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ACTUALITÉ 

Ce qu’il  
ne fallait pas  

Manquer 
 

Séminaire sur la 
biodiversité faunistique 

Du 7 au 9 Décembre, s’est déroulé au 
sein de l’école un séminaire national 

sur la biodiversité faunistique.  
Au programme, des sujets d’actualité 
tels que la lutte biologique 
contre les déprédateurs, les 

dernières découvertes en ma-
tière de lutte grâce aux 

plantes répulsives, ou encore, 
les impacts de la pollution sur 
le comportement de la biodi-

versité.  
Après un discours de bienve-
nue de la part de Mr Omari, 
du directeur Mr Kaci, ainsi 

que des deux principaux or-
ganisateurs de l’événement 

scientifique ; Pr Doumandji et Dr Gha-
zali, c’est Madame Doumandj, direc-

trice et professeure au sein du dépar-
tement de Zoologie qui ouvre le sémi-

naire avec une présentation sur les 
principaux auxiliaires utilisés en lutte 
biologique en Algérie. Interviennent 
après elle d’autres enseignants de 

l’école ou d’autres instituts à travers 
l’Algérie, se joignent aussi à eux 

quelques doctorants et tous donnent 
les uns après les autres des petites 

conférences d’une dizaine de minute 
aux thèmes variés et édifiants.  

Une initiative de l’ENSA qui démontre 
encore une fois son désir de parfaire 
la formation de ses étudiants en ten-
tant de les maintenir à jour, et de leur 

apporter une formation continue 
riche et de haut niveau.  

N.AÏT-KACI AHMED  
 

Journée mondiale pour la 
lutte contre 

le SIDA 
 

Une initiative 
prise par 

GREENSA club 
épaulé d’autres 
étudiants, pour 
sensibiliser à 

leur manière au 
sujet du Sida.  
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ACTUALITÉ 

   En effet, le 02 décembre 2014 une 
cinquantaine d’étudiants ont envahi   
la piscine de l’école afin de for-
mer ,grâce a une chaine humaine,      
le fameux signe de la lutte contre  le 
sida. Cette journée mondiale a pour 
date le premier décembre. 

                   N.AÏT-KACI AHMED  
 

Politique alimentaire?  
Ça s’est passé a l’ENSA.  

 
Toujours au mois de décembre un 
autre événement destiné cette fois 
aux agro-économistes et aux techno-
logues ‘’ a eu lieu ; une conférence 
ayant pour thème « les enjeux alimen-
taires et politiques publiques en Médi-
terranée », présentée par le Pr Mar-
tine PADILLA, spécialiste en écono-
mie. 
La présentation a commencé par un 
historique concernant la situation 
agroalimentaire dans le monde, abor-
dant par la suite la première partie sur 

les progrès et les fragilités crois-
santes du contexte de production, 
l’évolution des pratiques alimen-
taires et les causes et conséquences 
du changement des valeurs et des 
modes de vie. 
La deuxième partie a concerné les 
politiques alimentaires de subven-
tions des produits, avec comme 
question essentielle ; « Comment 

concilier les politiques avec les évolu-
tions sociales et la situation alimen-
taire ? ». 
Et pour finir un débat très riche sous 
forme de questions-réponses. 

N.AÏT-KACI AHMED  
                     & 

                        N.BENOUNICHE  
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ÉCOLOGIE. 

D e nos jours, il est universelle-
ment admis qu’aucun déve-
loppement social n’est pos-

sible sans une gestion de l’environne-
ment.  
Actuellement, c’est la théorie de déve-
loppement durable qui est entrain de 
s’imposer sur le plan international.  
Les questions liées à la protection de 
l’environnement constituent déjà les 
enjeux du prochain siècle, les pays dé-
veloppés ont compris qu’il fallait 
mette une stratégie pour limiter le 
danger de la pollution dans leur pays, 
le non équilibre face aux changements 
climatiques et les transferts de l’éco-
système nécessitent la préservation 
de leur nature dont l’importance n’ap-
paraît que lentement dans le tiers 
monde où le concept de développe-
ment durable a mis près de deux dé-
cennies à s’imposer.  

Chez nous, le discours prononcé parle 
de désertification, de pollution indus-
trielle, de couche d’ozone, était trop 
général et trop superficiel pour avoir 
un impact réel sur le citoyen, qui  est 
le premier concerné par la gestion de 
son environnement. Tout le monde a 
compris depuis longtemps l’impor-
tance des enjeux liés à l’environne-
ment, et définitivement admis que leur 
capital le plus précieux reste leur ter-
ritoire.  
 
En outre, la santé humaine est tribu-
taire d’une multitude de facteurs envi-
ronnementaux. La prévention des 
risques pour la santé est indispensable 
et ceci doit se faire par le biais de la 
protection de l’environnement sain.  
Le droit à la santé tel que défini par 
les textes algériens et le droit à un en-
vironnement sain, favorable à la santé, 
ne sont pas bien définis dans leurs in-
cidences pratiques. De ce fait, aucun 
secteur n’a l’obligation absolue de les 
assurer seul. En conséquence, l’Etat 
continue de supporter la facture qui 
revient cher d’une part et le citoyen 
continu à en souffrir en subissant 
toutes les conséquences d’autre part. 
Alors qu’une attitude préventive est 
beaucoup plus rentable à l’un et évite 
bien des souffrances à l’autre.  
Notre objectif à travers cette commu-

nication est de montrer la nécessité  

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT   
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ECOLOGIE 

d’élaborer une économie environne-
mental dans le but d’intégrer à la fois et 
dans une même logique les phéno-
mènes de la protection. 
La réduction à l’homme seul, pour au-
tant qu’il est distinct de tout le reste de 
la nature   peut  seulement signifier un 
rétrécissement et même une déshuma-
nisation de l’homme lui-même  […] 
Dan une optique véritablement hu-
maine, la nature conserve sa dignité 
propre qui s’oppose à l’arbitraire de 
notre pouvoir, Chaque année, l’Algérie 
dépasse les normes internationales en 
termes de pollution atmosphérique, 
toutes les  régions sont touchées. Les 
concentrations de particules sont parti-
culièrement élevées surtout au centre 
ville, Les conditions anticycloniques sur 
l’Algérie devraient encore faire durer 
cette situation durant les années pro-
chaines, l’absence de vent, des tempéra-
tures douces la journée et fraiches le 
soir, le changement climatique  piègent 
les particules émises par le chauffage, 
les moteurs des véhicules et l’activité 
industrielle. Au lieu de partir vers le 
haut, l’air chaud au-dessus de l’Algérie ; 
les conséquences deviennent de plus en 
plus graves et choquantes, des pics éle-
vés de pollution ont été enregistrés 
dans plusieurs wilayas avec des taux qui  
dépassant les  normes de particules 
fines par mètre cube d’air. C’est le 
temps de réagir vers une situation de 
protection, il faut qu’on soit conscients 
en vers tout ce qui nous entoure, 
Notre pays est en danger et c’est aux 

jeunes de déclencher une nouvelle ré-
volution a travers les actions, et c’est 
une façon très confortable et très lâche 
pour essayer de discréditer les ci-
toyens. Donner des éléments concrets, 
ça permettrait de dépasser la bassesse 
et d’avoir de quoi se faire une opinion. 
« A l'Ouest comme à l’Est, c'est la 
même marche, le même système visant 
à l'augmentation des "moyens de faire" 
où l'on voit se réaliser la vocation de 
l'homme. Ce phénomène a l'ampleur 
d'une loi de la nature. L'amplification 
des moyens de faire est la passion do-
minante de notre société à laquelle 
toute sensibilité ainsi que l'environne-
ment sont sacrifiés. Notre société est 
comme une immense machine dont le 
tableau de bord est trop pauvre en in-
dicateurs et dont l'épiderme bétonné 
est insensible aux réactions indivi-
duelles. Une machine si occupée à 
construire, à produire, qu'elle est 
aveugle à ce qu'elle détruit et myope à 
l'égard du monde qu'elle risque de faire. 
»  
Enfin, « Le monde contient bien assez 
pour les besoins de chacun, mais pas 
assez pour la cupidité de tous ».  Gan-
dhi 
  
« Vivre simplement pour que d’autres puis-
sent simplement vivre. » 
 
                                          S.DJEDJIG 
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SANTÉ   

Le  fenugrec, 
également appelé foin 
grec ou trigonelle est 
une plante herbacée an-
nuelle. Il est fréquent au 
Moyen-Orient, en Eu-
rope méridionale et en 
Afrique du Nord. À l’état sauvage, il se 
rencontre dans les terrains vagues. Le 
fruit est une gousse dépourvue de 
poils, mais présentant une sorte de 
bec. Il contient une quinzaine de 
graines. Il est cultivé pour ses graines 
riches en composés minéraux comme 
le phosphore et le fer et contenant des 
huiles essentielles.  
 

Propriétés et indications : 
Ouvre l’appétit et fait grossir. 
Traite l’anémie et l’asthénie. 
Fortifie les convalescents.  
Soigne la cellulite et le diabète. 
Lutte contre la tuberculose pulmo-
naire et favorise donc la détoxination. 
Guérit les infections et les inflamma-
tions.  
Facilite la lactation. 
 

Usages: 
Décoction : 
 15 g de graines pour 2 tasses d’eau. 

Bouillir jusqu’à réduction du volume à 
moitié puis filtrer. A prendre le matin à 
jeun. 
Poudre : 
2 cuillères à café de graines mélangées 
avec du miel. A prendre aux repas. 
Cataplasme : 
60 g de graines broyées dans un litre   
d’eau. Laisser bouillir. Appliquer à  cha-
leur suffisante sur la zone à trai ter 
(eczéma, infection de peau ...  etc.) 
Lotion :  
Tremper une poignée de graines dans 
un récipient rempli d’eau. Laisser pen-
dant une journée. Filtrer et prendre à  
jeun. 
                      Effets indésirables  
Les femmes enceintes et allaitantes 
ainsi que les asthmatiques doivent s’en 
abstenir. 
L’utilisation du fenugrec est fortement 
déconseillée pour les personnes aller-
giques aux arachides. 
Les  aliments consommés dans la jour-
née et l’état inflammatoire de la mu-
queuse intestinale conditionnent l’utili-
sation ou non du fenugrec.  

                             
A.LALILECHE 

FENUGREC  
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ACTUALITÉ 

« Gaz de schiste, c’est parti ! »,  
Tel est le titre d’un article de presse 
paru dans le journal « Liberté » le 28 
décembre 2014, où le ministre des res-
sources hydrique, celui de l’énergie et 
celle de l’environnement paraissent 
bien rassurés quant à l’idée de l’exploi-
tation du gaz de schiste dans le sud al-
gérien et plus précisément  dans le bas-
sin de l’Ahnet à Ine Saleh 
(Tamenrasset) où déjà deux puits hori-
zontaux d’exploration et un puits verti-
cal d’écho ont été installés. 
Le principe étant très rentable ,vue la 
baisse du prix du baril de pétrole .Mais 
il s’agit là non seulement de polluer 
des nappes phréatiques, du fait de 
l’injection des gaz toxiques dans le but 
de faire remonter le gaz de schiste 
comprimé, mais aussi la pollution de 
l’atmosphère, du fait des rejets de 
CO2 ,due à la combustion du gaz de 
schiste, au contact de l’air libre. 
Sachant que le gaz de schiste a déjà été 

exploité au U.S.A  et qu’il a fait bien 
des dégâts tant du côté environnemen-
tale que du côté de la santé humaine, 
quel sera le devenir de ce projet  en Al-
gérie, et celui de la santé humaine et de 
la biodiversité floristique et faunis-
tique ? 
 

                                                                                                                             
A.ABDESSEMED  

EXPLOITATION DU GAZ DE 
SCHISTE DANS LE SUD 

ALGÉRIEN, MAIS À QUEL PRIX ? 
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ESPÈCE VÉGÉTALE  

LE CAFÉ ; Un allier dans les périodes 
d’examen et de dur travail s’est imposé 
dans nos habitudes alimentaires de 
tous les jours. Consommé depuis des  
siècles, on reconnait au café le pouvoir 
de stimulant,  ainsi que de nombreuses 
autres vertus, mais connaissons-nous 
bien ce breuvage sombre ? 

Coup d’œil sur l’histoire du café:  
Originaire d'une province d'Ethiopie ap-
pelé « Kaffa », nombre de légendes cir-
culent concernant la découverte des 
effets du fruit du caféier. Sa consomma-
tion se développe ensuite dans le 
Monde Arabe au XVIème siècle, alors 
qu'il reste encore inconnu en Europe. 
Avant de se retrouver dans les tasses 
des foyers occidentaux, le café s'est re-
trouvé au cœur de légendes mais aussi 
de conflits politiques, religieux et éco-
nomiques.  

Vue agronomique sur le café : 
Nom botanique : Coffea arabica 
Famille :Rubiacées  
Partie utilisée : les graines 

En savoir plus sur la culture du 
caféier :                                                   

A fin de pouvoir bien apprécier le café 
il faut tout d’abord Bien connaitre son 
histoire ; et cela commence par sa cul-
ture, il existe deux grandes variétés de 
caféier : le Coffea arabica et le Coffea ca-
nephora (plus connu sous le nom de ro-

busta). Si les deux poussent sous les la-
titudes tropicales, l'arabica va préférer 
un climat frais et tempéré, tandis que le 
robusta se développera plus aisément 
sous un climat chaud et humide. Tous 
les deux produisent des fruits, appelées 
cerises, qui, en tant que telles, ne sont 
pas comestibles. 

De la cerise à la boisson : 
Avant de pouvoir retrouver le café 
dans nos tasses le matin de nom-
breuses étapes sont nécessaires à fin de 
transformer les cerises (fruit du ca-
féier) en graine et puis de ces fameuse 
graines une poudre qui va nous donner 
cette boisson à l’arome et gout unique : 
récolte et tri, isolement des grains sont 

QUE SAVEZ-VOUS SUR LE CAFÉ ? 

Café importé par pays en 2005  
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ESPÈCE VÉGÉTALE  

la garantie de qualité , libération des 
saveurs, mouture… découvrons en-
semble toutes les étapes du proces-
sus de fabrication du café ! 
La cueillette du café cerise:  
A ce stade sont cueillis uniquement 
les grains qui ont atteint un état de 
maturité complète, normalement de 
couleur rouge ou jaune, car les verts 
altèrent le goût du café. Tout ce pro-
cessus est fait à la main (picking) pour 
l’arabica, tandis que pour les robustas 
toutes les cerises sont retirées sans 
tenir compte de leurs maturité c’est 
la technique de l’égrappage c’est ce 
qui donne au café son gout amer car 
le mélange de fruits est hétérogènes. 
Le dépulpage: 
Le jour même de la cueillette, après 
avoir fait un tri au préalable afin d'éli-
miner les fruits de qualité moindre les 
grains de café sont dépulpés pour en-
lever ainsi la cerise (la partie charnue)
du grain ; Pour cela, deux procédés 
sont couramment utilisés : la voie hu-
mide qui permet d'obtenir le café 
parche  sec et la voie sèche, par la-
quelle on obtient le café coque ; Ainsi, 
quand on procède au décorticage du 
café coque on obtient le café vert na-
ture alors que le déparchage du café 
parche donne le café vert lavé. Cali-
bré selon la taille des grains, un se-
cond tri du café est effectué à fin 
d’éliminer les grains de couleurs indé-
sirables. 
La torréfaction : 

pour cette opération la majorité des 
industriels et producteurs préféré 
faire un mélange des cafés verts pour 
rendre leur café complètement 
unique. Parfois, les recettes contien-
nent plus de 7 origines de café. 
C'est ici que vont pouvoir se dévelop-
per les arômes et la saveur du café. 

En fait, on effectue aux grains de café 
un traitement thermique à des tem-
pératures entre 180°C et 240°C pen-
dant une durée variable, selon la cou-
leur et le goût désiré. Plus la torréfac-
tion est longue, plus le café développe 
une amertume, particulièrement ap-
préciée par les Italiens. 
La mouture :  
Avant d'être consommé, le café doit 
être moulu ;La finesse de la mouture 
doit d'ailleurs être adaptée au mode 
de préparation de la boisson. 
Le café donc passe de l’état de fève 
(grain) torréfiée à l’état de poudre 
appelé « mouture » dont la finesse 
est essentielle à la qualité du café et 
doit être adaptée à sa méthode de 
confection. 
L’évolution du café depuis sa culture  
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ESPECE VEGETALE 

du cafeier jusqu’à nos tasses passe  
par de nombreuses Transformations 
chimiques, naturelles et thermiques 
accompagnent donc. Résultant d'un 
savoir-faire indiscutable, ces tech-
niques sont pourtant souvent mécon-
nues. 

 
Des vertus plein la tasse : 

son principe 
actif est la ca-
féine ;parfait 
stimulant de 
l’organisme le 
café allonge 
la durée de 
vigilance et 
retarde l’ap-
parition de la 

sensation de  fatigue lors d’efforts in-
tellectuels ;la boisson améliore les re-
flexes de la perception visuelle lors 
de la conduite par exemple ;elle est 

réputée aussi pour son action antimi-
graineuse ;en  
exerçant la constriction des vaisseau 
sanguins du cerveau la caféine aurait 
pour effet une diminution de la durée 
des migraines .Hormis la caféine ,le 
café apporte un certain nombre de 
vitamines et minéraux .on y retrouve 
des acides phénoliques dont les pro-
priétés anti oxydantes sont connues 
aussi le rôle protecteur du café 
contre le cancer de la peau a été mis 
en évidence par une équipe de cher-
cheurs américains. Tous ces bénéfices 
sont relevés pour une consommation 
modérée, soit deux tasses par jour. 
 

                                 L.ABDESLEM  
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ESPÈCE ANIMALE  

On le voit beaucoup dans le ciel surtout 
dans les soirées estivales en produisant un 
bruit énorme avec des cris perçants et des 
mouvements acrobatiques. Un oiseau très 

grégaire… 

L e martinet noir Apus apus (Linné, 
1758) est un oiseau qui appartient à la 
famille des Apodidés (ce qui signifier: 
sans pied, car leurs pattes sont très 
courtes). Il pèse 42g environ, pour une 
longueur de 16cm avec une taille relati-
vement faible, un corps en forme de fu-
seau caractérisé par un plumage noir 
sauf au nive au de sa gorge blanche, 
ses ailes sont très longs ce qui lui 
donne une envergure comprise entre 
42 et 48 cm, en forme d’arbalète. Il 
n’existe pas de dimorphisme entre les 
deux sexes. 
Son mode de vie est exclusivement aé-
rien, il s’accouple, dort, collecte les ma-
tériaux pour construire son nid, boit et 
se nourrit en volant, ce qui demande 
des adaptations morphologiques à ce 
mode de vie particuliers: comme la 
forme de son corps qui est une forme 
aérodynamique ce qui fait que l'indus-
trie de l'aéronautique s'intéresse aux 
études menées sur cet  
oiseau et prend en considération cer-
taines conclusions.  
D'abord, certains avions ont déjà incor-
poré des caractéristiques du vol du 

martinet dans leur construction, c'est le 
cas du F-14 Tomcat qui peut déplacer 
ses ailes vers l'arrière quand l'avion vole 
à grande vitesse. Des analyses de sang 
ont révélé aussi son adaptation physio-
logique à la vie en altitude ; L'hémoglo-
bine lui délivre le maximum d'oxygène 
en atmosphères pauvres en oxygène. 
Les dimensions des érythrocytes sont 
plus grandes que dans les autres fa-
milles aviaires pour faciliter l'échange 
d'oxygène. Sa bonne acuité visuelle, des 
ailes qui peuvent le propulser à des vi-
tesses variant de 40 à près de 200 km/h 
et la possibilité de virer dans un faible 
rayon font de lui un redoutable chas-
seur d’insectes. 
Le martinet noir est le seul martinet 
présent dans presque toute l’Europe. 
L’aire de reproduction de cette espèce 
paléarctique s’étend sur l’ensemble de 
la zone tempérée, de l’Afrique du Nord 
à l’Asie centrale. 
En Algérie, il occupe tout le nord du 
pays, mais le sud est souvent  son che-

LE MARTINET NOIR  
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ESPÈCE ANIMALE  

min de migration, car il passe l'hiver 
dans l'Afrique centrale et du sud, à 
partir de mois d'Avril, il revient sur les 
lieux de reproduction, il passe l'été là-
bas, à la fin du mois d'Août il rejoint 
l'Afrique. 
Les couples sont généralement fi-
dèles, après la construction du nid 
qui est placé dans une cheminée, 
dans des fissures, sous le bord des 
toits, dans des tours... (Cavités géné-
ralement), le nid est une construction 
de plumes et de matières végétales 
en forme de cuvette maçonnée avec 
de la salive. La femelle pond 2 ou 3 
œufs surtout en juin. L'incubation 
dure environ une vingtaine de jours. 
Après l'éclosion des œufs, les deux 
parent participent dans l'élevage des 
jeunes jusqu'à l'envol, Lorsque les 
jeunes prennent leur envol, ils ris-
quent de ne pas se poser avant deux 
ou trois ans, l'âge auxquels ils se re-
produiront 
Le martinet noir a une grand impor-
tance agronomique et même médicale 
car son régime alimentaire se com-
pose exclusivement d’arthropodes: In-
sectes hémiptères, coléoptères, dip-

tères, lépidoptères et arachnides. La 
majorité des proies sont des insectes 
ailés généralement de petite taille, ré-
coltés à des distances parfois impor-
tantes de la colonie d'origine, et peut 
parfois capturer des proies avec des 
altitudes plus de 3 600 m. Dans les 
beau temps, un couple de martinets 
nourrissant leurs jeunes, peut attraper 
jusqu'à 20 000 insectes et araignées 
(Université d’Oxford). Donc il inter-
vient beaucoup dans l'élimination des 
populations de moucherons et de 
moustiques qui flottent plus ou moins 
passivement dans l'air. 

À cause de ce grand intérêt de cet oi-
seau, il est obligatoirement de le pro-
téger par: l'emplacement des nichoirs 
dans les façades des maisons, sensibili-
sation des citoyens à ces l'intérêt et 
son rôle qu'il joue dans la nature, afin 
d'avoir une stabilisation de la popula-
tion et empêcher le déséquilibre éco-
logique. 

B.BELADIS   
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GÉOGRAPHIE 

Si on vous dit : archipel baigné par 
l’océan indien au sud, la mer de Chine au 
nord et l’océan pacifique à l’ouest, avec 
ses  principales Îles : Java  Sumatra et 

Bornéo et sa capitale : JAKARTA. 
A quel pays pensez-vous ? Et bien il s’agit 

de l’Indonésie !  
Ce pays transcontinental d’Asie du 
sud-est et d’Océanie est le plus grand 
archipel au monde qui représente une 
mosaïque non seulement par ses 
13600 Îles, mais aussi par sa division 
en 30 province, ses groupes ethniques 
divers, aux cultures et langues mul-
tiples dont la langue officielle est 
l’indonésien.  
Dans cet agrégat d’entités indépen-
dantes, l’islam est pratiqué par plus de 
85%de la population indonésienne, té-
moignage que les musulmans ne sont 
pas tous arabophones.  
L’Indonésie est réputée par sa percée 
scientifique dans plusieurs domaines 
dont l’agronomie qui est dispensée 
dans un  institut de renommé : BO-
GOR.  

Institut agronomique de Bogor : 

Actuellement centre de recherche et 
d’études, de promotion de            

l’agriculture et de l’horticulture en In-
donésie. 
Cet institut dispose aussi d’un im-
mense jardin botanique. 

Un des plus 
prestigieux au 
monde, a été 
fondé en 1817 
par un naturaliste et botaniste alle-
mand dénommé  Reinwardt, son but 
était de recenser les plantes indigènes, 
mieux comprendre leur usage, et voir 
le potentiel médicamenteux. En un 
mot : l’application sur le terrain de 
l’aspect théorique des études. 
 Agroalimentaire :secteur phare de 

l’Indonésie : 
L’économie de ce pays est basée es-
sentiellement sur l’agroalimentaire, 
pour preuve, il occupe la première 
place mondiale dans la production 
d’huile de palme, et occupe aussi une 
bonne place dans la production du blé, 
des produits alimentaires à base de fa-
rine, de soja destiné à l’alimentation 
de bœuf, de produits laitiers et de 
produits de volaille transformés ainsi 
que l’élevage de la crevette. 
Petite dernière pour la route… 

l’Indonésie !  « Des Îles aux merveilles » 
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Séjour en Indonésie ?? 
L’ile de BALI : Vitrine touristique du 
pays.  
Ile de BORDUDUR et PRAMBA-
NAN : Pour les amateurs d’histoire 
et de spiritualité.  
Ile de JAVA : Pour les aventuriers. 
Plage d’ULUWATU : Ses vagues pour 
les pros du surf, et sa série de 
criques. 
L’Indonésie avec son cœur empli de 
vertes rizières étagées, ses côtes  
sèches  jaunies  par le soleil  brûlant, 
ses volcans bouillonnants offrant 
d’étonnantes randonnées et son 
océan poissonneux d’un bleu 
 radieux…… 

                        Destination à ne 
pas manquer ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                       RIDA Soumeya  
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HI-TECH.  

    Selon une note d'un analyste gé-
néralement bien informé, la marque à la 
pomme sortirait de nouvelles versions de 

ces ordinateurs et tablettes ainsi que deux 
iWatch et deux autre iPhone 6 

L’analyste Ming Chi Kuo du cabinet 
KGI Securities connu pour ses diffé-
rentes prédictions au sujet des pro-
duits Apple, vient de dévoiler ce qui 
pourrait être la feuille de route 2015 
d’Apple. Selon lui, la marque à la 
pomme devrait dévoiler un certain 
nombre de nouveaux produits cette 
année. 
Un nouvel iMac pourrait faire son ap-
parition au premier trimestre un peu 
plus tôt que prévu par rapport au 
cycle normal de renouvellement. Selon 
l’analyste, cette nouvelle version pour-
rait stimuler les ventes du tout-en-un à 
la pomme et les faire augmenter de 23 
%. 
L’iPad Air devrait être mis à jour vers 
la fin de l’été. Selon Ming Chi Kuo, la 
tablette pourrait être dotée de la tech-
nologie Touch ID, d’un nouveau proces-
seur A8 et d’une caméra améliorée à 8 
mégapixels. D’après l’analyste, Apple 
serait également en train de travailler 
sur une version 12,9 pouces plus desti-
née aux divertissements. Cette der-
nière n’est toutefois pas attendue pour 
cette année contrairement à de précé-
dentes rumeurs. 

L’iPad mini Retina devrait lui aussi bé-
néficier d’une mise à jour vers la fin de 
l’été. Il pourrait récupérer le même 
processeur A8 et la technologie 
Touche ID. du coup, l’iPad mini Retina 
actuel pourrait voir son prix baisser. 
Un nouveau MacBook Air pourrait lui 
aussi arriver Il serait ultrafin et incor-
porerait un touchpad purement tactile, 
un écran d’une plus haute résolution 
et fonctionnerait sans ventilateur. 

Les produits stars seront : 
L’iWatch, tant attendue, pourrait être, 
elle aussi, dévoilée début 2015 comme 
d’autres sources le laissaient déjà sup-
poser au début du mois prochain. Se-
lon l’analyste deux montres connec-
tées pourraient être présentées,  

l’une équipée d’un écran 1,3 pouce et 
l’autre d’un écran 1,5 pouce. Les deux 
seraient équipées d’écrans Amoled 
courbés, recouverts d’un verre résis-
tant en cristal de saphir. L’iWatch serait 
munie d’une puce NFC, d’une batterie 
de 200 à 250 mAh, de la reconnais-
sance biométrique et bénéficierait d’un 
design tout en finesse. Dernier détail 

APPLE : UNE IWATCH ET UN IPAD 13 
POUCES EN 2015  
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d’importance : son prix pourrait dé-
passer les mille dollars ! 
Autre produit très attendu, l’iPhone 6s 
et 6c 

Ming Chi Kuo rejoint les précé-
dentes rumeurs en indiquant que 
deux nouveaux modèles devraient 
être présentés, un premier équipé 
d’un écran de 4,7 pouces et un se-
cond avec un écran de 5,5 pouces. 
Toujours en ce qui concerne l’écran, 
l’analyste confirme la présence d’un 
modèle en cristal de saphir mais 
uniquement pour la version très 
haut de gamme : celle à l’écran de 
5,5 pouces d’une capacité de 64 Go. 
Les deux iPhone 6 devraient être 
munis du nouveau processeur A8, 
de 1 Go de mémoire vive, d’un cap-
teur 8 mégapixels, de la technologie 
Touch ID et d’une puce NFC. Ils se-
raient aussi plus fins et arboreraient 
des angles « plus ronds » que leurs aî-
nés. Dernière précision, les deux 
iPhone 6 arriveraient séparément : le 
modèle 4,7 pouces serait présenté en 
septembre et le plus grand à la fin de 

l’année. 
Enfin pour l’analyste, point de télévi-
sion siglée d’une pomme cette année 
ce qui confirmerait de précédentes in-
formations. En revanche, une qua-
trième version du boîtier Apple TV 
pourrait être dévoilée au quatrième 
trimestre. Elle embarquerait une nou-
velle version de l’OS. Plus orientée 
jeu, cette Apple TV 4 pourrait aussi 
embarquer une technologie permet-
tant de contrôler l’appareil par les 
mouvements. 

 
C.BENKHELIL 
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EXPRESSION LIBRE 

Les derniers seront les 
premiers ! 

Au XVIème siècle, l’émir de Boukhara, 
mourant, fait venir auprès de lui ses 
deux fils et leur dit :  
«Vous voyez à l’horizon le minaret de 
Samarkand ? Et bien, celui d’entre vous 
dont le cheval arrivera en dernier au 
pied de ce minaret héritera de tous 
mes biens. » 
Les deux fils se précipitent vers l’écu-
rie, sautent sur un cheval et partent au 
triple galop vers le minaret. 
Pourquoi se pressent-ils ainsi ? 
 
Charade gourmande 
Mon premier est bavard, 
Mon deuxième est un oiseau, 
Mon troisième est au café, 
Mon tout est une pâtisserie… 
 

‘’Usual suspects’’ 
Une villa a été cambriolée. Trois per-
sonnes sont suspectes : Samir, Karim et 
Nadir, bien connus des services de po-
lice. L’inspecteur en charge de l’en-
quête sait que Karim ne ment jamais, 
que Samir ment toujours et que Nadir 
dit parfois la vérité et parfois des men-
songes. Voici ce que les trois hommes 
déclarent : 
Samir : «J’avoue je suis le coupable ! » 
Karim : «Nadir est innocent.» 
Nadir : «C’est Samir qui a fait le 
coup. » 

D’après vous, qui est le coupable ? 
 

Opération escargot 
Un escargot monte le long d’un puits 
de 10 mètres de haut. Il monte de 3 
mètres chaque jour, mais glisse et re-
descend de 2 mètres chaque nuit. 
Combien de jours lui faudra-t-il pour 
sortir du puits. 
 

Un problème en or 
«Ne parle pas, et exprimeras mon 
nom ; mais si tu me nomme, en disant 
mon nom, ô prodige ! Tu ne m’expri-
meras pas. » 
De quoi s’agit-il ? 
 

 
Tirés du livre :  

«Le cahier de jeux d’esprit et de 
logique pour les nuls». 

 
 
 
 

                            O.CHABI 

Casse-têtes et devinettes…  
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