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Sellal, Ouyahia et Hanoune lui apportent leur soutien 

Déploiement de 50 000 gendarmes et GGF pour le Ramadhan 
Page 2

BENGHEBRIT, COMPLOT 
OU EXÉCUTION ?

WELLSOUND
ENFLAMMERA LES
SOIRÉES D’ALGER 

4e édition du festival 

2e Jour

Imsak : 03:38

Iftar : 20:08

Le Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, a finalement apporté son
appui et son soutien à la ministre de
l’Education nationale, Nouria
Benghebrit, dans sa guerre
idéologique contre les tenants de
l’obscurantisme. Il a dans le même
temps fait siennes les réformes
engagées dans le secteur et
réaffirmé la détermination du
gouvernement «à poursuivre les
réformes engagées dans le secteur
car l’Algérie a besoin de modernité».
Longtemps silencieux, Sellal a
profité de la tripartite pour taper du
poing sur la table.
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Les services de la
Gendarmerie nationale
ont renforcé le dispositif
et les mesures de
sécurité  en déployant
plus de 50 000
gendarmes et gardes-
frontières  à travers  le
territoire national durant
le Ramadhan, de jour
comme 
de nuit. 

L
e commandement de la
Gendarmerie nationale a
mis en place, depuis hier,

un plan  spécial pour la sécurisa-
tion des zones urbaines et subur-
baines, ainsi que du réseau routier
en territoire de compétence de la
Gendarmerie nationale, et pour
lequel pas moins de 50 000 gen-
darmes d’intervention et gardes-
frontières sont engagés. Fort avec
le nombre de gendarmes engagés,
ce plan spécial comprend égale-
ment la mobilisation de plusieurs
unités aériennes des commande-
ments régionaux (centre, est et
ouest). En vue de préserver
l’ordre et la tranquillité publics, la
Gendarmerie nationale a pris
toutes les mesures à caractère pré-
ventif, dissuasif et répressif en
mettant en place des dispositifs
sécuritaires supplémentaires.
Parmi ces dispositifs, a affirmé la
Gendarmerie nationale dans un
communiqué rendu public hier,
des brigades territoriales, des bri-
gades de sécurité routière, des
sections de sécurité et d'interven-
tion (SSI) et des gardes-frontières
(GGF) afin de concrétiser la pré-
sence permanente, efficace et
continue des gendarmes sur le ter-
rain et de garantir la surveillance
efficiente du territoire et du réseau
routier. Aussi, le plan spécial vise
à sécuriser le territoire national
contre les multiples formes de cri-
minalité, entre autres le phénomè-
ne du terrorisme, le trafic de stu-
péfiants et le trafic d’armes qui ne

cessent de s’amplifier. Selon la
gendarmerie, ce plan sécuritaire
spécial a été conçu pour protéger
les personnes et les biens, sécuri-
ser l'environnement du citoyen et
garantir un climat de quiétude
avec la saison estivale qui connaît
une grande affluence dans les
espaces commerciaux et les lieux
de détente et de plaisance, notam-
ment de nuit. Les  déplacements
de jour comme de nuit à travers
les axes routiers ainsi que la gran-
de affluence  au niveau des mar-
chés, des centres commerciaux,
des mosquées, seront surveillés
par les patrouilles de la Gendar-
merie nationale. Cette dernière
souligne également que ses
troupes vont assurer une présence
permanente sur le terrain, notam-
ment une surveillance générale du
territoire et du réseau routier pour
assurer la fluidité du trafic routier.
Par ailleurs, elle promet  des

contrôles rigoureux des véhicules
et des personnes suspectes dans
différentes régions. En ce qui
concerne les dispositifs de sécuri-
té mis en place au niveau des fron-
tières terrestres, il a été procédé à
l'intensification de la surveillance
et des patrouilles  afin d’empêcher
la contrebande de produits ali-
mentaires, et de faire avorter toute
tentative de contrebande de mar-
chandises et de produits alimen-
taires vers le territoire national
afin de préserver la santé publique
et l'économie nationale. Pour la
préservation de la santé publique
et dans le cadre des missions de
police économique, les unités de
la Gendarmerie nationale implan-
tées à travers les communes pro-
cèdent au suivi et contrôle des
produits de large consommation
au niveau des marchés et des com-
merces et transmettent des rap-
ports sur tout manque ou hausse

des prix aux autorités concernées
afin qu'elles prennent les mesures
qui s'imposent. Les services de la
Gendarmerie nationale œuvrent, à
travers les dispositifs opération-
nels fixes et mobiles, que ce soit
au niveau des frontières ou à l'in-
térieur du territoire, à fournir au
cours de ce mois sacré des ser-
vices de sécurité de proximité aux
citoyens et à garantir une présence
permanente sur les routes et les
stations de transport de voya-
geurs, les lignes ferroviaires. Le
numéro vert 10-55 demeure au
service des citoyens, il est mis à
leur disposition en cas de deman-
de de secours ou d'intervention
24/24h et 7 jours 7, en plus de la
disponibilité permanente des
centres des opérations de la Gen-
darmerie nationale  au niveau
national et du site  «https:\\
ppgn.mdn.dz », dédiés aux pré-
plaintes des citoyens. F. Sofiane

algeR sort de son activité habituelle  en ce premier jour
de ramadhan. Dès le lever du jour durant  les jours de la
semaine, la capitale connaît en effet une vie trépidante
avec des embouteillages sans fin. Ce n’était pas le cas hier
lundi, début du ramadhan. La circulation était très fluide
et les transports en commun, toujours bondés en semaine,
circulaient à moitié vides. Les passants étaient peu nom-
breux, taciturnes, renfermés sur eux-mêmes.  Le café du
matin leur manquait et la soif commençait à faire son
effet, avec la chaleur et la lourdeur du temps humide d’un
été prématuré. C’est que la venue du mois de Ramadhan,
bien qu’attendue, a surpris. Les scientifiques ont établi
leurs calculs, affirmant que le mois de Ramadhan devait
commencer ce mardi. Mais le croissant lunaire a été
observé dimanche, dès la tombée du jour et cet argument
ayant force de loi, conforme aux fondements  de l’Islam
est irréfutable et indiscutable. Bien avant cependant, les
citoyens se sont déjà préparés à vivre ce mois sacré. Les
jours précédant sa venue ont été marqués par une grande
animation où les déplacements ont concerné tout le

monde, avec des familles entières. Ce premier jour du
mois de Ramadhan est donc présent. Avec le passage des
heures, la vie s’anime progressivement, malgré l’ardeur
des rayons du soleil. Si nombreux, prévoyants pour éviter
les encombrements,  ont été ceux qui se sont approvision-
nés en denrées alimentaires bien avant la venue du mois
de Ramadhan, nombreux sont ceux aussi qui se rendent au
marché en ce premier jour. Les marchands de diouls, pour
le bourek traditionnel  n’arrêtent pas de servir une clien-
tèle qui se bouscule devant leurs étals. Il en est de même
pour le marchand de lben qui a posé sa cuve  sur une table
au milieu du marché Clauzel. Il offre un produit frais de
lait de vache au prix concurrentiel de 70 DA le litre, alors
que dans les superettes avoisinantes, il est vendu à 100
DA, conçu industriellement avec un goût douteux et plein
de conservateur. Dans ce marché Clauzel. les fruits et
légumes abondent. Il faut dire que c’est la pleine saison
des produits maraîchers et aussi des fruits., notamment les
fraises et les abricots. Vu leur pleine saison et leur abon-
dance,  leur prix a quelque peu baissé. La pomme de terre

et l’oignon n’ont jamais atteint un prix aussi bas en ce pre-
mier jour du mois de Ramadhan. Au marché de la centrale
syndicale, place du Premier mai, ces deux produits se
vendent à 22 DA, le kilo. Un fait exceptionnel alors qu’en
cette année 2016, la plupart des fruits et légumes ainsi que
les denrées alimentaires, allant de l’huile aux légumes
secs et aux boissons,  ont augmenté de 10 à 25 % par rap-
port au mois de Ramadhan de 2015. Ces augmentations
sont perceptibles même dans ce marché du Premier mai
où tous les produits sont vendus pourtant à prix d’usine.
Ces prix ne semblent pas arrêter la frénésie des achats en
ce premier jour du mois de Ramadhan, vu les gens sortir
de ce marché avec des sachets pleins de marchandises.
C’est qu’en faisant le jeûne du mois de Ramadhan,  la ten-
dance est de s’approvisionner en excès de nourriture, fruit
de l’imagination, alors qu’en réalité, au moment du f’tor,
quelques cuillerées de chorba, un bourek, une salade, un
fruit et une  boisson suffisent largement pour apaiser la
faim et vivre sainement ce mois de piété en conformité
avec les préceptes de l’Islam. Kamel Cheriti

PLAN SÉCURITAIRE SPÉCIAL DU RAMADHAN 2016

Déploiement de 
50 000 gendarmes et GGF 

Ramadhan 
à tizi-ouzou 
Importants
dispositifs 
et mesures de
sécurité
De notre bureau, Saïd
Tissegouine

a  l’occasion du mois
sacré de Ramadhan 2016,
la sûreté de wilaya de
Tizi-Ouzou a mis en place
d’importants  dispositifs et
mesures  de sécurité pour
parer à toute forme
d’atteinte à la sécurité et à
la tranquillité des
citoyens. C’est ce
qu’indique à ce sujet un
communiqué de la cellule
de communication des
services de la sûreté de
wilaya.  Selon les termes
de ce document, dans cette
optique, des mesures sont
prises sur le terrain, à
savoir le déploiement des
forces de Police de
manière à couvrir en
permanence l’ensemble
des secteurs, et assurer les
besoins de sécurité sur le
terrain ; la prévention des
actes de délinquance par
la multiplication des
patrouilles pédestres et
motorisées ; la
sécurisation des lieux de
regroupement du public,
avec une attention
particulière qui sera
accordée aux marchés,
stations de voyageurs, et
aux lieux de cultes ; la
sécurisation des
manifestations culturelles
et la mise en place d’un
dispositif de régulation du
trafic automobile avec
pour objectif de
sensibiliser les usagers de
la route et lutter contre les
infractions génératrices
d’accidents.  Il convient
de noter, cependant, qu’en
dépit des mesures
draconiennes arrêtées
aussi bien par les services
de police que par les
services de la gendarmerie
à chaque période
ramadhenesque, et ou
estivale, il y a toujours des
énergumènes qui troublent
la tranquillité et l’intimité
des familles. 

PREMIER JOUR DU RAMADHAN DANS LA CAPITALE

Les marchés très animés
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3 Ramadhan à médéa
Mise en place d’un
dispositif sécuritaire
spécial
un pRogRamme exceptionnel de
sécurisation couvrant le mois de
ramadhan a été mis en place par la
sûreté de wilaya, avec un déploiement
de ses agents et le prolongement des
horaires de travail nocturne de ses
brigades dans les endroits sensibles et
stratégiques. Le programme est
renforcé par des dispositifs
supplémentaires pour garantir une
présence permanente des agents afin
d’assurer la sécurité des citoyens et de
leurs biens et de créer un climat de
sérénité publique. Ces dispositifs sont
mis en œuvre dans le but de rendre les
espaces publics fréquentés en cette
période estivale, notamment les
places et les commerces, plus
tranquilles pour les familles. En outre,
le programme de sécurisation
concerne aussi les mosquées qui vont
avoir une présence accrue des agents
de police afin de permettre aux fidèles
d’accomplir les prières des Tarawih
dans le calme. Les mesures mises en
place dans le cadre du programme
exceptionnel permettent de garantir la
sécurité des déplacements des
citoyens, de jour comme de nuit, sur
tous les axes routiers par un
déploiement de rondes pédestres et
motorisées. Des points de contrôle
des véhicules de transport de
voyageurs et des personnes suspectes
sont prévus et des équipes
spécialisées de sécurité routière se
chargent du travail de proximité et de
sensibilisation. Pour ce faire, indique-
t-on, d’importants moyens ont été
mobilisés, notamment des effectifs
supplémentaires en agents de police
et en brigades motocyclistes pour
fluidifier la circulation au niveau des
carrefours et des grandes artères. Aux
moyens techniques et radars utilisés
pour surveiller la vitesse des
véhicules, s’ajoute un déploiement
des agents de police judiciaire, des
brigades de recherche et
d’investigation(BRI) et des brigades
mobiles de police judiciaire en tenues
officielles et civiles. L’objectif étant
de serrer l’étau autour des accès de la
ville et de fermer la voie aux bandes
criminelles afin d’empêcher les
voleurs, qui ont tendance à se
multiplier pendant le mois sacré, de
commettre leurs méfaits. Le
programme a été conçu pour se
substituer aux opérations coup-de-
poing visant les repaires du crime, et
pour veiller à la santé de la population
par le contrôle des produits exposés à
la vente, en collaboration avec les
services concernés. La police
reconduit cette année aussi les repas
d’El-Iftar au profit des usagers de la
route au niveau des points de contrôle
routier, où des officiers mettront à
profit les moments de convivialité
pour prodiguer des conseils aux
automobilistes. N. B.

l’accoRd des partenaires de la tripartite
fixant l’âge de départ à la retraite à 60 ans
fera beaucoup de mécontents parmi les
employés de la fonction publique et la clas-
se ouvrière.
Selon le communiqué final de la 19e ren-
contre tripartite (gouvernement, UGTA,
organisations patronales), publié hier, le
gouvernement a tranché dimanche dernier
«la réforme» du système national de retrai-
te, qui va se traduire par la suppression du
départ à la retraite sans condition d’âge, en
maintenant l’âge de départ à 60 ans. 
Une commission sera mise sur pied pour
élaborer un nouveau projet de loi abrogeant
l’ordonnance 97-13 qui institue le départ à
la retraite sans condition d’âge, pour le
remplacer par un projet de loi fixant l’âge
de départ à la retraite à 60 ans. Dans le sys-
tème en vigueur, toute personne ayant
cumulé 32 ans d’activité peut partir à la
retraite sans attendre l’âge de départ légal
de 60 ans. 
Il permet aussi à tout cotisant de cesser son
activité sans avoir cotisé pendant 32 ans et
sans attendre l’âge de 60 ans. Un système
jugé insoutenable par les participants de la
tripartite, vu la conjoncture économique du
pays, fortement secoué par la chute des
prix du pétrole. 

«L’ordonnance N° 97-13 du 31 mai 1997
instituant le départ à la retraite sans condi-
tion d’âge était faite dans une conjoncture
particulière de mise en œuvre du program-
me d’ajustement structurel (PAS) pour atté-
nuer les effets induits par les fermetures
d’entreprises et des compressions d’effec-
tifs», ont-ils justifié. 
Les participants à la tripartite préviennent
que le maintien actuel de ce dispositif

entraîne des conséquences dommageables
aussi bien aux équilibres financiers de la
Caisse nationale des retraites (CNR) qu’à
l’outil de production, qui enregistre chaque
année d’importantes déperditions au
niveau de ses ressources humaines, notam-
ment les plus qualifiées, dans un dispositif
qui s’est avéré souvent inégalitaire, lit-on
dans le communiqué. 

Z. M.

la société nationale des
transports ferroviaires (SNTF)
a indiqué qu’un changement
des horaires de circulation des
trains de grandes lignes a été
opéré durant le mois de Rama-
dan à l’exception de la ligne
Alger-Constantine.
Pour la desserte Alger-Oran les
horaires de départ sont pro-
grammés respectivement à 8h
00 et à 12h 30 à la gare d’Alger
(arrivée à 13h 00 et à 17h 39 à

la gare d’Oran) et à 8h 00 et
12h 30 à la gare d’Oran (arri-
vée à 12h56 et à 17h 44 à la
gare d’Alger), précise un com-
muniqué de la Sntf. Les
horaires de départ Alger-Anna-
ba, sont programmés respecti-
vement à 21h 30 à la gare
d’Alger (arrivée à 7h28 à la
gare d’Annaba) et à 21h 30 à la
gare d’Annaba (arrivée à 7h 36
à la gare d’Alger). S’agissant
de la ligne Oran-Bechar les

horaires de départ sont pro-
grammés respectivement à 23h
30 à Oran (arrivée à 8h 46 à la
gare de Bechar) et à 23h00 au
départ de Bechar (arrivée à 8h
00 à la gare d’Oran).
Les horaires des trains de la
relation Alger-Constantine
sont maintenus à 7h 25 au
départ d’Alger (arrivée à 14h
30 à la gare de Constantine) et
à 6h 40 pour le départ de
Constantine (arrivée à 13h 15 à

la gare d’Alger), selon la
même source.
Concernant les services sur la
banlieue algéroise, des circula-
tions sont programmées durant
les nuits sur l’axe Thénia-
Réghaia-Alger et Blida Alger,
précise la SNTF qui indique
que le programme de circula-
tion des trains est affiché au
niveau des gares ainsi que sur
son site web (www.sntf.dz).

R. N.

Horaires de circulation des trains
durant le Ramadhan

UN NOUVEAU PROJET DE LOI PROCHAINEMENT ÉLABORÉ 

Les partenaires de la tripartite fixent
l’âge de départ à la retraite à 60 ans

l ongtemps silencieux,
Sellal a profité de la tri-
partite pour taper du

poing sur la table. Depuis sa
prise de fonction, Mme Ben-
ghebrit n’a cessé d’être l’une
des cibles favorites mais
solides de la mouvance ultra-
conservatrice. Ces derniers
jours, l’actualité (la fraude
massive au bac) est telle que le
silence du Premier ministre
devenait presque suspect. 
Car rien ou presque ne fut épar-
gné à Mme Benghebrit.  On lui
contestait d’avoir été nommée,
avant même qu’elle n’ait fait
quoi que ce soit ! Rappelez-
vous la rumeur sur ses origines
juives… Ou encore d’avoir
«francisé» l’école algérienne et
enfin d’avoir supprimé la
matière en sciences islamiques.
Car il s’agit bien d’un procès
d’intention. Le même jour,
Ahmed Ouyahia, SG du RND
et directeur de cabinet de la
Présidence apportait, lui, les
précisions nécessaires sur cette
cabale montée par divers cou-
rants politiques appuyés par
des députés qui veulent lui faire
payer cher la note. 
Des députés de la mouvance
islamiste ayant appelé au limo-
geage de Mme Benghebrit ont
entrepris depuis quelque temps
de faire circuler une pétition au
sein de l’hémicycle pour exiger

son départ définitif. Pour
Ahmed Ouyahia, il est «évi-
dent» que cette affaire de frau-
de entre dans le cadre d’un
«complot». «L’opération n’est
pas gratuite», a-t-il dit avant de
prendre la défense de la
ministre de l’Éducation natio-
nale: «La ministre de l’Éduca-
tion s’applique à mettre en
œuvre un programme de réfor-
me qui date de 2000 et qui était
déjà contesté par les conserva-
teurs. Veut-on lui faire payer la
facture sur le dos de 800 000
élèves ?», s’est-il interrogé. 
«Voilà ce que coûte quelques
caprices idéologiques ou des
caprices prétendument confes-
sionnels», a-t-il lâché. Ahmed
Ouyahia critique les députés

ayant appelé au limogeage de
Nouria Benghebrit. «J’aurais
souhaité voir les parlementaires
proposer une révision des
textes pour sanctionner sévère-
ment les fraudeurs.» 
Enfin, Louisa Hanoune, la pré-
sidente du PT a condamné, hier
dans un communiqué, l’opéra-
tion «criminelle» qui a ciblé
l’épreuve du bac 2016. Le PT
considère qu’il ne s’agit pas
d’une opération de fraude
«mais bel et bien d’une opéra-
tion visant à jeter le discrédit
sur un examen national et par
ce biais déstabiliser l’État qui
l’organise «.
Le parti de Louisa
Hanoune dénonce également
les attaques dont fait objet

Nouria Benghebrit et renouvel-
le son soutien à la ministre qui
«fait face dignement à cette
épreuve douloureuse». Le PT
«condamne tous ceux qui ont
utilisé la provocation pour s’at-
taquer à elle de manière immo-
rale». Ainsi, comme il était à
prévoir, le bruit et la fureur se
sont tassés. Jusqu’à la prochai-
ne ? La prochaine quoi, au
fait ? Leur prochaine panique.
Chaque fois qu’un acte mettra
en lumière, de façon rigoureu-
se, les bienfaits sur l’élève de
ses réformes de seconde géné-
ration, ils feront diversion par
des cris et anathèmes. Ils ne
supportent pas l’idée de l’effi-
cacité. 

Hocine Adryen

SELLAL, OUYAHIA ET LOUISA HANOUNE APPORTENT
LEUR SOUTIEN À BENGHEBRIT

Complot ou exécution ?
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a finalement apporté son appui et son soutien à la ministre

de l’Education nationale Mme Benghrebit dans sa guerre idéologique contre les tenants
de l’obscurantisme. Il a dans le même temps fait siennes les réformes engagées dans le secteur

et réaffirmé la détermination du gouvernement «à poursuivre les réformes engagées dans le secteur
car l’Algérie a besoin de modernité». 
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4le dg de la cnR
à la Radio
nationale :
Le départ «précoce» des
personnes actives met
en difficulté les finances
le dg de la CNR, Djawad Bourkaïb,
a indiqué hier qu’annuellement sur 
1 600 000 prétendants à la retraite, 
830 000 partent avant l’âge de 60 ans,
d’où la décision de revoir le système
de départ à la retraite sans condition
d’âge prise hier par la tripartite.
S’exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, il a expliqué que  cette
décision «est motivée par le souci
d’assurer la continuité du financement
de la retraite fondée sur le principe de
solidarité intergénérationnelle».
«Chaque génération de travailleurs
assurant le paiement des actifs de
celle l’ayant précédée»,
dit-il. 
Parmi les facteurs mettant en
difficulté la Caisse nationale des
retraites (CNR), le DG de la CNR
cite le départ «précoce» des personnes
actives, entraînant des versements à
leur profit de pensions avant l’âge de
60 ans, «pendant une durée assez
longue» et provoquant, ajoute-t-il,
une «rupture» de cette solidarité.
Bourkaïb a rappelé que si le régime
de départ à la retraite avant 
60 ans ne sera plus permis, celui  de
la «retraite anticipée» sera, lui,
maintenu afin, précise-t-il, de
protéger les travailleurs perdant leur
emploi pour des raisons économiques,
lesquels pourront alors prétendre à un
revenu provisoire de remplacement.
Parmi les autres personnes pouvant
bénéficier d’une pension de retraite
anticipée, le DG de la CNR a cité
encore celles mises en situation de
longue maladie ou bien victimes
d’invalidité, d’accident de travail ou
de maladie professionnelle. 
Il a tenu enfin à préciser que la CNR
verse, chaque année, 770 milliards de
DA sous forme de pensions à environ
1600 000 retraités, «dont plus de 50%
ont quitté leur emploi avant l’âge de
60 ans».

S. T.

si pouR les particuliers la robotique n’est
disponible que depuis peu de temps, cette
technologie est utilisée depuis longtemps
dans le secteur militaire, de l’automobile et
de l’aéronautique. Plus récemment encore,
on a pensé aux drones, capables de trans-
porter et de livrer toutes sortes de paquets.
Le plus intéressant reste la prochaine étape
: les humanoïdes. Dotés d’une intelligence
artificielle, ils peuvent se déplacer en toute
autonomie, parler et prendre des décisions.
C’est cette dernière version qui intéresse
particulièrement les professionnels du tou-
risme, puisqu’elle permet de nombreuses
applications dans ce secteur.
Dans le cadre de ses activités de recherche
et d’ouverture sur son environnement éco-
nomique, la faculté de mathématiques de
l’USTHB a organisé le 4 juin 2016 à la
salle des conférences de la faculté de
mathématiques (bloc B), une journée sur la
robotique dans le tourisme sous le
thème «la robotique dans le tourisme». 
Au même titre que l’e-tourisme, il faudra
bientôt compter sur le r-tourisme, qui
désigne la robotique appliquée au touris-
me. Un marché qui a de l’avenir, puisque
des études estiment que la robotique de
service représentera un marché de plus de
100 milliards d’euros d’ici à 2020. On esti-
me également que les premiers robots de
service seront disponibles dans 5 ans seu-
lement. Il est donc grand temps pour les

professionnels du tourisme de commencer
à amorcer les changements nécessaires à
cette révolution.
Les robots répondent aux nouvelles exi-
gences des voyageurs : rapidité et qualité
doivent être les maîtres mots des profes-
sionnels du tourisme. Devancer les besoins
des clients ? Lui préparer un séjour entiè-
rement personnalisé et qualitatif ? Ce sera
bientôt possible avec les humanoïdes,
puisqu’ils sont adaptables à un bon nombre
de services : de la réception au coach spor-
tif, en passant par le serveur, le porteur de
bagages, le majordome ou le guide touris-
tique, les applications sont nombreuses

afin d’améliorer la qualité, mais également
élargir la palette des services que vous
pouvez proposer. Cette manifestation a vu
la participation de l’Association franco-
phone des experts et scientifiques du tou-
risme (AFEST) sur une thématique qui a
inspiré les quelques experts internationaux
venus s’exprimer sur le sujet. Alors, la
robotique a-t-elle réellement un avenir
dans le tourisme ? Se sont associés égale-
ment à l’organisation de cette journée :
l’Institut des hautes études (Tunisie),
l’Ecole nationale polytechnique, le Conseil
national des assurances du ministère des
Finances, le Laboratoire de recherche
modélisation stochastique traitement des
données (MSTD), le Laboratoire de
recherche des systèmes électriques et
industriels (USTHB), le Laboratoire de
géomorphologie et géo risques (USTHB). 
Une conférence plénière ayant eu pour
thème : «Les enjeux et perspectives du
développement de la robotique en Algé-
rie» a été donnée par le Dr. Patrick Vice-
riat, président de l’AFEST et directeur
expert tourisme du groupe Artelia, et
cofondateur du think-tank Think Robotics.
Une table ronde a été également animée
par le Dr. Abderahman Belgat, expert
international en tourisme, ainsi que des
communications données par des ensei-
gnants chercheurs, tels que le Pr Kamel
Boukhetala (USTHB), le Dr. Rezzaz

Mohamed Abdessamad, le Pr Guettouche
Mohamed Saïd, le Pr Boudour Mohamed
et le Dr. Bensadek Cherifa, Ecole du tou-
risme/ministère du Tourisme.

des robots… dans les hôtels,
dans les musées…

Les humanoïdes sont donc en bonne voie
pour nous assister au quotidien lors de nos
vacances. Performants et doués d’initiati-
ve, ils vont pouvoir améliorer la qualité des
prestations touristiques et proposer un ser-
vice véritablement personnalisé au vacan-
cier : le robot sera bientôt un atout majeur
dans le secteur du Tourisme. 
Comme toutes les grandes révolutions
technologiques, il donc est important que
les professionnels du Tourisme se prépa-
rent à cette évolution qui leur permettra
d’aller plus loin dans leur relation avec le
client. Attention ! Il ne s’agit pas de voir
les robots comme une solution de rempla-
cement de vos salariés, la relation humaine
restant un aspect important pour les vacan-
ciers, mais de considérer plutôt les huma-
noïdes comme une force pour aller plus
loin dans le service à la personne. Dans les
années à venir, la robotique devrait entraî-
ner deux grands mouvements dans le tou-
risme, l’un concernant l’automatisation
des services existants, et l’autre la création
de nouveaux services.

Karima Belabes

THÈME D’UNE JOURNÉE À LA FACULTÉ DE MATHÉMATIQUES DE L’USTHB

Y a-t-il un avenir pour la robotique dans le tourisme ?

l es candidats aux épreuves du bac
2016 pourront retirer et imprimer
leurs nouvelles convocations à par-

tir du 13 juin, et ce pour connaître l’établis-
sement où ils passeront leurs examens ainsi
que les horaires et le programme précis des
épreuves, a révélé la ministre lors d’une
conférence de presse organisée à l’issue
d’une réunion de concertation avec les par-
tenaires sociaux sur les modalités de réor-
ganisation partielle de la session du bac
2016. 
Mme Nouria Benghebrit a annoncé égale-
ment que les élèves retardataires exclus de
la première session du concours du bacca-
lauréat pourront repasser leurs examens le
19 juin prochain. En effet, les fuites de
sujets du bac, qui ont concerné au départ
seulement quelques matières, sont deve-
nues massives au fil des jours. 
L’avant-dernier et le dernier jour du bac ont
particulièrement été marqués. La ministre a
considéré cet acte commis par certaines
personnes comme étant une atteinte à l’Al-
gérie et au système éducatif : «Ces per-
sonnes qui ont fuité les sujets du baccalau-
réat tente, à travers leur acte, de mettre en
échec les efforts des réformes qui ont tou-
ché le secteur «, a-t-elle indiqué. La
ministre a précisé que les candidats scienti-
fiques, les plus touchés par la fraude, repas-
seront les épreuves durant trois jours, alors
que pour les autres filières, ce sera unique-
ment deux jours. Selon les explications de
Mme Benghebrit, la 2eme session doit
concerner quelque 450 000 candidats de la
filière sciences expérimentales principale-
ment. 

Sept matières sur les trente-huit prévues
dans le programme sont entachées de frau-
de et devront être repassées par les candi-
dats inscrits en sciences expérimentales, à
savoir mathématiques, physique, sciences,
français, anglais, histoire-géographie et
philosophie. 
Trois autres filières (mathématiques, tech-
niques mathématiques, économie et ges-
tion) sont concernées par quatre matières
communes : français, anglais, philosophie
et histoire-géographie. «La reprise des
épreuves du bac va toucher 50% des candi-
dats, dont un tiers, soit 21%, n’est concerné
que par des matières communes avec les
autres filières scientifiques», a précisé

Mme Benghebrit, ajoutant que les épreuves
commenceront à partir de 9 h et dureront
jusqu’à 12h30. 
our la filière des sciences expérimentales,
l’épreuve de maths est programmée pour le
lundi 20 juin de 9 h à 12h30 ; l’épreuve de
sciences naturelles pour le mercredi 22 juin
de 9 h à 13h30 ; l’épreuve de physique pour
le jeudi 23 juin de 9 h à 12h30. La ministre
a enfin assuré que les examens de cette ses-
sion spéciale se dérouleront dans de très
bonnes conditions, en dépit des contraintes
du ramadhan. Les résultats de toutes les
filières seront affichés la deuxième semai-
ne du mois de juillet.

Lynda Louifi 

LES CANDIDATS PEUVENT RETIRER LES NOUVELLES
CONVOCATIONS À PARTIR DU 13 JUIN

Le bac refait partiellement
du 19 au 23 juin 

C’est officiel, la session partielle du BAC 2016 se tiendra du 19 au 23 juin prochain, a annoncé
hier la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, soulignant que les candidats

concernés pourront retirer les convocations à partir du 13 juin. 
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5 caRavane médicale
à tamRidjt
Les amis de la faculté
de médecine
poursuivent leurs actions
humanitaires
une caRavane médicale, 9e du genre,
a été organisée par l’association «Les
amis de la faculté de médecine de
Béjaïa», avant-hier dans la commune de
Tamridjt, une commune rurale située à
environ cinquante kilomètres à l’est du
chef-lieu de wilaya, Béjaïa. Une
soixantaine de médecins, 80 étudiants en
médecine et quatre pharmaciens ont pris
part au rendez-vous, en sus d’animateurs
de plusieurs associations de protection
de l’environnement et d’autres à
caractère social et humanitaire. Des
consultations médicales ont été assurées
par les médecins spécialistes ayant pris
part à cette nouvelle caravane. Une
centaine de personnes a bénéficié de
visites médicales et de nombreuses
autres ont été orientées vers des hôpitaux
spécialisés ou vers les CHU, notamment
celui de Béjaïa pour des examens et
soins approfondis. Des médicaments et
des dons de pharmaciens ont été
attribués aux nécessiteux suite à des
prescriptions des praticiens bénévoles.
Pour les mères et les enfants, une aile de
l’»hôpital de jour», installé au CEM
Akkache, leur était dédiée. Ils ont pu
ainsi bénéficier de consultations
pédiatriques et gynécologiques. Des
sages-femmes ont pris part aussi à cette
opération humanitaire. Elles ont
prodigué des conseils à des femmes
enceintes sur leur grossesse. Des séances
de sensibilisation ont été initiées au
profit des malades chroniques. Par
ailleurs, plusieurs associations activant
dans les domaines du dépistage du
diabète et de la HTA, des maladies rares
tels le spina-bifida et la thalassémie, ont
pris part également à l’événement et
sensibilisé les habitants sur ces maladies.
«Nous n’avons nullement la prétention
de régler le problème de la santé
publique dans la localité ou ailleurs,
mais simplement de délivrer un message
de solidarité et d’espoir aux populations
n’ayant pas accès facilement aux soins et
à la médecine», a déclaré le Dr Boucheff,
a président de l’association «Les amis de
la faculté de médecine de Béjaïa», qui a
plaidé pour l’installation d’un hôpital
dans chaque région, notamment les
régions rurales et enclavées. 

N. B.

Profitez des offres
promotionnelles

Prépayées Ramadhan
de Mobilis

a l’occasion du mois Sacré de Ramad-
han, Mobilis annonce ses promotions
d’offres prépayées 2G/3G destinées à ses
clients Mobtasim et ses plans. A compter
du 1er jour de ramadhan et durant 21
jours, et afin de permettre à ses clients de
rester en contact avec leur famille et
proches, Mobilis lance deux méga promo-
tions Voix et Data, accessible via la for-
mule *600# : Ainsi, en choisissant le «
Plan Ramadhan «, les clients prépayés
Mobilis, adhérerons au Plan 50 Da, qui
leur permettra de profiter durant 24 heures
de :
- 100 DA d’appel vers tous les réseaux
nationaux + 50 Mo d’internet.
Ou de : 
- 150 DA d’appel vers tous les réseaux
nationaux.
- Aussi, Mobilis Triple les volumes Data
de tous ses pass
Internet achetés, (Pass Facebook et What-
sApp 50Mo, Pass 50Mo, Pass 250Mo,
Pass 1Go, Pass 2Go et Pass 5Go), en fai-
sant profiter ces clients du meilleur de la
3G++
Profitez-en ! Saha Ramdhankoum.

les sièges des APC des municipalités de
Tazmalt et d’Akbou ont été fermés, hier,
par des centaines de citoyens. Très excédés
par le blocage de ces dernières qui dure
depuis de très longs mois voire des années,
ils ont décidés de faire entendre leurs voix.
Les manifestants très déterminés hier à en
découdre avec les assemblées ne fonction-
nent plus lesquelles ont exigé la dissolution
de ces assemblées et le départ des maires
qu’ils tiennent comme responsables des
blocages en cours. 
Ils ont demandé au wali et aux autorités
centrales du pays d’intervenir afin de
mettre fin à cette dérive et surtout placer
l’intérêt du citoyen au-dessus des calculs
politiciens et autres considérations. 
A Tazmalt, des dizaines de citoyens soute-
nus par les 11 élus de l’opposition (Ahd 54
et ceux du FFS), avec la bénédiction des
élus de la liste du maire «Correction de la
Trajectoire», ont cadenassé le siège de
l’APC et ont décidé de camper sur place
jusqu’à ce que les autorités compétentes
daignent réagir et mettre fin à ce blocage et
surtout arrêter la dérive de ceux tenus res-

ponsables de cette situation. Ils ont deman-
dé le départ de tous les élus et celui du
maire. «Nous avons longtemps attendu
l’intervention des autorités pour mettre fin
à la dérive qui caractérise la gestion de
l’APC, mais personne ne daigne se soucier
des populations et de leur devenir alors,
nous avons décidé de prendre notre destin
en main et réagir face à l’immobilisme des
autorités», dira un manifestant. 
«Nous interpellons le wali ainsi le ministre
de l’Intérieur afin de prendre les choses en
main sinon, nous n’allons pas nous taire»,
enchaîne un autre citoyen. D’autres ont
dénoncé le blocage qui dure depuis de
longs mois et qui pénalise la commune et
ses habitants. Notre commune s’est dégra-
dée ces dernières années, alors que d’autres
se sont développées encore plus et ont
enregistré un bon en la matière», dira un
manifestant. 
Il convient de rappeler que le budget primi-
tif 2016 de la commune a été signé par les
autorités de wilaya à cause de la paralysie
de cette APC. A Akbou, des centaines de
citoyens sont revenus, hier, à la charge en

fermant le siège de l’APC pour la troisième
fois au moins depuis quelques semaines
seulement. 
Le collectif des citoyens, les comités des
quartiers et village d’Akbou ont fermé le
siège de la mairie et ses annexes hier, ceci
avec le soutien de plusieurs élus dont ceux
du MEN et la liste des indépendants
«Akbou Avant Tout». 
Pour rappel, ils ont organisé la semaine
dernière une marche et entamé une grève
générale des commerçants et plusieurs
actions ont eu lieu auparavant. Ils ont récla-
mé hier encore la dissolution de l’APC et le
départ des 23 élus, manifestant leur déter-
mination à en découdre aussi avec le maire
et son équipe, tenu pour responsable du
blocage de l’APC depuis plus de trois
années. Il y a lieu de rappeler 944 projets
ainsi que 600 milliards de centimes qui
sont bloqués dans les caisses ceci sans
compter le reliquat de l’année en cours esti-
mé, selon le vice-président de l’APC, M.
Arezki Iskounène, à 249 milliards de cen-
times. 

N.B.

SIÈGE DES APC DE TAZMALT ET D’AKBOU FERMÉS PAR DES CITOYENS

Des populations se mobilisent
pour exiger leur dissolution

d ans ce cadre, un grou-
pe de travail composé
de représentants des

ministères, respectivement, de
l’Industrie et des Affaires
étrangères ainsi que du Forum
des chefs d’entreprises (FCE) a
été installé, hier pour préparer
la tenue de cette rencontre éco-
nomique avec l’Afrique. L’Al-
gérie vise à «orienter ses expor-
tations hors hydrocarbures vers
sa première destination naturel-
le, l’Afrique et à développer
des investissements algériens
dans ce continent qui possède
d’énormes potentialités», a
expliqué Bouchouareb lors de
l’installation de ce groupe de
travail. 
Le ministre considère que
l’Afrique constitue pour l’Al-
gérie un objectif primordial
dans ses efforts d’exportation
hors hydrocarbures et de diver-
sification de son économie, que
l’avenir se trouve dans les mar-
chés africains où l’économie a
connu une forte croissance et
une demande importante
depuis ces dernières années.
Selon Bouchouareb, le pays
possède des atouts pour se pla-
cer sur le marché africain en
tant que partenaire commercial
privilégié grâce à ses infra-
structures notamment le projet
du grand port du Centre et au
dédoublement de la route trans-
saharienne. L’Algérie envisage
également, à travers l’organisa-
tion de ce forum, de participer

au programme d’électrification
de ce continent, tracé par
l’ONU et l’Union africaine à
l’horizon 2030. 
C’est dans ce sens que des pro-
jets énergétiques et le Program-
me national des énergies renou-
velables seront présentés lors
de cette rencontre algéro-afri-
caine pour mettre en exergue
les potentialités algériennes en
la matière. «C’est un enjeu
majeur pour nous. Nous
sommes parmi les pays les
mieux placés pour investir et
participer dans ce programme
(d’électrification du conti-
nent)», a expliqué le ministre,
citant l’exemple du Sonelgaz et
du groupe privé «Amimer éner-
gie» qui ont manifesté leur
intérêt par ce programme. Pour
rappel, «Amimer Energie»,
spécialisé en groupes électro-

gènes et centrales électriques,
est présent dans plusieurs pays
africains. Il a signé recemment
des contrats de près de 116 mil-
lions de dollars avec une entre-
prise tchadienne pour construi-
re, au Tchad, une centrale
hybride-solaire d’une capacité
de 30 mégawatt/an, ainsi qu’un
autre contrat de plus de 5 mil-
lions de dollars, avec cette
même entreprise tchadienne,
portant interconnexion et déve-
loppement du réseau électrique
dans cinq villes tchadiennes. 
Le président du FCE, Ali Had-
dad, qui a assisté à cette
réunion préparatoire, a indiqué
que les potentialités de l’Algé-
rie à l’export seraient présentée
lors de ce forum, tels les filières
des médicaments, agricole et
agroalimentaire. La rencontre
sera également une occasion

pour mettre en avant l’attracti-
vité de l’Algérie en tant que
destination de l’investissement,
a-t-il soutenu. 
Le forum sera une occasion qui
permettra à l’Algérie de se
repositionner en Afrique, a-t-il
ajouté en préconisant l’urgence
de déployer des banques algé-
riennes à travers des pays
d’Afrique et d’ouvrir des lignes
aériennes liant directement
Alger à de différentes capitales
africaines. Par ailleurs, le
ministre de l’Industrie a indi-
qué avoir reçu un accord de
principe du Forum économique
mondial de Davos pour organi-
ser, en Algérie, le Forum éco-
nomique mondial sur l’Afrique
en 2018, sachant que l’édition
de 2017 se tiendra en Afrique
du Sud. 

S. T.

DANS LA PERSPECTIVE DE DIVERSIFIER SES EXPORTIONS
VERS LES MARCHÉS DE PROXIMITÉ 

L’Algérie organise un forum économique
Algérie-Afrique du 19 au 21 novembre à Alger 
Un forum économique algéro-africain se tiendra du 19 au 21 novembre prochain à Alger, dans le but
de développer et d’orienter les exportations algériennes hors hydrocarbures vers le continent africain,

a annoncé hier à Alger, le ministre de l’Industrie et des mines, Abdesselam Bouchouareb. 
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L
es deux premières puissances mon-
diales sont réunies hier et aujourd’hui
dans la capitale chinoise pour leur

« 8ème Dialogue stratégique et écono-
mique », en pleine mutation de la région
Asie-Pacifique. L’administration du prési-
dent Barack Obama a fait de cette zone la
priorité de sa politique étrangère, suivant le
fameux « pivot » ou « rééquilibrage » de
l’Amérique vers l’Asie, où la Chine est de
plus en plus influente.
Le président chinois Xi Jinping a d’entrée
donné le ton en jugeant que « la vaste région
du Pacifique devait être une scène de coopé-
ration et non pas une zone de compétition ».
Il a réclamé que « les Etats-Unis et la Chine
renforcent leur confiance réciproque » ainsi
que « leur coopération en Asie-Pacifique ».
Le secrétaire d’Etat américain John Kerry,
accompagné du secrétaire au Trésor Jacob
Lew, lui a répondu: « C’est à nous, l’Amé-
rique et la Chine, à faire en sorte que nous
soyons plus des partenaires que des rivaux ».
Mais les deux mastodontes, concurrents
manifestes en Asie-Pacifique, avaient eu
avant-hier une brusque poussée de fièvre à
propos des contentieux territoriaux mari-
times qui opposent la Chine à ses voisins
d’Asie du sud-est et qui empoisonnent toute
la région.

Washington et pékin s’étaient
accusés de « pRovocations ».
L’ambiance était plus détendue à l’ouverture
du Dialogue hier. Les Etats-Unis se sont gar-
dés de montrer du doigt nommément leur
hôte chinois. John Kerry s’est contenté
d’« exhorter toutes les nations à trouver une
solution diplomatique » à la crise en mer de
Chine méridionale.
La montée des tensions sur le sujet s’ex-
plique par l’imminence d’une décision juri-
dique très attendue de la Cour permanente
d’arbitrage de la Haye saisie par les Philip-
pines face à la Chine.
Pékin revendique la quasi-totalité de la mer
de Chine méridionale, où ses travaux d’in-
frastructures et de remblaiements sur des
îlots contestés provoquent la colère des Etats
riverains, le Vietnam, les Philippines, Brunei

et la Malaisie. A Oulan-Bator dimanche,
John Kerry avait tonné contre la « militarisa-
tion » de cette zone maritime riche en res-
sources et cruciale pour le commerce mon-
dial. Pékin lui avait rétorqué que « les pays
extérieurs devraient jouer un rôle constructif
à ce sujet, pas l’inverse ».
Même si les Etats-Unis se targuent de « ne
pas prendre position » dans les contentieux
en mer de Chine, ils défendent bec et ongles
la liberté de navigation dans ces eaux straté-
giques pour les échanges mondiaux.
Washington a même envoyé des navires de
guerre croiser à proximité d’îles contrôlées
par Pékin.
Un diplomate américain a reconnu avant-
hier que « les tensions en mer de Chine méri-
dionale étaient plus élevées qu’il y a un an »
lors du Dialogue Etats-Unis/Chine précé-
dent.
Le menu de cette année est tout aussi chargé.
Mer de Chine méridionale, Corée du Nord,
Taïwan, changement climatique, cyber-sécu-
rité, terrorisme, niveau du yuan, échanges
commerciaux et coopération économique.
La liste des sujets, de points d’accords ou de
différends, est loin d’être exhaustive entre,

côté américain, John Kerry et Jacob Lew et,
côté chinois, le vice-Premier ministre Wang
Yang et le conseiller d’Etat Yang Jiechi, qui
a la main sur la politique étrangère.
Ce dernier a assuré que la Chine et les pays
d’Asie du sud-est avaient fait « des progrès
importants » en vue de « la signature d’un
code de conduite en mer de Chine méridio-
nale », une Arlésienne dans cette crise
depuis plus d’une décennie.
Wang Yang a aussi promis une « communi-
cation renforcée avec les Etats-Unis à pro-
pos du nucléaire nord-coréen, iranien ou de
la Syrie ».
A propos du casse-tête nord-coréen, John
Kerry a justement jugé « impératif » de
« maintenir la pression » de la communauté
internationale sur Pyongyang pour contre-
carrer ses programmes, nucléaire et balis-
tique.
Il a vanté la collaboration des deux géants
contre la Corée du Nord, dont les activités
militaires ont été condamnées à l’unanimité
par le Conseil de sécurité de l’ONU. Donc
avec la voix de Pékin, allié du régime com-
muniste.

R. I.
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Pékin et Washington veulent coopérer
en partenaires non en rivaux

Les Etats-Unis et la Chine ont appelé hier à coopérer comme « des partenaires » et non « des rivaux », lors
de leur face-à-face annuel stratégique et économique, sous forte tension cette année en raison des

conflits territoriaux en mer de Chine méridionale.

un chaRnieR contenant des centaines de corps a été
découvert près de la ville irakienne de Falloujah, où les
forces armées irakiennes mènent une opération d’enver-
gure visant à libérer la ville des terroristes du groupe
Daech. L’opération implique les militaires irakiens et les
milices chiites appuyés par la coalition internationale.
Ainsi, un colonel de la police de la province d’Al-Anbar,
où est située Falloujah, a fait état dimanche soir de la
découverte d’« une fosse commune dans le quartier de
Chouhada au cours d’une opération de déminage ».
« La fosse commune contient environ 400 corps de mili-
taires. Il y a aussi quelques civils », a-t-il ajouté sous cou-
vert de l’anonymat.
Selon lui, la plupart des victimes auraient été abattues
d’une balle dans la tête. « Les forces de sécurité ont
ouvert la fosse commune et ont commencé à transférer les
corps en vue de leur identification ».
Bagdad a lancé il y a deux semaines une vaste offensive
pour reprendre Falloujah, située à 50 km à l’ouest de Bag-
dad et aux mains des djihadistes depuis janvier 2014.
Les forces d’élite du contre-terrorisme (CTS) tentent
depuis plusieurs jours de progresser pour entrer dans le
centre de Falloujah mais leur avancée est ralentie par la
résistance des terroristes et la présence d’environ 50.000

civils pris au piège de l’offensive et auxquels Daech inter-
dit de fuir. Selon des rapports de journalistes, les terro-
ristes de Daech abattent les habitants de Falloujah qui
essaient de fuir la ville.
Les terroristes tirent sans discrimination sur les habitants
essayant de traverser l’Euphrate, ce qui constitue pour le
moment le seul moyen de fuir cette ville en proie à des
hostilités, annonce le Conseil norvégien pour les réfugiés
(NRC). « Un nombre indéterminé de civils ont été abattus
en tentant de traverser le fleuve », lit-on dans la déclara-
tion de l’organisation.
Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), qui
gère ces camps de déplacés au sud de la ville, environ
18.000 habitants ont réussi à joindre les camps depuis le
début de l’opération.
Cependant, des terroristes de Daech, tentent de quitter la
ville en se faisant passer pour des réfugiés, a déclaré le
général de l’armée irakienne Yahia Rassoul.
« Notre drone nous a fourni des vidéos montrant des ter-
roristes qui portaient des vêtements civils et jetaient leurs
habits à la poubelle. Ensuite, ils essayaient de se mêler à
la foule et de sortir de la ville comme réfugiés. En tout
cas, nous avons des données précises sur les terroristes
qui sont dans la ville », a déclaré Yahia Rassoul.

Les forces gouvernementales irakiennes, soutenues par la
coalition internationale anti-Daech, ont lancé le 22 mai
dernier une opération dans l’objectif de reprendre Fallou-
jah, occupée par les terroristes depuis janvier 2014.
Environ 70 extrémistes, dont le leader de Daech à Fallou-
jah Maher al-Bilawi, ont trouvé la mort dans les frappes
aériennes menées en Irak comme en Syrie au cours des
derniers jours, a récemment annoncé le porte-parole de la
coalition, le colonel Steve Warren.
Les villes de Falloujah et Mossoul restent les deux princi-
paux bastions de Daech en Irak. Selon le général de l’ar-
mée irakienne Yahia Rassoul, les terroristes se sont retirés
des positions aux alentours de Falloujah pour se retran-
cher à l’intérieur de la ville.
D’après les données des Nations unies, jusqu’à 800 rési-
dents de Falloujah, une ville située à 50 kilomètres de
Bagdad, sont parvenus à quitter la zone de combats la
semaine dernière. Dans le même temps, 50.000 civils
cherchant à fuir la ville sont retenus par les combattants
de Daech. A l’heure actuelle, il reste environ 1.700 terro-
ristes à Falloujah.
En avril dernier, l’Onu a constaté une grave pénurie de
produits alimentaires et de médicaments dans la ville.

M. K. et agences

LES COMBATS CONTRE DAECH FONT RAGE DANS FALLOUJAH

Un charnier de 400 corps découvert par l’armée irakienne

afghanistan
Un journaliste
américain 
et son traducteur tués

le jouRnaliste américain
David Gilkey et son interprète ont
été tués hier lorsqu’un convoi de
l’armée afghane dans lequel ils se
trouvaient a été atteint par des tirs
dans le sud de l’Afghanistan, a
annoncé la radio publique
américaine NPR. L’attaque qui a
coûté la vie à David Gilkey, un
photojournaliste âgé de 50 ans, et
à son interprète afghan Zabihullah
Tamanna, 38 ans, a eu lieu dans la
province de Helmand, a indiqué
NPR, l’employeur de Gilkey.

péRou
Kuczynski légèrement
en tête du second
tour de la
présidentielle

les Résultats encore partiels
et les projections des instituts de
sondage plaçaient hier Pedro
Pablo Kuczynski légèrement en
tête du second tour de l’élection
présidentielle au Pérou. Après
dépouillement de 78,2% des
bulletins de vote, l’ancien
économiste de la Banque
mondiale recueillait 50,8% des
voix, contre 49,2% à sa rivale
Keiko Fujimori, a annoncé la
commission électorale.

italie
Une candidate anti-
partis en tête à Rome

la candidate du mouvement
anti-partis Cinq Etoiles, Virginia
Raggi, a obtenu dimanche un
résultat « historique » en arrivant
nettement en tête du premier tour
des élections municipales à
Rome, selon des résultats partiels
rendus publics hier. Elle
affrontera le 19 juin Roberto
Giachetti, candidat du Parti
démocrate (PD, centre-gauche)
soutenu par le chef du
gouvernement italien Matteo
Renzi, selon un décompte officiel
portant sur quelque 60% des
bureaux de vote.
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

Le Ministère de la Communication  annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel», dans

sa deuxième édition, comptant pour l!année 2016, qui sera décerné à l!occasion de la célébration de la Journée nationale de la Presse  le 22

octobre  2016.

Ce prix annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République à l!occasion de la journée mondiale de la presse le 03 mai 2015,

a été institué  par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de reconnaissance au valeureux

parcours des journalistes Algériens durant la guerre de libération nationale et d!appui aux efforts  des professionnels  de la presse nationale

qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique.

Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique  nationale sous toutes ses formes

- Stimuler l!excellence, la création et  la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite.

- Récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.

Catégories du prix :
- L!information écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.

- L!information télévisuelle : reportages, enquêtes d!investigation, documentaires, bandes d!actualités filmées.

- L!information radiophonique : émission d!information, reportages, et enquêtes.

- La presse électronique : meilleure œuvre d!information diffusée sur le net.

- L!illustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.

- Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration  dont le nombre

peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.

- Les œuvres présentées doivent faire l!objet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période 2015 - 2016.

Thème du concours :« La femme algérienne, acteur majeur du développement économique et social »

Modalités d!attribution du prix :
Le jury procèdera à la sélection des trois lauréats  dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure œuvre des trois lauréats.

En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront d!une récompense financière dont le montant est

fixé comme suit :

- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1er lauréat

- Cinq cent mille dinars (500.000DA) pour le 2e  lauréat

- Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e  lauréat
Pour la cinquième catégorie, l!auteur de la meilleure illustration bénéficiera d!une récompense financière de l!ordre de cent mille dinars

(100.000 DA).

Dossier de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les documents et pièces qui suivent : 

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

- L!œuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises.

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

- Justificatif de diffusion ou de publication de l!œuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media employeur.  

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste professionnel, Ministère

de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger.

- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi,

- Par dépôt au bureau d!ordre général (B.O.G) du Ministère de  la communication 

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 1er septembre 2016.

Formulaire de candidature : 
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication:  

http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



I
nspiratrice d’œuvres ethnographiques
ou simples tableaux « osés » qui fri-
sent parfois les limites du socialement

décent, la ville de Boussaâda a accueilli
pas moins de 150 plasticiens européens
orientalistes, rapporte l’Agence presse
service d’Algérie. Ils y ont passé un séjour
et ont vécu de longues périodes dans cette
région du Sud-est d’Algérie, laissant cha-
cun une empreinte plus ou moins mar-
quante. Dans cet havre de paix et de l’art
qu’est Boussaâda, le Français Etienne
Dinet, devenu Nasreddine Dinet, y a vécu.
Il s’est marié et il décédera dans cette cité
oasis du Bonheur (Saâda). Le Belge
Edouard Verschaffelt a emboité le pas de
Dinet immortalisant le patrimoine culturel
et social de la région par des toiles épar-
pillées aujourd’hui à travers les musées
d’Europe dont le prestigieux Louvre de
Paris en France. Jules Van Biesbroeck et
l’Américaine Juanita Guccione (qui s’est

mariée avec son guide de la tribu des
Oueld Naïl de Boussaâda) sont de ces
artistes qui, fuyant la vie occidentale for-
tement matérialiste, ont trouvé dans la
petite société boussaâdie cet autre incon-
nu, si différent et fort saisissant, aux
allures paradisiaques. Nasredine Dinet a
peint pas moins de cent toiles de presque
tout le quotidien des gens de Boussaâda.
Les autres plasticiens européens dont les
œuvres se sont surtout intéressés au sen-
suel, en particulier surtout au corps de la
femme, un thème plastique dans l’art occi-
dental. C’est le cas de Khadhra, la danseu-
se d’Ouled Naïl de Jules Van Biesbroeck,
Mariage dans l’Oued d’Edouard Verschaf-
felt ou encore Les baigneuses au bord de
l’oued d’Etienne Dinet. Hormis cette
« incursion » incompatible avec les
valeurs sociales et violant le sens de la
pudeur, ces artistes ont immortalisé la
simplicité de la vie des habitants de cet

oasis, leur hospitalité et leur mode de vie,
le nomadisme.
La caravane du hadj (pélérinage aux lieux
saints de l’Islam), les gens à la mosquée,
la circoncision, la psalmodie collective du
saint coran, la visite des saints sont égale-
ment peints par ces artistes européens
devenant par moment des peintres ethno-
graphes par excellence d’une communauté
attachée à ses traditions, au sens de l’hon-
neur et à la religion sans pour autant être
parfaite. En dépit de la puissance colonia-
liste occidentale du début du XXe siècle,
le vent qui a soufflé alors de Boussaâda
sur la France ou encore la Belgique sera
une source d’inspiration intarissable pour
de nombreux artistes plasticiens au point
que certains d’entre eux ont changé totale-
ment leur mode de vie et parfois leur reli-
gion, à l’instar d’Etienne Dinet.

R. C
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BOUSSAÂDA UN HAVRE DE PAIX ET DE L’ART

L’oasis des orientalistes
La ville de Boussaâda dans la wilaya de M’sila constitue un thème majeur de la peinture orientaliste

en Algérie au point de former une école d’arts plastiques qui demeure toutefois peu connue et
inexploitée sur les plans académique, technique et culturel.

loRs de sa visite d’inspection
dans la wilaya de Mostaganem,
ce dimanche 05 juin, le ministre
de la Culture, Azzedine Mihoubi,
a présidé l’inauguration d’une
bibliothèque de lecture publique
dans la commune Bouguirat. 
Après avoir présidé l’inaugura-
tion d’une bibliothèque de lecture
publique dans la commune Bou-
guirat, M. Azzeddine Mihoubi a
visité ses pavillons dont un atelier
destiné aux personnes aux
besoins spécifiques, affirmant
que son ministère œuvre à faire
bénéficier cette catégorie du
savoir et à doter les bibliothèques en maté-
riels de braille et technologies modernes,
rapporte l’Agence presse service d’Algé-
rie. Ayant également visité la Casbah, la
mosquée de Tebbana et Dar El Kaid, le
ministre a affirmé le soutien de son dépar-
tement ministériel et  l’accompagnement
des autorités locales pour préserver la
vieille ville de Mostaganem disposant de
sites nécessitant une intervention rapide

pour leur protection contre toute détériora-
tion. Il a souligné, dans ce sens, que la
wilaya de Mostaganem dispose du plus
grand secteur préservé, assurant le soutien
du ministère de la Culture pour préserver
de tels sites historiques et mener des opé-
rations d’urgence pour restaurer le secteur
préservé de la vieille ville s’étendant sur
une superficie de 103 hectares englobant
des quartiers et ruelles, avec le concours

des propriétaires d’unités du patri-
moine. Aussi, le ministre s’est
enquis, au chef-lieu de la wilaya,
des travaux de réalisation du nou-
veau siège de la direction de la cul-
ture qui ont  atteint un taux d’avan-
cement dépassant 80 pour cent et
qui seront réceptionnés en fin d’an-
née courante, selon les explications
fournies. En outre, il a présidé, à la
plage de Ouréah 2 dans la commu-
ne de Stidia, la cérémonie d’ouver-
ture de la saison estivale 2016, il a
alors assisté à des manœuvres des
services de la protection civile, des
spectacles de jeunes et une exposi-

tion d’artisanat. En marge de cette visite
d’inspection dans la wilaya, le ministre de
la Culture a indiqué, dans une déclaration
à la presse, que plus de 4.600 cartes d’ar-
tiste professionnel ont été octroyées au
niveau national. Cette opération se pour-
suit selon le ministre qui a souligné que
cette carte permet à l’artiste de bénéficier
d’avantages sociaux.

R. C.

VISITE MINISTÉRIELLE D’INSPECTION À MOSTAGANEM

Bibliothèque et préservation des sites

soRtiR
havana
Argel de la Havana en concert. Jeudi 9 juin.
21h. Châpiteau de l’hôtel Hilton, Alger.
Avec Javier Campos Martinez et Amazigh
Kateb, une formation dans un nouveau son
algéro-cubain. Au programme: Rwina
Cubana/Kongo Gnawa. 

teRRasse
Soirées de récital chaâbi. Terrasse des
artistes, Alger-port La pêcherie, à partir du
mercredi 8 juin. 22h. Avec Athmane Roui-
bi, Smaïl Lahouaoui, Sid Ali Boukhers,
Abderezak Guenif, Mohamed Chetouane,
Merzak Bensaïd, Nacer Aya, Kamel Lou-
nas… 

daR aBdellatif
Soirées à Dar Abdellatif, Alger. 22h.
Billet : 500 DA. Jeudi 9 juin: Chaabi avec
Kamel Aziz. Vendredi 10: Groupe El Dey.
Jeudi 16: Hamdi Benani. Vendredi 17:
Hamidou. Jeudi 23: Lila Borsali. Vendredi
24: Djafar Aït Menguellet. Jeudi 30: Imzad.
Vendredi 1er juillet: Lemma Becharia. 

chaaBi
Malya Saadi en concert à Alger. Lundi 13
juin: El Mougar. 22h. Une soirée dédiée au
maître du chaâbi H’ssicen Saadi (son père).
Avec Anouar Tssabbast et H’ssicen Saadi.
Dimanche 03 juillet: Ibn Khaldoun. 

festival
4e Well Sound. Châpiteau de l’hôtel Hilton,
Alger. 21h. Vendredi 10 juin: Gaada Diwa-
ne Bechar. Samedi 11: Kaaris. Dimanche
12: O’Black Out. Lundi 13: Freeklane.
Mardi 14: Kader Japonais. Mercredi15:
Herve Barbereau. Jeudi16: SCH. Vendredi
17: Gradur. Samedi 18 Juin: Carole Sama-
ha. Dimanche 19 Juin : O’Black Out. Lundi
20: Mister You. Mardi 21: Orchestre Natio-
nal de Barbès. Mercredi 22: Leck. Jeudi 23:
Zoubir Show & El Dey. Vendredi 24: L’Al-
gerino.  
Samedi 25: Djam. Dimanche 26: Dj R-One
& O’Black Out. Lundi 27 / Mardi 28:
Gnawa Diffusion.  Mercredi 29: Cheb
Houssem & Cheb Wahid. Jeudi 30 juin :
Alonzo. Vendredi 1er juillet: Allaoua.
Samedi 02: Abdelkader Secteur. 
Dimanche 03 Juillet : O’Black Out. 

oRan
Exposition Cartographie forteresses
d’Oran jusqu’au samedi 18 juin. Siège
APC d’Oran. Une collection de cartes de
l’Institut géographique de l’armée espa-
gnole sur la ville d’Oran. 

cinema
Envoyer vos films (longs et courts
métrages de fiction, documentaires, anima-
tion et expérimental) avant le dimanche 12
juin à : rcbprog@gmail.com/ Pour partici-
per aux 14émes Rencontres cinématogra-
phiques de Béjaïa du samedi 03 au vendre-
di 09 septembre 2016. Consulter le site
projectheurts.com/ 

pRiX
Première édition du prix Kamel Messaou-
di, initiée par l’association éponyme. Les
concurrents, jeunes amateurs de musique
chaâbi, âgés de 18 ans et plus et non signés
par un label, doivent présenter deux mor-
ceaux de leur composition ou des reprises
du répertoire chaâbi au format mp3, leur
dossier de candidature avant le 15 juin
2016. Six candidats seront sélectionnés
pour participer à la finale, fixée pour le 10
décembre 2016 dans une grande salle à
Paris. Pour l’envoi, consulter : prixkamel-
messaoudi.com/ 

1980
Exposition Les 80 jusqu’au 04 juillet.
Espace d’art contemporain d’El Achour,
Alger. Avec les artistes Larbi Arezki, Mos-
tafa Goudjil, Salah Malek, Akila Mouhou-
bi, Mustapha Nedjaï et Hellal Zoubir.  
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Les personnes souffrant de
maladies chroniques doivent

éviter le changement des
horaires de prise de leurs

médicaments durant le mois
sacré de Ramadhan, ont
insisté, des médecins et
psychologues de santé

publique.

«P
lusieurs malades chro-
niques atteints notam-
ment de diabète ou d’hy-

pertension artérielle insistent à observer le
jeûne et prennent tous leurs médicaments
entre le F’tour et le S’hour. Il s’agit d’un
comportement à haut risque sur leur santé
et à même d’aggraver leurs maladies», a
souligné le Dr Naceur Abderraaouf, vice-
président de la société de médecine de
famille de la wilaya de Blida, lors d’une
journée de sensibilisation sur le carême et
les maladies chroniques, tenue au centre
d’information territoriale de la Première
région militaire.
Pour lui, l’avis du médecin traitant est
indispensable concernant la possibilité du
jeûne pour les malades chroniques. «Il y a
malheureusement des malades qui s’entê-
tent à jeûner, alors que leur état de santé ne
le permet pas. La prise de grandes quanti-
tés de médicaments en l’espace de 7
heures entre le F’tour et le S’hour peut
même conduire au décès», a-t-il expliqué
devant des dizaines de malades chro-
niques présents à la salle.
Il a jouté que d’autres catégories de
malades, comme ceux ayant des ulcères
d’estomac, les grossesses à risque, les
maladies cardiovasculairesàetc, qui néces-

sitent l’aval du médecin traitant pour
observer le carême ou pas. «Nos établisse-
ments de santé publique sont souvent pris
d’assaut par des centaines de personnes
juste après le F’tour, en raison de l’incons-
cience des malades et leur entêtement à
jeûner coûte que coûte. Il faut en finir avec
ces attitudes nocives, car même notre reli-
gion n’oblige pas ces catégories de per-
sonnes à observer le jeûne», a-t-il encore
lancé.
De son côté, le psychologue de santé
publique, Abdelkader Lazreg a mis l’ac-
cent lors de son intervention sur l’accom-
pagnement familial des malades chro-
niques par rapport au jeûne.
«Les parents et proches doivent adopter
une attitude positive vis-à-vis des
malades, en leur conseillant d’adopter une
hygiène alimentaire ou carrément de ne
pas jeûner. Au lieu de restriction ou de pri-
vation alimentaire, il faut utiliser plutôt les
termes hygiène alimentaire ou préserva-
tion de la santé», a-t-il expliqué. Pour lui,

la mise à l’écart des malades chroniques
lors du f’tour, observé généralement en
famille, peut même les pousser à jeûner,
eux aussi, rien que pour ne pas rater ce
rendez-vous familial par excellence.
«L’aspect psychologique est de grande
importance dans la manière de convaincre
les concernés à ne pas jeûner ou à choisir
certains types d’aliments compatibles
avec leur état de santé», a-t-il encore indi-
qué. Le directeur de la santé et de la popu-
lation de la wilaya, Ahmed Djemai, a ,
pour sa part, assuré de la disponibilité des
unités de soins publiques lors du mois
sacré pour  faire face à tout éventuel
malaise chez les citoyens.  Il a, toutefois,
affirmé que les établissements de santé de
proximité effectuent un «grand travail de
sensibilisation» sur le jeûne et les malades
chroniques.  «Nos personnels sont à pied
d’œuvre, car nous ne voulons que le mois
de Ramadhan soit synonyme d’une pério-
de d’aggravation des cas de maladie ou de
décès», a-t-il indiqué, à cet effet.

la caisse nationale d’assurances
sociales des travailleurs salariés (CNAS)
a lancé la première campagne nationale
d’information et de sensibilisation aux
complications du diabète durant le mois
de ramadhan, a indiqué la CNAS  dans un
communiqué.
Cette campagne sera organisée au niveau
des agences de la CNAS à travers tout le
territoire national, au profit des assurés
sociaux et leurs ayants droit atteints de
diabète, sous le slogan «la sécurité sociale
vous accompagne pour vous prévenir

contre les complications du diabète».
Cette initiative vise à «sensibiliser les dia-
bétiques à la nécessité de suivre les
conseils et les orientations du médecin
pour prévenir les complications de cette
maladie». 
La CNAS prend en charge, dans le cadre
du tiers payant, plus de 1.232.272 per-
sonnes dont des assurés sociaux et leurs
ayants droit, sachant que le diabète figure
parmi les maladies prises en charge par la
CNAS à hauteur de 100%, a précisé la
même source. 

MALADES CHRONIQUES : 

éviter le changement des horaires de prise
de médicaments pendant le Ramadhan

malades
chRoniques : 
éviter le changement des
horaires de prise de
médicaments pendant 
le Ramadhan
les peRsonnes souffrant de mala-
dies chroniques doivent éviter le chan-
gement des horaires de prise de leurs
médicaments durant le mois sacré de
Ramadhan, ont insisté, des médecins et
psychologues de santé publique.
«Plusieurs malades chroniques atteints
notamment de diabète ou d’hyperten-
sion artérielle insistent à observer le
jeûne et prennent tous leurs médica-
ments entre le F’tour et le S’hour. Il
s’agit d’un comportement à haut risque
sur leur santé et à même d’aggraver
leurs maladies», a souligné le Dr
Naceur Abderraaouf, vice-président de
la société de médecine de famille de la
wilaya de Blida, lors d’une journée de
sensibilisation sur le carême et les
maladies chroniques, tenue au centre
d’information territoriale de la Première
région militaire.
Pour lui, l’avis du médecin traitant est
indispensable concernant la possibilité
du jeûne pour les malades chroniques.
«Il y a malheureusement des malades
qui s’entêtent à jeûner, alors que leur
état de santé ne le permet pas. La prise
de grandes quantités de médicaments en
l’espace de 7 heures entre le F’tour et le
S’hour peut même conduire au décès»,
a-t-il expliqué devant des dizaines de
malades chroniques présents à la salle.
Il a jouté que d’autres catégories de
malades, comme ceux ayant des ulcères
d’estomac, les grossesses à risque, les
maladies cardiovasculairesàetc, qui
nécessitent l’aval du médecin traitant
pour observer le carême ou pas.
«Nos établissements de santé publique
sont souvent pris d’assaut par des cen-
taines de personnes juste après le
F’tour, en raison de l’inconscience des
malades et leur entêtement à jeûner
coûte que coûte. 
Il faut en finir avec ces attitudes
nocives, car même notre religion n’obli-
ge pas ces catégories de personnes à
observer le jeûne», a-t-il encore lancé.
De son côté, le psychologue de santé
publique, Abdelkader Lazreg a mis l’ac-
cent lors de son intervention sur l’ac-
compagnement familial des malades
chroniques par rapport au jeûne.
«Les parents et proches doivent adopter
une attitude positive vis-à-vis des
malades, en leur conseillant d’adopter
une hygiène alimentaire ou carrément
de ne pas jeûner.
Au lieu de restriction ou de privation
alimentaire, il faut utiliser plutôt les
termes hygiène alimentaire ou préserva-
tion de la santé», a-t-il expliqué. Pour
lui, la mise à l’écart des malades chro-
niques lors du f’tour, observé générale-
ment en famille, peut même les pousser
à jeûner, eux aussi, rien que pour ne pas
rater ce rendez-vous familial par excel-
lence. 
«L’aspect psychologique est de grande
importance dans la manière de
convaincre les concernés à ne pas jeû-
ner ou à choisir certains types d’ali-
ments compatibles avec leur état de
santé», a-t-il encore indiqué.
Le directeur de la santé et de la popula-
tion de la wilaya, Ahmed Djemai, a ,
pour sa part, assuré de la disponibilité
des unités de soins publiques lors du
mois sacré pour  faire face à tout éven-
tuel malaise chez les citoyens.  
Il a, toutefois, affirmé que les établisse-
ments de santé de proximité effectuent
un «grand travail de sensibilisation» sur
le jeûne et les malades chroniques.
«Nos personnels sont à pied d’œuvre,
car nous ne voulons que le mois de
Ramadhan soit synonyme d’une pério-
de d’aggravation des cas de maladie ou
de décès», a-t-il indiqué, à cet effet.

1ère campagne nationale de sensibilisation aux
complications du diabète durant le ramadhan

l’aRRêté ministériel relatif à la création et au fonctionnement de l’institut national du rein et de la greffe rénale de Blida a été éla-
boré «récemment» et son entrée en service se fera incessamment, a indiqué, hier le directeur de la Santé et de la Population de la
wilaya. Cet institut est rattaché au CHU Frantz Fanon stipule l’arrêté en question et sera spécialisé dans une première étape à  seu-
lement l’activité de greffe rénale, a précisé, à l’APS, M.Ahmed Djemai, ajoutant que «le personnel en place s’attèle actuellement à
l’installation des équipements».
Le même responsable a assuré, en outre, que  l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de l’institut
sont disponible. «Cet établissement de santé publique fonctionnera sans difficulté aucune et les malades en attente de greffe rénale
seront traités conformément aux normes internationales en la matière», a-t-il affirmé.
Une liste d’attente de 200 malades est déjà établie. «Tous les patients bénéficieront des soins adéquats dès l’entame de l’activité de
l’institut dans les tout prochain jours», a-t-il encore indiqué.
L’institut national du rein et de la greffe rénale, unique en son genre à l’échelle africaine, et dont le projet a été initié en 2001 par le
président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui avait procédé à la pose de sa première pierre en 2006, a été doté d’une enve-
loppe de réalisation de près de trois (3) milliards de dinars.  Sa mise en service a été reportée à maintes reprises en raison de l’absence
d’un cadre juridique lié à sa création officielle et son fonctionnement, rappelle-t-on.

INSTITUT NATIONAL DU REIN DE BLIDA : 

l’arrêté ministériel élaboré, entrée
en service incessamment 
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DE LA SPLENDEUR DE RAMADAN

Par Cheikh 

Mohamed-Tahar Badaoui

II
l demeure opportun d’apporter

quelques précisions sur la

méthode nutritive du saint pro-

phète Mohamed, salut divin sur lui.

Notre Prophète, salut divin sur lui,

n’avait pas pour habitude de se

contenter d’un seul genre d’aliment

à l’exclusion des autres aliments à

la nature organique du corps inca-

pable souvent de le tolérer. La limi-

tation à un seul genre de nourriture

de façon permanente constitue,

même si cela apparaît bénéfique, un

danger nocif du fait du déséquilibre

nutritif qu’il engendre pour le

corps. Ainsi, le Prophète mangeait

les aliments habituels qu’il connais-

sait, tels que la viande, les fruits, le

pain, les dattes… Si un aliment

contenait une qualité qui nécessitait

une atténuation et une modifica-

tion, il l’atténuait et la modifiait par

son paradoxe : il modifiait, par

exemple, la chaleur des dattes par la

pastèque. Dans le cas où il ne pou-

vait le faire, il en consommait, mais

loin de tout excès.

De même, le Prophète ne mangeait

jamais ce qu’il n’aimait pas, car

manger à contrecœur vide l’aliment

de tout profit et peut causer à la

santé un dommage certain. En

revanche, le Prophète ne critiquait

guère un aliment. Il mangeait l’ali-

ment qu’il désirait, ou s’en abste-

nait. 

Le Prophète aimait la viande,

notamment l’épaule et la poitrine

du mouton. Ainsi, lui avait-on

empoisonné ces parties du mouton.

On rapporte de sources authen-

tiques que la fille de Zubeïr avait

égorgé un mouton dans sa demeure.

Le Prophète, au courant de la

chose, lui envoya l’un de ses com-

pagnons pour lui en  demander une

part. Prise au dépourvu, et de honte,

elle fit dire au Prophète qu’il ne lui

restait que le cou du mouton. Le

messager revint sur ses pas, et le

Prophète envoya une seconde fois

celui-ci chez la dame en question

pour lui réclamer le cou de l’animal

égorgé parce que, selon le Prophè-

te, il s’agit «de la partie du corps

qui guide le mouton, la meilleure et

la moins nocive».      

Il est certain que la partie du mou-

ton la plus légère est la viande du

cou, celle des pattes avant et enfin

la cuisse ; d’autant plus que ces par-

ties n’encombrent nullement l’esto-

mac et lui procurent, au contraire,

une digestion des plus adéquates.

Ainsi sont appréciés les aliments

selon les caractéristiques suivantes :

• La grande utilité et l’influence sur

les forces ;

• La légèreté n’accablant pas l’esto-

mac ;

• La digestion souple et rapide ;

Le Prophète, salut divin sur lui,

chérissait aussi les douceurs et le

miel, lesquels, à l’instar de la vian-

de, constitueraient les meilleurs ali-

ments dotés d’une grande utilité

pour tous les organes du corps,

notamment le foie,  sauf pour ceux

qui souffrent d’une défectuosité

organique quelconque ou alors avis

contraire du médecin traitant.

Il va sans dire que celui  qui assou-

vit modérément ses besoins en

temps utile, et de manière équili-

brée, tirera sûrement de la nourritu-

re un profit curatif de taille. Aussi,

le médicament se ramène-t-il à

deux éléments : le régime et le

maintien de la santé. En effet, le

régime, que nous apprend le jeûne

rationnel, constitue l’un des

remèdes les plus efficaces pour soi-

gner les maladies résultant d’un

excès de nourriture, plus que le

vomissement pratiqué dans des cas

graves.  

En outre,  le Prophète, salut divin

sur lui, aurait voulu inciter l’hom-

me, par sa noble méthode nutritive,

à réduire la quantité des aliments

qu’il consomme, à éviter de pour-

suivre démesurément ses goûts et

désirs, et enfin à se méfier des sur-

plus. Cette cure prophétique pres-

crite permet à chaque corps de

suivre ses habitudes, qui diffèrent,

d’ailleurs, d’un individu à un autre,

en matière notamment de consom-

mation des aliments et d’utilisation

des médicaments.

Sous une autre optique, le jeûne du

mois de ramadan se présente

comme une cure de la passion.

Celle-ci, vouée aux images, est le

lot des cœurs dépourvus d’amour

de Dieu, Seigneur, Maître des

mondes. Les cœurs qui s’en détour-

nent le remplacent par un autre

objet d’amour qu’on vénère, à

l’image d’une vulgaire idole des

païens. 

Si le cœur déborde d’amour pour

Allah son Créateur et de désir

ardent de contempler Sa Lumière,

alors, la passion pour les images lui

sera épargnée et il en sera définiti-

vement guéri. Les versets 23 et 24

de la sourate Yûsuf (Joseph) expli-

quent aisément que la droiture  et

l’amour de Dieu constituent une

immunité sans égal, mettant l’hom-

me à l’abri de ces tourments pas-

sionnels : «Or celle qui l’avait reçu

dans sa demeure essaya de le sédui-

re. Et elle ferma bien les portes et

lui dit : «Viens, je suis prête pour

toi». Il dit : «Qu’Allah m’en préser-

ve. C’est mon maître (en faisant

allusion à son époux) qui m’a

accordé bon accueil. Vraiment, les

injustes ne réussissent jamais». Et,

elle le désira. Et il l’aurait désirée,

n’eût été ce qu’il vit comme preuve

évidente de son Seigneur. Ainsi,

Nous l’avons éloigné du mal et de

la turpitude. Il fut certes l’un de

Nos serviteurs élus». Il est donc

clair que la sincérité repousse la

passion bestiale, mais une sincérité

à base d’amour divin,  illuminée de

la crainte de Dieu.

La passion se compose de deux élé-

ments, à savoir l’appréciation de

l’être qu’on aime et le désir ardent

de l’atteindre. Grâce au jeûne véri-

table du ramadan,  le fidèle, par l’é-

vasion du moi, jouit d’une ascen-

sion spirituelle propre par laquelle

il n’arrive à aimer que Dieu, son

Seigneur, et n’adorer que son

Maître,  auquel il se soumet corps et

âme, seulement pour bénéficier de

Son agrément suprême. Il devient

pour lui le désir des désirs et la pas-

sion des passions. Le Prophète,

salut divin sur lui, nous confirme

cette vérité en disant : «Nul ne peut

atteindre l’apogée de sa foi que si

passion humaine s’incruste comme

il faut dans la mission dont je suis

chargé.»

Dans le saint Coran, Dieu, gloire et

pureté à Lui Seul,  dit : «Le mois de

ramadan, au cours duquel le Coran

fut révélé comme guide pour les

hommes et preuves claires de la

bonne direction et du bon discerne-

ment.» (verset  184 de la sourate

dite «La Vache» commenté plus

haut.). Ce verset donne la raison

principale de l’institution du jeûne

au cours du mois de ramadan, à

savoir que la révélation  du saint

Coran s’est faite en ce mois béni. 

Sachant que le Coran est le meilleur

moyen de purifier son cœur et d’é-

lever son âme, il n’y a donc pas de

meilleure façon de remercier Dieu

de ce bienfait et de l’adorer en ce

mois où fut descendu le Coran que

cet acte qui purifie le cœur et élève

l’âme spirituellement, en l’occur-

rence le jeûne.  Ceci nous amène à

voir dans les développements sui-

vants les débuts de la révélation

coranique, le processus d’évolution

et la finalité de ce Livre sacré ren-

dant hommage aux hommes de

science et incitant, sans trêve, à la

recherche dans tous les domaines

de la vie. Dans la sourate  dite du

«Le Destin» ou «Les Décisions»,

Dieu, grâce à Lui Seul, énonce :

«Nous l’avons, certes, fait révéler

(le Coran) pendant la nuit de la des-

tinée. As-tu idée de ce qu’est la nuit

de la destinée ? La nuit de la des-

tinée est préférée à mille mois.

Durant celle-ci descendent les

anges ainsi que l’Esprit (Gabriel)

selon la volonté de leur Seigneur

par l’accomplissement de tout

ordre. Elle demeure paix et salut

jusqu’à l’apparition de l’aube».

C’est dans cette nuit qu’a débuté la

révélation du saint Coran. Elle est

une nuit bénie, située au mois de

ramadan où le Livre céleste fut des-

cendu en une seule fois de la

Tablette gardée à la Demeure de la

puissance dans le Ciel inférieur,

puis il fut révélé au fur et à mesure,

selon les circonstances et durant

vingt-trois années, au Messager de

Dieu, qu’Allah le comble de sa

grâce à jamais. Puis, pour montrer

la valeur de cette nuit, Dieu dit à

son Prophète : «As-tu idée de ce

qu’est la nuit de la destinée ? La

nuit de la destinée est préférée à

mille mois». (A suivre)

M-T. B.

1ere partie    

Chers amis,
C’est avec joie et allégresse que nous, musulmans que nous sommes, devons accueillir notre invité d’honneur,  le mois de ramadan,

mois de jeûne, de piété et de sacrifice. Cet invité nous propose une thérapie des plus exemplaires pour le corps et l’esprit. Il nous
garantirait, à chacun, si nous acceptions son offre avec amour et clairvoyance, de renforcer sa foi envers son Seigneur Allah, le Puissant,

le Miséricordieux, d’effectuer son autocritique en toute âme et conscience et d’évaluer ses rapports vis-à-vis de sa personne, de sa
famille, de ses proches et de tous ses semblables, envers lesquels il doit observer des droits et des devoirs.  Ce mois de jeûne nous

garantit, par conséquent une vie matérielle et spirituelle paisible, grâce à la mortification du moi, laquelle érige le commun des mortels
en une personnalité angélique par le repos de la conscience qu’elle lui procure, et par l’immunité qu’elle lui assure.
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La maison du menuisier

L e dévouement signifie que nous aspi-
rions, à travers nos paroles, nos actions,

notre vie, notre mort, que ce soit ouverte-
ment ou secrètement, à gagner la satisfaction
et l'approbation du Tout Puissant. Il est éga-
lement dit que le dévouement signifie effa-
cer l'existence des créatures en ne voyant
que le Créateur, Seul et Unique. 
C'est aussi ne pas avoir besoin de témoin qui
certifie notre abnégation, c'est-à-dire ne pas
avoir besoin qu'on atteste de notre soumis-
sion durant la prière, de nos bonnes actions
accomplies, ces dernières n'étant destinées
qu'à Dieu. Aussi, notre témoin sera notre
Créateur Seul. Dieu dit : C'est Lui qui a
envoyé Son Prophète pour indiquer la bonne
direction et instaurer la religion de la Vérité
qu'Il fera prévaloir sur toute autre religion.
Et Dieu suffit amplement pour en témoigner. 

(sourate El-Feth, verset 28).

Le dévouement étant l'une des principales
œuvres du cœur, il doit rester l'ultime moti-
vation de toute action dans ce bas monde.
L'abnégation ne se limite donc pas seule-
ment aux pratiques cultuelles, elle doit enve-
lopper également les moindres pratiques
quotidiennes du croyant, lesquelles pratiques
doivent être destinées à Dieu seul. Dieu dit
dans 

sourate El-Zoumour, verset 11 

«Dis : ''J'ai reçu ordre de vouer un culte
exclusif à mon Seigneur''» Un homme a un
jour demandé au Prophète (QSSSL) si une
personne qui sort au djihad peut rechercher
en même temps la récompense divine et la
notoriété auprès des autres. Il répondit que
cette dernière n'aura rien. L'homme lui répé-
ta la question trois fois, la réponse du Mes-
sager de Dieu fut la même à chaque fois. Il
ajouta que Dieu n'accepte de Sa créature que
l'action dévouée qui lui est proprement des-
tinée. 
Nous pourrions, par ailleurs, nous interroger
sur la différence de degré accordé à chacun.
La réponse est tout simplement que le rang
du croyant diffère selon le degré de dévoue-
ment de chacun d'entre nous. Le dévouement
est un secret entre le croyant et le Seigneur.
Djounaïd dit à ce propos : «Les anges n'en
ont pas connaissance pour l'écrire ni Satan
pour le corrompre.» Aussi, pour qu'elle soit
acceptée, toute œuvre doit répondre à deux
conditions : 
- La première condition est qu'elle soit juste,
c'est-à-dire qu'elle soit conforme aux prin-
cipes de la sunna. Dieu dit dans 

sourate La Caverne, verset 110

«Que celui qui espère donc rencontrer son
Seigneur accomplisse de bonnes actions…»
- La deuxième condition est le dévouement
que l'on constate dès lors que notre âme
accomplit une œuvre avec amour et satisfac-
tion. Dans le même verset, Dieu dit : «…et
Lui voue son adoration sans jamais Lui asso-
cier personne !»
D'ailleurs, Satan lui-même ne peut influer
sur les croyants dévoués. Dans les versets 79
à 83 de sourate Sad, Dieu dit : «Seigneur,
demanda Satan, accorde-moi un sursis jus-
qu'au jour où ils seront ressuscités.» Dieu dit
alors : «Tu es de ceux à qui un délai est
accordé jusqu'au jour du terme fixé.»] - «Par
Ta puissance, dit Satan, je les égarerai tous,
à l'exception de ceux d'entre eux qui sont Tes
serviteurs élus.»
Ainsi, plus votre degré de dévouement est
élevé et votre relation à Dieu sincère et étroi-
te, plus l'incapacité de Satan à vous tenter
sera grande.  
Pour connaître le degré de pureté de nos
œuvres, nous devons nous interroger un peu
plus souvent si, en accomplissant une bonne
œuvre, nous attendions d'être remercié ou
encore de révéler aux autres le degré de
notre foi en Dieu ? C'est en répondant en
toute sincérité à cette question que nous sau-

rons peser le degré de notre loyauté et notre
abnégation envers le Créateur. Il est vrai, le
dévouement à Dieu est dur car il faut,
comme il est dit dans sourate El-Anâam,

verset 162-163, que notre dévouement soit
destiné à Dieu Seul : «Dis encore : Ma priè-
re et mes actes de dévotion, ma vie et mon
trépas sont entièrement voués à mon Sei-
gneur, le Maître de l'Univers, qui n'a point
d'associé. Tel est l'ordre que j'ai reçu et
auquel je suis le premier à me soumettre.»
Mais comment atteindre ce dévouement ? Et
bien pour cela, il faut avant tout revoir ses
intentions. Ainsi, il se peut qu'une action
aussi petite soit-elle puisse être magnifiée
grâce à l'intention comme il se peut égale-
ment qu'une grande œuvre soit amoindrie
par une intention fausse. Il serait opportun de
conclure avant de sortir de chez soi un
contrat avec soi-même en se prescrivant une
intention pour toute chose.
Toutes les œuvres se rapportent à l'intention
première du croyant, c'est pour cela que l'on
doit à tout prix éviter d'être animé par le
besoin d'être vu par les autres lorsqu'on
accomplit nos actions. 
La fausseté et l'hypocrisie sont des actes blâ-
mables et ne peuvent mener qu'à la perte du
musulman. Le Prophète fut interrogé un jour
: «Ô Prophète, ta communauté se rendra-t-
elle après ton départ coupable de polythéis-
me.» Il répondit : «Oui. Il est vrai qu'ils ne
seront pas adorateurs du soleil, de la lune, de
pierres ou idoles mais leurs actions seront

empreintes d'hypocrisie et de fausseté car se
voulant ostentatoires.» 
Il y a différentes sortes d'hypocrisie : on peut
ressentir ce sentiment de vouloir être vu par
les autres naturellement ; cette fausseté est
apparente et clair. 
On peut également être animé d'un bon sen-
timent mais ressentir le besoin d'être vu à un
moment donné lorsqu'on est en groupe. On
peut même ressentir ce besoin en étant seul
dans une pièce, ce qui est le cas le plus
grave; ainsi, par exemple, en pleurant durant
la prière, on aurait aimé que cela ce soit
passé la veille alors qu'on était en groupe.
Quelle fausseté empreint les actions, n'est-ce
pas ?
Si l'essence de nos œuvres est destinée aux
autres, c'est là de la pure hypocrisie, un
grand danger et un ultime péché.
Chacun d'entre nous peut, à un moment
donné, être animé de cette volonté de rendre
ses œuvres ostentatoires pour en être féli-
cités même si, au départ, un dévouement à
Dieu Seul nous animait. 
Néanmoins, il faut toujours se rappeler que
Dieu est Miséricordieux et que quelques ins-
tants de dévouement et d'abnégation sincères
peuvent effacer un grand péché.
Mais comment peut-on savoir si l'on est
dévoué ou non ? Quelles en sont les preuves
? La première preuve du dévouement c'est de
craindre continuellement d'avoir failli dans
ses devoirs et donc d'avoir peur pour soi-
même. Ainsi, il ne suffit pas d'accomplir de

bonnes œuvres mais il faut que celles-ci
soient acceptées par le Tout-Puissant. Dieu
dit dans sourate El-Maida, verset 27 :
«Dieu n'accepte que de ceux qui Le crai-
gnent !» 
Il faut donc avoir peur constamment de la
fausseté et rechercher avidement le dévoue-
ment. 
Tant que la personne est à la recherche de
l'abnégation, celle-ci empreint ses actes mais
si la personne n'y pense plus un mois durant
c'est qu'elle commence à entrer dans le
cercle vicieux et infernal de la fausseté. La
deuxième preuve est de ne point attendre
d'être complimenté par les autres et de ne
point se mettre en colère contre ceux-ci s'ils
ne louent pas nos œuvres. Car les éloges ne
nous seront nullement bénéfiques, au
contraire, elles risquent de faire naître en
nous l'amour de la notoriété. 
La troisième preuve est que l'on ne change
point face à la perversion des autres. Sinon,
cela voudrait dire que l'on obéit parce que les
autres le font et non par engagement envers
Dieu. 
L'une des preuves du dévouement envers
Dieu est faire de l'intention le centre de notre
vie. Il faut également veiller à accomplir nos
actes secrètement sauf si c'est pour donner
l'exemple et être suivi dans la bonne voie. En
conclusion, le dévouement est un sentiment
qui vient du cœur lorsque le croyant veille à
obéir à son Créateur et que son amour pour
Dieu emplit son cœur.

(1re partie)

L ' Islam attend de son adepte qu'il ait une
conscience vigilante pour préserver les

droits de Dieu et ceux des hommes, et pour
protéger les actions contre les méfaits de l'in-
souciance et de la négligence. C'est pourquoi
il impose au musulman d'être intègre. 
Or, l'amana aux yeux du législateur a une
signification très large qui renvoie à des sens
multiples qui relèvent tous du sentiment de
responsabilité que l'individu ressent dans
toute affaire qu'on lui confie et à sa conviction
qu'il doit en répondre devant son Seigneur
selon la modalité définie par le hadith suivant
: «Chacun de vous est un berger et chacun de
vous est responsable de son troupeau. Ainsi,
l'imam est un berger responsable de son trou-
peau, l'homme est un berger dans sa famille,
responsable de son troupeau, la femme dans le
foyer de son époux est une bergère, respon-
sable de son troupeau, le serviteur est un gar-
dien des biens de son maître, responsable de
ce qu'il garde.»
Ibn Omar, le rapporteur de ce hadith, ajoute :
«J'ai entendu ces phrases de la bouche du Pro-

phète et je crois qu'il a dit aussi : l'homme est
un gardien des biens de son père, responsable
de ce qu'il garde.» 

(Rapporté par El-Boukhari). 

Or, les gens du commun ne retiennent de
l'amana que son sens le plus étroit et le dernier
dans sa classification, à savoir le fait de garder
les dépôts confiés, bien que la réalité de l'ama-
na dans la religion de Dieu est plus grande et
plus pesante. 
C'est une obligation que les musulmans se
recommandent les uns aux autres de préserver
et ils demandent le soutien de Dieu pour la
sauvegarder. C'est tellement vrai que, lorsque
le fidèle s'apprête à partir en voyage, son frère
lui dit: «Je confie à Dieu ta foi, ta amana et tes
actions ultimes.» 

(Rapporté par El-Tirmidhi) 

Anas rapporte ceci : «Chaque fois qu'il nous
faisait un prône, l'Envoyé de Dieu disait tou-
jours : ''Point de foi pour celui qui n'a pas
d'amana. Point de religion pour celui qui ne
respecte pas son engagement''.» 

(Rapporté par Ahmed) 

Comme le bonheur suprême consiste pour
l'homme à se prémunir contre une vie malheu-
reuse ici-bas et un mauvais retournement dans
la vie future, l'Envoyé de Dieu a réuni dans
son imploration de refuge auprès de Dieu
contre ces deux états en disant : «Ô mon Dieu
! Je cherche refuge auprès de toi contre la
faim, car c'est le pire compagnon, et je
cherche refuge auprès de Toi contre la traîtri-

se, car c'est la pire des doublures.» 

(Rapporté par Abou Daoud) 

Parmi les sens de l'amana, il y a le fait de pla-
cer chaque chose à l'endroit qui lui convient et
qu'elle mérite. Ainsi, on ne confie un poste
qu'à celui qui mérite de l'assumer et on ne
nomme à une fonction que l'homme dont la
compétence l'élève à ce niveau. 
«Celui qui nomme un homme à la tête d'un
groupe en sachant qu'il y a dans ce groupe un
homme qui satisfait mieux Dieu que le pre-
mier, aura trahi Dieu, son Envoyé et les
croyants.» (Rapporté par Al-Hakim) 

Du reste, la nation où l'amana n'existe pas est
une nation dans laquelle le favoritisme affecte
les intérêts généraux et fait fi des valeurs des
fins des temps. En effet, un homme est venu
interroger l'Envoyé de Dieu en lui disant :
«Quand sonnera la dernière heure ?» Il lui
répondit : «Quand l'amana ne sera plus res-
pectée, attend l'arrivée de l'Heure.» L'homme
dit : «Comment ne sera-t-elle plus respectée

?» ll lui répondit : «Quand les affaires seront
confiées à ceux qui ne le méritent pas, attend
l'arrivée de l'Heure.» 

(Rapporté par El-Boukhari). 

La signification de l'amana implique égale-
ment que l'individu s'attache à accomplir par-
faitement son devoir dans le travail qui lui est
confié et à déployer toute son énergie pour le
mener à bonne fin. L'amana consiste aussi en
ce que l'homme n'exploite pas le poste où il a
été nommé pour en tirer des bénéfices person-
nels ou pour ses proches. 
L'Envoyé de Dieu dit : «Celui que nous nom-
mons à un poste en lui fixant une rémunéra-
tion, tout ce qu'il se procurera en dehors de
cette rémunération sera une fraude.»
Dieu dit: «Quiconque fraude, viendra avec
son péché le jour de la Résurrection. Chaque
homme recevra alors le prix de ce qu'il aura
accompli. Personne ne sera lésé.» 

(Sourate 3, verset 161) 

Quant à celui qui s'en tient dans sa fonction

aux règles de Dieu et répugne à trahir le
devoir qu'il assure, il est considéré auprès de
Dieu comme un moudjahid qui s'active pour
faire triompher la religion de Dieu et rehaus-
ser Sa parole. L'Envoyé de Dieu a dit :
«Quand l'homme qui a assumé une charge
publique agit avec équité dans ses rapports
avec ses administrés, il ne cesse d'être comme
le combattant dans le chemin de Dieu jusqu'à
ce qu'il rentre chez lui.» 

(Rapporté par El-Boukhari) 

Du reste, l'Islam a beaucoup insisté sur la
nécessité de s'abstenir de tout trafic d'influen-
ce et a montré beaucoup de fermeté dans le
rejet des gains suspects. 

'Adiy Ibn Omayra rapporte ceci : j'ai entendu
l'Envoyé de Dieu dire : 
«Chacun d'entre vous à qui nous confions une
charge et qui nous cache depuis l'aiguille et
plus, son acte constitue une fraude pour
laquelle il répondra au jour de la Résurrection.
Un homme noir parmi les Ansars présents se
leva - comme si je le voyais maintenant - et dit
: Ô Envoyé de Dieu ! Décharge-moi de ce que
tu m'as confié ! Il lui dit : Qu'as-tu ? L'homme
dit : Je t'ai entendu dire ceci et cela... Il dit : Et
moi je le dis en ce moment : Celui à qui nous
confions une charge doit apporter tout ce qu'il
reçoit, qu'il s'agisse de petite ou de grande
valeur. Ce qui lui est permis de prendre, qu'il
le prenne, et ce qui lui est interdit de prendre,
qu'il s'abstienne de le faire.» 

(Rapporté par Mouslim) 

On rapporte que le Prophète a confié à un
homme de la tribu des Azd, appelé Ibn El-Lut-
biyya la collecte de l'aumône légale. 
A son retour à Médine, cet homme a dit :
«Ceci est pour vous et ceci m'a été offert en
cadeau». L'Envoyé de Dieu se leva alors et
dit, après avoir loué Dieu : «Soit, je confie à
un homme d'entre vous une charge parmi
celles que Dieu m'a confiées et il vient dire :
Ceci est pour vous et ceci est un cadeau qu'on
m'a offert. Pourquoi ne reste-t-il pas dans la
maison de son père et de sa mère pour que son
cadeau vienne jusqu'à lui s'il était vraiment
sincère ? Par Dieu ! Chacun de vous qui s'em-
pare illégitimement de quelque chose répon-
dra devant Dieu le jour de la Résurrection de
ce qu'il a pris et je ne reconnaîtrai aucun
d'entre vous qui rencontrera Dieu en ayant à sa
charge un chameau mugissant, une vache beu-
glant ou une chèvre bêlant. Puis il a levé ses
bras jusqu'à ce qu'on ait vu la blancheur de ses
aisselles en disant : Ô mon Dieu! Ai-je trans-
mis !» (Rapporté par Mouslim) 

(A suivre)

OMAR A DIT : Un jour, nous étions assis en
conférence chez l'Envoyé de Dieu, et voici
que se présenta à nous un homme vêtu d'ha-
bits d'une blancheur resplendissante, et aux
cheveux très noirs. 
On ne pouvait distinguer sur lui une trace de
voyage, alors que personne d'entre nous ne le
connaissait. Il prit alors place, en face du
Prophète - que le salut soit sur lui -, il plaça
ses genoux contre les siens, posa les paumes
de ses mains sur les cuisses de celui-ci, et lui
dit : 
- «O Mohammed, fais-moi connaître l'is-
lam». L'Envoyé de Dieu dit alors : 
- «L'islam consiste en ce que tu témoignes
qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée
excepté Allah et que Mohammed est Son
envoyé, à accomplir la prière rituelle, à ver-
ser la zakat (impôt rituel) et à accomplir le
jeûne du ramadan, ainsi que le pèlerinage à la

maison d'Allah si les conditions de voyage
rendent la chose possible.» 
Son interlocuteur lui répondit : «Tu as dit

vrai», et nous de nous étonner, tant de sa
question que de son approbation. Puis, il
reprit : «Fais-moi connaître la foi». 

Le Prophète répliqua : 

«La foi consiste en ce que tu dois croire en
Allah, à Ses anges, à Ses livres, à Ses pro-
phètes, au jugement dernier. Tu dois croire
encore à la prédestination touchant le bien et
le mal.» 

L'homme lui dit aussi : «Tu as dit vrai», et
il reprit : «Fais-moi connaître la vertu», et le
Prophète lui répondit : «La vertu consiste à
adorer Dieu, comme si tu Le voyais, car si tu
ne Le vois pas, certes, Lui te voit.» 

L'homme lui dit encore : «Fais-moi
connaître l'heure [du jugement dernier]», et

le Prophète lui répondit : «Sur l'heure du
jugement, l'interrogé n'est pas plus savant
que celui qui le questionne.» 
A ce moment-là, l`homme lui dit: «Mais fais
m'en connaître les signes précurseurs», et 

le Prophète lui répondit : «Ce sera lorsque
la servante engendrera sa maîtresse, lorsque
tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus,
les miséreux, les pâtres se faire élever des
constructions de plus en plus hautes.» 
Sur ce, l'homme partit. Je demeurai là long-
temps, puis le Prophète dit : «Ô Omar, sais-
tu qui m'a interrogé ?» 
- «Non ! répondis-je, Allah et Son envoyé

sont, en cette matière, plus savants.» 
- «Cet homme-là était l'Archange Gabriel. Il

vient de la sorte à vous pour vous enseigner
votre religion.»

[Rapporté par Mouslim ]

AA  MMééddii tteerr

U n menuisier était arrivé à l'âge de la retraite. Il informa
alors son employeur de son intention de quitter le monde

de la construction afin de passer le reste de sa vie paisiblement
avec son épouse. Son employeur fut très déçu de devoir laisser
partir un si bon travailleur, et il lui demanda comme faveur
personnelle de construire juste une toute dernière maison. Le
menuisier accepta, mais cette fois, il était facile de s'apercevoir
que son cœur n'était pas à l'ouvrage. 
Il accomplit un travail médiocre et utilisa des matériaux de
qualité inférieure.
Quand le menuisier eut terminé la maison, son employeur arri-
va et en fit l'inspection puis il présenta la clé de cette maison
au menuisier en disant :
«Cette maison est la tienne, c'est mon cadeau pour toi.»
Le menuisier était si triste, quelle honte !
Si seulement il avait su qu'il construisait sa propre maison, il

aurait tout fait si différemment.
Il en est de même pour nous, dans notre vie. Nous la construi-
sons malheureusement trop souvent avec négligence et insou-
ciance... 
A un moment donné, avec étonnement, nous réalisons que
nous devons vivre dans la maison que nous nous sommes
construite. S'il nous était possible de recommencer, nous l'au-
rions fait différemment mais nous ne pouvons faire de retour
en arrière.
Nous sommes les artisans de cette maison qu'est notre vie.
Chaque jour, nous enfonçons un clou, plaçons une planche, éri-
geons un mur.
La vie est un projet de tous les instants. C'est par notre attitu-
de et nos choix d'aujourd'hui que nous construisons la maison
que nous allons habiter demain et pour le reste de notre vie...
Alors pourquoi ne pas la construire avec sagesse ?

El-amana ou le dépôt

D'APRÈS MASRUQ : Nous avons
interrogé Abdullah (Ibn Masud) au
sujet de ce verset : «Ne pense pas
que ceux qui ont été tués dans le
sentier d'Allah soient morts. Au
contraire, ils sont vivants, auprès
de leur Seigneur, bien pourvus.»
(sourate 3, verset 169). Il dit : Nous
avons posé la question et le Pro-
phète a dit : Leurs âmes sont à
l'intérieur d'oiseaux verts, dont les
lanternes sont suspendues au
Trône, parcourant librement le
Paradis où qu'ils veuillent, puis
s'abritant dans ces lanternes. Alors
leur Seigneur pose Son regard sur
eux et dit : Désirez-vous quoi que
ce soit ? Ils dirent : Que pourrions-
nous souhaiter quand nous évo-
luons librement dans le Paradis
comme il nous plaît ? Et Il répéta
trois fois la chose. Quand ils virent
qu'ils ne cesseraient pas d'être
[encore] interrogés, ils dirent : Ô
Seigneur, nous aimerions que Tu
places nos âmes dans nos corps
afin que nous puissions combattre
pour Ta cause une fois encore. Et
quand Il vit qu'ils n'avaient plus
besoin de rien, Il les laissa aller.» 

(Rapporté par Mouslim,
El-Tirmidhi, En-Nissai et Ibn
Majah)

HHAADDIITTHH  QQOOUUDDOOUUSSSSII

L'islam, la foi et l'excellence

Lorsqu'il arrive une chose
désagréable ou que l'on est
dépassé par les événements
«Allah l'a prédestiné, et ce
qu'Il a voulu, Il l'a fait.»

RRaappppeell

Le dévouement

HH aadd ii tthh

«LORSQUE ALLAH aime un peuple, Il
l'éprouve. Celui qui y consent recevra
l'agrément et celui qui se révolte recevra
le courroux.» 
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GG
râce aux données recueillies au 20e

siècle, on a découvert que l'Univers

est né brusquement du néant. Cette

théorie, qui est connue sous le nom du big

bang, soutient que l'Univers est le résultat de

cette grande explosion.

Quels sont les faits scientifiques qui expli-

quent la création de l'Univers et qui nous

avaient déjà été révélés dans le Coran ?

Il existe des preuves très convaincantes

concernant la théorie du big bang. La constan-

te expansion de l'Univers et son illustration la

plus significative sont: l'éloignement graduel

des galaxies et des corps célestes les uns par

rapport aux autres. Pour mieux comprendre ce

phénomène, comparons l'Univers avec la sur-

face d'un ballon qui est en train d'être gonflé.

Tout comme les points sur la surface d'un bal-

lon s'éloignent les uns des autres pendant que

le ballon est gonflé, les objets dans l'espace

s'éloignent les uns des autres pendant que

l'Univers continue à se dilater.

Dieu a dit dans le Coran : «Le ciel, Nous

l'avons construit par Notre puissance et Nous

l'étendons (constamment) dans l'immensité.»

(Sourate 51, Les Vents disperseurs, v. 47)

Dans un autre verset qui se rapporte aux

cieux, nous pouvons lire : «Ceux qui ont

mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre

formaient une masse compacte ? Ensuite

Nous les avons séparés et fait de l'eau toute

chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ? »

(Sourate 21, Les Prophètes, v. 30)

Le terme arabe « ratk », qui est traduit dans ce

verset par « former une masse compacte »,

signifie selon les dictionnaires arabes « toutes

choses proches, solides, invulnérables, et

unies dans une masse solide ». Il est donc uti-

lisé dans une situation où deux morceaux

différents forment une même entité. Le verbe

« séparer » est traduit dans ce verset par le

verbe arabe « fatk » qui signifie fendre un

objet en état de « ratk ». La germination d'une

graine et l'apparition de ses bourgeons sont

par exemple exprimées par ce verbe.

Considérons maintenant à nouveau ce verset

qui se réfère à un temps où les cieux et la terre

étaient en état de « ratk ». Puis, ils se sont

divisés en deux dans le sens du verbe « fatk ».

C'est-à-dire que l'un d'entre eux s'est séparé et

a poursuivi son chemin. 

En effet, lorsque nous observons les premiers

instants du big bang, nous constatons que la

tache appelée « œuf cosmique » contenait

toute la matière présente dans l'Univers. 

Tout ce qui n'était pas encore créé, même les

cieux et la terre, était contenu dans cette tache

en état de « ratk ». 

Par la suite, cet « œuf cosmique » a explosé et

toute la matière qu'il contenait est devenue «

fatk ».Si nous comparons les expressions de

ce verset avec les résultats scientifiques, nous

constatons qu'elles s'accordent parfaitement

les unes avec les autres. 

N'oublions pas que ces résultats n'ont été

découverts qu'au 20e siècle. 

MIRACLES SCIENTIFIQUES DU CORAN MIRACLES SCIENTIFIQUES DU CORAN 

LLA CONCEPTION DE L'UNIVERS A CONCEPTION DE L'UNIVERS 

D’après Amir ul-Mu'minin (le comman-

deur des croyants), Abou Hafs `Umar ibn

al-Khattab, (radiAllahou anhou), a dit: J’ai

entendu le Messager d’Allah (sallAllahu

alayhi wa sallam) dire :

«Les actions ne valent que par leurs inten-

tions. Chacun ne recevra la récompense

qu’il mérite que selon ce qu’il a eu l’inten-

tion de faire. A celui qui a accompli l’hégi-

re vers Allah et son Envoyé, son hégire lui

sera compté comme accompli en vue d’Al-

lah et de son Messager, celui qui accompli

l’hégire pour obtenir quelques biens de ce

bas-monde, ou pour épouser une femme,

son hégire lui sera compté selon ce qu’il

recherchait alors.» C’est un Hadith Sahih

qui a été agréé par les savants, et a été rap-

porté dans les livres de Hadith de Al

Bukhâri (Hadith No1) et de Mouslim

(Hadith No1907). Ce Hadith est éminent

par ses bénéfices et son importance, et il a

été dit que l’islam tourne autour de lui. Cer-

tains savants ont dit qu’il constitue le tiers

de la religion, parce que les actions sont en

relation avec le cœur, la langue et les

membres, et c’est pourquoi l’intention du

cœur fait le tiers. D’autres savants ont dit

que toute la religion est inclue dans 3 Ahâ-

dith : ce dernier, le Hadith qui dit que « Le

Halal est clair, le Haram est clair et entre

eux des domaines douteux... », et le Hadith

qui dit « Celui qui innove dans cette reli-

gion ce qui ne lui appartient pas verra son

action rejetée ».                         (A suivre)

Les fondements de l’islamLes fondements de l’islam
Par définition, l’islam signifie soumission,

obéissance volontaire à Allah : le Dieu

Unique. L'islam n’est pas le propre d’une

personne, d’un peuple ou d’un pays particu-

lier. Il ne se limite pas à une communauté

particulière. C’est une religion Universelle

Intemporelle qui a pour objectif de susciter

et de cultiver en l’Homme la qualité et l’at-

titude de l’Islam. l’Islam est en fait un attri-

but. Celui qui le possède est appelé musul-

man, de quelque race, communauté, pays ou

clan qu’il vienne. 

Allah  par sa Miséricorde a envoyé des pro-

phètes et des Envoyés avec un seul message,

un seul objectif : rappeler aux hommes

l’Unicité de Dieu ( il n’y a de Dieu qu’Al-

lah). Ceci est le fondement de l’islam et l'es-

sence même du monothéisme pure ( taw-

hid). Allah dit dans le Coran : { Sache donc,
qu’en Vérité, il n’y a de Dieu qui mérite
d’être adoré si ce n’est Allah}[Sourate 47 -

Verset 19 ]

{ Je n’ai crée les Djinns et les Hommes
que pour qu’ils M'adorent}
[ Sourate 51 - Verset 56 ] 

Ce verset indique bien le but de notre exis-

tence.

{ Et Nous n’avons envoyé avant toi
(Mohamed) aucun Messager à qui Nous
n’ayons révélé : il n’y a pas d’autre Dieu
si ce n’est Moi ( Allah), Adorez-Moi donc
}
[ Sourate 21 - Verset 25 ]

L’unicité de Dieu est par excellence la

conception la plus élevée que l’on puisse se

faire de la divinité. Elle a été enseignée par

Allah  à l’humanité à toutes les époques par

l’intermédiaire des prophètes. Ce fût cette

conception qui a été inculquée à Adam,

Nouh, Ibrahim, Moussa, Issa  et Mohamed,

le Sceau des prophètes (Que le salut soit sur

eux). En outre, ils furent des êtres humains

dotés de qualités remarquables telles que : la

Sagesse, la Science, le Bon comportement…

Ils sont donc, pour l’humanité, la perfection

morale et donc le modèle à suivre. Néan-

moins, chaque prophète fût envoyé pour un

peuple donné hormis le Prophète Mohamed

(Que le salut soit sur lui) qui fût envoyé

comme miséricorde pour l’humanité. Allah

dit : { Et Nous ne t'avons envoyé qu'en
miséricorde pour l'univers } [ Sourate 21

- Verset 107]

Allah dit : { En effet, vous avez dans le
messager d’Allah un excellent modèle (à
suivre) pour quiconque espère en Allah et
au jour Dernier et invoque Allah fré-
quemment } [ Sourate 33 - Verset 21 ]

L’image que l’on peut avoir du Prophète

Mohamed (Que le salut soit sur lui) est celle

de celui qui vient à terme compléter, parfai-

re la religion de ses prédécesseurs (les pro-

phètes). Allah dit : {J'ai parachevé pour
vous votre Religion et accompli sur vous
Mon Bienfait. Et j’agrée l'Islam comme
religion pour vous } [ Sourate 5 - Verset 3 ] 

Ainsi, l’Islam est la religion qu’Allah  a

choisi pour tous les êtres humains quelques

soient leur race, leur couleur, leur pays, leur

communauté ... 

L’Islam s’appuie sur 5 piliers fondamentaux 

( 5 obligations).

1 ) L’attestation de foi - Chahada 

Elle consiste à témoigner sincèrement de

l’Unicité de Dieu et de témoigner que le

Prophète Mohamed est le Messager d’Allah

par la formule suivante : «J’atteste qu’il n’y

a pas de Divinité si ce n’est Allah et que le

Prophète Mohamedest le Messager d’Allah»

.

2) La prière -As- Sâla

t  Après la soumission du coeur -  il y a la

soumission du corps, de l'être envers son

Créateur. Cette pratique s’effectue 5 fois par

jour.

Allah   dit : {Bienheureux sont certes les
croyants, ceux qui sont humbles dans leur
prière (sâlat) qui se détournent des futi-
lités … et qui observent strictement leur
prière } [Sourate 23 - Versets 1 à 9 ]

{ La prière préserve de la turpitude et du
blâmable } [ Sourate 29 - Verset 45 ]

3) La zakat 

l’impôt social purificateur – Pour tout

musulman, cet impôt est obligatoire (sauf

pour les nécessiteux) et représente un acte

de piété au même titre que la prière ou le

jeûne (Ramadan). Cet impôt est calculé à

partir d’un taux de 2,5% sur la somme mini-

male d’argent économisé sur un an appelé

nissab. Il sert à aider les nécessiteux dans le

monde. Allah  dit : {Et quand à ceux qui
accomplissent la prière, paient la zakat et
croient en Allah et au Jour Dernier, ceux-
là, Nous leur donnerons un énorme salai-
re.} [Sourate 4 - Verset 162 ]

4) Le ramadhan 

le mois du jeûne - C’est un mois lunaire

dans l’année pendant lequel le musulman

s’abstient depuis la première aurore jus-

qu’au crépuscule, de manger, de boire, de

médire et de mentir (interdit même en

dehors du jeûne), etc. Il est une purification

du corps et de l’esprit. Allah   dit : {Ô les
croyants ! On vous a prescrit le jeûne
(ramadhan) comme on l’a prescrit à ceux
d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la
piété} [Sourate 2 - Verset 183]

5) Le pèlerinage - le hadj 

Au moins une fois dans la vie, quand notre

fortune et notre santé nous le permettent,

nous sommes obligés de faire le pèlerinage,

à la Mecque. Il se fait à une période bien

déterminée dans l’année. Il regroupe des

millions de musulmans venus depuis la

Chine jusqu’au fin-fond de l'Afrique équato-

riale en passant par l’Europe centrale. Allah

dit : {Et c’est un devoir envers Allah pour
les gens qui ont les moyens, d’aller faire le
pèlerinage de la Ka’ba} [Sourate 3 -

Verset 97] 

LES 40 NAWAWIYA LES 40 NAWAWIYA 

« Les actions ne valent que« Les actions ne valent que
par leurs intentions » (1)par leurs intentions » (1)



DÉGUstatiONs

Ingredients

n 1 pâte feuilletée
n 200 grs de viande hachée 
n 1 oignon rouge 
n 1 courgette râpé
n 6 petites tranches de fromage de
chèvre frais
n 20 cl de crème liquide
n 1 filet d'huile
n 3 œufs
n 1 Cuillère à soupe de parmesan râpé
n sel,poivre
n 60 gr de fromage râpé

Instructions

n Préchauffer votre four
n Étaler votre pâte feuilletée dans un
moule a tarte ou comme moi un moule
à manqué .
n Piquez là à l'aide d'une fourchette.

n Couper les rondelles de fromage de
chèvre et en recouvrir la pâte .
n Dans une poêle faîtes revenir l'oi-
gnon (émincée très finement ) dans un
filet d'huile ,lorsqu'ils deviennent
translucide ajouter la viande hachée .
n saler et poivrez ,remuer de temps en
temps jusqu’à la cuisson de la viande
hachée.
n ajouter la courgette râpé et conti-
nuer encore un peu la cuisson.
n Égoutter la préparation lorsque la
cuisson est terminée.
n Dans un saladier préparer l'appareil
a quiche :
n ajouter les œufs a la crème liquide
et mélanger à l'aide d'un fouet.
n salé et poivrer cette préparation et
ajoutez lui du fromage râpé.
n ajouter la préparation à base de
viande à l'appareil à quiche (crème
liquide-œufs) puis verser sur la pâte .
n enfourner une trentaine de minutes
à 180° ,la cuisson dépendra de votre
four ,a surveiller pour ne pas avoir de
mauvaise surprise .
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Ingrédients:

n 1kg de semoule fine  
n 140 ml d'huile de tournesol  
n 1 cuillère à soupe de levure sèche
facultatif 
n 2 pincées de sel  
n eau 

Instructions:

n Versez la semoule et le sel dans un
saladier puis mélanger.
n ajoutez ensuite la levure et mélangez
rapidement.
n Versez délicatement l'huile sur la
semoule.
n sablez la pâte avec la pomme de la main.
n laissez reposer quelques minutes.
n ajoutez l'eau progressivement en n n n

pétrissant la pâte jusqu'à obtenir quelque

chose d'homogène.
n Formez quatre petites boules égales
avec la pâte.
n Posez une première boule sur un tor-
chon propre et aplatissez là avec la
paume de la main.

n Étalez la galette jusqu'à ce qu'elle fasse
environ 1.5 cm d'épaisseur. Vous pouvez
vous aidez d'un rouleau à pâtisserie.
n a l'aide d'une fourchette, piquez la
pâte à plusieurs endroits.
n Faites chauffer le tajine ou la poêle et
graissez avec de l'huile.
n Déposez ensuite la première galette
dans le plat chaud et laisser cuire sur feu
moyen pendant quelques minutes.
n Retournez délicatement la galette pour
la faire cuire de l'autre côté. 
n attention à ne pas la casser.
n a l'aide de la paume de votre main ou
d'un torchon, faites légèrement tourner la
galette dans la poêle.
n N'hésitez pas à retourner la galette plu-
sieurs fois afin qu'il soit bien doré.
n laissez refroidir sur un torchon et renou-
velez les étapes pour le reste de la pâte.
n Une fois tiède, découpez les galettes
en quatre et laissez-les enveloppées dans
un torchon afin qu'elle ne dessèche pas.

Ingredients 

n 3 c. a soupe d'olive extra
vierge 
n 4 a 5 cuisses de poulet de
preferable avec la peau. 
n 1 oignon moyen, haché
finement 
n 6 gousses d'ail moyennes,
hachées finement 
n 2 boîtes de tomates pelées
et hachées 
n 1 c. à soupe d'origan séché 
n 1 c. à soupe de basilique
séché 
n 1½ c a soupe de sel 
n ½ citron confit finement
tranché 
n ½ tasse d'olives noires
dénoyautées 
n 100 gr de crevettes crues,
décortiquées et déveinées 
n 20 gr de fromage feta 
( vous pouvez ne pas y
mettre) 
n persil frais pour garnir 

n 6-8 petites feuilles de basi-
lic frais, pour garnir 

Etapes de réalisation 

n assaisonner le poulet avec
du sel et poivre noir fraîche-
ment moulu. 
n Dans une grande poêle allant
au four par la suite, mettez
l'huile d'olive à chauffer.
n ajoutez le poulet et cuire
pendant 10 a 15 minutes en

surveillant ou jusqu'à ce çà
soit bien doré.
(le poulet ne sera pas entière-
ment cuit à ce moment, mais
sera terminé plus tard dans le
four.) 
retirez les morceaux de poulet
dans une assiette, couvrez et
réfrigérez pour plus tard. 
n Dans la même poêle, ajou-
tez les oignons hachés et
cuire jusqu'à ce qu'ils soient
tendres et translucides, envi-

ron 6-8 minutes. 
n ajoutez l'ail et cuire pen-
dant une minute. 
n ajoutez les tomates, l'ori-
gan séché, basilique séché et
sel, et faites cuire 30 minutes
jusqu'à ce que la sauce soit
épaisse et parfumée. 
n Chauffer le four à 200
degrés C. 
n Placez dans la sauce les
morceaux de poulet, les cre-
vettes et les morceaux de
citrons. 
n ajoutez des morceaux de
fromage feta et les placez
entre la crevette et le poulet. 
n Parsemez les olives sur le
dessus et mettre au four pen-
dant 15 a 20 minutes ou jus-
qu'à ce que la sauce bouillon-
ne et le poulet sera bien cuit. 
n Garnissez de persil et des
feuilles de basiliques
hachées. servez cette sauce
bien chaude 

La chorba frik est simple et se réalise
avec peu d’ingrédients pour laisser le
frik exprimé toute la puissance de ses
saveurs.C’est un pur régal, servie avec
des boureks viande hachée, poulet,

fruits de mer ou autre. Elle constitue la
soupe par excellence du mois sacré

surtout dans l’est algérien.

Ingrédients:

n 4 viande d'agneau épaule ou gigot
coupée en des morceaux   
n 3 tomates   
n un oignon coriandre 
n sel poivre paprika cannelle. 
n Pois chiche. tomate en conserve et
frik.

Instructions:

n Faire revenir dans du beurre clarifie
(smen) la viande rajouter l'oignon
émincé la moitié de la botte de
coriandre sel poivre paprika cannelle
(facultative) pois chiche. et laisser
mijoter a feu doux. 

n Rajouter de l'eau chaude et la tomate
en conserve une fois le tout cuit préle-
ver les morceaux de viande mixer le
reste vous pouvez rajouter de l'eau
selon le goût. 

n ÉDans une casserole faire bouillir
1/2 verre de fric pour enlever les impu-
retés après la première ébullition.

n le rajouter a la chorba et laisser mijo-
ter à feu doux. 

n lDécorer de coriandre ciselée. et
servir avec du citron

Préparation :

-mixer l’oignon avec les herbes
-Faite revenir dans l’huile
-ajouter la viande
-ajouter tomate et concentré de
tomates
-sel, poivre et laisser mijoter
-ajouter les pois chiches
-Couvrir d’eau et laisser cuire à petit
feu
-Quand la viande commence à devenir
tendre, ajouter le frik
-laisser cuire
-servir avec un peu de coriandre et de
la menthe séchées

A.H.

Ingrédients:

3 verres de semoule fine. 
1 verre de semoule moyenne.
Une bonne cuillère à café de sel.
1-cuillère a café de levure de bière ne pas
mettre en contact le sel et la levure. 
1 cuillère a café de levure chimique. Grai-
ne de Nigel. 
1 verre à thé d'huile d'olive. 
Ramasser a l'eau pétrir légèrement. 

Instructions:

laisser reposer quelque minute. Diviser en
deux boules. 
Ouvrir finement en forme ronde cuire sur
un tajine ou une poêle piquer a la fourchet-
te. a feu modéré. Retourner de l'autre côté.

A.H.

PLAT MÉDITERRANÉEN AU POULET ET CREVETTES

GALETTE QUICHE
COURGETTE
ET VIANDE
HACHEE

CHORBA FRIK

KESRA, GALETTE ALGÉRIENNE 

Remplir chaque
verre de jus d'un citron.
Déposer des feuilles de
menthe réservée au froid.

Au moment de servir rajouter
des glaçons pilés et une boisson
gazeuse sucrée transparente.

Servir très Froid

Boisson mojito

A.H
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

LES VITAMINES

DU GROUPE B ?

Vitamine B1

autrement appelée thiamine, la vita-
mine B1 participe à la transformation
du glucose en énergie. elle est égale-
ment essentielle au bon fonctionne-
ment de notre mémoire et du système
nerveux. Pour faire le plein de vitami-
ne B1, pensez au germe de blé, au
jambon et à la viande de porc en
général ;
Vitamine B2
antioxydante, elle est impliquée dans
l’ensemble des réactions biochi-
miques de production d’énergie à par-
tir des glucides et des lipides. le lait
et les produits laitiers constituent la
principale source de riboflavine,
l’autre nom de la vitamine B2. sans
oublier le foie de veau, bien sûr ;

Vitamine B3

très proche de la vitamine B2, elle
est également appelée  vitamine PP
car sa carence provoque la pellagre,
une maladie de peau assez rare qui
peut évoluer jusqu’à la démence.
Cette vitamine favorise la production
des acides gras, des hormones
sexuelles et des globules rouges. là
encore vous en trouverez dans le foie
de veau, les céréales, les anchois, le
thon, le saumon, la viande de porc ;

Vitamine B9

appelée aussi acide folique, la vitami-
neB9 participe au métabolisme des
protéines (acides aminés) et à celui du
matériel génétique. selon l’agence
française de sécurité sanitaire des ali-
ments (aFssa), « elle est impliquée
dans la synthèse des neuromédiateurs
qui jouent un rôle fondamental dans
le métabolisme du cerveau et des
nerfs ». Chez la femme enceinte, les
conséquences d’une carence en acide
folique peuvent être dramatiques :
anomalies du développement des tis-
sus maternels, anomalies du dévelop-
pement du fœtus et développement de
malformations gravissimes (spina
bifida, anencéphalie), retards de crois-
sance, augmentation du risque de pré-
maturité. il est donc important d’assu-
rer une supplémentation avant et pen-
dant la grossesse. Vous trouverez de
la vitamineB9 dans les légumes verts
à feuilles sombres (blettes, épinards…
) et les fruits. et en moindres quanti-
tés dans les fromages, les œufs, le
foie, le pain et les pommes de terre.

Vitamine B12

antianémique, elle a sensiblement le
même rôle que la vitamine B9. la
cobalamine est également  indispen-
sable au renouvellement cellulaire. Foie
de veau, d’agneau, de volaille, rognon
de porc, cœur de bœuf, lapin, fruits de
mer, crustacés, thon, hareng, sardine…
Pour trouver de la vitamine B12, vous

avez largement le choix…

Deux nouvelles espèces de dinosaures
à cornes identifiées au Canada

Les dinosaures semblent avoir eu une aptitude à se diversifier plus importante que les mammifères.
On soupçonne d’ailleurs que l’immense majorité des espèces de ces animaux fascinants qui vivaient
pendant le Jurassique et le Crétacé restent encore à découvrir. C’est ce qu’illustrent les nouvelles
analyses de restes de cératopsidés qui dormaient depuis 75 ans dans un musée canadien. Ils

appartiendraient en fait à des espèces inconnues jusqu’ici.

L’ amérique du Nord
est l’un des rares
paradis pour paléon-

tologues férus de dinosaures.
Pour s’en convaincre, il suffit
de citer le cas du parc provin-
cial Dinosaure situé dans les
fameuses badlands de l’alber-
ta au Canada. le sol de ce parc
renferme de nombreux restes
fossiles d’animaux qui
vivaient il y a entre 75 et 77
millions d’années, notamment
plus de 60 espèces de dino-
saures réparties en 45 genres et
14 familles. le paléontologue
britannique Nick longrich
s’est d’ailleurs récemment
intéressé à des restes fossilisés
de dinosaures apparentés aux
fameux tricératops et qui ont
été découvert il y a plus de 75
ans dans l’alberta. ses col-
lègues de l’époque n’y avaient
vu que des fragments de sque-
lettes provenant d’espèces
appartenant à la famille des
cératopsidés déjà connues et
décrites. mais comme il l’ex-
plique dans un article publié
dans Cretaceous Research, il
n’en était rien. 

Des cératopsidés de la
voie maritime du Crétacé

selon le chercheur, les os fos-
silisés qu’il a réexaminé
appartenaient à deux nouvelles

espèces. Ces nouveaux céra-
topsidés qui vivaient pendant
le Campanien sont un étage
stratigraphique du Crétacé
supérieur dont les âges sont
compris entre 83 et 70 millions
d’années. C’est à un chercheur
français que l’on doit son stra-
totype qui se trouve dans la
Champagne charentaise.
longrich décrit ainsi une nou-
velle espèce de Pentaceratops,
nommé aquilonius Pentacera-
tops, un cousin plus petit de
triceratops, et qui appartient
au chasmosauridés, un groupe
de grands dinosaures à cornes.
l’autre espèce présentée par le
paléontologue de l’Université
de Bath semble apparentée aux
Kosmoceratops, bien que des
études ultérieures soient
nécessaires pour aboutir à une

conclusion plus ferme. avant
lui, on pensait que l’on était en
présence de fossiles d’anchi-
ceratops et de Chasmosaurus. 

La diversification, la clé
du succès des

dinosaures au Crétacé

Pour Nick longrich, ses décou-
vertes ont plusieurs implica-
tions. elles accréditent un peu
plus l’image d’une population
de dinosaures très diversifiée au
Crétacé et surtout la croyance
que les paléontologues ont
encore de beaux jours devant
eux, car un nombre considé-
rable d’espèces de dinosaures,
l’immense majorité même, res-
terait à découvrir. surtout, cette
diversité que l’on rencontre
dans des régions bien localisées

laisse penser que les dinosaures
avaient une stratégie adaptative
bien à eux, différente de celle
des mammifères. Par comparai-
son, les mammifères sont peu
nombreux à prendre des formes
de grandes tailles et on trouve
une même espèce habitant une
large région. Pour les dino-
saures, il semble y avoir beau-
coup d’espèces de grandes
tailles confinées à de petits
espaces géographiques.
le chercheur avance l’hypothè-
se suivante pour expliquer cette
différence de stratégie évoluti-
ve. Plus intelligents, les mam-
mifères utiliseraient cette capa-
cité pour adopter un nombre
varié de comportements pour
s’adapter à leurs environne-
ments. Pour les dinosaures, ce
seraient sur la physiologie, plus
exactement sur la spéciation
qu’ils se seraient appuyés pour
parvenir au succès que l’on
connaît pendant le Jurassique et
le Crétacé. Plus que chez les
mammifères qui auraient, en
quelque sorte, choisi d’explorer
la voie de la croissance du sys-
tème nerveux central, la capaci-
té à produire de nouvelles
espèces aurait été la réponse
choisie pour les dinosaures
pour répondre aux défis d’envi-
ronnements divers et chan-
geants.

Planck : la publication de nouveaux résultats
est imminente

ON ESPÉRAIT que les membres de la colla-
boration Planck allaient livrer les premières
cartes complètes de la polarisation du rayon-
nement fossile au début du mois de
décembre, ce qui aurait peut-être permis de
savoir à quoi s’en tenir avec les observations
de Bicep2. si l’on en croit le site de Planck
HFi, il va falloir patienter encore un peu
mais certains résultats vont être annoncés
dans les jours qui viennent. il faut s’attendre
notamment à des déterminations plus pré-
cises de la composition de l’univers ainsi
que de la date de l’allumage des premières
étoiles.
le satellite Planck a effectué plusieurs cou-
vertures du ciel, collectant ainsi un grand
nombre de photons de la plus vieille lumière
de l’univers observable. en analysant toutes
les informations disponibles fournies par la
mission complète, les cosmologistes peu-
vent donc préciser les valeurs de différents
paramètres cosmologiques, comme l’âge de
l’univers, sa courbure spatiale et son contenu
en matière et énergie noire, déduites des ana-
lyses partielles déjà effectuées des données
de Planck.
Outre les fluctuations de températures du
rayonnement fossile, il est aussi possible
d'analyser les fluctuations de sa polarisation.
elles se présentent sous deux formes, les
modes e et les modes B. les premiers sont
étudiés depuis plus d’une décennie et per-
mettent d’estimer l’âge de la réionisation,
c'est-à-dire, comme l’explique plus en détail
la vidéo ci-dessous, l'époque à laquelle les

atomes d’hydrogène et d’hélium formés
380.000 ans après le Big Bang ont commen-
cé à être ionisés à nouveau par l’allumage
des premières étoiles (et peut-être aussi des
quasars). 
les modes B constituent quant à eux le
Graal des cosmologistes car ils permettraient
de démontrer de façon convaincante qu’une
phase d’inflation s’est bien produite au tout
début de l’histoire du cosmos observable. il
existe différentes façons de produire cette
phase d’inflation qui correspond à une dila-
tation transitoire mais très forte de l’espace.
l’une d’elles fait intervenir un champ scalai-
re ressemblant à celui associé au boson de
Brout-englert-Higgs. On l’appelle l’infla-
ton. Comme l’explique également la vidéo
ci-dessus, les fluctuations quantiques de
l’inflaton seraient à l’origine des fluctua-
tions de densité ayant fait naître les étoiles et
les galaxies. Ces mêmes fluctuations produi-
sent des ondes gravitationnelles, des oscilla-
tions du tissu de l’espace-temps, dont on
espère qu’elles sont bien à l’origine des

modes B observés par la collaboration
Bicep2. mais comme nous l’avait expliqué
Cécile Renault, des doutes subsistent quant à
l’interprétation des résultats de Bicep2.

Planck et la théorie de l'inflation

On savait que Planck était en mesure de
dissiper ces doutes grâce aux mesures
qu’il a effectuées dans plusieurs bandes de
fréquences. On savait aussi que plusieurs
conférences portant sur les progrès
concernant les analyses complètes des
données de Planck étaient prévues en
2014, à savoir celle de Ferrara en italie du
1er au 5 décembre prochains puis celle de
Paris du 15 au 19 décembre. le site public
français de la collaboration, Planck HFi,
vient cependant de faire savoir qu’il fau-
dra encore attendre quelques mois pour les
cartes de la polarisation par fréquence à
100, 143 et 217 GHz. mais que tout le
reste arrive d’ici quelques jours.
On se souvient que de mystérieuses ano-
malies avaient pointé le bout de leur nez
dans les cartes des fluctuations de tempé-
rature issues des premières analyses des
observations de Planck. Ces fluctuations
posaient problème dans le cadre de la
théorie de l’inflation alors que d’autres
caractéristiques du rayonnement fossile
mesurées avec Planck sont remarquable-
ment en accord avec elle. seront-elles tou-
jours présentes dans les résultats que l’on
ne devrait pas tarder à connaître ?
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19.50 : Les mystères

de Laura

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2014)
Au poste de police, l'ambiance est aux préparatifs de vacances. Laura cherche une maison en

bord de mer pour accueillir les garçons et Tony. Sans projet particulier, Jake se montre

mélancolique. Avant que chacun ne parte en congé, il faut encore résoudre une affaire : un

coursier à vélo a été assassiné au moment de livrer des médicaments. En enquêtant sur ce qui

s'est passé, Laura tombe sur une affaire non élucidée : le meurtre d'une jeune fille le soir de

son bal de promotion.

19.55 : Le village préféré
des Français

TÉLÉRÉALITÉ - 2 saisons
Pour se rapprocher de ses deux enfants, Loïc, 44 ans, a vendu son appartement et cherche un

logement dans le 15e arrondissement de Paris. Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour

trouver un appartement qui fera le bonheur de ce père célibataire • Marine, 25 ans, designer

graphique et web designer à Lyon, est prête à se lancer dans son premier achat. Sandra Viricel

va épauler cette jeune entrepreneuse à étudier le marché lyonnais et tenter de lui trouver

l'appartement idéal • .

20.00 : Mad Max : Fury
Road

19.55 : Plus belle la vie :
Dérapages

France (2015) - 1 saison / 1 épisode
Les péripéties de Guillaume Leserman sont au cœur de ce nouveau prime, dans lequel le

médecin du Mistral va jouer son destin... Parallèlement, des élèves du lycée Vincent-Scotto

partent en club de nature sur une île sous la responsabilité de Nathan, leur professeur

d'anglais. Ils sont très enthousiastes à l'idée de se lancer dans cette aventure, mais elle ne va

malheureusement pas leur réserver que de bonnes surprises. Par ailleurs, Caroline Fava

cherche désespérément à joindre le commandant Nebout...

20.00: Kanaks, l'histoire
oubliée

20.00 : Recherche
appartement ou maison

FILM D'ACTION - Australo-américain (2015)
Dans un monde ravagé, où les humains tentent de survivre dans d'horribles conditions, Max, un

ancien policier, est capturé après une course-poursuite par les soldats d'Immortan Joe, qui

règne en tyran sur la région. Parallèlement, Furisoa, une fidèle lieutenante de Joe, prend la

fuite en compagnie des jeunes femmes de son harem. Alors que les hommes de Joe se lancent à

sa poursuite, Max accroché en proue à l'un de leurs véhicules, ils sont pris dans une violente

tempête.

TÉLÉFILM BIOGRAPHIQUE - France (2012)
En 1988, Christian Karembeu, footballeur de 17 ans, souhaite quitter sa terre natale, la Nouvelle-

Calédonie, pour évoluer au prestigieux FC Nantes. Mais le territoire français d'outre-mer, dans la

mer de Corail, est bientôt secoué par la prise d'otages d'Ouvéa. Le jeune homme découvre alors la

réalité des relations entre Paris et les Kanaks ; ce qui remet en cause son envie de partir jouer en

métropole. Il déterre des secrets de famille...

DIVERTISSEMENT - 1 saison / 22 épisodes
Pour la cinquième année consécutive, l’animateur part sur les routes de France, à la découverte

de 13 nouveaux villages – réforme des régions oblige – et de leurs habitants. Grâce à une

formule renouvelée, le patrimoine, la gastronomie, l'artisanat, les activités et la convivialité sont

mis à l'honneur. Parmi la sélection 2016 se trouvent, entre autres, Arbois en Franche-Comté-

Bourgogne, Candes-Saint-Martin en Centre-Val de Loire, Courances en Ile-de-France, Gordes

en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou encore Nonza en Corse. 
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******
BUREAUX

RÉGIONAUX
• Annaba

3, rue Ibn
Khaldoun, Annaba
Mob. : 
(0662) 18.41.81
Fax :
(038) 80.20.36

• Tizi Ouzou
6, rue Capitaine
Si Abdallah
15 000
Tizi Ouzou
Tél. :
(026) 22.95.62
Fax :
(026) 22.95.62

• Constantine
Maison de la
persse Ahmed
Taâkoucht,
Constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64

• Bejaïa
Bejaïa : Centre
Commercial
SABRACHOU,
Quartier Sghir
Bureau N°10
N° Tél : 
034-12-66-21
Email :
ljibejaia@yahoo.fr

• Tipasa
B.P. 66-A
42 000 Tipasa
Tél. : 
(024) 43.60.26
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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 

URGENT 

Aidez
Hamza 
Khalas 
né en 1990 
malade 
dialysé pour 
transplantation
rénale Tél : 0553
49 78 30 

Félicitation 
Combler de
bonheur, la
famille si

Benali vient
d’accueillir
parmi eux la

petite
Sofia

Félicitation
au papa

Razak , à la
maman aichoche, à son frère

lamine et sa sœur Djihane. Que
la naissance de votre petite prin-
cesse vous apporte des moments

de joie et plein de souvenirs.

CONDOLÉANCES 
monsieur azzedine BaHiF et tout le person-
nel de l’eNNa présentent leurs sincères
condoléances à la famille du défunt BER-
ROUANE OMAR, décédé dans le tragique
accident de laghouat le samedi 4 juin 2016.

Que Dieu le tout-Puissant accorde au défunt
sa sainte miséricorde.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»
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LES ALIMENTS

BONS POUR LA VUE

Ingrédient :

– 500 g de viande hachée
– 1 chou
– 200 g boulghour (peut être remplacer

par du riz)
– Pois chiches cuits préalablement
– mente
– ail
– sel – Poivre noir
– Paprika
– Carvi
– Huile

Préparation :

– Pilez l’ail avec le sel le cumin et le
poivre noir; et mettez la viande hachée
et la menthe ciselée dans un récipient,
puis ajoutez le paprika
– ajoutez l’ail, le boulghour et un œuf
– Faites cuir les feuilles de chou dans

l’eau bouillante salée, mettez les dans
une eau froide et égouttez les
– séchez les feuilles de chou à l’aide

d’un papier absorbant, puis retirez la

partie dure et hachez la, puis ajoutez la
à la viande et mélangez
– mettez une feuille de chou sur une

compresse étalée, placez une boule de
farce au centre de la feuille de chou,
puis faites une bourse avec la compres-
se et essorez
– Faites chauffer l’huile au-quelle vous

allez ajouter le reste d’ail écrasé, le
paprika et faites frire dans une petite
quantité d’eau . puis ajoutez les pois
chiches et les boulettes de chou et lais-
sez cuire

Choux farcis

Les poissons gras

Riches en Oméga 3, les poissons gras comme le thon, le
saumon, le hareng ou la sardine (à la vapeur ou grillés)
permettent de mieux entretenir les membranes des cel-
lules nerveuses, dont celles de la rétine, et donc de pré-
venir l'apparition de maladies oculaires liées à l'âge.

Clémentines, oranges et mandarines

Comme tous les agrumes, ces fruits que l'on trouve
presque toute l'année sont riches en vitamine C. Cet
antioxydant est très utile et connu pour protéger la cor-
née et le cristallin de l'œil, ainsi que pour aider à pré-
venir la cataracte (maladie qui apparaît avec l'âge et
provoque notamment des éblouissements la nuit).

Les carottes

À l'image de beaucoup d'autres fruits orange et jaunes,
la carotte est pleine de bêtacarotène, un antioxydant
précurseur de la vitamine a et de pigments protégeant
la rétine (notamment contre l'apparition de la catarac-
te). attention aux carences qui peuvent provoquer une
baisse de l'acuité visuelle. 

Les épinards 

Grâce à leur riche composition en pigments, bêtacaro-
tène et vitamines, les épinards sont bénéfiques pour la
santé de l'œil. ils préservent de la perte d’acuité
visuelle et des rayons UV. À mettre au cœur de ses
menus, seuls ou en accompagnement, en salade ou
cuits, plusieurs fois par semaine.

L'œuf

Grâce à ses nombreux antioxydants, dont la vitamine
a essentielle pour bien voir la nuit, cet aliment est
réputé pour ses vertus protectrices. il préserve notam-
ment contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge
(Dmla), une maladie de la rétine qui apparaît avec le
vieillissement.

Ingrédient :

– Farine : 300g
– sucre: 2 c.à.s
– Huile: 1 verre de thé
– lait tiède : 1 verre
– levure boulangère: 1 c.à.s
– sel : 1 c.à.c
– yaourt naturel : 1 verre de thé
Farce :
– Fromage blanc
– Persille ciselé
– Olives verts coupés

Préparation :

1. Dans un récipient mettez l’huile et
le yaourt naturel et le sucre et battez
avec un fouet.
2. ajoutez la levure boulangère et le

verre de lait tiède puis commencez a
incorporez la farine et et le sel , pétrir
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse,
ajoutez la farine si nécessaire
3. Couvrez et laissez reposer la pâte

dans un endroit sec

4. mélangez les ingrédients de la
farce , aplatissez la pâte sur un plan
de travaille fariné. Coupez des ron-
delles à l’aide d’un emporte pièce,
mettez la farce au milieu, bien fermez
les bordures.
5. Badigeonnez avec un œuf et met-

tez au four sur un plateau huilé a
150°

Chaussons au fromage

QUEL
SPORT
POUR 

AFFINER LE
VENTRE ?

En théorie :
les sports cardio sont la
règle pour parvenir à
perdre du ventre. il faut

opter pour le vélo, le jog-
ging, le squash et la nata-
tion. "l'activité de cardio,
pratiquée au moins 3 fois
par semaine, doit être cou-
plée avec 10 minutes par
jour d'exercices de gaina-
ge et de renforcement
musculaire comme le
Pilates, ou tout simple-
ment, les traditionnels
"abdos" que l'on peut faire
chez soi, sur un tapis"
conseille la coach.

Les atouts 
de l’huile de coco
pour la peau

très nourrissante, l’huile de coco aide
à lutter contre la déshydratation.
"C’est une huile assez douce aux ver-
tus réparatrices". elle apaise, calme les
rougeurs, soulage les peaux échauffées
par le soleil. "On le sait un peu moins
mais son action apaisante est équiva-
lente à celle de l’aloé vera". Par
ailleurs, de par sa galénique, l’huile de
coco apporte également un côté sati-
né à la peau et la sublime, sans
oublier qu’elle va la parfumer subti-
lement de ce parfum paradisiaque. 
On s’en "badigeonne" donc à l’envie
sur l’ensemble du corps et même du
visage ! les lèvres, le contour de
l’œil retrouveront un nouvel éclat.
les laboratoires aroma-Zone met-
tent quant à eaux en avant les pou-
voirs moussants de l’huile de coco.
"C’est pourquoi elle est très utilisée
en savonnerie." l’huile de coco pos-
sède des vertus assouplissantes qui
font qu’on lui prête aussi une action
anti-vergetures. 
les laboratoires lavera nuancent
quelque peu ces propriétés : "les
huiles sont en général bonnes pour
atténuer les vergetures, car elles per-
mettent de maintenir la souplesse de
la peau. Ce n’est pas une particulari-
té spécifique à l’huile de noix de

coco."

LES SYMPTÔMES
DE LA PELADE

la pelade se manifeste par la perte
massive des cheveux, sous forme de
touffes, mais aussi des poils (cils,
barbe, etc.) et dans des cas extrême-
ment rares par une fragilisation des
ongles qui deviennent rugueux.
"Cette maladie auto-immune atteint
l'ensemble des phanères", résume le
Dr Passeron. les personnes tou-
chées présentent une plaque sans
cheveux, le plus souvent de forme
ronde ou ovale. en revanche, le cuir
chevelu n'est pas atteint et ne pré-
sente aucune cicatrice.

Les différents niveaux de
sévérité de la pelade

On distingue plusieurs niveaux de
sévérité de la pelade, selon l'impor-
tance de son atteinte et la fréquence
des épisodes :
- la pelade localisée est la plus

commune. elle affecte seulement
les cheveux et peut se manifester
par :
une plaque unique (sa guérison est

spontanée dans 60 à 70 % des cas et
ne requiert pas nécessairement de
traitement)
des plaques multiples (le handicap

esthétique est tel qu'un traitement
est généralement proposé)

- la pelade massive survient en
quelques jours et entraîne une perte
de plus de la moitié des cheveux. là
encore, une prise en charge est
nécessaire.
- la pelade sévère totale provoque

une perte de tous les cheveux.
- la pelade universelle : très rare,

elle affecte tous les poils.

Le traitement local de la
pelade

la prise en charge des formes loca-
lisées de la pelade repose sur l'appli-
cation de dermocorticoïdes locaux,
en crème ou en gel. Ces produits ne
s'accompagnent d'aucun effet secon-
daire et ne présentent aucune
contre-indication. "attention toute-
fois chez les hommes touchés à la
barbe, chez qui ils peuvent entraîner
une atrophie cutanée", prévient le
Dr Passeron. Pour les zones où la
peau est plus fine ou réactive, le der-
matologue propose du tacrolimus,
un immunosuppresseur prescrit hors
amm, à l'efficacité similaire.
en cas d'échec, il peut procéder à

l'injection intra-lésionnelle de corti-
sone ou prescrire des séances de
PUVathérapie (irradiation par des
rayons UV), très localisées, sur une
période limitée.
le recours à la pigmentation,
notamment au niveau des sourcils,
peut répondre à des préoccupations
d'ordre esthétique, tout comme les
extensions ou rajouts de cheveux.
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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. tenues de clochard  - 2. Habituel  - 3. Bande de tigre -
Droit  - 4. team milanais - Façon de parler -  5. Consultes -
il est témoin d'une naissance - 6. Vu écrit - Point essentiel -
Cours court - 7. se faire prêter - 8. Causes - 9. Cri de bûche-
ron - Râpé - 10. Gousse parfumée - l'oiseau en est pourvu
- 11. saucisse - 12. Petite lame - sans effet - 13. Premières
nommées - monnaie américaine.

VERTICALEMENT
1. Grands singes - Réserve d'énergie - 2. On l'utilise dans le
nucléaire - Braiment - 3. Règles - amande grillée et sucrée -
4. Réfutée - Hardiesse -  Réservoir laitier - 5. en vogue 
- Brillé - indique un doute - 6. sans ressource - erotique 
- 7. affable - Région d'italie - 8. lac des etats-Unis 
- moyen de direction - Camouflés  - 9. Parfums - auréole
lumineuse.

HORIZONTALEMENT

BOOmeRaNG
eNRaCiNee 
sUBiR - tel
t - iNOUis -
set - Ulm - e
etes - tiFs
la - eDites
l - sURmeNe
eValUe - tU

ROis - miel
sUs - Fesse
- tisONs - e
RestitUes
VERTICALEMENT 

BestselleRs -
R
ONU - eta -
VOUte
ORBite - saisis 

maiN - seUls -
st
eCROU - DRU -
FOi
Ri - Ultime-
meNt
aNtimite  -
issU
Nees - FeNtes -
eGel - esseU-
lees

SOLUTION N° 7428

Mots croisés 9/13 n° 7429

Mots croisés 9/9 n° 7429

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 1 5 4

9 2

5 4 1

8 3 9

4 7 1 5 8

9 8 6 7

8 6 3 4

3 2 9

5 9 4 1

3 9 8 1 5 4 2 6 7

1 6 4 7 2 3 9 8 5

7 2 5 9 8 6 3 1 4

2 1 7 4 3 9 6 5 8

9 5 3 6 1 8 4 7 2

4 8 6 5 7 2 1 3 9

8 4 1 2 6 7 5 9 3

5 3 9 8 4 1 7 2 6

6 7 2 3 9 5 8 4 1

HORIZONTALEMENT 
1. mettent des obstacles  - 2. Fusilier américain - Contracté - 3. adjura - Pois-
son - 4. espace sablé - Dans le vent - 5. Possessif - tribunal international -
Devant la matière -  6. embrasse - 7. Ville du Brésil - Procédé de radionaviga-
tion - 8. Circonspect - elle a sa charte - 9. monnaies romaines.
VERTICALEMENT
1. alourdiras  - 2. Qui appartient au récit - 3. Fait un choix - monarques - 4. Plai-
sante  - Petit cube -  5. Cycle - Débarrassée de ses poils - 6. solitaire, c'est le ténia
- Déesse marine - 7. Unau - Commerce ancien - 8. Petite même adulte - Cancre -
9. abattu - Cavité d'os.

SOLUTION 
N° 7428

20

SODUKU 158
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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° 7429

Approbation

Trouble

Plus

Réfléchi

Cri d'assaut

Epoques

Ville allemande

Préposition

Fleurs

Avenues

Madrée

Cuivre

Donc appris

Baie nippone

Cours noir

Estimation

Savonne

Uniformité

Liées

Convient

Policier

Tressées

S'éternisa (S')

Ville d'Italie

Egaré

Terre et mère

Monnaie

Rose des vents

C'est-à-dire

Gallium

Gobé

Piquant

Beau geste

Musique de nuit

Ancien

Annaba

Culte de Dieu seul

Franchit

Possessif

SOLUTION MOTS FLECHES N° 7428

- BROCaRD
COUs - mai
alaise - N
te - ReNie

aRRimeR -
lOis - eRG
Ose  - iseO
G - NUl - es

URss - ali
eU - ami - e
Rea - emiR
aRROsees

VerticalementHorizontalement

- CatalOGUeRa
BOleROs - RUeR
RUa - RieNs -aR
OsiRis - Usa - O

C -  sem  -  il - mes
ameNees - aime
Ra - iRReel - ie 
DiNe - GOsieRs

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è
è

è

è

è

è

è

è è

è

è

è

èè

è

è

HORIZONTALEMENT

aCCePteNt

PRemieRes

PiPe - NeVa

ameUte - eR

Ris - aBUs -

eN - PURs - C

NetO - eNta

Cl - ROsees

esseN - eta

VERTICALEMENT

aPPaReNCe

CRimiNels 

CePes - t - s

emeU - PORe

Pi - taU - ON

teNeBRes -

eRe -  UsNee

NeVes - tet

tsaR - Casa
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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. ignorées - 2. il finit en décembre - exposé - 3. matière de
pavé - Grosse guêpe - 4. Délétères - il suit le docteur - 5.
evite adroitement - tourné les pages - 6. Hasardeux - 7.
Fortes têtes - 8. Un élu - enquaustiquées - 9. tailler finement
- 10. téméraire - sorte de diaphragme - 11. Jardins d'agré-
ment - Partisan du transvestisme - 12. Gonfler - On la mit au
vert - 13. Réfléchi - Fondés.

VERTICALEMENT
1. Vidéos - 2. Recruté - thé - 3. mousse blanchâtre - esclave
féodal - 4. Demeure habituelle - Place forte - 5. Dans le vent
- Bonifier - 6. ignorants - Oxygéner - Jubilé - 7. ecole de
cadres - matelas - 8. Dégoûtée - matière prisée - 9. Direction
à suivre - elle a la forme de son nom - les nôtres.

Horizontalement
ReBUtaNte
eGO - OBeiR
GaUFRette
allieR - as
R - eNa - UN -
DeViDes - R
eta - OtaGe
s - RiRe - aN
- aDO - tORt
OUi - aeReR 

sCePtRe - e
sURiR - ete
UNs - esses
Verticalement
ReGaRDes -
OssU
eGal - et 
- aUCUN
BOUleVaR-
DieRs
U - FiNi - iO - Pi

- tOReaDOR 
- atRe
aBeR - 
eteteR - s
Net - Usa -
ORees 
titaN - 
GaRe - te
eRes - 
ReNtRees

SOLUTION N° 7448

Mots croisés 9/13 n° 7449

Mots croisés 9/9 n° 7449

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 2

2 4 8 1

1 8

9 2 4 8

1 7 6

2 7

1

7 6 9 1

1 2 9 3

4 5 2 1 6 8 9 3 7

7 6 1 3 4 9 5 8 2

3 9 8 2 7 5 6 4 1

1 7 4 6 5 2 8 9 3

5 2 9 7 8 3 1 6 4

8 3 6 9 1 4 2 7 5

2 4 3 5 9 6 7 1 8

6 1 5 8 3 7 4 2 9

9 8 7 4 2 1 3 5 6

HORIZONTALEMENT
1. traditionnel - 2. Faire du pain - 3. De confiance - longue perche - 4. Décapité
-trompé - 5. munit - etat-major - 6. Qui exclut la douceur - 7. Phase lunaire -
Diminuer la surface d'une voile - 8. epreuves - Pomme - 9. le premier à rougir
- Du cheval.
VERTICALEMENT
1. importune - 2. Chantes langoureusement - 3. tuyaux en caoutchouc - stère -
4. sujet de cancans - Domptât - 5. Flotte sur l'eau - Dialecte écossais - 6.
Recueil de bons mots - Vocifération - 7. aven - Gogo biblique - 8. Parcourue
de nouveau - mèche rebelle - 9. tranche d'histoire - matelot.

SOLUTION 
N° 7448

21

SODUKU 178

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° 7449

Bazar

La du Soudan 

Arc

Dans 

Musent

Lac américain

Soustrait

Baie nippone

Empereurs slaves

Tête de sanglier

Article

Tension

Barres de fermeture

Hissa

En Ville

Etoffes

Cobalt

Démesuré

Salées 

Germe

Ville suisse

Peur

Venu

Fabuliste grec

Ville d'Italie

Nouveau 

Armée médiévale

Heurtée 

Réfuta 

Liaison

Dérision

Problème

Unau

Berges

Capes

Le matin

Stimulèrent

Essuie
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L
a quatrième était la bonne. Novak
Djokovic a fini par remporter
Roland-Garros, après trois finales

perdues (2012, 2014 et 2015), en battant
dimanche andy murray (3-6, 6-1, 6-2, 6-4
en 3h03’). le serbe devient ainsi le pre-
mier depuis Rod laver en 1969 à détenir
les quatre titres du Grand Chelem en
même temps. Roger Federer et Rafael
Nadal eux-mêmes n’avaient jamais réussi
un tel tour de force. et il a au passage
gagné l’amour du public français, bien
emmené par un festif contingent serbe dis-
séminé aux quatre coins du stade. andy
murray, qui a empoché le premier set
avant d’être balayé par l’implacable serbe,
a lui eu droit aux sifflets, à Nelson monfort
dans son box et à trois drapeaux écossais
au maximum. malgré un break blanc
encaissé d’entrée, le Britannique s’est vite
repris pour infliger un double break (3-1)
au n°1 mondial. murray a livré une pre-
mière manche solide, grâce à de bons
pourcentages au service (74% de points
gagnés sur sa première balle, 42% sur la
seconde), secteur dans lequel Djokovic
était justement en difficulté. en plus d’une
deuxième balle faible (25%), il commettait
beaucoup de fautes directes (13).andy
murray avait pris l’ascendant lors du pre-
mier set, durant lequel Novak Djokovic
semblait à côté de son match. en bref, il
n’était pas encore entré dans sa finale.
«Wake up, Djoko, wake up !» lui
conseillait même un spectateur alors que

murray se préparait à servir pour le set. Un
jeu marqué par une bronca de plusieurs
minutes après une explication houleuse
entre le serbe et l’arbitre de chaise, qui
donnait raison à murray. le Britannique a
su rester costaud dans cette ambiance pour
conclure sur sa troisième balle de set.le
temps de se ressourcer sur sa chaise et «le
Djoker» s’est remis à l’endroit. après
avoir défendu une balle de break d’un
smash rageur, il a pris le service de mur-
ray, auteur d’une double faute au mauvais
moment. tout à coup plus précis, le serbe
a réduit le déchet et serré le jeu, mettant
murray sous pression. l’ecossais a sauvé
deux balles de 4-0 mais a craqué sur son
engagement suivant, pris de vitesse par
une accélération en revers de Djokovic.
Djokovic est le 8e joueur de l’histoire à
avoir accompli le Grand Chelem en carriè-
re, le 5e sous l’ère Open après Rod laver,
andre agassi, Roger Federer et Rafael
Nadal. Novak Djokovic semblait autoritai-
re et andy murray dépassé, ce qui n’est
parfois qu’une impression. le serbe s’est
assuré du contraire. multipliant les varia-
tions de rythme dans l’échange pour égarer
le n°2 mondial et le pousser à la faute, il a
rapidement réussi un nouveau double
break dans le troisième set.a 4-1, les sup-
porters serbes donnaient au Chatrier un air
de stade de foot. Rien de mieux pour
piquer murray au vif : il est allé chercher
quatre balles de break dans le jeu suivant,
long de plus de huit minutes. il n’en a

converti aucune (5-1) mais tenait à rappe-
ler, entre deux «f...», qu’il était toujours en
course. après avoir commis quelques
fautes, Djokovic empochait la manche.
Novak Djokovic a fait basculer le match
en sa faveur, malgré quelques sursauts
d’andy murray. Dans le quatrième set,
andy murray s’est battu avec l’énergie du
désespoir, branchée sur courant alternatif,
serrant le poing sous les sifflets quand il
gardait son service alors qu’il était tout
près du double break (2-1), mais tellement
handicapé par une mise en jeu en berne
(40% de premières balles, 43% de points
derrière sa première). il était tantôt har-
gneux, tantôt démobilisé (16 fautes
directes) alors que Djokovic restait serein.
Presque trop. alors qu’il menait 5-2
double break, remportant blanc ses deux
derniers jeux de service, le serbe est deve-
nu un brin fébrile avec l’imminence du
sacre. andy murray, en bon bad boy, a
donc mis un point d’honneur à retarder le
plus possible la cérémonie, effaçant un
break pour revenir à 5-4 et faisant douter le
serbe sur ses deux premières balles de
match. C’est au bout d’un échange de 20
coups et un revers dans le filet de murray
que Djokovic a enfin pu savourer son
triomphe. Pour célébrer cette victoire his-
torique, il ne lui restait plus qu’à dessiner
un coeur avec sa raquette, comme le chou-
chou parisien Gustavo Kuerten, et à soule-
ver la Coupe des mousquetaires en profi-
tant d’un rayon de soleil miraculeux.

LA SÉLECTION algérienne féminine de
volley-ball a concédé une troisième défai-
te en autant de matchs dans la poule a3
(groupe 3) du Grand Prix 2016, après
avoir été dominée par le Pérou trois sets à
zéro (12-25), (13-25) et (12-25) dimanche
à la salle de Chéraga (alger). en début de
match, les algériennes menées par yasmi-
ne abderahim, ont réussi à rivaliser relati-
vement avec les Péruviennes avant de
sombrer à partir du 9e point sous les coups

de boutoir de l’excellente angela leyva.
au terme d’une nette domination le Pérou
a facilement plié le 1er set en sa faveur
(25-12). le même scénario s’est reproduit
au second set, mais avec cette fois-ci une
véritable démonstration de force des
joueuses péruviennes qui ont étalé tout
leur talent avec à la clé un nouveau net
avantage (25-13). l’équipe du Pérou, à
l’aise, a confirmé sa suprématie lors du 3e
et dernier set marqué par une prestation de

premier ordre de la passeuse alexandra
munos qui a offert des balles millimétrées
à ses coéquipières qui n’ont pas raté l’oc-
casion d’enlever le dernier set (25-12) et
remporter le match sur le score de 3 à 0
.Outre les sélections qui ont animé le tour-
noi d’alger, le groupe 3 est composé éga-
lement de la Croatie, de la Colombie de
l’australie et de Cuba. Vingt-huit (28)
nations réparties en trois groupes animent
le Grand Prix féminin 2016

Novak Djokovic dans l’histoire avec
sa première victoire à Roland-Garros
Novak Djokovic
a remporté
dimanche

Roland-Garros,
seul Grand
Chelem qui

manquait à son
palmarès. Le
Serbe a fait
plier Andy
Murray en

quatre manches
(3-6, 6-1, 6-2, 6-
4) pour entrer
un peu plus
dans l’histoire
du tennis. 

VOLLEY-BALL (TQO
MESSIEURS)/ALGÉRIE-
CHILI 1-3 MOULOUD
IKHEDJI :
(ENTR/NATIONAL) .
«Je ne suis pas satisfait 
du rendement de l’équipe» 

L’ENTRAÎNEUR de la sélection
algérienne de volley-ball (messieurs),
mouloud ikhedji, s’est dit insatisfait des
résultats enregistrés par son équipe, à
l’issue de la troisième défaite face au
Chili sur le score de 3 sets à 1, dans la
nuit de dimanche à lundi pour le compte
de la dernière journée du tournoi de
qualification olympique (tQO) à
mexico. «Nous voulions vraiment
terminer le tournoi qualificatif aux JO-
2016 par une victoire au vu de la bonne
prestation de mes joueurs qui ont effectué
beaucoup de progrès par rapport aux
deux premiers matchs», a indiqué le
coach algérien. «Pour cette troisième et
dernière rencontre face au Chili, je peux
dire que je suis satisfait, mais si on parle
de l’ensemble du tournoi, le rendement
de mes joueurs a été en deçà de mes
attentes», a-t-il ajouté. Contre le Chili, les
coéquipiers d’akram Dekkiche ont
essuyé leur troisième défaite de suite
après leurs deux revers de samedi et
dimanche contre respectivement le
mexique (3-0) et la tunisie (3-1). les
hommes de mouloud ikhedji ont été déjà
éliminés de la course aux jeux
Olympiques-2016 de Rio avant même
d’affronter le Chili. C’est le mexique qui
a obtenu l’unique billet pour le rendez-
vous de Rio à l’issue du tQO de mexico
en totalisant 7 points, devant le Chili et
ses 6 points et la tunisie (5 unités).
l’algérie ferme la marche avec 0 point
au classement.

CHAMPIONNATS
MÉDITERRANÉENS 2016
/ 3000 M STEEPLE :
L’ALGÉRIENNE RYMA
CHENAH EN OR 

L’ALGÉRIENNE RYMA Chenah a
remporté la médaille d’or au 3000 m
steeple des Championnats méditerranéens
«espoirs», organisés les 4  et 5 juin à
tunis (tunisie), après sa victoire samedi
soir en 10:06.96, devant la tunisienne
maroua Bouzayani (2e)  et l’italienne
isabel mattuzzi 
(3e).  Connue sur les pistes de cross-
country depuis trois ans, Chenah
commence à s’affirmer sur le 3000 m
steeple, pourtant réputé pour être une
épreuve assez difficile. six algériens se
sont qualifiés pour ces Championnats
méditerranéens de 2016, réservés aux
athlètes de la catégorie «espoirs», dont la
tranche d’âge se situe entre 18 et 23 ans.
il s’agit, outre de Chenah, d’aymen sabri
et abdessamie saïdouni (20 km marche),
ali messaoudi (3000 m steeple),
mohamed yasser triki (triple saut) et
Bilel tarabhat sur le 10.000 m. triki et
tarabhat représentaient également des
chances de médaille aux yeux de la
Fédération algérienne d’athlétisme
(Faa), mais ils se sont finalement
contentés de la 4e place. triki, malgré un
bond mesuré à 7,58 m, a en effet terminé
loin derrière l’italien marcell tacops,
vainqueur en 7,95 m, tout comme
tarabhat, auteur d’une bonne entame de
course sur le 10.000 m, avant de sombrer
dans les derniers tours, laissant le champ
libre à deux espagnols et un italien,
terminant ainsi 4e en 30:17.62. De leur
côté, les marcheurs aymen sabri et
abdessamie saïdani ont terminé
respectivement aux 10e et 11e places,
loin derrière le vainqueur italien
Francesco Fortuna. 

GRAND PRIX DE VOLLEY-BALL FÉMININ/ ALGÉRIE-PÉROU (0-3) :

Troisième défaite algérienne 

VOLLEY/ TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2016 (MESSIEURS) :
Les Verts n’iront pas Rio, le Mexique dernier qualifié 
LA SÉLECTION algérienne de volley-ball (messieurs) a été battue par son homologue chilienne sur le score de 3 sets à 1, dans la nuit
de dimanche à lundi pour le compte de la troisième et dernière journée du tournoi de qualification olympique (tQO) déroulé à mexi-
co. il s’agit de la troisième défaite des coéquipiers d’akram Dekkiche, après leurs deux revers de samedi et dimanche contre respec-
tivement le mexique (3-0) et la tunisie (3-1).  les hommes de mouloud ikhedji ont été déjà éliminés de la course aux jeux Olym-
piques-2016 de Rio avant même d’affronter le Chili. De son côté, le mexique a décroché le dernier ticket pour les jeux Olympiques
de Rio (5-21 août), malgré une défaite contre la tunisie (3-2) lors du dernier match. 



Elle court , elle court la rumeur
et elle ne cesse de s’amplifier
à propos du  profil de celui qui
prendra les destinées de la
sélection nationale algérienne
en remplacement du  Français,
Christian Gourcuff.  
Depuis le départ de ce  dernier, plusieurs
noms ont  été  avancés par radio trottoir et
les différents médias. en homme averti et
premier responsable de l’instance  fédéra-
le, le président de la FaF, mohamed
Raouraoua,  a  préféré donner l’intérim  à
un membre d du staff technique sortant
Nabil Neghiz qui connaît la maison des
Verts mieux que quiconque  pour avoir fait
partie de l’équipe des deux staff tech-
niques  nationaux sortant, Vahid Hallilod-
zic  puis Christian Gourcuff.  tout çà en
attendant que le boss de la Fédération
algérienne de football ne trouve chaus-
sures à ses pieds sans se précipiter et évi-
ter comma çà de tomber dans les mêmes
erreurs commises.    Priés a chaque occa-
sion de donner  un indice sur les mensura-
tions du prochain sélectionneur national,
mohamed Raouraoua ne s’est guère
d’ailleurs gêné pour dire qu’il prendra
tout le temps nécessaire pour  faire son
choix final en confiant l’intérim  à Nabil
Neghiz pour terminer la besogne aux sey-
chelles.  le président de la FaF avait à
chaque fois  laissé entendre que  le nom du
futur coach serait connu après l’euro 2016
et la fin du mois de Ramadhan. ainsi et
selon  des sources bien informées,  le pre-
mier responsable de l’instance fédérale,
mohamed Raouraoua,  aurait déjà  termi-
né son élagage sur la longue liste de CV
proposés. le président de la  FaF  serait,
en effet, hésitant encore entre deux profils
très intéressants. Notre source auprès de la
Fédération algérienne de football révèle
qu’il s’agit de l’entraîneur suisse d’origine
bosniaque, Vladimir Petkovic et du Belge
marc Wilmots. C’est pratiquement une
certitude : le choix devrait se faire dans les
jours à venir entre ces deux  coachs  pour
succéder officiellement au Français Chris-
tian Gourcuff qui avait, faut-il, le rappeler,
décidé de son propre gré d’abandonner le
navire des Verts. Du côté de l’instance

fédérale, il se dit déjà que le président de
la FaF serait actuellement en contact très
avancé avec les deux entraîneurs en ques-
tion, retenus actuellement avec leur sélec-
tion par  l’euro-2016, et dont le coup
d’envoi sera donné le 10 juin prochain en
France jusqu’au  10 juillet. les deux tech-
niciens  qui ne sont plus à présenter pour
avoir fait leurs preuves ont déjà rencontré
et discuté avec le président de la FaF,
notamment Wilmots, qui connaît parfaite-
ment l’equipe nationale pour l’avoir
affronté au mondial brésilien de 2014.le
capital expérience acquis par ses deux
techniciens de niveau mondial a pesé dans
le choix du boss Raouraoua. Ce dernier
n’a jamais  caché ses intentions et ses
ambitions de voir les Verts  enchaîner par
une troisième participation consécutive au
mondial – 2018 en Russie. le  président
de la  FaF a pour cela clairement laissé
entendre qu’il ne manégerait aucun effort,
tant  sur le plan humain que logistique,
pour arracher la qualification au mondial

– 2018 de Russie. marc Wilmots,  est né le
22 février 1969 à Dongelberg, en Bel-
gique. Joueur international belge, il comp-
te 70 sélections internationales, entraî-
neur, commentateur sportif et homme
politique. il est depuis juin 2012 l’entraî-
neur de l’equipe nationale belge de foot-
ball. Vladimir Petković, né le 15 août
1963 à sarajevo en République fédérative
socialiste de yougoslavie, aujourd’hui en
Bosnie-Herzégovine, est un footballeur
professionnel bosnien naturalisé suisse. il
est à la tête de la sélection nationale suisse
depuis 2014 et sera  présent en France
pour l’euro 2016. Pour rappel, le tirage au
sort pour la constitution des cinq groupes
afrique pour les qualifications au pro-
chain mondial, sera effectué le 24 juin
prochain. les matches se dérouleront sous
forme de mini-championnat et l’équipe
qui terminera à la première place de son
groupe se qualifiera directement au mon-
dial.

S. S.
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SÉLECTION NATIONALE ALGÉRIENNE:

Le Belge Marc Wilmots et le Bosniaque
Vladimir Petkovic tiennent le bon couloir

LES JOUEURS de la sélection algérien-
ne de football des moins de 23 ans subis-
sent depuis le début de cette semaine des
tests physiques et médicaux au niveau
du Centre technique de sidi moussa
(CtN) à alger avant d’amorcer la der-
nière ligne droite dans le cadre de leurs
préparatifs pour les jeux olympiques de
2016 à Rio de Janeiro (Brésil). Un pre-
mier stage est prévu du 9 au 30 juin en
cours dans les hauteurs de tikjda à Boui-
ra (100 km à l’est d’alger) pour lequel
24 joueurs ont été convoqués. Parmi eux
Haris Belkabla (FC tours/France) retenu
pour la première fois, ainsi que quatre
éléments de plus de 23 ans (Demmou,
Bendebka, Ziri et messala), qui sont
également la nouveauté de la liste de
l’entraîneur suisse Pierre-andré schür-
mann. au menu des Verts, un deuxième
rassemblement à alger au cours duquel
ils disputeront deux matchs amicaux
contre l’irak, concerné aussi par les JO,

les 13 et 17 juillet. les coéquipiers de
Zindeddine Ferhat se rendront le 19 du
même mois en suisse où ils joueront
deux autres rencontres amicales face à

des adversaires à désigner. lors des JO,
les algériens affronteront l’argentine, le
Portugal et le Honduras pour le compte
du groupe D.

JO-2016 (FOOTBALL) ALGÉRIE :

Des tests physiques et médicaux 
au CTN avant le début du stage de Tikjda 

ES SÉTIF : AIT
OUAMEUR, ZITI ET NADJI
POUR CLORE LE
RECRUTEMENT 

L’ES SÉTIF compte boucler son recrute-
ment avec l’arrivée de trois joueurs, en
l’occurrence le milieu de terrain Hamza
ait Ouameur, le défenseur mohamed
Ziti ainsi que l’attaquant Rachid Nadji,
a appris l’aPs dimanche auprès de la
direction du club des hauts-plateaux.
«Nous sommes sur le point de conclure
avec ait Ouameur, Ziti, et Nadji, qui
devraient boucler l’opération de recrute-
ment», a indiqué le président du Conseil
d’administration de l’entente azzedine
arab. l’ess a enregistré jusque-là l’ar-
rivée de deux éléments : le gardien de
but de l’amel Boussaâda lyes meziane
et le milieu de terrain du RC arbaâ
islam Bakir. Côté départs, le dirigeant
sétifien a confirmé le transfert du défen-
seur Djamel Benlameri au club saoudien
d’al-shabab. l’es sétif a enregistré
l’arrivée à la barre technique du techni-
cien abdelkader amrani, en remplace-
ment du suisse alain Geiger. 

LA DÉCISION DE LA LFP
DE RÉTROGRADER LE
CRB AIN FAKROUN
ÉTAIT COURAGEUSE
(MINISTRE) 
LE MINISTRE de la Jeunesse et des
sports, el Hadi Ould ali, a qualifié
dimanche à skikda de «courageuse» la
décision de la ligue de football profes-
sionnel (lFP) de rétrograder le CRB
ain Fakroun en division nationale ama-
teur pour «violations présumées à
l’éthique». 
«le CRBaF a le droit d’introduire un

recours contre la décision de la commis-
sion de discipline de la lFP et d’at-
tendre la décision finale», a souligné le
ministre, relevant que «pareils incidents
ne sont pas propres au championnat
national mais touchent les plus presti-
gieux clubs», citant le cas de la Juven-
tus. la commission de discipline de la
lFP a condamné le CRBaF à la rétro-
gradation en division inférieure et à une
amende de deux millions Da en raison
des comportements de ses supporters
qui ont influé directement sur le résultat
du match l’ayant opposé à l’as Khroub
(0-1) pour le compte de la 30ème et ulti-
me journée du championnat de ligue
professionnelle 2.   

CAN-2017 : L’ALGÉRIE
TOUJOURS MEILLEURE
ATTAQUE DES
ÉLIMINATOIRES 
LA SÉLECTION algérienne de football
continue de dominer le classement des
meilleures attaques des éliminatoires de
la Coupe d’afrique des nations (CaN-
2017) avec 19 buts après la cinquième
et avant-dernière journée clôturée
dimanche. les Verts ont consolidé leur
place de leaders grâce à leur victoire en
déplacement face aux seychelles (2-0)
jeudi dernier, une victoire leur ayant
permis de valider officiellement leur
billet pour le tournoi du Gabon.  ils
dépassent de six buts le poursuivant
immédiat dans le classement des
meilleures attaques, en l’occurrence, le
Ghana, qui a marqué 13 fois, suivi de la
tunisie et de la RD Congo, auteurs cha-
cune de 12 réalisations. Dans le registre
des meilleures défenses, l’algérie pointe
à la 19e place en concédant 5 buts pour
autant de matchs, soit une moyenne
d’un but par match. la meilleure défen-
se des éliminatoires jusque-là étant celle
de la 
Côte d’ivoire et de la sierra leone avec
un seul but encaissé mais seulement en
trois matchs. 

LFP/ MAHFOUD KERBADJ :’’L’ANNULATION DU HUIS
CLOS POUR LES CLUBS SANCTIONNÉS TRANCHÉE
PROCHAINEMENT ‘’
LA LIGUE de football professionnel (lFP) tranchera lors de la prochaine réunion de son
bureau exécutif la proposition de «gracier» les clubs touchés par la sanction du huis clos,
a affirmé dimanche le président de cette instance mahfoud Kerbadj. «les clubs fautifs
veulent que la sanction du huis clos qui vient de leur être infligée soit annulée en vue de
la saison prochaine. la question sera tranchée lors de la prochaine réunion du bureau
exécutif, il y a des possibilités que ce soit fait», a indiqué Kerbadj à la presse peu après
sa réélection à la tête de l’instance dirigeante de la compétition. lors de sa dernière
réunion, la commission de discipline de la lFP a infligé au mC alger et à l’es sétif res-
pectivement 2 et 1 matchs à huis clos qu’ils devront purger à partir de la saison 2016-
2017, dont le coup d’envoi sera donné le 20 août. De son côté, le CRB ain Fekroun,
rétrogradé en division nationale amateur pour «violations présumées à l’éthique, à la
morale et à l’intégrité du championnat de ligue 2», a écopé de quatre matchs à huis clos
suite à un «envahissement de terrain récidive avec faits aggravants (deux arrêts de la par-
tie), et jets de divers projectiles»



MARCHÉ DE
RAMADHAN 2016 
Ooredoo participe
à l’opération
«produisons
et consommons
algérien» 

FIDÈLE à sa dimension
citoyenne, Ooredoo prend
part à l’opération « produisons
et consommons algérien »
initiée par le ministère du
Commerce et l’Union
Générale des travailleurs
algériens (UGta) à
l’occasion du mois de
Ramadhan 2016. 
Cette opération qui se déroule
au  niveau de l’esplanade du
siège de l’UGta à sidi
m’hamed à alger, regroupe
les producteurs algériens de
divers secteurs d’activités,
dans le cadre d’un marché de
solidarité visant à promouvoir
le produit national. 
Ooredoo participe à cette
opération qui se tient tout au
long du mois sacré, avec un
City-shop ouvert de 9h00 à
17h00, proposant les offres et
promotions de Ooredoo
spéciales Ramadhan. 
Par sa participation à cette
opération, Ooredoo
réaffirme sa dimension
citoyenne et proche des
algériens. 
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A u grand bonheur des fans
du festival Wellsound,
plusieurs artistes venus

d’ici et d’ailleurs seront  au pro-
gramme à partir du 9 juin avec
des performances live spectacu-
laires célébrant la diversité musi-
cale, interprétées par des figures
de la scène internationale telles
que : Carole smaha, mister you,
Kaaris, sCH et d’autres, selon
votre demande. 
Nos incontournables artistes
nationaux, alaoua, Dj R-One, el
Dey, Gnawa Diffusion et Freekla-
ne ainsi que nos humoristes avé-
rés à l’image d’abdelkader sec-
teur sont aussi au rendez-vous.
Cette année, les amateurs de foot-
ball ne rateront aucun match de la
coupe d’europe des nations, les
matchs seront retransmis en
direct au niveau du chapiteau en
première partie de la soirée avant
les concerts.
Pour cette édition, Wellsound
s’est appuyé sur deux sponsors
majeurs, à savoir l’opérateur de

téléphonie Djezzy, la marque de
téléphone portable Oppo, ce qui
donnera une dimension digitale à
l’événement. en effet, l'opérateur
sera présent en force à travers
deux espaces : à l'extérieur du
chapiteau mais aussi à l'intérieur. 
Des commerciaux et des anima-
teurs seront présents afin de pré-

senter et de vulgariser les pro-
duits et les différentes offres de
Djezzy avec une possibilité de
souscrire à une offre sur place.
Un accès 3G sera  également
offert aux présents  afin de parta-
ger leurs émotions sur les réseaux
sociaux. De son côté, Oppo  pré-
sentera l’ensemble de sa gamme

de smartphones dans des espaces
dédiés à l'occasion. la marque
chinoise compte faire connaître
ses modèles à l'occasion de cet
événement qui va drainer des mil-
liers de jeunes. 
les prix d’entrée varieront entre
1 000 et 2 000.

Nassim Mecheri

4e ÉDITION DU FESTIVAL 

WellSound enflammera les soirées
ramadhanesques d’Alger

Considéré comme l’événement le plus prisé du mois de ramadhan par les jeunes, le festival WellSound
revient pour sa 4e édition. Organisé comme chaque année par Wellcom Advertising au grand chapiteau

de l’hôtel Hilton, l’édition 2016 promet d’être plus exceptionnelle avec un riche panel d’artistes tout au long
du mois à partir de 21h30.


