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«Pour les hadjis encadrés par
l’Office national du Hadj et
de la Omra (OHNO),  le

ministère de l’Intérieur et des Collectivités
locales se chargera de remettre les passe-
ports visés à la compagnie Air Algérie qui,
à son tour, les remettra aux hadjis au
niveau des aéroports cinq heures avant le
premier vol, et ce, selon la date du départ.
Une procédure déjà appliquée aupara-
vant», indique le ministère dans un com-
muniqué rendu public hier. 
La remise des carnets du Hadj, se fera,
quant à elle, au niveau des «daïras ou cir-
conscriptions administratives du lieu de
résidence», ajoute la même source. 
Pour ce qui est des hadjis pris en charge
par les agences de tourisme et de voyages,
les «wilayas se chargeront de remettre les
passeports visés ainsi que les carnets du
Hadj aux agences qui les remettront à Air
Algérie 72 heures avant le départ tout en
prenant en charge le reste des procédures»,
toujours selon le communiqué. 
Les Hadji voyageant avec des compagnies
autres qu’Air Algérie «devront récupérer
leurs passeports et carnets du hadj auprès
des daïras ou circonscriptions administra-
tives du lieu de résidence». «Les candidats
au Hadj devront se présenter à l’aéroport

six heures avant le décollage munis du car-
net du hadj, du reçu de paiement des frais
et du billet d’avion», est-il encore noté
dans le communiqué. 
De son côté, la compagnie Air Algérie a
déclaré avoir pris toutes les dispositions et
procédures nécessaires pour assurer le bon
déroulement de ses vols vers les Lieux
saints. Jusqu’à avant-hier, la compagnie a
enregistré près de 26 000 billets qui ont été
acquis par les futurs pèlerins. L’Office
national du Hadj et de la Omra a vendu
quelque 12 000 billets, tandis que les
agences de voyage agréées pour cette opé-
ration en ont vendu 14 000. 
Il convient de noter que les futurs pèlerins
qui n’ont pas encore acquis leur billet doi-
vent impérativement le faire avant jeudi 18

août, dernier délai fixé par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales. 
Par ailleurs, la mission du hadj est tenue
d’assurer les meilleures conditions aux
hadjis, en application des orientations du
président de la République qui prévoit une
bonne prise en charge de nos pèlerins pour
leur permettre de bien représenter leur
pays, a insisté  le premier responsable du
secteur des affaires religieuses lors d’une
rencontre avec les futurs pèlerins. La mis-
sion du hadj compte également «des méde-
cins et des agents de la Protection civile
chargés de veiller sur la santé et le bien-
être des hadjis», a ajouté le ministre, insis-
tant sur le rôle des agences de voyages et
de tourisme agréées dans la garantie de
«services de qualité à nos pèlerins». 

En outre, le nombre des imams qui les
accompagneront a presque doublé cette
année pour leur permettre de bien accom-
plir les rites du pèlerinage et les assister à
chaque fois qu’ils en exprimeront le
besoin. Ainsi, l’Algérie a pris toutes les
mesures nécessaires, sur tous les plans,
afin de permettre un bon déroulement du
hadj à ses citoyens et de préserver leur
dignité. Bref, l’Algérie a tenu à assurer les
meilleures conditions possibles à ses pèle-
rins. 
Un premier groupe constitué de 260 hadjis
s’envolera jeudi prochain vers les Lieux
saints à bord d’un vol Air Algérie. L’opéra-
tion du hadj 2016 compte 104 vols pro-
grammés, dont 64 assurés par cette compa-
gnie nationale. T. G.

programmé pour la prochaine rentrée scolaire
2016/2017, le Syndicat national des travailleurs de l’éduca-
tion (SNTE) a demandé au ministère de l’Education natio-
nale le report de l’application des programmes 2e généra-
tion à la rentrée scolaire 2017/2018. Le SNTE a en effet
lancé un appel à la tutelle pour reporter à la rentrée scolaire
2017/2018 l’application des nouveaux programmes. Ce
syndicat a fait savoir que les programmes 2e génération
vont apporter un changement total aux programmes sco-
laires. «La mise en application de ces programmes de
deuxième génération risque d’atteindre les valeurs algé-
riennes, dont la religion, la langue et l’appartenance. Sur-
tout que le ministère a évoqué la possibilité de faire appel
aux experts français dans l’élaboration de ce nouveau pro-
gramme»,  lit-on dans le communiqué de ce syndicat.
Devant cet état de fait, le SNTE demande à la tutelle la for-
mation d’un organe indépendant composé d’experts algé-

riens, d’universitaires de renommée en vue d’une révision
des réformes du système éducatif. «Tout cela doit se faire
en attendant l’inauguration du conseil national et celle de
l’observatoire chargé des programmes d’enseignement,
prévues par les directives sur le droit de l’éducation, et qui
sont restées gelées depuis plus de huit ans», ajoute le com-
muniqué. Le SNTE exige que ces experts respectent et
maintiennent les valeurs de l’Islam et de la citoyenneté dans
les nouveaux programmes scolaires. Sans oublier la promo-
tion des langues arabe et amazighe. Par ailleurs, le SNTE a
demandé l’élargissement du débat aux acteurs de la société
pour une réforme crédible et réussie, ainsi que son implica-
tion dans toutes les étapes des processus de changement et
de réforme. Il demande à connaître le contenu de tous les
programmes et des nouveaux livres. Cette entité syndicale
dénonce vigoureusement la précipitation de la tutelle dans
sa prise de décision sans consultation des partenaires

sociaux ainsi que sa politique de fuite en avant.                                                                                                               
Il convient de noter que selon le ministère, les nouveaux
programmes favorisent l’implication de l’élève dans l’opé-
ration éducative à travers sa participation en classe mais
aussi l’acquisition d’un bon profil comportemental grâce
aux cours d’éducation islamique et ceux d’éducation
civique. Selon le ministère, le profil de sortie d’un élève de
première et deuxième années primaires passe par l’acquisi-
tion de la lecture, de l’écriture et du calcul. Les réformes de
2e génération devraient recadrer avec précision le domaine
d’apprentissage, appelé dans les programmes précédents
«unité», tout comme elles redéfinissent la formation cogni-
tive exigée de l’élève. L’élève devra avoir un autre rôle en
classe en participant à la recherche de solutions aux pro-
blèmes posés, alors que l’enseignant continuera d’assurer la
guidance scolaire par des méthodes d’enseignement
modernes. Lynda Louifi 

dernier délai Pour l’achat du billet avant jeudi 

Hadj 2016 : le contrôle sera facilité 
par la police des frontières 

PrograMMes Pédagogiques de 2e génération

Le SNTE demande le report 
de son application

l’arabie saoudite renforce les contrôles aux frontières 
objectif : endiguer la propagation du mers et du Zika 
le ministère saoudien de la Santé renforcera les mesures de contrôle aux frontières afin d’endiguer la propagation du Syndrome
respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et du virus Zika pendant la saison du Hadj, ont rapporté hier les médias saoudiens. Le ministère
saoudien de la Santé surveillera également les cas suspects de maladies telles que la fièvre cérébro-spinale, la méningite, la fièvre
jaune et la poliomyélite parmi les pèlerins arrivés dans le royaume, a expliqué le journal local Okaz. Une équipe médicale de 97 per-
sonnes, dont 18 médecins, a été mobilisée pour surveiller les pèlerins entrés dans le pays en examinant les cas suspects et en vérifiant
les cartes de vaccination. En plus du contrôle aux frontières, les autorités saoudiennes mettront en place un plan sanitaire strict sur
les sites sacrés afin de protéger les futurs pèlerins. 

Le ministère de
l’Intérieur et des

Collectivités
locales a

annoncé hier les
modalités de
remise des

passeports visés
et des carnets du
hadj aux futurs
pèlerins dans le

cadre de la
«facilitation des

mesures de
contrôle aux
postes de la
police des

frontières dans
les aéroports». 
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3 conférence
nationale
sur la mémoire
à ouZellaguen
«une reconnaissance
des sacrifices consentis
par les populations
de la région» 

le coup d’envoi du séminaire
national sur la mémoire portant sur le
congrès de la Soummam, initié par
l’association nationale Mechaâl
Echahid avec le concours du journal
El-Moudjahid, a été donné hier par le
wali de Béjaïa Ouled Salah Zitouni.
«Nous voulons, à travers cette
conférence nationale organisée avec
le Journal El-Moudjahid, honorer les
habitants de la région» dira Mohamed
Abbad, président de l’association. Et
d’ajouter dans le même sillage :
«C’est aussi une reconnaissance
envers les moudjahidine et martyrs de
la région qui ont sacrifié leur vie pour
libérer le pays.» 
Plusieurs moudjahidine,
moudjahidate, veuves de chahids de
la région, des témoins et acteurs du
congrès de la Soummam, ont livré
leurs témoignages sur ce qui s’est
passé alors et surtout après le congrès,
que la France coloniale a fait payer
cher aux populations en bombardant
nuit et jour les 14 villages de la
localité pour avoir abrité la rencontre.
Ils ont raconté les arrestations, les
exécutions d’hommes, de femmes, le
travail des renseignements et les
tortures infligées après par les colons
pour débusquer les artisans de ce
congrès et leurs soutiens. Rachid
Adajoud, acteur clé de ce congrès
puisqu’il était au sein même de son
secrétariat, dira sans ambages: «Il ne
faut pas attendre que la France nous
remette car elle le fera et même un
jour cela arrivera il ne faut pas s’en
fier». 
Pour lui le travail de mémoire doit se
faire avec le concours de témoins et
acteurs du congrès en vie, ou des
acteurs décédés qui ont écrit sur la
guerre de libération nationale Il dira
que le congrès de la Soummam a duré
12 jours avec des rencontres dans six
villages dont Tizi, Tiouririne,
Ighvane, et que ce n’est qu’en
septembre que la France l’a
découvert. Il a averti contre les
manipulations des écrits de certains
historiens français sur la guerre de
libération nationale ou le congrès de
la Soummam. 
Pour sa part, le moudjahid Sadki
Méziane, qui était chargé de la
surveillance des congressistes et était
en relation avec le colonel
Amirouche, dira sur Radio
Soummam: «Le congrès de la
Soummam était une nécessité absolue
vu l’ampleur de la révolution ; il
fallait lui donner un second souffle;
un renouveau, mieux s’organiser
organiquement, militairement,
politiquement et matériellement pour
poursuivre la lutte armée et atteindre
le but qui était l’indépendance du
pays.» Pour lui, «l’aide de la
population de la région était un
élément déterminant dans la réussite
du congrès de la Soummam et son
soutien logistique et moral était sans
faille, d’où la réaction des colons par
la suite». 
Et de faire observer: «Le colonel
Abderrahamen Mira était chargé de
dresser des embuscades et faire
diversion pour détourner l’attention
de l’armée coloniale.» Pour ce
moudjahid «le message de la
plateforme de la Soummam doit être
transmis aux nouvelles générations,
car celles-ci ne le connaissent pas». 

N. B.

les cours du brut ont légè-
rement grimpé ces derniers
jours, alors que ce matin, les
cotations ont enregistré un
recul de 0,15%, soit un «ridicu-
le» trois cents par rapport à la
journée de vendredi dernier.
Cependant, aux dires des
experts, il existe des perspec-
tives d’une bonne reprise des
cours depuis que les médias
rapportent des déclarations de
bonne intention ou de bonne
volonté de la part des officiels
des gros pays producteurs de
pétrole. Partout, on annonce
qu’Alger sera un virage impor-
tant vers la conclusion d’un
accord déterminant sur l’avenir
des cours du brut. 
En effet, on confirme qu’un
sommet informel de l’Organi-
sation des pays exportateurs
(OPEP) se tiendra en marge du
Forum international de l’éner-
gie qui aura lieu du 26 au 28
septembre. Ce rendez-vous
informel sera suivi de consulta-
tions et de «négociations» entre
le cartel et la Russie, premier
producteur mondial, le

Mexique et le Venezuela. L’ob-
jectif recherché est, soit un
nouveau gel des seuils de pro-
duction, soit une coordination
fiable dans «le raffermissement
et la stabilité des marchés». 
Selon des sources au fait de ces
consultations, les pays de
l’OPEP sont divisés sur le
cadre de ces structures de négo-
ciation. Certains privilégient le
cadre d’une structure multilaté-
rale dans un processus de négo-
ciation ou de consultation, ce
qui facilite une meilleure trans-
parence et une bonne solidarité
en cas d’adhésion à un éventuel
accord, alors que d’autres esti-
ment que le meilleur moyen
d’arriver aux objectifs est de
mener un dialogue dans un
cadre bilatéral, notamment
lorsqu’il s’agit de gros produc-
teurs influents sur le marché et
les cours mondiaux comme la
Russie et l’Arabie saoudite, qui
affichent des chiffres insolents
(presque 25% de la production
mondiale de pétrole). 
Déjà, le ministre de l’Energie
russe, Alexander Novak, a indi-

qué que son pays mène des
consultations avec Ryadh et
d’autres pays producteurs afin
d’assurer la stabilité du mar-
ché. Il a précisé que cela se fait
avec l’OPEP et des pays hors
OPEP, estimant qu’un retour à
la stabilité du marché pétrolier
ne peut être envisagé que pour
2017. «Moscou est prête à
atteindre le niveau de coordina-
tion le plus élevé possible et à
mettre en œuvre des mesures
communes avant de parvenir à
la stabilité» a indiqué le
ministre russe, qui précisa tou-
tefois qu’il faut que ces
mesures ne soient pas limitées
dans le temps. Ainsi, ces décla-
rations s’ajoutent à d’autres
émanant de hauts responsables
des pays exportateurs qui se
disent prêts, tous, à relancer le
dialogue sur le marché du
pétrole, et surtout à créer des
conditions favorables au main-
tien d’une fourchette des prix
acceptable par tous. Sur ce
plan, certains penchent vers un
seuil de 55-60 dollars, afin de
ne pas «plomber» ou «mettre

en difficulté» des facteurs de
croissance des pays industriali-
sés, alors que d’autres affichent
des ambitions plus élevées, soit
un prix supérieur à 70 dollars le
baril afin de «rebooster» les
budgets des pays producteurs et
de relancer le volume des
investissements dans l’explora-
tion, l’extraction et l’industrie
chimique et pétrochimique, qui
souffrent de «rétrécissements»
depuis le début du contre-choc
pétrolier.en juin 2014. 
Des pays souffrent durement
depuis l’effondrement des
cours, notamment le Venezuela
et le Nigéria ; le premier a
plongé dans l’inflation et sa
spirale, alors que l’autre est
entré dans une situation cri-
tique. Des perspectives qui ani-
ment timidement le marché et
les cotations, bien que la pru-
dence reste de mise. Pour beau-
coup, la rencontre d’Alger sera
le prélude à la conclusion d’un
important accord de l’OPEP
lors de son sommet, prévu le 30
novembre à Vienne, la capitale
autrichienne. H. R. 

Pétrole

Moscou affiche sa bonne volonté

l e chef d’état-major, qui poursuit sa
visite de travail et d’inspection dans
la 2e Région militaire, s’est montré

rassurant quant à la situation sécuritaire et
la lutte contre le terrorisme en Algérie. 
«La régression importante des activités ter-
roristes dans notre pays et l’incapacité des
résidus terroristes de commettre les
moindres actes criminels, malgré la montée
du phénomène terroriste dans notre envi-
ronnement proche et lointain, démontrent
la réussite de l’approche adoptée par l’Ar-
mée nationale durant ces dernières
années», a déclaré le général Gaïd Salah,
qui vante ainsi «les résultats obtenus contre
le terrorisme, dont le projet destructeur et
dévastateur en Algérie a été vaincu». 

Il a assuré que l’ANP «ne saura trouver
répit avant d’éradiquer définitivement la
vermine terroriste», affirmant en outre que
«le Haut-Commandement continuera à
veiller et à œuvrer pour que l’Armée natio-
nale populaire accomplisse l’ensemble de
ses misions constitutionnelles et honore
avec fermeté et mérite l’assainissement de
la terre sacrée d’Algérie des détritus terro-
ristes». Ces déclarations surviennent à
quelques jours de la publication de l’étude
du centre US qui affirment que les élé-
ments du groupe terroriste Daech seraient
tentés de se replier vers d’autres pays du
Maghreb et l’Algérie pourrait être un refu-
ge de choix, selon le centre de recherche
stratégique américain. 

Pour documenter son étude, Soufan Group
s’est basé notamment sur un rapport élabo-
ré par le SG de l’ONU, qui prévient que les
2 000 à 5 000 combattants de Daech, origi-
naires du Soudan, d’Egypte, du Maroc, de
Tunisie, des pays du Sahel et d’Algérie,
acculés, seraient probablement tentés de
changer de stratégie : abandonner le
concept d’une «ligne de front» pour se dis-
perser discrètement en Libye et dans les
pays limitrophes afin d’y multiplier les
attentats. Selon l’étude, ils collaborent en
synergie  avec les réseaux de contrebande
qui traversent la région, ce qui leur donne
la possibilité de franchir avec une grande
facilité les frontières. 

Hocine Adryen

le centre us soufan grouP révèle que daech se PréPare
à envoyer ses Mercenaires en algérie 

Gaïd Salah assure que le projet
destructeur et dévastateur
des terroristes a été vaincu

Le vice-ministre de la Défense
et chef d’état-major, le général
de corps d’armée Ahmed Gaïd

Salah, n’a pas attendu
longtemps pour répondre à un
rapport du très influent centre

de recherche stratégique
américain Soufan Group, qui a
indiqué dans une récente étude

que des membres de l’Etat
islamique(Daech) activant en
Libye pourraient tenter de se
réfugier dans les pays voisins,

particulièrement l’Algérie. 



a LA UNE

le jeune indéPendant # 5553 du Mardi 16 août 2016

4importation durant
les 5 premiers mois
de 2016 
recul des prix des
produits alimentaires 

les prix à l’importation par
l’Algérie des produits alimentaires et
agroalimentaires ont, pour la grande
majorité, baissé durant les cinq
premiers mois de 2016 par rapport à
la même période de 2015, selon le
ministère du Commerce. Dans la
catégorie des céréales, les prix ont
reculé à 332 dollars/tonne (usd/t) pour
le blé dur (-32,5% par rapport à la
même période de 2015), à 196 usd/t
pour le blé tendre 
(-25%) et à 179 usd/t pour le maïs (-
13,1%). De son côté, le prix d’achat
des poudres de lait s’est établi à 2 425
usd/t contre 2 962 usd/t (-18,1%). La
baisse des prix à l’importation a
également touché le sucre roux à 350
usd/t (-10,5%) et les huiles brutes
pour l’industrie alimentaire à 630
usd/t (-19,6%). Pour la catégorie des
produits d’épicerie, à l’exception des
prix à l’importation du lait infantile
(+4,3%) et du thé (+0,4%), ceux des
autres produits ont enregistré une
baisse. Ainsi, les prix à l’importation
du concentré de tomate ont reculé à 1
175 usd/t (-29,1%), le triple concentré
de tomate à 861 usd/t (-27,8%), les
cafés non torréfiés à 2 063 usd/t (-
13,5%) et le riz à 527 usd/t (-12,3%).
Les pâtes alimentaires, quant à elles,
ont été importées à 1 682 usd/t (-
8,8%) et le sucre blanc à 503 usd/t (-
4,4%). Pour les légumes secs, des
baisses ont été observées pour les
haricots secs à 913 usd/t (-34,4%) et
les pois secs à 534 usd/t (-33,8%). En
revanche, les prix à l’importation ont
enregistré une hausse pour les
lentilles à 1 088 usd/t (+14,8%) et les
pois chiches à 1 152 usd/t (+8%).
Quant à l’ail, il a été importé à près de
1 700 usd/t, soit une hausse de 56,4%
par rapport aux 5 premiers mois de
2015. En ce qui concerne les fruits
frais, les pommes ont été importées à
814 usd/t (+17,45%) et les bananes à
739 usd/t (+0,54%). Pour les viandes
et poissons, les prix ont reculé pour
les viandes bovines réfrigérées à 
3 429 usd/t (-15,87%), pour celles
congelées à 3 029 usd/t (-11,03%) et
pour les poissons congelés à 1 516
usd/t (-5,45%). Les principaux pays
fournisseurs de l’Algérie en poudre de
lait sont au nombre de 17 dont les 5
premiers sont la Nouvelle-Zélande
(26,6% des importations globales), la
France (19,7%), l’Argentine (18,5%),
la Pologne (11,05%) et l’Uruguay
(10,8%). Pour les huiles alimentaires
brutes, la quasi-totalité des quantités
importées a été réalisée par six
principaux opérateurs dont une
société privée qui demeure en
première position avec 57,84% de la
quantité totale importée. En matière
d’importation de sucre roux, cette
même société privée est demeurée
dominante en assurant 82,95% du
total importé. Quant au sucre blanc, il
est constaté qu’une autre société
privée a dominé ce marché à hauteur
de 39,2% des importations de ce
produit alimentaire effectuées durant
les 5 premiers mois de l’année 2016
par 11 principaux importateurs.
Concernant le café non torréfié, les
principaux importateurs sont au
nombre de sept avec près de 47% du
total des importations, alors que pour
le café torréfié, un seul importateur a
réalisé à lui seul plus de 21% des
quantités globales importées par 4
principaux importateurs. S’agissant
du ciment, son prix moyen à
l’importation a baissé à 64 usd/t
contre 89 usd/t (-28%). 

B. H.

les dispositifs de prévention contre
les maladies à transmission hydrique et la
préservation de l’environnement doivent
permettre de garantir une meilleure qualité
des eaux potables, a souligné le wali par
intérim et SG de la wilaya, Hadj Mokdad, à
l’issue de la réunion du conseil exécutif qui
a eu lieu mercredi dernier au siège de la
wilaya. Ce qui, de l’avis du directeur de la
santé et de la population (DSP), nécessite
une surveillance accrue de la ressource, et
ce même si la situation observée sur le ter-
rain est demeurée stationnaire.
Selon ce dernier, il a été effectué quelque
52 204 contrôles chimiques des différents
points d’eau depuis le début de l’année en
cours dont 49 450 relevés positifs, chiffre
qui correspond à un taux de chlore de
94,72%. L’autre point évoqué a été celui
relatif au problème des animaux errants, un
phénomène à l’origine de plus de 2 000 cas
de morsure de personnes par an et qui est
pris en charge à travers les unités spéciali-
sées de soins des cas de rage, lesquelles
assurent le service H24 et 7/7, a ajouté le
DSP. Réagissant à l’intervention de ce der-
nier, le SG de la wilaya a instruit les ser-
vices concernés par la lutte contre les MTH
et les zoonoses de prendre les dispositions
nécessaires pour le déclenchement de cam-
pagnes d’abattage des chiens errants en
associant la société civile au processus de

travail de proximité. Il a aussi invité les
responsables chargés de la gestion des
réseaux d’adduction, de distribution et de
stockage des eaux à veiller à la disponibili-
té des produits de traitement de la ressource
et garantir à l’entretien cyclique des infra-
structures. Concernant le point relatif aux
ordures ménagères et l’éradication des
points noirs, le même responsables a insisté
sur l’impératif d’organiser des campagnes

de nettoiement de grande envergure de
l’environnement de tous les déchets jetés
d’une manière désordonnée et
sauvage.Pour ce faire, il a été demandé aux
responsables des communes d’organiser
des opérations de nettoiement et de sensibi-
lisation des citoyens sur la nécessité de res-
pecter les horaires de dépôt des ordures
pour la préservation de l’hygiène et la pro-
preté du milieu. N. B.

Environnement, MTH et zoonoses
discutés en conseil exécutif

accidents de la route

14 morts et 17 blessés
durant les dernières 24 heures 

quatorZe personnes ont trouvé la mort et dix-sept autres ont été blessées dans 12 acci-
dents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures, au niveau national, selon
un bilan de la Protection civile rendu public hier. Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj où quatre personnes sont décédées et une autre a été
blessée suite au renversement d’un véhicule léger sur la R N 01, au village Ayadat, com-
mune d’Aïn Tesra, daïra de Ras El-Oued. Par ailleurs, la même source déplore le décès
d’une personne par noyade au niveau d’une plage interdite à la baignade dans la commune
de Marsa El-Hadjadj, wilaya d’Oran, précisant que «la victime s’est noyée en date du 12
août». En outre, les agents de la Protection civile sont intervenus pour l’extinction de 13
incendies de forêts et 4 incendies de maquis enregistrés durant la même période et ayant
causé des pertes estimées à 264 hectares de forêts et 11,5 ha de maquis, ainsi que 5 910
bottes de foin et 650 arbres fruitiers ravagés par les flammes, précise la même source. 

S. N. 

f in donc le temps où l’on
pouvait disposer de ce
précieux liquide d’une

manière biquotidienne, ce qui
oblige les foyers à faire leurs
réserves en recourant à des ins-
tallations coûteuses, et ce pour
parer au manque d’eau.
En effet, l’alimentation en eau
potable est cette année de plus
en plus espacée dans le temps,
passant d’une desserte quoti-
dienne de quelques heures à
une desserte sur trois, voire un
jour sur cinq dans certains
quartiers. Le problème de la
pénurie d’eau s’est aggravé
depuis le début de cet été, for-
çant beaucoup de foyers à
s’adresser aux vendeurs d’eau
et à s’équiper de moyens de
stockage pour constituer leurs
réserves. Comme le dit l’adage,
«le malheur des uns fait le bon-
heur des autres». En effet, cette

situation fait le bonheur des
vendeurs de ce précieux liquide
qui s’approvisionnent chez des
propriétaires de puits. 
La situation est expliquée diffé-
remment. Certains imputent la
responsabilité de ce problème à
la gestion de la distribution,
laquelle privilégie certains
quartiers qui disposent de l’eau
H24, notamment le quartier des
récentes cités sur les hauteurs
de Theniet El-Hadjer ; d’autres
par contre pensent que ce sont
les nombreuses fuites d’eau sur
le réseau qui en sont la cause.
Cependant, d’aucuns expli-
quent ce manque d’eau par les
changements induits par le phé-
nomène de l’urbanisation, avec
la création de nouveaux centres
et autres, ensembles d’habitat
qui se sont conjugués dès lors
au phénomène lié à la pression
démographique.Il faut savoir

que le nombre d’habitants de
l’agglomération a augmenté
alors qu’un nouveau pôle
urbain a vu le jour, concentrant
à lui seul l’équivalent d’une
localité. 
Depuis la création du nouveau
pôle urbain, la distribution
d’eau potable connaît des per-
turbations suite à la décision
des autorités de réserver une
quantité du volume d’eau desti-
né à la ville de Médéa à l’ap-
provisionnement de ce pôle.
N’ayant pu prévoir d’autres
sources d’approvisionnement
pour cet ensemble urbain, la
solution trouvée a consisté à
diviser le volume desservi entre
la ville et le pôle urbain, lequel
compte d’importantes infra-
structures publiques dont un
pôle universitaire, une résiden-
ce universitaire, des cités d’ha-
bitation, des établissements

d’enseignement et de santé, etc.
C’est à une nouvelle réalité que
la population est aujourd’hui
confrontée ; une réalité caracté-
risée par une réduction dras-
tique de la distribution d’eau,
aggravée par les aléas dus aux
pannes de courant électrique,
au vendalisme des conduites ou
aux branchements clandestins.
La solution viendrait du projet
de transfert des eaux de Ghrib
servies précédemment à la ville
de Berrouaghia et dont le quota
de 12 000 m3 d’eau approvi-
sionnera la ville de Médéa.
En attendant la concrétisation
de ce projet, les résidents du
chef-lieu doivent prendre leur
mal en patience même si les
conséquences engendrées par
le problème d’alimentation en
eau potable de la ville auraient
pu être anticipées par les déci-
deurs. Nabil B.

Médéa

L’EAU DISTRIBUÉE UN JOUR
SUR TROIS

L’eau potable ne coule plus
aussi généreusement qu’avant

dans les foyers de la ville de
Médéa qui la recevaient à

raison de 2 dessertes par jour
et durant des plages horaires
relativement assez longues.
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le général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a entamé
dimanche une visite de travail et d’inspec-
tion dans la 2e Région militaire à Oran,
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale. Cette visite s’inscrit
dans le cadre de «la dynamique de ses
visites d’inspection aux différentes
Régions militaires et dans le cadre du suivi
sur le terrain des projets inscrits dans le
programme de développement des Forces,
en veillant personnellement à assister et
superviser de près l’exécution des exer-
cices de tir à balles réelles», précise la
même source. 
Au cours de la première journée de sa visi-
te, en compagnie du général-major Saïd
Bey, commandant de la 2e Région militai-
re, et du général-major Mohammed Larbi
Haouli, commandant des Forces navales,
le général de corps d’armée a supervisé un
tir de missiles mer-mer au niveau du poly-
gone des Forces navales, relevant de la
Façade maritime ouest à Oran. 
L’exercice de tir a été exécuté par l’équipa-
ge de la corvette El Fateh, numéro de bord
921, une nouvelle acquisition des Forces
navales, inscrite dans le cadre du program-
me de modernisation de sa flotte et que le
général de corps d’armée a supervisé l’ac-
costage et a procédé à son inspection, le 10
mars 2016, au niveau du port du Comman-
dement des Forces navales à l’Amirauté. 
L’exercice de tir a visé un objectif flottant,
en l’occurrence un ancien bateau désigné
comme cible, où il a été procédé à la simu-
lation d’une bataille navale contre un
objectif ennemi. Le but de l’exercice est de
«perfectionner la maîtrise des armements
lourds des Forces navales, notamment les
missiles contre les bateaux de guerre, et de

contrôler l’efficacité de l’armement
acquis», relève la même source. 
Ce tir a été exécuté «avec succès» en
détruisant la cible flottante avec une 
«grande précision», ce qui reflète la 
«bonne préparation au combat des équi-
pages et la maîtrise des armements et des
équipements, dénotant du haut niveau de
développement et de la disponibilité opé-
rationnelle atteints par les unités des
Forces navales au cours de ces dernières
années», a-t-on ajouté. 
A la fin de l’exercice, Gaïd Salah a suivi un
défilé naval exécuté par les unités de la
Façade maritime ouest. Il a tenu, par la
suite, une rencontre avec les cadres et élé-
ments de la Façade maritime Ouest où il a
prononcé une allocution d’orientation dans
laquelle il a félicité l’équipage de la cor-
vette El Fateh pour leur «maîtrise» des
armements et des équipements, rappelant
«les efforts consentis, ces dernières
années, dans le développement et la
modernisation des Forces navales, en tant

que l’une des composantes essentielles de
l’Armée nationale populaire, grâce au sou-
tien de Son Excellence, le Président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale». 
«Je considère chaque effort clairvoyant,
consenti pour la réussite de vos missions,
comme une pierre de plus dans l’élévation
de l’édifice de l’Armée nationale populai-
re, digne héritière de l’Armée de libération
nationale», a souligné le chef d’état-major
de l’ANP.
«Ce grand édifice, dont l’importance
accordée par Son Excellence le Président
de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, est capitale, et dont l’élévation à
nos aspirations demeure dans le besoin de
l’effort de tous, de la compétence et de la
vigilance de tous, mais plus encore de la
loyauté et de la fidélité de tout un chacun,
car un travail dévoué et honnête, pourvu de
compétence et de vigilance, trouverait,
sans le moindre doute, toute la réussite et

le succès, avec l’aide d’Allah le Tout-Puis-
sant», a-t-il soutenu. «Car maîtriser les fac-
teurs de développement des aptitudes au
combat et des compétences opération-
nelles de notre corps de bataille, et pro-
mouvoir l’ensemble des composantes de
nos Forces armées, sont les fins ultimes
auxquelles aspire le Haut Commandement
de l’Armée nationale populaire, qui œuvre
pour leur concrétisation sur le terrain et de
manière effective, à travers tous les efforts
appliqués et continus, fournis inlassable-
ment ces dernières années, avec une gran-
de persévérance et une détermination à
toute épreuve», a indiqué le vice-ministre
de la Défense nationale. Le général de
corps d’armée a procédé, par ailleurs, au
siège du Commandement de la base mari-
time principale à Mers El-Kébir, à l’ins-
pection des différents projets de dévelop-
pement et de modernisation de cette straté-
gique base maritime ainsi qu’à l’inaugura-
tion de plusieurs structures. S. N. 

des manœuvres de simulation ont été organisées par la direc-
tion de la Protection civile le week-end dernier afin de jauger
l’opérationnalité des éléments de la colonne mobile de lutte contre
les feux de forêt et de récoltes, manœuvres qui ont été suivies par
des exercices pratiques d’intervention de l’équipe de scaphan-
driers et plongeurs, en présence du premier responsable du sec-
teur, le commandant Nasser Boucherifi.
L’exercice de simulation de maîtrise d’un incendie de forêt a eu
pour théâtre le site de Tibehirine, sur les hauteurs de la ville de
Médéa, et a duré plusieurs heures, afin de permettre de tester l’ef-
ficacité de la lutte des hommes de la colonne mobile dans une
situation de sinistre touchant la forêt et les récoltes. Les séquences
d’intervention ont été tournées par la télévision nationale.

La seconde manœuvre a été donnée par l’équipe de plongée de la
Protection civile, qui a ainsi donné la mesure de ses moyens d’in-
tervention à travers une démonstration de cas de noyade dans un
plan d’eau, menant pour cela des exercices de sauvetage dans le
barrage de Ladrat, 45 km au sud-est du chef-lieu de wilaya. 
Outre l’utilisation des techniques de plongée que les éléments de
l’équipe de plongée maîtrisent, il a également été procédé à de
multiples opérations de sauvetage et de repêchage de corps du
fond des eaux du barrage. Pour les besoins de la manœuvre,
l’équipe de sauvetage a bénéficié du soutien des hommes de
l’équipe de grimpe spécialisée dans les opérations d’intervention
dans les endroits périlleux, est-il indiqué. 

N. B. 

Médéa

Manœuvres de simulation de la Protection civile

Manœuvres dans la 2e région Militaire 

Les Forces navales à l’heure de la modernisation 

Les usagers du réseau
routier des régions de

l’est du pays souffrent de
la saturation des voies

de communication
terrestres. Se rendre par

route d’Annaba à
Constantine en passant
par El-Harrouch, en aller
et retour, est devenu un
véritable calvaire depuis

de longues années. 

l e déplacement par route
entre Constantine, Annaba
via Guelma, Oum el-

Bouaghi en aller et retour n’est
pas également une entreprise
aisée. Des embouteillages de
véhicules, interminables et stres-
sants, se forment chaque jour du
matin jusqu’au soir, entraînant
des pertes de temps et multipliant
les risques d’accidents de la cir-
culation. 
Les automobilistes roulant d’An-
naba vers Constantine ou de
Constantine vers Annaba éprou-
vent d’énormes difficultés à par-
tir de Zighoud-Youcef et d’El
Harrouch où des encombrements
perturbent le trafic routier et le

rendent presque immobile. Les
automobilistes qui évitent le
réseau routier Constantine –
Annaba en passant par Guelma
en aller et retour rencontrent les
mêmes problèmes en empruntant
l’autre axe routier Constantine –
Annaba par Guelma, en dépit du
fait que cette liaison comporte,
selon des usagers de la route, des
virages dangereux et d’autres
risques en raison de son relief
accidenté. 

La saturation du réseau routier à
l’est du pays n’est pas un problè-
me nouveau .
Il a commencé à voir le jour
depuis l’importation massive de
véhicules, au moment où le
réseau routier, qui date de la
période coloniale, est resté
presque le même, enregistrant
seulement des travaux d’exten-
sion ou d’élargissement. 
Il faut citer dans ce cadre que le
projet portant dédoublement de la

RN 21 reliant Annaba à Guelma,
annoncé depuis des années, a été
mis aux oubliettes, tout comme le
désenclavement promis de cer-
taines localités, principalement
dans la wilaya de Guelma où des
familles ont privé leurs enfants
de scolarité à cause de l’absence
de routes communales ou de
pistes carrossables .
Ce sont principalement les
camions de gros tonnages en par-
tance généralement du port d’An-

naba vers les wilayas de l’inté-
rieur qui provoquent les embou-
teillages, facteurs de stress et de
perte de temps pour les automo-
bilistes. Le trajet entre Constanti-
ne –Annaba, nécessitant deux
heures en principe, est parcouru
en trois heures, parfois plus. 
D’autres routes intra et extra-
muros à Annaba, à titre
d’exemple, connaissent la même
situation de saturation et devien-
nent impraticables pendant toute
la journée, rendant parfois la cir-
culation presque impossible. La
mise en service du tronçon de
l’autoroute Est-Ouest entre
Constantine et El-Harrouch, qui
traîne en longueur, pourrait amé-
liorer le trafic routier et épargner
aux automobilistes des souf-
frances dues aux encombrements.
C’est dire également la nécessité
de relancer les projets de
construction de nouvelles voies
ferroviaires reliant les villes de
l’Est, entre Constantine et Guel-
ma, par exemple. La plupart des
automobilistes se plaignent, par
ailleurs, de la dégradation des
routes, s’interrogeant sur la desti-
nation de l’argent qu’ils versent
au titre des impôts. 

Nabil Chaoui

travaux Publics

DÉFAILLANCE SUR TOUTE LA LIGNE
DU RÉSEAU ROUTIER À L’EST DU PAYS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Wilaya/BBARRERIDJ 
Daira/BBARRERIDJ 

Commune/BBARRERIDJ 
Numéro fiscale : 098434015066717 

 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 
Conformément à l’article 52 et 65 du décret présidentiel 247/2015 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des 
délégations de service public, le président de l’APC de Bordj Bou Arréridj informe que l’avis d’appel d’offres n° 02 en date du 02/06/2016 
Journal El Wasat et Le Jeune Indépendant que l’opération/aménagement ouverture point 08 mai 45, qu’après l’évaluation des offres par 
comité d’ouverture et jugements. L’opération et attribué comme suit : 
 

N° lot Désignation du lot Le soumissionnaire Montant Observation 

01 Aménagement ouverture 
point 08-Mai-1945 

SARL BRHD 
000834046365030 

40 848 210,00 DA 
Montant corrigé 

ETP moins disant 

 
Les soumissionnaires peuvent introduire leurs recours dans un délai de 10 jours à compter de la parution de cet avis d’attribution auprès du 
comité de marché de l’APC. 

Le Jeune Indépendant du 16/08/2016 / ANEP N° 426 387



La publication, accompagnée d’un
support audio-visuel (DVD), sera
présentée au prochain Salon inter-

national du livre d’Alger (SILA), a précisé
le dramaturge Mourad Senouci, ce
dimanche dans un entretien accordé à
l’Agence presse service d’Algérie. Le
dixième anniversaire de la création de
cette œuvre sera célébré en juin dernier au
Théâtre régional Abdelkader-Alloula
d’Oran, après plus de 200 représentations
données en Algérie et à l’étranger. Met-
zeouedj fi otla (un mari en vacances) est
un one-man-show brillamment interprété
par Samir Bouanani, il y campe un per-
sonnage heureux de renouer avec le « céli-
bat » pendant l’absence de sa femme par-
tie pour des soins à l’étranger. Le succès
de cette œuvre s’explique par le fait qu’el-
le propose « plusieurs niveaux de lectu-
re », d’après Mourad Senouci. Il observe
que le thème traité « intéresse toute la
société, permettant ainsi de toucher tous
les publics ». Les relations du couple tan-
tôt conflictuelles, tantôt harmonieuses, la
différence de niveau social ou scolaire des
conjoints, les influences ou ingérences
parentales, sont autant de sujets abordés
sur le ton de la dérision dans cette pièce où
Bouanani excelle dans l’art délicat de
l’imitation des personnages impliqués (le
mari, sa mère, sa femme...).
Mourad Senouci estime que, pour son par-
tenaire et lui, « il est temps de passer à
autre chose, à une nouvelle création ». Il a
expliqué que l’édition de la pièce en livre
répond à un double objectif, à savoir offrir
la possibilité au public de (re)découvrir la
comédie via le texte et le visionnage du
DVD, et assurer l’autoproduction des pro-
jets conformément à la ligne de conduite
de sa propre compagnie Mesrah Ennass
(Théâtre des gens). A ce titre, le duo
Senouci-Bouanani s’attelle d’ores et déjà
au montage de son prochain spectacle,
Adda zine el-hedda, dont la générale est
attendue avant la fin de l’année en cours.

Le dramaturge a fait savoir que le tomber
de rideau sur Metzeouedj fi otla sera pré-
cédé d’une ultime représentation en Algé-
rie et d’une tournée en France, dont la
recette sera consacrée à une action de soli-
darité en faveur des enfants cancéreux du
Centre spécialisé de Misserghine (Oran).
Cette opération permettra d’offrir aux
enfants malades un séjour estival à Mont-
pellier en France, elle sera menée en par-
tenariat avec l’association El-Besma,
basée dans cette même ville et qui s’est
déjà illustrée par plusieurs initiatives soli-
daires avec l’établissement de Misserghi-
ne.
Depuis sa production en 2006, Met-
zeouedj fi otla sera jouée dans plusieurs
salles de théâtre en Algérie, aux Etats-
Unis en 2009, en France en 2010 et au

Maroc en 2012 puis le 5 juin dernier au
Festival international de l’humour Marra-
kech du Rire. Le DVD accompagnant le
livre en voie d’édition comprend la repré-
sentation donnée en mars 2009 au Kenne-
dy Center de Washington (USA) lors du
Festival culturel des arts arabes  Ara-
besque. Mourad Senouci a, à son actif,
trente années de pratique de l’art théâtral,
résumées dans son précédent ouvrage Rih-
let talatoune sana (trente années de voya-
ge), présenté en novembre dernier au
Salon international du livre d’Alger. Cette
publication a vu le jour à la maison d’édi-
tion Dar El-Baghdadi, basée à Alger, éga-
lement chargée de la production et diffu-
sion du livre de poche à venir Metzeouedj
fi otla».

R. C
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Pièce théâtrale un Mari en vacances

Un livre pour le 10e anniversaire
Une édition en livre de poche de la comédie théâtrale Metzeouedj fi otla de l’auteur Mourad Senouci,

couronnant dix années de succès sur les planches, est prévue en septembre prochain.  

l’algérie sera l’invitée d’honneur de la
quatrième édition du Festival international
de la hadra féminine et musiques de transe
qui se tiendra du jeudi18 au samedi 20
août dans la ville marocaine d’Essaouira.
La troupe féminine de musiques tradition-
nelles de la région de la Saoura, Lemma
Becharia, et la plasticienne algérienne
Linda Bougherara représenteront l’Algé-
rie lors de cette manifestation. Lors de ce
festival dédié à la musique soufie, Lemma
Becharia, formée par la chanteuse Souad
Asla, partagera la scène de cette ville,
célèbre pour son festival gnawa, avec des
troupes marocaines: Al Chorafaa, Hadda-
rates Souiryattes d’Essaouira, Mnate
Aichata de Guelmin…, égyptienne: Al
Ferqa Al Maoulaouia, britannique: Miche-
le Moran ou encore américaine : Paula
Jeanine Bennet. Cette troupe assurera une
première représentation le 18 août et un
second passage, en fusion, avec l’en-
semble locale Haddarates Souiryattes
pour le spectacle de clôture. La plasticien-
ne Linda Bougherara exposera, pour sa
part, une collection intitulée « Entre terre
et mer » au musée de la ville qui abritera
également un hommage au dramaturge,

comédien et metteur en scène
marocain,Tayeb Seddiki, disparu en
février 2016. Fondée en 2015 par Souad
Asla, Lemma Becharia est le fruit d’une
résidence de création organisée à Taghit
afin de rassembler les chants et musiques
traditionnels transmis oralement et qui
sont menacés de disparition. Jouant du
bendir, du tbel, des karkabou, la forma-
tion, composée d’une dizaine de chan-
teuses et musiciennes, dont la doyenne est

âgée de plus de 80 ans, propose un spec-
tacle alliant plusieurs styles dont el ferda
féminine et le diwan, mais aussi des
chants traditionnels des Zeffanates et
Djebbaryates. Fondé en 2013, le Festival
international de la hadra féminine et
musiques de transe vise à promouvoir ces
musiques spirituelles féminines, dans le
sillage du succès remporté d’année en
année par le Festival gnawa d’Essaouira.

APS

4e festival international de la hadra féMinine et Musiques de transe

Lemma Becharia et Linda
Bougherara à Essaouira

sortir
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
photographique Focus.

peinture
L’artiste peintre Abdallah Belhimer expo-
se Acte de la vie quotidienne jusqu’au ven-
dredi 19 août. Ezzou’art galerie. Centre
commercial 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
traditionnelles de chacune des wilayas
d’Algérie ; Jeux inter-villes...

cinema
14e édition des Rencontres cinématogra-
phiques de Béjaïa, initiées par l’association
Project’heurts. Du samedi 03 au vendredi
09 septembre. Séances de films : 14h30,
17h, 20h à la Cinémathèque. Débat: 10h au
Théâtre régional Abdelmalek-Bouguer-
mouh. Et le Béjaïa Film Laboratoire
(Forum international de coproduction du 7
au 9 septembre): candidatures du Maghreb
central ; Bourse d’aide à l’écriture et à la
finition.

carnaval
1er Carnaval d’enfants à Béjaïa Pour le
sourire des enfants. Samedi 3 septembre.
10h. De la Place 1er-Novembre à l’Espla-
nade de la Maison de la Culture Taos-
Amrouche. Grande cavalcade, théâtre, cho-
régraphie, dessin, clowns, diverses anima-
tions 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.

artisanat
Exposition d’artisanat: joaillerie, broderie,
poterie et divers produits jusqu’au lundi 5
septembre. Centre culturel Mustapha-
Kateb, Alger.   09h-16h.

italia
Journée Portes ouvertes sur l’apprentissage
de la langue italienne avec des enseignants
de langue maternelle et des professeurs
expérimentés dans la didactique de l’ita-
lien. Lundi 12 septembre. Institut culturel
italien d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien. Visi-
te guidée de la bibliothèque pour les ensei-
gnants d’italien dans le cadre de l’introduc-
tion de la langue italienne dans l’enseigne-
ment secondaire algérien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un
cours d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

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’Al-
ger. Retour sur quatre siècles d’archives du
patrimoine musical algérien. Un voyage
musical à travers le temps, plus de quatre
heures de documents audiovisuels et vidéos
interactives pour relater l’évolution de la
musique algérienne et la musique arabe. Le
visiteur est équipé d’un audio-guide inter-
actif pour suivre un parcours. De Warda à
Faïrouz à Rabah Driassa, des centaines de
documents rarement mis en avant publi-
quement. 
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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



«Aujourd’hui, nous inaugu-
rons le Conseil politique
suprême du Yémen dans

des conditions de vie difficiles et intolé-
rables. Mais nous, les députés du peuple,
nous devrons respecter la volonté du
peuple du Yémen, et faire preuve d’endu-
rance face à l’agression et l’offensive de
l’Arabie saoudite»,  a déclaré Akram
Attia, vice-président du Parlement yémé-
nite, cité par la presse iranienne et libanai-
se. 142 députés sur l’ensemble des 275
membres du Parlement ont assisté à la
séance parlementaire dans la capitale
Sanaa. Les députés ont voté à l’unanimité
en faveur du nouveau Conseil politique
suprême du Yémen qui est chargé de la
gestion de toutes les affaires de l’état. Le
conseil a annoncé la délégitimation du
président démissionnaire, Abd Rabbo

Mansour Hadi, refugié en Arabie. Il a
accusé Hadi de « haute trahison et d’at-
teinte à l’indépendance et à la souveraine-
té du pays, vu son rôle incitant à l’agres-
sion (intervention militaire) saoudienne »,
rapporte l’agence Yéménite Khabar. Hadi
a de son côté jugé que la tenue de cette
session constituait une violation de la
Constitution et un crime punissable par la
loi. Par ailleurs, les organisations humani-
taires ont appelé l’ONU à réviser sa déci-
sion partiale ayant retiré l’Arabie de la
liste noire des pays impliqués dans le mas-
sacre d’enfants. 
A souligner que des avions saoudiens ont
visé samedi l’école d’enfants Jomaa ben
Fadel à Haydan dans la province de Saada
(nord du Yémen) tuant dix enfants et bles-
sant 28 autres, tous des enfants, ont affir-
mé les agences yéménites. L’ONG Méde-

cins sans frontières (MSF) a confirmé
dimanche ce massacre. « Nous avons vu
10 enfants morts et 28 blessés, tous âgés
de moins de quinze ans et victimes de
frappes aériennes sur une école coranique
à Haydan », a indiqué une porte-parole de
MSF, Malak Shaher, en précisant que le
bombardement avait eu lieu samedi. Pour
sa part, l’Unicef a confirmé qu’un bom-
bardement aérien avait touché cette école
dans le nord du Yémen, tuant plusieurs
enfants âgés de six à 14 ans. « En raison
de l’intensification des violences au
Yémen la semaine passée, le nombre
d’enfants tués ou blessés dans des bom-
bardements aériens ou par l’explosion de
mines a augmenté de manière significati-
ve », a déploré l’agence de l’Onu pour
l’enfance, cité par l’AFP.

Djamel Zerrouk
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accusant hadi de haute trahison 

Le Parlement appelle 
à la résistance 

Le Parlement yéménite s’est réuni samedi pour la première fois depuis le début de la guerre saoudo-
US contre le Yémen il y a près de deux ans, au mépris du gouvernement démissionnaire soutenu par

l’Arabie saoudite, apprennent les médias. 

les tensions entre Moscou et Kiev
suite à l’incident en Crimée continuent de
peser sur les relations bilatérales, mais
Sergueï Lavrov appelle à ne pas céder aux
émotions. Personne n’est intéressé par la
rupture des relations diplomatiques entre
la Russie et l’Ukraine, a déclaré le
ministre russe des Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov lors d’un point de presse
lundi à l’issue de pourparlers avec son
homologue allemand Frank-Walter Stein-
meier. « Je pense qu’il importe aujour-
d’hui de ne pas céder aux émotions, de ne
pas opter pour des variantes extrêmes,
mais d’assurer la stabilisation de la situa-
tion, en faisant preuve de retenue et de
concentration », a indiqué le ministre. La
semaine dernière, le FSB (service fédéral
de sécurité) russe a annoncé avoir déjoué
en Crimée des attentats préparés par le

service de contre-espionnage ukrainien.
D’après les renseignements fournis par les
agents faits prisonniers, l’objectif de l’es-
capade avortée était de «tuer le tourisme»
en Crimée, en semant la panique. Mais le
président ukrainien Piotr Porochenko
vient d’ordonner de mettre en état d’alerte
des unités ukrainiennes à la frontière avec
la Crimée et avec le Donbass. C’est l’in-
formation que le président ukrainien a
relayé via son compte Twitter, à l’issue
d’une réunion avec les organismes char-
gés de la sécurité et avec le ministère
ukrainien des Affaires étrangères. Xavier
Moreau, auteur du livre « Ukraine. Pour-
quoi la France s’est trompée », a une
explication simple à donner à l’accroisse-
ment de l’activité dans le secteur : « Il faut
voir qu’aujourd’hui Vladimir Poutine et la
Russie sont au centre de la campagne élec-

torale américaine. Il est tout à fait dans
l’intérêt du département d’Etat américain,
qui est démocrate, que la situation s’enve-
nime et de pousser la Russie à la faute, par
exemple, entreprendre une action militaire
aux frontières de la Crimée. Je pense
qu’on assiste à la France-Syrie et en Cri-
mée à l’ultime tentative de l’administra-
tion Obama pour essayer d’entraîner la
Russie dans la guerre. Je pense que cela
échouera ». Cet incident a provoqué des
tensions dans les relations entre les deux
pays. La Russie avait précédemment
demandé à l’Ukraine un agrément pour la
désignation d’un nouvel ambassadeur à
Kiev, le précédent ayant été révoqué le 28
juillet. Mais Kiev avait alors déclaré qu’il
n’envisageait pas la nomination d’un
ambassadeur de Russie en Ukraine.

D. Z.

Moscou :

«Personne ne veut rompre 
les relations avec l’Ukraine»

un député français :                                                               
al-nosra rebaptisé fateh-
al-cham, une supercherie
le député français Gérard Bapt a
qualifié de   « supercherie » la mise en
scène de la branche d’Al-Qaïda en Syrie
le front al-Nosra de se séparer de la
nébuleuse-mère, et de se rebaptiser front
Fateh al-Sham. Député de la Haute-
Garonne et Président du Groupe d’amitié
France-Syrie, il constate dans un
communiqué publié le 11 aout dernier
que cette séparation s’est faite avec
«l’accord» d’Al Zawahiri dirigeant
suprême de la nébuleuse terroriste. Selon
lui, elle vise à tenter de sortir de la liste
des groupes de terroristes établie par les
USA et la Russie. Le 29 juillet dernier, le
numéro un d’Al-Qaïda a donné son feu
vert pour rompre les liens
organisationnels avec le front al-Nosra
arguant l’unification des rangs.
Directement après, le chef du front al-
Nosra Abou Mohammad al-Joulani a
annoncé cette séparation. 

turquie                                                                             
Purge dans l’appareil
judiciaire

la police turque a mené lundi des
perquisitions dans trois tribunaux
d’Istanbul à la recherche de plus de 170
personnes soupçonnées de liens avec le
coup d’Etat avorté du mois dernier contre
le président Recep Tayyip Erdogan.
Selon l’agence de presse privée Dogan,
des perquisitions ont été menées au sein
du palais de justice de Caglayan ainsi que
dans deux autres tribunaux d’Istanbul
dans les quartiers de Gaziosmanpasa et
Bakirkoy. Au total, 173 mandats d’arrêt
avaient été émis à l’encontre de juges,
procureurs et employés de ces trois
tribunaux. Tous sont soupçonnés d’avoir
des liens avec prédicateur exilé aux
Etats-Unis Fethullah Gülen accusé par
Ankara d’être le cerveau du coup d’Etat
manqué, ce que l’intéressé nie.

nouri al maliki :                                                            
«l’arabie saoudite est 
la source du terrorisme »

l’ancien Premier ministre Nouri al-
Maliki a affirmé que « l’Arabie saoudite
est la source du terrorisme, et devrait être
placée sous tutelle internationale » a
rapporté la chaine satellitaire iranienne
alAlam. Et d’ajouter : «  Les Etats-Unis
ont mal lu les développements dans la
région; notamment ils ont pensé que la
Syrie de Bachar al-Assad tombera dans
un mois ou deux.  Quand j’étais Premier
ministre, je les ai avertis qu’ils ne
pourront pas renverser le régime syrien.
Mais les Etats-Unis  étaient soumis à la
pression saoudienne et ce dans le cadre
de leur relation bilatérale, qui était bonne
et à laquelle ils y tenaient en raison de
leurs intérêts communs stratégiques. Et
donc, les Etats-Unis ont soutenu la
demande saoudienne pour adopter une
résolution au Conseil de sécurité pour
attaquer la Syrie. Sauf que les vetos de  la
Russie et de  la Chine ont empêché cette
résolution de voir le jour ».
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Le citron est l’un des fruits les
plus utilisés en cuisine, en soins
beauté et en médecine
traditionnelle. Riche en
nutriments et en antioxydants,
cet agrume contribue au bon
fonctionnement de l’organisme.
Ce que vous ne saviez peut être
pas, c’est que le citron peut
aussi prévenir le cancer…

Rafraîchissant, le jus de citron a un
goût unique et constitue la base de
plusieurs recettes et remèdes natu-

rels pour prévenir voire guérir certaines
maladies.
Le citron procure une panoplie de bienfaits
santé, allant de la détoxification du corps en
stimulant la fonction du foie et des reins, au
renforcement du système immunitaire, en
passant par la lutte contre les radicaux
libres.

comment le citron aide-t-il à 
prévenir le cancer ?
Plusieurs études scientifiques ont démontré
l’action des propriétés antibiotiques et anti-
virales du citron qui combattent les divers
micro-organismes provoquant infections et
maladies et l’efficacité du citron dans le
traitement et la prévention des vers et des
parasites, de l’hypertension artérielle et des
troubles nerveux.

D’autre part, une étude menée par l’Univer-
sité de Floride et publiée par l’Institut Food
and Agricultural Sciences a démontré que
le citron comportait certains antioxydants
(carténoïdes, flavonoïdes et limonoïdes)
empêchant le développement et la prolifé-
ration des tumeurs.
Le citron attaque les cellules cancéreuses et
laisse les cellules saines intactes. De plus,
l’effet alcalin du citron peut prévenir le can-
cer en améliorant l’état global du corps, ce
qui aide à inhiber la prolifération des cel-
lules cancéreuses.
Les propriétés anticancéreuses du citron
sont aussi attribuées aux limonoïdes, un
composé présent en quantité abondante
dans cet agrume. Les limonoïdes ont des
effets thérapeutiques antifongiques, anti-
bactériens et antiviraux. Ils sont aussi res-
ponsables du parfum des agrumes et de leur
goût amer.
En outre, les limonoïdes aident à prévenir
plusieurs types de cancer tels que le cancer
du côlon, du pancréas, de la prostate, du
foie et de la leucémie. À noter que les limo-
noïdes sont particulièrement efficaces pour
prévenir le cancer du sein.

quelle efficacité contre le 
cancer ?
D’après une étude, le citron contient envi-
ron 22 agents anticancéreux, comme le
limonène, la pectine d’agrumes, les glyco-
sides de flavonol et la vitamine C.
Selon l’organisation australienne Common-

wealth Scientific and Industrial Research
Organization (CSIRO), la consommation
d’un citron entier par jour peut réduire de
50% le risque de certains cancers.

du citron congelé pour préve-
nir le cancer
De nombreuses personnes ne savent pas
que la plupart des éléments nutritifs du
citron sont concentrés dans son zeste, qui
est habituellement jeté… Pour que le citron
vous aide à prévenir le cancer, il faut en
consommer régulièrement en entier (avec
les zestes) et de préférence congelé, pour
une utilisation plus pratique en cuisine. Le
citron doit être bien-sûr biologique.
Pour cela, lavez vos citrons avec de l’eau et
du bicarbonate de soude ou du vinaigre de
cidre, avant de les placer au congélateur.
Vous n’aurez plus qu’à râper vos citrons
congelés pour en ajouter à vos plats,
salades, sauces, boissons, yaourts et des-
serts.
Le jus de citron a de nombreux bienfaits
santé, il regorge de nutriments et aide à pré-
venir le cancer. Pensez donc à en consom-
mer davantage.
Rappelons que le zeste du citron est la par-
tie la plus riche en limonoïdes, entre autres
antioxydants, et en nutriments nécessaires
pour combattre les tumeurs.
NB : il est recommandé de consommer au
moins 150 g d’agrumes par semaine,
notamment des citrons afin de prévenir le
cancer et de profiter de tous leurs bienfaits.

elle dort avec les cuisses enveloppées
dans du film alimentaire pour maigrir Le
résultat est surprenant. La cellulite est l’un
des problèmes les plus courants chez les
femmes. Non seulement elle a un effet
négatif sur l’aspect de la peau – peau
d’orange –, mais elle impacte également
l’état psychologique de celles qui en souf-
frent. Touchant plusieurs parties du corps,
(cuisses, hanches et fesses), elle est souvent
source de complexes et d’un manque de
confiance en soi. Pour vous aider à vous en
débarrasser naturellement, découvrez cette
astuce simple et très efficace.
La cellulite est un phénomène qui touche
un grand nombre de femmes, même si elles
ne sont pas concernées par le surpoids. Elle
est due à une augmentation du volume et de
la quantité des adipocytes logées dans la

plus profonde couche de la peau, appelée
hypoderme. En effet, quand la taille de ces
cellules adipeuses devient trop grande, elle
favorise le phénomène de rétention d’eau,
ce qui provoque un relâchement de la peau
dans la zone affectée et lui donne cet aspect
de peau d’orange.

quels sont les facteurs de
risque de la 
cellulite ?
Les causes de la cellulite sont multiples,
dont voici les principales :
Une prédisposition génétique : la génétique
détermine toutes les caractéristiques de
notre corps y compris le nombre et la loca-
lisation des cellules adipeuses. Ainsi, si
votre mère souffre de cellulite au niveau
des cuisses et des hanches vous avez de

grands risques d’en hériter.
Les changements hormonaux : durant sa
vie, la femme passe par plusieurs étapes
qui se caractérisent par de grands boulever-
sements hormonaux tels que la puberté, la
grossesse, l’allaitement et la ménopause.
Ces changements dans la quantité d’hor-
mones féminines sécrétées (estrogène, pro-
gestérone, prolactine) favorisent l’accumu-
lation des graisses dans le corps, fragilisent
les vaisseaux et font perdre à la peau sa fer-
meté.
Une alimentation déséquilibrée riche en sel
: Le régime alimentaire est un facteur
essentiel dans l’apparition de la cellulite.
Une alimentation riche en gras favorise la
prise de poids et l’accumulation des
graisses, et une trop grande quantité de sel
provoque le phénomène de rétention d’eau,

ce qui augmente la taille des cellules adi-
peuses et donne à la peau une apparence
granuleuse.
Le manque d’activité sportive : Une mode
de vie sédentaire et le manque chronique de
sport contribue à la prise de poids et à l’ac-
cumulation des graisses dans le corps. Ce
dernier n’ayant pas besoin d’énergie, ne
puise pas dans ses réserves et ne brûle pas
de calories. De plus, le fait de rester assis,
ou même debout, de longues heures sans
bouger entrave la circulation sanguine et
lymphatique. Ceci se traduit par une com-
pression des veines et des vaisseaux lym-
phatiques et une rétention d’eau plus
importante.
Pour vous aider à vous débarrasser naturel-
lement de la cellulite, voici une astuce effi-
cace et très simple.

Comment utiliser le citron
congelé contre le cancer

astuce naturelle
pour se
débarrasser de la
cellulite :

ce dont vous avez
besoin :
3 cuillères à soupe d’huile de coco
10 gouttes d’huile essentielle de
pamplemousse
Film alimentaire

indications :
Dans un bol, mélangez soigneuse-
ment l’huile de coco avec l’huile
essentielle de pamplemousse. Appli-
quez le mélange sur les zones
concernées (cuisses, hanches, fesses,
etc.) et massez énergiquement pen-
dant une quinzaine de minutes.
Ensuite, enveloppez les zones trai-
tées de film alimentaire et laissez en
place pendant plusieurs heures, et de
préférence toute la nuit.

bienfaits :
Alors, comment fonctionne cette
astuce ? Le fait d’envelopper le
corps dans du film alimentaire va
augmenter la température corporelle
et stimuler la combustion des cel-
lules graisseuses.
L’huile essentielle de pamplemousse
possède de puissantes propriétés
lipolytiques et drainantes qui aident
à dissoudre les graisses et à faire
fondre la cellulite. Elle permet éga-
lement de raffermir la peau et de lut-
ter contre le phénomène de rétention
d’eau.
Quant à l’huile de coco, sa richesse
en nutriments et en antioxydants lui
permet de nourrir et d’hydrater la
peau en profondeur, ainsi que de res-
tituer sa souplesse et son élasticité.
De plus, le massage énergique a un
effet stimulant sur la circulation san-
guine, ce qui aide à évacuer les
toxines responsables de l’accumula-
tion des graisses, à délocaliser la
masse graisseuse pour faciliter son
élimination et à retendre la peau et
la raffermir.

mise en garde
L’huile essentielle de pamplemousse
a un effet photo-sensibilisant, c’est
pourquoi il est conseillé de ne pas
s’exposer au soleil après son utilisa-
tion. Il est également recommandé
d’effectuer un test de sensibilité au
creux du coude avant de l’appliquer
pour éviter tout risque d’irritation.
L’utilisation de cette huile est décon-
seillée pour les femmes enceintes et
les enfants de moins de 3 ans. 

elle dort avec les cuisses enveloPPées dans du filM aliMentaire Pour Maigrir ! 

Le résultat est surprenant !



Le pèlerin, ou celui qui fait la Umra commence l’état
de sacralisation à la suite d’une prière,  obligatoire
ou surérogatoire et dit : « Je réponds à ton appel

Seigneur, je réponds à ton appel. Tu n’as point d’associé,
je réponds à ton appel, Seigneur, je réponds à ton appel.
Tu n’as point d’associé, je réponds à ton appel. La louan-
ge, le bienfait et la souveraineté sont à Toi. Tu n’as point
d’associé ». Après cette invocation le pèlerin devra expri-
mer son intention, que ce soit le pèlerinage ou la ‘Umra.
Entré à la Mecque il devra cesser ses invocations et com-
mencer la circumambulation (autour de la Maison Sainte)
et la course (entre As Safa et  Al Marwa). Ceci fait, il aura
à reprendre la dite telbya (invocation de sacralité) jus-
qu’au coucher du soleil du jour de ‘Arafat et jusqu’à son
arrivée à l’endroit de rassemblement des pèlerins au dit
endroit.
Il est recommandé de faire son entrée à la Mecque à partir
de l’endroit qui s’appelle « kadaa », au haut de la Mecque,
pour en sortir de l’endroit qu’on appelle « kuda ». Si le
pèlerin trouve un autre accès ou une autre sortie il n’y
aura nul inconvénient à le faire.  
Entré à la Mecque, le pèlerin devra pénétrer au sein de la
Mosquée Sainte, de préférence  par la porte de Beni Shaï-
ba, toucher la pierre noire, l’embrasser si possible, ou
simplement la toucher, et porter sa main à sa bouche sans
l‘embrasser ou enfin,  lui faire un signe de la main. Ceci
fait, il effectuera la circumambulation, en ayant la Maison
Sainte à sa gauche, sept fois, dont trois, en trottant et
quatre, en marchant normalement.
Chaque fois qu’il passe par le coin de la pierre Noire, il
devra la toucher comme précédemment et invoquer Dieu
par le « Tekbir », en précisant ici qu’il n’aura pas à baiser
le Coin Yéménite, mais le toucher simplement de la main
et porter la main à la bouche sans la baiser. La circumam-
bulation accomplie, le pèlerin effectuera, après, deux
rak’at près de la Station d’Abraham, toucher la Pierre
noire si possible, et sortir vers le Mont As Safa, au dessus
duquel il devra se tenir, visage au Temple sacré, pour
invoquer le Seigneur. 
Sur ce, il se dirigera vers le puits à eau bénite « Zemzem »
pour boire jusqu’à sa satisfaction, et ensuite  vers « Al
Multazim » où il invoquera Dieu le Tout Puissant, afin
d’agréer ses actions et lui accorder une vie des plus pai-
sibles d’ici-bas et dans l’Au-delà.
Puis, il se dirigera vers Al Marwa en trottant également,
au milieu de la vallée. Arrivé à Al Marwa, il doit s’y tenir,
le visage vers la Ka’ba, pour invocation, après quoi il fera,
de même, la trotte vers le Mont As Safa et répétera ces
agissements sept fois, se tenant ainsi quatre fois sur As
Safa et quatre fois sur Al Marwa .
Le pèlerin effectuant la ‘Umra, se verra ainsi par l’accom-
plissement de ces rites, désacralisé : c’est-à-dire qu’il
pourra jouir normalement de sa vie sans restriction aucu-
ne, jusqu’au 8ème  jour, dit jour de la Tarwiya, à charge
pour lui, bien entendu, de sacrifier une offrande, ou de
jeûner trois jours à la Mecque pendant la période du pèle-
rinage et sept autres une fois rentré chez lui. 
Les pèlerins optant pour l’Ifrâd (seul) ou le Qirân (fusion
de la «’Umra dans le Hadj), ceux là ne devront en aucune
façon se désacralisés, jusqu’à l’achèvement total  ou par-
tiel des rites, notamment après la station sur le Mont Ara-
fat.
Le jour de la Tarwiya, tous les pèlerins de quelque option
qu’ils soient, devront se rendre à Mina où ils effectueront
les offices de Dhohr, de ‘Asr, de Maghreb, de ‘Icha et du
Subh, (prière du lendemain à l’aube). Ils se dirigeront tous
vers le Mont  ‘Arafat, sans omettre  pendant toutes ces
courses de répéter l’invocation précitée, jusqu’au coucher
du soleil, en s’arrêtant sur leur passage à la Mosquée de
« Namira » où ils feront leurs ablutions. 
Ils y effectueront les prières de Dhohr et Asr, celles-ci
abrégées, à deux rak’at l’une, sous la direction d’un
Imam, lequel est chargé de prononcer après ces offices
abrégées, une allocution d’orientation et de conseils à l’at-
tention de ce grand public. Ils y resteront, visages orientés
de préférence vers la Ka’ba, en  invoquant le Seigneur
comme bon leur semble jusqu ‘au coucher du soleil, de ce
jour solennel de ‘Arafat. 
Les pèlerins, suivront, par la suite, l’Imam dans sa marche
hâtive vers Muzdalifa ; où ils effectueront  sous sa guidan-
ce   les prières de Maghreb, de ‘Aicha, seule la prière de

‘Icha étant abrégée. A l’aube du 1Oème jour (jour de la
fête de l’Aïd Al Adha),  ils s’acquitteront de l’office de
Subh, et se tiendront avec leur Imam à l’emplacement
sacré.
Ensuite, ils se dépêcheront, peu avant le lever du soleil
vers Minā, prépareront chacun, sa  monture et hâteront le
pas à la vallée de Muhassir, d’autant plus qu’il s’agit pour
eux, de traverser l’endroit où les troupes du tyran Abraha,
qui voulut détruire le Temple sacré, furent entièrement
décimées. Car, marcher lentement ou s’attarder ne serait-
ce qu’un laps de temps, là où la malédiction divine frappa
les mécréants, serait blasphème et irrationnel. 
Le Saint Coran décrit ce trajet comme suit : « Ce n’est pas
un péché que d’aller en quête de quelque grâce de votre
Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis ‘Arafat, invo-
quez Allah, à « Al Maš’ar Al Haram » (Al Muzdalifa). Et
invoquez-Le comme Il vous a guidé dans la bonne voie,
alors que vous étiez égarés auparavant. Ensuite, déferlez
par où les gens déferlèrent, et demandez pardon à Allah,
car Allah, Est Pardonneur et Miséricordieux. » (Sourate
dite « Al Baqarah » ou dite « La Vache » Versets 198 et
199). L’expression coranique « d’aller en quête de
quelque grâce » est assez fréquente dans le langage du
Saint Coran. 
Ainsi, plusieurs commentateurs exégètes y voient le profit
que les hommes tirent du commerce, pendant la période
du pèlerinage, profit considéré d’ailleurs licite et une
grâce du Seigneur. A préciser à ce titre, que le Verset 198
suscité, vint abolir la pratique païenne des Mecquois de la
période antéislamique, pratique faisant que ces pèlerins
s’arrêtèrent à Muzdalifa et s’abstinrent d’aller jusqu’au
Mont ‘Arafat. 
Après avoir passer la nuit à Muzdalifa, les pèlerins
devront quitter ce Territoire sacré, au lever du soleil mais
après qu’ils y aient ramassé seulement les sept cailloux
destinés à lapider le Satan maudit. Arrivé à  Minā le pèle-
rin se dirigera vers la grande stèle dite Djamra de Akaba
où ils lanceront, chacun, en ce 10ème jour du mois, les
sept cailloux dont il s’agit, de la grosseur d’une fève, sans
oublier bien entendu, d’invoquer le Dieu en disant  le Tek-
bir chaque fois qu’ils lancent un caillou. 
Ceux qui devront immoler leurs bêtes, le feront, aussitôt
qu’ils aient achevé le rite de lapidation,  raseront entière-
ment ou seulement une partie de leurs cheveux, puis
déferleront à la Mecque où ils s’acquitteront du quatrième
fondement du pèlerinage à savoir les sept tournées autour

du Temple sacré ou le circuit de l’Ifadha, à l’image de
celui qu’ils firent à leur arrivée à la Maison sacrée.
Les pèlerins retourneront à Mina et y passeront trois jours.
Après midi de chacun de ces trois jours ils devront lancer
sept cailloux contre la djamra qui suit Minā, en disant le
Tekbir à chaque jet.
Ceci fait,  ils lanceront de même les deux stèles (djamra),
la moyenne et la petite, chacune, de ce nombre de cailloux
en invoquant Dieu en disant « Allahou Akbar » ou Dieu
Est Grand, avant chaque jet. Ils devront y implorer suffi-
samment le Seigneur et y demander le Pardon et la Grâce,
à la suite du lancement de la première et de la deuxième
djamra (moyenne et petite stèle).
Par ailleurs, les pèlerins n’auront nullement besoin de
s’attarder près de la grande stèle ou djamra de Akaba, et
devront aussitôt s’en aller. Le troisième jour d’immola-
tion, les pèlerins auront à se rendre à la Mecque, après
avoir ainsi, accomplit  les rites de leur pèlerinage. S’ils
préfèrent se contenter de deux jours, passés à Minā, ils
pourront dans ce cas lancer les cailloux et s’en aller.
Avant de quitter le Territoire sacré de la Mecque les pèle-
rins devront  remercier le Seigneur pour les avoir guider
sur le chemin de la vertu et de la piété en opérant autour
du Temple sacré des circumambulations d’adieu, à l’ima-
ge des circuits déjà effectués.
Hormis les pèlerins à option « Ifrâd », les autres devront,
après les sept tournées autour du Temple sacré, refaire le
trajet va et vient entre les Monts As Safa et Al Marwa,
compté, cette fois, comme fondement du pèlerinage ;
ceux de l’Ifrâd l’ayant déjà effectué à leur arrivée. Ceux
là le feront, lorsqu’ils effectueront la ‘Umra, une fois les
rites du Hadj achevés.
En ce qui concerne le pèlerinage des femmes, celles-ci
sont astreintes aux mêmes conditions d’accomplissement
des rites que les hommes ; sauf qu’elles ne peuvent effec-
tuer les sept tournées autour du Temple sacré, lorsqu’elles
sont en état d’impureté biologique. Elles pourront en
revanche, effectuer aisément tous les autres rites du pèle-
rinage et ceux de la ‘Umra. De même, elles devront s’abs-
tenir, pendant leur période, d’effectuer les offices de priè-
re, dont la pureté physique notamment, reste une condi-
tion sine qua non de validité. Une fois purifiées, elles
devront s’acquitter à ce moment là, des rites interrompus
ou non entrepris.

Cheikh Tahar Badaoui
A Suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel s’impose
au préalable 

Le fidèle devra se mettre en état de sacralisation à partir du Miqât (un endroit déterminé en un moment déterminé). Or le Miqât des
pèlerins de la Syrie, d’Egypte et du Maghreb c’est Al Djohfa. Si ces pèlerins passent par Médine, il serait préférable pour eux de se

mettre en état de  sacralisation au Miqât de ses habitants, à savoir Dhul hulayfa. Le Miqât  des  habitants de l’Iraq est Dhât Irq, celui des
habitants de Nadjd, est Qarn. Quiconque de ceux-là passe par Médine il lui incombe de se mettre en état de sacralisation à partir de

Dhul hulayfa, puisque au-delà il n’y a point d’autre Miqât. 
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Le boxeur algérien Abdelhafid
Benchebla a échoué dans sa
probablement dernière chance
de décrocher une médaille
olympique après sa défaite 
(3-0) face au Britannique
Bouatsi Joshua dimanche soir à
Rio Centro en quarts de finale
des Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro 2016.

Face à un adversaire largement supé-
rieur sur tous les plans et doté d’une
force de frappe terrible, le boxeur

algérien n’a  rien pu faire. Il était  dépassé
par le cours des événements  et incapable
de réagir devant la succession de frappes
du boxeur britannique  qui ont contraint
l’arbitre à le compter  lors des deux pre-
miers rounds. Malgré un timide retour en
troisième round,  il n’a jamais réellement
inquiété son adversaire serein et très à l’ai-
se sur le ring. Avec cette défaite, Benche-
bla rate pour la troisième de suite après
Pékin 2008 et Londres 2012 l’occasion  de
décrocher le podium olympique.  Une
énorme déception pour le boxeur algérien
qui disputait là peut être ses derniers jeux
de sa carrière. Pour Rabah Hamadache,
l’un des membres du staff technique de
l’équipe nationale de boxe, la défaite de
Benchebla est logique contre un adversaire
plus fort que lui. Personnellement, je n’ai
pas reconnu Benchebla, il était largement
dominé dans ce combat. Il a été complète-
ment à côté de son sujet. Il était déséquili-
bré par les frappes de son adversaire.
Même les frappes de Benchebla n’étaient
pas à la hauteur d’un boxeur de 81 kg», a
déclaré Hamadache à l’envoyé spécial de
l’APS à Rio, à l’issue du combat. Pour le

technicien algérien, Benchebla avait mani-
festement peur de son adversaire qui avait
gagné ses deux premiers combats par KO
.Il avait peur certainement, non seulement
du boxeur mais également de ses frappes.
Il a reçu  des coups terribles lors des deux
premiers round qui lui ont fait mal, il a
tenté le tout pour le tout lors du troisième
mais c’était des coups timides. Le britan-
nique a géré le combat tranquillement»,a
estimé Hamadache qui  a précisé qu’une
médaille olympique s’arrache et il faut être
fort sur tous les plans pour l’avoir. Avec
l’élimination de Benchebla en quart de
finale, il ne reste plus qu’un seul boxeur
algérien  en course parmi les huit engagés
au départ pour espérer décrocher une
médaille olympique. Il s’agit de Mohamed
Flissi (52 kg) qui entre en lice lundi contre
le Bulgare Daniel Asenov en huitième de
finale.

L’Algérien dont c’est la troisième partici-
pation aux Jeux Olympiques, a été dominé
dans les trois rounds par le Britannique
Joshua, un puncheur qui a fait parler sa
force de frappe devant Benchebla, très loin
de son niveau habituel. Avec cette nouvelle
élimination au stade des quarts de finale
après celle de Reda Benbaaziz (60 Kg), les
espoirs de la boxe algérienne reposent sur
Mohamed Flissi (52 Kg), dernier algérien
en lice dans ce tournoi olympique de boxe.
Médaillé de bronze aux Mondiaux-2015
de Doha, Flissi (26 ans) affrontera lundi
(16h15) le Bulgare Daniel Asenov (19 ans)
pour le compte des 8es de finale. Sept
boxeurs algériens sont déjà éliminés de la
compétition : Abdelkader Chadi (64 Kg),
Chouaib Bouloudinats (91 Kg), Zohir
Keddache (69 Kg), Hammachi Fahem (56
Kg), Lyes Abbadi (75 Kg) et Abdelhafid
Benchebla (81 Kg).

les atHlètes algériens Ali Messaoudi,
Bilal Tabti et Hicham Bouchicha, ont été éli-
minés de l’épreuve du 3000 m steeple des
Jeux Olympiques 2016, à l’issue des séries
de qualifications courues lundi à Rio de
Janeiro. Engagé dans la première série, Ali
Messaoudi a été disqualifié de la course rem-
portée par l’Américain Hillary Bor (8:25.01),
devant le Marocain Sofiane Elbakkali
(8:25.17) et le Kényan Ezekiel Kemboi
(8:25.51). De son côté, Bilal Tabti (8:38.87)
a terminé à la 11e place de la deuxième série

remportée par un autre Américain, Evan
Jager (8:25.86), devant le Kényan Kirputo
Kiprop (8:26.25) et le Français Mehiedinne
Mekhissi (8:26.32). Le dernier Algérien
engagé dans les séries du 3000 m steeple,
Hicham Bouchicha, a terminé 8e de sa cour-
se avec un chrono de 8:33.61, à plus de 10
secondes du vainqueur Conseslus Kipruto
(8:21.40). Les trois premiers de chaque série
et les six meilleurs temps sont qualifiés pour
la finale du 3000 m steeple messieurs, prévue
mercredi à 15h50  (heure algérienne). 

boxe

Benchebla (81 Kg) éliminé 
en quarts de finale

maratHon dames:
l’algérienne dahmani 
50e, ait salem abandonne 
l’algérienne kenZa daHmani a
terminé  à la 50e place du marathon
dames des jeux Olympiques-2016 alors
que sa compatriote, Souad Ait Salem a
abandonné la course, dimanche à Rio.  La
médaille d’or de l’épreuve est revenue à
la Kényane Jemima Jelagat Sumgong (31
ans) qui a bouclé la distance de 42,195
km en 2h 24min 04sec, devant la
Bahreïnie d’origine kényane Eunice
Jepkirui Kirwa (2h24:13) et
l’Ethiopienne Mare Dibaba (2h24:30).
Vainqueur cette année du marathon de
Londres, Sumgong a offert au Kenya son
premier titre olympique du marathon
dames, après trois médailles d’argent
pour ce pays dans l’épreuve féminine,
successivement en 2004, 2008 et 2012.
Côté algérien, Kenza Dahmani a pris la
50e place de l’épreuve qui a vu la
participation de 157 athlètes, en réalisant
un temps de 2h38:37. Quant à Souad Ait
Salem (37 ans), 9e au marathon des jeux
Olympiques de Pékin-2008, elle a
abandonné dans les 15 derniers
kilomètres de la course. 

atHlétisme décatHlon 
le dtn espère voir
bourrada avec les «six 
ou sept» premiers 

le directeur
technique national
(DTN) de la
Fédération
algérienne
d’athlétisme
(FAA), Ahmed
Boubrit a exprimé
son souhait de voir
Larbi Bourrada
terminer le
concours de
décathlon des Jeux
Olympiques de Rio
de Janeiro avec les
«six ou sept»

premiers. Nous souhaitons que Bourrada
soit parmi les six ou sept premiers du
concours. Nous avons discuté avec son
entraîneur Ahmed Mahour Bacha et son
adjoint Hocine Mohamed, normalement
il peut terminer parmi les huit finalistes»,
.  Les dix épreuves de décathlon se
dérouleront en deux jours, les 17  et 18
août avec cinq compétitions
quotidiennes. Freiné par une blessure au
dos, le champion d’Afrique algérien du
décathlon n’a pas disputé de concours
cette année, ce qui risque de lui jouer un
mauvais tour lors des Jeux Olympiques.
Le manque de compétition est un
handicap certain pour l’athlète car il ne
sait pas où il se situe par rapport aux
autres champions, ça va le gêner un petit
peu. S’il n’y avait pas sa blessure, il
aurait fait du décathlon et aurait pu avoir
des repères. Malgré cela, il a fait
quelques apparitions, deux ou trois
compétitions je crois». Interrogé sur
l’état d’esprit de Bourrada à moins de 48
heures du début du décathlon olympique,
le DTN a fait savoir que l’athlète était
«en train de finaliser sa préparation. Il
sera dans un état correct qui lui permettra
d’aborder le concours dans les meilleures
dispositions». Pour Ahmed Boubrit, le
haut niveau exige beaucoup de sacrifices
de l’athlète et de son staff pour que tout
marche bien. C’est le haut niveau, il faut
gérer tout, et le moral de l’athlète et l’état
de sa préparation de façon à lui permettre
d’arriver à la compétition dans
d’excellentes conditions. Il y a dix
épreuves, cinq par jour, chacune demande
beaucoup d’efforts. Il faut que le mental
soit bien préparé pour affronter les
adversaires. Ca a été un peu difficile,
mais normalement comme Bourrada a
l’habitude du décathlon, il doit gérer tout
ça», a-t-il conclu.  

lutte 

L’Algérien Boudjemline 
(85 Kg) éliminé en 1/8 de finale 

l’algérien Adem Boud-
jemline (85 Kg) a été éliminé
dès les huitièmes de finale du
tournoi de lutte gréco-romaine
des JO-2016, en s’inclinant
devant le Bulgare Bayryakov
Nikolay Nikolaev (4-0), lundi
à l’Arène Carioca de Rio.
Champion d’Afrique en titre,
Boudjemline (22 ans) partici-
pe à ses premières Olym-
piades.  Boudjemline est là
pour apprendre, il a à peine 22 ans, c’est une occasion pour lui de
se frotter aux meilleurs mondiaux. Il faut savoir que dans l’histoi-

re des participations algériennes aux JO,
aucun lutteur n’a réussi à passer le pre-
mier tour», avait indiqué avant le com-
bat le Directeur des équipes nationales
de la Fédération algérienne des luttes
associées, Driss Houes. L’Algérie est
présente aux Jeux Olympiques de Rio
avec trois athlètes de la lutte gréco-
romaine : Tarek Aziz Benaissa (66 Kg),
Adem Boudjemline (85 kg) et Hamza
Haloui (98 Kg). La journée de mardi
verra l’entrée en lice de Benaissa (66

Kg), 5e aux mondiaux de Las Vegas (Etats-Unis) et de Haloui (9

athlétisMe (3000M steePle) 

Messaoudi, Tabti et Bouchicha éliminés dès les qualifications 



Le président du Comité
olympique et sportif algérien
(COA), Mustapha Berraf, a
indiqué que le bilan de la
participation algérienne aux
Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro se fera à la fin de la
compétition. 

Je pense que ce n’est pas le moment
de faire l’évaluation de notre parti-
cipation, on la fera une fois les Jeux

terminés. J’espère qu’on prendra avec les
Fédérations les mesures qui nous permet-
tent d’engager l’avenir avec plus de séré-
nité        Après dix jours de compétition à
Rio, l’Algérie n’a remporté aucune
médaille et la majorité des athlètes enga-
gés ont quitté le tournoi sans gloire et dès
les premiers tours. La première semaine
de compétition n’a pas été positive, j’es-
père que la seconde va nous apporter

quelques satisfactions. Je suis ici pour
encourager les athlètes et leur apporter
tout le soutien du gouvernement et des
Algériens. J’espère qu’ils vont être à la
mesure de nos espoirs et nous satisfaire»,
a-t-il souligné. Pour le premier respon-
sable du Comité olympique et sportif algé-
rien, tous les moyens ont été mobilisés
pour permettre aux athlètes de se préparer
dans les meilleures conditions possibles.
On a donné tous les moyens à ces athlètes
et à leurs techniciens et j’espère mainte-
nant qu’ils vont nous le rendre sur le ter-
rain. Tout a été fait en harmonisation entre
les Fédérations, le COA et le ministère de
la Jeunesse et des Sports. On ne peut pas
se produire aussi à la place des athlètes et
de diriger les compétitions à la place de
leurs techniciens. Chacun doit jouer son
rôle», a affirmé Berraf, manifestement
mécontent de la prestation et des résultats
des athlètes algériens enregistrés jusque-
là.  Seul le champion olympique du 1500

m à Londres Taoufik Makhloufi et le
médaillé de bronze au mondial de Doha, le
boxeur Mohamed Flissi sont encore en
course pour une éventuelle médaille.
Makhloufi dispute mardi à 02h25 algé-
riennes du matin la finale du 800 m, tandis
que Flissi entre en lice dans le tournoi de
boxe en affrontant lundi le Bulgare Daniel
Asenov en huitièmes de finale. Interrogé
sur les dernières chances de médailles
olympiques de l’Algérie, le président du
COA a refusé d’avancer le moindre pro-
nostic. «Je suis réservé sur toutes ces
questions. J’espère que tout va bien se
passer», s’est-il contenté de dire. Les
Fédérations sportives avaient tablé avant
le déplacement de la délégation au Brésil
sur quatre médailles aux Jeux Olympiques
de Rio de Janeiro, des prévisions surréa-
listes et impossibles à réaliser à moins
d’une semaine de la clôture des Jeux et au
moment où la plupart des athlètes algé-
riens sont hors course.  
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Le bilan se fera à la fin des Jeux

le mo béjaia sera dans l’obligation de
remporter son prochain et dernier match de
la phase de poules de la Coupe de la
Confédération africaine de football (CAF)
face aux Ghanéens de Medeama le 23 août
à Béjaia pour se qualifier aux demi-finales,
mais cela passe par un réveil de sa ligne
offensive auteur seulement d’un but en
cinq matchs. Le MOB s’est compliqué la
tâche après sa défaite samedi sur la pelou-
se des Tanzaniens de Young Africans (1-
0), qui même déjà sortis de la course, ont
enregistré pour l’occasion leur première
victoire dans la phase de poules. Il s’agit
aussi de la deuxième défaite de rang des
Algériens, après celle concédée à Lubum-
bashi (RD Congo) face au TP Mazembe
(1-0), leur coûtant la deuxième place qu’ils
partageaient avec les Ghanéens. L’entraî-
neur Nacer Sendjak, qui a essuyé ses pre-
mières critiques depuis son arrivée cet été
aux commandes techniques des ‘’Crabes’’
après la contre-performance de Dar es

Salaam, doit trouver la formule idéale pour
mettre un terme à la stérilité de son secteur
offensif. Mais son champ de manoeuvres
est limité, estiment les observateurs, vu
que son attaque a été dégarnie durant cette

intersaison après les départs de trois titu-
laires (Hamzaoui, Zerdab et N’Doye),
alors que Yaya est indisponible depuis la
fin de l’exercice passé à cause d’une bles-
sure. Malgré cela, les Mobistes sont déter-

minés à jouer leur va-tout lors de cette der-
nière rencontre qui décidera de l’identité
de l’heureux deuxième qualifié du groupe
A. Le premier ticket étant revenu au TP
Mazembe, après avoir amassé dix points
dès la quatrième journée. S’il venait de
réussir son pari, le MOB passerait au der-
nier carré grâce à un meilleur goal-average
dans les confrontations directes avec
Medeama. Le seul représentant algérien
dans la phase de poules des compétitions
africaines interclubs (l’ES Sétif a été dis-
qualifiée par la CAF en Ligue des cham-
pions), avait réussi à accrocher les Gha-
néens chez eux lors du match aller (0-0).
On savait qu’on allait jouer notre avenir
dans cette compétition lors de la dernière
journée, et ce, quel que soit le résultat de
notre match en Tanzanie», déclare le coach
des Béjaouis, appelé à redynamiser son
attaque pour réussir l’exploit de qualifier
le MOB au carré d’As, de surcroît, pour sa
première participation internationale.  

couPe de la confédération  

MO Béjaia : 1 but en 5 matchs, l’attaque en berne 

football-afrique 
la caf organise son 
5è congrès au caire 
la confédération africaine de
football (CAF) organise depuis
dimanche au Caire, son cinquième
congrès médical portant sur la
prévention et les traumatismes en
médecine du sport et science. La
rencontre réunit les participants de
plusieurs pays membres de la CAF qui
auront, pendant trois jours, à échanger
sur les questions d’actualité en
médecine du sport et science, indique
l’instance dirigeante du football
africain. La lutte contre le dopage,
blessures, nutrition, arrêt cardiaque,
vérification du sexe, détermination de
l’âge chez les jeunes U-17, gestion des
activités de football au cours d’une
épidémie d’Ebola, kinésithérapie et
réadaptation seront les sujets à l’ordre
du jour de ce 5ème congrès dont
l’objectif principal, précise la CAF, est
de «faire ressortir la carte sanitaire
d’un footballeur africain». 

coupe de la
confédération (5e
j.)
victoire de Medeama
devant le tP Mazembe 
(3-2) 

le club gHanéen de Medeama
s’est imposé sur le fil devant son
homologue congolais du TP Mazembe
3-2 (mi-temps: 1-0), en match disputé
dimanche à Sekondi (sud-ouest)
comptant pour la 5e journée (Gr. A) de
la phase de poules de la Coupe de la
Confédération (CAF). Dans l’autre
match du groupe A, le représentant
algérien, le MO Béjaia s’est incliné
samedi à Dar es Salaam face aux
Tanzaniens de Young Africans 1-0. A
l’issue de cette journée, le TP
Mazembe déjà qualifié et qui concède
sa 1re défaite de cette phase de poules,
reste en tête du groupe A avec 10 pts,
suivi respectivement de Medeama
(2e/8 pts) et du MOB (3e/5 pts), alors
que les Young Africans dont c’était la
1re victoire, ferment la marche avec 4
pts. Lors de la 6e et dernière journée
prévue le 23 août, le MOB accueillera
Medeama dans un match décisif pour
le passage au dernier carré. Une
victoire est nécessaire pour les
Mobistes pour se qualifier en demi-
finales. 



Le drapeau des états-Unis, surnommé Stars
and Stripes (littéralement « étoiles et bandes
»), The Star-Spangled Banner (généralement
traduit par « bannière étoilée », et qui est éga-
lement le titre de l'hymne national des états-
Unis) ou encore Old Glory, est le drapeau
national et le pavillon national des états-Unis.
Il se compose de treize bandes horizontales
rouges et blanches d’égale largeur, disposées
alternativement et d’un canton supérieur (côté
mât) de couleur bleue parsemé de cinquante
petites étoiles blanches à cinq pointes arran-
gées selon neuf rangées horizontales.
Les 13 bandes représentent les 13 états fonda-
teurs qui se sont unis pour former les états-
Unis d'Amérique ; de même que, initialement
il n'y avait que 13 étoiles. Ces bandes sont
cousues l'une à l'autre (et non pas imprimées)
pour symboliser l'union ainsi scellée entre les

états fondateurs.
Le premier drapeau des états-Unis a été adop-
té le 14 juin 1777, moins d’un an après la
Déclaration d’indépendance. Il ne comptait
alors que treize étoiles à son canton. Vingt-
sept versions successives ont existé, chacune

adoptée pour rendre compte de
l’augmentation du nombre d’états
dans l’Union. La version actuelle
à cinquante étoiles est la version
officielle existant depuis le 4
juillet 1960, à la suite de l'intégra-
tion d'Hawaï le 21 août 1959
comme 50e état.
Ce drapeau est celui de la répu-
blique fédérale, cependant chaque
état fédéré possède également
son propre drapeau. 
Emblème représentant les états-

Unis dans leur complexité, le drapeau est
perçu tantôt comme un symbole de démocra-
tie et de liberté garanties par la Constitution,
tantôt par les opposants à la politique des
états-Unis comme un symbole d’impérialis-
me et de militarisme.
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Une mère de famille prend un
selfie au cinéma et découvre
avec horreur le fantôme
d'une petite fille tenant un
ours en peluche dans les 

bras en arrière-plan

Internet regorge d’histoires fantas-
tiques… La dernière en date est celle de
cette mère de famille. Emma Johnson, 35
ans, originaire de Liverpool en Angleter-
re, n’en a pas cru ses yeux. La jeune
femme s’est rendue au cinéma avec sa
petite famille et a découvert quelque
chose d’effrayant sur le snap qu’elle a
envoyé.
La photo d’Emma Johnson est désormais
devenue virale… La femme originaire de
Liverpool, en Angleterre, s’est rendue
avec ses enfants au cinéma pour voir le
dernier film de la production Disney.
Pour immortaliser le premier ciné du plus
jeune de ses enfants, l’Anglaise a pris un
selfie qu’elle a envoyé sur Snapchat. À
leur retour à la maison, les enfants d’Em-
ma et la maman ont regardé les photos
qu’ils ont prises avant la séance et ont
découvert avec stupeur l’hologramme
d’une petite fille situé derrière eux. « La
salle était pourtant presque vide » confie
la jeune femme…
Pour ne pas effrayer ses enfants, Emma
leur a expliqué que la petite fille était une
illusion d’optique orchestrée par Disney
pour promouvoir la sortie du nouveau
film.
Intriguée, elle a ensuite partagé le cliché
pris mardi dernier à 12h30 et a émis l’hy-
pothèse que la petite fille soit morte noyée
dans la mer située juste à côté du ciné-
ma…
Une oeuvre de Photoshop ?
Lorsqu’elle a posté la photo sur le net,
Emma Johnson a été accusée de duper les
gens en publiant un cliché qui a été retou-
ché sur Photoshop ou au moyen de
d’autres logiciels. Emma se défend et
explique au DailyMail qu’elle a partagé le
cliché dans le but de faire la lumière sur
cette histoire…

Un bus futuriste surélevé qui évite les
bouchons en circulant par-dessus les voi-
tures? Ce projet d'une entreprise chinoise a
attiré l'attention des médias internationaux,
mais pourrait bien être trop beau pour être
vrai, avertit la presse chinoise, pointant une
technologie irréaliste, voire une éventuelle
escroquerie.
Les images, diffusées cette semaine et abon-
damment reprises à l'étranger, sont impres-
sionnantes: on y voit un prototype de ce bus
révolutionnaire s'avancer lentement sur un
court tronçon à Qinhuangdao (nord de la
Chine), tandis que deux voitures roulent
entre ses roues, sous le corps surélevé du
véhicule. 
Au-dessus des embouteillages
Ce moyen de locomotion électrique, dont
l'idée avait été présentée dès 2010, nécessite
deux voies pour pouvoir circuler, avec une
voie supplémentaire pour laisser passer le
trafic automobile en-dessous de lui, explique
sur son site internet son fabricant, TEB Tech.
Idéale pour "enjamber" les embouteillages,
la version finale pourrait, selon l'entreprise,
transporter jusqu'à 1.400 passagers à une
vitesse maximale de 60 km/h. 
La presse se méfie
Très vite, des journalistes chinois se sont
montrés suspicieux, avant que ne paraissent
jeudi et vendredi une salve d'articles démon-
tant le projet, et ce jusque dans la presse éta-
tique. Outre les inquiétudes sur la sécurité, le
Global Times, quotidien proche du Parti
communiste, doute ostensiblement de sa fai-
sabilité. La longueur du véhicule (22 mètres)
transformera le moindre carrefour en défi,
tandis que sa hauteur (près de cinq mètres)
lui interdit de passer sous les ponts pour pié-
tons qui parsèment les avenues chinoises, ni

sous les innombrables tunnels urbains. 
"Idée totalement impraticable"
"L'idée d'un bus enjambant la route avait été
jugée totalement impraticable il y a six ans
par un panel d'experts", relève Yin Zhi, spé-
cialiste de planification urbaine, cité par le
journal. Le groupe TEB Tech est contrôlé à
90% par Bai Danqing, le fondateur de la
firme de crédit en ligne Huaying Kailai,
selon des documents publics. Or, cette der-
nière avait été placée sous "stricte surveillan-
ce" l'an dernier par une commission spéciale
du gouvernement, selon le magazine finan-
cier Caixin. 
Scandales et escroqueries
Le secteur chinois des prêts entre particuliers
(peer-to-peer) a récemment été ébranlé par
une série de scandales et escroqueries à vaste
échelle. Le plus retentissant a vu s'effondrer
une des principales sociétés de prêts en ligne,

Ezubao: elle est accusée d'avoir floué
quelque 900.000 investisseurs et détourné
7,6 milliards de dollars via une fraude pyra-
midale. Or, certains médias chinois n'hési-
taient plus cette semaine à hasarder un rap-
prochement entre Huaying Kailai et le sulfu-
reux Ezubao, c'est-à-dire le spectre d'un nou-
veau "Madoff chinois". 
SuspicionSelon le quotidien pékinois Xin-
jingbao, Huaying Kailai a assuré que le pro-
jet de bus de TEB n'utilisait pas un centime
de l'argent de ses clients. 
Une version cependant mise à mal par le
quotidien, dont un journaliste ayant approché
la firme sous couvert d'anonymat s'est vu
proposer d'investir dans le véhicule révolu-
tionnaire en contrepartie d'un rendement de
12% par an. TEB Tech n'a pas répondu aux
demandes répétées de l'AFP pour voir le pro-
totype.

le karaoké est une manière
de chanter généralement
accessible à tous et consiste à
suivre les paroles sur un écran.
L’origine du mot est japonaise
et il est composé de kara du
mot japonais karappo (qui veut
dire « vide »), et oke de
ōkesutora « orchestre »), ce qui
peut signifier que le chanteur
n’a pas besoin qu’un orchestre
soit présent pour chanter. Donc
la traduction signifie l’orchestre
vide. 

le saviez-vous !le saviez-vous ! Voici pourquoi les hublots des
avions ne sont pas carrés

Peut-être vous êtes-vous déjà demandés
pourquoi les hublots des avions sont ovales…
Ce n’est pas dans un souci esthétique. C’est
une question de sécurité.Les hublots des
avions n’ont pas toujours été ovales. Ils ne le
sont que depuis les années 50. Jusque-là, ils
pouvaient être ronds ou même carrés. Mais
c’était jusqu’à ce que les avions volent à très
haute altitude. Les premiers avions volant à
10.000 pieds sont des avions britanniques, les
De Havilland Comet. Et ils avaient les hublots

carrés. A une altitude aussi élevée, la pression de l’air se raréfie. 
A bord de l’avion, on compense en augmentant la pression artificiellement. La pression se
répartit sur le fuselage en raison de la forme de l’avion. Mais ce n’est pas le cas des
fenêtres. De fortes tensions existent lorsque les cavités sont rectangulaires et des fissures
peuvent alors se produire. Ce fut le cas aux débuts de l’aviation. 
Des accidents ont eu lieu parce que des fissures s’étaient ainsi créées. Lorsque les hublots
sont ovales, la pression est répartie correctement et les risques de fissure disparaissent.

KARAOKÉ SIGNIFIE
L’ORCHESTRE VIDE

Drapeau des États-Unis d'Amérique

Le "bus du futur", trop beau pour être vrai?
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Biomimétisme : Ford travaille sur une
colle recyclable inspirée des geckos

l es petits lézards de la famille des
geckos sont dotés d’aptitudes
uniques leur permettant de grimper

et d’adhérer à n’importe quelle surface,
c’est pourquoi des scientifiques ont déci-
dé de les étudier en vue de développer des
colles plus durables et de meilleurs sys-
tèmes de recyclages. 
Même si des scientifiques se sont déjà
penchés sur les aptitudes de ces lézards,
c’est la première fois que la production
automobile étudie ces petits reptiles en
vue d’améliorer les performances envi-
ronnementales d’une industrie très pol-
luante. Ford a annoncé travailler avec la
firme Procter & Gamble sur un projet de
biomimétisme qui va essayer d’imiter la
capacité qu’ont les geckos à adhérer aux
surfaces sans laisser de traces ni de rési-
dus. Les colles et autres adhésifs sont
beaucoup utilisés dans la production des
véhicules, mais ils sont puissants et repré-
sentent un frein au recyclage des voitures
mises au rebut. 

« Résoudre ce problème pourrait per-
mettre de baisser les coûts et de protéger
l’environnement », a expliqué Debbie
Mielewski, chargée de recherches chez
Ford. « Cela veut dire que nous pourrions
augmenter le recyclage d’un plus grand
nombre de mousses et de plastiques, et
réduire encore plus notre empreinte envi-

ronnementale. » 
Le gecko inspire beaucoup les chercheurs
De la même manière que la résistance et
la complexité des toiles d’araignées fasci-
nent et inspirent les scientifiques et les
ingénieurs, la capacité d’adhérence du
gecko, capable de supporter jusqu’à 133
kg (soit environ 190 fois son poids de 71

grammes en moyenne) est une source
intarissable de recherches. Lee Ellen
Drechsler de Procter & Gamble se félicite
de cette opportunité. Elle explique : «
Nous avons un intérêt à recourir au bio-
mimétisme en vue d’élargir notre
approche pour résoudre d’importants
défis de recherche ». 
Par le passé, l’étude approfondie des
moustiques a permis d’améliorer les
aiguilles médicales, tout comme les
recherches concernant le martin-pêcheur
ont permis de mettre au point le train
japonais le plus rapide du monde. «
Comme nous visons à étendre notre enga-
gement pour réduire notre empreinte
environnementale, adopter une approche
holistique et biomimétique est logique car
la nature a des compétences pour utiliser
le moins de ressources possibles, a noté
Carol Kordich, en charge du développe-
ment de nouvelles stratégies durables
chez Ford, avant de conclure que  la natu-
re est le meilleur guide ».

Robotique : un bel exemple de
biomimétisme inspiré du ver de terre

le déplacement du ver
de terre est le résultat d’un
système de locomotion très
complexe que les chercheurs
s’efforcent de transposer à la
robotique. Une équipe améri-
caine y est parvenue avec
succès. Son robot ver de terre
est capable d’onduler son
corps pour se déplacer sur des
sols lisses mais aussi de se
faufiler à travers des tuyaux
beaucoup plus petits que son
diamètre initial. Les applica-
tions envisagées couvrent
aussi bien la médecine que
l’industrie.
Le péristaltisme est un
ensemble de contractions
musculaires dont se servent
notamment les vers de terre
pour se déplacer. Aussi banal
qu’il puisse paraître de prime
abord, ce mode de locomo-
tion est à la fois complexe et
mal connu. Il recèle pourtant

un potentiel tout à fait intéres-
sant en robotique, en particu-
lier dans la perspective de
création de robots mous. Aux
états-Unis, une équipe de
scientifiques de l’université
Case Western Reserve a réus-
si à créer un robot ver de terre
dont le corps entièrement arti-
culé se contracte de façon
séquentielle et reproduit très
fidèlement le péristaltisme. 
Ce CMMWorm (Compliant
Modular Mesh Worm, en
anglais) mis au point par le
laboratoire Biologically Ins-
pired Robotics est composé
de six segments qui peuvent
se contracter jusqu’à 52 % de
leur diamètre maximal. Le
corps est fait d’un maillage de
modules articulés fabriqués
avec une imprimante 3D qui
sont reliés entre eux par des
tubes de nylon. Le tout est
actionné par des petits

moteurs qui créent le mouve-
ment de contraction synchro-
nisé s’apparentant à la forme
d’onde continue que l’on
observe notamment chez les
lombrics. Le système est
actionné par un logiciel qui
simule un contrôleur neuronal
qui va créer ces différentes
formes à travers le corps du
robot. 

deux fois plus rapide
qu’un ver de terre

biologique

« Cette forme de locomotion
est particulièrement efficien-
te dans les espaces confinés.
Mais, bien que le mouvement
[péristaltisme, NDLR] soit
compris depuis un certain
temps, il a été rarement
implanté dans une plateforme
robotique de façon précise et
effective », expliquent les

chercheurs dans leur article
publié dans la revue Interna-
tional Journal of Robotics
Research. Le CMMWorm est
en effet capable de se faufiler
à travers des tuyaux et peut se
déplacer sur un sol lisse. Un
prototype de 70 centimètres a
pu atteindre une vitesse de
quatre mètres à la minute, ce
qui représente environ deux
fois l’allure d’un ver de terre
biologique. 
Les chercheurs de l’universi-
té Case Western Reserve
envisagent diverses applica-
tions qui peuvent couvrir des
domaines aussi variés que la
médecine (chirurgie, endo-
scopie), l’industrie (inspec-
tion de tuyaux et de canalisa-
tions) ou encore les situa-
tions d’urgence pour des
missions de recherche et sau-
vetage après des catas-
trophes. 

Le constructeur automobile nord-américain Ford s’est associé à Procter & Gamble pour un projet de biomimétisme inspiré des
formidables propriétés d’adhérence des pattes de geckos. L’idée est de produire des colles et autres adhésifs pour l’industrie

automobile qui soient plus respectueux de l’environnement.

stripe et band, les
batteries souples de
samsung

stripe et band, deux batteries
flexibles réalisées par Samsung, ont été
présentées lors de l'InterBattery 2015, à
Séoul, en Corée du Sud. Conçues pour
les objets électroniques à porter sur soi
et pour les montres connectées, elles ne
sont toutefois que des prototypes.
Les batteries flexibles, qui pourraient
s'adapter à des appareils de petites tailles
et de formes variées comme ceux du
wearable, l'électronique à porter sur soi,
font l'objet de recherches assidues depuis
plusieurs années. Nous avions présenté
récemment une batterie souple en cellu-
lose étudiée en laboratoire. Samsung
vient de faire un pas de plus dans cette
direction avec deux modèles présentés
lors de l'InterBattery 2015, à Séoul, en
Corée du Sud. 
Nommé Stripe, le premier mesure 0,3
mm d'épaisseur. Il se présente sous la
forme d'une bande que l'on peut courber,
comme on le voit sur l'image en haut de
cet article. Cette batterie peut être utili-
sée dans des objets connectés petits et
adaptés aux formes du corps, comme un
traqueur d'activité, un bandeau, un brace-
let ou encore un collier. 
Plus étroite, Band est destinée aux
montres connectées et se fixe sur le bra-
celet. Samsung promet grâce à elle une
autonomie supplémentaire de 50 %. Les
détails techniques manquent cruellement,
Samsung se contentant d'affirmer que
ces modèles « ont une densité d'énergie
plus élevée que les batteries actuelles ».
Il ne s'agit, semble-t-il, que de proto-
types et la date de commercialisation de
produits finis n'a pas été indiquée. 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

LES ÉLÉPHANTS
ONT-ILS RÉELLEMENT
PEUR DES SOURIS ?

L’éléphant aurait
peur des souris,
ou des petits
rongeurs en
général, parce
qu’ils peuvent se
coincer dans sa
trompe. Cette
idée émane d’un vieux mythe, que l’on
connaissait déjà du temps de la Grèce
antique. Aujourd’hui, on ne saurait dire d’où
vient précisément cette légende. Il est pos-
sible que son but premier fût de démonter le
postulat plus général qui dit que les petites
bêtes ne mangent pas les grosses, comme
pour l’histoire de David et Goliath. Quelle
que soit son origine, comme souvent dans
les légendes urbaines, il y a peut-être un
fond de vérité. 

l'éléphant ne montre pas d'intérêt
pour la souris

L’idée d’une souris coincée dans la trombe
est relativement absurde, parce que l’élé-
phant n’aurait aucun mal à l’expulser. Par
ailleurs, de nombreuses études ont été
menées sur la réaction des éléphants en cap-
tivité face aux souris. Aucune n’a confirmé
le mythe. Les éléphants n’ont montré aucun
intérêt particulier envers la souris. Dans la
nature en revanche, les éléphants deviennent
nerveux lorsque de petits animaux s’agitent
autour d’eux, mais leur agacement vient pro-
bablement du fait qu’ils n’y voient pas bien.
Dans l’émission MythBusters de Discovery
Channel, les présentateurs ont testé la réac-
tion des éléphants en pleine nature à l’arri-
vée soudaine d’une souris sur leur passage.
Sur la vidéo, on peut observer les éléphants
dévier leur trajectoire pour éviter la souris.
Pour beaucoup, cette séquence prouve que le
mythe est fondé, mais à y regarder de plus
près, cette vidéo montre seulement deux élé-
phants, surpris de voir apparaître un animal
soudainement. Un éléphant apeuré déploie
ses grandes oreilles et recule pour mieux
évaluer le danger. Dans la vidéo, on l’obser-
ve seulement changer de route. En somme, il
y a peu de chance que la science arrive un

jour à justifier ce vieux mythe urbain.

Égypte : la nourrice de
Toutânkhamon serait en fait sa sœur

n’ en déplaise à
Edgard P. Jacobs
et malgré son

album relatant les aventures
de Blake et Mortimer dans Le
mystère de la Grande Pyrami-
de, le tombeau d’Akhenaton
et sa momie ont bien été
retrouvés depuis le XIXe
siècle. Sa tombe a même été
fouillée par Howard Carter en
1892. Pourtant, de nom-
breuses zones d’ombre sub-
sistent aussi bien avec sa
grande épouse royale, Néfer-
titi – dont la momie n'a tou-
jours pas été retrouvée –,
qu’avec sa descendance, en
particulier le pharaon Toutân-
khamon.
L’égyptologue français Alain
Zivie vient néanmoins de
faire une annonce retentissan-
te. Il pense en effet être parve-
nu à relier de façon convain-
cante la nourrice de Toutân-
khamon à la famille de ce der-
nier. Il s’agirait de la fille
aînée d’Akhenaton, la prin-
cesse Mérytaton, qui n'est
autre que la sœur de Toutân-
khamon, voire sa demi-sœur.
En 1996, une équipe de la
Mission archéologique fran-
çaise du Bubasteion (MAFB),
menée par Alain Zivie, a
découvert dans la célèbre
nécropole de Saqqara une
tombe datant de la XVIIIe
dynastie. Son étude a montré
qu’il s’agissait de celle d’un
membre de la cour d'Akhena-
ton, une femme nommée

Maïa représentée sur des bas-
reliefs. On peut la voir jeune
et coiffée d'une lourde per-
ruque. Ce qui a le plus frappé
l'équipe c’est une scène où on
la voit assise sur son fauteuil,
portant sur ses genoux le
jeune Toutânkhamon. Selon
les égyptologues, cela signifie
que Maïa était la nourrice de
ce pharaon.
Remarquablement, on trouve
dans l’une des tombes royales
de Tell el-Amarna (c'est-à-
dire celles où ont été inhumés
les membres de la famille
royale amarnienne comme
Akhenaton lui-même, sa
mère, la reine Tiyi, ses filles)

deux représentations du
couple royal Akhenaton et
Néfertiti suivies par celle
d'une femme portant dans ses
bras un enfant royal, peut-être
Maïa et Toutânkhamon.

maïa et la princesse
mérytaton ne feraient

qu'un

Mérytaton était quant à elle
la fille aînée d’Akhenaton et
Néfertiti. Le couple eut
d’autres filles mais les chro-
niques parlent davantage de
Mérytaton et ses représenta-
tions nous sont parvenues en
nombre. Les détails concer-

nant sa vie font l’objet de
nombreux débats entre les
égyptologues qui ont par
exemple pensé un moment
qu’elle avait remplacé sa
mère en devenant l’épouse
royale de son père. Elle a pu
succéder temporairement à
Akhenaton sous le nom
d'Ânkh-Khéperourê Néfer-
néferouaton en épousant le
mystérieux Smenkhkarê
avant la nomination de Tou-
tânkhamon.
Toujours est-il que, selon
Alain Zivie, une comparai-
son attentive des représenta-
tions de Maïa et Toutânkha-
mon montre qu’ils se ressem-
blent beaucoup : le même
menton, le même œil. S’il
s’agit bien de la même famil-
le, force est d’en conclure, à
cause de la chronologie, que
Mérytaton et Maïa ne font
qu’un.
Surtout, il semble maintenant
que la Maïa qui tient Toutân-
khamon sur ses genoux est
en fait elle-même assise sur
le trône royal. En outre, dans
un des tombeaux de Tell el-
Amarna, se trouve une repré-
sentation de Mérytaton allai-
tant un petit bébé dont l'iden-
tité est inconnue. Ce pourrait
en fait être Toutânkhamon.
La momie de Mérytaton n'a
jamais été retrouvée mais il
se pourrait bien qu’elle soit
dans la chambre secrète sup-
posée se situer dans la tombe
de Toutânkhamon.

Staff, un prototype de prévisions et d'alerte 
des tempêtes solaires

des prévisions de l'activité du Soleil fiables et sur
plusieurs semaines sont-elles possibles ? Oui, affirment
des chercheurs européens qui ont mis au point un proto-
type de système d'alerte pour détecter une tempête solaire
qui pourrait toucher la Terre.
Les effets liés à l'activité du Soleil affectant la Terre et
l'espace proche sont un réel sujet de préoccupation car ils
peuvent perturber les activités humaines en orbite et
endommager l'électronique des infrastructures technolo-
gies, qu’elles soient spatiales ou terrestres. Ainsi, les
astronautes mais aussi les passagers et membres d’équi-
page d’avions de ligne risquent d'être exposés à des doses
de rayonnements élevés. Des satellites en orbite basse
peuvent perdre des centaines de mètres d’altitude.
Quant aux satellites de télécommunications et ceux qui
proposent des services de positionnement et de radionavi-
gation (GPS, Galileo), ils sont également sujets à des per-
turbations. Sur Terre, les réseaux électriques peuvent être
affectés et connaître des pannes très importantes, comme
ce fut le cas au Québec en 1989 ou à Malmö en 2003. Et
que dire de la violente et gigantesque tempête solaire du
23 juillet 2012 qui aurait frappé tous les systèmes électro-
niques de la planète si elle s'était produite juste neuf jours
plus tôt.
Aujourd’hui, le Soleil est observé comme jamais par une
panoplie d’observatoires solaires basés au sol et de satel-
lites dédiés. Leurs données renseignent sur le type, l’in-

tensité et l’étendue des phénomènes météorologiques
spatiaux que sont les orages géomagnétiques, les tem-
pêtes et éruptions solaires et l’activité ionosphérique.

la météorologie de l’espace à deux semaines

Il existe déjà de nombreux services dédiés à l’interpréta-
tion de ces observations pour établir des prévisions liées
à l’activité du Soleil. Mais il manque un système d'alerte
capable de calculer si et quand une tempête solaire doit
toucher la Terre et de prévoir ses impacts, notamment
pour les systèmes de navigation et de télécommunication.

Le prototype d'un tel système existe. C'est Staff (Solar Time-
lines viewer for AFFects), qui fournit ses informations quo-
tidiennement. Il se base sur des travaux réalisés dans le cadre
du projet Affects (Advanced forecast for ensuring communi-
cations through space), un programme-cadre européen de
recherche et de développement technologique (FP7), princi-
pal instrument financier européen de soutien à la recherche.
L’idée est d’améliorer les prévisions des tempêtes solaires
importantes, en particulier pour leurs effets sur les télécom-
munications et les systèmes de navigation. Grâce à une esti-
mation fiable, les mesures nécessaires pour protéger les
technologies à risque pourront être appliquées à temps. 
Pour cela, les scientifiques d'Affects ont analysé les données
du climat de l'espace de plusieurs satellites et utilisé des ins-
truments à bord de la Station spatiale. Les chercheurs ont
conduit des analyses en temps réel pour déduire des proprié-
tés comme l'intensité, la direction, la vitesse et le trajet d'une
tempête solaire. Mieux, l'analyse des propriétés de la cou-
ronne du soleil et du vent solaire permet d'estimer le temps
nécessaire pour qu'une tempête solaire atteigne la Terre,
ainsi que son effet potentiel sur l'environnement spatial près
de la Terre.
Ce service, et bien d'autres encore, comme des applications
Androïd et IOS, sont proposés sur le site Affects. À terme,
l'équipe du projet pense qu'il sera possible de prédire avec
une très grande fiabilité les conditions météorologiques de
l'espace sur une période de deux semaines. 

La tombe de Maïa, la nourrice de Toutânkhamon, vient d'être ouverte au public. L'un de ses
découvreurs, l'égyptologue français Alain Zivie, pense de plus en plus sérieusement que Maïa
n'était autre que l'une des sœurs du pharaon, la princesse Mérytaton. Cette annonce pourrait
bien être l'un des premiers pas vers un renouveau des grandes découvertes en égyptologie.
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Face à la sécheresse, la Californie 
va boire ses égouts

l’ idée est pour beaucoup encore
un peu dure à avaler. Mais alors
que la sécheresse historique se

prolonge en Californie, le recyclage des
eaux usées, dédaigneusement surnommé «
des toilettes au verre d’eau », gagne du ter-
rain. Le traitement d’eaux usées pour la
consommation humaine n’avait jamais fait
école sur la côte ouest américaine, où
l’idée de boire de l’eau qui quelques
heures avant se promenait dans des égouts
était inenvisageable. Une initiative il y a
dix ans à San Diego, tout au sud de la côte
ouest, avait déclenché une levée de bou-
cliers, avant d’être abandonnée. 
Mais après quatre années d’une sécheresse
brutale, les Californiens ne peuvent plus se
permettre de faire les difficiles. La fonte
des neiges de la Sierra Nevada, une source
majeure d’eau potable dans l’état le plus
peuplé du pays, est quasiment réduite à
néant. L’eau importée du fleuve Colorado
est de plus en plus disputée entre plusieurs
états, et donc plus rare. « Tout le monde
étudie maintenant le recyclage des eaux »,
constate George Tchobanoglous, un expert
du sujet qui enseigne à l’université de
California Davis. « Nous déversons dans
l’océan une grande partie de ces eaux
usées que nous pourrions utiliser. C’est
faisable et rentable dans de grosses agglo-
mérations côtières », comme celles de Los
Angeles, Santa Barbara, etc., ajoute-t-il.
D’après lui, même à San Diego, l’opinion
publique est prête, car de récents sondages
montrent 76 % de réactions favorables au

recyclage de l’eau à but potable, comparé
à 23 % dans les années 1990.  
Le recyclage d’eaux usées pour arroser
des cultures ou des pelouses était déjà lar-
gement adopté en Californie, mais il s’agit
ici d’aller plus loin. Dans une étude
publiée l’an dernier, George Tchobano-
glous estimait que d’ici 2020, les eaux
recyclées devraient être à même d’appro-
visionner le cinquième de la population
californienne, qui compte 39 millions
d’habitants. La technologie, qui traite les
eaux usées provenant des toilettes,
douches, machines à laver le linge ou la
vaisselle, est déjà utilisée au Texas, un état
également confronté à d’intenses séche-
resses. Les partisans de cette technologie
mettent en avant l’exemple de l’usine
d’épuration d’Orange County, au sud de

Los Angeles, qui a ouvert en 2008 pendant
une précédente sécheresse et traite 378
millions de litres quotidiennement, soit
assez pour desservir 850.000 personnes. 

L’eau des égouts n’est plus un déchet

Une autre installation plus petite de l’ag-
glomération de Los Angeles, l’usine de
traitement de West Basin, recycle égale-
ment des eaux d’égouts pour en faire de
l’eau potable ou à usage industriel. « L’eau
des égouts était généralement perçue
comme un déchet, mais maintenant elle est
considérée comme une ressource de valeur
» assure Shivaji Deshmukh, un respon-
sable de l’usine de West Basin. 
Pour mieux faire avaler la pilule aux nom-
breux Californiens qui se bouchent le nez

à l’idée de boire de l’eau recyclée, ces
usines ne fournissent pas l’eau directe-
ment au consommateur, comme c’est le
cas au Texas. Elles la réinjectent d’abord
dans les nappes phréatiques, d’où elles
sont ensuite pompées par les agences de
distribution d’eau. La qualité de filtration
est toutefois la même que pour un service
directement à l’utilisateur : l’eau est
d’abord filtrée, puis purifiée par un procé-
dé d’osmose inverse. Une pression est
appliquée pour contrarier l’osmose natu-
relle de certaines particules. Enfin, des
rayons ultraviolets tuent les bactéries indé-
sirables restantes. 
Le résultat donne une eau aussi pure, voire
plus, que l’eau purifiée vendue en super-
marché. Si pure qu’il faut lui réinjecter un
peu de minéraux pour le goût et pour
qu’elle n’érode pas les canalisations.
Même la Nasa utilise la technologie sur la
Station spatiale internationale, où des
équipements spéciaux collectent l’urine et
la transpiration des astronautes pour pro-
duire de l’eau pour le café ou se brosser les
dents. Le coût est un facteur qui pourrait
aussi contribuer à améliorer l’image des
eaux usées : « l’eau en bouteille est de
l’ordre de 10.000 fois plus chère sans que
sa qualité soit nécessairement meilleure »,
affirme Ron Wildermuth, porte-parole du
West Basin. « Il y a un jour ou deux cette
eau, c’était un égout. Maintenant c’est une
eau de la meilleure qualité qu’on puisse
trouver », conclut-il en attrapant un échan-
tillon, avant de l’avaler.

Confrontée à une sécheresse sans précédent, la Californie se prépare à un recyclage massif des eaux usées.
Plusieurs projets sont en cours et la population, jusque-là réticente, se fait à cette idée.

Une colonie de manchots royaux affectée 
par le changement climatique

mettre en lumière le comportement
des espèces face aux perturbations de leur
environnement permet de mieux com-
prendre l’impact des variations du climat
sur les écosystèmes. Telle est la démarche
entreprise par une équipe de scientifiques
qui étudie depuis le début des années 1990
une colonie de manchots royaux de l’ar-
chipel de Crozet. En croisant les données
accumulées au fil de ces années, les cher-
cheurs ont démontré que les anomalies cli-
matiques affectant la température de
l’océan dans cette partie du globe influen-
çaient directement la survie de la colonie.
Ces résultats suggèrent que l’élévation de
température consécutive au réchauffement
climatique pourrait contraindre le manchot
royal à délaisser la région d’ici la fin du
siècle.
L’archipel de Crozet, situé dans les Terres
australes et antarctiques françaises, ras-
semble à lui seul près de 700.000 couples
de manchots royaux soit plus de la moitié

de la population mondiale de cet oiseau
marin. Depuis plus de 20 ans, des biolo-
gistes du Centre d’études biologiques de
Chizé (CEBC, CNRS, université de La
Rochelle), de l’Institut pluridisciplinaire
Hubert Curien (IPHC, CNRS, université
de Strasbourg), du Centre d’écologie fonc-
tionnelle et évolutive (CEFE, CNRS, uni-
versité de Montpellier, université Paul-
Valéry Montpellier 3) et du Laboratoire
d’océanographie et du climat : expérimen-
tations et approches numériques (Locean –
CNRS, UPMC, MNHN, IRD) étudient
plus particulièrement une colonie de l’île
de la Possession avec le soutien de l’Insti-
tut polaire français Paul-émile Victor
(IPEV). 
En l’espace de 20 ans, les scientifiques ont
ainsi recueilli de précieuses informations
sur l’état de santé de cette colonie de 20.000
couples et celui des poussins qu’ils élèvent
chaque année. En équipant chaque été jus-
qu’à une dizaine d’oiseaux adultes de

balises Argos, les chercheurs ont également
pu mesurer, durant 16 saisons de reproduc-
tion, le temps qu’ils passent à pêcher en
mer, la distance parcourue et l’itinéraire
emprunté afin de trouver la nourriture pour
eux-mêmes et leur progéniture. 

Des manchots qui passent plus 
de temps en mer

Certains oiseaux ont également été munis
de capteurs permettant de mesurer la pres-
sion et la température de l’eau ou le
nombre de poissons capturés durant chacun
de leur séjour en mer. « Nous avons ainsi
constaté que l’essentiel des manchots
royaux partaient se nourrir vers le sud, à
plusieurs centaines de kilomètres des îles
Crozet jusqu’à dépasser le front polaire qui
marque la frontière entre les eaux plus
chaudes de l’océan Indien et les eaux
froides de l’océan Antarctique plus pois-
sonneuse », précise Charles-André Bost,
ornithologue CNRS au Centre d’études
biologiques de Chizé et coauteur de l’étude
publiée le 27 octobre dans la revue Nature
Communications. Or cette frontière n’est
pas figée. Sous l’influence de deux anoma-
lies climatiques à très grande échelle, qui
réchauffent de façon transitoire la surface
de l’océan, le front polaire peut être repous-
sé plus ou moins loin vers le sud. 
En recoupant les données sur le suivi à
long terme des manchots royaux de l’île
de la Possession avec les variations de
température de la surface de l’océan mesu-

rées au fil des ans, l’équipe a pu établir le
lien entre ces perturbations climatiques, le
comportement de prédation des oiseaux et
la démographie de la colonie. Lorsque les
deux anomalies climatiques se conju-
guent, comme ce fut le cas en 1997, les
eaux froides et poissonneuses se retrou-
vent si éloignées de la colonie que les
manchots doivent couvrir une distance
deux fois plus importante avant de les
atteindre. Conséquence : en passant plus
de temps en mer à la recherche de nourri-
ture les oiseaux marins mettent en péril la
survie de leur progéniture. « Cette année-
là, à peine 10 % des couples de la colonie
sont parvenus à élever leur poussin », sou-
ligne Charles-André Bost. 
Si de telles perturbations climatiques res-
tent exceptionnelles, elles pourraient tou-
tefois préfigurer ce que sera la norme d’ici
2100. Avec la hausse globale de la tempé-
rature terrestre, consécutive au réchauffe-
ment climatique, les eaux froides de
l’océan Antarctique devraient s’éloigner
durablement de l’archipel de Crozet. « Si
les vastes colonies de manchots royaux
qui s’y rassemblent pour se reproduire ris-
quent de déserter cette localité, elles par-
viendront peut-être à s’adapter en privilé-
giant des îles plus australes comme les
Kerguelen », estime le chercheur du
CNRS. La disparition du manchot royal de
cette partie de l’océan Indien aurait alors
d’importantes répercussions tout le long
de la chaîne trophique dont ce prédateur
marin constitue un maillon essentiel.
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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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Notre mémoire et l’alimentationNotre mémoire et l’alimentation

ingrédients :

■ 1 paquet de pâte filo
■ 500 g de pistaches concassés
■ 250 g de noix concassées
■ 250 g de beurre
■ miel fleur orangé

préparation :

■ Beurrer généreusement un moule rec-
tangulaire d'à peu près les dimensions
de votre pâte à filo, prendre 5 feuilles,
une à une les beurrées généreusement
au pinceau , au bout des cinq feuilles,
mettre le mélange de votre choix, moi
j'ai mis ce que j'avais. Les éparpiller sur
toute la surface, les 5 feuilles restantes
les beurrer une à une et les déposer,
entre temps, prendre un pot de 250 g de

miel, avec un petit verre à thé de fleur
d'oranger et mettre sur le feu pendant 5
minutes, juste le temps que le miel
devienne plus liquide, attendre qu'il
refroidisse, beurrez la dernière feuille,
s'il vous reste du beurre l'étaler sur toute
la surface, avec un bon couteau, décou-
pez des losanges, mettre au four 180°,
cuire pendant au moins 25 mn, jusqu'à
ce que votre gâteau soit doré.
■ Ensuite verser votre miel fleur oran-
ger, ensuite s'il vous reste des pistaches
les moudre finement ou des noix et les
jeter par dessus.

Baklawas noix-
pistaches

La qualité de la mémorisa-
tion dépend obligatoirement de la quali-
té de l’alimentation.

En, effet beaucoup des vitamines se
trouvent en nos éléments d’alimentation 
*De la vitamine C, essentielle pour la
création de dopamine et de noradrénaline,
*Les vitamines du groupe B à savoir des
vitamines B1, B3, B6, B9 et B12, là
encore, pour la création de neurotrans-
metteurs.

- La vitamine B1 : on la trouve en
quantité importante dans la levure et
dans l’enveloppe des céréales.
-La vitamine B3 se trouve en
majorité dans la viande et notam-
ment le foie mais aussi dans le
poisson et les céréales complètes.
- La vitamine B6 se trouve dans
les produits laitiers, les œufs, les
céréales, les légumes, les noix
-La vitamine B9 est présente
dans légumes verts, les œufs et
le foie principalement.
- la vitamine B12 dans les pro-
duits d’origine animale c’est à
dire viandes, œufs, produits lai-
tiers, poissons et crustacés. 

-La vitamine C on la trouve dans
le kiwi, les pommes qui contrairement à
ce que l’on pense en détient bien plus
que les oranges, puis dans les agrumes
plutôt bien fournis et quelques légumes
du type poivrons et tomates.
-Les antioxydants peuvent être appor-

tés par une consommation suffisante et
donc quotidienne et variée en fruits et
légumes.
- L’oméga 3 se trouvent dans les pois-
sons, dans les noix, certains végétaux et
dans les huiles végétales.

ingrédients :

■ 1/2 chou fleur
■ 1/2 chou
■ 3 gousses d'ail écrasées
■ 1 cuillère à soupe de piment doux
■ 1 cuillère à café de cumin
■ 1 petit bouquet de persil et coriandre
finement haché
■ Le jus d'1 citron
■ 1/2 cuillère à café de harissa
■ 1/2 verre à thé d'huile d'olive
■ Sel

préparation :

■ Détailler le chou-fleur en petits bou-
quets, les nettoyer. Laver bien le chou et
couper-les en lanières.
■ Plonger les bouquets de chou fleur et
les lanières de chou dans une cocotte
d'eau bouillante salée citronnée et laisser

cuire à couvert jusqu'à ce que les
légumes soient bien tendre et fondant,
égoutter-les dans une passoire.
■ Mettre dans une poêle profond l'huile
d'olive, l'ail écrasé, le piment doux, le
cumin, le persil et coriandre haché, le
harissa et sel, ajouter les légumes égout-
tés et le jus de citron, laisser mijoter à
découvert sur feu doux, écraser le
mélange avec une fourchette de temps
en temps (le liquide doit être complète-
ment absorbé).
■ Servir le Zaalouk accompagné de jus
de citron.
■ Servir chaud ou tiède.

Zaalouk de chou fleur
et de chou

Cette vitamine est présente
dans tous les aliments, 
« pathos » signifiant 
« partout » en grec. 
La carence ou l'hypovitaminose
B5 est inconnue.
La vitamine B5 intervient

dans la formation du 
coenzyme A qui sert à la 
transformation des sucres et
des graisses, mais aussi à la
synthèse des hormones 
corticaux-surrénaliennes.
Il n'y a pas de surdosage

connu.

vitamine b5 :

"La cannelle, comme préventif du can-
cer, devrait être plus utilisée dans vos
recettes decuisine. "
Pour calmer votre estomac, empêcher

les fermentations Intestinales , rien ne
vaut la cannelle.
La Cannelle  contient des tanins et une

huile essentielle qui calme la douleur,
est carminative et astringente. En plus,
elle active la circulation bénéfique pour
a diarrhée. On l'utilise en cas de rhumes
et de grippes.
Elle combat l'acidité gastrique et a une

puissante action fongicide. Deux spé-
cialistes du cancer du Centre de
Recherche sur le cancer de la British
Columbia de Vancouver ont découvert
que l'acide cinnamique contenu dans la
cannelle aide à prévenir le cancer pro-
voqué par les produits chimiques que
nous ingérons avec la nourriture indus-
trielle. 

ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE...
nettoyer des fauteuils en velour

Pour nettoyer vos fauteuils en velour:
■Préparer 1 Litre d'eau tiède avec des
paillettes de savon doux.
■ Frotter le fauteuil en velour avec ce liquide.
■Dans l'eau de rinçage, ajouter une
cuillère à soupe de vinaigre blanc.
Pour le séchage, le mieux est la vapeur, ça
redresse les fibres du tissu.

nettoyer le carrelage

Pour rendre son carrelage bien blanc et bien propre:
■ Mettre une poignée de cristaux de
soude dans un seau d'eau chaude.
■ Frottez avec le balai brosse.
■ Laissez agir 5 minutes.

■ Raclez et rincez 2 à 3 fois.

Le résultat est impressionnant.

tâche de rouille sur une nappe 
ou vêtement

Pour se débarasser d'une tâche de rouille
sur une nappe ou sur un vêtement:
■ Prendre un peu de sel et le mettre sur la tâche.
■ Frotter en faisant des ronds.
■ Prendre un morceau de citron.
■ Frotter en faisant des ronds aussi.
■ Passer avec les doigts de l'eau savon-
neuse sur la tâche.
■ Passer en machine à laver.
Il n'y aura plus de tâche, le citron et le sel
auront bien fait leur travail, avec le reste
du citron, vous pouvez nettoyer votre
salle de bain, évier, baignoire, laissez agir
5 minutes, puis rincez à l'eau tiède.

La CannelleLa Cannelle

Le CHoCoLAT
uN PRoDuiT

CoSméTiQue

Le chocolat est un  produit préféré pour la
plupart des gens,  mais elle ne s’arrête pas
d’être un produit nourrissant. Le chocolat
devient un produit cosmétique.

Puisqu’il  s’intègre dans
les  instituts de beauté
comme grandes marques de
cosmétiques y vont de leur
grain de cacao, proposant
soins, massages, enveloppe-
ments.
Du chocolat et de la menthe : un

gel douche Sensation Chocolat 

* préparé à partir de coques de
fèves de cacao, très riches en
magnésium et en fer. 
*efficace pour  l’hydratation,
douceur et effet tonifiant voire
drainant grâce à la caféine et
théobromine contenues dans
le chocolat, sans oublier son
odeur sucrée.

LeS 
CHeveux

GRAS

POUR LUTTER CONTRE CET éTAT
ET éVITER LES CHEVEUX SéBUMS :

-Ne portez pas les chapeaux ou les cas-
quettes. 
- Lavez vos cheveux à l'eau tiède. 

Le brushing ne doit pas être trop chaud.
Donnez des coups de brosse énergique
tous les soirs.
-Il existe de nouvelles laques contenant

des micro-particules de résine qui ren-
dent éclat et brillance aux cheveux
ternes.
-Pour défriser vos mèches rebelles, uti-

lisez le sérum anti-frizz au silicone.
Vous pourrez ainsi changer de coiffure
facilement sans passer chez votre coif-
feur. 
-Pour rendre vos cheveux doux comme

de la soie, des fibres de soie ont été
intégrées dans les composants de
quelques shampoings comme le Flex de
Revlon
Vous pouvez apporter un complément

nutritionnel à vos cheveux pour les
rendre résistants et brillants grace à
l’huile de germe de blé et de tournesol.
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vouS avez le teint clair et souhaitez le
mettre en valeur. Découvrez la mise en
lumière sur les secrets d'une belle transpa-
rence.
Quelles sont les caractéristiques d'une
peau claire ?
Une luminosité naturelle et une absence
d'imperfections qui donnent une impres-
sion de fraîcheur et de jeunesse. Un aspect
laiteux et opalin qui fait ressortir les yeux
et les lèvres.
Quelle est la règle d'or d'un teint clair
parfait ?
Le Baba, avoir une belle peau, nette,
saine, parfaitement soignée, ce qui néces-
site un bon démaquillage quotidien et des
soins adaptés, crème protectrice le jour et
nourrissante le soir. 
Sans oublier, une exfoliation régulière qui
élimine les cellules mortes et redonne de
l'éclat à la peau qui respire à nouveau.
Quel est la solution ?
L'idéal pour un teint clair est d'accéder à

une perfection de teint qui fait vrai, avec
un aspect nu. Là, on parle lumière et non
couleur. Vous êtes maquillée mais cela ne
se voit pas. 
Comment faire ?
Maquillez-vous à la lumière du jour, évi-
tez l'éclairage électrique qui déforme les
couleurs.
Utilisez une base de maquillage blanc-
rose qui réveille l'éclat et révélé le grain
de peau. Appliquez au doigt, et lissez.

C'est la toile de fond. Puis choisissez un
fond de teint fluide, d'une texture légère-
ment nacrée, et d'une tonalité proche de
votre carnation ou un peu plus claire.
Appliquez au pinceau du centre du visage
vers l'extérieur, en balayage léger, et ter-
minez en descendant doucement sur le
cou. Les réflecteurs de lumière créent une
illusion parfaite et voilent la peau de
transparence.
Pour un fini plus sophistiqué et velouté,

appliquez avec un pinceau large de la
poudre libre transparente sur l'ensemble
du visage ou une poudre compacte beige-
rosé, un peu plus couvrante. Poudrez plus
clair le jour et plus rosé le soir. 
Quel est le maquillage idéal par carna-
tion?
Vous avez une peau normalement claire,
basique, optez pour l'effet bonne mine
avec une base pêche/abricot. Et, choisis-
sez un fond de teint crème ou compact,
d'un ton au-dessus de votre carnation.
Evitez les tons rosés si vous avez quelque
très légère couperose, ça accentue le côté
rosacé.
Vous avez une peau blanche asiatique,
elle restera claire et lumineuse avec une
base mauve qui redonne de l'éclat. Appli-
quez ensuite un fond de teint poudre, cou-
vrant, mat, beige neutre qui unifie le teint.
Vous avez une peau claire, utilisez une
base de maquillage blanc-rose, choisissez
un fond de teint dans une tonalité proche
de votre carnation et veloutez le teint avec
une poudre transparente.

ingrédients: 
-500 g de viande de bœuf ou d’agneau 
-1 kg d’aubergines 
-1 tête d’ail 
-1 c à s de concentré de tomate 
-1/2 c à c de harissa (facultatif) 
-1 c à c de paprika 
-1/2 verre de pois chiches trempés la
veille 
-3 c à s d’huile d’olive pour moi, ou huile
de table 
-2 c à s de vinaigre 
-Sel, poivre 
-Huile pour friture pour les aubergines, si
non les griller à la plancha 
Préparation : 
-Découpez les aubergines dans le sens de la

longueur, salez-les, et laissez-les dégorger
pendant 15 mn 
-Rincez et essuyez 
-Faites chauffer l’huile dans une cocote 

-Faites revenir dans l’huile la
viande, l’ail, l harissa, le concentré de
tomate et les épices avec 1/2 verre d’eau
pendant 10 mn 
-Couvrir d’eau 
-Ajoutez les pois chiches et continuez la
cuisson 
-Laissez réduire la sauce 
-Versez le vinaigre  et éteindre 
-Pour les aubergines, une fois bien
dégorgées et séchées : 
Vous pouvez soit les frire, soit les griller
pour une version plis légère 
-pour servir, soit vous arrosez avec la
sauce, soit vous mettez juste un peu et vous
servez la sauce à côté pour se servir au fur
et à mesure.

Comment se faire un teint clair impeccable ?

mderbel aubergine

fEMMES 

gâteau sec
fromage gaufrette

ingrédients 
-125 gr de beurre 
-3 portions de fromage (vache kiri tri-
angle) 
-200 gr de farine 
-1/2 paquet de levure chimique 
-50 gr de maïzena 
-1 cuillère a café de vanille 
Pour le sirop 
-1 verre de sucre 
-1 verre d'eau 
-1 cuillère à soupe de jus de citron 
-150 gr de gaufrettes au chocolat 

Préparation 
- Préparer le sirop 
-Mettre le sucre, l'eau et le jus de citron
dans une casserole. 
-Placer cette dernière sur feu moyen et
laisser cuire pendant 30 minutes. 
-Retirer du feu et laisser refroidir.  
-Fouetter le beurre et le fromage pen-
dant 1 minute. 
-Ajouter la levure, la vanille, la maïze-
na, et la farine. 
-Mélanger avec votre main pour obtenir
une pâte ni trop dure ni trop molle. 
-Faites 24 boulettes et les façonner en
forme de doigts. 
-Transférer dans un plateau allant au
four, et faites cuire a 180 degrés pendant
20 a 25 minutes. 
-A la sortie du four, les faire tremper
dans le sirop froid, et les enrober dans

les gaufrettes émiettées. 

flan espagnol

ingrédients: 

-150ml de jus de  citron 
-Zestes fins d'un citron non traité (vous
pouvez mixer les zestes avec le sucre) 
-2 œufs + 1 jaune 
-150gr de sucre en poudre 
-1 c. à soupe bombée de maïzena (fécule de
maïs) 
-50gr de beurre 

préparation 

Battre les œufs avec le sucre dans un réci-
pient supportant la chaleur. 
Ajouter le jus de citron, les zestes et la maï-
zena diluée dans un fond d'eau. 
Préparer une casserole avec un fond d'eau
pour cuire au bain marie la crème (ou sur
feu doux en remuant constamment). 
Faire chauffer la crème sans cesser de
remuer jusqu’à épaississement. 
éteindre le feu au premier bouillon et Ajou-
ter le beurre en morceaux en mélangeant
bien. 
Comme la confiture, la crème de citron se
conserve dans un pot au frais pendant une
bonne semaine 

Soigner les cheveux
secs

Il arrive souvent que l'on ait des cheveux
secs mais on peut lutter contre le phéno-
mène du cheveu sec en utilisant un traite-
ment maison. La chair de l'avocat est une
excellente crème de soin pour les che-
veux secs. Il faut écraser la pulpe d'un
avocat à point ou même trop mûr avec un
jaune d'œuf. Appliquer cette crème en
massage sur les cheveux secs, et patienter
au moins un quart d'heure, la tête enve-
loppée dans une serviette ou un film plas-
tique. Laver ensuite les cheveux normale-
ment et au bout du premier traitement, les
cheveux secs deviendront plus soyeux.
En quelques semaines, la gaine du cheveu
sec se reconstituera et ce dernier sera
visiblement plus beau.

Durcir des ongles mous

Quand on a des ongles mous, ils sont fra-
giles et ont tendance à se casser très sou-
vent au moindre travail manuel. Pour évi-
ter ce problème, il faut mettre une grosse
cuillère de sel dans une tasse d’eau tiède
et faire tremper les ongles dans le mélan-
ge une fois par semaine à raison de cinq
minutes.

Eviter une mauvaise haleine

Lorsqu’on est sujet à une mauvaise halei-
ne, on peut faire disparaitre cette dernière
avec des fleurs de bleuets. Il suffit d’en
faire infuser une dizaine dans une tasse
d’eau bouillante et laisser agir dix
minutes. Faire ensuite un gargarisme. Ce
produit marche aussi pour lutter contre la

gingivite.

l’Humidité rend les cheveux plus frisés
attire l’attention sur les zones sèches et les
cheveux cassants. Si vous visitez un pays
où le taux d’humidité est élevé cet été, vous
pouvez prendre quelques mesures préven-
tives. Vos cheveux n’ont pas besoin de dou-
bler de volume ou de friser uniquement
parce que l’air est humide. Suivez ces
conseils pour garder de beaux cheveux
malgré l’humidité. 
• Faites-vous couper les pointes régulière-
ment. Les cheveux secs frisent très vite
lorsque le temps est humide. Evitez les che-
veux secs en vous faisant couper les
pointes régulièrement pour que vos che-
veux restent en bonne santé et accessoire-
ment pour garder une bonne coupe.  
• Utilisez un shampooing et un après sham-
pooing. Avant de coiffer, l’avez-vous bien

les cheveux à l’aide d’un shampooing doux
et ne les peignez pas lorsqu’ils sont trem-
pés. Ne vous frottez pas les cheveux avec la
serviette mais tamponnez votre serviette
sur vos cheveux pour enlever l’eau, puis
laissez-les sécher à l’air libre pendant
quelques minutes avant de passer à l’étape
suivante. 
• Essayez un produit anti-frise. Il existe
plusieurs gels et crèmes qui vous aideront à
hydrater vos cheveux. Appliquez une noix
de produit dans la paume de votre main
puis lissez vos cheveux avec. Peignez-les
ensuite. 
• Utilisez un peigne pas trop fin. Attachez
vos cheveux en sections à l’aide de bar-
rettes et d’épingles.  Peignez délicatement
vos cheveux pour enlever les écheveaux et
les nœuds. Ensuite, divisez la chevelure en
sections qui séparent les côtés et le dessus
de l'arrière. 
• Séchez les sections avec un séchoir réglé
sur tiède ou froid. Réglez votre sèche-che-
veux sur la position la plus froide et ajoutez
un diffuseur. Séchez vos cheveux en par-
tant de la section inférieure. Pour les lisser,
utilisez une brosse plate et brossez vos che-
veux par en-dessous tout en séchant par au-
dessus. Peignez vos cheveux lentement
pour éviter l’électricité statique.  

Comment éviter que vos cheveux ne frisent avec l’humidité



le jeune indéPendant # 5553 du Mardi 16 août 2016

déTENTE

1

1
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7
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9
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13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRiZoNTALemeNT
1. Remettre sur la bonne voie - 2. Coureur australien - Gardien-
ne des suffrages - 3. Manière de voir - Première période du
secondaire - 4. Ancienne unité - Quantité de papier - 5. Réser-
voir à lait - Elimine - 6. Mini-vampire - Logé - 7. De requin ou
d'avion - 8. Comme ça - Formulas - 9. Evasées - 10. Qui n'a
demandé aucun effort - Vitesse de navire - 11. Pour montrer -
Ensemble routier - 12. Apparitions - Pour un mec - 13. Lascive.

veRTiCALemeNT
1.  Qui ravagent - 2. Bouleversés - Auxiliaire conjugué - Masse
glacée - 3. Accessoire du golfeur - Butin de butineur - Pour
dans - 4. Il murmure dans son lit - Air - Sombres - 5. Grand
nombre - Il doit tourner rond - Il récolte les fruits de la cam-
pagne - 6. Médité - Femme de noble - 7. Telle une tenue légère
et fleurie - 8. Grande école - Contraintes - Palais de sultan - 9.
Demeurées - Privée d'amis.

Horizontalement
REFLECHIT
ECOULE - RE
MUR - ALIAS 
ORGANES - T
NIEE - ROUE
TE - RAILS -
E - FIN - EUH
PAIENS - RI
EV - NETTES
NAT - EAU - S

TRANSFERE
EIRE - FUIE
SEIZE - RAS
verticalement
REMONTE-
PENTES
ECURIE - 
AVARIE
FORGE - 
FI - TARI
LU - AERIEN -

NEZ
ELAN - ANNEES
- E
CELERI - STAFF
- H - ISOLE -
TUEUR
IRA - USURE -
RIA 
TESTE - 
HISSEES 

SoLuTioN N° 1437

mots croisés 9/13 n° 1438

mots croisés 9/9 n° 1438
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3 6

5 7 4

1 4 9

7 8 6 9 3

6 5

1 2 4

2 9 4

9 7 2 8

4

7 5 2 9 8 3 1 6 4

9 6 4 1 2 5 7 8 3

3 1 8 6 7 4 5 2 9

8 3 6 7 4 1 2 9 5

4 9 1 5 6 2 3 7 8

5 2 7 8 3 9 6 4 1

2 4 9 3 5 7 8 1 6

6 7 5 4 1 8 9 3 2

1 8 3 2 9 6 4 5 7

HoRiZoNTALemeNT
1. Fracasser - 2. Produit de volcan - Vague - 3. Principe de vie - Symbole chi-
mique - Opus - 4. Machine hydraulique - Existence - 5. Jambière en cuir - 6. Sert
à appeler - Poisson - 7. Lac des Etats-Unis - Entendre - 8. Racontai - Note du
chef - 9. Titane - Localises.
veRTiCALemeNT
1. Cessent de fonctionner - 2.Curerai la cheminée - 3. Reconnu - Fin d'infinitif
- 4. Démonstratif - Cirés - 5. Brosse - Unau - 6. Aéroplane - Rectiligne - 7.
Dieu du Nil - Expérience - 8. Confusion - Région du foie - 9. Ressasseras.

SoLuTioN 
N° 1437
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SODUKU 167

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° 1438

Choisir

Blousé

Rajout

Iridium 

Poison

Désert

Apparue

Se sauva

Rapace

Etançon

Ile grecque

Note

Ventilions 

Vexants

Amorphe

Praséodyme

Croyance

Eprouve 

Grecque

Depuis

Exsude

Protection de main

Magicienne

Souffle

Conscience

Génie scandinave

Garnît

Epée

Obtint

Célèbre pyromane

Personnel

Tableau

Supporter

Liquider

Navire

Ane

Stère

Séché et salé

SoLuTioN moTS fLeCHeS N° 1437

- PALLIER
MALI - OTE
IRENE - AN 
SA - GNOLE

ADRETS - S
NEO - ASA - 
TRUC - AVE
HASES - ET

R - STUPRE
OSE - ROTI 
PU - SERIN
ERNE - TET
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- MISANTHROPE
PARADERA - SUR
ALE - ROUSSE - N
LINGE - CET - SE

L - ENTA - SURE -
IO - OSSA - PORT 
ETAL - AVERTIE
RENES - ETEINT

Horizontalement

CREATURES

HANTERENT
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19.55 : Joséphine,
ange gardien

Téléfilm avec Mimie Mathy, Dounia Coesens...
Joséphine apparaît dans un collège pour aider Fanny, une jeune professeure de

français qui débute sa carrière. Elle hérite d'une classe de 3e, réputée difficile. Les
ennuis commencent avec Lucie, qui souffre de voir Alex, le garçon dont elle est épri-
se, être sous le charme de l'enseignante. Bientôt, la jeune fille porte auprès de sa

mère, présidente des parents d'élèves, de graves accusations contre Fanny.

20.00 : Monsieur Max et la
rumeur

Série avec Priyanka Chopra, Jake McLaughlin...
La sénatrice Claire Haas donne une conférence à l'Académie sur l'une de ses enquêtes
à propos d'un crime prétendu, motivé par la haine raciale. Shelby est désappointée par
l'attitude distante que Caleb arbore à son égard. Miranda a découvert la liaison entre
Liam et Alex et s'apprête à les sanctionner sévèrement. Raina court un grave danger

depuis qu'elle a infiltré la cellule qui a enlevé Charlie.

19.00: Steaua Bucarest
(Rou) / Manchester City

18.55 : Jeux olympiques
Rio 2016

12E JOUR Saison 2016
Saison 2016 Gymnastique artistique. Barres fixes. Finale. 

• 19.30 Haltérophilie. Plus de 105kg. Finale 
• 20.00 Cyclisme sur piste. Tour lancé, 250m lancé et course aux points de 

l'omnium dames. Keirin messieurs. Séries. 
Vitesse dames. Match pour la 3e place et finale.  

• 21.00 Plongeon. Tremplin à 3m messieurs. Finale.

19.55 : Les mauvaises
têtes

20.00  : Quantico

Football
Saison 2016 Ligue des champions 2016/2017. 

Barrage aller. Steaua Bucarest (Rou) / Manchester City (Ang).

Téléfilm humoristique - France (2012)
Les mauvaises têtes Paul, retraité revêche, maniaque et radin, prend en colocation

Fanny, étudiante en médecine, extravertie, ambitieuse et déterminée. Tout en apparence
les oppose. Paul vit dans le souvenir de Monique, son épouse décédée. Fanny est prête à
tout pour réussir son concours de première année. Leur seul point commun : leur préca-
rité qu’ils cachent à leur entourage. Mais un événement va les pousser à s’entraider...

Téléfilm dramatique - France (2014)
Monsieur Max et la rumeur Dans un village de province ensoleillé, une violente dispute
éclate entre Max, le boucher, et Caroline, son épouse, de 25 ans sa cadette. Max la

soupçonne d'avoir succombé aux avances de son professeur de théâtre. Le lendemain,
la jeune femme a disparu. L'histoire se corse lorsque des indices laissent penser qu'elle

a été assassinée. Bientôt la rumeur se répand parmi les habitants du village.



la gendarmerie nationale a mobilisé
mille deux cents gendarmes au niveau de la
capitale à l’occasion de la saison estivale.
Une mobilisation qui entre «dans le cadre
d’une deuxième opération de lutte contre
l’exploitation illégale des plages autorisées à
la baignade dans la wilaya d’Alger», indique
un communiqué rendu public hier par la
Gendarmerie nationale. La mobilisation
d’un tel nombre de gendarmes est une opé-
ration qui a été fructueuse, puisqu’elle a eu
comme résultat la saisie de 182 tables, de
500 chaises et de 282 parasols, est-il ajouté
dans le même communiqué. 

«1 200 gendarmes ont été mobilisés dans le
cadre des mesures coercitives visant à lutter
contre l’exploitation illégale des plages
autorisées à la baignade dans la wilaya d’Al-
ger», précise la même source. 
Ainsi, le «groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale a procédé à la saisie de
182 tables, 500 chaises et 282 parasols au
niveau de l’ensemble des plages situées dans
le territoire de compétence de la Gendarme-
rie nationale à l’est et à l’ouest de la capita-
le», ajoute le communiqué. 
«Menée le 12 août 2016 à partir de 8h
jusqu’à 21h, la deuxième opération s’est

déroulée en présence de représentants des
autorités administratives» selon la même
source. 
L’opération vise également à assurer la sécu-
rité des citoyens et de leurs biens, conclut le
communiqué.

S. A. 

jijel 
noyade d’un jeune
au port de boudis 
un jeune estivant a trouvé la
mort, par noyade au port de
Boudis (Jijel) alors qu’il
tentait de se prendre en photo,
a-t-on appris, hier, auprès de la
Protection civile. La victime,
âgée de 20 ans, originaire de
Aïn Temouchent voulaït se
photographier, dimanche soir,
était tombée d’une
embarcation amarrée au port,
a précisé la chargée de
communication de la
Protection civile, le lieutenant
Ahlem Boumala. Seize agents
de ce corps constitué, dont
trois plongeurs professionnels
ont été mobilisés pour
repêcher le corps, sans vie, du
noyé après une intervention
qui a duré plus de 2 heures, a-
t-on souligné. Depuis le début
de la saison estivale, pas
moins d’une dizaine de
noyades d’estivants, sur
différentes plages (non
autorisées et non surveillées
ou réglementées) ont été
enregistrées, rappelle-t-on. La
direction de la Protection
civile a, par ailleurs, rappelé,
dans un communiqué, que son
dispositif de surveillance des
plages surveillées et autorisées
à la baignade, depuis début
juin, fonctionne avec
«efficacité», précisant qu’un
seul cas de noyade s’est
produit sur une plage
surveillée pendant les heures
de surveillance. 
Ce dispositif est constitué de
quatre cents agents de la
Protection civile déployés au
niveau de 24 plages de la
corniche jijelienne. Quelque 6
275 interventions de secours
ont été enregistrées au 14 août
dernier sur les plages
fréquentées à ce jour par près
de huit millions d’estivants, a
indiqué le lieutenant Boumala. 
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ses quatre ravisseurs ont été arrêtés.

Une fille de 19 ans libérée
par les gendarmes à Sidi Bel Abbès

un jeune homme de 24 ans, accompagné d’une jeune fille de 19 ans, a été surpris avant-hier,
à hauteur d’une habitation inoccupée au douar Mouhi-Eddine, commune de Mostepha-Ben-Bra-
him, par quatre individus non identifiés, qui l’ont roué de coups pour ensuite enlever la fille et
prendre la fuite à bord d’un camion. Alertés, les gendarmes de la compagnie territoriale de Sfi-
sef, renforcés par ceux de la section de sécurité et d’intervention du groupement, ont entamé des
recherches qui ont abouti à la libération de la victime à dans la commune de Mostepha-Ben-Bra-
him et à l’interpellation des ravisseurs. Une enquête est ouverte par la brigade de Gendarmerie
nationale de Mostepha-Ben-Brahim.

S. Abi

nouveau PacK 100% bladi 

Faites le plein d’Internet avec le Pack
prépayé mobile IRIS IS4 de Mobilis!

les nouveautés ne s’arrêtent pas chez Mobilis, en effet, l’opérateur lance un nou-
veau pack mobile avec son nouveau partenaire et l’un des précurseurs de l’industrie de
l’électronique et de l’électroménager nationale « IRIS «, le « Pack Smartphone IRIS»
avec plein d’avantages Data. Disponible au niveau des points de vente à travers les 48
wilayas du pays, pour seulement 6900DA, Mobilis commercialise un pack très attractif,
constitué d’un smartphone « IRIS IS4 + une SIM MobtaSim 2G/3G «, dotée d’un crédit
initiale de 100 DA et d’une bonification en connexion internet mobile, comme suit : 
- Un Bonus DATA de 1 Go pendant 2 Mois.
- Volume des pass internet Double pendant 06 Mois, via la formule *600#. (Facebook et
WhatsApp 50Mo, Pass 50Mo, Pass 250Mo, Pass 1Go, Pass 2Go et Pass 5Go). Avec la
nouvelle offre « Pack IRIS de Mobilis «, l’opérateur confirme sa volonté à continuer à
œuvrer pour la démocratisation de l’utilisation de l’internet mobile pour toutes les
couches de la société, tout en s’engageant à encourager la production nationale, pour
une consommation 100% bladi, en offrant les supports adéquats, à des prix et des for-
mules défiants toute concurrence. Mobilis, encore une raison d’être et de rester chez le
numéro 1. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de Mobilis au
www.mobilis.dz ou la page Facebook

Pour lutter contre l’exPloitation illégale des Plages

1 200 gendarmes mobilisés à Alger 

l a mer partage avec eux
une vie commune, la jour-
née avec les bienfaits de la

plage et le soir, une détente bien
reposante dans de vastes espaces
aménagés, sous une douce brise
marine. 
Depuis les tragiques évènements
de l’année 2001, qui ont dévasté
Bab El Oued, la population a
pansé ses blessures et le Front de
mer a été remodelé complètement
au profit de nouvelles zones de
détente et de loisirs. 
Ainsi, une longue digue pour la
promenade a été construite, des
plages ont été aménagées, des

allées ont été tracées le long de
nouvelles jetées et aussi, une
immense esplanade a été édifiée
avec la plantation de palmiers et
surplombant la mer. C’est ici que
se retrouvent le soir les familles
de Bab El Oued pour goûter la
fraîcheur marine contrastant avec
les chaleurs de la journée. 
Chaque soir règne une ambiance
très animée. Les enfants de moins
de cinq ans ont ici la vie belle. Le
dos d’un poney et des mini voi-
tures leur offrent une petite ran-
donnée sur l’esplanade. 
Un petit train circulaire les amuse
follement et ils dépensent leur

excédent d’énergie dans des sauts
audacieux, à volonté, sur des
matelas gonflables. 
Des kiosques ont été installés
pour déguster un verre de thé
chaud à la menthe, un morceau de
nougat ou grignoter des caca-
houètes et des amandes grillées. 
Plus loin, sans incommoder ces
familles, des jeunes se livrent à
des tournois de football. 
Ils sont en bordure de l’esplana-
de, dans un endroit aménagé à cet
effet avec même des gradins pour
des spectateurs enthousiastes. En
levant les yeux, on aperçoit un
ciel immense et un panorama

extraordinaire avec une vue sur le
massif scintillant de lumières du
village céleste. 
En face de cette esplanade, en tra-
versant le boulevard, règne aussi
la même ambiance de détente
dans le grand jardin. Les enfants
s’amusent autour des adultes en
grande discussion. Tous savou-
rent ce bien-être dans la fraîcheur
du soir avec ce sentiment que
chez soi, existent aussi les com-
modités nécessaires et mêmes
beaucoup mieux qu’ailleurs, pour
passer d’agréables vacances
d’été. 

Kamel Cheriti

les vacances à bab el oued, front de Mer d’alger

Soirées animées
sous une douce brise marine

Les familles de Bab El Oued ont
le privilège de pouvoir goùter les

plaisirs de la mer en cette
saison estivale. Elles n’ont pas

besoin d’aller sous d’autres
cieux ou de faire de longs

déplacements. 


