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Face aux prix exorbitants des articles scolaires des
grandes marques, les familles algériennes optent pour les
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le Fonds monétaire international révèle
la synthèse de la mission effectuée par
une équipe d'experts en juillet dernier
en Algérie. Bien que le chef de cette
délégation ait fait des déclarations à
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L
e président de l’association des com-
merçants et artisans algériens, El Hadj
Tahar Boulenouar, met en garde contre

la présence sur le marché d’une quantité
importante d’articles scolaires contrefaits.
Selon lui, ces produits représentent plus de
30% du marché  des fournitures scolaires. 
« Les familles algériennes optent souvent
pour les articles scolaires bas de gamme au vu
des prix exorbitants des produits de marque.
Elles ne prêtent pas une grande attention à la
qualité et au danger que représentent ces pro-
duits potentiellement nuisibles pour la santé
de leurs enfants », regrette M. Boulenouar.
Les parents ne regardent donc plus la qualité
qui devrait les intéresser mais les tarifs bas
des fournitures scolaires. 
Selon le président de l’association des com-
merçants et artisans algériens, la prolifération
des commerces anarchiques et illicites est res-
ponsable de la présence sur le marché, d’ar-

ticles scolaires contrefaits.  Ainsi, il lance un
appel aux collectivités locales, aux parents
d’élèves et aux responsables des établisse-
ments scolaires pour les sensibiliser sur les
dangers que représentent ces produits, qui
normalement sont interdits. D’après M. Bou-
lenouar, les fournitures scolaires produites en
Chine ont considérablement inondés le mar-
ché algérien, Près de 80% des articles com-
mercialisés. La cause de cette importante
quantité importée serait, toujours selon M.
Boulenouar, due à l’incapacité de la produc-
tion algérienne à combler la demande. 
«L’Algérie ne produit que 30% de fournitures
scolaires, et cela est dû à la faiblesse de l’in-
vestissement productif», indique-t-il. A cet
effet, selon l’UGCAA, les prix des articles
scolaires pour la rentrée 2016-2017 annon-
cent une hausse sensible de 10% par rapport à
l’année passée. «Cette majoration est motivée
indubitablement par la dévaluation du dinar

algérien, sans oublier la faiblesse de la pro-
ductivité algérienne», explique-t-il. 
Par ailleurs, Boulenouar a précisé que les
fournitures scolaires englobent cette année
près de 10 millions de cartables, 250 millions
de produits papetiers et 200 millions de stylos
et crayons. Il a ajouté que le coût des articles
présents dans le marché algérien avoisine les
100 milliards de dinars. Le budget des Algé-
riens sera saigné. En effet, selon les chiffres
communiqués par M. Boulenouar, la rentrée
scolaire frôle les70 milliards de dinars, sans
compter les dépenses sur les livres et les vête-
ments. 
Selon lui, 30 milliards de dinars seront dépen-
sés rien que pour le premier et les deuxième
trimestres. La rentrée sera, pour ainsi dire
chère, notamment pour les familles qui ont
plusieurs enfants scolarisés. C’est la saignée
pour de nombreux ménages !

Lynda Louifi 

la facture d’importation de lait continue à
baisser, augurant ainsi un avenir radieux pour
la filière laitière nationale. En effet, selon les
statistiques du Centre national de l’informa-
tique et des statistiques, relevant de la Direc-
tion générale des Douanes, la facture d’im-
portation de ce produit stratégique a reculé à
414,2 millions de dollars (usd) durant le 1er
semestre 2016, contre près de 630 millions
usd à la même période de 2015, soit une bais-
se de 34,2%, a appris l’APS auprès des
Douanes. 
« Les quantités importées de lait en poudre,
crèmes de lait et matières grasses laitières uti-
lisées comme intrants ont reculé pour s’éta-
blir à 172 902 tonnes contre 210.303 tonnes,
soit une réduction de près de 18% entre les
deux périodes de comparaison », indiquent
les chiffres du Cnis communiqués à l’APS.
Outre la baisse des quantités importées, la
facture a reculé également en raison de la
chute des prix à l’importation par l’Algérie de
cette denrée alimentaire. Ainsi, durant les
quatre premiers mois 2016, le prix moyen à
l’importation par l’Algérie des poudres de lait
s’est établi à 2.468 usd/t contre 2 996 usd/t à
la même période de 2015 (-17,6%). 
Pour rappel, la facture des importations du

lait en poudre, crèmes de lait et matières
grasses laitières, avait reculé à 1,04 milliard
de dollars (md usd) en 2015 contre 1,91 md
usd en 2014, pour des quantités de 372 252,4
tonnes contre
395 898,2 tonnes. Afin de réduire les impor-
tations de ce produit subventionné et de pro-
mouvoir la filière lait, des mesures avaient été
décidées par le gouvernement en faveur des
éleveurs et des opérateurs de ce secteur en
augmentant la subvention du lait cru et en
encourageant l’investissement, avec l’objectif
de baisser les importations de la poudre de
lait de 50% à l’horizon 2019. Le gouverne-
ment a ainsi décidé que le prix de référence
du litre de lait cru de vache soit fixé à 50 DA
(contre 46 DA auparavant), se répartissant
entre 36 DA le prix de cession du lait cru aux
laiteries et 14 DA de subvention de l’Etat,
contre, respectivement, 34 DA et 12 DA
auparavant.    

40  000 éleveurs Pour une filière
en Pleine exPansion
La filière compte plus de 40 000 éleveurs
avec un million de vaches laitières, dont 3
000 sont des bovins laitiers modernes (BLM)
qui sont des races de vaches, importées,

dotées d’un haut potentiel de rendement lai-
tier. Une quarantaine de projets intégrés ont
été déposés auprès de la Cellule de facilita-
tion des investissements, installée en janvier
dernier, en vue d’aider les opérateurs à
concrétiser leurs projets.
« Ce sont des laiteries leaders et de grands
éleveurs qui veulent mettre en place des
fermes d’élevage intensives et intégrées »,
indiquait récemment à  notre confrère
« Maghreb Emergeant » le directeur de la
régulation et du développement de la produc-
tion agricole auprès du ministère de l’Agri-
culture, Chérif Omari.  
Ce haut responsable signalait en outre que des
industriels se sont déjà engagés à investir
dans l’amont de la filière pour sécuriser leur
production en fourrage, et à faire baisser les
importations de la poudre de lait. Et de citer
les cas d’un transformateur qui a déposé un
dossier d’investissement d’une exploitation
de 3 000 têtes, la première du genre en Algé-
rie en terme de nombre de vaches, et d’un
autre industriel privé qui a déjà entamé son
projet de production de fourrages avec des
unités d’ensilage et d’enrubannage (condi-
tionnement).

Djamel Zerrouk
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Plus de 30% des articles scolaires sur
le marché sont contrefaits 

Face aux prix exorbitants des articles scolaires des grandes marques, les familles algériennes optent plutôt
pour les produits de bas de gamme. Ces produits généralement importés sont contrefaits et portent atteinte

à la santé de nos enfants. 

crise à l’aPc
d’akbou
La société civile
exige à nouveau la
dissolution 
de l’APC

les comités des villages et
quartiers de la ville d’Akbou,
des élus, des animateurs du
mouvement associatif local,
autrement dit la société civile
d’Akbou ne lâche rien au sujet
de sa revendication liée au
départ des 23 élus de l’APC,
coupables du blocage de l’APC
depuis 2012. Avant-hier encore,
la mairie a été fermée par ces
derniers, réclamant la fin du
blocage «la dissolution pure et
simple de l’APC, le départ de
tous les élus, l’envoi d’une
commission pour enquêter sur la
gestion catastrophique de
l’exécutif notamment la relance
des 944 opérations, les 600
milliards de centimes et 249
milliards de centimes du budget
de 2016 qui sont bloqués depuis
des années. 
Le bras de fer continue entre
l’opposition forte de ses 12 élus,
voire plus et le maire, car le
blocage de l’APC qui perdure
depuis des années, va se
poursuivre encore, de leur avis,
et c’est le citoyen qui subira les
conséquences négatives de cette
crise qui minent leur quotidien.
Les hautes autorités du pays et le
wali ont été interpellés à ce sujet
et ont été exhortés d’intervenir et
dissoudre cette APC et ne plus
continuer à cautionner les
erreurs de l’exécutif.
Il convient de rappeler que la
situation s’est corsée encore il y
a deux semaines lorsque 12 élus
sur les 23 que compte
l’Assemblée (dont des
indépendants de la liste «Akbou
Avant Tout», des élus du MEN
et du FLN) avaient rejeté les dix
points inscrits par le maire à
l’ordre du jour de la session
extraordinaire tenue sur la
demande du wali qui avait
exhorté les élus, le maire et ses
fidèles à faire des efforts et faire
passer l’intérêt de la commune et
la population avant tout.
Quelques jours auparavant il
avait averti, sur radio
Soummam,  une possible
dissolution de certaines APC
bloquées si les choses restaient
en l’état. 

N.B.

médéa
Le directeur du
commerce nommé
DRH central
le directeur du commerce
de la wilaya de Médéa, Amara
Boushaba, vient d’être nommé
au poste de directeur central des
ressources humaines et des TIC,
à la suite d’un mouvement opéré
par le ministre du secteur, Bakhti
Belaïb, avons-nous appris.
Cette nomination est considérée
comme une promotion du
désormais ex-directeur du
commerce en reconnaissance
aux efforts fournis dans la
gestion rigoureuse des dossiers
relevant de son autorité, plaçant
sa structure à la tête du
classement régional des
directions du commerce, a-t-on
indiqué.

N. B.

LAIT EN POUDRE 

La facture d’importation baisse de 35% 
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3 l’aPPel de louisa
hanoune 
Fortifier le front interne
pour relever les défis
sécuritaires 

la secrétaire générale du Parti
des travailleurs (PT), Louisa Hanoune,
a appelé hier, à une prise en charge des
revendications du front interne en vue
de le fortifier et de lui permettre de
relever les défis qui se posent au pays,
notamment ceux d’ordre sécuritaire.
«Les défis actuels, notamment ceux
d’ordre sécuritaire, qui se posent au
pays du fait de la détérioration de la
situation sécuritaire dans certains pays
voisins comme la Libye, exigent la
consolidation du front interne», a
indiqué Mme Hanoune lors d’une
conférence de presse au siège de son
parti. Elle a appelé, dans ce sens, à
prendre en charge les revendications
sociales du citoyen afin de lui
permettre d’»appuyer l’Armée
nationale populaire qui veille à la
sauvegarde de l’unité nationale et à la
préservation de la sécurité et de la
stabilité du pays». D’autre part, la
secrétaire générale du PT a critiqué
«les décisions visant à réduire les
budgets de certains secteurs comme la
santé et l’enseignement» qui sont,
selon elle, «un pilier pour la
préservation du caractère social de
l’Etat». Elle a précisé également que sa
formation politique tendait à
«renforcer les acquis des travailleurs et
le soutien du mouvement syndical qui
s’emploie à améliorer les conditions
socioprofessionnelles de la classe
ouvrière». Concernant les élections
législatives prévues l’an prochain, elle
a estimé que «la conjoncture
socioéconomique difficile ne permet
pas de parler de cette échéance»,
soulignant que ce rendez-vous
électoral «ne compte pas à l’heure
actuelle parmi les priorités du PT».
Enfin, Mme Hanoune n’a pas manqué
d’évoquer le crime commis à
l’encontre de la petite Nihal Si
Mohand, insistant sur la nécessité,
dans une première étape, d’une prise
en charge psychologique de la famille
de la victime tout en évitant de
«politiser» l’affaire».

S. A. 

le Gouvernement est en phase de
finaliser un texte réglementaire pour la cer-
tification des produits alimentaires halal
exportables vers l’étranger, notamment la
France où le business halal représente plus
de 5,5 milliards d’euros en raison de la
forte concentration de communautés de
confession musulmane dans ce pays. Ce
nouvel arrêté interministériel, en cours de
validation et devant fixer les conditions
d’apposition de la mention «halal» sur les
produits alimentaires exportables, est en
cours de validation au niveau du gouverne-
ment, selon l’APS qui cite une source du
ministère du Commerce. 
L’Algérie se dote, à travers cette mesure,
d’un certificat officiel reconnu à l’interna-
tional et répond ainsi aux exigences de ses
clients étrangers, a expliqué la même sour-
ce. «Ce texte prévoit notamment la mise en
place d’un organisme public chargé de la
certification des produits halal et l’installa-
tion d’un comité national pour le suivi du
processus de certification et de l’apposi-
tion de la mention halal sur des produits
qui seront définis par ce comité», a-t-on
détaillé. L’arrêté a été élaboré par cinq
départements ministériels. Il s’agit des
ministères chargés du Commerce, de
l’Agriculture, de l’Industrie, des Affaires
religieuses et de la Santé. 

Le texte en question organisera, sur les
plans réglementaire, organisationnel et
logistique, la certification des produits ali-
mentaires concernés par les dispositions
du règlement technique algérien sur les
produits halal. 
L’opération de certification de cette men-
tion, rendue obligatoire par les dispositions
du décret 13/378 relatif à l’information du
consommateur, sera encadrée par l’Institut
algérien de normalisation (IANOR). «Une
fois cet arrêté interministériel validé et
publié au Journal officiel, l’Algérie dispo-
sera officiellement d’un organisme chargé
de la certification des produits halal», a-t-
on assuré. Par ailleurs, l’Algérie exigera
une reconnaissance mutuelle des produits
halal par les organismes similaires étran-
gers. «Nous allons exiger qu’il y ait une
reconnaissance mutuelle de ces orga-
nismes. 
C’est-à-dire que si nous reconnaissons un
organisme de certification d’un pays, ce
dernier doit également reconnaître son
homologue algérien», a-t-on souligné.
L’arrêté prévoit également la mise en place
d’un comité national chargé du suivi du
processus de certification et surtout de
l’apposition de la mention «halal» sur les
produits qui seront définis par une liste. Il
s’agira de mettre une marque collective

unique, avec un design et une charte gra-
phique développée, déposée et protégée au
niveau de l’Institut national de la propriété
intellectuelle (INAPI). 
Le règlement technique définissant les exi-
gences réglementaires auxquelles doivent
répondre les denrées alimentaires «Halal»
est entré en vigueur en vertu d’un arrêté
interministériel d’avril 2014, dans le silla-
ge du décret de novembre 2013 relatif à
l’information du consommateur. Il a pour
objectif de maîtriser et de renforcer le
contrôle des denrées alimentaires «halal»
et de satisfaire l’attente légitime du
consommateur musulman quant à l’origine
des denrées alimentaires mises en vente et
leurs ingrédients. 

l’algérie tarde à exploiter
ce marché très prolifique 

A travers ce décret, l’Algérie espère péné-
trer le marché halal qui représente environ
150 milliards de dollars en Afrique et 2
300 milliards à l’échelle mondiale, selon
les chiffres publiés par Financial Afrik.
Outre les produits alimentaires halal, dont
les viandes et les produits dérivés, les pro-
duits de la pêche, les boissons non alcooli-
sées, le marché halal comprend également
le tourisme, l’artisanat et même les pro-

duits cosmétiques et pharmaceutiques. De
ce fait, certains spécialistes considèrent
que le commerce halal est une aubaine
pour les pays africains qui cherchent à
diversifier leur économie et à accélérer
leur croissance. 
Pour redynamiser ce marché en Afrique,
des pays comme le Sénégal se sont concer-
tés avec le Centre islamique pour le déve-
loppement du commerce (CIDC) et la
Fédération des chambres de commerce des
pays du Golfe (FCCG). Ce pays a même
organisé le premier Salon international du
business musulman à Dakar en mars der-
nier. 
Concernant les pays du Maghreb, nos voi-
sins marocains et tunisiens, qui ont déjà
leur label, sont très offensifs sur le marché
européen, notamment en France où l’islam
représente la deuxième religion. 
Quant à l’Algérie, qui se dote de son
propre label, elle pourrait s’imposer sur ce
marché potentiel vu ses richesses agri-
coles, notamment ses dattes, ses fruits et
légumes bio en plus des produits agroali-
mentaires tels le couscous, les jus et les
boissons gazeuses dont la fameuse
Hamoud Boualem, une limonade qui date
de 1889, bien avant la marque américaine
Coca Cola. 

Z. M.

POUR RÉPONDRE À SES CLIENTS POTENTIELS À L’ÉTRANGER 

L’Algérie certifie ses produits alimentaires «halal» 

Il n’aura pas fallu longtemps
pour que le Fonds monétaire

international révèle la synthèse
de la mission effectuée par une

équipe d’experts en juillet
dernier en Algérie. Bien que le

chef de cette délégation ait fait
des déclarations à l’issue de sa

mission et de ses rencontres
avec des officiels

gouvernementaux, des
syndicalistes et des patrons, les
observateurs étaient restés sur

leur faim. 

c ette fois, ce n’est plus le cas
puisque Jean-François Dauphin, le
chef de la Division Maghreb du

département Moyen-Orient et Asie centrale
du FMI, donné avant-hier les grands détails
de la mission, ainsi que le diagnostic et les
recommandations du FMI. Selon lui, l’ob-
jectif de la visite de la délégation était de
favoriser une croissance ‘inclusive», de
créer davantage d’emplois et d’analyser les
moyens par lesquels l’Algérie peut refa-
çonner son économie. Le haut responsable
du FMI a révélé notamment les cinq sug-
gestions qui devront doper l’économie
algérienne et les perspectives de croissance
du pays, ainsi que les deux «grands piliers»
de résistance qui serviront de base à toute
politique économique. 
Pour Dauphin, le FMI aura désigné «deux
piliers» sur lesquels le gouvernement algé-
rien pourrait se baser pour résister au choc
externe causé par la chute vertigineuse des
cours du brut. Le premier est le rééquilibra-
ge budgétaire, qui doit «résorber les défi-
cits», alors que le second consiste en «de
vastes réformes structurelles, des mesures
qui contribuent à libérer le potentiel du sec-
teur privé, à diversifier l’économie et à

favoriser durablement une plus forte crois-
sance et davantage d’emplois».
S’agissant des cinq grandes suggestions ou
recommandations du FMI, le dirigeant de
l’institution internationale a expliqué que
cela concerne «l’amélioration du climat des
affaires» en s’attaquant aux pesanteurs et
autres lourdeurs bureaucratiques, «le ren-
forcement de la gouvernance économique»
en mettant en valeur aussi bien les règles de
la transparence des gestions que celles du
respect de la concurrence, «l’amélioration
de l’accès au financement et le développe-
ment des marchés des capitaux» en ciblant
surtout la modernisation de notre système
bancaire et la redynamisation de la Bourse
d’Alger, «l’ouverture aux échanges com-
merciaux et aux investissements étran-
gers», c’est-à-dire une révision législative
de l’actuel régime libéral de notre écono-
mie et surtout ses codes d’investissements
et la fameuse règle 51/49, et enfin «l’amé-
lioration du marché du travail», tout en
assurant la protection des droits des tra-
vailleurs, avec la refonte du code du travail
qui traîne depuis des années. 
Sur ce dernier point, le FMI veut une étude
plus approfondie, car il veut «garantir une
bonne adéquation entre les qualifications
assurées par les systèmes d’enseignement

général et professionnel et les compétences
recherchées par les entreprises», d’où
l’éventualité d’une autre révision de notre
système de formation professionnelle.
Pour le chef de la mission du FMI, l’Algé-
rie a «une occasion exceptionnelle de se
concentrer sur la mise en œuvre de ces
réformes essentielles et de refaçonner son
économie sur un modèle plus pérenne, plu-
tôt que de rester tributaire de réserves
pétrolières qui risquent d’être épuisées
d’ici vingt ans». Pour Dauphin, «il faut de
bonnes incitations et un climat propice au
développement du secteur privé».
Rappelons que ces déclarations survien-
nent à un moment où le gouvernement s’at-
telle à préparer son projet de loi de finances
pour l’année 2017, ainsi que son plan d’ac-
tion qu’il va sans doute exposer à l’APN à
la rentrée sociale. Une panoplie de lois et
de dispositifs sont à l’examen par le gou-
vernement, notamment sur la législation
commerciale et industrielle. En juin der-
nier, le Premier ministre a déclaré que le
pays allait «se doter d’un nouveau modèle
économique», se refusant par contre à en
révéler les détails ou les grands contours.
Ce modèle aurait-il reçu «l’approbation»
du FMI ? 

H. Rabah

FMI ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Deux piliers et cinq préceptes
pour l’Algérie
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el-oued 
Plus de 2 000 enfants
en colonies de vacances
sur le littoral 
Plus de 2 000 enfants de la wilaya
d’El-Oued, bénéficient de colonies de
vacances au titre de l’actuelle saison
estivale, a-t-on appris auprès de la
Direction locale de la jeunesse et des
sports (DJS). S’étalant sur trois mois
(mi-juin au septembre prochain), cette
initiative a été répartie sur cinq
contingents à raison de 400 enfants
chacun, pour un séjour de quinze
jours sur les plages de plusieurs
wilayas côtières, a-t-on précisé. 
Cette détente estivale est destinée aux
enfants , (8 et 14 ans) , ainsi que pour
les jeunes (18 et 35 ans) , issus des
familles nécessiteuses , notamment
ceux des zones enclavées des trente
communes que compte la wilaya
d’El-Oued, a-t-on fait savoir. 
Tous les moyens humains et matériels
ont été mobilisés par les
organisateurs, dont une quarantaine
d’encadreurs, des animateurs, une
équipe médicale et des psychologues
pour assurer de bonnes conditions aux
vacanciers, a-t-on ajouté de même
source. 
Un total de 36 associations juvéniles
et sportives activant dans la wilaya
d’El-Oued, ont bénéficié pour la
première fois de camps de vacances
dans la wilaya de Mostaganem, selon
les responsables de la DJS, signalant
que la wilaya prend en charge les frais
de transport pour les associations qui
organisent des colonies de vacances. 

R. N. 

transPort à béjaïa
Les transporteurs de la
vallée de la Soummam
à nouveau en colère 
les transPorteurs de la vallée
de la Soummam sont en colère. Pas
moins de 200 transporteurs assurant la
desserte depuis les localités de la
vallée de la Soummam
(Ouzellaguène, Akbou, Ighram,
Chellata, Seddouk, Tazmalt, Béni
M’likèche, Aït R’zine, Ighil Ali) et les
localité de l’est de la wilaya de Bouira
(Chorfa, M’chedellah, Bechelloul,
El-Asnam, etc.) vers la ville de
Béjaïa ont observé hier une journée
de protestation, pour la troisième fois
consécutive, afin de réclamer
«l’annulation de la délocalisation de
l’arrêt qui se trouve au niveau du pont
enjambant la RN 26, depuis
l’ancienne ville à la nouvelle ville».
Un arrêt de bus qui avait été transféré
il y a trois semaines vers la sortie est
de la ville, à proximité de 
la station-service de Naftal. Un choix
inadéquat car l’arrêt de bus étant
éloigné de la ville, les voyageurs ne
peuvent s’y rendre facilement. Les
citoyens mécontents ont été reçus par
le chef de daïra, qui s’est engagé à
trouver une solution qui arrangera
tout le monde. Une rencontre avait eu
lieu la semaine passée entre le P/APC
et les transporteurs sous la coupe de
l’UCAA mais les deux parties
n’avaient abouti à aucune solution, le
P/APC ayant refusé de revenir sur sa
décision, jugeant que les intérêts des
transporteurs de sa commune
passaient avant tout. 

N. B.

la côte est de la ville de Annaba a été
recouverte depuis le début de la semaine en
cours, d’importantes quantités de poissons
morts flottant à la surface des eaux. Des
marins pécheurs qui ont l’habitude d’évo-
luer dans cette zone entre le port de Anna-
ba, la cité Seybouse, ex-jouanoville, en
passant par l’embouchure de l’oued Sey-
bouse et la localité de Sidi Salem, furent les
premiers à constater ces dégâts écolo-
giques. L’information a vite fait le tour de
la ville et continue jusqu’à présent à ali-
menter les discussions. Ces dégâts écolo-
giques seraient dus probablement à la pol-
lution des eaux de la mer, d’autant plus que
cette partie de la côte annabie, est exposée
aux rejets toxiques provenant du l’ex-com-
plexe Asmidal, aujourd’hui Fertial, ainsi
que du complexe sidérurgique d’El Hadjar
et de la zone industrielle Pont Bouchet via
l’Oued Seybouse. Pour l’heure, les institu-
tions concernées y compris les garde côtes,

la direction de l’environnement et le bureau
d’hygiène de la commune de Annaba, n’ont
pas encore réagi, ni livré la moindre expli-
cation à propos de ce phénomène. 
En dépit des campagnes de nettoiement des
ports organisées de temps à autre, dans les
deux ports de pêche de Annaba et Chetaïbi,

le littoral annabi, de 80 kms de long.,
n’échappe pas encore aux méfaits de la pol-
lution due essentiellement aux rejets de
déchets plastiques et de verre . Une enquête
devrait être diligentée pour déterminer les
causes de cette catastrophe écologique. 

Nabil Chaoui

ENVIRONNEMENT MARIN À ANNABA

D’importantes quantités de poissons
morts flottant à la surface des eaux

l es responsables n’arri-
vent même pas à
accueillir convenable-

ment les plaignants, de plus en
plus nombreux, et refusent
même d’intervenir pour rétablir
les lignes téléphoniques. Indi-
gné, Brahim, un sexagénaire
habitant le quartier Baba-Saad,
témoigne : «Cela fait deux ans
que ma ligne téléphonique est
coupée. En dépit de mes mul-
tiples réclamations, écrites et
verbales, les services d’Algérie
Télécom n’ont pas jugé utile
d’intervenir pour rétablir ma
ligne». 
Ce qui fait dire à bon nombre
de ces protestataires qu’à Ghar-
daïa, le décalage entre les enga-
gements des plus hautes ins-
tances du pays en matière d’hu-
manisation des rapports des
services publics avec le citoyen

et leur concrétisation sur le ter-
rain est aussi vaste qu’un
océan.
A la direction d’Algérie Télé-
com, nous avons tenté à
maintes reprises de nous rap-
procher du directeur afin de
trouver des réponses aux inter-
rogations des malheureux
citoyens concernant la situa-
tion, à la limite insupportable,
qu’ils vivent. Le premier res-
ponsable, seul habilité à donner
des réponses, est toujours en
réunion avec ses proches colla-
borateurs, nous dit-on à la
réception. 
L’exemple le plus édifiant sur
le laisser-aller des agents, le
laxisme et la fuite en avant de
certains responsables est relevé
dans certains quartiers de la
ville de Ghardaïa, à l’image de
Baba-Saad et Belghanem, où

de nombreuses lignes télépho-
niques sont en dérangement
depuis plusieurs mois déjà,
d’où une coupure du réseau
Internet, et ce au grand dam des
habitants qui ne savent plus
quoi faire. 
Une situation qui a engendré
beaucoup de mécontentement
chez les abonnés. 
«Notre contestation risque de
sortir de son cadre pacifique
s’il n’est pas mis un terme aux
négligences et à ces coupures
injustifiées», menacent des
dizaines de clients tentés d’as-
siéger le bureau de poste de
Ghardaïa. 
Comble de l’absurdité, nous
apprenons auprès de certains
élément du personnel d’Algérie
Télécom que la situation des
abonnés touchés par ces cou-
pures est intervenue suite au

départ à la retraite de certains
bons techniciens du service. 
La situation était normale il y a
quelques années. Depuis seule-
ment deux ans environ, c’est
l’anarchie, nous-dit-on. Beau-
coup souffrent, depuis, de l’ab-
sence de connexion internet,
qui demeure une utilité pour
certains ménages et un outil de
travail indispensable pour
beaucoup d’autres. Aux yeux
de très nombreux citoyens, soit
les techniciens qui sont actuel-
lement en charge de la mainte-
nance du réseau abusent carré-
ment, soit ce sont des éléments
incompétents qui ne maîtrisent
nullement le réseau de la télé-
phonie. Sinon comment expli-
quer cette négligence pour le
moins déplacée ? 

De Ghardaïa,
Aissa Hadj Daoud

GHARDAÏA 

Anarchie à Algérie Télécom
Depuis le début de l’année 2015, c’est l’anarchie à Algérie Télécom de Ghardaïa. Des centaines

de lignes téléphoniques sont en effet en dérangement. Jamais de mémoire de Ghardaouis la situation
n’a atteint ce stade de laisser-aller. Chaque jour, des dizaines d’abonnés protestent devant

les différentes structures d’Algérie Télécom. 
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lutte
antiterroriste
Destruction de deux
mines de confection
artisanale à Boumerdès 

deux mines de confection
artisanale ont été détruites, avant-hier,
par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), lors d’une
opération de ratissage menée au
niveau de la forêt de Sidi Ali Bounab,
wilaya de Boumerdès, dans le cadre
de la lutte antiterroriste, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’ANP a découvert et détruit, le 09
août 2016, deux (2) mines confection
artisanale au cours d’une opération de
ratissage au niveau de la forêt de Sidi
Ali Bounab, wilaya de Boumerdes (1e
Région militaire)», note le
communiqué. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un
détachement de l’ANP, en
coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, «a
appréhendé deux (2) narcotrafiquants
à Oran (2e Région militaire) et a saisi
50 kilogrammes de kif traité et trois
(3) véhicules». 
A Béchar (3e Région militaire), un
autre détachement de l’ANP «a arrêté
trois (3) narcotrafiquants, en
coordination avec les éléments de la
Sûreté nationale, et a saisi une
quantité de 30 kilogrammes de kif
traité, deux (2) véhicules et une
somme d’argent de 168.000 dinars
algériens». 
A Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6e Région militaire), des
détachements de l’ANP «ont
appréhendé quatre (4) contrebandiers
et a saisi deux véhicules tout-terrain,
un camion chargé de 16 800 litres de
carburant destinés à la contrebande,
cinq détecteurs de métaux, des
explosifs et des moyens de
détonation», indique la même source. 
D’autre part, des éléments des
Gardes-frontières et des détachements
de l’ANP ont appréhendé à Maghnia
(2e Région militaire), In-Amenas (4e
Région militaire) et In Guezzam (6e
Région militaire) «six immigrants
clandestins : trois Syriens et trois
soudanais», ajoute le communiqué.

S. T. 

le commandant du 5e com-
mandement régional de la Gen-
darmerie nationale, le colonel
Tahar Moralent, a insisté sur la
nécessité de poursuivre les
efforts de lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes.
Au cours d’une cérémonie
d’installation du commandant
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale à Guel-
ma avant-hier, le lieutenant-
colonel Hamdi Madani en rem-
placement du colonel Gana
Benaouda, appelé à d’autres
fonctions, le colonel Moralent
a affirmé que la lutte contre la
criminalité et la réduction des
accidents de la circulation
constituent «des éléments
essentiels» pour mieux assurer
aux citoyens sécurité et quiétu-
de.
En présence des autorités
locales, il a soutenu que ces
objectifs ne peuvent se concré-
tiser sans une meilleure optimi-
sation des ressources humaines
et des moyens matériels des
services de la Gendarmerie

nationale, associée à une «soli-
de collaboration» avec les auto-
rités locales. 
Le commandement de la cin-
quième région de la Gendarme-
rie nationale mise sur l’exploi-
tation des compétences et des
connaissances professionnelles
des jeunes cadres qualifiés de
manière à répondre aux attentes
du commandement d’une part
et celles du citoyen d’autre
part, a encore souligné l’offi-
cier supérieur. 
Dans le même contexte, le
colonel Moralent a indiqué que
l’installation du nouveau com-
mandant du groupement terri-
torial de la Gendarmerie natio-
nale à Guelma constitue une
continuité de l’action de ce
corps constitué dans la consoli-
dation de l’efficacité, sur le ter-
rain, des éléments de la Gen-
darmerie nationale avec l’ob-
jectif d’accomplir la mission de
protéger les personnes et les
biens. De son côté, le nouveau
commandant du groupement
territorial de la gendarmerie

nationale, le lieutenant- colonel
Hamdi Madani, a indiqué qu’il
œuvrera dans le cadre de sa
nouvelle mission à honorer
l’institution de la Gendarmerie
nationale à travers un travail de
coordination avec les diffé-

rentes instances judiciaires et
de sûreté notamment, dans le
respect de la loi et des droits de
l’Homme, pour atteindre les
objectifs tracés par le comman-
dement.

S. N. 

LE COMMANDANT DU 5e COMMANDEMENT RÉGIONAL
DE LA GENDARMERIE NATIONALE : 

«Nous poursuivrons les efforts de lutte
contre toute forme de criminalité»

les éléments du groupement de la Gendarmerie
nationale à Tizi Ouzou ont arrêté cinq individus
membres d’une association de malfaiteurs activant sur
le chemin de wilaya 128, a-t-on appris hier auprès de
ce corps constitué. Ces interpellations ont fait suite à
un appel téléphonique reçu dans la nuit du 6 août der-
nier par les éléments de la brigade de gendarmerie de
Tirmitine faisant état de la présence d’un groupe d’in-
dividus sur le CW 128 reliant la localité de Boghni à
la RN 25 qui agressaient et rackettaient les usagers de
ce tronçon routier, a précisé la Gendarmerie nationale
dans un communiqué. Une patrouille a été mobilisée

dans l’immédiat et un plan d’action mis en place dans
le but de faire tomber tous les membres du groupe qui,
pour les contraindre à s’arrêter, lançaient des pierres
sur les véhicules des passants. Sur place, les gen-
darmes ont arrêté cinq personnes en état d’ivresse
dont quatre hommes âgés entre 20 et 28 ans et une
jeune femme de 32 ans qui avaient déjà agressé cinq
citoyens, a-t-on appris de même source. Suite à leur
présentation devant le procureur de la République,
leur dossier a été transféré au juge d’instruction qui les
a placés en détention préventive, a-t-on rapporté dans
le communiqué. S. T. 

LS AGRESSAIENT ET RACKETTAIENT LES USAGERS
DE LA ROUTE À BOGHNI

Cinq membres d’une association
de malfaiteurs arrêtés

l a polémique commence à enfler
entre la Belgique et l’Algérie au
sujet du ressortissant algérien qui a

agressé trois policières belges la semaine
dernière. Le secrétaire d’Etat à l’Asile et
aux Migrations Theo Francken avait, à ce
propos, indiqué que les retours forcés vers
l’Algérie restaient problématiques. Il s’est
ensuite défendu en pointant du doigt la dif-
ficulté de renvoyer l’auteur de l’attaque qui
a fait l’objet de deux ordres de quitter le
territoire, en 2012 et 2014. 
«Mais il se fait qu’il vient d’un pays avec
lequel la collaboration est particulièrement
difficile. L’Algérie est réticente à reprendre
ses nationaux. Les autorités prétendent
souvent que les personnes concernées sont
marocaines. Et comme ces personnes n’ont
pas de papiers ou prétendent ne pas en
avoir, l’identification est très difficile» dit-
il. 
A son tour, l’Algérie a livré sa version des
faits et s’est expliquée sur ses relations
avec la Belgique : «La coopération entre

l’Algérie et la Belgique existe : elle est
pragmatique et constructive. On n’a pas
besoin d’accords bilatéraux de réadmis-
sion. Avec tous les pays, nous avons une
très bonne coopération en matière de réad-
mission de ceux qui séjournent de manière
irrégulière», a précisé l’ambassadeur d’Al-
gérie à Bruxelles, Amar Belani, au journal
La Dernière Heure. 

155 Algériens en situation irrégulière
rapatriés en 2015

Amar Belani a ajouté que 155 Algériens en
situation irrégulière ont été rapatriés en
2015. Au sujet de Khaled B., objet de la
polémique, Belani justifie : «Dans le cas de
Monsieur B.., nous n’avons reçu aucune
demande, aucune sollicitation de la part de
l’Office des étrangers quant à son identifi-
cation comme étant un Algérien et, à plus
forte raison, nous n’avons rien reçu quant à
l’exécution de la mesure d’éloignement
vers l’Algérie.» 

A son tour, l’ambassade d’Algérie confir-
me à la télévision belge RTBF «n’avoir
reçu aucune demande de rapatriement». Et
elle indique que, faute d’un accord formel
de réadmission comme il en existe entre la
Belgique et le Maroc, un accord qualifié de
«pragmatique» lie la Belgique et l’Algérie.
Selon l’ambassadeur algérien, ses services
examinent chaque dossier qui traite de
séjour irrégulier. «Le personnel vérifie
notamment que l’individu est bel et bien de
nationalité algérienne. L’année dernière,
155 Algériens en situation irrégulière en
Belgique ont été rapatriés, une trentaine
selon leur propre volonté.» 
Cette démarche n’a pas été entreprise dans
le cas de Khaled B., parce que, selon l’am-
bassade, l’Office des étrangers n’avait pas
transmis son dossier. Khaled B. avait reçu à
deux reprises l’ordre de quitter le territoire
belge pour des faits de délinquance de droit
commun. Il n’était pas connu des services
de renseignement. 

Hocine Adryen

IL A AFFIRMÉ QUE L’ALGÉRIE AVAIT REFUSÉ DE RAPATRIER
L’AUTEUR DE L’ATTAQUE DE CHARLEROI

L’ambassade algérienne dément
les propos du secrétaire d’Etat belge

L’ambassadeur d’Algérie
affirme, dans le journal belge La

Dernière Heure qu’on «ne nous
a jamais demandé de rapatrier»

l’Algérien Khaled B. Il assure
que si cela était demandé,
homme aurait été rapatrié. 



PUBLICITÉ

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5549 DU JEUDI 11 AOÛT 2016

6

Le Jeune Indépendant du 11/08/2016 / ANEP N° 425 927

Le Jeune Indépendant du 11/08/2016 / ANEP N° 425 925 Le Jeune Indépendant du 11/08/2016 / ANEP N° 425 921



P
our les deux camps, l’issue ne fai-
sait guère de doute. Ce vote, large-
ment défavorable à Dilma Rous-

sef, laisse présager un scénario difficile
pour la présidente, selon des sénateurs.  
«Ce vote démontre une majorité claire et
une position définie du Sénat dans ce pro-
cessus de destitution tant discuté», a
déclaré le sénateur Romero Juca, à l’issue
de la session.  
Romero Juca est issu du parti de centre-
droit PMDB, conduit par le vice-président
Michel Temer. Ce dernier, qui assure l’in-
térim à la tête de l’Etat, devenu le rival de
Dilma Roussef, a assuré que celle-ci
serait destituée entre le 28 et 29 août. 
«Elle est coupable par action ou omis-
sion», a déclaré durant son discours
Miguel Reale, l’un des avocats ayant
signé la demande de mise en accusation
de la présidente.   
La défense de cette dernière, représentée
par l’ancien ministre de la Justice José
Eduardo Cardozo, a appelé à l’acquitte-
ment de Dilma Rousseff et précisé qu’«un
président de la République ne pouvait être
démis de ses fonctions qu’en cas d’attein-
te à la Constitution. Ce qui représenterait
un crime majeur». «Je suis du bon côté de
l’Histoire», a affirmé José Eduardo Car-
dozo.   
Après cette nouvelle étape, le procès de
Mme Rousseff devrait s’ouvrir le 25 août,
quatre jours après la fin des Jeux Olym-
piques, et durer cinq jours. Il se tiendra
devant le Sénat, de nouveau présidé pour
l’occasion par le président du Tribunal
Suprême Ricardo Lewandowski. Le vote
final se fera à la majorité des deux tiers. 
En cas de destitution définitive de la pré-
sidente, ce sera la fin de plus de 13 ans au
pouvoir pour le Parti des Travailleurs (PT,
gauche). Michel Temer, 75 ans, remplace-
ra alors Dilma Rousseff jusqu’à la fin de

son mandat, fin 2018.  Mme Rousseff
serait alors le deuxième chef de l’Etat bré-
silien à être écarté du pouvoir, après Fer-
nando Collor en 1992. Ce dernier avait
démissionné trois mois après l’ouverture
d’une procédure de destitution pour cor-
ruption, au moment où le Sénat s’apprê-
tait à le reconnaître coupable. 
La présidente, réélue pour un second
mandat de quatre ans fin 2014, est accu-
sée d’avoir maquillé les comptes publics
et d’avoir signé des décrets engageant des
dépenses non prévues au budget sans
avoir demandé au préalable l’accord du
Parlement, une pratique à laquelle ses
prédécesseurs ont largement eu recours. 
Mme Rousseff conteste formellement
avoir commis un quelconque «crime de
responsabilité» et dénonce un coup d’Etat
institutionnel ourdi par Michel Temer et

la droite brésilienne. Sur le plan stricte-
ment juridique, le parquet brésilien lui a
donné partiellement raison en estimant
que les tours de passe-passe budgétaires
qui lui sont reprochés n’étaient pas consti-
tutifs de crimes. L’accusation, déjà fragi-
le, ne reposerait plus que sur la signature
de quelques décrets litigieux. 
Entre les nouvelles médailles olympiques
et les attentes autour de la Seleçao de
Neymar dans le tournoi olympique, les
Brésiliens suivent le dernier acte de cette
telenovela politique qui a plongé le Brésil
dans sa pire crise institutionnelle depuis
des décennies.  
Ce géant d’Amérique latine s’achemine
vers sa plus forte récession en un siècle,
au milieu du gigantesque scandale Petro-
bras.  

R. I.
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CRISE POLITIQUE AU BRÉSIL

Le Sénat se prononce pour un

procès en destitution de Rousseff
Le Sénat brésilien s’est prononcé hier pour un procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff

qui pourrait conduire à sa sortie définitive peu après la fin des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro.
Après quelque 15 heures de débats, les sénateurs, qui votaient à la majorité simple, se sont déclarés
à l’aube, par 59 voix contre 21, pour la tenue du procès de Mme Rousseff, suspendue depuis le mois

de mai sous l’accusation de maquillage des comptes publics. 

la coalition d’agression arabe commandée par l’Ara-
bie saoudite a lancé hier de nouveaux raids contre les
rebelles au Yémen et annoncé avoir intercepté deux mis-
siles balistiques tirés depuis ce pays, au lendemain de
l’intensification des frappes aériennes et des combats. Les
hostilités au Yémen avaient repris de plus belle mardi,
trois jours après la suspension par l’ONU de pourparlers
de paix qui se tenaient au Koweït depuis plus de trois
mois sans progrès tangible. 
Hier, les raids aériens de la coalition alliée au pouvoir du
président Abd Rabbo Mansour Hadi ont visé de nom-
breuses positions Houthies dans leur fief de la province
septentrionale de Saada, selon des sources tribales. 
Toujours dans le nord du pays ravagé par la guerre, des
combats entre forces gouvernementales yéménites, soute-
nues par la coalition arabe, et les Houthis, accusés par
Riyad de liens avec l’Iran, se poursuivent dans le secteur
de Haradh qui fait face à la province méridionale saou-
dienne de Jazane, selon des responsables militaires. 
La coalition a par ailleurs annoncé avoir intercepté deux
missiles balistiques dirigés contre les villes saoudiennes
d’Agha et de Khamis Mechit (sud). En riposte, elle a
bombardé les rampes de lancement situées dans la provin-
ce d’Omran, au nord de Sanaa. Selon l’agence de presse
Saba, un missile a été tiré sur une base militaire de Kha-
mis Mechit. 

Trois jours après l’échec apparent des pourparlers de paix
entre rebelles et gouvernement, la coalition arabe avait
repris mardi, pour la première fois depuis trois mois, ses
raids aériens sur la région de la capitale Sanaa contrôlée
par les Houthis. 
Ces raids ont entraîné la fermeture pendant 72 heures de
l’aéroport de Sanaa et touché une usine de produits ali-
mentaires, faisant 14 morts. L’aviation de la coalition a
également visé des positions Houthies dans d’autres
régions. Mais les raids ont cessé depuis mardi soir sur
Sanaa, toujours survolée par l’aviation de la coalition.
Le porte-parole de cette coalition d’agression, le général
saoudien Ahmed al-Assiri, a justifié la reprise des raids
par l’échec des négociations et les violations «par les
rebelles» (sic) d’une trêve relative de trois mois. 
Dans une conférence de presse à Ryad, le ministre yémé-
nite des Affaires Abdelmalek al-Mekhlafi a accusé hier
les Houthis de s’être livrés à «une escalade militaire»
pour faire échouer les négociations de Koweït. 
Il a condamné à nouveau la formation par les Houthis et
leurs alliés, les partisans de l’ex-président Ali Abdallah
Saleh, d’un «Conseil supérieur» pour gouverner le pays.
Cet organisme est «anticonstitutionnel», a-t-il déclaré en
appelant les députés à ne pas participer à une réunion
convoquée pour samedi par les Houthis pour approuver le
conseil en question. 

L’ONU et l’Iran se sont alarmés de la reprise des raids et
des combats à grande échelle. 
«Le secrétaire général de l’ONU est profondément
inquiet des informations sur l’intensification des combats
dans les provinces de Hajjah, Saada et Sanaa», a déclaré
l’un de ses porte-parole. «L’escalade aggrave la situation
humanitaire et les souffrances du peuple yéménite». 
L’Iran a dénoncé l’«inaction» de la communauté interna-
tionale face aux «atrocités que font subir les Saoudiens au
peuple yéménite». Le ministère des Affaires étrangères à
Téhéran a appelé l’ONU et les pays fournisseurs d’armes
à l’Arabie saoudite à entreprendre des «efforts effectifs
pour arrêter ces attaques et prendre les mesures néces-
saires pour protéger les civils». 
Interrogé sur l’hypothèse que des armes américaines ser-
vent aux opérations militaires saoudiennes au Yémen, le
département d’Etat a réaffirmé qu’il restait «très préoccu-
pé» par les victimes civiles du conflit. Cependant, on
apprenait mardi que les Etats-Unis allaient vendre à leur
allié saoudien plus de 150 chars et des centaines de
mitrailleuses lourdes, dans le cadre d’un contrat d’un mil-
liard d’euros. 
La guerre au Yémen a fait plus de 6.400 morts et environ
30.000 blessés, sans parler des 2,8 millions de personnes
déplacées. 

M. K. et agences

INTENSIFICATION DES RAIDS D’AGRESSION CONTRE LE YÉMEN

L’Onu et l’Iran s’alarment de la reprise des combats

libye
Pas besoin de troupes
étrangères
Le Premier ministre du gouvernement
d’entente nationale (GNA) libyen Fayez
al-Sarraj a affirmé que son pays a besoin
d’aide et non de troupes étrangères pour
combattre le groupe terroriste Daech.
«Nous n’avons pas besoin de troupes
étrangères sur le sol libyen» a-t-il souli-
gné dans une interview au quotidien ita-
lien Corriere della Sera indiquant que les
soldats libyens «avaient obtenu de
grands succès» contre Daech qui a opté
pour «de nouvelles tactiques dans la dif-
ficile guerre urbaine à Syrte».    

russie
Les médias positivent 
la visite d’Erdogan

les médias russes saluaient hier
comme une «avancée majeure» la visite
en Russie du président turc Recep
Tayyip Erdogan, qui a rencontré la veille
son homologue russe Vladimir Poutine
après des mois de crise. Cette rencontre
a permis aux deux dirigeants «de tourner
une page tragique», écrit le quotidien
pro-Kremlin Izvestia, qui note que ni
Vladimir Poutine ni son homologue turc
n’ont évoqué le bombardier russe abattu
par l’aviation turque au-dessus de la
frontière syrienne en novembre, élément
déclencheur de la crise entre les deux
pays. «La Russie et la Turquie ont oublié
leurs griefs», estime pour sa part le quo-
tidien libéral Vedomosti, qui relève que
si des accords ont été signés sur le com-
merce, l’énergie ou le tourisme, le conflit
syrien reste «le seul problème non réso-
lu» entre les deux pays. 

allemaGne
Vers le renforcement de la
législation antiterroriste

le ministre allemand de l’Intérieur
prépare une batterie de mesures pour
renforcer ses outils de lutte contre le ter-
rorisme après les deux attaques du mois
de juillet revendiquées par le groupe Etat
islamique, a indiqué la presse allemande
hier. Le ministre Thomas de Maizière,
qui a prévu une conférence de presse
aujourd’hui, veut en particulier introdui-
re une procédure accélérée d’expulsion
de réfugiés et demandeurs d’asile «repré-
sentant un danger pour la sécurité
publique», selon le quotidien populaire
Bild citant des sources sécuritaires. 
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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 lʼannée 2016, qui sera décerné à lʼoccasion 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 lʼoccasion 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 dʼappui 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 lʼexcellence, 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 :
- Lʼinformation écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.

- Lʼinformation télévisuelle : reportages, enquêtes dʼinvestigation, documentaires, bandes dʼactualités filmées.

- Lʼinformation radiophonique : émission dʼinformation, reportages, et enquêtes.

- La presse électronique : meilleure œuvre dʼinformation diffusée sur le net.

- Lʼillustration : 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 lʼobjet 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 dʼattribution 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 dʼune 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, lʼauteur de la meilleure illustration bénéficiera dʼune récompense financière de lʼordre 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 dʼidentité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

- Lʼœuvre 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 lʼœuvre objet de participation ;

- Justificatif de diffusion ou de publication de lʼœuvre, 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 dʼordre 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
ancées ce mardi 09 août à Oran, les
Journées culturelles du Sud anime-
ront, douze jours durant, l’Esplana-

de de Sidi M’hamed. Les visiteurs appré-
cieront un programme initié par l’Office
national de la culture et de l’information
(ONCI). Un programme de soirées artis-
tiques avec les formations Takouba, Tindi,
Imzad et Takoumba, parallèlement à des
expositions quotidiennes de produits de
l’artisanat du Sud, notamment des bijoux.
D’un autre côté, le même organisme assu-
re une nouvelle série de spectacles artis-
tiques pour la période allant jusqu’au
samedi 20 août au Théâtre de plein-air
Hasni Chekroun de la ville d’Oran. 
La soirée d’aujourd’hui, jeudi, sera ani-
mée par les Chebs Hossem, Naam, Didine
et l’autre voix Boughazi Hadj Ahmed.
Une pléiade d’artistes de raï, de rap, de la
chanson d’expression kabyle et autre de la
variété algérienne est attendue à Oran,
notamment les groupes Taferka, Rahala,
Diwane El Bahia, Ansar El Bayane, Flood
Rap, Raïna Raï (pour la clôture) et Nes El
Hel, ainsi que plusieurs chanteurs comme
Cheikh Naam, Abdelkader Khaldi, Kha-
didja Salhi, Cheb Hossem, Nacer Ghafour,
Cheikh Benaissa, Cheb Didine et Malika
Domrane.  

mostaGanem attend ses Poètes
La prochaine édition du Festival national
de la poésie melhoun, la quatrième du
genre, sera dédiée à Cheïkh El Djillali Aïn
Tadeles et Hadj Bendenia, du samedi 20
au mardi 23 août, à la maison de la culture
Ould-Abderrahmane-Kaki de Mostaga-
nem. Ces deux personnalités de la poésie
composée en arabe populaire seront hono-
rées pour leur authenticité et leur fidélité
dans l’écriture. Dans ce contexte de mise
en valeur du patrimoine poétique mel-
houn, le festival présidé par M. Abdelka-
der Bendamache sera axé sur la recherche,
soit une série de quatre conférences ayant
trait à Sidi Lakhdar Ben Khlouf, à la
métrique de la poésie melhoun, au bilan
de la recherche (études, publications,
notes), aux conséquences de la traduction
de la poésie melhoun. Aussi, le festival
s’est-il attelé à la publication, selon

Abdelkader Bendamache. Il s’agit de La
Lettre du melhoun algérien (revue trimes-
trielle qui est à son 5e numéro). Egale-
ment un diwan de 300 pages édité durant
le dernier festival, celui du poète contem-
porain Bachir Touhami, et des coffrets de
disques (CD) pour rendre hommage aux
auteurs. Le festival, c’est aussi la ren-
contre des poètes, notamment Aouda
Belarbi, Arabi Abdelkader, cheïkh Ahmed
El Ghilizani. Aïcha Boumédiene, Lamia

Batouche et Ahmed Zeghiche feront, eux,
une lecture poétique pour honorer El
Djillali Aïn Tadeles, ponctuée par la pro-
jection d’un film-documentaire sur ce der-
nier. Il en sera de même pour Cheïkh El
Hadj Bendenia. Une séance qui sera suivie
de récitals de melhoun et chaâbi de Maâ-
mar Benlahcene, El Hadj Noureddine
Benatia, Amina Zoheir et Mazouz Bouad-
jadj. 

R. C
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SAISON ESTIVALE DANS L’ORANIE   

Culture du Sud et d’ailleurs
La saison estivale de la région oranaise sera marquée, jusqu’à la fin de ce mois d’août, par les

Journées culturelles du Sud et une série de spectacles dans sa capitale, mais aussi par le Festival
national de la poésie melhoun à Mostaganem. 

aPrès son passage à Oran, Djura se
produira aujourd’hui, jeudi 11 août,
dès 22h, au Théâtre de plein air de
Sidi Fredj du Casif, sur la côte ouest
d’Alger, pour un concert de musique
et de chant d’expression amazighe.   
La chanteuse Djurdjura ou Djura, de
son vrai nom Djouhra Abouda, égale-
ment écrivaine et réalisatrice, écrira
ses premières chansons en 1977. De
la poésie d’inspiration sociale, mais
aussi sur la condition féminine. Elle
fonde le groupe de chanteuses Djurd-
jura, associant ses sœurs, notamment
Malha et Fatima avant de lancer l’al-
bum Le Printemps, deux ans plus
tard. D’autres opus seront produits
comme Asirem et A Yemma, jusqu’à
1986. Date à laquelle Djura reprend
une carrière solo, marquée par l’al-
bum Le Défi. Par sa musique folk,
elle chante pour les droits de ses
paires, non sans mettre en valeur les

traditions et l’identité de son
pays. Puis elle sort Uni-vers-
elles en 2002, elle devient une
pionnière de la chanson amazi-
ghe engagée, la première femme
à créer un groupe féminin et
féministe, d’expression amazi-
ghe. Elle ira jusqu’à témoigner
du drame vécu au sein de sa
famille dans deux livres: Le voile
du silence, La saison des nar-
cisses vendus à plus de deux mil-
lions d’exemplaires. Djura, c’est
aussi la force tranquille qui est à
l’origine de l’Opéra des cités,
celui d’une fresque musicale sur
l’histoire de l’immigration, sur
trois générations, par les yeux
d’une fille qui a quitté sa Kabylie
natale. La fille Djouhra qui est
arrivée en France avec son père,
à l’âge de cinq ans. Bonne soi-
rée ! M. R 

LA VOIX DU JOUR

Djurdjura

sortir
Gnawa
Les Musicales du Bastion 23-Centre des arts
du Palais des Rais à Alger. Avec la formation
Vibration Gnaoua. 18h. Aujourd’hui, jeudi
11 août. 

meZGhana
3e édition de Layali Mezghena, Alger,
jusqu’à la fin août. 21h30.
- Ibn Khaldoun : Celia Ould Mohand, Nassi-
ma Chems, aujourd’hui, jeudi 11 août. 
Mok Saib, le vendredi 12 août. Meriem
Benallal, le samedi 13 août. 

couleurs
2e 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 toléran-
ce, d’amour et de paix, dans le divertisse-
ment, le partage et l’amusement.

jardin
Journée au Jardin d’Essai, Hamma-Alger.
10h30. Avec les Vinycultureux pour l’échan-
ge de livres, une jam musicale, photographie
et autres disciplines. 

RAP
1er concert de L’Algerino à Oran. Jeudi18
août.19h. Centre des Conventions. Billet
VIP, 2500 DA (près de la scène) Billet à 1500
DA (terrasse).

Photo
2e Salon national de la photographie de la
Soummam. Du jeudi 18 au dimanche 21
août. Bibliothèque Medjkoune-Hacene de
Ouzellaguen, Béjaïa. Avec l’association pho-
tographique Focus.

Peinture
L’artiste peintre Abdallah Belhimer expose
Acte de la vie quotidienne jusqu’au vendredi
19 août. Ezzou’art galerie. Centre commer-
cial de Bab Ezzouar, Alger.   

villaGe
2e Village des Loisirs à Alger. Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, jusqu’au
mardi 30 août. Nouvel espace Dar Dzair: 48
stands offrant des activités culturelles  et tra-
ditionnelles de chacune des wilayas d’Algé-
rie ; Jeux inter-villes...

carnaval
1er Carnaval d’enfants à Béjaïa Pour le sou-
rire des enfants. Samedi 3 septembre. 10h.
De la Place 1er-Novembre à l’Esplanade de
la Maison de la Culture. Grande cavalcade,
théâtre, chorégraphie, diverses animations
avec le Collectif des associations actives de
Béjaïa. 

Peinture
L’artiste peintre Khelifa Sultane Hakim
expose Couleurs d’Algérie jusqu’au lundi 05
septembre. Hôtel Sofitel, Alger.

nouba
Exposition sonore Du makam à la nouba :
Suite de l’exposition De l’aswat à la
nouba jusqu’au samedi 17 septembre. Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger.
Retour sur quatre siècles d’archives du patri-
moine musical algérien. Un voyage musical à
travers le temps, plus de quatre heures de
documents audiovisuels et vidéos interac-
tives pour relater l’évolution de la musique
algérienne et la musique arabe. Le visiteur
est équipé d’un audio-guide interactif pour
suivre un parcours. De Warda à Faïrouz à
Rabah Driassa, des centaines de documents
rarement mis en avant publiquement. 
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Les causes du cancer : liste des produits ou
aliments cancérigènes

1. les rayons x
Les rayons X sont des doses modérées de radiation aux-
quelles s’expose l’organisme pour obtenir une image des
structures et des organes internes du corps. Ce processus est
également appelé la radiographie, et il en existe plusieurs
types : la radiographie pulmonaire (poumons, cœur, thorax),
la radiographie osseuse et la mammographie. Cette procédu-
re est nécessaire afin d’obtenir les résultats d’un examen
physique, d’une analyse de laboratoire ou de diagnostiquer
un cancer. Toutefois, ces rayons sont dangereux pour l’orga-
nisme, selon le professeur Hubert Ducou Le Pointe, chef de
service de radiologie à l’hôpital parisien Armand-Trousseau
: « les rayons X peuvent causer une ionisation qui entre en
interaction avec les cellules. Celles-ci peuvent mourir et se
réparer correctement ou non. Lorsque ces cellules se multi-
plient, elles répètent la même erreur ». Par conséquent,
l’ADN de l’organisme est modifié et peut causer des cancers
« radio-induits ».
Toutefois, ce genre de trouble ne peut se produire qu’après
une exposition excessive à ces rayons. Les doses doivent
également être réglementées.
Par ailleurs, le dépistage du cancer du sein par mammogra-
phie fait également polémique. En effet, selon le British
Journal of Medicine and Medical Research, l’exposition aux
rayons X augmenterait les risques de cancer du sein. Cepen-
dant, les scientifiques ne s’accordent pas tous sur le sujet,
car les femmes peuvent être porteuses de gènes qui favori-
sent l’apparition de cancers, et pour ces femmes, il est
conseillé de remplacer la mammographie par un IRM. En
France, la mammographie est conseillée aux femmes de 50
à 74 ans, une fois tous les 2 ans.

2. la viande rouGe
Plusieurs recherches ont prouvé qu’une consommation
excessive de viande rouge pouvait sérieusement affecter
l’organisme. La viande rouge est une source importante de
minéraux comme le fer et de protéines, mais consommée en
excès, le fer s’accumule dans le corps, endommage la
muqueuse de l’intestin, exposant ainsi l’organisme aux
virus, aux bactéries et aux agents pathogènes. Cet aliment
peut également favoriser les risques de cancer. En effet,
lorsque la viande est cuisinée à forte température comme
dans un barbecue ou sur une poêle pendant une longue
durée, cela peut entraîner la formation de résidus potentiel-
lement cancérigènes : les benzopyrènes et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques. Ces dernières sont des sub-
stances qui se collent à l’ADN et modifient le fonctionne-
ment des cellules de l’organisme.
L’Organisation Mondiale de la Santé a également classé la
viande rouge comme probablement cancérigène. Il est donc
conseillé d’en modérer la consommation.

3. les Produits cosmétiques
Les produits cosmétiques sont bien connus pour leur teneur
en composés chimiques qui peuvent être très dangereux
pour l’organisme. Depuis 1998, les fabricants de produits
cosmétiques sont tenus à préciser la composition des pro-
duits qu’ils commercialisent. Voici certains composants
qu’il faut éviter :
Les phtalates : ce sont des composés chimiques utilisés dans
des produits cosmétiques comme les vernis à ongles ou les
parfums. Plusieurs études scientifiques ont prouvé que ces
substances pouvaient causer le cancer. Lisez les étiquettes et
évitez tout produit qui en contient.
Les parabens : ils sont également utilisés dans des produits
comme les crèmes, les lotions et les déodorants. Plusieurs
études ont noté que cette substance favoriserait l’apparition
du cancer du sein.

4.l’aluminium dans les déodorants et les
anti-transPirants
Le cancer du sein pourrait en partie être lié aux quantités
excessives d’aluminium présentes dans les déodorants et
anti-transpirants. Ce composé se retrouve dans l’organisme
et favorise ce genre de maladies. Le rôle des déodorants est
de tuer les bactéries qui se trouvent au niveau de la peau,
tandis que les anti-transpirants bloquent les glandes sudori-

pares qui sont responsables de la sécrétion de sueur. Des
chercheurs de l’Université de Californie ont prouvé qu’une
exposition prolongée aux sels d’aluminium pouvait causer
une neurotoxicité. Par ailleurs, une récente étude a cherché
à établir un lien entre les déodorants et le cancer du sein. Les
chercheurs ont étudié 20 tumeurs de patientes atteintes de
cancer du sein, ils ont découvert qu’elles avaient une teneur
importante en paraben, une substance très utilisée dans les
déodorants et autres produits cosmétiques. Par conséquent,
il est conseillé d’éviter d’utiliser des déodorants ou des anti-
transpirants. Préférez des cures de détoxification à base de
citron ou de bicarbonate de soude une à deux fois par semai-
ne.

5. les oGm
Une étude effectuée à l’Université de Caen et publiée dans
la revue scientifique Food and Chemical Toxicology a prou-
vé que la consommation d’OGM chez les rats augmentait les
risques de cancer. Pendant 12 mois, les scientifiques ont étu-
dié deux groupes de rats dont une moitié a consommé du
maïs génétiquement modifié, tandis que l’autre a consommé
un maïs non transgénique. Les chercheurs ont observé que
les rats du premier groupe étaient atteints de congestion du
foie et de tumeurs mammaires. Ce sujet fait encore l’objet de
débats parmi les scientifiques, mais il est conseillé de préfé-
rer les aliments biologiques afin de rester en bonne santé.

76. les édulcorants artificiels
L’OMS publie régulièrement des rapports détaillés afin
d’évaluer la toxicité des édulcorants artificiels. L’aspartame,
un des édulcorants les plus utilisés dans l’industrie agro-ali-
mentaire, en fait partie. Plusieurs études ont prouvé qu’il
causerait le cancer, notamment le cancer du cerveau. Toute-
fois, tous les scientifiques ne s’accordent pas sur le sujet.
La saccharine est aussi un autre édulcorant controversé.
Cette substance aurait causé le cancer de la vessie chez des
rats qui en avaient consommé en grande quantité. Il est
conseillé d’éviter les édulcorants artificiels et de préférer le
sucre naturel.

7. les Produits en boîte de conserve
Les produits conditionnés en boîte de conserve, comme les
tomates par exemple, peuvent causer de sérieux dangers
pour la santé. En effet, le revêtement utilisé dans ces boîtes
contient des produits chimiques toxiques comme le bisphé-
nol-A. Celui-ci est un perturbateur endocrinien présent dans
les objets plastiques ou dans les amalgames dentaires. En
outre, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du travail (ANSES) : «
certaines situations d’exposition de la femme enceinte au
bisphénol-A présentent un risque pour la glande mammaire
du fœtus ».

8. certains médicaments
Les statines font partie des médicaments utilisés pour faire
baisser le taux de cholestérol chez les personnes qui souf-
frent de maladies cardiovasculaires. Plusieurs méta-analyses
ont confirmé l’effet cancérigène de ces médicaments. Selon
le Journal of the American College of Cardiology, en dimi-
nuant le taux de cholestérol, les statines augmentent les
risques de cancer. Pour éviter ce genre de trouble, il est
conseillé d’avoir une alimentation saine, équilibrée, et de
pratiquer une activité physique régulière.

Ces 8 produits que vous utilisez
tous les jours sont hautement

cancérigènes
Le mode de vie moderne expose constamment notre santé à des risques de maladies. Il est

donc important d’éviter certaines mauvaises habitudes. Voici 8 principales causes du
cancer… que nous utilisons chaque jour.

telex 
maladie du charbon en russie: un
enfant mort, des diZaines de Per-
sonnes hosPitalisées 
Un garçon de 12 ans est mort de la maladie du
charbon, appelée aussi anthrax, et des dizaines de
personnes ont été hospitalisées par crainte de
contagion dans le Grand Nord russe, ont annoncé
les autorités locales. 
Située à 2.000 km au nord-est de Moscou, la
région peu peuplée de Yamalo-Nenets est placée
sous quarantaine depuis une semaine par les auto-
rités après l’infection par l’anthrax des troupeaux
d’au moins neuf éleveurs nomades de rennes. Un
garçon est mort «à l’hôpital», a indiqué lundi
dans un communiqué le gouverneur de la région,
Dmitri Kobylkine. 
La maladie du charbon, ou anthrax, est une infec-
tion aiguë qui touche aussi bien l’animal que
l’homme. La bactérie (Bacillius anthracis) existe
dans la nature et est aussi considérée comme une
arme bactériologique. Elle est mortelle à moins de
prendre des antibiotiques très rapidement. La
région de Yamalo-Nenets avait été considérée dès
1968 comme exempte de cette bactérie, et aucun
cas n’y avait été recensé depuis 1941 dans la
population ou sur des animaux. Mais un été anor-
malement chaud, avec des températures dépassant
les 35 degrés dans la région, a fait fondre le per-
mafrost, les sols gelés du Grand Nord, et exposé,
selon les autorités, un cadavre de renne infecté.
«Après 75 ans, (l’infection) est revenue et a pris
la vie d’un enfant», a déploré le gouverneur.  72
personnes, dont 41 enfants, ont également été
ospitalisés dans la principale ville de la région,
Salekhard, pour limiter les risques de contagion
parmi la population, essentiellement constituée de
tribus nomades élevant des rennes. Des tests
médicaux ont établi que huit d’entre eux, en plus
de l’enfant mort, avaient été contaminés par cette
infection aiguë qui touche aussi bien l’animal que
l’homme, selon les autorités.  Au total, plus de
2.300 rennes ayant pu avoir été contaminés ont
été abattus dans cette région qui en compte plus
de 250.000. 

-le Gouvernement devra s’attaquer à
la malnutrition d’enfants indiens en
colombie
La Cour suprême de Colombie a enjoint au gou-
vernement de concevoir et d’appliquer un pro-
gramme 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 exé-
cuter «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 commu-
niqué mis en ligne sur son site internet.  La situa-
tion dans le département de La Guajira est cri-
tique. 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 malnutri-
tion depuis le début de l’année. L’approvisionne-
ment en eau potable est particulièrement ardu. La
région est souvent touchée par des épisodes de
sécheresse.

-une éPidémie de rouGeole tue Plus de
30 Personnes en birmanie 
Une épidémie de rougeole a causé la mort à plus
de 30 personnes, dont une majorité d’enfants,
dans une région reculée de Birmanie, a indiqué
un responsable birman de la santé publique. 
La rougeole est responsable du décès de 31 per-
sonnes dans le district de Lahal, dont la moitié
avaient moins de 15 ans, a indiqué Than Tun
Aung, directeur général adjoint du département en
charge des épidémies au sein du ministère birman
de la Santé.  
Un responsable des tribus Naga, qui peuplent
cette région, avait pour sa part parlé de 39 morts,
uniquement des enfants, au sein de neuf villages.
«Nous envoyons sur place davantage d’équipes et
de médecins militaires», a assuré Than Tun Aung.  
Cette épidémie a touché les tribus montagnardes
Naga qui vivent dans la région de Sagaing, située
dans le nord-ouest du pays, à la frontière avec
l’Inde.



E
n définitive, le pèlerinage fut, pen-
dant des siècles considéré, tel un
immense sacrifice : il exigeait, par

terre ou par mer, de la part de ses sujets,
des épreuves et des risques considérables
et une rupture souvent héroïque de plu-
sieurs mois, avec la sécurité, le confort, le
quotidien,  témoignant sans équivoque de
la foi d’acier des pèlerins et de leur sou-
mission inconditionnée envers leur Créa-
teur, dotant protection à Ses humbles ser-
viteurs et leur offrant force et vertu, pour
surmonter les aléas de cette rupture avec la
vie normale de tous les jours. 

2°) histoire du temPle sacre
Les rites du pèlerinage évoquent un aspect
de l’histoire d’Abraham. Celui-ci
construisit le premier Temple, destiné  à
l’adoration du Dieu Unique, dans le désert
du Hedjaz, où naîtra l’Islam, comme
naquirent dans d’autres déserts, les autres
religions monothéistes.
L’édification de la Ka’ba achevée, le pro-
phète Abraham- Salut Divin Sur Lui- leva
les yeux vers le Ciel et s’adressa au Sei-
gneur, le Maître des mondes : « Labbayk,
Allahuma Labbayk ». C’est ainsi que le
pèlerin exprime sa foi et son obéissance
totale envers son  Créateur. « Pour Toi, je
suis prêt ! Me voici répondre à Ton appel !
O Dieu, pour Toi, je suis prêt ». Les ver-
sets 35 à 41 de la Sourate D’Abraham
montrent l’attachement de ce glorieux
Prophète vis-à-vis de la Demeure Sacrée
de Dieu : « Abraham implora ainsi Son
Seigneur : « Seigneur, fais jouir ce Terri-
toire d’une entière sécurité ! Préserve moi,
ainsi que ma progéniture, de l’adoration
des idoles. Seigneur, ces emblèmes
impies, ont égaré un grand nombre de
gens. Que celui qui confesse ma foi, soit
des miens ! Envers ceux qui enfreindront
mes volontés, Tu seras clément et Miséri-
cordieux ». « O notre Maître, voici que je
me suis établi avec mes enfants, dans une
vallée stérile, près de Ta Demeure véné-
rée, afin qu’ils effectuent assidûment leur
prière.  Fais en sorte, Seigneur, de leur
gagner des sympathies, parmi les
hommes ; nourris-les de fruits pour qu’ils
puissent convenablement Te remercier. Tu
ne feras point d’eux des ingrats. Toutes
nos pensées, O notre Maître, Te sont
connues, des plus patentes aux plus
intimes. Rien ne se cache de Dieu, ni dans
la Terre, ni dans le Ciel. « Louange à Dieu,
qui en dépit de la vieillesse, m’a donné
Ismail et Isaac ; certes,  mon Seigneur
entend  toute invocation.  Ô  mon Sei-
gneur, fais de moi et de ma descendance,
des assidus de l’office. Et exauce mon
oraison. Ô notre Seigneur, pardonne moi,
à mes parents ainsi qu’à tous les  croyants,
le jour où se dressera le Compte ». 
Les Prophètes Abraham et son fils Ismail
– Salut Divin Sur Eux – se furent ainsi
engagés à purifier la Maison de Dieu afin
de permettre aux croyants d’y venir régu-
lièrement, et accomplir les rites prescrits
par Dieu : « Nous avons fait de la Maison
où l’on revient souvent, un asile pour les
hommes. Prenez donc la station d’Abra-
ham comme lieu de prière. Nous avons
conclu un Pacte avec Abraham et Ismail :
Purifiez ma Maison pour ceux qui accom-
plissent les circuits ; pour ceux qui s’y
retirent pieusement, pour ceux qui s’incli-
nent et se prosternent ». (Sourate dite :
« Al Baqarah » ou dite : « La Vache » Ver-
set 125).  La Mecque est  le nom de la ville
sainte que le Saint Coran nomme « La

mère des cités ». Abraham et Ismail y édi-
fièrent le premier Temple, élevé à la gloire
de Dieu. A noter avec précision que ce
Temple sacré existait déjà, même avant la
venue du père de l’humanité, qu’est le
Prophète Adam, tel qu’elle le laisse
entendre l’expression coranique : « pour
les hommes » et Adam en est un, et
comme l’explique à bon escient, l’invoca-
tion du Prophète Abraham : « O notre Sei-
gneur, je me suis établi avec mes enfants,
dans une vallée stérile, près de Ta Demeu-
re vénérée » (la Ka’ba). Ce Temple sacré
qui servit d’adoration pour le Prophète
Adam et de lieu d’expiation de Son oubli,
se trouve d’une part, au centre de notre
planète et d’autre part, verticalement en
parallèle avec la Demeure peuplée, ou
Maison céleste, autour de laquelle circu-
lent les anges et où pénètrent chaque jour,
et pour la première fois, soixante dix mille
anges, comme le confirme une des nobles
traditions prophétiques.
Le Verset 37 de la Sourate dite « Al Baqa-
rah » ou dite « La Vache » stipule à  propos
de ce premier pèlerinage : « Puis, Adam,
reçut de Son Seigneur  des Paroles et Allah
agréa Son repentir, car c’est Lui certes, Le
Repentant, le Miséricordieux. » Ces
Paroles permirent à Adam de demander le
Pardon de Son Dieu Allah, et puisque le
Seigneur lui accorda le Pardon, ainsi qu’à
Son épouse Eve, l’Islam, ne reconnaît pas,
en conséquence,  le péché originel. 
D’autre part, l’expression coranique
« puis » signifie qu’après avoir commis
l’erreur de manger aux fruits prohibés, sur
incitations réitérées du diable Satan, Adam
et Son épouse furent aussitôt descendus,
sur ordre de la Volonté divine du Paradis
terrestre où ils furent hébergés par la
Grâce de Dieu jusqu’à ce qu’intervint cet
événement douloureux. Adam joua, et il
faut bien le préciser, pour se prémunir de
tout blasphème  à l’égard de cet élu du
Seigneur, dans cette scène le rôle d’ensei-
gnant et de pédagogue pour sa progéniture
à laquelle, il voulut transmettre les instruc-

tions divines quant à combattre les pas-
sions du moi, lutter sans trêve contre les
instigations du mauvais conseiller furtif
qu’est le diable Iblis, Satan, le Maudit jus-
qu’à la fin des temps, et être, chacun en ce
qui le concerne le Vicaire de Dieu sur
terre, en y faisant régner paix, bonheur
entre les hommes.
Par conséquent, il ne s’agit nullement ici
du Paradis éternel de l’Au-delà, comme
l’imaginent plusieurs peu avertis, car en
cette Demeure, il n’y a point de mépris, de
jalousie, de haine, de péché ; point d’ins-
tructions divine de faire ou de ne pas
faire ; de plus, une Demeure abritant la
Jouissance éternelle, de laquelle l’on ne
peut sortir, si l’on y pénètre, encore moins
pourchassé, comme le souligne avec égard
le Saint Coran en rendant hommage aux
fidèles pieux, résidant de cette Demeure :
« Certes, les pieux habiteront dans des Jar-
dins embellis de sources. Entrez y en paix
et en sécurité. Et Nous aurons purifié leurs
poitrines de toute souillure tels qu’ils se
sentiront frères, sur des lits, faisant face
les uns aux autres. Nulle fatigue ne les y
touchera. Et desquels on ne les en fera
guère sortir. » (Sourate dite « Al Hijr »
Versets 45 à 48.).
D’autre part, la formule du Saint Coran :
« Terre de miracles et de Signes sacrés »
signifie en effet que ce Temple a été effec-
tivement bâti par le Prophète Abraham,
Salut Divin Sur Lui et notre Dieu, l’a
honoré.  En effet, on y trouve, à l’intérieur
la station de ce Prophète, c’est-à-dire l’en-
droit où il se tint pour achever la construc-
tion du Temple, une fois les murs eurent
atteint une certaine hauteur, faisant que
Son fils Ismaël, Bénédiction divine Sur
Lui, alors jeune mâle, lui donna les pierres
pour finir l’Oeuvre sacrée.
Cet endroit fut depuis, attenant au mur du
Temple, jusqu ‘à ce que l’Emir des
Croyants ‘Umar Ibn El Khettab, que Dieu
agrée son âme, par sa sage intuition, le
retira vers l’est, de son endroit initial, afin
de permettre aux pèlerins, d’effectuer avec

aisance les circuits autour de la Ka’ba,
sans gêner ceux qui prient, aux alentours
de la Station d’Abraham, comme le
recommande notre Seigneur : « Prenez
donc la Station d’Abraham, comme lieu
de prière. » (Sourate dite « La Vache » ou
« Al Baqarah » Verset 125). Et l’on
apprend de sources authentiques, que les
traces des pieds de ce Glorieux Prophète
Abraham sur la pierre qu’il utilisa comme
échafaudage existent jusqu’à nos jours.
Le Saint Prophète Mohammed Salut Divin
Sur Lui, descendant de ce Patriarche et de
Son fils Ismaël, Bénédiction du Seigneur
Sur Eux, confirme la portée sécuritaire du
territoire de la Mecque où se dresse  le
Temple sacré, consacrée par l’expression
du Saint Coran, susvisée à savoir : « Qui-
conque y pénètre, éprouvera une sécurité
parfaite ».  De même, le Verset 25 de la
Sourate dite « Al Hajj » ou « le Pèlerina-
ge » ; interdit tout acte de barbarie ou de
violence, et menace les fauteurs de
troubles et  les  insoumis à cette injonc-
tion, d’un châtiment des plus odieux,  en
ces termes : « …Quiconque cherche à y
commettre injustement un sacrilège, Nous
lui ferons goutter d’un châtiment des plus
douloureux. ». L’injonction prophétique
dont il s’agit à ce propos, telle que la rap-
porte le cousin du Prophète, Ibn ‘Abbas
que Dieu agrée son âme, se traduit ainsi : «
le jour où la Mecque fût conquise, l’En-
voyé de Dieu, Salut Divin Sur Lui, a
dit : « Plus d’émigration (de cette ville),
mais plutôt un combat et une belle inten-
tion. Et si l’on vous contraint à combattre,
défendez-vous. Le Seigneur a rendu sacré
ce Territoire, le jour où Il a créé les Cieux
et la Terre. Il reste donc sacré à l’égard de
Dieu, jusqu’au jour de la Résurrection.
Personne, après moi, ne doit y livrer com-
bat, lequel ne m’a été rendu d’ailleurs lici-
te, qu’une seule heure, d’une certaine jour-
née. ..» 

Cheikh Tahar Badaoui
A Suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel 

s’impose au préalable 
Ils s’abstinrent également de consommer des aliments gras et refusèrent  de se regrouper avec les autres pèlerins à la station du Mont

Arafat ; se  croyaient par ce complexe de supériorité, que leur statut de gardiens du Temple, leur offrit des privilèges  sur les  autres
pèlerins, n’appartenant pas à la tribu Quraychite  et les exempta, de ce fait, de s’associer  avec eux, pour effectuer les rites appropriés.

Telles furent entre autres les innovations que les Arabes introduisirent dans le pèlerinage,  en le déviant de sa véritable vocation.
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un tunnel Pour
échaPPer aux
étudiants construit 
à berkeley

un tunnel, d'un coût de 9.000 dollars, a
été construit par le recteur de l'université
après plusieurs manifestations étudiantes.
Le recteur de l'Université de Californie à
Berkeley Nicholas Dirks a fait construire une
porte secrète pour s'enfuir en cas de manifes-
tation des étudiants. L'université a payé
9.000 dollars pour la construction de la porte
et du tunnel, rapporte la chaîne américaine
Fox News.Ces informations ont été confir-
mées par la porte-parole de l'université Clai-
re Holmes. Elle a qualifié le tunnel de
"mesure de sécurité permettant de quitter le
bâtiment administratif de l'université sans
qu'on s'en aperçoive".
En avril 2015, l'université a été le théâtre de
manifestations étudiantes. Un groupe

d'élèves est entré dans le bureau du recteur et
y a organisé une grève. 
L'association des étudiants de l'Université de
Californie à Berkeley a condamné la déci-
sion du recteur de construire ce tunnel. 
On peut trouver une autre solution pour cal-
mer les étudiants. Il pense faire partie de
l'élite et n'est pas en mesure de trouver un
langage commun avec les étudiants", a
déclaré le chef de l'association Chris Yamas,
qui a confirmé qu'il y avait toujours des
manifestations dans l'université, tout en sou-
lignant qu'elles étaient pacifiques.
Selon la chaîne, le territoire de l'université
avait déjà été clôturé il y a cinq mois pour
éviter les manifestations, ce qui a coûté
700.000 dollars à l'institution.

une université
américaine introduit
Pokémon Go dans son
ProGramme

Pour les étudiants de l'Université de
l'Idaho, le premier jour de classe pourrait
impliquer le choix entre Salamèche, Bulbi-
zarre et Carapuce. L'automne prochain,
l’université va introduire un cours de "Jeux
de la culture pop", une classe d'éducation
physique destinée à "enseigner aux étudiants
un mode de vie actif, le travail d'équipe et
l’exploration de leurs communautés à l’aide
des jeux", selon un communiqué de presse
de l’université.
Parmi ces jeux se trouvera Pokémon Go, qui
a déjà changé la façon dont les utilisateurs
interagissent avec leur environnement phy-
sique.Steven Bird, l’instructeur de ce cours,
a inclus le jeu en raison de sa composante
renforçant l’esprit d'équipe, les joueurs se
déplacent souvent à deux ou en groupes et
chaque utilisateur se joint à l'une des trois
équipes qui sont en concurrence pour contrô-
ler des arènes locales. La direction de l’uni-
versité a entamé le développement de ce pro-
gramme unique avant que Pokémon Go ne
soit devenu populaire. L'Université de l'Ida-
ho a, par ailleurs, une communauté active
Humans vs Zombies, un jeu multijoueur
live-action.

le saviez-vous !le saviez-vous !

des russes emPilent
31 étaGes de hamacs
et exPlosent un
record

des enthousiastes ont suspendu un
nombre record de hamacs dans une forêt
russe. Une équipe d'athlètes a suspendu entre
deux pins 31 hamacs. Les préparatifs ont pris
plus de 12 heures, plus le temps de l'entraîne-
ment. Enfin, pendant plusieurs heures, les
organisateurs du record ont installé des
volontaires dans les hamacs suspendus.
Ceux qui n'ont aucune expérience en escalade
ont été placés en bas, les expérimentés et les
plus légers ont grimpé plus haut, a raconté
l'un des "sportifs". Les participants ont évi-
demment utilisé des ceintures de sécurité.
Le record a été établi dans une pinière dans
les environs de la ville russe de Voronej. Les
organisateurs songent déjà à améliorer leurs
résultats…

ils ont Perdu les clés
du stade olymPique et
entrent à l'aide d'une
Pince
alors qu'ils faisaient visiter le stade
olympique du Maracanã, les organisateurs
des JO de Rio se sont aperçus qu'ils avaient
perdu la clé… Des techniciens armés d'une
pince coupante sont venus à leur secours.
Après les multiples retards de construction,
les problèmes de pollution en baie de Rio de
Janeiro ou, plus récemment, la série de vols
d'effets personnels des athlètes au village
olympique, les Jeux brésiliens sont marqués
par un nouveau pépin.
La journaliste de la BBC Julia Carneiro a
assisté à une scène ubuesque mercredi 3 août.
A quelques heures du lancement de la céré-
monie d'ouverture des Jeux olympiques au
stade Maracanã, les gardiens du stade ont
perdu les clés des cadenas qui ferment l'infra-
structure.
Alors deux pompiers dépêchés sur place ont
été contraints de casser à grands coups de
pince coupante le cadenas qui fermait l'un des
accès à l'enceinte.

cet homme qui a
Planté une forêt 
à lui seul

Pendant 37 ans, cet Indien a planté des
arbres dans une île ravagée par les inonda-
tions et rongée par l’érosion.
Autrefois la plus grande île fluviale du
monde, Majuli, située sur le Brahmapoutre
dans l'état indien de l'Assam, n'a pas pour
autant pu résister à la force de Mère Nature:
suite à l'érosion du littoral, l'île a perdu au
fil du temps les deux-tiers de son territoire
et s'est rétréci de 1.100 m2 aux actuels 352.
Avec la diminution de sa superficie, sont
disparus aussi la végétation et les animaux,
qui n'avaient plus désormais rien à y man-
ger.
Un jour de 1979, après une nouvelle inon-
dation, l'adolescent Jadav Payeng, âgé alors
de 16 ans, a découvert des reptiles sur la
plage. Les amphibiens étaient morts, car il
ne restait presque plus d'arbres dans l'île.
C'est alors qu'il a compris que son île ne
pourrait pas survivre sans aide humaine, et
qu'il s'est mis à planter les 20 premières
sautelles. Jadav Payeng a rejoint plus tard le
programme public destiné à complanter
d'arbres le terrain désert insulaire, mais
depuis la fin du programme, l'Indien en a
fait sa cause à lui tout seul.
Aujourd'hui, le territoire du parc qu'il a créé
dépasse les 560 ha, ce qui est presque deux
fois plus grand que Central parc à New
York. Baptisée "forêt Molai", le parc est
composé à moitié de bambou et sert d'habi-
tat pour de nombreux animaux, dont des
tigres du Bengale, des rhinocéros indiens,
des cerfs, des singes et plusieurs espèces
d'oiseaux.

ebay, le Plus Grand marché 
du monde !

de saint-PétersbourG à rio à Pied en 496 jours!
les voyaGes en bateau, en train ou en avion, en fin de compte, deviennent d’une grande banalité. Cet homme russe, originaire
de Saint-Pétersbourg, casse les stéréotypes des voyages ordinaires et arrive au Brésil… à pied!
Vous n'avez jamais pensé à vous rendre dans une ville que vous souhaitez visiter, qui est quand même un "peu éloignée", sans utili-
ser les moyens de transport habituels? Sergei Loukianov, un habitant de Saint-Pétersbourg, a prouvé que cela était possible.
Le 1er avril 2015, il est parti pour un voyage autour du monde à sa manière: il a marché à pied 496 jours pour finalement atteindre
sa destination, Rio de Janeiro. Il y est arrivé le 7 août 2016. Ainsi, il a parcouru plus de 18.000 km.
Chaque jour, M.Loukianov marchait 40 km en moyenne. En outre, il a dû prendre l'avion pour traverser l'océan Atlantique. De plus,
le grand voyageur a eu des problèmes de santé assez graves et il s'est fait opéré au cours de son aventure, ce qui l'a empêché d'arriver
dans la capitale des JO de 2016 le 5 août. Ainsi, la maladie lui a "pris" 45 jours.
Selon le portail New Inform, M.Loukianov envisage de terminer son voyage au printemps 2017.
A la fin du mois de juillet un autre habitant de Saint-Pétersbourg a atteint Moscou en six jours… en trottinette! Ce rêve lui tenait à
cœur depuis fort longtemps. On dirait bien que les habitants de la capitale du nord de la Russie ont quelque chose d'exceptionnel dans
leur sang qui les pousse à réaliser de tels exploits!

Chaque année, plus de
200 millions de per-
sonnes achètent et ven-
dent un milliard d’ob-
jets sur eBay et 2000$
sont dépensés chaque
seconde sur le site.
Plus qu’un million de
personnes travaillent à
temps plein dans la
vente sur eBay ! Et si
le succès du site vient
du fait qu’on y trouve
des objets d’occasion pas chers, des ventes record ont été effectué sur le site.
L’objet le plus cher vendu sur le site est un avion Jet  Gulfstream II acheté à
4.9 millions de dollars, d’autres objets de valeur ont été vendus sur eBay
comme le ballon de David Beckham, l’écharpe du Dalaï Lama, une Ferrari
Enzo et des diamants rares !
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où se trouve l'endroit le plus froid sur
Terre ? Quelle est la température la plus
froide jamais relevée ? C'est en Antarc-
tique, le continent qui détenait déjà le
record de froid, que des scientifiques ont
mis en évidence une large zone où la géo-
graphie permet au thermomètre de des-
cendre en dessous de -90°C. Le record de
froid sur Terre a été battu le 10 août 2010
avec – 93,2°C.
Jusqu'à présent, la température la plus
basse jamais enregistrée était de - 89,2 °C,
relevée à la station russe Vostok (Antarc-
tique), le 21 juillet 1983.
Ce record vient d'être battu une douzaine
de fois après l'analyse de 32 ans de don-
nées satellitaires par une équipe de scien-
tifique du National Snow and Ice Data
Center à Boulder (NSIDC), (Colorado -
Etats-Unis). Grâce aux données du satelli-
te Landsat 8, l'équipe de chercheurs
menée par le glaciologue Ted Scambos a
pu dresser une carte des températures qui
règnent sur le continent le plus inhospita-
lier du monde : l'Antarctique.
Ils ont plus particulièrement étudié les
dômes de neiges Argus et Fuji, deux som-
mets présents sur le plateau Antarctique
est. Ils sont remarqué qu'aux niveau des
cols entre les sommets, dans les dépres-
sions, la neige s'était tassée et craquelée,
ce qui signifie que les températures
étaient extrêmement basses.
C'est lorsque le temps est clair que les
températures chutent le plus vite. En l'ab-
sence de nuages pendant quelques jours,
le sol rayonne vers l'espace sa chaleur

sans qu'elle soit retenue par les nuages, il
fait donc plus froid. Une masse d'air froid
se forme alors juste au-dessus : plus lour-
de que l'air chaud, et en l'absence de vent,
elle glisse progressivement, avec la gravi-
té, vers les dépressions environnantes,
créant une chape d'air froid qui contribue
à renforcer encore la baisse des tempéra-
tures.
C'est dans ce type de configuration topo-
graphique et météorologique que les cher-
cheurs ont réussi à trouver les tempéra-
tures les plus froides de notre planète.
"Nous pensions être à la recherche d'un
endroit magique où il fait très froid, mais
ce que nous avons trouvé était une large
bande de l'Antarctique à haute altitude qui
atteint régulièrement ces températures
minimales record." A indiqué Ted Scam-
bos. Ainsi, une douzaine de fois, le précé-
dent record de 1983 a été battu et la tem-
pérature la plus froide jamais enregistrée a
été mesurée à – 93,2°C le 10 août 2010, au
coeur de l'hiver austral.
Cette température extrême rend toute vie
humaine impossible : toute personne nor-
malement vêtue meurt de froid en moins
d'une minute...
L'endroit habité le plus froid sur Terre se
trouve dans le nord-est de la Sibérie, dans
les villes de Verkhoyansk et Oimekon où
les températures sont descendues jusqu'à -
67,8°C, respectivement en 1892 and
1933.
En France, la température la plus basse a
été enregistrée à Mouthe (Doubs), le 13
janvier 1968, il faisait alors - 36,7 °C.

la température la plus basse
jamais enregistrée

C'est dans l'immensité de l'univers,
entre les étoiles qu'il règne un froid ter-
rible : - 270,15°C, c'est proche du zéro
absolu (-273,15 °C).
Des scientifiques de la NASA souhai-
tent approcher cette valeur limite à bord

de la station spatiale internationale
(ISS).
A ces valeurs, les états de la matière
(solide, liquide, gazeux) n'ont plus de
sens : les atomes qui interagissent créent
de nouvelles formes de matière qui sont
essentiellement ... quantiques... Un
autre monde, c'est celui de l'infini petit
où tous les états sont possibles.

Quelle est la température la plus froide sur Terre ?
Record battu en Antarctique

L’étude de la NASA portant sur
sept ans confirme que les

forêts naturelles d'Amazonie
pompent plus de dioxyde de

carbone qu'elles n'en rejettent
dans l'atmosphère, et que donc

elles atténuent bien le
réchauffement climatique en
cours. Cette découverte vient

clore un long débat sur un
aspect essentiel de l'équilibre

carbone global du bassin
amazonien.

l' équilibre carbone de l'Amazone
est une question de vie et de
mort : les arbres vivants prélè-

vent du dioxyde de carbone dans l'air pour
se développer, et les arbres morts libèrent
des gaz à effet de serre (dont du méthane)
dans l'air en se décomposant. Restait à
connaître le bilan carbone final pour
confirmer le rôle de puits de carbone des
forêts.
L’étude, publiée dans Nature Communi-
cations le 18 mars 2015, est la première à
mesurer la mortalité des arbres due aux
processus naturels à l'échelle de l'Amazo-
nie, couvrant les zones les plus reculées
dans lesquelles aucunes données n'ont été
collectées au sol. 
Fernando Espírito-Santo du Laboratoire
Jet Propulsion (JPL) de la NASA, à Pasa-
dena, Californie (Etats-Unis), et principal
auteur de l'étude, a développé de nou-
velles techniques d'analyse de données
notamment collectées par satellite. Il a
calculé que chaque année, les arbres morts

d'Amazonie rejettent environ 1,7 milliard
de tonnes de carbone dans l'atmosphère.
Pour rapprocher ce chiffre de l'absorption
de carbone par l'Amazonie, les chercheurs
se sont appuyés sur des recensements et
différents scénarios de modélisation de la
croissance des forêts qui permettent de
gérer les marges d'erreur. Dans chaque
scénario, l'absorption de carbone par les
arbres vivants l'emporte sur les émissions
des arbres morts, ce qui montre que les
forêts naturelles d'Amazonie ont bien un
effet de puits de carbone.
Jusqu'alors, les scientifiques n'estimaient
l'équilibre carbone de l'Amazonie qu'à
partir d'observations limitées sur des
petites parcelles boisées. Sur ces par-
celles, la forêt pompe effectivement plus
de carbone qu'elle n'en émet, mais les
scientifiques se sont beaucoup interrogés
sur la représentativité des parcelles pour
modéliser les processus naturels sur une
région aussi vaste que L'Amazonie. Ce

débat est né dans les années 1990 quand
on a découvert que des pans entiers de la
forêt peuvent disparaître sous l'effet de
puissantes tempêtes qu'on appelle des «
blowdowns ».
Le Pr Espírito-Santo précise que l'idée de
l'étude est apparue lors d'une réunion de
travail en 2006 où des scientifiques de dif-
férents horizons se sont rassemblés pour
identifier les instruments basés sur satelli-
te de la NASA qui pourraient les aider à
mieux comprendre le cycle carbone de
l'Amazonie. Depuis lors, il a passé un an
et demi sur le terrain en Amazonie et tra-
vaillé avec 21 co-auteurs de 5 pays pour
mesurer l'impact carbone de la mortalité
des arbres en Amazonie due à toutes les
causes naturelles (des grands « blow-
downs » jusqu'aux arbres qui meurent de
vieillesse). Il a exploité des données
aériennes, des images satellite, et des sta-
tistiques sur 10 ans issues des parcelles et
collectées par l'Université de Leeds (RU)

sous la direction d'Emanuel Gloor et
d'Oliver Phillips.
"C'est une étude difficile et ambitieuse,
qui n'a pu être menée à bien que grâce à la
ténacité d'Espírito-Santo," précise
Michael Keller, chercheur au U.S. Forest
Service et co-auteur de l'étude.
Le rapprochement des données aériennes,
satellitaires avec celles collectées sur le
terrain, s'est fait grâce aux méthodes
mises au point par Espírito-Santo et ses
collègues pour identifier les arbres morts
dans différents types d'images. Par
exemple, les arbres déracinés forment un
trou dans la canopée qui peut être mesuré
par « lidar » par des avions spécialement
équipés pour la recherche, ou encore, le
bois mort change de couleur ce qui se
détecte sur une image optique satellitaire.
Les chercheurs ont alors adapté leurs
techniques pour les appliquer aux données
issues de satellites et d'avion pour les
régions d'Amazonie pour lesquelles on ne
disposait pas de données sur le terrain.
Au final, "Nous avons trouvé que les
grandes perturbations naturelles, que les
parcelles ne peuvent pas refléter, ont un
effet négligeable sur le cycle de carbone à
l'échelle de l'Amazonie," indique Sassan
Saatchi de JPL, également co-auteur.
Chaque année, environ 2 % de la forêt
amazonienne meurt de causes naturelles,
seulement 0,1% est imputable aux « blow-
downs ». Soulignons que cette étude ne
concerne que les processus naturels en
Amazonie, et ne traite pas des effets de
l'activité humaine d'abattage et de défo-
restation, qui est sujette à des fluctuations
très grandes et rapides en fonction des
contextes politiques et sociaux.

La forêt amazonienne est-elle bien un
puits de carbone ?
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Wynd le purificateur d'air
mobile et connecté

L
a pollution aidant, les
purificateurs d’air com-
mencent à intéresser les

entreprises hi-tech qui y voient
un nouveau marché à investir.
Wynd Technologies est un puri-
ficateur d'air personnel de la
taille d'une petite bouteille d'eau,
transportable partout et capable
de filtrer l’air dans n’importe
quelle situation.
Il y a dix ans, alors que Ray-
mond Wu étudie encore au pres-
tigieux Massachussets Institute
of Technology (MIT) de Boston,
il se met à se poser des questions
sur l'inquiétante baisse de la
qualité de l’air dans sa ville
d’origine, Pékin. 
Lors de séjours dans sa famille,
il observe que "ses parents et ses
grands-parents sont tous en train
de respirer un air pas terrible". À
mesure que la qualité de l'air
décline, leur santé aussi. Persua-
dé que la pollution n’est pas uni-
quement un danger pour la
Chine, il cherche à trouver une
"solution globale à un problème
global". Dix ans plus tard, après
une expérience en conseil de
gestion et capital risque, Ray-
mond Wu crée un objet indivi-
duel permettant de filtrer l'air. Et
pour financer sa production, il
lance une campagne sur la plate-
forme Kickstarter.
Il dépasse alors très largement
ses objectifs de financement.
Alors qu'il demandait 50000
dollars, le purificateur d'iar
Wynd a obtenu plus de 600000

dollars. Ce purificateur d’air
personnel a pour particularité
d’être de la taille d'une petite
bouteille d'eau, transportable
partout et ainsi capable de filtrer
l’air dans n’importe quelle situa-
tion. Selon l'entrepreneur, il peut
libérer jusqu'à huit litres d'air
pur par seconde dans un espace
personnel de taille normale (un
bureau, une chambre...ou encore
une poussette, à l'extérieur). 
Ses huit heures d’autonomie
annoncées et son orientation
réglable visent à faciliter son uti-
lisation dans les déplacements
quotidiens. Poussière, fumée,
allergènes, bactéries, gaz

d'échappement et industriels...
Côté filtres, Raymond Wu assu-
re que son dispositif a la capaci-
té de filtrer jusqu’à 70 % des
particules grossières et 50 % des
particules fines, les plus néfastes
au système respiratoire. L'objet
permettra également s'en savoir
plus sur la qualité de l'air.
L'équipe de la start-up fondée
par Raymond Wu l'a en effet
doté d'un capteur de pollution
détachable, le "Wynd Air Quali-
ty Tracker". L’utilisateur pourra
consulter ses mesures à partir
d'une l’application sur Smart-
phone ou de sa montre connec-
tée.

Cette même appli devrait enfin
permettre de suivre les mesures
relevées par d’autres utilisa-
teurs, mais aussi par les stations
météorologiques, et ce à travers
le monde. Des informations cru-
ciales à l’heure où plus de 80 %
de la population mondiale vit
dans des zones urbaines dont les
niveaux de qualité de l'air dépas-
sent les limites établies par l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS).
L’appareil est vendu en précom-
mande à 125 euros au lieu de
170 euros, pour une livraison
prévue à partir de novembre
2016

Rawlemon la sphère plus puissante que 
les panneaux solaires

imaGiné par un architecte allemand, le capteur
solaire Rawlemon est une boule transparente plei-
ne d'eau capable de convertir environ 70 %
d’énergie de plus qu’un panneau solaire clas-
sique. Ce dispositif ingénieux fonctionne de jour
comme de nuit et peut alimenter aussi bien des
appareils que des bâtiments ou des véhicules
électriques.
La grande majorité des panneaux photovoltaïques
actuels, qui sont à base de silicium, ont un rende-
ment moyen de 15 %. Actuellement, l’un des
principaux axes de recherche est de trouver un
substitut plus efficace au silicium. Mais la vraie
révolution pourrait venir non pas des cellules
photovoltaïques elles-mêmes, mais plutôt de la
manière dont elles reçoivent les rayons lumineux.
Utilisant les propriétés optiques d’une sphère
transparente emplie d’eau, André Broessel, un
architecte allemand, a créé un capteur solaire
unique en son genre qui allie esthétisme et effica-
cité. Son produit, baptisé Rawlemon, ressemble à
une boule de cristal géante montée sur un support.
Elle produit un effet loupe qui concentre plus de
10000 fois les rayons du Soleil et de la Lune. La
lumière est dirigée en un point focal vers des pan-
neaux photovoltaïques à haut rendement qui sont placés sous
la sphère. Il s’agit de cellules photovoltaïques multijonctions
qui sont aujourd’hui principalement employées dans le sec-
teur aérospatial. Elles se composent de plusieurs couches qui
peuvent convertir différentes parties du spectre solaire, ce qui
permet d’obtenir un rendement plus élevé.
À puissance équivalente, ce type de cellule a permis de divi-
ser par dix la surface totale du capteur, selon les concepteurs.
Autre avantage de ce dispositif optique, il peut exploiter le
rayonnement même par temps couvert. Selon ses concep-
teurs, sous un ciel nuageux, la Rawlemon produit quatre fois
plus d’énergie qu’une installation photovoltaïque classique.

Elle peut même fonctionner la nuit en captant la lumière de la
Lune. L’une des principales causes du faible rendement des
panneaux solaires actuels est qu’ils sont pour la plupart fixes
et ne suivent donc pas le soleil. Il existe bien des panneaux
montés sur des pylônes motorisés mais ce système est oné-
reux et fragile à cause de la prise au vent qui en résulte. La
forme sphérique du capteur Rawlemon évite cet écueil. Les
cellules se déplacent sur un double arc de cercle et peuvent
même suivre la Lune. L’efficacité serait ainsi 70 % supérieure
à celle des panneaux solaires classiques.
Le Rawlemon est décliné en plusieurs tailles, avec un dia-
mètre de 10 cm à 1,80 m, selon l'usage envisagé. Le plus petit

est un modèle de bureau qui peut recharger
des appareils électroniques domestiques
(smartphones, tablettes, ordinateurs por-
tables…) équipés d’une prise USB 2.0 en déli-
vrant 9 Wh par jour. Les modèles plus grands
peuvent être installés à l’extérieur pour servir
de stations de charge pour les voitures élec-
triques, alimenter des générateurs autonomes
ou fournir de l’électricité et du chauffage dans
les bâtiments. Ce capteur solaire est en effet
compatible avec des collecteurs hybrides pour
convertir de l’électricité ou de l'énergie ther-
mique. Le modèle de Rawlemon le plus impo-
sant (le Beta.ray 1.80) peut fournir jusqu’à 3,4
kWh par jour avec un rendement de 57 % en
configuration hybride.
Le matériau employé pour fabriquer la sphère
est un polymère acrylique à 99 % de transpa-
rence. André Broessel a donc eu l’idée de
décliner le concept sous forme de vitrage pro-
duisant de l'énergie thermique. Il a créé un
panneau composé de 12 sphères de 50 milli-
mètres de diamètre pour concentrer les rayons
solaires. Selon les données du constructeur,
cette « fenêtre » placée en façade peut fournir

jusqu'à 150 W par m².
Reste désormais à transformer ce concept prometteur en suc-
cès commercial. Après avoir levé 210000 € sur la plateforme
de financement Indiegogo, Rawlemon a débuté la commer-
cialisation. Des modèles de bureau sont vendus en ligne à par-
tir de 149 €. Deux modèles d’extérieur équipés de sphères de
1 m et 1,80 m de diamètre sont disponibles au prix respectif
de 6000 et 9000 €. Le module fenêtre coûte quant à lui 8500
€. Des tarifs élevés pour des particuliers mais qui pourraient
être plus facilement supportés par des promoteurs immobi-
liers, des entreprises de BTP ou encore des organismes
publics.  

trackr atlas
Géolocalise les
objets Perdus dans
votre maison

déveloPPé par la start-up TrackR, Atlas
est un traqueur qui mise sur la géolocalisa-
tion d’intérieur pour se démarquer de la
concurrence. Il permet de retrouver tous les
objets perdus dans la maison depuis un
smartphone. Concrètement, il faudra bran-
cher un petit appareil dans chacune des
pièces de sa maison, puis y appairer les
objets de son choix.
Le système se compose d’un dispositif
récepteur à brancher sur une prise de
chaque pièce et de plusieurs pastilles à fixer
sur les objets de son choix afin de les appai-
rer via Bluetooth. Grâce à une application
dédiée, l’utilisateur peut les géolocaliser
facilement à partir du mobile. 
Il devient ainsi possible d’identifier la pièce
dans laquelle l’objet a été égaré. De même,
une alerte sonore plus ou moins forte selon
la proximité de l'objet recherché va retentir
lorsque le smartphone s'approche de l'objet.
Au cas où ce dernier s’éloigne de la maison,
une notification d’alerte sera envoyée sur le
terminal. 
La jeune pousse explique en outre que si
quelqu'un prend par erreur votre bagage à
l'aéroport, il sera toujours possible de le
géolocaliser grâce aux autres utilisateurs de
TrackR Atlas aux alentours. Notons enfin
l'intégration d'Amazon Echo (voir notre
article sur ce sujet) pour, par exemple,
demander à haute voix la localisation d'un
objet et obtenir d'emblée une réponse.
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l es chercheurs du laboratoire
Géosciences Rennes de l’Obser-
vatoire des sciences de l’univer-

sité de Rennes (OSUR, CNRS/Univer-
sité de Rennes 1 associé au BRGM) ont
analysé le taux de salinité des eaux sou-
terraines à l’échelle du Massif armori-
cain. Ils ont pu montrer qu'au-delà de
100 m de profondeur, la salinité obser-
vée est la « signature », c’est-à-dire la
trace laissée par les inondations
marines qui ont partiellement recouvert
le massif il y a entre 2 et 5 millions
d’années. Une analyse détaillée montre
également la présence d’eaux glaciaires
qui se sont infiltrées beaucoup plus
récemment il y a environ 17.000 ans à
la fin de la dernière période glaciaire.
Aujourd’hui, le parcours des eaux sou-
terraines est beaucoup moins profond,
ce qui a permis la préservation de ces
signatures anciennes. La faible profon-
deur des eaux souterraines actuelles et
l’impact des climats passés montre
aussi la fragilité de cette ressource vis-
à-vis des changements climatiques.
En effet, ceux-ci vont avoir des consé-
quences drastiques sur les ressources en
eau qui peuvent être durablement
influencées par les différents aspects de
ces changements : variation du volume
mais également de la répartition tempo-
relle des précipitations, températures,
qualité de l’eau, etc. La ressource en
eau souterraine est sensible à ces modi-
fications et il en a été de même par le
passé. Depuis une trentaine d’années,
on a mené des explorations de la croûte
continentale pour le stockage à long
terme des déchets radioactifs ou dans le
cadre de programmes d’exploration
scientifique.
À grande profondeur, au sein des
grandes zones de socle de par le monde,
on a systématiquement trouvé des eaux
extrêmement anciennes et fortement
salées. Malgré des travaux poussés, le
faible nombre de sites rend l’origine de
ces eaux énigmatique. On suppose
néanmoins qu’elles pourraient être les
témoins de grandes variations clima-
tiques passées, ce que confirme l’étude
du Massif armoricain.

Comment l’eau renseigne-t-elle
sur l’histoire des climats de la
Terre ?
L’eau de pluie s’infiltre à la surface des
sols durant les périodes pluvieuses de
l’hiver pour former les nappes d’eau
souterraine. L’eau souterraine, poussée
depuis les zones hautes, se propage
ensuite dans les formations géologiques
jusqu’à alimenter le réseau des rivières
situées dans les niveaux topogra-
phiques bas. La partie la plus connue de
ces systèmes de circulation, que l’on
appelle « boucles de circulation », est
souvent limitée à quelques dizaines de
mètres de profondeur que l’eau met
quelques dizaines d’années à parcourir.
Mais, dans certains cas, l’eau peut par-
courir des distances plus longues et res-
ter relativement préservée au sein des
roches profondes où le renouvellement
est très faible.
Durant tout son parcours, l’eau peut

conserver la « mémoire » des condi-
tions qui régnaient lors de son infiltra-
tion. Quelle mémoire ? Lorsqu’on la
prélève aujourd’hui en profondeur, on
peut à partir des outils d’analyse géo-
chimiques reconstituer l’origine de
l’eau (eau de mer ou eau continentale).
À partir de l’analyse des gaz dissous
dans l’eau dont la concentration dépend
directement de la température, on peut
également reconstituer les conditions
climatiques, notamment la température
moyenne des sols au moment de leur
infiltration.

les étapes des grandes
variations du climat passé

reconstituées

Le Massif armoricain a été inondé à
trois reprises durant les cinq derniers
millions d’années sur une grande partie
de son territoire. Une analyse statis-
tique des données de salinité des puits
disponibles sur le massif (données de la
Banque nationale d’accès aux données
sur les eaux souterraines) montre que,
dans les zones de transgression (c’est-à-
dire d'envahissement durable de zones
littorales par la mer, du fait d’un affais-
sement des terres émergées ou une élé-
vation générale du niveau des mers), les
concentrations en chlorure augmentent
au-delà d’une profondeur de 100 m au-
dessus du niveau de la mer.
Cela correspond au niveau atteint par la
transgression âgée d’environ cinq mil-
lions d’années. L’analyse géochimique
détaillée des 12 sites présentant des
salinités particulièrement importantes a
permis de confirmer l’origine marine
des éléments contenus dans les eaux
(Cl, Br, δ34S, δ11B). Les eaux souter-
raines du Massif armoricain conservent

donc encore la signature, très diluée,
des eaux de mer qui se sont infiltrées
dans le massif il y a 2 à 5 millions d’an-
nées.
Sur les 12 sites, les analyses des gaz
dissous dans les eaux ont permis de
recalculer la température moyenne des
sols lors de l’infiltration de l’eau. Elle
est nettement inférieure à la températu-
re actuelle et atteint quasiment zéro
degré pour le forage le plus salé. Ces
valeurs témoignent d’infiltration sous
des conditions glaciaires, typiques du
grand nord canadien ou de la Sibérie
actuelle par exemple.
La dernière période glaciaire a duré de
110.000 à 10.000 ans avec un maxi-
mum il y a environ 22.000 ans. Or, la
datation au carbone14 de ces eaux pour
deux échantillons indique un âge d’en-
viron 17.000 ans. Cette date correspond
donc aux premiers signes de la fin du
dernier maximum glaciaire. Cette
période est caractérisée à la fois par les
premières ruptures des glaciers et la
reprise du fonctionnement d’un grand
fleuve au sein de la Manche actuelle.
C’est probablement la rupture du pergé-
lisol sur le Massif armoricain qui a
généré l’infiltration assez brutale et
rapide de ces eaux glaciaires dans les
formations géologiques. En effet, le
pergélisol (ou permafrost) est la partie
d'un sol gelé en permanence, ce qui le
rend de fait imperméable. S'il disparaît,
le sol devient perméable, ce qui permet
l’infiltration. En profondeur, celle-ci se
produit le long des zones de faille
majeures dont l’importance pour la res-
source en eau est primordiale.
Le fonctionnement hydrogéologique
actuel est marqué par la profondeur
limitée à laquelle les boucles hydrogéo-
logiques parviennent. Ce fonctionne-

ment est représenté par de petits sys-
tèmes et une relative absence de
boucles régionales à plus grande pro-
fondeur. C’est par conséquent cette pro-
fondeur assez faible qui a permis de
préserver les signatures plus anciennes
présentes plus profondément.

la ressource en eau vulnérable
face au changement climatique

Cette étude a montré que l’introduction
d’eau de mer dans les socles anciens
peut se produire aisément et pénétrer en
quelques millions d’années l’ensemble
de la matrice de la roche, par diffusion.
Les circulations plus récentes liées à la
rupture du pergélisol sont quant à elles
plus rapides et brutales, et limitées aux
grandes zones de faille. Le faible temps
écoulé depuis la fin de la glaciation n’a
pas permis les lents processus de diffu-
sion observés pour l’eau de mer. Ces
deux mécanismes – l’introduction d’eau
de mer dans les socles anciens et les cir-
culations plus récentes liées à la rupture
du permafrost – permettent d’expliquer
qu’on trouve au sein du même échantil-
lon la signature de deux processus dif-
férents et très éloignés dans le temps.
De manière générale, ces résultats pub-
liés la revue Scientific reports de Nature
du 22 septembre 2015 confortent l’in-
terprétation marine des fluides salés
rencontrés ailleurs dans les socles. Ils
permettent également de montrer dans
quelle mesure et à quelle vitesse le fonc-
tionnement 
hydrogéologique peut être perturbé par
les variations climatiques. En outre, la
faible épaisseur des écoulements actuels
montre la vulnérabilité de la ressource
en eau face au changement climatique
en cours.
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La ressource en eau est sensible 
au climat

Les eaux salées qui circulent dans les profondeurs du Massif armoricain recèlent, dans leur composition
minérale, la mémoire de cinq millions d'années de climat. Des chercheurs français viennent de confirmer la
fiabilité de cet enregistrement et montrent au passage la sensibilité du fonctionnement hydrogéologique aux

variations climatiques.
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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 
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CARIE : COMMENT
LE SUCRE CONTRIBUE-
T-IL À SA FORMATION ?

il existe de nombreux facteurs res-
ponsables de la formation des caries.
Il en est un connu dès l’enfance : le
sucre ! Mais plus que le sucre, ce sont
en fait des bactéries présentes dans
notre bouche qui participent à l’infec-
tion carieuse. 
Ces dernières ont en effet besoin de
sucre pour vivre. Une fois apporté par
l’alimentation, il est synthétisé par ces
bactéries. Celles-ci alors produire des
acides qui vont déminéraliser l’émail.
Un trou peut alors se former et la
carie se développer. Le sucre consti-
tue donc un élément déterminant dans
la formation des caries. Les bonbons,
mais aussi les fruits ont une responsa-
bilité importante. Il en va de même
bien sûr pour les boissons sucrées,
même light, qui sont naturellement
acides.

Quelle prévention contre les caries ? 

Heureusement, après chaque prise ali-
mentaire, la salive participe à la remi-
néralisation. Mais jusqu’à un certain
point seulement. C’est pourquoi une
bonne hygiène buccodentaire - en par-
ticulier le brossage - revêt une impor-
tance capitale. Une diminution de la
fréquence de consommation des
sucres est tout aussi primordiale. Et
une à deux visites annuelles chez le
dentiste permettent de s’assurer de
l’absence de caries. 

Téléphones portables et cancers du
cerveau : l'état des connaissances

Les téléphones portables engendrent-ils des cancers du cerveau ? La question demeure, et les
ondes électromagnétiques nécessaires aux communications sont rangées dans la catégorie des

cancérogènes possibles par les instances de santé. Isabelle Deltour revient sur les études
épidémiologiques menées ou en cours lors du congrès Eurocancer, afin de faire un état des lieux des

connaissances.

d epuis quelques
années, les téléphones
portables sont entrés

de plain-pied dans nos vies.
Mais cette introduction à une
vitesse importante n'a pas per-
mis aux scientifiques de
prendre le recul suffisant pour
constater les éventuels dan-
gers sur notre santé. Or, cer-
tains suspectent les ondes
électromagnétiques reçues
durant une communication
d'être néfastes, et potentielle-
ment à l'origine de cancers.
Ceux-ci se concentreraient
plutôt au niveau de la tête, et
donc du cerveau, car c'est l'or-
gane qui reçoit les doses les
plus fortes durant les commu-
nications. Celles-ci décrois-
sent très vite avec la distance. 
Différentes études de grande
ampleur ont été menées. Isa-

belle Deltour, chercheuse au
Centre international de
recherche sur le cancer (Circ),
basé à Lyon, est revenue sur
leurs conclusions lors du
congrès Eurocancer. 
Le Circ, agence de l'OMS spé-
cialisée dans le cancer, range
les différents agents chi-
miques, biologiques ou phy-
siques dans différentes catégo-
ries, allant de 1 à 4, afin de les
classer selon les preuves de
leur cancérogénicité (la caté-
gorie 1 caractérisant ceux dont
l'aspect cancérigène est avéré,
comme l'amiante). 

les téléphones
portables, cancérigènes

possibles...

Une première méta-analyse a
été menée à partir des données

récoltées jusqu'en 2011. Parmi
elles, la fameuse étude Inter-
phone, qui mesurait l'impact
de l'utilisation du téléphone
mobile sur les gliomes et les
neurinomes acoustiques, deux
formes de tumeur au cerveau. 
Malheureusement, malgré la
bonne volonté des chercheurs,
de nombreux biais expérimen-
taux ont été constatés. Lors-
qu'il était demandé aux volon-
taires de mentionner leur utili-
sation réelle de leur cellulaire,
l'analyse auprès des opérateurs
téléphoniques révèle que les
participants sous-estimaient
jusqu'à 8 fois le temps réelle-
ment écoulé, ou au contraire
pouvaient le surestimaient 17
fois.  
L'étude concluait néanmoins
qu'il n'y avait aucun risque
constaté pour la majorité des
utilisateurs. En revanche, pour
les 10 % les plus bavards, les
risques de gliomes sont aug-
mentés de 40 %, et ils sont
même multipliés par 2,79 pour
les neurinomes. Devant cette
incertitude, le Circ a donc
décidé de ranger les ondes
électromagnétiques dans la
catégorie 2b, et donc considé-
rées potentiellement cancéri-
gènes. 

... mais les éléments
scientifiques sont plutôt

rassurants

Depuis cette étude de référen-
ce, cinq nouvelles recherches
ont été menées, surtout dans
les pays scandinaves. Parmi
elles, une étude d'incidence.

Dans ces pays, il existe un
registre des cancers qui réper-
torie tous les cas constatés, et
ces recherches se focalisent
sur ces données. 
Ainsi, avec la banalisation des
portables ces 15 dernières
années, si les cancers au cer-
veau s'étaient généralisés, on
le constaterait indubitable-
ment dans ces registres. 
Or, l'étude ne démontre aucu-
ne augmentation des cas
annoncés de cancer au cerveau
à l'échelle des populations du
Danemark, de la Finlande, de
la Norvège et de la Suède, et
jusqu'en 2008. Cela sous-
entend que le téléphone mobi-
le n'est pas, d'un point de vue
global, responsable de cas de
cancers du cerveau. Les quatre
autres études aboutissent à des
conclusions similaires. Autre-
ment dit, au regard des don-
nées scientifiques actuelles,
rien ne prouverait que les por-
tables sont mauvais pour le
cerveau, selon Isabelle Del-
tour. 
Mais les investigations se
poursuivent. La cohorte Cos-
mos comprend 300.000 per-
sonnes suivies régulièrement.
Plus moderne, celle-ci essaie
de prendre en compte les nou-
velles technologies qui per-
mettent d'être connecté 24
heures sur 24. En outre, elle ne
s'intéresse plus seulement à la
position du téléphone durant
les communications, mais
également à l’endroit où il est
porté le reste du temps. Le
doute subsiste, l'enquête per-
siste... 

même si les études en laboratoire ne sont pas unanimes
sur le sujet, les oiseaux utilisent bien leur bec pour
s’orienter en fonction du champ magnétique terrestre !
Les magnétodétecteurs innervés par les nerfs trijumeaux,
qui établissent une connexion nerveuse entre le bec et le
cerveau, seraient même impliqués dans la détection de la
longitude. Mais comment peut-on le savoir ? 
Comment fonctionne la magnétodétection chez les
oiseaux, par exemple chez les espèces qui parcourent des
milliers de kilomètres durant leurs migrations ? Voilà une
question qui taraude les scientifiques depuis des décen-
nies. Plusieurs théories s’affrontent. Pour certains, les
magnétorécepteurs doivent se situer dans le bec, mais une
étude parue en 2014 a invalidé cette hypothèse. Pour
d’autres, les cellules magnétosensibles riches en fer doi-
vent se trouver dans les yeux… mais une étude de 2014 a
aussi balayé cette idée. Enfin, reste l'implication de
l’oreille interne, une théorie qui a été appuyée en 2015 par
la découverte de billes de fer dans les cellules ciliées
aviaires. 
Cependant, les partisans de l’option du bec et de l’œil
n’ont pas dit leur dernier mot. Pour Henrik Mouritsen de
l’université d’Oldenburg (Allemagne), les passereaux
migrant de nuit auraient une boussole dans les yeux (elle
indique donc le Nord), et un second sens magnétique qui
implique la branche ophtalmique (V1) des nerfs triju-
meaux, celle-là même qui innerve le bec. Pourtant, et de
l’aveu même de ce chercheur, des rouges-gorges dont
cette connexion a été sectionnée ont malgré tout su
s’orienter à la perfection en 2009. 
Non convaincu par ce résultat, l’expert s’est depuis

demandé si le bec n’est pas utilisé pour détecter une posi-
tion longitudinale, c’est-à-dire selon un axe est-ouest, ce
qu’il n’a pas pu tester avec l’expérience menée en 2009.
Avec l’aide de collaborateurs, un nouveau protocole
d’étude a été mis au point. Les résultats obtenus viennent
d’être publiés dans la revue Plos One : le bec intervient
bien dans la navigation géomagnétique chez les oiseaux ! 

Le bec des oiseaux : un détecteur de longitude ?
Contrairement aux autres études récentes sur le sujet, les
expériences menées en 2011et 2012 ont été réalisées sur
le terrain, avec 57 rousserolles effarvattes (Acrocephalus
scirpaceus) capturées près de Kaliningrad (dans l’enclave
russe située en Pologne). Ces oiseaux sont migrateurs, et
réalisent chaque année un trajet de 1.000 km en direction
du nord-est pour rejoindre le sud de la Scandinavie, et s’y
reproduire. Pour les besoins de l’expérience, des
connexions bec-cerveau ont été sectionnées chez plu-
sieurs sujets, avant qu’ils ne soient déplacés de 1.004 km
vers l’est, en compagnie des oiseaux sains.  
Lors de leur libération à la station biologique Zvenigorod,
40 km à l’ouest de Moscou, plusieurs comportements ont
été observés. Les rousserolles effarvattes saines ont pris la
direction du nord-ouest, filant droit vers le sud de la Scan-
dinavie. En revanche, les sujets ayant des nerfs triju-
meaux sectionnés sont partis vers le nord-est, comme ils
auraient dû le faire s’ils avaient décollé de Kaliningrad.
Ainsi, ils n’ont pas su déterminer leur position de départ,
et donc le déplacement artificiel ouest-est, à l’aide du
champ magnétique terrestre.  
Les branches ophtalmiques des nerfs trijumeaux sont
donc bien impliquées dans la magnétodétection des
oiseaux, mais en est-il de même pour le bec ? Difficile à
dire pour le moment, puisque les cellules nerveuses inner-
vent la région supérieure du bec, mais aussi le palais, la
cavité nasale et une partie de la cavité oculaire. Les cher-
cheurs vont maintenant tenter de localiser les magnétodé-
tecteurs pour apporter une réponse finale, malgré les
doutes émis par les partisans des autres théories…

Le bec des oiseaux, un détecteur de longitude ?



20

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5549 DU JEUDI 11 AOÛT 2016

aa
ller à la salle de sport , cela
demande du temps, de la motiva-
tion et c’est un certain investisse-

ment. Alors pourquoi ne pas faire venir la
salle de sport à la maison. Tous nos
conseils pour s’équiper et faire les bons
exercices. 
L’intérêt de faire du sport à la maison,
c’est de mettre à profit du temps qui est
d’habitude perdu : en attendant le début
du film, avant de manger… 
Alors, un exercice par-ci par-là, et vous
allez vous muscler sans vous en rendre
compte. Pour cela, un simple tapis de sol
est nécessaire. 
Avant tout exercice, il y a bien évidem-
ment l’échauffement ! Trottinez sur place,
pendant 5 minutes. Le but est de préparer
votre cœur et vos muscles à l’effort. 
Ensuite, on s’étire. Assis, les jambes éten-
dues au sol, légèrement écartées : pen-
chez-vous vers une jambe, puis vers
l’autre, comme si vous tentiez d’attraper
vos pieds (si vous le pouvez, c’est très
bien !). Ne forcez pas, et maintenez la
position dix secondes. A faire pendant
cinq minutes. 

on peut ensuite passer aux
exercices

Pour muscler les
abdos : couchez-
vous sur le dos.
Les jambes ten-
dues à la perpen-
diculaire du sol,
essayez de tou-
cher avec vos
mains le bout de
vos pieds, tout
en contractant

vos abdos. Effectuez trois séries
de 20. Pour muscler les bras : pas besoin
d’haltères, la maison est pleine d’objets 
qui vous aideront à vous muscler ! Par
exemple, une bouteille d’eau, pleine évi-
demment, ou un sac rempli d’objets (à
vous d’estimer le bon poids). Les jambes
fléchies, le dos droit, et le poids dans l’ali-
gnement du corps, vous allez remonter
votre main vers votre épaule, en conser-
vant le coude collé au corps. 

faites en une série de 10, puis une
série de 20, pour chaque bras. 

Pour muscler les jambes (quadriceps) :
ici, c’est le balai que l’on met à profit.
Debout, passez-le derrière votre nuque et
amenez une jambe en avant. En gardant le
dos bien droit, fléchissez les genoux pour
descendre le plus bas possible, puis
remontez doucement, et sans tomber ! A
faire par séries de 20, trois fois. 
Ce sont des exercices simples mais effi-
caces. Vous pouvez vous équiper d’hal-
tères ou d’un ballon de gymnastique, pour
varier les exercices. 
Et si vous souhaitez aménager une vraie
salle de sport à la maison, vous pouvez
aussi investir dans de vraies machines de
sport . Par exemple, un vélo ou un stepper.
Comptez quand même, en moyenne, 100€
pour le premier et 75€ pour le second. 
Et si vous craignez de vous démotiver
facilement, vous pouvez vous faire aider
d’un coach perso. Non, ce n’est plus
réservé aux stars ! Il vous en coûtera tout
de même 30€ de l’heure, en moyenne. 
Faire son sport à la maison est en tout cas
une bonne option, où chacun peut trouver
son bonheur ! 

ingrédients

� 4 pilons de poulet.
� 250 g d'abricots secs.
� 1 bouquet de coriandre.
� 1 oignon.
� 1 gousse d'ail.
� 1 c à c de gingembre.
� 1 c à c de cannelle.
� 1 c à c de cumin.
� Sel et poivre.
� Huile.

Préparation
1. Mettre de l'huile d'olive sur
feu doux, faire dorer l'oignon
émincé, l'ail haché et la vian-
de.
2. Ajouter les épices, le sel, le
poivre et un verre d’eau et
laisser cuire 60 min.
3. Ajouter les abricots coupés
en 2 et la coriandre ciselée et
continuer la cuisson encore
30 min.
4. Servir le poulet avec les
abricots, et la coriandre.

Tout pour faire du sport à la maisonTout pour faire du sport à la maison

Poulet aux abricots secs

fEMMES  

biscuits aux
cacahuètes 

ingrédients

• 1 œuf.
• 8 cl d'huile.
• 60 g de sucre.
• 50 g de cacahuètes grillées.
• 40 g de cacahuètes grossièrement
hachées.
• 50 g de maïzena.
• 100 g de farine.
• 1/2 sachet de levure chimique.
• 1 sachet de sucre vanillé.
• 1 pincée de sel.
• Amandes concassées.

Préparation

1. Mélanger l'œuf avec l'huile, le sucre,
le sucre vanillé, cacahuètes, la maïzena
et la farine. Ajouter la levure, Former
des petites boules et les disposer sur
une feuille de papier sulfurisé.
2. Badigeonner le gâteau de blanc
d’œuf, parsemer d'amandes concassées.
3. Enfourner dans le four pour 20 min.

créme dessert

ingrédients

� 1/2 litre de lait.
� 1 œuf.
� 2 c à s de Maïzena.
� 4 c à s de sucre.
� 1 c à s de beurre.
� 1 c à c de vanille.
� Colorant au choix (banane, vanille,
fraise...).

Préparation

1. Mélangez touts les ingrédients à froid
et portez à ébullition sans s'arrêter de
remuer.
2. Retirez du feu dés que le mélange
commence à épaissir.
3. Versez dans des coupes et mettez au
frais pendant 5 heures.
4. Décorez avec des rondelles de banane
ou comme vous voulez.

Démaquiller 
naturellement une peau grasse

Quand on a la peau grasse, on peut faire
un mélange naturel pour la démaquiller
et la traiter en même temps.
Il faut mettre cinquante pour cent de
miel pour autant d’eau de rose e passe
le tout sur la peau à l’aide d’un coton.
Rincer à l’eau froide et mette sa crème
habituelle.

Avoir les dents plus blanches

il suffit seulement d'ajouter, à chaque
brossage, une pincée de bicarbonate de
soude sur le dentifrice... et petit à petit,
les dents seront plus blanches. 
Si on veut bien blanchir les dents, il
faudra appliquer ce traitement tous les
jours voire deux fois par jour et arrêter
une semaine puis reprendre la semaine
suivante ainsi on pourra conserver des
dents blanches et en bonne santé très
longtemps.

Lutter contre les cernes

Pour lutter contre les cernes sans pro-
duits cosmétiques, mettez deux petites
cuillères au congélateur pendant envi-
ron deux minutes.
Placez-les ensuite sur vos yeux fati-
gués.
Résultat garanti!

Pour mettre de son côté
toutes les chances pour
vivre plus longtemps,
consommer du poisson
apparaît comme une véri-
table solution. Manger du
poisson réduirait les
risques de décès, notam-
ment les décès liés aux
maladies cardio-vascu-
laires.
Voilà une nouvelle de circonstance. Ce
premier avril, des chercheurs des univer-
sités de Harvard et de l'État de Washing-
ton (USA) ont publié une étude selon
laquelle la consommation régulière de
poisson permettrait de prolonger la vie
en réduisant de nombreux risques de
décès.
2 700 personnes en bonne santé au début
de l'étude ont été suivies pendant 16 ans.
Les chercheurs ont remarqué que les

personnes qui consom-
maient du poisson
vivaient en moyenne 2,2
années de plus que les
autres. Cela est lié à la
présence d'oméga-3 et
d'acides gras polyinsatu-
rés que contiennent cer-
tains poissons gras.
Cette étude a pu mettre en
évidence que les per-

sonnes consommant du poisson pou-
vaient réduire de 27 % tout risque de
décès allant même jusqu'à réduire de 35
% les risques de souffrir d'une maladie
cardio-vasculaire.
Selon les chercheurs, cette étude « laisse
penser que, plus tard dans la vie, ces
bienfaits pourraient en fait prolonger le
nombre d'années restant à vivre ».

Alors ? Prêt à mettre le turbo ?

Manger du poisson, un secret de longévité
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dÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Relancer - 2. A ses deux bacs - Une grecque - 3. Eau-
de-vie de grain - Acides - 4. Note de musique - Joyeuse
fête - 5. Imaginant - Indication de lieu - 6. Gémit - Il peut
être culinaire - 7. Exécuteras - 8. Règles de travail -
Nommé - 9. Respires - Défauts - 10. Employé de bureau -
La sienne - 11. Ensemble homogène - Tournoi - 12. Mala-
die contagieuse - 13. Planète du système solaire - Base de
lancement.

VERTICALEMENT
1. Rend - A la bonne heure - 2. Pas recherchée - Ote l'eau -
3. Ville française - Sémillants - Etrangler - 4. Pour montrer
du doigt - Feuille séchée - Couvrir - 5. Routine - Largeur
de tapissier - 6. Démonstratif - Il vous fait tourner la tête -
7. Asticots - Vaste territoire - Récipient de terre - 8. Cou-
per la cime - Porté violemment - 9. Agaçantes - Baie.

HORIZONTALEMENT

REETUDIER
ESPERANTO
SCALA - NET
PARENTES -
ILS - URE - G
RE - OSE - DE
ESSE - MAIN
E - AUBAINE 
- LOVE - RER

DIURNE - TE
RALE - TETU
UNE - SAPES
STERILISE
VERTICALEMENT 

RESPIREE -
DRUS
ESCALES -
LIANT
EPARS - SAOU-
LEE

TELE - ŒUVRE 
- R
URANUS - BEN 
- SI
DA - TREMA -
ETAL
INNEE - AIR - EPI
ETES - DINETTES
ROT - GENEREU-
SE

SOLUTION N° 1433

Mots croisés 9/13 n° 1434

Mots croisés 9/9 n° 1434

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 1 6

3 9 8

1 6 7 5

6 4 8

8 7 2 3

5 8 2

8 7 2 1 6

1 4

6 5 2

6 2 9 1 7 8 3 4 5

1 8 7 3 4 5 9 6 2

5 3 4 2 6 9 7 8 1

7 9 8 5 2 6 1 3 4

2 1 6 8 3 4 5 7 9

4 5 3 9 1 7 6 2 8

9 4 5 7 8 3 2 1 6

8 7 1 6 5 2 4 9 3

3 6 2 4 9 1 8 5 7

HORIZONTALEMENT 
1. Privais de lucidité - 2. Condamnaient à l'enfer - 3. Existence - Règle de des-
sin - Alternative - 4. Epela - 5. Note de musique - Vénéra - 6. Grande famille -
Appel du large - 7. Fleuve de Russie - 8. Puissant explosif - Autrefois - 9. Eci-
mer - Branché.
VERTICALEMENT

1. Infortune - 2. Sans succès - 3. Coureur australien - Pilastre cornier - 4. Chiffre -
Etat d'Afrique - 5. Avarié - Dévidoir à soie - 6. Attachera - Devant le prince - 7.
Ministère court - Riches - 8. Déesse marine - Ranci - 9. Dômes pleins - Parfois pro-
nom.

SOLUTION 

N° 1433
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SODUKU 163

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

Mots fléchés n° 1434

Baroque

Propulsé 

Deviendras

Gallium

Oublie

Liquida

Conscience

Mis en fosse

Opus

Partira

Non plus

Rayonna

Bouche 

Ville des Etats-Unis

Introduits

Ecarté

Sélectionne

Prairie

Guides

Dégager

Versus

Mèche rebelle

En bas de pli

Chance

Rassemblerai

Apportée

Gloire

Mine

Eau du poète

Soudur

Refus puéril

Négation

Obscure

Superbe

Pédagogues

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1433

PREVALUS
LAPAS - NA 
AFIN - GIN
TIENNE - G

ES - AILE - 
STRIE - RD
FOUS - ANE
OLE - ARES

RALAIT - I
M - LIE - GR
ETES - CLE
SA - ECRUS

VerticalementHorizontalement

Colère

Cours suisse

Abrasif

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

è

è

è

è

è

PLATESFORMES
RAFISTOLA - TA
EPIE - RUELLE - 
VANNAIS - AISE 

AS - NIE - AIE - C
L - GEL - ART - CR
UNI - ERNE - GLU
SANG - DESIRES

HORIZONTALEMENT

OFFENSIVE

ROULETTES

GRIL - RETS

AM - ELIMEE

NAUSEE - RN

ITS - GENA -

SIENS - UNS 

MORE - VICE

ENA - HATES

VERTICALEMENT

ORGANISME

FORMATION

FUI - USERA 

ELLES - NE - 

NE - LEGS - H

STRIEE - VA

ITEM - NUIT 

VETERANCE

ESSEN - SES
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Le boxeur algérien Reda
Benbaziz s’est brillamment
qualifié pour les quarts de

finale de la catégorie des 60 kg
en dominant le Russe

Abdurashidov Adlane à
l’unanimité des juges (3-0)

mardi soir au Rio Centro pour le
compte des huitièmes de finale
du tournoi des jeux olympiques

2016. 

P
lus d’une année après leur pre-
mière confrontation en WSB,
compétition semi-professionnel-

le, le boxeur algérien a confirmé sa supé-
riorité contre un adversaire russe, certes
offensif, mais qui n’a jamais réussi à bous-

culer Benbaziz serein et dominateur lors
des trois rounds. J’ai tout donné contre le
Russe, je voulais  tellement cette victoire,
j’ai bataillé dur lors de ce combat, dieu
merci j’ai réussi à me qualifier pour les
quarts de finale. Je suis très heureux d’at-
teindre ce tour de la compétition, c’est une
belle  performance mais je n’ai encore rien
gagné», a déclaré Benbaziz à l’envoyé
spécial de l’APS à Rio. De son côté,
Rabah Hamadache, l’un des membres du
staff technique de la sélection algérienne
de boxe a estimé que Benbaziz méritait
largement sa qualification pour les quarts
tant il dominé le combat de bout en bout.
Reda a boxé intelligemment, il était supé-
rieur à son adversaire qui a tenté à plu-
sieurs reprises des coups irréguliers, heu-
reusement que l’arbitre a été vigilant en
infligeant un avertissement au boxeur
russe pour son troisième coup de tète», a-

t-il expliqué. En quarts de finale prévu
vendredi 12 août, Benbaziz affrontera
Dorjnyambuu  Otgondalai (Mongolie),
qui a battu de son côté le Néerlandais
Lacruz Enrico.  Pour Hamadache, le
boxeur algérien possède les qualités pour
passer l’écueil de son adversaire. «Je
pense que Benbaziz est bien armé pour
battre son adversaire. Nous allons vision-
ner son combat pour mettre en place le
dispositif tactique. L’adversaire de Reda
est un frappeur, donc il faut éviter de s’ap-
procher de lui», a-t-il estimé. Benbaziz est
le second boxeur algérien à se qualifier au
prochain tour après Lyes Abbadi qui  avait
composté son billet pour les huitièmes de
finale en battant le Congolais Ngamis-
sengue Bmpi Annauel  mardi matin. En
revanche, Chouaib Bouloudinat et Kedda-
ch Zohir ont été éliminés dès le premier
tour de la compétition. 
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Benbaziz brillamment qualifié
pour les quarts de finale des JO

eliminatoires can-
2017 
Une première pour
Bennacer et Ferhani 

une liste de 26 joueurs, dont deux
nouveaux et quatre autres qui font leur
retour, a été dévoilée mercredi par le
nouveau sélectionneur national, Milovan
Rajevac, en prévision du stage de lÆé-
quipe nationale prévu du 29 août au 6
septembre à Sidi Moussa et qui verra la
tenue de la rencontre Algérie-Lesotho le
4 septembre à 20h30 au stade Mustapha-
Tchaker de Blida.  Pour cette rencontre
qui entre dans le cadre de la 6e journée
des éliminatoires de la CAN-2017 qui se
déroulera du 14 janvier au 5 février au
Gabon, Ismaël Bennacer, qui évolue dans
l’équipe réserve d’Arsenal (Premier
League/Angleterre) et Houari Ferhat
Ferhani de la JS Kabylie, sont convoqués
pour la première fois. Pour sa part, Nabil
Bentaleb, en délicatesse avec son entraî-
neur à Tottenham qui l’a fait définitive-
ment sortir de ses plans, fera son retour
après plusieurs mois d’absence. Idem
pour Liassine Cadamuro, au Servette
Genève (Div. 2, Suisse) depuis janvier
dernier, qui n’a plus été convoqué en
sélection depuis le Mondial-2014. Mehdi
Tahrat, qui a quitté cet été le Paris FC
pour le Red Star (Ligue 2/France), hono-
rera pour l’occasion sa deuxième convo-
cation, après avoir fait son baptême du
feu avec les Verts en octobre dernier, tout
comme Adlène Guedioura qui fera lui
aussi pour la circonstance son come-back
en sélection. 

Raïs Ouhab M’bolhi (Antalyaspor-Tur-
quie), Izzeddine Doukha (NA Husseïn
Dey),  Malik Asselah (JS Kabylie) Aïssa
Mandi (Betis Séville-Espagne), Carl
Medjani (CD Leganès-Espagne), Faouzi
Ghoulam (SSC Naples-Italie), Mehdi
Zeffane (Stade Rennais-France), Hicham 
Belkaroui (ES Tunis-Tunisie), Liassine
Cadamuro (Servette Genève-Suisse),
Houari Ferhani (JS Kabylie), Mohamed
Khoutir Ziti (ES Sétif), Jean Mehdi Tah-
rat (Red Star-France) Saphir Taïder
(Bologne FC-Italie), Nabil Bentaleb
(Tottenham Hotspur-Angleterre), Walid
Mesloub (FC Lorient-France), Adlène
Guedioura (Watford FC-Angleterre),
Yassine Brahimi (FC Porto-Portugal),
Sofiane Feghouli (West Ham United-
Angleterre), Ryad Boudebouz (Montpel-
lier-France), Ismaël Bennacer (Arsenal-
Angleterre) Islam Slimani (Sporting-Por-
tugal), Hillal El Arabi Soudani (Dinamo
Zagreb-Croatie), Sofiane Hanni (RSC
Anderlecht-Belgique), Yassine Benzia
(Lille LOSC-France), Riyad Mahrez
(Leicester City-Angleterre), Rachid
Ghezzal (Olympique Lyonnais- France)

la sélection nationale d’athlétisme, composée de 15
athlètes engagés aux jeux Olympiques de Rio (5/21 août),
sera au complet, mercredi 10 août, avec l’arrivée attendue
de la dernière qualifiée la marathonienne Souad Ait
Salem, rapporte mardi le site de la fédération algérienne
d’athlétisme (FAA). 
Ait Salem devra quitter la ville portugaise de Lisbonne,
pour rallier Rio à 5h30, selon son entraîneur Abdellah
Mahour Bacha qui ne sera pas présent aux jeux», ajouté le
même source.
Pour sa part, Salim Keddar, qualifié sur le 1500 m, est
arrivé ce mardi tôt dans la matinée en provenance de Paris
après un stage de longue durée à Font-Romeu en France
en compagnie de Taoufik Makhloufi, le champion olym-
pique en titre du 1500 m à Londres, souligné la fédéra-
tion. Arrivé samedi dernier à Rio, l’athlète engagé sur le
800 et le 1500m n’a pas encore décidé s’il s’alignera sur
l’une d’elles ou les deux à la fois, selon le Directeur Tech-
nique National Ahmed Boubrit.  Rien n’a été décidé. 
On attend toujours la décision de l’entraîneur Philip
Dupont et celle de l’athlète», a conclu le communiqué de
la FAA. Les athlètes algériens aux J.O-2016 et leurs dis-
ciplines: Makhloufi Taoufik (1500m et 800m), Bouraada
Larbi (Décathlon), Ait Salem Souad, Kenza Dahmani,

Laameuche El Hadi et Sadi Hakim (Marathon), Amina
Bettiche, Ali Messaoudi, Bouchicha Hichem et Billal
Tabti (3 000 m steeple), Amine Belfarar et Yacine Hathat
(800 m), Abdelmalek Lahoulou et Miloud Rahmani (400
m haies) Salim Keddar (1500 m). Voile  

les alGériens toujours aux dernières
Places 
Les trois athlètes algériens engagés dans les épreuves de
voile des jeux Olympiques 2016, occupent toujours les
dernières positions du classement de leurs spécialités res-
pectives, à l’issue de la deuxième journée de régate dispu-
tée mardi dans la baie de Rio de Janeiro. Dans la spécia-
lité Laser Radial femmes, Imene-Ouneyssa Cherif Sah-
raoui occupe la 37e et ultime place, loin derrière la Chi-
noise Xu Lijia qui domine les épreuves. Même scénario
pour Hamza Bouras, 36e et bon dernier dans les épreuves
de RSX messieurs, dominées par le Britannique Nick
Dempsey, tandis que sa compatriote Katia Belabbas est
26e dans la même compétition féminine où plane l’Ita-
lienne Flavia Tartaglini. Dempsey, leader quasi intou-
chable et grand favori pour le titre, a connu une 3e
manche plus délicate, après avoir empoché la première de
la journée. Mercredi, les véliplanchistes seront au repos,
les catamarans Nacra 17 feront leur entrée, tout comme
les 470 hommes et femmes.  La compétition, qui se
déroule au Maringa Da Gloria (Rio), se poursuivra
jusqu’au 15 août.   A rappeler qu’il s’agit de la première
participation de la voile algérienne à des jeux Olympiques

La sélection nationale au complet a Rio



Mobilis modernise
son réseau
d’agences
commerciales
mobilis, l’opérateur proche de
ses clients et de ses partenaires,
poursuit sa stratégie de
déploiement et de modernisation
de ses structures, annonce la
réouverture de ses agences
commerciales, de Hassi Messaoud
et de Constantine. Fermées pour
réaménagement, trois agences
commerciales de Mobilis sont
désormais opérationnelles, ainsi à
Hassi Messaoud, l’agence de
proximité de l’Aéroport à ré-ouvert
ses portes ce dimanche 07 Août, à
la grande satisfaction de nos clients
et voyageurs, tandis que les deux
agences principales constantinoise,
d’Oum El Bouaghi et d’El Khroub
sis au 14 quartier de l’avenir et au
01, rue Yezliouli Ali, seront ré-
ouvertes respectivement,
aujourd’hui mercredi 10 et demain
jeudi 11 Août. La modernisation et
l’aménagement des agences
Mobilis reflète la politique de
changement et d’innovation tracée
par l’opérateur, qui travaille
constamment à être le plus proche
de ses clients et à leurs offrir un
meilleur accueil et un service
commercial de qualité. Mobilis,
fort d’un réseau commercial en
constante progression atteignant
les 176 Agences, remercie
l’ensemble de ses clients pour leur
fidélité et réitère à chacun son
engagement à toujours mieux les
servir. Mobilis, encore une raison
d’être et de rester chez le numéro 1

communiqué 
Avec «Flexy +»
de Djezzy, recevez
votre crédit sans
vous déplacer!

djeZZy pense au confort de ses
abonnés ! Lorsque pour une raison
ou une autre, le client découvre
qu’il ne dispose pas d’un crédit
suffisant pour effectuer un appel et
qu’il ne peut pas se déplacer pour
recharger son compte, Djezzy vient
à son secours avec le lancement
d’un nouveau service exclusif pour
répondre à ce besoin particulier.
Ainsi, le Flexy + permet d’obtenir
un crédit de trois différents paliers
sans se rendre à un point de vente.
Pour cela, il suffit de composer le
code *440# pour recevoir 50, 100
ou 200 dinars, laquelle somme sera
déduite lors du prochain
rechargement majorée de 10% de
frais de service. Pour en bénéficier,
l’utilisateur doit avoir au moins six
mois d’ancienneté sur le réseau. Le
client peut utiliser ce service autant
de fois qu’il le souhaite à condition
que le crédit offert précédent ait été
récupéré. 
Le lancement de ce nouveau
service illustre, une fois de plus, la
volonté de Djezzy de satisfaire,
comme il se doit, les demandes
deses abonnés et d’être à l’écoute
de leurs attentes. Djezzy, pionnier
de la téléphonie mobile, dont
l’ambition est de devenir
l’opérateur numérique de référence
en Algérie, invite ses abonnés et
ses futurs abonnés à profiter de ses
offres d’été et à naviguer dans le
monde digital.

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

Alger                28°                     20°

Oran                 31°                     19°

Constantine   26°                     14°

Ouargla           42°                     25°

selon la cellule de communication de la
sûreté de wilaya, «un jeune homme portant les
initiales B. M., âgé de 31 ans et natif de Béni
Douala, wilaya de Tizi Ouzou, a été arrêté ces
derniers jours pour escroquerie devant le por-
tail principal de l’hôpital Akloul-Ali d’Ak-
bou». Il se faisait passer pour un réfugié
syrien pour susciter la compassion des pas-
sants. Pire, il faisait croire qu’il était malade.
Cependant, malgré le bandage soigneusement
mis sur un œil ainsi que ses vêtements déchi-
rés, sans oublier bien sûr la comédie qu’il

jouait avec un accent syrien, il a été arrêté en
possession d’une somme d’argent. 
Il a été ausculté par un médecin qui a révélé
qu’il n’avait rien d’un malade chronique,
comme il le faisait croire à ses victimes, selon
la même source. Interrogé par les policiers, il
a reconnu avoir rusé pour escroquer ses vic-
times et se faire de l’argent. L’individu a été
présenté devant le parquet de la ville qui l’a
mis en examen pour escroquerie, selon la
même source. 

N. Bensalem

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ DEVANT L’HÔPITAL D’AKBOU 

Un escroc se faisait passer
pour un réfugié syrien

En cette période de forte chaleur,
le jardin d’Essais du Hamma offre
un cadre idéal de fraîcheur, de
plaisir d’être dans la nature à
l’état pur, et ce en pleine capitale.

l a fraîcheur, on peut la ressentir dans
tous les coins ombragés de ce vaste
parc, particulièrement dans l’immense

allée centrale bordée de platanes géants, qui
ont largement plus de cent ans. Ces arbres res-
pirent la santé et le bien-être. Leurs branches
s’élèvent hautement dans le ciel, empêchant
tout rayon de soleil de traverser leur abondant
feuillage. C’est un plaisir intense de parcourir
cette allée en été, pour apprécier la douceur de
ce microclimat bienfaisant. 
Au milieu, en forme de clairière, un restaurant
champêtre a été aménagé. Savourer un plat
chaud au milieu de ces platanes gigantesques
procure une détente incomparable. Il y a
quelques années, des responsables de ce jar-
din, inconscients, ont taillé ces platanes à deux

mètres du sol, comme on mutile les arbres
dans les rues de nos villes. Heureusement,
centenaires, ils ont repoussé, retrouvant de la
hauteur. C’était là une initiative irrespon-
sable ; d’ailleurs, plus jamais cela n’a été
réédité. C’est que le jardin d’Essais a pour
politique de laisser la végétation vivre naturel-
lement, notamment pour les espèces exotiques
qui font le charme de ce parc. 
C’est un dépaysement total lorsqu’on se pro-
mène dans les endroits où croissent à l’état
sauvage les bambous avec leurs imposantes
ramifications. On a la même impression sous
l’ombrage des magnifiques ficus, des arbres
au feuillage vert foncé qui bravent l’éternité
par leur résistance. 
Leurs branches, laissées à l’état naturel,
s’abaissent à même le sol. Les cocotiers, éga-
lement dans un milieu naturel, rayonnent de
santé. Il en est de même des plantes d’orne-
ment, comme le bougainvillier, poussant sans
contrainte avec un foisonnement de branches
et de fleurs. Cette nature aussi accueillante
explique la fréquentation massive de ce jardin.

Les familles y viennent nombreuses. Ici, les
enfants peuvent gambader sans contrainte. Ils
découvrent la nature à travers sa riche végéta-
tion mais également sa faune. C’est aussi une
visite qui s’impose pour les gens de l’intérieur
du pays ou encore les étrangers qui séjournent
dans la capitale. 

Kamel Cheriti 

hadj 2016 : ooredoo
baisse ses tarifs

roaminG au Profit
des Pèlerins

Recevez des appels en
Arabie Saoudite au même

tarif qu’en Algérie pour
seulement 10 DA la minute 

ooredoo rapproche les pèlerins de leurs
familles et leur donne la possibilité de rester
joignables en Arabie Saoudite durant le
Hadj, à des tarifs très avantageux. En effet,
Ooredoo baisse ses tarifs Roaming en mode
réception au profit de ses clients voyageant
aux Lieux Saints de l’Islam du 15 août au
30 septembre 2016. Les clients Ooredoo en
pèlerinage pourront recevoir des appels au
même tarif qu’en Algérie, soit à 10 DA
TTC/minute seulement. Cette baisse des
tarifs en Roaming est valable pour tous les
clients Ooredoo qui peuvent bénéficier de
cette tarification avantageuse, en toute sim-
plicité, via tous les réseaux mobiles en Ara-
bie Saoudite. Les pèlerins détenteurs d’une
puce Ooredoo resteront ainsi en contact
avec leurs familles et proches durant le Hadj
et partageront avec eux les moments de
piété de ce voyage spirituel. En accompa-
gnant les Algériens durant le Hadj, Ooredoo
honore son statut d’entreprise citoyenne
toujours proche de la société algérienne.

LE JARDIN D’ESSAIS, LE SITE LE PLUS FRÉQUENTÉ DE LA CAPITALE

Un espace alliant fraîcheur,
plaisir de la nature et grand

moment d’évasion


