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Retraite : grogne des syndicats autonomes
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FIN DE LA RÈGLE 51/49 ?

l’Accord d’Alger fAce 
à lA frAgilité du terrAin

En plus des attentats terroristes perpétrés par Al Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi) contre les forces de l’armée malienne

et les étrangers à Bamako, le Mali fait face aux affrontements
tribaux, qui se déroulent entre des groupes armés d’autodéfense

mis en place justement par l’Etat malien pour faire face à Aqmi et
la phalange «El Mourabitoune» dirigée par Mokhtar Belmokhtar.

Lire en page 4

AttAques et AttentAts terroristes Au MAli

La règle 51/49% 
et le droit de préemption régissant les

investissements étrangers en Algérie sont extirpés
du projet de Code de l’investissement présenté,
hier, à l’Assemblée populaire nationale (APN) en

session plénière. Le projet de loi propose
d’extirper du code de l’investissement la règle
51/49% régissant l’investissement étranger en
Algérie, instituée par la loi de finances 2009. Il

propose qu’elle soit régie par les textes de lois de
finances, rappelant qu’une mesure dans ce sens

a été introduite par  la LF 2016.
Lire en page 2
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Le projet de loi propose d’extirper du
code de l’investissement la règle
51/49% régissant l’investissement

étranger en Algérie, instituée par la loi de
finances 2009. Il propose qu’elle soit régie
par les textes de Lois de finances, rappe-
lant qu’une mesure dans ce sens a été
introduite par la LF 2016. Cette proposi-
tion est motivée, selon les rédacteurs du
nouveau code, par la difficulté de contrô-
ler l’ensemble des flux entrants des inves-
tissements étrangers, puisque seuls ceux
éligibles et souhaitant bénéficier d’avan-
tages sont enregistrés auprès de l’Andi.
Une situation qui a permis d’ailleurs,
durant la période allant du 31 décembre
2008 au 31 décembre 2013, à 5 141 étran-
gers de s’infiltrer pour exercer des activi-
tés de commerce dont 711 au titre de l’im-
port, alors que pour la même période l’An-
di n’a enregistré que 110 déclarations
d’investissements étrangers approuvés par
le CNI. Le projet de révision du code sti-
pule, par ailleurs, le déplacement de deux
autres mesures : la règle du recours obli-
gatoire au financement interne et la règle
régissant le partenariat avec les entreprises
publiques économiques (EPE) par ouver-
ture du capital. Selon les concepteurs du
texte, la première règle doit être inscrite
soit dans une loi de finances, soit par un
règlement de la Banque d’Algérie, du fait
que le code «se limite aux investissements
dans deux secteurs parmi les six que com-
porte la nomenclature des activités écono-
miques soumises à l’inscription au registre
du Commerce». La privatisation des EPE
doit être régie, quant à elle, par une loi de
finances, selon le même document qui
rappelle qu’une disposition dans ce sens a
été instituée par la LF 2016 qui autorise
une EPE à ouvrir de son capital à la parti-
cipation privée nationale à condition de
conserver 34% de ses actions. Le projet de
loi propose aussi d’abroger la règle du
bilan de devises excédentaires. 

Le droit de préemption a perdu
son rôLe d’instrument de
ContrôLe
Quant à la suppression du droit de pré-
emption du code de l’investissement, l’ex-
posé des motifs du projet de texte explique
que le droit de préemption a perdu le rôle

d’instrument de contrôle de l’accès des
étrangers à l’économie nationale depuis la
suppression de la procédure d’examen
préalable par le Conseil national de l’in-
vestissement (CNI). D’où la proposition
«de se satisfaire, pour la minoration de
valeur des transactions de l’espèce, du
droit de préemption institué par le code
des procédures fiscales, sous réserve de
son extension aux actions et parts
sociales», expliquent les auteurs du texte
qui rappellent qu’une mesure allant dans
ce sens avait été introduite par la loi de
finances complémentaire de 2015. En
outre, ce droit n’a plus de place dans le
Code de l’investissement, soulignent les
concepteurs du projet qui prévoit, dans
son article 30, de soumettre toutes les ces-
sions d’actions ou de parts sociales ainsi
que d’actifs par ou au profit d’étrangers, à
une autorisation du ministre chargé de
l’investissement. Cette procédure de
contrôle des cessions, usitée dans la majo-
rité des législations relatives à l’investis-

sement, «remplace ainsi le droit de pré-
emption qui reste une mesure à caractère
démesurée pour les petites opérations
mais aussi exorbitante du droit commun»,
explique-t-on encore dans  l’exposé des
motifs. 

Les Cessions à hauteur de 10%
passent par Le Cpe 
Aussi, l’article 31 précise que les cessions,
à hauteur de 10 % et plus des actions et
parts sociales d’entreprises étrangères
détenant des participations dans une socié-
té de droit algérien, considérées comme
des cessions «indirectes», doivent passer
par le Conseil des participations de l’Etat
(CPE). Le non-respect de cette formalité
ou une objection «motivée» par le CPE,
dans un délai d’un mois à compter de la
réception de l’information relative à la
cession, «confère à l’Etat un droit de pré-
emption portant sur un nombre d’actions
ou de parts sociales» de la société algé-
rienne. Cette disposition concernera les

opérations réalisées hors bourse, note l’ex-
posé des motifs. Par ailleurs, le projet de
loi indique qu’il est possible pour les
autres investissements (nationaux) de faire
des cessions mais avec autorisation des
autorités publiques.  «Les actifs compo-
sant le capital technique acquis sous avan-
tages pour les besoins de l’exercice de
l’activité sur lequel porte l’investissement
enregistré peuvent faire l’objet de cession,
sous réserve d’autorisation délivrée, selon
le cas, par l’Agence (Andi) ou le centre de
gestion des avantages territorialement
compétents», stipule le texte. Mais cette
cession est subordonnée à un engagement
du repreneur auprès de l’Andi d’honorer
toutes les obligations prises par l’investis-
seur initial et ayant permis l’octroi desdits
avantages, faute de quoi ces avantages
sont retirés. Toute cession sans déclaration
ou autorisation est considérée comme un
acte de «détournement» passible de sanc-
tions. 

H. B.

L’annuLation de la retraite anticipée décidée à l’issue
de la dernière tripartite irrite les syndicats autonomes,
notamment, le Conseil des lycées d’Algérie. Il appelle à
l’organisation d’une bipartite entre le gouvernement et les
syndicats autonomes. 
Ce syndicat  dénonce cette décision et alerte le gouverne-
ment sur ses conséquences. Dans un communiqué publié,
hier, le CLA  interpelle à la non promulgation du projet de
loi et réitère sa revendication d’une retraite à 100% après
25 ans de service pour tous les métiers pénibles. Quali-
fiant cette tripartite d’une « monopartite », où les repré-
sentants des travailleurs sont absents, le CLA rejette
« dans le fond et la forme tous les résultats de cette tripar-
tite ». Il considère la réforme du régime de retraite comme
« une provocation à tous les travailleurs en général et aux
enseignants en particulier ». Le CLA déplore l’absence
des syndicats autonomes les plus représentatifs de la

Fonction publique, lors de cette 19e tripartite.  « Le gou-
vernement utilise le moment où tous les fonctionnaires de
l’éducation étaient occupés par les examens de fin d’an-
née avec le souci de leurs bons déroulements, et surtout
entachés par la fuite des sujets du baccalauréat pour faire
passer son projet », a regretté le syndicat. Et de souligné
que, comme à l’accoutumée, celle-ci s’est terminée par un
consensus d’atteinte aux acquis historiques des tra-
vailleurs et particulièrement ceux de la retraite. 
« Par l’adoption d’un nouveau modèle économique et
social et la réforme du système de retraite, la tripartite
continue à distribuer les richesses du pays avec le patronat
tout en plongeant les travailleurs et les fonctionnaires
dans la misère », lit-t-on encore dans le communiqué. Le
CLA a qualifié la tripartite comme une offensive pour la
précarisation de l’emploi, en lançant et généralisant  des
contrats à durée déterminée et en donnant tous les droits

aux patrons (licenciement sans préavis, non renouvelle-
ment de contrat…).  Selon lui, elle participe à la chute du
pouvoir d’achat. « Au moment où on s’attendait à un relè-
vement du Smig et à une révision du point indiciaire en
fonction du pouvoir d’achat, vu l’augmentation dans les
factures d’électricité, d’eau, de loyer, de logement, des
fruits et légumes, la tripartite ignora ce fait », a indiqué le
CLA.  Ce syndicat réitère à cet effet sa  revendication du
relèvement d’un Smig à 40 000 Da et du relèvement du
point indiciaire à 200 Da. Le CLA appelle tous les fonc-
tionnaires en général et les enseignants en particulier,
ainsi que tous les syndicats autonomes à s’organiser en un
front social syndical autonome contre la remise en cause
de nos acquis, pour une bipartite entre le gouvernement et
les syndicats autonomes et à se mobiliser pour rejeter le
projet de loi relatif au régime de la retraite.

Lynda Louifi 

POUR REDORER L’IMAGE DE SON CODE D’INVESTISSEMENT   

L’Algérie se détrourne de la règle 51/49 
et le droit de préemption 

CRITIQUANT L’ANNULATION DE LA RETRAITE ANTICIPÉE 

Le CLA appelle à l’organisation d’une bipartite
entre le gouvernement et les syndicats autonomes

La règle 51/49% et le droit de préemption régissant les investissements étrangers en Algérie sont extirpés du projet de Code de
l’investissement présenté, hier, à l’Assemblée populaire nationale (APN) en session plénière. 
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Le Coordonnateur au
Département des Etats-Unis
chargé de la lutte contre le terro-
risme, Justin Siberell, a salué
dimanche l’Algérie pour son rôle
dans la stabilité de la région du
Sahel et dans la lutte contre le
fléau du terrorisme. 
«L’Algérie a un rôle de leader
dans la région et a toujours œuvré
en faveur de la stabilité» de cette
région, a déclaré samedi dernier
M. Siberell à l’issue de la 3e
réunion du dialogue algéro-amé-
ricain dans le domaine sécuritai-
re, tenue à Alger. 
Il a également salué le rôle de
«leadership» de l’Algérie dans la
lutte contre le terrorisme, rappe-
lant qu’elle est membre fondateur
du Forum global de lutte contre le
terrorisme. 
Concernant les travaux de la
réunion, le responsable américain
a indiqué qu’il y avait eu des
«discussions très intéressantes et

productives» entre la délégation
américaine et celle algérienne
conduite par le ministre des
Affaires maghrébines, de l’Union
africaine et de la Ligue des Etats
arabes, Abdelkader Messahel. Il a
précisé que divers sujets ont été
débattus lors de cette réunion
ainsi que les derniers développe-
ments dans la région, et la coopé-

ration «étroite» entre les deux
pays : «C’est un partenariat très
étroit qu’on veut approfondir et
développer à l’avenir comme
nous avons pu le faire aujour-
d’hui à travers des discussions
très intéressantes», a souligné M.
Siberell. 
L’Algérie et les Etats-Unis
d’Amérique ont souligné l’urgen-

ce d’un retour de la paix et de la
stabilité en Libye et au Mali, a
indiqué dimanche le ministre des
Affaires magrébines, de l’Union
africaine et des Etats de la Ligue
arabe, Abdelkader Messahel :
«Nous sommes convaincus qu’il
est urgent que notre région
connaisse la stabilité et la paix,
notamment en  Libye et au Mali»,
a-t-il déclaré avant d’ajouter :
«Nous pensons que le processus
de paix en cours en Libye doit
être conduit à son terme et qu’il
faut permettre au gouvernement
d’union nationale de jouer son
rôle.» 
Concernant le processus de paix
en cours au Mali, il a exprimé
l’espoir de le voir «mené à son
terme». 
Il a indiqué aussi avoir évoqué
avec la partie américaine la situa-
tion en Tunisie, au Sahara occi-
dental et dans la région du Sahel.
Messahel a relevé que les deux

pays ont abordé «le risque que
connaît la région» à cause de l’al-
liance, très souvent constatée sur
le terrain, entre le terrorisme et le
crime organisé : «Nous avons
partagé l’analyse et longuement
discuté des expériences en matiè-
re de lutte contre le terrorisme»,
a-t-il dit, rappelant l’organisa-
tion, par l’Algérie, d’une réunion
sur la déradicalisation et d’une
autre sur la cybercriminalité et le
cyberterrorisme. 
Il a annoncé, à cette occasion, la
tenue en Algérie d’une réunion
sur la démocratie comme vecteur
essentiel de la déradicalisation en
septembre prochain. «Nous
avons, avec notre partenaire amé-
ricain, échangé les vues sur la
stratégie globale internationale
de lutte contre le terrorisme, qui
est une menace globale qui
nécessite une réponse globale»,
a-t-il poursuivi. 

D. M.

3e RÉUNION DU DIALOGUE STRATÉGIQUE ALGÉRO-AMÉRICAIN DANS LE SÉCURITAIRE

LES USA APPUIENT SANS RÉSERVE
LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE

Que certains ministres se le
tiennent pour dit : le président

de la République Abdelaziz
Bouteflika n’est pas satisfait du

travail de certains. Assez
informé, en tant que Président,
il sait qui est qui et qui fait quoi. 

d ans la logique du peut-être, donc
du probable, ce nouveau remanie-
ment est venu confirme les doutes

que la presse ne cesse d’émettre depuis
quelques semaines sur un possible coup
politique du président Bouteflika. 
Un remaniement de trop? Une question qui
occupe déjà sa place dans le quotidien des
Algériens, mais si tout cela n’était qu’un
bon coup de communication ? Affaire à
suivre avec prudence, car la politique vit
bien avec la polémique. 
Le gouvernement Sellal est sur cale. Ou
presque. D’où la nécessité de ce remanie-
ment ministériel partiel. Après Belkacem
Salhi, le président de l’ANR, Amara
Benyounes, patron du MPA, voilà le tour
d’Amar Ghoul, le leader de TAJ, de quitté
l’Exécutif après plus 15 ans de présence
continue. 
Ce dernier, qui a survécu à plusieurs rema-
niements ministériels depuis le début des
années 2000, est sans conteste un événe-
ment à mesurer à sa juste valeur. Gagné
par la lassitude, l’ex-membre du MSP,
resté dix ans à la tête du ministère des Tra-
vaux publics a fait ces dernières années du
surplace dans les départements du trans-
port et tout dernièrement du tourisme.
Quel bilan peut-on faire de ces passages
dans trois postes ministériels ? 
Difficile de faire un état des lieux. L’auto-
route Est-Ouest est, de l’avis de nombreux
experts, un véritable gâchis. Décrié et mis
en mauvaise posture dans l’affaire de l’au-
toroute Est-Ouest, sa gestion aux départe-
ments du transport et du tourisme ne fût
pas à proprement parler une réussite. Il
paie aujourd’hui cash son incompétence et

ses multiples errements. La nouvelle com-
posante gouvernementale ne compte que
deux partis, le FLN et le RND, qui se par-
tagent le gros de l’équipe. 
Quelques technocrates ont fait leur appari-
tion mais le fait le plus marquant de ce
énième remaniement est la nomination au
poste de ministre d’Etat et conseiller spé-
cial auprès du président Bouteflika du
revenant Boualem Bessaih, l’ex-président
du Conseil constitutionnel. Il sera chargé
ainsi de représenter le président Bouteflika
lors des grandes manifestations protoco-
laires. 

sellal solide à son poste……

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal
reste aux commandes de l’Exécutif. Entré
au gouvernement au début du règne de
Bouteflika il fut chargé du département et
des Ressources en eau durant dix ans- il est
intronisé chef de l’Exécutif en remplace-
ment d’AhmedOuyahia en 2012. 
Depuis, il garde intacte la confiance du
président Bouteflika. Si sur le plan poli-
tique, le Parlement est aujourd’hui tenu de

traduire sur le papier la trentaine de lois
organiques qui découlent de la révision de
la Constitution, sa nouvelle feuille de route
est d’ordre économique. 
Sa nouvelle politique économique, dont on
ne connaît pas encore les mesures qui
seront annoncées lors d’un Conseil des
ministres prévu avant la fin du mois de juin
est attendue de pied ferme par les experts.
Ce projet annoncé en grande pompe par
Sellal après la chute des prix de pétrole a
tenu en haleine les économistes et les
investisseurs en premier lieu, qui atten-
daient avec impatience de connaître les
nouvelles mesures prises par le gouverne-
ment. 
Le porte-parole de Nabni, Abdelkrim Bou-
draa, traduisait ce sentiment de déception
très répandu dans la sphère économique
: «On s’attendait à ce que le gouvernement
mette en place un plan d’action chiffré,
avec une responsabilisation des acteurs, le
tout soumis à un calendrier. Cela n’a pas
été le cas». 
Peu de détails et de chiffres, ont filtré à
propos du contenu du nouveau modèle. Le
gouvernement espère  pouvoir exporter 9

% de produits hors hydrocarbures d’ici la
fin 2016,  en se basant sur les entreprises
privées et la diversification de l’économie. 
D’où son investiture à la tête du gouverne-
ment aidé en cela par une équipe réaména-
gée, notamment avec l’arrivée des nou-
veaux ministres de l’Energie et des
Finances, de l’Agriculture puisque ce sec-
teur comme ceux de l’Industrie, du touris-
me et les TIC, seront les fers de lance de
cette nouvelle politique économique. 
C’est à lui qu’est revenue la tâche d’impul-
ser cette nouvelle politique économique.
Son plaidoyer lors de la tripartite où il
annonçait que l’Algérie, «économique-
ment, résiste bien à ce contexte très diffici-
le» n’a pas échappé aux plus avertis. Selon
Sellal, les performances de l’économie
algérienne et ses capacité à améliorer la
croissance «demeuraient réelles, malgré la
violence et les impacts du choc pétrolier».
Tout se passe comme s’il semble s’être
rendu compte qu’un nouveau modèle éco-
nomique ne peut pas être juste un travail
d’économistes…

Hocine Adryen

REMANIEMENT MINISTÉRIEL 

BOUTEFLIKA PAS SATISFAIT DU TRAVAIL
DES MINISTRES «DÉBARQUÉS»
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Le ministre des Affaires étrangères sah-
raoui a mis en garde dimanche contre la
persistance du statut quo dans les terri-
toires sahraouis occupés appelant le secré-
tariat général et le conseil de sécurité des
nations unies a assumer leur responsabilité
pour permettre au peuple sahraoui d’exer-
cer son droit à l’autodétermination. 
Le gouvernement sahraoui et le Front Poli-
sario appellent le secrétariat général des
nations unies et le conseil de sécurité a
assumer leur responsabilité pour favoriser
l’exercice du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et le retour de la mis-
sion des nations unies pour l’organisation
du referendum au Sahara occidental
(MINURSO), a indiqué M. Ould Salek
dans une conférence de presse au siège de
l’ambassade sahraouie à Alger mettant en
garde contre les conséquences pouvant
découler de l’ajournement incessant de
l’exercice du droit inaliénable du peuple

sahraoui à l’indépendance et à la liberté. 
«De lourdes responsabilités» pèsent
aujourd’hui sur le conseil de sécurité», a
soutenu le responsable sahraoui précisant
que la crédibilité de cette instance fonda-
mentale des nations unies était à l’épreu-
ve». 
Jusqu’ présent nous n’avons perçu «aucune
intention sincère» auprès du gouvernement
d’occupation marocain pour l’application
des résolutions du conseil de sécurité ni
pour lever les entraves imposées aux
efforts de décolonisation dans la dernière
colonie d’Afrique» , a ajouté M. Ould
Salek. 
Le conseil de sécurité avait apporté dans
une résolution adoptée avril dernier, son
soutien au droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination, à la mission de la Minur-
so et aux efforts du secrétaire général des
nations unies et de son envoyé personnel
pour trouver une solution juste et concertée

qui garantisse le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination. Le conseil de sécurité
a donné instruction au SG onusien pour le
retour, dans un trois mois au maximum,
des effectifs politiques et administratifs d
de la Minurso afin que celle ci puisse
accomplir les missions pour lesquelles elle
a été mise en place. 
Pour le chef de la diplomatie sahraouie, la
persistance de la politique d’occupation
militaire et d’annexion, par la force, des
territoires des autres s’inscrit dans une
démarche irréfléchie et dangereuse qui
mènera inéluctablement à la confrontation. 
Le gouvernement sahraoui et le front Poli-
sario éprendront le temps n nécessaire pour
envisager les mesures à prendre à la fin de
l’ultimatum du conseil de sécurité, a-t-il
fait savoir évoquant la visite d’une déléga-
tion de l’ONU dans les territoires sah-
raouis occupés pour envisager avec des
représentants des autorités d’occupation

marocaines les modalités techniques du
retour de la Minurso. 
M. Ould Salek est revenu sur la complicité
de certains Etats occidentaux, à leur tête la
France, qui exercent des pressions au sein
du conseil de sécurité pour entraver les
efforts onusien pour l’organisation d’un
referendum libre, intègre et rapide tel que
prévu en 1991. 
Pour M. Ould Salek, la France qui soutient
le Maroc dans son entêtement, «ne veut
pas la paix et la stabilité» dans le nord
ouest de l’Afrique et aspire à briser l’élan
libérateur conduit auparavant dans la
région par l’Algérie. 
La France assume un grande responsabilité
dans l’exacerbation de la situation dans la
région et le peuple sahraoui qui a fait preu-
ve d’une patience à toute épreuve reste
attaché à la lutte armée quoiqu’il lui en
coûtera, a-t-il averti.

S. N.

TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPÉS

Ould Salek met en garde contre le statu quo

d ans cette nouvelle situa-
tion, c’est l’Accord
d’Alger pour la paix et la

réconciliation, signé le 15 mai
2015 à Alger, qui risque de se bri-
ser. Une dizaine de morts et plus
de vingt blessés, tel est le bilan
des affrontements armés ayant eu
lieu avant-hier au nord du Mali
entre Ganda Izo et Gatia, deux
groupes armés d’autodéfense
créés par l’Etat malien dans le
cadre de la lutte contre le terroris-
me. Selon les services de sécurité
maliens, ces affrontements armés
ont causé entre huit et dix morts
dans les deux camps. 
Des heurts meurtriers avaient
déjà opposé en mai  le groupe
d’autodéfense sédentaire Ganda
Izo au groupe d’auto-défense
touareg Imghad et alliés (Gatia,
pro-gouvernemental) dans le
nord du pays, alors que ces for-
mations font partie des signa-
taires de l’accord de paix au Mali
qui est chapeauté par l’Accord
d’Alger pour la paix et la réconci-
liation. Quelques heures après ce
drame, le porte-parole du Haut-
Conseil de l’Unité de l’Azawad

(HCUA), Almou Ag Mohamed, a
vivement condamné les affronte-
ments, tout en affirmant que l’op-
portunité d’une paix au Mali se
fissure de jour en jour. L’éclate-
ment des affrontements d’avant-
hier entre les deux groupes d’au-
todéfense a débuté, selon les
médias maliens, lorsqu’une mili-
ce peule a voulu installer une
base militaire dans la commune
de Gandamia, non loin de la ville
de Douentza située au nord du
Mali.
Pour sa part, le président du
Ganda Izo, Mohamed Attaib
Sidibé, a affirmé à l’AFP que le
Gatia avait tendu une embuscade
à des combattants de son groupe.
«Nos éléments étaient en cam-
pagne de sensibilisation près de
Douentza dans le cadre du désar-
mement. Le Gatia a tendu une
embuscade et a froidement tué
nos éléments, emportant notre
bétail. Il y a eu aussi dix prison-
niers et des blessés», a affirmé M.
Sidibé. 
«Nous avons perdu une dizaine
de combattants», a précisé
Oumar Diallo, un autre membre

du Ganda Izo, faisant état d’une
tension «très vive» dans la zone
et assurant que «ces crimes ne
resteront pas impunis».  Une
source de sécurité malienne dans
la région a confirmé la mort de «
huit à dix combattants du Ganda
Izo ». Parmi les personnes tuées
figurent des jeunes Peuls qui
avaient quitté les groupes djiha-
distes pour intégrer le processus
de paix, a souligné la même sour-
ce.  

Les attentats continuent
une année après la signatu-

re de l'accord d'alger  

Le 15 février passé, sept Casques
bleus dont trois femmes du
contingent guinéen de la force de
l’ONU au Mali ont été tués lors
d’une attaque terroriste perpétrée
par Aqmi. Kidal, ville du nord du
Mali, a encore enregistré un autre
attentat qui a coûté cette fois la
vie à cinq soldats tchadiens de la
Minusma (mission de l'ONU au
Mali). Cet attentat a coïncidé
avec le premier anniversaire de la
signature de l'Accord d'Alger par
le gouvernement malien et la

Coordination des mouvements de
l'Azawad (CMA). 
Les soldats de la paix ont été pris
dans une embuscade alors qu’ils
escortaient un convoi logistique.
Le convoi a heurté un explosif
avant que les assaillants, dont on
ignore encore l’identité, n’ou-
vrent le feu sur les militaires. Les
échanges de tirs qui s’en sont sui-
vis ont coûté la vie à cinq soldats
du contingent tchadien. 
Le jour où a eu lieu cet attentat
criminel visant la paix au Mali,
l’Algérie, par la voie du porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali
Cherif, n’a pas tardé à réagir
vigoureusement face aux enne-
mis de la paix au Mali en
condamnant vivement cet atten-
tat. 
Le porte-parole du MAE avait
déclaré : «Nous condamnons
dans les termes les plus forts la
nouvelle attaque terroriste qui a
ciblé encore une fois les soldats
de la paix au Mali, dans laquelle
cinq vaillants Casques bleus tcha-
diens sont tombés». 
L'accord d'Alger pour la paix et

la réconciliation au Mali fêtait sa
première année, toutefois les ter-
roristes étaient clairement oppo-
sés à cette paix. Ainsi, l'Accord
d'Alger pour la paix et la réconci-
liation au Mali se trouve confron-
té à des problèmes dus à l'appli-
cation de ce document, à la relan-
ce des attentats au Mali et aux
affrontements armés entre les
groupes d’autodéfense. 
La CMA, dont les éléments inté-
greront l'armée et les forces de
sécurité du Mali, dans le cadre de
l'Accord d'Alger, et le gouverne-
ment malien tiennent à cet
accord, mais les différents
groupes armés tels qu’Aqmi,
Ançar Eddine et El Mourabitoune
tentent d'empêcher l'application
de ce document qui contredit les
intérêts des organisations terro-
ristes. 
Les terroristes savent que l'appli-
cation de ce document faciliterait
au Mali la lutte contre Aqmi et
permettrait aux différentes tribus
maliennes un développement
économique plus au moins abor-
dable pour les années à venir.

Sofiane Abi

ATTAQUES ET ATTENTATS TERRORISTES DANS LE PAYS

L’Accord d’Alger face à la fragilité malienne

En plus des attentats
terroristes perpétrés par Al

Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi) contre les forces de

l’armée malienne
et les étrangers à Bamako, le

Mali fait face aux
affrontements tribaux, qui se
déroulent entre des groupes
armés d’autodéfense mis en

place justement par l’Etat
malien pour faire face à Aqmi

et la phalange «El
Mourabitoune» dirigée par

Mokhtar Belmokhtar.
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5 une session
extraordinaire
de L’apW médéa
Evaluation de la gestion
de l’après-séisme de
Mihoub
une session extraordinaire de
l’APW se tient, ce lundi matin, sur un
ordre du jour consacré au séisme qui a
frappé la région de Mihoub le 29 mai
dernier.
Il aura fallu plus de deux semaines après
la survenue du sinistre pour que les
membres de l’APW prennent la décision
de se réunir et apporter la contribution
de leur institution élue à la prise en
charge des populations, aux prises avec
la réalité difficile qu’elles endurent pour
faire face aux conséquences d’un séisme
qui leur a même enlevé le sommeil. 
Ses débats, qui se focalisent sur le sujet,
ont été précédés par une séance
préparatoire qui s’est déroulée hier
dimanche au siège de l’institution, et à
laquelle ont pris part des directeurs de
l’exécutif directement concernés et celui
de la Protection civile, a-t-on appris.
La session, qui verra la présentation des
exposés des responsables cités, mettra
l’accent sur les modalités d’intervention
sur les lieux du sinistre en matière
d’aides matérielles et psychologiques
aux populations, et l’état de prise en
charge des constructions et habitations
touchées.
L’on rappellera que le travail des
équipes techniques du CTC a abouti au
recensement de plus de 3 740
constructions dont 665 habitations
individuelles et collectives réparties à
travers les communes touchées par le
séisme, à savoir Mihoub, El-Azizia,
Meghraoua où les dégâts sont les plus
importants.
Dans le dernier point de situation émis
par le cabinet du wali, il est précisé que
le nombre de tentes distribuées aux
victimes du séisme par le biais de la
Protection civile oscille autour de 700 et
que des aides en nature ont été fournies
aux familles dont des repas. 

N. B.

Kherrata
Des habitants
de Tiaâtiline assiègent
la daïra
Le siège de la daïra a été pris d’assaut
hier par des dizaines de citoyens issus
du lieudit Tiaâtiline dans la municipalité
de Kherrata, extrême-est (60km) de la
wilaya de Béjaïa. Excédés suite aux
nombreux accidents qui se sont produits
sur la RN 09 depuis le début du
Ramadhan et bien avant, ces derniers
ont décidé d’agir et faire pression sur les
autorités afin qu’elles prennent en
charge ce problème et mettent fin à
l’hécatombe. Avant-hier, un vieil
homme qui traversait la route sur cet axe
routier a été percuté par une voiture. La
victime a été grièvement blessée. Elle a
été évacuée à l’hôpital et se trouve
actuellement entre la vie et la mort.
Hier, les protestataires voulaient
exprimer leur colère face à la hausse des
accidents de la route et le non-respect du
code de la route, et exiger des autorités
l’installation de ralentisseurs à hauteur
de leur bourgade. Ils ont exigé aussi la
réparation de l’éclairage public pour
éclairer la route le soir afin de la rendre
visible ainsi que les gens qui la
traversent. Deux autres accidents de la
route ayant provoqué des décès et
plusieurs blessés ont été enregistrés à
hauteur de cette localité depuis le début
du mois du jeûne et même avant. Une
vieille femme a été percutée par un
véhicule il y a quelques jours aussi, sans
compter l’accident qui a fauché la vie
d’un jeune homme près du tunnel. I

N. B.

L’apC d’annaba va rendre
courant le mois de ramadan un
vibrant hommage au chantre de
la chanson malouf annabi,
Hacène El Annabi, au théâtre
régional Azzeddine-Medjoubi
d’Annaba. Les mélodies de
Hassan El Annabi, décédé il y a
presque 24 ans, ont marqué la
mémoire tant nationale que
locale. Une pléiade de chan-
teurs du malouf, à l’image de
Ali Ouchel, Hamdi Benani, Dib
El-Ayachi, Alloua Boughamza,
Mebarek Dakhla, Fayçal Kahia
et Nouri Farid sont pressentis
pour animer cette soirée artis-
tique et pour laquelle aussi l’as-
sociation des amis et élèves de
l’inégalable chanteur de l’inou-
bliable et magnifique «ya mou-
let essak edhrif» sera égale-
ment présente pour rendre un
vibrant hommage à l’artiste
légendaire Hassan El Annabi. 
L’homme à la voix chaude et
ensorcelante, Hassan El Anna-
bi, est natif de la région d’El-
Kseur, un village sis à proximi-
té de Bejaïa qui l’a vu naître un
certain 20 novembre 1925. 
De son vrai nom Hassan Aou-

chel, ce remarquable artiste
avait, dès sa plus tendre enfan-
ce, suivi «son flair artistique»
qui lui permettra de découvrir
sa vocation, de connaître et de
vivre un parcours artistique
impressionnant. Il aura côtoyé
de grands maîtres de la chanson
andalouse et découvert toutes
les ficelles de cet art. Côtoyant
les plus grands maîtres du
malouf, tels Cheikh Larbi,

Mustapha Ben Khammaz et
M’hamed EL Kourd pour ne
citer que ceux-là, Hassan El
Annabi aura eu une destinée
des plus remarquable. 
Ses contributions artistiques,
couronnées de succès, ont fait
de lui un incontestable maître
du malouf et initiateur de l’or-
chestre pilote du malouf à par-
tir de l’année 1966. Ses chan-
sons continueront longtemps à

faire vibrer ses fans. Son sou-
venir sera perpétué et sa voix
demeurera inoubliable, a-t-on
affirmé. Cette manifestation
sera aussi un vibrant hommage
aux personnalités artistiques
qui ont marqué à jamais la
scène culturelle locale et natio-
nale et ont réussi, tout au long
de leur parcours, à s’illustrer et
surtout s’imposer.

Nabil Chaoui

iL n’est sans doute pas erroné de mettre en
avant la thèse selon laquelle la capitale du
Djurdjura est l’une des villes les plus animées
sur le plan artistique à l’échelle nationale pen-
dant le ramadhan. Rien qu’au niveau de la mai-
son de la Culture, dont la programmation porte
notamment sur des galas artistiques, plus d’une
cinquantaine de chanteurs sont programmés.
Certains de ces artistes sont de grosses poin-
tures. C’est le cas d’Amejahed Hamid, Nouara,
Rabah Asma, Boudjemaâ Agraw, Ali Idefla-
wen, Rabah Ouferhat, pour ne citer que ceux-
là. Les grands mélomanes seront surtout servis
par le maestro Amejahed Hamid. Le coup d’en-

voi de ce rendez-vous musical mensuel a été
donné jeudi dernier. La clôture est prévue le 4
juillet prochain. Les amoureux des planches
seront, pour leur part, servis au Théâtre régio-
nal Kateb, Yacine de Tizi Ouzou. Quant aux
cinéphiles, le rendez-vous leur est donné à la
cinémathèque (ex-cinéma le Mondial). Il
convient de relever cependant que ces soirées,
qu’elles soient musicales, théâtrales ou ciné-
matographiques, sont payantes. Toujours est-il
que les bourses moyennes peuvent toutefois se
permettre une soirée théâtrale ou musicale une
fois par semaine.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

ANNABA

Hommage au doyen de la chanson
malouf Hassan El Annabi

SOIRÉES RAMADHANESQUES À TIZI OUZOU 

Un riche programme artistique au menu

La majorité des
marchés de proximité
réalisés à Constantine

dans le cadre du
programme national de

résorption du
commerce informel ne

trouve toujours pas
preneur. 

C es espaces continuent à
être boudés en dépit de
tout l’argumentaire du

bien fondé de ces structures
commerciales réglementées,
dispatchées entre le chef lieu de
wilaya et plusieurs autres com-
munes.
Sur la trentaine de marchés de
proximité réalisée dans la
wilaya de Constantine, englo-
bant entre 30 et 40 stands, une
dizaine seulement est actuelle-
ment opérationnelle, affirment
les services de wilaya.
Le reste de ces espaces est
fermé, se dégrade au fil des
jours et fait souvent l’objet
d’actes de vandalisme, comme
c’est le cas pour les marchés de
proximité fermés à Djebel El
Ouahch, à Serkina et Boumer-
zoug, au chef lieu de wilaya, et
également dans d’autres com-
munes, à l’image d’El Khroub,
Ain Smara, Didouche-Mourad
et Ain Abid.
De nombreux vendeurs infor-
mels activant sur des places
publiques, ont expliqué leur

«refus» d’occuper ces struc-
tures réglementées, par «l’ab-
sence de commodités vitales
nécessaires à leur utilisation»
citant l’absence de l’aménage-
ment extérieur.
Pour d’autres vendeurs infor-
mels, «l’éloignement de ces
marchés des centres urbains
entrave l’activité commercia-
le». Des «prétextes injusti-
fiables» pour les services de
wilaya qui soutiennent que les
problèmes soulevés sont
«gérables», rappelant que le
plus important, à savoir les
structures, réseaux d’assainis-
sement, d’eau potable et d’éva-
cuation, sont «fonctionnels».
Pour Samir, bénéficiaire d’un
stand dans un nouveau marché
de proximité et qui continue à
exercer dans l’informel à la cité

Daksi, il est difficile de changer
d’endroit et d’aller dans un
nouveau marché. «Ici, j’ai fidé-
lisé ma clientèle et je gagne
bien ma vie», commente-t-il.
Devant un statu quo qui persis-
te depuis prés de deux ans et
dans l’objectif de rentabiliser
un investissement public, les
autorités locales à Constantine
ont décidé d’impliquer des opé-
rateurs privés à travers l’ouver-
ture d’adjudication pour la
location des ces espaces inex-
ploités.
«Ces marchés seront cédés en
location et transformés en
grandes surfaces, en salles de
sports, centres d’affaires ou
autre activité à caractère com-
merciale», a annoncé récem-
ment le chef de l’exécutif local.
Il a, dans le même chapitre,

détaillé que toutes les mesures
nécessaires devant accélérer
l’opération d’adjudication de
ces espaces commerciaux sont
prises, affirmant que le «procé-
dé de rechange» sera d’un
impact certain sur la régénéra-
tion de ressources supplémen-
taires pour les communes.
La commune de Zighoud You-
cef est déjà passée à l’acte et a
finalisé l’opération d’adjudica-
tion de son marché de proximi-
té, inexploité depuis des
années. 
L’espace a été loué à un opéra-
teur privé et des travaux d’amé-
nagement sont actuellement en
cours de réalisation dans cette
structure transformée en une
grande surface, a-t-on constaté
sur place.

D. M.

CONSTANTINE

Les marchés de proximité, des espaces
en quête de commerçants
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ  

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS  
N° : IDENTIFICATION FISCAL : 0002 3401 50038 63 

 

AVIS D’APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N°:005/2016 

 
La direction des équipements publics de la wilaya de Bordj Bou Arreridj lance un avis d’appel d'offres ouvert avec 
exigence de capacités minimales pour la réalisation 
Institut 2000 places pédagogiques (institut des langues) Lot N°11 : réalisation des murs de séparations en 
aluminium pour les bureaux de recherche au niveau de la bibliothèque et les salles de classes 
Le présent avis d’appel d'offres est adressé aux entreprises publiques et privées justifiant les conditions suivantes : 
- Qualification Bâtiment activité principale catégorie III ou plus spécialités en menuiserie aluminium 
- Ayant réalisé un projet de bâtiment d’un montant égale à 10.000.000.00 DA et plus 
Les entreprises qualifiées et intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des équipements 
de la wilaya de Bordj Bou Arreridj 
Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des 
marchés publics et des délégations de service public 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de 
candidature, l’offre technique et l’offre financière sont inséré dans des enveloppes séparer et cachetés de indiquant la 
dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention (dossier de candidature) , 
(offre technique ) ou (offre financière) selon le cas , ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et 
anonyme , comportant la mention (à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 
Monsieur le Directeur des équipements publics de la wilaya de Bordj Bou Arreridj  
Appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales 
N°……………………………….../2016 
Institut 2000 places pédagogiques (institut des langues) 
LOT N° :………….. :…………………………………………………..  
1 / dossier candidature 
- déclaration de candidature remplie, signée et cachetée. 
- déclaration de probité remplie, signée et cachetée. 
- les statuts pour les sociétés  
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes a engager l’entreprise. 
-tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires, ou le cas échéant des sous 
traitants. 
* A capacités professionnelles: 
-Certificat de qualification et de classification en cour de validité. 
* B capacités financières: 
Moyens financiers justifiés par les bilans. 
-- Bilans annuels des trois (03) derniers années ( 2013-2014-2015) 
C* capacité Technique: 
-Les moyens humains et matériels et références professionnelles. 
-Attestation d’affiliation délivrée par la CNAS, dans un délai de trois mois avant dépôt des offres accompagnée par les 
diplômes ou contrat de type (CID, CIP, PID) 
-Une liste du matériels établi par un huissier de justice durant l’année 2016 accompagnées des pièces justificatives 
(carte grise et attestation d’assurances en cour de validité ) pour le matériel roulant. - Références professionnelles: 
certificats de bonne d’un projet de bâtiment réaliser durant les dix dernière années 
-2/- offre technique: 
-Déclaration à souscrire remplie, signée et cachetée. 
-Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé 
en application des dispositions de l'article 78 du décret 15-247 du 16/09/2016 portant réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public. 
-Le cahier des charges rempli cacheté et signé portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté» 
3/ - offre financière: 
-La lettre de soumission remplie cachetée et signée. 
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli cacheté et signé. 
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli cacheté et signé. 
Conformément a l’article 66 du décret 15-247 du 16/09/2016 portant réglementation des marchés publics et des 
délégations de service public. La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compté de la date de la 
première parution de l’avis d’appel à la concurrence dans le bulletin officielle des marchés de l’opérateur publics 
(BOMOP) .la presse ou le portail des marchés publics. Les offres seront déposées auprès de la direction des 
équipements publics à la date correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13. 30 heure, 
si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’ 
au jour ouvrable suivant. L’ouverture des plis des dossiers de candidature, des offres techniques et financières aura 
lieu à la direction des équipements publics en séance publique à la même date correspondant au dernier jour de la 
durée de préparation des offres à 14 heures. Les soumissionnaires sont invitées à assister à l’ouverture des plis qui se 
déroulera au siège de la Direction des équipements public de Bordj Bou Arreridj. Conformément a l’article 99 du décret 
15-247 du 16/09/2016 portant réglementation des marchés publics" et des délégations de service public les 
soumissionnaires resteront engagés par leur offres pendant la durée de 03 mois + délais de préparation des offres. 
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Très ludique, la rencontre, a mis en
vedette des acteurs, pas forcément
connus, certains s’y sont prêtés au

«jeu» sans qu’ils se soient annoncés,
mais qui partagent tous la même passion
dévorante pour l’art littéraire et/ou musi-
cal, invités ainsi a décliner leur sensibilité
et le fond de leur extase. 
Le cocktail, fait de déclamations poé-
tiques voire lyrique sur fond sonore de
guitares a ravi le public, qui a suivi avec
délectation. Certains sortis, en simple
promenade nocturne en ce ramadhan,
sont restés, jusqu’au bout de la nuit à en
suivre le déroulement et à profiter de ce
moment privilégié et original. L’occa-
sion, en fait, au-delà de sa polarisation

thématique, a été soutenue par l’ouvertu-
re d’un «espace livre» qui a rajouté à sa
magnificence. 
Au-delà de l’offre de livres par une mai-
son d’édition de la région, beaucoup en
ont profité pour se débarrasser de leurs
vieux ouvrages et les échanger par
d’autres. Un troc s’y est installé au grand
bonheur des amateurs de lecture. 
Ravi de ce succès, les organisateurs, en
l’occurrence les membres du «café litté-
raire de Bejaia» escomptent rapidement
renouveler l’expérience, en améliorant
notamment son contenu et en lui donnant
un cachet plus convivial et plus distractif,
en offrant le livre, le café, le thé et le Qalb
el louz. «Nous allons en faire un moment

de rencontre, d’échange, de partage et de
promotion du livre. L’objectif n’étant rien
de plus que de redonner le goût de la lec-
ture au public», promet kader Sadji, l’un
des organisateurs. 
Le café littéraire, sorti des limbes fin
2008, est devenu un acteur majeur de la
promotion culturelle et littéraire de la
région. Au-delà de ses activités circons-
tancielles, à l’instar de ce rendez vous
spécial ramadhan, il organise, chaque
semaine, une rencontre publique avec des
écrivains de toutes les disciplines sans
distinctions (littérateurs, sociologues,
politologue, entre autres.), invités à sou-
mettre leurs ouvrages au débat libre. 

APS.
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RAMADHAN À BÉJAIA

Poésie et musique dans la rue 
Un spectacle poétique et musical en plein air a égayé samedi soir l’esplanade «Said Mekbel» de
Bejaia où slameurs, poètes et musiciens nourris à la passion des mots et aux résonnances des
guitares s’y sont accordés pour offrir au public un moment d’émotion aussi rare que généreux. 

onze artistes et acteurs de théâtre de
la scène artistique locale et nationale ont
été honorés vendredi soir à Souk Ahras, à
l’occasion de la célébration de la journée
nationale de l’artiste, a-t-on constaté.
Dans une ambiance ramadhanèsque et
conviviale, sur un air de la chanson «Souk
Ahras Ya Bladi» de l’artiste Abdelmadjid
Meslem,  plusieurs chanteurs de différents
styles musicaux  et artistes du quatrième
art ont été honorées.
Organisée à la salle «Miloud Taheri»,  le
président de l’association Ichbilia de l’art
du malouf «Sadak Bouraoui», un  des pro-
moteurs de la musique authentique, qu’il a
oeuvré à perpétuer à travers l’association
musicale et des émissions radiophoniques
notamment, a été honoré.

La cérémonie tenue dans le cadre de la
célébration de cette journée célébrée le 8
juin de chaque année, commémorant l’an-
niversaire de la disparation du grand chan-
teur Ali Maâchi, assassiné  par l’armée
coloniale française a concerné également
le jeune chanteur de rap Abdelkrim
Medouri, le président de l’association
«Hassane El Hassani de la culture et des
arts» Fouad Rouaissia et l’artisan Chérif
Ben Laâbidi, auteur d’une publication sur
la ville de Tagaste.
L’acteur de théâtre Ryad Djefaflia, l’actri-
ce amatrice Lyna Naoui, le plasticien
Mohamed Brahemia, le chanteur de folk-
lore Brahim Tebali, le musicien Abdel-
krim Zellagui et deux autres chanteurs de
chant de tradition soufie en l’occurrence

Mohamed Belkirat et Chérif Cherbouta,
ont été distingués en outre honorés par des
autorités locales.
Dans son allocution, le chef de l’exécutif
local  a précisé que des efforts sont
déployés pour soutenir la création et la
créativité dans la wilaya de Souk Ahras et
la promotion de l’acte culturel dans toutes
ses dimensions.
La réception prochaine du pôle culturel et
de la maison de la culture et le parachève-
ment des travaux de réhabilitation du
théâtre régional, permettront de «donner
un autre élan» au secteur de la culture et
reflétera les capacités de plusieurs créa-
teurs dans différents domaines, a indiqué,
de son côté,  le directeur de la culture.

R.C.

SOUK AHRAS

Onze artistes et acteurs de théâtre honorés 

oran
Inauguration d’une galerie
d’Art à Belgaïd 

une nouveLLe galerie d’Art a ouvert
ses portes, dans la soirée du samedi, à
Belgaïd, daïra de Bir El-Djir (Oran-Est),
dont le projet a été initié par l’artiste
peintre Taleb Mahmoud. 
La soirée d’ouverture s’est déroulée en
présence d’artistes, d’intellectuels et de
responsables locaux ainsi que de
nombreuses familles qui ont donné à cet
évènement une dimension conviviale et
chaleureuse, loin des pesanteurs du
protocole. 
L’artiste Taleb Mahmoud n’a pas lésiné
sur les œuvres d’Art. Ses  nombreuses
œuvres agrémentaient les murs des 180
mètres carrés de la salle d’exposition de
la galerie, consacrée à l’exposition et à la
vente d’œuvres d’Art de toutes sortes. 
La nouvelle galerie d’Art est assez
atypique, puisque l’artiste n’a pas choisi
le centre ville d’Oran pour y élire
domicile. Elle constitue une sorte d’oasis
culturelle dans un quartier populaire et
populeux en pleine mutation. 
«L’art est partout. Il est apprécié par tous
dans toute la société. Chaque citoyen a en
lui des valeurs esthétique à travers
lesquelles il peut juger de la qualité d’une
œuvre artistique», souligne l’artiste. 
Activant depuis 1978, années du lycée,
Taleb Mahmoud a réussi à «construire»
son propre style, de l’Art abstrait
combinant dans une seule œuvre
peinture, sculpture et calligraphie, usant
de nouvelles techniques et matériaux,
comme la résine notamment. 
L’artiste revisite la calligraphie arabe
dans un cadre abstrait. Une «calligraphie
libre», insiste-t-il, donnant forme aux
lettres, aux mots et aux sourates du Saint
Coran, usant de formes et de couleurs
inédites, dans des tableaux et des bas
reliefs, créant une spécificité qui fait tout
le style de l’auteur qui a consacré près de
40 ans de sa vie à édifier. 
Taleb Mahmoud n’est pas un inconnu.
Ses œuvres, notamment des fresques sont
exposées dans le monde entier. L’une de
ses œuvres, une fresque de 90 mètres
carrés, décore, depuis 2012, la salle des
conférences de l’Hôtel Er-Rachid de
Baghdad (Irak). C’était à l’occasion de la
tenue d’un sommet arabe. 
Une autre de ses œuvres, également une
fresque, est exposée au musée de Vienne,
en Autriche. Auparavant, elle était
exposée à la salle de lecture du palais
royal autrichien. 
L’artiste a aussi à son actif la décoration
de l’université de Kharrouba à
Mostaganem, le siège de l’activité Aval
de Sonatrach, à Oran, entre autres, ceci
sans compter les nombreuses expositions
qu’il a à son actif depuis plusieurs
décennies. 
Taleb Mahmoud, tout en confiant que
l’Art ne nourrit pas son homme, souligne
qu’il exerce une activité commerciale
pour pouvoir faire vivre sa famille tout en
se consacrant à son art. 
Et pour cet art, l’artiste a plein de projets,
notamment l’agrandissement de cette
galerie d’art à 1.000 m² et la réalisation
d’une annexe où il compte ouvrir une
école d’arts plastiques et une salle des
conférences. 
La galerie d’Art a été inaugurée par le
sénateur Abdelhak Kazi-Tani, en
compagnie de quelques responsables de
l’administration locale.

R.C.
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C
ette boutade est là pour nous
rappeler que le monde actuel
est une jungle, les pays occi-
dentaux donnent l’impression

d’une unité de façade contre les adver-
saires de l’Empire. Mais entre eux c’est
une lutte à mort. Il n’est que de voir com-
ment les Etats-Unis tentent d’imposer le
traité transatlantique Tafta. On comprend
dans ces conditions comment ces pays
occidentaux feront tout pour casser la
dynamique de la Chine, de l’Inde, de la
Russie surtout depuis qu’ils se sont organi-
sés (BRICS).
En effet, «avec un PIB de 14 milliards de
dollars, ils comptent pour 18% du PIB
mondial. Avec un produit intérieur brut
(PIB) de près de 14 milliards de dollars, ce
groupe de pays, qui compte pour 18% du
PIB de la planète, s’affirme de plus en plus
comme le moteur de la croissance mondia-
le. L’an dernier, le seul commerce interne
aux BRICS a atteint 230 milliards de dol-
lars, soit 8% du commerce de la planète
tout entière. «D’ici à 2016, ils compteront
pour 37% de la croissance» du globe, pré-
dit le dernier rapport économique de Grant
Thornton.». C’était il y a quatre ans…
Les BRICS dit-on, font figure de colosses
aux pieds d’argile. Devenus les poids
lourds de l’économie internationale à hau-
teur du quart du PIB mondial et de 17%
des échanges de biens et services, les cinq
grands émergents (Brésil, Russie, Inde,
Chine, Afrique du Sud. Depuis, des pro-
blèmes ont surgi. 
Ceci n’est pas naturellement pour déplaire
aux pays occidentaux industrialisés. Ten-
sions sociales ou géopolitiques, consom-
mation ou investissements en berne…
Bien que les racines de leurs difficultés
soient diverses, les économies du Brésil,
de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de
l’Afrique du Sud montrent toutes des
signes d’essoufflement. Nous allons dans
ce qui suit tenter de voir clair entre ce qui
est structurel et ce qui est fomenté, voire
provoqué d’une façon exogène – sans
recourir à la théorie du complot pour
cacher des indigences et pour faire diver-
sion- sur un terreau de tensions sociales.
On annonce régulièrement un affaissement
de la Russie, du fait que les ventes de
pétrole représentent la moitié des exporta-
tions russes. Très logiquement, le rouble
chute. 
Du fait dit-on, que les épargnants russes,
(les richissimes oligarques) sont inquiets.
Car une petite baisse du taux de change
entraîne une petite sortie de capitaux, qui
affaiblit la monnaie et encourage de nou-
velles fuites, et le cycle continu en s’ampli-
fiant.

Le cas de la Chine 

Dans le même ordre, en mars 2015, Patrick
Saint Paul écrivait à propos du début du
ralentissement de l’économie chinoise:
«La seconde économie mondiale continue
de s’installer dans la nouvelle norme”
d’une croissance plus modérée, après trois
décennies de développement fulgurant.
L’activité dans le secteur des services en
Chine s’est accrue en mars. 
Cependant, la croissance de l’emploi et des
nouveaux contrats a nettement ralenti, ce
qui pourrait inciter la Banque populaire de
Chine et le gouvernement à prendre de
nouvelles mesures pour relancer une
économie en perte de vitesse. (…) Ce

ralentissement tient à plusieurs facteurs,
dont les difficultés du marché intérieur de
l’immobilier, le poids de l’endettement et
la consommation extérieure et intérieure à
l’arrêt. Exportations, investissement, pro-
ductions manufacturières sont en recul. La
Chine s’achemine cette année vers une
croissance autour de 7%, soit la plus faible
depuis 25 ans.» 

La déstabilisation du brésil 

En ciblant le Brésil, la City et Wall Street
veulent casser les BRICS. Karel Vereycken
écrit à ce propos: «Dans son article du 7
mars, Ambrose Evans-Pritchard, le chroni-
queur ultraconservateur du quotidien
anglais Daily Telegraph, affirme que la
déstabilisation de la présidente brésilienne
entre dans sa phase finale, et que l’objectif
n’est pas la lutte contre la corruption, mais
la guerre anglo-américaine pour briser le
groupe des BRICS. Sous le titre La chute
de Lula marque la fin du fantasme des
Brics, Evans-Pritchard claironne que le
Brésil est le premier pays du quintette des
BRICS à s’effondrer sur autant de fronts
en même temps, bien que la Russie et
l’Afrique du Sud sont plongés dans une
grave crise et que la Chine dépense 100
milliards de dollars par mois de ses
réserves de devises. Seul l’Inde a le vent en
poupe. Le concept de BRICS est désor-
mais dépourvu de tout sens”.»
Avec l’arrestation-spectacle de l’ancien
président Lula da Silva, un proche de la
présidente Dilma Rousseff, pour le Britan-
nique l’affirme : «L’élan pour destituer
Mme Rousseff semble soudainement inar-
rêtable». Il précise immédiatement que»les
marchés» (c’est-à-dire les grandes banques
internationales) espèrent que le vice-prési-
dent, Michel Temer, pourra prendre rapide-
ment le relais et «saisir l’austérité et les
réformes à la tête d’un gouvernement pro-
business». (…) 
En même temps, la Couronne britannique
sort du placard sa mascotte, Marina Silva,
la candidate verte qui dispose du soutien
non dissimulé de la famille royale britan-
nique. En 2008, elle a été récompensée
pour son agitation écologiste par le Duke

of Edinburgh Conservation Award, un prix
offert par le prince Philippe d’Edinbourg,
le très malthusien fondateur de World
Wildlife Fund (WWF).» 
«Dans son article, Lula et lesBRICS pris
dans une lutte à mort, Pepe Escobar rappel-
le que: Déjà en 2009, WikiLeaks exposait
comment les majors pétrolières étaient
actives au Brésil, en essayant de modifier –
par tous les moyens d’extorsion néces-
saires – une loi proposée par l’ancien pré-
sident Lula da Silva, positionnant la lucra-
tive compagnie nationale Petrobras comme
opératrice en chef de tous les blocs offsho-
re de la plus grande découverte de pétrole
de ce début de XXIe siècle, les gisements
pré-salifères. Lula n’a pas seulement main-
tenu hors du tableau les majors pétrolières
– en particulier ExxonMobil et Chevron –
mais il a également ouvert l’exploration
pétrolière au Brésil à la chinoise Sinopec,
dans le cadre du partenariat stratégique
sino-brésilien (BRICKS entre BRICS) «.
«Le scandale de la corruption contre Petro-
bras, poursuit Escobar: A démarré avec les
révélations de Snowden sur la façon dont
la NSA espionnait la Présidente brésilienne
Dilma Rousseff et les dirigeants de Petro-
bras. Elle s’est poursuivie avec le fait que
la police fédérale brésilienne coopère aussi
bien avec le FBI que la CIA, qui lui prodi-
guent entraînement et formation et/ou qui
la nourrissent, étroitement (surtout dans la
sphère de l’antiterrorisme).
Et cela a continué à travers l’enquête «Car
Wash», qui dure depuis deux ans (…) Mais
pour les procureurs de l’opération «Car
Wash», le véritable objectif, depuis le
début, est de prendre Lula au piège” (…)»
Une partie de l’oligarchie brésilienne, est
terrifiée à l’idée que Lula se représente en
2018, et remporte l’élection. (…) Le 26
février, le Parti des travailleurs brésiliens
(PT) a adopté un plan d’urgence national”
(NEP) demandant à Rousseff de couper les
ailes du secteur financier prédateur. (…)»
Daniel D ; nous décrit la marche suivie
pour la destitution de Dilma Rousseff :
« Le président de la Chambre basse du
Congrès brésilien, Eduardo Cunha, impli-
qué dans un réseau de crime organisé,
selon les déclarations Mardi à la Cour

suprême de Rodrigo Janot, procureur
général du Brésil, est précisément le
moteur de toute l’opération qui voudrait
destituer Dilma Rousseff au Brésil. (…) Le
17 avril 2016 les deux tiers de la chambre
des députés brésilienne ont voté pour le
lancement d’une procédure de destitution
contre la présidente actuelle Dilma Rous-
seff. Si à la mi-mai le sénat s’y joint égale-
ment, Rousseff sera destituée de ses fonc-
tions officielles pour 180 jours au maxi-
mum. Après ce délai, le sénat devrait voter
pour une destitution définitive de Dilma
Rousseff. Sinon elle réintégrera ses fonc-
tions. (…)
La première réaction de Dilma Rousseff
face au vote a été de se montrer combative
et elle a désigné la procédure de ses adver-
saires comme étant un nouveau « coup
d’Etat «. Le vote serait une « Violence
contre la vérité, contre la démocratie et
contre la prédominance démocratique du
droit. « Pourrait-il vraiment s’agir d’un «
coup d’Etat « et qu’est-ce qui se cache der-
rière la procédure de destitution ? « 
« Pour rappel poursuit Daniel D. cinq des
plus grands Etats BRICS totalisent 40% de
la population et presque 25% de la puis-
sance économique. La présidente du Brésil
Dilma Rousseff a annoncé une coopération
renforcée avec Moscou lors du 7e sommet
des Etats BRICS en juillet 2015. (…) Cette
stratégie de guerre économique manifeste
des Etats-Unis, qui consiste à mettre sous
pression la Russie par le biais des marchés
financiers dominés par l’Occident, serait
alors plus difficile à appliquer. 
La présidente brésilienne Dilma Rousseff
n’est pas le seul chef d’Etat qui a tout à
coup dû faire face à un combat pour le
pouvoir en politique intérieure et qui doit
être destitué par tous les moyens. Cela a
aussi été le sort de nombreux autres chefs
d’Etat dont le gouvernement a une attitude
amicale envers la Russie ou bien s’est
engagé dans une coopération politique et
économique plus étroite avec la Russie.
(…) sous cet angle, des événements de
politique intérieure tels que la procédure
de destitution contre Dilma Rousseff
deviennent alors plus clairs « 

Professeur Chems Eddine Chitour

LE MONDE MULTIPOLAIRE ACCOUCHERA DANS LA DOULEUR 

L’UTOPIE DES BRICS DOIT RÉSISTER
«La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique. Oui, une guerre permanente,
une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs
les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C’est une guerre inconnue, une guerre permanente,

sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort.» 
François Mitterrand, confidences à Georges Marc Benhamou

(1re PARTIE)



Deux bombardiers stratégiques
américains B-52 capables de por-
ter une arme nucléaire ont longé

samedi 11 juin la frontière russe dans la
partie sud de la mer Baltique, près de la
région de Kaliningrad, annoncent les por-
tails occidentaux qui surveillent les dépla-
cements de l’aviation militaire. Les bom-
bardiers ICER01 et ICER02 ont décollé
depuis la base aérienne de Mildenhall
située en Grande-Bretagne. Ils réalisaient
une mission dans la partie sud de la mer
Baltique dans le cadre des exercices
navals de grande envergure organisés par
l’Otan, baptisés Baltops 2016. Aupara-
vant, l’Armée de l’air américaine a annon-
cé que ces avions participaient aux exer-
cices afin de s’entraîner à poser des mines
antinavire. Le 9 juin, un bombardier B-
52N participant aux exercices, s’était déjà
approché de la frontière russe. Il avait
décollé depuis la base militaire de Fairford
en Grande-Bretagne. L’Otan a lancé ses

exercices navals Baltops 2016 impliquant
les bombardiers stratégiques américains
B-52 qui se déroulent dans la partie sud de
la mer Baltique près des côtes de la Suède,
du Danemark et de la Pologne. Les
manœuvres, qui impliquent 50 navires, 60
avions, hélicoptères et drones, ainsi que
4.500 militaires en provenance de 18 pays
membres de l’Otan, se déroulent du 3 au
18 juin. Par ailleurs, la Pologne accueille
les exercices Anaconda 2016 impliquant
des avions, des navires ainsi que 31.000
militaires de 18 Etats membres de l’Otan
et de cinq pays faisant partie du program-
me Partenariat pour la paix (PPP). Ces
exercices se déroulent  du 7 au 17 juin.
Les manœuvres Anaconda ont lieu tous les
deux ans depuis 2006. 
Cette année, les exercices simulent une
opération de défense conjointe dans les
conditions de menaces dites hybrides.
Auparavant, le ministère polonais de la
Défense a déclaré que les exercices Ana-

conda 2016 revêtaient un « caractère
défensif ». Fin mai, le chef du Bureau
polonais de sécurité nationale Pawel Solo-
ch a déclaré que son pays chercherait à
renforcer davantage la présence militaire
otanienne sur le flanc oriental de l’Allian-
ce en vue de se protéger contre des
«menaces conventionnelles» telles qu’une
guerre ou une agression. Avant lui, le
secrétaire général de l’Otan Jens Stolten-
berg a annoncé que des « décisions capi-
tales » seraient prises lors du sommet de
l’Alliance des 8 et 9 juillet à Varsovie pour
réagir à la nouvelle donne en matière de
sécurité, compte tenu notamment des
« démarches agressives » de la part de la
Russie. Le porte-parole du président russe
Dmitri Peskov avait déclaré que les exer-
cices militaires de l’Otan en Pologne ne
favorisaient pas le maintien d’un climat de
confiance et de sécurité.                                                                                           

R. I.
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PROVOCATION 

Deux bombardiers US longent 
à nouveau la frontière russe

Dans le cadre d’exercices de l’Otan, des bombardiers américains sont passés tout près de la
frontière russe dans la mer Baltique.

Le « gamaL abdeL nasser », premier des deux bâti-
ments de projection et de commandement (BPC) Mistral
vendus par la France à l’Egypte après l’annulation du
contrat avec la Russie, a quitté sous haute sécurité
dimanche le port de Saint-Nazaire pour rejoindre Alexan-
drie, son port d’attache en Egypte. Escorté par deux
remorqueurs, le BPC « Gamal Abdel Nasser » est sorti ce
dimanche vers 09h30 heure de Paris d’une cale des chan-
tiers navals STX de Saint-Nazaire et est parti vers le large.
Le navire réalisera sa première grande navigation de l’At-
lantique vers la Méditerranée par le détroit de Gibraltar
afin d’atteindre le port égyptien d’Alexandrie le 22 juin.
La livraison du second porte-hélicoptères, qui doit porter
le nom d’un autre ancien président égyptien, Anouar el-
Sadate, est quant à elle prévue pour le mois de septembre
prochain. Le contrat de 1,2 milliard d’euros prévoyant la

livraison de deux porte-hélicoptères de classe Mistral a
été conclu en 2011 entre la France et la Russie. Cepen-
dant, les événements en Ukraine et les pressions exercées
sur François Hollande par ses alliés de l’Otan ont
contraint le président de la République à résilier le contrat
avec Moscou pour revendre les bâtiments de guerre au
Caire. Le contrat, pour environ 950 millions d’euros, a été
signé avec l’Egypte le 10 octobre dernier. Moscou a reçu
le matériel russe démonté des Mistral non livrés par la
France, et envisage de le remettre la Marine russe. Avec
ces Mistral, la marine égyptienne est désormais la plus
puissante du Moyen Orient, derrière la marine sioniste.
Des experts estiment que cet équipement servira « beau-
coup plus les intérêts occidentaux dans la région »,
notamment la région de la mer rouge.                                                                                    

R. I.

DESTINÉE À LA MARINE ÉGYPTIENNE

Le premier navire Mistral met le cap sur l’Egypte

maLi                                                                                         
La Minusma manque
d’effectifs
La mission de l’ONU au Mali
(Minusma) manque d’effectifs et de
matériels adaptés et surtout de
renseignement, selon des responsables
des Nations unies appuyés par des
experts. « En mai, la Minusma a perdu 12
Casques bleus - six Tchadiens, cinq
Togolais et un Chinois - dans trois
attaques terroristes », selon l’ONU qui a
conduit son secrétaire général, Ban Ki-
moon à réclamer dans son rapport
trimestriel des renforts et une
modification du mandat de la Minusma.
« Les attaques sont de plus en plus
complexes et sophistiquées, combinant
des dispositifs explosifs placés en bord
de route et des embuscades », a indiqué
M. Ban, insistant sur le fait que « la
Minusma est devenue la première cible
des groupes extrémistes violents ». 

paLestine oCCupée                                                              
Neuf Palestiniens arrêtés
en 48 heures 

neuf paLestiniens ont été arrêtés
dimanche par l’armée d’occupation
israélienne en Cisjordanie, portant à 36 le
nombre d’interpellations à l’encontre de
Palestiniens ces dernières 48 heures dans
la région, a rapporté le Club des
prisonniers palestiniens.  Les forces
d’occupation ont procédé à l’arrestation
de trois membres du département des
Affaires islamiques d’Al-Qods, alors que
quatre autres Palestiniens, dont un
député, ont été interpellés à Al-Khalil, a
indiqué le Club. Ce dernier a également
fait état de deux arrestations de
Palestiniens à Ramallah et Beit Lahm. 

aLLemagne                                                                           
Plus de 3.000 plaintes de
demandeurs d’asile pour
lenteur administrative  
pLus de 3.000 demandeurs d’asile en
Allemagne se sont plaints auprès des
tribunaux contre la lenteur qu’accuse le
traitement de leurs dossiers, a indiqué
l’Office fédéral des migrations et des
réfugiés.  Un total de 3.271 plaintes
avaient été déposées à la fin mars, a
indiqué l’Office fédéral des migrations et
des réfugiés dans une réponse écrite à la
question d’un député allemand. Un tiers
des plaintes ont été portées devant les
tribunaux de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie (ouest), l’Etat régional le plus
peuplé d’Allemagne, avec de grandes
villes comme Cologne, Düsseldorf ou
Dortmund. De telles plaintes peuvent être
jugées valides s’il est avéré que
l’administration allemande n’a pas donné
une réponse à une demande d’asile dans
un temps défini. 
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D
es interventions chirurgicales sont
organisées au profit d’enfants présen-
tant des malformations orthopédiques,

issus de familles nécessiteuses, à l’initiative de
l’association «El-Ghith» de solidarité de la com-
mune de Reggane, a-t-on appris auprès de l’as-
sociation. 
Inscrite au titre des actions de solidarité avec les
malades nécessiteux, cette action, ciblant 30
enfants de la wilaya d’Adrar et d’autres régions

environnantes, est menée en coordination avec
le staff médical de l’établissement public hospi-
talier «EPH-Mohamed Seddiki» de Reggane,
sous la conduite de deux chirurgiens-orthopé-
distes bénévoles venus d’autres wilayas, a indi-
qué le président de l’association, Abderrahmane
Toumi. 
L’opération permettra la correction de malfor-
mations orthopédiques congénitales, dont le
pied bot et les malformations osseuses des

orteils et des pieds, a-t-il précisé. 
Selon le président de l’association «El-Ghith»,
ces interventions, qui se déroulent dans de
«bonnes» conditions au niveau de l’EPH grâce
aux moyens humains et matériels mobilisés, ont
été favorablement accueillies par les familles
concernées, sachant qu’en plus du geste médical
en lui-même, l’initiative leur épargne les dépla-
cements et les coûts de l’opération estimés à
500.000 DA. 

Un staff médical tournant est réquisitionné,
depuis dix jours, à Mihoub et ses environs, dans
le cadre du dispositif sanitaire, mis en place
suite au séisme du 29 mai dernier, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la santé. 
Composé de 136 médecins généralistes, 60 psy-
chologues, 144 paramédicaux et 77 agents d’en-
cadrement et de soutien, ce staff médical assure,
à tour de rôle, divers prestations médicales au
profit des habitants de la Mihoub, mais égale-
ment des villages environnants, affectés, à des
degrés variables par ce séisme, a indiqué le
directeur de la santé, Mohamed Chaggouri.
Outre les moyens humains réquisitionnés pour
cette mission médicale, le secteur de la santé a
mobilisé 4 clinomobiles, 10 ambulances, dont
quatre médicalisées, et quatre véhicules tout-ter-
rain, a ajouté ce responsable, précisant que quin-
ze équipes médicales mobiles ont été mises sur
pieds, à la faveur de ce dispositif, afin d’assurer
une meilleure couverture sanitaire dans les
zones rurales.  
Le directeur de la santé révèle, dans ce contexte,

que pas moins de 140 sorties ont été effectuées,
depuis le 29 mai passé, par les équipes médi-
cales mobiles, à travers une vingtaine de vil-
lages et hameaux enclavés des communes tou-
chées par ce séisme. Plus de 5750 personnes ont
bénéficié d’un examen médical, dans le cadre de
cette mission, dont 3247 ont reçu des soins
médicaux, alors que le nombre de personnes
traumatisées prises en charge psychologique-
ment a atteint 2508 patients, selon Chaggouri,
qui annonce le maintien sur place de ce disposi-
tif médical et du staff réquisitionné pour la cir-
constance.
Des services médicaux spécialisés ouverts à
Ain-Boucif et Chellalet-El-Adhaoura à Médéa
Des services médicaux spécialisés ont été
ouverts à travers les établissements publics hos-
pitaliers de Ain-Boucif et Chellalet-El-Adhaou-
ra, au Sud-est et à l’Est de la ville Médéa, a-t-on
appris auprès de la direction locale de la santé,
de la population et de la réforme hospitalière. 
La mise en service de ces nouveaux services
permettra d’améliorer la prise en charge de cer-

taines pathologies traitées d’habitude dans
d’autres hôpitaux de la région et de renforcer les
moyens d’intervention de ces établissements
hospitaliers, qui assurent une couverture sanitai-
re pour une population de pas moins de cent
mille habitants, ventilée sur neuf communes, a-
t-on expliqué. 
L’EPH de Ain-Boucif s’est renforcé, dans ce
contexte, d’un service de pédiatrie, doté d’une
unité de néonatologie intégrée d’une capacité de
30 lits, selon la même source. Cette dernière fait
état également de la mise en service au niveau
de l’EPH de Chellalet-El-Adhaouara, d’un bloc
opératoire, d’un service de chirurgie et d’un
autre pour la médecine interne, pouvant
accueillir une quarantaine de patients. 
Le secteur sanitaire de Ain-Boucif, qui couvre
une dizaine de communes, sera doté, dans les
tout prochains mois, d’une unité d’oncologie,
appelée à assurer une meilleure prise en charge
des malades cancéreux de la région, contraints,
à l’heure actuelle, de faire de longs déplacement
pour recevoir les soins nécessaires, a-t-on noté. 

La réunion de deux jours d’une équipe chargée de faciliter la mise en opération de l’Agence
Africaine de Médicament (AMA) s’est achevée au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba,
après avoir abordé des problèmes liés à la feuille de route pour accélérer la mise en place des
grandes phases de lancement de l’AMA.   
Janet Byaruhanga, officielle au département des Affaires sociales de l’UA, a déclaré que la
réunion s’était penchée sur le cadre juridique et institutionnel nécessaire pour établir l’agence.
D’après Mme Byaruhanda, l’équipe est sur la bonne voie pour mettre en place l’AMA. Elle
espère d’ailleurs que l’agence verra le jour d’ici la fin de l’année 2018.  «Nous allons également

regarder le plan de développement qui a été rédigé et que l’AMA utilisera si elle réussit à démar-
rer d’ici la fin de 2018», a-t-elle ajouté.  En avril 2014, Les ministres africains de la Santé
avaient convenu d’établir une Agence Africaine du Médicament dont le but est d’être la seule
agence de régulation des produits médicaux circulant sur le marché africain. 
L’AMA servira de catalyseur pour une meilleure surveillance réglementaire afin de limiter les
produits contrefaits, permettre la compétitivité des médicaments produits localement, notam-
ment des médicaments destinés aux maladies qui affectent de manière disproportionnée
l’Afrique.

Opérations chirurgicales au profit d’enfants
ayant des malformations orthopédiques à Adrar 

Telex 
Résurgence d’Ebola 
terminée au Liberia 

La dernière résurgence
d’Ebola au Liberia, ultime pays
encore touché par l’épidémie
qui a ravagé une partie de
l’Afrique de l’Ouest, est
terminée, a déclaré le ministère
libérien de la Santé. «En accord
avec les règles de l’OMS, nous
pouvons dire que nous sommes
maintenant, de nouveau,
débarrassés d’Ebola», a dit
Sorbor George, responsable de
la Communication au ministère. 
«Nous venons de boucler la
période» de 42 jours retenue par
l’OMS - deux fois la durée d’in-
cubation du virus - depuis le
second test négatif sur le dernier
patient connu, «le Liberia est à
nouveau débarrassé d’Ebola», a
précisé M. George. 
Il a cependant invité à la pruden-
ce, rappelant que les précédentes
déclarations de ce type avaient
été suivies de la découverte de
nouveaux cas ou foyers au Libe-
ria ou en Guinée ou en Sierra
Leone, ces trois pays voisins
ayant été les plus touchés par
l’épidémie depuis son appari-
tion, fin 2013, dans le Sud gui-
néen.  «Nous avons mené une
campagne de sensibilisation du
grand public sur la manière
d’éviter une nouvelle résurgen-
ce. Cette campagne va se pour-
suivre, et nous serons toujours
prêts à contenir toute nouvelle
flambée», a dit Sorbor George. 
Le risque de contamination per-
siste bien au-delà des 42 jours
car le virus subsiste dans certains
liquides corporels de survivants,
notamment le sperme où il peut
rester jusqu’à un an, selon des
études. 
La fin de la résurgence d’Ebola
au Liberia marque celle de l’épi-
démie en Afrique de l’Ouest, la
plus grave depuis l’identification
de ce virus il y a 40 ans en
Afrique centrale. 
En tout, elle aura atteint dix
pays, dont l’Espagne et les Etats-
Unis, provoquant plus de 11.300
morts - plus de 4.800 pour le seul
Liberia - pour quelque 28.600
cas recensés. 
Le 17 mars, l’OMS avait procla-
mé l’arrêt présumé de «toutes les
chaînes de transmission ini-
tiales» après la fin du dernier
épisode de l’épidémie en Sierra
Leone, avant que les autorités
guinéennes annoncent le jour
même une résurgence dans le
sud du pays. 
Cette résurgence s’était propa-
gée au Liberia, avec trois cas
confirmés: la femme d’un des
malades morts en Guinée - elle-
même décédée le 31 mars à
Monrovia - et ses deux fils de 5
et 2 ans, guéris depuis lors.  

Un staff médical tournant réquisitionné
depuis dix jours à Mihoub et ses environs 

L’UA veut accélérer l’établissement 
de l’Agence Africaine du Médicament 
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L’L’
aumône légale (az-zakât) est l’un
des piliers de l’Islam. Allah   l’a
liée à la prière.  Il a dit : { Et

accomplissez la Salat et acquittez la zakat.

}[ Sourate 2 - Verset 111 ]
Pour ce qui des genres de la zakât, de ses cha-
pitres et des raisons de son obligation, ils sont
traités en particulier dans des manuels de
fiqh.  Contentons-nous ici d’évoquer
quelques conditions et règles de bienséances
qui s’y rapportent.
Parmi ses conditions, il y a l’obligation de
s’acquitter de ce qui est stipulé et non pas de
sa valeur, car celui qui s’autorise à ne s’ac-
quitter uniquement de la valeur ne fait seule-
ment que colmater une brèche.  Or le fait de
colmater une brèche ne constitue pas tout le
but recherché mais uniquement une partie.
Ceci parce que les obligations de la Loi reli-
gieuse sont de 3 sortes :
La première partie - il s’agit d’un culte pur
comme le fait de lancer des petits cailloux
pendant le pèlerinage.  En effet, le but de la
Loi religieuse consiste à éprouver le fidèle
par I’oeuvre pour qu’il exprime sa servitude
à travers un acte qui n’a pas un sens particu-
lier bien concevable, parce que la nature
humaine a tendance à favoriser ce qui a un
sens.  Ce qui ne peut exprimer la servitude
pure en y recourant, contrairement à ce que
nous avons indiqué.
La deuxième partie : il s’agit de l’inverse, à
savoir ce qui n’a pas pour but le culte et la
dévotion, car ce qui y est visé c’est un droit
pur comme le fait de s’acquitter d’une dette
envers les humains ou de restituer un bien
spolié et ainsi de suite.  Dans ce genre d’acte,
on ne considère pas non plus l’intention et
l’acte lui-même car le but est atteint et l’in-
terpellation de la Loi cesse pour celui qui en
est bénéficiaire.  Ces deux parties sont
simples. Quant à la troisième partie, elle est
composée.  C’est qu’à travers l’acte on vise
les 2 choses à la fois : éprouver celui qui en a
la charge et garantir les droits des serviteurs.
Ainsi cet acte recèle à la fois le culte qui
consiste à lancer les cailloux et l’obligation
de restituer les droits.  Mais il convient de ne
pas oublier ici celui des deux sens qui est le
plus subtil, à savoir la dévotion, car ce qui est
subtil est probablement plus important.  Or la
zakât relève de cette catégorie.  En effet, la
part du pauvre est visée par le colmatage
d’une brèche et le devoir du culte constitue le
but de la Loi religieuse de connaître les
détails à ce sujet.

De ce fait la zakât est devenue
une obligation comparable à la

prière et au pèlerinage. 

La vie du Prophète  - sur lui la Grâce et la
Paix , son comportement dans son foyer et
avec les gens les plus proches et les plus
aimés, indiquent sa vision prophétique parti-
culière vis-à-vis des biens qu’Allah  lui
octroya, mais aussi vis-à-vis de l’existence en
général.  
C’est la vision de qui prend conscience de la
majesté d’Allah   et de sa grandeur, ainsi que
du Jour dernier, et l’exprime alors de cette
manière : «  Seigneur ! il n’y a de vie que la
vie dernière ».  De même, il invoqua Allah et
dit ensuite : « Je me rassasie un jour et res-
sens la faim un autre jour» .
Il  dit aussi : «O mon Dieu ! octroie à la

Famille de Mûhammad de quoi subsister».
Il ne trouvait point le repos avec le surplus de
biens dépassant ses besoins et celui-ci était
destiné à l’aumône.
Àïcha   - qu’Allah l’ait en son agrément - a
relaté : «Le Messager d’Allah avait chez moi
six ou sept dinars, cela lors de sa maladie.  Il
m’ordonna de les distribuer.  Cependant, ses

douleurs m’avait fait oublier cela.  
Il demanda par la suite ce que j’avais fait
avec les six ou sept dinars. 
Par Allah, lui dis-je, je n’en ai rien fait.
Ta maladie m’a occupée.  

Il les demanda alors, les posa dans sa paume
et dit : «Qu’en sera-t-il du Prophète d’Allah

s’il rencontrait Allah, Puissant et Majes-

tueux, alors qu’il détient cela».
Il est aussi attesté qu’il dit : «Qui a de quoi

porter quelque chose en supplément sur ses

montures, qu’il le destine à celui qui ne dis-

pose pas de monture.  Qui a une provision en

supplément, qu’il la destine à qui n’en a pas ».
Le très savant Ibn Qayyim al-Jawziya affir-
me, au chapitre de la pratique du Prophète
pour les aumônes surérogatoires, que le Pro-
phète était parmi les gens celui dont les
aumônes étaient les plus importantes.
Il ne considérait point important ce qu’il

donnait en vue d’Allah le Très-Haut et ne le
méprisait point non plus.  On ne lui deman-
dait quelque chose qu’il le donnait alors, que
ce soit en petite ou en grande quantité.  Ses
dons étaient ceux de qui ne craint guère la
pauvreté.  Les dons et les aumônes étaient ce
qu’il  aimait le plus.  

Sa joie pour ce qu’il donnait était plus forte
que celle de celui qui reçoit.  Il était le plus
généreux en bienfaits et sa main était telle le
vent bénéfique.  Lorsque quelqu’un dans le
besoin se présentait, il faisait précéder celui-
ci à sa personne, tantôt par sa nourriture et
tantôt par ses propres vêtements.
Il variait aussi ses dons et ses aumônes.
Tantôt il pouvait s’agir de don, tantôt
d’aumône, tantôt de cadeau, tantôt de l’achat
de quelque chose qu’il redonnait alors au
vendeur, avec son prix, tel qu’il le fit avec
Jâber.  Il pouvait aussi emprunter et donner
ensuite plus et mieux. Sa pratique pour la
zakât était la plus parfaite, que ce soit pour
son temps d’exigibilité, sa valeur, sa tranche
d’exigibilité, ses ayants droit et ses affecta-
tions.  Il tenait compte pour celle-ci de
l’intérêt des possédants ainsi que de celui des
pauvres. Allah   - qu’Il soit glorifié et exalté -
en fit une purification pour les biens et pour
celui qui s’en acquitte, et a lié la grâce sur les
riches par son acquittement. Il commanda
aussi de verser l’aumône de la rupture du
jeûne de ramadan (zakât al-Fitr) et sa pra-
tique consistait à ce qu’elle soit acquittée
avant la prière de la Fête.

LLeess   4400
NNAAWWAAWWIIYYAA  
HADITH 5 : REJET DES
ACTIONS BLÂMABLES
ET DES INNOVATIONS (I)
La mère des croyants, Aïsha  a rapporté
que le Messager de Dieu   a dit :
« Celui qui apporte dans notre religion-

ci une innovation qui lui est étrangère,

on doit rejeter tout ce qu’il dit. » Rap-
porté par Al-Bukhârî et Muslim.
Dans une autre version de Muslim :

« Celui qui fait une chose en désaccord

avec notre religion, on doit rejeter tout

ce qu’il fait. »

Ce hadîth est un des importants fondements
de l’Islam. Car si le hadîth : « Les actes ne

valent que par les intentions » évalue les
actes quant à leur aspect intérieur et montre
que toute action entreprise sans le désir de
satisfaire Dieu, sera sans récompense. De
même, le présent hadîth évalue les actes
quant à leur aspect extérieur. Il s’ensuit que
toute action qui ne se conforme pas aux
Commandements de Dieu et à ceux de Son
Envoyé  est irrecevable. Autrement dit, qui-

conque innove en matière de religion ce
que Dieu et Son Envoyé n’ont pas autorisé,
n’appartient en rien à la religion.
Ce que l’on peut retenir du hadîth et ses

bonnes directives :

1 - En Islam, on se conforme (au Coran et
à la sunna) et on n’innove pas. 
Dis: “Si vous aimez vraiment Allah, sui-
vez-moi, Allah vous aimera alors et vous
pardonnera vos péchés. Allah est Pardon-
neur et Miséricordieux. “ [ Sourate 3. la
Famille d’imran (Al Imran).  verset 31 ] «
Et telle est ma voie en toute rectitude,

Suivez-la et ne suivez pas les chemins qui

vous disperseraient de Sa voie. » [ Soura-
te 6. Les bestiaux (Al-Anam). verset 153 ]
Par ailleurs, Muslim  rapporte dans son «
Sahîh » que le Messager de Dieu  disait
dans ses sermons : « Le meilleur discours

est le Livre de Dieu, la meilleure direc-

tion est celle de Muhammad   et les pires

des choses sont les créations nouvelles.

Toute création nouvelle est une innova-

tion et toute innovation est source d’éga-

rement. »

Al-Bayhaqî  rapporte le même hadîth avec
un ajout : « Et tout égarement conduit au
Feu 

3e plier de l’islam : Az-zakât
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ingrédients

• 250 ml de pois chiches
• 250 ml de lentilles
• 500 g d'agneau haché
• 5 tiges de céleri hachées
• 2 oignons hachés
• 1 l de purée de tomate ou de
tomates en dés
• 250 ml de pâte de tomate
• 3 gousses d'ail hachées
• 15 ml de gingembre en
poudre
• 2 l d'eau
• 500 ml de jus de tomate
• 1 cube de bouillon d'agneau
ou de bœuf
• 2 g de safran
• 125 ml de persil haché
• 125 ml de vermicelles
• 125 ml de coriandre hachée

• 4 citrons
• 20 dattes
• 60 ml d'huile d'olive
• sel, poivre au goût

préparation

1 La veille, faites tremper les
pois chiches et les lentilles.
Dans une grande casserole,
versez l'huile d'olive et faites-
y revenir l'agneau haché avec
le céleri et l'oignon pendant 7
ou 8 minutes. 
2 Ajoutez les tomates en dés
et la pâte de tomate, puis l'ail
et le gingembre ainsi que les
pois chiches et les lentilles.
Versez l'eau et assaisonnez.
Laissez cuire pendant 45 min. 
3 Versez alors le jus de tomate

et ajoutez le cube de bouillon,
le safran et le persil. Faites
cuire pendant 20 min, puis
ajoutez les vermicelles et la
coriandre. Faites cuire de nou-

veau jusqu'à ce que les pâtes
soient prêtes et assaisonnez de
nouveau. Servez et arrosez de
citron. Consommez avec les
dattes.

ingrédients 

� 300 gr de semoule moyenne 
� 300 gr de semoule fine 
� 1 cuillère à soupe de graines de
nigelle 
� 1 bonne cuillère à café de sel 
� 1 cuillère à soupe de levure
boulangère instantanée 
� 4 cuillères à soupe d'eau de fleur
d'oranger 
� 100 gr de beurre 
� 1 œuf 
� 1 cuillère à café sucre 
� L’eau tiède

Les étapes 

� Mélangez les deux semoules, le
sel, le sucre, la levure et les graines de
nigelle.  
� Ajoutez l'eau de fleur d'oranger et
mouillez avec l'eau pour obtenir une
pâte molle. 
� Pétrir une dizaines de minutes,
couvrir et laisser reposer 30 minutes. 
� Rajoutez le beurre et l'œuf par
petite quantité et pétrissez au fur et à
mesure. 
� Divisez la pâte en 3 boulettes de la
même taille. 
� Transférez chaque boule dans un
plat allant au four huilé et fariné et
laisser reposer 5 minutes. 
� Abaissez  chaque boule avec la
paume de votre main pour former un
disque de 2 cm d'épaisseur. 
� Laissez reposez 25 minutes 
Badigeonnez avec du lait ou d'un jaune
d'œuf (du lait pour moi). 
� Faire cuire au four préchauffé à
200 degrés pendant 20 à 25 minutes.

ingrédients 

� 2 poivrons grillés 
Laitue 
� 2 tomates 
� Une poignée d’olives noire et verte
coupées en deux 
�Fromage gruyère coupé en petits
cubes 
� Des cornichons 
� 6 gousses d’ail grillées et coupées
de rondelles 
� Sel 
� Poivre 
� Jus de citron 
� Huile d’olive 
� Poivre noir grossièrement moulu

Les étapes        

� Coupez vos poivrons et vos
tomates en 4, ensuite en lanières. 
� Coupez la laitue en lanières. 
� Dans un grand saladier, mélangez
la laitue, les poivrons, les tomates, les
olives et l’ail. 
� Préparez la sauce vinaigrette, en
fouettant l’huile d’olive, le jus de
citron, sel, poivre. 
� Versez sur les légumes et très bien
mélanger. 
� Mettre dans un plat à servir. 
� Décorez avec les cornichons, le
fromage et saupoudrer avec le poivre
noir grossièrement moulu.

ingrédients:

� 250 gr de viande
hachée
� 5 à 6 œufs
� 1 gros bouquet de
persil
� 1 oignon
� Sel, poivre, cannelle

� 1/2 cuillère de beurre
NB: dans la recette origi-
nale il n y a pas de cham-
pignon c'est en plus.

préparation: 

Dans une poêle, faire
revenir la viande et l'oi-

gnon haché avec le beur-
re, le sel, le poivre et la
cannelle sur feu moyen,
ensuite laissé mijoter 10
minutes.
Verser dessus les œufs
battus en omelette avec le
persil haché (lavé et
égoutter) et une pincé de
sel.
Mélanger le tout et verser
dans un plat beurré allant
au four.
Faire gratiner pendant 15
mn à 150 °c.
Ensuite retiré le plat et
saupoudrer toute la surfa-
ce de chapelure et de
quelques noisettes de
beurre puis laisser cuire
pendant 10 à 15 mn.
Couper en morceaux et
servir chaud arrosé d'un
filet de citron.

Hrira au vermicelle

Pain au beurre et aux
graines de nigelle

Salade varieeSalade variee

Al warda ya al
ward… siftak tabhar wa
rihtak ta3tar… Nadkhol 

ladjnanék… wa nakatfak  men
makanék… ad3i rabi 
idawamha… Andirek fi 
djnani wa nakhadmék

toul Zmani

ingrédients (pour 4 personnes) :

� 3 œufs
� 100 g chocolat (noir ou au lait)
� 1 sachet de sucre vanillé

préparation de la recette :

� Faire ramollir le chocolat dans une

terrine. 
� Incorporer les jaunes et le sucre. 
Puis, battre les blancs en neige ferme et
les ajouter délicatement au mélange à l'ai-
de d'une spatule. 
� Mettre au frigidaire 1 heure ou 2
minimum.

Remarque :
Vous pouvez utiliser n'importe quel cho-
colat, Plus il sera noir, plus la mousse
sera consistante.

EL MAADNOUSSIA

Mousse au chocolat 
facile

ingrédients 

� 500 gr de pâte feuilletée
� 1 boite de thon bien
égoutté 
� 1 petit oignon 
� 2 gousses d'ail 
� 6 cuillères à soupe de
persil ciselé 
� 1 œuf dur 

� 3 cuillères à soupe
d'olives verts ou bien noire
coupé en rondelles 
� 16 olives entières pour
d'écorer 
� Poivre 
� Sel si c'est nécessaire 
� 200 gr de fromage râpé 
� 1 jaune d'œuf mélangé avec
une cuillère à soupe de lait

Les étapes 

� Dans une casserole, faites
chauffer l'huile. 
� Rajouter l'oignon
finement coupé, et faire
revenir quelques minutes
jusqu'à ce qu'il soit
translucide.   
� A ce moment, rajouter le
thon, le poivre et laisser cuire
sur feu doux pendant 1
minute. 
� Retirer du feu et laisser
refroidir. 
� Incorporer les olives, le
persil, l'œuf dur râpé et la
moitié du fromage  râpé c'est
à dire 100 gr. 
� Étaler votre pâte à l'aide
d'un rouleau à pâtisserie a une

épaisseur de 2 mn. 
� Tracer un carrée avec une
roulette, ensuite tracer 16
petits carres.   
� Mettre au centre de
chaque carre un peu de farce.  
� Couvrir votre farce avec
la pâte de façon à obtenir un
cornet voici l'explication en
photo. 
� Piquez vos cornets avec
une olive. 
� Badigeonnez la surface
avec le mélange jaune d'œuf
et lait. 
� Faire cuire au four
préchauffé à 180 degrés
jusqu'à la surface soit dorée.  
Laisser tiédir et décorer avec
le fromage râpé.

Feuilletés au thon  
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Le pLus gros inseCte ayant jamais
existé était de La taiLLe d’un

fauCon !

Bien avant les dinosaures, un géant ailé semait la terreur autour de lui, c’est le Méga-
neura, une libellule géante qui volait à plus de 30 km/h.
C’est en 1940 qu’on a retrouvé les traces de cet ancien insecte dans le comté de Noble
à l’Oklahoma au sud des USA. Un fossile vieux de 275 millions d’années de la plus
grande aile d’insecte jamais découverte.
Pourvu de 4 ailes et d’une envergure de 75 centimètres pour les antérieurs, le Méga-
neura était 6 fois plus grand que la plupart des libellules actuelles, s’il vivait encore
aujourd’hui il serait de la taille d’un faucon, son envergure équivaudrait à la longueur
du bras d’un homme d’1m80.

une maman britan-
nique a donné naissance
à des quadruplés conçus
naturellement. Alors que
généralement, les qua-
druplés se forment lors-
qu'un ou plusieurs
embryons se divisent
dans l'utérus, les bébés
ont ici été conçus par
quatre ovules fécondés
séparément. Un cas
incroyable, selon les
médecins qui ont suivi
Katalina Martin, 28 ans.

Katalina et son partenai-
re Matthew voulaient
agrandir leur famille
composée de deux
enfants issus de précé-
dentes relations. "Nous
voulions un bébé
ensemble pour que notre
famille soit au complet."
Katalina se doutait que
les choses seraient com-
pliquées: elle souffre du
syndrome des ovaires
polykystiques.
Quelques mois plus tard
pourtant, le test de gros-

sesse affichait un joli
positif. "Je pensais que
je faisais une grossesse
extra-utérine parce que
j'avais très mal au
ventre. Mais mon méde-
cin s'est tourné vers moi
en faisant l'échographie
et m'a dit qu'il voyait
trois, peut-être quatre,
sacs gestationnels. J'ai
fondu en larmes", racon-
te la maman.
On lui a proposé d'avor-
ter de deux embryons
pour offrir une meilleure
chance de survie aux
deux autres. Elle a refu-
sé. 20 semaines plus
tard, son ventre était
"absolument énorme,
comme si j'étais prête à
accoucher". 
Les quatre bébés sont
nés après 30 semaines
de gestation. Sofia,
Roman, Aston et Amelia
pesaient chacun entr
1,27 kilos pour le plus
faible et 1,67 kilos pour
le mieux portant. Katali-
na, émerveillée et désor-
mais à la tête d'une
famille nombreuse,
assure que chaque
enfant à sa propre per-
sonnalité.

CES BÉBÉS NE SONT PAS TOUT À FAIT
ORDINAIRES

La photo d'un bébé à l'air inquiet
fait le tour du monde depuis sa publi-
cation sur Reddit.
On comprend la mimique préoccupée
du bambin: il a le corps entièrement
coincé dans un tube transparent. Pas
d'angoisse cependant: cet enfant est en
fait surveillé de près par les médecins. 
Le tube en question est en fait réguliè-
rement utilisé en pédiatrie et permet
d'immobiliser les bébés en vue de leur
faire passer un scanner. Cet appareil
étrange, appelé Pigg O Stat, ne pose
aucun problème pour la santé de l'en-
fant. Il est "hilarant" selon les inter-
nautes.

MAIS QUE FAIT-ON
À CE BÉBÉ COINCÉ
DANS UN TUBE?

Le site CuLinaire 
français Marmiton fait
rarement polémique puis-
qu'il propose simplement
des recettes de tous les
genres, de toutes origines
et pour toutes les occa-
sions. Mais cette fois-ci,
en proposant un dossier
pour le ramadan, le site
s'est attiré les foudres de
nombreux internautes qui
crient au scandale. 
Tout a commencé par
cette petite phrase: 
le premier jour du rama-
dan. Voici notre sélection
de recettes pour l'occa-
sion. Bon ramadan à
tous". Rien de bien cho-
quant, d'autant que le site
fait de même à l'occasion
des fêtes chrétiennes ou
juives. Dans la même
idée, Marmiton célèbre
également le Nouvel an
chinois et autres joyeuse-
tés exotiques.
Pourtant, pour certains
internautes, ces recettes
passent mal et les com-
mentaires de mauvais
goût ont inondé la page
Facebook de Marmiton.
Entre insultes et propos
racistes, les messages
agressifs se sont multi-

pliés, forçant le site a les
effacés. On peut cepen-
dant encore lire certains
commentaires pas très
agréables, comme: "La
phrase Bon ramadan à
tous était de toute éviden-
ce l'expression de l'esprit
le plus naïvement colla-
bo, et le fait que vous res-
sentiez les protestations
indignées qu'elle a susci-
tées comme des manifes-
tations d'intolérance ou
même de racisme ajoute
l'imbécillité à l'abjec-
tion". Ou "Bon ramadan
à TOUS. Vous poussez

quand même!!" avec
pour réponse de Marmi-
ton: "Nous disons
"Joyeux Noël à tous" ou
"Bonne rentrée à tous"
alors que tout le monde
n'est pas concerné par
l'école. Chaque fête,
religieuse ou non, est
l'occasion d'envoyer un
message positif à tout le
monde et au passage de
s'ouvrir à d'autres cui-
sines et d'autres cul-
tures, ce qui est toujours
enrichissant et
agréable".

un homme déguisé en Shrek s’est
égaré dans la nature. Voici l’appel un
peu surréaliste qu’ont reçu les gen-
darmes de la compagnie de Plourin-lès-
Morlaix dans le Finistère dans la nuit de
samedi à dimanche, rapporte Le Télé-
gramme. Il s’agissait en fait d’un futur
marié que ses copains avaient embarqué
pour fêter son enterrement de vie de gar-
çon. La journée s’était déroulée à mer-
veille jusqu’à la nuit tombée et l’arrivée
dans une boîte de nuit à Berven. « Shrek
n’a pas pu rentrer en boîte de nuit parce
qu’il avait encore une bière à la main. Il
était gai, mais pas complètement ivre non
plus », explique un témoin de la scène au
Télégramme.
Retrouvé en train de faire un footing sur
une route départementale
C’est à ce moment là que débarque sa
future épouse, déguisée pour l’occasion
en Fiona. Ne voyant pas son cher et
tendre, la jeune femme commence à
paniquer d’autant que Shrek n’a plus de
téléphone sur lui, ni de moyen de loco-
motion.
La joyeuse troupe se résout donc à appe-
ler les gendarmes après avoir cherché
Shrek pendant près d’une heure autour

de la boîte de nuit. « Ils étaient d’autant
plus inquiets qu’ils avaient retrouvé le
masque vert de l’ogre sur le parking du
supermarché voisin », confie un gendar-
me au quotidien.
L’individu est finalement retrouvé vers
4h du matin en train de faire un footing
sur une route départementale. Ne voyant
plus personne, Shrek avait en effet déci-
dé de retourner chez lui à pied. Tout est
bien qui finit bien donc pour les futurs
mariés, qui se souviendront longtemps
de leur enterrement de vie de garçon et
de jeune fille.

MARMITON SOUS LE FEU
DES CRITIQUES POUR SES RECETTES

"RAMADAN"

Les gendarmes mettent la main 
sur le futur marié déguisé en Shrek
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19.55 : Esprits

criminels

Série policière avec Thomas Gibson, Joe Mantegna...
Alors qu'il est en week-end à New York avec son fils, Hotch est appelé à l'aide par son frère

Sean. Ce dernier est mêlé à la mort suspecte d'une jeune femme, survenue dans un club dans

lequel il travaille. Quatre autres décès similaires ont été récemment attribués à des overdoses

d'ecstasy mais Sean a des doutes. Hotch demande au reste de l'équipe de le rejoindre. Les

victimes se multiplient.

20.00 : Les Dames

Cette affiche de gala dans l'enceinte lyonnaise s’annonce spectaculaire entre deux équipes

candidates au titre, au style différent. Les Diables Rouges emmenés par Eden Hazard, candidats

potentiels à la victoire finale, ont une belle carte à jouer face à la Squadra Azzurra, finaliste de

l’Euro 2012. Car la formation d’Antonio Conte navigue en plein doute et se présente en phase de

reconstruction avec l'absence notable de Marco Verratti, véritable maître à jouer du milieu de

terrain italien. Les Belges vont donc tenter de profiter de cette période compliquée de leur

adversaire pour obtenir un bon résultat ce soir. 

20.00 : Olive Kitteridge

19.55 : Le tour du monde en
chansons

Le tour du monde en chansons A la veille des vacances, Mireille Dumas propose un road

movie musical, émaillé de chansons cultes qui invitent au voyage. Gilbert Bécaud a fait

découvrir la place Rouge, à Moscou, grâce à sa jolie guide « Nathalie ». Si Etienne Daho

rêve de passer un « Week-end à Rome », Charles Aznavour trouve « Que c’est triste Venise »

quand on ne s’aime plus. Henri Salvador aimerait tant voir « Syracuse », en Sicile, et

Michel Sardou évoque « Les Lacs du Connemara », en Irlande. Julien Clerc rend célèbre «

La Californie » dès 1969 et Maxime Le Forestier « San Francisco » avec sa fameuse maison

bleue…

20.00: La fée

19.45 : Football / Euro

Série avec Frances McDormand, Richard Jenkins...
Professeur de mathématiques au tempérament revêche, Olive Kitteridge est mariée à Henry, un

pharmacien dont la vieille assistante, Lois, vient de mourir d'un arrêt cardiaque. Olive s'efforce

de venir en aide à Kevin, un de ses élèves brillant mais timide dont la mère, Rachel, est

dépressive et incapable de s'en occuper. Christopher, le fils d'Olive et Henry, est jaloux et se sent

délaissé.

Comédie avec Dominique Abel, Fiona Gordon...
La fée Dom est gardien de nuit dans un petit hôtel du Havre. Il reçoit la visite de deux clients : un

Anglais qui cache son chien dans ses bagages, et Fiona, qui prétend être une fée. Alors qu'il

s'étouffe avec un bouchon avalé par mégarde, elle intervient et le sauve. Elle lui propose de

réaliser trois souhaits. Il demande d'abord un scooter et de l'essence à vie. Le lendemain, Dom se

réveille à côté d'un deux-roues de couleur bleue.

Téléfilm policier avec Thierry Godard, Valérie Decobert...
Le procès en appel de Paul Vigan, assassin d'au moins six femmes à travers la France, va

s'ouvrir. Jeannette, qui l'a piégé et arrêté, est de nouveau appelée à témoigner contre lui. Mais

une nouvelle dame est retrouvée poignardée... L'arrestation de Vigan serait-elle une terrible

erreur judiciaire ? Jeannette reste convaincue de la culpabilité de Vigan, qui selon elle, est aidé

par un complice 
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

empLoi demandes

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 

URGENT 

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

FÉLICITATION
A l’occasion de la réussite à l’examen de 5e de 

Randa Abeche, 
son papa Farid, sa maman Saida, ses frères et sœur, Oussama, Mohamed Amine et Dounia, la félicitent

et lui souhaitent pleins d’autres succès dans l’avenir.  
Alf Mabrouk



Au cours du Ramadan, la
musulmans pratiquent une
période de jeûne, plus
particulièrement longue
pendant l’été, au cours de
laquelle ils ne peuvent pas
boire, ni manger, ni fumer de
l’aube jusqu’au coucher du
soleil.

L a période du Ramadan pose par-
fois des problèmes aux malades
devant prendre des médicaments.

Le coran précise que des exceptions exis-
tent pour les personnes atteintes de patho-
logies chez lesquelles la pratique du jeune
au cours de cette période présente des
risques médicaux. Mais de nombreuses
personnes souhaitent respecter scrupuleu-
sement les règles du Coran et il est parfois
nécessaire de prendre l’avis d’un imam
afin de ne pas prendre de risques inutile.
Au cours du Ramadan, la manière de s’ali-
menter est très différente, avec des repas
très décalés en raison d’une période de
jeûne totale suivie lors de la rupture du
jeûne de repas très riches en graisses
entrecoupés de grignotage fréquents.
Cette situation provoque un déséquilibre
alimentaire pouvant être à l’origine de
situations dangereuses pour les diabé-
tiques.
Il faut savoir que le jeûne surtout lorsqu’il
est prolongé de plus de 16 heures au cours
de l’été a des conséquences importantes
sur la glycémie. Pour l’hypoglycémie, les
spécialistes expliquent que «pendant la
phase du jeûne, le patient ne peut pas
consommer d’aliment ni boire. Il existe
alors un risque d’hypoglycémie, si le trai-
tement n’a pas été adapté avec l’avis du
médecin. Peuvent ainsi apparaitre des
tremblements, des sueurs, des maux de
tête, des palpitations cardiaques, des

troubles de la vision, une pâleur, des ver-
tiges, une fatigue, des troubles du compor-
tement voire un épisode de confusion,
nécessitant un avis médical en urgence».
Concernant l’hyperglycémie, les experts
soulignent que «lors de la rupture du
jeûne, les personnes ont tendance à trop
manger. Cette situation entraine une sur-
charge calorique élevée qui peut entrainer
une hyperglycémie et une décompensa-
tion métabolique aigüe, surtout lorsque le
traitement n’a pas été adapté avant le
début du ramadan. Par exemple, pour les
diabétiques insulino dépendant, si la dose
d’insuline n’a pas été suffisamment adap-
tée pour faire face à une quantité trop
importante de glucose, l’organisme ne
pourra plus utiliser ce glucose pour nour-
rir ses cellules, dégradera les graisses et
produira de l’acétone pouvant alors pro-
voquer une acido cétose, complication
sévère du diabète : en effet, les réserves en
sucre devenant insuffisantes, les acides
gras sont alors davantage utilisés entrai-
nant la libération de grandes quantités de
corps cétoniques dans le sang.

Contre-indiCation formeLLe
Le Ramadan sera complètement contre-
indiqué si le diabète n’est pas équilibré,
s’il s’accompagne de pathologies, d’infec-
tions ou de complications comme par
exemple des complications neurologiques
ou cardiovasculaires.  Il faut néanmoins
savoir qu’il est possible pour les per-
sonnes malades ou fragiles de reporter des
périodes de jeûne. Il est recommandé de
prendre l’avis de son médecin ou de son
diabétologue afin de connaître les risques
et les contre-indications potentielles et
surtout d’adapter son traitement, qu’il
s’agisse de médicaments antidiabétiques
oraux ou d’insuline. Il faut également ren-
forcer l’auto-surveillance de la glycémie
et pratiquer au minimum une glycémie
capillaire avant chaque repas et deux au
cours du jeûne, limiter activités physiques
et sportives et surtout il est conseillé de
limiter les activités physiques et sportives
durant la période de jeûne, surtout pendant
les périodes estivales. Lorsqu’il est prati-
qué, le sport doit l’être de manière modé-

rée.
Il est indispensable de consulter son
médecin avant la période du ramadan, afin
d’adapter le traitement et d’apprendre à
repérer les situations pouvant représenter
des risques pour la santé.
Il est conseillé de faire 2 ou 3 repas pen-
dant la rupture du jeûne et d’éviter de gri-
gnoter continuellement durant la soirée,
afin d’éviter des apports caloriques trop
importants. Il est également conseillé de
ne pas débuter par un repas trop copieux,
de boire à petites gorgées et de s’hydrater
avant de manger : commencer par
exemple par une soupe puis attendre envi-
ron 2 heures pour faire un repas plus
copieux.
Savoir interrompre le jeune en cas de
crise, durant cette période, il est indispen-
sable de repérer les situations qui pour-
raient nécessiter un arrêt du jeûne, comme
d’une hypoglycémie ou une hyperglycé-
mie (soif intense, envie fréquente d’uri-
ner...).

Le ministère de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière a mobilisé récemment plus de 150
cadres pour effectuer une opération d’inspection d’enver-
gure au niveau des établissements privés, cliniques,
centres d’hémodialyse, laboratoires d’analyses médi-
cales et cabinets des médecins spécialistes, indique un

communiqué du ministère. L’opération vise à assurer
davantage de fermeté dans le fonctionnement du secteur
qui manque de ce genre de démarches, précise la même
source.
Les inspecteurs du ministère devront s’enquérir des
dépassements  signalés par les citoyens, les cas de rem-

placement sans autorisation ainsi que sur certains dépas-
sements comme les travaux d’aménagement et d’exten-
sion sans autorisation», ajoute la même source.
Lors de cette opération les cliniques privées seront
dotées de textes juridiques et réglementaires régissant
cette activité, selon le communiqué du ministère.

La pratiQue du jeûne est interdite par l’islam dès que
l’individu encourt le moindre danger. C’est dans ce sens
que les médecins déconseillent le jeûne aux personnes qui
souffrent de maladies chroniques, telles que diabète,
insuffisances rénale, hépatique ou cardiaque. Les per-
sonnes âgées (sujettes à un fort risque de déshydratation)
et les femmes enceintes sont bien sûr autant concernées.
Elles doivent se conformer aux conseils de leur médecin
aussi bien dans le cadre du régime alimentaire que des
horaires de prise des traitements.
Les spécialistes expliquent que «la glycémie est un élé-
ment que chacun tente de réguler en fonction des repas
pour éviter la survenue d’une hypo ou hyperglycémie.
Durant le jeûne du ramadhan, les principaux risques pour
les jeûneurs diabétiques sont la survenue de ces épisodes
d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie, voire la survenue
d’un coma hyperosmolaire». Le jeûne du ramadhan est
donc contre-indiqué pour les deux formes de diabète, en
fonction de la gravité et de l’évolution de la maladie.
Pour le diabète de type 1, le jeûne est absolument contre-

indiqué dans les cas de diabète instable, diabète type 1
avec 2 injections chez un patient atteint d’acidocétose ou
dans le cas d’une hypoglycémie sévère <3 mois, et vivant
seul, ou un patient présentant des complications micro ou
macro-vasculaires graves.
Pour le diabète de type 2, le jeûne est absolument contre-
indiqué chez un patient dont la maladie présente une évo-
lution non favorable ou un diabète déséquilibré à savoir
néphropathie avec créatinine > 15 mg/l, rétinopathie sévè-
re, hypoglycémies non ressenties, complications vascu-
laires, acidocétose ou coma hyperosmolaire récents, dia-
bète mal contrôlé, deux injections d’insuline par jour,
grossesse, allaitement, diabète gestationnel, personne très
âgée (quatrième âge), et affections intercurrentes (infec-
tion, cancer, dysfonction rénale, hépatique…).
Le jeûne du ramadhan est totalement déconseillé aux
femmes enceintes, soulignent les spécialistes, surtout lors
du premier trimestre, de la période d’embryogenèse et du
dernier trimestre de grossesse, qui constituent les phases
essentielles du développement du fœtus.

Les désordres biologiques occasionnés par le jeûne du
ramadhan peuvent avoir de sérieuses conséquences et
rendre difficile le déroulement de la grossesse.
La grossesse se définit par une interaction nutritionnelle
continue entre la mère et le fœtus pendant 9 mois ; par
conséquent, elle doit se dérouler dans un organisme en
équilibre biologique permettant l’apport nutritionnel
nécessaire au développement du fœtus et ne mettant pas
en danger la santé de la mère à long terme, c’est-à-dire
jusqu’à l’accouchement. En effet, en fin de grossesse,
l’interaction permanente mère/fœtus permet d’assurer en
priorité la croissance fœtale en termes de poids, d’où la
nécessité d’un apport nutritionnel suffisant et continu
pour le développement du fœtus et pour procurer à la
mère l’énergie nécessaire au cours de toute sa grossesse.
Malgré cela, nombreuses sont les femmes enceintes dési-
reuses de pratiquer le jeûne du ramadhan, ce qui incite à
redoubler de vigilance et à sérieusement conseiller une
surveillance médicale régulière pour leur éviter des com-
plications au cours de leur grossesse.
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LE JEUNE PENDANT LE RAMADAN

Pouvant être à l’origine de situations
dangereuses pour les diabétiques

Plus de 150 cadres pour une opération d’inspection
d’envergure dans les établissements privés

Contre-indications médicales du jeûne du Ramadhan
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dÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIzONTALEMENT 
1. S'obstine  - 2. Poison stupéfiant - Posé  - 3. Défini -
Fichues  - 4. Grande quantité - 5. Pronom réfléchi - Existe -
6. Souffrir - Manches sur un court - 7. Marchands de serins
- 8.  Sans tache - Organe de poulie - 9. Commode - Ça fait
rêver - 10. Jonction - Ruminants à bois - 11. Maladie - Néant
- 12. De Téhéran - 13. Il paraît à la une.

VERTICALEMENT
1. Action d'espiègle - 2. Radieuse - Après l'heure normale -
3. Montré sa bonne humeur - Fête familière - Vif - 4. Deve-
nu mer - Hésitant - 5. Tire sa source - Nuit - Petite vache -
6. Tramé - Muser - 7. Locuteur - Tari - 8. Impétuosité -
Ornement capillaire - 9. Plante annuelle - Mise au point -
Sans résultat.

HORIzONTALEMENT

GUENILLES
ORDINAIRE 
RAIE - SAIN
INTER - NET
LIS - EST - E
LU - CLE - RU
EMPRUNTER
S - RAISONS
- HAN - USE -

AIL - BEC - H
CHIPOLATA
CANIF - NUL
UNES - PESO
VERTICALEMENT 

GORILLES -
ACCU
URANIUM -
HIHAN
EDITS - PRALINE 

NIEE - CRAN -
PIS
IN - RELUI- BOF -
LAS - SENSUEL -
P
LIANT  - TOSCA-
NE
ERIE - RENE -
TUS
SENTEURS -
HALO

SOLUTION N° 1429

Mots croisés 9/13 n° 1430

Mots croisés 9/9 n° 1430

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 4 1 2 9 7

4 3

9 7 8

9 3 2

8 7 6 5

7 4 1 2

6 2

1 5 4 8

6 7 2 8 5

2 3 8 1 5 7 4 9 6

4 1 9 6 3 8 7 2 5

5 7 6 4 2 9 8 3 1

1 8 2 3 7 5 6 4 9

6 4 7 9 1 2 5 8 3

9 5 3 8 4 6 1 7 2

8 9 1 7 6 3 2 6 4

3 2 4 5 8 1 9 6 7

7 6 5 2 9 4 3 1 8

HORIzONTALEMENT 
1. Variété de plante  - 2. Cohérences - 3. Camarade - Naturels - 4. Avare - Mémo-
risé - 5. Carte maîtresse - Possessif -  6. Dresse les cheveux - 7. Tergiversa - Inal-
téré - 8. La première tentatrice - Attachera - 9. Demeurer - Suit le docteur.

VERTICALEMENT

1. Extorquer  - 2. Jeux de cartes - En forme d'œuf - 3. Câble marin - Conspues - 4.
Privatif  - Surveillance -  5. Tombée du jour - Cri d'agonie - 6. Adversaire - Iridium
- 7. Pièce de soutènement - Dévidoir à soie - 8. Supports de balle - Aigre - 9. Epon-
geras.

SOLUTION 

N° 1429
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1430

Discrets

Amérindien

Services gagnants

Liaison

Grossier

Erodai

Levant

Rondelle de caout-
chouc

Boxeur

Abattus

Apparu

Costumes de Rani

Suite

Bribes

Remorquera

Veut

Cours roumain

Erbium

Stagnation

Raboteux

Vieil impôt

Préposition

Etat d'Asie

Petite baie

Négation

Paradis

Système optique

Appâter

Pieu

Esquisse

Ville du Nigeria

Traditions

Ville belge

Persévérer

Pouffé

Construire

Sodium

Individus

SOLUTION MOTS fLECHES N° 1429

AGREMENT
PIU - EMOI
ERES - SUS
ROSES - ES

CU - RUSEE
UELE - ISE
- TANCE - S
ATTARDA - 

PERDU - GE
L - IE - SEL
AGE - BONE
TA - SAUTE

VerticalementHorizontalement

APERCU - APLAT
GIROUETTE - GA
RUES - LATRIE -
E - SERENADE - S

ME -  SU  -  CRU - BA
EMS - SIED - SOU
NOUEES - AGENT
TISSEES - ELEE

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è è

HORIzONTALEMENT

ENTRAVENT

MARINE - AU

PRIA - RAIE

ARENE - IN -

TA - TPI - ES

ETREINT - I

RIO - LORAN

AVISE - ONU

SESTERCES

VERTICALEMENT

Verticalement :

EMPATERAS

NARRATIVE 

TRIE - ROIS

RIANTE - ST

AN - EPILEE

VER - INO - R

E -  AI - TROC

NAINE - ANE

TUE - SINUS
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dÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIzONTALEMENT
1. Qui a perdu le nord - 2. Résulter - Eté propriétaire - 3.
Blocage - Planète - 4. Fonction - 5. Trait d'union - Cava-
lières - 6. Accueillis - Etendue d'eau - 7. Bouillies - Largeur
d'étoffe - 8. Courroux - Palmipède marin - 9. Mettre en jeu
- 10. Gorge comblée de cadeaux - 11. Etre - Plaisir - 12.
Gouvernante - Vieille bête - 13. Nommerait des héritiers.

VERTICALEMENT
1. Détalant - 2. Il produit des messages - Ebranlée - 3.
Terni - Ils font leur beurre avec du lait - 4. Personnel -
Encense - Du dernier cri - Volume - 5. Croisées - Crie
sous bois - 6. Avance - A gagner aux élections - 7. Authen-
tique - Joua de la séduction - 8. Métro français - Crasseux
- Asséché - 9. Prises au piège - Dans le crâne.

Horizontalement
DECILITRE 
ETE - ODEUR
CI - INERTE
ORANGER - S
NESS - SEC - 
S - TIC - SAC 
IRISES - NO
DE - TRESOR
ETRENNEES
REA - EST - A

ENDURE - PI
EUES - EMIR
SE - ASSISE
Verticalement
DECONSIDE-
REES 
ETIRE - 
RETENUE
CE - 
ASTI - RADE - 
I - INSISTE -

USA
LONG - 
CERNER - S
IDEES - 
SENSEES 
TERRES - 
SET - MI
RUT - 
CANOE - PIS
ERES - 
CORSAIRE

SOLUTION N° 1452

Mots croisés 9/13 n° 1454

Mots croisés 9/9 n° 1454

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 2 4 5

1 3

7 1 3 6

8 9 3 1

1

4 8 9 5

4 8 9 6

6 5 8

2 5 9

1 6 9 4 2 7 5 3 8

7 8 3 6 5 1 4 2 9

4 2 5 8 3 9 7 6 1

2 9 7 3 8 6 1 4 5

8 3 6 5 1 4 2 9 7

5 4 1 7 9 2 6 8 3

6 7 8 1 4 3 9 5 2

3 1 2 9 6 5 8 7 4

9 5 4 2 7 8 3 1 6

HORIzONTALEMENT
1. Petit livres - 2. Rassemblera - 3. Vieux courroux - Bugles - 4. Gallium - Volcan
d'Italie - 5. Echassier - Crochet de boucherie - 6. Refus sec - Argon -Ville de
fouilles - 7. Relatif aux hautes montagnes - Etalon - 8. Maladies du sang - 9. Ville
d'Italie - Catégoriques.
VERTICALEMENT
1. Excentrique - 2. Allégories - 3. Peau-Rouge - Intrant - 4. Situées à l'étude -
Crème anglaise - 5. Caesium - Cancre - 6. Fabriquer - Manganèse - 7. Enrôlas
- Palmipède - 8. Des lustres - Un peu acide - 9. Passer au crible - Nazis.

SOLUTION 

N° 1453
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SODUKU 183
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1454

Catégorique

Palpe

Poisson

Sur une borne

Pour montrer 

Ricanements

Cheville de golf

Enzyme

Réputation

Auxiliaire

Usé

Non plus

Handicapé

Véhiculer

Hautain

Décrets

Four

Consolide

Id est 

Recherches

Risquent

Cuivre

Prison

Lu

Exposées

Hurler

Confitures

Impartial

Sans voiles

Bois noir

Explosif

Discerne

Enlèvent

Marque de mépris

Trompé

Fissurée

Administré

Légumineuse

SOLUTION MOTS fLECHES N° 1453

- SPATIAL
SOULA - VA
PRALINAI 
ETIER - LE

CI - RAPES
ULM - IRE -
LEUR - ISE
AGREAS - S

TE - VRAIS
I - MET - RU
ONU - SKAI
NUEE  - AIE

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

- SPECULATION
SORTILEGE - NU
PUAI - MUR - MUE 
ALLER - REVE - E

TAIRAI - ARTS -
I - N - PRISA - KA
AVALEES - IRAI 
LAIES - ESSUIE

è

è

è è

è

Horizontalement

AFFRONTES

LARIFORME

LIA - FE - UT

USITE - AL - 

VA - ORAGES

INPUTS - SU

ODER - TP - I

NETTOIENT

SE - ESSUIE

Verticalement

ALLUVIONS

FAISANDEE

FRAI - PET -

RI - TOURTE

OFFERT - OS 

NOE - ASTIS

TR - AG - PEU 

EMULES - NI

SET - SUITE
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Ça bouge pour ne pas dire que
ça bout dans les rangs des
Hamraoua. Au vu de tout ce qui
se passe autour des Tuniques
Rouges d’El-Hamri, le moins
que l’on puisse dire, c’est que
l’été sera chaud et bien
mouvementé. 

Le Mouloudia d’Oran, contrairement
aux années passées, n’a pas cherché
midi à quatorze heure, pour enta-

mer sa mue. Bien que confronté à une rude
opposition et à une montagne de pro-
blèmes, le président Belhadj a clairement
signifié à ses opposants ne pas être prêt à
jeter l’éponge et qu’il faudra compter avec
lui jusqu’à l’expiration de son mandat
pour qu’il cède son fauteuil.  Son désir
ardent de rebâtir une grande équipe com-
pétitive   lui tient toujours à cœur et il fera
tout pour y arriver. Il a d’ailleurs pour
beaucoup déjà   réussi sa première opéra-
tion de recrutement en  ramenant du sang
neuf avant le début de la phase de prépa-
ration d’intersaison. Les fans du Moulou-
dia se réjouissent déjà à l’idée de voir leur
composante enregistrer la venue  de pas
moins de neuf nouveaux joueurs en prévi-
sion de la saison prochaine. Baba veut
faire du recrutement qualitatif son cheval
de bataille pour rester encore plus long-
temps à la tête du club, et ce  vaille que
vaille. L’actuel boss des Tuniques Rouges
d’El-Hamri a en effet, en l’espace  d’un
temps record (trois jours) réussi à enrôler

pas moins de sept nouveaux éléments,
dont trois ont déjà porté les couleurs du
club et non des moindres. Les supporters
du Mouloudia, qui ne veulent plus parler
de maintien pour un club aussi presti-
gieux, se réjouissent déjà de l’arrivée  offi-
cielle de Boudoumi Omar (ASMO), Amir
Aguid (MOB),  Cherif Hichem (USMB)
et Mohamed Bentiba (ASMO). Le prési-
dent et ses pairs, ravis de leur premier
recrutement, n’ont ménagé aucun effort
pour poursuivre leur opération de charme
et ramener dans leurs rangs, par la suite, le
jeune Rachid Ferrahi (JSK), un enfant
d’El-Hamri qui a dû faire des sacrifices
avec les responsables de la JSK pour récu-
pérer sa lettre de sortie.  Le président
Baba et son SG Hafid Belabbès ont fait
une bonne pioche en mettant la main sur
ce jeune défenseur  du club anglais de
Norwich City, Adel Gafaiti dont on dit
beaucoup de bien et qui présente une
bonne morphologie.  Le dernier élément
enrôlé jusque-là  dans les rangs des Ham-
raoua est  le latéral gauche des Crabes de
Béjaïa, Salim Benali (MOB). Ce dernier
ne rejoindra les rangs du Mouloudia
d’Oran que lorsqu’il aura rempli sa mis-
sion avec son club, le MOB,  pour  le
match de coupe de la CAF, comme il a été
conclu entre les  responsables des deux
équipes. Le chairman du MCO compte
bien poursuivre son marché d’été  avec le
recrutement  de trois autres éléments pour
consolider ses rangs dans les buts au
milieu et en attaque.  Dans ce registres on
laisse entendre dans l’entourage du club

que le gardien  de but Jonathan (MCA),
Sebbah (ASMO) et Heriat (USMB) sont
très proches de conclure avec Baba.
Concernant le poste de goléador pour
palier le départ du Libyen Zaâbiya, rien
n’a filtré du côté de l’administration du
club. En revanche, le Mouloudia s’est
séparé de plusieurs éléments pour diverses
raisons. Sont partis Hamdadou, Merbah,
Bourzama, Berradja, Aich, Lemouchia,
Yaâlaoui, Moussi Athmani, El-Okbi, le
gardien Belarbi et  Zaâbiya, dont le départ
est forcé. Seuls le gardien Nateche et le
milieu offensif Kamel Larbi ont été rete-
nus et prolongeront leur contrat. Enfin, et
à propos de celui qui dirigera tout ce beau
monde, Baba et ses pairs n’ont pas encore
trouvé chaussures à leurs pieds même si
radio-trottoir évoque le nom  avec  insis-
tance de son ex-libéro Omar Belatoui. On
parle également  de l’entraîneur italien
Solinas libéré récemment du club  Sud
Africain de Free Stats Stars FC.  Solinas a
déjà eu l’occasion de driver l’équipe d’El-
Hamri durant la saison 2012/2013.  Cela
dit, tout le monde dans l’entourage du
club prendra son mal en patience puisque
le nom du futur coach ne sera connu
qu’après la tenue de l’AG d’urgence
demandée par les actionnaires majori-
taires, Youssef Djebbari, Tayeb Mehiaoui
et Larbi Abdelilah. Ces derniers comptent
bien destituer Baba de son poste de  PDG
et cela prédit une chaude AG extraordinai-
re, d’autant que celui-ci n’est pas prêt à
jeter l’éponge.  

S. S.
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MC ORAN 

Le Mouloudia d’Oran fait 
sa mue… sur fond de tension

ATHLÉTISME 

Meeting Stanislas Makhloufi engagé sur le 800m mardi 
L’athLète aLgérien taoufiK Makh-
loufi, champion olympique en titre du
1500m, sera engagé sur le 800m du mee-
ting Stanislas, mardi 14 juin à Nancy
(Nord de la France).  Le coup d’envoi de
cette course sera donné à 18h36 (heure
algérienne) sur la piste du stade Raymond-
Petit. Une compétition qui entre dans le
programme de préparation de Makhloufi,
aussi bien pour les Championnats
d’Afrique d’athlétisme (22-26 juin, en
Afrique du Sud) que pour les jeux Olym-
piques de Rio (5-21 août, au Brésil). Le
champion algérien, qui alterne les courses

entre ses deux spécialités préférées (800m
et 1500m) reste sur une assez bonne per-
formance au meeting d’Oslo (Norvège)
comptant pour la Ligue de Diamant, où il
a pris la 3e place jeudi dernier, avec un
chrono de 3:52.24 sur le «Mile».  Cette
couse a été remportée par le Kényan Asbel
Kiprop en 3:51.48, devant son compatrio-
te Elijah Motonei Manangoi, 2e en
3:52.04. Sur 800m, le champion olym-
pique de 2012 à Londres a déjà réalisé
cette saison un chrono de 1:44.91 à Rabat
(Maroc).                               

R. S.

mehdi benaLdjia
(nahd) troisième
reCrue de La 
js saoura 

Le miLieu de terrain offensif du NA
Hussein Dey Mehdi Benaldjia a signé
samedi soir un contrat de deux saisons
avec la JS Saoura, devenant ainsi la
troisième recrue estivale du pensionnaire
de la Ligue 1 Mobilis de football, a
appris l’APS auprès de sa direction. Le
formation du sud-ouest du pays a assuré
auparavant les services du latéral gauche
de l’Olympique Médéa Farès Aggoune et
du milieu de terrain du RC Relizane
Fayçal Moundji. Par ailleurs, la direction
du club a décidé de mettre le milieu de
terrain Abdenour Belkhir sur la liste des
libérés au même titre que Gariche,
Terbah, 
Dahmri, Amri et Mansouri. L’opération
de recrutement se poursuivra dans les
prochains jours pour le club de Béchar
qui s’apprête également à engager un
nouvel entraîneur après le limogeage de
Karim Khouda peu avant la fin de
l’exercice 2015-2016.  La JSS a créé une
véritable sensation en terminant la saison
à la 2e place derrière l’USM Alger,
champion en titre, validant du coup son
billet pour la prochaine édition de la
Ligue des champions d’Afrique.

gp de voLLey-baLL
féminin (étape du
pérou): seCond
revers de L’aLgérie
devant La Croatie 
(3-0) 

L’éQuipe aLgérienne féminine de
volley-ball a enregistré une deuxième
défaite de suite au Grand Prix (Poule
D3/Gr 3), dans la nuit du samedi à
dimanche, devant la Croatie 3-0, (25-19,
25-17, 25-15). Lors de son premier du
tournoi qui se poursuit à Chiclayo au
Pérou (10-13 juin), le Six algérien avait
été battu par le Pérou 3-0 (25-9, 25-9, 25-
11). La sélection algérienne termine, dans
la nuit de dimanche à lundi, le Grand Prix
(Poule D3/Gr 3), avec une confrontation
contre Cuba. Lors du dernier tournoi du
Grand Prix 2016 de la Fédération
internationale de volley-ball (FIVB), joué
à Alger, la sélection algérienne avait
concédé trois défaites sans gagner le
moindre set, s’inclinant à chaque fois sur
le score de 3-0 devant le Mexique (25-23,
25-20, 25-15), le Kazakhstan (25-17, 25-
13, 
25-5) et le Pérou (25-12, 25-13, 25-12).
Avant le tournoi de Chiclayo, le Pérou et
la Croatie sont en tête du groupe 3 avec 9
points, suivis du Kazakhstan et de Cuba
(6 pts), puis la Colombie et le Mexique (3
pts). L’Algérie et l’Australie ferment la
marche sans le moindre point au
compteur.  Vingt-huit (28) nations
réparties en trois groupes animent le
Grand Prix féminin 2016. 
Résultat des matchs du Grand Prix de
Chiclayo au Pérou  



promotions
spéCiaLes
ramadhan
d’aLgérie
téLéCom
Bonus sur
rechargement
Idoom ADSL
et 4G LTE
dans le but de permettre aux
clients de profiter pleinement
de l’internet haut débit durant
ce mois sacré de Ramadhan,
Algérie Télécom lance une
promotion exceptionnelle avec
des bonus sur les
rechargements Idoom ADSL et
4G LTE, à partir du 13 juin
2016. 
1. BONUS sur les
rechargements Idoom ADSL :
- Un BONUS de 1000 DA
pour tout rechargement de
3000 DA ; 
- Un BONUS de 500 DA pour
tout rechargement de 2000
DA.
2) BONUS (100%) sur les
rechargements 4G LTE :
- Un BONUS de 10 Go pour
tout rechargement de 10 Go ;
- Un BONUS de 5 Go pour
tout rechargement de 5 Go ;
- Un BONUS de 3 Go pour
tout rechargement de 3 Go.
Cette nouvelle promotion est
valable pour tout rechargement
effectué par carte ou par ticket
durant tout le mois de
Ramadan.

nouveLLe
promo data
de ooredoo
spéCiaLe
ramadhan 
Facebook illimité
et 50 Mo d’Internet
à 50 DA seulement

ooredoo accompagne ses
clients durant le mois sacré du
Ramadhan et lance une
nouvelle Promo Internet et
Facebook illimité, à un prix
exceptionnel. En effet, pendant
tout le Ramadhan, les clients
Ooredoo 2G et 3G peuvent
profiter de 50 M0 d’Internet et
de Facebook illimité, valables
pendant 2 heures pour 50 DA
seulement. En plus des 50 Mo
d’Internet utilisables pour
naviguer sur le web, le client
bénéficie d’une utilisation
Facebook illimitée lui
permettant de dialoguer,
publier, commenter, partager
des images, des vidéos, des
documents …etc.
Pour profiter de cette promo,
valable à travers tout le
territoire national, il suffit au
client de composer *151# sur
son téléphone portable, ou
d’aller sur le site
http://choof.ooredoo.dz , et
choisir ensuite son forfait.
A travers ses promotions
innovantes, Ooredoo partage la
passion de l’Internet mobile
avec ses clients et leur donne
l’opportunité d’en profiter
pleinement durant ce mois
sacré. 
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Maximales Minimales

Alger                29°                     20°

Oran                 35°                     19°

Constantine   30°                     16°

Ouargla           39°                     26°

au moins 1000 gendarmes ont été mobilisés
au titre du plan Delphine par le groupement
territorial de la gendarmerie nationale à Bou-
merdes pour la sécurisation de la saison esti-
vale 2016, un chiffre en hausse d’une centaine
d’éléments comparativement à la saison 2015,
a-t-on appris dimanche auprès de ce corps
constitué. 
Selon un exposé présenté par le chargé de la
communication auprès de ce corps d’arme, à
l’issue de la cérémonie d’ouverture de la sai-
son estivale 2016 à Boumerdes, cet effectif
sera soutenu, sur le terrain, par 240 motards et
cinq brigades cynotechniques, auxquels
s’ajouteront d’autres unités d’intervention
arienne et maritime. Le même responsable a
fait part également de la mise en place, pour
cette saison, de neuf centres de surveillance
des plages relevant de la Gendarmerie natio-
nale, tout au long du littoral de la région,
s’étendant sur une centaine de kilomètres, par-
semée de 57 plages, dont 36 autorisées à la
baignade. 
Le plan Delphine 2016 prévoit également la
sécurisation de l’ensemble des centres de
vacances de la région, mais aussi de l’environ-
nement immédiat, au même titre que de son
réseau routier, d’une longueur globale de
1.600 km. L’opération, qui se poursuivra jus-

qu’à fin septembre, vise à garantir une présen-
ce permanente des éléments de la gendarmerie
nationale, en vue de rassurer citoyens et esti-
vants, tout en assurant une sécurité de proxi-
mité au niveau des centres de repos et de vil-
légiature et des zones environnantes. 
Les services de la sûreté de wilaya assureront,
pour leur part, la sécurité au niveau de cinq
plages autorisées à la baignade, sises en zones
urbaines. Le coup d’envoi de la saison estivale
2016 dans la wilaya a été donné à partir de la

plage centrale de la ville de Boumerdès.
L’événement a donné lieu à l’animation de
nombreuses festivités marquées par des exhi-
bitions des Scouts musulmans algériens et de
la Protection civile, parallèlement à des spec-
tacles assurés par plus de 2000 enfants de la
wilaya. 
Une exposition artisanale grandeur nature a
été également ouverte par la même occasion
au niveau du front de mer de la même ville. 

S. T.

SÉCURISATION DE LA SAISON ESTIVALE À BOUMERDÈS 

Au moins 1000 gendarmes mobilisés

L’OPÉRATION TOUJOURS EN COURS 

Les quatre terroristes abattus
mercredi à Médéa identifiés 

Les Quatre terroristes abattus mercredi à Médéa par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), dans une opération toujours en cours, ont été identifiés, a indiqué dimanche
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, l’opération d’identification des quatre (04) criminels abattus, le 08 juin 2016, par un
détachement de l’ANP dans la zone de Rouakeche, wilaya de Médéa/1ère Région militaire, a
permis de reconnaître : «T. Hafidh», «A. Abdelouaheb» dit Abou Ammar, «D.Messaoud» dit
Fares et «M. Kamel» dit Athmane», a précisé la même source. L’opération est toujours en cours,
a ajouté le MDN

R. N.

s on programme du mois de
ramadhan a déjà com-
mencé dès le deuxième

jour avec une cérémonie grandio-
se de remise du prix Ali Maâchi
institué par le président de la
République. 
Une soirée mémorable à laquelle
ont participé, en plus d’une jeu-
nesse enthousiaste, un grand
nombre de personnalités poli-
tiques et d’artistes de renom. 
Ce fut la découverte de jeunes
talents, futures étoiles de demain,
récompensés pour leur génie

créatif dans l’ensemble des
genres artistiques. Cette soirée a
été l’occasion pour le ministre de
la Culture, Azzedine Mihoubi, de
procéder à l’ouverture d’une
exposition collective de peinture
à la galerie Baya du palais de la
Culture, une exposition à laquelle
a participé l’Ecole supérieure
nationale des beaux-arts.
Ce programme du mois de
ramadhan s’est poursuivi ce pre-
mier week-end par le récital de la
vedette de la chanson andalouse,
Zakia Kara Turki. Ce fut un

moment de pur bonheur. Cette
voix sublime a su donner les
meilleures intonations à la
musique andalouse. 
Elle a conquis les cœurs et fait
aimer cette musique aux pro-
fanes. C’est bien dommage que
cette artiste au talent extrême ne
puisse se produire que durant le
mois de ramadhan. 
La musique andalouse se poursuit
avec le passage sur scène de Lila
Borsali, une autre étoile de cette
musique du patrimoine. Ici, cette
musique classique algérienne se

redécouvre grâce au style émi-
nemment personnel de l’artiste.
Sa voix de velour captive et pas-
sionne. 
Durant les autres veillées la
musique andalouse reste à l’af-
fiche du palais de la Culture sous
la direction des associations
régionales. 
Ainsi le palais de la Culture met à
profit ce mois de pour faire
renaître et promouvoir la musique
de notre patrimoine, au grand
plaisir d’un public connaisseur. 

Kamel Cheriti

LE RAMADHAN AU PALAIS DE LA CULTURE

Privilégier le patrimoine culturel
et artistique national

Comme chaque année, le palais de la Culture ne déroge pas à l’animation des veillées durant le mois
de ramadhan. Ses vastes espaces accueillent un public fidèle qui y trouve un lieu approprié pour se détendre

et se divertir après une dure journée de jeûne.


