
LE MINISTÈRE DU COMMERCE S’ALARME 

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5542 - MERCREDI 3 AOÛT 2016

www.jeune-independant.net                                                direction@jeune-independant.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Fuites de suJets du bac 

Peines de prison
à l’encontre 

des responsables
à Djelfa
Page 24

Kidnapping et législation

Un autre pic de chaleur signalé pour demain
D

R

Page 5
D

R

Page 2

Des pâtisseries infectées par des bactéries fécales, des noix moisies et
bien d’autres produits infectés sur les étalages des commerces

exposent la vie des gens à des risques mortels. Sur 10 509
prélèvements d'échantillons, 1 076 se sont avérés non conformes aux

normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Le nombre grandissant
d’enlèvements ces dernières

années, dont beaucoup ont connu
des fins tragiques, a poussé le

ministre de la Justice à donner des
garanties quant à l’application

stricte et intransigeante de la loi
contre les auteurs. 
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DES PÂTISSERIES INFECTÉES
PAR DES BACTÉRIES FÉCALES 
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Des pâtisseries infectées par
des bactéries fécales, des
merguez avariés, des noix
moisies et bien d’autres
produits infectés sur les
étalages des commerces,
exposant la vie des gens à des
risques mortels. 

L
e bilan du ministère du Commerce
donne la nausée : sur 10 509 prélè-
vements d’échantillons effectués

par les laboratoires du ministère, 1 076 se
sont avérés non conformes aux normes
d’hygiène et de sécurité alimentaire, soit
un taux de non-conformité de 10,23%.
«Les principales non-conformités ont trait
à la présence de coliformes et coliformes
fécaux dans les pâtisseries, de salmonelle
dans les merguez, à la présence de moisis-
sures dans les arachides et les amandes»,
s’alarment les services d’hygiène et de
contrôle du ministère, dans leur rapport du
1er semestre. 
La même source évoque également la fai-
blesse du taux de protéines dans la poudre
de lait et le manque d’iode dans le sel ali-
mentaire, ce dernier souvent à l’origine de
la maladie de théroïde. «Ce n’est pas nou-
veau. Ce  genre d’infractions a toujours
existé et les gens meurent encore à cause
des intoxications alimentaires», commen-
te Djamel, un consommateur irrité par «le
laxisme» des autorités face aux contreve-
nants. 
Pour ce citoyen, ce n’est pas une simple
fermeture administrative des locaux qui va
régler le problème. «La tutelle devrait agir

en profondeur car il y va de la vie des
citoyens.» Il a proposé, entre autres, la
professionnalisation du métier à travers
des formations obligatoires pour les com-
merçants sur les règles d’hygiène et sur le
respect de la chaîne de froid. 
Il a évoqué par ailleurs le rôle de l’asso-
ciation de protection des consommateurs,
qui devrait jouer un rôle déterminant en
matière de sensibilisation des citoyens
quant aux risques d’acquérir des produits
alimentaires périssables et les produits
exposés sur la voie publique, notamment
les œufs, les produits laitiers ou encore les
charcuteries et les viandes. 
Pour rappel, l’Algérie enregistre chaque
année plus de 500 victimes d’intoxications
alimentaires, dont  une dizaine de décès.
En 2015, 5 560 cas d’intoxication  ont été

enregistrés, provoquant le décès de 11 per-
sonnes, selon les statistiques du ministère
du Commerce. 
Au total, l’année 2015 a enregistré 708 cas
de plus par rapport à 2014. Selon la même
source, 78% des cas d’intoxication se sont
produits dans des établissements de res-
tauration collective, lors de fêtes ou repas
familiaux, alors que les produits les plus
incriminés sont les plats variés composés
de plusieurs denrées de différente nature
et origine animale et végétale, les pâtisse-
ries, les viandes, les pizzas, les œufs et les
produits laitiers. Le non-respect des
mesures de salubrité et d’hygiène lors de
la préparation, de la conservation, du stoc-
kage et de la manipulation des aliments
sont à l’origine de ces intoxications, note
la même source. Z. M. 

la balance commerciale de l’Algérie
avec la Grande zone arabe de libre-échan-
ge (Gzale) a affiché un déficit de 351 mil-
lions de dollars en 2015, contre un excé-
dent de plus d’un milliard de dollars en
2014, selon l’Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur (Algex). 
Les exportations algériennes vers les pays
de cette zone ont reculé de plus de 40% en
2015 comparativement à l’année d’avant.
Dans les détails, les exportations algé-
riennes des hydrocarbures vers cette zone
ont fortement baissé à 2,1 milliards de dol-
lars en 2015 contre 3,5 milliards de dollars
en 2014 (-40%) en dépit d’une augmenta-
tion importante des volumes vendus
(+40%). Les exportations hors hydrocar-
bures (HH) ont également chuté de 52% à
121 millions de dollars, en raison notam-
ment d’une baisse de 70% des ventes de
sucre à près de 48 millions de dollars. 
Représentant près de 60% des exporta-
tions HH vers la Gzale, les produits agri-
coles et agroalimentaires ont reculé à 71,5
millions de dollars (-60%), sachant que le
sucre en représente 67%, alors que le reste
se compose essentiellement des dattes (5
millions de dollars), des truffes (4,2 mil-
lions de dollars), des eaux minérales et
gazéifiées (3,5 millions de dollars), des
pâtes alimentaires (2,1 millions de dollars)
et des yaourts (2,1 millions de dollars).
Les produits industriels ont représenté,
quant à eux, 40% des exportations algé-
riennes HH vers cette zone avec un mon-

tant de 49,4 millions de dollars (-35%)
dont 18,8 millions de dollars d’exporta-
tions d’ammoniac. En termes de clients,
71,7% des exportations algériennes HH
vers la Gzale ont été destinés à la Tunisie,
au Maroc, au Liban et à la Syrie. 
Ainsi, la Tunisie a été le premier client de
l’Algérie en ayant absorbé 32% des expor-
tations HH globales algériennes vers la
Gzale, soit une valeur de 39 millions de
dollars dont 27% pour le sucre, 20% pour
le verre plat, 8% pour les eaux minérales
et gazéifiées, 8% pour les dérivés sulfonés
et 5% pour les jus de fruits. Le Maroc a été
le deuxième marché avec 18,3% des
exportations HH algériennes vers la
Gzale, composées d’ammoniac (81%), de
dattes (9%), de verre plat (3%) et de verre
de sécurité (3%).  
Quant au Liban, il a drainé 11% des expor-
tations algériennes HH, suivi de la Syrie
(10%) et de l’Arabie saoudite (5,6%).  
Les importations algériennes depuis cette

zone ont légèrement baissé en 2015 en
s’établissant à 2,5 milliards de dollars,
contre 2,6 milliards de dollars en 2014,
soit une baisse de 4,2%. Les produits
industriels importés depuis la Gzale,
d’une valeur de 2,3 milliards de dollars,
ont reculé de 4%, tels les transformateurs
électriques, les fils et câbles électriques, le
fil du cuivre, les médicaments et les
matières de plastique. Pour les produits
agricoles et agroalimentaires, leurs impor-
tations ont baissé en passant à 274 mil-

lions de dollars contre 291 millions de
dollars (-6%). Il s’agit essentiellement des
légumes secs à cosse, du tabac, des jus de
fruits, des graines des épices, des sucre-
ries, des légumes conservés et fruits secs. 
Les importations des produits de la pêche
ont progressé de 2% enregistrant une
valeur de 9,8 millions de dollars en 2015
contre 9,6 millions de dollars en 2014.
Durant l’année 2015, les principaux four-
nisseurs de l’Algérie au sein de la Gzale
ont été l’Arabie saoudite (24% des impor-
tations algériennes), l’Egypte (19%), la
Tunisie (17%), les Emirats arabes unis
(13%) et le Maroc (8,3%). 
Il convient de rappeler que la création
d’une Grande zone arabe de libre-échange
avait été décidée par le Sommet arabe
d’Amman en 2001. La Gzale prévoit une
suppression totale des droits de douanes
entre les pays signataires de l’accord,
visant à dynamiser et à contribuer à l’aug-
mentation des échanges commerciaux
inter arabes. 
La Gzale regroupe actuellement 19 pays :
Algérie (membre depuis 2009), Arabie
saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes
unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye,
Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Sou-
dan, Syrie, Tunisie, Qatar et Yémen. Le
volume des échanges entre l’Algérie et les
pays de la Gzale, qui s’est établi à 4,8 mil-
liards de dollars en 2015, représente 4,2%
du total des échanges commerciaux de
l’Algérie avec le monde. M. D.
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Des pâtisseries infectées 
par des bactéries fécales 

transactiOns 
sans Factures
Plus de 41 milliards 
de dinars de au premier
semestre 2016
le chiFFre d’affaires dissimulé de transac-
tions commerciales non facturées, mises au
jour par les services du ministère du Com-
merce au 1er semestre 2016, a augmenté à
41,64 milliards DA (mds DA) contre 31,51
mds DA durant la même période de 2015, en
hausse de 32%, selon le ministère. Sur les six
premiers mois de l’année en cours, 4 994
infractions liées au défaut de facturation ont
été constatées, soit 6,67% du total des princi-
pales infractions enregistrées suite à des opé-
rations de contrôle des pratiques commer-
ciales, indique la Direction générale du
contrôle économique et de la répression des
fraudes. Les services de contrôle du ministère
ont aussi relevé 30 658 infractions pour
défaut de publication des prix et tarifs (41%
du nombre total des infractions), 5 654 pour
défaut de publicité des mentions légales
(7,5%), 8 320 pour exercice d’activité com-
merciale sans local (11,1%), 6 199 pour oppo-
sition au contrôle (8,3%), 5 300 pour défaut
de registre du commerce (7,1%) et 1 244 pour
pratique de prix illicites (1,7%). S’agissant
des mesures administratives conservatoires, il
a été procédé à la saisie de marchandises pour
une valeur de 3,72 mds DA et à la fermeture
administrative de 6 435 locaux. En outre, les
services de contrôle ont demandé l’inscrip-
tion au fichier national des fraudeurs de 3 720
contrevenants ayant commis des infractions
de facturation et d’exercice d’une activité
commerciale sédentaire sans local. Concer-
nant les opérations de contrôle de la confor-
mité et de répression des fraudes, 455 873
interventions ont été opérées tant sur le mar-
ché qu’au niveau des frontières, qui ont per-
mis la constatation de 43 863 infractions aux
règles relatives à la protection du consomma-
teur. Dans ce cadre, il a été procédé à la saisie
de marchandises non conformes d’une valeur
de 608,1 millions de dinars, au blocage aux
frontières de cargaisons pour une quantité de
58 395 tonnes de produits non conformes
d’une valeur de près de 10 milliards DA, ainsi
qu’à la fermeture de 2 322 locaux de commer-
ce. Les infractions principales relevées sur le
marché ont concerné essentiellement le
défaut d’hygiène (19 385 infractions), la
tromperie ou la tentative de tromperie du
consommateur (6 261 infractions), le défaut
d’étiquetage (3 609 infractions), l’absence
d’autocontrôle (3 840 infractions), la déten-
tion et la mise en vente de produits non
conformes (1 587 infractions), l’opposition
au contrôle (1 331 infractions) et le défaut de
certificat de garantie (787 infractions). 

58 400 tOnnes de prOduits impOr-
tés nOn cOnFOrmes
Au titre du contrôle de la conformité des pro-
duits importés, il a été procédé à l’examen de
50 968 dossiers d’importation pour une quan-
tité de 14,83 millions de tonnes. Cette opéra-
tion a donné lieu au refus d’admission sur le
territoire national de 854 cargaisons, pour une
quantité de 58 400 tonnes représentant une
valeur globale de 9,89 mds DA, et à l’élabo-
ration de 224 dossiers de poursuites judi-
ciaires à l’encontre des importateurs
défaillants. 
Il a été prélevé aussi 133 échantillons de pro-
duits industriels, notamment des matériaux de
construction, des appareils électroménagers
et des appareils à gaz, dont 14 se sont avérés
non conformes. Les services de contrôle ont
également inspecté 669 laboratoires de pres-
tations de services, ayant permis de constater
13 infractions liées essentiellement au défaut
d’hygiène et au manquement dans l’organisa-
tion interne des laboratoires, donnant lieu à 4
procès-verbaux et à des poursuites judi-
ciaires.  Globalement, au 1er semestre 2016,
le bilan d’activité du contrôle économique et
de la répression des fraudes relève un nombre
total d’interventions de 879 183, en hausse de
12% par rapport à la même période de 2015,
tandis que le nombre des infractions a aug-
menté de 4% (118 744 infractions).

D. M.

APRÈS UN EXCÉDENT DE PLUS D’UN MILLIARD DE DOLLARS EN 2014

Déficit de la balance commerciale 
de l’Algérie avec la Gzale 



D
epuis le 21 juillet, date de la dispa-
rition de la petite âgée à peine de 4
ans, citoyens et forces de sécurité

n’ont cessé de sillonner et de passer au
peigne fin tous les recoins du village d’Aït-
Abdelouahab, dans la daïra des Ouacifs au
cœur de la Kabylie. Si le manque d’infor-
mations officielles a laissé place aux polé-
miques et autres rumeurs, d’aucuns s’ac-
cordent à qualifier cette méthode de non
productive. Même si le secret de l’enquête
peut se révéler capital, il aurait été plus
judicieux que quelques informations soient
fournies pour rassurer, même momentané-
ment, les Algériens dont beaucoup restent
très attentifs à ce genre de drames. 
Ces dernières années le nombre grandis-
sant d’enlèvements, dont beaucoup ont
connu des fins tragiques, a poussé le
ministre de la Justice à donner des garan-
ties quant à l’application stricte et intransi-
geante de la loi contre les auteurs.
En effet, si pour le seul fait d’enlèvement
d’enfant sans violence l’auteur peut encou-
rir jusqu’à cinq années de réclusion,
comme le stipule le code pénal dans son
article 326 : «Quiconque, sans violences,
menaces ou fraude, enlève ou détourne, ou

tente d’enlever ou de détourner un mineur
de moins de dix-huit ans, est puni d’un
emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et
d’une amende de cinq cents (500) à deux
mille (2.000) DA», l’enlèvement suivi de
viol ou de maltraitance est pour sa part
sévèrement puni.
Loin de faire dans le tragique ou encore de
placer le cas de la petite fillette dans ce
contexte, -au Jeune Indépendant notre seul
souhait reste bien évidemment que cette
disparition connaisse un dénouement heu-
reux-, il serait toutefois utile de rappeler
qu’avec la multiplication ces dernières
années d’actes d’enlèvement d’enfants, où
aucune région n’a été épargnée, le code
pénal a été renforcé dans la loi n°14-01 du
04 février 2014 par de nouveaux textes,
avec des sanctions plus sévères liées à l’en-
lèvement et la séquestration, comme l’ar-
ticle  293 bis 1 de l’ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée
et complétée, qui dispose : «Est puni de la
réclusion à perpétuité quiconque, par vio-
lences, menaces, fraude ou par tout autre
moyen, enlève ou tente d’enlever un
mineur de moins de dix-huit (18) ans… »
Le législateur a en plus porté la sanction à

la peine capitale dans le cas où la personne
enlevée a été soumise à des tortures ou à
des violences sexuelles ou si l’enlèvement
avait pour but le paiement d’une rançon, ou
encore s’il s’ensuit le décès de la victime.
Il est ainsi précisé dans le même article que
:
« … Si la personne enlevée a été soumise à
des tortures ou à des violences sexuelles ou
si l’enlèvement avait pour but le paiement
d’une rançon ou s’il s’ensuit le décès de la
victime, le coupable est passible de la peine
prévue à l’alinéa premier de l’article 263
du présent code.
Sous réserve des dispositions de l’article
294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie
pas des circonstances atténuantes prévues
par le présent code. »
Seulement, bien que la peine de mort soit
mentionnée dans le code pénal, dans la pra-
tique elle est abolie depuis 1992, notam-
ment après la signature par l’Algérie d’un
moratoire onusien proclamant  son gel.
Ces dernières années, les Algériens avaient
vécu dans la psychose lorsque pas moins
de 8 enfants avaient été sauvagement exé-
cutés par leurs ravisseurs. 

Amine B.
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KIDNAPPING ET LÉGISLATION

Quels châtiments pour 
les ravisseurs d’enfants ?

les indices récupérés au village Ath
Ali (commune d'Aït Toudert), dans le
cadre de l'affaire de la disparition de nihal
Si Mohand, 4 ans, sont en cours d'analyse
pour pouvoir établir un quelconque lien
avec la fillette, a annoncé hier la Gendar-
merie nationale. 
Ces indices, dont un crâne et des cheveux,
sont en cours d'analyse et «rien ne permet
pour le moment de confirmer qu'ils appar-
tiennent à l'enfant» disparu, a indiqué le
chef de service communication du Com-
mandement de la Gendarmerie nationale,
le colonel Tirghini Mohamed. Selon lui,
les indices récupérés dans le cadre des
recherches effectuées par ce corps de
sécurité depuis le 21 juillet dernier, date
de la disparition de nihal, sont «toujours
en cours d'expertise au niveau de l'Institut
national de criminalistique et de crimino-
logie (InCC) de Bouchaoui». 
Aussi la Gendarmerie nationale ne peut
pas se prononcer sur l'appartenance de ces
indices avant les résultats de l'expertise»,
a précisé ce même responsable. Les
indices en question sont un crâne apparte-

nant à un enfant dont l'âge peut aller jus-
qu'à 6 ans, des ossements et quelques che-
veux. «Vu qu'il s'agit d'ossements, et non
de sang ou de lambeaux de chair, l'exper-
tise de ces indices prendra un minimum de
quatre jours», a signalé la même source.
Lundi, une équipe de l'InCC constituée
des meilleurs officiers, cadres et experts
de la Gendarmerie nationale, a été dépê-
chée à Tizi Ouzou où elle a travaillé dans
le cadre de l'enquête sur la disparition de
nihal, avant de quitter cette wilaya à 21h,
a-t-on appris de même source. 
Le père de la fillette, Mokrane Si Mohand,
a démenti hier les annonces de certains
médias relatives au sort de sa fille nihal.
«Les médias sont en train d’amplifier cette
affaire. Ils disent des choses fausses qui
n’existent pas», a-t-il dénoncé dans une
déclaration à Ennahar TV.Le père de
nihal, qui a tenu à réagir après plusieurs
informations faisant état de la découverte
d’un corps par les enquêteurs, a affirmé
que les services de sécurité ont trouvé un
vêtement qu’ils soupçonnent appartenir à
sa fille.

«Pour le moment, les services de sécurité
ont trouvé un vêtement qu’ils soupçonnent
appartenir à ma fille. Ils ont établi un péri-
mètre pour élargir l’enquête.  On ne nous
a rien dit jusqu’à présent. Ont-ils trouvé
autre chose ? Je ne sais pas, c’est tout ce
qu’on m’a dit», a-t-il souligné, avant
d’ajouter : «Si jamais les services de sécu-
rité trouvaient un corps, qui appelleraient-
ils en premier lieu ? Logiquement le papa.
Il s’agit d’une affaire humanitaire et non
commerciale où l’on cherche à donner un
scoop avant d’avoir confirmé l’informa-
tion». 
L'opération de recherche de nihal Si
Mohand, lancée par la Gendarmerie natio-
nale, a nécessité la mobilisation de plus de
400 éléments de ce corps de sécurité, qui
passent au peigne fin et sous un soleil de
plomb et ce, depuis 13 jours, la zone où a
disparu la fillette. 
une zone qui s'étend sur plus de 3 km2.
Ces recherches ont été appuyées par
l'équipe cynophile de la Gendarmerie
nationale.     

S. T.

LA GENDARMERIE REFUSE DE S’AVANCER SUR LES INDICES EN COURS D'ANALYSE

«Pas de lien pour l'heure 
avec la fillette Nihel»  

hadJ 2016 
Le 18 août, date limite de
dépôt du dossier de
demande de visa 

la date limite de dépôt du dossier relatif
à la demande de visa spécial Hadj 2016
est fixée au jeudi 18 août,  a indiqué hier
le ministère de l'Intérieur et des Collecti-
vités locales dans un communiqué. 
«Le ministère de l'Intérieur et des Collec-
tivités locales informe que la date limite
de dépôt du dossier relatif à la demande
de visa est fixée au jeudi 18 août 2016, et
la date limite de paiement du pécule Hadj
et l'acquisition du billet d'avion au jeudi
11 août 2016», précise-t-on. 
«La demande de visa Hadj est directement
liée au paiement du pécule Hadj ainsi que
l'achat du billet d'avion», signale par
ailleurs la même source, ajoutant
qu’«après les délais préalablement cités,
aucun dossier ne sera accepté». 
«Les  citoyens détenteurs d'un livret Hadj
2016 sont ainsi conviés à se rapprocher du
siège de la daïra ou de la circonscription
administrative du lieu de résidence ou des
agences de tourisme et voyages agréées, à
l'effet d'organiser le pèlerinage, et ce, afin
de déposer le dossier relatif à la demande
de visa spécial Hadj 2016», souligne-t-on. 

R. N. 

déraillement de la
rame du tramway
d’Oran 
Le trafic toujours
interrompu sur l’axe
touché 

le traFic du tramway d’Oran demeure
toujours interrompu sur l’axe Place des
frères Moulay (Haï el Makkary) et Place
Mokrani (Ex-Valero), touché par le
déraillement d’une rame survenu lundi
aux environs de 4 heures du matin, selon
le chargé de la communication par intérim
de la Société d’exploitation du tram
d’Oran (Setram).     
M. Zenasni Houari a précisé que "le réta-
blissement total du trafic ne se fera
qu’après l’achèvement définitif de la
maintenance du circuit et essais sur les
rails et rames du tronçon touché afin d’as-
surer la sécurité totale des usagers". 
"Actuellement, le tramway est exploité
partiellement sur l’axe Senia-Place
Mokrani et sur celui de Sidi Maarouf-
Place des Frères Moulay. Toutefois, le tra-
fic sur le tronçon Place des frères Moulay
(Haï el Makkary) et Place Mokrani (Ex
Valero) restera interrompu jusqu’à nouvel
ordre", a précisé le même responsable. 
Aucune échéance ou date précise n’a été
avancée concernant la reprise normale du
trafic. L’accident s’était produit lors d’une
man£uvre réalisée par les équipes de la
société CITAL chargée de la maintenance
des rames du tram d’Oran. Lors d’une
opération de remorquage d’une rame
immobilisée suite à une avarie, celle-ci
avait dérivé puis déraillé, causant des
dégâts matériels importants, a-t-on expli-
qué.  
Cette rame, vide, devait être remorquée
jusqu’aux ateliers de la Setram, situés à
Sidi Maarouf, à l’Est d’Oran, en vue de sa
réparation. une commission d’enquête
interne a été mise sur place pour détermi-
ner les causes exactes de cet accident qui
n’a fait aucune victime, a-t-on indiqué. 
Cette perturbation a provoqué, lundi, une
certaine confusion au sein de très nom-
breux usagers de ce mode de transport
moderne, très vite adopté par les oranais
eu égard aux avantages et facilités qu’il
offre pour les besoins de leurs déplace-
ments.  
Certains voyageurs ont relevé que les
dégâts auraient pu être plus lourds si l’ac-
cident s’était produit, dans la journée, au
moment où le centre-ville d’Oran connaît
une circulation automobile et piétonne
importante en cette saison estivale.

La famille de la
petite Nihal si

Mohand
continue
d’espérer

retrouver saine
et sauve leur
petite fille.

Toute la région
est sur le qui-

vive.
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P
our sa part, Mohamed Boumahdi,
le SG par intérim du FLn depuis
mai dernier a attaqué, dans une

déclaration à une chaîne de télévision, le
groupe des moudjahidine signataire de
l’appel en s’interrogeant sur «ceux qui se
sont réellement enrichis sur le dos des
Algériens». La réplique de Amar Saâdani
n’est pas violente comme d’habitude,
mais plutôt condescendante. D’abord il a
tenu à démentir l’information faisant état
de sa maladie, et une autre de sa mort:
«Je ne suis pas en France pour me soi-
gner. Et je réponds à celui qui m’a donné
pour mort que je suis toujours vivant.
Enfin, à celui qui conseille au président
Bouteflika de me virer du poste, je
réponds qu’il rêve» dit-il. Saâdani a été
attaqué ces derniers jours de toute part
par diverses parties internes et externes
au parti, dont certaines exigeant de lui de
démissionner de son poste de SG. «Cette
situation me fait rire. Je suis le SG du
parti et je le reste. Enfin, je répondrai à
ceux qui me demandent de partir dès le
mois de septembre prochain» a-t-il
notamment déclaré. En réponse à une
question sur le retour programmé de

l’ex-SG Abdelaziz Belkhadem, lequel
avait récemment appelé à la mobilisation
pour «sauver le parti» Saâdani réplique,
amusé : «Je ne vois aucune agitation
pour la simple raison qu’il ne représente
rien pour moi. Le FLn a ses dirigeants et
ses structures connus et reconnus, qui
activent en toute légalité. Ils ne sont nul-
lement concernés par ceux qui s’agitent
en dehors du cadre du parti» ajoute-t-il,
prenant un air décontracté. Hier, le
bureau politique du FLn, qui s’est réuni
avant-hier sous la présidence de Ahmed
Boumahdi, a rendu public un communi-
qué où il semble vouloir donner la
réplique. 
Le BP a réitéré son soutien à son leader
après les attaques répétitives de ces
deniers jours. Ledit bureau politique a
d’abord tenu à répondre à la déclaration
du groupe des 14 qui ont appelé à libérer
le parti de la «confiscation». L’instance
exécutive du FLn a rendu public un long
communiqué dans lequel elle exprime
son soutien au SG, mais aussi pour cou-
per court à toute tentative de déstabilisa-
tion. Ces «parties», relayées par certains
médias et présentes aussi sur les réseaux

sociaux, sont qualifiées de «trompettes»
et leurs positions et déclarations sont
jugées sans rapport avec «les valeurs, les
principes du FLn et de ses militant». Le
Bureau politique du FLn rappelle que
«le FLn est la propriété exclusive de ses
militants et dénonce toute tentative d’in-
gérence dans ses affaires intérieures». Le
communiqué fait également référence à
d’autres parties «qui ne conçoivent de
travail militant que dans les postes de
responsabilité au niveau des instances du
parti ou dans les institutions de l’Etat» en
référence à Belayat, Belkhadem, Abada
et autres dissidents. Les membres du BP
semblent même sûrs que les militants
«s’opposeront à toute tentative de désta-
bilisation du parti et du pays». Le com-
muniqué souligne en outre que «les mili-
tants sont les seuls détenteurs de la sou-
veraineté s’agissant des décisions et des
positions du parti, en vertu des textes
fondamentaux et du règlement inté-
rieur». Après avoir rendu hommage à
l’armée, le bureau politique du FLn
revient une nouvelle fois à la charge pour
exprimer son «soutien absolu au frère
Amar Saâdani». Hocine Adryen

des crédits d’encouragement allant de 20 à 40 mil-
lions de centimes viennent d’être distribués aux artisans
de la wilaya d’Annaba où leur nombre dépasse les 900
personnes. Initiée par la chambre locale de l’artisanat,
cette action a tout particulièrement ciblé  des jeunes arti-
sans activant en milieu rural pour les inciter à innover, à
diversifier et à renforcer la production artisanale, généra-
trice d’emplois et de richesse, a-t-on affirmé. 
Les communes déshéritées, à l’exemple  de Tréat, Seraïdi
et Oued-Aneb, ont eu la part du lion. Il s’agit là d’une
démarche qui vise à encourager les artisans issus notam-

ment des zones où l’encadrement et tout autre support
pouvant les assister dans leur métier artisanal font cruel-
lement défaut, a-t-on souligné.  En plus des opportunités
de formation et d’encadrement par le biais de stages
incluant toutes les filières en rapport avec l’artisanat et
autres formules prévues pour la formation et l’emploi des
artisans, les jeunes ont la possibilité d’exposer leurs pro-
duits et de mettre en valeur leur don, ainsi que de le faire
découvrir au public en participant aux expositions et
diverses manifestations programmées tout au long de
l’année un peu partout à travers le pays. Les efforts

consentis par ladite chambre en coordination avec la
direction de l’emploi de la wilaya ont pour finalité égale-
ment de mieux orienter ces jeunes, en mettant à leur dis-
position l’encadrement adéquat pour la concrétisation de
leurs projets, tout en les accompagnant dans leur
démarche visant à investir le monde du travail dans les
meilleures conditions possibles.  La stratégie suivie dans
ce domaine a pour but, a-t-on assuré auprès des services
concernés, de garantir les mécanismes d’une productivité
durable et de qualité grâce à la mise en place de réseaux
de commercialisation du produit artisanal.  Nabil Chaoui

AMAR SAÂDANI DONNE RENDEZ-VOUS À SES ADVERSAIRES
EN SEPTEMBRE 

«Je ne suis pas mort et  je ne me
soigne pas en France»

On attendait la réaction du SG du FLN, Amar Saâdani, et on l’a eue hier à travers les colonnes du
journal arabophone Ennahar. 

FOrmatiOn dans le
secteur de la santé 
Sortie de promotion 
de plus de 9 000
paramédicaux et 
aides-soignants 

une sOrtie de promotion de 9 113
cadres entre paramédicaux et aides-
soignants est prévue aujourd’hui dans
les instituts et écoles de formation à
travers le pays, a indiqué la directrice
de la formation au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Fatma Zohra
Smaïl Ali. 
Les cadres promus ont suivi leur
formation dans des instituts supérieurs
et écoles dans plusieurs spécialités,
dont le paramédical et pour devenir
aide-soignant de santé publique, a
précisé Mme Smaïl Ali dans une
déclaration à l’APS. La promotion
sortante compte 6 310 aides-soignants,
1 774 infirmiers de santé publique,
467 laborantins de santé publique, 394
manipulateurs en imagerie médicale,
118 kinésithérapeutes, 27
ergothérapeutes et 25 appareilleurs
orthopédistes. 
Les cadres promus ont bénéficié d’une
formation avancée qui leur «permettra
de répondre aux exigences du travail
dans le domaine de la santé, de
préserver les acquis réalisés et de
rationaliser les dépenses. La formation
dans le domaine de la santé,
notamment dans le corps paramédical,
qui désormais est devenu une
formation universitaire dans
différentes spécialités, s’inscrit dans le
cadre de la réorganisation et de la
modernisation du secteur en vue de
répondre aux exigences croissantes de
la population et d’adapter la formation
aux mutations sociales. 
Par la mise en place d’un programme
de formation d’envergure à l’horizon
2020, le ministère entend combler le
déficit enregistré dans le secteur
depuis des années et doter les
établissements en personnel
paramédical, un maillon fondamental
dans l’amélioration des soins et la
prise en charge des malades, dont
l’hospitalisation à domicile. Il tend
également à améliorer la gestion des
établissements de santé et à assurer
une équité dans les soins entre
différentes régions. 
Parmi les autres facteurs ayant amené
les autorités publiques à renouveler les
ressources humaines de la santé
publique et à former un personnel
qualifié figure le départ massif à la
retraite. La même responsable a mis
l’accent sur l’importance de
l’investissement dans ce domaine
conformément aux divers programmes
de santé, notamment la prise en charge
des cancéreux, la santé maternelle et
infantile ainsi que les maladies
psychiatriques, tout en renforçant la
prévention contre les maladies
intransmissibles au niveau des
polycliniques de proximité.

R. N. 

ANNABA 

Le métier d’artisan encouragé 



U
ne sorte de canicule qui vient de
s’abattre sur l’ensemble du terri-
toire de la wilaya. Ce ne sera pro-

bablement pas la dernière avant l’arrivée
de l’Aïd-el-Kebir. Comment se produit la
canicule ? Comment réagit notre corps à
ce phénomène naturel et, surtout, com-
ment peut-on en limiter les conséquences
sur notre organisme ? Cette année, nous
parlons de canicule lorsqu’on n’observe
pas ou très peu de changement entre les
températures du jour et de la nuit, ou que
celles-ci sont plus élevées que la moyenne
et ne changent pas pendant 72 heures
consécutives. Dans les régions du sud du
pays, la notion de canicule diffère. En ce
moment, dans le Sud, les températures
varieraient selon certains témoignages. La
caractérisation thermique d’une telle cani-
cule reste donc subjective, mais personne
n’ose jusqu’à présent parler de plan Orsec,
synonyme de gratuité pour l’eau et l’élec-
tricité durant ce trimestre de grande cha-
leur. Car il s’agit de grandes souffrances,
donc de la sensibilité des populations et du
lieu où elle se produit. Pour les citoyens
qui habitent par exemple le nord du pays,
la canicule à Alger correspond à une tem-
pérature plutôt clémente. De la même
façon, la chaleur n’est pas forcément
synonyme de vacances dans tout le pays.

Pour certaines wilayas, le soleil tape en
continu, quelle que soit la saison. Dans le
sud du pays, selon les chercheurs, la cani-
cule se compose de masses d’air chaud qui
remontent de l’Afrique vers le Sahara
algérien et finissent par provoquer un phé-
nomène météorologique qui s’appelle «le
blocage». Quand il y a blocage, plus l’air
chaud prend de l’altitude, plus il se
réchauffe et finit par former une sorte de
«cloche». Cette «cloche» d’air chaud
bloque les autres perturbations : c’est la
canicule. Selon ces mêmes chercheurs,
notre peau est dotée de récepteurs ther-
miques qui transmettent, via les nerfs et la
moelle épinière, l’information au centre
de thermorégulation se trouvant dans le
cerveau, plus exactement dans l’hypotha-
lamus. Ce centre fait office de thermostat
pour notre organisme, c’est lui qui nous
permet de rester aux environs des 38°C.
Quand il y a canicule, notre corps est
atteint d’homéothermie. notre températu-
re se régule donc en fonction de la tempé-
rature extérieure. Jusqu’à 25°C, notre
régulation reste passive. Quand on dépas-
se les 26°C, notre corps se met à transpi-
rer, comme pour une activité physique.
Pour se défendre de la période de canicule,
la transpiration est plus abondante et se
met à ruisseler : l’organisme n’arrive plus

à faire face aux températures élevées
internes et externes. On se met alors à suer
abondamment et l’on peut perdre jusqu’à
7 litres de sueur ! C’est pour ça qu’il est
indispensable de s’hydrater très régulière-
ment pour pallier ce dysfonctionnement
de notre thermostat. Plus grave, à 41°C, le
corps ne peut tenir que 8 heures, mais à
50°C, moins de 5 minutes, particulière-
ment chez les personnes âgées et les
enfants en bas âge. A Ghardaïa, la canicule
provoque depuis une quinzaine de jours
des sécheresses catastrophiques qui rava-
gent les vergers. Celles-ci suscitent l’in-
quiétude des propriétaires. Et pour cause,
leurs conséquences fâcheuses sur certains
secteurs clés comme l’agro-industrie et
l’agriculture. Par ailleurs, ces vagues de
chaleur dite «chergui», que vit la wilaya
de Ghardaïa depuis le 20 juillet, ont occa-
sionné des pertes humaines estimées à une
vingtaine de personnes du troisième âge.
Ces vagues de chaleur ne cessent de cau-
ser des pics de consommation d’électricité
en raison du recours massif à la climatisa-
tion, aussi bien dans les foyers, dans les
bureaux que dans les entreprises, chose
qui engendre à l’évidence un surcoût qui
pèse lourd sur le budget des ménages, des
unités de production et de l’Etat. 

Aissa Hadj Daoud
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GHARDAÏA

Une vague de chaleur sans précédent 
La wilaya de Ghardaïa n’a jamais connu un été aussi chaud que celui de cette année. Elle enregistre

depuis deux semaines une très grande vague de chaleur. 

la situatiOn météorologique enregistrée depuis le
mois de juillet avec des températures maximales dépas-
sant parfois la moyenne saisonnière est  «tout à fait nor-
male», selon  l’Office national de météorologie
(OnM). «La situation météorologique vécue depuis le
mois de juillet est tout à fait normale et aucun record de
température maximale n’a été enregistré à ce jour», a
indiqué à l’APS Houaria Benrekta, chargée de communi-
cation au sein de l’OnM. 
«Toutefois, des températures maximales dépassant la
moyenne saisonnière ont été enregistrées dans certaines
régions du nord et du sud du pays», a-t-elle précisé, ajou-
tant que des canicules ont intéressé la partie sud du pays
durant le mois de juillet et ont fait l’objet de BMS-cani-
cule, notamment sur les régions d’Adrar et In Salah, où la
température maximale a dépassé les 48°C».  

S’agissant du nord, elle a indiqué que les masses d’air
étaient plutôt humides (égales ou plus de 60%), accompa-
gnées de températures dépassant les 30°C, ce qui a généré
«une sensation de chaleur et d’inconfort bien que les tem-
pératures maximales restent dans la normale saisonnière».
Pour la même responsable, l’utilisation permanente de la
climatisation dans les foyers, les grandes surfaces, les
véhicules et les lieux de travail fait que le corps humain
s’est adapté à une température artificielle et une fois en
contact direct avec l’extérieur, le corps se trouve en face
d’une différence de plus de 10°C, ce qui laisse une sensa-
tion de température caniculaire. 
L’OnM prévoit, par ailleurs, des pics de chaleur pour la
journée de demain jeudi atteignant les 43°C sur la région
Ouest, plus particulièrement Chlef et Relizane.

S. T. 

LA SITUATION TOUT À FAIT NORMALE SELON L’ONM 

Un autre pic de chaleur est signalé pour demain 

Feux de FOrêt 
à médéa
La colonne mobile de 
la Protection civile se
met en branle

les vents soufflant du sud vers le
nord, appelés communément sirocco,
sont à l’origine de nombreux départs
de feu, attisés par les fortes chaleurs
qui sévissent sur tout le pays depuis
plusieurs jours, parcourant
d’importantes superficies forestières.
De nombreux incendies se sont vite
transformés en véritables brasiers,
consumant sur leur passage des
hectares de végétation et menaçant
par la même occasion toutes les
espèces de la faune sauvage qui
peuplent la région montagneuse,
laquelle s’étend jusqu’aux confins de
la wilaya de Bouira.
La colonne mobile spécialisée dans la
lutte contre les feux de forêt et de
récolte, dont la base se trouve au
niveau de la direction de la Protection
civile de Médéa, est entrée en action
dimanche en engageant son
importante logistique pour soutenir
les éléments de l’unité secondaire
d’El-Omaria, 40 km à l’est du chef-
lieu.  
Il aura fallu l’engagement de pas
moins de 50 sapeurs-pompiers, de
nombreux véhicules tout-terrain et la
présence des agents forestiers pour
l’orientation de l’action de lutte
contre les flammes pour venir à bout
du sinistre qui s’est déclaré au lieu dit
Draa Balout, commune de Baata.
Les soldats du feu ont dû mettre
environ 20 h pour maîtriser le brasier
qui a laissé un spectacle de
désolation, détruisant 300 arbres
fruitiers et quelque 17 ha de chêne
vert, de pin d’Alep et diverses
espèces de maquis et d’herbes sèches.
A l’issue de l’intervention de la
colonne mobile et de l’unité
secondaire d’El-Omaria, le bilan
dressé par la Protection civile fait
également état de la destruction de 2
étables construites en terre et de la
perte de 30 ruches.
Dans le cadre de sa mission, avant sa
sortie sur le terrain, la colonne a été
soumise la veille à un test pratique à
même de permettre de jauger
l’opérationnalité de ses effectifs et sa
réactivité aux feux de forêt.
C’est dans la zone escarpée et
forestière de Si Mahdjoub, 30 km au
nord du chef-lieu, qu’une
cinquantaine d’hommes en bleu a
effectué les différentes opérations
prévues dans le programme de la
manœuvre, est-il indiqué.
Le test s’est déroulé en présence du
chef du commandement de la colonne
mobile, du directeur de la Protection
civile de Médéa et du conservateur
des  forêts de wilaya. Nabil B.  
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L
e milliardaire a également répondu
aux détracteurs qui l’ont récem-
ment critiqué suite à une interview

accordée à un journaliste d’ABC news.
Les médias ont alors écrit que le milliar-
daire ignorait que la péninsule avait était
rattachée à la Russie en 2014. 
«Je le sais précisément. C’était il y a envi-
ron deux ans», a indiqué M.Trump. Le
républicain a évoqué les détails de cette
conversation avec le journaliste. « J’ai dit
oui, c’était il y a deux ans. Voulez-vous
qu’on commence la Troisième guerre
mondiale afin de restituer la Crimée? ». 
Dans l’Ohio, le républicain a également
préconisé une alliance avec la Russie dans

la lutte contre le groupe terroriste autopro-
clamé « Etat islamique ». Selon lui, cette
alliance pourrait également engager les
pays de  l’Otan. 
Le politicien a souligné que la question de
l’appartenance de la Crimée était déjà
résolue, laissant entendre que la péninsule
faisait d’ores et déjà partie de la Russie.
Auparavant, Donald Trump avait déclaré
qu’en cas de victoire aux élections de
novembre, il pourrait étudier la question
de la reconnaissance de la Crimée comme
russe. « nous l’examinerons. Oui, nous
examinerons », sans pourtant entrer dans
les détails. une déclaration curieuse,
puisque le programme officiel du Parti

républicain des Etats-unis prévoit le
maintien et même « un éventuel durcisse-
ment des sanctions antirusses (…) ainsi
que la non-reconnaissance de la Crimée
russe ».                    
La Crimée et la ville de Sébastopol sont
redevenues russes à l’issue d’un référen-
dum tenu en mars 2014 dans le sillage de
la crise politique en ukraine consécutive
au renversement du président Viktor
Ianoukovitch. Lors du scrutin, dont les
résultats ne sont pas reconnus par les
Etats-unis et l’union européenne, plus de
96% des votants se sont prononcés en
faveur du rattachement à la Russie.                                               

D. Z.
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TRUMP : 

« Tenter de reprendre la Crimée
pourrait causer la 3e guerre mondiale »
Le candidat républicain à la Maison Blanche estime que la question de l’appartenance de la Crimée
est close. Toute tentative de reprendre la Crimée à la Russie par la force pour la restituer à l’Ukraine

pourrait conduire à la Troisième guerre mondiale, a déclaré  le candidat républicain à la
présidentielle Donald Trump intervenant devant ses partisans dans l’Ohio. 

la cOrée du nOrd accuse
Washington de préparer une guerre
biochimique sur la péninsule
coréenne dans le cadre du program-
me JuPITR consacré à la lutte
contre les menaces biochimiques, a
déclaré un militaire de l’armée
nord-coréenne. 
« Le plan JuPITR des forces mili-
taires agressives de l’impérialisme
américain vise la réalisation d’opé-
rations biochimiques pendant la
guerre de conquête contre la Corée
(du nord, ndlr) », a précisé le porte-
parole de l’armée cité par l’agence
sud-coréenne Yonhap. Le programme pré-
voit la création en Corée du Sud d’un
laboratoire biochimique militaire d’analy-
se des substances toxiques, ce qui, selon le
porte-parole nord-coréen, est « totalement
inacceptable ». « Les actions des impéria-
listes américains renforcent encore la
volonté de revanche de notre armée et des
gens… notre armée est prête à faire plei-
nement face à tout type de moyens de
guerre des impérialistes américains », a-t-
il averti. Selon les déclarations de l’armée
américaine, le programme JuPITR (Joint

united States Forces Korea Portal and
Integrated Threat Recognition — à ne pas
confondre avec le JuPITER américano-
japonais) comprend de nouveaux équipe-
ments qui accélèrent et facilitent la biosur-
veillance menée par les forces américaines
en Corée du Sud. En 2015, les Etats-unis
ont reconnu avoir envoyé par erreur des
échantillons d’anthrax dans des labora-
toires privés en Corée du Sud, dans un cer-
tain nombre d’Etats américains et en Aus-
tralie. Le secrétaire américain à la Défense
Ashton Carter a personnellement présenté

ses excuses au ministre sud-
coréen de la Défense Han Ming
Gu. 
Pyongyang accusée d’espionna-
ge
Le parquet de Séoul a accusé
lundi 1er août la Corée du nord
d’avoir piraté des comptes mails
de dizaines de responsables sud-
coréens en 2016. Le parquet
explique dans un communiqué:
« Les mots de passe de 56
comptes ont été volés ». Les
investigations ont montré qu’un
« groupe suspect lié à la Corée

du nord » a tenté de pirater les courriels
de 90 personnes, incluant des respon-
sables des ministères des Affaires étran-
gères, de la Défense et de l’unification, de
janvier à juin. » Les pirates ont crée 27
sites de hameçonnage, une technique
visant entre autres à obtenir les données
personnelles des victimes en janvier, pré-
sentés comme des portails web aussi
connus que Google et le sud-coréen
naver, de même que des sites du gouver-
nement et d’universités, afin de dérober
les mots de passe. R. I.  

PÉNINSULE CORÉENNE 

Pyongyang accuse les USA de
préparer une guerre biochimique

turquie                                                                                  
Le coup d’Etat avorté à
coûté 90 mds d’euros
la tentative de coup d’Etat militaire
du 15 juillet a coûté à l’économie turque
près de 90 milliards d’euros et conduit à
l’annulation d’un million de réservations
touristiques, a déclaré le ministre du
Commerce cité par la presse turque
mardi. « Si nous prenons en compte tous
les avions de chasse, les hélicoptères, les
armes, les bombes et les bâtiments
(endommagés), le coût est de 300 mil-
liards de lires au minimum, selon nos
premiers calculs », a précisé au quotidien
Hurriyet M. Bulent Tüfenkci, mention-
nant également l’annulation de com-
mandes de l’étranger et de séjours touris-
tiques. Dans la nuit du 15 au 16 juillet,
un groupe de militaires a tenté de renver-
ser le président turc Recep Tayyip Erdo-
gan et son gouvernement, s’emparant de
chars, tirant sur la foule et bombardant
plusieurs objectifs dont le parlement à
Ankara. Les putschistes ont été mis en
échec mais les violences ont fait 271
morts (dont 34 mutins).

iran                                                                                      
Une nouvelle arme anti-
drone

la «  FOndatiOn de recherches et du
jihad de l’auto-suffisance » de l’armée
iranienne annonce avoir réussi un « nou-
vel exploit » : « un nouveau système
laser de défense militaire anti-drones », a
rapporté le site d’informations iranien
Farsnews. Ce système est  capable de
cibler des drones militaires de combat à
une distance d’un kilomètre. Selon le site
iranien, les drones représentent  une
menace militaire  réelle dans le monde
d’aujourd’hui, sachant qu’ ils sont utili-
sés dans divers domaines tels que l’es-
pionnage, l’information , la surveillance
et la destruction et donc y faire face
constitue une priorité dans le domaine de
la défense. Ce système est capable de
viser avec précision les parties straté-
giques d’un drone comme les ailerons
afin de perturber son équilibre et le cap-
turer sans le détruire. Washington n’hési-
te pas à donner aux pays du monde entier
des leçons de savoir-vivre dans le domai-
ne nucléaire. Cependant, rien ne semble
pouvoir empêcher le «gendarme mon-
dial» de renforcer son propre potentiel
atomique.

etats-unis                                                                   
Nouvelles bombes
nucléaires en série

les etats-unis commencent les pré-
paratifs technologiques en vue de la pro-
duction de nouvelles bombes tactiques
nucléaires B61-12, indique le site de
l’Agence nationale de sécurité nucléaire
des Etats-unis (national nuclear Securi-
ty Administration, nnSA). Washington
entend lancer la production en série des
nouvelles bombes d’ici 2020. « Pour
l’instant, les B61 constituent les sys-
tèmes dont la base est la plus désuète au
sein de l’arsenal des Etats-unis. Ce pro-
gramme de prolongation des ressources
leur assurera encore 20 ans d’exploita-
tion », a déclaré  le chef de la nnSA
Frank G. Klotz. La B61-12 représente
une version guidée de la bombe tactique
nucléaire B-61 dont la première mise en
service remonte à 1968.
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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
a nouvelle œuvre théâtrale Boulem-
hayen est écrite en arabe dialectal,
elle sera jouée par les comédiens du

Théâtre Kateb-Yacine de Tizi Ouzou qui
la produit, selon son directeur, M. Farid
Mahiout. Lancée ce mardi après-midi
avec le metteur en scène, le directeur du
théâtre a affirmé que c’est « un grand hon-
neur pour nous de travailler avec l’un des
vétérans du théâtre algérien qui a écrit et
mis en scène plusieurs productions théâ-
trales après avoir interprété des rôles dans
des pièces d’Ould Abderrahmane Kaki et
Abdelkader Alloula au Théâtre national
algérien comme au Théâtre régional
d’Oran », rapporte l’Agence presse servi-
ce d’Algérie. L’homme de théâtre Moha-
med Adar, également président de l’asso-
ciation Masrah El Madina qui œuvre
notamment pour la promotion des jeunes
talents et leur formation, jouit effective-
ment d’un long et riche parcours dans le
4e art. De même qu’il s’est illustré dans le
cinéma et récemment dans Rêveries de
l’acteur solitaire, le long métrage de fic-
tion du réalisateur Hamid Benamra (auto-
production, 103 minutes, Algérie).  Connu

pour être très modeste et actif depuis une
cinquantaine d’années en tant que comé-
dien et créateur, Mohamed Adar peut se
vanter d’un riche palmarès en dehors de la
nouvelle pièce  Boulemhayen. Il a exercé
son art aussi bien au Théâtre régional
d’Oran avec le regretté Abdelkader Allou-
la – il sera brillant dans le rôle principal El
khobza – qu’au Théâtre national algérien.
Il jouera entre autres dans Cercle de craie,
une adaptation de Elhadj Omar qui a fait
une tournée dans tout le Moyen-Orient,
mais aussi dans L’homme aux sandales de
caoutchouc de Kateb Yacine, adaptée par

Mustapha Kateb, aux côtés de M’hamed
Benguettaf, Sid Ali Kouiret, Allal El Mou-
hib, Sid-Ahmed Agoumi. D’autres pièces
rappelleront aussi cet infatigable de la
scène qu’est Mohamed Adar : Les cer-
veaux, Bir El Mesmoum, El Moukha-
dram, Mimoun ezzaouali… Avec Boulem-
hayen, le Théâtre régional Kateb-Yacine
enrichira son registre de productions, la
rajoutant à une série de pièces théâtrales
pour adultes et enfants comme Massinissa
et Sophonisbe, l’Automne des femmes,
Tifi, Mygale, Ali Baba et  nour barek.

R. C
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THÉÂTRE RÉGIONAL KATEB-YACINE DE TIZI-OUZOU

Production de la pièce
Boulemhayen

Mise en scène par l’artiste Mohamed Adar, la nouvelle pièce théâtrale Boulemhayen est lancée en
production, ce mardi 02 août, au Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou. 

le lOng métrage du réalisateur algérien
Merzak Allouache, Madame Courage,
prendra part à la compétition du 14e Fes-
tival du film africain de Cologne prévu du
15 au 25 septembre prochain.
Madame Courage sera compétition pour le
Prix du public du meilleur long métrage
aux côtés d’une vingtaine d’autres films
dont A peine j’ouvre les yeux de Leila
Bouzid de Tunisie, Sambène de Gadjigo
Samba (Sénégal-uSA) et Aïcha d’Omar
Chandy de Tanzanie. Entre longs métrages
de fiction, documentaires, courts métrages
et films d’animation, ce sont 83 films
représentant 25 pays africains qui pren-
dront part à ce festival. Madame Courage
(2015) traite de la vie d’un adolescent
toxicomane, en proie au banditisme, errant
dans les rues de Mostaganem dans un état
de dépendance absolue aux psychotropes.
Sélectionné à la 72e  Mostra de Venise en

2015, le film a obtenu la même année plu-
sieurs distinctions dont le prix du jury au
1er Festival du film méditerranéen de
Annaba, et celui du meilleur rôle mascu-
lin, décerné à Adnane Jimmy aux 26e
Journées cinématographiques de Cartha-
ge. Le festival du film africain de Cologne
(Out of Europe-new films from Africa)
mettra également à l’honneur les femmes
cinéastes d’Afrique, avec la projection de
plusieurs de leurs films, à l’instar de la
Kenyanne Judy niny Kibingy, de la Tuni-
sienne Leila Bouzid et la Sud Africaine
Belisher Sara. Il est organisé depuis 1992
par la compagnie Film Initiativ, fondée en
1988 en Allemagne de l’Ouest. Considéré
parmi les plus importants festivals en
Allemagne, il a projeté en deux décennies
plus de 500 films d’une quarantaine de
pays africains et présenté une centaine de
réalisateurs, selon les organisateurs. APS

14e FESTIVAL DU FILM AFRICAIN DE COLOGNE

Madame Courage en compétition

sOrtir
nuit
Les nuits du cinéma en plein air. 
21h30-00h. Esplanade Riadh El Feth,
Alger. Accès libre. Aujourd’hui 
mercredi 03 août: Point de fuite de Mehdi
Labidi (CM) ; Tales of Africa (long
métrage de six films d’animation) de
Djilali Beskri. 
Jeudi 04: Passage à niveau d’Anis
Djaad (CM) ; Long métrage Eyes of
Thief de nadjwa najjar de Palestine. 

Jardin
Rendez-vous au Jardin d’Essai du
Hamma, Alger. Samedi 6 août. 10h30.
Avec les Vinycultureux pour échanger
des livres, une jam musicale,
photographie…  

bOllywOOd
Spectacle de Beyond Bollywood. Opéra
d’Alger jusqu’au mardi 9 août. 20h.
Représentations avec 30 danseurs. Retour
aux racines d’une jeune indienne née à
l’étranger. Shaily entame un voyage au
cours duquel le spectateur découvre une
Inde flamboyante et colorée. Tarif: 2500
et 3000 DA.

peinture
L’artiste peintre Bachir Toudji expose
jusqu’au jeudi 11 août. Galerie Aïcha-
Haddad, Alger.

phOtO
Exposition collective Le 05 juillet vu par
le Peuple, jusqu’au jeudi 11 août. Galerie
d’arts Asselah-Hocine, Alger.

cOuleurs
2e édition de Holi Festival of Colors
Algeria. Le samedi 13 août. 10h-20h. Les
Hammadites, Tichy (côte est de Béjaïa).
Accès : 2000 DA. une manifestation
socio-culturelle inspirée de la diversité et
de la pluralité algérienne. Chaque couleur
est spécifique à l’une des richesses
algériennes. Le Bleu représente
l’ouverture à la Méditerranée. Le Vert:
les montagnes, la verdure et les prairies.
Le Jaune et l’Orange : paysages du Sud
algérien, le sable du Sahara. Le Rouge:
l’amour du pays. un festival de couleurs
qui véhicule le message de tolérance,
d’amour et de paix, dans le
divertissement, le partage et
l’amusement.

cineplage
2e édition de Cinéplage. Des projections
de films en plein air jusqu’au dimanche
14 août. Théâtre de verdure d’El Kala (El
Taref) du 30 juillet au 04 août.
Plage Chapuis (Annaba) du 09 au 14
août.

terrasse
3e édition de Layali Mezghena jusqu’à la
fin août. Tahtahat El Fananines (La
Pêcherie), Alger. 21h30. Chaâbi, musique
andalouse et variété. Accès: 500 DA.

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

SAISON ESTIVALE À TIGZIRT 
LA SAISON estivale dans la ville côtière de Tigzirt, wilaya de Tizi Ouzou se pour-
suivra jusqu’au dimanche 28 août, avec au programme diverses activités. Initiée
par la direction de la Culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, le Théâtre régional
Kateb-Yacine et la Cinémathèque, en collaboration avec le Centre national de la
cinématographie algérienne, l’Office de gestion et d’exploitation des biens cultu-
rels protégés, le Musée régional El Moudjahid de Tizi-Ouzou, la direction de la
Jeunesse et des sports, l’Office local du tourisme, cette présente saison, ouverte le
14 juillet dernier, comprend à partir de 17h des ateliers pour enfants, des projec-
tion de films, la lecture de contes pour enfants, le bibliobus, le récital poétique,
des spectacles de théâtre et des rencontres littéraires. 
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ls favorisent le bon fonctionnement de l’or-
ganisme, en exerçant différentes tâches,
parmi lesquelles rétablir les minéraux dans

l’organisme. Les reins assurent un bon équi-
libre des minéraux dans l’organisme, notam-
ment du potassium et du sodium. Lorsque ces
derniers sont en manque ou en excès, cela peut
causer de sérieuses complications.
Outre ce rôle de filtre, les reins ont également
d’autres tâches comme la production d’hor-
mones, d’enzymes et de vitamines comme la
rénine, qui joue un rôle important dans la régu-
lation de la tension artérielle, et meme le calci-
triol, une forme de vitamine D qui permet l’ab-
sorption du calcium et favorise la fixation des
os et aussi l’érythropoïétine, une hormone qui
stimule la production des globules rouges.
Le rôle principal des reins est d’éliminer les
déchets et les toxines transportés par le sang.
Ces substances doivent absolument être éva-
cuées, car elles favorisent les maladies et la
prise de poids.

Les reins jouent un rôle important dans la pro-
duction de l’urine. Ils aident également à main-
tenir une quantité équilibrée d’eau dans le
corps afin qu’il reste bien hydraté. Ainsi,
lorsque vous ne consommez pas suffisamment
d’eau, vos reins veillent à maintenir une quan-
tité suffisante d’eau assurant l’hydratation du
corps. Par jour, les reins filtrent 190 litres de
sang et rejettent 1,5 à 2 litres d’eau.
Les spécialistes soulignent que plusieurs fac-
teurs peuvent perturber le fonctionnement des
reins, parmi lesquels l’hypertension ou le dia-
bète qui sont responsables de près d’un cas sur
deux de maladie rénale. D’autres facteurs peu-
vent inclure l’âge, les antécédents familiaux,
l’obésité, et une anomalie au niveau des voies
urinaires comme les calculs rénaux, les infec-
tions urinaires chroniques, les 
malformations ...
Selon les spécialistes, il est difficile de détecter
les symptômes d’une maladie des reins. Mal-
heureusement, lorsque que des symptômes

sont observables, la maladie est déjà à un stade
avancé. En effet, les premiers signes peuvent
paraître sans gravité : perte d’appétit, nausées,
essoufflements, démangeaisons, besoin fré-
quent d’uriner, mauvais goût dans la bouche…
Les premiers signes qui peuvent indiquer des
troubles au niveau des reins sont entre autres
un changement de couleur de l’urine, une
fatigue et manque d’énergie, des troubles du
sommeil, des indigestions, des jambes ou des
pieds enflés, une douleur au niveau du dos (où
se trouvent les reins), des crampes muscu-
laires, mauvaise circulation sanguine et surtout
perte de souffle.
Ces symptômes ne sont pas à prendre à la légè-
re car ils peuvent indiquer une insuffisance
rénale. Cette dernière se caractérise par une
incapacité des reins à filtrer le sang ou à pro-
duire certaines hormones. Par ailleurs, cette
maladie peut entraîner une destruction irrémé-
diable des canaux qui forment le rein. Il est
donc important de voir son médecin.

Les
premiers

symptômes 
d’une

maladie
des reins 

Les reins jouent un rôle de filtre dans
le corps. Ils le débarrassent des

déchets et des toxines accumulés. Il
est donc important d’en prendre soin

grâce à une alimentation saine et
équilibrée.  Les reins, un organe

essentiel au bon fonctionnement de
l’organisme.

telex 
le
gOuvernement
devra
s’attaquer 
à la
malnutritiOn
d’enFants
indiens en
cOlOmbie

la cOur suprême de
Colombie a enjoint au
gouvernement de concevoir
et d’appliquer un
programme destiné à
prendre en charge le
problème de la malnutrition
des enfants indiens de
l’ethnie wayuu qui vivent
dans le nord-est du pays. La
présidence colombienne
devra concevoir et exécuter
«un programme efficace»
qui permettra d’apporter
une «réponse définitive aux
problèmes de malnutrition,
de santé et de manque
d’accès à l’eau potable» que
rencontrent les enfants de
l’ethnie wayuu, explique la
Cour dans un communiqué
mis en ligne sur son site
internet.  La situation dans
le département de La
Guajira est critique. En
2015, près de 900 enfants
mal nourris y ont été
recensés par l’Institut
colombien du bien-être
familial, une institution
étatique chargée de protéger
les mineurs, et 30 enfants de
moins de cinq ans sont
morts de facteurs liés à la
malnutrition depuis le début
de l’année.
L’approvisionnement en eau
potable est particulièrement
ardu. La région est souvent
touchée par des épisodes de
sécheresse.

Le romarin entre dans la composition de
nombreuses recettes et remèdes de grand-
mère… Mais saviez-vous que cette plante
permettait de stimuler et d’augmenter la
mémoire ? Souvenez-vous, dans Hamlet
de Shakespeare, cette réplique d’Ophélie :
« il y a du romarin, c’est pour les souve-
nirs ». Zoom sur cette plante aux mille
bienfaits.
Le romarin est une plante qui pousse tradi-
tionnellement en milieu sauvage, en parti-
culier dans les garrigues, les terrains
arides et calcaires. Qu’elle soit fraîche ou
sèche, elle est très utilisée en cuisine et en
cosmétique en raison de ses nombreuses
vertus thérapeutiques. Dans l’Antiquité, le
romarin était utilisé en encens, et était jeté
dans la fosse mortuaire pour se souvenir
des morts…
La composition pharmacologique du
romarin est la suivante : il contient du ros-

manol, de l’acide carnosique, des flavo-
noïdes, de l’acide oléanique et de l’acide
rosmarinique. Ces composants ont des
propriétés médicinales reconnues depuis
des siècles : anti-inflammatoires, anti-can-
céreuses, anti-oxydantes, etc.
le rOmarin prOtège le cerveau
et les FOnctiOns cérébrales
L’acide carnosique réduit les dommages
des radicaux libres, protège l’ADn et les
cellules du cerveau. L’acide rosmarinique
est un antioxydant très puissant aux vertus
antibactériennes. Le carnosol est un anti-
inflammatoire qui prévient l’apparition de
cancers tels que celui du sein, de la prosta-
te, de la peau, du côlon, etc. Le carnosol
présent dans le romarin permet de proté-
ger les neurones et retarde le développe-
ment de maladies dégénératives du cer-
veau comme la maladie d’Alzheimer.
Le romarin protège l’acétylcholine, un

neurotransmetteur qui joue un rôle impor-
tant dans le système nerveux et qui permet
de stimuler les cellules du cerveau pour
favoriser la mémoire.

cOmment utiliser le rOmarin
pOur augmenter sa mémOire ?
L’huile essentielle de romarin a des vertus
purificatrices dans une maison… Vous
pouvez la faire brûler comme un encens
ou verser quelques gouttes d’huile essen-
tielle dans un diffuseur pour mieux l’inha-
ler et imprégner votre espace de vie.
De nombreuses études scientifiques ont
prouvé l’efficacité du romarin pour aug-
menter la mémoire. Selon l’une d’elles, la
diffusion d’huile essentielle de romarin
permet d’augmenter la mémoire de 60 à
75% ! En effet, une étude américaine réa-
lisée en 2003 démontrait que l’inhalation
de l’huile essentielle de romarin permet-

tait d’améliorer les performances du cer-
veau et de la mémoire.
une autre étude réalisée en 2012 sur 28
personnes âgées en moyenne de 75 ans,
démontre des progrès très nets de leurs
performances cognitives avec l’utilisation
de doses de poudre de feuilles séchées de
romarin.
Selon une étude anglaise, le romarin
contient un composé appelé cinéole (1,8
cinéole) qui améliore les performances
cognitives et régule l’humeur.
D’ailleurs, les étudiants dans la Grèce
antique avaient pour habitude de mettre du
romarin autour de leur tête pendant qu’ils
révisaient leurs examens pour stimuler
leur mémoire. Aujourd’hui, cette plante
connaît un regain de popularité. Le roma-
rin est très utilisé comme analgésique,
pour soigner les migraines ainsi que les
problèmes digestifs.

Augmentez votre mémoire de 75% avec cette plante !

pOur FavOriser un bon fonctionnement des reins, il
est important de faire attention à son alimentation et de
pratiquer une activité physique régulière. À noter que
certaines maladies peuvent altérer leur fonctionnement
comme celles qui affectent les vaisseaux sanguins,
l’hypertension ou le diabète. Il est donc important de
prendre certaines précautions :
• Faire attention à la quantité de sodium : ne pas

consommer des quantités excessives de sel.
• Opter pour un régime sain et équilibré, faible en
cholestérol et en gras saturés.
• ne pas consommer trop de protéines, cela peut
endommager vos reins.
• Si vous voulez perdre du poids, ne vous privez pas de
manger, vous risquez d’inhiber le fonctionnement de
vos reins. Consultez un nutritionniste pour une perte de

poids efficace et durable.
• Favoriser la consommation d’aliments riches en eau
qui aident à détoxifier votre corps comme la pastèque,
le céleri, le concombre, la papaye, le persil, la courge,
etc.
• n’oubliez pas de bien hydrater votre corps, cela vous
permettra de nettoyer vos reins. Il est conseillé de boire
au moins 1,5 litre d’eau pa

Comment renforcer ses fonctions rénales ?



Le problème central de notre époque, dont
des milliers de gens, même dans le monde
occidental, commencent à prendre
conscience, c’est que le modèle de
croissance développé par l’occident
depuis cinq siècles et qui consiste à
produire de plus en plus, et de plus en plus
vite, n’importe quoi, utile, inutile, nuisible
ou même  mortel, et à créer de faux
besoins pour écouler cette production, a
fait faillite, dans sa version capitaliste et
dans sa version socialiste, dans sa version
américaine et dans sa version soviétique.

1/ generalites
Le problème de l’avenir de l’Islam se pose  donc  en
termes très simples et très claires :ou bien il entrera dans
l’avenir à reculons, les yeux fixés sur le passé rabâchant
des commentaires et des commentaires de commentaires
sur les problèmes  juridiques  qui se posaient au temps des
Omeyyades et des Abbassides (1); ou bien il se montrera
capable de résoudre le problème d’un nouveau modèle de
croissance qui ne conduise pas le monde à un suicide pla-
nétaire,
(comme dirait le professeur Roger Garaudy dans l’Islam
vivant) et il prendra son vol victorieux  comme au temps
ou il résolvait au 1-siècle de l’Hégire, les problèmes posés
par la décadence des deux empires de Bysance et de
Perse.
On sait que l’Islam se présente comme un guide efficace
aussi bien- sur le plan matériel de la vie que sur le plan
spirituel. Même dans le domaine de l’économie; l’ensei-
gnement de base est tiré du Saint Coran qui affirme en
maints versets, la nécessité pour l’homme de ne pas
mépriser son propre bien être matériel. Loin de mépriser
le bien-être matériel, il reconnaît
( S4/ V-5) :» les biens votres dont Dieu a fait votre subsis-
tance …» ; il commande:  «n’Oublie pas ta quotte part
d’ici bas « Coran S-28/ V-77) .D’autre versets précisent
que Dieu a créé pour l’homme tout ce qui se trouve sur la
terre, dans la mer et même dans les cieux etc. … il va de
soi qu’il appartient à l’homme de savoir comment profiter
de ce que Dieu a créé et d’en profiter d’une façon ration-
nelle, avec un regard sur l’avenir.
La politique économique de l’Islam est également préci-
sée dans le Coran en des termes non équivoques : « afin
que cette (richesse) ne reste pas dans le cercle des riches
d’entre vous « (S - 59/ V-7).
En effet, l’égalité de tous les êtres humains devant la
richesse et le confort, même si c’est un idéal, ne promet
pas d’être un bien absolu et sans mélange. Parce que
d’abord les talents naturels ne sont pas les mêmes chez les
différents individus, si bien que si l’on pouvait instituer
un groupe d’hommes dans une égalité complète, bientôt le
gaspilleur  tomberait dans des difficultés économiques  et
regarderait avec avidité et envie la fortune de ses cama-
rades. Puis sur la base philosophique et psychologique, il
semble qu’il est désirable dans l’intérêt même de la socié-
té humaine, qu’il y ait une gradation de la richesse.
Quand on sait qu’on va profiter des gains de son effort,
pour soi-même, pour sa famille et pour ses héritiers, on
s’efforce de travailler et d’inventer. Au contraire, si cha-
cun savait que même en travaillant plus qu’on ne lui
impose comme devoir, il ne serait pas récompensé en
conséquence, il deviendrait paresseux et négligent, et il
perdrait tout esprit d’initiative et tout talent  pour le grand
malheur de l’humanité .
C’est  à partir de ce principe fondamental que l’Islam a
construit tout son système économique. S’il tolère la
minorité des riches, il leur impose des obligations plus
onéreuses : ils doivent payer des impôts dans l’intérêt des
pauvres, et il leur interdit de pratiquer les moyens immo-
raux d’exploitation, de thésaurisation et d’acquisition de
la richesse. Après avoir posé la distinction entre le mini-
mum nécessaire et la plénitude souhaitable, il distingue
parmi les moyens à mettre en jeu pour parvenir à un juste
équilibre, entre les commandements coercitifs (base de
sanction) et les commandements de persuation, (à base
d’éducation).
C’est là l’aspect moral du problème, dont il convient de
dire d’abord quelques mots : certains exemples permet-
tront de mieux saisir son implication : les termes les plus
vigoureux ont été employés par l’Islam pour dire que
mendier  est chose  abominable, ce sera un motif de honte,
au jour de la Résurrection. Mais en même temps des
éloges sans limites ont été faits de ceux qui viennent en
aide à autrui; « le meilleur des hommes est celui qui fait

des sacrifices et préfère son prochain à soi-même»,
comme dirait le prophète dans ses nobles citations. Egale-
ment, on interdit à la fois l’avarice et le gaspillage.
un jour que le Prophète de l’Islam- Salut Divin Sur Lui
avait besoin de fonds considérables pour une cause
publique, un de ses amis apporte une certaine somme, et
à la demande du Prophète, il répondit : « je n’ai laissé à la
maison que l’amour de Dieu et de son messager». Il reçut
les éloges les plus chaleureux. Mais, un autre jour, un
autre compagnon, gravement malade, à qui le prophète
rendait visite pour prendre de ses nouvelles, lui dit : « O
messager de Dieu, je suis un homme riche et je veux
léguer tous mes biens à la cause des pauvres», le Prophète
Mohammed - que le Salut Divin soit Sur Lui-, répondit :
« non, il vaut mieux laisser à tes proches parents de quoi
vivre indépendants plutôt que de les laisser mendier». Le
Prophète ne lui accorda pas non plus de faire charité des
deux tiers de ses biens- ni même de la moitié ;  il  lui
conserva  le  tiers  et dit : «Bien, mais le tiers, c’est beau-
coup».
un jour, le Prophète vit  un de ses compagnons dans un
état d’une apparence lamentable. A sa demande, il répon-
dit : «O messager de Dieu, des biens, j’en ai ce qu’il me
faut, mais je préfère les donner au pauvres au lieu de les
dépenser pour ma propre personne». Le Prophète répondit
:» non, Dieu aime voir sur son serviteur les traces de ce
qu’il lui a donné».
Il n’y a aucune contradiction dans ces différentes direc-
tives, chacune à son propre contexte et se rapporte à des
cas d’espèce: par contre, elles nous permettent d’établir
les limites de la discrétion, là où la charité s’aventure au-
dessus de minimum obligatoire. En interdisant la mendi-
cité qui est en elle même humiliante et asservissante, l’Is-
lam réhabilite au plus haut point le travail des hommes, il
le considère comme le facteur fondamental de la produc-
tion  et de l’accumulation et comme la source principale
de tout progrès social et de la richesse économique.
À la notion du travail doit être liée celle de la dignité. Ce
qui fait la dignité de l’homme c’est son travail, ce qui
entraîne sa déchéance c’est l’oisiveté. Sans travail, le
citoyen devient une charge pour la société.
Le travail est rémunéré selon la quantité et la qualité du
travail fourni. Cela permet de récompenser l’effort, de sti-
muler l’initiative et de favoriser la production. Il rejette
l’égalitarisme simpliste qui ne tient pas compte du mérite

personnel et des talents individuels et constitue une prime
à la médiocrité.
Contre  le  positivisme  des  systèmes  économiques
opposant  la  prétendue  « science pure» à la morale, dans
une économie islamique idéale, morale et économie sont
inséparables. Il ne s’agit nullement d’exclure la science au
nom de l’utopie ou la  rationalité au nom de la foi; mais
au contraire de ne pas mutiler la raison de ses fonctions
les plus hautes: la rationalité ne consiste pas seulement à
trouver les moyens  les plus efficaces pour atteindre n’im-
porte quel but, mais aussi, et d’abord, à choisir le but.
Les rapports avec les autres hommes découlent de ces
rapports avec Dieu: dans l’acte le plus humble, celui
même de l’échange sur le marché, nous ne pouvons tri-
cher, ni tromper: car cette tricherie ou cette  tromperie que
notre partenaire humain peut ne pas voir, n’échappe pas à
l’oeil de Dieu, le puissant et l’omniprésent.
Par conséquent, en Islam, tous les aspects de la vie écono-
mique sont commandés par cette vision de l’homme et du
monde.

2/ du drOit d’heriter et de tester en islam
Toute législation de l’héritage se doit de sauvegarder à la
fois le droit de l’individu à disposer librement de ses
biens, et le droit de la collectivité vis-à-vis des biens de
chacun en tant que membre de cette société.
Dans l’intérêt de la collectivité, l’Islam se propose de pro-
téger celle-ci contre les tempéraments variables des indi-
vidus et les aléas imprévisibles du temps, d’abord en ren-
dant obligatoire la répartition des biens d’un défunt (de
cujus) entre ses proches parents, et ensuite en restreignant
la capacité de léguer par testament. 
En effet, les héritiers légaux n’ont besoin d’aucun testa-
ment, comme le souligne notre Prophète Mohammed
Salut Divin Sur Lui- dans sa noble citation, c’est-à-dire ils
héritent automatiquement dans les  proportions  prescrites
par  la loi coranique, les biens de cujus. Quant au testa-
ment, il est admis uniquement en faveur de ceux qui n’ont
pas le droit d’hériter d’un défunt.

Cheïkh Tahar Badaou
A suivre

(1) - Ce furent les deux premières dynasties après les
quatre Califes du prophète.
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Le chef de mission de la
délégation algérienne aux Jeux
Olympiques 2016, Amar
Brahmia, a affirmé lundi à Rio
de Janeiro que le séjour des
athlètes dans le village
olympique est des plus
agréables par rapport à
plusieurs pays et qu’il n’existe
aucun problème interne. 

I
l n’y a aucun problème au sein de la
délégation algérienne que ce soit en
football, athlétisme ou tout autre disci-

pline. Tout se passe très bien dieu merci.
Les athlètes sont logés dans de bonnes
conditions et se préparent sereinement
pour aborder la compétition dans les
meilleures dispositions.», a déclaré Brah-
mia lors d’une conférence de presse ani-
mée au Village olympique. A pied
d’œuvre à Rio depuis jeudi, les athlètes
algériens se préparent le plus normale-
ment du monde en vue de la compétition
qui débutera jeudi avec la première sortie
de la sélection algérienne de football
contre le Honduras. Je peux vous assurer
que nous sommes mieux lotis par rapport
à plusieurs autres délégations présentes
au village. Toutes les demandes des ath-

lètes ont été satisfaites. nous sommes ici
pour apporter le soutien nécessaire à
toutes les fédérations et tout le monde est
content.», a-t-il ajouté. Le responsable de
la commission de préparation des  athlètes
algériens pour les Jeux Olympiques  a
abordé  lors de sa première sortie média-
tique, la situation du champion olympique
du 1500 m Makhloufi sur lequel beaucoup
d’encres a coulé ses derniers jours. Makh-
loufi sera parmi nous au village olym-
pique le 5 ou le 8 août. Tout dépendra de
la distance sur laquelle il sera aligné. Il se
prépare avec son entraîneur en France. Sa
chambre est prête, elle correspond à son
statut de champion. Il faut savoir que
Makhloufi n’a rien demandé d’exorbitant
par rapport à ce qui exigent les autres
champions mondiaux de leurs comités.», a
tenu à préciser Brahmia. La seule chose
qu’il a demandé c’est d’être accompagné
par son kiné marocain. nous avons répon-
du favorablement à sa requête, il n’y a
aucun problème, comme tous les cham-
pions, il doit avoir à sa disposition son
kiné personnel. On a pris attache avec les
responsables pour lui obtenir son visa
d’entrée au Brésil», a-t-il souligné.
D’autre part, Amar Brahmia a assuré que
l’erreur commise à Londres  en 2012
quand Makhloufi avait été engagé sur

deux distances le 800 et le 1500m ce qui
lui a failli lui coûter la disqualification de
la part du CIO, ne se reproduira plus. Pour
le moment, il est engagé sur le 800 et le
1500 m mais il doit choisir sa distance de
prédilection avant le début de la compéti-
tion. L’erreur de Londres ne se reproduira
pas.», a-t-il affirmé. Interrogé sur les
objectifs et les chances de médailles  des
athlètes algériens à Rio, l’ancien cham-
pion d’athlétisme s’est refusé d’avancer le
moindre pronostic tout en affichant son
optimisme. En tant qu’ancien athlète, je
connais la valeur d’une médaille, c’est le
rêve de tout un athlète. nous restons sur ce
qui a été avancé par les fédérations avant
notre déplacement à Rio. Personnelle-
ment, je suis confiant à l’instar des ath-
lètes. nous avons des sportifs qui ont le
potentiel  à faire valoir le jour  de la com-
pétition.  Flissi, Makhloufi ou Sintes pos-
sèdent les qualités pour se mêler à la
bataille pour une médaille. Le décathlo-
nien Bourrada lui aussi est un grand athlè-
te, le Comité Olympique et sportif algé-
rien l’a aidé dans sa préparation.  nous
allons attendre sereinement le début des
jeux», a-il-dit. L’Algérie participera aux
jeux Olympiques de Rio de Janeiro avec
64 athlètes dont l’équipe de
football constituée de 18 joueurs.

les diFFérentes compétitions de la
31e édition des Jeux olympiques JO-2016
de Rio de Janeiro (5-21 août) seront
retransmises en direct sur la télévision
nationale avec pas moins de 10 heures de
programmes quotidiens, a appris l’APS
lundi auprès l’Entreprise Publique de télé-
vision (EPTV). Ce programme concernera
des retransmissions en direct des jeux
ainsi que des résumés et des plateaux
débats en présence de consultants et de
personnalités représentant le mouvement
sportif national, précise la même source.
En plus des compétitions où seront enga-
gés les athlètes algériens, la télévision
algérienne diffusera en direct plusieurs

autres disciplines de ces jeux. Pour assurer
une couverture télévisuelle à la hauteur de
cet évènement planétaire, l’EPTV a mobi-
lisé d’importants moyens humains et
matériels avec l’envoi à Rio de Janeiro de
16 journalistes et techniciens. Cette cou-
verture spéciale et en direct des JO de Rio
2016 se fera sur la chaîne A3, sur Eutelsat
W7 et en haute définition (fréquence de
réception 11680/horizontal/ symbole rate :
27500). 
Les téléspectateurs de la chaîne nationale
terrestre peuvent eux aussi suivre ce pro-
gramme spécial de retransmission et de
couverture des JO de Rio 2016. Sur les
autres satellites (Astra, Hotbird...) la chaî-

ne A3 poursuivra la diffusion de ses pro-
grammes de la grille de la saison estivale
2016. Les mordus du sport pourront ainsi
suivre une retransmission quotidienne en
direct (sur Eutelsat)  de ces jeux en quatre
périodes. La première débutera à 10
heures du matin et prendra fin à 13h00. La
seconde période à partir de 13h30 jusqu’à
17h00. La troisième période de 17h30 à
20h00, tandis que la quatrième et dernière
période débutera à partir de 21h00 et pren-
dra fin à 04h00 du matin. L’Algérie, qui
participe pour la 13e fois à des JO, sera
présente pour la première fois avec 46 ath-
lètes, plus la sélection des u-23 de foot-
ball (18 joueurs).  

JO-2016 : «Il n’y a aucun problème 
au sein de la délégation algérienne

échOs de riO 
de JaneirO 
Raouraoua / Le président de la Fédération

algérienne de football Mohamed Raouraoua
est attendu mercredi à Rio de Janeiro pour
assister aux matchs de la sélection u-23 qui
entame le tournoi contre son homologue
hondurienne le jeudi 4 août au stade Olym-
pique de Rio. Le séjour brésilien du premier
responsable de l’instance fédérale dépendra
du parcours des protégés d’André-Pierre
Schürmann. Les Algériens évolueront dans
le groupe D qui compte aussi le Portugal et
l’Argentine. Les deux premiers se qualifie-
ront pour le second tour du tournoi. 
Terrain / les joueurs de la sélection olym-
pique de football ne seront pas autorisés à
l’instar des Honduriens à s’entraîner,
comme le veut la tradition, sur le terrain qui
accueillera leur match, jeudi. En revanche,
le Comité d’organisation a donné son
accord pour que les coéquipiers de Baghdad
Bounedjah prospectent le stade et sa pelou-
se. 
FIFA : une réunion s’est tenue lundi au vil-
lage olympique entre des membres de la
sélection algérienne (joueurs et staff tech-
nique) et le représentant de la Fédération
internationale de football (FIFA). Cette
réunion avait pour but de faire connaissance
et de passer en revue les aspects liés à l’or-
ganisation du tournoi de football. 
Caserne : en l’absence d’un terrain proche
pour s’entraîner samedi, la sélection olym-
pique algérienne de football a été contrainte
d’effectuer sa séance d’entraînement dans
une caserne de l’armée qui a bien voulu
mettre à la disposition de l’équipe son ter-
rain gracieusement. Les choses se sont
arrangées ensuite puisque l’équipe s’est
entraînée dimanche sur le stade annexe du
prestigieux club brésilien de Botafogo. 
Laissez-passer : le président de la Ligue de
football professionnel (LFP) Mahfoud Ker-
badj, qui s’est déplacé à Rio de Janeiro en
tant que chef de l’équipe de football, n’est
pas accrédité car les règlements du Comité
international olympique (CIO) régissant le
tournoi de football stipulent que seules sept
personnes dans le staff sont accréditées.
Face à cette situation, le chef de mission de
la délégation algérienne Amar Brahmia a
réussi à lui procurer un laissez-passer admi-
nistratif permanent qui donne droit à Ker-
badj d’accéder au village olympique sans
problème et de bénéficier de tous les privi-
lèges à l’intérieur du village olympique. 
Argent de poche : les membres de la délé-
gation algérienne présents au village olym-
pique ont perçu leur argent de poche quatre
jours seulement après leur arrivée à Rio.
Selon le chef de mission Amar Brahmia,
toutes les personnes ont été traitées sur le
même pied d’égalité, de l’athlète au respon-
sable en passant par les staffs technique,
médical et administratif. D’après lui, tout le
monde avait le sourire large. «C’est la pre-
mière fois dans l’histoire des participations
algériennes aux JO que l’argent de poche
perçue par chacun est conséquent», a-t-il
dit, sans toutefois divulguer le montant.         
Mur : le Comité international olympique
(CIO) a procédé lundi au village olympique
à Rio à l’inauguration du Mur de la Trêve
Olympique. Ce mur symbolique a pour
objectif de faire des Jeux Olympiques, un
symbole d’union entre les peuples. Le mur
va rester disponible pour que les athlètes
puissent exprimer leurs désirs de paix pour
leur monde. Aujourd’hui, nous nous unis-
sons aux nations unies dans ce voeu de
solidarité entre les peuples», a dit le patron
du CIO, Thomas Bach. Inspirée par la tradi-
tion initiée par les Jeux Olympiques de
l’Antiquité (les guerres étaient suspendues
pour un temps afin de permettre aux ath-
lètes de voyager jusqu’à la ville grecque
d’Olympie), la trêve olympique est
aujourd’hui intégrée à l’agenda de l’Assem-
blée générale des nations unies tous les
deux ans. Elle a pour vocation de défendre
la paix et le sport avant chaque édition du
plus grand événement sportif du monde. 

JEUX OLYMPIQUES 2016 : 

Plus de 10 heures de programmes
en direct sur la télévision nationale 



A
pied d’ouvre depuis jeudi dernier à
Rio, les hommes de Pierre-André
Schürmann ont entamé, depuis,

leur préparation pour cette première sortie
officielle contre un adversaire décidé à
jouer les trouble-fête dans le groupe D qui
compte également l’Argentine et le Portu-
gal, les deux favoris pour les deux places
qualificatives. Sous la houlette du duo
Schürmann-Tasfaout, les partenaires du
capitaine Ayoub Abdelaoui ont multiplié
les séances d’entraînement à Rio, tantôt
dans une caserne militaire, tantôt au stade
annexe du prestigieux club de Botafogo
avec des fois du biquotidien, en présence
des 18 joueurs retenus pour ce tournoi.
L’équipe se prépare dans de bonnes condi-
tions grâce aux efforts de la Fédération
algérienne de football qui a pris toutes ses
dispositions avant même notre arrivée à
Rio. Les responsables du Comité olym-
pique et sportif algérien sont également à
féliciter pour leur aide», s’est réjoui
Schürmann lors d’un point de presse
animé lundi à Rio. A trois jours de la pre-
mière sortie de son équipe dans le tournoi
après 36 ans d’absence, le coach suisse est
en train de mettre en place les différents
schémas tactiques pour contrer un adver-
saire qui a réalisé, selon lui, de nets pro-
grès depuis le tirage au sort en avril der-
nier. Il nous reste encore quelques jours de
travail pour peaufiner notre stratégie et
aborder cette rencontre dans les meilleures
conditions contre un adversaire hondurien
qui compte dans ses rangs cinq joueurs
évoluant dans l’équipe première. Certes,
ses dernières rencontres amicales ne plai-
dent pas en sa faveur mais ce ne sont que
des matchs-test», estime le technicien
suisse. 

JOuer match par match 
Pierre André-Schürmann, qui regrette tou-
jours l’indisponibilité de Chita et Gaaga,
convalescents depuis plusieurs mois à
cause de graves blessures, sans oublier la
radiation à vie des équipes nationales de
Zineddine Ferhat, comptera à Rio sur l’ex-
périence et l’efficacité de son attaquant
Baghdad Bounedjah, appelé en renfort
pour secouer les filets adverses. Les der-

nières rencontres amicales contre l’Irak (à
deux reprises), l’équipe réserve de Valen-
ce et Grenade (Espagne) ont permis à l’en-
traîneur de passer en revue son effectif
afin d’être fixé sur le onze idéal qui débu-
tera le tournoi jeudi. 
une certitude, l’entraîneur helvétique
abordera la compétition sereinement et
sans mettre de pression sur son groupe,
une recette qui a donné ses fruits lors du
championnat d’Afrique des u-23 au Séné-
gal, où l’équipe algérienne avait atteint la
finale. Il faut prendre le tournoi match par
match. Les joueurs doivent profiter de ces
moments historiques dans leur carrière.
nous aborderons la compétition dans la
peau d’un outsider mais avec l’objectif de

réaliser le meilleur parcours possible», a-
t-il dit. une mission qui s’annonce des
plus difficiles face à des sélections plus
aguerries à l’instar de l’Argentine et du
Portugal, deux grandes nations du football
mondial. 
Mais pour le président de la Ligue de foot-
ball professionnel, Mahfoud Kerbadj, pré-
sent à Rio en tant que chef de délégation
des footballeurs, la sélection algérienne a
un coup à jouer dans ce tournoi. 
«Je suis avec le groupe depuis son arrivée
à Rio et je peux vous assurer que l’am-
biance est excellente et les joueurs se don-
nent à fond à l’entraînement avec l’envie
de réussir quelque chose au Brésil», a-t-il
estimé.  
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JO-2016 (FOOTBALL) /ALGÉRIE-HONDURAS 

Les choses sérieuses
commencent à Rio 

La sélection algérienne de football poursuit sa préparation à Rio de Janeiro en prévision de son
match contre le Honduras, prévu jeudi pour le compte de la première journée du tournoi olympique

2016 (groupe D). 

FOOtball/transFert 
Boudebouz dans le 
viseur de la Lazio de Rome  
le milieu international algérien de
Montpellier (Ligue 1 française de
football) Ryad Boudebouz serait dans le
viseur du club italien de Serie A, la Lazio
de Rome, rapporte mardi le quotidien
italien La Repubblica. Pour remplacer
certains joueurs sur le départ à l’image
d’Onazi, Candreva et Keita, la direction
du club est intéressée par des éléments
qui représentent des alternatives à
l’image du talentueux Ryad Boudebouz
dont la valeur marchande est estimée à 6
millions d’euros», écrit La Repubblica.
Boudebouz (26 ans) s’est engagé avec la
formation de l’Hérault l’été dernier pour
un contrat de quatre ans en provenance
du SC Bastia. L’intérêt de la Lazio pour
les services de Boudebouz remonte au
temps où il portait les couleurs du FC
Sochaux (2008-2013, ndlr)», rappelle la
même source. 

le nigeria tOuJOurs
sans sélectiOnneur
alOrs que la Fédération nigériane de
football affirmait il y a presque 10 jours
qu’elle s’accordait une semaine pour
nommer un nouveau sélectionneur pour
leurs Super Eagles, cette instance a
échoué dans cette mission et se retrouve
sans le moindre accord ave un
sélectionneur étranger à 1 mois du
dernier match des éliminatoires de la
CAn et 2 du premier match qualificatif
pour la Coupe du monde 2018 en Russie
face à la Zambie.Rappelons que le
nigeria a décidé que le nouveau coach ne
pourra être qu’un étranger, et que Paul le
Guen avait rejeté une offre pour occuper
ce poste.
En Zambie, les entretiens se
poursuiventDu côté de la Fédération
zambienne de football, même constat,
l’autre adversaire de l’En dans les
éliminatoires de la Coupe du monde 2018
en Russie a arrêté une short-list de coachs
qui sont convoqués à tour de rôle au
siège de la FAZ en Zambie pour des
entretiens d’embauche, après Desabre le
coach de la JSS et Igesund l’ancien
sélectionneur sud-africain, ça sera au tour
de Raoul Savoy l’ancien entraîneur du
MCO de répondre aux questions de la
FAZ cette semaine, l’instance fédérale
locale se donne le temps de terminer les
entretiens avec 5 noms choisis, avant de
prendre une décision.

recruté par la FAF au même titre que
l’entraîneur de l’équipe première, Milo-
van Rajevac, l’adjoint du Serbe à savoir
Kristijan Cvizetic sera lui aussi de retour
en Algérie samedi prochain avec
‘’Milo’’.Dans une première déclaration
faite lors de la conférence de presse, Kris-
tijan avait affirmé qu’il ne connaissait pas
encore avec exactitude l’objet exact de sa
mission en Algérie, il se contente actuelle-
ment en effet d’accompagner l’entraîneur
national dans sa nouvelle aventure en lui
tenant compagnie et à lui servir d’interprè-
te, étant donné qu’il est Serbo-Suisse et
maîtrise bien le français, mais il est évi-
dent que son profil et son CV sont assez
étoffés pour ne se contenter que de cette
mission.Kristijan qui s’est chargé tant bien
que mal à rapporter les dires de son supé-
rieur lors de sa conférence de presse tenue
le 14 du mois passé et avec son vécu
notamment son expérience dans le domai-
ne de la formation et des jeunes catégo-
ries, va intégrer la DTn, le peu de temps
qu’il avait lors de sa dernière visite à
Alger vu le programme chargé en 72h ne
lui a pas permis de s’entretenir avec le

président Raouraoua et Toufik Korichi sur
l’objet de sa mission, cela ne devrait pas
tarder, puisqu’on croit savoir que la FAF
se chargera bientôt de ce dossier, une
réunion de travail dont la date n’est pas
connue est prévue pour très bientôt.Alors
que la FAF avait donné le feu vert pour le
retour de son académie avec comme pre-
mier objectif d’encadrer des u20 puis des
u17, elle n’a pas donné d’amples détails
sur ce projet, sauf peut-être qu’un coach
étranger allait être recruté pour chapeauter
cette académie et lui redonner vie, suite à
l’arrêt du projet à l’issue de la CAn des
u20 abritée par Aïn Temouchent en 2012,
et d’après des indiscrétions, le patron de la
FAF songerait déjà à installer Cvijetic à la
tête de cette académie malgré son âge (44
ans).Ce qui est sûr, c’est que ce dossier
sera bientôt traité, mais la priorité de ce
coach pour le moment reste d’accompa-
gner Rajevac dans sa mission initiale,
celle d’accompagner l’En au moins lors
de la prochaine CAn, voire jusqu’à ce que
l’ancien coach du Ghana arrive à commu-
niquer et prenne entièrement son indépen-
dance.   

IL ACCOMPAGNERA RAJEVAC SAMEDI À ALGER

Les prérogatives de Kristijan Cvizetic bientôt
déterminées
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des chiens
reniFleurs de cash
pOur lutter cOntre
la Fraude Fiscale

la directiOn des douanes grecques a
décidé de se doter de chiens renifleurs de
billets de banque pour lutter contre l'évasion
des capitaux et la fraude fiscale, a-t-on
appris jeudi auprès du ministère des
Finances. Selon cette décision, rendue
publique sur le site gouvernemental "Diav-
geia", les bergers allemands, belges mali-
nois et les labradors sont considérés comme
les plus aptes à mener cette tâche à bien.
Si l'adage pose que l'argent n'a pas d'odeur,
l'encre des billets et le papier monnaie en
ont, et plusieurs pays, dont la France, se

sont déjà dotés de chiens pour renifler le
cash en fuite. L'enjeu est de lutter contre la
fraude fiscale, endémique en Grèce pour les
revenus ne provenant pas de salaires, qui
eux sont ponctionnés à la source, selon le
ministère. Les autorités redoutent un regain
de cette évasion, après la dernière réforme
fiscale adoptée sous pression des créanciers
du pays, uE et FMI. Elle a encore accru
une charge fiscale déjà alourdie à plusieurs
reprises depuis le début en 2010 de la crise
de la dette frappant le pays.
La fuite des capitaux avait aussi explosé
l'été dernier sous la menace d'une sortie de
la Grèce de la zone euro, conduisant à la

mise en place d'un contrôle des capitaux.
Cette mesure, toujours en vigueur, incite
ceux qui le peuvent à exporter leur argent
pour s'assurer de liquidités. Au total,
l'épargne bancaire du secteur privé (entre-
prises et particuliers) a baissé de 164,3 à
121,7 milliards d'euros de novembre 2014 à
mai dernier.
Les gouvernements grecs n'ont pas été
avares ces dernières années d'initiatives
innovantes contre l'évasion fiscale. L'ancien
ministre des Finances Yanis Varoufakis
avait notamment émis l'idée en 2014 d'utili-
ser les touristes comme détecteurs de com-
merçants fraudeurs à la TVA en les équipant
de caméras cachées. Les Grecs avaient
auparavant été incités en 2010 à stocker
leurs tickets de caisse de toute une année
pour pouvoir prétendre à des rabais fiscaux.

la pOlice anglaise a
été cOntrainte

d'intervenir.

le 22 Juillet dernier, Marina Joyce a
publié sur sa chaîne YouTube une vidéo
extrêmement bizarre, qui a poussé de nom-
breux fans à croire que la jeune femme de 19
ans avait été kidnappée et qu'elle agissait
sous la menace d'un individu. Via le hashtag
#SaveMarinaJoyce, des théories inquiétantes
ont rapidement envahi la toile. 
En analysant ses tweets et ses vidéos, cer-
tains internautes semblaient persuadés que
Marina tentait de faire passer un appel à l'ai-
de et ils ont cru déceler de la panique dans
ses yeux. D'autres ont évoqué la présence
d'un mystérieux homme masqué et d'un fusil
dans la chambre de la jeune fille, aperçue
avec des bleus sur les bras.
Des craintes qui se sont encore emballées
quand Marina a proposé à ses fans de la
rejoindre à une fête à 6h30 du matin. Selon
le Sun, la police a même dû intervenir à
cause de rumeurs liées à un attentat possible
de l'Etat islamique. Mais les forces de l'ordre
n'ont rien trouvé de suspect au domicile de la
YouTubeuse, qui réside au nord de Londres.
"Je vais bien", a finalement assuré Marina
sur Twitter ce mercredi. une étrange histoire
qui continue d'intriguer les détectives du
web.

LUKE AIKINS EST
ENTRÉ DANS
L'HISTOIRE AVEC UN
SAUT COMPLÈTEMENT

FOU

le cascadeur américain a réalisé un
véritable exploit le 30 juillet en se jetant
dans le vide sans parachuteLes chiffres
donnent le tournis. Luke Aikins, 42 ans,
s'est jeté dans la Simi Valley en Californie
de 7.620 mètres de haut, lancé à 193 km/h,
une chute qui n'aura duré que deux
minutes. Pour le réceptionner, un immense
filet blanc de 30 mètres sur 30 installé à
environ septante mètres du sol.
Selon les images transmises en direct sur
Fox news, Luke Aikins a relevé haut la
main son pari fou.
"Je suis presque en lévitation! C'est
incroyable ce qui vient de se passer. Je ne
peux même pas dire ce que je ressens", a
expliqué le casse-cou à son retour sur le
plancher des vaches.18.000 sauts à son
actif.
Luke Aikins est un parachutiste aguerri. Il
dirige une école de parachutisme dans
l'Etat de Washington et compte plus de
18.000 sauts à son actif. Malgré son expé-
rience, Redbull, qui avait déjà collaboré
avec lui dans le passé, a refusé cette fois de
sponsoriser son saut, l'estimant trop dan-
gereux.
Pour parvenir à cet exploit, Luke Aikins
avait réalisé trente essais.

les australiens athées exhortent leurs
facétieux compatriotes à ne pas répondre
lors du prochain recensement que leur reli-
gion est "Jedi" car cette vieille blague a pour
conséquence de faire apparaître leur pays
plus religieux qu'il ne l'est vraiment.
A une semaine du recensement, la Fonda-
tion athée d'Australie rappelle dans une
campagne d'affichage aux Australiens qu'ils
doivent cocher la case "Sans religion", s'ils
considèrent qu'ils n'en ont aucune. 
Colère des athées
"Si vous considérez que les vieux religieux
en soutane ne vous représentent pas, n'écri-
vez pas que vous êtes un 'Jedi'", peut-on lire
sur une affiche où figurent notamment
l'éminent maître Yoda et deux autres per-
sonnages de cet ordre issu de la saga Star
Wars. 
"'Jedi' comme toute autre religion fictive
n'est pas comptabilisé dans la catégorie
'Sans religion', mais dans la catégorie 'Reli-
gion non définie'. Cela contribue à présenter
l'Australie comme plus religieuse qu'elle ne
l'est." 

LA BLAGUE A ASSEZ DURÉ
Cette blague renvoie à un email qui avait
affirmé à tort il y a plusieurs années que si
8.000 personnes se déclaraient "Jedi", l'Etat
devrait reconnaître cette religion. 
Lors du recensement quinquennal de 2001,
plus de 70.500 personnes avaient répondu à

la question de la religion "Chevalier du
Jedi". 

PHÉNOMÈNE MONDIAL
"Cela avait lancé un phénomène mondial",
avait indiqué en 2013 le Bureau australien
des statistiques (ABS). 
La nouvelle-Zélande, le Canada, l'Angle-
terre ou le Pays de Galles s'étaient ensuite
découverts d'importants contingents "Jedi".
En 2006, 58.053 Australiens s'étaient pré-
sentés comme Jedi. Au recensement de

2011, ils étaient 64.390. 

"LES PLUS COURTES SONT LES
MEILLEURES"
La présidente de la Fondation athée d'Aus-
tralie, Kylie Sturgess, a confié qu'il lui était
aussi arrivé de répondre "Jedi", pour rigoler.
"Mais le fait est que l'ABS ne compte pas
les 'Jedi' mais les intègre dans la catégorie
'Religion non définie'", a expliqué Mme
Sturgess. "Les blagues les plus courtes sont
les meilleures", a-t-elle ajouté.

durant la première année du
bébé, les parents perdent 44

JOurs de sOmmeil ! 

bercer, changer les couches, un bébé qui pleure à 2h du matin, des tétées noc-
turnes… c’est ce que vivent les parents durant la première année de la vie de leur
enfant. Selon une nouvelle étude qui a enregistré les habitudes de sommeil de plus
de 1800 couples, un nouveau parent perd en moyenne 3 heures de sommeil en des-
sous des 8 heures recommandées chaque nuit. Les résultats indiquent que les parents
perdent un total de 20,3 heures de sommeil par semaine, ce qui est équivaut à 44
jours durant la première année de la vie d’un nouveau-né. Ces fous premiers mois
sans sommeil seront bien entendu oubliés par un simple sourire du nouveau-né.

La "religion Jedi" ne fait plus rire 
l'Australie

Luke Aikins, avec son fils Logan, a son arrivée sur la terre ferme. 
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Galaxy S7 : Un screenshot des
caractéristiques en fuite

l’ année 2016 est déjà
très riche en rumeurs
en rapport avec les

smartphones à venir. Alors
qu’Apple agite la toile avec
l’iPhone 7 qui semble se
dévoiler peu à peu, Samsung
n’est pas en reste avec son
Galaxy S7.
Le géant coréen devrait dévoi-
ler les différentes déclinaisons

de son prochain flagship lors
du MWC 2016 de Barcelone,
soit, dans deux mois à peu près.
Pas étonnant que les rumeurs
se fassent de plus en plus nom-
breuses à l’approche de l’évè-
nement et cette fois, c’est la
fiche technique du téléphone
qui aurait fuité via une infor-
mation publiée sur Reddit.

le hardware du samsung
galaxy s7 edge s’affiche

sur reddit

C’est un utilisateur au pseudo
bien choisi de Mobileleaks qui
a posté un screenshot de ce qui
semble être la fiche technique
du Galaxy S7 Edge. Selon
l’image, le prochain smartpho-
ne à bords arrondis du géant
coréen en aura sous le capot
puisqu’il devrait embarquer un
processeur Snapdragon 820
(pour le marché chinois et
américain uniquement selon
d’autres rumeurs) couplé à 4
Go de mémoire vive. Le tout
devrait suffire à driver la dalle
QHD 5,7 pouces Amoled affi-
chant donc 2560 x 1440 pixels.
Mobileaks évoque également
32 Go de stockage pour la ver-
sion de base qu’il sera possible
d’étendre grâce à un port
MicroSD. Le port uSB ne
serait de son côté pas de type
uSB-C.

capteur de pression
made by bosch

La rumeur parle également
d’un capteur 12 mégapixels à
l’arrière et 5 mégapixels à
l’avant. Outre le désormais
traditionnel capteur d’em-
preintes digitales, Mobileaks
évoque également deux cap-
teurs de pression dont un de
la marque Bosch qui laisse
supposer une technologie
similaire au 3D Touch des
iPhones.
Pour le système d’exploita-
tion, le Galaxy S7 Edge
devrait être livré sous
Android 6.0 Marshmallows
et profiterait de la dernière
version de Touchwiz.
Comme pour toute rumeur,
ces informations sont à
prendre avec des pincettes.
Les plus sceptiques d’entre
vous pourront juger sur pièce
grâce à la photo fournie par
Mobileaks.

Une nouvelle fiche technique concernant le Samsung Galaxy S7 Edge aurait été
dévoilée sur Reddit. 

Windows 10
installé sur plus
de 200 millions

d'appareils 

le système d'exploitation lancé par
Microsoft en juillet est désormais installé
sur plus de 200 millions d'appareils,
d'après Winbeta.
Actuellement, Windows 10 gagnerait
environ 40 millions d'utilisateurs par
mois. une croissance importante dûe en
majeure partie à la gratuité de mise à jour
pour les propriétaires d'ordinateurs sous
Windows 7 et Windows 8.
En octobre, Microsoft faisait état de 110

millions d'installations dans le monde.
A la même époque, Terry Myerson,
vice-président en charge des systèmes
d'exploitation de Microsoft, avait
annoncé le téléchargement automa-
tique du nouveau système d'exploita-

tion sur les ordinateurs sous Windows
7 et 8.
Windows espère atteindre le milliard
d'appareils sous Windows 10 d'ici
2018. La mise à jour vers Windows 10
est gratuite jusqu'en d'août 2016.

FOrd imagine
une vOiture du
Futur
transFOrmable

étrange brevet déposé par Ford : une
roue détachable qui devient un véhicule
individuel monocycle. De quoi assurer
un « transport multimodal », explique le
constructeur.
Original, un brevet uS 9.211.932 B1
déposé aux états-unis par Ford, et repé-
ré par le blog PatentYogi qui propose
une vidéo bien faite, évoque un disposi-
tif transformant la roue d’une voiture en
véhicule autonome monocycle. Il suffi-
rait de la séparer, de l’équiper d’un
siège et d’un guidon pour poursuivre sa
route avec un engin léger et compact.
utilisations possibles : s’amuser avec
cette moto à une roue ou bien, plus
sérieusement, pénétrer en centre ville.
Typiquement, l’automobile, s’appro-
chant du cœur engorgé d’une cité, se
gare sur un parking de la périphérie.
une cale verticale descend et soulève
la voiture à la manière d’un cric. La
roue voisine et sa suspension se déga-
gent automatiquement. Reste, d’après
les plans que l’on peut consulter dans
la copie du brevet par Patentyogi, à
extraire de la voiture l’ensemble
siège-guidon, qui, apparemment,
pourrait occuper l’emplacement d’une
place arrière, et à l’installer sur la
roue.
Voilà alors un monocycle, mû par un
moteur électrique (ou plusieurs), prêt
à emporter son passager dans des flots
urbains plus denses. Ford indique
qu’on peut imaginer « plus d'un »
engin de ce genre dans une même voi-
ture. Au passage, comme le souligne
le texte du brevet, cette dissociation
servirait aussi d’antivol puisque le
véhicule laissé sur le parking périphé-
rique n’aurait plus ses quatre roues.
Ford estime qu’« il serait appréciable
que la voiture puisse être de n’importe
quel type » ou « une voiture de golf ».

avec son Bio-Processor, Samsung
compte bien créer des bracelets d'activité
capables de mesurer toujours plus de don-
nées afin d'être encore plus précis dans la
mesure de soi. 
Les objets connectés prennent de plus en
plus de place dans nos vies quotidiennes.
Les bracelets connectés notamment sont
très à la mode. Pour faire des appareils
toujours plus précis et pointus, Samsung a
créé le premier bio-processeur qui pourra
être intégré dans différents objets connec-
tés.

bio-processor : la mesure de soi
intégrée dans toujours plus

d’objets connectés

Les objets « wearables », tels que les
montres intelligentes et les bracelets
connectés ont de plus en plus la cote. Sur-
tout ceux qui permettent la mesure notre
activité. Grâce au bio-processeur conçu
par Samsung, cette mesure de soi pourrait
bientôt être intégrée à toujours plus d’ob-
jets connectés.

Baptisée Bio-Processor, cette puce tout-
en-un permet de surveiller plus d’élé-
ments que les bracelets actuels et surtout
elle est indépendante et pourra analyser

les résultats sans l’aide d’un autre appa-
reil. En outre, de par sa petite taille, elle va
pouvoir être intégrée dans des objets
connectés encore plus discrets et les

rendre également plus polyvalents.
Le fabricant coréen compte lancer la pro-
duction de masse de son Bio-Processor
dans les meilleurs délais et le proposer
dans des nouveaux appareils dès le pre-
mier semestre 2016.

un bio-processeur pour 5 mesures

D’après le vice-président marketing au
sein de Samsung Electronics, Ben K.
Hur, « Le Bio-Processor de Samsung est
capable d’enregistrer 5 signaux biomé-
triques distincts. Il s’agit de la puce la
plus polyvalente et versatile du marché
de la santé. Elle devrait pouvoir ouvrir
de nouvelles possibilités dans ce domai-
ne« .
Ainsi cette nouvelle puce révolutionnai-
re de Samsung permet de mesurer le
rythme et la fréquence cardiaque, la tem-
pérature de la peau, la masse musculaire,
la masse graisseuse et même le niveau de
stress. Miniaturisé à l’extrême, ce bio-
processeur pourrait même être intégré
dans des patchs.

Samsung : la puce qui va révolutionner les bracelets d’activité
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Réponse s  !Réponse s  !

Aux Utopiales, la science-
fiction rencontre la science

l es lecteurs de Futura-
Sciences connaissent
Roland Lehoucq, astro-

physicien au CEA (Commis-
sariat à l'énergie atomique et
aux énergies alternatives), qui
s’amuse avec Star Wars (entre
autres) pour parler de science,
et, par exemple, peser l’étoile
noire ou présenter les deux
soleils de Tatooine. Passionné
de science-fiction et de vulga-
risation, il préside, avec ugo
Bellagamba, délégué artis-
tique, le festival utopiales, qui
en est à sa seizième édition.
Très originale, cette manifesta-
tion, qui se tient à nantes, parle
de science et de science-fiction
sur un mode vraiment multi-
média, mêlant littérature, BD,
mangas, cinéma et jeux vidéo. 

La science s'inspire-t-elle
de la science-fiction ?

Roland Lehoucq : un scienti-
fique peut être inspiré par un
récit mais, non, les idées de la
science-fiction ne nourrissent
pas la science. C’est le contrai-
re. Les auteurs piochent les
idées dans la science ou dans
les techniques. D’ailleurs, les
idées énoncées peuvent être
scientifiquement fausses, ce
n’est pas l'essentiel. Ce que fait
surtout la science-fiction, c’est
de jouer avec les conséquences
des connaissances scientifiques

et des possibilités technolo-
giques. C’est un regard exté-
rieur. C’est le « point de vue de
Sirius » que Voltaire exploite
dans Micromégas. Je vois plu-
tôt la science-fiction comme un
laboratoire d'expérience de
pensée sociale. En cela, la
science-fiction questionne le
réel. Mais elle n’est pas la
seule. Dans le domaine de l’art,
les surréalistes le font aussi. 

Les scientifiques aiment-
ils la science-fiction ?

Il y a tous les cas de figure !
Mais il existe un effet généra-
tionnel. De plus en plus de
chercheurs s’y intéressent et
cela commence par les plus
jeunes. La science-fiction peut
aussi servir de support péda-
gogique et, pour ma part, cela
m’est très utile. On peut expli-
quer de nombreux phénomènes

physiques en prenant des
exemples dans des histoires
connues, pour répondre à des
questions mal posées. Exemple
de question mal posée : quelle
est la puissance des sabres
laser de Star Wars ? La réponse
n'est pas explicitement donnée
dans l’histoire mais un raison-
nement scientifique permet d'y
répondre. C’est un 1 gigawatt,
la puissance d'une centrale
nucléaire… 

Pourquoi ce thème de la «
réalité » pour cette édition
2015 ?

Après « Les origines », «
Autres mondes » et « Intelli-
gences », nous avons voulu
questionner la réalité. Dans
notre monde, le virtuel a rat-
trapé le réel. On parle de réali-
té virtuelle ou augmentée. Les
scientifiques nous parlent de

réalités inaccessibles à nos
sens, dans l'infiniment petit ou
à l'échelle de l'univers. Ce sont
des thèmes dont s’empare la
science-fiction. 

Que verra-t-on dans ces
Utopiales ?

Beaucoup de choses ! Il y aura
de nombreuses projections de
films, longs métrages et courts
métrages, connus (comme
Blade Runner ou Ghost in the
shell), moins connus voire
jamais présentés en France. 
Il y aura des expositions
comme celle des extraordi-
naires illustrations SF de Man-
chu. On pourra se promener
sur Mars grâce à Virtual Reali-
ty Planet, un univers immersif
en 3D avec de véritables
images de la Planète rouge.
Grâce à un paléontologue,
Jean-Sébastien Steyer, et un
sculpteur numérique, Marc
Boulay, une exposition nous
montrera ce à quoi pourraient
ressembler les animaux du
futur. Il y aura des jeux, beau-
coup de bandes dessinées et
une centaine de tables
rondes… En fait, il est impos-
sible de tout voir mais il y en a
pour tous les goûts, tous les
âges. Vous ne pourrez pas
vous intéresser à tout mais il y
aura forcément quelque chose
qui vous intéressera !

La Terre serait une pionnière dans l'histoire de l'univers
selOn une étude de la nasa, la Terre
serait l'un des premiers mondes potentiel-
lement habitables apparus dans l’univers.
À la naissance de notre planète, il y a 4,6
milliards d’années, seulement 8 % des
exoterres susceptibles de se former à par-
tir de la matière disponible dans l’univers,
étaient nées…
Sous la férule de dogmes religieux, l’hu-
manité a pensé durant des siècles qu’elle
était le centre de l’univers. un monde
clos, un petit jardin en somme, plutôt
qu’un univers infini auquel, d’ailleurs, il
était interdit de songer sous peine, au
mieux, d’un long enfermement et, au pire,
de bûcher (ce fut les deux pour Giordano
Bruno). Finalement ce décorum étriqué
n’a pas résisté à la charge initiée par la
révolution copernicienne. Les pionniers
Galilée, Kepler, newton et tant d’autres
nous ont permis de sortir, à grands pas,
des ténèbres dans lesquels nous étions
enfermés. 
À présent, l’univers s’est comme déplié et
nous observons son expansion qui s’accé-
lère. À plus petite échelle, autour de nous
et dans toute la Galaxie, on sait que
chaque étoile (ou presque) possède une ou
plusieurs planètes. En 20 ans de chasse
aux exoplanètes, près de 2.000 ont d’ores
et déjà été confirmées. Certes, c’est enco-
re peu quand on songe qu’il y en a certai-
nement des centaines de milliards dans
toute la Voie lactée ! En se référant aux
découvertes réalisées, en l’espace de
quatre ans, par le satellite Kepler — on lui
doit déjà 1.030 exoplanètes (dont Kepler-

452b et Kepler-186f, les « plus ressem-
blantes à la Terre ») sur les 1.956 connues
et quelque 4.696 candidates ! — et en
extrapolant les données, des chercheurs
estiment qu’il y a au moins un milliard
d’exoterres habitables, des planètes com-
parables à la nôtre. Cela fait du monde,
n’est-ce pas ? Eh bien, il faut encore mul-
tiplier ce chiffre par les centaines de mil-
liards de galaxies dans l’univers obser-
vable… Parmi elles : combien sont
rocheuses, combien sont dans la zone
habitable et combien sont habitées ? nous
ne pourrons certainement jamais apporter
de réponses précises et définitives à ces
questions qui nous taraudent, mais seule-
ment des statistiques qui n’auront de cesse
de s’affiner au fil des découvertes des pro-
chaines décennies, siècles et millénaires… 

La Terre est apparue « assez tôt »

Dans une étude qui vient de paraître dans
la revue Monthly notices of the Royal
Astronomical Society, une équipe dirigée

par Peter Behroozi du STScI (Space
Telescope Science Institute) argue que
notre douce Planète bleue est plutôt une
pionnière dans l’histoire de l'univers.
Lorsqu’elle s’est formée dans notre Systè-
me solaire, il y a 4,6 milliards d’années,
seulement 8 % des mondes potentielle-
ment habitables existaient déjà, selon
leurs recherches. Les 92 % restants étaient
à venir. C’est d’ailleurs toujours en cours
et cela durera vraisemblablement jusqu’à
la fin des temps, supposée dans environ
100.000 milliards d’années… (Il peut s’en
passer des choses d’ici là…) 
Pour arriver à cette conclusion, les auteurs
ont travaillé sur la généalogie de notre
planète et, par conséquent, sur celle du
Soleil et de notre galaxie. « notre princi-
pale motivation était de comprendre la
place de la Terre dans le contexte du reste
de l’univers, a expliqué à la nasa, le
directeur de cette étude théorique, ajou-
tant que comparée à toutes les planètes
qui se formeront dans l’univers, la Terre
est arrivée assez tôt ». 

Une petite fraction des réserves de gaz
n’a été utilisée pour l’instant

Intime d’Hubble, l’équipe a tenu compte
des recherches menées avec le télescope
spatial sur la formation des galaxies et de
leurs étoiles à travers les âges. un véri-
table « album de famille » a ainsi pu être
constitué, offrant aux chercheurs un
regard inédit sur la lignée de ces lumi-
naires et de leurs planètes. 

Du 29 octobre au 2 novembre, à Nantes, un festival international pas comme les autres réunira
les fans de science-fiction et les amoureux des sciences. BD, films, jeux, conférence, tables

rondes, expositions : aux Utopiales, « il y en aura pour tous les goûts », comme nous l’explique
Roland Lehoucq, astrophysicien et président de ce rassemblement sans équivalent.

SURPOPULATION
MONDIALE :
QUELLES SONT LES
CONSÉQUENCES
POSSIBLES ?

Aujourd'hui, nous sommes plus
de 7 milliards d'êtres humains sur
Terre. nous serons 9 milliards
d'ici 2050. On peut expliquer ces
prévisions par l'explosion démo-
graphique des pays émergents et
l'allongement de la durée de vie
dans les pays développés. On
parle déjà de surpopulation mon-
diale : quelles sont les consé-
quences possibles ?

surpopulation mondiale 
et réserves d'eau

L'eau est la ressource la plus pré-
cieuse sur Terre : une surpopulation
mondiale pourrait entraîner des
conflits généralisés liés à l'or bleu.
Des heurts existent déjà, puisque
l'eau est l'une des principales causes
des tensions au Proche-Orient. un
conflit mondial pour l'eau aurait
donc des conséquences désas-
treuses. À l'heure actuelle, 80 pays
manquent d'eau et une personne sur
cinq n'a pas accès à l'eau potable.
Pour pallier cette pénurie, des solu-
tions existent toutefois, comme la
désalinisation de l’eau de mer, qui
demeure encore coûteuse.

surpopulation mondiale 
et nourriture

Actuellement les pays les plus déve-
loppés possèdent assez de res-
sources pour nourrir l'ensemble des
habitants de la planète. Pourtant,
tous les individus de la planète ne
mangent pas à leur faim, les denrées
alimentaires étant inégalement dis-
tribuées. L'une des conséquences de
la surpopulation mondiale serait
d'aggraver ces inégalités, provo-
quant des famines.

surpopulation mondiale 
et pollution

La pollution de la planète n'est pas
directement liée à la surpopulation
mondiale. Les pays les plus déve-
loppés sont ceux qui polluent le
plus, mais aussi ceux qui ont les
taux de natalité les plus faibles. un
Américain pollue ainsi 91 fois plus
qu'un habitant du Bangladesh. Tou-
tefois, si la croissance des pays
émergents poursuit son ascension et
si les pays développés ne restrei-
gnent pas la pollution qu’ils engen-
drent, alors, la surpopulation mon-
diale aura une conséquence désas-
treuse sur l’environnement de notre

planète.
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d epuis la catastrophe, une zone
d'exclusion de 30 kilomètres
autour du sarcophage nucléaire

été mise en place et 116 000 personnes ont
été évacuées de manière permanente. Elle
couvre une superficie de 2 600 km² et n'est
habitée que par une centaine de résidents
illégaux, les Samosely. La contamination
radioactive y persistera pendant plusieurs
dizaines de milliers d'années...
Rappelons que l'explosion du réacteur 4 de
la centrale nucléaire de Tchernobyl a
contaminé un territoire d'environ 320 000
km² (l'équivalent de près des 3/4 de la
superficie de la France) en ukraine, Biélo-
russie et Russie. Cet accident nucléaire
majeur a tué environ 25 000 personnes et
a nécessité des soins pour plus de 3 mil-
lions d'enfants.
Dans les mois qui ont suivi la catastrophe,
les fortes doses de radiation émises par
l'explosion et l'incendie qui a suivi ont
considérablement réduit la population ani-
male qui vivait dans la Forêt Rouge —
ainsi nommée parce que les arbres de la
zone sont tous devenus rouges lorsqu'ils
ont été frappés par les radiations.
Le malheur des uns fait le bonheur des
autres. La désertion des activités humaines
a offert, en quelques années, un souffle
nouveau à la nature : les végétaux se sont
adaptés à la radioactivité anormale et les
animaux se sont finalement multipliés.

la nature reprend ses droits

Si les premières années de l'accident
nucléaire furent dévastatrices pour la
faune, les chercheurs notent que la vie
s'adapte au point que la zone d'exclusion
autour de la centrale ressemble de plus en
plus à un sanctuaire pour la vie sauvage,
grouillant d'élans, de chevreuils, de cerfs,
de sangliers et de loups.
C'est l'objet d'une nouvelle étude, publiée
dans le journal scientifique Current Biolo-
gy et dirigée par Tatiana Deryabina
(Réserve radioécologique de la Polésie),
qui étudie depuis plus de 20 ans la renais-
sance de la faune sauvage, notammant à
travers des photos étonnantes d'aigles, de
lynx, de belettes, d'élans...

Au début, les oiseaux ont développé des
tumeurs, tandis que certains mammifères
présentaient des anomalies génétiques et
une diminution du taux de reproduction,
puis, certaines espèces d'oiseaux ont pro-
duit davantages d'antioxidants pour se
protéger contre leur environnement radio-
actif.
"Il est très probable que les populations
animales à Tchernobyl soient bien plus
nombreuses qu'avant l'accident," explique
Jim Smith, co-auteur et professeur de
l'université de Portsmouth. "Cela ne
signifie pas que les radiations sont bonnes
pour la vie sauvage, mais simplement que
l'impact des habitations et activités
humaines, y compris la chasse, l'agricultu-
re et l'activité forestière — était bien plus
néfaste."
"Ces données uniques montrent que de
nombreuses espèces animales ont conti-
nué à se reproduire à quelques kilomètres
de Tchernobyl," explique Jim Beasley, co-
auteur et chercheur à l'université de Géor-
gie (états-unis). "Cela illustre la résilien-
ce des populations d'animaux sauvages
quand celles-ci sont libérées des pressions
inhérentes à la présence des humains."

30 ans après l'explosion nucléaire, "les
données du recensement établi par survol
en hélicoptère révèlent une tendance
croissante de multiplication des élans,
cerfs et sangliers" indiquent les auteurs
de l'étude.
Au final, la biodiversité dans la zone

d'exclusion est comparable à une réserve
naturelle avec, toutefois, sept fois plus de
loups ! Rappelons que les loups partici-
pent à la régulation des populations d'her-
bivores, même si les habitants de plu-
sieurs villages dans le sud de Biélorussie
signalent des attaques fréquentes qui les
terrorisent.
Pour les auteurs de l'étude, la recrudescen-
ce des populations animales est due à une
baisse significative des niveaux de radia-
tion. En revanche, les animaux continuent
d'accumuler les rayonnements radioactifs.
La zone d'exclusion de Tchernobyl est

une opportunité pour les scientifiques qui
bénéficient d'un véritable laboratoire d'ex-
périmentation à ciel ouvert sur les effets
des radiations pour le vivant à long terme.
Ainsi, Tom Hinton, professeur à l'univer-
sité de Fukushima et co-auteur de l'étude
explique que "ces remarquables données

provenant de Tchernobyl nous aideront à
comprendre l'impact environnemental
potentiel sur le long terme de l'accident de
Fukushima."
Timothy Mousseau, biologiste à l'univer-
sité de Caroline du Sud, qui a également
étudié l'état des populations animales
autour de Tchernobyl pendant des années,
tempère la portée de l'étude dans une inter-
view donnée à nBC news.
Selon lui, il faudrait également étudier les
animaux qui ne sont pas chassés par
l'Homme, comme les oiseaux, les insectes
et les plus petits mammifères. "L'étude ne
nous dit pas si les radiations ont des effets
sur la reproduction, la survie, la longévité,
ou la santé générale des animaux étudiés.
Les découvertes de l'étude sont plutôt une
réflexion sur les impacts de la vie humaine
et de la surexploitation de ressources natu-
relles en cas d'absence de mesures de pro-
tection.". De surcroît, il remet en cause
l'abondance de la faune observée par les
auteurs de l'étude qu'il juge trop "optimis-
te", prenant pour exemple des réserves
naturelles, interdites de chasse, où les
populations animales sont plus impor-
tantes et en meilleure santé.
Dans tous les cas, lorsque la pression de
l'Homme diminue, c'est la vie qui renaît
comme en témoigne la zone démilitarisée
entre la Corée du nord et la Corée du Sud,
une étroite bande de terre truffée de mines
qui est devenu un sanctuaire pour les san-
gliers, cerfs et des centaines d'espèces
d'oiseaux qui y séjournent en période
hivernale. Autre exemple, à Fukushima
(Japon), où a eu lieu le terrible accident
nucléaire majeur de 2010. Des observa-
teurs y notent que des sangliers sauvages
sont revenus. Autant de témoignages qui
montrent que la nature se porte bien mieux
sans l'Homme et qu'elle est même, d'après
le recul actuel, capable de surmonter des
accidents nucléaires.

nouveau risque d'accident
nucléaire en ukraine

Malheureusement, la catastrophe de Tcher-
nobyl pourrait bien se reproduire. En effet, la
guerre en ukraine fait craindre un nouvel
accident nucléaire[1] dans ce pays où le bud-
get de l'Etat est dilapidé par la corruption et
les dépenses militaires insensées pour recon-
quérir les régions qui ont fait sécession. A ce
titre, soulignons que l'OTAn, l'union Euro-
péenne et les Etats-unis ont jugé utile et res-
ponsable de déclarer une nouvelle guerre
froide avec la Russie en soutenant ouverte-
ment le coup d'Etat ukrainien, dans un
contexte géopolitique mondial déjà très
tendu. De surcroît, de nouveaux réacteurs
sont en construction en ukraine : "la situa-
tion actuelle en ukraine pose question à la
fois sur le soutien politique pour de tels pro-
jets, notamment en Europe, et la menace de
l'élargissement des sanctions économiques
contre la Russie, pour les capacités à les
financer," indique le World nuclear Industry
Status Report de 2014.
A ce titre, fin novembre 2014, un incident
électrique a été signalé le 28 novembre sur le
3e réacteur de la centrale nucléaire de Zapo-
rodje, l'une des plus importantes d''Europe.
Si les autorités ukrainiennes et européennes
se sont montrées rassurantes, le 19 décembre
2014, des fuites radioactives ont été signa-
lées sur le site nucléaire.
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La région de Tchernobyl, abandonnée par
les Hommes, est reconquise par la nature

28 ans après le terrible accident nucléaire de Tchernobyl (Ukraine), la région est toujours désertée par les
Hommes, ce qui a permis à la nature de reprendre ses droits comme en témoigne une étonnante vidéo de

Danny Cooke dans la ville de Pripyat et une nouvelle étude sur le retour de la vie sauvage.
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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 

NaissaNce

Je m’appelle 

abdelouahab 
et suis né le 5 juillet 2016, un jour historique pour maman Khadidja et
papa adlène. Un jour de joie aussi pour mes deux papys, salah et abden-
nour, ainsi que mes deux mamys, Zohra et Nadia. et c’est aussi un jour
mémorable pour les 40 millions d’algériens. souvenez-vous du…5 juillet
1962. Qu’allah me protège et guide mes pas pour une très longue vie et
un avenir radieux incha allah.

Big bravo pour nos enfants 
Benhadid Houweida pour son BEM 
et Mohamed Amine pour sa 6ème. 

Votre papa Farid votre maman Kari-
ma et les familles Benhadid et Touati
de Constantine  vous souhaitent
d’autres succès dans les études et la
vie…

Big Bravo !
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L’ASSASSIN DANS VOS DENTS : 

Retirez vos amalgames d'argent et vous
serez guéri beaucoup de maladies

ingrédients

- 250 g de farine
- 125 g de beurre doux
- 1 œuf
- 100 g de sucre en poudre
- 1 c. à café de cannelle
- un jaune d’œuf pour dorer

les étapes

-Versez la farine dans un grand récipient.
- Ajoutez-y le beurre.
-Malaxez l’ensemble afin d’obtenir une
consistance sableuse.
- A part, fouettez l’œuf avec le sucre jus-
qu’à ce que le mélange blanchisse légè-
rement.
-Faites un puits au milieu de la farine.
-Ajoutez-y la cannelle et le mélange
œuf-sucre.
-Pétrissez bien la pâte et formez une jolie
boule.
-Enveloppez la boule dans du film ali-
mentaire.
-Laissez reposer la pâte au réfrigérateur

pendant environ 45 minutes.
-une fois sortie du frigo, laissez-la reve-
nir à température ambiante.
-Farinez légèrement le papier de cuisson
prévu pour aller au four.
-étalez la pâte sur le papier à l’aide du
rouleau sur une épaisseur d’environ 5 mm.
-Découpez la pâte avec les emporte-
pièces.
-Badigeonnez un peu de jaune d’œuf sur
les sablés à l’aide de votre pinceau ali-
mentaire.
-Faites cuire les sablés dans un four pré-
chauffé à 170° pendant environ 12
minutes. Surveillez régulièrement la
cuisson.
-Dégustez vos délicieux sablés !

petits sablés

La plupart des
dentistes
n'admettront
jamais que le
matériau placé
dans votre bouche
peut être la cause
de nombreuses de
vos maladies et de
vos troubles. 

La médecine dentaire
conventionnelle utilise des produits qui
contribuent à la fatigue chronique, l'insta-
bilité émotionnelle, la dépression, les mal-
formations congénitales, la sclérose en
plaques, la maladie d'Alzheimer, et de
nombreuses autres maladies dégénératives.
Le plombage le moins cher, l'argent
(amalgame) est dangereux et potentielle-
ment mortelle, car il contient du mercure.
Ce plombage contient 54% de mercure, et
la plupart des patients le gardent dans
leurs bouches pendant des décennies.
L’Organisation mondiale de la Santé ainsi
que plusieurs dentistes ont rejeté les
requêtes qui ont divulgué les dangers de
ce genre de plombages.
Le Dr. Hal Huggins, qui était le premier à
révéler leurs méfaits a expliqué que même
une petite quantité de mercure dans le
corps humain pouvait être mortelle. C'est
la raison pour laquelle il a été en conflit
avec la plupart de ses collègues.
Pour appuyer sa théorie, il a donné

l'exemple d'une expérience
qui a été faite sur des
ovules. Lorsque les ovules
sont entrés en contact avec
le mercure, les cellules
n'ont pas pu atteindre l'uté-
rus, bien qu'il y ait eu
fécondation. Huggins a
affirmé que le mercure
dans la cavité buccale
émet des gaz 24 heures
par jour et qui peuvent

être la cause de nom-
breuses maladies mortelles.
La plus grande cause de fatigue chronique
est le mercure qui est logé dans la cavité
buccale, et il continue à affecter votre
santé jusqu'à ce qu'il soit retiré.
Huggins a consacré sa vie à fournir une
assistance gratuite aux personnes qui ont
été  empoisonnées par le mercure des
amalgames dentaires. Après la publication
de son étude, et que la vérité sur le plom-
bage en argent ait été révélée, il a été viré
et harcelé, mais il est resté fidèle à sa mis-
sion.
Huggins a envoyé une alerte au monde
entier pour le mettre en garde contre ces
plombages: "Supprimez les plombages en
argent, et vous serez guéris."
L'utilisation de l'amalgame a commencé
en  1800 en France, et les dentistes du
monde entier continuent de l'utiliser
aujourd'hui. Leur production n'est pas
chère, et il est souvent utilisé sur les
patients qui ont leurs soins dentaires rem-
boursés par l'assurance.

ingredients

- 1 paquet de cocktail de fruit de mer sur-
gelé
- 2 échalotes
- sel, poivre, noix de muscade
- sauce béchamel 
- fromage râpé
-1 noisette de beurre
- quelques crevettes pour le service

les étapes

- Pensez à décongeler les fruits de mer
auparavant
- Préparez la sauce béchamel, comme
indiqué ici
- Hachez les échalotes et les faire revenir
dans la noisette de beurre
- Ajoutez les fruits de mer et faire revenir
encore pour quelques minutes. Salez,

poivrez et râpez un peu de noix de mus-
cade
- Mélangez avec la béchamel, 50 g de
fromage râpé
- mettre dans des mini cocotes
- Ajoutez un peu de fromage râpé dessus
- Mettre dans un four préchauffé à 180°C
, pour 15 à 20 mn
- Servir aussitôt avec les crevettes

Gratin de fruits de mer

MASQuE MASQuE 
AnTI RIDES AuAnTI RIDES Au
BLAnC D'OEuFBLAnC D'OEuF

Qu’on le veuille ou non, les rides font
parties du vieillissement. Celles-ci sont
dues principalement à l’exposition aux
rayons du soleil et au manque de collagè-
ne synthétisé dans le corps. De nombreux
produits commerciaux sont disponibles
sur le marché vous promettant « une peau
sans rides ». Cependant, ces produits ne
sont pas toujours satisfaisants … Vous
pouvez simplement vous rendre dans
votre cuisine pour trouver votre bonheur

! Le blanc d’œuf, par exemple, est un ali-
ment riche en protéine qui est réputé pour
agir comme anti rides naturel.

recette de grand-mère

- Séparez le blanc du jaune d’œuf.
- Mettez le jaune de côté (ne le jetez
pas, servez-vous en pour une autre
recette)
- Battez le blanc jusqu’à ce qu’il soit
mousseux.
- Ajoutez-y l’huile d’olive et le jus de
citron.
Mélangez.
- Appliquez délicatement le masque sur
le visage en évitant le contour des yeux.

- Laissez poser pendant 30 minutes.
- Rincez votre visage avec de l’eau froide.
- Séchez avec une serviette propre.
- Ce masque est à faire une à deux fois
par semaine.

TROP DE SEL
DANS VOTRE PLAT ?

Comment éliminer le surplus de sel
dans votre plat ?

Vous avez eu la main lourde avec votre
salière ? Inutile de jeter votre plat !
Découvrez une astuce de grand-mère
parfaite pour corriger un plat trop salé.
Astuce de grand-mère

* Pelez la pomme de terre.
* Jetez-la dans votre plat trop salé qui

est en train de mijoter.
* Enlevez la pomme de terre lorsque

votre plat est cuit. Celle-ci aura absorbé
l’excès de sel.

Comment faire un masque
pour les cheveux gras ?

Ce soin spécial cheveux gras permet de
réduire l’excès de sébum. Il est égale-
ment efficace pour lutter contre l’appari-
tion de pellicules. Avec cette astuce vos
cheveux seront plein de vitalité !
Recette de masque pour cheveux gras

- Versez l’huile essentielle de citron
directement dans le yaourt.
Mélangez.
- Appliquez ce masque sur vos cheveux
avant votre shampoing.
- Laissez poser pendant environ 15
minutes.
- Rincez abondement puis faites votre
shampoing habituel. Attention à ne pas
en mettre dans les yeux !

CHEVEUX GRAS : 
masque au citron

Ce qui arrive à
votre corps quand
vous ne buvez pas
assez d’eau

Les experts
conseillent de
boire 8 à 9 verres
d’eau par jour
pour rester en
bonne santé.
Voici les 6 choses
qu’affecte princi-
palement la
déshydratation :

- La santé (en général) : la déshydrata-
tion peut entrainer sur le long terme des
calculs rénaux, le cancer d’estomac et de
la prostate et des crises cardiaques.
- Le métabolisme : La rapidité de votre
métabolisme est proportionnelle à la
quantité d’eau que vous buvez. un méta-
bolisme lent peut entrainer une prise de
poids.
- Le fonctionnement cognitif : La
déshydratation ralenti le fonctionne-
ment di cerveau du fait que la taille de
ce dernier se réduit quand il n’est pas
bien hydraté.
- Le poids : Moins vous buvez d’eau,
plus vous sentirez la faim. Boire 2 verres
d’eau avant le repas permet de manger
de  75 à 90 calories en moins.
- La peau : L’eau hydrate la peau et lisse
les ridules.
- L’humeur : La déshydratation du
corps peut entrainer un sentiment de fai-
blesse, de confusion, de colère ou de
déprime. 
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FEMMES  

ingrédients: 

� 500 g poulet: j’ai pris du
blanc de poulet coupé en
morceaux 
� 2 c à s d’huile végétale 
� 1 gros oignon 
� 2 c à s de curry en poudre 
� 350 g de riz long 
� 70 cl de bouillon de
poulet ou de légumes 
� 250 d de petits pois frais
ou surgelées 
� sel
Temps de préparation : 15
min  Temps de cuisson : 30
min 

préparation: 

� Préchauffer le four à
200°C (th 6-7). 

� Faites chauffer l’huile
dans une grande sauteuse
allant aussi au four, et faites
revenir les morceaux de
poulet de 8 à 10 mn, salez 

� Pendant ce temps
émincez finement l’oignon 
� Quand le poulet est bien
dorée incorporez l’oignon et
prolongez la cuisson de 5 mn,

jusqu’à ce que l’oignon
deviens translucide 
� Versez le curry et laisser
cuire 1 mn, puis ajoutez le
riz, en remuant, et versez le
bouillon dessus. Portez à
ébullition 
� Rectifiez
l’assaisonnement 
� Couvrez et passez au four
30 mn, jusqu’à ce que tout le
liquide ait absorbé et que le
riz soit cuit 
� Ajoutez les petits pois,
mélangez et laissez reposer
quelques minutes avant de
servir 
� surveillez le poulet au
four, si vous trouvez que ça
manque de liquide, n’hésitez
pas à ajouter un peu d’eau

pOulet au riz

ss
e faire une couleur, pour camou-
fler des cheveux blancs ou simple-
ment parce que la couleur naturel-

le ne correspond pas à ses envies ? Il n'y a
rien de plus banal de nos jours.
Mais il ne faudrait pas oublier que la colo-
ration des cheveux n'est pas anodine.
Les cheveux teints ont besoin d'une routi-
ne beauté bien à eux... Voici un petit guide.

soigner les
cheveux teints

pour leur beauté

Il est donc important de
chouchouter les che-
veux teints encore plus
que ceux qui ont gardé
leur couleur d'origine.
• Cela suppose, pour
commencer, d'utiliser le
produit de soin qui est
dans la plupart des cas
fourni avec le kit de colo-
ration.
• Entre deux colorations, utilisez un
shampooing spécial pour cheveux teints,
éventuellement en alternance avec un
produit plus doux, prévu pour les enfants
ou les bébés.
• Et ne passez pas sur l'étape masque
hydratant et protecteur. Il en existe qui
sont aussi spécialement formulés pour la
beauté des cheveux teints, mais dans la
mesure où vous choisissez un produit qui
nourrira la fibre capillaire, vous pouvez
avoir l'esprit tranquille.

choisir la bonne couleur

Bien sûr, tous ces conseils vous donne-
ront une belle matière, des cheveux
brillants et souples. Mais pour avoir "la"
bonne couleur, c'est avant qu'il faut se
poser des questions ! Trouver la couleur
qui vous ira est une étape délicate.

choisir une couleur selon son âge

Sachez pour commencer que les couleurs
les plus extrêmes (très claires ou très fon-

cées) sont à réserver aux plus jeunes.
Avec l'âge, elles deviennent peu flat-
teuses. Mieux vaut choisir des teintes plus
douces, du type miel ou caramel, qui
pourront aussi éclaircir et adoucir une
couleur plus audacieuse si telle est votre
envie.

a la maison : la
coloration

avec
précautions

Faire sa colora-
tion soi-même
C'est bien moins
cher que de la
faire réaliser par
un coiffeur, et le
résultat peut
être tout aussi
bon… avec un
peu d'entraîne-
ment.

attention aux produits irritants

Cependant, il faut prendre quelques
précautions, pas seulement pour la
beauté de vos cheveux, mais tout sim-
plement pour votre santé. 
De nombreuses études ont montré que
les colorations sont sans danger pour la
santé des particuliers, excepté en termes
d'allergie avec certaines teintures capil-
laires (il en va autrement pour les coif-
feurs, qui en font bien sûr beaucoup
plus souvent !) mais faites tout de
même bien attention à ces produits irri-
tants.

les précautions d'usage

• ne laissez jamais la couleur poser plus
longtemps que ce qui est prévu par le
fabricant.
• Rincez-vous la tête avec grand soin
après l'application de la couleur, et sur-
tout protégez vos yeux.
• n'utilisez jamais de teinture pour che-
veux sur vos sourcils !

Beauté des cheveux :
le guide de la coloration

briOche au
FrOmage

ingrédients:

� 500 g de farine
� 1/4 de litre de lait
� 2 c à s de beurre
� 1 c à s de levure sèche
� 100 g de fromage râpé
1 c à c de sel
� 1 œuf battu + 1 c à s de lait  pour
dorure
� Graines de sésames blancs
(facultatifs)

préparation:

� Mettez la levure avec le lait tiède et
laissez reposer 15 minutes
� Faire fondre le beurre et l’ajouter
au mélange lait-levure et touillez
� Dans un grand plat creux (gas3a),
mettez la farine et le sel
� Faites un puits et versez le mélange
lait-levure-beurre
� Ramassez pour obtenir une pâte
homogène
� Pétrissez 10 à 15 minutes pour
obtenir un pâton souple, façonnez en
boule
� Mettez dans un saladier fariné,
couvrir par un torchant
� Laissez reposer jusqu’à ce que ça
double de volume
� Retirez votre pâton, mettez sur une
table et dégazez
� Ajoutez le fromage à la pâte et bien
l’intégrer
� Partagez en 3 boules,
� Faites un bousin avec chaque boule
� Tressez votre brioche et la placez
dans un moule à cake
� Badigeonnez avec l’œuf battu + 1 c
à s de lait
� Parsemez de graines de sésame
(facultatif)
� Couvrir avec un torchant et laissez
reposer jusqu’à ce que ça double de
volume
� Préchauffez le four à 200°c
� Enfournez votre brioche pour 25 à
30 minutes (dès qu’elle prend une belle
couleur doré, c’est qu’elle est prête)

Eviter à un bébé les piqûres
de moustique

Quand on a un bébé, les moustiques
aiment bien sa peau et le pauvre est
souvent piqué surtout en été.
On peut éviter ce désagrément à l’en-
fant en mettant dans l’eau de son bain
cinq gouttes d’huile essentielle de
citronnelle et finies les piqûres.

Aider à combattre 
les hémorroïdes

Quand on a des hémorroïdes, on peut
aider à les combattre avec un vieux
truc qui date de la nuit des temps.
Il faut mettre une petite pomme de
terre ronde dans sa poche et la conser-
ver ainsi plusieurs semaines. On ne sait
pas pourquoi mais ça marche.

Soulager un nez irrité

Quand on est enrhumé, on se mouche
et à force de se moucher, on a le nez
irrité mais on peut adoucir cette irrita-
tion bien vite.
Il faut mettre de la crème après solaire
pendant la journée autour du nez et de
la crème apaisante pour bébé pendant
la nuit.

Traiter les boutons d'acné

écraser une gousse d'ail dans une
cuillère de vinaigre de cidre et de pas-
ser le mélange sur les boutons pendant
un quart d'heure. Rincer ensuite abon-
damment avec de l'eau tiède.

Les yeux marron ont tendance à s'ac-
compagner d'ombre à paupière marron.
Ce temps est révolu, les yeux marron
peuvent porter des ombres à paupières
colorées ! Osez les couleurs chaudes et
gourmandes : les bruns, les gris, le noir,
le bleu nuit, les violets, le pourpre, les
bronze, les cuivres, l'or... pour un résul-
tat à la pointe de la mode ! Choisir de
préférence des textures irisées afin
d'éviter de ternir le regard

il y a quelques
erreurs à ne pas
commettre : 
*lavez-les seule-

ment une fois par
semaine avec un
shampoing très
doux contenant des
"tensio-actifs non ioniques" 
*limitez les permanentes, décolorations

et colorations 
*évitez les démêlages brusques et les

crêpages 
* évitez les brushings trop chauds (pré-

férez le séchage à l’air libre ou utilisez
un sèche-cheveux avec réglage de la
température) 

* évitez les produits coiffants qui
contiennent de l'alcool : cela dessèche les
cheveux...
Le mieux est de faire cette astuce le soir
avant de vous coucher. Au matin, je vous
garantis que vous serez surpris! Vos
pieds seront si doux et légers 

♥ Si vos cheveux
sont secs et abîmés
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Virtuoses de cirque - 2. Images photographiques - Possessif
- 3. Chasser - 4. Aiguille végétale - Jamais désuet - 5. Radis -
Goulu - 6. Sacrifiés - 7. Partie d'une œuvre - Plante potagère -
8. Refus de Moscou - Bride - 9. Dignes d'une épopée - 10. Pro-
voque une réaction de rejet - Conifère - 11. Sans voiles -
nombre de bougies - 12. Gâteau - 13. Au bord des larmes -
Vieux animaux.

VERTICALEMENT
1. Assentiment - Espar horizontal - 2. Adverbe de proximité
- Emphatique et prétentieux - La matinée - 3. Découverte de
Curie - Etalé - 4. Pour pros et amateurs - Points de vue - 5.
Du nord - Interrogatif - 6. Echelle de sensibilité - Tumeur
bénigne - Pigeonné - 7. Epinglée - Ressemblance - 8. Allon-
ge - Eclatant - 9. Palmipède - Etres fabuleux. 

HORIZONTALEMENT

SARDOInES
TRES - LITA
ADn - REE - S
nOnCE - RAS
DIEu - PALE
ASSIDu - IE
RI - SERBES
DERISIOn - 
IRAn - FuEL

S - SEOIR - I
TAS - RADAR 
ELITE - EnA
SERVEuSES
VERTICALEMENT 

STAnDARDISTES
ARDOISIER - ALE
REnnES - RAS-
SIR
DS - CuISInE -

TV
O - RE - DES -
OREE
ILE - PuRIFIA - u
nIERA -
BOuRDES
ET - ALIEnE -
AnE
SASSEES - LIRAS

SOLUTION N° 1369

Mots croisés 9/13 n° 1370

Mots croisés 9/9 n° 1370

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 9

3 1 9 7 4

4

7 1 8

5 7 2 6 9

6 3 5

3

1 8 7 5 2

6 5

7 8 6 5 2 1 3 4 9

2 9 5 3 4 8 1 6 7

1 4 3 9 7 6 8 5 2

9 7 8 1 6 5 2 3 4

6 5 4 2 9 3 7 1 8

3 1 2 4 8 7 6 9 5

8 2 9 6 3 4 5 7 1

5 3 7 8 1 9 4 2 6

4 6 1 7 5 2 9 8 3

HORIZONTALEMENT 
1. Devançât - 2. Incroyable - Cri d'arène - 3. Se pointa - Fils d'Enée - 4. Petite
soudure - Précèdent les autres - Vont avec les coutumes - 5. Cuire à petit feu -
6. Lettre grecque - Peu courants - 7. Salubres - 8. Dieu égyptien - Soigne les
canassons - Bouddha chinois - 9. Copine - Il est pris pour bondir.
VERTICALEMENT

1. Amusera - 2. Enseigna - La matinée - 3. nourriture pour grison - Cri d'assaut -
4. Costumes de scène - Bière anglaise - 5. Paresseux - Machine hydraulique - 6.
Etat scandinave - 7. Support de chef - Légumineuse - 8. Façon de se mouvoir - note
de musique - 9. Chevilles de golf - Ville suisse.

HORIZONTALEMENT

BOuRGEOIS
ADROIT - nu
LEAn - EMuE 
BOnDE - OLE 
unI - POTE - 
T - uSuRE - A
IMMORALES 
Eu - SEn - PI
REG - ETAIE

VERTICALEMENT

BALBuTIER
ODEOn - MuE
uRAnIuM - G
ROnD - SOS - 
GI - EPuREE 
ETE - ORAnT 
O - MOTEL - A
InuLE - EPI
SuEE - ASIE

SOLUTION 

N°1369
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    Mots fléchés n° 1370

Subtilité 

Fibre

Transport urbain

Egouttoir

Pouffé

Traîner

Pensée

Cours d'eau

Sous la croûte

Tracte

Grâces

Chaumières

Virage au ski

Rayon

Insomnie

Monarque

Service gagnant

Emirat

Remisera

Cale

Crochets

Employas

Beau geste

Noyau du globe

Supprimée

Détruisit

Acérée

Demeurés

Fabriquai

Hors court

Impers

Ordonnance

Petit cube

Estrade

Incendie

Bouquinées

Affaire de hérisson

Soudure

Principe

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1369

EPROuVER
TRES - ARE
REVER - Sn 
AMIRAL - T

nIT - PARE
GE - AISE - 
ERIGE - GR
- ETIRA - O

E - ATELES 
MALE - LIS
uRI - GERE
ETETA - ER

VerticalementHorizontalement

ETRAnGE - EMuE
PREMIERE - ART
REVIT - ITALIE
OSER - AGITE - T

u - RAPIERE - GA
VA - LAS - ALLE - 
ERS - REG - EIRE 
REnTE - ROSSER

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

soduku 99

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
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19.55 : Blacklist

Série avec James Spader, Megan Boone...
Reddington et Liz sont en route pour rejoindre Dembe, qui doit prendre livraison
d’un paquet essentiel pour faire innocenter Liz. Mais alors qu'ils se trouvent dans
une station-service, Red se fait enlever par un gang qui exige bientôt une rançon.

Liz fait appel à Samar pour qu'elle l'aide à le localiser sans avertir Ressler. Mais ce
dernier finit par découvrir la vérité.

19.55 : Boulevard du
palais

Culture Infos
De Bayonne à Pampelune : les fêtes les plus populaires du Sud-Ouest Chaque année,
entre avril et la fin de l'été, les ferias attirent plusieurs millions de personnes dans le
sud-ouest de la France. Issues des cultures espagnole et portugaise, elles sont essen-

tiellement rythmées par des groupes de musique et des animations taurines. L'équipe du
magazine a suivi les plus grandes ferias du pays, de Bayonne à Dax. L'occasion de

découvrir comment des habitants deviennent décorateurs de chars...

19.50 : Floride

19.55 : Plácido Domingo,
l'homme aux mille vies

Spectateurs
Plácido Domingo, l'homme aux mille vies Retour sur l'histoire du ténor et chef
d'orchestre espagnol Plácido Domingo, adulé dans le monde entier. Depuis

quelques années, il est revenu au répertoire de baryton. L'artiste a accepté de
dévoiler son quotidien sur les différentes scènes européennes et américaines ainsi
que des moments plus intimes. A 75 ans, l'éternel globe-trotteur aime à répéter

cette devise, « si je me repose, je rouille ». 

21.00 : Une saison chez
les bonobos

20.00  : Zone interdite

Drame avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain...
Floride Claude Lherminier, un vieil homme, taquine souvent madame Forgeat, sa
gouvernante. L'ancien patron d'une entreprise de fabrication de papier pense sou-
vent à sa fille qui vit en Floride. Pendant ce temps, Carole, sa fille ainée, gère

l'entreprise qu'il a fondée. Mais Claude, atteint de la maladie d'Alzheimer, oublie
beaucoup de choses. Et Claude, très occupée par son travail, passe aussi beau-

coup de temps à s'occuper de lui.

France (2015) - 1 saison / 6 épisodes
Charlotte, Cyril, Anthony, Aurélie et Stéphane, qui travaillent au Zoo de La Flèche
(Sarthe), sont partis en République démocratique du Congo. Pendant trois semaines,
ils vont vivre le quotidien du sanctuaire Lola ya Bonobo où des bonobos orphelins

sont recueillis et soignés. L'équipe française a pu partager et échanger avec Fanny, la
directrice, Raphaël, le vétérinaire, Stany, le soigneur, Susie, l'éthologue, et se familia-
riser avec cette espèce de grands singes. Ceux-ci sont victimes du trafic de viande de

brousse et du commerce illégal d'animaux sauvages.

Téléfilm avec Anne Richard, Jean-François Balmer...
Martin, le fils du juge Casal, est enlevé. Ce dernier, réputé pour être particulièrement

sévère dans les affaires qu'il traite, est convaincu que le mobile du rapt est la
vengeance. Nadia Lintz épluche les dossiers du magistrat, sans succès. Quelques jours
plus tard, Renaud, le fils aîné des Casal, est agressé. Hélène, la mère, portée sur la

boisson, se retrouve avec Rovère à une réunion des Alcooliques anonymes.



bOrdJ badJi-
mOkhtar 
et in guezzam 
Quatre
contrebandiers
arrêtés par les
forces de l’ANP 

quatre cOntrebandiers
ont été arrêtés et des détecteurs
de métaux, des marteaux-
piqueurs, ainsi qu’une quantité
de dynamite et des moyens de
détonation ont été saisis par des
détachements de l’Armée
nationale populaire (AnP)
avant-hier à Bordj Badji-
Mokhtar et In Guezzam, selon
un communiqué rendu public
hier par le ministère de la
Défense nationale (MDn). 
«Dans le cadre de la sécurisa-
tion des frontières et de la lutte
contre la criminalité organisée,
des détachements de l’AnP ont
arrêté à Bordj Badji-Mokhtar et
In Guezzam (6e Région mili-
taire), le 1er août 2016, quatre
(4)  contrebandiers et ont saisi
7 détecteurs de métaux, 3 mar-
teaux-piqueurs, 3 groupes élec-
trogènes, 650 grammes de
dynamite, des moyens de déto-
nation et 04 motos», précise le
communiqué. 
A Oran (2e Région militaire),
«au cours d’une opération
conjointe menée par un déta-
chement de l’AnP et les élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale, trois (3) narcotrafiquants
ont été arrêtés et une quantité
de trois quintaux et trente kilo-
grammes de kif traité dissimu-
lée à bord d’un véhicule touris-
tique a été saisie, tandis que les
éléments des Gardes-côtes de
Marsa Ben M’hidi (wilaya de
Tlemcen) ont saisi une autre
quantité de 41 kilogrammes»,
note la même source. 
D’autre part, «les unités des
Gardes-frontières et de la Gen-
darmerie nationale de la wilaya
de Tlemcen ont déjoué plu-
sieurs tentatives de contreban-
de de plus de 5.600 litres de
carburant, ainsi que 500 unités
de tabac».  Par ailleurs à El
Oued (4e Région militaire),
«un détachement de l’AnP a
intercepté deux (2) contreban-
diers à bord d’un camion char-
gé de 11.304 unités de diffé-
rentes boissons, tandis qu’un
autre détachement a appréhen-
dé à Illizi quatre immigrants
clandestins de différentes
nationalités», ajoute le commu-
niqué.

S. T. 
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le tribunal de Djelfa a
condamné hier les responsables
des fuites de sujets du baccalau-
réat 2016 dans la wilaya à des
peines de deux à trois ans de pri-
son ferme. Les premiers résultats
des enquêtes préliminaires enta-
mées par la sûreté de wilaya ont
concerné dans un premier tems
sept personnes, dont des ensei-

gnants et un chef de centre d’exa-
mens pour «trafic d’influence»,
«violation du secret profession-
nel» et «acceptation et offre
d’avantages indus». 
Ces enseignants ont perçu  d’im-
portantes sommes d’argent: ils
s’étaient entendus avec des
parents d’élèves pour élaborer sur
place des réponses aux sujets

d’examens proposés et remplacer
les feuilles des candidats par
d’autres. 
L’enquête menée par les services
de sécurité a révélé que l’ensei-
gnant d’université responsable de
ce réseau de fraude a déboursé la
somme de 45 millions de cen-
times pour recevoir, par un inter-
médiaire au centre d’examen
Mohamed-Larbi-Baarir de Djel-

fa, les sujets du bac.  Quatre étu-
diants s’occupaient, quant à eux,
de rédiger les réponses sur les
feuilles d’examen signées du nom
de candidats dont les parents ont
payé d’importantes sommes d’ar-
gent à l’enseignant d’université.
Ces arrestations ont eu lieu  en
parallèle avec les enquêtes
concernant la fuite des
sujets du baccalauréat. S. N.

El-Oued 
SAISIE DE PLUS DE 10 700 BOUTEILLES DE BOISSONS
ALCOOLISÉES

LES ÉLÉMENTS de la police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la wilaya  d’El-Oued ont saisi 10
795 bouteilles de boissons alcoolisées, a indiqué hier un communiqué rendu public hier par la sûreté
de la wilaya d’El-Oued. Cette saisie a été opérée lundi suite à une opération d’investigation menée par
les éléments de la police, après exploitation d’informations faisant état de la réception d’une mar-
chandise prohibée au centre-ville d’El-Oued, a indiqué la cellule de communication de la sûreté de la
wilaya. Les opérations des recherche ont permis l’interception d’un camion suspect transportant cette
quantité de marchandises de manière illégale, laquelle a été aussitôt saisie par les mêmes services, a
précisé la source, signalant également l’arrestation du conducteur du camion. Une enquête a été
ouverte par les services compétents de la sûreté de wilaya pour élucider cette affaire, a-t-on signalé.

R. N. 

FUITES DE SUJETS DU BAC 

Des peines de prison ferme à l’encontre
des responsables à Djelfa

Les travailleurs du
préemploi et du filet
social ont menacé de
perturber la prochaine
rentrée sociale. Ils
déplorent la non-prise en
charge de leurs
revendications et
comptent persister dans
leur lutte syndicale
jusqu’à satisfaction de
leurs doléances. 

C
ette catégorie de jeunes
menace de recourir à la
protestation et compte

organiser plusieurs mouvements

dès la prochaine rentrée sociale
afin d’exiger la prise en charge de
leurs revendications, en suspens à
ce jour. 
Le comité national du préemploi
et du filet social n’a pas omis de
dénoncer le fait que «les autorités
algériennes, depuis l’année 2012,
n’ont répondu aux revendications
et aux attentes des jeunes qu’avec
de fausses promesses». 
Selon le représentant des tra-
vailleurs du préemploi, les jeunes
recrutés dans le cadre du préem-
ploi, étudiants et diplômés chô-
meurs, sont organisés dans une
dynamique de lutte pour la digni-
té et un travail décent pour tous.
Ils sont plus que jamais détermi-

nés à aller jusqu’au bout de leurs
revendications.  La même source
a déploré le fait qu’«un demi-mil-
lion de travailleurs risquent de se
retrouver au chômage étant donné
que leurs contrats arriveront à
t e r m e  p r o c h a i n e m e n t » . 
«Des milliers de jeunes employés
vivant ce drame social ne deman-
dent qu’une solution fiable et
durable à leur situation précaire
concernant leur avenir profes-
sionnel», a ajouté la même sour-
ce. Il convient de rappeler que les
travailleurs du préemploi et du
filet social luttent depuis plu-
sieurs années pour exiger l’annu-
lation de la politique du travail
précaire. La plate-forme de

revendications des travailleurs du
préemploi tourne autour de «l’in-
tégration de tous les contractuels
du préemploi dans des postes de
travail permanents, l’ouverture
des portes du dialogue, la mise en
application de la loi stipulant le
rabaissement de l’âge de départ à
la retraite ainsi que la comptabili-
sation des années d’exercice à
l’expérience professionnelle et à
la retraite». 
Le comité des travailleurs du pré-
emploi a lancé un appel à tous les
jeunes concernés, étudiants et
diplômés chômeurs, pour rester
mobilisés, unis et prêts à mener
des actions dès la prochaine ren-
trée sociale. Lynda Louifi

ILS EXIGENT LEUR TITULARISATION

Les travailleurs du préemploi menacent
de perturber la rentrée sociale

Lutte contre la contrebande 
saisie de 40 turbines et mOteurs de
vOitures usagés à tlemcen

les éléments du service régional de lutte contre les stupéfiants
de Tlemcen ont mis en échec une tentative d’introduction sur le ter-
ritoire national de quelque 40 turbines et moteurs de voitures usagés,
a indiqué hier un communiqué de la direction régionale des douanes
de la wilaya de Tlemcen. 
Ces équipements ont été découverts à bord d’un fourgon, intercepté
à un barrage érigé lundi sur la Rn 35, reliant les villes de Maghnia
et de Aïn Témouchent. La valeur de la marchandise saisie a été esti-
mée à 2,7 millions de dinars  alors que le montant de l’amende infli-
gée au propriétaire de ces pièces de rechange s’élève à 27 millions
de dinars, ajoute-t-on de même source.         S. N. 


