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Nouveau modèle économique national

La section de recherches fait avorter l’évasion de millions d’euros à l’aéroport d’Alger 
Page 5

L'APN ET LE SÉNAT EXCLUS DU DÉBAT

ABDELMADJID YAHI… LE
DINDON DE LA FARCE

LE PRÉSIDENT DE L’US CHAOUIA RADIÉ 
À VIE DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL 

3e Jour

Imsak : 03:38

Iftar : 20:09

Pourquoi le nouveau modèle économique national ne passerait-il pas par la voie parlementaire ? Nombreux parmi les
observateurs qui ont remarqué l'absence de débat sur ce modèle économique, alors que le gouvernement l'avait

annoncé depuis quelques mois en grande pompe, tout en gardant jalousement le secret du détail. Il aura fallu attendre
patiemment la tenue de la tripartite pour pouvoir prendre connaissance de ce fameux modèle économique.
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La facture des importations de
céréales (blé, maïs et orge) a
baissé de plus de 28% durant
les quatre premiers mois de
2016, bien que les quantités
entrant au marché algérien
sont quasiment les mêmes.
C’est ce qu’ont fait savoir hier
les services des Douanes. 

La facture d’importation des céréales
a reculé à 940,89 millions de dol-
lars (usd) durant les quatre premiers

mois de 2016, contre 1,31 milliard (md)
usd à la même période de 2015 
(-28,1%). Les quantités importées ont éga-
lement été réduites, sauf pour le blé
tendre, en s’établissant à 4,39 millions de
tonnes (t) contre 4,85 millions t, en baisse
de 9,5%, indique le Centre national de
l’informatique et des statistiques des
douanes (Cnis). La facture d’importation
du blé (tendre et dur) a reculé à 660,57
millions usd contre 871,76 millions usd (-
24,23%), pour des quantités ayant atteint
2,83 millions t (contre 2,8 millions t). Par

catégorie de blé, la facture d’importation
du blé tendre a reculé à 433,55 millions
usd contre 544,75 millions usd 
(-20,41%), alors que les quantités impor-
tées ont légèrement augmenté à 2,17 mil-
lions t (contre 2,12 millions t). Pour le blé
dur, la facture a baissé à 227,02 millions
usd contre 327,01 millions usd (-30,6%),
avec une baisse des quantités importées
qui se sont établies à 
665 386 t (contre 681 159 t). Concernant
le maïs, les importations se sont chiffrées
à 221,14 millions usd contre 346,94 mil-
lions usd (-36,26%) avec un volume
importé de 1,23 million t contre 1,67 mil-
lion t. Quant à l’orge, l’Algérie en a
importé pour 59,17 millions usd contre
près de 90 millions usd (-34,23%), avec
une quantité de 324 520 t (contre 370 581
t). Si la facture des céréales a baissé à un
rythme plus important par rapport aux
quantités, cela s’explique par le recul des
cours sur les marchés mondiaux des
céréales depuis 2015 à la faveur de stocks
abondants et de bonnes récoltes mondiales
essentiellement. A ce propos, la FAO a
indiqué, jeudi dernier, qu’en 2016, et pour

la quatrième année consécutive, la pro-
duction de blé dépassera sa consomma-
tion. Cela renforcera les stocks de la
céréale la plus consommée au monde, qui
atteindront leur plus haut niveau en 15
ans, avec des augmentations considérables
en Chine et aux Etats-Unis. Cette organi-
sation onusienne a ainsi revu à la hausse
ses prévisions concernant la production
céréalière mondiale pour 2016, la situant
autour des 2 543 millions de tonnes, soit
juste 0,7% en dessous du niveau record de
2014. Les prévisions concernant les stocks
mondiaux de céréales ont été revues à la
hausse pour atteindre les 642 millions de
tonnes, tandis que les échanges mondiaux
de céréales devraient baisser de près de
2% par rapport à l’année dernière pour
atteindre les 369 millions de tonnes. Les
quantités de blé achetées par l’Algérie
sont estimées à 4,8 millions de tonnes
pour 2014/2015, soit l’équivalent de 400
000 tonnes par mois, alors que les besoins,
selon les négociants en blé tendre, sont
estimés entre 400 000 et 450 000 tonnes
par mois. 

M. D.

LE COLLECTIF ‘’NABNI’’ estime que si l’Etat doit un jour
s’endetter à l’international, il pourrait le faire d’abord
auprès des citoyens de la diaspora, comme d’autres pays
l’ont fait avant nous, notamment le Liban. « L’appel à des
sources de financement originales via des obligations d’Etat
en euro ou autres devises, ouvertes à la diaspora algérienne,
serait une bonne façon de soulager les comptes publics et
d’impliquer les algériens du monde dans le développement
économique et social de leur pays », recommande le think
tank algérien, laissant entendre que la voie du FMI serait
peu recommandable. NABNI, qui compte dans ses rangs
des patrons d’entreprises dans divers secteurs (industrie,
banques et assurances, services…) ainsi que des analystes,
experts et universitaires de renom, suggère néanmoins un
« retour prudent à l’endettement ». « Il nous faudra revenir
prudemment à l’endettement soutenable, même externe s’il
le faut », conseille NABNI dans un communiqué renfer-
ment une batterie de suggestions faites à la tripartite qui de
vient de se tenir autour du Premier ministre Abdelmalek

Sellal. Pour NABNI, l’heure n’est plus à espérer une
remontée des cours du baril. « Sans réforme de notre modè-
le rentier, le pays court à sa perte, économiquement et
socialement. « L’intervention de bailleurs de fonds étran-
gers sera inévitable et nous risquons de nous voir imposer
des changements brutaux que nous aurions pu opérer plus
tôt et de manière graduelle, sans coûts sociaux excessifs »,
avertit-il. Et de s’appuyer sur des données peu reluisantes :
« Notre déficit commercial devrait frôler 30 milliards de
dollars en 2016, engendrant un tarissement de nos réserves
en devises en 2019. Le déficit budgétaire devrait s’établir à
l’équivalent de 30 milliards de dollars en 2016 soit à 15%
du PIB. L’inflation frôle les 5% et l’impact sur les prix de
la (nécessaire) dévaluation du Dinar risque de se faire sentir
davantage, la croissance et les exportations hors hydrocar-
bures stagnent et le chômage est en hausse à 11,2%, en par-
ticulier chez les non-diplômés et les jeunes (30%) ».
NABNI n’omet pas pour autant de proposer des solutions
« à même de sauver le navire Algérie », en appelant à la

mise en place « urgente » d’une ‘’Delivery Unit’’ au niveau
de la Présidence ou du Premier ministre, dotée de res-
sources importantes, tant humaines que financières, et dis-
posant d’une autorité politique suffisante pour piloter la
mise en œuvre des réformes clés. « Cela constituerait un
véritable signal de volonté de réforme ». Il appelle par
ailleurs à préparer « dès maintenant » l’avenir en améliorant
la formation de nos élites administratives en créant une
école de formation de haut niveau en matière de conception
et de mise en œuvre des politiques publiques. Cette école,
« ô combien indispensable » aura à attirer les talents algé-
riens de tous bords et de tous profils afin qu’ils contribuent
au renouveau de l’administration publique et insufflent de
nouvelles pratiques aptes à transformer l’action publique.
NABNI ajoutant qu’il faut aussi en urgence « Instituer la
transparence comme socle de l’efficacité de l’action de
l’Etat » et de sa redevabilité, notamment par « l’évaluation
indépendante de ses politiques ».                                                  

Djamel Zerrouk

DURANT LES QUATRE PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE

Baisse de la facture des
importations de céréales  

LE PRÉSIDENT 
DU CNC/PME, ZAÏM
BENSACI : 
«La bureaucratie 
continue d’entraver
l’investissement»  
LE PRÉSIDENT du Conseil national
consultatif de la petite et moyenne
entreprise (CNC/pme), M. Zaïm Bensaci a
exprimé, hier, sa satisfaction quant aux
nouvelles mesures annoncées par le
Premier ministre, Abdelmalek Sellal
concernant la nouvelle démarche
économique.
M. Zaïm Bensaci se félicite, à cet effet, de
la promesse du Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, formulée lors de la
dernière tripartite, de libérer «tous les
moyens» au bénéfice des personnes
désirant investir. S’exprimant, hier, lors de
son passage sur les ondes de la chaîne III
de la radio algérienne, le président du
CNC/pme a indiqué, hier, que le Premier
ministre a été très ferme et a annoncé des
mesures qui ne peuvent qu’encourager les
opérateurs économiques. Il a, selon lui,
dénoncé avec vigueur la bureaucratie et a
promis de lutter fermement contre cette
pratique, tout en demandant de faciliter la
réalisation des projets de tous les
investisseurs. Pour donner corps à la
relance économique, M. Bensaci s’engage
à combattre plus efficacement l’hydre
bureaucratique, responsable, selon lui, du
gel de nombreux  projets d’investissement.
Appelant à en finir avec les entraves
rencontrées par des agents économiques
potentiels, que ce soit pour accéder au
foncier, bénéficier de crédits ou bien
obtenir les autorisations administratives
pour lancer leur activité, le responsable se
dit étonner que des fonctionnaires «pris en
flagrant délit de blocage» de projets, ne
soient pas sanctionnés. Afin de faciliter
l’acte d’investir, il propose que davantage
de prérogatives soient confiées aux walis
afin, explique-t-il, qu’ils se substituent aux
organismes chargés, jusqu’alors de
procédures de traitement des dossiers
d’investissement. M. Bensaci considère
par ailleurs que l’élargissement des PME
ne pourra se réaliser que par une
décentralisation territoriale, seule à même,
assure-t-il, de permettre de mieux localiser
les bassins  à vocation économiques ainsi
que les types d’investissement à y
entreprendre». Une telle décentralisation,
explique-t-il, pourrait être largement
facilitée par l’établissement d’une
cartographie des potentialités
économiques de chaque région. Il signale
que cette cartographie, pour la réalisation
de laquelle son organisme a bénéficié d’un
crédit de la Banque africaine de
développement (BAD), contribuera à
donner plus de visibilité sur les
investissements à y entreprendre et les
types de PME qui y sont déjà implantées.

Lynda Louifi 

NABNI À PROPOS D’UN POSSIBLE RECOURS À L’ENDETTEMENT 

La diaspora algérienne en lieu et place du FMI  
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LES AMÉRICAINS comptent donner un
coup d’accélérateur aux relations bilatères
avec l’Algérie en matière de lutte contre le
terrorisme puisque une rencontre entre
experts des deux pays est également pré-
vue avant l’ouverture de la 3e session du
dialogue bilatéral stratégique algéro-amé-
ricain qui se tiendra samedi prochain à
Alger. 
Il s’agit d’un «Iftar working» qui sera
coprésidé, côté algérien, par le ministre des
Affaires maghrébines, de l’Union africaine
et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader
Messahel, et, côté américain, par le Coor-
donnateur au Département d’Etat améri-
cain chargé de la lutte contre le terrorisme,
Justin Siberell. La session présidente du
Dialogue stratégique entre l’Algérie et les
Etats-Unis s’est tenue l’année dernière à
Washington. Les deux pays ont convenu
lors de cette rencontre de travailler
ensemble, entre autres pour améliorer la
sécurité régionale et combattre le terroris-
me. 
Les deux pays ont eu une vaste discussion
consacrée à l’examen de la coopération
bilatérale et ses perspectives dans les diffé-
rents domaines ainsi que des questions
politiques et sécuritaires d’intérêt com-
mun. Les deux pays ont convenu lors de ce
dialogue annuel de travailler ensemble
pour améliorer la sécurité régionale, com-
battre le terrorisme, accroître le partage
d’informations, promouvoir la non-proli-
fération des armes et coordonner les pro-
grammes de renforcement des capacités
des partenaires régionaux. Les Etats-Unis

ont annoncé dans un communiqué soutenir
les efforts de l’Algérie pour diversifier son
économie et attirer plus d’investissement
étranger ainsi que le développement du
secteur de l’énergie du pays. 
Le Dialogue stratégique algéro-américain,
auquel le président Bouteflika et le prési-
dent Barack Obama avaient fixé des mis-
sions de grande portée, a été élevé en 2014
au niveau des ministres des Affaires étran-
gères des deux pays. Il a été instauré en
2012, avec le déroulement à Washington
de la première réunion, à la faveur de l’in-
tensité des relations entre l’Algérie et les
Etats-Unis. 
Récemment, les Etats-Unis ont demandé à
l’Algérie un certain nombre de conseils

afin d’améliorer la lutte contre le terroris-
me. C’est par le biais de l’AFRICOM, le
commandement militaire américain pour
l’Afrique que Washington a demandé à
Alger de lui donner des conseils en matière
de lutte contre le terrorisme. Le comman-
dant adjoint de l’institution américaine,
Phillipe Carter, qui s’est exprimé depuis
Alger et a été très clair sur le sujet : «Ma
visite en Algérie tend à recevoir des
conseils et à échanger sur les questions de
sécurité notamment la lutte contre le terro-
risme et sur la situation dans des pays
comme la Libye et la région du Sahel».
Cette déclaration intervient alors que les
Etats-Unis, et, d’une manière plus globale,
les occidentaux, ont du mal à trouver une

solution pour mettre fin au terrorisme qui
sévit en Afrique et plus particulièrement
dans la zone sahélo-saharienne. Depuis la
présence de la France au Mali, si les djiha-
distes qui occupaient le nord du pays ont
officiellement quitté la zone, de nom-
breuses attaques ponctuelles se produisent
encore. Si Washington demande l’aide de
l’Algérie, ce n’est pas pour rien. En effet le
pays connaît malheureusement très bien le
terrorisme puisqu’il a été particulièrement
touché dans les années 1990. La méthode
de travail d’Alger en ce qui concerne le
terrorisme est très simple. Elle se base sur
le renseignement et sur la coopération avec
un certain nombre de pays proches géogra-
phiquement. 
Mais ce n’est pas tout. L’Algérie a toujours
été très ferme et n’hésite pas lorsqu’il
s’agit de lancer de vaste offensive contre
des groupes armés. Face au terrorisme,
Alger est très ferme, intransigeant, et sur-
tout a une méthode qui le plus souvent
porte ses fruits. 
Ce n’est pas le cas pour les Occidentaux
qui peinent sur le sujet. D’autant que la
situation en Libye est en train de provo-
quer des craintes dans les chancelleries
européennes et américaines. Le développe-
ment de cellules terroristes et la présence
de camps d’entraînement pour djihadistes
sont avérés et personne ne sait comment la
situation va d’évoluer. De par sa position
centrale, l’Algérie constitue un interlocu-
teur incontournable pour mettre à mal les
réseaux terroristes. 

Hocine Adryen

3e SESSION DU DIALOGUE BILATÉRAL STRATÉGIQUE ALGÉRO-AMÉRICAIN À ALGER 

Washington veut donner un coup d’accélérateur 

Pourquoi le nouveau
modèle économique
national ne passerait

pas par la voie
parlementaire? C’est la
question que ne cessent

de se poser certains
milieux politiques, qui

réagissaient à l’issue de
la tripartite et surtout les

belles annonces du
Premier ministre

Abdelmalek Sellal. 

B ien que le plan de Sellal
ne comportait que les
grandes lignes, des pro-

messes et des «espoirs» écono-
miques, il a pu soutirer les
accords des patronats et de la
centrale syndicale. Mais, cela est-
il suffisant pour arracher un
consensus national de sortie de
crise? 
Nombreux parmi les observa-
teurs ont remarqué l’absence de
débat sur ce modèle économique,
alors que le gouvernement l’avait
annoncé depuis quelques mois en
grande pompe, tout en gardant
jalousement le secret du détail. Il
aura fallu attendre patiemment la
tenue de la tripartite pour pouvoir
prendre connaissance de ce
fameux modèle économique.
Mais il y a comme un sentiment
que ce projet en est encore au
stade de… l’avant-projet, généra-
liste et non encore mûr. C’est
encore de la théorie économique

et des belles intentions.
En fait, on s’attendait que le
patronat et l’UGTA soient impli-
qués, à l’occasion de ce rendez-
vous annuel, dans la confection
de ce modèle, son élaboration et
son enrichissement, ses prépara-
tifs et surtout la mise en place de
ses mécanismes et autres législa-
tions favorables à sa concrétisa-
tion. 
Bref, il fallait, comme première
démarche d’ouverture et de soli-
darité du gouvernement, mettre le
projet sur la table et inviter les
partenaires sociaux à s’impliquer
davantage dans le processus de
construction de ce nouveau systè-

me, qui devrait garantir ainsi la
diversification réelle de notre
économie et la faire sortir de la
dépendance aux hydrocarbures. Il
n’en fut rien. Le modèle de Sellal
est passé comme une lettre à la
poste. 
Ses grandes lignes restent des
perspectives, comme l’obligation
de faire des réformes financières
et économiques (lesquelles?), la
lutte contre la bureaucratie, la
rationalisation des dépenses bud-
gétaires, la recherche des équi-
libres financiers et macro-écono-
miques du pays et surtout la révi-
sion du volume des transferts
sociaux (comme le maintien à

des seuils acceptables de la poli-
tique de soutien par l’Etat des
prix des denrées alimentaires et
des produits énergétiques). 
Des milieux politiques estiment
que le Premier ministre pourrait
bien, dans sa quête d’un consen-
sus économique, faire valider son
modèle en le mettant à des
niveaux politiques, c’est à dire en
actionnant la voie parlementaire.
S’il s’obstine à chercher des
accords ou des convergences,
l’APN et le Sénat, seraient aussi,
en tant qu’institutions d’Etat, des
atouts de taille. 
Car, ce même modèle écono-
mique exige, pour qu’il soit

effectif, des lois et une batterie de
dispositifs législatifs, qui passe-
ront forcément par un débat, un
vote et une adoption dans les
deux Chambres parlementaires.
D’ailleurs, la Constitution adop-
tée en février dernier oblige le
gouvernement à présenter déjà
son plan d’action dans une séan-
ce plénière à l’APN. 
Sellal le fera-t-il avant le départ
en vacances? Comment pourra t-
il faire adhérer l’opinion
publique et les sensibilités poli-
tiques à son projet, qualifié de
stratégique, si on se contente
juste des partenaires sociaux?

H. Rabah

NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE NATIONAL

L’APN et le Sénat exclus du débat
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4DOTÉ DE NOUVEAUX
LABORATOIRES 
L’institut Pasteur pourra
désormais assurer les
analyses de biochimie
et d’hémobiologie 

LE DIRECTEUR général de l’Institut
Pasteur d’Algérie, Kamel Kezzal, a
annoncé hier que les analyses de
biochimie et d’hémobiologie sont
désormais assurées à l’annexe de
l’Institut Pasteur d’El
Hamma. «L’annexe de l’Institut Pasteur
d’El Hamma vient de se doter d’un
nouveau laboratoire d’analyses
médicales de biochimie et
d’hémobiologie», a-t-il indiqué dans
une déclaration à l’APS, précisant que
l’unité est entrée en service au courant
de ce mois de juin. Il a expliqué que ces
nouveaux services dispensés
s’inscrivent dans la cadre de
l’élargissement des activités de l’Institut
et se proposent d’alléger la tension que
subissent les grands hôpitaux de la
capitale. Le professeur Kezzal a précisé
que les activités du laboratoire étaient
représentées par la réalisation des
analyses médicales dans le cadre de la
santé humaine, assurant que les
prestations de cette unité correspondent
aux exigences normatives pour les
aspects liés au management de la
qualité (ISO 15189) et CWA 15793
pour ceux relatifs à la biosécurité. Il a
annoncé par ailleurs l’ouverture
prochaine d’un nouveau laboratoire au
niveau du pôle «Rage» chargé de la
prévention et du diagnostic de la
maladie. L’institut Pasteur d’Algérie,
créé en 1894, avait pour mission au
départ d’assurer le traitement
antirabique mais assura par la suite les
missions de recherche et référence dans
les domaines de la microbiologie, de la
parasitologie et de l’immunologie, la
production et la distribution de sérums
et vaccins à usage humain et
vétérinaire, la formation du personnel
scientifique et technique dans ces
domaines d’activités. Il fait partie d’un
réseau international comptant 33 unités
dont l’objectif commun est d’élaborer
un programme de coopération
scientifique, notamment pour la
protection de la santé publique, en
particulier pour la surveillance et le
contrôle épidémiologique des maladies
infectieuses et parasitaires (sida, grippe,
tuberculose, paludisme, choléra, etc.) et
la distribution des vaccins dans le cadre
de la prévention sanitaire.
L’établissement, qui entreprend des
recherches dans le cadre de la
surveillance épidémiologique, assure
l’importation et la distribution des
principaux vaccins dont il produit
localement certains (vaccin antirabique
et antiscorpionnique). Il prend en
charge également des activités
industrielles et commerciales se
rapportant à l’élevage d’animaux de
laboratoire. L’institut est relayé à Alger
par des annexes à Sidi Fredj, Kouba et
El Hamma et en compte d’autres à
Oran, Constantine et M’sila. S. T.

LES VÉTÉRINAIRES du secteur public ont
mis fin hier à leur grève entamée dimanche
dernier, selon le ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche, Sid
Ahmed Ferroukhi. «Les représentants du
Syndicat national des vétérinaires fonction-
naires de l’administration publique (SNV-
FAP) ont décidé de suspendre le débrayage
après plusieurs réunions avec la tutelle», a-
t-il annoncé depuis Constantine. Dans une
déclaration à la presse, le ministre a estimé
que le dialogue demeure «la solution» pour

tout problème. 
M. Ferroukhi a réitéré l’engagement du
gouvernement «à résoudre graduellement
les problèmes professionnels» soulevés par
les vétérinaires du secteur public. Quelque
2 000 membres du SNVFAP ont déclenché
une grève à la veille du mois de ramadhan,
après des mouvements de protestation
organisés par le syndicat les 11 et 18 mai
dernier devant les directions de l’agricultu-
re de wilaya, pour réclamer la satisfaction
de leurs revendications socioprofession-

nelles contenues dans leur plate-forme sou-
mise, il y a trois ans, au ministère de
l’Agriculture. 
La secrétaire générale du SNVFAP, Saïda
Akali, avait précisé à la presse que le conte-
nu de la plate-forme de revendications
compte plusieurs points dont la prime de
risque, la couverture sanitaire (la vaccina-
tion contre les maladies contagieuses) et la
révision des statuts de la profession et de la
prime d’indemnité. 
Les médecins vétérinaires activant au
niveau des abattoirs nationaux œuvrent à
assurer le service minimum, en raison de la
concomitance de la grève avec le mois de
ramadhan lors duquel la demande sur les
viandes, notamment rouges, enregistre un
pic. Le ministre de l’Agriculture, du Déve-
loppement rural et de la Pêche, qui s’était
réuni le 31 mai dernier avec les représen-
tants du SNVFAP lors du dépôt du préavis
de grève, avait entendu les préoccupations
des médecins vétérinaires. Les bouchers
sur l’ensemble des wilayas ont estimé que
la décision de grève des médecins vétéri-
naires était inattendue, soulignant qu’ils
n’avaient pas pu prendre les mesures qui
s’imposent pour y faire face, notamment
avec la pénurie de viande rouge durant le
mois de ramadhan. 

Z. M.

TOUT EN PRÉCONISANT LE DIALOGUE 

Ferroukhi annonce la fin de la grève
des vétérinaires

LES MARCHÉS de la ville des Genêts ont
connu, hier, une violente et soudaine flam-
bée des prix des fruits. Alors que les
légumes et les produits maraîchers ont
continué dans la stabilité des prix, même
s’ils sont loin d’être à la portée des bourses
moyennes, les fruits en revanche ont sou-
dainement connu une vertigineuse hausse.
Le melon a été proposé à 180 DA le kg, les
pêches, pourtant presque impropres à la
consommation, à 140 DA, les abricots
entre 100 et 130 DA. Quant à l’orange, son
prix échappe à toute logique. Dans

pareilles conditions, il est vraiment à se
demander comment une famille de huit
personnes (moyenne nationale) arrive à
s’en sortir avec un seul et modeste salaire.
On se demande comment les services de la
direction du commerce de la wilaya arri-
vent à tolérer cela.
Toutefois, les fonctionnaires de cette
direction ne sont pas les seuls à blâmer
dans cette situation de plus en plus insup-
portable pour les simples citoyens. En
effet, les partis politiques, les APC et
l’APW, les universitaires et les autorités

religieuses ont un rôle à jouer dans la ten-
tative de rendre la vie plus supportable au
citoyen. Il se trouve hélas, qu’aucune de
ces voix n’a osé dénoncer ou même suggé-
rer l’illégalité de ces flambées des prix. Il
en est de même concernant le discours cor-
rectionnel vis-à-vis des spéculateurs, de
plus en plus nombreux. Au marché, il suf-
fit d’avoir l’oreille un tant soit peu fine
pour entendre ces voix plaintives : «Arebi
ânigher thesdou t’murthagui (O mon Dieu,
où va ce pays ?)». 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU 

Flambée des prix des fruits

P lusieurs produits de
consommation, de
légumes et fruits abor-

dables pour un citoyen de salai-
re moyen sont intouchables en
ce début de ramadhan. 
Les carottes qui étaient à 60
dinars s’affichent à 120 chez
certains marchands, les cour-
gettes, salades aussi dont les
prix sont variables à 100 et 120
dinars. Lors de notre pérégrina-
tion au sein des marchés de la
ville d’Annaba, nous avons
constaté que les prix vident les
poches des pauvres consomma-
teurs, et n’obéissent à aucune
règle commerciale. 
Lorsqu’un citoyen essaie de
comprendre le pourquoi de ces
dernières, les marchands de
légumes et fruits essaient d’in-
venter souvent des arguments
qui ne tiennent pas la route : «
Les marchands de gros ont pro-
cédé à une hausse, nous ne fai-
sons que suivre la chaîne «,
nous rétorquent des marchands.
Au marché couvert, au centre-
ville d’Annaba, les prix affi-
chés des fruits et légumes, bien
que certains soient des produits
de saison, donnaient le tournis
au citoyen à faible revenu.
Cédée, il y a quelques jours,
entre 40 et 60 dinars le kilo, la
tomate a atteint hier les 120

dinars le kilo. Le même prix
pour une tomate de piètre qua-
lité. L’oignon vendu entre 20 et
25, passe à 45 dinars le kilo au
premier jour du ramadhan.
Les poivrons s’affichent sous
les yeux des contrôleurs des
prix entre 130 dinars et 160
dinars. Les haricots verts ven-
dus entre 120 et 160 dinars.
Seule dame pomme de terre, la
marmite du pauvre, ne semble
pas prendre des ailes puisqu’el-
le est proposée à 40 dinars le
kilo. Pour ce qui concerne les
dattes, elles sont tout simple-
ment hors de portée puisque
cédés à 1 000 dinars, une aug-
mentation de 500 dinars sur un

seul kilo comparativement à
l’année passée. «C’est insensé,
dira une ménagère, où sont pas-
sés les contrôles promis par le
ministre du Commerce ? (…)
c’est scandaleux qu’on laisse
ces commerçants vendre leurs
produits à des prix exorbitants
échappant à tout entendement
humain.» 
Les fruits sont intouchables au
chef-lieu de wilaya et dans de
nombreuses localités : la
pomme s’est stabilisée à 450
dinars, la banane à 220 dinars,
les raisins d’importation 650
dinars. Dès le premier jour du
carême, les jeûneurs se heur-
tent à une folie des prix. Le

poulet et la viande rouge sont
déjà en hausse de 300 dinars
pour le premier, et entre 1 200
et 1 500 pour le second. Les
contrôleurs et les inspecteurs
de la DCP sont ligotés du fait
que les commerçants sont pro-
tégés par les lois, celles d’un
marché libre et de l’offre et de
la demande. Leur action se
limite à un regard sur les
défauts d’étiquetage, date de
péremption … 
Des clients nous ont déclaré
deux journées avant ramadhan:
«Le citoyen algérien s’est habi-
tué à ce rythme des prix pen-
dant ce mois.» Un autre d’ajou-
ter : «Au niveau des divers
étals ce n’est pas le client qui
est roi mais les marchands qui
font la loi». 
Enfin une dame conclut en
affirmant : «Les prix changent
selon l’humeur des mandataires
à cause d’une gestion opaque
de nos gestionnaires, alors nos
marchands de légumes et de
fruits ne dérogent pas à la règle
! Les citoyens se demandent où
sont passées les associations de
protection de consommateurs ?
Ils se demandent surtout où
peut mener cette spéculation
qui revient impunément chaque
année? 

Nabil Chaoui

MERCURIALE À ANNABA

Seule la pomme de terre garde
les pieds sur terre

Au 2e jour du ramadhan, la hausse des prix des fruits et légumes a touché l’ensemble des produits
de consommation. Ces prix font peur aux consommateurs qui, bien qu’ils sachent pertinemment
que cette situation est traditionnelle et spécifique au mois de ramadhan, finissent par acheter,

même peu. Ces derniers restent perplexes face à cette frénésie sur les prix. Des prix qui contredisent
le ministre du Commerce. 
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L
es gendarmes ont saisi, lors de
cette grande affaire, plusieurs
sommes en devises estimées à
plus de 7 milliards de centimes.

Le gang utilisait des équipements ultraso-
phistiqués, notamment des caméras
cachées dans des montres, des clefs et des
télécommandes, et ce dans le cadre de
leurs activités criminelles. Des femmes
complices faisaient partie du réseau. Leur
contribution était importante dans le trans-
fert des devises vers l’étranger. Le réseau
international a fait appel à un chauffeur de
taxi, leur complice, pour transporter des
millions d’euros, pour ne pas éveiller les
soupçons des gendarmes.
Un dangereux réseau international spécia-

lisé dans les transferts des devises et le
blanchiment d’argent vient d’être déman-
telé par les gendarmes enquêteurs de la
section de recherches d’Alger. Cinq dange-
reux malfrats, dont le chef du réseau et
deux jeunes femmes, ont été arrêtés et des
équipements très sensibles ainsi que de
grosses sommes d’argent en devises ont
été saisies, a rapporté hier la Gendarmerie
nationale dans un communiqué.
Cette grosse affaire a été traitée par les
gendarmes enquêteurs de la section de
recherches de Bab Djdid, qui ont réussi à
avorter, durant le début de la semaine en
cours, un plan d’évasion de plus de 3 mil-
lions d’euros et de dollars américains de
l’aéroport d’Alger vers l’étranger. C’est un
citoyen qui a fait état aux gendarmes de la
présence d’un dénommé K. N. à la Cité
Garidi II, dans la commune de Kouba, qui
serait le boss d’un vaste réseau internatio-
nal spécialisé dans le transfert illégal de
sommes d’argent en devises (euro, dollar
américain et canadien, livre, dinar tunisien
et yen chinois) vers l’étranger.
Le suivi et l'exploitation des informations
par les gendarmes de la section de
recherches de la gendarmerie d’Alger ont
permis de localiser et d’identifier une

jeune femme âgée de 33 ans, appelée « El-
Hadja » dans le milieu des commerçants
du marché Clauzel, à Alger. La jeune fille
en question, qui gère un magasin au mar-
ché Clauzel, a fait l’objet d’une surveillan-
ce de la part des gendarmes, et ce dans
l’objectif d’arriver à identifier ses com-
plices. Les devises transitaient via l’aéro-
port d’Alger et les frontières de l’Est
Poursuivant leurs investigations, les élé-
ments de la section de recherches vont
faire d’autres révélations fracassantes sur
les tentacules du réseau international de
trafic et de transfert de devises hors du ter-
ritoire national. Après avoir surveillé la
jeune fille, connue sous le nom d’«El-
Hadja» au marché Clauzel, les gendarmes
ont pu identifier quatre de ses complices
qui fréquentaient souvent la boutique
gérée par ladite femme. Il s’agit de deux
frères, S. et Dj., qui résident dans un
immeuble juste en face du marché parallè-
le des devises au Square Port Saïd ; les
deux autres acolytes sont les nommés F. O.
et K. R., qui détiennent un magasin de
vente de devises à Hussein Dey.
Les quatre malfaiteurs cités sont de véri-
tables passeurs et trafiquants de devises.
C’est grâce à leurs contributions impor-
tantes que des sommes d’argent en devises
sont transférées via l’aéroport international
d’Alger Houari-Boumediene, mais égale-
ment via les frontières algéro-tunisiennes.
C’est ce qu’a révélé l’enquête des gen-
darmes.

Alger-Centre, Dély Ibrahim, Birkha-
dem, Télemly, El-Biar, Rouiba et Dar
El-Beida, la trajectoire des devises

Comme dans un film hollywoodien, les
membres du réseau international ont adop-
té une technique très professionnelle pour
transférer les sommes d’argent en devises
hors du pays.Selon le communiqué de la
Gendarmerie nationale, les enquêteurs de

la section de recherches savaient que le
réseau international allait préparer un plan
d’évasion d’une grosse somme d’argent en
devises (plus de 3 millions en euros et en
dollars) d’Alger-Centre vers l’aéroport
d’Alger, afin que cet argent soit transféré
hors du pays. Les éléments de la section de
recherches ont, au cours de leurs investiga-
tions, localisé le schéma établi par les dan-
gereux malfrats pour arriver à acheminer
les 3 millions d’euros à l’aéroport d’Alger.
Un plan de surveillance a été mis en place
par les gendarmes, et ce à partir d’Alger-
Centre.
Soigneusement dissimulés par les malfai-
teurs, les trois millions d’euros et de dol-
lars devaient prendre la route d’Alger-
Centre, en passant par Dély Ibrahim, Bir-
khadem puis El-Biar, avant d’arriver à
Rouiba et enfin atteindre Dar El-Beida. Là,
d’autres complices étaient en attente pour
la réception des trois millions en devises.
Le convoyeur des millions d’euros était un
taxieur et la passeuse à l’aéroport était une
femme. 
Les gendarmes ont suivi les trafiquants
depuis la commune d’Alger-Centre
jusqu’à Dar El-Beida afin de procéder à
l’arrestation des autres complices.
Mais en attendant de donner l’assaut, les
gendarmes ont révélé des tas de choses sur
le mode opératoire des trafiquants.
D’abord, le réseau international de la
contrebande des devises a utilisé un chauf-
feur de taxi, le nommé Ch. Il était chargé
de convoyer la somme d’argent jusqu’à
l’aéroport d’Alger avec un complice, le
nommé K. N. âgé de 62 ans qui, lui, se
trouvait dans un autre véhicule.
Une jeune femme complice, la nommée Y.,
les attendaient devant l’entrée principale
de l’aéroport d’Alger pour réceptionner le
«colis» dont elle devait assurer le passage.
Il est évident que la femme en question est
une fonctionnaire à la compagnie aérienne
algérienne.

Les malfaiteurs détiennent
des villas somptueuses

dans les quartiers chics d’Alger

Après avoir surveillé les malfrats, les gen-
darmes ont décidé de passer à l’action en
procédant à l’arrestation, sur l’autoroute
Est-Ouest, du dénommé K. N. 
En fouillant ledit véhicule, les gendarmes
ont découvert plusieurs sommes d’argent
en devises et en dinar algérien, soigneuse-
ment dissimulées dans les différents coins
de la voiture. 
Lors de l’interrogatoire, le dénommé K. N.
a avoué sa participation au sein du réseau,
tout comme il a dénoncé ses complices
dans le cadre de cette affaire. Après avoir
entendu les révélations de K. N., les gen-
darmes ont lancé plusieurs perquisitions
aux domiciles des autres membres du
réseau.
Les perquisitions ont été menées durant le
début de la semaine en cours. Elles ont eu
lieu dans les quartiers les plus huppés de la
capitale. A Télemly, El-Biar, Dély Ibrahim,
Kouba, Alger-Centre et Birkhadem, de
luxueuses villas ont été passées au peigne
fin par les gendarmes, qui y ont découvert
une véritable caverne d’Ali Baba. 
Selon le communiqué de la Gendarmerie
nationale, 360 000 dollars américains, 25
000 dollars canadiens, 15 000 livres
anglaises, 
7 500 euros, 4 000 dinars tunisiens et plu-
sieurs cartes magnétiques ont été saisis, de
même que des télécommandes, des clefs et
des montres équipées de caméra cachée.
Au cours de ces perquisitions, cinq gang-
sters ont été arrêtés, alors qu’un autre com-
plice, qui demeure en fuite, est recherché,
a rapporté la gendarmerie.
L’un des mis en cause, le chef du réseau, a
été placé sous mandat de dépôt et les
quatre autres complices ont été placés sous
contrôle judiciaire.

Sofiane Abi

LE TAXI, «EL-HADJA», LE BLANCHIMENT D’ARGENT, LES CAMÉRAS SECRÈTES,
LES LUXUEUSES VILLAS, LES BOUTIQUES D’ALGER ET LES FEMMES PROXÉNÈTES

COMMENT LA SECTION DE RECHERCHES
A AVORTÉ L’ÉVASION DE MILLIONS D’EUROS

DE L’AÉROPORT D’ALGER
Les gendarmes d’Alger ont démantelé un dangereux gang de malfaiteurs spécialisés dans le transfert illégal de devises et le blanchiment

d’argent. La dangereuse bande était sur le point de préparer le transfert de trois millions d’euros et de dollars vers l’étranger.
Les dangereux malfaiteurs ont acquis plusieurs biens dans l’Algérois, dont de somptueuses villas, de nombreuses boutiques, de grosses

cylindrées et des véhicules de commerce de différentes marques.
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Par Prof Rodrigue Tremblay

« Le mal que font les hommes vit après eux. »
William Shakespeare (1564-1616), dans la pièce “Jules
César”

« La Constitution [étasunienne] postule, ce que l’histoire de
tous les gouvernements démontre bien, à savoir que le pou-
voir exécutif est la branche la plus intéressée à se lancer en
guerre et la plus disposée à le faire. C’est pourquoi, consé-
quemment, elle stipule clairement que la décision d’aller en
guerre ou non relève de l’Assemblée législative …
— Aucun pays ne peut préserver sa liberté dans un contexte
de guerres continuelles. »
James Madison (1751-1836), lettre à Thomas Jefferson,
1798, (reprise dans « Observations politiques », 1795)
« … La guerre est parfois nécessaire, mais la guerre à une
certaine échelle est une expression de la folie humaine. »
Barack H. Obama (1961-), Prix Nobel de la paix, discours
d’acceptation, décembre 2009
« En tant que puissance nucléaire, et en tant que seule puis-
sance nucléaire à avoir utilisé l’arme nucléaire, les États-
Unis ont une responsabilité morale d’agir … aujourd’hui, je
prends solennellement et avec conviction l’engagement que
les États-Unis rechercheront la paix et la sécurité dans un
monde sans armes nucléaires. »
Barack H. Obama (1961- ), discours prononcé à Prague,
République tchèque, le 5 avril 2009, [N.B. : Le 27 mai 2016,
le Président Obama a répété essentiellement le même engage-
ment au ‘Peace Memorial Park’ d’Hiroshima, au Japon, sou-
haitant un « monde sans armes nucléaires »]
« En tant que commandant en chef, je n’ai guère hésité à
employer la force, quand c’était nécessaire. J’ai ordonné que
des dizaines de milliers de jeunes Américains aillent au com-
bat …
J’ai ordonné des interventions militaires dans sept pays. »,
[L’Afghanistan, l’Irak, la Libye, la Syrie, le Pakistan, le
Yémen et la Somalie]
Barack H. Obama (1961- ), discours à l’American Universi-
ty, le 5 août 2015
Depuis que les néoconservateurs ont pris le contrôle effectif
de la politique étrangère étasunienne, suite à l’effondrement
de l’empire soviétique en 1991 et à la fin de la Guerre froide,
rejetant ainsi le « dividende de paix » que plusieurs avaient
logiquement espéré, avec la réduction des dépenses mili-
taires, l’intention dominante à Washington D.C. a été d’impo-
ser un Nouvel Ordre Mondial hégémonique sous égide éta-
sunien et cela, principalement, en recourant à la force militai-
re.
Une succession de gouvernements étasuniens, dirigés tant par
des démocrates que par des républicains, se sont employés à
poursuivre la même politique d’hégémonie mondiale en lan-
çant une série de guerres d’agression unilatérales, directes
ou indirectes, à travers le monde, en violation du droit inter-

national. Cela explique pourquoi les états-Unis ont plus de
1400 bases militaires à l’étranger, dans plus de 120 pays, et
pourquoi ils accroissent sans cesse le nombre de ces installa-
tions.
Tout d’abord, il y a eu la guerre du Golfe de 1990-1991,
lorsque le régime irakien de Saddam Hussein est tombé dans
un piège, pensant qu’il avait l’accord tacite de Washington de
procéder à l’intégration du petit état du Koweït, un territoire
qui a fait partie de l’Irak tout au long du XIXe siècle, jusqu’à
la Première Guerre mondiale. Ensuite, ce furent les interven-
tions militaires étasuniennes, sous le couvert de l’OTAN,
dans les conflits ethniques de la Yougoslavie, en 1998-1999,
afin de saper l’influence russe dans cette région. Ensuite, sur-
vint cette attaque du 11 septembre 2001, rappelant celle de
Pearl Harbor en 1941. Certains hauts dirigeants étasuniens
avaient implicitement souhaité une telle attaque, un an aupa-
ravant. Le 9/11 fut une sorte d’événement « divin » pour
implanter le nouvel ordre mondial, car il justifiait à lui seul
d’énormes augmentations du budget militaire étasunien, en
plus de servir de justification pour lancer une guerre en
Afghanistan, à compter de 2001, et pour aboutir finalement
à la « guerre préventive » lancée par George W. Bush pour
« libérer » l’Irak, en 2003.
Tout cela fut suivi d’une série d’opérations clandestines dans
le but de déstabiliser et renverser des gouvernements natio-
naux, élus ou non, et d’imposer des changements de régime
dans des pays indépendants, tels la Syrie, la Libye, l’Ukraine,
le Honduras, Haïti, la Somalie … etc., comme cela a été fait
dans d’autres pays auparavant.
L’élection du sénateur Barack Obama, en 2008, promettait de
mettre un terme à ces ingérences et à ces vendettas militaires
étasuniennes dans le monde, la plupart d’entre elles entre-
prises à l’initiative de la Maison-Blanche, avec un minimum
de participation du Congrès, contrairement à ce qui est stipulé
dans la constitution des Etats-Unis. Ainsi, en octobre 2009, le
président Obama reçut le Prix Nobel de la paix, doté d’une
allocation d’environ 1,4 million $, pour sa promesse de créer
un « nouveau climat » dans les relations internationales et
pour celle de promouvoir le « désarmement nucléaire ». Il
faut le dire. L’héritage politique que laisse le président améri-
cain derrière lui ne reflète nullement les espoirs que son élec-
tion et ses promesses de changement avaient fait naître. Au
cours de ses deux mandats consécutifs, en effet, M. Obama
n’a réglé aucun conflit, mais il en a allumé plusieurs autres.
Lors de son discours d’acceptation du Prix Nobel de la paix,
le Président Obama, se référant à la théorie de la « guerre
juste », plus ou moins discréditée pour les temps modernes,
déclara que les guerres doivent être menées « en dernier
recours ou en cas de légitime défense; et, si la force employée
est proportionnelle; et si, chaque fois que possible, on épar-
gnait les populations civiles. »
On notera, cependant, que Obama prit bien soin de recon-
naître qu’il y avait des gens « bien plus dignes que moi de
mériter cet honneur », ajoutant que ses propres « réalisations
étaient minimes ». —En cela, il avait raison. Car le candidat

Obama « anti guerre » n’a pas été à la hauteur des attentes
élevées qu’on avait placées en lui, en 2008: Il n’a pas apporté
la paix au monde; il n’a pas mis un terme aux guerres d’agres-
sion étasuniennes à travers le monde ; il n’a pas mis fin à la
politique des états-Unis de renverser les gouvernements des
autres pays indépendants qui ne leur plaisent pas ; et, il n’a
pas fait avancer la cause du « désarmement nucléaire ». Sur
ce dernier point, il a fait tout le contraire, comme nous le ver-
rons plus loin.
Voilà pourquoi, après un double mandat à la Maison Blanche,
la démonstration peut être faite que l’héritage politique du
président Barack Obama est très mince, voire même négatif
net. Regardons les choses de plus près, en commençant par le
côté positif de l’héritage du président Obama, et ensuite, fai-
sons un relevé des défaillances graves de son administration.
• La Loi d’assurance santé de Obama: un pas timide dans
la bonne direction vers la justice sociale
Avant d’identifier lacunes de l’administration Obama les plus
criantes, il est juste de souligner un certain nombre de réali-
sations de son gouvernement, même si on peut déplorer que
celles-ci ont été peu nombreuses et espacées dans le temps.
En affaires intérieures, par exemple, le président Obama a
réussi à faire adopter une Loi sur la protection des patients
et des soins abordables, connue sous le vocable de « Oba-
macare », laquelle fut adoptée par le Congrès étasunien, en
2010. Cette loi étendit la couverture d’assurance santé à près
de quelque 20 millions d’étasuniens qui ne pouvaient pas
profiter des soins de santé assurés par les employeurs. Un
projet semblable, piloté par Mme Hillary Clinton en 1993,
avait échoué.
L’Obamacare était la copie conforme d’un programme sem-
blable mis de l’avant par le gouverneur républicain Mitt
Romney dans l’état du Massachusetts, en 2006, en collabora-
tion avec des compagnies d’assurance privées. L’objectif ini-
tial était d’adopter un programme public et universel d’accès
aux soins de santé, selon le modèle du programme de sécurité
sociale appelé ‘Medicare‘, lequel fut adopté en 1965, pour
les personnes de plus de 65 ans. Cependant, l’opposition sys-
tématique des membres du Congrès rendit cette option impra-
ticable. On estime qu’un peu plus de 30 millions d’étasuniens
demeurent privés de l’accès à une assurance maladie complè-
te. Néanmoins, on peut dire que le programme de l’Obamaca-
re, même si il était incomplet, fut un pas dans la bonne direc-
tion.
Il faut dire que l’appui à un système public et universel
d’accès aux soins de santé se maintient aux états-Unis. De
nombreux médecins étasuniens sont, en effet, favorables à
l’implantation d’un système de santé à payeur unique. En mai
dernier, par exemple, un groupe impressionnant de 2231
médecins étasuniens se sont prononcés publiquement en
faveur de l’adoption d’un tel système pour couvrir tous les
étasuniens en matière d’accès aux soins de santé. Dans la pré-
sente course à la présidence, le seul candidat qui propose un
système de santé à payeur unique universel est le sénateur
démocrate Bernie Sanders. SUIVRA
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LE MINCE HÉRITAGE POLITIQUE DE BARACK OBAMA, FAIT DE RÉALISATIONS
INCOMPLÈTES ET DE GUERRES PROVOQUÉES

Que s’est-il passé?
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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



«Sept policiers et quatre
citoyens ont perdu la vie
dans une attaque au véhi-

cule piégé qui a visé la police anti-émeu-
te », a déclaré le gouverneur de la pre-
mière mégapole de Turquie, Vasip Sahin,
aux journalistes sur les lieux de l’atten-
tat. L’attaque, qui s’est produite à Beya-
zit, secteur très fréquenté, a également
fait 36 blessés dont trois sont dans un
état critique, a-t-il ajouté.
L’attentat n’a pas été revendiqué dans un
premier temps, mais le président Recep
Tayyip Erdogan a désigné les rebelles du
Parti des Travailleurs du Kurdistan
(PKK).
« Ce n’est pas nouveau que l’organisa-
tion terroriste (dénomination officielle
du PKK, ndlr) propage ses attaques dans
les villes » a-t-il déclaré aux journalistes
après s’être rendu au chevet des blessés
dans un hôpital d’Istanbul. « Notre lutte
contre le terrorisme se poursuivra
jusqu’à la fin, jusqu’à l’apocalypse », a
assuré l’homme fort de Turquie.
La bombe actionnée à distance a explosé
à une heure de pointe aux alentours de
05H40 GMT au passage d’un bus trans-
portant de membres de la police anti-
émeute, selon le responsable.
L’attentat s’est produit au deuxième jour
du mois de Ramadhan. Les prédicateurs
des mosquées avoisinantes ont appelé la
population à évacuer la zone où une
explosion contrôlée d’une voiture sus-
pecte a eu lieu après l’attentat.
La violente déflagration s’est produite
près de la station de tramway de Vezne-
ciler, proche des principaux sites touris-
tiques du centre historique, dont la mos-
quée Suleymaniye.
Cette zone est également à proximité du
Grand Bazar et de l’Université d’Istan-
bul, la plus grande de la ville. Les exa-
mens ont été reportés dans cet établisse-
ment qui a également subi des dégâts.
Une mosquée de la période ottomane et
un foyer de jeunes filles ont aussi été
endommagés.

L’explosion a soufflé les devantures des
magasins avoisinants, et plusieurs voi-
tures ont été endommagées. « C’était
comme un séisme », a indiqué un témoin
à la chaîne d’information CNN-Türk.
Le véhicule utilisé dans l’attaque ainsi
que le car de police visé ont été calcinés
par la déflagration qui a été entendue à
des kilomètres à la ronde.
La Turquie vit depuis plusieurs mois en
état d’alerte maximale en raison d’une
série d’attaques attribuées à l’EI ou liées
à la reprise du conflit kurde, qui ont pro-
voqué une chute du tourisme.
Deux attentats-suicide ont notamment
visé des zones touristiques d’Istanbul, et
ont été attribués au groupe terroriste
Daech : le 19 mars, un kamikaze s’était
fait exploser dans une artère commerçan-
te du cœur d’Istanbul, tuant quatre tou-
ristes étrangers. En janvier, un attentat
suicide, également attribué à Daech,
avait déjà tué douze touristes allemands
dans la ville.
Mais les rebelles kurdes, engagés dans
des combats meurtriers avec l’armée
dans le sud-est à majorité kurde du pays,
sont surtout montrés du doigt par les

autorités.
Le 12 mai, huit personnes dont des mili-
taires avaient été blessées par l’explosion
d’une voiture piégée près d’une caserne
militaire sur la rive asiatique d’Istanbul.
L’attaque avait été revendiquée par le
PKK.
Deux autres attaques à la voiture piégée
ont frappé en février et mars Ankara, fai-
sant une soixantaine de victimes. Ils ont
été revendiqués par les Faucons de la
liberté du Kurdistan (TAK), un groupe
radical affilié au PKK, qui mène depuis
1984 contre l’Etat turc une rébellion qui
a déjà causé plus de 40.000 morts.
L’aviation turque mène régulièrement
des raids contre les bases arrière du PKK
situées dans le nord de l’Irak. Tard lundi,
des F-16 ont visé ces bases, a indiqué
l’état-major turc.
En avril, les Etats-Unis avaient mis en
garde leurs ressortissants en raison de
« menaces crédibles » d’attentats contre
les touristes à Istanbul et Antalya (sud).
Le secteur touristique turc, qui a rapporté
31,5 milliards de dollars en 2015, a été
frappé de plein fouet par cette récente
vague d’attentats. R. I.

MONDE 9

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5496 DU MERCREDI 8 JUIN 2016

NOUVEL ATTENTAT ATTRIBUÉ AU PKK PAR ERDOGAN

Onze morts dans un attentat
à Istanbul

Onze personnes dont sept policiers ont été tuées hier dans un attentat à la voiture piégée 
visant la police dans un quartier historique d’Istanbul, que le président turc a attribué aux 

rebelles kurdes.

LE CHEF d’Etat syrien a promis hier de poursuivre la
guerre menée par la Syrie contre le terrorisme. « Notre
guerre contre le terrorisme se poursuit », a déclaré Bachar
al Assad dans un discours au Parlement diffusé par la télé-
vision officielle. « Comme nous avons libéré Tadmor
(Palmyre) et beaucoup d’autres villes dans de nombreuses
régions, nous libérerons chaque pouce de terrain qu’ils
contrôlent en Syrie. Notre seule option, c’est la victoire,
faute de quoi, la Syrie ne survivrait pas », a-t-il dit.
Les forces gouvernementales syriennes soutenues par
l’aviation russe se sont rapprochées hier à 25 km de
Tabqa, ville de la province de Raqa qu’occupe l’organisa-
tion terroriste Daech, rapporte l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH), une officine proche du MI6
britannique, tandis que les médias officiels font état de
bombardements sur des positions terroristes.
Une offensive distincte menée par des milices soutenues
par les Etats-Unis progresse parallèlement autour de
Manbij, dans la province voisine d’Alep, a dit un porte-
parole des forces rebelles. L’OSDH les situe à 2 km de
Manbij, toujours tenue par Daech.
Ces deux offensives, lancées la semaine dernière, mena-
cent des bastions stratégiques de Daech en Syrie et se pro-
duisent alors que l’organisation terroriste est visée en Irak
par l’armée irakienne à Falloudja. C’est la première fois

que Daech doit affronter simultanément autant d’ennemis
distincts depuis qu’il a instauré un califat à cheval sur
l’Irak et la Syrie.
L’offensive de l’armée syrienne dans la province de Raqa,
qui n’a pas été officialisée par l’armée, vise dans un pre-
mier temps la ville de Tabqa, selon des sources militaires
et l’OSDH, une première étape sur la route de Raqa, capi-
tale officieuse de Daech en Syrie.
Selon l’OSDH, qui cite ses sources locales, Daech tente
de contrer l’avancée des troupes gouvernementales en
envoyant des armes et des combattants défendre Tabqa.
Quant aux rebelles, ils cherchent de leur côté à déloger les
terroristes de leur dernier bastion situé près de la frontière
turque et les priver ainsi de leur dernier accès au monde
extérieur et d’empêcher hommes et matériel de les
rejoindre.
Daech fait face près de Manbij à plusieurs milices, qu’il
s’agisse des Kurdes du YPG ou de groupes arabes unis
sous la bannière des Forces démocratiques syriennes, sou-
tenues par Washington.
« Nous encerclons Minbej de trois côtés et les opérations
se déroulent bien », a affirmé Sherfan Darwish, chef du
conseil militaire de Minbej qui dirige les opérations.
« Nous libérons chaque jour des villages et la seule route
qui reste encore ouverte pour Daech est à l’ouest vers la

ville d’Alep », a-t-il dit par téléphone. Daech « a com-
mencé à autoriser les civils à fuir vers l’ouest alors qu’il
interdisait jusqu’à présent quiconque de quitter la ville »,
a indiqué le directeur de l’OSDH Rami Abdel Rahmane.
Il a précisé que des « milliers » d’habitants avaient déjà
pris la fuite alors que les terroristes, qui avaient envoyé
leurs familles à l’extérieur, tenaient leurs positions pour
défendre la ville. Environ 20.000 personnes vivaient
encore à Minbej selon des estimations. En 2011, avant le
début de la guerre en Syrie, la ville comptait 120.000
habitants, tous sunnites, dont une majorité d’Arabes, un
quart de Kurdes, et une petite minorité de Turkmènes.
L’offensive contre la « poche de Minbej » est soutenue
par des raids aériens massifs de la part d’une coalition
internationale antiterroriste conduite par les états-Unis.
Washington qui a envoyé 200 membres des forces spé-
ciales pour conseiller les FDS, assure que l’attaque est
menée par 3.000 combattants arabes soutenus par 500
Kurdes syriens.
Les Etats-Unis ont toujours refusé de combattre Daech au
côté du gouvernement syrien, insistant pour que le prési-
dent Bachar al Assad quitte le pouvoir, même si certains
opposants accusent les Kurdes de se coordonner avec les
forces gouvernementales, ce que démentent les YPG.

M. K. et agences

LE PRÉSIDENT AL-ASSAD PROMET DE POURSUIVRE LA GUERRE CONTRE LE TERRORISME

Offensive anti-Daech à Tabqa et Manbij

MIGRATIONS
Plus de 10.000 migrants
morts en Méditerranée depuis
2014
PLUS DE 10.000 migrants ont perdu la vie
en Méditerranée, en tentant de rejoindre
l’Europe, depuis 2014, a déclaré hier à Genève
un porte-parole du Haut-commissariat de
l’ONU pour les réfugiés (HCR). En 2014, il y
a eu 3.500 morts en Méditerranée, l’an dernier
3.771, auxquels s’ajoutent 2.814 décès depuis
le début de 2016, a précisé le porte-parole, en
dénonçant ce chiffre « horrible ». Depuis
2014, le chiffre des décès en mer Méditerranée
ne cesse d’augmenter, a indiqué le porte-
parole, « pour arriver à plus de 10.000 ». Ce
seuil, a-t-il ajouté, a été « dépassé au cours des
derniers jours ».

CORÉE DU NORD
L’AIEA constate le
redémarrage d’une 
usine de retraitement du
plutonium

LE SECRÉTAIRE général de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA)
Yukiya Amano a constaté hier des signes de
redémarrage par Pyongyang d’une usine de
retraitement du plutonium. Selon le patron de
l’AIEA, les « indices » livrés par des images
satellite témoignent d’une reprise des activités
liées au retraitement du plutonium sur le
complexe de Yongbyon, principal site
nucléaire nord-coréen. Parmi les signes
d’activités détectés à Yongbyon il a cité « des
mouvements de véhicules, de la vapeur, des
rejets d’eau chaude et du transport de
matériel ».

ISRAËL
Un homme d’affaire français a
remis un million de francs à
Netanyahu
L’HOMME d’affaires français Arnaud Mimran
jugé à Paris dans une vaste affaire
d’escroquerie à la taxe carbone a dit avoir
donné en 2001 au Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu un million de francs
français, en non un million d’euros. Dans un
entretien accordé lundi soir à la chaîne 10 de
télévision israélienne, Arnaud Mimran a
précisé qu’il parlait en francs en non pas en
euros, comme cela a été largement rapporté,
quand il évoquait un don d’un million à
Benyamin Netanyahu au cours du procès en
mai. Un million de francs correspondait à
153.000 euros lors de la mise en circulation de
l’euro en 2002.



SANTé10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5496 DU MERCREDI 8 JUIN 2016

La combinaison de deux
chimiothérapies a donné des

résultats prometteurs contre le
cancer du pancréas,

particulièrement agressif,
prolongeant la vie de certains

patients, selon une étude
européenne présentée  aux

Etats-Unis. 

C et essai clinique avec 732
malades a montré que le fait de
combiner du Xéloda et du Gem-

zar procurait un gain de survie «substan-
tiel» après une intervention chirurgicale,
souligne le professeur John Neoptolemos,
de la faculté de médecine de l’université
de Liverpool, qui a conduit l’étude. Chez
les participants qui ont pris cette combi-
naison de chimiothérapies pendant six
mois, le taux de survie à cinq ans a été de
28,8%, contre 16,3% chez ceux traités
seulement avec le Gemzar, traitement
standard actuel. «Nous sommes passés
d’un taux de survie de 8 % à cinq ans»
pour les patients ayant seulement été opé-
rés, «à près de 30% avec cette chimiothé-

rapie combinée», pointe John Neoptole-
mos qui a présenté les résultats à la confé-
rence annuelle de l’American Society of
Clinical Oncology (ASCO), plus grand
colloque mondial sur le cancer qui se tient
ce week-end à Chicago. 
«Cette alliance de chimiothérapies procu-
re un gain majeur contre ce cancer, qui
demeure l’un des plus difficiles à traiter»,
estime Smitha Krishnamurthi, professeur
de médecine à la faculté américaine de

Case Western Reserve, à Cleveland, qui
n’a pas participé à l’étude. Selon l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS),
338.000 personnes dans le monde ont reçu
le diagnostic d’un cancer du pancréas en
2012.
Il est détecté plus fréquemment en Amé-
rique du Nord et en Europe et avec une
moindre fréquence en Afrique et en Asie.
Le cancer du pancréas devrait causer
41.780 décès aux Etats-Unis en 2016. 

PLUS de 2.000 Indiens ont contracté le virus du sida
(VIH) en 17 mois après avoir reçu une transfusion sangui-
ne, selon des données de l’agence nationale chargée de la
lutte contre le sida (NACO) indienne.         L’organisme a
recensé 2.234 personnes infectées par le virus entre
octobre 2014 et mars 2016, selon ces informations obte-
nues par un militant, Chetan Kothari, 
cité par l’AFP, ayant soumis une demande de RTI (droit à
l’information) qui permet d’avoir accès aux données de

l’administration. Ces données ont été fournies le mois
dernier à M. Kothari après qu’il eut soumis une demande
pour la période souhaitée. 
L’accès à du sang non contaminé, en particulier en zone
rurale, est limité en Inde en raison de l’insuffisance d’ap-
pareils de détection, reconnaît la NACO sur son site inter-
net. Pour un responsable de la NACO, les données collec-
tées ne sont «pas scientifiques» car elles sont issues des
réponses de patients et ne représentent que moins de 1%

du nombre de cas de VIH en Inde. «Il y a différents cas
dans lesquels les patients ne donnent pas de raison exacte
ou du moyen de transmission en raison de la pression
sociale, de l’absence de prise de conscience ou même de
l’ignorance», a indiqué ce responsable cité par le quoti-
dien «Times of India». 
Quelque 2,5 millions d’Indiens sont porteurs du virus du
sida, sur une population de 1,25 milliard de personnes,
selon les statistiques officielles.

SELON UNE ÉTUDE SUR LE CANCER DU PANCRÉAS

Deux chimiothérapies combinées
prolongeant la vie de certains malades 

TELEX

DOUZE NOUVEAUX
CAS DE ZIKA
ENREGISTRÉS EN
ALLEMAGNE AU MOIS
DE MAI 
DOUZE nouveaux cas de la maladie
Zika ont été enregistrés en Allemagne,
un mois après l’introduction d’une
obligation de déclaration officielle
pour le virus Zika, ont rapporté les
médias locaux.  Selon le journal «Neue
Osnabruecker Zeitung» les autorités
sanitaires allemandes ont enregistré
douze nouvelles contaminations durant
le mois de mai portant le total de per-
sonnes touchées à 56 depuis. Une
porte-parole de l’institut Robert Koch,
organisation responsable du contrôle et
de la prévention de la maladie, a décla-
ré: «Nous pensons que chacun de ces
patients a été contaminé alors qu’il
voyageait».  «Il peut y avoir un nombre
important de cas non enregistrés en
Allemagne, étant donné que l’infection
peut être légère et que les personnes
contaminées ne vont pas consulter leur
médecin dans la plupart des cas», a-t-
elle expliqué. Le virus Zika a été à ce
jour détecté dans une soixantaine de
pays, les plus touchés se trouvant en
Amérique centrale et en Amérique du
Sud.  Zika est véhiculé par les piqûres
de moustiques. L’Organisation mon-
diale de la santé a cependant informé
que ce virus est également sexuelle-
ment transmissible.

Plus de 2.000 contractions de virus 
du sida en 17 mois en Inde

UN BUREAU des Nations Unies au Niger a indiqué que
le taux de malnutrition des enfants dans ce pays avait
atteint «le seuil d’urgence» de 15 % fixé par l’OMS.  «La
prévalence de la malnutrition aiguë continue d’osciller
autour de 15% au Niger, correspondant au seuil d’urgen-
ce fixé par l’OMS», précise le Bureau des affaires huma-
nitaires de l’ONU (Ocha) à Niamey sur son site. En dépit
des efforts déployés par les ONG et les autorités locales,
le taux de malnutrition ne fait que progresser: de 13,3%
en 2013, il est passé à 14,8% en 2014 puis à 15% en
2015, souligne l’agence onusienne. La malnutrition sévit
particulièrement dans les régions de Zinder, la deuxième
région du pays dans le centre-sud, à Diffa (sud-est), ainsi
qu’à  Maradi (centre-sud) et Dosso (sud), pointe Ocha.
La plupart des victimes sont des enfants en bas âge dans

leurs deux premières années, donc très fragiles. Car sans
soins, la malnutrition peut  évoluer vers sa forme «sévè-
re» et entraîner la mort, expliquent les ONG. En 2016, les
centres de réhabilitation nutritionnelle du Niger, adossés
à des ONG, pourraient accueillir plus de 1,1 million
d’enfants souffrant de malnutrition, selon l’ONU. 
Entre janvier et avril, plus de 176.000 enfants, dont plus
de 69.500 victimes de malnutrition sévère, ont déjà été
traités dans ces structures  spécialisées, note-elle.
Cette flambée de la malnutrition tombe cette année au
moment où l’ONU fait face à une faible mobilisation des
fonds pour financer toutes ses actions humanitaires dans
le pays. 
Sur les 316 millions de dollars recherchés en 2016, seuls
79 millions de dollars ont pu être mobilisés mi-mai, soit

25% des financements souhaités, précise Ocha. Les sec-
teurs sensibles de la sécurité alimentaire et de la santé
n’ont reçu que 5% et 6% de leur budget prévisionnel.
D’après les experts, la malnutrition est causée principale-
ment par l’absence de nutriments essentiels chez les
enfants, engendrant des retards de croissance et affaiblis-
sant le système immunitaire face aux maladies infantiles
ordinaires. 
Les maladies infectieuses, le manque d’eau potable et
d’hygiène  «contribuent significativement à la détériora-
tion» du statut nutritionnel des enfants, souligne le minis-
tère nigérien de la Santé. 
La malnutrition est surtout «fatale» pour les enfants de 5
ans lorsqu’elle se «combine» au paludisme qui est endé-
mique au Niger, préviennent ces experts.

SELON L’ONU 

Le taux de malnutrition a atteint «le seuil d’urgence» au Niger 

LES AUTORITÉS sanitaires américaines
ont indiqué mardi être mobilisées pour tra-
quer les personnes ayant pu être en contact
avec une patiente sur laquelle a été récem-
ment découverte une bactérie mutante
ultrarésistante à un antibiotique de dernier
recours, afin d’éviter sa propagation. Les
chercheurs n’ont pas identifié comment la
malade de 49 ans, qui n’a pas récemment
voyagé à l’étranger, avait pu être contami-
née par cette souche d’Escherichia coli (E.
coli) porteuse du gène MCR-1, respon-
sable d’une infection urinaire tenace.  Ce
gène la rend résistante à la colistine, l’an-

tibiotique utilisé en dernier recours dans
les cas de multirésistante microbienne.
Cette bactérie reste néanmoins sensible
aux carbapénèmes, une autre classe d’an-
tibiotiques utilisée pour traiter la multiré-
sistante microbienne, ont précisé les
Centres de contrôle et de prévention des
maladies (CDC) dans un communiqué.
C’est la première fois que ce gène est trou-
vé dans une bactérie infectant un humain
aux Etats-Unis. Mais il a déjà été trouvé
en Europe et surtout en Chine.  Avec un
taux de mortalité pouvant aller jusqu’à
50%, les bactéries avec ce gène mutant

sont considérées par les CDC comme
l’une des plus grandes menaces de santé
publique. Les CDC ont précisé qu’ils tra-
vaillaient avec le ministère américain de la
Défense, dont des virologues ont détecté
la bactérie mutante, ainsi qu’avec les auto-
rités sanitaires de l’Etat de Pennsylvanie
(est), où la patiente a été hospitalisée, pour
«identifier les personnes qui ont pu être en
contact avec elle afin de prendre les
mesures nécessaires pour éviter une conta-
gion locale». Le gène mutant MCR-1, qui
se trouve sur une petite partie de l’ADN
microbien, a la capacité de sauter d’une

bactérie à l’autre, propageant la résistance
aux antibiotiques à plusieurs espèces bac-
tériennes.  
Les CDC et les Instituts nationaux de la
santé traquent ce gène chez des bactéries
aux Etats-Unis depuis son émergence en
Chine en 2015. 
La détection de MCR-1 pour la première
fois aux Etats-Unis «est un signe avant-
coureur de l’émergence d’une bactérie
résistante à tous les antibiotiques», avaient
écrit les auteurs de la découverte publiée
le 26 mai dans la revue médicale Antimi-
crobial Agents and Chemotherapy.

Les autorités mobilisées contre la propagation d’une bactérie
super-résistante aux Etats-Unis
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DE LA SPLENDEUR DE RAMADAN

Par cheikh 
Mohamed-Tahar Badaoui

N
onobstant l’injonction du
calife Othman de détruire
les textes inexacts, il exis-

tait encore assez de documents chez
les musulmans aux IIIe et IVe siècle
de l’hégire pour qu’on ait pu rédi-
ger les gros ouvrages sur les
variantes dans les copies du saint
Coran. On les possède encore et
leur étude montre que ces variantes
proviennent soit des gloses consi-
gnées en marge du texte sacré, soit
du fait des erreurs de déchiffrement
de la vieille écriture, qui ne portait
ni vocalisation ni distinction entre
les lettres de graphie identique,
laquelle est distinguée de nos jours
par un système de ponctuation.
Ajoutons que les dialectes diffé-
raient selon les régions d’Arabie et
que le Prophète, salut divin sur lui,
permettait aux musulmans de ces
différentes régions de prononcer
selon leurs dialectes et selon leurs
habitudes, et, plus encore, de rem-
placer les mots qu’ils ne connais-
saient pas par des synonymes qu’ils
comprenaient mieux. Ce fut une
mesure de grâce. Au temps du cali-
fe Othman, l’enseignement public
était assez répandu, et il était sou-
haitable que l’on ne permit plus aux
dialectes autres que celui parlé par
le Prophète d’avoir des incidences
sur le Texte, bien qu’ils n’aient
jamais causé que de légères
variantes.
Les copies du saint Coran envoyées
par le calife Othman dans des
centres provinciaux ont peu à peu
disparu, l’une après l’autre, au
cours des siècles qui suivirent
l’opération de réunification. Il en
reste néanmoins une complète au
musée Topkapi d’Istanbul (Tur-
quie), et une autre où il manque
quelques feuilles à tachkent. Le
gouvernement  russe du temps des
tsars en a fait une reproduction en
fac-similé. On constate, cependant,
une identité entière et fidèle entre
ce document et le Texte ailleurs en
usage. C’est également vrai pour
d’autres manuscrits complets ou
fragmentaires datant du premier
siècle et des siècles postérieurs, les-
quels furent sauvegardés de la
sorte.
Sans aucune équivoque, tous les
musulmans croient que le saint
Coran est la Parole de Dieu, révélée
à son messager Mohammed, salut
divin sur lui. Le Prophète est, par
conséquent, simplement un inter-
médiaire. Il reçoit la révélation du
Seigneur et la transmet  telle quelle
aux hommes, sans en être ni l’au-
teur ni le rédacteur. Dieu le préser-
vait de cette éventualité pour mon-
trer aux fidèles qu’il s’agissait de la
parole sacrée du Seigneur qui ne
saurait nullement être l’œuvre de
quiconque : «C’est une révélation
du Seigneur de l’univers. 
Et s’Il avait forgé quelques paroles

qu’Il nous avait attribuées, nous
l’aurions saisi de la main droite,
ensuite, nous lui aurions tranché
l’aorte. Et nul d’entre vous n’aurait
pu lui servir de rempart. C’est en
vérité, un rappel pour les pieux. Et
Nous savons  qu’il y a parmi vous
qui le traitent de menteur ; mais en
vérité, ce sera un sujet de regret
pour les mécréants, c’est là la véri-
table certitude. Glorifie donc le
nom de ton Seigneur, le Très Grand
!»  (sourate Al- Hâqqah ou «Celle
qui montre la vérité», versets 43 à
52).
C’est en langue arabe, dans le dia-
lecte même de la cité natale du pro-
phète Mohammed, salut divin sur
lui, que le saint Coran fut graduel-
lement révélé à l’intention de ceux
qui étaient investis de la mission de
prêcher  la Parole sainte çà et là, où
ils se trouvent (humains et djinns
compris), comme nous l’avons
expliqué plus haut, en une nuit
bénie, appelée nuit de «la destinée»
ou de «la prédestination». Il fut
communiqué par l’entreprise de
l’Ange Gabriel à un messager choi-
si par Dieu  en guise d’avertisseur,
d’annonciateur de bonnes nouvelles
et de guide sans égal, notamment à
« ceux qui s’acquittent convenable-
ment de leurs prières,  font le bien,
croient au mystère de l’inconnu et
sont convaincus de la vie future».
C’est donc une révélation faite indi-
rectement par Dieu dans Son uni-
cité et Sa transcendance absolue,
Son omnipotence et Son omni-
science infinies, Créateur de l’uni-
vers, connaissant le connaissable et
l’inconnaissable, le secret des
cœurs, et même au-delà de leurs
secrets.

Cette révélation s’inscrit dans
l’ordre des Ecritures transmises à
Abraham, Moïse et Jésus, paix et
bénédiction sur eux, à l’effet de
«confirmer leur enseignement et
leur restituer leur authenticité origi-
nelle.». Transmise aux hommes
pour leur apprendre ce qui échappe
à leur raison, ce qui est utile à leurs
convictions humaines, à leur voca-
tion sur terre, ainsi qu’à leur retour
à leur Dieu, gloire à Lui seul. Elle
sert également  de guide à ceux qui
haïssent le mal et le vice, glorifient
le bien et la vertu, et s’efforcent de
discerner la vérité de l’erreur. C’est
d’ailleurs à ceux-là que le saint
Coran rend hommage en ces termes
: «Et quant à ceux qui luttent pour
notre cause, certes, nous les guide-
rons sur nos sentiers. Et Allah est,
en vérité, avec les bienfaisants.»
(sourate Al-‘Ankabût ou «l’Arai-
gnée», verset 69.)
Le saint Coran, qui signifie en
arabe 
«Al-qurân»,  du verbe qara’a (lire),
est le livre par excellence de tous
les musulmans de la planète, le chef
d’œuvre inégalé de la langue arabe,
la source primordiale de la vie reli-
gieuse, la chari’a. Il célèbre en ce
sens la soumission à Dieu et Son
unicité, ainsi que la mission pro-
phétique du vénéré Prophète,
venant sceller définitivement une
révélation falsifiée par le judaïsme
et le christianisme. 
Cette ultime parole d’Allah des-
tinée à tous les hommes de tous les
temps jusqu’au jour du jugement
dernier est descendue par l’intermé-
diaire de l’Ange Gabriel sur le pro-
phète Mohammed, salut divin sur
lui, et au profit, en première cir-

constance, des Arabes, les seuls
sémites ne possédant en propre ni
prophète ni Livre sacré.
Le saint Coran n’est pas une suite
d’écrits transmis dans le temps
comme l’Ancien Testament, ni un
récit transcrit après coup comme les
Evangiles. 
C’est une parole unique donnée à
un homme unique. 
Radicalement  nouvelle dans le
contexte du paganisme arabe, l’ex-
plication coranique du monde
dénote cependant chez le Prophète
une connaissance des croyants, des
chrétiens et des juifs arabophones
présents en Arabie, comme en
témoignent les mentions d’Adam,
du jugement dernier, de Satan et
des prophètes bibliques. Elle puise
en même temps dans le substrat
local : prophètes arabes, précur-
seurs, génies (djinns), kaba,  etc.
Le saint Coran, composé de soixan-
te parties ou chapitres (hizb) réunis-
sant cent quatorze sourates (mec-
quoises et médinoises), six mille
deux cent dix-neuf versets de taille
très inégale. Il s’affirme lui-même
telle une écriture révélée contenant
des versets clairs et des versets
ambigus, un sens littéral et un sens
profond, un sens apparent et un
sens caché, ou allégorique, acces-
sible seulement aux hommes de
science.
Cette affirmation coranique de
l’existence dans son texte de ver-
sets ambigus, auxquels nous
devons croire sans discussion, est
exprimée dans la sourate dite «La
Famille d’Imrân» (verset 7) comme
suit : «C’est Lui qui a fait des-
cendre sur toi le livre ; il s’y trouve
des versets sans équivoque qui en

sont la base, et d’autres qui peuvent
prêter à interprétations diverses.
Les gens, atteints d’une inclination
vers l’égarement mettent l’accent
sur les versets à équivoque, cher-
chant ainsi la dissension en
essayant, en vain, de les commenter
à leur guise,  alors que nul n’en
connaît l’interprétation à l’excep-
tion d’Allah. Mais ceux qui sont
bien enracinés dans la science
disent : «Nous y croyons ; tout est
de la part de notre Seigneur ! «
Mais seuls les doués d’intelligence
s’en rappellent.».
Aux ambiguïtés qui appellent une
interprétation à bon escient,
annoncée dans ce verset, s’ajoute
une autre sorte de difficultés for-
melles. En effet, le saint Coran fut
révélé en langue arabe ; mais qui dit
langue arabe dit, en réalité, deux
groupes linguistiques synthétiques :
l’un en usage dans l’Arabie du Sud
(groupe Qahtanide), l’autre parlé
en Arabie centrale et au nord de
l’Arabie (groupe Modarite). De
chaque groupe, au reste, dérivaient
des dizaines de dialectes ayant cha-
cun sa propre sémantique, ses
propres structures morphologiques,
ses mots arabes, ses formes de plu-
riel, ses règles d’accord verbal et de
déclinaison. Cependant, la précel-
lence du point de vue de la pureté
de la langue était et sera plus tard
pour les philologues la langue des
bédouins de l’Arabie centrale, en
particulier le parler de «Hawazine»,
qui nomadisaient ordinairement
dans le voisinage de Taïef.

(A suivre)

M-T. B.

3eme 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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DD
ans le « Mousnad », le Prophète a dit
: Le prophète Nouh  dit à son fils :  «
Je t’ordonne de dire souvent « La

ilaha illallah », car si les sept cieux et les sept
terres étaient mises sur un côté d’une balance,
et « lâ ilâha illâ Allâh » était mise sur l’autre
côté de la balance, « lâ ilâha illâ Allâh » pèse-
rait plus lourd “.

Ses Mérites

Parmi ses mérites : le fait qu’il n’y a pas de
voile entre elle - la parole « lâ ilâha illâ Allâh
» - et Allah , mais elle traverse tous les voiles
jusqu’à ce qu’elle arrive à Allah
Tirmidhi a rapporté d’après Abou Houreyra

que le Prophète a dit : « Lorsqu’un serviteur
dit «lâ ilâha illâ Allâh» sincèrement, les portes
du ciel s’ouvrent et elle monte jusqu’au trône
d’Allah, à condition que le serviteur évite les
grands péchés».
«Lâ ilâha illâ Allâh» sauve celui qui dit cette
parole de l’enfer. Selon le recueil de hadiths
authentiques de Mouslim, le Prophète enten-
dit un muezzin  dire : « Je témoigne qu’il n’y
a pas d’autre divinité qu’Allah ». Il dit alors :
« Il est sorti de l’enfer.»
Et dans les deux recueils de hadiths authen-
tiques, d’après Itbane, le Prophète a dit :
«Allah a interdit l’enfer à celui qui dit «Lâ
ilâha illâ Allâh» en recherchant la satisfaction
d’Allah».
«Lâ ilâha illâ Allâh» est la meilleure et la plus
importante invocation. Tirmidhi a rapporté
que le Messager d’Allaha dit :  «La meilleure
invocation est «Lâ ilâha illâ Allâh» , et la
meilleure demande est «Louange à Allah».
Celui qui dit cette parole sincèrement de son
cœur sera la personne la plus heureuse de l’in-
tercession du Messager d’Allah, dans le
recueil de hadiths authentiques d’Al-Boukha-
ri, Abou Houreyra  a dit : «O Messager d’Al-
lah ! Quel est celui qui sera le plus heureux de
ton intercession le jour du jugement ?» Le
Messager d’Allah répondit : «Je pensais, ô
Abou Houreyra, que personne ne m’interroge-
rait à propos de ce hadith avant toi, car j’ai vu
que tu donnes beaucoup d’importance aux
hadiths ; celui qui sera le plus heureux de mon

intercession le Jour du Jugement, est celui qui
aura dit   «lâ ilâha illâ Allâh» sincèrement de
son cœur ».
Malgré toutes ses récompenses et ses mérites
dans ce monde et dans l’autre, le musulman
doit savoir que «lâ ilâha illâ Allâh» n’est pas
acceptée tout simplement en la prononçant
avec la langue, mais il faut accomplir ses
droits et ses devoirs, ainsi que ses conditions
qui ont été citées dans le Coran et la Sounnah
; Al-Hassan Al-Basri (qu’Allah lui fasse misé-
ricorde) rapporte qu’on lui a dit : «Des gens
disent : Celui qui dit La ilaha illallah entrera
au paradis» ; il répondit alors :  «Celui qui dit
«La ilaha illallah» et accomplit ses droits et
ses devoirs, entrera au paradis.»

Sa Signification

La parole d’unicité «lâ ilâha illâ Allâh» ne
peut être acceptée sans que le serviteur n’ac-
complisse sa véritable signification et son but
principal, qui est  le refus du polythéisme
(l’idolâtrie) et l’affirmation de l’unicité d’Al-
lah et la croyance ferme en ce qu’elle renfer-
me, de même que l’accomplissement de ses
devoirs ; ainsi, le serviteur sera vraiment
musulman et fera partie des gens de «lâ ilâha
illâ Allâh».
Cette grande parole veut dire que tout ce qui
est autre qu’Allah n’est pas un dieu, toute
divinité autre que Lui est le pire mensonge, et
affirmer qu’il y a d’autres divinités que Lui
est la plus grande injustice et l’égarement le
plus manifeste.
Allah  a dit : { Et ce du fait qu’Allah est Lui

Le Vrai, que ce qu’ils invoquent en dehors

de Lui n’est que vain mensonge et qu’Allah

est Lui Le Haut et Le Grand }

[ Sourate 22 - Verset 62 ]  
Nous devons comprendre la signification de «
lâ ilâha illâ Allâh », car tous les savants ont dit
que prononcer cette parole sans comprendre
sa signification et la mettre en pratique ne sert
à rien ; comme Allah  a dit : {Ceux qu’ils

invoquent en dehors d’Allah n’ont aucun

pouvoir d’intercession sauf ceux qui ont

attesté la vérité en pleine connaissance de

cause}  

LLeess   4400  nnaawwaawwii yyaa
2 ) Une explication de l’Islam, l’Iman et l’Ihsan

Il est rapporté sur l'autorité de Omar B. Al-Khattab (Que
Dieu l’Agrée) qu'il a dit : «Un jour, tandis que nous étions
assis avec le Messager d’Allah (QSSSL) un homme est
apparu devant nous. Ses vêtements miroitaient de blancs,
ses cheveux étaient du plus sombre noir. Il ne laissait appa-
raître aucune trace de voyage alors qu’aucun de nous ne le
connaissait ! Il avança jusqu’à ce qu’il s’asseye devant le
prophète. Il posa ses genoux juxtaposés à ceux du Prophè-
te et plaça ses mains sur ses cuisses.» Puis il a dit : «Ô
Mouhammad ! Informe-moi sur l’Islam ?» Alors le Messa-
ger d’Allah a dit : «L’Islam, c’est témoigner qu’il  n’y a pas
d’autre divinité - à juste titre - excepté Allah  (Achhadou
Ane la Ilaha Illa Allah) et que Mouhammad est Son Mes-
sager (Wa Anâ Mohammadane Rassoulou Allah). C’est
encore accomplir la prière, s’acquitter de la Zakât,  jeûner

le Ramadhan et effectuer le pèlerinage à la Mecque (pour
celui qui le peut).» Il a dit: «Tu dis la vérité !»
Omar a dit : «Nous nous sommes étonnés, il l’interroge
puis il l’approuve !»

Puis (cet étranger) a dit : «Informe-moi  sur l’Iman (la foi) ?»
Il a dit : «C’est croire en Allah, en Ses Anges, en Ses Livres sacrés,
en Ses Messagers, au Jour Dernier et en la prédestination.»

Il a dit : «Tu dis la vérité ! Informe-moi  sur l’Ihsan (la
bienfaisance/l'excellence) ?»
Il a dit : «C’est adorer Allah comme si tu Le voyais, car si
tu ne Le vois pas sache que Lui te voit.» Il dit :«Tu dis la
vérité ! Alors, il dit : informes-moi de l'Heure ?»
Le Messager d’Allah (QSSSL) a répondu, en disant : «L'in-
terrogé n'en connaît pas plus que celui qui l'interroge.» Il
dit : «Parles-moi alors de ses signes» Le Messager d’Al-
lah (QSSSL) a dit : «[Parmi] ses signes sont que la femme
esclave donnera naissance à sa maîtresse (fille de son
maître) et que les pauvres, nus et va-nu-pieds, les bergers,
rivaliseront en élevant de grands bâtiments» 
L'étranger est parti, je suis resté un moment.
Le Prophète (QSSSL) m'a dit :«Omar, sais-tu qui était la
personne qui posait des questions ?» J'ai répondu que Dieu
et Son Messager savaient mieux.
Le Prophète (QSSSL) a dit : «Cet homme est Djibrîl (l’Ar-
change Gabriel) : Il est venu vous apprendre votre reli-
gion.» Rapporté par Mouslim.  

ÉÉ
tudions d'abord la signification du
mot «étoile» dans le Coran. Comme
cela a été révélé dans le Coran, les

étoiles désignées par les mots « necm »
(étoile) et « kandil » (lampe) ont deux fonc-
tions principales: elles sont à la fois une
source de lumière et elles sont utilisées pour
la navigation. Il est en particulier mentionné
dans les versets décrivant le jour de la résur-
rection que la lumière des étoiles sera étein-
te et deviendra faible. Par exemple, le mot «
kandil » est utilisé lorsqu'il s'agit de décrire
le Soleil, qui est aussi une étoile. Le même
mot est utilisé lorsque l'on se réfère aux
étoiles ornant le ciel. Cependant, il existe
une très nette distinction entre les mots «
nour » (lumière), qui est utilisé pour décrire
la lune, et « kandil ». C'est donc de cette
façon que les étoiles sont distinguées des
autres objets projetant de la lumière. Ce fait,
qui ne pouvait pas être connu il y a 14
siècles, est l'un des miracles du Coran.
Selon les versets du Coran, la deuxième
fonction des étoiles est de servir de guide
pour la navigation. Ces versets sont clairs en
ce qui concerne la possibilité de déterminer
la bonne direction avec la seule aide des
étoiles. Le mot « necm » est utilisé dans cha-
cun de ces versets. En effet, avant l'inven-
tion de la boussole - qui a joué un rôle pré-
pondérant dans les découvertes géogra-
phiques du Moyen Âge - la navigation n'é-
tait possible que de nuit et ce, à l'aide des
étoiles. Mais, comment les étoiles peuvent-
elles nous indiquer la direction à suivre ?
Cela n'est bien sûr possible que si elles sont
rangées selon un certain ordre dans un
endroit fixé pour chacune d'elles. Si une
étoile apparaissait une nuit dans un endroit
et une nuit dans un autre, il deviendrait alors
impossible de se guider par rapport à elles.
Dans un tel contexte, les endroits où appa-
raissent les étoiles dans le ciel ont une
importance particulière. Allah le souligne
dans le Coran : «Non! ... Je jure par les

positions des étoiles (dans le firmament).

Et c'est vraiment un serment solennel, si

vous saviez.» (Sourate 56, L'évènement
attendu, v. 75-76)
Il existe de nombreux versets du Coran qui
mentionnent le Soleil et la Lune. Quand
nous étudions les termes arabes, nous
découvrons une propriété intéressante qui
mérite d'être soulignée. Dans ces versets, les
mots « sirac » (lampe) et « vahhac » (lumi-
neux-ardent) sont utilisés pour caractériser
le Soleil. Pour la Lune, au contraire, c'est le
mot « mounir » (éclairant, brillant) qui est
utilisé. Cela est dû au fait suivant: alors que
le Soleil produit à la fois une énorme quan-
tité de chaleur et de lumière suite aux réac-
tions nucléaires qui se déclenchent à l'inté-
rieur, la Lune ne fait que réfléchir la lumiè-
re qu'elle reçoit du Soleil. Les versets sui-
vants font explicitement référence à cette
distinction: « N'avez-vous pas vu comment

Dieu a créé sept cieux superposés et y a

fait de la Lune une lumière et du Soleil

une lampe ? » (Sourate 71, Noé, v. 15-16)
« … construit au-dessus de vous sept

(cieux) renforcés, (y) avons placé une

lampe (le Soleil) très ardente. » (Sourate
78, Les prophètes, v. 12-13)
« Exalté soit Celui qui a placé au ciel des

constellations et y a placé un luminaire (le

Soleil) et aussi une lune éclairante ! »

(Sourate 25, La différenciation absolue, v.
61)La différence qui existe entre le Soleil et
la Lune est parfaitement évidente dans ces
versets. L'un est décrit comme étant une
source de lumière alors que l'autre comme
étant simplement un agent reflétant la lumiè-
re. Il est strictement impossible qu'un tel
détail ait été connu à ce moment-là. Il a fallu
attendre des siècles avant que les hommes
acquièrent cette connaissance. Par consé-
quent, le fait même que cette information
soit déjà révélée dans le Coran est une preu-
ve à elle seule pour dire que ce livre est sans
aucun doute la révélation de Dieu. 

Le témoignahe de foi ou la Chahada (2)Le témoignahe de foi ou la Chahada (2)

LES ÉTOILES ET LES PLANÈTES – LE SOLEIL ET LA LUNE
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Ingrédients: 

• 500g de carottes 
• 3 cas d'huile
• sel, poivre
•1/2 courgette râpée 
•de l'huile 

•carvi (karwiya) 
•1 1 cas de vinaigre

Les étapes

couper des carotte en rondelle
les faire bouillir. 

Une fois
cuites les
assaisonnés :
huile d'olive
sel poivre
karvi( kar-
wiya) olives
vertes effilées
thon a l'huile
œuf 1cac de
harissa.

MÉTHODE DE 
PRÉPARATION:

Couper les carottes en ron-
delles, les faire cuire dans
l'eau bouillante salée.

-Piler l'ail, mélanger aux
épices et diluer avec 1 cas

d'eau, puis faire revenir le tout
dans l'huile.

-Ajouter les rondelles de
carottes cuites.

-Couvrir et laisser cuire enco-
re quelques minutes a petit
feu, puis arroser de vinaigre

Ingrédients 

� 250 gr de boul gour 
� 500 gr de steak haché 
� Sel 
� Poivre 
� 4 épices (cardamome noire moulu,
cannelle, coriandre moulue, clou de
girofle moulu) 
� 3 oignons moyens 
� 4 cuillères à soupe d'huile 
� Huile pour friture

Les étapes 

� Faire trempez le boul gour dans de
l'eau froide pendant 3 à 4 heures. 
� L'égoutter en le pressant entre vos
mains pour se débarrasser de l'eau. 
� Mettre dans le robot, 250 gr de
viande, sel, poivre et un peu des 4
épices. 
� Faire tourner le robot pendant 3
minutes. 
� Ajoutez le boul gour et faire
tourner le robot pendant 5 minutes. 
� Ajoutez un peu d'eau si c'est
nécessaire. 
� Faite avec ce dernier mélange 18
boulettes et réservez au frais.     
� Faire revenir les oignons dans
l'huile pendant 5 minutes en remuant
de temps en temps. 
� Ajoutez 250 gr de viande  hachée,
sel, poivre, et 1 cuillère à café des 4
épices. 
� Faire revenir jusqu'à ce que la
viande change de couleur en l'écrasant
avec une cuillère en bois. 
� Retirez les boulettes du frais et
formez un trou dans chaque boulette. 
� Mettre un peu de farce et fermez en
soudant l'ouverture avec le pouce et
l'index. 
� Donnez à vos boules une belle
forme ovale les extrémités doivent
êtres pointues.

Ingrédients 

� Un œuf. 
� Un verre a thé de smen fondu
� Un verre a thé de lait tiède. 
� 1cac de levure de boulanger.
� Une pincée de sel
� Ramasser avec de la farine. La 

pâte doit être souple
� 1 citron

Les étapes 

� Former des boule de la taille d'un
œuf. Huiler généreusement votre plan
de travail. Prenez une boule étalez en
bande verticalement le plus fin
possible.
� Mettre votre farce au choix
(Oignon viande hachée sel poivre œuf
fromage fondu persil) y déposer un peu
et former un triangle en répétant la
même chose jusqu'en haut de la bande
verticale. 
� Comme pour les samoussa.
Badigeonner d'œuf parsemé de grain de
Nigel. Cuire 180 degre 

Ingrédient 

� Un poulet 
� L’oignon
� Olive verte dénoyautées.
� Champignon. Sel poivre gingembre.

� Faire revenir les morceaux de poulet
dans du smen. 

Les étapes  

Rajouter un oignon émincé sel 1/2cac
poivre 1/2 CAC de gingembre sel laisser
mijoter puis rajouter des champignon
entier laisser mijoter encore et rajouter de
l'eau à niveau. 
Cuire. Prélever un peu de sauce rajouter
1 cas de farine et remettre sur le feu pour
réduire la sauce et mettre des olives verte
dénoyautées préalablement bouillies
deux fois.
Bb: vous pouvez rajouter des carottes

coupées en rondelles A.H

Ingrédients 

� farine semoule. 500g de farine 
� 200 g de semoule fine 
� 1cas de sel d'un côté.  
� Graine pour pain Nigel et fenouil
� 1cas de levure de boulanger d'un
autre côté 
� 1cas de sucre ramasser à l'eau tiède
et pétrir tout en incorporant de l'eau petit 

a petit jusqu'à obstination d'une pâte
souple et très molle. 

� Un verre moitie beurre fondu moitie
huile sans goût 
� Un sachet de levure chimique 
� Une pince de sel 

La préparation 

� Laisser reposer 1 h. Sur un grand
torchon parsemer de la semoule fine
� Versez dans un moule huilé 
� Diviser la pâte en deux à trois boules
� Aplatir rajouter par-dessus de la
semoule fine
� Couvrir et laisser lever 
� Cuire sur un tajine des deux côtés

CarotteCarotte
mcharmlamcharmla

kebbeh libanaise

Bourek a la pâte

cuit au four: 

Tadjine Zitoun au poulet : 

Jus
de fraise: 

broyer la fraise rajoutée
un jus de citron du sucre et

l'eau selon le goût. 
Vous pouvez filtrer 
la préparation ou la
consommer comme

telle

Khobz tadjine( matkouh) Khobz tadjine( matkouh) 

Ingrédients: 

� 5 gros citrons (4 pour le sirop et un pour la
garniture)
� Zest d’1/2 citron (facultatif)
� 2 ½ tasses de sucre

Instructions de Préparation: 
Dans une grande casserole, mettre le jus de 4

citrons pressés, le zeste d’1/2 citron (réserver le
citron), l’eau et le sucre. Faire cuire sur feux doux

pendant environ 1h 1/2 ou jusqu’à ce que le jus
soit réduit d’1/3 et le zeste commence à prendre
la couleur orange. Couper le citron réservé en

deux et trancher quatre fines lanières et réserver
pour la décoration. Dans un mortier, presser le
reste du citron et réduire les deux moitiés du

citron afin de faire libérer les huiles du citron de
la peau.  Presser le jus du citron et le sirop dans

un pichet. Ajouter de l’eau et/ou du sucre selon le
goût. Ajouter de la glace, les lanières de citron,

bâton de cannelle et les clous de girofles.

Jus de citron – Jus de citron – 
cherbetcherbet

Jus de fraise: 
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UN ARBRE A SURVÉCU À L’EXPLOSION
D’HIROSHIMA EN ÉTANT À MOINS D’UN

KILOMÈTRE DE L’ÉPICENTRE !

Vous vous demandez certainement comment un être vivant puisse survivre au bom-
bardement atomique d’Hiroshima du 6 août 1945 à l’initiative des USA. En effet,
l’explosion de la bombe atomique a terrassé presque toute la ville d’Hiroshima et a
engendré environ 250 000 victimes dont plus de 70% sont mort au moment du
bombardement.
étonnamment, un être vivant qui était tout près de l’épicentre a survécu à l’impact
extrêmement violent de la bombe, c’est l’arbre aux quarante écus ou le ginkgo bilo-
ba qui n’a pas seulement survécu à l’explosion mais il n’a aussi montré aucun signe
de déformation.

UN LION sud-afri-
cain met en échec
depuis quinze jours
les rangers du parc
national du désert
du Karoo (sud) dont
il s'est échappé,
insensible aux
pièges tendus pour
l'attirer alors qu'il a
déjà tué quinze
moutons.
«On ne l'a toujours
pas retrouvé, et cela
fait deux semaines
maintenant, alors
qu'on a tout essayé
pour le ramener au
parc», a précisé
Fayroush Ludick,
porte-parole de

l'agence nationale
sud-africaine des
réserves naturelles.
Il a déjà tué 15
moutons en diverses
occasions, sans les
manger.»
Après avoir essayé
en vain de l'attirer
avec une carcasse
de bubale roux, une
antilope répandue
dans les parcs sud-
africains, les rangers
qui traquent le lion
quinze heures par
jour, ont aussi
essayé d'utiliser des
appeaux, «un petit
instrument reprodui-
sant le son d'autres
animaux qui norma

lement attirent le
lion», selon la
porte-parole.
Le lion, un jeune
mâle de 3 ans, a pu
s'échapper du parc
par un trou dans la
clôture endomma-
gée par de fortes
pluies, après avoir
vraisemblablement
été mis au ban de
son groupe par des
mâles dominants.
Les riverains du
parc, près de Beau-
fort West, ont été
mis en garde et un
appel à témoins a
été lancé à toute
personne apercevant
le félin.

UN LION EN FUITE MET EN
ÉCHEC LES RANGERS ET TUE
15 MOUTONS

VINCENT POURCHOT, 2,22 m et pivot de l'équi-
pe de basket de Charleville-Mézières, est soulagé.
Le plus grand sportif français en activité a enfin
pu... passer son permis de conduire grâce à un
véhicule aménagé. Explications.
Si ses 2,22 m sont très utiles sur le parquet de
Charleville-Mézières, l’envergure de Vincent
Pourchot n’est pas toujours un avantage. Voilà six

ans que le basketteur essayait
tant bien que mal d’obtenir
son permis de conduire, en
vain. "Je me heurtais à des
refus à cause de l’habitacle
trop étroit des voitures ou de
problèmes pratiques que ça
causait aux auto-écoles", a
ainsi expliqué le plus grand
sportif français à L’Equipe.
Mais tout s’est accéléré lors
de son arrivée à l’Etoile,
l’équipe de Charleville-
Mézières. Il y rencontre le
garagiste sponsor du club. Ce
dernier le met en contact
avec une professionnelle de
la formation routière de la
commune de Flize qui accep-

te de modifier son véhicule. Objectif : permettre à
Vincent Pourchot d’avoir assez de recul pour
conduire normalement une... 208 Peugeot. Résul-
tat concluant il y a quelques jours. "J’ai pu enfin
passer l’examen et obtenir le précieux sésame.
C’est un véritable soulagement car malgré ces
aménagements […] ce fut long et fatigant pour en
arriver là" a-t-il confié à L’Equipe.

Malgré ses 2,22 mètres, il a
enfin réussi !

LE
GOUVERNEMENT LANCE
UN CONCOURS DE
DESIGN DE TOILETTES

LE GOUVERNEMENT japonais va orga-
niser pour la première fois un concours
national de design de toilettes, du modè-
le courant au plus sophistiqué. Ce
concours s’inscrit dans le cadre de la
politique de promotion des femmes du
Premier ministre Shinzo Abe, même s’il
ne concerne pas seulement les toilettes
dédiées à ces dernières.
Selon un rapport gouvernemental de 145
pages, les sanitaires doivent puissam-
ment contribuer à l’amélioration de la
condition féminine au Japon. La compé-
tition est aussi lancée en vue des Jeux
olympiques et paralympiques à Tokyo en
2020, afin que le confort au petit coin
soit un des fleurons de la traditionnelle 
« hospitalité » nippone.
« J’espère que les efforts déployés par le
Japon pour concevoir les meilleures toi-
lettes au monde se diffuseront partout
ailleurs », plaidait récemment la ministre
chargée de la Promotion des femmes,
Haruko Arimura.
Le Japon est célèbre pour la conception
high-tech de ses toilettes, déconcertantes

de prime abord pour le non initié, avec
cuvette chauffante, jets d’eau chaude et
autres gadgets.

ELLE DÉCOUVRE UN
PYTHON DE 70 CM DANS
LA POUSSETTE DE SA
FILLE

MOMENT DE PANIQUE à Laon, dans
l’Aisne. Une mère de famille s’apprêtait
à prendre sa poussette, rangée dans la
cage d’escalier de l’immeuble. C’est là
qu’elle a découvert un python de 70 cen-
timètres, rapporte le Parisien vendredi.
Le serpent dormait tranquillement sur le
siège de l’engin.
La femme a alors appelé les pompiers
du Service départemental d’incendie et
de secours de l’Aisne pour maîtriser
l’animal. Le quotidien raconte que deux
hommes sont finalement intervenus avec
des gants pour saisir le python. « Il s’est
laissé capturer sans difficulté et il a été
emmené à la clinique vétérinaire de
Laon », indique les pompiers au Pari-
sien. Nul ne sait pour l’instant comment
le serpent a fini par atterrir dans la pous-
sette.

LE CAFÉ KIWI, un établis-
sement végan de Tbilissi, a
été victime d'une attaque
d'une quinzaine de
membres d'un groupuscule
d'extrême-droite. Ces der-
niers ont mangé des mor-
ceaux de viande et de pois-
son dans l'établissement
avant de les lancer sur les
clients. La scène, surréalis-
te, s'est déroulée à Tbilissi,
la capitale de la Géorgie.
Plus précisément dans le
Kiwi Café, une adresse
populaire chez les tou-
ristes, mais aussi chez les
vegans, communauté qui
s'oppose à la consomma-
tion de viande et de tout
autre produit issu des ani-

maux ou de leur exploi-
tation.Dimanche 29
mai dernier, alors que
l'établissement diffuse
la projection d'une
série, un groupe d'une
quinzaine de personnes
y pénètre pour y semer
le trouble. Sur leur
page Facebook, les pro-
priétaires du bar décri-
vent l'affrontement.
Porter atteinte aux
étrangers et aux LGBT
"Les agresseurs ont sorti
des morceaux de viande, de
saucisse et de poisson,
qu'ils ont commencé à
manger et à nous balancer à
la gueule". Toujours selon
les propriétaires du Kiwi

Café, les assaillants
seraient des néonazis
membres du groupe Berg-
mann, nommé d'après un
bataillon de soldats géor-
giens qui se sont battus aux
côtés des Nazis pendant la
Seconde guerre mondiale.

Des néonazis attaquent un café végan à coup
de saucisses, en Géorgie
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19.55 : Grey's

Anatomy

SÉRIE HOSPITALIÈRE - Etats-Unis (2005)
Lors du dîner organisé chez Meredith, Maggie et Amelia, Arizona se montre très nerveuse à
l'idée de rencontrer la nouvelle petite amie de Callie, Penny. Leur arrivée perturbe totalement
Meredith. Seul Alex remarque le comportement troublé de son amie. Alors que Maggie repart
à l'hôpital régler un souci personnel, April saisit cette occasion pour la remplacer en cuisine

et ainsi éviter Jackson. Puis Callie, de garde, est appelée.

19.55 : Marjorie

JEU - 1 saison / 3 épisodes
Ce soir, l'une des quatre personnalités finalistes va décrocher le titre de Meilleur pâtissier

célébrités, avec à la clé la publication d'un livre de recettes dont les bénéfices seront reversés à la
Fondation de France. Pour l'épreuve du classique revisité, ils s’attellent à la religieuse. Dans

l'épreuve technique, jugée à l'aveugle, Mercotte remet au goût du jour le gâteau Reine-Elisabeth.
Pour l'ultime épreuve, les pâtissiers amateurs réalisent en 2h30 un dessert en trompe-l’œil. Celui-

ci sera jugé par Mercotte, Cyril Lignac et le prodige de la pâtisserie Yann Couvreur.

20.00 : Amy

19.55 : Le monde de Jamy

SOCIÉTÉ - France (2014) - 1 saison
Chaque été, c’est la ruée vers le soleil : trains pris d’assaut, embouteillages monstres, et à
Roissy un avion qui décolle toutes les 50 secondes. Dans un trafic de plus en plus saturé,

comment notre sécurité est-elle assurée ? Au cours de leur enquête à travers la France, Jamy
Gourmaud et Myriam Bounafaa ont découvert les énormes progrès réalisés dans ce domaine

et le travail de ceux qui veillent sur nos départs en vacances. 

20.00: Les rebelles du
foot

20.00 : Le meilleur pâtissier -
Spéciale célébrités

FILM DOCUMENTAIRE - Britannique (2015)
En mêlant images d'archive, témoignages de ses proches, extraits d'interviews et de concerts, le
réalisateur revient sur le parcours de la chanteuse Amy Winehouse, morte à l'âge de 27 ans, en
juillet 2011. Mal dans sa peau, souffrant d'importantes addictions à l'alcool et à la drogue, la
chanteuse a marqué l'histoire de la musique avec seulement deux albums, «Frank» en 2003 et

surtout «Back to black» en 2006, avec notamment le tube «Rehab». 

Sport
Loin des paillettes et de l'argent, Eric Cantona raconte l'histoire de footballeurs qui ont su résister
au système. Portrait de l'Italien Cristiano Lucarelli, réputé pour son engagement communiste, et
du Brésilien Socrates, inventeur de la démocratie corinthienne alors que son pays était sous le

joug d'une dictature militaire.

SÉRIE SENTIMENTALE - France (2014)
A 43 ans, Louise, veuve depuis 20 ans, en paraît 70. Elle n’a jamais refait sa vie car le regard
des hommes la terrorise. Plus grave encore, elle projette cette angoisse sur les amours de sa

fille, Virginie. Ainsi, quand cette dernière veut s'installer avec son petit ami à Bruxelles, la jeune
femme se sent coupable de laisser sa mère seule. Marjorie, psychothérapeute, décide de venir en

aide aux deux femmes.
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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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Comment soulager naturellement 
les pieds enflés ?

Ingrédients:

- 4 blancs de poulet - environ 100g cha-cun
- 4 cuisses de poulets  
- 1kg de mirabelles  
- 50g de raisins sec - facultatif
- 50g d'amandes - facultatif
- 2 gros oignons  
- 3 cuillères à soupe de miel  
- 1 cuillère à soupe de canelle en poudre 
- 1 cuillère à soupe de cumin 
- 1 cuillère à café de Ras el Hanout 
- 2 étoiles de badiane 
- Huile d'olive 
- Sel et poivre  
- Eau  

Les étapes

1.Coupez le blanc de poulet en mor-
ceaux pas trop petits.

2.émincez finement les oignons puis
réservez.
3.Dénoyautez les mirabelles ou déconge-

lez-les si vous en avez acheté surgelées.

4.Faites dorer le poulet avec l'huile d'oli-
ve dans un tajine ou une cocotte.
5.Ajoutez le miel et les mirabelles puis

remuez un petit peu.
6.Dans une poêle à côté, faites revenir

les oignons dans de l'huile d'olive ou du
beurre.
7.Ajoutez les épices au tajine et recou-

vrez d'eau. Laissez mijoter pendant 1h30
environ.
8.Vers la fin de la cuisson, ajoutez les

oignons confits ainsi que les raisins et les
amandes si vous en avez.
9.Laissez cuire encore une trentaine de

minutes puis retirez du feu.
10.Décorez le plat d'une ou deux étoiles

de badiane et servez.

Tajine de poulet
aux mirabelles

Beaucoup pensent que les jambes enflées
est quelque chose de normale et de com-
mune et qu’elle ne nécessite pas une atten-
tion particulière. Nos jambes portent la
majorité de la charge de notre corps, et
parfois, cette charge devient plus pesante
par exemple lorsque nous restons debout
trop longtemps, des conditions spéci-
fiques de travail, être assis pendant trop
longtemps ou un excès de poids.

Voici quelques conseils pour soulager
vos pieds enflés de manière naturelle :

Premièrement, vous devez réduire votre
consommation de sel. Si vous ne pouvez
vous en passer, utilisez uniquement sel de
d’Himalaya ou le sel de mer. Pour éviter
que votre nourriture paraisse insipide,

vous pouvez ajouter quelques épices ou
du jus de citron dans votre nourriture. Les
épices les plus bénéfiques sont l'aneth et le
persil, en raison de leur effet diurétique.
Vous pouvez également boire quotidien-
nement de l’eau citronnée. Pendant l'été,
essayez de consommer pleins de fruits et 

de légumes à effet diurétique
comme les concombres, les fraises, les
pastèques et les melons.

Boisson diurétique à base 
de persil

Prenez une cuillère à soupe de feuilles de
persil finement hachées et  placez-les dans
un récipient. Verser 400 ml d'eau bouillan-

te dessus, couvrez et laissez reposer une
nuit. Dans la matinée, filtrez la boisson,
ajoutez le jus d'un citron et mélangez.
Buvez  100 ml de cette boisson trois fois
par jour et jusqu'à ce que l’enflure aux
pieds disparaîsse complètement.

Les graines de lin contre 
les pieds enflés 

Ajoutez 4 cuillères à café de graines de lin
dans 1 litre d'eau, et faites cuire pendant
environ 10 à 15 minutes. Retirez ensuite
du feu, couvrez la casserole et  laisser-la
dans un endroit chaud pendant une heure.
Ajoutez ensuite le jus d'un citron.
Consommez cette boisson tout au long de
la journée pendant deux semaines. Assu-
rez-vous qu’elle est chaude à chaque fois
que vous la prenez.

Une solution saline contre 
les pieds enflés

Dans 10 litres d'eau froide, diluez 1 kg de
sel. Prenez une serviette, trempez-la dans
cette solution, essorez-la et placez-la sur
votre lombaire et laissez reposer pendant
20 minutes. A répéter pendant 10 jours,
tous les soirs avant d'aller au lit. L’enflure
va être réduite en raison de la miction
accrue, qui commencera peu de temps
après.

Ingrédients : 

- 5 cups (tasses) de farine 
-  2 cups (tasses) d'eau tiède 
-  1/2 cups d'huile neutre 
-  2 c à soupe de levure de boulanger 
-  1 c à soupe de sucre 
-  1 c à soupe de sel 
-  1 jaune d'oeuf pour la dorure 
- Graines de sésame, de pavot ect ... 

Préparation : 

Dans un saladier verser 2 tasses de fari-
ne, la levure, le sucre et le sel, rajouter
deux tasses d'eau tiède, fouetter et laisser
reposer la pâte 10 mn. Rajouter 3 tasses
de farine, l'huile, mélanger et prétrisser
quelques minutes, juste le temps de bien
amalgamer le tout. 
A partir de ce moment vous pouvez l'uti-
liser pour confectionner du pain, des

chaussons, de petits pains au chocolat,
ou même pour faire une pizza.
Si vous voulez faire du pain, pétrissez
encore deux minutes, donnez la forme
que vous souhaitez (fleur, baguette style
viennoise ect ..). Dorez la surface au
jaune d'oeuf (pensez à placer vos graines
à ce moment là afin qu'elles adhérent à la
pâte). 
Préchauffez votre four th 190° (th 6/7)

en attendant laissez lever la pain tran-
quillement, puis enfournez pour 35 mn. 

PAIN RAPIDE 

Nos ancêtres
vivaient plus de 100
ans grâce à l’ail et ...
La consommation quotidienne d'ail et
d'oignon aide à maintenir le cœur en
bonne santé, elle stimule le système
immunitaire et prévient le cancer.L'ail a
de fortes propriétés antibiotiques. Quand
il est consommé cru, il a des propriétés
antibactériennes. Il est donc conseillé de
toujours le consommer cru, et de préfé-
rence pilé car quand il est haché, l’ail
libère de l'allicine.Ses propriétés anti-
inflammatoires fortes protègent le corps
contre l'inflammation chronique, les
douleurs et les infections bactériennes.
L’ail et l’oignon aident à équilibrer les

taux de cholestérol.
Ils sont riches en soufre qui prévient le
dépôt de calcium et d'acides gras dans
les vaisseaux sanguins, et améliore ainsi
la circulation sanguine.
Ils renforcent le système immunitaire,
protègent contre le rhume et la grippe, et
préviennent les cancers  du côlon de la
gorge, du rein, de l'utérus et de l'ovaire. 

Vous savez
sans aucun
doute que
l’eau est
bénéfique,
sinon vitale
pour votre
corps, mais
savez-vous quel est le meilleur
moment pour boire de l'eau ? Il est
essentiel de boire beaucoup d’eau pour
hydrater votre corps.

Voici une liste de quelques-uns 
des bienfaits de l’eau :

- 75% du cerveau est composé d’eau
- Il régule la température du corps
- Le sang est composé de 83% d'eau
- L'eau élimine les toxines du corps
- Vos os sont composés de 22% d'eau
- L’eau protège vos articulations
- Elle transfère les nutriments et l'oxy-
gène aux cellules
- L'eau facilite la respiration
- Elle aide à convertir les aliments en
énergie
- Elle protège les organes vitaux
- Elle facilite l'absorption des nutri-
ments
- Vos muscles sont composés de  75%
d'eau

Voici le bon moment pour boire
de l'eau et en obtenir 

le maximum d'avantages :

Vous devez toujours boire de l'eau au
réveil. Cette habitude stimule la fonc-
tion de vos organes. Buvez de l'eau
avant les repas pour faciliter la diges-
tion. Il est également bon de boire de
l'eau avant d'aller vous coucher. Atten-
tion quand même à ne pas boire de

l’eau en excès

VOICI LES MEILLEURS
MOMENTS DE LA

JOURNéE POUR BOIRE
DE L’EAU

Le plus simple est d’ajouter quelques
gouttes de jus de citron dans le verre
d’eau que vous prenez car la vitamine 
C purifie l’eau. Vous pouvez également
utiliser des comprimés de vitamine C, il

est habituellement conseillé d’utiliser 1
mg pour 1 litre.

L'eau peut également être purifiée par
des filtres à eau montés sur les robi-

nets. De même, le chlore peut être
éliminé si vous laissez l’eau stagner
dans un récipient ouvert, de telle
sorte à ce que le chlore soit transfor-
mé en gaz et s’évapore. Cependant,
cela peut prendre jusqu’à 3 jours.

Enfin, bouillir votre eau permet aussi de
faire évaporer le chlore. L’eau devra
bouillir pendant 15 minutes.

Comment éliminer le chlore de votre eau
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HORIZONTALEMENT 
1. Engloutir - 2. Religieuse - Pour ici - 3. Parent du Prophète
- Première grecque - 4. Du tarin - 5. Verres - Dieu du Ton-
nerre - 6. Poisson rouge - Fils arabe - 7. Cavalier - Alcool -
8. Bouquiné - Domestiques - 9. Il s'y trouve plus d'une dune
- Tractée - 10. Tait - Deuxième sous sol - 11. Aplatie - 12.
Refuser de passer à table - Irlande poétique - 13. Sondées -
Article défini.

VERTICALEMENT
1. Dissémination - 2. Onde d'Afrique - On l'a dans le nez -
Organisme américain - 3. Faux-semblants - Petit suidé - 4.
Terme de choix - Champion - Petit récepteur - Etang - 5.
Employas - Niaises - 6. Raconte - Mises en couches
superposées - 7. Sauter à l'eau - Fin de verbe - 8. Garnir
l'hameçon - Question de test - Pour le tiers - 9. Passages
salés - Professa.

HORIZONTALEMENT

CAMBRIOLE
OXYDE - SIC 
REG - NATTA 
D - ARDU - UR
ELLE - SCAT 
LUE - OTAN - 
ASSUME - IO
ST - SERPES
- ROULEE - M

VERSE - RHO
ERS - TALUS
N - ENTIERE
DECUES - ES
VERTICALEMENT 

CORDELAS -
VEND
AXE - LUSTRER 
- E
MYGALES -

ORSEC
BD - RE - USUS -
NU
REND - OMELE
TTE
I - AUTSTERE 
- AIS
OST - CA - PERLE
- LITUANIE -
HURE ECART
- OSMOSES

SOLUTION N° 1804

Mots croisés 9/13 n° 1805

Mots croisés 9/9 n° 1805

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 2 5

3 9 7

1 7 8 4 3

4 5

3 6

7 9

8 2 9 4 7

7 5 4

1 6 9

3 5 8 7 6 2 9 1 4

1 2 4 5 9 8 3 7 6

9 6 7 1 3 4 2 5 8

5 3 9 8 1 7 6 4 2

7 1 6 2 4 9 8 3 5

4 8 2 6 5 3 1 9 7

2 9 1 4 7 6 5 8 3

6 7 3 9 8 5 4 2 1

8 4 5 3 2 1 7 6 9

HORIZONTALEMENT 
1. Crustacés terrestres - 2. Raccommodée - 3. Traité stratégique - Vin italien -
4. Bande de malfrats - Cité biblique - 5. Belle nordique - 6. En matière de -
Acquis - Il scrute les gorges - 7. Coupé court - Liquide vital - 8. Enervement -
9. Eparpillas - Tamis.
VERTICALEMENT
1. Métisseras - 2. Balle à rejouer - Fonction - 3. Monnaie d'échange - Oncle des
Etats-Unis - 4. Soupe ou purée - Pulsions - 5. Devant le numéro - Contractées - 6.
Bougé -  La matinée - 7. Guides de mines - Etables - 8. Assassiner - Mot de
môme - 9. Partie du jour - Parcelles.

HORIZONTALEMENT

ALIMENTER
NOM - DEVIE
OTARIE - DO
R - MAT - HEP
ME - DEDIRE
ABHORRE - R
LAIT - URGE
EH - ERE - RE
SIC - USEES

VERTICALEMENT

ANORMALES
LOT - EBAHI
IMAM - HI - C
M - RADOTE - 
EDITER - RU
NEE - DRUES
TV - HIER - E
EIDER - GRE
REOPEREES

SOLUTION 
N°1804
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Mots fléchés n° 1805

Jeunes vierges

Loutre de mer

Sanctionné

Fin de verbe

Polir

Particule

Général US

Le premier

Temple égyptien

Aperçu

Résider

Rameuse

Décédée

Avant la matière

Valide 

Câble marin

Privés

Malchance

Changera

Réfléchi

Utilité

Pas des masses

Marches

Pensée chinoise

Transpira

Rêveur

Réserve de lait

Fixa 

En ville

Parc pour animaux

Fleuve d'Afrique

Bleu

Mèche

Tente 

Système de fossés

Plante

Tarin

Tantale

Bat le roi

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1804

- PALMURE
PAROI - AN
EVENTS - E
RING - TUE

FLEUVES - 
IL - ECRIT
DORS - INO
ENA - ALEP 

M - SOIE - I
ETEND - NO
NON - AMEN
TITI - NOS

VerticalementHorizontalement

- PERFIDEMENT
PAVILLON - TOI
ARENE - RASENT
LONGUES - ON - I

MIT - VC - AIDA - 
U - STERILE - MN
RA - USINE - NEO
ENEE - TOPIONS
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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
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è

è

è

è è

è

è
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HORIZONTALEMENT
1. Ton mordant – 2. Subdivision géologique – 6. Attirances pas-
sagères – 3. Joyeux drilles – 4. Très charpentée – Végétal parasite
– 5. Protection de cousette – Jeune bovidé – 6. Cours français –
Attifé – 7. Cent carreaux – 8. Proverbes – Pas bien loin – 9. Iden-
tiques – Lettre grecque – 10. Séchoirs – Arc-en-ciel tropical – 11.
Silicium – Roche métamorphique – 12. Collection d’animaux –
13. Etabli – Lentille.

VERTICALEMENT
1. Qualité de véhicule – 2. Accès ou dépressions – Jeter le gant –
3. Déserts rocheux – Fromages bataves – Pour coordonner – 4.
Besogne – Effet burlesque – 5. Embrouillée – Passereau – 6.
Vague espagnole – Sentiment – S’exprime sous bois – 7. Défiée
– Réunion de deux choses identiques – 8. Pas fondé – A un haut
degré – Honorable Anglais – 9. Axe de roues – Fixés.

HORIZONTALEMENT
FIFRELINS 
R – RAVALEE
AMI – AIEUX 
GITAN – OVE
IL – CORNE – 
LAIQUE – SA
ENSUITE – U
S – BESACES
– FAR – PURS 
MA – EVE – RI 
INQUIETE –
SAURS – HUM

ALI – EMERI

VERTICALEMENT
FRAGILES – MISA
I – MILAN – FANAL 
FRIT – ISBA – QUI 
RA – ACQUEREUR – 
EVANOUIS – VISE
LAI – RETAPEE – M
ILEON – ECU – THE
NEUVES – ERREUR
SEXE – AUSSI – MI

SOLUTION N° 1489

Mots croisés 9/13 n° 1490

Mots croisés 9/9 n° 1490

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 3 6

4 5 2 7

3 8

4 1 6

7 9 4 5

6 3 9

4 2

8 9 4 1

5 4 9

9 6 4 3 2 1 7 5 8

1 7 3 5 8 9 6 4 2

5 2 8 7 6 4 3 1 9

3 8 9 1 7 2 5 6 4

7 5 6 4 9 3 2 8 1

4 1 2 8 5 6 9 3 7

2 4 7 6 3 8 1 9 5

8 3 5 9 1 7 4 2 6

6 9 1 2 4 5 8 7 3

HORIZONTALEMENT
1. Disposant autour de – 2. Qui appartiennent à l’époux – 3. Entendue – Hissa – 4. Homme de réserve – Possessif – Fin de
verbe – 5. Romain – Camarades – 6. Réduit au silence – Berge – 7. Incultes – Rouspéter – 8. A l’origine de tout projet –
Qui présente des lignes – 9. Gogo biblique – Crochet de boucherie.

VERTICALEMENT
1. Bouleversante – 2. Tels des sports – 3. Sélectionne – Vont avec les coutumes – 4. Palmipède – Paresseux – Mémorisé –
5. Vieux do – Elégant – 6. Tempêtai – Mesure agraire – 7. Bière anglaise – Souillés – 8. Futur glacier – Issues – 9. Souve-
rains russes – Brame.

HORIZONTALEMENT
UNIVERSEL
TELEPHONA
OPERE – ILI
PATIES – IE
IL – TSARS – 
Q – TE – PUER
UBU – METRE 
EREBUS – AN
SUEUR – NID

VERTICALEMENT
UTOPIQUES
NEPAL – BRU 
ILET – TUEE 
VERITE – BU 
EPEES – MUR
RH – SAPES – 
SOI – RUT – N
ENLISERAI
LAIE – REND

SOLUTION 
N° 1489
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Mots fléchés n° 1490

Bâtiment

Canton suisse

Dessein 

Celé
Pige 

Réserves 
de pis 

Cheminera

Périodes 

Tenterai

Pose un œil
Ville 

de Yougoslavie
Ami

Baguettes 

Simples

Egouttoir

Ouistitis

Paraphais

Palmiers

Unifiés

Des lustres

Dompte

Seiche 

Fadaises

Grecque

Copie 
Erbium
Décède 
Levant

Organisée

Pauvreté

Vieux do

Préposition

Musette

Abattue

Tronc d’arbre
Veuves
indiennes
Liaison

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1489

– SHARPIE
TAI T – TON 
AVERS – ST
ROSEES – E
DU – SUAIT 

IRA – LUNE 
VENT – GO – 
ERGOTE – M
M – ICA – VU
EON – GAIS 

NIEE – IDA
TESTERAS

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

– TARDIVEMENT
SAVOURER – OIE
HIES – ANGINES
ATRES – TOC – ET

R – SEUL – TAG – E
PT – SAUGE – AIR
IOS – INO – VIDA
ENTETE – MUSAS
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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
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La dite commission de la LFP a
annoncé les sanction prises aussi à
l’encontre de Faouzi Chaouchi

(MCA)et Abderraouf Belhani (ESS).Le
moins que l’on puisse dire à la lecture de
la décision de radiation à vie prise à l’en-
contre du président de l’USC, Abdelmad-
jid Yahi est qu’il y a quelque part  une
injustice pour ne pas dire anguille sous
roche car si punition il y a, elle devrait
s’étendre à d’autres acteurs de cette mas-
carade de match arrêté à Ain Fekroun. Le
président de l’US Chaouia Abdelmadjid
Yahi a payé là tout simplement son franc
parlé et il aurait pu au moins faire l’objet
d’une clémence eu égard à son âge avancé
et son état de santé.’’ Khali’’ comme tout
le monde se plait à l’appeler a eu le coura-
ge de dire tout haut ce que beaucoup n’ont
jamais osé avouer et Dieu seul sait com-
bien ils sont nombreux a voir ‘’combiné’’.
Le président de l’US Chaouia a avoué
devant des millions de téléspectateurs, le
08 Mai dernier, son implication directe
dans l’arrangement  de matchs avec son
argent durant les années 1990. Un secret
de polichinelle… Que tout les acteurs du
football national d’hier et d’aujourd’hui,
présidents de clubs, joueurs (ex-interna-

tionaux y compris), arbitres, et administra-
teurs dans les ligues aient le courage d’en
faire autant et se confesser pour libérer
leur conscience d’un même mal commis
.’’ Khali’’, le dindon de la farce d’une
affaire traitée avec  deux poids deux
mesures qui vient confirmer toute l’in-
compétence d’une commission appelée à
partir. Le CRBAF relégué et son président
Bekkouche également suspendu pour
deux ans avec une lourde amende à payer.
La commission de discipline a donc
reconnu qu’il y a eu tricherie. Et l’AS
Khroub dans tous cà ! Dieu maudit le cor-
rupteur et le corrompu. Et qui se sent mor-
veux se mouche. L’autre sanction qui est
tombé tel un couperet Lundi sur le site de
la LFP et celles infligées aux gardiens de
buts du MC Alger, Fawzi Chaouchi, et
Abderraouf Belhani de l’ESSétif. Le pre-
mier a en effet écopé d’une lourde suspen-
sion de 10 matchs outre 100.000 DA
d’amande, alors que son homologue de
l’ES Sétif, Abderraouf Belhani, en a écopé
de 4 après les incidents ayant émaillé la
fin de la rencontre entre les deux équipes
(2-2), le 27 mai passé à Alger dans le
cadre de la 30e et dernière journée du
championnat de Ligue 1 algérienne de

football. La commission de discipline de
la Ligue de football professionnel (LFP) a
justifié sa décision après études des pièces
versées au dossier, et aux rapports des
officiels de la rencontre, ainsi qu’après
audition des deux gardiens et visionnage
d’images du match». Le capitaine du
Doyen jugé comme récidiviste est tenu
pour responsable de l’agression sur le gar-
dien Belhani ayant engendré un arrêt de
travail de 90 jours. Le keeper de l’Entente
pour sa part s’est rendu coupable d’un
geste anti sportif envers le public». Du
coup, il a écopé d’une sanction de quatre
matchs de suspension ferme plus une
amende de 50.000 DA. Sortant désormais
des plans de leur clubs pour le début du
championnat 2016-2017, le MCA et l’ESS
sont dans l’obligations de trouver chaus-
sures à leurs pieds pour ce poste straté-
gique de gardien de but. Le Doyen aurait
après un premier refus revenu  avec insis-
tance sur son désir de ramener au bercail
un de ses pur produit prêté à l’USM Har-
rach , l’international olympiques Farid
Chaal. Les Sétifiens quant à eux ont déjà
jeté leur dévolu sur le gardien de l’AB
Saada déjà sur place sous la houlette du
coach Amrani. S. S.
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LFP/ LE PRÉSIDENT DE L’US CHAOUIA RADIÉ A VIE DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL

Abdelmadjid Yahi … le Dindon de la farce

LE NOM DU PORTE-DRAPEAU de la
délégation algérienne lors de la cérémo-
nie d’ouverture des Jeux Olympiques-
2016 à Rio de Janeiro (5-21 août) sera
annoncé après validation du bureau exé-
cutif du Comité olympique et sportif
algérien (COA), a indiqué lundi à l’APS
Amar Brahmia, président de la Commis-
sion de préparation olympique (CPO).
«Concernant le porte-drapeau, notre
commission a proposé l’athlète du 1500
m Taoufik Makhloufi, l’escrimeuse Anis-
sa Khelfaoui ainsi que le boxeur Moha-
med Flissi, mais le dernier mot revient
aux membres du bureau exécutif de l’ins-
tance olympique», a précisé Brahmia.
«Pour Flissi, il entrera en lice deux jours
après l’ouverture des Jeux, donc j’estime
qu’il est préférable de le laisser se
concentrer sur la compétition. Mais dans
tous les cas c’est le bureau exécutif qui
prendra la décision finale», a-t-il insisté.
Concernant les préparatifs en prévision
des JO-2016, Brahmia a assuré que tout

se déroulait dans de bonnes conditions.
«Les athlètes qualifiés ou en course pour
composter leur billet aux joutes de Rio
bénéficient des moyens nécessaires pour
réaliser leurs programmes. Toutes les
demandes de stages en Algérie ou à
l’étranger ont été acceptées», a encore

fait savoir le responsable de la CPO. La
délégation sportive algérienne composée
de 170 personnes devrait s’envoler pour
le Brésil le 27 juillet à bord d’un avion
spécial de la compagnie nationale Air
Algérie. Le retour est programmé pour le
22 août.

JO-2016/ Algérie : Le bureau exécutif du
COA validera le nom du porte-drapeau 

FEGHOULI EN ROUTE
VERS WEST HAM 

LA FORMATION de West Ham (Premier
league anglaise de football) aurait trouvé
un accord avec le milieu international
algérien Sofiane Feghouli, dont le contrat
avec le FC Valence a pris fin, rapporte
lundi le site spécialisé Westhamworld.
Annoncé initialement à Fenerbahçe (Tur-
quie), Feghouli pourrait atterrir en
Angleterre. West Ham, qualifié au tour
préliminaire de l’Europa League, veut le
chiper à Fenerbahçe, en butte à des pro-
blèmes financiers ces derniers temps,
ajoute la même source. Outre les «Ham-
mers» de West Ham, le N.10 des Verts
intéresse également l’équipe espagnole
du FC Séville, où l’entraîneur Unai
Emery en fait une priorité. Emery pense
que Feghouli pourrait relancer sa carrière
au club andalou après une dernière sai-
son difficile avec Valence au cours de
laquelle il n’avait inscrit qu’un seul but. 

TOURNOI U17 DE 
L’UNAF :
L’Algérie termine par un
nul face à la Tunisie (0-0) 
LA SÉLECTION algérienne et son homo-
logue tunisienne se sont neutralisées (0-
0) lors de la 3e et dernière journée du
tournoi de l’Union nord-africaine de
football (UNAF) des moins de 17 ans
(U17), qui s’est déroulé à Rabat (Maroc).
Il s’agit du troisième nul des Verts dans
ce tournoi après ceux face au Burkina
Faso (0-0) et au Maroc (2-2). Ce tournoi
a été organisé au profit des différentes
sélections actuellement en préparation
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des Nations CAN-2017 de la catégorie
qui débutent en juin. L’Algérie sera
opposée à la Libye lors du premier tour
de ces qualifications. 

LE MC ORAN ENGAGE
TROIS NOUVEAUX
JOUEURS 

LE MC ORAN a réalisé ses premières
opérations de recrutement en vue de la
saison 2016-2017 en engageant les
joueurs Amir Aguid et Salim Benali du
MO Béjaia, ainsi qu’Omar Boudoumi de
l’ASM Oran. Les trois joueurs ont signé
chacun un contrat de deux ans lundi soir
en attendant que Mohamed Bentiba
(ASM Oran) et Hichem Chérif (USM
Blida) leur emboîtent le pas dans les pro-
chains jours, ajoute la même source. Le
MCO entend également faire venir
Rachid Ferrahi (JS Kabylie) et Lyes
Kouriba (ES Sétif), tous les deux libres
de tout engagement avec leurs clubs res-
pectifs. Au moins dix joueurs du groupe
de l’exercice précédent quitteront l’équi-
pe selon le président. Ce dernier aura
également à engager un nouvel entraî-
neur après avoir mis fin aux fonctions de
Fouad Bouali avant trois journées de la
fin du championnat de 2015-2016.

ASM ORAN :
NOUREDDINE SAÂDI
NOUVEL ENTRAÎNEUR 

NOUREDDINE SAÂDI est devenu le
nouvel entraîneur de l’ASM Oran, relé-
guée en Ligue 2 algérienne de football.
Le club asémiste, promu la saison der-
nière, n’a pas fait le poids parmi l’élite,
quittant ainsi la Ligue 1 au même titre
que le RC Arbaâ et l’USM Blida. L’AS-
MO a payé le prix fort de l’instabilité
criarde au niveau du staff technique où
pas moins de trois entraîneurs se sont
succédé à la saison dernière, en l’occur-
rence Mouassa, Medjahed et Hadj Meri-
ne. Noureddine Saâdi avait dirigé la sai-
son dernière le MCE Eulma (Ligue 2)
avant d’être limogé au bout de quelques
journées.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE/PHASE DE POULES : 
La CAF arrête le calendrier des deux premières journées 
LA CONFÉDÉRATION africaine de football (CAF) a arrêté mardi le calendrier des
deux premières journées de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique.
Le représentant algérien dans cette épreuve l’ES Sétif, engagée dans le groupe B, enta-
me cette phase de poules à domicile le samedi 18 juin face aux Sud-africains de Mame-
lodi Sundowns (22h15). La deuxième journée débutera le mardi 28 juin pour le groupe
A, et se poursuivra le mercredi 29 juin avec le déroulement de trois rencontres. 
Calendrier des deux premières journées (heures locales) : 
Première journée : Samedi 18 juin 
Groupe B : 
ES Sétif (Algérie) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 22h15 
Deuxième journée : Mardi 28 juin : 
Mercredi 29 juin : 
Groupe B : Zamalek (Egypte) - ES Sétif (Algérie) (22h00)

La Ligue de football professionnelle a dans un communiqué officiel publié sur son site internet 
lundi rendu public de lourdes sanctions  prises par la commission nationale de discipline restée en

suspens, nées de la première affaire ayant ébranlé le football national (match CRBA in 
Fekroun- AS Khroub) et la seconde liée aux déclarations du président de l’US Chaouia 

Abdelmadjid Yahi. 



LE PRÉSIDENT de la Répu-
blique, Abdelaziz Bouteflika a
adressé lundi un message de
condoléances à la famille du
boxeur américain Mohamed Ali
Clay, dans lequel il a salué les
positions humanistes et les
actions humanitaires du défunt.
«Un grand homme vient de
s’éteindre, un homme que le

monde entier a applaudi durant
des années pour son intrépidité
incontestable et sa dextérité hors
norme ayant détrôné tous les
redoutables pugilistes de son
temps. Il fut roi du ring incontesté
deux décennies durant, devenant
ainsi un boxeur de légende», a
souligné le chef de l’Etat dans ce
message, ajoutant qu’outre ses

qualités physiques, le défunt «se
distinguait par les vertus de tolé-
rance, de modestie et d’indulgen-
ce, et par une grande force de
l’âme qui se dégageait lors de ses
combats, et qui le sublimait tout
autant que ses prouesses phy-
siques». «Il n’est point étonnant
qu’il ait trouvé dans ses convic-
tions spirituelles, ses positions
humanistes et ses actions huma-
nitaires, le chemin à suivre pour
faire son bonheur mais surtout de
son prochain, aidé en cela par un
environnement emprunt de liber-
té et de démocratie», ajoute le
président Bouteflika. «Telle est la
voie qu’il s’était tracée et qu’il
emprunta en se vouant corps et
âme aux actes de bienfaisance

sans la moindre discrimination de
race, de religion ni de couleur,
une noble attitude pour laquelle il
sera accompagné a sa dernière
demeure par les différentes
confessions et religions», ajoute-
t-il. «Je salue d’abord l’homme,
l’icône du noble art et l’idole des
opprimés dans le monde, priant
Dieu Le Tout Puissant, en ce mois
sacré, de lui accorder sa Miséri-
corde et de l’accueillir dans son
vaste paradis aux côtés des
fidèles et vaillants. Je présente
mes sincères condoléances et
celles du peuple algérien à la
famille du défunt». Puisse Dieu
assister les siens en cette pénible
circonstance, conclut le président
Bouteflika. R. N.

MOBILIS
Le Nouveau Pack Win
Ramadhan 100%
Bladi 
AVEC la venue du mois sacré de
Ramadhan, Mobilis tient comme
d’habitude à gâter ses chers
abonnés post-payées, avec sa
nouvelle promo « Pack
Smartphone Condor C7m + la
WIN 3500 » à partir de 990 Da
seulement. Mobilis propose à ses
clients, une nouvelle offre
promotionnelle sous forme de pack
mobile postpayé à un prix très
avantageux.  En effet, pour toute
acquisition d’un Pack Win
Ramadhan, Mobilis vous propose :
Un Smartphone Condor C7 mini +
Une SIM postpayée Win 3500, le
tous sous deux formules de
paiements au choix :
- 1re formule : Cash  
Les clients désireux d’acquérir le
pack devront s’acquitter à l’achat
de la somme de: 7990 Da
(Sim+Smartphone).
- 2e formule : Paiement par
échelonnement
Cette formule est proposée pour les
clients qui désirent acquérir le pack
avec un mode de paiement par
échelonnement, ils devront
s’acquitter à l’achat de la somme
de 990 DA pour le Smartphone +
1000 Da de Caution de l’offre
Win3500, le reste reparti sur les
trois premières factures bimestrielle
à raison de 4000 DA par bimestre.
Saisissez cette opportunité, et
profitez des nouvelles promos
Ramadan de Mobilis avec le mode
de paiement adapter a vos besoins
et bénéficiez d’une multitude
d’avantages de l’offre WIN :
Appels et SMS illimités,
Connexion internet gratuite, Bonus
vers l’international.

NOUVELLE
PROMOTION
OOREDOO 
Parlez en illimité avec
150 DA seulement

POUR CE RAMADHAN, Ooredoo
revient avec une promotion
exceptionnelle permettant à ses
clients de bénéficier d’un nouveau
forfait d’appels pour communiquer,
sans limites, durant ce mois sacré.
En effet, pour 150 DA seulement,
les clients de Ooredoo bénéficient
d’un forfait Voix illimité 24/24 vers
le réseau Ooredoo valable jusqu’à
2h du matin du lendemain d’achat.
Pour profiter de cette promotion et
pouvoir communiquer librement
durant ce mois sacré, le client
Ooredoo peut acheter son forfait
24/24 en se connectant
gratuitement sur  http://
CHOOF.OOREDOO.DZ ou en
composant le code *151*11#. Pour
plus d’informations, le client peut
contacter le service clients
particuliers joignable sur le 333 ou
le service clients entreprises
joignable sur le  330. Cette
promotion, accessible à tous les
clients de Ooredoo à travers
l’ensemble du territoire national,
est valable du 1er jour jusqu’au
dernier jour du mois de Ramadhan.
Elle confirme la volonté d’Ooredoo
d’être à l’écoute de ses clients en
leur offrant les meilleures offres
aux tarifs les plus avantageux.
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DANS LE CADRE de l’opération
de réouverture des bureaux de
poste  décidée par Brahim Mered
pour soulager les usagers, les res-
ponsables concernés ont procédé
à la réouverture de 31 bureaux de
poste fermés depuis longtemps
pour des raisons sécuritaires.
Les localités concernées par cette
opération, qui est à mettre à l’ac-
tif exclusif du wali, sont Boudji-
ma, Agouni Gueghrane, Akerrou,
Taguemount Azouz, Tikobain,
Ifigha, Ighil Bouzrou, Tizi N’tla-
ta, Iboudrarene, Illoula Oumalou,
Tala Bouzrou, Frikat, Agouni
Bouafir, Djemaa Saharidj, Adila
Tamdikht, Agouni Bouragh, Iza-
razene, Mechtras, Ait Idja, Beni
Mendes, Bounouh, Ait Bouadou,
Ait Sidi Said, Tizi Lilane, Tizi
Tzougart, Berkoka, Ait Aggou-
cha, Tabouda, Akaoudj, Cheurfa

Bahloul.  A ces bureaux de poste
s’ajoute celui de l’Université
Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou.Les bureaux remis en ser-
vice ont été dotés de superstruc-
tures métalliques réalisées par les
services des communes concer-
nées. 
C’est ce qu’indique un communi-
qué du cabinet du wali parvenu à
notre bureau.  Ce document pré-
cise également que les quelques
bureaux délocalisés et qui tra-
vaillent à portes fermées rouvri-
ront dans un proche avenir.
Notons enfin que cette mesure
arrêtée par Brahim Mered, que
d’aucuns saluent, rentre dans le
cadre de sa vision sur le rappro-
chement entre les services
publics et les citoyens.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

L’ENVELOPPE financière relative au projet d’hôpital de 120 lits de
Boghni est depuis quatre mois rangé dans un tiroir au Trésor public de
la wilaya de Tizi-Ouzou. En effet, les responsables de la commune de
Boghni n’arrivent pas ou ne veulent pas trouver d’assiette foncière
pour la construction de cet hôpital, dont le besoin est pourtant ressenti
depuis très longtemps par la population. Ayant voulu en savoir un peu
plus, nous avons demandé à nous entretenir avec le directeur de la
santé et de la population de la wilaya, le Dr Nacer Bouda. Celui-ci a
prétendu être occupé à présider, comme à son habitude d’ailleurs, une
réunion avec ses collaborateurs, tout en promettant de nous rappeler ;
ce qui n’a jamais été fait. Ce n’est  d’ailleurs pas la première fois que
le Dr Nacer Bouda manque à sa parole dans ce cadre.  

S. T.

TIZI-OUZOU

Réouverture de 31
bureaux de poste

PROJET D’UN HÔPITAL DE 120 LITS À BOGHNI

Les responsables attendent
une assiette foncière

DÉCÈS DE MOHAMED ALI

Le président Bouteflika présente
ses condoléances à la famille du boxeur

Les restaurants de solidarité
Errahma ont été moins nombreux

à ouvrir leurs portes dans la
capitale le premier jour du mois de
ramadhan. Parmi ces restaurants,
celui du Croissant-Rouge algérien,
à la rue Valentin, dans le centre-
ville d’Alger, dont les portes sont

restées closes.

A lger a vécu des années fastes durant
les mois de ramadhan précédents, où
les démunis pouvaient aisément trou-

ver un repas chaud pour rompre le jeûne. On
citera l’immense chapiteau dressé par l’entre-
prise de boissons Hamoud Boualem, qui ser-
vait des centaines de repas mais qui a disparu
depuis deux ans. 
C’était un modèle car les sans-abri y trou-
vaient non seulement l’hygiène, le confort, un
accueil chaleureux mais aussi une grande qua-
lité des plats servis. 
Ce chapiteau, tant apprécié par les nécessi-
teux, n’existe plus. Il en est de même pour
l’immense espace aménagé à Bab El-Oued,
dans le périmètre d’El-Kettani, qui venait en
aide aux personnes démunies en leur assurant
le f’tor du ramadhan. C’était un espace convi-
vial qui recevait un grand nombre de per-
sonnes dans des conditions de qualité et de
bien-être exceptionnels. 

Ces structures, hautement confortables,
presque luxueuses, permettaient aux nécessi-
teux, durant les trente jours du mois de
ramadhan, de se mettre à table comme les
familles riches. 
D’autres restaurants Errahma, plus modestes
cette fois-ci, ont également disparu en ce pre-
mier jour de ramadhan dans la capitale, à
l’image de celui de la rue de Tanger, qui était
soutenu par un riche commerçant du Sud vou-
lant garder l’anonymat, de celui de l’Avenue
Pasteur, qui servait régulièrement des repas

aux démunis depuis des années,
ou encore de celui des «Chemi-
nots», rue Hassiba-Ben Bouali.
Le restaurant de la Sonatrach, à
la rue Ghermoul, lui aussi n’a
pas ouvert ses portes durant le
mois de ramadhan. Il avait
pourtant une bonne capacité
d’accueil  et assurait à des cen-
taines de gens démunis un menu
riche et consistant, dans la tradi-
tion ramadanesque. Même les
étudiants qui ne résident pas à
Alger et qui ne sont pas encore
en vacances ne trouvent pas de
lieu pour rompre le jeûne. Une
dure épreuve en cette saison où
la journée dépasse les seize
heures et où la chaleur d’été se
fait déjà ressentir. 
Le restaurant universitaire Ami-

rouche, en plein centre d’Alger, est en effet
fermé alors qu’il était opérationnel durant les
mois de ramadhan précédents. L’esprit de soli-
darité tant présent par le passé durant le mois
de ramadhan semble s’estomper. Nous
sommes seulement au début de ce mois de
piété, alors formulons le vœu de voir ces res-
taurants Errahma de la capitale bientôt rouvrir
leurs portes, notamment celui du Croissant-
Rouge algérien qui, de tout temps, a assuré le
couvert aux nécessiteux. 

Kamel Cheriti 

LES RESTAURANTS DE SOLIDARITÉ ERRAHMA DANS LA CAPITALE

Moins nombreux cette année


