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Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales,
Noureddine Bedoui, a déclaré jeudi à Alger que les accidents
de la route coûtaient à l'Etat 100 milliards de dinars et que

les nouvelles dispositions adoptées dans le cadre
de la révision du code de la route visaient essentiellement

à réduire l'intervention humaine dans le processus de constat
des infractions.

C'est une cascade de rapports concernant l'Algérie qui viennent
d'être diffusés par des institutions internationales. Réalisés par
des experts, des analystes et autres économistes de renom, ces
rapports font un diagnostic sans complaisance sur la situation
économique et financière de notre pays, notamment sur les

perspectives qui s'annoncent dans le monde énergétique et les
ajustements qui ne manqueront pas d'être lancés de toute

urgence pour éviter l'explosion sociale ou le développement des
inégalités.
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L’ALGÉRIE FACE AUX INSISTANCES
DU FMI ET DE LA BM 

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE COÛTENT
À L'ETAT 100 MILLIARDS DE DINARS

6e Jour

Imsak : 03:37
Iftar : 20:11
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LA VISITE officielle du Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, en Russie, qui remonte
au 27 avril passé, n’a pas dévoilé tous ses
secrets. Une visite stratégique appuyée par
d’importants contrats d’armements que
l’Algérie a signés avec son fournisseur tra-
ditionnel, la Russie. Les secrets de cette
visite viennent d’être dévoilés par l’agence
iranienne Mehr et l’autre agence russe
Sputnik.
Moscou a reçu une grande demande d’ar-
mements de l’Algérie, c’est ce qu’a révélé
avant-hier l’agence iranienne Mehr. Selon
cette agence, malgré une crise économique
générale en Algérie, en raison de la baisse
des revenus provenant de la vente de pétro-
le et de gaz, le gouvernement d’Alger a
décidé d’augmenter ses achats d’arme-
ments. Dans ce cadre, Alger avait proposé
à la Russie, à l’occasion de la visite offi-
cielle de deux jours qu’avait effectuée le
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à

Moscou, les 27 et 28 avril passé, plusieurs
nouveaux contrats d’armements, dont celui
des systèmes antiaériens S-400.
Sergueï Tchemezov, directeur général de la
corporation d’Etat Rostec, a confirmé la
demande d’Alger concernant le système S-
400. Il a ajouté que Moscou avait reçu
aussi des demandes algériennes pour des
missiles sol-air Buk-M2E et Antey-2500.
Le directeur général de Rostec a ajouté que
la demande algérienne portait aussi sur
l’achat de systèmes antiaériens Tor, de
bombardiers SU-24, d’hélicoptères MI-28,
de chars T-90 et de véhicules blindés
BMP-T Terminator. Jusqu’à présent, la
Russie n’a livré ses systèmes S-400 à
aucun pays étranger. La Chine a signé un
contrat avec Moscou à cet effet, mais M.
Tchemezov a souligné que ces systèmes ne
seront pas livrés à Pékin avant 2018.
L’Algérie, quant à elle, possède déjà des
systèmes S-300, ce qui laisse envisager

que ce pays pourra facilement avoir accès
aux systèmes S-400. Selon des experts,
l’accès à ce type de matériel sophistiqué
augmentera le poids militaire du pays et
pourrait entraîner le Maroc dans une cour-
se aux armements. Faut-il le rappeler, l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) s’est dotée,
cette année, des hélicoptères d’attaque des
plus redoutables dans le monde, les Mi-28
NE, de fabrication russe.
Le fournisseur traditionnel en armement,
la Russie, s’est félicitée de ce contrat de
vente avec son partenaire traditionnel,
l’Algérie (voir l’édition du Jeune Indépen-
dant du 31 mai 2016).
Un contrat qui s’ajoute à d’autres, signés
au cours des cinq dernières années, fai-
saient de l’Algérie l’un des plus importants
clients de la Russie.
Comptant, d’après les Américains, parmi
les équipements militaires russes les plus
redoutables utilisés par l’armée russe, des

hélicoptères Mi-28NE ont été livrés à l’Al-
gérie.
Deux des 42 hélicoptères d’attaque russes
Mi-28NE achetés par l’Algérie ont été
livrés la semaine dernière.
Le 26 mai, deux hélicoptères d’attaque Mi-
28NE ont été livrés sur une base aérienne
dans le sud de l’Algérie par un avion-cargo
Antonov 124. Les hélicoptères sont actuel-
lement en cours de montage, écrit le site
d’information algérien SecretDifa3.
Afin de faire face à la menace terroriste,
l’Algérie et la Russie ont signé le 26
décembre 2013 un contrat portant sur la
livraison de 42 hélicoptères d’attaque
russes Mi-28NE.
L’année dernière, le pays a également
acheté une douzaine de chasseurs-bombar-
diers russes Su-32 et Su-34 pour un mon-
tant d’environ 600 millions de dollars ainsi
que des avions de transport Il 76MD 90A.

Sofiane Abi

LA VISITE DE SELLAL EN AVRIL À MOSCOU N’A PAS DÉVOILÉ TOUS SES SECRETS

L’Algérie aurait demandé d’importants
armements à la Russie

A lors que le prix du brent
affiche des seuils dépas-
sant les 52 dollars le

baril, un prix qu’il n’a pas atteint
depuis huit mois, le Fonds moné-
taire international (FMI) et la
Banque mondiale insistent sur la
nécessité d’opérer pour l’Algérie,
et tous les autres pays pétroliers,
les réformes économiques sus-
ceptibles de les faire sortir de la
dépendance aux hydrocarbures. Il
est vrai que le prix actuel du brent
(référence pour le pétrole algé-
rien) est un véritable soulage-
ment pour le budget de l’Etat
algérien. Un budget qui va souf-
fler, alors que des indicateurs
sont au rouge, notamment dans
les réserves de change. 
Ce prix semble avoir été atteint
grâce à la baisse continue du dol-
lar, la monnaie reine des achats
internationaux, et les fortes per-
turbations qui secouent les
régions pétrolifères du Nigeria.
Rappelons que la loi de finances
2016 a été élaborée sur la base
d’un prix de référence du baril de
37 dollars et d’un taux de change
de 98 dinars pour un dollar. Une
situation qui offre au gouverne-
ment algérien une autre marge de
manœuvre pour lancer des
mesures fortes. 
D’ailleurs, pour le FMI, les
‘exportateurs de pétrole appren-
nent à vivre avec du pétrole
moins cher». Dans son document
d’une cinquantaine de pages, le
FMI décortique les conséquences
de la baisse des recettes pétro-
lières sur des pays producteurs de
la région Moyen-Orient, Afrique
du Nord (MENA). C’est ainsi
que les rédacteurs de ce rapport
mettent en relief les premiers

plans pour contrecarrer la chute
vertigineuse des prix du baril,
afin de réduire les déficits budgé-
taires, tout en alertant sur le
caractère urgent de certaines
actions ou réformes. 
L’Arabie saoudite, comme les
Emirats arabes unis, n’ont pas
attendu longtemps pour lancer un
vaste et gigantesque programme
stratégique à l’horizon 2030, qui
leur permettra de se libérer de la
dépendance aux hydrocarbures.
Lancer maintenant pour éviter un
ajustement brutal, c’est le mot
d’ordre et le conseil du FMI à ces
pays dont fait partie l’Algérie.
Pour cette institution internatio-
nale, il «faut opérer un ajuste-
ment équivalent à 10%-15% du
PIB pour équilibrer les comptes».
Il faudra réduire les dépenses tout
en réformant le système fiscal.
Mais ce n’est pas tout, car l’Algé-
rie n’est pas le CCG et n’a pas les
mêmes travers, ni la même struc-
ture économique. Nous sommes
plus exposés que les royaumes
dans cette crise durable, leurs
réserves cumulées dépassent les

2 400 milliards de dollars, alors
que notre déficit est plus lourd.
Le FMI préconise de nouvelles
restrictions budgétaires, ainsi
qu’une refonte des politiques de
subventions, en profitant rapide-
ment de la hausse actuelle des
cours du brut.
Pour la Banque mondiale (BM),
au contraire, c’est un léger opti-
misme qui est affiché. Dans son
rapport sur les perspectives éco-
nomiques mondiales, la BM se
montre relativement optimiste
sur la croissance économique
algérienne, bien qu’elle souligne
encore la vulnérabilité de notre
économie par rapport aux fluc-
tuations des cours du baril et aux
déficits en série. Les nombreux
défis qui attendent le gouverne-
ment d’Abdelmalek Sellal sont
colossaux, comme l’acceptation
de vivre avec des déficits pour
une période plus ou moins
longue, le maintien du taux d’in-
flation à des seuils acceptables,
réformer la structure et la nature
de l’économie en misant sur la
diversification, la rigueur dans

les subventions sociales et les
aides aux démunis et le lance-
ment des réformes urgentes dans
la législation, la fiscalité et sur-
tout la modernisation du système
bancaire, financier et boursier. 
Pour 2016, l’économie algérien-
ne devrait croître de 3,4%, selon
les prévisions de la BM, un
chiffre qui tranche sur celui de
2015 (2,9%), mais toujours loin
de celui de 2014 où il dépassa les
4%. Pour les analystes de la
Banque mondiale, la croissance
de notre PIB devrait baisser légè-
rement en 2017 et 2018. C’est
surtout cette dernière année que
cette croissance va connaître une
chute conséquente pour diffé-
rentes raisons, mais généralement
elle va demeurer «robuste» et se
maintenir à des niveaux «appré-
ciables». Cependant, il faut
signaler que les indicateurs
macroéconomiques restent néga-
tifs. On sait que nos déficits
concernent le budget de l’Etat (
26 milliards de dollars) et la
balance des paiements ( 27 mil-
liards de dollars), avec pour

conséquence la fonte rapide des
réserves de change, utilisées pour
financer la dévaluation du dinar,
lutter contre l’inflation et finan-
cer des déficits budgétaire ou des
plans sociaux urgents. Pour la
Banque mondiale, l’Algérie a
besoin d’un baril à 100 dollars
pour atteindre son équilibre,
comme l’a souligné le patron du
RND, Ahmed Ouyahia, récem-
ment dans une conférence de
presse. Un chiffre qui appartient
au passé, car les experts de la BM
tablent sur un baril aux alentours
de 50 dollars. 
Sur la question des prévisions,
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) a publié, toujours
mercredi dernier, un rapport où
elle prédit d’importants change-
ments pour le commerce mondial
du gaz à moyen terme. Pour les
cinq prochaines années, des ten-
dances se dégagent sur les prix et
les excédents avec l’arrivée sur le
marché européen d’importantes
quantités de GNL en provenance
des Etats-Unis et d’Australie.
Cela va peser sur les cours et
bouleversera la structure des
échanges internationaux, estime
l’AIE. La demande mondiale du
gaz va baisser également en rai-
son d’un «charbon bon marché»
et les politiques d’encouragement
des Etats pour les énergies renou-
velables (baisse des coûts et faci-
litations fiscales et parafiscales).
Etant l’un des plus grands expor-
tateurs de gaz naturel, l’Algérie
risque d’être fortement concur-
rencée cette fois-ci en Europe par
ces facteurs, mais aussi par la
venue d’autres fournisseurs
comme le Qatar et la Russie.

H. Rabah

ALORS QUE LE PRIX DU BARIL CONTINUE SA HAUSSE

Le FMI et la Banque mondiale insistent
sur un plan d’ajustement moins douloureux

C’est une cascade de rapports concernant l’Algérie qui viennent d’être diffusés par des institutions internationales. Réalisés
par des experts, des analystes et autres économistes de renom, ces rapports font un diagnostic sans complaisance sur la situation

économique et financière de notre pays, notamment sur les perspectives qui s’annoncent dans le monde énergétique et les ajustements
qui ne manqueront pas d’être lancés en toute urgence pour éviter l’explosion sociale ou le développement des inégalités. 
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CONFRONTÉ AU
DÉFICIT BUDGÉTAIRE 
Des projets du secteur
de l’eau à vau-l’eau 

LE SECTEUR des Ressources en eau
subit les contrecoups de la chute des
prix du pétrole qui a débuté à la mi-
2014. Selon les confirmations du
ministre des Ressources en eau et de
l’Environnement, Abdelouahab
Nouri, de nombreux projets du
secteur ont été «gelés» après la baisse
drastique des ressources pétrolières
du pays. 
«Compte tenu des exigences
budgétaires dictées par la baisse des
recettes de l’Etat en raison de la
chute des prix du pétrole, de
nombreux projets, dont les travaux
n’ont pas encore été lancés ont été
gelés», a-t-il justifié, avant-hier, lors
de la séance plénière du Conseil de la
Nation. Le ministre, qui répondait
aux questions orales des membres du
Conseil de la nation sur certains
projets locaux, a cité parmi les
projets concernés par le gel, le projet
de réalisation d’une station
d’épurement des eaux usées à
Berrouaghia dans la wilaya de
Médéa. «Ce projet était inscrit au
programme quinquennal 2010-2015
et les appels d’offres nationaux et
internationaux lancés par le ministère
pour réaliser la station d’épurement
ont été infructueux», a-t-il tenu à
préciser. Comme pour convaincre les
membres du sénat qu’il n’y a pas
urgence, Nouri a tenu à souligner que
la ville de Médéa dispose déjà d’une
station d’épuration des eaux usées. Il
a ajouté que la ville de Berrouaghia
avait bénéficié de programmes d’une
valeur de 300 millions de dinars pour
l’aménagement des oueds, la lutte
contre les maladies transmissibles par
l’eau et la protection de la ville des
inondations. Et la wilaya de Médéa
disposait d’un réseau
d’assainissement de 1370 km avec un
taux de raccordement de 94%, 
A une autre question relative au
projet de réalisation du barrage
Zakakat dans la commune d’Abadla
(Béchar), Il a répondu que le barrage
doit d’abord faire l’objet d’une étude
technique minutieuse avant toute
décision concernant le lancement ou
non des travaux de réalisation. 
Selon le ministre, les études
préliminaires ont démontré que les
capacités de stockage du site actuel
du barrage sont limitées en sus de la
salinité de l’eau du site qui exige des
études approfondies pour déterminer
la faisabilité du projet.Le périmètre
agricole d’Abadla qui couvre trois
communes sur une superficie de 
5 403 hectares connait plusieurs
problèmes, dont le manque de
ressources hydriques et la vétusté des
canaux d’irrigation. 
Une enveloppe de 370 millions de
dinars a été débloquée pour la
réhabilitation de ce système
d’irrigation afin de préserver 1 200
hectares de palmeraies et développer
la production agricole. 

Z. M.

LA MINISTRE de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Mou-
nia Meslem, a fait savoir que
l’apport de son secteur, dans le
cadre de l’opération de solida-
rité pour ce mois de ramadhan,
s’élevait à 700 millions de
dinars.
La ministre a admis que cette
aide ne couvre qu’une infime
partie des besoins d’aide (envi-
ron 7 à 8%), le reste étant assu-
ré par les collectivités locales et
autres bienfaiteurs. S’expri-
mant sur les ondes de la Chaîne
III de la radio algérienne, Mme
Meslem a reconnu que le
ministère ne dispose pas des
vrais chiffres concernant le
nombre de familles démunies
parce que, dit-elle, «on n’a pas
encore réussi à définir qui est
pauvre et qui ne l’est pas».

Evalués à 1,7 million, selon le
ministère de l’Intérieur, le
nombre de personnes en situa-
tion de précarité serait autre-
ment plus important si l’on en
croit des associations de la
société civile, qui parlent de 10
millions de personnes nécessi-
teuses. 
La ministre a souligné, dans ce
sens, la «nécessité» de tra-
vailler sur le ciblage et, juste-
ment, sur la définition de la
notion de «nécessiteux». «On
ne peut affirmer que les aides
vont à ceux qui en ont vraiment
besoin. Pour qu’on puisse être
efficaces, il faut arriver à une
définition nationale du démuni
permettant à toutes les aides, et
pas seulement celles de notre
secteur, à parvenir à qui de
droit», a-t-elle soutenu.
La ministre a rappelé que

depuis l’année 2000, cette ini-
tiative est destinée à remettre
des dons, sous la forme de pro-
duits alimentaires ou de
sommes d’argent, aux per-
sonnes dépourvues financière-
ment, le choix étant laissé aux
autorités de wilaya de décider
des options à retenir.

Vers une réforme du
système de la solidarité

nationale

La ministre de la Solidarité
nationale a plaidé également
pour la «refonte» de ce systè-
me, jugeant que celui actuel
encourage trop «l’assistanat».
Elle considère que «pour être
plus efficace», la solidarité
devrait prendre d’autres
formes, telles que l’octroi de
microcrédits aux personnes en

difficulté aux fins de leur per-
mettre de créer une activité
rémunératrice. 
Evoquant la «grosse enveloppe
« débloquée par l’Etat pour ce
projet, elle déclare ne pas en
percevoir «l’impact» compte
tenu des besoins exprimés par
les jeunes chômeurs. «Il fau-
drait peut-être, ajoute-t-elle,
revoir les procédures d’octroi
de ces crédits» aux collectivités
locales chargées de les gérer.
Lors de son intervention, la
ministre de la Solidarité a
confirmé, par ailleurs, que le
président de la République
avait, en 2015, mandé le
ministre de la Justice d’entre-
prendre une nouvelle lecture du
Code de la famille « dans
lequel, souligne-t-elle, il y a
des choses à revoir «.

Lynda Louifi 

MOUNIA MESLEM ADMET QUE LE CHIFFRE DES FAMILLES DÉMUNIES
N’EST PAS BIEN DÉFINI 

700 millions de dinars pour l’opération
de solidarité durant le ramadhan

C es résultats font ressortir qu’au
moins quatre personnes travaillant
à l’Office national des examens et

concours (ONEC) sont d’ores et déjà soup-
çonnées pour leur implication dans les
faits. Issus de plusieurs wilayas, les sus-
pects ont tous été entendus par le magistrat
instructeur. 
Les quatre personnes ont été placées avant-
hier en détention provisoire par le juge
d’instruction de Sidi M’hamed. Ces
employés de l’ONEC arrêtés pour leur
implication dans le scandale des fuites
massives des sujets du baccalauréat 2016
ont été entendus par le juge instructeur
lequel a décidé leur incarcération et l’ou-
verture d’une enquête judiciaire afin de
faire toute la lumière sur les tenants et les
aboutissants de ce scandale unique dans les
annales des examens algériens de fin de
cycle.
Selon Khaled El Bey, procureur de la
République du tribunal de Sidi M’hamed
«quatre personnes soupçonnées ont été
arrêtées et présentées aujourd’hui (jeudi
ndlr) devant le parquet de la République du
tribunal de Sidi M’hamed qui a demandé

l’ouverture d’une information judiciaire «.
Les personnes incriminées ont été poursui-
vies pour notamment « mauvaise utilisa-
tion de la fonction « et « violation de
secrets «, a annoncé le magistrat lors d’un
point de presse.
Selon des informations concordantes, un
des accusés est issu de la wilaya de
Constantine. Travaillant comme inspecteur
de physique au sein de la direction de
l’éducation de la capitale de l’Est, le mis en
cause, Y. Nadjib âgé de cinquante ans, fai-
sait partie des enseignants sélectionnés
pour la rédaction et la correction des sujets
pour le baccalauréat de cette année. Au
profil un peu particulier caractérisé par une
vivacité et un engagement professionnel
hors norme, le mis en cause, choisi
d’ailleurs pour ces qualités, avait été parmi
les rares inspecteurs sélectionnés pour
prendre part à la commission chargée de
superviser les meilleurs élèves dans la
wilaya de Constantine dans le cadre de la
nouvelle politique tracée par le départe-
ment de Mme Benghebrit.
Le mis en cause, très apprécié nous dit-on
dans le milieu de l’éducation de la ville des

ponts, avait auparavant enseigné la phy-
sique au lycée Ben Badis de Constantine. Il
est père de 3 enfants. 
Selon le procureur de la République de Sidi
M’hamed, les premières investigations
avaient eu lieu au centre d’impression de
l’une des directions de l’ONEC située à
Kouba. Ces investigations ont, selon le
magistrat, montré que certains membres de
la commission de lecture et de correction
des sujets du bac avaient commis des
infractions par rapport aux dispositions
prévues pour sécuriser les sujets, dont l’in-
terdiction d’avoir un appareil électronique
pendant la durée de leur présence dans le
centre. Cependant, plusieurs appareils sai-
sis aux domiciles et autres lieux de fré-
quentation des quatre mis en cause ont per-
mis, après expertises techniques, de confir-
mer lesdites infractions en plus d’extraits
de scènes vidéo captées par les caméras de
surveillance placées à l’intérieur de l’ate-
lier d’impression et à l’extérieur du centre
ayant montré des mouvements suspects,
confirmés, selon le procureur, par des
témoins.

Amine B.

FUITE DU BACCALAURÉAT 2016

Quatre employés de l’ONEC
sous les verrous

Les investigations des services
judiciaire de la Gendarmerie
nationale ont commencé à

donner leurs fruits, à en croire
les résultats de l’enquête

annoncés ces deux derniers
jours par plusieurs sources. 
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LA SPLENDIDE salle des spectacles du
Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi
Ouzou a vibré, mercredi soir, à l’occasion
de l’hommage rendu au dramaturge Abder-
rahmane Houche dit Salah. L’hommage
rendu à l’artiste, qui vient d’entamer sa
soixantième année d’existence, a été tra-
duit par une multitude de témoignages sur
son profil professionnel et artistique mais
aussi sur la célèbre pièce de Kateb Yacine
la Guerre de 2000 ans, dont l’adaptation au
kabyle a donné Yenayi jedi (Mon grand-
père m’a dit). En la réécrivant en kabyle,
l’artiste Salah y a apporté quelques modi-
fications puisqu’il traita de la période du
terrorisme alors que Kateb Yacine est
décédé en 1989. Yenayi jedi a été très
applaudie par le public. 
Avant que la troupe n’entre en scène pour
la jouer, Salah a averti le public qu’il avait
cassé les conventions dans l’écriture et la
mise en scène de la pièce en question. 
A travers cette pièce théâtrale, c’est l’his-
toire du peuple amazigh de l’Afrique du
Nord qui est racontée, à partir de l’époque
où il n’était pas encore musulman jusqu’à
la décennie 1990. 
Tous les événements phares ont été expo-
sés au public. En découvrant cette pièce, le
jeune public a pu comprendre pourquoi la
Guerre de 2000 ans de Kateb Yacine avait
été violemment empêchée, par les isla-
mistes, d’être jouée à la faculté d’Alger au
cours de la décennie 1970. 
Mais quel est le facteur déclencheur
concernant la passion de Salah pour le
théâtre ? C’est justement la Guerre de 2000
ans, qu’il a vu à Boumerdès en 1974 alors
qu’il était étudiant. Aussitôt, il décida de
fréquenter la troupe théâtrale et artistique
de son institut auprès de laquelle il apprit
bien des choses sur le 4e art. En 1977, il

retourna dans son village natal d’Iferhou-
nène (Aïn El-Hammam) pour enseigner,
en sa qualité d’instituteur, la langue fran-
çaise. Cependant, ni les classiques de Vic-
tor Hugo et d’Alfred de Musset ni encore
la poésie de Paul Verlaine n’ont fait oublier
le goût des planches à Abderrahmane
Houche. Bien au contraire, sa passion pour
le théâtre s’est accrue. C’est pourquoi,
l’année suivante, il devint animateur poly-
valent au sein d’une section de scouts
musulmans d’Iferhounène, où il encadra
une troupe de garçons et de filles, laquelle
s’est investie dans le théâtre, la chorale et
la danse folklorique. C’est à cette occasion
qu’il monta une pièce théâtrale pour
enfants intitulée Voussaâd Voutloufa
(Voussaâd aux turpitudes). Cette pièce
connut un grand succès dans toute la
wilaya de Tizi Ouzou. Le soudain succès
de cette pièce permit à Abderrahmane
Houche de participer à une succession de
festivals culturels locaux, régionaux et
nationaux. Nonobstant ce succès, Abder-
rahmane Houche a du attendre l’année
1988 pour connaître une véritable consé-
cration avec la création de la troupe Igelli-
len, avec laquelle il monta pièce Entel
fetus yalid qujir ; pièce pour laquelle la
totalité des prix de la 28e édition du Festi-
val national du théâtre amateur de Mosta-
ganem lui seront consacré. 
En 1995, cette pièce a été jouée plus de
500 fois à travers le territoire national.
Même les grands critiques des arts théâ-
traux l’ont bien notée. Abderrahmane
Houche était un homme comblé. Il fré-
quentait les grands hommes du théâtre et
son travail était cité comme une «excellen-
te référence». Logiquement, tout suggérait
la continuité dans l’innovation et la créa-
tion. Hélas, les événements tragiques de

2001 ayant secoué la Kabylie le condam-
nèrent à l’inertie. Le «virus» du théâtre ne
se réveilla qu’en 2008, soit après sept
longues années de léthargie et de torpeur.
Au cours de cette année, Abderrahmane
Houche forma une troupe de jeunes comé-
diens dont l’âge ne dépassait pas 16 ans.
C’est cette troupe qui devint plus tard
l’école de théâtre Hamid-Ben Bayeb. Avec
la pièce Ulac el harga ulac, écrite et mise
en scène spécialement pour sa jeune trou-
pe, Abderrahmane Houche connut un suc-
cès retentissant. 
La pièce remporta effectivement le Grand
Prix du festival Amezgun n’Djerddjar en
2009 et fut présentée également en compé-
tition au Festival national du théâtre pro-
fessionnel, en 2010, à Annaba. Elle fut
retenue dans le cadre de la présélection.
Durant la même année, cette pièce décro-
cha le prix du jury à Mostaganem. Après
Ulac el harga ulac, Salah (Abderrahmane
Houche) s’attaqua à Yenayi jedi, et qui
n’est autre, rappelons-le, que l’adaptation
en kabyle de la Guerre de 2000 ans de
Kateb Yacine. En 2012, ce fut l’écriture et
la mise en scène de Tislit Benzar (la
Mariée d’Anzar). 
L’année suivante, soit en 2013, cette pièce
obtint le meilleur prix pour le texte à Mos-
taganem. Abderrahmane Houche a témoi-
gné que les cinq membres ayant composé
le jury étaient littéralement subjugués par
le texte alors que pas un seul d’entre eux
ne comprenait le kabyle. En dépit de ces
succès, Abderrahmane Houche, s’interdi-
sant tout repos, choisit de continuer à être
productif. En effet, la même année, il
monta, en collaboration avec Yahia Ben
Amar, la pièce de Karim Boudaâ intitulée
Tafat deg ceqiq netlam (la Lumière d’où
éclatèrent les ténèbres). En 2014, Abder-

rahmane Houche fut honoré pour son tra-
vail au Festival du théâtre amazigh de
Batna. 
A l’heure actuelle, l’homme, qui est venu
au monde théâtral pour avoir été subjugué
par l’une des pièces de Kateb Yacine, est
sur un autre chantier : un monodrame en
hommage à feu Lounès Matoub. Les
débuts sur scène de Abderrahmane
Houche, selon son propre témoignage fait
mercredi dernier, ont été très difficiles. La
difficulté résidait sur le plan matériel. Il
n’arrivait même pas à financer l’achat des
costumes de ses acteurs et actrices. «Il m’a
fallu faire du porte-à-porte pour récupérer
des effets vestimentaires nécessaires à
l’habillage des comédiens», a assuré
l’homme de théâtre. Son salut, toujours
selon ses propres aveux, il l’a trouvé
auprès de Omar Fettmouche, alors direc-
teur de la maison de la Culture de Béjaïa,
et, plus tard, auprès d’El-Hadi Ould Ali.
S’agissant enfin des témoignages faits à
l’occasion de ce rendez-vous, au Théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou, tous
ont été unanimes pour reconnaître la gran-
deur de Abderrahmane Houche. Même
Omar Fettmouche a reconnu son talent.
Pareillement concernant la directrice de la
maison de la Culture Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou, Nabila Goumeziane. Celle-
ci a profité de cette rencontre pour annon-
cer que ses services viennent de réception-
ner encore une quarantaine de cartes pro-
fessionnelles d’artistes ; ce qui porte
aujourd’hui le nombre de cartes octroyées
à la wilaya de Tizi Ouzou à 350. «L’opéra-
tion se poursuivra pour atteindre le quota
initial qui est de 400 cartes», a conclu
Nabila Goumeziane, après avoir mis l’ac-
cent sur la politique culturelle nationale.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

JOURNÉE DE L’ARTISTE À TIZI OUZOU 

Hommage à Abderrahmane Houche dit Salah 

A une question d’un
membre du Conseil de la
nation sur les mesures

prises pour réduire les accidents
de la route, Noureddine Bedoui a
indiqué que «la moyenne des
accidents de la route avoisine les
4 000 morts/an, coûtant à l’Etat
100 milliards de dinars», ce qui
exige «l’introduction de nou-
velles dispositions dans le code
de la route, notamment l’aug-
mentation des amendes forfai-
taires aux infractions de la route à
l’origine des accidents de la cir-
culation et la mise en place du
permis à points».
«L’élément humain, notamment
en ce qui concerne le non respect
des règles de conduite, est le
dénominateur commun dans 95
% des accidents de la route», a
indiqué le ministre, soulignant
que l’excès de vitesse et les
dépassements dangereux étaient
à l’origine de 50 % du nombre
global des accidents de la circula-
tion». Le projet de révision du
code de la route récemment
adopté au conseil du gouverne-
ment a permis d’augmenter la

valeur des amendes aux infrac-
tions à l’origine des accidents,
notamment ceux classés au 4e
degré. L’amende est fixée entre 5
000 DA et 7 000 DA. 
Une nouvelle mesure a égale-
ment été adoptée. Il s’agit du sys-
tème de permis à points qui per-
mettra d’une part de réduire l’in-

tervention de l’élément humain
dans le processus de constat des
infractions et d’autre part de
mettre un terme à toutes formes
d’indulgence à l’égard des
contrevenants.
Le système informatique du per-
mis à points confèrera davantage
de rigueur aux dispositions du

code de la route. Outre les
mesures dissuasives, l’améliora-
tion de l’état du réseau routier,
l’exigence d’une qualité spéciale
d’équipements de sécurité pour
les véhicules importés, la généra-
lisation du contrôle technique
obligatoire des véhicules, ainsi
que la dotation des services de
sécurité d’appareils sophistiqués,
sont autant de «mesures rigou-
reuses visant à réduire les acci-
dents de la route».
Le ministre a, en outre, rappelé
les mesures prises dans le cadre
de la révision des conditions de
travail et de contrôle des entre-
prises auto-écoles pour assurer
«une amélioration qualitative» en
termes de formation des candi-
dats désireux d’obtenir le permis
de conduire, rappelant la récente
adoption d’un texte réglementai-
re y afférent au niveau du conseil
du gouvernement.
A cet effet, les expériences des
entreprises en charge de la sécuri-
té routière dans certains pays, à
l’instar de l’Espagne et la France,
ont été mises à profit pour
accompagner les réformes ini-

tiées par l’Algérie dans ce domai-
ne, et ce à travers un projet de
jumelage et d’une convention de
coopération d’une durée de cinq
ans.
A une question sur la réduction
de la pose «anarchique» des
ralentisseurs, Noureddine Bedoui
a indiqué que le ministère de l’In-
térieur avait émis en février der-
nier, en collaboration avec le
ministère des Travaux publics,
une directive visant à rappeler
aux citoyens le règlement en
vigueur et à prendre les mesures
visant à «réadapter les ralentis-
seurs non conformes aux critères
techniques et à supprimer pro-
gressivement ceux réalisés sans
autorisation».
La directive vise également à
mettre en place de plaques de
signalisation horizontales et ver-
ticales pour indiquer la présence
de ces ralentisseurs, avec l’asso-
ciation des services techniques
des travaux publics à la réalisa-
tion de ces dos d’ânes, outre l’in-
terdiction de leur pose au niveau
des routes à grande circulation.

H. B.

SELON NOUREDDINE BEDOUI

Les accidents de la route coûtent
à l’Etat 100 milliards DA

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a déclaré jeudi à Alger que les accidents de la route coûtaient
à l’Etat 100 milliards de dinars et que les nouvelles dispositions adoptées dans le cadre de la révision du code de la route visaient

essentiellement à réduire l’intervention humaine dans le processus de constat des infractions.
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Par Prof Rodrigue Tremblay

• Le président Obama a soutenu l’Arabie saoudite et
d’autres pays Islamiques à répandre l’extrémisme Wah-
habite dans le monde
En ce début du 21ème Siècle, le monde et tout particulière-
ment l’Europe sont confrontés à la menace de l’islamisme
le plus virulent, soit l’extrémisme wahhabite, une idéolo-
gie théo-fasciste, promue par le Royaume d’Arabie saoudi-
te et d’autres pays islamiques, et laquelle est, dans une large
mesure, la source du terrorisme islamique mondial. Au lieu
de dénoncer ce dangereux fléau, le président Obama s’en
est facilement accommodé, allant même jusqu’à presque se
prosterner devant les dirigeants de l’Arabie saoudite, lors
de nombreux voyages dans ce pays.
Il n’y a aucun pays dans le monde qui viole plus ouverte-
ment les droits humains que le Royaume d’Arabie saoudi-
te. On pourrait penser que les États-Unis seraient à l’avant-
garde pour dénoncer de telles violations. Les wahhabites,
soit à partir de l’Arabie Saoudite ou d’autres pays isla-
miques, ont utilisé des centaines de milliards de pétrodol-
lars pour construire des madrassas [écoles Islamiques] et
d’énormes mosquées dans les pays occidentaux, y compris
aux États-Unis, pour promouvoir leur idéologie corrosive.
À titre d’exemple, l’administration Obama n’a soulevé
aucune objection lorsque la plus grande mosquée aux
États-Unis a été construite récemment, à Lanham, au Mary-
land. Il est intéressant de noter qu’en 2010, la Norvège a
refusé la construction de mosquées dans ce pays avec de
l’argent étranger.
• Le gouvernement Obama a étendu la politique néocon-
servatrice du chaos à l’Ukraine et à la Russie, et il a
relancé la guerre froide avec la Russie, en encourageant
l’expansion de l’OTAN
Pourquoi le gouvernement étasunien de Barack Obama a-t-
il été si prompt à susciter une nouvelle guerre froide avec
la Russie, avec sa politique d’expansion de l’OTAN ? On
observe ici une autre contradiction entre ce que dit le prési-
dent Obama, et ce qu’il fait. Pour un lauréat du prix Nobel
de la paix, est-ce que l’encerclement militaire d’un pays et
l’envoi de forces militaires à ses frontières sont des actes de
paix ou des actes de guerre ? Pourquoi est-ce précisément
la politique que M. Obama poursuit envers la Russie ?
Pourquoi est-il disposé à risquer une confrontation nucléai-
re avec la Russie ? Cela défie toute logique.
Le seul élément de logique pour expliquer un tel bellicisme

serait que c’est là une tentative du gouvernement étasunien
de saboter toute coopération économique et politique entre
la Russie et les pays européens, afin de maintenir l’Europe
sous une sorte de protectorat étasunien.
Ce ne sont là que quelques unes des questions qui viennent
à l’esprit. Il y en a d’autres. Pourquoi le président Obama se
sent-il prisonnier du plan néoconservateur d’agression mili-
taire ? Pourquoi a t-il choisi Ashton Carter en tant que
Secrétaire de la Défense, alors que ce dernier est un belli-
ciste notoire, en plus d’être l’ancien acheteur d’armes en
chef du Pentagone, et qu’il s’est déjà prononcé en faveur
d’une confrontation militaire avec la Russie ?
Ce sont là des questions cruciales auxquelles M. Obama se
doit de répondre, et cela d’autant plus que la candidate
démocrate à la présidentielle, Mme Hillary Clinton, a publi-
quement indiqué qu’elle intensifierait même les politiques
du président Obama dans ce domaine, si elle était élue pré-
sidente étasunienne.
Il ne faut pas oublier qu’en février 2014, le gouvernement
Obama s’est empressé de soutenir un coup d’état en Ukrai-
ne, afin de renverser le gouvernement élu de ce pays. Il a
également armé les putschistes, et les a encouragés à com-
mettre des atrocités contre la population ukrainienne d’ori-
gine russe. Une telle ingérence dans les affaires internes
d’un autre pays fait partie du programme néoconservateur
qui consiste à militariser l’Europe de l’Est, sous le couvert
de l’OTAN.
• Le président Obama a personnellement contribué à la
course à l’armement nucléaire et au risque d’une guerre
nucléaire
Même si le président Barack Obama a pris l’engagement de
travailler en faveur d’un monde sans armes nucléaires,
dans un discours prononcé à Prague, le 5 avril 2009, se
disant alors prêt « à rechercher la paix et la sécurité d’un
monde sans armes nucléaires » et à « réduire le rôle des
armes nucléaires armes dans notre stratégie de sécurité
nationale », propos qu’il a répétés à Hiroshima, le vendredi
27 mai dernier, ses paroles n’ont été suivies d’aucun geste
concret en ce sens. Au contraire, M. Obama s’est plutôt
contenté de poursuivre le même programme étasunien de
« modernisation nucléaire », lequel consiste à développer
une nouvelle génération d’armes nucléaires, programme
mis de l’avant sous l’administration précédente de George
W. Bush.
En fait, le président Obama semble avoir fait sien le pro-
gramme nucléaire de George W. Bush, au lieu de l’arrêter.

Il a poursuivi le développement d’une nouvelle gamme
d’armes nucléaires, afin de rendre leur utilisation plus
acceptable (étant plus petites, plus précises, moins mor-
telles). En d’autres termes, M. Obama a préparé les États-
Unis à se lancer dans l’avenir dans de « petites guerres
nucléaires », comme si cela était possible sans déboucher
sur une guerre nucléaire totale. C’est là un drôle d’« hérita-
ge » que laisse Barack Obama derrière lui !
Selon le New York Times, le gouvernement étasunien a
testé au Nevada, en 2015, une nouvelle bombe nucléaire, le
modèle B61 12. Il s’agit du premier de cinq nouveaux types
d’ogives nucléaires prévus dans le cadre du programme éta-
sunien de modernisation nucléaire, le tout à un coût évalué
à 1 000 milliards$, programme qui s’étendra sur plus de
trois décennies. Pour « un monde sans armes nucléaires »,
on en reparlera !
• À l’intérieur, les inégalités de revenues et de richesse,
et la pauvreté, ont continué de croître sous l’administra-
tion de Barack Obama
Un sondage de la société Gallup, en date du 20 janvier
2014, révélait que les deux tiers des Étasuniens étaient insa-
tisfaits de la manière dont les revenus et la richesse étaient
répartis aux Etats-Unis. —Les gens sont donc vaguement
conscients qu’il y a quelque chose qui cloche dans le fonc-
tionnement du système économique. Ils ont le sentiment
que l’économie évolue présentement contre les intérêts de
la majorité et en faveur d’intérêts particuliers.
Une étude du Centre de recherche Pew, tirée à même des
données gouvernementales, est venu confirmer que la clas-
se moyenne américaine se rétrécissait, la proportion des
ménages américains dans ce contingent tombant de 55 pour
cent qu’elle était en 2000, à 51 pour cent en 2014. [N.B.:
Une famille de classe moyenne américaine comprenant
deux adultes et deux enfants, devait gagner un minimum de
48 083 $US, en 2014.] La proportion des Étasuniens dont
les revenus annuels sont inférieurs à ceux de la classe
moyenne atteint maintenant 29 pour cent, alors qu’elle éga-
lait 25 pour cent en 1971. Cela est en partie due à une immi-
gration mexicaine massive, car les Latinos constituent
aujourd’hui près de la moitié (49%) des adultes dont les
revenus sont inférieurs à ceux de la classe moyenne. En
contrepartie, le pourcentage d’Étasuniens dont les revenus
dépassent ceux de la classe moyenne atteint désormais 21
pour cent de la population, alors que ce groupe représentait
14 pour cent de la population,  en 1971. 

LE MINCE HÉRITAGE POLITIQUE DE BARACK OBAMA, FAIT DE RÉALISATIONS
INCOMPLÈTES ET DE GUERRES PROVOQUÉES

QUE S’EST-IL PASSÉ? 
(3e partie et fin)
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De telles transformations expliquent le mécontentement
généralisé aux États-Unis.
Les candidats à la présidence Donald Trump et Bernie San-
ders, des deux côtés du spectre électoral, expriment à leur
façon cette profonde insatisfaction, laquelle se transforme
parfois en colère, contre les politiques financières et fiscales
du gouvernement étasunien des dernières trente années.
Ce sont les familles étasuniennes les plus riches qui ont le
plus profité de ces transformations, non seulement pour des
raisons économiques et technologiques, mais aussi fiscales.
Les plus riches Étasuniens, en effet, ont vu leur taux moyen
d’imposition tombé de 27 pour cent qu’il était en 1992 à 17
pour cent 2012, soit sous les trois gouvernements Clinton,
Bush et Obama.
Il ne faut donc guère se surprendre qu’une situation où les
pauvres s’appauvrissent et les riches s’enrichissent ait des
conséquences politiques importantes. Ajouter à cela l’inca-
pacité ou le refus du gouvernement de Barack Obama de
remédier à la situation, et cela complète le tableau d’en-
semble.
• Le gouvernement de Barack Obama a autorisé les
grandes entreprises et les méga-banques à exporter les
emplois et les profits à l’étranger
Une autre caractéristique majeure de notre époque est que
les bénéfices des entreprises sont en hausse, tandis que les
salaires stagnent, et que l’impôt sur les revenues des socié-
tés est en baisse.
En effet, on doit chercher un début de réponse aux nom-
breuses questions soulevées ci-dessus dans les politiques
que le gouvernement de Barack Obama a mis de l’avant au 
Dans un premier temps, l’administration de Barack Obama
a parrainé deux gigantesques « accords commerciaux »
internationaux. De tels méga-traités ‘commerciaux’ sont
négociés en secret, loin des regards, parce qu’un de leurs
objectifs est d’accorder aux entreprises et aux méga-
banques une protection juridique et une certaine immunité
contre des poursuites de la part de gouvernements natio-
naux démocratiquement élus. C’est le cas du Partenariat
transatlantique pour le commerce et l’investissement
(Transatlantic Trade and Investment Partnership, ou TTIP),
lequel met en cause un trentaine de pays, et l’accord de Par-
tenariat Transpacifique pour le commerce et l’investisse-
ment (Trans-Pacific Partnership, ou TPP), lequel englobe
une douzaine de pays, mais pas la Chine.
Ces accords ne sont pas seulement économiques. Ils sont
aussi géopolitiques. Ils font partie de la tentative de
construire un ordre économique et financier mondial au-
dessus des états nationaux. Ils représentent également une
façon de protéger les élites qui contrôlent les grandes entre-
prises et les méga-banques — l’establishment du 1% — des
gouvernements nationaux. Dans le cas du TTIP entre les
Etats-Unis et l’Europe, son objectif géopolitique est d’em-
pêcher les pays européens de développer des accords com-
merciaux compréhensifs avec la Russie. Dans le cas du TTP
entre les Etats-Unis et certains pays asiatiques, l’objectif est
d’isoler la Chine. Aux yeux des planificateurs néo-conser-
vateurs de Washington D.C., tout cela fait partie d’une sorte
de guerre économique.
En deuxième lieu, on peut dire que le gouvernement Obama
ne s’est pas pressé pour empêcher de riches Étasuniens, de
grandes sociétés et des méga-banques d’utiliser les paradis
fiscaux et les régimes dits « d’inversion industrielle » pour
éviter de payer l’impôt.
• Le président Barack Obama s’est empressé de nom-
mer de nombreux néocons à des postes élevés dans son
gouvernement
Les observateurs furent surpris par les nominations que le
président Obama annonça, au tout début de son mandat.
Ainsi, un personnage néoconservateur notoire, Richard
Perle, un ancien président du Bureau des politiques au Pen-
tagone sous la présidence de George W. Bush, et un des
principaux architectes de la guerre en Irak, exprima sa satis-
faction en ces termes : « Je suis très heureux … Il n’y aura
pas autant de changement qu’on nous avait laissés croire ».
À titre d’exemple, il conserva à son poste le Secrétaire à la
défense de George W. Bush, soit M. Robert Gates. Il prit
ensuite Rahm Emanuel, un membre du Congrès de la mou-
vance néoconservatrice, à titre de chef de cabinet. Et sur-
tout, il confia l’important poste de Secrétaire d’État à Hilary
Clinton. Le Weekly Standard, porte-étendard néoconserva-
teur, applaudit cette dernière nomination, en qualifiant
Mme Clinton de « Reine de la guerre » [«Warrior Queen»] !

Même le belliciste Dick Cheney se montra ravi, déclarant
être « impressionné » par les nominations de Barack
Obama. Un journaliste de la chaine MSNBC remarqua que
Mme Clinton était une « neocon’s neocon », car elle avait
appuyé toutes les interventions militaires entreprises par les
Etats-Unis à l’étranger, au cours des vingt dernières années.
—Le changement véritable allait devoir attendre.
• Malgré ses promesses, le président Obama n’a pas fait
progresser d’un iota la solution du sempiternel conflit
Israélo-Palestinien, lequel pourrit depuis 1948
En 2008, lorsqu’il était candidat présidentiel, Barack

Obama s’était engagé à poursuivre activement un accord
de paix entre Israël et les Palestiniens. Il avait, disait-il, une
stratégie à deux volets :
1- restaurer l’image ternie des États-Unis dans le monde
musulman et,
2- persuader le gouvernement israélien de stopper l’expan-
sion illégale des colonies sur les terres palestiniennes.
Sur ces deux fronts, il a lamentablement échoué. Comme
cela a été le cas avec d’autres promesses de M. Obama, on
découvrit vite que des gestes concrets ne suivirent point la
rhétorique et les platitudes du moment. Il évita de mettre sur
pied un groupe de travail spécial pour mettre en œuvre la
politique qu’il prétendait vouloir mettre de l’avant. Et sur-
tout, il n’osa point retirer à Israël la protection des vetos
étasuniens à l’ONU, ces derniers servant de couverture au
gouvernement israélien pour faire ce qu’il veut en territoire
palestinien.
• Le président Obama n’a pas divulgué les passages
d’un rapport qui compromettent l’Arabie saoudite dans
les attentats du 11 septembre 2001
Il y a aussi un autre point digne de mention. Malgré de
nombreuses demandes à cet effet, le président Obama a
refusé d’informer adéquatement le peuple américain sur
l’étendue de l’appui que l’Arabie saoudite a apporté aux ter-
roristes du 9/11. Les familles des victimes des attaques du
9/11 et nombre d’autres personnes ont insisté auprès de M.
Obama pour qu’il dévoile le contenu de 28 pages classées
secrètes dans un rapport spécial du Congrès étasunien sur
les attentats du 9/11, rédigé en 2002, et montrant le possible
soutien que des individus hautement placés dans le gouver-
nement saoudien auraient fourni à quelques-uns des terro-
ristes du 9/11. À la mi-avril, le président Obama a même dit
que la décision de rendre publique l’information était
« imminente ».
Cependant, le président étasunien semble s’être ravisé au
retour d’un voyage récent en Arabie saoudite. Il semble
depuis que « l’imminence » du dévoilement de l’informa-
tion compromettante ait été reportée aux calendes grecques.
De plus, le président étasunien est allé plus loin. Il a déclaré
qu’il opposerait son veto à tout un projet de loi qui permet-
trait aux familles des 3 000 victimes des attentats du 11 sep-
tembre 2001 d’entamer des poursuites judiciaires contre le
royaume d’Arabie saoudite, pour dommages encourus. Il
s’est, cependant, bien gardé d’étendre la même protection
au gouvernement Iranien, et ce dernier pourra être poursuivi
devant les cours de justice étasuniennes.
Malgré sa promesse faite le 29 janvier 2009, dans son dis-
cours inaugural, d’entamer une « ère de gouvernement
transparent et ouvert », le président Obama ne semble pas
avoir cru que cela pouvait s’appliquer aux familles des vic-
times des attaques du 9/11, ni au grand public en général.

C’est pourquoi certains observateurs en ont conclu qu’au
lieu du gouvernement transparent qu’il avait promis, il a
dirigé l’administration « la plus opaque, voir la plus secrè-
te de l’histoire étasunienne ». C’est un autre exemple d’un
penchant naturel, semble-t-il, chez M. Obama, lequel
consiste à dire une chose et à faire son contraire. Cela
semble avoir été chez lui, une sorte de modus operandi.
• Conclusion générale
Pourquoi y a t-il eu un tel contraste entre les paroles du pré-
sident Obama et ses faits et gestes ? Après tout, il avait pro-
mis, rien de moins, de « mettre fin à l’état d’esprit qui nous
a entrainé dans la guerre ».
Il y a trois explications possibles à un tel état de choses.
Tout d’abord, en tant que politicien, Barack Obama n’était
peut-être pas complètement sincère quand il déclarait vou-
loir changer la mentalité à l’intérieur du gouvernement éta-
sunien. Il est possible que cela ne fût, dans son esprit, que
des mots que les gens allaient vite oublier. Les politiciens
sont naturellement des opportunistes ambitieux et M.
Obama a fait la démonstration qu’il n’était pas différent.
Deuxièmement, ceux qui rédigeaient ses discours n’étaient
peut-être pas les mêmes que ceux qui élaboraient les poli-
tiques. D’où le fossé observé entre les discours fleuris et les
politiques réelles. Troisièmement, il y a aussi une explica-
tion moins généreuse : M. Obama peut avoir servi de figure
de proue utile aux décideurs qui contrôlent véritablement,
dans l’ombre, le gouvernement étasunien. Peut être s’agit-il
d’un mélange de toutes ces explications.
On peut certes soutenir que l’administration Obama, dans
l’ensemble, a été « moins mauvaise » que l’administration
Bush-Cheney précédente, tant au niveau intérieur qu’inter-
national. En réalité, compte tenu que le candidat présiden-
tiel élu Barack Obama est arrivé à la Maison Blanche sans
aucune expérience administrative digne de ce nom et sans
avoir à ses côtés une équipe de penseurs, et apparemment,
sans avoir en mains un plan précis pour mettre en œuvre ses
nobles promesses, il a dû s’en remettre aux mêmes
conseillers néoconservateurs, interventionnistes et belli-
cistes, qui avaient conseillé l’administration précédente. Il
en a été réduit à réagir plutôt qu’à agir; à suivre plutôt qu’à
diriger. C’est la raison pour laquelle les politiques du gou-
vernement Obama, tout particulièrement en politique étran-
gère, avec quelques exceptions près, ne semblent pas avoir
divergé sensiblement des politiques impériales du gouver-
nement Bush-Cheney. Le président Barack Obama, lauréat
du prix Nobel de la paix, n’a pas été à la hauteur des pro-
messes qu’il avait faites et des espoirs qu’il avait fait naître.
Les deux gouvernements d’inspiration néoconservatrice de
Bush et d’Obama sont responsables d’avoir créé un
désordre durable dans le monde, désordre avec lequel des
gouvernements futurs, et même des générations futures,
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

sa deuxième édition, comptant pour lʼannée 2016, qui sera décerné à lʼoccasion de la célébration de la Journée nationale de la Presse  le 22

octobre  2016.

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

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

parcours des journalistes Algériens durant la guerre de libération nationale et dʼappui aux efforts  des professionnels  de la presse nationale

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

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

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

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

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

- Lʼinformation télévisuelle : reportages, enquêtes dʼinvestigation, documentaires, bandes dʼactualités filmées.

- Lʼinformation radiophonique : émission dʼinformation, reportages, et enquêtes.

- La presse électronique : meilleure œuvre dʼinformation diffusée sur le net.

- Lʼillustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

- Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e  lauréat
Pour la cinquième catégorie, lʼauteur de la meilleure illustration bénéficiera dʼune récompense financière de lʼordre de cent mille dinars

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale dʼidentité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à lʼœuvre objet de participation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



Les terroristes du Front al-Nosra ont
pilonné au mortier le village de Han-
drat et le quartier de Cheikh Mak-

soud à Alep, faisant une victime, un enfant,
et blessant huit autres personnes, annonce
un porte-parole du Centre russe pour la
réconciliation des parties en conflit en
Syrie. « Cette nuit, les terroristes du Front
al-Nosra ont ouvert le feu au mortier sur le
village de Handrat et le quartier de Cheikh
Maksoud. Les tirs ont causé la mort d’un
enfant et blessé huit civils, endommageant
cinq maisons d’habitations », a indiqué le
porte-parole. Selon lui, profitant du régime
de cessez-le-feu et de la proximité des
régions contrôlées par la prétendue « oppo-
sition modérée », Al Nosra avait regroupé
leur contingent, refait le plein de munitions

et relancé les combats. « Les terroristes ont
attaqué les positions des forces gouverne-
mentales et des milices populaires en utili-
sant des armes légères, des lance-roquettes,
des canons antiaériens et des mortiers. Les
attaques ont duré plus de trois heures et
n’ont cessé qu’à l’aube. Les terroristes ont
subi des pertes », a-t-il déclaré. Le week-
end dernier, le Front al-Nosra a tenté à
deux reprises de déclencher une offensive
dans la région d’Alep, mais il s’est heurté à
l’armée syrienne qui a pu repousser tous
les assauts. Devant cet échec, les terroristes
ont commencé à pilonner des quartiers
résidentiels de la province. En Syrie, les
hostilités se poursuivent malgré le Rama-
dan, mois sacré pour les musulmans, et le
cessez-le-feu. Une trêve est en vigueur en

Syrie depuis le 27 février dernier suite à
une entente intervenue entre la Russie et
les Etats-Unis. Toutefois, la trêve ne
concerne pas les organisations reconnues
comme terroristes par le Conseil de sécuri-
té de l’Onu. Les frappes contre Daech, le
Front al-Nosra et d’autres groupes terro-
ristes se poursuivent. La République arabe
de Syrie fait face depuis plus de quatre ans
d’une guerre d’agression terroriste qu’au-
cun pays au monde n’avait  connue dans
l’histoire de l’Humanité. Les terroristes
proviennent d’une centaine de pays. Finan-
cés et entrainés par la Turquie, la Jordanie
et les pays du Golfe, les terroristes sont res-
ponsables de la mort de 300 000 syriens.                                                                         

Djamel Zerrouk
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MALGRÉ LA TRÊVE

Les terroristes du Front al-Nosra
reprennent leurs tirs à Alep

Profitant du régime de cessez-le-feu instauré en Syrie, les djihadistes du Front al-Nosra ont pilonné la
ville d’Alep au mortier, tuant un enfant et blessant plusieurs adultes.

LE SECRÉTAIRE général de l’ONU a
admis que sa décision de retirer la coali-
tion dirigée par l’Arabie saoudite au
Yémen d’une liste noire intervenait après
des menaces. Ban Ki-moon a confié que le
retrait temporaire de la coalition de la liste
noire des pays et organisations commet-
tant des crimes contre des enfants était
«l’une des décisions les plus douloureuses
et difficiles» qu’il ait dû prendre, ajoutant
que cela avait augmenté «la perspective
très réelle que des millions d’autres
enfants aient à souffrir gravement». «Des
enfants qui sont déjà en danger en Palesti-
ne, au Sud Soudan, en Syrie au Yémen et
dans beaucoup d’autres lieux tomberont
dans le désespoir», a-t-il dit aux journa-
listes.    Le secrétaire général de l’ONU a
ajouté qu’il était inacceptable pour des
états-membres «d’exercer une pression
indue» et que la surveillance était «une
partie naturelle et nécessaire du travail des
Nations unies».                    Ces commen-

taires interviennent après qu’une source
diplomatique a confié à Reuters sous le
sceau de l’anonymat que l’ONU faisait
face à «l’intimidation, aux menaces et à la
pression» de la part de Riyad, ajoutant que
c’était «un réel chantage». La source a
également indiqué qu’il y avait une mena-
ce que «des ecclésiastiques réunis à Riyad

émettent une fatwa contre l’ONU en la
qualifiant d’antimusulmane ce que signi-
fierait qu’il n’y aurait plus aucun contact
avec les membres de l’Organisation de
coopération islamique (OCI), aucune rela-
tion, aucune contribution, aucun soutien
aux projets ou programmes onusiens». De
plus, plusieurs sources diplomatiques ont
déclaré que l’Office de secours et de tra-
vaux des Nations unies pour les réfugiés
de Palestine au Proche-Orient (UNRWA)
serait touché si la liste était maintenue.
L’année dernière, l’Arabie Saoudite était
le quatrième plus grand donateur à
l’UNRWA apportant à l’organisation envi-
ron 100 millions de dollars. L’Arabie
saoudite est à la tête d’une coalition de
quelques pays arabes au Yémen. Les raids
et bombardements de cette armée
« arabe » ont provoqué la mort de milliers
de morts de civils yéménites, dont beau-
coup d’enfants.              D. Z. 

KI-MOON À PROPOS DU YÉMEN :

Des menaces à l’origine du retrait
de Riyad d’une liste noire

RÉSISTANCE
PALESTINIENNE                                                                                                                                                                     
Hezbollah salue l’opération
de Tel Aviv

LE
HEZBOLLAH
a salué «
l’opération
héroïque des
deux
résistants
Palestiniens
menée au
cœur des
territoires
palestiniens
occupés, à
Tel-Aviv». Dans un communiqué publié
jeudi, le Hezbollah a affirmé que « par
cette opération, le peuple palestinien
confirme son engagement envers la
résistance qui est la voie permanente vers
la libération totale des territoires occupés
par l’occupation sioniste ». Et d’ajouter:
« cette opération vient prouver que toutes
les formes de tyrannies, de pressions, et
d’agressions exercées par les sionistes et
leurs protecteurs dans la région et dans le
monde ne secoueront pas la volonté des
Palestiniens et ne les pousseront pas à
renoncer à leurs droits de restituer leur
terre, à oublier leur histoire ou à aspirer à
un avenir sans occupation sioniste»

TRÉSOR US :                                                                                                                                                                                                                   
Des réseaux dans des pays
du Golfe financent les
groupes terroristes
SELON Daniel Glazer, le secrétaire
adjoint au ministère américain chargé de
scruter les sources de financement des
groupes classés terroristes, les Etats-Unis
estiment qu’il existe dans les pays du
Golfe des réseaux de financement d’Al-
Qaïda et d’autres groupes terroristes. «
Les efforts des Etats-Unis pour réduire
les capacités financières de Daesh ont
commencé à porter leurs fruits », a-t-il
ajouté selon la CNN, citant les frappes
aériennes menées par les Etats-Unis et
ses alliés en Irak et en Syrie et qui
auraient détruit des réserves de caches
d’argent liquide de cette milice estimés à
près de 100 millions de dollars. Selon lui,
le mélange d’une action militaire,
d’intelligence et diplomatique a assiégé
les ressources financières de la milice
wahhabite, mais cette dernière arrive
toujours à se procurer des ressources
grâce aux ventes de pétrole et de gaz,
ainsi qu’au chantage et aux taxes qu’elle
impose, sans oublier les dons extérieurs,
les rançons des kidnappings et les rapts
de banque.

IRAK                                                                                                                                                                                                                                                 
Abadi au quartier libéré de
Chohada, Mossoul sur la
liste d’attente
LES FORCES de sécurité irakienne ont
commencé à pénétrer dans la ville de
Falloujah soumise au contrôle de Daech.
Selon l’agence de presse Reuters, citant
les propos de Sabah Nohmani, porte-
parole des forces de lutte antiterroriste,
«les forces ont commencé dès les
premières heures du matin à avancer dans
le quartier Chohada». De son côté, le
lieutenant Hadi Zayed Qassar, vice-
commandant des opérations de Falloujah
a expliqué au site irakien Chafaq que
« les forces spéciales ont avancé après
avoir  sécurisé la partie sud de la ville
dimanche dernier ». Plus tard, le même
site pro-kurde a fait état de la libération
du quartier Chohada. Pendant ce temps,
le secrétaire général de l’organisation
Badr, Hadi Amiri, a appelé les habitants
de Falloujah à « quitter la ville pour
sauver leur vie ».  
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Le ministre de la Santé,
de la population et de la
réforme hospitalière, M.
Abdelmalek Boudiaf a
appelé à New York à un
engagement international
soutenu contre le Sida
qui doit garantir l’accès
aux médicaments à
toutes les populations
vulnérables. 

S’exprimant au cours de laréunion de haut niveau
de l’ONU sur le Sida,

dont les travaux ont débuté aujourd’hui à
New York, M. Boudiaf a précisé que la
mobilisation à laquelle l’Algérie appelle
½ vise à lever les obstacles persistants
notamment ceux liés aux coûts élevés des
médicaments et aux nouvelles technolo-
gies qui constituent un lourd fardeau enco-
re plus difficile à supporter pour les  pays
du Sud » 
Et d’ajouter que la mobilisation internatio-
nale à laquelle appelle l’Algérie doit
garantir  l’accès universel aux médica-
ments pour tous en particulier pour les
populations vulnérables » et garantir des
financements durables à travers des fonds
novateurs nationaux et internationaux
tout en aidant à ½ lutter contre toute forme
de discrimination et de stigmatisation ». 
L’Algérie qui s’aligne sur la position afri-
caine commune, considère, plus que
jamais, que le gage de notre succès pour
garantir à nos populations le droit à la
santé (à) réside dans le partage des expé-
riences, le transfert des technologies et le
développement des partenariats », a plaidé
le ministre. Il a relevé à ce propos que la
riposte au Sida  ½ demeure un véritable
défi malgré les résultats appréciables obte-
nus dans le cadre des Objectifs du millé-
naire pour le développement et les avan-
cées scientifiques réalisées jusqu’ici. La
riposte à cette maladie ½ requiert un enga-
gement soutenu » de la communauté inter-

nationale, a insisté le ministre, en souli-
gnant que cette réunion constituera, sans
nul doute, une opportunité pour renforcer
la dynamique engagée afin mettre fin à
cette épidémie à l’horizon 2030 ». Cette
réunion de haut niveau est une opportunité
pour me  permettre de réaffirmer solennel-
lement aujourdÆhui, ici, devant vous, la
volonté politique de mon pays de  pour-
suivre  résolument  sa riposte au sida et de
faire de l’Algérie un acteur dans la lutte
contre le sida par sa contribution aux
efforts internationaux et le partage de son
expérience », a affirmé le ministre. 
A ce titre, M. Boudiaf a remercié, au nom
de M. le président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, Mogens Lykketoft,
président de l’Assemblée générale de
l’ONU  et  Ban Ki-moon, secrétaire géné-
ral des Nations Unies ainsi que les autres
participants à la réunion pour cette initia-
tive visant à réaffirmer l’engagement pour
l’avenir de la riposte au Sida.  
Il est également nécessaire dans cette
approche de prendre la mesure non seule-
ment de l’interdépendance des problèmes
liés à la santé, à la pauvreté, aux droits de
l’homme et à l’environnement,  mais éga-
lement au contexte de raréfaction des res-
sources budgétaires », a-t-il préconisé.
Evoquant  les progrès indéniables enregis-
trés par Algérie dans la lutte contre le sida,
M. Boudiaf a souligné que cette épidémie

demeurait une priorité nationale
et ce d’autant que les comporte-
ments sexuels à risque, le
niveau d’utilisation des moyens
de protection et les phénomènes
de migration transfrontalière
constituent autant de facteurs de
vulnérabilité  pris en considéra-
tion et qui imposent le maintien
de la vigilance. Notre riposte,
résolument inscrite dans le
cadre des objectifs et engage-
ments internationaux (à) est
appuyée par une volonté poli-
tique, maintes fois réaffirmée »,
a-t-il indiqué. 

Cette volonté politique s’est traduite par
une mobilisation totale du gouvernement
et de l’ensemble des intervenants notam-
ment la société civile dans un cadre multi-
sectoriel qui consacre le maintien du
recours à un financement de plus 95 % sur
le seul budget de l’Etat et l’accès à titre
gratuit à toutes les prestations pour tous
les PVIH», a-t-il poursuivi. 
Notre riposte nationale basée sur une
approche de planification axée sur les
résultats préconisés par l’ONUSIDA a
déjà intégré la cible des trois 90 en tant
que priorité dans notre plan national stra-
tégique 2016-2020 », a relevé le ministre. 
Cette approche a permis à l’Algérie d’en-
registrer des résultats encourageants qui
permettent de confirmer que ces cibles
ambitieuses sont possibles grâce à un
accès universel gratuit et garanti pour
toutes les prestations préventives et cura-
tives, a précisé M. Boudiaf citant en cela,
le taux de couverture en matière de traite-
ment antirétroviral qui avait atteint un peu
plus de 85 % en 2015. 
Par ailleurs, la contribution de l’Algérie
aux efforts internationaux s’est traduite,
dans le cadre du partenariat de qualité
avec les agences du système des Nations
Unies et notamment l’ONUSIDA, par
l’organisation de deux rencontres régio-
nales de haut niveau au cours de ces deux
dernières années.

LE MINISTRE de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière, Abdel-
malek Boudiaf a affirmé jeudi à New York
que la stigmatisation liée au sida consti-
tuait un «obstacle majeur» pour l’accès
aux soins, en appelant au respect des obli-
gations en matière des droits des patients. 
Intervenant au cours d’un panel organisé
en marge de la réunion de haut niveau sur
le sida qui se tient à New York, le ministre
a indiqué que l’expérience algérienne dans
ce domaine a «montré qu’il était possible
de surmonter la stigmatisation et la discri-
mination en tant qu’obstacle pour  l’accès
aux traitements antirétroviral (ARV)». 
M. Boudiaf, qui a animé ce panel avec les
deux premiers ministres de l’Ouganda et
du royaume du Swaziland ainsi qu’avec
des ministres d’autres pays, a précisé que
l’accès aux soins constituait une préoccu-
pation constante aux pouvoirs publics en
Algérie.  «Partant du principe qu’un cas de
stigmatisation est un cas de trop, des
directives ministérielles ont été promul-
guées en 2010 pour rappeler que ces pra-
tiques constituent un obstacle majeur à
lÆaccès aux soins», a-t-il dit. Ces pra-
tiques «sont inadmissibles au regard  des
règles élémentaires 
d’éthique et de déontologie», a indiqué le
ministre au cours de ce panel consacré à la

crise imminente de l’épidémie du Sida.
L’approche de l’Algérie dans ce domaine
a consacré le droit constitutionnel à la
santé qui s’est traduit, au lendemain de
l’indépendance, par une démarche qui
s’est attachée à supprimer l’obstacle
financier aux soins par la gratuité de tous
les soins préventifs et curatifs dans toutes
les structures publiques de santé, a expli-
qué le ministre. Cette démarche a égale-
ment réduit l’obstacle géographique par le
maillage de tout le territoire national en
structures de santé de différents niveaux
de soins. «Il s’agit là de l’expression de
deux valeurs sociétales fondamentales 
que sont la justice sociale et la solidarité
nationale», a-t-il dit. M. Boudiaf a souli-
gné à ce titre la volonté politique appuyée
par le maintien du financement de la
riposte au VIH, dont plus de 95 %  prove-
nant  du budget de l’Etat qui a permis
d’assurer à titre gratuit tous les services de
santé y compris le traitement antirétrovi-
ral. Ce traitement est assuré pour tous les
porteurs du VIH sans aucune discrimina-
tion entre les nationaux et les étrangers
quelque soit leur statut, a-t-il relevé. L’Al-
gérie a également mis l’accent sur  la dis-
ponibilité de ces services, à titre gratuit, en
tant que partie intégrante de la couverture
maladie universelle. Cette option straté-

gique a été également appuyée par un
cadre juridique qui considère que la stig-
matisation et la discrimination fondées sur
l’état de santé réel ou présumé constituent
une atteinte à un droit fondamental, a pré-
cisé le ministre. 
M. Boudiaf a expliqué que la réponse
nationale à cette épidémie a réussi à élar-
gir la couverture du traitement ARV de 26
% à 85 %. Sur le plan régional, la question
de la lutte contre la stigmatisation et la
discrimination a été prise très  au sérieux
par les pays arabes et la stratégie arabe sur
le sida l’a retenu parmi ses objectifs, a par
ailleurs indiqué le ministre.  
La région du Moyen-Orient et Afrique du
Nord a enregistré ces deux dernières
années des actions innovantes qui ont per-
mis d’atteindre les personnes les plus vul-
nérables, en dépit du fait que la couverture
moyenne en traitement ARV reste encore
faible dans cette région. 
A cet égard, les objectifs des trois 90 ont
constitué, pour les pays du Moyen-Orient
et Afrique du Nord, une opportunité pour
exprimer leur engagement d’intensifier
leurs efforts lors de la réunion d’Alger en
décembre dernier, a ajouté M. Boudiaf en
rappelant l’adoption de la déclaration
d’Alger sur l’accélération du dépistage du
VIH dans cette région.  

M. Boudiaf plaide à l’ONU pour une
mobilisation mondiale contre le Sida 

TELEX 
Un second cas de
microcéphalie en lien avec le
virus de Zika confirmé en
Espagne 
L’EXISTENCE d’un second cas de malfor-
mation cérébrale a été confirmée par le
ministère espagnol de la santé chez le fœtus
d’une femme enceinte qui a été infecté en
Amérique Latine par le virus Zika. La
femme enceinte a «demandé l’interruption
de la grossesse», a indiqué la même source
sans donner de détails sur «cette femme
vivant dans un pays latino américain et qui a
découvert lors de son voyage en Espagne,
qu’elle avait les symptômes de la maladie
alors qu’elle était au premier trimestre de sa
grossesse», a-t-on précisé.  Les autorités
sanitaires de la catalogne avaient annoncé au
cours de la première semaine du mois de
mai dernier, qu’un premier cas de microcé-
phalie en lien avec le virus Zika a été détecté
chez le fœtus d’une femme enceinte en
Espagne.  Dans ce cas de la Catalogne, la
femme a décidé de laisser sa grossesse arri-
ver à terme, rappelle-t-on. Dans son rapport
d’évaluation mensuel publié fin mai dernier,
le ministère espagnol de la santé avait indi-
qué que «l’Espagne a enregistré 132 cas
confirmés d’infection dont 21 femmes
étaient enceintes».

Un nouveau cas du virus Zika
diagnostiqué en France 
UN NOUVEAU cas du virus Zika a été dia-
gnostiqué chez un homme d’une trentaine
d’année originaire du Lot-et-Garonne et
domicilié près de Marmande, dans le sud
Ouest de la France, ont rapporté des médias
locaux, citant l’agence régionale de santé.
«De retour de la Martinique, le jeune homme
a consulté son médecin traitant, qui a identi-
fié la maladie», a précisé la même source,
notant que le Conseil départemental a mené
une enquête au domicile du patient, où la
présence de moustique tigre a été détectée.  
Présent notamment dans les départements du
sud de la France, le moustique tigre est un
des vecteurs du virus Zika, ainsi que de la
Dengue et du Chikungunya. L’homme por-
teur du virus aurait pu être contaminé dans
les Antilles, selon l’agence régionale de
santé. Une opération de démoustication a eu
lieu mardi matin dans un rayon de 200
mètres autour de son domicile afin d’éviter
la transmission du virus à d’autres per-
sonnes.

Un nouveau cas de Zika
rapporté au Guangdong en
Chine

UN NOUVEAU cas de virus Zika a été signa-
lé  dans la province chinoise du Guangdong,
portant le nombre total de cas confirmés
dans cette province à 13, ont rapporté des
médias. 
La patiente de 32 ans est une citoyenne chi-
noise habitant au Vénézuéla. Elle est entrée
en Chine le 30 mai via l’aéroport internatio-
nal Baiyun de Guangzhou. «Elle a d’abord
ressenti de la fièvre le 31 mai, mais n’a cher-
ché de l’aide médicale que le 3 juin, après
avoir eu des rougeurs et souffert d’un mal au
dos», selon la Commission de la santé et de
la planification familiale du Guangdong,
citée par l’agence Chine Nouvelle. L’hôpital
a confirmé son infection par le virus Zika.
Les douze autres patients atteints par le virus
Zika au Guangdong se sont tous rétablis et
ne sont plus en observation.  La Chine est en
alerte alors que le temps chaud saisonnier
devrait faciliter la propagation du virus
transmis par les moustiques.  Les symp-
tômes du virus Zika comprennent la fièvre,
les douleurs articulaires, les éruptions cuta-
nées, la conjonctivite, les maux de tête et les
douleurs musculaires. 

La stigmatisation liée au sida, un «obstacle
majeur» pour l’accès aux soins  
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DE LA SPLENDEUR DE RAMADAN

Par cheikh 

Mohamed-Tahar Badaoui

T
ant que le Prophète était
vivant, les difficultés pou-
vaient être facilement sur-

montées. Mais au lendemain de son
décès, il fallait, de toute urgence,
combler une telle perte documentai-
re, et ce d’autant plus que l’islam se
propageait de plus en plus à travers
les peuples et les continents. 
Sous les quatre premiers califes :
Abou Bakr, Omar, Othman et Ali,
que Dieu agréé leurs âmes, l’Islam
connut une expansion politique et
religieuse inattendue, non seule-
ment en Arabie mais aussi en
Afrique et en Asie, et ce au détri-
ment des plus grands empires
d’alors : l’Empire sassanide et
l’Empire byzantin. Or, les millions
d’adeptes convertis à la religion
musulmane n’étaient pas arabo-
phones, c’étaient des «‘adjems»
(ethnie non arabe), auxquels il fal-
lait expliquer le saint Coran, non
seulement du point de vue de la
langue, mais encore sur le plan du
dogme, de la loi, du rituel et du
comportement dans la vie quoti-
dienne. 
En outre, il n’était plus question
seulement du peuple arabe, mais
d’une communauté formée, d’ores
et déjà, de peuples fort hétérogènes
sur les plans ethnique, linguistique
et sociologique, cependant tous
frères et sœurs en Dieu.
C’est dans de telles conditions phi-
lologiques, culturelles, historiques
et ethnologiques que l’exégèse
coranique prit naissance et qu’on
s’efforça de dévoiler le contenu du
Message.
Le saint Coran s’adresse à l’huma-
nité entière sans distinction de race,
ni de région, ni même d’époque : de
plus, le Coran cherche à guider
l’homme dans tous les domaines de
sa vie : spirituel, temporel, indivi-
duel et collectif. On y trouve des
directives de comportement person-
nel pour un chef d’Etat comme pour
un simple sujet, pour les riches
comme pour les pauvres, en mettant
l’accent ici sur l’injonction cora-
nique de nature à interdire toute
exploitation de l’homme par l’hom-
me, du fait, notamment, de l’accu-
mulation du capital, d’autant plus
que la pauvreté, tant haïe par l’is-
lam, n’est guère un phénomène
naturel mais malheureusement un
phénomène social, créé par la lutte
des classes. 
Ce phénomène ne saurait être héré-
ditaire. Il serait, par conséquent,
transmissible de père en fils, et le
saint Coran récuse énergiquement
celui-ci de la manière que voici :
«Le butin provenant (des biens) des
habitants des cités, qu’Allah a
accordé sans combat à Son messa-
ger, appartient à Allah, au Messager,
aux proches parents (du saint Pro-
phète) aux orphelins, aux pauvres et
aux voyageurs en détresse, afin que
ceux-là (ces richesses) ne circulent

pas exclusivement parmi les riches
d’entre vous. Obéissez au Messager
: prenez ce qu’il vous donne et abs-
tenez-vous de ce qu’il vous interdit,
et craignez Allah ! Allah est fort
sévère en châtiment.» (sourate Al-
Hashr ou dite «L’Exode», verset 7.).
S’ajoutent des recommandations
pour la guerre comme pour la paix,
pour la culture spirituelle comme
pour le commerce et le bien-être
matériel. 
Le saint Coran cherche principale-
ment à développer chez l’individu
sa personnalité, en sa qualité de
représentant de Dieu sur terre.
Ainsi, chacun est responsable per-
sonnellement devant son Créateur.
Visant cette finalité, le saint Coran
non seulement commande, mais
aussi cherche à convaincre. Il fait
appel à la raison de l’homme, incite
à la réflexion, à la recherche scienti-
fique, au voyage dans tous les coins
du monde pour le savoir et l’épa-
nouissement de toute nature, à l’ex-
traction et à l’exploitation rationnel-
le et optimale des ressources natu-
relles terrestres, maritimes ou spa-
tiales soient-elles, et surtout à leur
répartition juste et équitable entre
les hommes, etc. De même que le
Livre rend hommage aux hommes
de science de la façon suivante :
«Parmi Ses serviteurs, seuls les
savants craignent Allah.» (verset 29
de la sourate dite «Le Créateur» ou
Fâtir). En outre, le saint Coran rela-
te des histoires, des paraboles, des

métaphores. De plus, on  y trouve
des précisions sur les attributs de
Dieu qui est Unique, Créateur de
tout, Omniscient, Omnipotent,
Juste,  Miséricordieux… Capable
de nous ressusciter après la mort et
de demander à chacun de rendre des
comptes, c’est-à-dire nos comptes
dans ce bas monde. 
Le saint Coran consacre également
tout un enseignement sur la manière
de louer et d’implorer Dieu, sur les
devoirs de l’homme, « cet animal
pensant », vis-à-vis de Dieu, des
autres créatures et de soi-même. En
d’autres termes, nous ne nous
appartenons pas à nous-mêmes,
mais à notre Seigneur qui nous a
investis de la mission sublime de le
représenter sur Terre, avec amour et
justice et pour laquelle Il nous a
dotés de bienfaits qu’on ne peut
quantifier et dont nous devons assu-
rer la bonne utilisation et la bonne
protection pour le bien-être de tous.  
Ce Livre sacré dicte des règles à
suivre dans le domaine social,
règles afférentes, par exemple, aux
relations commerciales, au statut
personnel (mariage, divorce, adop-
tion, allaitement, héritage), à l’arbi-
trage (familial et autre), au droit
pénal, au droit international, et ainsi
de suite… Quand bien même il ne
saurait être un livre au sens banal du
terme, il est la collection des paroles
de Dieu, révélées, de temps à autre
pendant vingt-trois années au sceau
des Messagers, salut divin sur lui,

envoyé par Lui auprès des hommes.
Le saint Coran fait état de sous-
entendus, de répétitions, notamment
pour confirmer une nouvelle sous
plusieurs aspects et en assurer l’in-
tensité, de changements de style
d’une sourate à une autre qu’on ne
peut comparer ni à une poésie
convenablement nourrie par l’élo-
quence du poète ni à la prose d’un
écrivain de talent, comme il le met
lui-même en exergue : «Que ceci (le
Coran ) est la parole d’un noble
Messager (en faisant allusion au
Prophète dont le rôle est strictement
de transmettre à tous les gens de la
planète, humains et djinns compris,
la Parole de Dieu, telle qu’il l’a
reçue de son Seigneur) et que ce
n’est pas la parole d’un  poète ; mais
vous ne croyez que très peu, 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». (sourate dite Al-
Hâqqah ou «Celle qui montre la
vérité», versets 40 à 51. On consta-
te dans le Livre sacré que Dieu parle
parfois à la première personne, par-

fois à la troisième. Il dira «Moi»
comme Il dira «Lui» ou «Nous» (de
Majesté) mais jamais «Eux» ; ce qui
est contraire au principe de l’Uni-
cité de Dieu. C’est par conséquent
une collection de révélations occa-
sionnelles ; il faut rappeler toujours
cette caractéristique coranique pour
guider notamment un débutant dans
sa lecture. 
Il faut lire le saint Coran, l’ap-
prendre en entier dans la mesure du
possible, le réciter par cœur, le reli-
re pour mieux saisir le sens du mes-
sage, une direction pour tout le
monde, partout et pour toujours.
La langue et le style du saint Coran
sont exquis et dignes de sa qualité
divine ; sa récitation émeut même
les esprits de ceux qui l’écoutent
sans le comprendre. Il convient de
rappeler à ce titre que le saint
Coran,  en se réclamant d’une origi-
ne divine, a lancé un défi pour les
hommes et les djinns : nul ne peut
produire ne serait-ce qu’un verset
semblable à celui du saint Coran,
même si ces créatures s’unissent à
l’image d’un grand génie. Le défi
est resté depuis les débuts de la
Révélation sans réponse et il le res-
tera jusqu’au jour dernier, car il
s’agit d’un Livre céleste, sacré, à
trésors multiples, à secrets innom-
brables, à mystères indéchiffrables,
et demeure au service de toutes les
générations jusqu’à la fin des
temps.

M-T. B.

4eme partie 

Chers amis,
C’est avec joie et allégresse que nous, musulmans que nous sommes, devons accueillir notre invité d’honneur, le mois de ramadan, mois
de jeûne, de piété et de sacrifice. Cet invité nous propose une thérapie des plus exemplaires pour le corps et l’esprit. Il nous garantirait, à

chacun, si nous acceptions son offre avec amour et clairvoyance, de renforcer sa foi envers son Seigneur Allah, le Puissant, le
Miséricordieux, d’effectuer son autocritique en toute âme et conscience et d’évaluer ses rapports vis-à-vis de sa personne, de sa famille,
de ses proches et de tous ses semblables, envers lesquels il doit observer des droits et des devoirs. Ce mois de jeûne nous garantit, par

conséquent une vie matérielle et spirituelle paisible, grâce à la mortification du moi, laquelle érige le commun des mortels en une
personnalité angélique par le repos de la conscience qu’elle lui procure, et par l’immunité qu’elle lui assure.
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LA PRIÈRE (Salât) constitue le devoir le plus important d’un musulman. C’est le second des
cinq piliers sur lesquels repose l’édifice de l’Islam.
Le Messager  d’Allah a dit : «L’Islam consiste en ce que tu dois: témoigner qu’il n’est

d’autre divinité qu’Allah, et que Mouhammed est Son Envoyé, accomplir la prière rituel-

le, verser la zakat  (impôt rituel) et accomplir le jeûne de Ramadhân, ainsi que le pèleri-

nage à la Maison d’Allah si les conditions de voyage rendent la chose possible».

La Salât occupe une place qui vient immédiatement après l’Attestation de Foi, et Allah le Très
Haut dans Son Livre Saint, le Glorieux Coran, nous exhorte à maintes reprises : {Accomplissez

la Salât } Notre bien aimé Prophète nous a enjoint durant toute sa vie d’être très consciencieux
vis-à-vis de cette prière. Même quand il fut dans son lit de mort, il nous a chargés de toujours
prendre le plus grand soin de ce pilier fondamental de notre religion.
La Salât est une prière ordonnée, chaque musulman, homme ou femme, doit la pratiquer. Riches
comme pauvres,  aucune excuse n’est valable pour celui qui néglige de faire sa Salât régulière-
ment, car l’islam nous accorde toutes les facilités, tant et si bien que si l’eau fait défaut pour les
ablutions, il nous est permis d’avoir recours au «Tayammum » (ablution sèche).
Et si, contrairement aux coutumes établies, quelqu’un ne peut se conformer aux divers gestes,
postures et mouvements, pour cause de maladie, il lui est permis de prier par des signes. ( avec
la tête, ou les yeux…) Il ne nous est pas autorisé de la différer, même sur le champ de bataille
ou sur notre lit de mort, une négligence vis-à-vis de la Salât entraîne une punition sévère. C’est
un acte d’adoration si important que celui qui y renonce est considéré par la majorité des
Savants, comme kouffar (mécréant)… Les savants ont pu déduire cela de la sourate 9 [At tawba-
le repentir ] verset 11 : { S’ils se repentent, accomplissent la salât et acquittent la zakat, ils

deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens

qui savent. } [ Sourate 9 - Verset 11 ] 
La Salât  est réellement une répétition pratique de notre foi. Dans cette prière nous nous tenons
devant notre Dieu, les mains liées, inclinés sur les genoux, prosternés, les mains sur le sol et
assis d’une manière humble; nous nous déclarons être esclaves de notre Sauveur, nous sollici-
tons Son secours et Sa guidée, nous Lui renouvelons notre déclaration d’obéissance. Cela
consolide la fondation de notre Foi, cinq fois par jour, et nous prépare à exprimer l’esprit de

dévotion. Plus nous serons sincères dans notre Salât, plus nous
nous «rapprocherons» d’Allah  le Très Haut…
D’après Uqbah ibn Amir  : «J’ai entendu le Messager d’Allah dire :

«Votre Seigneur est enchanté par un berger qui, du sommet

d’une montagne escarpée, donne l’appel à la prière et prie.

Alors Allah  dit : Regardez Mon serviteur, il appelle à la prière

et accomplit ses prières. Il est dans Ma crainte. J’ai pardonné

Mon serviteur [ses péchés] et Je l’ai admis dans le Paradis. » [
Rapporté par an-Nasa’i par une bonne chaîne de transmission.]

En conséquence, nous devons être très réguliers
au sujet de la Salât, nous devons l’accomplir
régulièrement avec dévotion et toujours en «
djama’a » (en groupe)… Chaque Salât doit
être accomplie avec une sincérité et une
dévotion parfaites. Nous devons accomplir
la prière d’une telle façon qu’elle consti-
tue pour nous, au jour du Jugement der-
nier, une lumière à notre égard, un argu-
ment en notre faveur et un moyen pour

notre délivrance. Nous devons croire que
c’est le seul moyen pour la réalisation de tous nos

besoins, et un guide pour l’observation totale
du code islamique de vie dans son

ensemble. Allah   le Tout Puissant dit
dans le glorieux Coran : 

{ Réussiront vraiment ceux

qui sont des croyants,

humbles dans leur

Salât } [ Sourate
23 - Versets 1-2 ] 
Cette réussite pro-
mise par la prière
ne peut être obte-
nue qu’en l’obser-
vant d’une façon
appropriée et par-

faite…

LLeess   4400  NNAAWWAAWWIIYYAA  
3/ LES PILIERS DE L’ISLAM
Abu Abdel Rahman Abdullah fils de Omar ben al Khattab rap-
porte : “J’ai entendu le messager d’Allah  dire : « L’islam est

bâti sur cinq piliers : L’attestation qu’il n’y a de divinité

qu’Allah et que Mouhammad est son serviteur et son messa-

ger, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la

zakat, le pèlerinage à la maison et le jeune de rama-

dan »Boukhâry et Mouslim.
Explications :

Abu al-’Abbas al-Qurtubi (rahimahu Allah) a dit que ce Hadith
signifie que ces cinq points sont les fondements et principes de base
sur lesquels l’islam est fondée. Ce Hadith ressemble en partie au
Hadith 2, l’Imâm Nawawi l’a inclus dans son recueil de 40 Ahâdith du
fait de l’importance des cinq piliers de l’Islam.
Ce Hadith est très connu, il doit être appris par cœur et étudié dès l’enfance, il
contient en effet des enseignements importants qui permettent de s’initier à la religion. Il

s’agit des fondements de l’islam : les cinq piliers qui sont des actes et des
paroles obligatoires.
Dans ce Hadith, on remarque que l’intention et la parole (l’attestation) ont
précédé les actes d’adoration : la prière, la zakat, le pèlerinage et le jeune

sont la mise en pratique de l’attestation. L’attestation est une parole,
la prière et le pèlerinage sont des actes physiques et des paroles, le
jeune et la zakat sont des actes physiques sans paroles, mais tous ont
une même intention, celle de se soumettre à Allah et de l’adorer. Cela
nous interpelle sur le fait que le croyant qui atteste de sa foi doit

nécessairement traduire ses convictions en actes d’adoration. Mais éga-
lement que la croyance associée à la pratique est unepreuve de notre appar-

tenance à l’islam. Dans le Coran, Allah associe de nombreuses fois la croyan-
ce aux bonnes œuvres comme la Salât et la Zakat. L’islam est bâti sur cinq

piliers sans lesquels la maison (foi) oscille et risque de s’écrouler. On imagine
qu’une maison tenant sur cinq piliers sera solide, stable et fermement implantée, de

même, on sait que plus on privera la maison de ses piliers et moins elle sera stable,
tout en sachant que s’il ne devait rester qu’un seul pilier, ce serait forcément le pilier

central de la maison : la foi. “Certes Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne quel-

qu’associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut.” Sourate Nissa, verset 48 epentante.

LE TOIT PROTÉGÉ (I)LE TOIT PROTÉGÉ (I)

«Et Nous avons fait du ciel un toit

protégé. Et cependant ils se détournent de

ses signes.» (Sourate 21, Les Prophètes, v. 32)
Presque tout le monde a déjà vu des images
de la surface lunaire. Sa structure en surface
est très inégale et ceci est dû aux innom-
brables météores qui s’y sont écrasées. La
multitude de cratères formés par ces
météores est l’une des caractéristiques parti-
culières de la lune. 
Il paraît clair que n’importe quelle station
spatiale ou n’importe quel site résidentiel
établis sur la surface de la lune sans bouclier
spécial serait très probablement démoli
avant peu. La seule méthode pour empêcher
ceci serait « de les protéger » de n’importe
quelle façon.

Si « le toit protégé » n’existait pas, les

dangers menaçant la Terre seraient

sûrement plus nombreux que ceux pré-

sents sur cette image.

La Terre est dotée naturellement de cette
protection à laquelle nous ne pensons
presque jamais. Les gens n’ont donc pas
besoin de prendre des mesures supplémen-
taires pour se protéger. 
L’atmosphère est capable de détruire tous
les météores, petits ou grands, qui s’appro-
cheraient de la Terre; elle est capable de fil-
trer tous les rayons nocifs provenant de l’es-
pace et assure ainsi une fonction vitale pour

la permanence de la vie humaine. De nom-
breux rayons nuisibles et même mortels pro-
venant du Soleil et d’autres étoiles attei-
gnent la Terre. Les explosions d’énergie,
ainsi que les flamboiements qui ont lieu
dans le Soleil, constituent la source princi-
pale de ces rayons nocifs puisque le Soleil
est l’étoile la plus proche de la Terre. Lors
de ces flamboiements solaires, un nuage de
plasma est rejeté dans l’espace à une vitesse
moyenne de 1.500 km/s. 
Ce nuage de plasma, composé de protons
positivement chargés et d’électrons négati-
vement chargés, est électriquement conduc-
teur. Comme le nuage s’approche de la Terre
à une vitesse de 1.500 km/s, il commence à
produire un courant électrique sous l’effet
du champ magnétique qui se trouve autour
de la Terre. Puis, ce champ magnétique ter-
restre exerce une force de poussée sur ce
nuage de plasma qui est traversé par un cou-
rant. Cette force arrête le mouvement du
nuage et le garde à une certaine distance de
la Terre. Jetons maintenant un coup d’œil à
la puissance de ce nuage de plasma qui « est
arrêté » avant d’atteindre la Terre. Bien que
ce nuage de plasma soit arrêté par le champ
magnétique de la Terre, ses effets sont enco-
re bien visibles depuis la Terre. À la suite
d’éclairs puissants, les transformateurs élec-
triques des lignes au voltage élevé ainsi que
les fusibles des réseaux électriques peuvent
exploser, et les réseaux de transmission peu-
vent se trouver endommagés.

Le Le Second Second pilierpilier dede

l’islaml’islam : La Prière : La Prière (I)(I)
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Le Ramadan est un
jeûne sec, en phase
diurne et dont l’horaire
varie en fonction des
saisons. En général, ce
jeûne n’occasionne
aucun dégât sur la
santé, à condition de
se nourrir
correctement. Durant
le Ramadan,
l’organisme doit
s’adapter à une
alimentation plus riche
la nuit et à un temps
de sommeil raccourci.

C omme lors de tout
changement, chaque
individu va se prému-

nir et s’adapter de manière à
retrouver l’équilibre qui lui
convient. Dans le cas des
changements liés au jeûne du
Ramadan, les personnes doi-
vent rechercher des méca-
nismes d’adaptation qui valo-
riseront une bonne santé à tra-
vers un bon comportement ali-
mentaire en termes de qualité,
de fréquence et de répartition
dans le temps. Selon les spé-
cialistes, une réadaptation qui
ne sera pas sans conséquence,
puisqu’il est nécessaire de

souligner que l’organisme a
besoin d’énergie pour fonc-
tionner et que chaque aliment
apporte une valeur énergétique
qui va agir sur le fonctionne-
ment des cellules, des tissus et
donc des organes.
Or, durant le jeûne diurne, les
jeûneurs, contraints de s’adap-
ter aux changements d’ho-
raires (nocturne uniquement)

et de la fréquence de prises de
repas (2 à 3) vont modifier la
qualité et la quantité de ces
repas, ce qui n’est pas toujours
le bon choix. En effet, il a été
observé que les jeûneurs privi-
légient des repas excessive-
ment riches pour compenser
l’absence d’apports alimen-
taires au cours de la journée et
pallier la sensation de faim.

Ainsi, la consommation de
protides, glucides et lipides
augmente, tandis que la
consommation de crudités et
d’eau diminue. Cette dernière
est remplacée par une consom-
mation accrue d’excitants
comme le café, le thé, les jus
de fruits et autres boissons
gazeuses, conclu les spécia-
listes.

PREMIÈRE incidence, les
déséquilibres alimentaires
vont agir directement sur le
temps et la qualité du som-
meil puisqu’il est démontré
qu’une alimentation riche en
graisses et en sucre, princi-
paux composants des repas
lors de la rupture du jeûne,
ralentit la digestion surtout
en phase nocturne, période
durant laquelle l’organisme
se met en veille et favorise le
stockage des nutriments.
Les spécialistes expliquent que «La veille
nocturne des jeûneurs entraîne donc une
digestion difficile et la réduction du temps
de sommeil ce qui va se traduire, sur un
plan métabolique, par une diminution du
taux de l’hormone de croissance (GH) et
donc du renouvellement cellulaire et du
développement musculaire, et une aug-
mentation de l’utilisation des glucides et
du stockage des acides gras dans les tissus
adipeux qui aboutira à une diminution de
la masse maigre et à une augmentation de
la masse grasse».
Le déséquilibre des apports alimentaires,
associé à une diminution du temps de
sommeil, aura également des consé-
quences sur la vigilance et sur la fatigue au
cours de la phase diurne.
Ces désordres alimentaires contribuent
également à inverser les cycles
insuline/glucagon avec une diminution de
la sécrétion basale d’insuline, dès les pre-
miers jours, qui est normalement associée
à la prise alimentaire et vise à réduire la

glycémie post-prandiale, alors que le taux
de glucagon augmente pour permettre la
libération de sucre dans le sang compen-
sant l’absence d’apport par l’alimentation.
Des effets qu’il faudra sérieusement sur-
veillé chez les patients diabétiques pour
qui la régulation de la glycémie est l’élé-
ment central de la prise en charge théra-
peutique.

LE JEÛNE PERMET AU SYSTÈME
DIGESTIF UN REPOS REMARQUABLE 
Si le jeûne peut avoir des effets bienfai-
sants -il permet au système digestif un
repos remarquable offrant la possibilité de
retrouver un équilibre et de se régénérer
aussi bien au niveau cellulaire que tissu-
laire, ce qui favorise, en priorité, l’élimi-
nation des toxines-, il peut aussi générer
des troubles digestifs.
Une étude épidémiologique menée a mon-
tré une incidence notable des troubles
digestifs pendant le mois du Ramadan, dès
la première semaine. Celle-ci s’explique-
rait par l’adaptation de l’organisme, impo-

sée par le jeûne, à une
alimentation plus riche
la nuit et à un temps de
sommeil raccourci. Le
corps doit donc puiser
dans ses réserves inté-
rieures et compenser les
pertes.
Les troubles sont princi-
palement dus aux modi-
fications de la sécrétion
gastrique, rapportées
par certaines études, qui

décrivent une augmentation de la sécré-
tion acide et donc de l’activité des pep-
sines (enzyme de dégradation des pro-
téines dont le pH acide est compris entre 1
et 8) par rapport à la période pré et post-
Ramadan. L’augmentation de la sécrétion
gastrique -qui contient de l’acide chlorhy-
drique- en agressant la muqueuse gas-
trique, peut, entre autres, être à l’origine
de la réactivation d’un ulcère. Ce phéno-
mène pourrait s’expliquer uniquement par
le jeûne, mais des recherches plus pous-
sées ont conduit à examiner aussi l’hypo-
thèse du comportement alimentaire propre
au mois de Ramadan qui témoigne d’une
modification importante de la qualité et de
la quantité de l’alimentation, notamment
plus riche en glucides et en lipides. Les
glucides étant connus pour favoriser la
sécrétion de facteurs agressifs (acidité,
pepsine). Il est à noter également que l’ab-
sence, durant toute la période du jeûne, du
pouvoir tampon des aliments contribue au
manque de protection de la muqueuse gas-
trique contre la sécrétion d’acide.
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Le jeûne n’occasionne aucun
dégât sur la santé

LES EFFETS DU JEÛNE SUR L’ORGANISME

Les déséquilibres alimentaires agissent
directement sur la qualité du sommeil 

FIL
D’INFO 
DES PRODUITS À BASE
DE PLANTES 
Les tisanes santé vie
disponible dans les
pharmacies  

LA PHYTOTHÉRAPIE est une pratique
millénaire basée sur un savoir empirique
qui s’est transmis au fil des générations.
Les produits phytotérapeutiques sont des
produits à base de plantes qui, de simples
tisanes jusqu’aux extraits cliniquement
éprouvés entrant dans la composition des
principes actifs, répondent à des normes
de qualité scientifiquement reconnues.
En Algérie, ces produits sont proposés
entre autres par MAG PHARM, un
distributeur pharmaceutique de premier
plan sur le marché algérien.
Savoureuses et aromatiques, la gamme
santé vie déploie, à travers les plantes
qu’elle renferme, une multitude de
propriétés médicinales ancestrales
Afin de joindre l’utile à l’agréable, il
vous suffira de remplacer votre boisson
habituelle par les tisanes santé vie qui
sont disponibles dans les pharmacies,
parapharmacies.  
-Pour digestion difficile 
Digérez léger 
La tisane Santé Vie pour digestion est
une association de plantes qui permet de
faciliter la digestion, stimuler le
fonctionnement du foie et aide à
restaurer naturellement le confort
testinal. Ideale après le repas !

POUR GAZ ET COLON 
Ne laissez plus votre colon
décider pour vous

LA TISANE Sante vie gaz/ colon est une
association de plantes aux vertus
carlintaives qui favorise le bon
fonctionnement du colon. Efficace pour
lutter contre les ballonnements, les gaz,
les sensations de lourdeurs…Effet ventre
plat garanti !! Boite de 15 infusettes
-Pour la constipation 
Libérez vos intestins 
La tisane Santé Vie – constipation
associe des actifs reconnus comme
stimulants naturels et efficaces du transit
intestinal. Elle agit en douceur, pour
restaurer le confort intestinal, apaiser les
spasmes intestinaux.
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LE CACTUS SAGUARO PREND 75 ANS
POUR DÉVELOPPER UN BRAS LATÉRAL !

Le cactus Saguaro est de loin le plus célèbre des cactus dans le monde, en effet,
tout le monde a entendu parler ou vu ce symbole endémique du désert de l’Amé-
rique du nord.
Un fait peu connu sur le Saguaro est que ce dernier prend 75 ans pour développer
son premier bras latéral. Ce cactus a une durée de vie qui peut atteindre 200 ans, et
avec un poids qui dépasse les 5 tonnes il peut contenir jusqu’à 3000 litres d’eau.

L'ITALIE a
battu samedi
le record de
la pizza la
plus longue
du monde
avec une
Margherita
d'1,5 km de
long, servie
à l'Exposi-
tion univer-
selle de
Milan
2015, dont
un des
thèmes est
l'alimenta-
tion.
Le juge
du Guin-
ness des
records

Lorenzo Veltri, a couron-
né l'Italie pour cette pizza longue de
1.595,45 mètres, qui a nécessité 1.500 kilos
de tomates, une tonne et demie de mozza-
rella, des rivières d'huile d'olive extra-vier-
ge, et une cuisson dans cinq fours diffé-
rents. La fameuse pizza au basilic frais,
créée en juin 1889 à Naples par le chef de
la Pizzeria Brandi, Raffaele Esposito, en
hommage à une visite de la reine Margue-
rite de Savoie, a été servie aux quelque
30.000 visiteurs de l'Expo assis à 800
tables. Inscrite au patrimoine mondial de
l'Unesco Le titre était précédemment déte-
nu par l'Espagne, à qui 80 pizzaïolos venus
de toute l'Italie l'ont arraché. Trois cent
mètres de cette pizza des records ont été
donnés à la Banque Alimentaire de Milan. 
Les amoureux de ce plat extrêmement
populaire comptent sur ce record pour ren-
forcer la candidature de la pizza au patri-
moine mondial de l'Unesco: une pétition de
soutien a déjà obtenu plus de 300.000
signatures.

UNE PIZZA D'1,5 KM
CUITE À L'EXPO
UNIVERSELLE

DÉPARTAGER deux équipes à
pile ou face peu s'avérer plus
compliqué qu'il n'y parait. Un
arbitre en a fait la rarissime

démonstration pendant la Copa
America.
Pile ou face? La technique
pour départager deux équipes

de football avec une pièce
semblait infaillible. Raté.
L'arbitre du match Colom-
bie-Paraguay lors de la
Copa America a prouvé
qu'il était possible de lan-
cer la pièce et la faire
retomber sur la tranche, au
beau milieu d'un terrain de
football en gazon. 
De quoi faire sourire les
deux capitaines d'équipe,
réunis ce jour-là à Pasade-
na en huitième de finale de
la Copa America, rapporte

le Huffington Post. Au deuxiè-
me lancé, l'arbitre arrivera
finalement bien à départager
les deux équipes. 

Pile ou face? La pièce de cet
arbitre ne veut pas choisir

UN BRITANNIQUE de 50 ans a eu la
mauvaise surprise de découvrir sur son
nouveau passeport une photo ressemblant
étrangement à... Adolf Hitler.  
Stuart Boyd, un Britannique de 50 ans,
s’apprêtait à partir en vacances en Grèce
quand il a eu la
surprise, à la
réception de son
nouveau passe-
port, de décou-
vrir une photo
qui ne lui res-
semblait plus
vraiment mais
qui faisait plutôt
penser à… Adolf
Hitler.
Sur cette photo,
traitée de maniè-
re automatique
avant d’être
ajoutée sur le
passeport, une
ombre apparaît malheureusement à l’en-
droit même où portait sa moustache le
dictateur nazi. Ce qui n’a rien à voir avec
le cliché original.
Une histoire qui se termine bien
"J’étais vraiment en colère quand je l’ai
découvert. J'étais bouleversé, vraiment.
Je pensais juste, 'Oh, pour 

l'amour de Dieu, je dois l’avoir pour 10
ans et ils ne peuvent même pas faire cela
correctement. Comme je n’étais pas vrai-
ment sûr de la procédure pour la changer,
j’ai posté une photo sur Facebook", a-t-il
expliqué au journal local Manchester

Evening News.
Comme le précise Ouest-France, qui
relaie l’histoire, tout se termine bien pour
Stuart Boyd. 
Le Bureau des passeports britanniques a
en effet assuré que son cas sera réexami-
né très rapidement, avec un nouveau pas-
seport qui lui sera délivré gratuitement.

A L’INSTAR de son prédécesseur Paul le
poulpe, Watson l’otarie a un don pour
pronostiquer les matches de football.
Pour l’Euro 2016, ses talents seront mis à
contribution.
Watson est une otarie pas comme les
autres. Pensionnaire du zoo d’Amnéville,
en Moselle, le mammifère est capable de
pronostiquer avec justesse les matches de
football.
Pour l’Euro 2016, Watson prendra la relè-
ve de Paul le poulpe, une pieuvre alle-
mande qui, durant l’Euro 2008 et le Mon-
dial 2010 était devenue célèbre en pro-
nostiquant avec succès 12 matches sur 14.
Le céphalopode est décédé en 2010.
Même si l’animal âgé de 15 ans n’est pas
encore aussi célèbre que son prédécesseur
à tentacules, il a tout de même prédit en
2014 le parcours de l’équipe de France,
jusqu’à sa défaite en quart de finale face à
l’Allemagne, rapporte RTL. Pour le
match du 10 juin, France-Roumanie,
l’otarie a déjà donné son verdict : les
Bleus seront gagnants. "C'est notre star",

s’en-
thousiasme Pablo Joury, responsable des
mammifères marins du zoo d’Amnéville.
Pour les pronostics, la méthode semble
plutôt simple : "On a trois glacières diffé-
rentes dans lesquelles il n'y a pas de pois-
son, pas d’appât, juste une feuille avec
soit le drapeau de l'équipe de France, soit
le match nul, soit le drapeau de l'équipe
adverse. Et il choisit complètement au
hasard une des glacières".

IL CHANGE SA PHOTO DE PASSEPORT À CAUSE D’UNE
RESSEMBLANCE TROUBLANTE : LA VOYEZ-VOUS ?

Euro 2016 : Watson l’otarie prend
la relève de Paul le poulpe !

Il parcourt 1700
kilomètres pour
sauver la vie
d'une fillette qu'il
ne connaît pas

UN HOMME de 44 ans
vivant à Dubaï a sauvé la
vie d'une petite fille indien-
ne en lui offrant des cel-
lules souches. Quand il a
appris qu'il était le seul
donneur compatible, Gopal
Vachhani n'a pas hésité une
seule seconde: il a parcouru
1700 kilomètres pour venir
en aide à une fillette incon-
nue souffrant d'une maladie
du sang."Je ne connais ni
son nom ni sa religion", a
confié le bon samaritain au
Times of India. "Mais sa vie
a été sauvée sans aucune
conséquence majeure pour
moi. Elle avait besoin de ce
don en urgence, je suis allé
en Inde pour l'aider."
Le transfert de cellules a
été fait le mois dernier.
Gopal se trouvait sur une
liste de donneur potentiel
depuis 2013. "Pourquoi ne
pas faire un don si cela
peut aider quelqu'un à
vivre? Quand vous voyez
l'inconfort mineur que ça
provoque et la réelle souf-
france du patient, il n'y a
pas à comparer."
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19.55 : Esprits

criminels

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2005) 

Hotchner et son équipe se rendent à Atlanta pour enquêter sur le décès accidentel d'un

journaliste, qui avait disparu trois jours plus tôt. Un témoin qui a tenté de lui sauver la vie

déclare à Rossi et Morgan qu'il agissait comme sous l'effet d'une drogue. Son rédacteur en

chef révèle à Callahan qu'il menait une enquête sur la vaccination. L'affaire se complique

lorsqu'un scientifique travaillant dans un laboratoire est enlevé..

19.55 : N'oubliez pas les
paroles 100% tubes

Football. Euro 2016. 1er tour. Groupe B.
Invaincus lors des éliminatoires de l’Euro, les coéquipiers de Joe Hart font partie des candidats

potentiels à la victoire finale. Un statut de favori que la sélection aux Trois Lions semble assumer.

Cette édition 2016 pourrait bien être celle des champions du monde 1966, qui n’ont jamais

remporté le trophée européen. Quarts de finalistes du dernier tournoi, Roy Hodgson et les siens

n’auront pourtant pas la tâche facile face aux Russes, capables de créer la surprise. 

20.00 : Racing 92 /
Toulouse

19.55 : Assassinée

TÉLÉFILM DRAMATIQUE - France (2011)
Cathy prépare activement les 20 ans de sa fille, Eva. Elle a prévu pour elle un cadeau de

taille : une voiture. Divorcée de Richard, elle accepte pour l'occasion d'enterrer la hache de

guerre. Alors que tous les invités arrivent, Eva, qui a fêté son anniversaire la veille, ne donne

pas signe de vie. Rongée par l'inquiétude, Cathy se rend au commissariat. Elle apprend de

façon brutale que sa fille a été assassinée

20.00: Thalassa

19.45 : Angleterre / Russie

Saison 2015 - Sport RUGBY
L'épilogue de la saison du Top 14 commence à s'écrire doucement mais sûrement avec les

barrages de la phase finale. A l'issue de la saison régulière, les quatre équipes placées entre la

troisième et la sixième place s'affrontent lors de ces barrages. Comme le veut le règlement, le

troisième au classement général affronte le sixième pendant que le quatrième est opposé au

cinquième. 

MAGAZINE DE LA MER 
Posés sur l’océan Atlantique, sept cailloux volcaniques se dressent au-dessus des flots, c’est

l’archipel des Canaries. Jason, plasticien et Canarien d’adoption, est en train de créer le premier

musée sous-marin d’Europe à Lanzarote. Pedro vit au pied du plus grand des volcans de

l’Atlantique, le Teide qui culmine à plus de 3 700 m au-dessus de la mer. Ce volcanologue surveille

ce géant à peine assoupi. D’île en île, rencontres aussi avec Xavier, ingénieur agronome, qui veut

faire d’El Hierro une île 100 % écolo ...

JEU
Huit personnalités se prêtent au jeu du karaoké au profit d'associations caritatives. Valérie

Damidot et Tony Saint Laurent concourent pour l'association CéKeDuBonheur qui travaille à

améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés. Michaël Gregorio et Gérard Holtz s'unissent

pour la Ligue contre le cancer. Valérie Bègue et Iris Mittenaere se lancent pour Les Bonnes

Fées. Amir, qui a représenté la France à l'Eurovision en mai dernier, est également présent. Les

illustres candidats s'affrontent au cours de duels. 
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L’ANNONCE
18

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 
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Ingrédients

� 1 oignon moyen
� 3 gousses d’ail
� 1 tomate pelée
� 1 branche de céleri

� 1 petite pomme de terre
coupée en dés
� 1 courgette coupée en dés
� 1 verre de pois chiche
trempé la veille
� 1 cuillère à soupe de

concentré de tomate
� 400 gr de viande
d’agneau coupée petit
morceau
� 250 gr de viande hachée
� du sel, poivre
� 1 cuillère à soupe de
cannelle ou un petit bâton
� 1/2 cuillère de paprika
� 1 bouquet de coriandre
ciselée
� Un peu de menthe séchée 
� 1 verre à eau de pâtes
langues d’oiseau
� Huile
� 1,5 litre d’eau

Les étapes

� Dans une marmite, faites
revenir la viande avec un peu
d’huile. Une fois la viande
bien dorée, ajoutez l’oignon
coupé en petit morceau, le
céleri, l’ail, la pomme terre,
la courgette ainsi que la
tomate pelée et la cuillère de

concentré de tomate. Ajoutez
la cannelle, le paprika, le sel,
le poivre puis les pois chiches
et enfin quelques branches de
coriandre.
� Laissez cuire à feu doux.
Rajoutez 1,5 litre d’eau. 
� Fermez la marmite et
laissez cuire. Lorsque la
viande et les pois chiches sont
cuits, préparez les boulettes
de viande hachée.
� Mélangez la viande
hachée avec le sel, le poivre
et un peu de coriandre.
Façonnez les boulettes et les
mettre à cuire dans la
marmite puis versez les
langues d’oiseau. Laissez
cuire en remuant de temps en
temps.
� Rectifiez
l’assaisonnement. Juste avant
de servir, parsemez de
coriandre ciselé et de menthe
séchée.

Ingrédients 

� Pâte feuilletée 
� 200 gr de viande hachée 
� 200 gr de champignon finement
coupé 
� 200 gr d'oignon finement coupé 
� 200 gr de fromage vache kiri 
� 1 gousse d'ail râpée 
� Sel 
� Poivre 
� 4 œufs 
� 8 cuillères à soupe de crème fraîche 
� 2 cuillères à soupe d'huile

Les étapes 

� Faites chauffer l'huile, ajouter les
oignons et faites rissoler pendant 5
minutes. 
� Rajoutez les champignons, et
continuez a rissoler pendant 5 minutes. 
Incorporer la viande hachée, sel, poivre
et l'ail. 
� Continuez la cuisson, jusqu'à
évaporation de tout liquide. 
� Écrasez votre viande hachée avec
une fourchette pour éviter la formation
des gros morceaux. 
� Retirez du feu, et laisser refroidir. 
� Dans un petit saladier, fouetter les
œufs avec la crème fraîche et le
fromage. 
� Assaisonner de sel et poivre, et
l'incorporez au mélange de viande. 
� Abaissez votre pâte feuilletée,
tapissez vos moules a tartes et les
piquer avec la fourchette. 
Repartir la farce dans vos moules. 
Faites cuire au four préchauffé à 180
degrés pendant 25 à 30 minutes.

Ingrédients 

� 500 gr d'aubergine épluchées et
coupées en petits cubes 
� 2 poivrons rouge grillés et coupés
en petits cubes 
� 6 cuillères à soupe d'huile d'olive 
� Sel 
� Jus d'un gros citron ou de 2 petits 
� 2 branches de persil finement
ciselé 
� Piment fort rouge pour décorer
(facultatif)

Les étapes 

�Dans un saladier, mettre les
aubergines et l'huile d'olive et bien
mélanger. 
� Mettre dans une poêle non adhésif. 
� Couvrir et laisser cuire sur feu
doux pendant 35 minutes en remuant
de temps en temps. 
� Une fois les aubergines cuites,
éteindre le feu et les transférer dans un
saladier. 
� Ajoutez les poivrons rouges, saler
et poivrer. 
� Rajoutez le jus de citron et le
persil. 
� Mettre dans un plat à servir. 
� Décorez avec les feuilles de persil
et le piment rouge fort.

Ingrédients 

� 1 tête de chou fleur
de taille moyenne 
� 200 gr de champignon
coupé en lamelles 
� 1 gros oignon ou 2
petits coupés en gros
cubes 
� 1 boite de thon bien
égoutté 
� 100 gr de fromage
râpé 
� 4 cuillères à soupe
d'huile 

� Sel 
� Poivre 
� Thym ou persil 
� 4 œufs

Les étapes 

� Séparer la chou fleur
en petits bouquets, et
faites les cuire dans de
l'eau salée, ensuite les
égoutter. 
� Faites chauffer l'huile
dans une casserole, et
faites revenir l'oignon

pendant 5 minutes sur feu
doux. 
� Rajouter les
champignons, sel et
poivre. 
� Continuer à rissoler
jusqu'à évaporation totale
de tout liquide. 
� Retirer du feu,
incorporer le thon, le
thym et réserver. 
� Beurrer un moule à
gratin, et couvrir le fond
avec la moitié de la
quantité de chou fleur. 
� Couvrir avec la
moitié de la quantité du
mélange de champignon,
le thon et le fromage. 
� Terminer avec le reste
du chou fleur, et le reste
du champignon, thon et
fromage. 
� Battre les œufs avec
une fourchette,
légèrement saler et
poivrer, et le vessez dans
le moule. 
� Faites cuire au four
préchauffé à 180 degrés
pendant 15 à 20 minutes.

Chorba aux langues d’oiseau

Quiche viande hachée et au 
champignon

Salade poivron
rouge et aubergine

Sidi taleb dir fiya
amziya...djibli hadek 

echbab elli mayabghich
yakhzor fiya...ana chebba
ou zina psah zahri darha

biya

Pour 6 pots : 

� 80 cl de lait
demi écrémé 
� 1 yaourt 
� 2 cuil. à
soupe de lait en
poudre écrémé 
�Pour sucrer:
1,5 cuil. à soupe
d’hermestas
liquide, ou de la
stevia (rayon
sucre) ou tout
simplement du sucre en poudre envion
60 à 80g 
� De la confiture aux fruits rouges
allégée 
� Du muesli et des fruits rouge pour
la déco

Les etapes 

� Quand je dis que la préparation
prend 5 minutes, je n’exagère pas,  il
suffit de mettre le yaourt dans un grand
bol, ajouter le sucre (ou le faux sucre:
stévia, hermestas...), le lait en poudre,
de bien mélanger puis d’ajouter le lait
toujours en mélangeant. 
� Mettre au fond de chaque pot à
yaourt un peu de confiture puis remplir
avec la préparation précédente. 
Mettre les pots dans la yaourtière puis
laisser toute une nuit (12 h) 
� Le lendemain, placer les yaourts au
frais 3 heures environ et décorer avec
du muesli et des fruits rouges avant de
servir. 

Gratin chou fleur au thon

Yaourt maison 

Ingrédients

Pour 2 galettes :
� 500g de semoule fine
� Environ 20 cl d'eau tiède (la
quantité peut varier selon la semoule)
� 2 cl d'huile
� 1 c à s de levure sèche
� 1 c à c de sel

Préparation

� Dans un grand plat creux mais pas
trop profond, mettre la semoule passée
au tamis, l'huile, la levure, le sel.
� Ajouter peu à peu l'eau tiède en
rassemblant la semoule pour former une
boule de pâte assez ferme.
� Laisser reposer 5 minutes.
� Pétrir à la main en écrasant avec la
paume vers l'avant (c'est un coup à
prendre) ou au robot à vitesse 2 pendant
5 minutes jusqu'à obtenir une passe lisse
et molle (comme de la pâte à modeler).
� Couvrir et laisser reposer 20

minutes.
� Former deux boules lisses.
� A l'aide du rouleau à pâtisserie,
abaisser la pâte pour former un disque
de 0.5 cm d'épaisseur environ.
� La tradition veut qu'on la fasse cuite
dans un tajine de terre cuite, mais si
vous n'en avez pas la poêle antiadhésive
fera l'affaire.
� Faire dorer d'un côté. Puis retourner
et piquer à l'aide d'une fourchette
� Une fois les deux côtés bien dorés,
réserver et commencer à préparer la seconde.

Galettes à l'huile
(Kesra)(Kesra)
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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
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2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Détériorées - 2. Fait quitter en masse - Pascal - 3. Détester
- Possessif - 4. Partir - Article défini - 5. Fête au village - Pois-
sons - 6. Enduisit d'une préparation colorée - 7. Situées sur le
côté - 8. Un tiers - Musette - En les - 9. Récipient de labo -
Ensemble de la production d'une vigne - 10. Mèches rebelles
- Mettre ensemble - 11. Récipient en verre - 12. Singe d'Amé-
rique - Brillé - 13. Mémorisa - Crèvent l'écran.

VERTICALEMENT
1. Réinséreras - 2. Goba - Ville de Syrie - Non divulgué - 3.
Marteau en bois à deux têtes - A l'ouest de la Chine - 4.
Brun-rouge - Venus au jour - Sous la - 5. Bouquiné - Très
justement - Ceux-là - 6. Terme de volley-ball - Suceur de
sang - 7. D'un bout d'intestin - Maison avec jardin - 8.
Rapières - Général américain - Ville de fouilles - 9. Marque
l'absence - Opprimés.

HORIZONTALEMENT

DECOUVRIR
ECLUSE - NO
THAI - TOFU
EON - TOILE
RUSES - EU -
MA - LASSER
IGNORE - NA
NEON - RATS
A - EGAIE - A

NB - EPERON
TATAI - EST
EVINCE - SE
SENT - TUAS
VERTICALEMENT 

DETERMI-
NANTES
ECHOUAGE -
BAVE
CLANS - NOE -

TIN
OUI - ELON-
GEANT
US - TSAR - APIC
- VETO - SERIE 
- ET
R - OIES - AERE 
- U
INFLUENT - OSSA
ROUE -
RASANTES

SOLUTION N° 1371

Mots croisés 9/13 n° 1372

Mots croisés 9/9 n° 1372

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 9 3

3 9 6

9 7 8

3 1 2 5

9

7 6 4 8

3 5 6

1 9 8

2 1 4

9 4 2 6 3 5 7 8 1

1 6 7 8 9 2 4 5 3

5 3 8 1 7 4 9 2 6

8 2 1 3 4 7 6 9 5

6 7 9 5 2 1 3 4 8

3 5 4 9 8 6 1 7 2

7 9 5 2 1 3 8 6 4

4 1 6 7 5 8 2 3 9

2 8 3 4 6 9 5 1 7

HORIZONTALEMENT 
1. Personnes serviles - 2. Grivoise - Pour la main - 3. Etat de prisonnier de guerre
- 4. Acide biologique - Piquant - 5. Asséchées - Note de musique - 6. Courroux
ancien - Eprouves une souffrance - 7. Institution - 8. Dieu du Nil - Donne par tes-
tament - 9. Petite société - Passe au tamis.
VERTICALEMENT
1. Palmiers - 2. Indice pour photographe - Stop - 3. Rafistolée - 4. Malaxé - Chlore
- 5. Insensés - 6. Train à grande vitesse - Antilope - 7. Caches - Sans exception - 8.
Rends officiel - 9. Monuments - Réfléchi.

HORIZONTALEMENT

PROMESSES
REMISE - PI
EPI - TCHAD
DOTA - HATA
AS - CRANE -
TESTE - TRO
EREINTE - S
U - AVEREES
ROUE - ISSU

VERTICALEMENT

PREDATEUR
REPOSER - O
OMIT - SEAU
MI - ACTIVE
EST - RENE -
SECHA - TRI
S - HANTEES
EPATER - ES
SIDA - OSSU

SOLUTION 
N°1371
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    Mots fléchés n° 1372

Ajustera

Marches

Plana 

En ville 

Règle

Acheminé

Mur

Peau tannée

Végétal

Tribu juive

Félidés

Enlevé

Lame d'acier

Drop

Non plus 

Buvons

Première dame 

Calife

Collège

Levant

Ville de Syrie

Sioux

Russe

Ancien

Nettoie

Risqué

Rouspéteur

Ramasses

Contracté

Soudé

Résidences

Reconnus 

Dieu Soleil

Pigeonnée

Lieu de combats

Neptunium

Berge

Réclame

Tout va bien

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1371

EVOLUENT
SURE - RIO
CLIVES - U
AGEES - OR

RALE - TUT
RI - SOSIE 
ERE - NA - S
- EMMURA -

R - MU - SIR
ACERE - DA
PAS - USER
TRAC - IRE

VerticalementHorizontalement

ESCARRE - RAPT
VULGAIRE - CAR
ORIEL - EMMELA
LEVEES - MUR - C

U - ES - ONU - EU - 
ERS - TSARS - SI 
NI - OUI - AIDER
TOURTES - RARE
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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
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Ca y est, la  sélection
nationale olympique
algérienne est rentrée
ce jeudi dans le vif
sujet en prévision de
sa participation aux
prochains Jeux
olympiques de Rio  au
Brésil.  

En effet, le sectionneur
national, le Suisse Pier-
re-André Schürmann, a

entamé  son premier cycle de
préparation par un stage fermé
de 21 jours   dans le superbe
site du centre sportif à Tikjda
(Bouira).  Le Coach national a
emmené avec lui pour ce stage
24 joueurs  dont des nouveaux
capés. Dans ce registre, il est à
noter la présence  de l’atta-
quant Haris Belkabla  du FC
Tours (France Ligue 2) ainsi
que quatre éléments de plus de
23 ans puisés dans le dernier
effectif des Fennecs emmené
aux Seychelles par le coach
national Nabil Neghiz,  à
savoir Demmou, Bendebka,
Ziri et Messala.   Deux autres
joueurs rejoindront incessam-
ment le camp des Petits Fen-
necs à Tikjda , il s’agit de
Baghdad Bounedjah (Al-
Sadd/Qatar) et Rachid Aït Ath-
mane (Gijon/Espagne. Ces
joueurs sont la nouveauté de la
liste de l’entraîneur suisse
Pierre-André Schürmann. Cela
dit  et avant de prendre quar-
tier dans leur nouveau camp de
base pour la préparation à Tik-
jda, les  Verts animés par une
grande volonté, malgré les
effets du carême, ont dû

d’abord se plier aux exigences
au début de cette semaine, à
des tests physiques et médi-
caux au niveau du Centre tech-
nique de Sidi Moussa (CTN).
Ainsi et après avoir normale-
ment clos leur séjour à Tikjda
pour une bonne oxygénation et
remise en forme parfaite, la
Direction technique nationale
et le sélectionneur national ont
prévu  un deuxième regroupe-
ment normalement après les
fêtes de l’Aïd el-Fitr à Alger .
Ce stage sera bien évidemment
ponctuel par deux matchs ami-
caux, les 13 et 17 juillet  contre
la sélection nationale d’Irak,
qui s’est elle aussi brillamment
qualifiée pour les  Jeux olym-
piques de 2016 à Rio. Les
camarades de Salhi et Khen-
niche  se rendront le 19 juillet
à destination de la Suisse  où

ils joueront deux autres ren-
contres amicales face à des
adversaires à désigner.  Pour
rappel à Rio de Janeiro  notre
sélection nationale  logée dans
le groupe D aura fort à faire,
en commençant d’abord par
affronter l’un des grands favo-
ris pour la médaille d’or la
sélection d’argentine,  le Por-
tugal et celle du Honduras.

S. S.

LA LISTE DES 24 JOUEURS : 
Gardiens: 
Abdelkader Salhi (ASO Chlef),
Farid Chaal (MC Alger), Oussa-
ma Methazem (MC El 
Eulma) 
Defenseurs: 
Mohamed Halaimia (MC Oran),
Miloud Rebiai (ES Sétif), Ramy
Bensebaïni (Montpellier), 
Ayoub Abdellaoui (USM Alger),

Ryad Kenniche (ES Sétif), Houari
Ferhani (JS Kabylie), 
Redouane Cherifi (USM Bel-
Abbès), Abdelghani Demmou
(MC Alger) 
Milieux: Raouf Benguit (Paradou
AC), Mohamed Benkhemessa
(USM Alger), Zakaria Draoui (CR
Belouizdad), Haris Belkebla
(Tours FC/France), Messala Mer-
bah (JS Saoura), 
Abdelkader Meziane Bentahar
(RC Arbaâ), Sofiane Bendebka
(NA Hussein Dey), Ziri 
Hammar (JS Saoura), Zinedine
Ferhat (USM Alger) 
Attaquants : 
Zakaria Haddouche (ES Sétif),
Mohamed Benkablia (ASM
Oran), Oussama Darfalou 
(USM Alger), Abdelhakim Amo-
krane (ES Sétif). Baghdad Bou-
nedjah (Al-Sadd/Qatar) et Rachid
Aït Athmane (Gijon/Espagne)
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JEUX OLYMPIQUES DE RIO-2016 : 

Tikjda, première étape de
préparation pour les Verts (23 ans)

LE CHAMPION d’Algérie sortant, l’USM
Alger, a effectué jeudi soir ses trois pre-
mières transactions dans le cadre du mer-
cato estival en engageant Amir Sayoud
(DRB Tadjenanet), Raouf Benguit (Para-
dou AC) et Brahim Ferhi (USM El Harra-
ch). Sayoud, l’attraction du marché des
transferts cet été, a fini par atterrir à l’US-
MA pour un contrat de quatre ans. Le
montant payé pour obtenir le bon de sortie
du joueur de son club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football, n’a pas été
révélé. Le meneur de jeu de 25 ans, qui a
retrouvé la plénitude de ses moyens
depuis qu’il a rejoint le DRBT lors de l’été
2015, portera le maillot N.10, soit celui de
l’ex-star des Rouge et Noir, Youcef Belai-
li, suspendu pour quatre ans pour contrôle
antidopage positif.  Il s’agit de la première
recrue de la formation de la capitale qui a
tardé à entamer son opération de recrute-
ment non sans susciter des inquiétudes au
sein de sa galerie. Mais le premier respon-
sable du club, Rebouh Haddad, a choisi de
marquer le début du mercato usmiste par
une deuxième recrue de choix, en l’occur-
rence l’international olympique, Raouf

Benguit. Seulement, l’étoile montante du
football algérienne portera le maillot
usmiste à titre de prêt en provenance du
Paradou AC (Ligue 1, Algérie) où il avait
été formé dans la célèbre Académie de
cette formation. Benguit (20 ans), qui par-
ticipera en août prochain aux jeux olym-
piques de 2016 à Rio De Janeiro (Brésil)
avec la sélection algérienne, aspire tou-
jours à décrocher un contrat professionnel
en Europe. Le fait de rejoindre l’USMA,
qui renouera avec la Ligue des champions
d’Afrique l’année prochaine, pourrait l’ai-
der à réaliser son rêve. Outre ces deux
joueurs, le président usmiste a fait signer
jeudi également un international junior, en
l’occurrence, Brahim Ferhi, l’un des
meilleurs jeunes espoirs de l’USM El Har-
rach (Ligue 1, Algérie), estime-t-on du
côté de la formation de Soustara qui attend
l’arrivée d’autres joueurs dans les pro-
chains jours. 

QUATRE CADRES N’ONT TOUJOURS
PAS REMPILÉ          
En revanche, le club a enregistré le départ
de Nassim Bouchema, qui s’est engagé

jeudi avec le CR Belouizdad (Ligue 1,
Algérie), et Brahim Boudebouda, qui fait
son retour au club rival, le MC Alger
(Ligue 1, Algérie), alors que Rachid Nadji
n’a pas trouvé d’accord avec ses diri-
geants pour rempiler. Un jeune espoir
usmiste, en l’occurrence Saadi Redouani,
a lui aussi quitté son club formateur pour
rejoindre, jeudi soir, la JS Kabylie (Ligue
1, Algérie).  Karim Baiteche, pur produit
de l’école de l’USMA, devra chercher un
club preneur après que la direction du club
a décidé de le mettre sur la liste des trans-
ferts. Idem pour Amine Aoudia, dont le
contrat n’a pas été reconduit. Cela se passe
au moment où quatre éléments clés de
l’effectif, dont le contrat a expiré, n’ont
toujours pas rempilé. Il s’agit de: Farouk
Chafai, Zineddine Ferhat, Mokhtar Ben-
moussa et Mohamed Seguer. La direction
des champions d’Algérie devra également
trancher dans les jours à venir le dossier
du futur entraîneur de l’équipe, après le
départ de Miloud Hamdi. Le président
Haddad avait révélé récemment qu’il était
en contacts avec trois coachs étrangers,
dont le Français Paul Le Guen.

USM ALGER : 

En attendant son nouveau coach,
Soustara a entamé son marché sélectif

USM ALGER : 
En attendant son nouveau
coach, Soustara a entamé
son marché sélectif

LE CHAMPION d’Algérie sortant,
l’USM Alger, a effectué jeudi soir ses
trois premières transactions dans le
cadre du mercato estival en engageant
Amir Sayoud (DRB Tadjenanet), Raouf
Benguit (Paradou AC) et Brahim Ferhi
(USM El Harrach). Sayoud, l’attraction
du marché des transferts cet été, a fini
par atterrir à l’USMA pour un contrat de
quatre ans. Le montant payé pour
obtenir le bon de sortie du joueur de son
club pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football, n’a pas été
révélé. Le meneur de jeu de 25 ans, qui
a retrouvé la plénitude de ses moyens
depuis qu’il a rejoint le DRBT lors de
l’été 2015, portera le maillot N.10, soit
celui de l’ex-star des Rouge et Noir,
Youcef Belaili, suspendu pour quatre
ans pour contrôle antidopage positif.  Il
s’agit de la première recrue de la
formation de la capitale qui a tardé à
entamer son opération de recrutement
non sans susciter des inquiétudes au
sein de sa galerie. Mais le premier
responsable du club, Rebouh Haddad, a
choisi de marquer le début du mercato
usmiste par une deuxième recrue de
choix, en l’occurrence l’international
olympique, Raouf Benguit. Seulement,
l’étoile montante du football algérienne
portera le maillot usmiste à titre de prêt
en provenance du Paradou AC (Ligue 1,
Algérie) où il avait été formé dans la
célèbre Académie de cette formation.
Benguit (20 ans), qui participera en août
prochain aux jeux olympiques de 2016
à Rio De Janeiro (Brésil) avec la
sélection algérienne, aspire toujours à
décrocher un contrat professionnel en
Europe. Le fait de rejoindre l’USMA,
qui renouera avec la Ligue des
champions d’Afrique l’année prochaine,
pourrait l’aider à réaliser son rêve.
Outre ces deux joueurs, le président
usmiste a fait signer jeudi également un
international junior, en l’occurrence,
Brahim Ferhi, l’un des meilleurs jeunes
espoirs de l’USM El Harrach (Ligue 1,
Algérie), estime-t-on du côté de la
formation de Soustara qui attend
l’arrivée d’autres joueurs dans les
prochains jours. 

QUATRE CADRES N’ONT
TOUJOURS PAS
REMPILÉ          

EN REVANCHE, le club a enregistré le
départ de Nassim Bouchema, qui s’est
engagé jeudi avec le CR Belouizdad
(Ligue 1, Algérie), et Brahim
Boudebouda, qui fait son retour au club
rival, le MC Alger (Ligue 1, Algérie),
alors que Rachid Nadji n’a pas trouvé
d’accord avec ses dirigeants pour
rempiler. Un jeune espoir usmiste, en
l’occurrence Saadi Redouani, a lui aussi
quitté son club formateur pour
rejoindre, jeudi soir, la JS Kabylie
(Ligue 1, Algérie).  Karim Baiteche, pur
produit de l’école de l’USMA, devra
chercher un club preneur après que la
direction du club a décidé de le mettre
sur la liste des transferts. Idem pour
Amine Aoudia, dont le contrat n’a pas
été reconduit. Cela se passe au moment
où quatre éléments clés de l’effectif,
dont le contrat a expiré, n’ont toujours
pas rempilé. Il s’agit de: Farouk Chafai,
Zineddine Ferhat, Mokhtar Benmoussa
et Mohamed Seguer. La direction des
champions d’Algérie devra également
trancher dans les jours à venir le dossier
du futur entraîneur de l’équipe, après le
départ de Miloud Hamdi. Le président
Haddad avait révélé récemment qu’il
était en contacts avec trois coachs
étrangers, dont le Français Paul Le
Guen.



PROMOTION
OOREDOO SUR
SON SERVICE «
KHABBARNI «
Pour le Ramadhan,
le Bouquet
islamique à 1 DA
seulement

OOREDOO célèbre l’arrivée du
mois de Ramadhan avec ses
clients et lance une promotion sur
le bouquet islamique de son
service « Khabbarni « valable du
premier jour du mois sacré
jusqu’au deuxième jour de Aïd el
Fitr. 
Ainsi, les clients de Ooredoo
peuvent bénéficier du Bouquet
Islamique à 1 DA seulement, leur
permettant d’accéder à un contenu
riche, à savoir : Hadith, Douaa,
Conseils, horaires de prières,
histoires Islamiques et Météo.
Khabbarni est un service
d’informations qui permet au
client de recevoir toute l’actualité
en direct sur son mobile, avec un
large choix comprenant différents
bouquets adaptés aux besoins de
chacun : islamique, foot et Pro.
Des contenus riches tels que les
horaires de prières, les
programmes TV, la météo,
disponibles en arabe et en français
et accessibles en toute simplicité.
Le client peut sélectionner les
bouquets qu’il souhaite recevoir
sur son mobile et ce, en
choisissant l’une des deux
formules proposées : via un
abonnement mensuel à partir de
50 DA ou à la demande, en
composant gratuitement le *515#.
A travers cette nouvelle
promotion, Ooredoo enrichit le
quotidien de ses clients en ce
mois de piété en leur offrant des
services adaptés à leurs besoins et
aux meilleurs tarifs. 

L’OPÉRATION
TOUJOURS EN
COURS
L’ANP capture un
terroriste à Médéa

UN TERRORISTE a été capturé
jeudi à Médéa par un détachement
de l’Armée nationale populaire
ANP, dans une opération qui est
toujours en cours, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
capturé un terroriste, dans l’après-
midi d’aujourd’hui 09 juin 2016,
dans la zone de Rouakeche, prés
de la commune de Baâta, wilaya
de Médéa (1ère RM), et a saisi un
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, une paire de
jumelles nocturnes, cinq (05)
chargeurs pour munitions et sept
(07) téléphones portables. Et ce,
en continuité de l’opération
menée le 08 juin 2016 dans la
même zone ayant permis la
neutralisation de quatre (04)
terroristes et la récupération de
quatre (04) pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov et une
quantité de munitions. L’opération
est toujours en cours», a précisé le
communiqué. R. N.
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Maximales Minimales

Alger                30°                     19°

Oran                 30°                     20°

Constantine   36°                     18°

Ouargla           46°                     26°

APRÈS plusieurs mois de cessation des
ventes en raison de la crise qui a secoué le sec-
teur automobile et l’introduction du système
des quotas, un regain d’activité est désormais
enregistré dans les showrooms de Skoda.
Les deux véhicules vedettes de la marque
ŠKODA, à savoir la Fabia et le Yeti, sont dis-
ponibles à la vente et en stock dans l’ensemble
du réseau ŠKODA. 
La ŠKODA Fabia sera disponible en un seul
bloc moteur 1.6 MPI 90 CH et en quatre fini-
tions : ambition, style sans toit, style avec toit
et en exclusivité la Fabia Monte Carlo. Cette
dernière se distingue par son design élégant,
des détails extérieurs assombris et une tenue
de route exceptionnelle. Dotée de feux de jour
à LED avec projecteurs antibrouillard assom-
bris à l’avant et à l’arrière, des jantes en allia-
ge «ITALIA» de couleur noir 16’’, comportant
une inscription décorative «Monte Carlo» sur
les seuils de porte. 
En matière de sécurité, elle dispose d’un sys-
tème ESC incluant : ABS, MSR, ASR, EDS,
et HBA, avec des airbags frontaux et latéraux
conducteur et passager. 

En termes de fonctionnalité, la Fabia Monte-
Carlo dispose d’une radio ŠKODA «BOLE-
RO» tactile 6,5» couleur avec USB, lecteur de
carte SD, Aux-in et Apple connectivity, avec
bluetooth et ordinateur de bord à écran Maxi
Dot multifonctions. A noter la particularité du
volant cuir «Super-Sport» à 3 branches multi-
fonctions, avec garniture Piano Black et surpi-
qûres rouges, un pommeau de levier de
vitesses et frein à main en cuir ainsi que des

sièges avant baquets sport réglables en hau-
teur et un pédalier sport en aluminium.
La Skoda Fabia Monte Carlo est commerciali-
sée au prix de 3 100 000 DA TTC et 2 500 000
DA en licence. 
La Fabia est également disponible en finition
Ambition à 2 300 000 DA TTC, Style à 
2 700 000 DA TTC et Style + toit panora-
mique à 2 800 000 DA TTC.

N. M.

REPRISE DES VENTES CHEZ ŠKODA

La Fabia et le Yeti disponibles

L a cérémonie de remise des
prix de cette dixième édi-
tion, ce jeudi au palais de

la Culture, a été marquée par une
remarquable prestation de l’Or-
chestre symphonique national,
œuvrant dans l’esprit et les objec-
tifs de ce prix à faire découvrir et
faire resplendir les étoiles de
demain.
En présence d’Azzedine Mihou-
bi, ministre de la Culture, de
hautes personnalités politiques et
civiles ont assisté à la remise de
ce prix. On citera le ministre
d’Etat et ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Ramtane Lamam-
ra, des anciens ministres Z’hor
Ounissi et Lamine Béchichi, les
conseillers à présidence et au Pre-
mier ministère, ainsi que des
cadres supérieurs supérieures de
plusieurs ministères. Ces person-
nalités ont remis le prix Ali Maâ-
chi aux lauréats âgés de moins de
trente ans, venant d’Alger et de
l’Algérie profonde, et cela dans

des disciplines artistiques ratta-
chées au patrimoine national.
Tous les arts ont été concernés.
Dans son allocution, le ministre
de la Culture a fait savoir les
avancées accordées par l’Etat
pour soutenir et accompagner les
artistes. Presque 5000 cartes pro-
fessionnelles leur ont été déli-
vrées. Prenant la parole, Abdelka-
der Bouzzara, directeur de l’Or-
chestre symphonique national et
en sa qualité d’intervenant dans le
prix Ali Maachi, a évoqué la
mémoire des artistes disparus que
l’on ne doit pas oublier. Il s’est
félicité de l’institution de ce prix
par le président de la République,
encourageant l’éclosion de jeunes
talents et assurant la relève et la
continuité de nos maîtres dans les
arts de notre patrimoine. M.
Bouzzara contribue lui-même à
œuvrer dans ce sens en faisant
intervenir l’Orchestre sympho-
nique national. 
Dans cette voie, il a donné un
éblouissant concert, illustrant

mémorablement cette dixième
édition du prix Ali Maâchi, met-
tant en vedette les hautes capaci-
tés artistiques des jeunes talents.
Sous la baguette du maestro
Amine Kouider, de jeunes inter-
prètes ont captivé le public pré-
sent qui n’a pas ménagé ses fortes
ovations. De ces futures étoiles,
certaines sont encore étudiantes à
l’Institut national supérieur de
musique. Ainsi, la soprano Anissa
Hadjerssi et le ténor Hadj Aïssa
Amara ont séduit et fait rêver
l’assistance par leur chant en duo,
extrait de la Traviata de Verdi. Le
jeune et talentueux Zohir Mazari
accompagné de son mandole a
brillé par la chanson, Jahagh ves-
saf, un titre d’Akli Yahiatène.
Une virtuosité a valu aux récitals
des jeunes Moulay Mekki, guita-
re classique et Mohamed Amine
Benelkadi, piano, de l’admira-
tion. Nos instruments du patri-
moine ont été superbement mis
en relief avec Hassen Belkacem
Benalioua au qanoun, Ryad

Boualem au oud, Mohamed
Fouad Torki à la derbouka et
aussi par un invité Noureddine
Taleb, interprétant à la guesba un
morceau du patrimoine. 
Ce concert de l’Orchestre sym-
phonique a mis en valeur le talent
de compositeur dans la musique
académique de nos nationaux.
Ainsi, Hocine Bouifrou a été ins-
crit au programme de cette soirée
avec son titre Guelbi, puisé du
répertoire d’Ahmed Wahbi et
interprété en soliste par le jeune
Khalill Rouazmi, saxophone. Le
maestro Amine Kouider a présen-
té une version personnelle de la
Petite musique de nuit de Mozart
et c’est la composition de Smaïl
Benhouhou ayant sa source dans
la musique algérienne qui a clôtu-
ré en beauté, devant l’euphorie
générale, cet évènement dédié à
l’émergence et au rayonnement
des jeunes talents. 

Kamel Cheriti

PRIX ALI MAÂCHI DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AU PALAIS
DE LA CULTURE

L’Orchestre symphonique national dévoile
et fait resplendir les étoiles de demain

Le prix Ali Maâchi a été institué
par le président de la
République, Abdelaziz

Bouteflika, pour récompenser le
génie créatif dans le domaine
des arts, notamment ceux de

notre patrimoine. 


