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La course en tête
Jérôme Voutaz et Pierre Emonet ont
remporté trois courses d’attelage au
107e marché-concours de Saignelé-
gier. Pour le plus grand des malheurs
des concurrents locaux...17

GILLES BERREAU

Boucher de père en fils, établi en
Valais depuis les années 80,
d'abord à Martigny puis dans la ca-
pitale, Slah Gharbi a ouvert à Sion il
y a cinq ans la seule et unique bou-
cherie halal du canton. Et les affai-
res vont plutôt bien pour ce citoyen
suisse d'origine tuniso-algérienne.
Avec son sourire qui ne le quitte ja-
mais, Slah Gharbi raconte que sa
Boucherie des Oliviers a tout de
suite attiré du monde. 

C'était le cas lors de notre visite,
en début de semaine, avant le dé-
but, mercredi, du mois du Rama-
dan, qui commémore la révélation
du Coran au prophète Mahomet
par l'archange Gabriel.

Musulmans du canton
A l'avenue de la Gare, alors qu'il

prépare du poulet pour un couple
de Sédunois musulmans, Slah
Gharbi nous explique qui fré-
quente son magasin. «Notre clien-
tèle est en grande majorité musul-
mane et établie en Valais.Mais il y a
aussi des touristes musulmans qui
viennent chez moi lorsqu'ils sont
dans nos stations. Je livre aussi dans
des hôtels de Crans-Montana, lors-
que la clientèle arabe du Golfe sé-
journe sur le Haut-Plateau.»

Et notre boucher d'ajouter:
«Avec mon commerce de niche, je
participe,à mon humble niveau,au
développement du secteur touristi-
que valaisan. Et j'en suis fier. J'ai
même servi l'équipe de football
d'Algérie lorsqu'elle est venue se pré-
parer en Valais avant la Coupe du
monde en Afrique du Sud.»

Touristes 
et catholiques aussi

Slah Gharbi n'a pas seulement
séduit une clientèle musulmane

très satisfaite de trouver en Valais
un commerce adapté à ses besoins
spécifiques. «En effet, mes clients
sont musulmans à 90%. Le solde est
composé de gens préférant la
viande halal, non pas pour un mo-
tif religieux, mais par pur choix cu-
linaire.»

La viande de la Boucherie des
Oliviers provient de France.
«L'abattage selon nos rites est inter-
dit en Suisse.Dans ma boucherie, je
vends de tout. Agneau, volaille,
veau, bœuf, sauf du porc, bien en-
tendu.Et notre bœuf, c'est du charo-
lais!»

Aussi une question 
de goût

Selon nos informations, sa
clientèle non musulmane a été sé-
duite par la qualité et la saveur de
cette viande vidée de son sang,
ainsi que par les prix pratiqués, qui
restent avantageux malgré leurs
taxes d'importation. 

«D'ailleurs, en France où l'on
trouve un peu partout de la viande
halal, de nombreux non-musul-
mans en consomment. En Valais, je
connais même un cuisinier français
qui refuse de cuisiner autre chose
comme viande dans son restau-
rant», témoigne Slah Gharbi. 

Selon l'Office fédéral des statis-
tiques, le recensement de l'an 2000
comptabilisait en Valais 7400 mu-
sulmans, en majorité pratiquants.
Un chiffre certainement plus élevé
aujourd'hui.

PASCAL GUEX

«Quelle que soit la taille de votre
entreprise, les risques liés à votre
système d’information sont les
mêmes, et l’impact d’un inci-
dent majeur peut être désas-
treux.» Membre du comité
scientifique du Centre de com-
pétence pour la sécurité de l’in-
formation des entreprises de la
HEG Genève (CCSIE), Christo-
phe Nemeth met en garde les
responsables de petites et
moyennes entreprises contre
un arrêt subit de leur système
d’information. «Pensez-vous
que votre réputation est en jeu si
vous ne pouvez pas livrer à
temps une commande? Ces re-
tards peuvent-ils vous faire per-
dre des clients?» Selon Christo-
phe Nemeth, chaque directeur

ou responsable informatique
se doit d’étudier de manière ré-
gulière ce type de questions. Et
c’est justement pour faciliter
cette démarche que NOUVEL
Stratégies  – en collaboration
avec le CCSIE de la HEG de Ge-
nève et la HES-SO de Sierre –
propose un nouveau cursus
afin d’aider les petites et
moyennes entreprises à répon-
dre à ces questions fondamen-
tales. 

Prime à la pratique. Cette for-
mation est composée de trois
modules couvrant chacun une
étape de la méthodologie.
«Nous partons des processus vi-
taux de l’entreprise, et nous
identifions les risques liés à ces
processus. Ensuite nous définis-
sons les mesures de sécurité qui

vont permettre de réduire ces
risques. Afin de boucler le pro-
cessus, nous effectuons finale-
ment une revue  de conformité
afin d’évaluer l’amélioration
substantielle de la sécurité au
sein de l’entreprise», explique
Christophe Nemeth. La métho-
dologie présentée dans le cours
implémente un sous-ensemble
des 133 points de contrôle de la
norme ISO 27001, la référence
en matière de sécurité de l’in-
formation. 

La formation aborde autant
les points théoriques que l’ap-
plication pratique de la métho-
dologie dans le contexte de
l’entreprise. «En effet, des ate-
liers permettent aux partici-
pants de travailler sur des 
modèles qui leur donnent l’oc-

casion d’appliquer la méthodo-
logie à leur contexte d’entre-
prise», précise encore Bruno
Montani, professeur à la HES-
SO Valais et responsable de la fi-
lière informatique de gestion. 

La plupart des méthodes
connues mettant l’accent sur
l’identification exhaustive du
contexte et des risques, cette
méthode pourrait apparaître
bien lourde. Au contraire, la for-
mation PME-RISC veut se
concentrer sur la seconde
phase, plus pragmatique,
qu’est la réduction des risques.
«Il nous semble plus judicieux
de concentrer nos efforts à ré-
duire les risques plutôt que de
s’attarder sur l’identification
exhaustive des risques, qui peut
s’avérer longue et complexe»,
souligne Christophe Nemeth. 

NOUVEAU CURSUS À LA HES-SO

Limiter les dangers
de fuites 

! Durant ces trois jours de for-
mation – qui se présentent
sous la forme de trois modules
d’un jour – les participants ap-
prennent à mettre en place une
protection de base efficace, de 
manière à éviter la perte de
données vitales et également à 
réduire l’impact financier résul-
tant d’un arrêt du système.

! Cette formation a un prix: 
1800 francs pour les 3 modu-
les. Les cours auront lieu les

mardi 14 septembre (évaluer
les risques), 12 octobre (mettre
en œuvre la sécurité) et 16 no-
vembre 2010  (vérifier la
conformité) à la HES-SO Valais
à Sierre.

!En parallèle, la même forma-
tion sera dispensée à la HEG de
Genève, les jeudi 16 septembre,
14 octobre et 18 novembre
2010. PG

Pour plus d’informations et pour les
inscriptions: www.hesge.ch/heg/ccsie 

«Il nous semble judi-
cieux de concentrer
nos efforts à réduire
les risques»
CHRISTOPHE NEMETH
MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 
HEG GENÈVE

LE PRIX DE LA FORMATION

PUBLICITÉ

SUPERMARCHÉ VALAISAN

Erreur sur le poulet
Le marché des produits halal se développe 
actuellement en Suisse. Selon l'imam El Rifai, du
Centre islamique de Lausanne (CIL), interrogé
l'an dernier par «Le Nouvelliste», les croyants se
fournissent sans problème auprès de plusieurs
boucheries en Suisse romande.
Coop a lancé l'an dernier dans trente-sept ma-
gasins la vente de cinq produits de charcuterie
sous une marque allemande avec de la viande
issue d'animaux non abattus rituellement et
donc non certifiée halal.
De son côté, Del Maître a développé une gamme
de produits halal certifiés par la mosquée de
Lausanne. Manor vend des volailles et de
l'agneau halal en provenance de France. Une
nouveauté qui ne va pas sans quelques erreurs
de jeunesse. Ainsi, en avril dernier, le supermar-
ché Manor de Sierre a vendu par erreur un pou-
let halal à une cliente de Vercorin, non musul-
mane. «Au moment de le cuisiner, j'ai découvert
avec stupéfaction une petite étiquette, format
timbre-poste, portant la mention «sous le
contrôle du centre isl. (n.d.l.r.: islamique) de
Lausanne», raconte cette cliente qui a écrit à
Manor pour se plaindre. Et demander que le 
supermarché ne vende pas de marchandise
spécifique à telle ou telle religion. «Si notre 
alimentation ne convient pas à certains, libre à
eux d'avoir leurs propres magasins», écrit-elle.
Si Manor a reconnu son erreur dans une ré-
ponse écrite, le groupe rappelle qu'il se veut en
dehors de toute préférence religieuse ou politi-
que et que sa façon de l'exprimer consiste à lais-
ser aux clients la liberté de choix. Manor donne
raison à la plaignante sur la nécessité pour les
clients de pouvoir différencier facilement ces
produits.

Pour un musulman pratiquant, manger
du poisson, du bœuf ou de la volaille est ha-
lal. Mais pour que la viande soit halal, il faut
que l'animal ne soit pas préalablement
étourdi lors de l'abattage. Un musulman
doit lui couper la carotide et les jugulaires
pour le vider de son sang, tout en pronon-
çant des paroles sacrées. Cette pratique est
interdite en Suisse.

Dans l'islam, le mot «halal» (permis, licite)
définit ce qui est permis pour le musulman.
Le terme «halal» est parfois utilisé par 
erreur comme synonyme de dhabiha,

la méthode d'abattage rituel au sens strict.
Utilisés conjointement (dhabiha halal), ces
deux mots décrivent toute pièce de viande
permise par la loi islamique.

En France, une enquête d'une association
de consommateurs musulmans (Asidcom)
a mis en évidence des problèmes
d'indépendance dans les contrôles mis en
œuvre par les multiples organismes de 
certification. Dans certains cas, les 
contrôles sont effectués en interne par des
employés des abattoirs.
GB

Le boucher halal
des Valaisans
SION !
Le Suisse Slah 
Gharbi est le seul 
boucher du 
canton à vendre 
de la viande 
abattue selon les 
rites musulmans.
Sa clientèle: des 
privés et des 
hôtels.

CE QUI EST HALAL
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D

Slah Gharbi, le patron de la Boucherie des Oliviers, a pignon sur rue à Sion. LE NOUVELLISTE
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