
LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5566 - MERCREDI 31 AOÛT 2016

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

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

IMPORTATION 
DES CÉRÉALES 

Baisse de 28,5% 
en valeur et de 6% en
quantité en sept mois   
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TRAITEMENT DE L’INFORMATION RELATIVE AUX RAPTS D'ENFANTS 

Disparition d’une personne dans les intempéries à Tamanrasset  
D
R

Page 24
D
R

C’est la  nouvelle coqueluche des supporters usmistes et tout
porte à croire déjà qu’il sera l’arme fatale  des Rouge et Noir
cette saison. C’est Ghislain Guessan, le transfuge du RC
Arbâa cet été. Le Franco-Ivoirien de Soustara est bien parti

pour réaliser une très bonne saison au sein d’une équipe où il
se sent déjà très à l’aise. 
Lire l’entretien en page 13 

Les «excès» de certaines chaînes de télévision privées, cherchant de
toute évidence le sensationnel dans le traitement de l’information
inhérente aux rapts d’enfants amène, de nouveau, les pouvoirs

publics à mettre de l’ordre dans le secteur. L'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV) appelle les médias audiovisuels à traiter les

informations ou les images relatives aux rapts d'enfants «en se fiant
exclusivement, comme l’exige la loi, au communiqué du procureur de

la République compétent».
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LES CHAÎNES PRIVÉES 
RAPPELÉES À L’ORDRE 

GAÏD SALAH À HASSI BAHBAH

Il supervise un
exercice tactique

aérien de tirs réels
Page 5

USMA : GHISLAIN GUESSAN AU JEUNE INDÉPENDANT

«JE FERAI MIEUX 
QUE LA SAISON PASSÉE»
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L
a facture d’importation des céréales
a reculé à 1,5 milliard de dollars
(md usd) entre début janvier et fin

juillet 2016 contre 2,1 mds usd à la même
période de 2015 (-28,51%), a souligné la
même source. Les quantités importées ont
également reculé mais à un rythme plus
ralenti en s’établissant à 7,33 millions de
tonnes (mt) contre 7,8 mt (-5,91%).
Par catégorie de céréales, la facture d’im-
portation du blé (blé tendre et dur) a reculé
à 1 md usd contre 1,5 md usd (-33,18%),
pour des quantités de 4,57 mt contre 4,9
mt (-6,78%).
Pour le blé tendre, la facture d’importation
s’est réduite à 699 millions usd contre
962,5 millions usd (-27,38%), alors que
les quantités importées ont reculé à 3,63
mt contre 3,77 mt (-3,66%), a ajouté la
même source citée par l’APS.
Concernant le blé dur, la facture a égale-
ment baissé à 304,3 millions usd contre
439 millions usd (-43,54%) avec une bais-
se des quantités importées qui se sont éta-
blies à 944.134,5 t contre 1,13 mt (-
17,11%).
Quant au maïs, les importations se sont
chiffrées à 408,2 millions usd contre 503
millions usd (- 18,8%) avec un volume
importé de 2,22 mt contre 2,46 mt (-
9,5%). L’orge a enregistré à son tour une
baisse de la facture qui est passée à 94,07
millions usd contre 101,62 millions usd (-
7,43%) mais avec une quantité importée
en hausse de 25% passant à  528.721 t
contre 422.962,6 t.
La baisse de la facture globale des
céréales à un rythme plus soutenu que la
baisse des quantités importées s’explique
par le recul des cours sur les marchés
mondiaux des céréales, constaté depuis
2015 à la faveur de stocks abondants et de
bonnes récoltes mondiales.
Il est d’ailleurs constaté que sur les 5 pre-
miers mois de 2016, les prix à l’importa-

tion par l’Algérie des céréales ont connu
de fortes baisses : 332 dollars/tonne
(usd/t) pour le blé dur (-32,5% par rapport
à la même période de 2015), 196 usd/t
pour le blé tendre (-25%) et 179 usd/t pour
le maïs (-13,1%).
Dans son dernier rapport mensuel, l’orga-
nisation des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) a indiqué que
l’indice des prix des céréales avait chuté,
dont celui du blé, en raison de l’abondance
des stocks mondiaux et des perspectives
favorables concernant les disponibilités à
l’exportation dans la région de la mer
Noire.
Selon la FAO, une forte baisse des prix est
enregistrée pour le maïs, en raison des
conditions climatiques plutôt favorables
dans les principales régions productrices
aux Etats-Unis, le plus grand producteur
et exportateur de maïs au monde.
En 2015, la facture d’importation des
céréales par l’Algérie avait atteint 3,43
milliards de dollars (contre 3,54 mds usd
en 2014), avec des quantités importées de
13,67 millions de tonnes (contre 12,3 mil-
lions de tonnes en 2014, rappelle-t-on.
Il convient de noter que les importations
algériennes en matière de blé devraient

atteindre 7,3 millions de tonnes (Mt)
durant la campagne commerciale céréaliè-
re 2015-2016, selon les prévisions du
Conseil international des céréales publiées
récemment. Ce chiffre classe l’Algérie
parmi les pays gros importateurs de blé
tels que l’Egypte, qui devrait finir avec
10,5 Mt de blé, ou encore l’Indonésie avec
8,1 Mt. La France, en tant que premier
fournisseur de l’Algérie, y a pratiquement
perdu sa place notamment avec une mois-
son de blé catastrophique en raison des
intempéries du printemps qui ont forte-
ment endommagé les cultures. L’Algérie a
également vu sa production céréalière (blé
dur et tendre et orge) chuter en raison de
plusieurs facteurs. Le ministre, qui s’est
prononcé sur cette question, a imputé cette
baisse de la production à plusieurs fac-
teurs dont notamment la sécheresse qui a
touché différentes régions à vocation
céréalière (Tiaret, Sidi Bel Abbès, Tébessa
et Aïn Temouchent). Il a ajouté que la
wilaya de Tiaret, l’une des principales
régions céréalières, avait été particulière-
ment touchée par le verglas, précisant que
les facteurs climatiques sont à l’origine de
la baisse de la production céréalière dans
l’ouest du pays à hauteur de 40%.

CE SONT pas moins de 196 500 élèves qui
reprennent le chemin de l’école ce
dimanche dans les trois paliers du secteur
de l’Education dans la wilaya de Béjaïa.
Ces derniers sont répartis sur 8 040 divi-
sions et seront encadrés par un effectif
enseignant estimé à un peu plus de 13 000
enseignants : professeurs et instituteurs.
S’agissant du corps administratif, les éta-
blissements de la wilaya seront encadrés
cette année par 6 713 agents administratifs
et autres travailleurs, voire responsables,
etc. 
Par ailleurs, la Direction de l’éducation
invite les 700 candidats se trouvant sur la
liste d’attente du dernier concours de
recrutement des professeurs de langue
arabe du palier primaire de se rapprocher
dès aujourd’hui du CEM Chaâbane Chal-
lal (Nacéria II) afin de récupérer leurs
affections afin d’exercer comme ensei-
gnants vacataires.  Concernant la prime de
scolarité, la Direction de l’éducation s’ap-

prête à attribuer un peu plus de 71 000
primes scolaires cette année. Elle a
recueillie jusque-là 41 637 dossiers
d’élèves nécessiteux qui vont bénéficier
de cette aide comme chaque année. 
Un appel est lancé par le directeur de
l’éducation, M. Mourad Bouziane, en
direction des parents d’élèves nécessiteux
afin qu’ils déposent leurs dossiers pour
bénéficier de cette prime et bénéficier
aussi du manuel scolaire dès dimanche
prochain. Et à ce sujet l’on apprend que le
manuel scolaire est déjà disponible dans
les établissements éducatifs. Pour les
1eres et 2e années ça sera à partir de jeudi.
En matière d’infrastructures, le secteur de
l’Education devrait réceptionner 12 nou-
veaux lycées cette année, 04 salles de
sports, 2 stades scolaires, une demi-pen-
sion, 1 cantine, 02 nouvelles écoles pri-
maires, 1 CEM et 33 classes réalisées dans
le cadre de l’extension des établissements. 
Plusieurs réunions ont été tenues ces der-

niers jours par le directeur de l’éducation
avec les inspecteurs et les directeurs des
collèges d’enseignement moyen. Celles-ci
rentrent dans le cadre de la préparation de
la rentrée scolaire 2016-2017. Les direc-
teurs des établissements scolaires ont été
informés des nouvelles orientations minis-
térielles liées aux réformes. 
Il convient de noter que la coordination
des travailleurs du secteur de l’Education
de la wilaya de Béjaïa (CET/UGTA) ex-
SETE organise durant trois jours sa 11e
université d’été au CEM Drir à El-Kseur
avec la participation de 175 délégués. Les
délégués syndicaux devraient examiner et
débattre des questions d’actualité notam-
ment la réforme du secteur et des pro-
grammes notamment, de la 2e génération,
le code du travail, le statut particulier du
secteur de l’éducation, l’âge du départ à la
retraite et le projet de loi en préparation et
bien d’autres points encore. 

N. Bensalem

ImportatIoN des céréales dUraNt la pérIode allaNt
de jaNvIer à jUIllet 2016

Baisse de 28,5% en valeur 
et de 6% en quantité 

La facture d’importation des céréales (blé, maïs et orge) a baissé de 28,5% durant les sept premiers
mois de 2016 par rapport à la même période de 2015. La baisse a également été enregistrée en
termes de quantité avec un taux de 6% des quantités importées, selon le Centre national de

l’informatique et des statistiques des douanes (Cnis).

RENTRÉE SCOLAIRE 
À CONSTANTINE
de nouveaux
établissements scolaires 
à partir de septembre 

PLUSIEURS nouvelles structures du sec-
teur de l’éducation seront réceptionnées
dans la wilaya de Constantine, au titre de la
rentrée scolaire 2016-2017, a-t-on appris
hier du wali,  Hocine Ouadah. Cinq nou-
veaux lycées,  quatre collèges d’enseigne-
ment moyen (CEM), et dix groupes sco-
laires renforceront les établissements de
l’éducation à la prochaine rentrée scolaire,
a précisé le chef de l’exécutif local lors
d’un conseil de wilaya consacré, entre
autres dossiers,  au secteur de l’Education.
L’entrée en exploitation de ces infrastruc-
tures scolaires, dont l’opération d’équipe-
ment a été achevée entièrement, permettra
d’augmenter les capacités d’accueil des
élèves et de diminuer le problème de sur-
charge des classes dans la wilaya, selon le
même responsable. Il a ajouté  que huit
cantines scolaires et 2 salles de sport seront
également opérationnelles à partir du mois
de septembre. La même rentrée sociale
sera également marquée par la réception
des lycées El Houria et Redha Houhou,
deux des plus anciens de la ville de
Constantine, objets de travaux de réhabili-
tation depuis quelques années. 
Au cours de cette réunion, le chef de l’exé-
cutif local  a exprimé son mécontentement
quant à l’état d’avancement des travaux de
réalisation de dix-huit classes d’extension
pour des écoles primaires, implantées dans
les communes d’Ibn Badis et d’Ain Abid.
Il a, à cet effet, instruit les responsables des
deux communes d’activer la cadence des
chantiers lancés depuis 2010. Lors de la
même rencontre,  le wali a  aussi instruit
les services du secteur de l’éducation à
l’attribution de la prime de scolarité de 3
000 DA avant la rentrée.

B. A.

DÉPART DU PREMIER
GROUPE DE PÈLERINS
D’EL-OUED 
Un vol spécial hadj décolle
de Guemar pour la
première fois 

LE PREMIER contingent de pèlerins de la
wilaya d’El-Oued s’est envolé hier à desti-
nation des Lieux saints de l’Islam pour
accomplir le rite du hadj, transporté par un
vol programmé pour la première fois au
profit des pèlerins de la région depuis l’aé-
roport de Guemar. Composé de 263 hadjis,
ce premier groupe a été accompagné par
des encadreurs et des mourchidine chargés
de la prise en charge et de l’orientation des
hadjis afin d’accomplir le rite du hadj tout
au long de la période du pèlerinage. Tous
les moyens humains des services adminis-
tratifs concernés par l’opération «Hadj
2016» (douanes, police des frontières, Air
Algérie), les services de la Protection civi-
le (PC) et le Croissant-Rouge algérien
(CRA) ont été mobilisés pour faciliter aux
pèlerins les procédures du départ. Les
futures hadjis ont été salués à leur départ
par les autorités de la wilaya d’El-Oued, en
présence de leurs familles. Ce premier vol
programmé par la compagnie Air Algérie à
partir de l’aéroport de Guemar est prévu
vers Médine, en Arabie saoudite. Le départ
du deuxième contingent des hadjis issus de
la même wilaya est prévu pour jeudi pro-
chain. Il devra embarquer 257 pèlerins,
portant ainsi le nombre global des hadjis
de cette wilaya à 520 pèlerins. D’autres
groupes de pèlerins de la wilaya d’El-Oued
ont été transportés auparavant vers les
lieux saints de l’islam à partir de l’aéroport
Aïn Beida (Ouargla) , avec d’autres
groupes de hadjis issus des wilayas du sud-
est du pays, dans le cadre du programme
des vols arrêté par la direction régionale
d’Air Algérie de Ouargla. R. N.

reNtrée scolaIre à Béjaïa

Près de 200 000 élèves
reprennent le chemin de l’école   
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3 TOURNÉE À TRAVERS
LES WILAYAS
sellal aujourd’hui à
saïda
LE PREMIER MINISTRE,
Abdelmalek Sellal, effectuera
aujourd’hui une visite de travail dans la
wilaya de Saïda,  dans le cadre de la
mise en œuvre et du suivi du
programme du président Bouteflika.
Au cours de cette visite, le Premier
ministre inaugurera et inspectera de
nombreux projets socioéconomiques,
de même qu’il lancera les travaux de
nouveaux chantiers visant à donner une
nouvelle impulsion au processus de
développement local et à améliorer les
conditions de vie de la population. La
commune de Sidi Ahmed sera la
première étape de cette visite. Sellal
visitera l’exploitation agricole «Erraa»
s’étendant sur 2.000 ha. Il inaugurera
également une huilerie industrielle
d’une capacité de 80 millions de
litres/an et présidera une cérémonie de
remise d’actes de concession de terres
agricoles au profit d’agriculteurs. 
Dans la commune d’AïnLahdjar, le
Premier ministre posera la première
pierre du projet de réalisation d’une
conduite d’amenée d’eau douce au
profit de la ville de Saïda.  Au chef-lieu
de wilaya, il posera la première pierre
d’un projet de 4 900 logements,
comme il lancera le projet de
réalisation d’une trémie et d’un parking
à étages. Sur place, il suivra une
présentation du programme de mise à
niveau de réhabilitation des pôles
urbains de la ville. 
Le programme du Premier ministre
comprend l’inauguration et la mise en
service de l’extension de la minoterie
ERIAD et celle d’une unité de
production de boissons gazeuses. Il
présidera également une cérémonie de
remise d’actes de concession de
terrains au profit des investisseurs.
Sellal visitera, par ailleurs, la nouvelle
gare ferroviaire des voyageurs et
s’informera sur le projet de réalisation
de la ligne ferroviaire Saïda-Moulay
Slissen, à Sidi Bel-Abbès.  Enfin, dans
la commune de Sidi Boubakeur, le
Premier ministre mettra en service la
nouvelle station d’épuration d’eaux
usées et inaugurera un lycée de 800
places. Sellal sera accompagné d’une
délégation ministérielle. 

R. N.

RETOURNEMENT de situation inédit de
l’ONU dans l’affaire de Guerguerat, ville
frontalière avec la Mauritanie et les terri-
toires du Sahara occidental. Dans un pre-
mier temps, la mission de l’ONU au Saha-
ra occidental a indiqué qu’il n’y a pas eu
de mouvements militaires suspects du
Maroc au sud-ouest du Sahara occidental.
Or, une  note confidentielle de l’ONU
prouve aujourd’hui tout le contraire. 
Le Maroc a été pris la main dans le sac
dans l’affaire de Guerguerat, ou il feignait
de construire une route goudronnée de
trois kilomètres pour soi-disant chasser les
affairistes de tous bords qui écumaient
cette petite ville frontalière à cheval avec
la Mauritanie et la «zone tampon» avec les
territoires du Sahara occidental.
Le secrétariat général de l’ONU a adressé
au Conseil de sécurité une note confiden-
tielle, dévoilée par l’Agence Associated
Press, dans laquelle il affirme que le
Maroc «a violé l’accord de cessez-le-feu
en déployant des agents de sécurité au-
delà du mur de sécurité, dans la région de
Guerguerat». Cette note confidentielle
émanant du Département des opérations

de maintien de la paix, relevant de l’ONU,
«accuse clairement le Maroc de violation
de l’accord de cessez-le-feu du 15 octobre
1991 en envoyant des agents de sécurité
armés et de l’équipement dans la région de
Guerguerat, frontalière de la Mauritanie».
Même la presse marocaine reconnaît cette
incursion de l’armée marocaine au-delà du
mur de défense.
Selon le site électronique mag360, «l’opé-
ration lancée par le Maroc le 14 août pour
nettoyer la région de Guerguerat frontaliè-
re de la Mauritanie n’a été entachée d’au-
cun incident. Le professionnalisme des
forces de sécurité et le potentiel dissuasif
des Forces armées royales ont réduit à
néant les menaces du Polisario.  La projec-
tion marocaine au-delà du mur de défense,
pour sécuriser la région de Guerguerat
frontalière de la Mauritanie, a mis à nu la
théorie des «zones libérées» claironnée à
tout vent par la machine de propagande
séparatiste. Guerguerat, est depuis le 14
août courant le théâtre d’une opération de
«nettoyage» menée avec brio par les
forces de sécurité marocaines, sous l’œil
vigilant des Forces armées royales qui,

contrairement aux allégations menson-
gères du Polisario, ne sont pas interve-
nues » est-il écrit. 
Tout est dit. Le Polisario a dénoncé auprès
de l’ONU l’opération dans une lettre
adressée à son SG. Le SG du Polisario,
Brahim Ghali, y récuse les explications
marocaines et dénonce une «escalade sys-
tématique» du Maroc au Sahara occiden-
tal: «Toute argumentation présentée par
l’occupant marocain pour ces agissements
demeure infondée et sera rejetée», écrit
Ghali. Et d’ajouter que les forces maro-
caines «ont mobilisé des unités militaires,
en violation de la zone en question, soute-
nues par des unités mobiles de transport et
de génie militaire, appuyées par une
reconnaissance aérienne». Le Maroc, qui a
voulu présenter cette affaire comme une
opération de salubrité publique, veut en
réalité réoccuper cette bande frontalière en
y plaçant ses unités de l’armée et de la
police, une fois la route achevée. La
région de Guerguerat, située au-delà du
mur de défense, a été évacuée par les
Forces armées royales au tout début des
années 1990.  

Le Maroc a utilisé, comme à son habitude,
une opération de «com» avec la complicité
de certains médias français connus pour
leur alignement aveugle aux thèses maro-
caines pour accréditer la thèse selon
laquelle cette ville est utilisée par le Poli-
sario pour s’adonner au trafic d’armes, de
drogue, de voitures volées, d’hydrocar-
bures, etc. Peine perdue pour le royaume,
qui vient d’être une nouvelle démasqué
comme lors du sommet de l’UA à Kigali
où il a tenté de faire croire à l’opinion
internationale qu’il a réintégré les rangs de
l’UA. 
La fuite et venue cette fois ci d’une agence
de presse internationale que l’on ne peut
soupçonner de partialité ou d’avoir un
penchant pour le Polisario. Pour rappel, le
SG de l’ONU, Ban Ki-moon, a exprimé le
28 août dernier sa «profonde préoccupa-
tion» face à «la situation tendue» dans la
région de Guerguerat. Face à cette nouvel-
le provocation du Maroc, il reste à savoir
quelle réponse sera apportée par l’ONU et
quelles sanctions seront prises à l’encontre
de l’occupant marocain.  

Hocine Adryen

E n effet, l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV) a appelé
encore les médias audiovisuels à

traiter les informations ou les images rela-
tives aux rapts d'enfants «en se fiant exclu-
sivement, comme l’exige la loi, au commu-
niqué du procureur de la République com-
pétent». Et d’insister sur le fait que toute
diffusion d’image ou d’information doit
«obéir aux valeurs et règles profession-
nelles», appelant les médias à «placer les
événements dans leur juste contexte». 
L’ARAV appelle en outre  à se fier exclusi-
vement, «comme l’exige la loi», au com-
muniqué du procureur de la République
compétent. Il est rappelé que ce représen-
tant de la loi est à même de diffuser toute
information crédible et objective, en ce
sens que lui-même travaille en coordina-
tion avec les services de sécurité. Il est
recommandé ainsi d’éviter toute diffusion
d’image ou d’information de façon à ne pas
empiéter sur le cours de l’enquête, selon le
communiqué de l’ARAV signé par son pré-
sident, Zouaoui Benhamadi. Se disant
interpellée par les actes «ignobles» et

«inadmissibles» dont sont victimes des
enfants, l'ARAV appelle à toutes les parties
impliquées dans la diffusion de l’informa-
tion à observer «une rigueur toujours  plus
grande dans le traitement de ces informa-
tions de très haute sensibilité humaine».
L'ARAV valorise à son juste titre le plan
national «Alerte rapt/disparition d’enfants»
pour mieux veiller au respect des lois de la
République en vigueur, notamment la loi
14-04 relative à l’activité audiovisuelle qui
reprend, dans son article 48, les disposi-
tions se rapportant à l’objectivité et à la
transparence dans le traitement de l’infor-
mation et la couverture des événements
ainsi que les dispositions de la loi orga-
nique relatives à l’information, et celle 15-
12 relative à la protection de l’enfant ainsi
que les conventions et traités internatio-
naux. 
L’enlèvement de la petite Nihal, le 21
juillet en Kabylie, puis la découverte, une
dizaine de jours plus tard, de ses osse-
ments, ont  mis en émoi toute l’Algérie, au
point d’appeler au châtiment suprême,
c’est-à-dire la peine de mort contre toute

personne osant attenter à l’intégrité phy-
sique d’un enfant. Autrement dit, mettre fin
à un moratoire appliqué en 1993 par le gou-
vernement algérien. Ce triste événement,
malheureusement, a poussé certaines
chaînes de télévision privées à verser dans
le sensationnel, appelant ceux qu’elles qua-
lifiaient de «spécialistes» à commenter,
souvent subjectivement, cet épisode
macabre de l’histoire de l’enfance algérien-
ne. 
Dans une instruction adressée récemment à
plusieurs ministères, corps de sécurité et
organismes publics, le Premier ministre
Abdelmalek Sellal a fait part de la mise en
place d’un plan national anti-kidnapping
d’enfant baptisé «Alerte rapt/disparition
d’enfants». Elaboré par un groupe de tra-
vail multisectoriel créé sous l'égide du
ministère de la Justice conformément aux
instructions du Premier ministre en date du
18 janvier 2016, est-il précisé dans l'ins-
truction, ce dispositif sera déclenché à
chaque fois qu'un cas de rapt ou de dispari-
tion d'enfant sera signalé dans le pays.

Djamel Zerrouk

UN docUmeNt coNfIdeNtIel de l’oNU révèle commeNt le maroc a vIolé
le cessez-le-feU à GUerGUerat

Le Maroc pris en flagrant délit de mensonge

rapts d'eNfaNts

L'ARAV somme les médias
de se fier «exclusivement»

au procureur de la République 

Les «excès» de certaines
chaînes de télévision privées,
cherchant de toute évidence le
sensationnel dans le traitement
de l’information inhérente aux

rapts d’enfants, amène, de
nouveau, les pouvoirs publics à

mettre de l’ordre dans le
secteur. 
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LAFARGE ALGÉRIE
jean-jacques Gauthier
nouveau directeur
général 
JEAN-JACQUES Gauthier est nommé
directeur général de Lafarge Algérie,
leader des matériaux de construction,
à compter du 1er septembre 2016, en
remplacement d’Eric Meuriot qui a
fait valoir ses droits à la retraite.
Diplômé en sciences économiques et
en droit des affaires, Jean Jacques
Gauthier a passé 15 années dans le
Groupe Matra, devenu aujourd’hui
Airbus. Il y a exercé diverses
fonctions de responsabilité en France
et aux Etats-Unis, notamment celle de
directeur financier et membre du
comité exécutif de la branche spatiale
/ Astrium. Il a rejoint le Groupe
Lafarge en 2001 et y a occupé des
fonctions stratégiques, notamment
celle de directeur financier et membre
du comité exécutif de 2001 à 2015,
puis après la finalisation de la fusion
entre Lafarge et Holcim en juillet
2015, celle de directeur de
l’intégration, de l’organisation et des
ressources humaines, membre du
Comité exécutif du Groupe
LafargeHolcim.
La solide expérience et les
compétences de Jean-Jacques
Gauthier seront des atouts forts pour
Lafarge Algérie. L’Algérie est un pays
important pour LafargeHolcim,
présent à travers toutes ses activités
(ciment, béton, granulat, plâtre,
distribution), employant plus de 4 000
collaborateurs au service du marché
de la construction.
A l’occasion de sa nomination,
Jean-Jacques Gauthier a déclaré : «Je
suis particulièrement heureux et fier
de prendre la responsabilité de
Lafarge Algérie, un pays très
important pour notre Groupe. Notre
mission est d’être un acteur fortement
engagé au service du développement
économique et social du pays, avec
comme objectifs de continuer à
accroître notre production, de hisser
nos équipes à leurs meilleurs niveaux
et d’apporter toujours plus de valeur à
nos clients et au marché de la
construction, à travers notamment la
mise en oeuvre de solutions
constructives adaptées et innovantes.
Nous poursuivrons avec force et
détermination notre objectif santé et
sécurité visant à atteindre zéro
accident dans nos opérations.»

LES PRINCIPAUX axes de coopération
entre l’Algérie et l’Organisation mondiale
de la santé pour les cinq prochaines années
(2016-2020) seront présentés lors d’une
journée d’information qui se déroulera
demain à Alger, a-t-on appris auprès du
bureau de l’OMS en Algérie. 
Ces axes, contenus dans un document inti-
tulé «Cadre stratégie de coopération de
l’OMS avec le pays (SCP) 2016-2020»
seront présentés par le bureau de l’OMS et

le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière. La SCP
«concrétise le programme de réforme
adopté par l’Assemblée mondiale de la
santé pour renforcer la capacité de l’OMS
et faire en sorte que ses prestations répon-
dent mieux aux besoins du pays», souligne
l’OMS, qui précise que la SCP 2016-2020
«reflète le douzième programme général de
travail de l’OMS au niveau du pays». La
SCP vise «à assurer une pertinence accrue

de la coopération technique de l’OMS avec
le gouvernement algérien et met l’accent
sur les priorités nationales», ajoute la
même source. «Elaboré dans le cadre d’un
processus de consultation nationale avec
les principaux intervenants dans le domai-
ne de la santé au niveau du pays, le docu-
ment de SCP 2016-2020 met en exergue les
résultats attendus du secrétariat de l’OMS,
en droite ligne avec les priorités du gouver-
nement algérien», précise l’OMS. 
Le bureau de l’OMS indique que la SCP
2016-2020 servira de plate-forme pour la
mise en œuvre du programme de coopéra-
tion entre l’OMS et l’Algérie pour les cinq
prochaines années, à savoir le renforce-
ment de la lutte contre les maladies trans-
missibles et non transmissibles, le renfor-
cement de la préparation, de l’alerte et de la
riposte, l’amélioration de la santé de la
mère, de l’enfant et du nouveau-né et le
renforcement du système de santé. 
Prendront part à la journée d’information,
les représentants des ministères des
Affaires étrangères et de la Santé, les repré-
sentants du système des Nations unies en
Algérie, les représentants d’autres départe-
ments ministériels (Education, Communi-
cation et Enseignement supérieur), de la
société civile ainsi que des chercheurs et
des enseignants universitaires. R. N. 

DU 2 AU 7 SEPTEMBRE
2016 SARL Bomare Company,
sous la marque commerciale
Stream System, premier fabri-
cant électronique algérien et
exportateur vers l’Europe, par-
ticipe, en tant qu’exposant
pour la 6e fois consécutive au
Salon mondial de l’électro-
nique IFA Berlin 2016. 
Toujours dans l’optique de
développer de nouveaux parte-
nariats et décrocher de nou-
veaux marchés d’exportation,

Bomare Company participe
chaque année à ce Salon en
tant qu’exposant algérien dans
le domaine de l’électronique. 
Cette année encore, nous sou-
haitons atteindre de nouveaux
objectifs grâce à cette fidèle
participation à IFA Berlin.
Pendant six jours, près de 1
490 exposants venus de 48
pays offriront un panorama
complet des produits électro-
niques grand public et des ser-
vices. 

IFA Berlin est devenue le plus
incontournable des événe-
ments dans le domaine de
l’électronique ; elle attire
chaque année plus de 240 000
visiteurs de plus de 100 pays,
une réelle cible pour Bomare
Company qui a fait son entrée
dans le marché européen de
l’électrodomestique.
Pour rappel, Bomare Company
est un fabricant électronique
algérien qui propose un large
éventail de produits pour sa

clientèle notamment télévi-
seurs, smartphones 3G et 4G,
tablettes, DID et récepteurs.
Bomare Company se distingue
dans l’industrie électronique
grâce à son savoir-faire. Elle se
spécialise dans la sous-traitan-
ce industrielle: insertion auto-
matique de tous types de cartes
mères pour tous types d’indus-
tries telles que les énergies
renouvelables, l’aéronautique,
l’aérospatiale, le ferroviaire,
l’industrie automobile etc.

saloN Ifa BerlIN 2016

Stream System y participe pour la 6e fois

alGérIe – oms 

Les principaux axes de coopération
2016-2020 présentés demain

P lus de 5 000 agents
d’hygiène et 350
camions seront mobili-

sés à Alger à l’occasion de
l’Aïd el Adha pour veiller à la
propreté de l’environnement,
en assurant la collecte des
ordures ménagères et des rési-
dus du sacrifice, a déclaré le
directeur général d’Extranet.
Un programme spécial a été
mis en place pour la collecte
des résidus de l’opération du
sacrifice avant et après l’Aïd,
les agents d’hygiène devant
sillonner les quartiers et ruelles
de 31 communes dont l’entre-
prise assure la gestion et la col-
lecte des ordures. Dans le cadre
de ce programme élaboré en

coordination avec les com-
munes concernées pour éviter
la propagation de maladies, le
nombre de rotations pour la
collecte d’ordures devrait dou-
bler. Une vaste opération de
nettoiement des mosquées et
des marchés de proximité sera
lancée au titre de ce program-
me. Pour M. Mechab, la nature
des déchets durant la période
de l’Aïd est différente de ceux
collectés durant l’année, d’où
la nécessité d’une action effica-
ce et intense pour un environ-
nement propre et salubre pour
les citoyens. Dans le but de
mener à bien l’opération de
collecte des déchets, le même
responsable a appelé les

citoyens à respecter les horaires
de dépôt des déchets à l’entrée
ou à la sortie des quartiers et
cités, soulignant que l’opéra-
tion de nettoiement des espaces
urbains et suburbains de la
capitale devrait débuter quatre
jours avant l’Aïd. D’autre part,
des équipes devront assurer des
rotations de nuit dans différents
quartiers à partir de 21 h
jusqu’à 7 h le lendemain. 
Juste après laprière de l’Aïd,
les agents d’hygiène repren-
dront leur tâche pour le ramas-
sage des peaux de mouton et
autres résidus. Par ailleurs, des
sacs en plastique seront distri-
bués gratuitement dans les
quartiers afin de faciliter la col-

lecte des déchets dont le volu-
me augmente de 60% au pre-
mier jour de l’Aïd, a fait savoir
M. Mechab. De larges cam-
pagnes de nettoiement seront
également menées sur les
places publiques ainsi que les
chemins menant aux cimetières
pour accueillir l’Aïd El-Adha
dans la propreté. Extranet, une
société de nettoiement en char-
ge de la collecte de déchets
dans les zones urbaines rele-
vant des 31 communes que
compte la wilaya d’Alger, a
procédé à la maintenance de
ses structures et équipements
afin de mener à bien le pro-
gramme spécial Aïd El-Adha. 

F. L.

aïd el adha

Plus de 5 000 agents d’hygiène
et 350 camions mobilisés à Alger
Plus de 5 000 agents d’hygiène et 350 camions seront mobilisés à Alger à l’occasion de l’Aïd el Adha,

a indiqué le DG de l’entreprise Extranet, Mechab Rachid. 
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5 ACCIDENTS
DE LA ROUTE 
58 morts et 1 981
blessés en une semaine 
CINQUANTE-HUIT personnes ont trouvé la
mort et 1 981 autres ont été blessées dans 1
474 accidents de la circulation enregistrés
durant la période du 21 au 27 août au
niveau national, selon un bilan établi mardi
par la Protection civile. 
L’accident le plus grave a eu lieu dans la
wilaya de Skikda avec 8 morts et 51
blessés, note la même source. Par ailleurs,
les services de la Protection civile ont
effectué plus de 6 800 interventions pour
assistance à personnes en danger et ont
procédé à l’extinction d’incendies urbains,
industriels et autres divers, conclut le
communiqué.
Le facteur humain est, en grande partie,
responsable de cette hécatombe. L’excès de
vitesse et le non respect du code de la route
sont parmi les raisons les plus connues qui
sont à l’origine des accidents de la route.
En outre, ce sont beaucoup plus les jeunes,
notamment les nouveaux permis, qui
meurent le plus ou subissent des handicaps,
car ce sont eux qui se conforment le moins
aux règles de la conduite. L’état des routes
est également pour quelque chose dans la
hausse des accidents de la route.
Ralentisseurs non conformes aux normes
et chaussées mal goudronnées,
caractérisent, malheureusement, bon
nombre de nos routes. M. B.

EMIGRATION
CLANDESTINE 
près de 900 migrants
mineurs isolés dans
les camps de calais 

LE NOMBRE de migrants mineurs arrivés
seuls dans la région de Calais (nord de la
France) dans l’espoir de passer en
Angleterre a plus que doublé en trois mois,
frôlant à la fin d’août les 900, «dont le plus
jeune n’a que dix ans», a annoncé mardi
l’association France terre d’asile. «861
mineurs isolés étrangers à Calais», ont été
recensés contre 343 repérés début mai,
affirme-t-elle dans un communiqué. Parmi
eux, «627 vivent dans les camps de la
«Jungle» (immense bidonville situé près de
Calais, ndlr), 202 sont présents au Centre
d’accueil provisoire et 32 sont hébergés au
Centre pour femmes», détaille
l’association. La forte hausse du nombre de
mineurs est «proportionnelle à
l’augmentation de migrants présents dans
les camps de Calais (près de 9.000
aujourd’hui)», fait valoir France terre
d’asile. Sur la base de ce chiffrage –
supérieur à celui des autorités qui
estimaient à la mi-août à 6 900 la
population de la Jungle –, les mineurs
isolés, «majoritairement originaires du
Soudan, d’Afghanistan, d’Erythrée et
d’Ethiopie», représentent «10% de la
population migrante à Calais», souligne
l’ONG, qui juge «urgent de trouver des
réponses adaptées». Parmi les réponses à
apporter d’urgence, «les mineurs isolés
étrangers ayant de la famille au Royaume-
Uni doivent bénéficier de la procédure de
réunification familiale», dont ont déjà
bénéficié une cinquantaine de jeunes,
estime France terre d’asile. 
Les autorités locales avaient assuré à la mi-
août que «les demandes de rapprochement
familial sont traitées le jour-même par la
sous-préfecture de Calais et transmises
directement aux autorités britanniques».
Par ailleurs, les jeunes souhaitant rester en
France «doivent bénéficier d’une mesure
de protection prononcée par le juge des
enfants et être accueillis, au titre de l’aide
sociale à l’enfance, dans une structure
adaptée jusqu’à leurs 18 ans», plaide
l’association. La réponse de l’Etat français
est d’ouvrir à la fin septembre un centre
pour mineurs étrangers non accompagnés
d’une capacité de 72 places dans la
«Jungle». R. N. 

LE LIEUTENANT-COLONEL
Mohamed Ben Abdallah à été
installé, hier , à la tête du com-
mandement du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Tipa-
sa. En présidant la cérémonie
dÆinstallation, marquée par la
présence des autorités locales
civiles et sécuritaires, le géné-
ral Belksir Ghali, chef du grou-
pement régional Centre de la
Gendarmerie nationale à Blida,
a appelé le nouveau comman-
dant à une «étroite collabora-
tion avec les autorités judi-
ciaires, administratives et
sécuritaires de la wilaya, afin
de consacrer les objectifs fixés
pour ce corps constitué». 
Il lÆa, également, invité à
exploiter «au mieux» les res-
sources humaines et maté-
rielles disponibles en vue de
faire face au crime sous toutes
ses formes et préserver
lÆordre et la sécurité publics,
affirmant, en outre, lÆengage-
ment de la Gendarmerie natio-
nale au renforcement de la pro-
tection de la sécurité des
citoyens et de leurs biens. 

Pour sa part, le lieutenant -
colonel Mohamed Ben Abdal-
lah sÆest engagé à «faire tout
ce qui est en son pouvoir pour
se hisser au niveau de la
confiance placée en lui, en
mettant à contribution toutes
son expérience acquise au long

de son parcours professionnel
au service de la Nation et du
citoyen, tout en veillant au res-
pect des lois de la Répu-
blique». 
Le lieutenant-colonel Moha-
med Ben Abdallah a été instal-
lé en remplacement du lieute-

nant - colonel Tarek Atallah,
transféré vers le commande-
ment de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya de Tamanras-
set. Il était, auparavant, com-
mandant du groupement terri-
torial de la GN de Tindouf.

S. N.

tIpasa

Installation du nouveau commandant
du groupement de la gendarmerie

LES ÉLÉMENTS de la Gendarmerie nationale ont arrêté, lors d’une sourcière tendue dans la nuit de
mardi à mercredi à la sortie Est de la commune d’Ain El Assel, sur la RN 44, trois personnes en pos-
session de 250 kg de Kif dissimulés dans la voiture qui les transportait, a-t-on indiqué de sources cré-
dibles. « Les trois hommes sont âgés de 28 ans, 32 ans et 34 ans. Deux d’entre eux habitent dans la
localité de Touila relevant de la commune de Bésbes, et le troisième réside dans la ville de Ben M’hidi.
Le kif était destiné à leurs acolytes tunisiens de l’autre versant de la bande frontalière. Ce coup de filet
magistral a été possible après plusieurs mois de filature et d’investigations,les trois personnes arrêtées
seraient un maillon d’un réseau transfrontalier spécialisé dans la commercialisation de stupéfiants, ont
ajouté les mêmes sources. Présentés hier au procureur de la République d’El Tarf, les trois barons de
la drogue ont été mis sous mandat de dépôt. De leur côté, les éléments de la Sûreté nationale ont appré-
hendé un dealer en possession de plusieurs kilos de cannabis au complexe omnisports d’El Tarf. Ces
arrestations montrent que la commercialisation de stupéfiants est devenue monnaie courante et que le
phénomène de la consommation de kif tend à se banaliser, parmi les franges juvéniles particulière-
ment, et ce, nonobstant les lois coercitives mises en place par les pouvoirs publics. 

Nabil Chaoui

trafIc de droGUe à el tarf

250 kg de kif traité saisis
et 3 personnes arrêtées

C et exercice s’inscrit dans le cadre
de la préparation au combat pour la
période estivale 2016 afin d’exami-

ner le niveau de maîtrise des systèmes d’ar-
mements par les équipages et d’évaluer
leurs réactions lors des différentes situa-
tions tactiques proches du réel, ainsi que de
renforcer les capacités des cadres et des
états-majors en matière de planification, de
préparation et de conduite des exercices
aériens, précise la même source. 
Au niveau de la base aérienne d’Aïn Oues-
sara, et en présence d’officiers généraux, le
général de corps d’Armée a assisté à des
présentations relatives au processus et aux
étapes de l’exercice et inspecté les unités
aériennes devant y participer, notamment
les hélicoptères de tous types. 
Le chef d’état-major de l’ANP a suivi les
différentes phases de cet exercice tactique
aérien d’évaluation qui a été exécuté en
employant des hélicoptères d’assaut et de
manœuvres de différents types et en procé-
dant au largage de fusiliers de l’air dans
l’objectif de détruire et occuper un point
d’appui ennemi. 
L’exercice a été exécuté avec un haut
niveau de professionnalisme, concrétisé à
travers une parfaite coordination entre les
formations engagées, un strict respect du
plan d’action et du timing, ainsi qu’une
grande précision de tirs, ce qui reflète la
rigueur dans la préparation, la planification
et l’exécution des différentes actions de
combat, tout au long de la période de pré-
paration. Après une évaluation objective du
déroulement de l’exercice, le général de

corps d’Armée s’est réuni avec les équi-
pages des unités aériennes et les éléments
du détachement de commandos ayant mené
cet exercice, où il a réitéré l’importance
qu’accorde l’Armée nationale populaire à
la sauvegarde des intérêts de la patrie, de
son indépendance, de sa souveraineté, de
son unité territoriale et populaire et ce,
dans le cadre de l’immuable appui de Son
excellence le président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale : «L’exécution de
cet exercice aux tirs réels qui s’inscrit dans
le cadre de l’instruction de préparation au
combat pour la période estivale 2016,
constitueune opportunité à travers laquelle
je tiens aujourd’hui à vous rappeler le

noble objectif que nous aspirons à atteindre
sur le terrain», a indiqué le vice-ministre de
la Défense nationale. 
«Il s’agit, en l’occurrence, de rendre la for-
mation, l’instruction et la préparation au
combat au sein de l’Armée nationale popu-
laire un facteur intrinsèque dans l’optimi-
sation des compétences polyvalentes à dif-
férents niveaux et le perfectionnement des
savoir-faire et des talents, de manière à ce
qu’on puisse s’adapter avec les exigences
actuelles, pour accomplir les diverses mis-
sions assignées avec un esprit motivé et
imprégné du sens de la responsabilité et du
devoir envers le pays et le peuple», a-t-il
soutenu. 

M. B.

eN vIsIte de travaIl à hassI BahBah

Gaïd Salah supervise l’exécution
d’un exercice tactique aérien de tirs réels
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 supervisé, hier, l’exécution d’un exercice tactique aérien
de tirs réels, au niveau du polygone central de l’Air à Hassi Bahbah (première Région militaire), indique

un communiqué du ministère de la Défense nationale. 
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D
ans une interview exclusive
accordée à l’agence de presse
iranienne Tasnim, au sujet de

l’impact de l’amnistie générale décrétée
par le Parlement, Roubehi a assuré que
cette loi                « menacera la sécurité
de l’Irak parce qu’il alimentera à nouveau
Daech d’importantes ressources
humaines, dont des dirigeants du groupe
terroriste ». « Nous allons rejeter cette loi
dans la Cour fédérale suprême parce
qu’elle contredit la politique de la lutte
antiterroriste, et qu’un grand nombre de
criminels seront relaxés», a-t-il fait savoir.
Et de poursuivre : « La justice irakienne
subira un coup dur qui pourra provoquer

son effondrement. Par exemple, un crimi-
nel terroriste condamné à mort sera libéré
à cause de l’amnistie ». Interrogé sur le
moral des forces de sécurité en cas de
mise en œuvre de l’amnistie, Roubehi a
répondu :                    « certes, la libération
des criminels affectera négativement le
moral des forces armées qui ont offert des
sacrifices pour les attraper ». Dans le
même contexte, un député du bloc parle-
mentaire Badr, Adel Mansouri, a accusé
l’ambassadeur saoudien en Irak d’avoir
tenté d’obtenir la libération des terroristes
saoudiens des prisons irakiennes. Man-
souri s’est demandé quel est « l’intérêt de
la présence de l’ambassadeur saoudien en

Irak », et a appelé le gouvernement irakien
à revoir sa décision du maintien de Tha-
mer Sabhane à Bagdad. Il a également
insisté sur l’importance de faire primer
l’intérêt et la sécurité de l’Irak sur toute
autre considération dans la nomination
d’ambassadeurs à Bagdad. 
«L’ambassadeur Sabhane est à Bagdad
pour servir les intérêts de son pays et s’in-
gérer dans les affaires de l’Irak en soute-
nant des organisations terroristes », a-t-il
conclu. 
L’Irak est plongé dans l’insécurité depuis
l’agression de ce pays arabe, en 2003, par
les forces américaines et celles de l’Otan,
certes sorties il y a quelques années du
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Irak

L’amnistie sauvera des
terroristes condamnés à mort!

Le membre du Parlement irakien et ancien conseiller à la sécurité nationale en Irak, Mouaffac
Roubehi, a critiqué la loi sur l’amnistie décrétée récemment, « une amnistie qui menace la sécurité

de l’Irak et sabote la crédibilité de la justice ».

L’UNITÉ BALISTIQUE de l’armée
yéménite et des forces populaires
d’Ansarullah ont visé l’aéroport
d’Abha, à Assir (sud-ouest de l’Ara-
bie) par un missile de type Qaher1, a
rapporté mardi matin une source
militaire yéménite citée par l’agence
Khabar. Un autre missile balistique
de même type a visé la station d’élec-
tricité Al-Chakik, dans la région
saoudienne de Jizane (sud). De leur
côté, les forces yéménites ont abattu
lundi soir un drone saoudien survo-
lant la région de Harad, dans la pro-
vince de Hajjah, au nord du pays, a rap-
porté Khabar. Entre-temps, l’unité balis-
tique des forces yéménites ont tire un mis-
sile Zelzal2 contre un rassemblement des
soldats saoudiens à Jizane. Et puis à Assir,
les forces yéménites ont détruit un char
saoudien. Des tirs d’artillerie en prove-
nance du Yémen ont également vise les

bases de Dokhan, Abadiyé, et Maanak à
Jizane. Alors qu’à Najrane, les missiles de
type Katioucha tirés depuis le Yémen ont
visé les dépôts d’armes saoudiens dans la
base de Makhrouk.

PLUS DE 155 RAIDS CONTRE SAADA
Ces attaques interviennent après une cen-

taine de raids saoudiens visant la pro-
vince yéménite de Saada (nord). Les
avions militaires saoudiens ont mené
lundi plus de 155 raids contre diffé-
rentes régions de Saada. Un homme
et une femme ont été tués et deux
autres grièvement blessés par une des
frappes saoudiennes visant leur domi-
cile. 5 autres enfants avaient trouvé la
mort suite à l’explosion d’une bombe
à fragmentation lancée par la coali-
tion contre Saada. Hier mardi matin,
l’aviation saoudienne a également
mené plus de 12 raids contre cette

province. L’Arabie Saoudite dirige une
coalition de quelques pays arabes, contre
le Yémen et ce depuis mars dernier.
L’agression contre le pays le plus pauvre
de la péninsule arabique s’est soldé par la
mort de près de 7 000 civils dont plus de
la moitié sont des femmes et des enfants.

Djamel Zerrouk

YémeN

Attaque balistique contre un aéroport 
à Assir et une station à Jizane

FRANCE/RUSSIE                                                             
hollande « chagriné » par
les sanctions anti- russes

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS est chagriné
par la détérioration des relations avec
Moscou et étudie la possibilité de lever
les sanctions économiques de manière
concertée afin d’avantager les deux par-
ties. La levée des sanctions économiques
contre Moscou serait bénéfique pour les
deux parties sur fond de relations bilaté-
rales tendues, a déclaré le président de la
République François Hollande, dont les
propos ont été retraduits du russe, en
ouverture de la 22e Conférence des
ambassadeurs. Selon le chef de l’Etat
français, qui s’exprimait devant les
ambassadeurs lors de la conférence
annuelle du ministère français des
Affaires étrangères, la crise ukrainienne a
influencé les relations de la Russie avec
les pays européens. De plus, la situation
est déplorable et nuisible à toutes les par-
ties à cause des sanctions, surtout dans le
cadre de projets économiques communs.
C’est pourquoi tous espèrent trouver une
solution le plus vite possible.

TURQUIE                                                                           
l’armée a frappé 108 sites
kurdes près de jarablus 

CEPENDANT, l’état-major général n’a
pas précisé si les sites étaient occupés par
Daech où par le Parti kurde de l’union
démocratique. Depuis lundi, l’armée
turque a effectué 108 frappes d’artillerie
sur les positions des terroristes aux abords
de la ville syrienne de Jarablus située à la
frontière turque. Suite aux tirs, l’armée
turque a détruit 21 cibles, a déclaré mardi
l’état-major général des forces armées
turques. Cependant, il ne précise quelles
cibles exactement ont été frappées: des
positions du groupe terroriste Etat isla-
mique ou du Parti de l’union démocra-
tique (PYD), un parti kurde de Syrie
qu’Ankara accuse d’être associé au Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK), qua-
lifié de terroriste en Turquie. Il a été éga-
lement noté que les forces de la coalition
internationale menée par les Etats-Unis
avaient détruit deux sites terroristes. L’ar-
mée turque a lancé une opération militaire
dans la ville syrienne de Jarablus située
au nord du pays le 24 août. Les terroristes
ont quitté le lendemain, mais l’armée a
continué à effectuer des frappes sur les
positions kurdes dans la région.

SYRIE-IRAK    
découverte de plus de 70
charniers de daech 

PLUS DE 70 fosses communes où sont
entassées des milliers de victimes du
groupe terroriste autoproclamé « Etat
islamique » ont été découvertes en Syrie
et en Irak. Leurs taille globale est compa-
rable à celle de deux terrains de football.
L’agence AP a confirmé la découverte de
72 fosses de Daech sur le territoire syrien
et irakien. D’après les données officielles,
le nombre de victimes enterrées de cette
façon varie entre 5.200 et 15.000. Selon
les informations de l’agence, quelque 17
charniers ont été découverts en Syrie dont
l’un d’eux renferme des centaines de
corps enterrées. Cependant, AP note qu’il
est presque impossible de déterminer le
nombre de personnes enterrées dans 16
fosses semblables situées en Irak car elles
se trouvent dans des endroits dont l’accès
est trop dangereux.
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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



La capitale de Saoura
célèbrera à partir de vendredi
la 10e édition du Festival
national de musique diwan, un
événement incontournable et
très attendu par le public de
Bechar, qui sera marqué par la
prédominance des troupes de
l’ouest algérien. 

P
révue initialement au mois de mai,
cette édition a été repoussée à sep-
tembre, du 2 au 6, en raison de la

réorganisation des festivals décidée par le
ministère de la Culture. Cette édition qui
accueillera 12 troupes traditionnelles en
compétition, au lieu des 15 habituelle-
ment, se signale, déjà, par l’absence de
plusieurs maîtres reconnus du diwan et par
une réduction de la durée du festival. 
Elle se distingue aussi par une dominance
des diwan de l’ouest de l’Algérie qui se
sont ainsi taillés la part du lion avec sept
troupes en lice dont «Tourath Gnawa»
d’Oran, «Ahl Diwan» de Mascara, ou
encore «Ouled Sidi Blel» de Relizane. La
région nord-sahara est représentée dans la
compétition par «Dendoun Sidi Blel» de

Ghardaïa et «Hna Mselmine» de Nâama,
tous deux primés en 2013, aux côtés de la
troupe «Banga» de Ouargla et la troupe de
l’école de Kenadsa (Bechar). 
Le diwan au féminin est également à
l’honneur, mais hors compétition, avec la
participation de Hasna El Becharia et
Nora Gnawa au festival, alors que les lau-
réats des précédentes éditions, d’habitude
programmés, sont absents. Le festival qui
produira des troupes locales et deux
groupes de la scène oranaise, «Démocra-
toz» et «Les Jaristes», se déroule cette
année au complexe sportif «18 février»,
un autre changement intervenu dans l’or-
ganisation. 
Dans son volet académique, le festival

reviendra encore une fois sur «La musique
en tant que facteur de développement», à
travers des conférences animées par des
universitaires et des journalistes. Sujet
débattu lors des deux précédentes édi-
tions, la relance du tourisme culturel dans
la région sera au coeur des préoccupations
encore en 2016 et les observateurs de la
scène diwan regrettent que ce 10e festival
soit «organisé au centre ville et coïncide
avec la rentrée sociale», au moment où un
«rapprochement (de la manifestation) des

sites touristiques» de la région et une
«programmation pendant les vacances
(scolaires) d’hiver ou de printemps» sont
souhaités, plaident-ils. 
Alors que des projets de résidences de
création artistique et des formations au
profit d’associations culturelles étaient
«au départ» inscrites au menu et que la
participation des lauréats des précédentes
éditions étaient prévue pour marquer les
dix ans d’existence du festival, les organi-
sateurs se sont vu contraints de «limiter (la
programmation) aux spectacles et confé-
rences, pour ne pas dépasser le budget de
10 millions de dinars alloué» au festival,
affirme son commissaire, Hamdani
Ammari. 
Selon les organisateurs, «toutes les
demandes de sponsoring sont restées sans
réponse», les obligeant à «baisser considé-
rablement» le cachet des participants et la
dotation des Prix.  
A partir de 2016, le Festival national de
musique diwan passera à une programma-
tion biennale, en alternance avec le Festi-
val international de musique diwan d’Al-
ger dont la prochaine édition est fixée à
2017. APS
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10e festIval dIwaN

Une édition anniversaire, 
une programmation modeste 

L’ALGÉRIE a déposé trois nouveaux dos-
siers de classement à la liste représentative
du patrimoine mondial de l’humanité, a
annoncé, ce lundi 29 août à Alger, le direc-
teur du Centre national de recherche pré-
historiques, anthropologiques et histo-
riques, Slimane Hachi. 
S’exprimant lors d’un point de presse
dédié à la présentation de la « Stratégie du
ministère de la Culture en matière de sau-
vegarde du patrimoine », Slimane Hachi a
annoncé que l’Algérie projetait de classer
le « raï, chant populaire algérien, la distil-
lation de roses et fleurs et les savoir-faire
qui y sont liés, ainsi que le métier de
« mesureur d’eau » qui gère l’alimentation
en eau dans le sud de l’Algérie. Ces trois
dossiers ont été finalisés par le Centre
national de recherche préhistoriques,
anthropologiques et historiques (Cnrpah)
et « déposés en mars dernier » au niveau
de l’institution onusienne, a précisé Sli-
mane Hachi. Le classement du raï comme

chant populaire algérien est une volonté
de classer ce genre musical et ses textes de
poésie tels qu’ils avaient existés au début
du siècle dernier comme « forme d’ex-
pression musicale et poétique féminine »,
a expliqué, pour sa part, Abdelkader Ben-
dameche, Président du Conseil des arts et
des lettres. La distillation de roses et de

fleurs, très répandue dans la ville de
Constantine mais aussi à Médéa et Blida,
et les savoir-faire s’y rapportant sont éga-
lement proposés au classement, tout
comme le métier de mesureur d’eau, un
savoir ancestral de gestion de l’eau dans le
sud algérien comprenant des calculs de
rationnement complexes. Slimane Hachi
a, en outre, annoncé que le Cnrpah prépa-
rait également un dossier maghrébin pour
le classement du couscous ainsi que des
dossiers sur les chants sraoui et achouiq et
sur les bijoux traditionnels de Beni Yenni.
L’Algérie compte six éléments classés à la
liste représentative du patrimoine de l’hu-
manité: Ahellil du Gourara (2008), le cos-
tume nuptiale féminin de Tlemcen (2011),
le pèlerinage du rakb de Sidi Cheikh
(2013), l’imzad (2013), la fête de la Sbei-
ba à Djanet (2014) et le Sbouâ de Timi-
moun (2015).  

APS

lIste dU patrImoINe moNdIal de l’hUmaNIté

Le raï, la distillation et le mesureur d’eau

SORTIR
DIWAN
10e Festival national de musique diwane
à Béchar sous le thème Musique, culture
et développement. Du vendredi 2 au
mardi 6 septembre. Ouverture officielle à
18h : Parade avec les festivaliers au
centre-ville, les troupes Ness el ouaha,
Gnawi el qoundoussia, Maalem Soudani
d’Alger et sa troupe (en compétition),
Demokratoz. 

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. Parade,
théâtre, danse, dessin, clowns… avec le
Collectif des associations actives de
Béjaïa.

CINEMA
14èmes Rencontres cinématographiques
de Béjaïa, initiées par l’association Pro-
ject’heurts. Du samedi 3 au vendredi 9
septembre. Séances: 14h30, 17h, 20h à la
Cinémathèque. Débats: 10h au Théâtre
régional Abdelmalek-Bouguermouh. Et le
Béjaïa Film Laboratoire-Forum interna-
tional de coproduction du 7 au 9 sep-
tembre): candidatures du Maghreb
central ; Bourse d’aide à l’écriture et à la
finition.

JARDIN
Journée au Jardin d’Essai. Hamma, Alger.
Samedi 3 septembre. 10h30. Avec les
Vinycultureux (site Vinyculture): Echan-
ge de livres, jam session, photographie... 

CASTING 
Casting pour le tournage du long-métrage
fiction La Nature du temps réalisé par
Karim Moussaoui.  Seconds et petits
rôles, figuration: femmes de 21 ans et
plus, hommes de 19 ans et plus. Cinéma-
thèque d’Alger du dimanche 4 au mercre-
di 7 septembre. 10h. Contact: castingla-
naturedutemps@gmail.com Tel :
0559552805

ARTISANAT
Exposition: joaillerie, broderie, poterie…
jusqu’au lundi 5 septembre. Centre cultu-
rel Mustapha-Kateb, Alger. 09h-16h.

ITALIA
Journée Portes ouvertes sur l’apprentissa-
ge de la langue italienne avec des ensei-
gnants de langue maternelle et des pro-
fesseurs expérimentés. Lundi 12 sep-
tembre. Institut culturel italien d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien.
Visite guidée de la bibliothèque pour les
enseignants d’italien dans le cadre de
l’introduction de la langue italienne dans
l’enseignement 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’Alger. Retour sur quatre siècles d’ar-
chives du patrimoine musical algérien.
Plus de quatre heures de documents
audiovisuels et vidéos interactives pour
relater l’évolution de la musique algérien-
ne. Le visiteur est équipé d’un audio-
guide interactif pour suivre un parcours.
De Warda à Faïrouz à Rabah Driassa, des
centaines de documents rarement exposés
publiquement. 

HIP HOP 
Adaptation du roman Ce que le jour doit
à la nuit de Yasmina Khadra par la troupe
de danse hip hop du chorégraphe Hervé
Koubi. Maison de la Culture de Constan-
tine: Lundi 19 septembre, 19h.
: 
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L
es cancers hormono-dépendants
représentent 60 à 70% des cancers du
sein. Dans ce cas, le développement

de la tumeur est favorisé par certaines hor-
mones sexuelles féminines comme les
œstrogènes, secrétées par les ovaires.
Un taux d’œstrogènes multiplié par cinq ou
dix lors d’une FIV
Avant de réaliser une fécondation in vitro
(FIV) en cas de stérilité, plusieurs ovules
doivent être prélevés chez la femme.
Pour cela, il faut stimuler artificiellement
leur maturation par l’injection d’une hormo-
ne, la FSH, normalement secrétée par l’hy-
pophyse. La FSH provoque la production
d’estrogènes et de progestérone par les
ovaires qui permettent la maturation des
ovules.
«Lors de cette stimulation artificielle, le taux
normal d’œstrogènes peut être multiplié par
cinq ou dix», explique le Pr Grynberg, chef
de service de Médecine de la Reproduction

et Préservation de la Fertilité à l’hôpital Jean
Verdier, à Bondy (93).
Depuis la fin des années 1980, les médecins
se demandent logiquement si la stimulation
ovarienne, lors d’une FIV, n’accroîtrait pas
le risque de développer un cancer du sein.
«Pas plus de risque de cancer du sein pour
les femmes ayant recours à une FIV»
«Les études précédentes publiées sur le lien
entre FIV et cancer du sein n’étaient pas
concluantes en raison de périodes de suivi
trop courtes ou d’un trop petit nombre de
femmes testées», expliquent les chercheurs
néerlandais qui viennent de publier les résul-
tats d’une étude de plus grande envergure
dans le JAMA.
L’équipe de chercheurs menée par la cancé-
rologue Alexandra Van den Belt-Dusebout a
suivi plus de 25.000 femmes, aux Pays Bas,
sur une durée de vingt ans en moyenne
Plus de 19.000 d’entre elles ont commencé
un traitement pour une FIV entre 1983 et

1995 et près de 6.000 autres femmes ont eu
recours à un autre traitement de la fertilité
pendant la même période.
Les chercheurs ont comparé le pourcentage
de cancers du sein survenus dans les deux
groupes après avoir dénombré, en tout, 839
cas de cancers du sein métastasés et 109 où
la tumeur était localisée. Ils ont aussi compa-
ré ces chiffres à ceux de la population géné-
rale.
Les résultats donnent un risque de dévelop-
per un cancer du sein quasi équivalent pour
les femmes ayant eu recours à une FIV (3%)
que pour les femmes ayant pris un autre trai-
tement pour la fertilité (2,9%). La différence
n’est pas non plus significative avec la popu-
lation générale.
Selon le Pr Grynberg, «cette nouvelle étude
confirme la tendance des résultats d’études
antérieures. Il ne semble pas y avoir un
risque plus élevé de cancer du sein pour les
femmes ayant eu recours à une FIV».

LES ASTHMATIQUES ont jusqu’à quatre fois plus de
risques d’avoir une crise s’ils vivent près de puits de gaz
de schiste extrait par fracturation hydraulique, selon une
recherche publiée et réalisée à partir de patients vivant en
Pennsylvanie (est des Etats-Unis).   Les auteurs de l’étude
parue dans la revue médicale américaine JAMA Internal
Medicine, sont préoccupés par les effets de ce type de
forage sur la qualité de l’eau et de l’air, ainsi que sur le
stress pour ceux qui résident près des puits, où il peut y
avoir par exemple plus d’un millier de passages de camion
par jour sur des routes rurales normalement peu fréquen-
tées. L’industrie de la fracturation hydraulique a mis en
exploitation plus de 9.000 puits en Pennsylvanie ces dix
dernières années. «Notre étude est la première à se pen-
cher sur l’asthme et cette activité, mais nous avons déjà
plusieurs recherches suggérant des effets néfastes sur la

santé liés à la fracturation hydraulique», relève un des
auteurs de l’étude, Sara Rasmussen, chercheuse au dépar-
tement de la santé environnementale à l’université Johns
Hopkins à Baltimore.  Les chercheurs ont analysé les dos-
siers médicaux d’un groupe d’assurance maladie entre
2005 à 2012 dans plus de quarante comtés dans le nord et
le centre de la Pennsylvanie, où se concentre l’exploitation
des gaz de schiste. Ils ont trouvé plus de 35.000 patients
asthmatiques âgés de cinq à 90 ans. Pendant cette période,
ils ont identifié près de 21.000 attaques d’asthme bénignes
requérant seulement une ordonnance pour des corticoïdes,
1.870 crises plus fortes nécessitant d’aller aux urgences et
4.782 cas où les patients ont dû être hospitalisés. 
Ces scientifiques ont établi une carte des endroits où
vivaient les malades par rapport aux emplacements des
puits, la taille de ces derniers, leur nombre ainsi que leur

phase d’exploitation, leur profondeur et le volume de pro-
duction.  Les asthmatiques qui vivaient au plus près d’un
grand nombre de puits ou des plus actifs, avaient un risque
de crise d’asthme entre 1,5 et quatre fois plus élevé. La
probabilité d’une crise est d’autant plus grande que les
puits sont dans une phase de production, qui peut durer de
nombreuses années. Ces résultats ont été confirmés après
avoir pris en compte d’autres  facteurs pouvant exacerber
l’asthme comme la proximité d’un grand axe  autoroutier,
des antécédents familiaux ou le tabac.  
Des études ont aussi suggéré que le stress pouvait nette-
ment accroître le risque de crise d’asthme. De précédentes
recherches ont déjà lié les activités de fracturation hydrau-
lique à des problèmes de reproduction, des naissances pré-
maturées et à un poids plus faible des nouveaux-nés ainsi
qu’à une variété de symptômes cutanés et respiratoires. 

seloN UNe étUde 

FIV : pas de risque accru 
de cancer du sein

TELEX 
UN VACCIN ANTI-
ZIKA TESTÉ POUR
LA PREMIÈRE FOIS
SUR L’HOMME AU
CANADA
DES CHERCHEURS canadiens
de l’université Laval de Québec
ont annoncé mardi le démarrage
dans «les prochains jours» de tests
sur l’homme d’un vaccin contre le
virus Zika. 
Il s’agit là de la «première étude
clinique sur un vaccin contre le
virus Zika», a affirmé l’université
québécoise. Il n’existe
actuellement aucun traitement
contre le Zika et, jusqu’à présent,
les tests de vaccin pour endiguer
ce virus n’avaient été réalisés que
sur des souris. 
La directrice des recherches
Sylvie Trottier et son équipe
«débuteront dans les prochains
jours une vaste étude clinique afin
de tester un nouveau vaccin contre
le virus Zika», a précisé le Centre
de recherche en infectiologie de
l’Université Laval (CRI) dans un
communiqué. 
Outre cette université, deux
centres de recherches américains à
Miami (Floride, sud-est) et en
Pennsylvanie (est) participeront à
cette étude clinique, a indiqué
l’établissement canadien. 
«Nous sommes la première équipe
au monde à avoir franchi toutes
les étapes réglementaires et à
obtenir l’autorisation de l’Agence
américaine des médicaments
(FDA) et du ministère canadien de
la Santé pour le développement de
ce vaccin», a relevé Gary
Kobinger, directeur du CRI. 
Ce virus est lié à des
malformations congénitales,
comme la microcéphalie du foetus
à savoir un développement
insuffisant du cerveau, ainsi qu’au
syndrome neurologique de
Guillain-Barré (SGB). L’OMS
s’attend à une propagation
«explosive» dans les Amériques,
avec 3 à 4 millions de cas cette
année. Au Brésil, 1,5 million de
cas ont déjà été recensés.

seloN UNe étUde 

Vivre près d’exploitations de gaz de schiste
accroîtrait les crises d’asthme  

SELON UNE ÉTUDE 
le trafic maritime responsable de milliers de décès prématurés en asie 

LA CROISSANCE de la pollution liée au trafic maritime dans l’est de l’Asie affecte le
climat comme la santé des habitants, générant dans la région des milliers de décès pré-
maturés chaque année, relève une étude parue dans «Nature Climate Change». 
Entre 14.500 et 37.500 décès précoces peuvent être imputés annuellement dans la région
aux émissions des navires, selon ces recherches menées par les universités de Tsinghua

(Chine) et de Duke (Etats-Unis). Les émissions générées localement par ce mode de
transport représentent 16% du CO2 émis par le trafic maritime mondial en 2013, contre
4-7% pour la période 2002-2005.  «Nous avons trouvé que les émissions des bateaux ont
un impact substantiel sur la santé humaine», conclut l’équipe sino-américaine.  Selon ses
résultats, les décès précoces concernent en premier lieu la Chine, mais aussi le Japon,
Taïwan, Hong Kong, Macao, la Corée du sud et le Vietnam. 
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Notre Vénéré  Prophète Mohammed Salut
Divin Sur Lui, purgea cet acte solennel

d’adoration, de toutes les monstruosités de
jadis. Cet acte est érigé désormais, en un
pilier, parmi les cinq de l’Islam, comme le

prescrit cette Parole prophétique rapportée
de source authentique, par Abdullah fils de
‘Umar Ibn Khettab que Dieu agrée leur âme

ainsi : «J’ai entendu le Messager d’Allah,
Salut Divin Sur Lui dire : « L’Islam est bâti
sur cinq piliers à savoir : le Témoignage

qu’il n’y a aucune divinité autre qu’Allah et
que Mohammed est Son Serviteur et

Messager, l’accomplissement de la Prière,
l’acquittement de la Zakat (impôt annuel

légal), le Pèlerinage à la Maison sacrée de
Dieu et l’observance du jeûne du mois de

Ramadan. ».

S
elon l’analyse du Savant El kortobi, ce « hadith »,
laisse entendre que les cinq pilastres dont il est
question, constituent sans aucun doute, les fonde-

ments immuables de la Religion de l’Islam. Si ces cinq
piliers furent cités en particulier, sans que le « Djihad »
(guerre sainte ), leur soit accompagné, d’autant plus que
celui-ci est destiné à faire triompher la Religion, instaurer
la sécurité et la paix entre les hommes et mettre un terme
à toute forme d’opiniâtreté des infidèles et de sauvagerie
des tyrans, c’est parce qu’ils traduisent, chacun, une obli-
gation permanente pour tout musulman libre, adulte, sain
de corps et d’esprit ; tandis que le Djihad, entendu ici,
comme entreprise guerrière contre l’ennemi, empêchant
la Lumière divine de pénétrer dans les cœurs des croyants,
il se veut être comme l’un des devoirs communautaires
dont on peut s’en passer momentanément, dans des cir-
constances bien déterminées.
C’est le cas où lorsque la Communauté musulmane toute
entière, jouit d’une sécurité généralisée et mène une vie
de quiétude, à l’abri de toute invasion étrangère ; mais, à
charge pour une partie de celle-ci, de veiller à instaurer
partout dans le monde, jusqu’aux fins fonds de la planète,
un climat de paix, de liberté et de justice entre les
hommes, de telle manière qu’elle serait en mesure d’inter-
venir le moment venu, pour rétablir l’ordre rompu.
Néanmoins, le « Djihad » au sens du dépassement dyna-
mique de l’être et de l’ascension spirituelle, reste la pierre
angulaire sur laquelle s’édifie la vie du véritable croyant,
et le pain quotidien de celui-ci.

De la pratique du Pèlerinage  
Le pèlerinage qui est l’un des cinq piliers de l’Islam, s’ef-
fectue au moins une fois dans la vie, et a lieu pendant le
mois de l’Aïd El Kabîr (Dhul Hidja). Les pèlerins se
débarrassent de leurs vêtements et se couvrent en signe de
sacralité (Ihram), d’un tissu blanc non cousu. Ils doivent
préalablement se raser ou raccourcir les cheveux et les
ongles et se purifier le corps. Quant à la femme, elle enlè-
ve symboliquement quelques mèches de ses cheveux, et
ne doit en aucune façon cacher son visage ni ses mains
jusqu’aux poignets. Ils se mettent tous ainsi en état de
sacralisation après avoir manifesté leur intention d’ac-
complir le hadj par cette formule : « Me voici Ô mon Dieu
me voici. Tu n’as point d’associé, me voici ! A Toi la
Louange et la Grâce et le Royaume. Tu n’as point d’asso-
cié ».  
Pendant cette période, les pèlerins renoncent entièrement
aux tentations de ce monde. Le Saint Coran stipule dans
la Sourate dite « Al Baqarah » ou dite             
« La Vache » : « Le pèlerinage a lieu en des mois déter-
minés. Le pèlerin devra s’abstenir de toute cohabitation
avec l’épouse, de libertinage et de disputes durant le pèle-
rinage. Dieu connaît le bien que vous faites. » (Verset
197).
Le pèlerinage à la Maison sacrée, soit à la Mecque, est
une obligation une fois dans la vie, pour tout musulman
saint de corps et d’esprit, adulte, libre, jouissant des
conditions favorables de sécurité, de santé et de finances.
Nous dirons avec plus de détails : pour le hadj, les
hommes (à la différence des femmes) abandonneront
leurs vêtements usuels, pour le remplacer par l’uniforme
rituel « Ihram » qui comporte une pièce de tissu sans cou-
ture, servant de pagne, et une autre, pareille pour couvrir
les épaules et le dos, la tête restant découverte.

Quant aux femmes, lesquelles doivent être accompagnées
d’un parent mâle, qu’elles ne peuvent épouser à vie ;
celles-ci garderont leurs vêtements habituels, décents,
couvrant leurs bras et leurs jambes, jusqu’aux chevilles.
Les étrangers, allant à la Mecque devront se vêtir de cet
uniforme d’Ihram, dès leur entrée dans le territoire saint,
ou sanctuaire autour de la Mecque. Il y a des bornes tra-
ditionnelles (houdoud El Ihram) dans les quatre directions
de la Mecque, pour délimiter ce territoire.
En effet, pour les voyageurs venant du port Soudan par
bateau par exemple, et pour ceux venant par air, on dirait
que Djedda, serait pour eux, l’endroit de la sacralisation,
mais, il serait souhaitable de porter l’Ihram avant l’arrivée
à cette limite extrême (Miqât). Le Miqât des pèlerins de la
Syrie, d’Egypte et de ceux venant du Maghreb, est Al
Djohfa. Si ces pèlerins passent par Médine, il est préfé-
rable pour eux de se mettre en état se sacralisation au
Miqât de ses habitants, à savoir Dhul Houlayfa. Le Miqât
des habitants de l’Irak est Dhât ‘Irq, celui des habitants de
Nedjd est Qarn. Quiconque de ceux là passe par Médine,
il lui incombe de se mettre en état de sacralisation comme
nous l’avons précisé, à partir de Dhul Houlayfa, puisque
au-delà il n’y a point d’autres Miqât.
Sans entrer dans des développements fastidieux, nous
dirons que lorsque le pèlerin s’approchera du Miqât res-
pectif, il devra faire convenablement ses ablutions, bien
se laver, se parfumer avant d’effectuer deux génuflexions
(rak’at) Il portera ensuite les habits de la sacralité, expri-
mant par là son intention de s’acquitter de l’obligation
solennelle du Pèlerinage et à la manière qu’il veut, c’est-
à-dire il optera soit pour le Pèlerinage seul (Ifrâd), ou le
Pèlerinage, puis la ’Umra seule (Tamattu’), ou les deux à
la fois, fusionnés l’un dans l’autre (Qirân).
En entrant  à la Mecque le pèlerin devra se laver de nou-
veau, sans toucher aux interdits signalés. Il devra pour-
suivre l’invocation « Me voici Seigneur, présent à Ton
appel ! Tu n’as guère d’associé, ô Seigneur ! Me voici
répondre à Ton appel ! A Toi la Louange et la Grâce et le
Royaume. Tu n’as point d’associé », à  la suite des prières,
à toute élévation de terre à son chemin,  à  toute rencontre
de compagnons. C’est un signe des plus sublimes de la
soumission à la fois individuelle et collective des invités
d’honneur vis-à-vis de notre Seigneur Miséricordieux.
Parmi les rites à effectuer, les pèlerins devront accomplir
des circumambulations autour de la Ka’ba (dans le sens
opposé au circuit des aiguilles d’une montre). Ils parcour-
ront ensuite sept fois un trajet d’environ cinq cent mètres,
entre deux monticules : As-Safā et Al Marwa. « As-Safā

et Al Marwa dit le Saint Coran, figurent vraiment parmi
les Rites sacrés de Dieu » (Sourate dite « Al Baqarah » ou
dite « La Vache », Verset 158). Ce va et vient rappelle dit
la tradition, la course de la femme d’Abraham Agar, à la
recherche d’une source pour désaltérer son jeune fils
Ismaïl. Les pèlerins se dirigent de la Mecque vers Minã et
ensuite vers le Mont Arafat, où ils font une halte obliga-
toire (wouquf) et surtout quelques instants après le cou-
cher du soleil. « Lorsque vous déferlez d’Arafat » dit à ce
sujet  le Saint Coran (Sourate dite « Al Baqarah » ou dite
« La Vache », Verset 198), « invoquez Dieu auprès du
monument sacré ».
A signaler ici que la présence sur le Mont Arafat le 9ème
jour du mois Dhul Hidja, quelques instants après le cou-
cher du soleil est un fondement qu’on ne peut remplacer
par une offrande, et s’il n’est pas observé par le pèlerin
comme il faut, quand il faut et là où il faut, le pèlerinage
serait alors non valable, et il gagnerait à être refait les
années à venir, comme le sont d’ailleurs les trois autres
fondements : les sept tournées autour du Temple sacré, le
jour de l’Aïd El Adha, après les rites de Minã, les va et
vient entre les Monts As Safā et Al Marwa, bien entendu
le tout précédé de l’intention d’effectuer le Pèlerinage et
de se tenir en état de sacralité jusqu’à la fin des rites.
Quant aux femmes, lesquelles devront être accompa-
gnées, chacune, d’un parent mâle qu’elle ne peut épouser
à vie, neveu, par exemple, à défaut du mari, du fils, oncle
paternel ou maternel etc., celles-ci, pourront porter ce
qu’elles veulent à l’exception d’un habit parfumé ou de
gants, couvrant les mains ou d’un voile cachant leur visa-
ge, comme le recommanda notre Vénéré Prophète, Salut
Divin Sur Lui. 
Toutefois, la femme pourra cacher son visage si elle est
contrainte de le faire pour les besoins de la cause, comme
l’explique notre mère ‘Aicha, épouse du Prophète, que
Dieu agrée son âme par cette nouvelle : « Les cavaliers
passèrent auprès de nous, alors que nous fûmes en com-
pagnie du Prophète, Salut Divin Sur Lui. 
Nous fûmes en état d’Ihram. Quand ils approchèrent de
nous, nous abaissâmes les voiles sur nos visages, et lors-
qu’ils nous quittèrent, nous découvrîmes nos visages à
nouveau. ».
Il faut entendre par sacralité par rapport au pèlerin, l’obli-
gation pour lui d’éviter tout acte de cohabitation avec son
épouse, tout différend avec les fidèles et toute discussion
qui ne mène à rien. 

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 
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Le chef de la mission
algérienne au Brésil pendant
les jeux Olympiques de Rio,
Amar Brahmia, accusé par
certains d’athlètes d’avoir «failli
à ses devoirs» envers eux, a
apporté un démenti catégorique
à ces allégations lors d’une
conférence de presse, tenue
lundi matin à Alger.   

«L
es choses dont j’ai été accusé
sont entièrement fausses et si
elles ont pris une telle

ampleur, c’est juste parce que des gens
manipulés les ont massivement reprises
avant même d’avoir confirmé leur véraci-
té» a commencé par expliquer Brahmia
devant une foule de journalistes au siège
du Comité Olympique et sportif algérien. 

Le double médaillé d’argent sur 800m et
1500m à Rio, Taoufik Makhloufi, et le
décathlonien Larbi Bourrada, 5e aux
JO2016, ont en effet porté des accusations
contre leur chef de mission, auquel ils
avaient fait de sérieux reproches, entre
autres en termes de «considération pour les
athlètes» et de «manquement dans l’attri-
bution des moyens de préparation».    «Je
ne veux pas entrer en polémique avec les
athlètes. Donc, j’éviterai d’être trop expli-
cite concernant les noms et les chiffres» a
annoncé Brahmia avant d’affirmer que
«tout» ce qu’il pouvait dire, est que ces
«allégations sont entièrement fausses» en
appelant «les personnes qui continuent à
soutenir le contraire à apporter les
preuves» de sa culpabilité. Brahmia a mis
les sorties médiatiques de Makhloufi,
Bourrada et de certains autres athlètes sur
le dos de «la pression» et de leur «incapa-
cité à assumer l’échec» devant le peuple
algérien et ses hauts responsables. «C’est
très dur pour l’athlète de se retrouver face
à une caméra et d’annoncer à toute une
nation, qui croyait en lui, qu’il a été moins
bon que ce qu’il avait promis. J’étais moi-
même un athlète par le passé et je sais par-
faitement ce que je dis. D’ailleurs, même
moi j’essayais de sauver ma tête en reje-
tant la responsabilité sur quelqu’un
d’autre, exactement comme l’ont fait cer-
tains à Rio» a commencé par révéler Brah-
mia.  «Interpellés à chaud, certains athlètes
ont essayé de justifier l’échec par la pre-
mière chose qui leur était passée par la
tête. Après quoi, les choses se sont ampli-
fiées, ce qui a fini par donner lieu à cette
polémique» a affirmé le chef de la mission
algérienne à Rio. Brahmia a affirmé que
«le COA s’est appliqué à satisfaire toutes

les exigences des athlètes pendant la pré-
paration des JO de Rio», exactement
comme les pouvoirs publics l’avaient
recommandé.  Le chef de la mission algé-
rienne au Brésil a cependant tenu à préci-
ser que «l’attribution des moyens de pré-
paration s’est faite de manière rigoureuse
par souci de ne pas gaspiller l’argent de
l’Etat». Pour illustrer ses dires, Brahmia a
cité l’exemple de l’hébergement, affirmant
que «si un athlète réclament 150 euros
pour une chambre d’hôtel lors d’un stage à
l’étranger et qu’après vérification du
COA, on se rend compte que cette
chambre ne coûte finalement que 100
euros, alors on lui donne 100 euros et non
150» a-t-il indiqué. Brahmia a en effet
évoqué des «tentatives de surfacturation»
ajoutant que ce sont uniquement «les diffé-
rences de prix les plus exagérées qui ont
été refusées» aux athlètes. Interrogé
concernant les familles des officiels, dont
la sienne, qui avaient accompagné la mis-
sion algérienne à Rio, Brahmia a là encore
affirmé «qu’aucun centime n’a été puisé

dans l’argent du contribuable». Pour ce qui
du vol spécial affrété par la compagnie Air
Algérie pour le déplacement des «Verts» à
Rio et qui aurait coûté nettement plus cher
que si le voyage s’était fait autrement,
Brahmia a affirmé qu’en vérité, c’était
«l’option la plus intéressante», car elle
était la seule à allier «l’aspect économique
au confort des athlètes».D’après le chef de
la mission algérienne à Rio «un billet
d’avion pour le Brésil à cette période de
l’année coûte en moyenne 27 millions de
centimes. Donc, quand vous faites le
compte, le tarif avec lequel nous avons
voyagé est très intéressant» a-t-il assuré.
Brahmia a reconnu que certaines compa-
gnies étrangères proposaient des billets
d’avion à un prix légèrement plus bas,
mais d’après lui «la délégation algérienne
aurait d’abord dû se rendre dans le Golf
avant de rallier Rio. Ce qui aurait été érein-
tant pour les athlètes alors que nous, on
cherchait à les mettre dans les meilleures
conditions possibles avant la compétition»
a-t-il affirmé.

LE DÉCATHLONIEN algérien Larbi Bour-
rada, 5e aux jeux Olympiques de Rio,
«gagnerait à aller se préparer à l’étranger»,
sous la houlette d’un «nouvel entraîneur,
pour mieux progresser» a estimé son
actuel coach, Ahmed Mahour-Bacha,
mardi dans une déclaration au site officiel
de la Fédération d’athlétisme (FAA). «En
Algérie, nous ne disposons pas de moyens
adéquats pour assurer une bonne prépara-
tion à Bourrada et moi-même je ne pense

plus pouvoir l’entraîner. Donc, pour pro-
gresser et atteindre son meilleur niveau
possible, il doit partir à l’étranger» a pré-
conisé Mahour-Bacha. L’actuel coach du
champion d’Afrique en titre en décathlon a
affirmé qu’il  allait «faire incessamment
cette demande au ministère de la Jeunesse
et des Sports» avec l’espoir de voir Bour-
rada «atteindre la barre des 8800 ou 9000
points» grâce à la qualité des moyens
pédagogiques qu’il trouvera à l’étranger.

Mahour-Bacha a considéré en effet que «la
5e place décrochée par Bourrada aux JO
de Rio ne reflète pas son véritable niveau»
ajoutant que c’est le fait d’avoir préparé
cette compétition pendant seulement trois
mois qui l’a autant amoindri. «Bourrada a
un énorme potentiel et sa marge de pro-
gression est importante. Mais il doit partir
à l’étranger, car c’est là qu’il trouvera les
moyens nécessaires pour atteindre son
meilleur niveau» a-t-il insisté. 

sport / jo-2016 : 

Brahmia réfute les accusations
de certains athlètes 

CR Belouizdad : 
Le retour de
l’’entraîneur Alain
Michel préssenti 

La direction du CR Belouizdad (Ligue
1 algérienne de football) est en négocia-
tions avec l’entraîneur français Alain
Michel, en vue de remplacer Fouad
Bouali, dont le contrat a été résilié à
l’amiable, a appris l’APS lundi auprès du
club de la  capitale. «Alain Michel fait
partie d’une liste d’entraîneurs visés par
la direction, mais il est notre priorité du
moment qu’il connaît déjà la maison. Le
président 
(Réda Malek, ndlr) aura une discussion
ce lundi soir avec l’intéressé et tout se
décidera à l’issue de cet entretien», a
indiqué à l’APS le vice-président du
Chabab Hamza Boudoumi.  Bouali, arri-
vé durant l’intersaison en remplacement
justement de Alain Michel, a payé le
mauvais départ du Chabab, auteur d’un
point après deux journées seulement de
compétition. Le technicien français avait
conduit le club algérois à la 4e place lors
du précédent exercice. Le CRB a raté la
troisième marche du podium à la défa-
veur d’une différence de buts avec la JS
Kabylie. Bouali devient le deuxième
entraîneur de la Ligue 1 à quitter son
poste après Adel Amrouche, démission-
naire.

Mokhtar Belkhiter (ex-
MCE Eulma)
officiellement qualifié
au Club Africain 
Le défenseur algérien Mokhtar Belkhi-
ter est officiellement qualifié au sein de
sa nouvelle formation du Club Africain
(Ligue 1 tunisienne de football) qu’il
avait rejoint en mai dernier en provenan-
ce du MC El Eulma, ont annoncé les
médias locaux ce lundi. La direction du
club tunisois a récupéré lundi la lettre de
sortie de l’ancien joueur du MC El
Eulma, signataire en mai dernier d’un
contrat de quatre ans. Du coup, le joueur
devrait effectuer ses grands débuts avec
le Club 
Africain le 9 septembre en déplacement
sur le terrain de Hammam-Lif, à l’occa-
sion de la 1re journée du championnat.
Le latéral droit de 24 ans s’était mis en
évidence la saison dernière avec le
MCEE, lors de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique. 

Football/modifications
des lois du jeu : Des
journées de
vulgarisation du 
30 août au 7 septembre
(LFP) 

Des journées de vulgarisation sur les
récentes modifications des lois du jeu
introduites par la fédération internationa-
le de football (Fifa), en vigueur depuis le
1er juillet dernier, seront organisées du
30 août au 7 septembre, a annoncé lundi
la Ligue de football professionnel  (LFP)
sur son site officiel. Ces rencontres,
organisées conjointement avec la com-
mission fédérale d’arbitrage (CFA),
seront animées par des instructeurs dési-
gnés par la Confédération africaine
(CAF) et se dérouleront au niveau des
sièges des clubs, précise la LFP. Afin
d’établir l’ordre du passage des instruc-
teurs en charge de l’opération, La LFP,
invite les clubs à  lui  indiquer en urgen-
ce, avant le jeudi 1er septembre, le lieu,
la date et l’horaire réservés pour l’orga-
nisation de ces journées. L’instance diri-
geante de la compétition, tout en insis-
tant sur l’importance de cette action,
demande aux clubs de prendre toutes
leurs dispositions pour la réussite de ces
journées.

athlétIsme / décathloN  : mahoUr-Bacha (eNtraINeUr NatIoNal) :

«Bourrada doit se préparer 
à l’étranger»

AFROBASKET-2016 U-18 (FILLES) 2E JOURNÉE :
DÉFAITE DE L’ALGÉRIE FACE À L’ANGOLA (49-21) 

LA SÉLECTION algérienne féminine de basket-ball des moins de 18 ans (U18), s’est
inclinée lundi au Caire face à l’Angola 21-49 (mi-temps 11-26) dans le cadre de la 2e
journée (Gr.A) du championnat d’Afrique des nations de la catégorie (26 août-4 sep-
tembre).   Il s’agit du deuxième revers concédé par les Algériennes après celui face à
l’Egypte (92-43), vendredi dernier en ouverture de cette compétition. Les joueuses de
l’entraîneur national Djaffar Cherbal devront impérativement relever la tête lors de leur
prochaine et dernière sortie du 1er tour mercredi face à Madagascar. Dans l’autre match
de la journée, comptant pour le groupe B, le Mali a atomisé l’Ouganda (143-19). Outre
le Mali et l’Ouganda, le groupe B comprend également la Tunisie et le Mozambique,
alors que la Côte d’Ivoire a déclaré forfait en raison des difficultés internes. Comme
conséquence de cette absence et conformément aux règlements de FIBA Afrique, tous
les résultats des matchs prévus de la Côte d’Ivoire sont annulés. Les huit sélections
engagées tenteront de décrocher non seulement le trophée continental, mais également
les deux tickets disponibles pour le Championnat du Monde des U19 Féminin FIBA qui
aura lieu l’an prochain à Udine en Italie. Dans la première phase du tournoi, les huit
équipes s’affronteront dans un mini-championnat avant d’aborder les quarts de finale
ou la compétition se jouera en match à élimination directe.  Le match de classement
pour la troisième place et la finale se dérouleront le 4 septembre.



C’est la  nouvelle coqueluche des suppor-
ters usmistes et tout porte à croire déjà
qu’il sera l’arme fatale  des Rouge et Noir
cette saison. Lui, c’est Ghislain Guessan,
le transfuge du RC Arbâa cet été. Il n’y est
pas allé par quatre chemins pour faire par-
ler de lui trouvant très tôt le chemin des
filets dans son nouveau jardin de Omar-
Hamadi. Le Franco-Ivoirien  de Soustara
est bien parti pour réaliser une très bonne
saison au sein d’une équipe où ils se sent
déjà très à l’aise. Il nous en parle.

Le Jeune Indépendant : Vos impres-
sions après cette victoire facile synony-
me de simple formalité pour vous
devant une jeune équipe de réservistes
du RCR  ?
Ghislain Guessan : Il nous fallait une vic-

toire pour confirmer notre premier succès
contre le MOB.  C’est fait et c’est tant
mieux pour la suite. Ce fut finalement une
mission très facile pour nous face à une
équipe engloutie dans des problèmes. On
a su profiter de cette situation  pour gagner
davantage en confiance et atteindre notre
but, non sans apporter toute la cohésion
voulue.  C’est une belle victoire et  elle est
très bonne à prendre à tous les niveaux,
c’est-à-dire pour le moral des troupes mais
aussi sur le plan comptable.

Ce fut pour vous comme à l’entraîne-
ment. Est ce que vous vous attendiez à
un tel scénario ?
Pas du tout, car nul ne peut prédire le scé-
nario d’une rencontre même si vous êtes le
meilleur entraîneur du monde. On avait
une mission à accomplir  et on l’a fait
comme il se doit. La victoire est acquise
et l’adversaire a été respectée. C’est dom-
mage qu’il n’y avait pas de public pour
savourer cette victoire qui, j’espère, en
appellera beaucoup d’autres. Le plus
important était d’empocher les trois
points. Une telle victoire ne pourra que
nous faire du bien ; aussi, savourons-la de
la meilleure des manières.

Votre nouvelle équipe est déjà bien ins-
tallée aux commandes, c’est de bon
augure pour vous ?
Oui, c’est le cas. Nous sommes bien partis
pour  rester devant.  Deux victoires au
compteur c’est encourageant pour la suite
même si l’on sait que nous serons l’équipe
à battre. Il faudra rester sur le même
tempo  et poursuivre nos efforts, car la
suite sera encore plus dure. L’USMA est le
champion sortant et tout le monde aura à
cœur de l’accrocher à son tableau de chas-

se. ll va falloir rester concentrés pour
enchaîner d’autres succès  et faire en sorte
de marquer notre territoire de journée en
journée. Le groupe est animé d’une gran-
de volonté pour  défendre le  titre à fond et
nous comptons faire de notre mieux pour
le conserver.

Quelles sont vos  ambitions person-
nelles pour cette saison 2016/2017 avec
les Rouge et Noir ?
Connaître bien sûr d’autres sensations et

remporter des titres bien évidemment.
Nous avons un effectif capable d’aller
chercher des titres et je suis persuadé que
j’apporterai ma  pierre à l’édifice. Sur le
plan personnel, j’aimerais faire mieux que
la saison passée. J’ai envie de marquer
beaucoup de buts. En tout cas, que nos
supporters soient certains d’une chose :
celui que j’ai inscrit ce week-end en
appellera beaucoup d’autres.  

En parlant de supporters, que pouvez-
dire à ceux de l’USM Alger qui vous
ont très vite adopté comme lors du
match contre le MOB ?

L’USMA a un public merveilleux et
connaisseur. Je suis ravi de jouer pour  ses

couleurs. Je promets de tout faire pour le
satisfaire et le rendre heureux. 

Un mot sur votre néo-coach Jean-
Michel Cavalli qui faut-il l’avouer, a
réussi son baptême de feu ?
Le courant est très vite passé avec lui et
avec l’ensemble des joueurs, et c‘est tant
mieux pour tout le monde.  Il a su com-
ment faire pour prendre le train en marche
et cela dénote toutes ses qualités de pro-
fessionnel. Tout se passe à merveille !
Nous souhaitons tous rester avec lui d’au-
tant plus qu’il connaît bien le championnat
algérien. Nous sommes en train de faire
du bon travail dans les meilleures condi-
tions et dans une ambiance très saine. Je
suis sûr que tous ensemble nous pourrons
atteindre les buts tracés par les respon-
sables du club.

Ne craignez-vous pas que cette petite
trêve international risque de casser le
rythme de la compétition pour vous !
Non, pas du tout. C’est une aubaine pour
permettre à certains de souffler et de recti-
fier le tir après deux journées. Ce sera
l’occasion aussi pour le coach de  mieux
mettre en place son plan de travail. S. S.
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Usma : GhIslaIN GUessaN attaqUaNt, aU JI

«Je ferais mieux que la saison passée
pour satisfaire le public usmiste»

VINGT ET UN (21) JOUEURS ont pris
part à la première séance d’entraînement
de la sélection algérienne de football dans
le cadre de son stage qui a débuté lundi
soir au Centre technique de Sidi Moussa
(Alger) en vue de la réception du Lesotho
le 4 septembre au stade Mustapha-Tchaker
de Blida (20h30). Deux joueurs seulement
donc manquaient à l’appel, en l’occurren-
ce, Yacine Brahimi (FC Porto/Portugal) et
Hichem Belkaroui (ES Tunis/Tunis),
indique la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) sur son site officiel, précisant
que ces deux éléments devront rejoindre

leurs coéquipiers dans les prochaines
heures. Avant le coup d’envoi du stage,
qui précède la sixième et dernière journée
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations de 2017 au Gabon, le prési-
dent de la FAF, Mohamed Raouraoua, a
convié les joueurs à une réunion pour leur
présenter le nouvel entraîneur national,
Milovan Rajevac, souligne-t-on de même
source. Le technicien serbe succède au
Français, Christian Gourcuff, dont le
contrat a été résilié à l’amiable en fin mars
dernier. Pour sa première avec les Verts,
Rajevac, en concertation avec le duo

Neghiz-Mansouri, les deux ex-assistants
de Gourcuff maintenus dans leurs postes,
a fait appel à 23 joueurs dont deux nou-
veaux : le milieu de terrain Ismael Benna-
cer (Arsenal FC/Angleterre) et le défen-
seur Houari Ferhani (JS Kabylie/Algérie).
En revanche, trois joueurs sont indispo-
nibles pour blessures : Sofiane Feghouli,
Rachid Ghezzal, et Khoutir Ziti. Le match
contre le Lesotho sera sans enjeu, dans la
mesure où les Verts ont déjà assuré leur
qualification pour la phase finale de la
CAN, tandis que l’adversaire n’a désor-
mais plus aucune chance de passer.

elImINatoIres caN-2017/alGérIe : 

Brahimi et Belkaroui absents 
du 1er entraînement 

BELKALEM DANS LE
VISEUR D’UN PROMU 
EN CHAMPIONNAT DE
TURQUIE 
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN, Essaid
Belkalem, sorti des plans du staff
technique de Watford (Premier League
anglaise) depuis la saison passée, pourrait
atterrir à Alanyaspor, nouveau promu en
première division turque de football,
indique mardi la presse locale. Belkalem,
qui s’est contenté de jouer avec la réserve
de Watford lors de l’exercice écoulé ainsi
que cet été, n’a pas beaucoup de temps
devant lui pour conclure la transaction.
Le mercato estival sera clôturé mercredi à
minuit. Le défenseur central de 27 ans
avait déjà eu une première expérience
dans le championnat turc lorsqu’il a porté
les couleurs de Trabzonspor à titre de prêt
de Watford pendant la saison 2014-2015. 
Son retour en Angleterre s’est avéré un
mauvais choix, ce qui lui a coûté la mise
à l’écart de la sélection algérienne avec
laquelle il avait brillé lors du Mondial-
2014 au Brésil.

LIGUE 1 MOBILIS
(SANCTIONS) : UN MATCH
À HUIS CLOS POUR
L’USM EL HARRACH 
L’USM El Harrach a écopé d’un match à
huis clos suite aux incidents qui se sont
produits lors de son match contre le MC
Alger (défaite 2-1),  samedi 27 août au
stade du  5 juillet pour le compte de la
2ème journée du championnat Mobilis de
Ligue 1, indique mardi la Ligue de
football professionnel en Algérie (LFP)
sur son site internet. Le club banlieusard
de la capitale devra également s’acquitter
d’une amende de 100 000 DA, en plus
des indemnités financières qui seront
demandées par le gestionnaire du stade
(pour dégradation des sièges) . Pour sa
part le MCA a  écopé d’une amende  50
000 dinars pour «comportement anti
sportif de ses  supporteurs», précise la
même source.  La commission de
discipline de la LFP a prononcé
également une suspension de quatre
matches, dont deux avec sursis, et une
amende de 50 000 DA  au joueur du
MCA, Zahir Zerdab. Par ailleurs, le
directeur général du MCA, Omar Ghrib,
auditionné par la commission de
discipline, a reçu une mise en garde pour
«manquement à l’obligation de réserve».
Il est tenu également de payer une
amende de 30 
000 DA.

OLYMPIQUE LYON :
GHEZZAL VA RESTER À
LYON SELON LE
PRÉSIDENT AULAS 
L’INTERNATIONAL algérien Rachid
Ghezzal, dont les négociations pour la
prolongation de son contrat avec
l’Olympique Lyon n’ont pas encore
abouti, va rester au sein du club
rhodanien, a annoncé lundi le président
de l’OL Jean-Michel Aulas. «Ghezzal va
rester à Lyon et ne partira pas cet été.
Seulement, les négociations pour la
prolongation de son contrat sont
complexes», a affirmé Aulas sur
l’antenne de la chaîne cryptée SFR Sport.
Ghezzal (24 ans), dont le contrat avec
Lyon court encore jusqu’en juin 2017 n’a
pas encore prolongé à cause d’un
différend d’ordre financier. Le joueur,
vient de refuser une offre d’Everton, en
raison de la non-participation du club de
Liverpool à une compétition européenne
cette année. Le joueur algérien s’était
notamment illustré lors de la deuxième
partie de la saison passée en inscrivant 8
buts et délivrant 7 passes décisives en
championnat. 
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LE JEÛNE AIDE À LUTTER CONTRE 
LE CANCER !

D’après les scientifiques, les patients à jeun atteints d’un cancer qui subissent un
traitement de chimiothérapie, connaissent un meilleur résultat avec moins d’effets
secondaires, soit nettement plus efficace que la chimiothérapie seule.
En effet, au cours du jeûne la cellule cancéreuse tente de compenser l’absence du
glucose qui manque dans le sang, elle essaie de le remplacer, mais elle ne peut pas,
contrairement aux cellules saines qui sont capables de résister à l’absence du gluco-
se. Ce qui engendre la mort des cellules cancéreuses.

L'ANNÉE 2015 a vu l'émergence de
différents modèles d'Hoverboard avec
des fortunes diverses. Le dernier en
date se veut ambitieux mais aussi peu
abordable...
Après le prometteur Lexus et un
second modèle Hendo moins décevant
que le premier, ArcaSpace entre dans
la danse et tente de se démarquer de
ses concurrents avec un "ArcaBoard"
assez différent de ses prédécesseurs. 
L'ArcaBoard, porté par 36 ventila-
teurs, se présente comme une grande
planche rectangulaire de près de 200
kilos et affiche au compteur une puis-

sance globale de 272 chevaux. Elle
peut "léviter" à une hauteur d'environ
30 centimètres, relate le site The
Verge. 
Au vu du clip de présentation, tout
laisse toutefois penser que le prototy-
pe n'est pas encore parfaitement au
point. Sa maniabilité semble en effet
approximative. Ce facteur, additionné
au prix d'achat prohibitif - 20.000 dol-
lars, soit 18.000 euros - et à la durée
actuelle de "vol" - 6 minutes - devrait
encourager les clients potentiels à
patienter encore quelques temps pour
observer l'évolution du projet...

L'Hoverboard à 20.000 dollars
vole... 6 minutes

LA CHIENNE du roi de Thaïlande est
morte, faisant mardi la Une des journaux
du royaume, où un homme est en prison
pour l'avoir critiquée sur Facebook.
"Khun Tongdaeng s'est éteinte paisible-
ment dans son sommeil au palais Klai
Kangwon le 26 décembre à 23:10", a
annoncé lundi soir dans un communiqué
l'école vétérinaire de Kasetsart, qui était en
charge de son traitement.
Tongdaeng, âgée de 17 ans, était malade
depuis plusieurs années et ne faisait plus
d'apparition publique, mais on pouvait la
voir, au pied du roi, sur les nombreux
calendriers et affiches ornant boutiques,
bureaux et foyers de Thaïlande. Les grands
journaux nationaux de Thaïlande, du Khao-
sod au Matichon en passant par le Thaira-
th, consacraient mardi leur Une à la mort
de la chienne. "Le roi a déjà été informé",
écrit le Matichon, les journaux évoquant
l'affaire avec le plus grand respect.
En Thaïlande, la famille royale est proté-
gée par l'une des lois les plus restrictives
au monde.
Toute personne offensant le roi Bhumibol
Adulyadej, 88 ans, présenté comme un
demi-dieu par une propagande développée
depuis des décennies, la reine, son héritier
ou le régent est passible de 15 ans d'empri-

sonnement pour chaque délit. 
La chienne du roi, Tongdaeng, est investie
d'un fort pouvoir symbolique: elle a
notamment été utilisée par le passé par le
monarque pour diffuser ses conseils à la
Nation et fait l'objet d'un film d'animation,
à l'affiche depuis début décembre dans les
cinémas thaïlandais pour les 88 ans du roi.
Dans un contexte de grande inquiétude
autour de la succession du souverain, hos-
pitalisé depuis des mois, la loi de lèse-
majesté est utilisée à tout-va par les mili-
taires au pouvoir.
Un internaute est ainsi détenu depuis début
décembre, dans l'attente de son procès pour
lèse-majesté, pour avoir manqué de respect
à la chienne du roi, une affaire révélatrice
de la nervosité de la junte ultra-royaliste au
pouvoir depuis le coup d'Etat de mai 2014.

EN THAÏLANDE, LA MORT DE LA CHIENNE
DU ROI FAIT LA UNE DES JOURNAUX

Un spécimen de calmar
géant particulièrement
impressionnant a été
observé au large des côtes
japonaises ce 24
décembre, dans la baie de
Tomaya précisément. 
L'animal, inoffensif, ne
semble pas dérangé par la
présence des plongeurs et
des badauds, rassemblés
pour découvrir la "bête
légendaire" des profon-
deurs dont les marins font
le récit depuis la nuit des
temps...

IL S'APPRÊTE À
RENTRER CHEZ LUI
APRÈS UN TOUR DU
MONDE DE 7 ANS EN
VÉLO, VOILIER ET
PARAPENTE

PARTI LE 11 JUILLET 2008 de Gre-
noble, Olivier Peyre réalise un tour du
monde particulièrement étonnant depuis
sept ans. "Mon idée a été d'associer le
vélo pour me transporter sur la terre, le
voilier pour me transporter sur les mers
et une petite aile de parapente pour m'ac-
compagner dans les airs", raconte au
micro de RTL l'aventurier qui est tout
proche de son retour en Isère. Avec ces
moyens de locomotion non motorisés,
l'objectif était de faire un voyage zéro
carbone. "Je voulais montrer que c'était
possible. [...] Avec peu de moyens, peu
de choses, un peu de préparation et
beaucoup de volonté, on peut arriver à
énormément de choses", ajoute-t-il.
Au cours de son périple, Olivier Peyre se
souvient tout particulièrement de sa tra-
versée de l'océan Pacifique pour arriver
dans les îles Marquises, l'un des cinq
archipels de la Polynésie française. "21
jours sur l'océan, c'est ne pas voir autre
chose que la mer, les oiseaux, les
vagues, le ciel et quelques nuages.
Quand on a vu une île, elle est sortie de
l'horizon. Soudain, on avait quelque
chose d'immobile avec un nombre de
détails incroyable. Là, ça a été un
moment visuel très important. Le cer-
veau avait soif de regarder tous ces
détails, cette beauté", raconte-t-il.

ELLE PERD 30 KILOS,
LES AUTORITÉS LUI
OFFRE 5 TONNES DE

CHARBON

VOILÀ UN CADEAU de Noël pour le
moins surprenant. Une infirmière de
Sibérie a reçu jeudi 24 décembre un 5
tonnes de charbon après avoir perdu 30
kilos. L'histoire remonte à novembre
dernier quand Aman Touleïev, le gouver-
neur de la région sibérienne de Kemero-
vo, connue pour ses nombreuses mines
de charbon, annonce qu'il va puiser dans
ces ressources naturelles pour convaincre
ses administrés de brûler des calories.
Une des habitantes a bien entendu le
message et après plusieurs semaines de
ski, de vélo et de patins à roulettes,
Elena Salnikova est passée de 112 à 80
kilos. Après cette perte de poids, elle a
vu arriver chez elle un camion crasseux
Kamaz décharger les cinq tonnes de
charbon près de sa maison.
"C'est du charbon brut, il dégage énor-
mément de chaleur quand il brûle", a-t-
elle remarqué sous les caméras de la
chaîne de télévision publique Rossia 24,
une pelle à neige à la main. "Trois seaux
suffisent pour une journée." La Russie
est l'un des plus grands exportateurs de
charbon du monde, la plupart provenant
des mines du bassin du Kouzbass en
Sibérie, dont Kemerovo fait partie. C'est
aussi le deuxième pays issu de l'ex-
URSS le plus confronté aux problèmes
de surpoids après la Lituanie, selon l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS).

Un plongeur japonais croise 
un calmar géant dans un port
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L’APN du BlackBerry Priv n’a rien
à envier à celui de l’iPhone 6S

S elon DxOMark, l’organisme qui
analyse la qualité des photos et
vidéos des smartphones, le Black-

Berry Priv s’en sortirait aussi bien qu’un
certain iPhone 6S. Avec un score de 82, il
se place parmi les meilleurs photophones
du marché.

Le BlackBerry Priv aussi bon que
l’iPhone 6S côté photo

Pour noter le BlackBerry Priv, DxOMark
a analysé différents critères comme la
mise au point, le bruit, le flash, l’exposi-
tion ou encore la colorimétrie. Et l’on peut
dire que le smartphone s’en sort très bien,
aussi bien en photo qu’en vidéo. Il offre
une bonne préservation des détails, une
colorimétrie aussi précise en intérieur
qu’en extérieur, une grande rapidité de
l’autofocus ou encore un excellent contrô-
le du bruit pour les vidéos. Seul petit

détail qui pourrait être perfectionné, la
balance des blancs laisse parfois à désirer,
tout comme le stabilisateur.
Le BlackBerry Priv a tout de même obte-
nu une note honorable de 82 en photo et

de 81 en vidéo et se place donc aux côtés
de l’iPhone 6S ainsi que de l’iPhone 6, de
l’iPhone 6 Plus ou encore du Sony Xperia
Z3+. Il reste cependant derrière les
meilleurs smartphones du marché côté
photo, le Samsung Galaxy S6 Edge+ et le
Xperia Z5 qui ont obtenu la note de 87.

Un prix en baisse bientôt

Rappelons que le BlackBerry Priv est doté
d’un capteur 1/2,4″ de 18 millions de
pixels, d’une optique stabilisée 27 mm
f/2.2, d’un double Flash LED et d’une
caméra frontale de 2 millions de pixels. Si
ce smartphone vous intéresse, sachez qu’il
est disponible en pré-commande depuis
quelques jours à 799 euros. Si ce prix vous
paraît trop élevé, vous pouvez attendre le
mois de février pour vous offrir le Black-
Berry Priv car selon le CEO de BlackBer-
ry son prix devrait baisser à cette période.

Le BlackBerry Priv a reçu un accueil très positif dès sa sortie et ce n'est pas DxOMark,
spécialisé dans la photo et la vidéo, qui va dire le contraire. 

ArcaBoard : 
un hoverboard propulsé

par 36 ventilateurs
UN NOUVEAU hoverboard a été développé par l'entreprise amé-
ricaine ARCA Space Corporation. Il est propulsé par 36 ventila-
teurs et est d'une taille plus qu'imposante. 
Le skate volant de Marty McFly dans Retour Vers le Futur 2 atti-
se les passions. Plusieurs entreprises se sont déjà lancées dans la
réalisation d’un hoverboard avec plus au moins de succès et
c’est désormais au tour de l’entreprise américaine ARCA Space
Corporation de proposer son propre modèle.

L’hoverboard d’ARCA Space Corporation

L’entreprise ARCA Space Corporation vient de présenter un sys-
tème de propulsion qui peut soulever un homme à 30 centi-
mètres au dessus du sol. Cet hoverboard baptisé ArcaBoard est
d’une taille plutôt conséquente 145 cm x 76 cm x 15 cm et est
capable de soulever jusqu’à 200 kilos pendant 6 minutes. Cet
appareil est déjà en vente, vous pouvez le précommander pour la
coquette somme de 19 900 dollars, à ce tarif vous disposerez de
la planche et d’une batterie classique qui se recharge en 6 heures.
Si vous souhaitez recharger votre hoverboard plus rapidement,
vous pouvez également commander le support de charge rapide
qui vous permettra de recharger votre planche en 35 minutes,
mais cet accessoire vous coûtera 4 500 dollars de plus.

Un hoverboard propulsé par 36 ventilateurs

Cet hoverboard est différent de celui proposé par Lexus car il ne
nécessite pas de piste métallique pour s’élever dans les airs. Il
dispose en revanche de 36 ventilateurs qui délivrent une puissan-
ce équivalente à 272 chevaux, il peut donc être utilisé sur n’im-
porte qu’elle surface comme la terre, l’asphalte, la neige ou
même l’eau.
Cet hoverbaord présente tout de même quelques inconvénients,
sa taille tout d’abord de 145 cm x 76 cm x 15 cm doit le rendre
assez lourd et on imagine que les 36 ventilateurs doivent faire un
bruit assez assourdissant. Sa batterie ne permet également de
s’élever du sol que pendant 6 minutes ce qui est assez faible.
Sans parler du prix de près de 20 000 dollars qui ne s’adresse
définitivement pas à toutes les bourses.

GAME OF THRONES
DEMEURE LA SÉRIE LA
PLUS PIRATÉE EN 2015

Pour la 4ème année consécutive, Game
of Thrones est la série la plus téléchar-
gée en BitTorrent. 
Alors que ce matin nous évoquions les
films les plus téléchargés illégalement
en 2015 (Interstellar est le film qui a été
le plus piraté cette année), il est l’heure
d’aborder les séries TV. Le classement
dévoilé par le site spécialisé Torrent-
Freak n’est pas beaucoup plus surpre-
nant que celui des films. En effet, le trio
de tête peut être deviné aisément puis-
qu’il est complètement identique à celui
de l’an dernier : Game of Thrones
conserve sa première place, suivi de
The Walking Dead puis de The Big
Bang Theory. Attention cependant, il
s’agit bien d’un classement basé sur les
téléchargements illégaux en BitTorrent
(pas de streaming ou de téléchargement
direct donc) et le site s’est uniquement
basé sur l’épisode le plus téléchargé de
chaque saison.

4ème année à la suite en tête
pour Game of Thrones

Les séries phares de HBO, AMC et
CBS ont toujours un solide public,
bien que le nombre de spectateurs
américains estimés semble en baisse
pour la série de zombies (un peu moins
de 16 millions contre un peu plus de
17 millions en 2014). Les chiffres de
Game of Thrones eux ont grimpés, sur-
tout au niveau illégal puisque le
nombre de téléchargements a presque
doublé en un an.
Concernant le reste du classement, la
série Arrow de The CW passe de 6ème
à 4ème, suivie par The Flash sur la
même chaîne. En 6ème position on
retrouve un petit nouveau qui ne vole
pas sa place : Mr. Robot, dont l’épisode
le plus téléchargé l’a été 3,5 millions de
fois. Vient ensuite Vikings qui gagne
une place, puis Supergirl qui entre au
classement. En 9 et 10 pour terminer le
classement viennent The Blacklist et
enfin Suits qui perd une place.

Surface Phone :
Microsoft tourne
autour du pot

LES RUMEURS l'avaient prédit il y quelques temps,
l'arrivée du Surface Phone de Microsoft est désormais
plus ou moins confirmée. 
Le Surface Phone de Microsoft ne serait plus une rumeur
mais une réalité. Bien que la firme de Redmond n’ait pas
officiellement annoncé son développement, un haut res-
ponsable l’a avoué à demi-mot. Le smartphone haut de
gamme de Microsoft pourrait bientôt être officialisé.

Le Surface Phone de Microsoft serait bien réel

Alors que l’on entend de plus en plus de rumeurs autour
du développement d’un Surface Phone de Microsoft, il

semblerait que l’information soit pratiquement confir-
mée par un haut responsable de la firme de Redmond.
Chris Capossela, le responsable du marketing chez
Microsoft, était l’invité de l’émission « Windows Week-
ly » le mercredi 23 décembre. Microsoft serait bien en
effet en train de développer ce qui pourrait être le Surfa-
ce Phone, Sans le nommer directement, le cadre décla-
rait que les équipes d’ingénieurs du géant américain tra-
vaillent actuellement sur un produit « révolutionnaire« ,

en ajoutant que « Cela doit être un téléphone […] qui me
fera réfléchir avant d’acheter mon dix-septième iPhone,
et nous avons besoin de temps pour le construire« . Ce
smartphone viendrait donc compléter la gamme Surfa-
ce, après les Surface Pro et Surface Book.

Le Surface Phone lancé en 2016 ?
Si on ajoute les rumeurs de plus insistantes à cette décla-
ration de Chris Capossela, il est difficile de penser à un
autre produit que le Surface Phone. Avec ce nouveau
smartphone, pensé pour exploiter comme il se doit le
système d’exploitation Windows 10, Microsoft pourrait
se relancer sur un marché dominé par Android et des
fabricants comme Apple ou Samsung.
Ce smartphone pourrait révolutionner le genre, selon cer-
taines sources il serait compatible avec les applications
x86, celles qui tournent sur un PC traditionnel. Bien qu’il
soit difficile de prédire une date de sortie sans confirma-
tion de Microsoft, au début du mois de décembre, les
rumeurs parlaient du deuxième semestre 2016.
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POURQUOI Y A-T-IL
DES PLAGES DE SABLE

ET D’AUTRES DE
GALETS ?

La composition d'une plage dépend
avant tout de la formation géologique
de la région. En effet, la plage est
essentiellement le résultat de l'érosion
des roches environnantes (l'activité
biologique des organismes marins
contribue également à la formation
des plages mais dans une moindre
mesure).

Exemples de différentes
plages : galets, sable...

Par exemple, en Normandie, les
roches sont essentiellement formées
de craie (comme les falaises d’étretat)
au sein de laquelle sont enfermés des
galets de silex. Lorsque la pluie, le
vent ou la mer érode ces roches, la
craie se dissout ce qui entraîne la libé-
ration des galets. Grâce aux courants
marins, ceux-ci sont ensuite déposés
sur le rivage et forment des plages.
En revanche, dans une région riche en
grès (comme le Sud-Ouest de la Fran-
ce), le résultat va être bien différent.
En effet, le grès est issu de la sédi-
mentation de grains de sable qui ont
subit une agrégation et une cimenta-
tion. Lorsque cette roche subit l’éro-
sion, des grains de sables sont sépa-
rés, puis la mer les dépose sur le riva-
ge.
Enfin, avec des roches granitiques
(certaines côtes bretonnes), on obtient

un sable un peu moins fin.

Combien d'écosystèmes microbiens
dans le sous-sol de l’Antarctique ?

J ill Mikucki est géomicrobiologiste et
travaille à l’université du Tennessee,
aux états-Unis. Elle ne se sert pas

toujours d'un microscope car sa spécialité
consiste à comprendre comment le méta-
bolisme des bactéries est détectable de
loin, à l’échelle d’un écosystème. Son
modèle préféré est celui des poches d’eau
subglaciaires et les instruments qu’elle
utilise sont plutôt ceux de la géochimie.
Le dernier appareil en date est un détec-
teur électromagnétique aéroporté, suspen-
du à un hélicoptère. Grâce à lui, elle et son
équipe ont cartographié la résistance élec-
trique des profondeurs du sous-sol (gla-
ciers ou pergélisol) des vallées sèches de
McMurdo, une région désertique de la
Terre Victoria, située sur la côte, par 160°
de longitude est (à peu près celle de la
Nouvelle-Calédonie). Leurs résultats ont
fait l’objet d’une publication dans la revue
Nature Communications.
On connaît de nombreux lacs situés sous
l’inlandsis, au cœur du continent, comme
le lac Vostok ou le lac Willhans. Cepen-
dant, comme le soulignent les auteurs
dans le résumé de l’article scientifique, «

l’existence d’eau souterraine dans les
régions libres de glace de l’Antarctique et
le long des côtes est encore mal comprise
». L’étude, qui a scruté le sol jusqu’à 350
mètres sous la surface, a montré de vastes
étendues dans lesquelles la résistance
électrique est bien plus faible que celle de
la glace ou du sol gelé. Les chercheurs en
déduisent qu’il y a là des poches d’eau très
salée, emprisonnées et restant liquides à
basse température grâce à la concentration
en sel et à la pression, qui abaisse le point
de fusion.

Un milieu viable pour des micro-
organismes bien adaptés

La découverte n’a rien d’étonnant puisque
des lacs subglaciaires ont déjà été mis en
évidence sous les glaciers côtiers. En
2009, Jill Mikucki avait d’ailleurs décrit
un lac sous le glacier Taylor, dans la même
région. Il y avait découvert de nouvelles
espèces de bactéries (un travail publié dans
Science). Cet écosystème isolé doit prove-
nir d’une ancienne poche d’eau de mer
datant d’environ 5 millions d’années. à

cette époque, elle devait être en connexion
avec l’océan, dont le niveau se situait plus
haut. Au front du glacier se trouvent les
fameuses « Cascades de sang » (« Blood
falls »). Ces suintements d’eau sont char-
gés en oxyde de fer car ils proviennent
d’une de ces poches d’eau qui s’est
concentrée en sel et en fer au fil du temps.
L’analyse aéroportée permet aujourd’hui
de repérer ces poches de saumures sur de
grandes échelles alors qu’il fallait jusque-
là effectuer des forages ou des sondages
radar pour vérifier leur présence. L’étude
montre que ces poches sont présentes un
peu partout, sous les glaciers, sous les lacs
et dans le sol gelé. Elles se trouvent dans
des réseaux interconnectés.
Selon l’équipe, elles constituent autant
d'écosystèmes potentiels où il est possible
de chercher des formes de vie résistant à
un environnement difficile. Un lac a ainsi
été découvert sous le glacier Taylor, en
connexion avec le lac Bonney, en aval,
juste sous les Cascades de sang. Il existe à
cet endroit des micro-organismes tirant
leur énergie de la dégradation chimique
des composés sulfurés et ferreux. De tels
milieux existent sur Mars. Cette étude
pourrait d'ailleurs poser des bases pour
l’exploration du sous-sol de la Planète
rouge, tiennent à ajouter les auteurs dans le
communiqué de l’université du Tennessee.
En dehors de la microbiologie et de l’exo-
biologie, cette étude donne aussi des clés
pour la compréhension de la dynamique
de ces glaciers. Ces derniers évoluent en
effet au rythme des changements clima-
tiques passés et présents. Certaines poches
sont ainsi piégées, d'autres libérées. Pour
Jill Mikucki, ce travail « peut changer la
manière dont sont vues les côtes de l’An-
tarctique. Nous savons qu’une quantité
significative de sédiments saturés situés
en profondeur suinte dans l’océan, impac-
tant la productivité des écosystèmes
marins ».

Sclérose en plaques : deux médicaments pour
fabriquer de la myéline

UN ANTIFONGIQUE utilisé pour
traiter le pied d’athlète (le mico-
nazole) et un corticostéroïde uti-
lisé contre l’eczéma (le clobeta-
sol) semblent inverser la sclérose
en plaques chez la souris en
fabriquant de la myéline. Deux
pistes intéressantes pour lutter
contre cette maladie neurolo-
gique.
La sclérose en plaques est une
maladie auto-immune dans
laquelle le système immunitaire
s’attaque au système nerveux
central. La gaine de myéline, la
couche protectrice qui enveloppe
les fibres nerveuses, et les cel-
lules qui la forment (oligoden-
drocytes) sont affectées. Les
fibres nerveuses sont endomma-
gées car le système nerveux cen-
tral n'est pas capable de fabriquer

de nouveau de la myéline. La
maladie se manifeste par des
pertes de l’équilibre, une mau-

vaise coordination, une faiblesse
musculaire, des problèmes de
mémoire et de concentration.

Pour prévenir la dégénérescence
neuronale, il faudrait pouvoir
fabriquer à nouveau de la myéli-
ne en régénérant de nouveaux
oligodendrocytes. Or, les traite-
ments actuels de la sclérose en
plaques ciblent surtout le systè-
me immunitaire. Les cellules
progénitrices d’oligodendro-
cytes (ou OPC pour oligoden-
drocyte progenitor cell, en
anglais) sont des cellules
souches du système nerveux
central qui représentent la prin-
cipale source d’oligodendro-
cytes capables de produire la
myéline. Ces cellules sont abon-
dantes dans les régions sans
myéline des patients atteints de
sclérose en plaques mais elles
n’arrivent pas à se différencier.
Elles sont donc une cible intéres-

sante pour une intervention
médicale.
Dans une étude parue dans Natu-
re, des chercheurs de la Case
Western Reserve School of
Medicine à Cleveland ont voulu
trouver un moyen de favoriser la
réparation de la myéline en
ciblant ces cellules souches
OPC. Ils ont cherché de nou-
velles molécules capables de sti-
muler les OPC pour favoriser la
synthèse de myéline. Jusqu’à
présent la recherche s’est plutôt
orientée vers la greffe de cellules
pour remplacer celles qui sont
endommagées. Eux, souhaitaient
arriver à une approche plus rapi-
de et moins invasive en utilisant
des médicaments permettant à
l’organisme de se réparer par lui-
même.

Pour partir à la recherche de colonies bactériennes, certains scientifiques utilisent… 
un hélicoptère. Une équipe américaine analyse en effet des glaciers antarctiques en se servant
d'un drôle d'appareil aéroporté. Elle a ainsi mis en évidence des volumes d’eau liquide très
salée se trouvant non seulement sous les glaciers mais aussi dans le sol gelé (le pergélisol).
Selon les spécialistes, cet environnement constituerait un bon abri pour des micro-organismes
bien adaptés. Ce type de milieu devrait d'ailleurs ressembler à celui recherché dans le sous-sol

martien.



ENVIRONNEMENT

C es réacteurs se sont for-
més entre 12 et 250 m
de profondeur dans les

couches gréseuses du Paléo-
protérozoïque[1] du bassin
sédimentaire de Franceville au
sud du Gabon à Oklo (16 réac-
teurs) et à 30 km au SE d'Oklo
à Bangombé (un seul réacteur)
suite à une série de processus
géologiques aléatoires qui ont
mené à un enrichissement de
l'uranium. La taille de ces réac-
teurs est variable, le plus
grand, situé à 18 m de profon-
deur, formant une lentille
épaisse de 20 à 50 cm sur 12 m
de longueur. Leur « cœur »
consistait en une couche de 5 à
20 cm d'épaisseur d'uraninite
(40 à 60% d'UO2) emballée
dans des argiles d'altération
formées à 400° C suite à la fis-
sion nucléaire. Les produits
radioactifs (plutonium, tho-
rium, plomb…) sont pour la
plupart restés à proximité des
réacteurs depuis 2 milliards
d'années, sans causer de dom-
mages particuliers (l'encaissant
n'a été affecté que sur quelques
centimètres à quelques
mètres), ce qui montrerait que
le stockage géologique des
déchets radioactifs est possible
sur de longues périodes de
temps.

Les conditions de fonctionne-
ment de ces réacteurs naturels
étaient semblables aux actuels
basés sur la production des
neutrons rapides. Ces derniers
sont ralentis par un modérateur
(eau ou graphite) et un agent
refroidissant (eau) permettant
l'entretien de la réaction de fis-
sion de l'235U, un des trois iso-
topes[2] uranifères présents sur
la Terre (0,720 % de l'uranium
naturel) avec l'238U (99,275
%) et l'234U (0,005%). L'235U
étant peu abondant par rapport

à l'isotope 238U doit donc être
artificiellement enrichi (3 à 4
%) afin d'être utilisé comme
combustible dans les centrales
nucléaires actuelles. La réac-
tion peut être spontanément
initiée par l'238U. La réaction
de fission en chaîne nécessite
également des absorbeurs de
neutrons (cadmium, iridium,
carbure de bore) sous forme de
barres mises en contact avec le
combustible (il s'agit de barres
de contrôle permettant de
museler la réaction en chaîne).
Il y a 2 milliards d'années le
taux d'235U présent dans l'ura-
nium naturel avec l'238U était
beaucoup plus important qu'au-
jourd'hui car la vitesse de
désintégration de l'235U est six
fois plus rapide que celle de
l'238U, l'uranium naturel pou-
vait ainsi être à la base d'une
réaction en chaîne spontanée.
Finalement il faut quatre
conditions pour qu'un réacteur
naturel puisse exister :

1.une couche sédimentaire
suffisamment épaisse
(quelques décimètres) permet-
tant à l'238U d'initier la réac-
tion,

2.suffisamment d'235U pour
entretenir la fission,

3.un élément modérateur
ralentissant les neutrons pro-
duits et
4.une absence d'éléments trop

absorbeurs de neutrons qui
arrêteraient la réaction de fis-
sion.

Comment toutes ces conditions
furent-elles réunies à Oklo il y
a 2 milliards d'années ? à la
formation de la Terre (4,57
Ga)[1], l'235U était plus abon-
dant (30 %) et suite à la désin-
tégration radioactive, son
abondance passa à 3,6 % au
Paléoprotérozoïque (2,0 Ga),
suffisante pour engendrer une

fission nucléaire auto-entrete-
nue à condition que cet ura-
nium soit assez concentré, qu'il
y ait une substance modératrice
probablement l'eau et qu'il n'y
ait pas d'autres absorbeurs de
neutrons à proximité. En 1972
le BRGM[3] était à la
recherche d'uranium pour les
centrales françaises. Il décou-
vrit au Gabon un minerai anor-
malement appauvri en 235U,
avec une valeur de 0,717% –
parfois encore plus faible dans
certains échantillons – au lieu
de 0,720% qui est la teneur
naturelle de cet isotope. Cette
différence qui paraît minime
est en fait considérable et est
liée à une consommation
d'235U dans les réacteurs
nucléaires naturels. L'235U n'a
pu se concentrer plus tôt (c'est
à dire entre 4 et 2 Ga) à cause
du manque d'oxygène, les
conditions réductrices qui
régnaient à cette époque empê-
chant la mobilité de l'uranium.
L'oxygène apparu vers 2,4 Ga1
avec le développement des
cyanobactéries et de la photo-
synthèse provoqua l'oxydation
de la plupart des minéraux.
C'est ce qui se passa à Oklo,
dans la partie supérieure d'une
couche d'un grès marin qui
contenait de faibles quantités
de minéraux uranifères (mona-
zite, thorite, uraninite). Ce grès
était localement affecté d'un
réseau dense de fractures per-
méables qui fut infiltré latéra-
lement et verticalement d'eaux
oxydantes (très salines avec
des températures de 100-170°
C et des pressions de 800-1200
bars), qui provoquèrent la dis-
solution des minéraux ; ces
eaux s'acidifièrent, et l'uranium
étant plus facilement mobili-
sable dans ces conditions fut
concentré (entre 20 et 60 %) et
précipité à proximité, dans la

couche de grès sous forme de
phosphates et silicates à des
températures de 400° C. La fis-
sion nucléaire démarra dès que
la concentration en uranium
atteignit 10 %. Ainsi deux des
quatre conditions étaient
réunies :

1.concentration suffisante
d'uranium naturel et

2.avec également suffisam-
ment d'235U.
Les deux autres conditions
furent aussi réunies :
3.l'hydrogène de l'eau qui per-

colait en continu dans le grès
perméable joua un rôle de
modérateur de neutrons, de
même que les argiles et
4.il n'y avait pas d'absorbeur

important (par exemple le
chlore) qui aurait pu arrêter la
réaction de fission.

Aujourd'hui tout l'uranium ayant
été exploité (28 000 tonnes ont
été extraites de 1961 à 1999) il
ne reste plus rien de ces anciens
réacteurs, leur encaissant ayant
été inondé et étant donc inacces-
sible. D'autres accumulations
d'uranium étaient également
présentes régionalement mais la
convergence de toutes les condi-
tions requises n'a pas permis la
mise en route de réacteurs natu-
rels supplémentaires. De tels
réacteurs naturels ne peuvent
plus se former aujourd'hui – et
ce depuis ceux de Oklo – la
teneur en 235U étant devenue
trop faible. De même aucune
bombe atomique à l'uranium n'a
jamais pu se former naturelle-
ment depuis la formation de la
Terre, l'isotope 235U n'étant
jamais assez concentré (il faut
au minimum 60 %, idéalement
plus de 90 % de cet isotope, rap-
pelons que sa concentration
naturelle est de 0,720%), de plus
il n'était pas mobilisable avant
2,4 à 2,2 Ga.
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Les réacteurs nucléaires naturels existaient
déjà il y a 2 milliards d'années au Gabon
Nos premiers réacteurs nucléaires datent des années 1950… et suivent de près de 2 milliards
d'années les 17 « réacteurs » naturels qui ont fonctionné de manière stable pendant 100 000 à
500 000 ans sur une période d'environ un million d'années. Ils produisirent de l'énergie avec des
rendements modestes (100 kilowatts en moyenne par réacteur, bien inférieurs aux réacteurs

actuels produisant 1 à 1,5 gigawatt, soit au moins 1 000 fois plus).

LA BIOTECHNOLOGIE
FAIT POUSSER DES
ARBRES PLUS
GRANDS, PLUS VITE
Un nouveau procédé biotechnologique
permet d'accélérer et d'augmenter la
formation du bois mais aussi la hauteur
et la taille des feuilles. Cette technolo-
gie pourrait être utilisée pour générer
des arbres plus productifs et moins
dépendants des conditions environne-
mentales.Deux gènes de peuplier ont
été manipulés avec succès en vue
d'augmenter la croissance et la produc-
tivité des arbres par rapport à ceux cul-
tivés jusqu'à présent, indique une étude
publiée dans la revue Current Biology.
Les gènes, appelés PXY et CLE,
contrôlent la croissance du tronc
d'arbre. Dans la présente expérience, ils
sont surexprimés et deviennent ainsi
plus actifs que dans leur état naturel.
Ce qui conduit à un taux de formation
du bois deux fois plus important par
rapport à la normale. Les végétaux
poussent également plus haut, devien-
nent plus larges et possèdent des
feuilles plus grandes. « La vitesse à
laquelle les arbres poussent est déter-
minée par le taux de division cellulaire
dans la tige », explique Simon Turner,
professeur à l’université de Manches-
ter, au Royaume-Uni, et coauteur de
l'étude. « Nous avons identifié deux
gènes qui sont en mesure de conduire
la division cellulaire dans la tige et de
dépasser ainsi le schéma de croissance
normal », poursuit-il.

Des arbres moins sensibles à
l'environnement

Pour les auteurs de l'article, en plus
d'accroître l'approvisionnement en bio-
masse végétale dont ont besoin plu-
sieurs filières en expansion telles que
les biocombustibles et les biotechnolo-
gies industrielles, ces résultats pour-
raient aider à faire face aux consé-
quences environnementales du change-
ment climatique, tout en minimisant
une libération supplémentaire de CO2
dans l'atmosphère. « La plupart des
plantes, y compris les cultures, répon-
dent à des conditions environnementales
défavorables par des taux de croissance
plus faibles entraînant des rendements
proportionnellement plus bas », indique
Simon Turner. Comprendre comment les
plantes réagissent aux signaux extérieurs
et dans quelle mesure il est possible de
les manipuler pour remplacer ces
signaux est susceptible d'être très impor-
tant pour l'amélioration continue de la
performance des cultures, estime-t-il.
L'équipe scientifique envisage à présent
de travailler avec une entreprise de pro-
duits forestiers pour tester son procédé
scientifique en conditions réelles.

AU PÉROU, le principe des « amunas »,
mis au point avant les Incas, va être repris
pour amener de l’eau à Lima, la capitale
qui subit de dures sécheresses chaque
année. En retenant l’eau dans la montagne
durant la saison humide, ces canaux la
redistribuaient sur les cultures pendant la
saison sèche. Une technique efficace et
jamais oubliée.
Chaque année, Lima, la capitale du Pérou,
deuxième plus grande ville désertique du
monde (après Le Caire), manque d’eau
durant plus de six mois. Pourtant, pendant
la période de fonte des neiges, les rivières
coulent si violemment qu'elles provoquent
des inondations. Installée au bord de
l’océan, la grande cité s’approvisionne en
effet par les rivières qui descendent de la
cordillère des Andes. Mais les glaciers

andins régressent d’année en année,
comme nous l'avait expliqué Bernard
Francou, de l'IRD, et la situation devient
problématique. Une des solutions est de
construire une nouvelle usine de dessale-
ment d'eau de mer. L’ONG Condesan a
poussé un autre projet, original, mis en
œuvre par Sedapal, société de gestion de
l’eau.
L’idée est de reprendre une technique
connue depuis les Huari, ou Wari, une
civilisation installée dans les Andes avant
les Incas, entre 550 et 900 après Jésus-
Christ. Le principe des amunas, ou
mamanteaos, est de détourner l’eau des
torrents en haute montagne, à plus de
4.000 m d’altitude, à la fin de l’hiver
quand les glaciers fondent. Des rigoles
l’envoient dans des zones situées 1.000 à

1.500 m au-dessus des cultures. Ces petits
canaux libèrent l’eau dans le sol, là où il
est suffisamment fracturé pour être per-
méable. Elle s’enfonce donc et descend
lentement. Quelques mois plus tard, quand
les torrents seront à sec, elle sera parvenue
au niveau des champs cultivés, humidi-
fiant le sol, emplissant les aquifères et ali-
mentant les rivières.

La technique des amunas serait
efficace et économique

Ce système est encore utilisé au Pérou, à
San Andrés de Tupicocha, dans la province
de Huarochirí. Les spécialistes en hydrolo-
gie sont en train de répertorier les canaux
existants et de voir où l'eau ressort, comme
l'explique Bert de Bièvre, de Condesan à la

revue New Scientist. Selon une étude pré-
sentée par Gena Gammie (Forest Trends
Water Initiative) lors d'un forum à Pékin
en 2014 (Making the Case for Green Inter-
ventions for Water Management: Expe-
rience from Lima, Peru), il suffirait de
reconditionner 50 amunas existants pour
augmenter de 60 %, soit 26 millions de
m3, la quantité d’eau disponible dans les
rivières alimentant Lima.

Les hispanophones pourront consulter
cette vidéo pour suivre une explication du
procédé. Un budget de 12 millions de dol-
lars (environ 11 millions d'euros) doit être
alloué à ce projet. D'après Bert de Bièvre,
il existe d'autres moyens de retenir l'eau
dans la montagne, notamment la planta-
tion d'arbres. Mais la technique des Huari
serait la plus économique de toutes...

La sécheresse au Pérou combattue par une technique…
vieille de 1.500 ans
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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 

PENSÉE
Depuis que tu nous as quittés si subitement, il y a une année
(28/08/2015), quel trou béant et quel bouleversement dans notre vie.
Cette cicatrice est loin d’être refermée. 
Tu resteras toujours dans notre mémoire. 
Un frère charmant, accueillant et chaleureux, toujours disponible
pour nous et la famille.
Tu nous manques. La famille CHEIKH, frère et sœur, demandent
à tous ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une pensée spéciale 
pour lui. 

Repose en paix FARID.
Tes frères et sœurs
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TABAC : COMMENT
LA FUMÉE DE
CIGARETTE ABÎME-T-
ELLE LES YEUX ?

La fumée de tabac n’est pas seule-
ment irritante pour les yeux. Elle favo-
rise aussi, directement, l'apparition de
deux maladies oculaires : la cataracte
et la dégénérescence maculaire liée à
l'âge (DMLA). 

La fumée de cigarette : un
facteur de risque de la DMLA 

De nombreuses études ont déjà montré
que chez les fumeurs, la DMLA pou-
vait survenir de façon précoce et pro-
gresser ensuite plus rapidement que
chez les non-fumeurs. Le tabagisme
est en fait le principal facteur de
risque évitable de DMLA, et multiplie
ce dernier par un facteur 5 chez les
gros fumeurs. Cette affection, qui
touche la partie centrale de la rétine,
est désormais la cause principale de
cécité acquise dans les pays dévelop-
pés. Selon les estimations, elle concer-
nera 8 millions de personnes dans le
monde en 2020. 

Cataracte et tabagisme 

Quant à la cataracte, c’est en accélé-
rant le vieillissement du cristallin que
le tabagisme la favorise. De sorte qu’il
est bien exact d’affirmer que la fumée
de tabac ne pique pas seulement les

yeux… elle les abîme aussi.

Un mammouth trouvé avec du sang liquide ?
La nouvelle a fait grand bruit : du sang liquide aurait été conservé sous la carcasse d’un mammouth
mort voilà plus de 10.000 ans. D’autres indices laisseraient même penser que l’on pourrait trouver
des cellules vivantes utilisables pour un éventuel clonage. C’est tout simplement sensationnel… Un

peu trop, même ! Qu’en est-il réellement ? 

L a nouvelle s’est propa-
gée dès hier : au début
du mois de mai, des

scientifiques russes ont extrait
un nouveau mammouth lai-
neux du pergélisol d’une île de
l’archipel de Nouvelle-Sibé-
rie, dans l’océan Arctique.
Cette femelle âgée de 50 à 60
ans au moment de sa mort,
survenue voilà 10.000 à
15.000 ans, avait été localisée
en août dernier. Son état de
conservation est exceptionnel,
car elle serait visiblement
tombée dans un marécage ou
une flaque d’eau avant de
mourir, mettant ainsi une par-
tie de son corps à l’abri des
prédateurs. 
Pour preuve, si l’on en croit de
nombreux organes de presse, «
des tissus musculaires préser-
vés, […] rouges comme de la
viande fraîche, et du sang »
ont été trouvés dans la carcas-
se, laissant alors croire que
l’on pourrait extraire « des
cellules vivantes ». Cette pers-
pective est bien évidemment
intéressante, puisqu’une telle
découverte permettrait de «
réaliser le projet de clonage
d'un mammouth ». Qui plus
est, le fait que le sang soit
resté liquide démontre bien
que « le mammouth le mieux
conservé de l’histoire de la
paléontologie », la « première
femelle âgée découverte »,
contenait « une sorte d’antigel
naturel » dans ses vaisseaux,
selon Semyon Grigoriev de la
North-Eastern Federal Univer-
sity de Iakoutsk… qui doit
être étonné en lisant ses
propres propos. 
S’il est vrai que des tissus sont

rouges et qu’un liquide bru-
nâtre était enfermé dans la
glace sous l’animal, certaines
affirmations posent tout de
même question. Kate Wong,
une rédactrice de la revue
Scientific American, a ainsi
pris soin de contacter des spé-
cialistes avant de nous éclairer
sur cette découverte par le
biais de son blog. Certes, elle
est exceptionnelle, mais de
nombreuses allégations ont été
mal rapportées, ou décrivent
des faits non établis à ce jour.
Visiblement, scientifiques et
journalistes ne se sont pas
compris ! 

De l’ADN viable, et non
des cellules vivantes 

Par exemple, ce pachyderme
n’est pas « la première femelle
âgée découverte », mais bien
celle qui possède le plus de tis-

sus mous. Par ailleurs, il n’y a
aucune chance de trouver des
cellules vivantes, mais plutôt
de l’ADN viable, c’est-à-dire
en suffisamment bon état pour
être utilisé dans le cadre d’un
clonage. 
Cependant, cette situation
paraît improbable, puisque
l’ADN se fragmente au cours
du temps. Mais qui sait : «
Jurassic Park va-t-il bientôt
devenir réalité ? » 
Selon un expert, le liquide
brunâtre pourrait être du sang,
mais seules des observations
microscopiques à réaliser
pourront l’affirmer. S’il s’avè-
re que c’est bien le cas, de
nombreuses questions se pose-
ront alors. Comment l’échan-
tillon a-t-il pu rester liquide
plus de 10.000 ans, sachant
que le sang gèle par -0,6 °C et
que la carcasse était conservée
à -10 °C ? Selon ce spécialiste,

un cryoprotecteur naturel
pourrait avoir coulé dans les
vaisseaux du mammouth,
comme cela s’observe chez
des poissons de l’Arctique.
Cependant, aucun mammifère
connu n’affiche cette proprié-
té. 

Un échantillon toujours
liquide à -17 °C 

Autre point troublant au sujet
de cet échantillon : il n’a pas
gelé dans le congélateur des
chercheurs, par -17 °C ! Selon
Kevin Campbell de l’universi-
té du Manitoba (Canada), plu-
sieurs explications sont envi-
sageables. Si l’animal produi-
sait un antigel naturel, celui-ci
a pu se concentrer au cours du
temps, abaissant alors pro-
gressivement le point de
fusion du liquide. Par ailleurs,
le gel de l’eau contenue dans
le sang sans cryoprotecteur
pourrait également avoir
concentré les autres consti-
tuants du précieux fluide, tout
en l’empêchant de se solidi-
fier. Dernier exemple, la
poche contenant le liquide
pourrait avoir été contaminée
par des bactéries qui produi-
sent des molécules antigel. En
définitive, aucune conclusion
ne peut être tirée. 
Une fois de plus, le sensation-
nel semble avoir pris le des-
sus, jetant au passage le dis-
crédit sur une découverte qui
reste, quoi qu’on en dise,
exceptionnelle. Elle pourrait
fournir de précieuses informa-
tions sur la physiologie des
mammouths… lorsque la
science aura fait son œuvre.

Le Sahara bénéficie d'importantes quantités d'eau stoc-
kées en profondeur et héritées de périodes anciennes.
Une étude récente menée par l’Institut de recherche
pour le développement et ses partenaires met en éviden-
ce que ces nappes ne sont pas totalement fossiles. Elles
sont réalimentées chaque année. 
Grâce à une méthode s'appuyant sur des données obte-
nues par satellite, les chercheurs ont estimé les varia-
tions du volume d’eau qui gît sous le désert du Sahara
septentrional : la recharge actuelle se serait élevée en
moyenne à 1,4 km3 par an, pour la période 2003-2010.
Cela représente 40 % des prélèvements anthropiques et
naturels, notamment pour l’irrigation qui soutient l'éco-
nomie oasienne. Ces apports ne compensent donc pas
les prélèvements effectués, mais leur existence permet
d’envisager une gestion durable de ces aquifères trans-
frontaliers, principales ressources en eau des régions
semi-arides de l'Algérie et de la Tunisie. 
Jusqu’à récemment, les nappes d’eau du système aqui-

fère du Sahara septentrional étaient considérées comme
fossiles, c’est-à-dire non renouvelables, à l’instar du
charbon ou du pétrole. Les précipitations dans la région
semblaient trop faibles et l’évapotranspiration trop
grande pour recharger les nappes profondes. Mais les
chercheurs viennent de montrer qu’en réalité, les nappes
du système aquifère du Sahara septentrional sont ali-
mentées aujourd’hui encore. En effet, leur recharge
existe et a pu être quantifiée, comme le révèle une étude
publiée dans les Geophysical Research Letters. 
Les eaux de pluie et de ruissellement apportent donc en
moyenne 1,4 km3 par an au système, c’est-à-dire envi-
ron 2 mm chaque année sur la surface d’alimentation
des nappes. Sur la période 2003-2010, la recharge
annuelle a même atteint 4,4 km3 certaines années, soit
6,5 mm par an. L’équipe de recherche a mis en évidence
cet apport grâce à une nouvelle méthode de mesure par
satellite. Les scientifiques ont analysé les données four-
nies par la mission satellitaire Grace (Gravity Recovery
and Climate Experiment) de la Nasa et du centre aéro-
spatial allemand. 

Grace détermine les variations de volume
des nappes 

Mis en orbite en 2002, les satellites de Grace mesurent
les variations du champ de pesanteur terrestre, ce qui
permet de déduire les variations de masse de l’eau
contenue dans les enveloppes superficielles. Avec ces
données, les chercheurs ont estimé l’évolution du volu-
me de l’eau stockée et déduit la recharge des aquifères,
une fois pris en compte les prélèvements effectués dans
les nappes. Cette approche globale permet, entre autres,
de s’affranchir des incertitudes des modèles hydrogéo-

logiques, qui s’appuient sur des mesures locales du
niveau piézométrique, c’est-à-dire du niveau d’eau rele-
vé dans les puits et les forages. 
La recharge moyenne de 1,4 km3 par an correspond à
40 % des prélèvements anthropiques et naturels annuels
dans la région, d’après les données de l’Observatoire du
Sahara et du Sahel (OSS). Par conséquent, une grande
partie des ponctions annuelles n’est pas compensée.
Malgré une recharge significative, le système aquifère
du Sahara septentrional demeure donc surexploité.
Depuis les années 1960, les prélèvements n’ont cessé
d’augmenter, afin de satisfaire la demande croissante de
la part des différents secteurs socio-économiques :
industrie, agriculture, tourisme, usage domestique. 

De nombreuses sources du Sahara déjà taries 

Les puits et forages se sont multipliés, et les retraits
annuels sont passés de 0,5 km3 en 1960 à 2,75 km3 en
2010, entraînant un abaissement généralisé du niveau
piézométrique, atteignant 25 à 50 m selon les endroits.
De nombreux puits artésiens et sources naturelles,
autour desquels se sont développées les oasis, se sont
d’ores et déjà taris. 
La diminution de l’artésianisme, c’est-à-dire de la pres-
sion de l’eau au sein des nappes souterraines, risque
d’impacter la viabilité de l’économie oasienne. En
quantifiant la recharge actuelle, ces travaux permettront
le développement d’outils de gestion raisonnée de cette
ressource, dans l’attente de la mise en place de systèmes
d’irrigation plus économes. L’enjeu est de taille : ces
nappes devront pourvoir aux besoins croissants d’une
population qui devrait atteindre huit millions d’habi-
tants d’ici 2030, d’après l’OSS.

Sahara : l’eau du désert moins fossile qu’on le croyait

Un bébé mammouth vieux d'en-
viron 10.000 ans, remarquable-
ment conservé, découvert en
2007 dans le sol gelé de la

péninsule de Yamal, en Sibérie.
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S achez que plusieurs facteursamplifient ce phénomène capil-
laire :
L’utilisation régulière de shampoings trop
détergents ; tout comme l’utilisation
excessive du sèche cheveu à air chaud ;
Dans ces cas-là, évitez de les brosser trop
intensivement pour le séchage, ce qui
empirerait la chose ; Les changements
diverses et manipulations type colora-
tions, permanentes, défrisages, lissages…
Toutes ces actions entraînent la déshydra-
tation des cheveux en jouant défavorable-
ment sur la présence de kératine (qui pro-
tège le cheveu).  Porter des matières syn-
thétiques type pulls, bonnets ou collants,
tout comme le fait d’utiliser un sèche
linge favorise les conducteurs électriques
au lieu d’aider à absorber l’humidité
ambiante.
Vous l’aurez compris, en évitant dans ces
premiers temps de faire les choses ci-des-
sus, cela diminuera la possibilité d’avoir
les cheveux électriques.

A côté de cela, voici quelques
petites astuces :
Utilisez des brosses et peignes en poils

naturels
type

san-

glier, fer
ou car-
bone  

L’utilisation d’un unique shampooing est

conseillée ; de préférence au PH doux,
qui ne mousse pas trop ; son action est
préférable près du cuir chevelu qu’aux
pointes. Une noisette suffit, préalablement
réchauffée entre les mains.  Même si l’eau
froide est conseillée pour agir sur la
brillance des cheveux, ce n’est pas le cas
pour le problème des cheveux électriques.
Appliquez après le shampooing une crème
ou masque hydratant ; Le temps de pose
requis est d’une dizaine de minutes avant
de rincer. Il existe aussi des sérums et
lotions anti cheveux électriques dont l’ef-
ficacité est remarquable.  Evitez le sèche
cheveu mais privilégiez le séchage à l’air
libre ; bon ce n’est pas toujours évident,
surtout en hiver je le conçois ; cependant,
essayer de le faire le plus rapidement pos-
sible et actionnez au préalable la position
air tiède ou froid pour limiter le problème.
Attendez quelques minutes après le sécha-
ge pour passer au mode coiffage  L’hiver,
mettre en place un apport d’eau, tout près
de la source de chaleur peut être une
bonne parade pour humidifier l’atmosphè-
re de la pièce avant de vous coiffer

Une dernière astuce toute
simple :

Ingrédients

� 100 g de merguez.
� 2 oignons.
� 1 courgette.
� 3 pommes de terre.
� 1 petit poireau.
� Persil.
� Sel, poivre.
� Huile d’olive.

Préparation

1. Faites revenir vos merguez dans un
peu d’huile.
2. Ajouter les oignons en lamelles, poi-
reau et les rondelles de courgettes, laisser
mijoter 10 min.
3. Ajouter les pommes de terre coupées
en morceaux, couvrir d’eau et laisser
cuire sur feu doux 60 min.

Les cheveux électriques 
astuces anti électricité statique

TADJINE LÉGUMES AUX MERGUEZ

FEMMES  

GÂTEAU SEC À LA
MAROCAINNE

Ingrédients

� 500 g de farine.
� 200 g de sucre.
� 3 œufs.
� 180 ml d’huile.
� 1 sachet de levure chimique.
� 2 c à s d'eau de fleur d'oranger.

Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients pour
obtenir une pâte granuleuse.
2. Huiler les mains, prenez un peu de
pâte et faites des petits boudins placez
les sur la feuille de silicone.
3. Courber les boudins après avoir
légèrement écrasé les extrémités.
4. Enfourner le gâteau à four chaud

pendant 30 min.

* Masque pour le visage
fait maison pour 

resserrer les Pores 

� 1 blanc d’œuf

��� Battre le blanc d’œuf et l’ap-
pliquer dans le cou et sur le visage.
Environs 30 minutes. Parfaite mise en
beauté dernière minute.

CONTRE LES TACHES NOIRS
SOUS L’AISSELLE, L'ENTRE
JAMBES ET LES COUDES  

La recette est très simple et surtout pas
couteuse il vous suffit de mettre du jus
d'orange frais sur la zone à blanchir et
mettre dessus de la maïzena puis lais-
ser sécher...rincer. Répéter cette opéra-
tion Plusieurs fois par semaine et le
résultat seront clair

Les Concombres

Le concombre est un légume détester
chez quelques personnes, mais ce légume

vous pouvez préparer plus plats, gratins…
etc. comme il fait partie de la composition
de plusieurs produits cosmétiques vu ses
atouts.
� Le concombre est légume qui peut
alimenter les salades, les sauces et bien
autres trucs du à sa fraicheur
incomparable. Avec les concombres, vous
ne pouvez pas seulement préparer des
plats à manger mais aussi, vous pouvez
l’utiliser à préparer des masques de
beauté efficaces pour la peau, grâce à ses
vitamines qui rafraichissent la peau.
� Pour découvrir plus sur ce légume
magique, douniscuisne vous propose cet
article intéressant.
� Le concombre est un légume de la
famille des cucurbitacées, il a une forme

longue, une peau verte, une chair blanche
qui contient quelques grains.
� Il a une fraicheur incomparable.
� Le concombre est gorgé d’eau, il
contient 96% d’eau.
� Le concombre est riche en minéraux
comme   le potassium, le magnésium, le
phosphore et le calcium.
� Le concombre est peu calorique, c’est
le légume le moins calorique,  il ne
contient que 10kcal/100g. Donc bonne
nouvelle pour les gens qui gardent la
ligne, vous pouvez le consommer en
grandes quantité.
� Les concombres sont gorgés de
vitamines telles que la vitamine A, D et C.
� Sa peau est très efficaces pour la peau,
parce qu’elle est trop riche en

provitamine A qui aide à la rafraichir.
� Sa richesse en fibre peut aider au bon
fonctionnement du transit intestinal.
� Il est préférable de ne pas consommer
les grains des concombres, parce qu’elles
sont indigestes.
�Vous pouvez conserver Le concombre
pendant une semaine pas plus, parce qu’il
perd ses vitamines très vite.
� Le concombre se consomme cru, vous
pouvez le préparer avec mille une façons
(les recettes n’en manque pas).
� Les concombres sont aussi utilisés
comme un produit de beauté, vous
pouvez l’utiliser comme lotion ou crème,
grâce à sa fraicheur et ses vertus
adoucissantes qui travaillent à lutter
contre la démangeaison et la rougeur.

Déboucher un évier

Votre évier s'est bouché à cause de l'ac-
cumulation de la graisse que vous avez
laissé s'échapper ? 
Pas de panique, pour déboucher un
évier et avant de devoir appeler le plom-
bier, essayez de verser dans votre évier
la préparation suivante :
� un petit verre de sel
� un demi-verre de bicarbonate de
soude
� la moitié d'un verre de vinaigre
blanc.
Une fois tout cela ''englouti'' par votre
évier, au bout d'environ une minute,
ajoutez un verre d'eau chaude dans le
conduit de votre évier, l'évier sera
débouché ! 
Répétez l'opération à raison d'une fois
par semaine environ, afin de déboucher
un évier.

Faire partir une mauvaise
odeur

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

maison sentira bon.

La pomme contient une fibre parti-
culière, la pectine, qui se lie aux
métaux lourds pour en favoriser leur
élimination. De plus, elle participe à
la régulation du transit intestinal, à
la qualité de la flore bactérienne et à
l’amélioration de la fonction digesti-
ve. A consommer sans modération
donc !

Le top 10 des alimentsLe top 10 des aliments
anticanceranticancer
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Apprêtant - 2. Fera la route - Assemblé - 3. Voyage - Fir-
mament - 4. Embrassas - 5. Montré sa joie - Surgies - 6.
Aspirant - Cours français - 7. Inespéré - 8. Puissance - Les
premiers nommés - 9. Multiple de deux - Fric - 10. Carte à
jouer - Acquéreur - 11. Fruits comestibles - Première de por-
tée - 12. Ereintée - Matière carbonée - 13. Trois mois -
Armes blanches.

VERTICALEMENT
1. Amusante - 2. Il dialogue en persan - Buveuse de philtre -
3. Singes - Rapport d'intérêt - La ménagère est celle du logis
- 4. Assemblées démocratiques - Principe - 5. Etalon - Inté-
ressant - 6. Bien cachée - Polie - 7. Nommé - Porteuse d'eau
- Premier impair - 8. Réfutes - Acide organique - Elle termi-
ne la journée - 9. Pareil - Babillages.

Horizontalement
CAMERAMEN
UNIS - LIME
MON - BEAUF
UNIFORME -
L - SAUT - SE
ENTREES - M
- ARDU - AGI
RUE - SATAN
ET - RETIRE
LIMA - ORAN

ISOLEMENT
EMMENE - TE
REER - SKIS
Verticalement
CUMULE -
RELIER
ANON - 
NAUTISME
MINISTRE 
- MOME
ES - FARD -

RALER
R - BOUEUSE 
- EN - 
ALERTE -
ATOMES
MIAM - 
SATIRE - K
EMUES -
GARANTI
NEF - 
EMINENTES

SOLUTION N° 1444

Mots croisés 9/13 n° 1445

Mots croisés 9/9 n° 1445

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 7 3 1

1

5 3

2 4 9 3 8

4 9 8 6

9 7

5 2

3 6 9

7 4 3 1 8 5 9 6 2

8 5 6 7 9 2 3 1 4

1 2 9 4 3 6 5 8 7

9 7 8 5 2 3 6 4 1

5 3 4 6 1 7 2 9 8

6 1 2 9 4 8 7 5 3

4 8 5 2 7 9 1 3 6

2 6 1 3 5 4 8 7 9

3 9 7 8 6 1 4 2 5

HORIZONTALEMENT
1. Dépourvues de simplicité - 2. Tache morale - 3. Nettoyée - Travail de postier
- 4. Enumérer - Parfois pronom - 5. Drame du Japon - Toute retournée - 6. Incon-
nu à l'état civil - Faire de l'effet - 7. Communique - 8. Organe d'un sens - Génie
scandinave - 9. Vénus au monde - Plan de secours.
VERTICALEMENT
1. Action de gravir - 2. Dorlotée - 3. Vertueuse - Plante grimpante - 4. Mon-
naies du Cambodge - Chlore - 5. Ville d'Italie - L'or du chimiste - 6. Thallium
- Payer - 7. Obtint - Produits de ruche - 8. Aberration - Métal - 9. Nappe de
filets de pêche - Bouche d'oiseau.

SOLUTION 
N° 1444
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SODUKU 174

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° 1445

Ville d'Algérie

Frère d'Abel

Parentes

Négation

Corps chimique

Cri d'assaut

Ville d'Arménie

Apparu

Règles

Enzymes

Note

Relative à un orifice

Polit

Petit cube

Soulèvement

Sycomore 

Cataclysme

Canalisation 

Boucliers

Appelées

Doctrines

Astuces

Article

Titre de roi

Unité 
de rayonnement

Libertins

Caduc

Bavarde

Pas beaucoup

Hésite

La rumeur

Remarque 
accessoire 

Mesurée

Ateliers

Bois noir

Nazis

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1444

- PESTERA
TARE - PAS
RU - RAIDS 
APPAT - IE

JEU - OSEZ 
ERRANTE -
CI - BEA - A
TSAR - REG 

OASIS - LU
I - ITALIE
ROLE - ART
EUE - PIES

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

- TRAJECTOIRE
PAUPERISA - OU
ER - PUR - ASILE
SERA - ABRITE -

T - ATONE - SA - P
EPI - STAR - LAI
RADIEE - ELIRE 
ASSEZ - AGUETS

Horizontalement

OBJECTIVE

FREMIRAIT 

FATAL - CLE

RIEN - DOL - 

AS - ECOPER

NIS - ASO - U

DEESSE - OS

ERIE - ROUE

SENTI - UTE

Verticalement

OFFRANDES

BRAISIERE

JETE - SEIN

EMANE - SET

CIL - CAS - I

TR - DOSER -

IACOPO - OU

VILLE - OUT

ETE - RUSEE
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19.55 : Blacklist

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2013) - 4 saisons / 67 épisodes
Elizabeth et Tom ont réussi à échapper à la fusillade dans l'église, mais ils ignorent
que Salomon est toujours à leurs trousses. A l'issue d'une course-poursuite haletan-
te, Liz est blessée et craint que son bébé soit en danger. Inquiet pour sa sécurité,
Reddington parvient à la faire transférer dans une unité médicale privée grâce à
l'aide de Kaplan. Nick prend les choses en main ; mais la situation se révèle plus

grave que prévu.

19.55 : Alex Hugo

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ - 1 saison / 95 épisodes
Capable de transporter plus de 6 000 passagers et de les divertir avec de nombreuses
attractions, l'« Harmony of the Seas » est le plus grand paquebot du monde. Les

équipes du magazine ont pu filmer sa croisière inaugurale en Méditerranée. Des per-
sonnages issus des longs-métrages d'animation DreamWorks font rire les plus jeunes,
la comédie musicale « Grease » est interprétée dans un théâtre à bord digne de Broad-

way, des robots-barmen servent l'apéritif... 

19.55 : Belles familles

19.55 : Des racines 
et des ailes

MAGAZINE DE REPORTAGES - 1 saison / 175 épisodes
En compagnie d'un géographe, fin connaisseur de la région, voyage le long de la
Saône, en passant par Mâcon, Beaune et Dijon. Christophe Voros évoque l'histoire
des abbayes clunisiennes et cisterciennes, symboles du Moyen Age. Rencontre avec
Marc Désarménien, maître moutardier qui cherche à réintroduire la culture de
cette graine, disparue depuis les années 60. Zoom également sur les châteaux de

Bourgogne, les Hospices de Beaune, le patrimoine naturel et industriel ...

20.00 : L'Algérie vue 
du ciel

20.00  : Zone interdite

COMÉDIE DRAMATIQUE - Française (2015)
Homme d'affaires expatrié à Shanghai, Jérôme est de passage en France. Avec sa
compagne, il dîne chez sa mère, Suzanne. Là, il apprend que leur maison de famille
à la campagne se trouve au centre d'un conflit entre la mairie et Piaggi, son ache-
teur. Sur place, il renoue avec ce dernier, un ami d'enfance. Il finit par apprendre
que Louise, la compagne de Piaggi est en fait la fille de l'ancienne maîtresse de

son père.

France - 1 saison
Un Algérien habitant en France raconte à un « frère » resté au pays ce qu'est l'Algérie
d'aujourd'hui, vue du ciel par le célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand. Ce périple,
en trois parties, dévoile le Nord, moderniste et tourné vers la Méditerranée, le Centre,

fait de régions rurales et traditionnelles, et le Grand Sud avec son immense désert. Zoom
sur la géographie de l'Algérie, des côtes de l'Oranais à la diversité minérale du Sahara,
en passant par les plaines agricoles de la Mitidja, les contreforts de l'Atlas et les falaises

d'Alger... Le documentaire revient également sur l'histoire de ce pays.

TÉLÉFILM POLICIER - France (2013) - 2 saisons / 5 épisodes
La jeune Lisa Leblanc est décédée à la suite d'un saut à l'élastique qui a mal tourné.

Mais le policier Alex Hugo ne se satisfait pas de cette version officielle. La malheureuse
aurait été incitée à mettre fin à ses jours. De plus, l'existence d'une vidéo relatant le

drame dans tous ses détails semble indiquer que quelqu'un savait ce qui allait se passer.
Alex découvre bientôt qu'un accident similaire s'est produit dans les calanques de Mar-

seille, quelques semaines plus tôt. 



L’ÉCRIVAIN et psychanalyste
algérien Nabile Farès, auteur du
célèbre roman L’Exil et le désar-
roi, est décédé hier dans un hôpi-
tal parisien, à l’âge de 76 ans, a-t-
on confirmé auprès de l’éditeur
algérien, Ramdane Achab, qui
avait traduit en Tamazight un de
ses ouvrages, son enterrement
aura lieu à Marseille.
Né en 1940 à Skikda, Nabile
Farès est le fils de Abderrahmane
Farès, ancien président de l’Exé-
cutif provisoire algérien en 1962,
au lendemain de l’indépendance.
Apres des études secondaires au

lycée de Ben Aknoun, il étudie la
philosophie, l’anthropologie et la
littérature à l’université d’Alger.
Durant la guerre de Libération, il
participe aux grèves des lycéens
de 1956 avant rejoindre les rangs
du Front de libération nationale
(FLN). Docteur d’Etat en lettres,
Nabile Farès enseigne la littératu-
re en Algérie et en France où il
exerce comme maître de confé-
rences à l’université de Grenoble
en France. Ses contributions dans
le domaine de la psychanalyse
ont été publiées notamment dans
la revue Chimères et la Revue du

collège de psychanalystes. Ecri-
vain, poète, penseur et dramatur-
ge prolifique, Nabile Farès a
publié plusieurs ouvrages dont
trois traduits en Anglais, Un pas-
sager de l’Occident (Le Seuil,
1971) et L’exil et le désarroi
(Maspero,1976) et Chant d’his-
toire et de vie pour des roses des
sables (L’Harmattan, 1978). En
1970, il publie aux éditions du
Seuil son premier roman Yahia
pas de chance, traduit en Tama-
zight par Achab Ramdane aux
éditions éponymes. Son oeuvre
évoque l’exil et l’éloignement, un

sujet qui occupe une place impor-
tante dans nombre de ses livres
comme L’Exil au féminin : poème
d’Orient et d’Occident (L’Har-
mattan, 1986) et Les Exilées, his-
toires, (Amok, 2001).
Il a également écrit des textes
pour théâtre, notamment Dia-
logues d’immigrés en France,
Histoire de Malika et de quelques
autres et Corps tombés de
guerres obscures.

R. C.

PARALYMPIQUE
2016 - ALGÉRIE: 
départ du second
groupe d’athlètes
algériens pour rio 

UN SECOND contingent de la
délégation algérienne
handisport a quitté Alger, lundi
après-midi, sur un vol régulier,
Alger-Rome-Rio, pour prendre
part aux 16ès jeux
Paralympiques (7-18
septembre), a appris l’APS
auprès de la fédération
algérienne handisport (FAH).
Conduit par Oussama
Boudoumi, membre fédéral, le
groupe est composé de 22
personnes dont les athlètes du
handi-basket (hommes) et leurs
staffs, ainsi quelques athlètes
d’athlétisme et leurs staffs
techniques. Ce deuxième
groupe sera suivi, vendredi,
d’un troisième et dernier qui
sera composé de 53 personnes.
Le premier groupe composé de
25 personnes dont des athlètes
d’athlétisme de judo est à pied
d’œuvre à Rio, depuis lundi
matin. Ce premier contingent
de la délégation algérienne a
été salué dimanche par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali,
présent au salon d’honneur de
l’aéroport international Houari
Boumediène pour souhaiter
bonne chance aux athlètes.
Outre les encouragements pour
«réaliser de bons résultats, qui
feront honneur aux couleurs
nationales», le ministre a
assuré les sportifs algériens et
leurs encadrements techniques
du «total soutien de l’Etat».
L’Algérie prendra part pour la
6è fois consécutive aux jeux
Paralympiques. Le handisport
algérien sera présent à Rio,
avec 64 athlètes répartis
comme suit: les deux équipes
de handi-basket (12 hommes et
12 dames), et ceux du Goalball
(6 hommes et 6 dames),
l’athlétisme (23), le judo (3) et
le powerlifting (2).
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Maximales Minimales

Alger                29°                     21°

Oran                 28°                     21°

Constantine   32°                     18°

Ouargla           43°                     25°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:22        12:30      16:09        19:04      20:27

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:43        12:39      16:15        19:09      20:26

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:49        12:55      16:34        19:29      20:51

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:55        13:00      16:39        19:34      20:55

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:58        13:03      16:41         19:36      20:57

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 

04:28        12:34      16:13        19:08      20:30

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:41        12:48      16:27         19:23      20:45

LE MUSICIEN et chef d’orchestre de musique anda-
louse Brahim Benladjreb est décédé hier à Koléa
(Tipasa) des suites d’un malaise cardiaque, à l’âge
de 69 ans, a annoncé l’Association El Fen El Acil
dont il est fondateur. Né à Alger en 1947, Brahim
Benladjreb est initié au luth dès 1964 par le luthiste
et compositeur Abdelkrim Lahbib avant de rejoindre
l’Association El Mossilya. 
Il a été également l’un des nombreux élèves du
maître de la musique andalouse, de la Sanâa et du
Hawzi, Sid Ahmed Serri (1926-2015). Brahim Ben-
ladjreb a été un membre actif de l’Association El
Gharnatia depuis 1973 jusqu’à 1993 où il a été
enseignant et chef d’orchestre, avant de fonder en

1998 l’Association «El Fen El Acil» à Koléa en sui-
vant la voie de son mentor. Cette association oeuvre
depuis sa création pour la préservation et la trans-
mission du patrimoine musical andalou et sa vulga-
risation par l’organisation de plusieurs manifesta-
tions au niveau local. 
«El Fen El Acil» comporte également une école de
musique ouverte aux jeunes de la région et qui a
formé plusieurs générations de musiciens. Brahim
Benladjreb, a été plusieurs fois honoré par diffé-
rentes institutions artistiques et musicales en plus
des autorités locales de la région. L’enterrement aura
lieu aujourd’hui après-midi à Koléa, selon l’associa-
tion.

Il sera INhUmé aUjoUrd’hUI à koléa

Décès du musicien Brahim Benladjreb
à l’âge de 69 ans

djelfa 

Une fillette retrouvée
moins de 24 h

après sa disparition 
UNE FILLETTE de deux ans, disparue lundi soir dans la région de
Takmia, de la commune de Zaàfrane (à 60 km au nord de Djelfa), a
été retrouvée mardi matin par des éléments de la Gendarmerie natio-
nale. Selon la source, les éléments de la GN ont entrepris des
recherches dès réception d’un appel de la part du père de la fillette sur
le numéro vert (55-10), informant de la disparition de sa fille. L’en-
fant a été retrouvée «saine et sauve» dans la matinée de mardi à envi-
ron 300 m du domicile familial, près de la Chaaba (un petit cours
d’eau). Les services de la Gendarmerie nationale ont réitéré, à l’occa-
sion, l’importance du numéro vert, dans la vitesse d’intervention et la
mobilisation de tous les moyens nécessités par les opérations de
recherches, dont les résultats sont été forts positifs, dans ce cas de
figure notamment.

S. N. 

aUteUr dU Best-seller L’EXIL ET LE DÉSARROI

Décès de l’écrivain Nabile Farès

U ne victime, de sexe masculin est
signalée dans la région d’Ihelfen, à 30
km de la ville de Tamanrasset, après

avoir été emportée par les eaux en crue des
Oueds, et quatre personnes ont été sauvées
dans la région de Taghelelt, a précisé le chargé
de la cellule de communication à la DPC, le
lieutenant Ben Anas Baghour Ahmed. 
La même source a indiqué que les sapeurs
pompiers de l’unité principale de la PC ont
enclenché une vaste opérations de recherche
qui se poursuit jusqu’ici pour tenter de retrou-
ver la personne disparue. Les mêmes services

ont en revanche réussi à sauver quatre per-
sonnes piégées par les eaux en furie de l’Oued
dans la région de Teghelelet, à une dizaine de
km Nord de la ville de Tamanrasset. Ces
intempéries ont provoqué le renversement de
trois (3) camions, dont deux de transport de
carburants, au niveau d’un Oued distant de
100 km de la ville d’In-Mguel, où les élé-
ments de la protection civile ont pu sauver les
camionneurs et dégager les véhicules à la
satisfaction des usagers de la route, selon la
même source. Ces fortes précipitations ont été
également à l’origine de la formation des

marais au niveau des places publiques et les
artères principales de la capitale de l’Ahaggar,
causant ainsi des perturbations du trafic rou-
tier et de désagréments aux piétons. 
Ces pluies ont, en revanche, été favorablement
accueillies par les éleveurs de la région. 
Les précipitations qui se sont abattues ces der-
nières 48 heures sur la ville de Tamanrasset et
ses banlieues ont atteint des cumuls oscillant
entre 9 et 30 mm, selon les données fournies
par les services météorologiques qui prévoient
d’autres averses durant les prochaines heures.

S. T.

INtempérIes à tamaNrasset 

Une personne disparue
et quatre autres sauvées

Une personne est portée
disparue et quatre autres ont

été sauvées suite aux
intempéries provoquées par les
fortes précipitations qui se sont

abattues ces dernières 48
heures sur la ville de

Tamanrasset et ses périphéries,
a-t-on appris hier auprès de la
cellule de communication à la
direction de la Protection civile

(DPC). 


