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Un haut responsable inculpé pour complot contre un journaliste
Page 5

RABAT N’A PAS SOLLICITÉ
ALGER POUR UN RETOUR À L’UA 

LES NOYADES SE MULTIPLIENT
SUR LES PLAGES NON GARDÉES
Même durant le mois sacré, de nombreux jeunes, mineurs et enfants,

ont trouvé la mort par noyade sur les plages non surveillées. Le
nombre ne cesse de grimper. On en est déjà à plus de 200 jusqu’à
présent, et la liste risque de s’allonger dans les jours qui viennent.

Emportés par la houle, trouvant la mort à cause des jet-skis ou
disparus pendant plusieurs jours sous la mer, les noyés sont

nombreux durant cette saison estivale.  Page 4

DES DIZAINES D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS Y ONT PERDU LA VIE

Le ministre des
Affaires

maghrébines, de
l’Union africaine et

de la Ligue des Etats
arabes,  Abdelkader
Messahel, a indiqué
hier sur les ondes de

la radio nationale
que la visite récente
à Alger de l’envoyé
spécial du roi du

Maroc, Mohamed VI,
«portait sur les

relations bilatérales
et la situation dans
la région, et non sur
une demande du

Maroc de soutien de
l’Algérie pour son
adhésion à l’Union

africaine (UA)».
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COUP DE TONNERRE
DANS LE CIEL DE 

LA LFP…

GEL DE LA RÉTROGRADATION
DU CRB AÏN FEKROUN
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LE SYNDICAT
NATIONAL DES

INSPECTEURS EST NÉ

EDUCATION NATIONALE 

ABDELKADER MESSAHEL RÉPOND AUX ALLÉGATIONS DU MAROC
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«J
e vous le dis par honnêteté,
c’était pratiquement le seul
ministre qui était à l’écoute des

fellahs», a-t-il déclaré hier devant un parter-
re d’ingénieurs agronomes et d’experts du
secteur agricole. «J’ai eu à travailler avec
quatorze ministres et c’était le seul qui
s’était penché sur la situation sociale des fel-
lahs, notamment ceux qui exerçaient à l’ère
de la révolution agricole et qui se sont
retrouvés à leur retraite avec des pensions
minables», a-t-il déclaré lors d’une journée
parlementaire sur «l’agriculture et l’environ-
nement utile», tenue à l’APN. Alioui a ajou-
té que l’ex-ministre tenait à ce que les fel-
lahs soient affiliés à la Casnos  (Caisse
nationale d’assurance des non-salariés), au
même titre que les commerçants.  «Il était à
l’écoute de nos revendications ; il reste que
certaines choses  le dépassaient, car elles
relevaient directement de l’Etat», a-t-il
encore déclaré. Alioui est allé jusqu’à

dénoncer l’attitude hautaine de certains
ministres et responsables vis-à-vis des fel-
lahs. «On a vu certains s’essuyer les mains
avec du kleenex après une poignée de main
avec les agriculteurs», a-t-il regretté.  Par
ailleurs, le secrétaire général de l’UNPA a
remis sur le tapis les dossiers du secteur tou-
jours en suspens, tel le problème des 39 000
fellahs qui attendent toujours de bénéficier
des contrats de jouissance. Il a également
posé le problème du détournement des terres
à vocation agricole, en estimant «scanda-
leux» la construction de 4 000 logements sur
des fermes productrices, malgré la nouvelle
Constitution qui protège le foncier agricole.
Concernant la réhabilitation des sols dans le
Sud, le porte-parole des agriculteurs estime
que cela relève de l’impossible tant qu’il n’y
aura pas de soutien effectif de la part de
l’État, ou même des opérateurs privés. «Le
paysan se retrouve souvent livré à lui-même
dans des zones arides, sans eau,  sur des

terres de 1 000 hectares», a-t-il fait constater,
affirmant que le développement agricole
sans l’appui de l’Etat et des entreprises relè-
ve de l’impossible, même dans les pays les
plus avancés dans le domaine tels les Etats-
Unis ou l’Australie. Alioui a rappelé la réus-
site de l’agriculture dans le Sud algérien par
le passé. Il a cité à titre d’exemple la région
de Gassi Touil à Hassi Messaoud, où il y
avait deux grandes fermes : Une appartenant
au ministère de l’Agriculture et l’autre à
Sonatrach.  «Le secteur nécessite l’implica-
tion de gestionnaires de terrain, de bailleurs
de fonds, d’experts et d’agronomes, car le
paysan seul ne peut rien faire», a-t-il estimé,
en regrettant que les terres soient cédées
actuellement au secteur privé, à qui on
accorde en plus des crédits bancaires alors
que le fellah se trouve toujours victime de la
bureaucratie et de la réticence des banques.  

Z. M.

L’OPÉRATEUR de téléphonie mobile Mobilis a signé hier un contrat
de partenariat avec la Banque nationale d’Algérie (BNA), qui porte
sur l’installation de TPE (terminaux de paiement électroniques) dans
l’ensemble de ses agences commerciales à travers le territoire natio-
nal. C’est lors d’une cérémonie organisée hier au siège de la direction
générale de la BNA que le directeur général de Mobilis, Mohamed
Habib, et Achour Aboud, PDG de la BNA, ont signé la convention
qui permettra aux clients de Mobilis d’effectuer leurs opérations de
paiement en utilisant leur carte de paiement interbancaire (CIB). Ce
procédé facilitera les transactions au niveau des agences commer-
ciales de l’opérateur et diminuera le temps d’attente aux guichets.
«Nous avons tenu à lancer cette solution qui offrira un nouveau
moyen de paiement pour nos abonnés avec plus de flexibilité et de
sécurité», s’est félicité le DG d’ATM Mobilis, Mohamed Habib, en
affirmant que l’opération concernera non seulement les 170 agences
commerciales dont dispose l’opérateur à travers le territoire national,
mais également, dans une deuxième phase, les 14 000 points de vente
agréés par Mobilis, ce qui permettra aux clients de payer leurs fac-
tures, de recharger du crédit ou même d’acheter un téléphone portable
avec leur carte bancaire, sans avoir à se déplacer avec une grosse

somme d’argent. Pour sa part, le PDG de la BNA, Achour Aboud,
s’est montré optimiste quant à la généralisation de ce nouveau mode
de paiement, en invitant d’autres entreprises à installer des terminaux
de paiement électroniques, comme l’a fait Mobilis, afin de faciliter le
quotidien des Algériens. Il a réitéré l’engagement de la BNA à contri-
buer activement au développement et à la généralisation du paiement
électronique.

LANCEMENT IMMINENT DU E-PAIEMENT ET DU M-PAIEMENT
Le directeur général de Mobilis a profité de l’occasion pour annoncer
que son entreprise est fin prête pour le lancement prochain du paye-
ment mobile «M-Payment» et du paiement électronique. Selon
Mohamed Habib, le volet technique de cette solution a été finalisé
avec la BNA où il a acquis les équipements nécessaires  et l’opérateur
n’attend que le feu vert de la Banque d’Algérie, qui sera certainement
donné dans les jours à venir, selon le patron de Mobilis qui salue la
volonté des pouvoirs publics de miser sur les TIC pour le développe-
ment de notre économie, notamment avec le lancement prochain de
la 4G et du paiement électronique.

Nassim Mecheri

LE DÉFICIT commercial de l’Algérie a
atteint 10,83 milliards de dollars au premier
semestre 2016 contre un déficit de 8,51 à la
même période de 2015, soit une hausse du
déficit de 27,2%, selon les chiffres provi-
soires des Douanes algériennes.  Les expor-
tations ont nettement reculé à 12,68 mil-
liards de dollars durant les six premiers
mois 2016 contre 18,93 sur la même pério-
de de 2015 (-33,02%), soit un recul de 6,25
milliards de dollars selon les données du
Centre national de l’informatique et des sta-
tistiques des douanes (Cnis). Les importa-
tions se sont également réduites mais à un
moindre rythme par rapport aux exporta-
tions, en s’établissant à 23,51 mds usd
contre 27,445 mds usd (-14,34%), en baisse
de 3,93 mds usd, précise la même source.
Le taux de couverture des importations par
les exportations est ainsi passé à 54% contre
69% entre les deux périodes de comparai-
son. Les hydrocarbures continuent à repré-
senter l’essentiel des ventes algériennes à
l’étranger pour une part de 93,55% du volu-
me global des exportations, avec un mon-
tant de 11,86 mds usd durant les six pre-
miers mois, contre 17,868 mds usd à la
même période de 2015 (-33,62%), soit une

baisse de 6 mds usd. Les exportations hors
hydrocarbures, qui ont représenté 6,45% du
montant global des exportations, ont dimi-
nué à 818 millions usd, en baisse de 22,83%
par rapport aux six premiers mois de 2015.
Les exportations hors hydrocarbures sont
composées des demi-produits avec 624 mil-
lions usd (contre 846 millions usd), des
biens alimentaires avec 129 millions usd
(contre 150 millions usd), des produits bruts
avec 34 millions usd (contre 50 millions
usd), des biens d’équipements industriels
avec 22 millions usd (contre 8 millions usd)
et des biens de consommation non alimen-
taires avec 9 millions usd (contre 6 millions
usd). 
Pour ce qui est des importations, tous les
groupes de produits ont connu une baisse
durant la première moitié de l’année en
cours. Les produits alimentaires ont reculé à
4,041 mds usd (-21,09%), les biens d’équi-
pement à 8,031 mds usd (-15,28%), les
biens destinés à l’outil de production à
7,330 mds usd (-11,65%) et les biens de
consommation non alimentaires à 4,107
mds usd (-9,70%). Sur les 23,51 mds usd
d’importations enregistrées, un montant de
13,62 mds usd a été payé cash (57,94% des

importations), soit un recul de 16,8% des
règlements cash par rapport à la même
période de 2015. Les lignes de crédit ont
financé les importations à hauteur de
37,93% pour un montant de 8,917 mds usd,
en baisse de 13,7%, tandis que les comptes
en devises propres ont financé à hauteur de
2 millions usd, en baisse de 87,5%. Le reste
des importations a été financé par le recours
à d’autres moyens de paiements à hauteur
de 970 millions usd, en baisse de 32,88%.  
Les cinq premiers clients de l’Algérie au
cours du premier  semestre 2016 sont l’Ita-
lie avec 2,550 mds usd (20,11% des expor-
tations globales algériennes durant cette
période), suivie de l’Espagne avec 1,784
md usd (14,07%), de la France avec 1,422
md usd (11,22%), des Etats-Unis avec 931
millions usd (7,34%) et du Canada avec 784
millions usd (6,18%). Quant aux principaux
fournisseurs de l’Algérie, la Chine est enco-
re en tête avec 4,167 mds usd (17,73% des
importations globales algériennes entre jan-
vier et juin), suivie de la France avec 2,684
mds usd (11,42%), de l’Italie avec 2,405
mds usd (10,23%), de l’Espagne avec 1,861
md usd (7,92%) et de l’Allemagne avec
1,334 md usd (5,67%). S. T. 

ALIOUI FAIT L’ÉLOGE DE FERROUKHI

«C’est le seul ministre qui était 
à l’écoute des fellahs» 

Le SG de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, a fait l’éloge de l’ex-ministre
de l’Agriculture, Sid-Ahmed Ferroukhi , écarté de son poste lors du dernier remaniement ministériel. 

UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA
Affluences 
des bacheliers pour les
préinscriptions 

LES PRÉINSCRIPTIONS des
nouveaux bacheliers sur Internet ont
démarré avant-hier. Ainsi, ils pourront
choisir 6 filières sur les 17 offertes
cette année par les universités de
Béjaïa et Sétif qui sont classées par le
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique dans la
même circonscription suite à une
nouvelle organisation. Ces
préinscriptions se feront du 19 au 21
juillet et la confirmation est fixée entre
le 22 et le 24 du même mois. Les
recours des choix des filières sont
arrêtés entre le  31 juillet et les 1 et 2
août prochains, alors que les
inscriptions définitives sont prévues
entre le 4 et le 9 août et les tests oraux
pour l’accès aux filières STAPS sont
programmés cette année entre le 2 et le
4 août (sans l’épreuve physique
supprimée au grand bonheur de ceux
qui veulent suivre choisir cette filière.
Des portes ouvertes sont organisées
depuis avant-hier et s’étaleront
jusqu’au au 24 du mois en cours ; ainsi,
les bacheliers auront droit à des
explications très précises et détaillées
sur le choix de six filières portées sur la
fiche de vœux et tous les documents et
procédures inhérentes aux
préinscriptions, inscriptions,
l’acquisition des bourses, hébergement,
transport, etc. Le transport est assuré
par deux bus depuis la gare routière
pour les nouveaux bacheliers. Ceux qui
se sont rendus au campus Aboudaou,
hier et avant-hier, ont été bien
accueillis. Dès leur entrée au campus,
au niveau de la porte principale «il leur
est remis le guide de l’étudiant», des
documents sur les préinscriptions et
autres informations utiles à cet effet.
Une salle leur est réservée pour les
informer et les orienter au sujet des
procédures d’inscription, d’obtention
de la bourse et de l’hébergement, ainsi
que le dossier à fournier au niveau des
œuvres universitaires. Autrement dit,
«dans le souci de ne rien laisser au
hasard». En somme, une parfaite
organisation. Il convient de noter que
les responsables de l’université de
Béjaïa ambitionnent d’accueillir, cette
année, entre 10 000 et 12 000
nouveaux étudiants, selon le vice-
recteur chargé de la pédagogie à
l’université de Béjaïa, M. Aït Mokhtar.
4500 places pédagogiques, environ,
seront libérées grâce aux sorties des
promotions au niveau des campus de
Targa Ouzemour et Aboudaoua et le
reste des places pédagogiques sont
prévues au niveau du nouveau campus
d’Amizour qui ouvrira ses portes cette
année. Ceci en attendant la livraison du
campus d’El-Kseur dont les travaux ne
sont pas encore achevés. Il convient de
rappeler que le nombre de bacheliers à
Béjaïa cette année est de 8 227 donc,
l’université de Béjaïa ne trouvera,
théoriquement, aucune difficulté à
accueillir ce nombre et même plus,
selon les prévisions préétablies. Notons
encore que la nouveauté cette année
réside dans la réouverture de deux
filières, à savoir l’architecture et les
mathématiques appliquées notamment
la recherche opérationnelle. La 2e
édition des activités de l’université
d’été des clubs scientifiques se poursuit
toujours au nouveau campus
universitaire d’Amizour et durera ainsi
10 jours. Une participation record est
enregistrée, avec 350 étudiants venus
de plusieurs universités du pays.  Au
programme des ateliers de formation,
sont prévues des conférences, des
expositions et aussi des activités
culturelles, artistiques et sorties.

N. Bensalem.    

FRUIT D’UN PARTENARIAT AVEC LA BANQUE NATIONALE D’ALGÉRIE

Mobilis installe le paiement électronique 
sur son réseau commercial

COMMERCE EXTÉRIEUR DU PREMIER SEMESTRE 2016
Déficit commercial de près de 11 milliards de dollars 
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3 EDUCATION NATIONALE 
Le Syndicat national
des inspecteurs est né
LE PAYSAGE syndical du secteur de
l’Education nationale vient d’être
renforcé par un nouveau syndicat, le
Syndicat des inspecteurs de
l’Education nationale.
C’est une nouvelle corporation
syndicale qui vient de se former pour
défendre la cause des inspecteurs de
l’éducation nationale, et d’exiger la
prise en charge de leurs
revendications, le Syndicat national
des inspecteurs de l’éducation
nationale est né. La naissance de ce
nouveau syndicat a été annoncée,
hier, par le Conseil national autonome
des professeurs de l’enseignement
secondaire et technique (Cnapest-
Elargi). 
Reste à gagner la bataille de
l’agrément. «Suite aux nombreuses
réunions informelles, préparatoires,
couronnées par l’annonce de la
naissance du Syndicat national
autonome des inspecteurs de
l’Education nationale (IEN), une
assemblée générale constitutive,
regroupant les IEN des différentes
wilayas du pays, toutes spécialités
confondues, a été tenue le 16 juillet
dernier en vue de la création, cette
fois-ci officielle, du syndicat portant
la dénomination de Syndicat des
inspecteurs de l’éducation nationale,
ayant pour sigle : (S.I.E.N», lit-on
dans le communiqué de cette
organisation syndicale rendu publique
hier. Il a été décidé également lors de
cette réunion l’installation du bureau
national exécutif dont la mission
première est le dépôt de dossier
d’agrément au niveau des instances
concernées et la préparation du
congrès. Selon les rédacteurs de ce
document, le Syndicat des inspecteurs
de l’éducation nationale aspire à la
prise en charge des préoccupations et
autres revendications socio-
professionnelles des inspecteurs de
l’éducation. 
Le syndicat en question s’est engagé à
assumer sa responsabilité pour
l’édification et la promotion du
système éducatif, en jouant un rôle
majeur au sein des différents ateliers
de réflexion et de réformes ouverts
par la tutelle. Cette entité syndicale a
indiqué dans le même document
qu’elle compte sur l’adhésion massive
des inspecteurs de l’éducation
nationale à travers le territoire
national afin de concrétiser leurs
objectifs fondamentaux pour l’essor
et la promotion de l’école algérienne
et enfin la reconsidération du statut,
de la fonction, des tâches et des
missions qui leurs sont dévolues. Le
Syndicat des inspecteurs déposera
bientôt une demande d’agrément
auprès du ministère du Travail.

L. L.

L’ALGÉRIE a vigoureusement condamné
l’attaque terroriste qui a ciblé mardi un
camp militaire de Nampala au Mali, a indi-
qué hier le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères (MAE). «Nous
condamnons vigoureusement l’attaque ter-
roriste perpétrée ce mardi contre un camp
militaire de Nampala au Mali», a affirmé
Abdelaziz Benali Chérif dans une déclara-
tion à l’APS. «Nous présentons nos condo-
léances aux familles des victimes de cette
lâche attaque et exprimons notre solidarité
avec le peuple et le gouvernement malien
frères», a-t-il poursuivi. «De même que
nous réitérons notre soutien à ce pays voi-
sin dans la lutte sans concession qu’il livre

au terrorisme et saluons l’engagement de
l’ensemble des composantes de la société
malienne sur la voie de la paix et de la
réconciliation nationale», a conclu le
porte-parole du MAE. Dix-sept soldats
maliens ont péri mardi 19 juillet dans l’at-
taque de leur base dans le centre du Mali.
Le gouvernement a dénoncé une opération
«terroriste coordonnée», revendiquée par
deux groupes armés, un peul et un groupe
dit «djihadiste». L’attaque a été lancée
mardi «à 5h30 heure locale, 6h30 heure
d’Alger, par des individus armés dont
l’identité reste à déterminer» contre le
camp de Nampala, ville de la région de
Ségou, à environ 510 kilomètres de Bama-

ko, selon un communiqué de l’armée
malienne. 

Doute sur la revendication

Quelques heures auparavant, l’attaque a
été revendiquée auprès de l’AFP par l’Al-
liance nationale pour la sauvegarde de
l’identité peule et la restauration de la jus-
tice (ANSIPRJ), mouvement armé dont la
création a été annoncée en juin et qui se
défend d’être «djihadiste» ou «indépen-
dantiste». 
Des sources de sécurité dans la région ont
exprimé des doutes sur l’authenticité de
cette revendication, l’une d’elles précisant

que l’ANSIPRJ n’avait «pas la logistique
d’envergure pour mener seule une opéra-
tion de cette nature». Tard mardi soir, une
autre revendication a été émise par le grou-
pe autoproclamé «djihadiste» et qui se fait
appeler Ansar Dine dans un communiqué
diffusé par SITE, un «centre américain de
surveillance de sites djihadistes», géré rap-
pelle-t-on, par une Israélienne. Ansar
Dineaurait affirmé avoir  mené une très
grande attaque» contre la caserne de Nam-
pala, tuant des «dizaines de soldats». Les
assaillants sont membres du «bataillon du
Macina», Macina étant l’appellation tradi-
tionnelle d’une partie du centre du Mali. 

D. Z.

ATTENTAT CONTRE UNE CASERNE AU MALI 

L’Algérie condamne vigoureusement

Le ministre des Affaires
maghrébines, de l’Union

africaine et de la Ligue des
Etats arabes, Abdelkader

Messahel a indiqué hier, sur les
ondes de la radio nationale, que

la visite récente à Alger de
l’envoyé spécial du roi du Maroc,

Mohamed VI, «portait sur les
relations bilatérales et la

situation dans la région, et non
sur une demande du Maroc du
soutien de l’Algérie pour son
adhésion à l’Union Africaine

(UA)». 

D ans le même temps, le ministre a
vivement répliqué aux allégation
du roi du Maroc et à ses relais

diplomatiques et médiatiques, principale-
ment français, qui tentent de faire accrédi-
ter la thèse selon laquelle le Maroc compte
revenir par la grande porte, tout en exigeant
l’exclusion de la RASD. Messahel a levé le
voile sur la question de la demande de
retour du Maroc au sein de l’UA. Il a sou-
ligné que l’adhésion du Maroc à l’UA «ne
peut être conditionnée qu’en respect de
l’article 29 de l’acte constitutif de l’Organi-
sation  africaine. Dans cet article, un pays
qui veut adhérer à l’UA doit présenter une
demande qui doit être notifiée au président
de la Commission de l’UA, lequel la distri-
bue à tous les Etats membres», a-t-il ajouté. 
«Si cette demande reçoit l’accord de 28
pays (majorité simple), ce pays est admis,
mais sans conditions», a-t-il
poursuivi.L’UA a ses critères. Il y a adhé-
sion d’un Etat. Il n’y a pas retour» a-t-il dit.
«Vous voulez rentrer, vous rentrez, mais
sans conditions. Il n’y pas de conditions ni
de gel ni de retrait ni de suspension. La sus-
pension ne se fait que dans un seul cas,
c’est lorsqu’il y a changement anticonstitu-
tionnel dans un pays» a-t-il encore précisé,
mettant ainsi fin aux spéculations des
diplomates marocains qui tentent désespé-
rément de convaincre certains Etats. Que
dit le droit international ? Quand un pays
subit un changement forcé, coup d’Etat ou
autre, ce même pays est suspendu pour
cause de violation d’ordre institutionnel.
Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui de la
RASD. Selon les explications avancées par
la diplomatie marocaine à certaines déléga-
tions africaines, il suffit juste de rédiger
une motion permettant d’obtenir la majori-
té des deux tiers, pour espérer suspendre

les activités de la RASD ainsi que son
adhésion à l’UA. Or, cette règle n’existe
pas dans les statuts de l’UA et Messahel l’a
bien expliqué. En effet, l’acte constitutif de
l’UA comprend un vide qui ne permet pas
à ses membres de suspendre directement un
autre membre. 
Le ministre marocain délégué au ministère
des Affaires étrangères Bourita se trompe
en avançant l’idée que «la suspension est
prévue». Pour lui, il est important de garder
à l’esprit que la liste des 28 pays qui ont
signé la motion demandant l’exclusion de
la RASD «est loin d’être
représentative. Selon lui cetteliste «n’est
pas une liste fermée, ni exhaustive. Il s’agit
d’un bloc beaucoup plus large», a-t-il pré-
cisé. Il faut s’attendre donc à une autre
offensive diplomatique du Maroc à l’ap-
proche du sommet de janvier 2017, qui
aura lieu à Addis-Abeba en Ethiopie. 
Le prochain sommet devra acter l’élection
du nouveau président de la commission de
l’UA ou le Sénégal proche des thèses du
Maroc veut placer leur compatriote Abdou-
laye Bathily, le représentant spécial de
l’ONU pour l’Afrique centrale, comme
alternative possible. 
Les autorités marocaines souhaitent évi-
ter que Mme Zuma soit remplacée par
quelqu’un proche des thèses d’Alger. L’Al-
gérien Smaïl Chergui, désigné en 2013 à la
tête du Conseil de la paix et la sécurité
(CPS) de l’UA, est mal passé du côté de
Rabat. Sous son impulsion, l’organe qu’il
préside votait, le 27 mars 2015, une résolu-
tion recommandant le «boycottage des pro-
duits des compagnies impliquées dans l’ex-
ploitation illégale des ressources naturelles

au Sahara occidental». Cette résolution a
sonné le glas de la politique de la chaise
vide.Par ailleurs, Abdelkader Messahel a
annoncé la tenue à Alger, du 4 au 6
décembre 2016, d’un forum économique
africain. 
Pour lui, «l’Algérie qui y est très présente
politiquement, doit aussi l’être économi-
quement». 
Comme il a souligné que deux conditions
majeures sont déjà réunies pour booster les
échanges interafricains, qui ne dépassent
actuellement pas les 4%, à savoir le par-
achèvement de la route transsaharienne et
la volonté des opérateurs algériens (publics
et privés) d’exporter leurs produits et
investir en Afrique.  Et sur le premier
aspect, le ministre a précisé que l’Algérie
sera reliée à l’Afrique de l’Ouest d’ici fin
2017.S’agissant de la deuxième idée débat-
tue au plan économique lors de ce sommet,
c’est cette zone africaine de libre échange
qui devrait se mettre en place dès 2017. 
Mais cette rencontre, la première du genre,
embarrasse fortement le Maroc qui n’y sera
pas associé, dit-on dans les milieux diplo-
matiques. 
Le Maroc y voit un nouveau coup d’Alger
pour saborder son entreprise de charme
pour préparer son retour au sein de l’UA,
exclure la RASD et jouer un rôle moteur
dans les décisions futures de l’UA, trente-
deux ans après en avoir claqué la porte. La
diplomatie algérienne, très vigilante sur
cette question, n’a pas encore dévoilé ses
cartes maitresses. Elle le fera lors de cette
rencontre avec les grands patrons écono-
miques africains.

Hocine Adryen

ABDELKADER MESSAHEL RÉPOND AUX ALLÉGATIONS DU MAROC :

«Il n’y pas de conditions, ni de gel,
ni de retrait, ni de suspension…»
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EN VISITE de travail et d’inspection hier à
Tizi-Ouzou, le directeur général de la CAS-
NOS, Dr Youcef Achek Chawki Fouad, n’a
pas caché sa grande satisfaction des résultats
obtenus par ses services dans le cadre de
l’opération de recouvrement des cotisations
par les affiliés à la CASNOS. Dans une
conférence de presse qu’il a animée au siège
de la CASNOS, agence de Tizi-Ouzou, le Dr
Youcef Achek Chawki Fouad a révélé que la
trésorerie de l’institution qu’il dirige a
engrangé des recettes d’un montant de 59
milliards de DA au cours du premier
semestre de l’année en cours, «alors que nos
prévisions faites initialement étaient de
l’ordre de 57 milliards de DA pour l’en-
semble de la période annuelle 2016. » «Avec
ce montant de 59 milliards de DA, poursuit
le premier responsable de la CASNOS, nous
avons, en terme de pourcentage, enregistré
une augmentation de 65 % par rapport au
premier semestre de l’année passée». 
Au niveau de la caisse nationale, les recettes
engrangées sont d’un taux de 70 % alors que
les dépenses obligatoires sont seulement
d’un taux de 08 %. «Nous comptons effec-
tuer un placement de 20 milliards de DA», a

relevé le premier responsable de la CAS-
NOS, et ce dans le but d’éviter la déprécia-
tion de la richesse financière de l’institution
qu’il dirige. En dépit de ces résultats «excel-
lents» qu’il a imputés aux efforts continuels
et l’abnégation sans faille de l’ensemble des
travailleurs et travailleurs de la CASNOS, le
Dr Youcef Achek Chawki Fouad n’a pas
pour autant déclaré qu’il était venu le temps
de dormir tranquillement sur ses deux
oreillers. 
«Nous devons encore des progrès à faire
pour arriver à une parfaite symbiose entre
nos services et les affiliés» a poursuivi le
DG de la CASNOS qui n’a pas manqué de
rappeler les grands principes moraux de la
cotisation par les affiliés à la CASNOS. Par
ces grands principes moraux, le conféren-
cier a expliqué que non seulement l’affilié
est tenu de s’acquitter de son obligation de
cotisation, mais aussi dans le respect de la
fourchette. Le DG de la CASNOS a mis
aussi à profit ce rendez-vous avec la presse
pour apporter un démenti catégorique quant
à la rumeur selon laquelle les affiliés de la
wilaya de Tizi-Ouzou sont sanctionnés par
un plus de cotisations par rapport aux affi-

liés des autres wilayas du pays. Cependant,
le premier responsable de la CASNOS a
reconnu que le recouvrement des cotisations
par les affiliés de la wilaya de Tizi-Ouzou,
lesquels sont au nombre de 90. 000, a atteint
jusqu’à maintenant un taux de 78 %. 
Le chiffre concernant les affiliés à l’échelle
nationale, selon le Dr Youcef Achek Chawki
Fouad, est d’un million et huit-cents mille
(1. 800. 000). «Nous comptons atteindre un
nombre de deux millions d’affiliés à l’échel-
le nationale d’ici la fin de l’année en cours»,
a expliqué encore le conférencier avant de
préciser que le potentiel de cotisants à
l’échelle nationale est de trois millions.
«Nous nous attelons à emmener ce potentiel
de cotisants à se rapprocher de nos services
afin qu’il s’acquitte de ses obligations de
cotisations», a conclu le DG de la CASNOS
sur ce chapitre précis. 
Revenant au cas des affiliés de la wilaya de
Tizi-Ouzou, le Dr Youcef Achek Chawki
Fouad a indiqué qu’antérieurement à l’an-
née 2015, 83 % d’entre eux payaient seule-
ment le minimum, soit un montant de 32.
400, 00 DA par an alors que depuis cette
année 2015, seulement 20 % d’entre eux

payent seulement le minimum. L’engoue-
ment suscité par les citoyens de la wilaya de
Tizi-Ouzou à s’affilier à la CASNOS est
réel, selon les données chiffrées de cette ins-
titution puisque 6.000 nouveaux affiliés
viennent de rallonger la liste alors qu’à
l’échelle nationale, le nombre total des nou-
veaux affiliés est de 200. 000. Par ailleurs, le
DG de la CASNOS a indiqué que ses ser-
vices s’attaqueront à l’informel, c’est-à-dire
inciter les acteurs de certains corps de la
profession libérale à s’affilier à la CASNOS
et s’acquitter de leurs obligations de cotisa-
tions. 
Le manque à gagner dans ce secteur libéral
est surtout enregistré chez les avocats, selon
le constat du Dr Youcef Achek Chawki
Fouad alors que les médecins et les gérants
de pharmacie, le taux des affiliés s’acquit-
tant de leurs obligations en matière de coti-
sations dépassent les 80 %. La nouveauté
concernera aussi les agriculteurs dont le
nombre tourne à peu près autour d’un mil-
lion à l’échelle nationale. L’opération visant
les agriculteurs commencera en septembre
prochain. 

Saïd Tissegouine

LE DG DE LA CSNOS À TIZI-OUZOU : 

«Nos rentrées d’argent dépassant nos prévisions»

A défaut de se baigner dans
les plages surveillées par
les agents de la Protection

civile, de nombreux estivants, sur-
tout les enfants et mineurs, ont
perdu la vie dans les plages non
gardées. Le nombre de noyés a
déjà dépassé la barre des 300 et
parmi ces victimes, des enfants et
mineurs. Hier à Ain Defla, le corps
d’un adolescent de 15 ans, demeu-
rant à la cité Merdja, commune de
Ben-Allal, et faisant l’objet de
recherches dans l’intérêt des
familles depuis le 17 juillet , a été
découvert dans un état de décom-
position avancée flottant à la sur-
face d’un barrage dans la commu-
ne d’Arib. 
La dépouille a été déposée à la
morgue de l’hôpital d’Aïn-Defla.
Une enquête est ouverte par la bri-
gade de la Gendarmerie nationale
d’Arib pour déterminer les cir-
constances de la mort de cet éco-
lier. Les cas de noyade se sont
multipliés partout dans les plages
gardées ou non, ou encore dans les
barrages. 
C’est le cas de K.A, 23 ans, origi-
naire de Skikda, emporté par les
vagues le 15 juillet dernier à la
plage Oued El Guat de ladite loca-
lité, qui a été repêché à la même
plage et déposé à la morgue de
l’hôpital de Skikda.Par ailleurs, un
autre corps a été rejeté par les
vagues à Mostaganem où les gen-
darmes l’ont découvert après plu-
sieurs recherches. Le corps non
identifié d’une personne de sexe
masculin, dans un état de décom-
position avancée, a été rejeté hier

par les vagues à la plage rocheuse
Lilou, commune de Stidia (Mosta-
ganem). La dépouille mortelle a
été déposée à la morgue de l’hôpi-
tal de Mostaganem.Toujours à
Mostaganem, une fillette de 9 ans
a trouvé la mort par noyade. La
fillette, H.A, neuf ans, demeurant
à Mostaganem, a trouvé la mort
hier à la plage Chlef, à Mostaga-
nem. 
Un autre adolescent a trouvé la
mort avant-hier dans un étang à
Ain Defla. Agé de 17 ans, originai-
re de la commune de Bourached
(Aïn-Defla), il a fait une chute
dans un étang dans l’exploitation
agricole Bordj Larbaâ, commune
de Hadjout. Le corps du défunt a
été déposé à la morgue de l’hôpital
de Hadjout.

Quatre jours de recherches
avant d’être localisé

Plusieurs estivants ont été signalés
disparus depuis le début de la sai-
son estivale. C’est le cas à El Tarf
d’un jeune de 29 ans. Le corps de
ce dernier a été repêché hier après
quatre jours à El-Tarf, selon un
communiqué de la Gendarmerie
nationale. Il s’agit deL.Y, emporté
par les vagues le 15 juillet passé à
la plage La Messida, commune
d’El-Kala, qui a été repêché à la
plage “le grand” de la même com-
mune. 
A Chlef, le nommé F.R, 25 ans,
originaire de la ville d’El-Abadia
(Aïn-Defla), qui se baignait à la
plage non gardé, mitoyenne au
port de Béni-Haoua, a trouvé la

mort par noyade, a expliqué la
Gendarmerie dans un communi-
qué. Le corps du défunt a été
déposé à la morgue de l’hôpital de
Ténès. A Mostaganem, le nommé
L.T, 19 ans, originaire de Beni-
Dergoune (Relizane), qui se bai-
gnait à la plage non gardée El-
Magtaâ, commune de Fornaka, a
trouvé la mort mardi passé par
noyade. 
Il s’y était rendu avec ses amis
pour se baigner dans cette chaleur
de plomb, mais le hasard a voulu
le contraire lorsque le jeune
mineur a perdu la vie en nageant
dans les profondeurs de la plage
non surveillée par les agents de la
Protection civile. Le corps du
défunt a été déposé à la morgue de
l’hôpital de Mostaganem. 
Une enquête est ouverte par les
gendarmes de la brigade de Forna-
ka pour déterminer les circons-
tances de la mort du jeune mineur.
Par ailleurs, le même jour à 14h30
A.R, 16 ans, originaire de Masca-
ra, qui se baignait à la plage non
gardée El-Fennar, commune
Benabdelmalek-Ramdane, a trou-
vé la mort par noyade. Le corps du
défunt a été déposé à la morgue de
l’hôpital de Sidi-Ali. Un autre cas
de noyade a été enregistré à Tlem-
cen, lorsque M.A, 27 ans et S.M,
31 ans, tous deux originaires de
Maghnia, qui se baignaient à la
plage Aïn Adjroud, commune de
Marsat-Ben-M’Hidi, ont été
emportés par la houle. 
Les maîtres-nageurs ont réussi à
secourir M.A, qui a été aussitôt
évacué sur l’hôpital local pour

recevoir les soins nécessaires,
alors que les recherches se pour-
suivent pour repêcher le corps du
second. Par ailleurs, le nommé
A.A, 21 ans, originaire de Saïda,
qui était sur une planche de surf à
la plage El-Ouardania, commune
de Oulhassa-El-Gheraba, a trouvé
la mort il y a trois jours par noya-
de. Le corps du défunt a été repê-
ché et déposé à la morgue de l’hô-
pital de Beni-Saf. 
Le même jour, à 19h20, et suite à
la houle, le jeune B.Y, 19 ans,
demeurant au centre-ville de Aïn
Témouchent, qui se baignait à la
plage El Hilal, commune de Sidi-
Ben-Adda, a été secouru par les
maîtres-nageurs de la Protection
civile qui sont intervenus sur le
champ, pour ensuite l’évacuer sur
l’hôpital d’Aïn Témouchent, où il
est gardé en des soins intensifs. A
Skikda, un jeune de 18 ans a perdu
la vie il y a quatre jours. Le jeune
homme originaire de Zighoud-
Youcef (Constantine), qui se bai-
gnait à la plage Talza, commune
de Collo, a trouvé la mort par
noyade. Son corps a été déposé à
la morgue de l’établissement sani-
taire de Collo. Le nommé L.Y, 29
ans, originaire d’El-Kouif (Tébes-
sa), qui se baignait à la plage La
Messida, commune d’El-Kala, a
été emporté par la houle. 
Une enquête est ouverte par les
gendarmes de la brigade d’El-
Kala. A Jijel, suite à la houle, le
jeune A.K, 19 ans, originaire de la
ville d’El-Eulma (Sétif), qui se
baignait avec ses amis à la plage
Androu, commune d’El-Aouana, a

trouvé la mort. Son corps a été
repêché par les éléments de la Pro-
tection civile et déposé à la
morgue de l’hôpital d’El-Aouana.
Par ailleurs, le même jour à 11h30,
le jeune M.A, 20 ans, originaire de
Batna, qui se baignait avec ses
amis à la plage Aftis, à El-Aouana,
a été emporté par la houle.En
outre, le même jour à 11h30, H.S,
37 ans, demeurant au centre-ville
de Jijel, qui se baignait à la plage
Petite Rivière, commune d’El-
Aouana, a été emporté par la
houle, avant d’être secouru par des
maîtres-nageurs de la Protection
civile. Il a malheureusement rendu
l’âme au cours de son évacuation
sur l’hôpital d’El-Aouana. Des
enquêtes sont ouvertes par les gen-
darmes de la brigade d’El-Aouana.
Emportés par la houle 
L’adolescent R.O, 17 ans, originai-
re de la ville de Bir-Mokadem
(Tébessa), qui se baignait en com-
pagnie de son frère, à la plage El
Djabia, commune de Boukhelifa, a
été emporté par la houle. Par
ailleurs, les nommés A.F, 50 ans et
M.S, 28 ans, ayant porté aide et
assistance à une adolescente qui a
éprouvé des difficulté pour sortir
de l’eau des suites de la houle à
hauteur de la plage Aït Mendil,
commune de Béni-Ksila, ont réus-
si à la secourir, avant d’être
emportés tous les deux par la
houle et de trouver la mort. 
Un des corps a été repêché par les
plongeurs de la Protection civile,
tandis que les recherches se pour-
suivent pour repêcher l’autre. 

Sofiane Abi

DES DIZAINES D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS Y ONT PERDU LA VIE

Les noyades se multiplient
sur les plages non surveillées

Même durant le mois sacré, de nombreux jeunes, mineurs et enfants, ont trouvé la mort par noyade sur les plages non surveillées.
Le nombre ne cesse de grimper. On en est déjà à plus de 200 jusqu’à présent, et la liste risque de s’allonger dans les jours qui viennent.
Emportés par la houle, trouvant la mort à cause des jet-ski ou disparus pendant plusieurs jours sous la mer, les noyés sont nombreux

durant cette saison estivale. 
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5 COUR DE BLIDA 
Le juge de l’affaire
Khalifa Bank nommé
président à Ouargla 
ANTEUR MENOUAR qui occupait le
poste de vice-président de la cour de
Blida a été nommé en qualité de
président de la cour d’Ouargla. Le
nouveau premier responsable de cette
juridiction a passé plus de huit ans en
tant que président de chambre au niveau
de la cour de la ville des roses. Il
convient de signaler que le juge en
question a statué dans l’affaire du
scandale financier qui secoué la caisse
principale de la banque Khalifa où était
impliqué l’ex-golden boy Abdelmoumen
Rafik Khalifa. R. H.

IL S’OCCUPAIT
DU TRIBUNAL
CRIMINEL D’ALGER 
Nacef El Hocine nommé
procureur général
à Ain Defla

LE PROCUREUR général adjoint près la
cour d’Alger en l’occurrence M. Nacef
El Hocine qui se chargeait du tribunal
criminel d’Alger a été nommé en qualité
de procureur général près la cour d’Ain
Defla. 
Le procureur général qui sera installé
dans ses nouvelles fonctions
incessamment représentait le ministère
public au niveau de la 1ère chambre
pénale près la cour d’appel d’Alger que
préside M. Omar Benkharchi. Il a
participé dans la programmation des
affaires importantes telles que celle de
l’autoroute est-ouest et de la sonatrach et
celles relatives au terrorisme. R. H.

SIDI AÏCH
Un malfaiteur natif de
Koléa sous les verrous

UN MALFAITEUR répondant aux
initiales de A. F., âgé de 44 ans, a été
arrêté en flagrant de vol ces derniers
jours par les éléments de la sûreté de
daïra de Sidi Aïch. «L’individu est connu
par les services de sécurité pour ces
antécédents judiciaires. Il est natif de
Koléa dans la wilaya de Tipasa», a-t-on
appris de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Il a ciblé le camion
de la victime K. N. (42 ans), immobilisé
devant son lieu de résidence sis rue 1er-
Novembre à Sidi Aïch. Le vol a été
signalé via le numéro vert 15-48 aux
environs de 4 h. 
Les éléments de la police judiciaire ont
constaté sur place la dégradation de la
vitre se trouvant du côté du conducteur.
Puis en flagrant délit, le voleur à bord
d’une voiture légère. Il sera arrêté un peu
plus tard. Présenté devant le parquet de
Sidi Aïch dimanche dernier, il a été
condamné à 7 ans de prison ferme et à
une amende de 20 millions de centimes
pour «tentative de vol avec effraction de
véhicule avec circonstance de la nuit et
utilisation de véhicule», indique la même
source. N. B.

FEUX DE FORÊTS
866 hectares
de végétation ravagés
depuis le 1er juin à Béjaïa
QUELQUE 866 hectares de couvert
végétal ont été détruits par le feu à ce
jour, selon la Conservation des forêts de
la wilaya de Bejaïa.
Pas moins de 26 départs de feux ont été
enregistrés et le plus important l’a été
juste après l’Aïd-el-Fitr. Dit-on, des
jours qui avaient été marqués par une
canicule et des vents chauds qui avaient
fait monter le mercure à 45°C. N. B.

LES SERVICES de police ont
procédé à l’arrestation de
Tayeb Sahtouri, président de la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie Seybouse, de son chauf-
feur, d’un policier véreux et
d’un dealer notoire. Ces der-
niers, après enquête diligentée
par le chef de sûreté de la
wilaya d’Annaba, ont été pré-
sentés hier au procureur de la
République près le tribunal
d’Annaba, qui les a auditionnés
avant de les confier à un magis-
trat instructeur. La genèse de
cette affaire remonte à
dimanche dernier quand, vers
13 h, un policier avait tenté,
devant le siège du journal Essa-
rih, d’arrêter Ghanem Khemis-
si, directeur de rédaction de ce
journal arabophone, soi-disant
parce qu’il était recherché.
Refusant de le suivre, le journa-
liste sera sévèrement malmené
par le policier qui n’hésitera
pas à lui porter des coups de
poing et de pied. Le policier
agresseur appellera du renfort
au numéro vert 15.48. 
Une fois le renfort arrivé sur les
lieux, Ghanem Khemissi sera
malmené une seconde fois

avant d’être conduit de force au
central de police. Selon des
témoignages de citoyens qui
avaient assisté à la scène d’ar-
restation du journaliste, le poli-
cier aurait déclaré aux policiers
arrivés en renfort qu’il avait
trouvé sur Ghanem Khemissi
neuf morceaux de kif traité,
alors que selon ces mêmes
témoignages aucune fouille n’a
été effectuée sur lui. 
Le directeur d’Essarih ne sera
reconnu innocent qu’après
avoir été entendu par le chef de

sûreté de la wilaya qui interro-
gera également le policier
auteur de cette arrestation mus-
clée. Coup de théâtre,le policier
reconnaîtra spontanément que
la drogue lui appartient et qu’il
avait tenté de salir et de mettre
en prison le journaliste Gha-
nem Khemissi. Il nommera
même son principal commandi-
teur, Tayeb Sahtouri, président
de la Chambre de commerce et
d’industrie Seybouse qui,
contre une forte somme d’ar-
gent, lui avait recommandé de

nuire au journaliste. Il révélera
aussi que l’argent et la drogue
lui ont été remis par le chauf-
feur de la chambre de commer-
ce. Arrêté à son tour, ce dernier
reconnaîtra les faits tout en
dénonçant le nom du dealer
chez qui la drogue a été ache-
tée. A noter que devant la gravi-
té de cette affaire, le DGSN, le
général Abdelghani Hamel, a
dépêché hier une commission
d’enquête pour en connaître les
tenants et les aboutissants.

Nabil Chaoui 

CABALE MONTÉE CONTRE UN JOURNALISTE À ANNABA

Mandat d’arrêt contre le président
de la Chambre de commerce,

son chauffeur, un policier et un dealer 

TÉBESSA 

10 fusils de chasse
et des munitions récupérés 

DIX FUSILS de chasse et une quantité de minutions ont été récupérés lundi à Tébessa par des élé-
ments de la Gendarmerie nationale, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie
nationale ont récupéré, le 18 juillet dernier à Tébessa (5°RM)dix (10) fusils de chasse et une quantité
de munitions. Par ailleurs, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6°RM), des détachements de l’ANP
ont appréhendé deux (2) contrebandiers et saisi quatre (04) véhicules tout-terrains, 1.625 tonnes de
denrées alimentaires, 2664 unités de différentes boissons et 800 litres de carburant. A Tlemcen
(2°RM), Ghardaïa et In Amenas (4°RM), des détachements combinés ont arrêté 35 immigrants clan-
destins de différentes nationalités africaines, ajoute le communiqué. S. N. 

D eux réseaux de trafic
de drogue viennent
d’être démantelés à

Alger et Mostaganem suite à
deux opérations distinctes réa-
lisées par les gendarmes de
Mostaganem et les policiers
d’Alger, apprend-on auprès
des cellules de communica-
tion de la Gendarmerie natio-
nale et de la Sûreté nationale.
En tout, huit présumés narco-
trafiquants dont deux femmes
ont été arrêtés, tandis que plus
de 80 kg de résine de cannabis
et une quantité de cocaïne ont
été saisis, sans compter les
sommes d’argent par cen-
taines de millions de centimes
(représentants les revenus des
ventes des drogues). 
Le premier réseau a été
démantelé à Alger suite à des
renseignements parvenus aux
policiers enquêteurs faisant
état de la présence d’un vaste
réseau de trafic de cannabis
dans les quartiers de la capita-
le. L’affaire a été attribuée à la
brigade des stupéfiants de la
Sûreté d’Alger, spécialisée
dans ce genre d’enquête.
Cette dernière a réussi, au

cours de cette semaine, à loca-
liser le réseau activant entre
l’ouest et le centre du pays, a
rapporté hier un communiqué
de la DGSN.
Le réseau en question est
composé de plusieurs narco-
trafiquants résidant à l’ouest
et au centre du pays, dont trois
ont été arrêtés et 75 kg de can-
nabis saisis lors d’une perqui-
sition du domicile de l’un
d’eux. La grosse quantité de
drogue a été découverte par
les enquêteurs de la police
judiciaire dissimulée sous

forme de plaquettes de 100
grammes. C’est à l’issue
d’une longue enquête que la
police des stupéfiants a pu
mettre fin aux agissements du
réseau de drogue, a indiqué un
communiqué de la direction
des relations publiques de la
Direction générale de la Sûre-
té nationale (DGSN).
La DGSN a ajouté qu’une
importante somme d’argent
estimée à près de 500 millions
de centimes a été saisie lors de
cette opération. 
La seconde affaire ayant per-
mis le démantèlement du
réseau de Mostaganem a été
réalisée par les gendarmes de
la brigade de Mostaganem,
qui a arrêté les présumés
membres du réseau, au
nombre de cinq dont une
femme. Ces derniers ont été
présentés hier devant le procu-
reur de la République près le
tribunal de Mostaganem pour
association de malfaiteurs,
détention et commercialisa-
tion de stupéfiants, a expliqué
la Gendarmerie dans un com-
muniqué. Ils ont été placés
sous mandat de dépôt.

Rappelons qu’agissant sur
renseignements, les gen-
darmes de ladite brigade ont
interpellé sur la route reliant
Mostaganem à Oran trois pré-
sumés trafiquants, dont une
femme, circulant à bord d’un
véhicule de type 4x4, qui s’est
renversé à hauteur de l’échan-
geur menant à la commune de
Sidi-Khetab (Relizane) et dont
le conducteur a tenté de
prendre la fuite à la vue des
gendarmes. La fouille du
véhicule a permis de récupérer
90 grammes de kif traité et
300 grammes d’une substance
blanchâtre, probablement de
la cocaïne.
Poursuivant les investigations
et en vertu d’une autorisation
d’extension de compétence,
les gendarmes enquêteurs ont
récupéré dans le domicile
d’une personne à la cité Clair
Soleil, commune d’Es-Senia
(Oran), la somme de 3 855
500 DA représentant le pro-
duit de vente de cette substan-
ce. Les deux autres mis en
cause ont été interpellés au
cours de l’enquête. 

Sofiane Abi

DEUX RÉSEAUX DE DROGUE DÉMANTELÉS À ALGER ET MOSTAGANEM

Huit trafiquants arrêtés, du cannabis
et de la cocaïne saisis

Les services de sécurité, gendarmerie et police, ont mis fin, au cours des dernières 48 heures,
aux activités dangereuses de deux importants réseaux de trafic de cannabis et de cocaïne,

à Mostaganem et à Alger. 
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Le prédicateur Fethullah Gülen
a appelé mardi les Etats-Unis
où il réside à rejeter les
demandes d’extradition
d’Ankara, qui le considère
comme l’instigateur du coup
d’Etat manqué en Turquie. 

M.
Gülen, qui vit en exil volon-
taire aux Etats-Unis depuis
1999, a rejeté dans un com-

muniqué les déclarations du président turc
Recep Tayyo Erdogan et du Premier
ministre turc Binali Yildirim faisant de lui
l’organisateur de la tentative de coup
d’Etat menée par des militaires turcs. « Il
est (...) faux de suggérer que j’aurais quoi
que ce soit à voir avec cet horrible coup
d’Etat manqué », a déclaré le prédicateur,
qui réside à Saylorsburg, en Pennsylvanie,
dans le nord-est des Etats-Unis. Le Pre-
mier ministre turc a annoncé mardi au Par-

lement que son gouvernement avait
envoyé aux Etats-Unis quatre dossiers
pour réclamer l’extradition de M.Gülen.
La Maison Blanche a indiqué que le prési-
dent Barack Obama avait discuté mardi de
la demande d’extradition turque au cours
d’une conversation téléphonique avec M.
Erdogan, pendant laquelle le chef de
l’exécutif américain a proposé une assis-
tance de Washington dans l’enquête sur le
coup d’Etat manqué. 
Le porte-parole de la Maison Blanche,
Josh Earnest, a déclaré que les documents
transmis par Ankara étaient examinés à la
lumière du traité d’extradition existant
depuis trois décennies entre la Turquie et
les Etats-Unis. Le porte-parole a souligné
que M. Gülen bénéficiait des protections
prévues par la loi. Le secrétaire d’Etat
américain John Kerry a déclaré lundi
qu’une extradition de M. Gülen n’était pas
envisageable en l’absence de preuves et
qu’il appartenait aux autorités turques
d’en fournir. Fethullah Gülen (né le 27
avril 1941 à Korucuk, Erzurum, Turquie),

est un intellectuel musulman turc. Il est
l’inspirateur du mouvement Gülen, aussi
appelé le mouvement Hizmet (« service
»). Il vit depuis 1999 en Pennsylvanie, aux
États-Unis, où il s’est exilé. Gülen
enseigne une version de l’Islam qui prend
sa source dans les enseignements du pen-
seur musulman Saïd Nursî (1878-1960),
revisités par la modernité. Gülen a expri-
mé sa croyance en la science, au dialogue
interconfessionnel et en la démocratie. Il a
amorcé un dialogue avec différents repré-
sentants religieux, dont l’exemple emblé-
matique fut une rencontre avec le Pape
Jean-Paul II. Gülen est activement impli-
qué dans le débat sociétal concernant la
spiritualité et la modernité, la tradition, le
sécularisme, la démocratie, la pensée isla-
mique, la science et la religion. Il a été
décrit dans des médias anglophones
comme « l’une des personnalités musul-
manes les plus importantes au monde ». Il
est l’un des acteurs de la crise politique
que connait la Turquie en 2014.                                                   

Djamel Zerrouk
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TENTATIVE DE PUTSCH EN TURQUIE 

Gülen appelle Washington 
à ne pas l’extrader

UN JOURNALISTE a été tué mercredi par
l’explosion d’une bombe placée dans la
voiture qu’il conduisait dans le centre de
Kiev capitale de l’Ukraine, selon des
sources médiatiques. Pavel Cheremet, ori-
ginaire du Bélarus, mais possédant la
nationalité russe, vivait depuis plusieurs
années en Ukraine où il travaillait pour le
site d’information Ukraïnska Pravda et
animait une émission sur la radio Vesti.
Pavel Cheremet se rendait vers sa station
de radio quand la voiture qu’il conduisait
a explosé. Elle appartenait à l’une de ses
collègues, qui n’était pas à bord au
moment de l’explosion. «Il conduisait le
long de la rue Ivan-Franko et s’était arrêté
à un carrefour quand l’explosion a eu lieu.

Les flammes sont montées jusqu’au
deuxième étage» des immeubles environ-
nants, a déclaré un chauffeur de taxi ne
voulant confier que son prénom, Petro. Ce
dernier a ajouté avoir aidé à sortir de sa
voiture Pavel Cheremet, qui était encore
en vie quand les secours sont arrivés. «La
mort de Pavel Cheremet est une terrible
tragédie», a déclaré sur Twitter le prési-
dent ukrainien Petro Porochenko, assurant
que «les coupables seront punis». Le pro-
cureur général ukrainien, Iouri Loutsenko,
a dénoncé «un meurtre (...) causé par un
engin explosif».  «Un engin explosif
improvisé, peut-être contrôlé à distance ou
par un retardateur, a explosé. D’après les
recherches préliminaires, cela équivalait à

400-600 grammes de TNT», a précisé un
conseiller du ministère ukrainien de l’Inté-
rieur, Zorian Chkiriak, ajoutant que «tous
les scénarios sont étudiés». Le rédacteur
en chef d’Ukraïnska Pravda, Sevguil
Moussaïeva-Borovik, a déclaré que, selon
lui, la mort de Pavel Cheremet était due «à
ses activités professionnelles». «Pourquoi
tue-t-on des journalistes en Ukraine?
Quelqu’un veut déstabiliser la situation
dans le pays en faisant ça», a-t-il ajouté.
Installé depuis plusieurs années en Ukrai-
ne, Cheremet était un responsable du site
Ukraïnska Pravda, dont le fondateur
Guéorgui Gongadzé a été assassiné en
2000, sans que son meurtre ne soit jamais
élucidé. R. I. 

UKRAINE 

Un journaliste tué dans un
attentat à la bombe à Kiev 

PACIFIQUE                                                                           
John Kerry prochainement
en visite à Manille 
LE SECRÉTAIRE d’Etat américain, John
Kerry, effectuera une visite officielle les
26 et 27 juillet, aux Philippines, a déclaré
mercredi le Bureau présidentiel des
communications (BPC). Le président
philippin, Rodrigo Duterte, s’entretiendra
avec M. Kerry dans le Malacanang
(palais présidentiel) dans le but de
«renforcer les liens» entre les deux pays.
Le chef de la diplomatie américaine
rencontrera également le secrétaire
philippin aux Affaires étrangères,
Perfecto Yasay. La visite de M. Kerry à
Manille intervient quelques jours après la
décision de la Cour permanente
d’arbitrage de La Haye de donner raison
aux Philippines en statuant que les
revendications chinoises en mer de Chine
méridionale n’avaient « aucun fondement
juridique ». Pékin, qui ne reconnaît pas la
compétence de la CPA, a jugé « nul et
non avenu » sa décision et prévenu qu’il
n’en tiendrait aucun compte. 

CENTRAFRIQUE                                                               
Treize camerounais
enlevées en 2015 
en libérés 

TREIZE camerounais retenus en otage
depuis l’an dernier par un groupe rebelle
centrafricain dans une région frontalière
instable entre les deux pays, ont été
libérés et ramenés à Yaoundé, a annoncé
mercredi la présidence camerounaise. Le
président Paul Biya s’est félicité de « la
libération le 17 juillet de M. Mama
Abakaï, maire de Lagdo (nord du
Cameroun), et de ses dix compagnons
d’infortune », dans un communiqué lu à
la radio d’Etat. Deux autres otages
capturés au même moment avaient été
« précédemment libérés le 11 juillet », a
ajouté le président. Toutefois, deux
otages sont décédés durant leur captivité.
Au total, quinze Camerounais avaient été
enlevés une nuit de mars 2015 alors
qu’ils rentraient d’un deuil dans l’est du
Cameroun, près de la frontière avec la
Centrafrique, dans une embuscade alors
attribuée au groupe du chef rebelle
centrafricain Abdoulaye Miskine. 

TURQUIE/PUTSCH                                                               
Erdogan à Ankara pour
présider un conseil 
de sécurité 
LE PRÉSIDENT TURC, Recep Tayyip
Erdogan, est retourné pour la première
fois depuis le putsch avorté à Ankara, où
il doit présider mercredi un conseil de
sécurité nationale et un conseil des
ministres. M. Erdogan est arrivé à Ankara
mardi soir, où il a reçu, pour la première
fois depuis le coup d’Etat raté, un
dirigeant étranger pour une réunion
bilatérale, le Premier ministre géorgien
Guiorgui Kvirikachvili, a indiqué un
responsable turc, cité par des agences.
«Il doit diriger au palais présidentiel un
conseil de sécurité nationale, qui est
composé de hauts responsables militaires
et de ministres», a-t-il affirmé. Le chef de
l’Etat turc doit ensuite présider une
réunion du gouvernement, également au
palais présidentiel, dont les abords ont été
bombardés pendant la tentative de
putsch. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

Le Ministère de la Communication  annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel», dans

sa deuxième édition, comptant pour l!année 2016, qui sera décerné à l!occasion de la célébration de la Journée nationale de la Presse  le 22

octobre  2016.

Ce prix annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République à l!occasion de la journée mondiale de la presse le 03 mai 2015,

a été institué  par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de reconnaissance au valeureux

parcours des journalistes Algériens durant la guerre de libération nationale et d!appui aux efforts  des professionnels  de la presse nationale

qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique.

Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique  nationale sous toutes ses formes

- Stimuler l!excellence, la création et  la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite.

- Récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.

Catégories du prix :
- L!information écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.

- L!information télévisuelle : reportages, enquêtes d!investigation, documentaires, bandes d!actualités filmées.

- L!information radiophonique : émission d!information, reportages, et enquêtes.

- La presse électronique : meilleure œuvre d!information diffusée sur le net.

- L!illustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.

- Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration  dont le nombre

peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.

- Les œuvres présentées doivent faire l!objet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période 2015 - 2016.

Thème du concours :« La femme algérienne, acteur majeur du développement économique et social »

Modalités d!attribution du prix :
Le jury procèdera à la sélection des trois lauréats  dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure œuvre des trois lauréats.

En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront d!une récompense financière dont le montant est

fixé comme suit :

- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1er lauréat

- Cinq cent mille dinars (500.000DA) pour le 2e  lauréat

- Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e  lauréat
Pour la cinquième catégorie, l!auteur de la meilleure illustration bénéficiera d!une récompense financière de l!ordre de cent mille dinars

(100.000 DA).

Dossier de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les documents et pièces qui suivent : 

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

- L!œuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises.

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

- Justificatif de diffusion ou de publication de l!œuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media employeur.  

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste professionnel, Ministère

de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger.

- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi,

- Par dépôt au bureau d!ordre général (B.O.G) du Ministère de  la communication 

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 1er septembre 2016.

Formulaire de candidature : 
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication:  

http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



L
es deux chanteurs Meziane
Amiche et Amine Chibane se font
vraiment plaisir dans leur titre

Yaba (ô mon père, n.d.l.r). Avec beau-
coup d’énergie et de punch, les deux
amis rassurent le paternel au sujet de
leur volonté de quitter le domicile fami-
lial : « Ton fils est en route ». Tout en
usant d’humour et de subtilité, ils décri-
vent leur difficulté à être indépendants
en utilisant comme accessoire les caisses
en carton. Durant leur itinéraire, ils croi-
sent des personnes de la même généra-
tion qui éprouvent les mêmes souf-
frances que les leurs, notamment par
rapport au logement et au mariage. Ils
finissent par brûler leur entrave (cartons)
pour affirmer qu’ils vont voler de leurs
propres ailes. L’histoire de Yaba est
simple, la symbolique aussi. Toujours
est-il que la voix de ces deux complices
est puissante, la mélodie bien rythmée
incite à la danse et les paroles prêtent à
la réflexion sur la situation d’une jeunes-
se qui se cherche. Mis en image dans un
clip, le single Yaba annonce la diversité
musicale, mais aussi linguistique qu’af-
fectionne ce duo de charme. Eclectique
dans le contenu de son œuvre musicale,
Meziane-Chibane chante aussi bien en
arabe, qu’en tamazight ou en langue
étrangère (français ou anglais). Il s’ins-
crit dans la promotion de la culture
méditerranéenne tout en restant attaché
au patrimoine national. Dans ce sens, il
osera une belle reprise de la célèbre
chanson Tafadali ya anissa (A vous,
mademoiselle !), interprétée par Musta-
pha Zmirli, paroles du poète Slimane
Djouadi. Meziane Amiche et Amine
Chibane se disent mélomanes – d’où le
titre de leur album – et veulent mettre en
valeur la diversité musicale algérienne.
Il en est ainsi dans Electro-trad, Gourbi
carton (encore du carton) ou dans Afous
(rythme de Kabylie invitant à la danse).
Tourné en Tunisie et produit par FL
Com, le clip Yaba est un prélude à l’opus
Mélomania (douze titres : dix chansons
et deux musiques instrumentales) qui se
présente comme un nouveau souffle
dans la variété algérienne.

Mohamed Rediane 
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NOUVEL ALBUM MÉLOMANIA DE MEZIANE-CHIBANE

Yaba la fraîcheur estivale
En attendant la sortie prochaine de son nouvel album Mélomania, le duo algérois Meziane-Chibane

lance le single Yaba, donnant un peu de fraîcheur en cette saison estivale. 

L’ACCORDÉONISTE
Daniel Mille, servi par
des arrangements de
Samuel Strouk, interprète
Astor Piazzolla dans un
concert, aujourd’hui,
jeudi 21 juillet, dès
20h30, dans les jardins de
l’Institut français d’Alger. 
Tout en rendant homma-
ge pour la première fois,
dans l’album Cierra tus
Ojos, au lyrisme de A.
Piazzolla (bandonéoniste
et compositeur argentin,
1921-1992), l’accordéo-
niste de jazz Daniel Mille
offre un brassage de trois
violoncelles, ceux de
Grégoire Korniluk, Paul
Colomb, Frédéric Devil-
le, et de la contrebasse de

Diego Imbert. Un choix
d’instrumentation et d’or-
chestration qui caractérise
ce compositeur et inter-
prète. Il est présenté
comme un ciseleur de
paysages oniriques, dont
le chant lunaire et la
manière d’attarder le
tempo portent aux
confins les possibilités
lyriques du soufflet à bre-
telle. Il a sorti neuf
albums, non sans recevoir
plusieurs distinctions et
prix. Dans Cierra tus
Ojos (sorti le 24
novembre 2014), il a
transcendé le tango
argentin de Piazzolla
pour léguer une œuvre
incontournable et intem-

porelle. Daniel Mille fait
redécouvrir toute l’huma-
nité de cette musique à la
fois savante et populaire,
dans une instrumentation
et des arrangements
sublimés par la sensualité
des cordes. Hormis le
tube planétaire Libertan-
go popularisé par Grace
Jones, il y a plutôt des
œuvres en demi teintes,
des apesanteurs, des
mises en atmosphères.
Mille préfère aux véhé-
mences du tango les
milongas alanguies. Il est
comme un poète qui
clame une musique avec
des mélodies atempo-
relles. Bonne soirée ! 

R. C

LE CONCERT DU JOUR

Tango

SORTIR

FEMMES
Série de concerts Voix de Femmes. Théâtre de
Verdure Laadi-Flici, Alger. 21h30.
Hindi Zahra du Maroc: Vendredi 22 juillet.
Soud Massi d’Algérie: Samedi 23 juillet. 
Rokia Traoré du Mali: Dimanche 24 juillet. Tarif:
1000 DA. Info Line: 05 51 09 72 76 (10h-16h).  

CHAABI
Clôture de la Semaine culturelle en hommage à
El Hachemi Guerouabi. Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, Alger. 10h. Ouverture des expo-
sitions.
Aujourd’hui, jeudi 21 juillet: Gala sous la direc-
tion de Kheïreddine M’Kachiche, avec les
artistes Tarek Ayed, Nadia Benyoucef, Dib Aya-
chi, Djamel Allam, Anouar, Sid Ahmed Derradji,
Youcef Ben Ighzer… 

TERRASSE
3e édition de Layali Mezghena jusqu’à la fin
août. Tahtahat el Fananines (La Pêcherie), Alger.
21h30. Chaâbi, musique andalouse et variété. 
Aujourd’hui, jeudi 21 juillet: Sid Ali Dris.
Vendredi 22 juillet: Meriem Ben Allel.
Samedi 23 juillet: Zineddine Bouchaàla.
Jeudi 28 juillet: Abdelkader Chaou. 
Vendredi 29 juillet: Kheloui Lounes.
Samedi 30 juillet: Mbarek Dekhla.

UNIVERSITE
Clôture de Summer School of Entrepreneurship
Algeria SSEA 2016: Un événement à l’université
d’été de l’USTHB. Aujourd’hui, jeudi 21 juillet.
Expo dessin-photo de 300 artistes, shooting
photo et impression, ateliers, concours et anima-
tion musicale, spectacles...

HOUSE
Fête à Terrasse du Sofitel Algiers Hamma Gar-
den. Jeudi 21 juillet. 22h-04h. Avec 
Nick Curly, Philippe Liard, Badri Zouani. Tarif :
1500 DA. Info & Réservation: 0560 97 46 64

PEINTURE
L’artiste peintre Bachir Toudji expose. Du samedi
23 juillet au jeudi 11 août. Galerie Aïcha-Haddad,
Alger. 

TUNISIE
1er Festival Khiwa, dédié à la culture algérienne
à Hammamet en Tunisie. Du samedi 23 au
dimanche 24 juillet. Avec quatre artistes algériens
notamment et deux performeurs tunisiens. 12 000
à 15 000 festivaliers y sont attendus.  

PHOTO
Exposition collective Le 05 juillet vu par le
peuple. Du samedi 23 juillet au jeudi 11 août.
Galerie d’arts Asselah-Hocine, Alger. 

VILLAGE
2e édition du Village des Loisirs à Alger. Com-
plexe olympique Mohamed-Boudiaf, jusqu’au
mardi 30 août. Ouverture du nouvel espace Dar
Dzair: 48 stands offrant  au large public des acti-
vités culturelles, artistiques et traditionnelles de
chacune des wilayas d’Algérie ; des jeux inter-
villes durant cette manifestation.

NOUBA
Exposition  sonore Du makam à la nouba: Suite
de l’exposition De l’aswat à la nouba jusqu’au
samedi 17 septembre. Palais de la Culture Mouf-
di-Zakaria d’Alger. Retour sur quatre siècles
d’archives du patrimoine musical algérien. Un
voyage musical à travers le temps, plus de quatre
heures de documents audiovisuels et vidéos inter-
actives pour relater l’évolution de la musique
algérienne et la musique arabe. Le visiteur est
équipé d’un audio-guide interactif pour suivre un
parcours. De Warda à Faïrouz à Rabah Driassa,
des centaines de documents rarement mis en
avant publiquement. 

OUVERTURE OFFICIELLE DE L’OPÉRA D’ALGER

LE NOUVEL OPÉRA D’ALGER est inauguré, dans la soirée d’hier, mercredi 20 juillet,
avec un concert de l’Orchestre symphonique national, dirigé par Amine Kouider.
Concert auquel   participeront plusieurs jeunes talents. M. Noureddine Saoudi, le
directeur de cette instution, située à Ouled Fayet, a affirmé, lors d’une rencontre avec
la presse, ce mardi, que les différents genres du patrimoine artistique algérien et les
chefs-d’œuvre du répertoire universel seront représentés. Il a rappelé que l’Opéra
d’Alger (1400 places) réunira l’Orchestre symphonique national, le Ballet national et
le Groupe de musique andalouse qui animeront sa première soirée. Au sujet de la for-
mation, des conventions seront conclues avec des établissements comme l’Institut
national supérieur de musique et l’Institut supérieur des métiers des arts et du spectacle
et de l’audio-visuel.
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LA PHOTOPROTECTION
SELON 
LES LABORATOIRES DER-
MATOLOGIQUES AVENE,
EST UNE STRATÉGIE GLO-
BALE
«Protéger la peau des rayonne-
ments solaires grâce à un sys-
tème photoprotecteur exclusif.
Un minimum de filtres  chi-
miques  pour  un  maximum
d’efficacité et de tolérance,
nous a expliqué le Dr Nawel
BabaHamed, directrice géné-
rale des laboratoires Pierre
Fabre Algérie.
« Offrir le plaisir et le confort
de formules sans alcool, sans
silicone, au toucher sec, à la
Texture légère ou onctueuse,
au fini transparent », a-t-elle
fait savoir.
« La prévention solaire, un
véritable enjeu de Santé
publique. Elle nécessite la
conception et le développe-
ment de soins photoprotec-
teurs performants, efficaces et
fiables. Elle implique des
actions d’éducation et d’infor-
mation sur « le bon usage du
soleil » ». a-t-elle ajouté.
Elle prend appui, depuis 2008,
sur l’European Skin Cancer
Foundation, qui informe et
sensibilise le grand public sur
les facteurs de risque à l’origi-
ne de cancers cutanés, par des
campagnes spécifiques de pré-

vention. Experts  des  soins
solaires, investis  dans  la
même  démarche  de  préven-
tion  depuis  des  années,  les
Laboratoires  dermatologiques
Avène s’engagent aux  côtés
de  L’European Skin Cancer
foundation, et ce en  soutenant
leurs  actions  de  formation

auprès  des  dermatologues  et
médecins pour le diagnostic, la
prévention et le traitement du
cancer cutané, en  participant
à  leur  programme  d’éduca-
tion Sun  Pass  Project  sur  la
protection  solaire,  destiné aux
éducateurs,  aux  parents et aux
enfants A A.

LES SPÉCIALISTES recomman-
dent un certain nombre de mesures
de protection contre l’exposition au
rayonnement UV. Les spécialistes
sont unanimes, une exposition
excessive au soleil est susceptible
de favoriser l’apparition d’un can-
cer de la peau plus tard dans la vie.
Le cancer de la peau est provoqué
principalement par le rayonnement
ultraviolet (UV). Chaque année, on
recense une augmentation entre 5
% et 7 % des cancers de la peau.
Selon les spécialistes, la cause prin-
cipale est une exposition trop
importante aux rayonnements ultra-
violets solaires. Selon les spécia-
listes, le plus important est la pré-
vention. Il s’agit de se protéger
contre les rayons solaires afin
d’éviter les tâches noires qui appa-
raissent tout au long de la vie,

notamment sur les mains et le visa-
ge ».
Il faut rester à l’ombre et ne pas
s’exposer aux rayons de soleil,
notamment sur les plages où il faut
porter tee- shirt, des lunettes de
soleil qui protègent les yeux aussi
bien des rayons UVA que des
rayons UVB, casquettes ou cha-
peau à large bord et des vêtements
protecteurs et surtout mettre des
produits phyto-protecteurs tel
crème, gel anti-solaire....
A la mi-journée, lorsque les rayons
UV du soleil atteignent un maxi-
mum, il est particulièrement recom-
mandé de se mettre à l’ombre. Ce
dernier est l’une des meilleures pro-
tections contre le rayonnement UV.
Il y a lieu de souligner que le port
d’un vêtement sec protège mieux
contre les UV. Il faut appliquez

régulièrement une crème solaire
dont le facteur de protection solaire
(FPS) est de 30 ou plus.
Notons, par ailleurs, que le soleil,
en faible quantité, est bénéfique
pour la santé et joue un rôle impor-
tant dans la production de vitamine
D. Cependant, une exposition
excessive au rayonnement UV peut
entraîner différents types de cancer
de la peau. Il a été également prou-
vé que le rayonnement UV rédui-
sait l’efficacité du système immuni-
taire.
Selon l’OMS, l’incidence du méla-
nome et des autres cancers cutanés
a augmenté au cours des dernières
décennies. Entre 2 et 3 millions de
cancers cutanés non mélanocytaires
et plus de 150 000 mélanomes
malins sont enregistrés chaque
année dans le monde.

LE SOLEIL provoque de nom-
breux effets nocifs pour la peau
(cancer de la peau, taches
brunes, rides du visage, vieillis-
sement de la peau, couperose...).
Les spécialistes soulignent qu’en
Algérie, comme c’est un pays
chaud, la meilleure protection

doit se faire entre 10 h et 17 h,
au moment où les rayons ultra-
violets (UV) sont très puissants
et très forts. Au cours d’une vie,
70 % de l’exposition au soleil se
fait avant l’âge de 17 ans alors
que le système de pigmentation
n’est pas encore développé. Il

est donc indispensable de proté-
ger les enfants dans toutes les
activités de plein air et plus
encore de se méfier  d’un ciel
nuageux, car les rayonnements
UV sont présents et parfois
même intenses.

A. A.

Les soins solaires Avène, la
photoprotection à son meilleur niveau

Les soins solaires Avène offrent à toutes les peaux sensibles le juste équilibre entre efficacité,
sécurité et tolérance. Ils assurent, avec un minimum d’actifs photoprotecteurs et un antioxydant
puissant, une protection unique de la peau, notamment, contre les dommages photo-induits et le

stress oxydatif.

DES CONSEILS 
À SUIVRE :
-évitez l’exposition directe de la peau au
soleil
-il faut savoir que l’ombre d’un mur pro-
tège mieux que l’ombre d’un arbre ou
d’un parasol,
-méfiez-vous des nuages, car un ciel voilé
laisse passer environ 80% des UV,
-il ne faut donc pas se fier aux nuages et
se protéger autant sous un ciel voilé... que
lorsque le ciel est tout bleu,
-protégez les enfants avec des vêtements,
-même à l’ombre, faites porter des vête-
ments couvrants aux enfants. Il existe des
vêtements en textile séchant facilement et
s’écartant peu lorsqu’elles sont mouillées.
Un T-shirt classique en coton voit ses
mailles s’élargir lorsqu’il est mouillé et
protège beaucoup moins du soleil).
- De ne jamais exposer un nourrisson de
moins de 12 mois au soleil.
- De ne jamais laisser un enfant dans une
voiture non aérée et surtout au soleil.
-Il est important de savoir que l’exposi-
tion au soleil avant vingt (20) et trente
(30) ans, a fortiori les coups de soleil
durant cette période sont des facteurs
majeurs de risque de cancer de la peau.
-protégez-vous adéquatement si vous
demeurez au soleil pendant plus de 15
minutes, particulièrement entre 11 h et 15
h. En effet, c’est la période où l’intensité
des rayons UV est la plus élevée;
-n’utilisez jamais d’appareils de bronzage
artificiel.
-Étendez la crème 30 minutes avant de
vous exposer au soleil, surtout avant la
baignade.
-Appliquez de nouveau la crème après la
baignade ou à la suite d’activités phy-
siques intenses.
-répétez l’application de la crème solaire
aux 2 heures et après chaque baignade.
-Il est déconseillé d’appliquer de la crème
solaire à un bébé de moins de douze mois,
entre autres en raison des réactions aller-
giques qu’elle pourrait causer. 
-Vous pouvez appliquer de la crème solai-
re aux enfants de plus de 6 mois. Cepen-
dant, assurez-vous d’utiliser une crème
ayant un FPS de 30 ou plus sans PABA,
un ingrédient pouvant causer des réac-
tions allergiques.

Le rayonnement UV réduisait l’efficacité
du système immunitaire

MME NACERA ZERDANI, RESPONSABLE
PIERRE FABRE CHEZ MAGPHARM
Professionnel de la santé, de la beauté et
du bien-être 

«AVÈNE est connue
pour ses produits à la
pointe de la recherche
et surtout adaptés à
toutes les peaux»  a
noté Mme Nacera Zer-
dani, responsable
Pierre Fabre gamme
Avene chez Mag-
pharm. Les soins et
protection solaires de
la gamme Avène sont
composés des eaux
thermales en spray, en
passant par les soins
quotidiens et produits
de maquillage. C’est
des produits pour
peaux sèches,
acnéiques ou très sen-
sibles et même  les
peaux intolérantes. Il existe aussi des lait réparateur après-soleil et
de l’autobronzant hydratant. La Protection solaire des peaux sen-
sibles grâce à son complexe photoprotecteur breveté stable et effi-
cace dans le temps, a-t-elle expliqué, Mme Zerdani. 
Mme Zerdani a fait savoir que «Depuis une décennie, Magpharm
est un partenaire actif dans la promotion de la santé et du bien être
en Algérie, en ayant comme objectif principal, l’excellence dans les
produits et services qu’il fournit à ses clients et partenaires.
La mission principale est d’accompagner le client à prendre soins
de sa santé et de son bien-être, en lui proposant des produits inno-
vants, de haute qualité qui respectent son organisme et l’écosystè-
me dans lequel nous évoluons.

A A.

70 % de l’exposition au soleil se fait avant l’âge de 17 ans

UVA,  UVB,  
IR  ET  RAYONS
VISIBLES,  TOUS
AGRESSENT LA
PEAU AU FIL DES
EXPOSITIONS
LES EFFETS des UVA et des
UVB sont aujourd’hui bien
connus. La nécessité de s’en
protéger est acquise.
Néanmoins, l’impact des IR  et
du  rayonnement visible reste
encore assez peu connu…
Au cours des dernières
décennies,  l’évaluation d’un
photoprotecteur  se  limitait  au
rayonnement ultraviolet, or on
sait maintenant que 50 % du
stress oxydatif généré par le
soleil au niveau de la peau est
dû aux rayonnements visible et
infrarouge. Il est donc
essentiel  de  s’assurer  de
l’efficacité   antioxydante des
formules solaires à l’encontre
de ces rayonnements
particuliers, accélérateurs
avérés  du vieillissement
cutané. Le Radical Protection
Factor a  été  évalué  sur  les
Soins  solaires  Avène,  il
atteste  d’une  excellente
protection antiradicalaire
contre les rayonnements
visible et infrarouge

AMINAZOUNE@YAHOO.FR



«La peau est organe vital qu’il
faut impérativement protéger.
Outre sa fonction de
régulateur thermique, la peau
a un rôle de protection contre
les agressions mécaniques,
les microbes ainsi que les
rayons ultra-violets», a noté le
Dr Mohamed Oughanem,
dermatologue et président de
l’Union Internationale de
Médecine Esthétique.

L
e spectre solaire a rappelé le Dr
Oughanem, est composé en plus
des rayons ultra-violets, de la

lumière blanche (visible) et des rayons
infra-rouges. Se protéger des méfaits du
soleil, c’est pouvoir se protéger de tout
ce spectre. Les effets bénéfiques de UV
: synthèse de la vitamine D, indispen-
sable à la fixation du calcium sur les os
; Ils peuvent améliorer certaines derma-
toses telles que le psoriasis et la derma-
tite atopique ; De même qu’ils influent
positivement sur l’humeur des gens. A
l’opposé, Les UV sont responsables du
coup de soleil, des cancers cutanés et du
vieillissement cutané. «Quant aux effets
de la photoprotection, il faut savoir que
nous ne sommes pas tous égaux face

aux effets du soleil. Les peaux blanches
sont plus sensibles que les peaux mates.
L’index UV est plus fort en été qu’en
hiver», a expliqué le spécialiste. Le Dr
Oughanem a précisé qu’il faut éviter la
plage horaire 11h00-16h00, il faut aussi
éviter d’exposer un bébé et les enfants

de moins de 3 ans au soleil et surtout de
les faire boire abondamment». «Il faut
adapter l’indice de protection solaire à
son phototype avec le conseil de votre
dermato. Il faut répéter les applications
en quantité suffisante toutes les
2heures, a-t-il conclu. A. A.

SANTÉ 11

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5531 DU JEUDI 21 JUILLET 2016

LE DR MOHAMED OUGHANEM, PRÉSIDENT DE L’UNION
INTERNATIONALE DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE

Les UV sont responsables du coup 
de soleil, des cancers cutanés et du

vieillissement cutané

UNE EXPOSITION EXCESSIVE
DES ENFANTS AU SOLEIL 

LE BRONZAGE est un signe que la peau a subi
des dommages cellulaires profonds
Le soleil est essentiel à la vie. Cependant, il faut
s’y exposer de façon sécuritaire. Une exposition
répétée et excessive aux rayons ultraviolets (UV)
du soleil peut endommager la peau,  causer des
lésions aux yeux; augmenter le risque de cancer
de la peau.
Le bronzage est un signe que la peau a subi des
dommages cellulaires profonds, expliquent les
spécialistes.  Pour connaître l’intensité des
rayons UV du soleil afin de vous aider à planifier
vos activités à l’extérieur, référez-vous à l’indice
UV. Plus celui-ci est élevé, plus vous devez vous
protéger. Il faut savoir que certaines personnes
sont plus sensibles aux rayons UV, car elles ont
naturellement moins de mélanine dans la peau.
La mélanine, faut-il le signaler est un pigment
noir qui absorbe les rayons UV, contribuant ainsi
à protéger la peau.
Les spécialistes soulignent que les personnes qui
risquent le plus de subir des dommages après
avoir été exposées à ces rayons ont soit une peau
pâle, des yeux bleus, des cheveux blonds ou
roux. Ces personnes  sont plus exposés aux coups
de soleil et courent davantage de risques d’être
atteints d’un cancer de la peau que ceux qui ont
la peau foncée. Toutefois, même si l’incidence
des cancers de la peau est plus faible chez les
personnes à peau foncée, ils sont souvent détec-
tés plus tardivement, à un stade plus dangereux.
Il faut savoir que même les enfants et les adoles-
cents sont particulièrement vulnérables aux
effets nocifs du rayonnement UV. Une exposition
excessive des enfants au soleil risque de favori-
ser l’apparition de cancers de la peau plus tard
dans la vie. Le type de peau a aussi de l’impor-
tance. Le rayonnement UV semble diminuer l’ef-
ficacité du système immunitaire en modifiant
l’activité et la distribution des cellules respon-
sables du déclenchement des réponses immuni-
taires. L’immunosuppression peut provoquer la
réactivation du virus Herpes simplex au niveau
des lèvres («boutons de fièvre»).

Il ne faut pas s’exposer entre 11h et 15h.
Vrai Tant que son ombre est plus petite que soi, il faut res-
ter à l’ombre. Cela est encore plus vrai si l’on se trouve
dans une zone tropicale où le rayonnement UV est parti-
culièrement intense.
Les UVB sont plus dangereux que les UVA.
Faux Schématiquement, les UVB provoquent des coups
de soleil et les UVA la font vieillir. Les UVB et les UVA
induisent des cancers cutanés. Les UV ont été classés can-
cérigènes pour l’homme depuis 2009 par l’OMS. Il s’agit
de longueur d’ondes différentes; c’est pourquoi les UVC
n’atteignent pas la terre et sont arrêtées par les nuages.
À l’ombre ou dans l’eau, je suis protégée du soleil
Faux Les UV sont réfléchis sur le sable jusque sous le
parasol et ils pénètrent jusqu’à 50 cm dans l’eau. Cepen-
dant, rester sous le parasol entre 12h et 16 h reste la bonne
attitude à adopter. Et il ne faut pas oublier de remettre de
la crème solaire avant d’aller se baigner. Si vous restez
longtemps dans l’eau, le port de vêtements techniques
adaptés peut être très utile.

Les coups de soleil finissent toujours par disparaître.
Vrai et faux La peau a une excellente mémoire ! Les
coups de soleil attrapés pendant l’enfance et l’adolescen-
ce et se traduisent par une accumulation d’ »amas « de
mélanine dans la peau qui peuvent être invisibles à l’oeil
nu. Pourtant, ces amas vont se renforcer au fur et à mesure
des expositions ultérieures et devenir visibles des années
plus tard sous forme de cicatrices (rougeurs ou taches pig-
mentées dites de vieillesse).
Pour un bronzage qui dure, mieux vaut une exposition
progressive.
Faux Il est impossible de « prolonger » le bronzage mais
en se limitant, certains dangers liés à l’exposition solaire
comme les coups de soleil seront diminués. Le bronzage
correspond à la fabrication de la mélanine par la peau
déclenchée par l’exposition solaire. C’est un mécanisme
de défense de la peau en vue de protéger plus ou moins
efficacement les noyaux des cellules cutanées des rayons
UV.
Les crèmes après-solaires effacent les coups de soleil.
Faux Les crèmes après-solaires réhydratent la peau et
peuvent calmer une brûlure. Le mieux reste de se protéger

correctement en renouvelant sa protection solaire toutes
les deux heures afin d’éviter le de coup de soleil!

Le mélanome est le cancer le plus dangereux.
Vrai La modification d’un grain de beauté ou l’apparition
d’une nouvelle tâche pigmentée doit immédiatement ame-
ner à consulter un dermatologue. Le mélanome a la capa-
cité de développer des métastases ailleurs que dans la
peau. C’est pourquoi son dépistage précoce est important.
Faire des séances d’UV en amont est utile pour prépa-
rer sa peau.
Faux Les séances d’UV n’ont jamais préparé la peau à
l’exposition solaire. Au contraire, elles se cumulent avec
l’exposition solaire et vieillissent prématurément la peau.
Il est possible d’attraper un coup de soleil par temps
nuageux.
Vrai Seuls les UVC (courte longueur d’ondes) sont arrêtés
par les nuages. Les UVA (importante longueur d’onde)
passent même à travers les vitres ! Les UVA et UVB (lon-
gueur d’ondes moyenne) pénètrent plus ou moins profon-
dément dans la peau et abîment ses différentes structures
et sont source de modifications cellulaires induisant les
cancers cutanés.
Les protections solaires pour le visage sont plus
concentrées que celles pour le corps.
Faux Le SPF indiqué sur l’emballage renseigne le niveau
de protection du produit. Le choix du niveau de protection
solaire se fait en fonction de son type de peau, plus ou
moins foncé et du lieu de vacances. Choisissez une pro-
tection solaire avec un indice plus élevé si vous partez à
la mer ou à la montagne.
Il faut choisir des protections adaptées pour les
enfants et les bébés.
Vrai Il faut choisir des produits solaires sans parfum et
contenant des écrans minéraux qui réfléchissent les
rayons solaires plutôt que des systèmes filtrants avec des
filtres chimiques. Les formulations ont beaucoup progres-
sées et ne laissent pas la coloration blanche d’autrefois.
La protection vestimentaire reste cependant la meilleure
des protections pour les enfants et les bébés.
Avant l’exposition au soleil, on peut appliquer sur sa
peau une crème qui stimule les mécanismes naturels
d’auto-défense face au soleil.

Faux Aucune crème ne « prépare » la peau au soleil. L’ex-
position solaire constitue toujours un stress pour la peau.
Le seul stimulus à la fabrication de mélanine est l’exposi-
tion aux UV.
Les compléments alimentaires sont les alliés des peaux
très claires.
Vrai Les compléments alimentaires à base d’anti oxydants
aident les peaux très claires ainsi que celles présentant des
allergies solaires (lucite estivale bénigne) à mieux se
défendre contre l’agression du soleil. Commencez la prise
au moins trois semaines avant le départ au soleil. Mais
attention ! Même s’ils procurent une coloration proche du
bronzage, il faut se protéger avec son produit solaire.
L’autobronzant peut remplacer ma crème solaire.
Faux  Les auto bronzants colorent la peau mais ne procu-
rent aucune protection vis à vis du soleil. Il faut appliquer
son produit solaire habituel et le renouveler régulièrement
lors de l’exposition au soleil.
L’autobronzant n’est pas nocif pour la peau.
Vrai Dans certains cas, l’auto bronzant incite même à
moins s’exposer. S’il n’assèche pas la peau, sa revendica-
tion première est tout de même la coloration de la peau
avant l’hydratation.
On peut arrêter de mettre une crème solaire lorsque
l’on est bronzé.
Faux Les produits solaires n’ont pas seulement pour
objectif de protéger du coup de soleil. Ils préviennent le
vieillissement cutané et réduisent le risque de cancers
cutanés. C’est pourquoi il faut continuer à appliquer son
produit solaire toute la durée des vacances, même si la
peau est bronzée.
Il n’existe pas d’écran total.
Vrai Les termes « écran total » ou « protection totale » ne
devraient pas être utilisées. Aucun produit solaire n’offre
une protection à 100 % des UV.
Le maquillage empêche d’attraper des coups de soleil.
Vrai et faux Les fonds de teint, et BB crèmes procurent du
fait des pigments qu’ils renferment une protection qui
peut être suffisante en ville au quotidien. Ils doivent être
réappliqués systématiquement lors du déjeuner à l’exté-
rieur. En revanche, à la plage mais aussi lors des loisirs le
week-end, le maquillage est insuffisant et un produit
solaire est nécessaire.

VRAI/FAUX 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR
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EN 2004, LA NATION DE LA GÉORGIE 
A VIRÉ TOUS SES POLICIERS. 
LA CRIMINALITÉ A BAISSÉ !

En 2004, Le président géorgien Mikheïl Saakachvili a remarqué un niveau très
élevé de corruption parmi les officiers de police du pays, par conséquent, il a mena-
cé de licencier tout policier corrompu ou pris en train d’abuser de son pouvoir.
Cependant, les policiers ont cru que le président bluffait, mais ce n’était pas le cas,
en effet, le lendemain, plus de 15 000 policiers ont été pris en train de prendre des
pots de vin des citoyens, ils ont tous été virés. Une semaine plus tard, 15 000 autres
policiers ont été licenciés pour abus de pouvoir.
A ce stade-là, la Géorgie n’a plus de force de police et la situation a resté ainsi durant
3 mois. Mais, étonnamment, durant cette période-là, le taux de criminalité a baissé.

MOMENT de honte
pour un habitant de
Maringa, ville de
l’Etat du Parana,
dans le sud du Bré-
sil mercredi. Ce
conducteur s’était
garé sur une place
réservée aux handi-
capés. A son retour,
surprise. L’homme
découvre que son

véhicule a été recou-
vert de centaines de
post-it bleus, avec
un énorme symbole
de siège handicapé.
Le conducteur
s’agace alors en ten-
tant de décoller
l’œuvre artistique
sous les rires des
dizaines de specta-
teurs présents. La
transformation était

une opération menée
par une chaîne You-
Tube brésilienne
nommée « Boom ».
Comme si l’embar-
ras n’était pas assez
fort, un policier pré-
sent sur les lieux lui
inflige une amende
pour stationnement
inopportun. L’hom-
me démarre ensuite
en trombe pour quit-
ter la scène.

PUNI POUR S’Ê
TRE GARÉ

SUR UNE PLACE
HANDICAPÉE

ELLES DEVAIENT rejoindre le Soudan
via le Kenya. Plus de 400 tortues ont été
saisies par les douanes malgaches, alors
qu'elles étaient cachées dans les valises
d’une ressortissante égyptienne arrivée
48 heures auparavant à l’aéroport inter-
national d’Antananarivo.
« On a saisi 403 tortues sur une Egyp-
tienne de 32 ans qui était entrée à
Madagascar le 18 juin », a déclaré à
l’AFP le chef de la police de l’air et des
frontières, le commissaire principal de
police Jean Victor Tsaramonina Ravony.
Il a souligné qu’il s’agit « d’une saisie
record et de la deuxième saisie cette
année ».
Les tortues avaient été emballées dans
huit sacs en tissu puis placées dans
deux valises pour rejoindre Khartoum
au Soudan via Nairobi au Kenya, selon
l’enquête de la police malgache.
Les soupçons des douaniers avaient été
éveillés « par la durée trop courte du
séjour » de la voyageuse, selon le poli-
cier. Les autorités pensent que cette
dernière espérait pouvoir sortir facile-
ment du territoire malgache à cause de
la grève des employés de la compagnie
aérienne malgache Air Madagascar, qui
perturbe le fonctionnement de l’aéro-
port.
Les tortues, écoulées au marché noir
pour être consommées en soupe, font
partie avec les lémuriens, les hippo-
campes ou encore le bois de rose de la
longue liste des spécimens de la faune
et de la flore victimes de trafic à Mada-
gascar, pays à la biodiversité excep-
tionnelle.

ARRÊTÉE À L'AÉROPORT
AVEC 403 TORTUES
DANS SES VALISES

IL Y A CERTAINES per-
sonnes qui, en dépit des
aléas de la vie, sont sous
une bonne étoile… Ou
font simplement preuve de
talent. C’est le cas du
tatoueur français JC Shei-
tan Tenet, qui après une
amputation du bras inter-
venue il y a 22 ans peut
continuer d’exercer son
métier grâce à sa prothèse.
C’est l’histoire de deux
artistes qui se rencontrent
autour d’une création
unique au monde : un bras
biomécanique muni d’une
machine à tatouer. 
D’un côté, il y a JC Shei-
tan Tenet, un artiste de 32
ans et passionné de dessin
depuis son plus jeune âge.
A l'âge de dix ans, il est
amputé du bras mais
continue de dessiner avec
la main gauche. 

De l’autre, il y a JL Gon-
zal (Jean-Louis Gonzales),
un créateur d’œuvres éton-
nantes faites de métal, de
rouages et de mécaniques
inspirées des univers de la
bande-dessinée et du cou-
rant steampunk (lui même
inspiré des mondes litté-
raires de Jules Verne, des
machines à remonter le
temps et de la science-fic-
tion). Il y a six ans, le
tatoueur JC Sheitan Tenet
sollicite les services de JL
Gonzal pour qu’il lui crée
une prothèse sur-mesure

capable d'embarquer sa
machine à tatouer. Mais
pas n'importe laquelle.
"Jean-Louis et moi, nous
nous sommes rencontrés il
y a quelques années et je
lui ai demandé de créer
une prothèse qui soit
davantage une sculpture
qu'un outil de travail quo-
tidien" nous confie le
tatoueur.
Le 7 juin dernier, à l’occa-
sion d’une convention de
tatouage en Ardèche, à
Davézieux, JC...

CAMERON LE LION et Zabu
la tigresse blanche ont été éle-
vés ensemble dans un cirque.
En 2004, ils ont été recueillis
par une association américai-
ne, qui a tout fait pour qu’ils
ne soient jamais séparés l’un
de l’autre
Zabu et Cameron se connais-
sent depuis leur naissance.
Nés et élevés dans le même
cirque du Nord-Est des Etats-
Unis, ces deux compagnons
peu communs ne se sont

jamais quittés, autrefois dans
les épreuves, et aujourd’hui
dans leur refuge, où ils parta-
gent un vaste enclos conçu sur
mesure.
Les deux félins ont rejoint le
refuge de l’association Big
Cat Rescue en 2004, lorsque le
cirque où ils vivaient en capti-
vité a fermé ses portes. Dans
un état déplorable, les deux
félins ont finalement repris du
poil de la bête, mois après
mois, et l’un auprès de l’autre.

UN ARTISTE-TATOUEUR LYONNAIS AMPUTÉ DU BRAS CONTINUE
D’EXERCER SA PASSION GRÂCE À UNE FABULEUSE PROTHÈSE

QUAND UN TIGRE BLANC ET UN LION DEVIEN-
NENT LES MEILLEURS AMIS DU MONDE

un chaton fait 500 km cramponné
au pare-choc d’une voiture, le

conducteur l’adopte

C’EST APRÈS avoir entendu un discret "miaou" que le
pilote d’hélicoptère Nick Grimmer a découvert un chaton
niché dans le pare-choc de sa voiture. Il l’a appelé Tiger.
Le lieutenant Nick Grimmer, pilote d’hélicoptère Britan-
nique de la Royal Naval Air Station rentre tout juste de
vacances. A la sortie de l’aéroport de Birmingham, en
Angleterre, il récupère sa voiture et fait le trajet jusqu’en
Cornouailles, à la pointe sud-ouest du pays, où se trouve
sa base. Une fois arrivé, il entend alors un tout petit
"miaou" sans savoir d’où vient le bruit. Après avoir jeté un
œil autour de son véhicule, ce pilote aguerri d’un escadron
d’hélicoptères de l’aéronavale nommé les "Tigres volants"
finit par trouver un petit chat coincé dans le pare-choc
avant.
"J’ai appelé quelques ingénieurs à la rescousse pour
mettre en pièces ma joie et ma fierté (sa voiture –
NDLR)." confie t-il au Mirror (qui a réalisé une magni-
fique série de clichés du chaton). C’est alors qu’il s’est
retrouvé nez-à-nez avec le minou tigré. "Je ne suis jamais
en retard à mon travail. Du coup, je n’avais aucune autre
option que d’emporter mon petit ami avec moi." Très vite,
les pilotes de la base baptisent le petit chat Tiger, du nom
de leur escadron et s’occupent de lui, tout en recherchant
si d’éventuels propriétaires...
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POURQUOI L’AIR
CONTIENT MOINS
D’OXYGÈNE EN
MONTAGNE ? 

AU FUR et à mesure qu'on monte en
altitude, vers le sommet d'une mon-
tagne, l'air contient de moins en
moins d'oxygène. C'est parce que la
pression de l’air diminue. 
En effet, jusqu’à environ 80 ou 85
km d’altitude (donc au-delà de la
stratosphère), les proportions des dif-
férents composants de l’atmosphère
(azote, dioxyde carbone, oxygène,
etc.) ne changent pas ou peu (l'air
contient toujours 21 % d'oxygène,
par exemple) car l’air est assez bien
brassé. Quand la pression est plus
faible, un même volume d'air
contient moins de molécules, donc
moins d'oxygène mais aussi moins
d'azote, moins de dioxyde de carbo-
ne. Au-dessus de 85 km d'altitude,
ces proportions se modifient, à cause
du poids moléculaire des compo-
sants. Les plus lourds se raréfiant
plus vite que les légers. 
Mais même les avions ne volent pas
aussi haut... 

L’ADN d’un ours mort datant de
300.000 ans a été séquencé !

Voici quelques jours encore, le plus vieil ADN non conservé par le froid et ayant été séquencé avait
120.000 ans. Depuis, un nouveau record a été établi : 300.000 ans. Pour en arriver là, des

chercheurs ont amélioré une technique d’extraction du matériel génétique profitant mieux des petits
fragments. Elle a ensuite été testée sur les restes d’un ours des cavernes découverts sur le site

préhistorique d’Atapuerca, en Espagne.

L es choses sont ainsi faites, l’ADN
se dégrade progressivement dès la
mort d’un organisme, même si le

corps est conservé dans des conditions
limitant sa décomposition. Ainsi, il arrive
nécessairement un moment où le patri-
moine génétique ne peut plus être séquen-
cé. Cette échéance dépend de nombreux
facteurs, comme la température de
conservation du cadavre. Dans ce contex-
te, le froid se révèle être un excellent allié.
Pour preuve, des plantes et des inverté-
brés morts voici 800.000 ans, mais
conservés dans le pergélisol arctique, ont
déjà fait l’objet de séquençages complets. 
Encore récemment, le record du plus vieil
ADN séquencé sans avoir été congelé en
permanence était détenu par un ours
découvert en Norvège, pays où il vivait il
y a 120.000 ans. Une autre contrainte
limite également l’âge des ADN fossiles
qui peuvent être analysés : le protocole
d’extraction du patrimoine génétique. En
effet, les méthodes conventionnelles pro-
voquent souvent la perte des fragments
dont la taille est inférieure à 40.000 paires
de bases nucléotidiques, ce qui conduit
immanquablement à une perte d’informa-
tion.  C’est justement à ce problème que
se sont attaqués, avec succès, les cher-
cheurs menés par Jesse Dabney, du Max
Planck Institute for Evolutionary Anthro-
pology (Allemagne). En améliorant un
protocole d’extraction basé sur l’utilisa-
tion de silicates, ils sont parvenus à récu-
pérer des morceaux d’ADN de moins de
40 paires de bases. Ainsi, ils ont reculé
l’âge du matériel génétique pouvant être
séquencé. Un test s’est montré concluant,

puisque l’ADN mitochondrial d’un ours
des cavernes mort voici plus de 300.000
ans a été totalement séquencé. L’informa-
tion, dont les répercussions sont impor-
tantes, a été dévoilée dans la revue Pnas. 
Après les ours des cavernes, place aux
Hommes préhistoriques
L’ours des cavernes (Ursus deningeri) a
été mis au jour dans la « grotte des os »
(Sima de los huesos), un lieu situé dans la
sierra d’Atapuerca (Espagne) particulière-
ment bien connu des anthropologues. En
effet, une trentaine de squelettes d’Homo
heidelbergensis ayant vécu durant le
Pléistocène moyen y ont été trouvés
depuis le début des fouilles, en 1978. 
le site préhistorique d’Atapuerca a une
nouvelle fois fait parler de lui, suite à la
découverte d’un silex taillé datant de 1,4
million d’années. 
Connaissant en détail le génome mito-

chondrial de l’Ursus deningeri, les cher-
cheurs ont pu étudier ses liens de parenté
avec les ours des cavernes qui vivaient en
Europe de l’ouest à la fin du Pléistocène.
Parmi eux figure notamment l’Ursus spe-
laeus, un mammifère carnivore qui a dis-
paru voilà 28.000 ans. Vraisemblable-
ment, Ursus deningeri serait un très
proche parent de l’ancêtre de ces espèces
plus jeunes, voire l’ancêtre direct en ques-
tion. 
Quoi qu’il en soit, cette étude démontre
que l’ADN peut se maintenir durant des
centaines de milliers d’années, tout en
restant désormais exploitable dans le
cadre d’analyses génétiques. Le nouveau
protocole devrait bientôt être utilisé pour
séquencer le génome d’Homo heidelber-
gensis, à partir des restes humains mis au
jour sur le site préhistorique d’Atapuerca.
Quelles surprises va-t-il nous réserver ?

DANS UNE NOUVELLE ÉTUDE, des
chercheurs états-uniens ont mis en éviden-
ce un nouveau rôle des plaquettes san-
guines. Elles empêcheraient les globules
rouges de s’échapper vers le système lym-
phatique en même temps que les lympho-
cytes. Cette fonction serait cruciale puis-
qu’elle préviendrait les hémorragies
internes lors d’une infection. Les cellules
du système immunitaire sont en perma-
nence sur leurs gardes, à l’affût du
moindre élément suspect. Les lympho-
cytes, des cellules immunitaires spéciali-
sées, quittent régulièrement les vaisseaux
sanguins et se dirigent vers le circuit lym-
phatique afin d’apprendre à reconnaître les
corps étrangers. Pour y parvenir, ils circu-
lent dans des vaisseaux particuliers, appe-
lés veinules à endothélium épais (HEV),
qui leur ouvrent l’entrée dans les gan-
glions lymphatiques. Lors d’une infection,
le trafic dans ces veinules est particulière-
ment intense. Depuis de nombreuses
années, les scientifiques se demandent
comment les lymphocytes traversent les
HEV sans entraîner avec eux quelques
globules rouges, ce qui engendrerait une
hémorragie. Des chercheurs de l’Oklaho-
ma Medical Research Foundation vien-
nent de résoudre ce mystère. Leur étude
met en évidence le rôle des plaquettes san-
guines dans la rétention des cellules du
sang lors des voyages des lymphocytes

dans les HEV. Ces travaux, publiés dans la
revue Nature, révèlent une nouvelle fonc-
tion des plaquettes, jusqu’ici connues pour
colmater les brèches lors d’une blessure.
Ce n’est cependant pas la première fois
que les plaquettes nous surprennent et des
expériences précédentes avaient aussi
montré qu’elles pouvaient s’allier aux
macrophages pour combattre les infec-
tions. 

Les plaquettes empêchent les
globules rouges de s’échapper

Au cours de cette étude, les scientifiques
se sont intéressés au rôle d’une protéine
de la membrane des cellules, appelée
podoplanine, dans le maintien de la bar-
rière des HEV. Pour ce faire, ils ont
fabriqué des souris transgéniques inca-
pables de synthétiser cette protéine. 
Les souris mutantes se sont alors mises à
saigner spontanément au niveau des gan-
glions. Cependant, en empêchant les
lymphocytes de traverser les HEV, les
auteurs ont réussi à arrêter les saigne-
ments. Ils en ont conclu que la podopla-
nine était nécessaire au maintien de l’in-
tégrité des HEV. 
En observant de plus près cette protéine,
les auteurs ont découvert qu’elle était
capable de se lier aux plaquettes san-
guines. Cette interaction induit la libéra-

tion d’une molécule qui favorise la pro-
duction de cadhérines, des protéines qui
jouent un rôle important dans la liaison
intercellulaire entre les tissus. En colma-
tant ces ouvertures, les plaquettes empê-
cheraient les globules rouges de circuler
dans les HEV. Ce travail met ainsi en

évidence une nouvelle fonction des pla-
quettes dans le bon déroulement de la
réponse immunitaire. Après les globules
blancs qui chaperonnent les globules
rouges, cette étude met une fois de plus
en lumière les relations qui existent entre
les différents éléments du sang.

La face cachée des plaquettes sanguines : ce
sont aussi des gardiennes

Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

L'ours des cavernes Ursus
spelaeus, dont on voit ici
un crâne, atteignait 1,3 m
de haut au garrot et 3,5 m
de haut en position dres-
sée, pour un poids moyen

de 450 kg. 

Les plaquettes, ou thrombocytes, (au centre), 
circulent dans le sang aux côtés des globules rouges (à gauche) et des globules blancs
(à droite). Pourtant, seuls ces derniers passent dans le système lymphatique. Pourquoi

? Les plaquettes contôleraient ces passages...



SCIENCES16

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5531 DU JEUDI 21 JUILLET 2016

Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

LES SIGNES DU
VIEILLISSEMENT CHEZ
LES CHIENS ?

Votre chien prend de l’âge. Par conséquent,
son corps est plus sensible aux change-
ments de température et aux efforts
intenses. Continuez à le sortir régulière-
ment, mais réduisez peut-être la durée des
promenades. Surveillez aussi son poids et
veillez à préserver sa masse musculaire par
une activité et une alimentation adaptées. Il
sera plus en forme et souffrira moins de son
arthrose, affection fréquente chez le vieux
chien. En outre, faites-le dormir sur une
couverture ou un coussin pour qu’il n’ait
pas froid.

Une baisse des sens

Comme pour l’Homme, l’acuité des sens du
chien diminue au fil des années. Il ne voit
plus, il entend mal… Pour que votre com-
pagnon vous prête attention, ajoutez un cla-
quement de mains ou un sifflement à votre
appel. Dès qu’il se retourne, récompensez-
le. Il apprendra très vite l’importance de ces
nouveaux signaux de communication.

Développement de l'incontinence

À partir d’un certain âge, certains chiens
présentent aussi une forme plus ou moins
importante d’incontinence. « Celle-ci est
parfois liée au syndrome de dysfonctionne-
ment cognitif, une forme de sénilité chez
l’animal », explique notre vétérinaire, mais
elle est le plus souvent liée au vieillisse-
ment de certains organes et à l’apparition de
maladies chroniques. Dans la plupart des
cas, des traitements existent. Il est égale-
ment possible de faire porter des couches à
son vieux chien incontinent. Adressez-vous
à un vétérinaire, il vous conseillera.

Les chiens transmettent-ils 
des gastro-entérites à l'Homme ?

L es norovirus font partie de la
famille des Caliciviridae, qui
possèdent un génome ARN

simple brin. Très contagieux chez
l’Homme, ces virus provoquent des
vomissements, diarrhées, crampes
abdominales, pendant 28 à 60 heures.
En 2012, les norovirus humains ont été
isolés chez des chiens européens. De
plus, d'autres travaux ont trouvé une
séropositivité au virus humain plus
importante lorsqu’un chien est présent
à la maison.
En tant que vétérinaire, Sarah Caddy
rencontre souvent des propriétaires de
chiens qui lui demandent s’ils peuvent
transmettre des infections à leur animal
et vice versa : « Il existe de nombreuses
anecdotes de chiens et d’humains
[vivant] dans la même maison qui ont,

en même temps, une gastro-entérite ».
C’est pourquoi, avec d’autres cher-
cheurs britanniques et français, elle a
voulu savoir si les norovirus humains
pouvaient infecter les chiens. 
Pour cela, les scientifiques ont utilisé
des particules de norovirus humain
non-infectieuses, contenant seulement
les protéines de la capside. Ces molé-
cules, externes au virus, permettent à ce
dernier de se lier aux cellules hôtes.
Chez l'individu infecté, le virus s’asso-
cie aux antigènes HBGA (antigènes, A,
B, H...), exprimés par les globules
rouges mais aussi par les cellules épi-
théliales intestinales. Les chiens expri-
ment les HBGA dans leur salive et à la
surface des cellules intestinales épithé-
liales, ce qui pourrait permettre l'atta-
chement du virus aux cellules.

Le norovirus humain peut
infecter les chiens

Dans cette recherche parue dans Jour-
nal of Clinical Microbiology, les cher-
cheurs ont montré que des protéines
virales de norovirus humains peuvent
bien se lier au tissu gastro-intestinal
canin, ce qui suggère que l’infection
est possible. L'analyse sérologique
d'échantillons a montré des preuves
d’une exposition au norovirus dans 43
échantillons sur 325 chiens : il existe-
rait donc bien une réponse immunitaire
des chiens contre le norovirus humain.
Sur 67 chiens qui avaient une gastro-
entérite, les virus CPV et CECoV ont
été détectés respectivement chez dix et
deux chiens. Mais le norovirus n’était
pas une cause majeure d’infection chez
ces chiens. Les chercheurs proposent
que les chiens soient sensibles au noro-
virus, mais moins que les humains. En
résumé, si l’infection est possible, en
théorie, le risque de causer une maladie
chez le chien semble faible.
La question d’une transmission du
virus du chien à l’Homme reste en sus-
pens. Reste à savoir également si des
chiens peuvent jouer un rôle dans des
épidémies humaines. Les scientifiques
notent toutefois que les crises les plus
importantes ont souvent lieu dans des
endroits où les chiens sont absents,
comme des hôpitaux ou des bateaux de
croisière. 
En attendant que plus de données
scientifiques soient disponibles, mieux
vaut prendre des précautions d’hygiène
en cas de gastro-entérite dans la mai-
son, qu’elle soit humaine ou canine.

D3 system : diagnostiquer un cancer avec son
smartphone

D3 SYSTEM, un appareil inspiré de la technologie des
smartphones, pourrait permettre d'établir à distance un
diagnostic moléculaire de tumeurs cancéreuses et d'autres
maladies à bas coût dans des régions dépourvues des der-
nières technologies médicales.
Des chercheurs du Massachusetts General Hospital utili-
sent la technologie produisant des hologrammes pour ras-
sembler des images microscopiques détaillées en 3D per-
mettant des analyses numériques de la composition molé-
culaire des cellules et des tissus. Leur invention est décrite
dans les Comptes rendus de l'Académie américaine des
Sciences (Pnas). L'appareil expérimental, appelé D3 sys-
tem (digital diffraction diagnosis), se compose d'un
module d'imagerie avec une lampe à diode électrolumi-
nescente (Led) alimentée par une pile attachée à un smart-
phone qui enregistre des données d'images en haute défi-
nition avec sa caméra. Le D3 est ainsi capable de mémo-
riser dans une seule image les informations moléculaires
de plus de 100.000 cellules dans un échantillon de sang ou
de tissu. Ces informations peuvent ensuite être transmises
pour analyse à un serveur à distance, capable de produire
des graphiques et ce via un réseau crypté. Les résultats
sont rapidement renvoyés au centre de soins.
Pour effectuer des analyses moléculaires des tumeurs,
l'échantillon de sang ou de tissu est marqué avec des
micro-billes de plastique programmées pour s'attacher
aux molécules cancéreuses. L'analyse de l'image conte-
nant les données moléculaires des échantillons permet
ainsi de rapidement faire la distinction entre molécules

cancéreuses et saines. Un test pilote du D3 avec des
lignées de cellules cancéreuses a permis de détecter la
présence de protéines tumorales avec une exactitude et
une précision équivalentes aux meilleurs systèmes actuels
d'analyse moléculaire, selon ses inventeurs. Le D3 peut
ainsi effectuer l'analyse simultanée de plus de 100.000
cellules.
Les chercheurs ont ensuite effectué des analyses d'échan-
tillons de tissus du col de l'utérus prélevés chez 25
femmes dont le frottis cervico-vaginal était anormal. Le
D3 a permis de détecter rapidement et sans erreur les
échantillons à haut risque de cancer, ceux à bas risque et
bénins, obtenant les mêmes résultats que les systèmes
conventionnels d'analyse.

Un diagnostic pour les cellules cancéreuses 
à moins de 2 euros

Les chercheurs ont aussi analysé des échantillons prove-
nant de la biopsie de ganglions enflés de huit personnes et
détecté sans erreur les quatre atteintes d'un lymphome, un
cancer du système lymphatique. Outre sa capacité à analy-
ser la nature des protéines dans le sang et les tissus, le sys-
tème a aussi été amélioré pour permettre de détecter avec
une très grande sensibilité l'ADN par exemple du papillo-
mavirus humains (VPH), le virus responsable notamment
du cancer utérin. Dans les différents tests pilote effectués
par ces scientifiques avec le D3, les résultats des analyses
étaient disponibles en moins d'une heure, au coût de 1,80
dollar par test (1,68 euro). Selon eux, ce coût devrait bais-
ser davantage avec des améliorations du système.
« La plateforme D3 va permettre d'améliorer et d'étendre
le dépistage du cancer à un coût compatible avec les res-
sources limitées de certaines zones », souligne Ralph
Weissleder, responsable du centre de biologie des sys-
tèmes du Massachusetts General Hospital et principal co-
auteur de l'étude.
« En profitant de la diffusion grandissante de la techno-
logie des téléphones portables dans le monde, le système
D3 devrait permettre de détecter rapidement les cas sus-
pects ou à haut risque de cancer et éviter les attentes des
résultats d'analyse dues aux services limités dans cer-
taines régions et pays », souligne-t-il.

Les propriétaires de chiens rapportent parfois des cas où l'animal et l'Homme ont, en même
temps, des symptômes de gastro-entérite. Des chercheurs franco-britanniques ont montré que
le norovirus humain qui cause des diarrhées peut aussi se lier aux cellules de l'intestin du

chien. Inversement, la transmission du virus du chien à l’Homme serait possible mais elle reste
encore à prouver.



ENVIRONNEMENT

U n engin de 15 m de long pour 12
cm de diamètre sera bientôt prêt
au travail en Antarctique, à la base

Concordia, et va modifier profondément
la manière d’étudier les paléoclimats.
Subglacior, c’est son nom, est une sonde
réalisée par le CNRS et le LGGE (Labo-
ratoire de glaciologie et géophysique de
l’environnement), dans le cadre d’un pro-
jet au sein de l’International partnership in
core ice science, qui regroupe 23 pays. Au
bout de la tête de forage, celle-ci peut
extraire la glace et réaliser sur place une
analyse en temps réel grâce à son laser et
son spectromètre. L’appareil, miniaturisé
au point de ne faire que 5 cm de diamètre,
mesure les proportions d’isotopes de
l’eau, une information qui renseigne sur la
température au moment de la formation
de la glace et sur la teneur en méthane, un
paramètre clé du climat de l’époque. Les
résultats sont transmis à la surface, de
même que des copeaux de glace, qui pour-
ront être analysés plus tard.
L’intérêt de ce mini-forage, pouvant des-
cendre jusqu’à 3.500 m, est d’être rapide.
Il peut être mené en deux ou trois mois,
soit une saison de travail en Antarctique,
alors qu’un forage classique, avec extrac-
tion des tronçons de la carotte, prend plu-
sieurs années. « Si tout fonctionne parfai-

tement (ce qui n’a rien de certain), Sub-
glacior [pourra] forer jusqu’à 3.000 m en
15 à 20 jours, témoigne Jérôme Chappel-
laz, chercheur au LGGE et l'un des res-
ponsables du projet. Installation comprise,
on arrive à un mois. Multipliez par deux si
tout ne va pas bien et ajoutez un mois de
sécurité pour faire face aux aléas de l’An-
tarctique. Avec un carottage, comptez une
saison pour l’installation, une autre pour
descendre à 700 m et trois autres pour
arriver à 3.500 m. »

Changement d'équilibre dans le
climat de la Terre au Pléistocène

La sonde avec analyse en temps réel chan-
ge tout pour aller chercher de la glace
ancienne, donc profonde. Les mouve-
ments au sein de l’inlandsis antarctique
sont en effet complexes et les glaces se
mélangent, même à grandes profondeurs.
Elles peuvent aussi fondre sur le socle
rocheux, parfois plus chaud. Pour trouver
une zone restée intacte, la seule solution
est de réaliser des carottages aux endroits
qui sont supposés convenir. On les trouve
par exploration radar, depuis des avions,
mais le succès n’est jamais assuré. En cas
de mauvaise pioche, il faut recommencer
et tout cela prendrait de nombreuses

années. Subglacior permettra de dénicher
le bon endroit bien plus rapidement.
Sa première mission se focalisera sur la
période de 800.000 à 1,5 million d'années
et consistera à élucider un mystère de la
paléoclimatologie. Vers le milieu du Pléis-
tocène, il y a environ un million d’années,
le climat de la Terre a subi un changement
de rythme majeur, comme en témoignent
différentes archives climatiques. Alors
que les glaciations survenaient tous les
40.000 ans environ, leur fréquence est
descendue à une tous les 100.000 ans. Le
déroulement et les causes de cette modifi-
cation demeurent énigmatiques.

Subglacior analysera les plus
vieilles glaces de l'Antarctique

« Au forçage dû aux variations de l’orbite
de la Terre, le climat s’est mis à répondre
différemment, avec un autre rythme. Il y a
donc quelque chose, dans l’environne-
ment terrestre, qui a un effet amplificateur
face à ce facteur externe. L’hypothèse est
que la teneur de l’atmosphère en CO2 a
diminué, franchissant une valeur seuil,
explique Jérôme Chappellaz. Cette rela-
tion entre le forçage et la réaction est ce
que nous appelons la sensibilité clima-
tique. Une question d’importance aujour-

d’hui. » Des réponses résident sûrement
au plus profond de l’inlandsis antarctique,
dans des régions où les glaces les plus
anciennes n'ont pas encore fondu et ne se
sont pas mélangées.
Le développement de Subglacior mobilise
depuis 2011 une vingtaine de chercheurs
et d’ingénieurs qui ont réussi à faire tenir
le spectromètre laser dans le proche et le
moyen infrarouge dans un tube de 5 cm de
diamètre. L’appareil, dont la technique a
été brevetée, a été testé en mer Méditerra-
née et a pu mesurer les teneurs en gaz dis-
sous jusqu’à 600 m de profondeur. « La
sonde a démontré qu’elle fonctionnait et
qu’elle pourrait aussi servir aux océano-
graphes », rapporte Jérôme Chappellaz.
En Antarctique, sur la base Concordia,
l’enveloppe, c’est-à-dire le tube dans
lequel circule le fluide forage et où pren-
dront place la sonde et son câble, a été tes-
tée durant les étés australs (décembre et
janvier) 2013-2014 et 2014-2015. La
sonde Subglacior y sera installée l’été
(austral) prochain pour commencer les
premiers tests. Durant la saison 2016-
2017, elle sera déplacée sur un site déjà
repéré comme étant un bon candidat pour
abriter de vieilles glaces intactes. L’étude
du climat passé pourra ainsi, peut-être,
éclairer ses évolutions actuelles.
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Subglacior travaillera sous la glace 
pour explorer le climat passé

Pourquoi le rythme des glaciations s’est-il brusquement ralenti il y a environ un million d’années ? Peut-être à cause d’une baisse
de dioxyde de carbone qui a modifié la réponse du climat terrestre aux variations orbitales de la Planète. La seule vérification
possible se trouve en Antarctique et viendra sans doute, dans un premier temps, de Subglacior, une sonde qui date la glace en

temps réel, évitant un carottage, et qui va s'attaquer au Pléistocène, entre -800.000 et -1.500.000 ans.

Le Gulf Stream ralentit bien, vers un âge glaciaire en Europe ?
LA CIRCULATION méridienne de retournement (CMT),
également appelée « circulation thermohaline », est l'un
des principaux systèmes de circulation de la chaleur ter-
restre : il distribue l'eau chaude des océans vers le nord et
l'eau froide vers le sud, c'est aussi ce qu'on appelle la
dérive nord-atlantique et par extension, le Gulf Stream.
Elle est, en partie, à l'origine du climat tempéré que l'on
connait dans l'ouest de l'Europe du nord. Or, des scienti-
fiques viennent de confirmer que cette circulation s'es-
souffle bien...
La dérive nord-atlantique qui contribue à la douceur du
climat de l'Europe occidentale transporte une partie de la
chaleur tropicale du golfe du Mexique vers l'Atlantique
nord, c'est la prolongation du Gulf Stream. Ce courant
joue un rôle majeur dans l'équilibre climatique que nous
connaissons.
Or, des observations multiples et concordantes montrent
que depuis les dernières décennies, ce système de cou-
rants s'affaiblit comme jamais au cours du siècle voire
même du millénaire passé. En cause : la fonte graduelle,
et qui s'accélère, de la calotte glacière du Groenland,
engendrée par le réchauffement climatique. C'est un fac-
teur clé pouvant contribuer au ralentissement de cette cir-
culation méridienne de retournement. S'il s'affaiblissait
encore, les écosystèmes marins seraient impactés tout
comme le niveau de la mer et les systèmes climatiques
d'Amérique et d'Europe.
"On voit clairement qu'une zone précise de l'Atlantique
nord se refroidit depuis un siècle alors que le reste de la
planète se réchauffe," (voir image ci-dessus) indique Ste-
fan Rahmstorf du Potsdam Institute for Climate Impact
Research, le principal auteur de l'étude à paraître dans
Nature Climate Change. Les recherches antérieures
avaient déjà montré que le ralentissement de la circula-
tion thermohaline pourrait en être la cause. "Désormais,
nous avons détecté des signes forts : la courroie de trans-
mission globale a bien perdu de sa vigueur au cours du
dernier siècle, et plus particulièrement depuis 1970," pré-
cise Rahmstorf.
Du fait de l'absence de mesure directe de long terme sur
les courants océaniques, les scientifiques se sont surtout
appuyés sur les relevés de température atmosphériques et
des eaux de surface pour en déduire les valeurs pour les

systèmes océaniques, en exploitant le fait que les sys-
tèmes océaniques sont la cause principale des variations
de température dans l'Atlantique Nord subpolaire. En se
basant sur des données de substitution, provenant de
carottes de glace, d'anneaux de croissance des arbres, de
coraux, et de sédiments océaniques et lacustres – les tem-
pératures peuvent être reconstituées sur plus d'un millé-
naire. Les changements récents notés par l'équipe sont
sans précédent depuis 900 ans avant notre ère, ce qui
constitue une preuve supplémentaire de l'implication d'un
réchauffement global dû à l'activité humaine.

"La fonte de la calotte glacière du Groënland
perturbe probablement la circulation"

La diminution de la circulation thermohaline est causée
par des différentiels de densité des eaux océaniques.
L'eau chaude (donc plus légère) du sud s'écoule vers le
nord, tandis que l'eau froide (donc plus lourde) du nord
s'enfonce dans l'océan et s'oriente vers le sud. "Aujour-
d'hui, l'eau douce libérée par la fonte de la calotte glacière
du Groenland interfère probablement avec cette circula-
tion," explique Jason Box du Geological Survey du
Danemark et du Groenland. L'eau douce dilue l'eau océa-
nique. Moins elle est salée et moins l'eau est dense et
donc moins elle a tendance à descendre dans les profon-
deurs. "Ainsi, la perte de masse de la calotte glacière du
Groenland imputable à l'homme semble bien freiner la
circulation méridienne de retournement de l'Atlantique,
et cet effet pourrait s'amplifier si nous laissons les tempé-
ratures grimper davantage," ajoute Box.
Le refroidissement observé dans l'Atlantique Nord, juste
au sud du Groenland, est plus important que ce que la
plupart des simulations informatiques du climat ont pu
prédire à ce jour. "Les modèles climatiques traditionnels
sous-estiment la réalité du changement en cours, soit en
postulant une trop grande stabilité des retournements de
l'Atlantique soit en sous-estimant la fonte de la calotte
glacière du Groenland, ou pour les deux raisons," dit
Michael Mann du Pennsylvania State University (USA).
"Il s'agit d'un nouvel exemple d'observations qui montre
que les prédictions des modèles climatiques sont par cer-
tains côtés trop conservateurs pour estimer la vitesse à

laquelle se produisent certaines manifestations du chan-
gement climatique."

Vers un nouvel âge de glace sur l'Europe ?
La diminution de la circulation thermohaline fait craindre
un refroidissement net au-dessus de l'Atlantique Nord.
Cependant, les chercheurs estiment qu'il n'aurait qu'un
impact très faible sur la poursuite du réchauffement des
continents. Ainsi, les scientifiques ne s'attendent certaine-
ment pas à un âge de glace, et les images du film catas-
trophe « Le Jour d'après » (Day After Tomorrow) produit
par Hollywood il y a dix ans sont loin de dessiner le futur.
Pour autant, on sait qu'une modification importante,
même si elle n'est que graduelle, de la circulation de
l'océan Atlantique pourrait s'accompagner de consé-
quences redoutables.
"Si le ralentissement de la circulation méridienne de
retournement se poursuit, les impacts pourraient être incal-
culables," suggère Rahmstorf. "La perturbation de la cir-
culation aura probablement un effet négatif sur l'écosystè-
me marin et affectera les piscicultures et la survie de popu-
lations entières en bord de mer. Le ralentissement de la cir-
culation accentuera en outre la hausse du niveau de la mer,
impactant des villes telles que New York et Boston."
Si la circulation s'affaiblit trop, elle peut même compléte-
ment s'arrêter, or la dérive nord-atlantique est depuis
longtemps considéré comme un élément possible du bas-
culement du système terrestre. Cela se traduirait alors par
un changement relativement rapide et difficile à enrayer.
Les derniers rapports du Intergovernmental Panel on cli-
mate Change (IPCC) estiment qu'il y a une chance sur dix
pour que cela se produise déjà au cours de ce siècle. Mais
les enquêtes menées auprès des experts montrent que
nombre d'entre eux estiment que le risque est encore plus
élevé. L'étude publiée par l'équipe de chercheurs interna-
tionaux qui entoure Rahmstorf nous donne des éléments
importants pour mieux apprécier les risques.
Une étude de 2005 indiquait que l'interruption de la circu-
lation océanique dans l'Atlantique pourrait faire baisser,
d'ici à 2100 de 4°C les températures moyennes en Europe,
ce qui plongerait notre continent dans des hivers très
rigoureux avec des zones de froid localisées... Rien de
comparable pour autant avec une glaciation en Europe.
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L’ANNONCE
18

Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 

FéLICITATIONS
Madame Belkacem, directrice à la retraite, félicite ses petits-
fils Mohamed Chakib HAMMAD et Nazim Boualem
FEHAL pour leur succès au baccalauréat. 
Je leur souhaite une bonne santé ainsi qu’une longue vie
pleine de succès et de bonheur.

Je vous aime
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19FEMMES  

Ingrédient

� 1kg de sardines 
� 2 cuil. A soupe de
paprika 
� 2 cuil. A soupe de
cumin 
� 2 cuil. A soupe de
coriandre hachée 
� 2 gousses d’ail
écrasées 
� Un demi-verre d’huile
d’olive 
� De la farine 
� Huile de friture 
� Sel, poivre 

Les étapes  

� Nettoyer et évider les
sardines pour obtenir des
filets. 
� Dans un saladier,
mettre le paprika, le
cumin, la coriandre
hachée, l’ail, du sel et du
poivre 
� Ajouter l’huile
d’olive, mélanger 
� Badigeonner les filets
de ce mélange « côté
chair » 
puis coller chaque 2 filets,
toujours côté chair. 

� Les passer ensuite
dans de la farine avant de
les faire frire dans un peu
d'une huile chaude. �

Servir chaud,
accompagner de salades,
tomates et autres crudités
de votre choix. 

SARDINES À LA MAROCAINE 

Q uelques conseils simples à appli-
quer pour éviter la casse des che-
veux

♥1 Utilisez avec modération les acces-
soires pour les cheveux. Certes, ils ornent
votre chevelure en ajoutant une touche
d’originalité et permettent également de
retenir des mèches rebelles. Mais placés
au même endroit, ils peuvent à la longue
abîmer vos cheveux.

♥2 Évitez les coiffures très serrées
(nattes, tresses, chignon, queue de cheval,
…). Une traction excessive et prolongée
des cheveux provoque à terme leur chute
et un éclaircissement des tempes (bien
souvent définitif). Vos coiffures doivent
être lâches (non serrées) ! Quant aux tis-
sages, ils étouffent le cuir chevelu.

♥3 Démêlez vos cheveux avec un peigne
à dents larges ! Imprégnez-les au préa-
lable d’une huile ou d’une crème coiffan-
te. Procédez ensuite à un démêlage en
douceur, en commençant par la pointe des
cheveux puis remontez petit à petit vers la
racine.
♥4 Ne démêlez pas vos cheveux tous

les jours. Laissez-les respirer ! A trop
vouloir démêler vos cheveux, vous ris-
queriez de les fragiliser. Lorsque cela
est possible, remplacez le peigne par
vos doigts pour un démêlage moins
agressif.

♥5 Pensez à les nourrir quotidienne-
ment, vos cheveux ne doivent pas rester

secs. Un
cheveu sec
est un che-
veu vulné-
rable. Les
huiles
végétales
(huile
d’avocat,
d’amande
douce,
d’olive, …
) sont par-

faites pour nourrir et
améliorer l’aspect des
cheveux secs. 

♥6 Laissez vos che-
veux sécher à l’air
libre. Mais si vous
ne pouvez pas
vous pas-
ser du
sèche-
cheveux,
réglez-le
sur la cha-
leur tiède pour ne pas dessé-
cher les cheveux.

♥7 Après un shampooing, ne frottez pas

vos cheveux avec la serviette pour les
sécher. Contentez-vous de presser la ser-
viette contre vos cheveux pour qu’elle
absorbe l’eau.

♥8 N’abusez pas des appareils chauffants
tels que les fers à lisser. Avant chaque uti-
lisation, appliquez un produit spéciale-
ment conçu pour les protéger de la cha-
leur. Sachez qu’il est vivement décon-
seillé d’utiliser le fer à lisser sur cheveux
mouillés ou humides. Enfin pour ce qui
est du réglage de la température, soyez
raisonnable en optant pour une températu-
re modérée.

♥9 Pour des cheveux resplendissants de
santé, consommez régulièrement des ali-
ments riches en protéines, vitamines du
groupe B, fer, soufre et zinc.

♥10 Arrêtez d’enchaîner les colorations
ou les défrisages. Ces produits chimiques
fragilisent les cheveux. Non suivis de
soins intensifs et appropriés, ils peu-
vent provoquer la casse des che-
veux. Espacez au maximum vos
défrisages et évitez l’association
coloration et défrisage.

♥11 Ne l’avez pas
vos cheveux avec de l’eau chaude. Préfé-
rez l’eau tiède (et terminez par un jet
d’eau froide).

Eviter la casse des cheveux Eviter la casse des cheveux 

Les couleurs
pour les blondes

(Cote maquillage)

Tes couleurs de maquillage si tu es
blonde aux yeux marron:
1* Pour les paupières : à toi les cou-
leurs jaunes citron ou plus foncés, les
noirs, les verts pastel, mousse, kaki
foncés, les roses clairs aux roses
rouges plus foncés, le mauve.
2* Pour les joues : joues sur les
bruns rosés, les roses
3* Pour les lèvres : use de couleurs
roses clairs, roses orangés ou roses
framboise.
Tes couleurs de maquillage si tu es
blonde aux yeux verts: 
1* Pour les paupières : mises sur les
couleurs verts clairs, les taupes, les
bruns, les roses, les parme, les gris,
les bleu verts.

2* Pour les joues : à toi les couleurs
roses « fraise », les bruns orangés.
3* Pour les lèvres : tourne-toi vers
des couleurs comme beiges rosés, les
orangés, les rouges orangés.
Tes couleurs de maquillage si tu es
blonde aux yeux bleus: 
1* Pour les paupières : mise sur des
couleurs telles que les bleus lumineux

ou électriques, les gris clairs aux plus
foncés, les roses clairs aux prunes en
passant par le mauve.
2* Pour les joues : mise sur les cou-
leurs rose clair ou les rouges briques.
3* Pour les lèvres : à toi les couleurs
de roses doux ou les rouges plus sou-
tenues.

BISCUITS ESCARGOT
VANILLE CHOCOLAT 

Ingrédient

� 240g de farine 
� 1 œuf 
� 100g de
beurre 
� 100g de sucre 
� 2 cuil. à soupe
de sucre vanille 
� 1 cuil. à soupe
de cacao amer van
houtten 

Les étapes

� Travailler le
beurre mou (et
non pas fondu)
avec le sucre, et le
sucre vanille 
� Ajouter l'oeuf bien travailler l’ensemble
avec un fouet manuel 
Ajouter la farine 
� Former deux boules de la même taille,
mettre la première boule dans du film
alimentaire et la placer au congélateur 
� ajouter le cacao amer dans l’autre boule,
bien mélanger, filmer cette 2èmeboule cacao  et
la placer également au congélateur pendant 30
minutes en tout (si vous la laissez plus
longtemps la pâte risque de s'effriter) 
ou sinon vous pouvez placer la pâte au frigo
pendant 1h 
� à l’aide d’un rouleau pâtissier, étaler la pâte
blanche sur un plan de travail fariné, puis étaler
séparément  la pâte cacao 
� superposer les deux pâtes étalées et
enrouler 
� découper en tronçons et poser sur une
plaque recouverte de papier de cuisson 
� mettre à cuire dans un four préchauffé à
160°C pendant 10 minutes max 
� Conserver dans une boite hermetique 

Faire partir une mauvaise odeur

On ne peut pas toujours aérer la maison
quand le chien mouillé vient de rentrer ou si
ça sent le tabac froid. Il faut alors prendre un
bout de bois et lui mettre quelques gouttes
d’huile essentielle de menthe poivrée et
laisser ainsi. Les odeurs seront absorbées et
la maison sentira bon.

Nettoyer une friteuse

Un des travaux les plus pénibles à faire
dans la maison est de dégraisser la friteu-
se. Il faut la vider et y mettre des cristaux
de soude dedans. Rajouter ensuite de
l'eau bouillante et un verre de vinaigre
blanc. Laisser agir dix minutes et laisser
aussi la réaction naturelle se produire
puis frotter et rincer à l'eau claire.

Faire partir une mauvaise
odeur

On ne peut pas toujours aérer la 
maison quand le chien mouillé vient de
rentrer ou si ça sent le tabac froid.
Il faut alors prendre un bout de bois et lui
mettre quelques gouttes d’huile essentiel-
le de menthe poivrée et  laisser ainsi. Les
odeurs seront absorbées et la maison sen-
tira bon.

Faire partir une tache 
tenace

Quand on a une tache tenace sur un tapis
par exemple, on peut la faire partir aisé-
ment. Il faut l’enduire de beurre.
Laisser imprégner et la nettoyer ensuite
avec du trichloréthylène. 
Rincer à l’eau claire et laisser sécher
naturellement. Attention à ne pas appli-
quer sur un tissu qui déteint.
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FEMMES  

Ingrédients

� 1 kg de pommes de terre
� ½ kg d’haricots verts
� Quelques morceaux de
poulets (ou un seul morceau)

� 1 oignon moyen
� 4 gousses d’ail
� Une petite botte de persil
� Sel, poivre, paprika, 1
bouillon de légumes au
poulet

� Huile et 50 g de beurre
ou margarine

Préparation

� Commencer par cuire les
haricots lavés et coupés avec
du sel, une fois cuits mettez
les dans une sauteuse avec le
beurre, le persil, l’ail haché,
le poivre et la moitié du
bouillon de légume et remuer
de temps à autre jusqu’à ce
qu’ils deviennent fondant. 
� Mettez les morceaux de
poulet dans une petite
marmite, rajouter l’oignon
coupé en fines lamelles, un
filet d’huile, un peu de sel,
poivre, paprika et l’autre
moitié du bouillon de
légumes et cuire à feu doux
après 2 ou 3 minutes. 
� Rajouter de l’eau chaude

au fur et à mesure (il ne faut
pas mettre beaucoup pour
avoir une sauce épaisse).
� Entre temps, laver,
éplucher et couper les
pommes de terre en rondelles
et faites les frire.
� Une fois que les haricots
sautés, la sauce blanche au
poulet et les pommes frites
sont cuits mélanger le tout
dans un plat à gratin rapper
du fromage par-dessus et
enfourner quelques minutes
pour faire fondre le fromage
rappé.

Nb : si vous avez beaucoup
de morceaux de poulet, dispo-
sez les par-dessus le mélange
de légumes sinon si vous avez
mis un seul morceau, émiettez
le et mélangez le avec les
légumes.

GRATIN DE POMMES DE
TERRE, HARICOTS VERTS ET POULET

BOUZA CRÈME
DESSERT TUNISIENNE

Ingrédients

� 500 ml de lait
� 100 g de noisettes torréfiées et
réduites en poudre
� 4 CS de maïzena
� 4 CS de sucre
� Pignons pour décorer

Préparation

� Dans une casserole, mélangez le
lait, la noisette en poudre, la maïzena
et le sucre pendant 5 minutes pour
épaissir un peu la préparation. 
� Disposez la bouza dans des
verrines puis décorer avec les pignons.
� Laissez refroidir à air ambiante
puis mettez vos verrines au frais
pendant 2 heures.

NB : Vous pouvez remplacer 250 ml de
lait et le sucre par du lait concentré.

L e démaquillant est un soin indis-
pensable à la peau puisqu'il permet
d'éliminer les poussières, les cel-

lules mortes, la sueur, le sébum et les
traces de maquillage, ainsi que toutes les
impuretés qui stagnent à la surface de la
peau. Suivez nos conseils pour bien choi-
sir votre démaquillant. 
La peau est constituée d'un film hydro-
lipidique naturel qui la protège, composé
de sébum et de transpiration. Or, les soins
démaquillants participent à l'éclat de l'épi-
derme s'ils sont adaptés à la peau. Votre
peau étant en contact avec les agressions
extérieures, au bout d'une journée sous le
soleil d'Alger et c'est une multitude d'im-
puretés qui ternissent votre visage et son
film hydrolipidique protecteur est souillé.
Afin d'en restaurer l'équilibre et d'avoir un

teint pur, il est nécessaire de laver quoti-
diennement votre visage (et votre cou, et
oui, on l'oublie souvent) en douceur. Le
démaquillant qu'il vous faut c'est celui qui
laisse la peau fraîche, souple et ne tire pas,
que l'on n'a pas besoin de frotter pour net-
toyer, et qui s'utilise aussi bien pour le
visage que pour les yeux.
Le problème est qu'il existe une large
gamme de démaquillants aux propriétés
différentes. Entre les crèmes, les savons 

surgras, les savons liquides, les pains der-
matologiques, les laits, les huiles, les gels
et les mousses de toilette, il est difficile de

trouver ses repères.
Sachez quand même que votre choix se
fera prioritairement en fonction de votre
type de peau.
Si vous avez la peau normale, tous les
démaquillants vous iront sans problème.
Misez donc sur le confort. En été par
exemple, privilégiez le savon et en hiver,
nettoyez votre visage avec des laits ou des
huiles. Si votre peau est grasse ou mixte,
vous devrez investir dans les gels, les
mousses et toutes les lotions qui se rincent
à l'eau. Histoire de rafraîchir votre peau.
Par contre, si votre peau est séche et qu'el-
le tiraille, choisissez un savon surgras ou
un lait hydratant.
De plus, vous devez vous démaquillez
matin et soir, même si vous ne vous êtes
pas maquillées.

Bien choisir son démaquillant

Originaire du Japon, le Nail art est un
ensemble de techniques décoratives
dédiées aux ongles. 
Il est possible d'utiliser de nombreuses
techniques pour habiller vos ongles : le
vernis, les rubans, les bijoux, le sabla-
ge, les strass, les stickers et les
pochoirs. A faire sur vos ongles natu-
rels ou sur des faux ongles.
Alors ça vous tente?

Le Nail Art : 
Laissez-vous tenter

JUS D’ABRICOT

Ingrédients

� 4 carottes
� Environ 10 abricots
� Jus d'un demi citron
� Sucre selon le goût
� 1 litre d'eau.

Préparation

��� Couper les carottes en rondelles
et faire cuire à demi-cuisson avec un
peu d'eau, retirer du feu et ajouter les
abricots, le sucre, le jus de citron et
l'eau. Mixer le tout puis mettre au frais.

L'eau, principal constituant de l'orga-
nisme, représente 50 à 70% du poids
corporel. Ce pourcentage varie en fonc-
tion du sexe, de l'âge et de la masse
grasse. Par exemple, il passe de 76%
chez le nourrisson à 53% chez le sujet
de 70 ans. Le bon équilibre hydrique
(équilibre en eau) est indispensable au
bon fonctionnement cellulaire, et par
conséquent, il a une action directe sur
la performance physique, la thermoré-
gulation et l'amélioration de la fonction

cardiovasculaire. L'âge venant, y com-
pris quand on est en parfaite santé, les
mécanismes de régulation sont moins
performants, rendant les risques de
déshydratation réels.
Finalement, les réserves d'eau dimi-
nuent, la sensation de soif s'amoindrit,
et la régulation eau/sel se perturbe. 
Le rein perd sa capacité à retenir l'eau
et à concentrer les urines, la sudation
diminue, faisant courir un risque d'hy-
perthermie.

UNE PERSONNE ÂGÉE,
MÊME EN PARFAITE
SANTÉ, RISQUE LA
DÉSHYDRATATION

Faire tenir un 
maquillage

Quand on veut faire tenir un
maquillage très longtemps, on
peut y arriver facilement et ce
dernier tient une journée entière.
Pour cela , il faut mettre sur la
peau, une poudre transparente
avant de farder et de maquiller.
Etaler à l’aide d�un gros pinceau
et maquiller ensuite normale-
ment.

Avoir de belles lèvres

Pour avoir de belles lèvres, c’est
comme tout le reste, il faut les
entretenir. On peut commencer
par les masser avec de l’huile
d’argan au quotidien.
Retracer les contours avec un
crayon légèrement plus foncé que
la carnation de la peau et passer
ensuite le rouge à lèvre contre le
bord interne du trait de crayon.

--- Autre truc ---

Quand on a les lèvres un peu des-
séchées par le soleil ou le froid,
on peut les préserver et les rendre
belles.
Il suffit d’appliquer dessus et
régulièrement de la vaseline. 
Cette dernière les protègera
contre les agressions et leur don-
nera un bel éclat.
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HORIZONTALEMENT 
1. Cétacés - 2. Sensé - 3. Présenté un danger - Boîtier - 4. Le
Diable - Il creuse le sillon - 5. Rayons pour bronzer - Protégé
- 6. Vallées encaissées - Ville allemande - 7. La suite - Ran-
geas à l'écart - 8. Epice - Complément d'information - 9. Lutte
japonaise - Etrangleur - 10. Règle à suivre - Essor - 11. Pâtis-
series - 12. Escarpés - Alternative - 13. Prit son repas - Emi-
nence en Sicile.

VERTICALEMENT
1. Coupée - Pas de bonheur - 2. Eau-de-vie de pomme de
terre - Eparpillai - 3. Mitonné - Il emmagasine le courant -
Cours français - 4. Dans le cri d'un âne - Système antibloca-
ge - Rendit meilleur - 5. Outil de cordonnier - Tance - 6. Aire
de repos - Ne reconnus point - Cible - 7. Canon - Excellent
- 8. Composition musicale - Pièce d'or - 9. Réfléchi - Expul-
sa - Se couvrit d'humidité.

HORIZONTALEMENT

TENNISMAN
OUIE - TARE
T - CHREMES
AMERE - ANS
LI - USINE -
- CL - ORS - M
BAIGNE - AU
A - DENSITE
TRONE - VTT

IO - ARBRE -
SUES - RAND
TET - GUIDE
ESCORTEUR
VERTICALEMENT 

TOTAL - BATISTE
EU - MICA -
ROUES
NICE - LIDO 
- ETC

NEHRU - GENAS 
- OI - RESONNER
- GR
STE - IRES 
- BRUT
MAMANS 
- IVRAIE 
ARENE - ATTEN-
DU 
NESS - MUET
- DER

SOLUTION N° 1376

Mots croisés 9/13 n° 1377

Mots croisés 9/9 n° 1377

1

1

2
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4
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6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5

2 1 7

7 2 9 8 1

1 2 3 9

7 9 2 8

8 3 1 7 6

5 9 3

6

7 6 5 2 1 3 9 8 4

8 1 9 4 7 6 3 5 2

3 2 4 8 5 9 1 6 7

2 8 7 6 3 1 5 4 9

4 5 3 9 2 8 7 1 6

1 9 6 7 4 5 8 2 3

9 7 1 5 6 4 2 3 8

6 3 2 1 8 7 4 9 5

5 4 8 3 9 2 6 7 1

HORIZONTALEMENT 
1. Particulièrement - 2. Mesure agraire - Préfixe pour le son - 3. Possessif -
Bâtonnet de poisson - 4. Propagande - Balle de service - 5. Pacte atlantique - A
moi - 6. Va avec bouche cousue - 7. Alerter - Vont avec les coutumes - 8. Fleur
royale - Demeure - 9. Fonction - Appeler la biche.
VERTICALEMENT
1. Telle une voie à grande circulation - 2. Personnage en prière - Existe - 3. Règle
- Passa au crible - 4. Chaînes acoustiques - 5. Douleurs - Suit un numéro - 6. A
maturité - Cloisonner - 7. Maires - Mis pour moi - 8. Ville française - Peau-
Rouge - 9. Couverture de maison - Avoir le courage.

HORIZONTALEMENT

SURVEILLE
ESPACE - IN 
LI - RONGES 
ETAI - AIRE
CELER - SAR 
T - ETAME - R
INSERE - ME
OU - SEMEUR
NET - SEVRA

VERTICALEMENT

SELECTION
USITE - NUE
RP - ALES - T
VARIETES -
ECO - RARES
IENA - MEME
L - GISE - EV
LIERA - MUR
ENSERRERA

SOLUTION 
N°1376
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    Mots fléchés n° 1377

Sombrer (S')

Ecole de cadres

Gnon

Adverbe 

Cases

Extravagantes

Chaleur animale

Niveau

Personnel

Choisit

Nid d'aigle

Propre

Grecque

Halo

L'or au labo

Pulvérisée

Tantale

Urge

Se fatigua (S')

Serpent

Endette

Triage

Désormais

Faire le lion

Ecorchait

Travaux 

Vidangea

Baudet

Soulane

Superficie

Crétin

Expérience

Le premier 

Consolide

Appelles la biche

Cours courts

Joyeuse

Réfléchi

Accède

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1376

RACAILLE
AVEN - AIT
TAPER - MA 
ILE - AVAL

CISELE - E
IS - SALER
DAIS - OTA
ESSENCE -

S - I - IENA
- ASIE - DG
IM - FRIRE
NETS - LES

VerticalementHorizontalement

RATICIDES - IN
AVALISAS - AME
CEPES - ISIS - T
ANE - ESSE - IFS

I - RALA - NIER -
LA - VELOCE - IL
LIMA - ETENDRE
ETALERA - AGES

è
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soduku 106

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è

è

è

è

è

è

èè

è è

è è
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U
ne décision synonyme  de
véritable atteinte à la crédi-
bilité, pour ne pas dire à la

dignité des deux  plus  grandes ins-
tances footbalistiques du pays, la
FAF et la LFP, lesquelles ont toujours
respecté les décisions du TAS. Tou-
jours est-il que la dernière décision
du TAS désavouant totalement celle
prise par la LFP, est énigmatique et
très dure à accepter. Ce qui a bien sûr
très vite fait réagir le président de la
Ligue de football professionnel
(LFP), Mahfoud Kerbadj, qui a quali-
fié la décision du TAS  de «surpre-
nante». «Le TAS ne doit en aucun cas
donner des leçons à la FAF ou à la
LFP en leur demandant de rouvrir le
dossier», a affirmé Kerbadj à l’APS.  Pour
rappel, la commission de discipline de la
LFP avait signifié  le 5 juin dernier la
rétrogradation du CRBAF en division
nationale amateurs pour «violations pré-
sumées à l’éthique, à la morale et à l’inté-
grité du championnat de football profes-
sionnel de Ligue 2». La commission de

discipline avait ouvert une procédure dis-
ciplinaire contre l’équipe de Aïn Fekroun,
mettant en cause l’intégrité de la rencontre
CRB Ain Fekroun-AS Khroub, disputée le
6 mai dernier pour le compte de la 30e et
dernière journée. «Nous allons étudier le
verdict du TAS et nous allons lui répondre
dans les prochaines 48 heures», a souligné

Kerbadj. Outre la rétrogradation
du club, assortie d’une amende
de 2 millions de dinars, le prési-
dent du CRBAF, Hassan Bek-
kouche, a été sanctionné d’une
interdiction de deux années
d’exercer toute fonction en rela-
tion avec le football, avec propo-
sition de radiation à vie du mou-
vement sportif national. Le TAS
a gelé cette décision et ordonné
une enquête sur le match
CRBAK-AS Khroub, alors que
la LFP avait tranché l’affaire
après avoir mené une enquête
dans ce sens. A cet effet, plu-
sieurs observateurs s’étaient
demandé pourquoi la LFP

n’avait pas sanctionné l’ASK dans la
mesure où le résultat du match ne pouvait
pas être arrangé par une seule équipe mais
par les deux formations. Ceux qui ont pris
la décision de sanctionner le CRBAF sans
inquiéter l’autre partie, à savoir l’ASK,
n’ont plus rien à faire dans les couloirs de
la Ligue nationale de football. S. S.
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GEL DE LA RÉTROGRADATION DU CRB AÏN FEKROUN

Coup de tonnerre dans le ciel
de la LFP…

C’est un véritable revers que vient d’essuyer la Ligue professionnelle de football et son président
Mahfoud Kerbadj de la part du Tribunal arbitral du sport (TAS). Ce dernier vient en effet de geler la

rétrogradation du CRBA Fekroun en division nationale amateurs. 

ALORS que l’avenir de Riyad Mahrez est
redevenu un sujet sensible du côté de Lei-
cester, l’entraîneur Claudio Ranieri a tenu
à livrer sa version des choses.
Où jouera Riyad Mahrez la saison pro-
chaine ? On dit de lui qu’il rêve du Barça,
ou encore que Manchester City a décidé
de passer à l’action. Bref, à l’instar de ce
qu’il s’est passé pour N’Golo Kanté, tout
pourrait se décanter très rapidement, sur-
tout que les négociations pour une prolon-
gation de contrat n’ont pas abouti selon

France Football. Mais voilà, Leicester n’a
pas dit son dernier mot. Mieux, ceux de
Ranieri ne laissent guère de place au
doute.
« Je pense que tout le monde est heureux
ici. C’est fini, le marché s’est terminé », a
d’abord lancé l’entraîneur italien des
Foxes hier soir suite à la victoire de son
équipe sur Oxford United (2-1), avant de
préciser au sujet de l’international algérien
de 25 ans : « Oui, il veut rester ». Alors,
Ranieri vient-il de clore le dossier ou bluf-

fe-t-il ?Avec N’Golo Kanté, il a tenté la
même manœuvre quelques semaines plus
tôt, ce qui n’a pas empêché le Français de
rejoindre Chelsea le week-end dernier.
Mahrez est encore sous contrat jusqu’en
2019. Élu meilleur joueur de Premier
League et auteur de 11 passes décisives et
de 17 buts en 37 matches de championnat,
le milieu offensif ne semble pas avoir les
clés en main pour un transfert cet été, à
moins qu’une grosse offre n’arrive sur la
table de ses dirigeants.

LE DÉFENSEUR CENTRAL du CS
Constantine Farid Cheklam s’est engagé
mardi soir pour deux saisons avec le MO
Béjaia et devient du coup la 7e recrue esti-
vale du pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis
de football. Engagé la saison dernière par
le CSC en provenance du club saoudien de
Najran, Cheklam (32 ans) n’a été utilisé

que rarement par le club constantinois qui
a décidé de le mettre cet été sur la liste des
libérés. 
Le MOB avait assuré auparavant les ser-
vices de Yesli (JS Kabylie), Messaâdia
(CS Constantine), Bencherifa (CR
Belouizdad), Benmelouka, qui évoluait
dans un club français de division inférieu-

re, Rahal (JS Kabylie) et du Franco-algé-
rien Youcef Touati (Chambly/division
amateur française). Engagé en phase de
poules de la Coupe de la Confédération
(CAF)  le MOB occupe la deuxième place
(5 pts) de son groupe A après trois jour-
nées, devancé de deux unités par le leader,
le TP Mazembe (RD Congo).

LEICESTER :

Ranieri annonce la fin du dossier Mahrez

MONDIAUX-2016
D’ATHLÉTISME JUNIOR
(10.000 M) : 
Djoudar 18e, Bouziane 25e

LES ATHLÈTES ALGÉRIENS Ali Djou-
dar et Toufik Bouziane ont terminé res-
pectivement à la 18e et 25e place de la
course du 10.000 m des championnats du
Monde-2016 d’athlétisme juniors, dispu-
tée mardi soir dans la ville polonaise de
Bydgoszcz.  Djoudar a bouclé la course
avec un chrono de 30:18.16 alors que
Bouziane a réalisé 30:39.27. Lors de
cette même journée de mardi, Abderezak
Khelili et Abdallah Khelidj ont été élimi-
nés lors des séries du 1500m, alors que
Mohamed-Yasser Triki s’est qualifié
pour la finale du concours du saut en
longueur prévue hier à partir de 18h45
algériennes

CAMP INTERNATIONAL
DE LUTTE:
90 lutteurs et entraîneurs
africains présents 
à Souidania 

CINQUANTE-QUATRE (54) lutteurs et
trente-six (36) entraîneurs africains pren-
nent part depuis lundi au camp interna-
tional de lutte, organisé jusqu’à
dimanche au Centre de regroupement et
de préparation des équipes nationales à
Souidania (Alger). 
Organisé par l’Union mondiale de lutte
(UWW) en collaboration avec l’Union
africaine de lutte (UAL) et la Fédération
algérienne des luttes associées (FALA),
ce cycle de six jours enregistre la partici-
pation de huit pays. 
Les pays présents au camp international
de lutte sont : Algérie,  Tunisie, Maroc,
Egypte, Kenya, Maurice, Côte d’Ivoire et
Afrique du Sud. Financé par l’instance
mondiale de lutte, ce camp d’entraîne-
ment est dirigé par l’Ivoirien Vincent
Aka et l’Egyptien Hichem Mustapha,
respectivement 
Directeur du développement au niveau
de l’Union africaine de lutte et instruc-
teur international à l’UWW.
L’Algérie vient d’organiser les cham-
pionnats d’Afrique cadets et juniors
(lutte libre, gréco-romaine et féminine),
du 15 au 17 juillet à la salle omnisports
Tahar-Belakhdar de Chéraga (Alger),
avec la participation de 180 lutteurs de
dix pays africains. Les sélections algé-
riennes de lutte cadets et juniors ont ter-
miné la compétition avec un total de 52
médailles (22 or, 19 argent et 11 bronze).

CAN-2016 DE HANDBALL
(U-21) PRÉPARATION :
DÉFAITE DE L’ALGÉRIE
FACE À LA SLOVÉNIE
(29-18) 
LA SÉLECTION algérienne de handball
des moins de 21 ans (U-21) s’est inclinée
mardi face à son homologue slovène 18-
29 (mi-temps 12-13)  en match amical
préparatoire disputé à Zrece (nord-est de
la Slovénie) en vue de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2016 prévue
au Mali (11-18 septembre). Les coéqui-
piers de Damir Ryadh (CRB Baraki) dis-
puteront deux autres rencontres amicales
face au même adversaire les 25 et 26
juillet avant leur retour au pays prévu le
30 juillet. Les Verts ont effectué aupara-
vant un stage d’une semaine à Alger,
bouclé vendredi dernier sous la houlette
du staff technique composé de Rabah
Gherbi et Salah Bouchekriou. 
La dernière étape préparatoire en vue du
rendez-vous continental se déroulera éga-
lement en Slovénie du 20 août au 5 sep-
tembre avant le départ au Mali, selon le
programme établi initialement par la
Fédération algérienne de handball
(FAHB).

LES BADISTES algériens ont dominé les
finales des épreuves individuelles de la 5e
édition du championnat arabe de badmin-
ton des U15 et U19, décrochant 8 des 10
titres mis en jeu mardi à la salle Harcha-
Hacene (Alger).L’Algérie a également
remporté 4 médailles d’argent et 8
médailles de bronze. Dans la catégorie
U19, l’Algérie a obtenu 4 médailles d’or,
1 argent, et 5 bronze, alors qu’en U15, les
badistes algériens ont remporté 4
médailles d’or, 3 argent et 3 bronze.Les
titres décrochés en U19 ont été l’œuvre de
Kousseila Mammeri (simple-messieurs),
de la paire Yacine Belahouane-Kousseila
Mammeri (double-messieurs), du duo
Serine Ibrahim-Lynda Mazari (double-

dames), et de la paire Kousseila Mamme-
ri-Lynda Mazari (double-mixte).Le cham-
pion algérien, Kousseila Mammeri, qui
s’est adjugé deux médailles d’or dans les
épreuves individuels, a estimé que «cette
compétition est une bonne préparation»
pour le championnat méditerranéen
(U19), prévu à partir de la semaine pro-
chaine en Egypte, avec la présence des
meilleures équipes dont celles de France,
d’Italie, et d’Espagne.»Nous avons bien
géré les finales disputées aujourd’hui, en
décrochant 8 titres. Pour ma part j’ai réus-
si à décrocher le titre en individuel et je
me suis senti très à l’aise en double où
nous avons également remporté l’or», a
déclaré Mammeri à l’APS.En U15, les

médailles d’or ont été remportées par Sei-
feddine Larbaoui (simple-messieurs),
Malek Ouchefoun (simple-dames), la
paire Seifeddine Larbaoui-Amine Kessari
(double-messieurs) et la paire Malak
Ouchefoun-Imene Chekal (double-
dames).L’Algérienne Malak Ouchefoun
s’est félicitée de la performance de son
équipe au championnat arabe, soulignant
que «les finales ont été d’un haut niveau,
vu que les athlètes se connaissent
bien».Cinquante-sept (57) badistes (32
garçons et 25 filles) ont participé à cette
5è édition qui s’est terminée mardi, repré-
sentant huit (8) nations: Algérie, Irak, Jor-
danie, Bahreïn, Liban, Mauritanie, Sou-
dan et Tunisie.

BADMINTON/CHAMPIONNAT ARABE:

L’Algérie domine les finales 
des épreuves individuelles

Farid Cheklam (CS Constantine) passe chez les Crabes du MO Béjaia 



LA JOURNÉE
INTERNATIONALE
NELSON MANDELA
Sensibilisation
pour le nettoyage
d’El-Djemila 
PLUS de 80 jeunes de différentes
associations activant dans le
secteur de l’environnement et de
la sensibilisation au sida ont
participé à une opération de
nettoyage de la plage artificielle
Djemila à Aïn Benian (Alger). 
Une opération de sensibilisation
aux dangers du sida a été
organisée en parallèle à cette
opération avec la participation de
jeunes de différentes associations
de la société civile outre des
agents de l’agence urbaine
chargée de la protection et de la
promotion du littoral de la wilaya
d’Alger. L’opération de
sensibilisation a été initiée lundi
dernier, à l’occasion de la
Journée internationale du
bénévolat Nelson Mandéla, par
le Centre de l’information
relevant de l’ONU à Alger en
collaboration avec les
associations en charge du sida, à
l’instar de Sidra, ONU Sida, Aids
Algérie et l’Agence urbaine
chargée de la protection et de la
promotion du littoral de la wilaya
d’Alger. La responsable de
l’agence, Farida Yaici, a fait
savoir que sa structure supervise
le nettoyage de 67 plages
autorisées à la baignade au
niveau de la wilaya d’Alger. 
La chargée de la communication
de l’Agence, Saïdi Leïla, a
rappelé que le nettoyage figure
parmi les principales missions de
l’entreprise pour préserver la
faune des mers de la wilaya
d’Alger outre l’analyse
quotidienne des eaux des plages
autorisées à la baignade et des 21
piscines communales et de
wilaya d’Alger. 
Elle a cité les mesures prises
pour assurer une bonne saison
estivale à Alger consistant à
doter gratuitement les plages
autorisées à la baignade
d’équipements nécessaires, à
l’instar des postes de sécurité,
des parkings, des cabines de
plages et des douches. 
La coordinatrice de l’association
caritative Sidra, Chikirou
Meriem, a indiqué que la
campagne de bénévolat est la
deuxième inscrite dans l’agenda
de l’association après le
nettoyage, l’année dernière, de la
forêt de Baïnem. Le président de
l’Association Onusida, Zeddam
Adel, a lu le message adressé par
le Secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-Moon, à l’occasion de la
Journée internationale Nelson
Mandela qui prône les valeurs de
bénévolat et l’adhésion aux
grandes questions humaines. 

S. T. 
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L’ÉDIFICATION de l’Opéra d’Alger fait suite
à la visite en Chine du Président de la Répu-
blique, Abdelaziz Bouteflika en 2006. Pour
couronner les excellentes relations avec l’Al-
gérie, les autorités chinoises se sont engagées
à construire l’Opéra d’Alger.
Cette fastueuse structure culturelle, située à
Ouled Fayet, est opérationnelle depuis hier.
L’Opéra d’Alger est le troisième en importan-
ce en Afrique, après celui du Caire et celui du
Cap en Afrique du Sud. Il est construit selon
les critères universels avec des équipements
de haute technologie et une ligne architectura-
le futuriste. S’étendant sur quatre hectares
avec une surface bâtie de 34 000 mètres car-
rés, l’Opéra d’Alger, avec ses colonnes en
marbre artistiquement décorées et sa féérie de
lumières, offre une capacité de 1400 places
avec un confort et une acoustique incompa-
rables C’est le Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, qui a procédé à son inauguration ce
mercredi avec en ouverture un concert
magique de l’Orchestre symphonique natio-
nal. 
Pourquoi le choix a été porté sur l’Orchestre
symphonique national illustrant symbolique-
ment ce départ d’un vaste champ culturel et
artistique que l’Opéra d’Alger a l’ambition de
mettre en place ? La réponse à cette question
est simple : l’Orchestre symphonique national
est le numéro un et le leader de la redécouver-
te et de la promotion de l’opéra dans l’Algérie
indépendante. Sous l’impulsion de son direc-
teur, Abdelkader Bouazzara, pratiquement
dans tous les concerts de l’Orchestre, dans ses
tournées nationales et à l’étranger et, surtout,
au cours des éditions du Festival international
de la musique symphonique d’Alger, les
chants d’opéra ont été inscrits au programme.
En faisant participer de belles voix avec la

découverte des œuvres immortelles du patri-
moine mondial de l’opéra, l’Orchestre sym-
phonique national a su faire apprécier et faire
aimer ce genre musical universel au public
algérien. 
Pour s’en rendre compte, il faudrait assister à
un concert où sont programmés des chants
d’opéra pour mesurer l’intensité des
immenses applaudissements et des chaudes
ovations des mélomanes algériens en direc-
tion des artistes. 
Dans cette voie pleine de promesses pour
l’avenir du chant d’opéra dans notre pays,
l’Orchestre symphonique national œuvre à
promouvoir les jeunes talents qui se lancent
dans la carrière de cet art académique du

chant. Tout récemment, un concert donné au
palais de la culture auquel ont assisté plusieurs
ministres, a émerveillé le public par la presta-
tion d’un ténor et d’un soprano de l’Institut
national supérieur de musique. Tout récem-
ment aussi, deux représentations de l’opéra,
«le Barbier de Séville», sous la baguette du
maestro Amine Kouider ont séduit le public
d’Alger. 
Cette pièce a été jouée au Théâtre national
algérien. Le nouvel Opéra d’Alger, de Ouled
Fayet, maintenant avec sa scène ultra moderne
et ses structures superbement bien appro-
priées, pourra dans les meilleures conditions,
assurer le succès de ces chants d’opéra. 

Kamel Cheriti 

DON DE LA CHINE EN SIGNE D’AMITIÉ 

Le fastueux opéra d’Alger ouvre ses portes

LUTTE ANTITERRORISTE

Identification du criminel
abattu mardi à Tizi Ouzou 

LE CRIMINEL abattu mardi à Tizi Ouzou, par un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP) et qui avait rallié les groupes terroristes en 1992, a été identifié, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN) rendu public hier. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, l’opération d’identification du criminel abattu, hier 19 juillet 2016, par un déta-
chement de l’Armée nationale populaire (ANP) près de la commune d’Iguer, à l’est de la wilaya
de Tizi Ouzou, (1re Région militaire), a permis de reconnaître: «Dj. Ahmed», dit «Abou Khaï-
tama», qui avait rallié les groupes terroristes en 1992, précise le MDN. Par ailleurs, un autre
détachement de l’ANP «a détruit dans la même wilaya, dix-neuf casemates qui servaient de
refuges pour les terroristes». En outre, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée,
un autre détachement de l’ANP «a arrêté, à Djanet, 4e Région militaire, sept contrebandiers et
saisi deux (véhicules tout-terrain et 3.400 litres de carburant». A Bordj Badji Mokhtar, (6e
Région militaire), un autre détachement «a intercepté neuf contrebandiers et saisi un véhicule
tout-terrain et huit détecteurs de métaux». A Tiaret, (2e Région militaire), des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont appréhendé 20 immigrants clandestins de différentes nationalités
africaines», signale enfin la même source. S. N. 

L e ministre a indiqué, en
marge d’une visite d’ins-
pection à l’établissement

hospitalo-universitaire, Moha-
med Lamine Debaghine de Bab
El Oued (ex-Maillot), que son
département vient d’ordonner le
retrait d’un lot de Pentavalent, le
vaccin qui serait à l’origine de la
mort de deux bébés à Rouiba.
«Nous avons décidé de retirer ce
vaccin qui fait partie d’un pre-
mier lot destiné aux structures
sanitaires. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes
des décès enregistrés, malheureu-
sement, par nos services», a
déclaré le ministre de la Santé. Et
d’ajouter «que des précautions
ont été prises pour préserver la
vie du citoyen». Cette démarche,
dit-il, s’inscrit dans le cadre des
lois régissant ce secteur. La déci-
sion de retirer ce vaccin a été
accueilli avec «soulagement» par
les parents. Deux bébés de deux
mois sont morts quelques minutes
après avoir été vaccinés vendredi
dernier à Rouïba (banlieue d’Al-
ger).
Il s’agit d’une fille et d’un garçon
âgés de deux (2) mois qui ont

rendu leur dernier souffle, à peine
quelques minutes, après avoir été
inoculés d’un vaccin nouvelle-
ment introduit en Algérie. En
effet, juste après la mort des deux
bébés, le ministère de la Santé
avait annoncé l’ouverture d’une
enquête suite au décès de deux

nourrissons. Le ministère avait
affirmé avoir «immédiatement
dépêché une équipe d’experts sur
les lieux afin de «mener les inves-
tigations épidémiologiques
nécessaires», précisant que les
premiers résultats «font ressortir
que les deux cas de décès n’ont

aucun lien avec le vaccin». Selon
le ministère, le vaccin utilisé en
Algérie et destiné aux nourrissons
est «qualifié et homologué par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS)». 
Le vaccin Pentavalent, faut-il le
noter, fournit une protection aux
enfants contre cinq maladies mor-
telles : la diphtérie, la coque-
luche, le tétanos, l’hépatite B et
l’Haemophilus influenzae de type
B. Avant d’être validé par les
autorités sanitaires dans plusieurs
pays, ce vaccin avait fait l’objet
de vifs débats dans la communau-
té médicale et scientifique à
l’étranger. Plusieurs organisa-
tions humanitaires ont carrément
appelé à son invalidation, en le
qualifiant de «meurtrier». Ce vac-
cin, qui est destiné aux pays en
voie de développement, est sus-
pecté d’être à l’origine de plu-
sieurs morts dans le monde. Une
équipe de scientifiques a estimé
qu’un enfant sur 10 000 succom-
be fatalement, suite à l’adminis-
tration de ce médicament. D’où la
nécessité de s’interroger sur la
nécessité d’administrer ce genre
de vaccin. Lynda Louifi 

LE VACCIN SERAIT À L’ORIGINE DU DÉCÈS DE DEUX BÉBÉS
DANS UNE CLINIQUE PRIVÉE À ROUÏBA 

Le Pentavalent retiré «provisoirement»
Après avoir été vaccinés au Pentavalent, deux nourrissons ont trouvé la mort vendredi passé,

dans une clinique privée à Rouïba (banlieue d’Alger). Le ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, a annoncé
«le retrait provisoire» de ce lot de vaccin, après que les premiers résultats de l’enquête aient fait ressortir

que les décès n’avaient pas de lien avec le vaccin. 


