
LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5503 - JEUDI 16 JUIN 2016

www.jeune-independant.net direction@jeune-independant.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Page 2

La justice a tranché dans une première manche 

Drogue, vols, agressions et arrestations à Ghardaïa
Page 5

LE RACHAT D’EL KHABAR GELÉ

MOHAMED AÏSSA SUR LE PIED DE GUERRE
Le ministre des Affaires religieuses a relevé que l'Algérie «fait toujours

face à la menace de l'extrémisme religieux et aux dérives sectaires»,
précisant que son département collabore avec les services de sécurité

pour lutter contre ces menaces. Parallèlement, des quantités
considérables d'armes de guerre et de munitions sont découvertes

chaque jour par des unités de l’Armée nationale aux quatre coins du
pays. Existe-t-il une corrélation directe entre ces découvertes et

l’émergence de nouveaux courants religieux ?
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TENTATIVES D'INTRUSION DE SECTES QUI ESSAIENT DE PRENDRE PIED EN ALGÉRIE 

Le ministère de la Communication
remporte une première manche dans
son contentieux avec le groupe Cevital
dirigé par l’homme d’affaires Issad
Rebrab. Le président du tribunal
administratif d’Alger, Dahmane

Mohamed, après consultation de ses
deux conseillers, a décidé hier de geler
les effets de l'acte d'acquisition des

actions du groupe média El Khabar par
Ness-Prod, filiale du groupe Cevital.
C’est une première en Algérie. Si la
justice doit patienter encore pour se
prononcer sur le fond,  cette décision
confortera la démarche de Hamid

Grine quant à la tournure de l’affaire.
Wait and see…
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SuppreSSion de la retraite
SanS condition d’âge : 

«une déciSion antiSociale»

Cnapeste  Béjaïa

11e Jour

Imsak : 03:27

Iftar : 20:12
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A
près le CLA, le bureau du Conseil
national des professeurs de l’en-
seignement secondaire et tech-

nique élargi (Cnapeste) à Béjaïa vient
d’exprimer sa réprobation des décisions
de la dernière tripartie visant à adopter un
nouveau mode économique, dont cer-
taines mesures peuvent s’avérer préjudi-
ciables aux travailleurs. Le Cnapeste dit
non à la suppression de la retraite antici-
pée et à la retraite sans condition d’âge et
critique la politique suivie par le gouver-
nement, à savoir l’austérité et la privation
des libertés. Il l’a fait lors de sa session
ordinaire du 11 du mois en cours. «Le
Cnapeste exprime son refus catégorique
de l’abrogation de l’ordonnance 97/13 du
31 mai 1997 dans son volet  relatif à la
retraite proportionnelle et à la retraite sans
condition d’âge (après 32 ans de servi-
ce)», lit-on dans un communiqué qui nous
a été transmis, relevant son intention de
«faire barrage à ces décisions antiso-
ciales». Il rappelle que le syndicat a tou-
jours revendiqué «une retraite après 25

ans de service effectif» et que ce point est
toujours maintenu. Par ailleurs, le bureau
du Cnapeste critique la dernière tripartie
qu’il qualifie de «monopartite tripatrona-
le». 
«Le Cnapeste rejette dans le fond et dans
la forme les décisions émanant de la der-
nière tripartite que les travailleurs, tous
secteurs confondus, assimilent à une
monopartite tripatronale, et l’exclusion
des syndicats autonomes  de cette ren-
contre illustre à elle seule les intentions
sournoises  des pouvoirs publics de
remettre en cause les acquis sociaux des
travailleurs, fruit de longues années de
lutte», assène-t-on. Selon lui, l’exclusion
des syndicats autonomes ouvrira la voie à
la remise en cause des acquis sociaux des
travailleurs. Il met en garde contre toute
tentative  de faire du secteur de l’éduca-
tion une arène aux manœuvres politiques
et refuse fermement que l’avenir des fonc-
tionnaires de l’éducation soit marchandé
par  des patrons et une chapelle syndicale
non représentative». Pour les rédacteurs

du communiqué, «la politique suivie
actuellement, basée sur le couple austéri-
té-privation des libertés, justifie évidem-
ment la composante de la tripartite». 
Au sujet des fuites de sujets du bac, les
auteurs du document «dénoncent ferme-
ment cette fraude massive dont le seul
dessein est de salir  le secteur de l’éduca-
tion, estimant que la décision de refaire
partiellement l’examen du baccalauréat
n’est pas du tout appropriée et est peu cré-
dible car faisant fi de trois matières (alle-
mand, espagnol et management), pourtant
fuitées mais pas incluses dans cette ses-
sion». Au niveau local, il a exhorté la
direction de l’éducation à tenir ses enga-
gements comme il revendique «une répar-
tition équitable des postes budgétaires et
la prise en charge des cas susceptibles de
créer une tension (surcharge des classes,
nombre de divisions pédagogiques, volu-
me horaire, double vacation…), et une
totale transparence dans le prochain  mou-
vement». 

N. Bensalem 

Le montant cumulé des investisse-
ments directs étrangers (IDE) réalisés en
Algérie dans le secteur de l’énergie a
atteint 14,01 milliards de dollars (mds
usd) entre 2010 et 2015, soit une moyenne
annuelle de 2,3 mds usd, selon le ministè-
re de l’Energie. 
Sur la seule année 2015, les IDE dans le
secteur de l’énergie se sont établis à 2,3
mds usd, en hausse de 45% comparative-
ment à 2014, précise le ministère dans son
dernier numéro de la revue Algérie Ener-
gie. La répartition par branche d’activité
indique que plus de 99% des IDE en éner-
gie ont été réalisés dans celle des hydro-
carbures au cours des six dernières années
pour un montant de 13,9 mds usd, tandis
que 112 millions usd ont été orientés vers
les autres branches énergétiques et de des-
salement d’eau de mer. 
Il est constaté que l’activité de développe-
ment des gisements a accaparé  83% des
IDE réalisés dans la branche des hydro-
carbures, soit 11,5 mds usd entre 2010 et
2015, dont 26% par l’Italie (ENI), suivie
par les firmes américaines (14%), britan-
niques (14%), norvégiennes (14%) et
canadiennes (8%). 

L’activité exploration a, de son côté, attiré
des flux d’investissements de l’ordre de
2,1 mds usd durant la période 2010-2015,
soit une part de 15% des IDE destinés à la
branche des hydrocarbures. Ce sont les
sociétés britanniques qui y occupent la
première place avec une part de 28%, sui-
vies par les compagnies espagnoles
(12%), russes (10%), allemandes (10%) et
chinoises (10%). 
Pour l’activité aval, elle a enregistré des
IDE de 300 millions usd entre 2010 et
2015, soit 2% des IDE en énergie. Les
IDE relatifs à cette filière sont globale-
ment orientés vers le développement de
l’industrie pétrochimique à travers trois
projets. Il s’agit du complexe des engrais
Al Djazaïria Omania Asmida (AOA) réa-
lisé en partenariat avec la société omanai-
se Suhail Bahwan, qui a mobilisé des
investissements de 259 millions usd entre
2010 et 2015. Il s’agit aussi du projet Sor-
fert, en partenariat avec la compagnie
égyptienne Orascom (34 millions usd), et
du projet de gaz industriels en association
avec la société allemande Linde (6 mil-
lions usd). Concernant la branche énergie
et dessalement de l’eau de mer, les inves-

tissements mobilisés entre 2010 et 2015
(112 millions de dollars) sont surtout
orientés pour la réalisation de stations de
dessalement. La tendance baissière des
IDE de cette branche s’explique essentiel-
lement par la quasi-finalisation du pro-
gramme national de dessalement d’eau de
mer suite à la mise en production de 10
stations sur un total des 12 prévues dans le
programme initial, explique la même sour-
ce. Par pays, 46% de ces IDE ont été réa-
lisés par des compagnies espagnoles pour
les stations de dessalement de Ténès,
Honaine, Mostaganem et Cap Djinet. La
compagnie singapourienne Hyflux, rete-
nue pour la réalisation des unités de des-
salement Souk Tlata et de Magtaa, repré-
sente une part de 34% de ces investisse-
ments.  En outre, 19% des IDE destinés à
la branche énergie et dessalement d’eau de
mer sont issus du partenariat entre Sonel-
gaz et la firme américaine General Elec-
tric pour la réalisation d’une usine de tur-
bines à gaz. Une part de 1% est représen-
tée par la société canadienne SNC Lavalin
dans la réalisation de la station de dessale-
ment de Fouka en partenariat avec la
société espagnole Acciona Agua. M. B. 

cnapeSte à Béjaïa

Suppression de la retraite sans condition
d’âge : «une décision antisociale»

transport de
voyageurs et de
marChandises
le tracé de la future voie
ferrée jijel-Sétif adopté

Le traCé d’une variante du projet de
voie ferrée devant relier Jijel à Sétif a été
examiné et adopté lors d’une réunion du
conseil de wilaya, selon les services de la
wilaya. Sur les trois variantes présentées
par l’Agence nationale d’étude et de suivi
de la réalisation des investissements
ferroviaires (ANESRIF), le tracé de l’une
d’entre elles, jugé «le mieux indiqué», a
été adopté par les responsables de la
wilaya en raison de plusieurs critères
«favorables», a précisé la même source. 
L’avantage de proximité avec la pénétrante
autoroutière Djendjen-El Eulma et le peu
de contraintes observées tout au long de
l’emprise du projet sont parmi les critères
qui ont favorisé le choix de cette variante,
a-t-on expliqué de même source.  
L’étude, confiée à un groupement de
bureaux d’études algériens depuis 2012,
porte sur le projet de réalisation d’une
liaison ferroviaire à double voie électrifiée
entre Jijel et Sétif en parallèle avec la
pénétrante routière faisant la jonction entre
ces deux sites, dans le cadre du schéma
national d’aménagement du territoire
(SNAT), a-t-on encore noté. 
Cette future liaison ferroviaire servira au
transport des voyageurs et des
marchandises entre les deux villes (Jijel-
Sétif) avec des vitesses de 160 km/heure
pour le mode marchandise et 80 km/h pour
les voyageurs. Cette jonction sera aussi
déterminante dans la mesure où elle
favorisera les échanges interwilayas, la
réduction des délais de communication et
permettra surtout d’avoir un débouché
direct sur le port commercial de Djendjen,
ont détaillé les services de la wilaya. 

R. N. 

son pdg en visite 
à BéChar :
«la Bdl soutient
l’investissement productif
et le développement local» 

La Banque de développement local
(BDL) encourage et soutient
l’investissement productif et le
développement local dans les régions du
sud du pays, a affirmé à Béchar le
président directeur général de cette
banque. 
«Nous encourageons et soutenons, de
même que nous accompagnerons les
investissements productifs tous secteurs
confondus à travers le sud du pays et dans
le pays en général, et ce pour promouvoir
le développement local», a précisé
Mohamed Krim lors de son intervention en
direct sur les ondes de la radio de Béchar. 
«Notre préoccupation actuelle est la
modernisation de l’ensemble des
prestations financières de la BDL pour
qu’elles puissent répondre aux attentes,
aux préoccupations et aux exigences de
notre clientèle», a-t-il signalé. 
Mohamed Karim, en visite de travail à
Béchar pour une journée, a aussi indiqué
que «le système bancaire est prêt pour le
lancement de paiement par Internet et que
«la carte bancaire sera généralisée dans
tout le pays et ce au titre de la
modernisation de ses mêmes prestations
bancaires». 
Le PDG de la BDL, qui a visité les
différentes structures de la direction
régionale et l’agence de sa banque à
Béchar, a aussi pris connaissance de
l’avant-projet de réalisation d’une nouvelle
direction régionale de la BDL pour le Sud-
Ouest  dans le but d‘un meilleur
déploiement de cette banque à travers cette
partie du pays», selon des cadres locaux de
cette banque. 

S. N. 

inveStiSSement danS le Secteur de l’énergie

14 milliards de dollars 
d’IDE en cinq ans 
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L’aLgérie reste sous la menace de l’ex-
trémisme religieux et des dérives sectaires,
a averti hier le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Mohammed Aïssa,
ajoutant que l’islam pratiqué en Algérie est
l’islam ancestral, tel qu’il a été révélé au
prophète, celui de «la modération», «du
juste milieu» et de «la cohabitation» avec
les autres religions, en dehors de toute ins-
trumentalisation. 
«Mais cet islam a été dénaturé par les inva-
sions successives qu’il a eu à affronter», a-
t-il regretté sur les ondes de la radio Chaî-
ne 3. Le ministre pointe du doigt les pays
orientaux qui pensent que l’Algérie est un
pays à «ré-islamiser» suite au régime
socialiste qui a régné des années durant
après l’indépendance. «C’est à partir de ce
moment que l’invasion sectaire chiite ou
wahhabite a commencé à se produire», a-t-
il fait constater. Pour affronter la menace
sectaire, le ministre a affirmé que son
département collabore avec les services de
sécurité pour lutter contre le phénomène. A
ce propos, il a fait état de «tentatives d’in-

vasion et d’intrusion de sectes qui essaient
de prendre pied en Algérie». 
«Ces tentatives ont été détectées dans l’ex-
trême est à l’extrême ouest du pays,
menées par toutes les sectes existant dans
le Moyen-Orient qui veulent déstabiliser le
pays intellectuellement, après l’avoir tenté
sur le plan sécuritaire», a-t-il prévenu. Il a
poursuivi que «l’Algérie rejette les idéolo-
gies étrangères à son patrimoine reli-
gieux». «On ne veut pas d’idéologie de
l’ahmadisme, ni du chiisme, ni du wahha-
bisme», a-t-il insisté en qualifiant ces idéo-
logies de «colonialisme d’un autre
niveau». Face cette propagation d’idées
étrangères à notre religion, Mohamed
Aïssa a également affirmé que son minis-
tère dispose d’une feuille de route, selon le
programme du gouvernement, pour un
retour au référent religieux national. Il a
admis cependant la difficulté de sa mise en
œuvre. «C’est difficile, parce qu’il s’agit
de changer des comportements et des
visions. Il s’agit de réformes profondes et
d’un effort intellectuel», a-t-il dit. Pour

réussir sa démarche, le ministre compte sur
le soutien de l’élite intellectuelle et savan-
te afin de prendre part à ce travail «labo-
rieux et civilisationnel très important pour
l’Algérie». 
Aïssa a annoncé, par ailleurs, la création
prochaine de Dar El Ifta, «une académie
qui extrapolera tous les savants, les juris-
prudents et les exégèses du saint Coran
algériens qui seront en mesure d’orienter la
société algérienne pour qu’elle revienne
vers son référent religieux national», a-t-il
expliqué. Le ministre a cité également le
projet de création d’un observatoire, dont
la mission est de protéger le référent reli-
gieux algérien contre les dérives sectaires,
de prévenir tout extrémisme religieux ou
tentative de radicalisation, de contrecarrer
le prosélytisme et de défendre l’exercice
des cultes non musulmans. 
«Nous œuvrons pour que ce soit le premier
observatoire dans le monde arabo-musul-
man à siéger, à débattre et à participer avec
les autres institutions de l’Etat à la sécuri-
té intellectuelle de notre pays», a-t-il affir-

mé. Selon le ministre, cet observatoire «est
très attendu au niveau international,
notamment aux Nations unies, car il pour-
rait avoir un son rôle important dans la
lutte contre l’extrémisme à travers une
approche intellectuelle. «L’Algérie a
excellé en matière de déradicalisation,
dont la première lutte a été faite par les
armes durant les années 1990, avant l’avè-
nement de la charte pour la réconciliation
et la paix qui a permis d’apaiser les ten-
sions et permis aux imams formés de déra-
dicaliser les jeunes et ceux qui ont été
influencés par les idées extrémistes», a-t-il
souligné. Selon le ministre, la mise en
œuvre de ces deux organismes devrait
avoir lieu lors de la prochaine rentrée
sociale. Mohamed Aïssa a abordé, en
outre, l’institution d’un observatoire de
veille contre le prosélytisme, dont la mis-
sion est de «contrecarrer le prosélytisme,
permettre la liberté de conscience et
défendre la liberté d’exercice de cultes
autres que musulman», comme inscrit dans
la Constitution algérienne. Z. M

Face à l’extrémiSme religieux et aux dériveS SectaireS 

Appel au retour au référent religieux national 

Le ministre a relevé hier que
l’Algérie «fait toujours
face à la menace de l’extré-

misme religieux et aux dérives
sectaires», précisant que son
département collabore avec les
services de sécurité pour lutter
contre ces menaces. Parallèle-
ment, des quantités considérables
d’armes de guerre et de muni-
tions sont découvertes chaque
jour par des unités de l’Armée
nationale aux quatre coins du
pays. Existe-t-il une corrélation
directe entre ces découvertes et
l’émergence de nouveaux cou-
rants religieux ? 
Le ministre a révélé que des «ten-
tatives d’invasion et d’intrusion
de sectes» qui essaient de prendre
pied en Algérie sont devenues
monnaie courante depuis quelque
temps : «Ces tentatives ont été

détectées dans l’extrême-est à
l’extrême-ouest du pays, menées
par toutes les sectes qui existent
dans le Moyen-Orient, qui veu-
lent déstabiliser le pays intellec-
tuellement après l’avoir tenté sur
le plan sécuritaire», a-t-il indi-
qué. 
Dans le même temps, il a fait
savoir que «l’Algérie ne veut pas
d’une guerre sectaire, et ne veut
ni de l’ahmadisme, ni du chiisme,
ni du wahhabisme, considérant
que ces idéologies sont étran-
gères au patrimoine religieux
algérien, les qualifiant de «colo-
nialisme d’un autre niveau». En
début de semaine, il a confirmé
les informations rapportées par
des médias faisant état de l’arres-
tation, à Blida, «de plus de 100 de
ses membres». Il a indiqué que
ceux-ci étaient «en voie d’y

construire un centre pour la pro-
pagation de leurs croyances», des
croyances qui s’attaquent fronta-
lement à une des vérités qui fon-
dent l’Islam et que Hazrat Mirza
Ghulam Ahmed (1835-1908), le
fondateur de la secte, un indien
né à Qadian (petit village en
Inde), était le messie attendu. 
Dans la foulée, il a annoncé «la
criminalisation prochaine de
toutes les activités ayant un
caractère extrémiste ou faisant du
prosélytisme pour des sectes». Si
cette secte est identifiée et
démasquée par les services de
sécurité, les chiites commencent
à prendre pied en Algérie. Avant-
hier, l’ambassade d’Irak en Algé-
rie a publié un communiqué sur
son site officiel dans lequel elle
informe que ses services «vien-
nent d’ouvrir un bureau pour

recevoir les demandes des
citoyens algériens désirant se
rendre aux lieux saints chiites en
Irak». Elle a ajouté que des ins-
tructions ont été données pour
faciliter les procédures de livrai-
son d’autorisation d’entrée aux
Algériens. 
L’annonce, indique également
que l’opération est prise en char-
ge, non pas par le ministère des
Affaires étrangères, mais par le
ministère de la Culture irakien.
L’autre courant déviant qui com-
mence à faire des ravages en
Algérie est le wahhabisme, qui
constitue un véritable danger
pour les jeunes tentés par cette
idéologie. En Algérie Al-Hijrah
wa t-Takfir (l’émigration et l’ex-
communication) est une de leur
variante principale et se fait
appeler «Les Afghans». 

L’Algérie prend à bras-le-corps le
problème que lui pose les extré-
mistes. Le ministère des Affaires
religieuses réclame de dresser
une liste comportant les noms des
salafistes qui représentent un
danger afin de clarifier la situa-
tion. 
Un conseiller en communication
du ministre des Affaires reli-
gieuses avait indiqué que les
salafistes «ne prennent pas en
considération la référence reli-
gieuse algérienne et ne veulent
pas se conformer aux lois et aux
règlements préconisés par le
ministère pour gérer les mos-
quées et autres établissements
religieux. 
Ils veulent contrecarrer la réfé-
rence nationale sur quelque qua-
rante sujets. 

Hocine Adryen

tentativeS d’intruSion de SecteS qui eSSaient de prendre pied en algérie 

Mohamed Aïssa sur le pied de guerre
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, est depuis quelques mois sur le pied de guerre pour contrecarrer

les visées des courants extrémistes et autres sectes religieuses qui menacent la sécurité et la stabilité du pays. 
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4marChés informeLs 
net recul dans la wilaya
d’alger 
Le phénomène des marchés informels
au niveau de la capitale est en net recul
en ce mois de ramadhan, a indiqué le
chargé d’études et de synthèse à la
wilaya d’Alger, Mohamed Amine
Benchaoulia précisant que sur un total de
160 marchés informels recensés ces
dernières années, seuls 21 marchés
restent encore à éradiquer. M.
Benchaoulia a indiqué que prés de 160
points noirs et marchés informels ont été
recensés en 2012, soulignant qu’en
application de l’instruction ministérielle
de 2012 et de l’instruction du wali
d’Alger interdisant l’occupation illégale
des espaces publics, ces marchés ont été
progressivement éradiqués et seuls 21
d’entre eux sont encore en cours
d’»éradication». La wilaya d’Alger a mis
au point un programme «ambitieux»
visant à éradiquer les marchés informels
dans 57 communes y compris les
camionnettes qui occupent illicitement
les abords des trottoirs. Le même
responsable a salué le rôle de l’Union
générale des commerçants et artisans
(UGCA) dans l’action de sensibilisation
du consommateur aux dangers des
produits exposés à même les trottoirs sur
sa santé. Il a estimé que «si le citoyen
s’abstient de s’approvisionner dans les
marchés informels, ils finiront forcement
par disparaître complètement». «Il est
normal de voir se répandre les marchés
informels durant le mois de ramadhan du
fait de la hausse des prix», a dit le
secrétaire général de l’union, Salah
Souilah soulignant que les communes
s’attelaient à aménager des espaces à ces
vendeurs à la sauvette pour leur
permettre d’exercer leur activité de
manière légale.

R. N. 

depuis janvier 2016 
800 000 appels à l’aide
des citoyens sur le «15
48» et le «17»
entre Le 1er janvier et début juin en
cours, les centres et salles d’opérations
de la Sûreté nationale ont reçu 821 216
appels d’aides et de secours lancés par
des citoyens sur les deux lignes de
sauvetage, le «15 48» et le «17», c’est ce
qu’a annoncé hier la direction des
relations publiques de la DGSN dans un
communiqué. La Direction générale de la
Sûreté nationale a expliqué aussi que 139
851 appels d’intervention sont
dénombrés au cours de la même période.
Il s’agit d’appels de citoyens qui
demandaient des interventions de la
police suite à des agressions, des
bagarres aux armes blanches, des conflits
familiaux et bien d’autres. Sur un autre
plan, la DGSN a enregistré toujours
durant la même période, 18 366 appels
de citoyens pour alerter sur des accidents
de la circulation et pour demander une
intervention des policiers pour évacuer
les blessés. Ces appels SOS ont été pris
en charge par les policiers déployés dans
les salles des opérations et qui sont
chargés, également, de transmettre les
demandes d’aides aux autres corps
d’institutions, notamment la Protection
civile, pour mener les opérations de
sauvetage. D’autre part, plus de 340 000
appels reçus par les éléments de la police
d’écoute ont concerné plusieurs volets,
parmi eux les renseignements. Les
policiers ont obtenu auprès des citoyens
des informations concernant la vente de
stupéfiants et leur trafic. Contribuant
davantage à la sécurité du pays et à celle
des biens et des personnes, les citoyens
collaborent de plus en plus avec la police
en accordant un grand intérêt aux
numéros verts mis à leur disposition par
la DGSN. 

S. A.

Les Citoyens étaient nom-
breux à se diriger lundi vers le
marché aménagé dans l’encein-
te du siège de l’UGTA à la
place 1er-Mai afin de s’approvi-
sionner en produits alimen-
taires divers à des prix moins
élevés que chez leurs mar-
chands habituels. 
«Ce marché spécifique aména-
gé à la veille du mois de
Ramadhan a contribué notam-
ment à améliorer les conditions
d’approvisionnement des
citoyen en denrées alimentaires
et à préserver notre pouvoir
d’achat», a indiqué un client
accoutumé chaque mois de
Ramadhan à se rendre à ce mar-
ché. «Les prix, comme je n’ai

pas cessé de le constater sont
en baisse de 10 à 20% par rap-
port aux autres commerces
telles les superettes», a souli-
gné un chef de famille. 
Les prix des produits agricoles
et agroalimentaires dans cet
espace dédié exclusivement à
la vente de la production natio-
nale «sont plus bas que ceux
pratiqués dans d’autres mar-
chés où je m’approvisionne
régulièrement», a estimé un
autre client. Donnant quelques
exemples, le même client pré-
cise qu’il a pu acheter la
pomme de terre à 22 DA/kg le
jour de l’ouverture, soit deux
jours avant le ramadhan alors
que son prix est de 35 dinars au

marché de fruits et légumes
Mohamed-Bouguerfa à Bel-
court dans la wilaya d’Alger. 
L’acheteur peut aussi trouver la
tomate à 80 DA/kg alors qu’el-
le atteint 100 dinars au marché
Mohamed-Bouguerfa. La
même tendance est constatée
pour les courgettes moins
chères de 10 DA (80 DA contre
70 DA respectivement dans les
deux marchés) tandis que les
carottes passent du simple au
double, soit 100 DA contre 50
DA/kg dans les deux enceintes.
En outre, les prix d’autres pro-
duits sont moins élevés que
chez les autres marchands
comme c’est le cas pour les
concombres passant de 40 DA

à 100. En ce qui concerne les
autres produits alimentaires, le
lait est cédé à 70 DA le litre
contre 80 DA dans le commer-
ce alors que pour un bidon
d’huile de 5 litres la différence
est de 50 DA, soit 530 DA au
marché aménagé au 1er-Mai et
580 chez les autres commer-
çants. Quant aux boisons, elles
sont aussi moins chères
puisque trois packs de jus d’un
litre chacun sont cédés à 200
DA au moment où un litre de
jus est vendu à pas moins de 80
DA dans la filière normale.
«Ceci s’explique par le fait que
les prix pratiqués sont les prix
d’usine», a indiqué un vendeur
sur place. S. T.

ramadhan à alger

Des prix raisonnables au marché
aménagé à la place du 1er-Mai 

accompagné d’un panel de respon-
sables et de directeurs d’organismes
scientifiques spécialisés, le délégué

national aux risques majeurs a ouvert la
séance, à laquelle ont pris part les wilayas
de Médéa, Blida, Djelfa et Tipasa, en tra-
çant les grandes lignes de la politique algé-
rienne de prévention des risques majeurs et
de gestion des catastrophes. Selon le délé-
gué national aux risques majeurs, la pro-
blématique relative à la prise en charge de
ces phénomènes doit se faire par le biais
d’actions de formation spécialisée en direc-
tion des cadres locaux, de constitution de
banques de données dans les wilayas, etc.
L’expert international et directeur de labo-
ratoire à l’USTHB, Djillali Benouar, a évo-
qué les principaux axes de la stratégie
internationale de la réduction des risques
de catastrophes, situant la problématique
dans une démarche basée sur plus de déve-
loppement durable et de progrès social.
Selon le spécialiste, c’est par l’efficacité du
système d’enseignement et de formation
que l’on peut arriver à comprendre l’évolu-
tion du monde ainsi que les progrès de la
science et de la technologie, sachant que la
déconstruction de la société peut avoir lieu
à la suite d’une secousse de quelques
secondes. Comment peut-on faire face à

une situation de catastrophes en cascade,
comme cela a été le cas au Japon en 2011
lorsqu’il ya eu, en même temps, un séisme,
un tsunami et une radioactivité provoquée
par l’endommagement d’une centrale
nucléaire ? Mais ce sont aussi les défis que
la science et la technologie doivent relever
pour réduire les risques de catastrophe, pré-
cise-t-il.
Pour cela, dit-il, il faut développer la rési-
lience, c’est-à-dire la capacité à faire face
aux risques et à réduire leur impact avec
une approche de développement durable
inspirée de la stratégie internationale de
prévention des catastrophes, laquelle com-
porte 3 buts stratégiques : la réduction de la
pauvreté, l’intégration de la réduction des
risques majeurs dans les politiques

publiques de développement durable ainsi
que la réduction de la vulnérabilité et de la
pauvreté. 
Il existe 5 priorités : la gouvernance, la
connaissance et l’innovation, la réduction
des facteurs de risque, le renforcement de
la préparation d’une intervention efficace,
la démarche de mise en œuvre et de suivi.
Pour rappel, une session extraordinaire de
l’APW a été consacrée, lundi, aux condi-
tions de prise en charge des populations
sinistrées, au cours de laquelle le directeur
du CRAAG a présenté une communication
réfutant les allégations relatives à l’ampli-
fication de la sismicité de la zone du fait de
la proximité de l’ouvrage hydraulique.

De notre correspondant, Nabil B.

journée d’inFormation à médéa 

Prévention des risques majeurs
et gestion des catastrophes

Séisme mardi soir à Bouira : aucun dégât
humain ni matériel à déplorer 

une seCousse tellurique de magnitude 3,8 sur l’échelle ouverte de Richter a été enre-
gistrée mardi soir dans la wilaya de Bouira, a indiqué le Centre de recherche en astro-
nomie astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué.L’épicentre de
cette secousse survenue à 20h00, a été localisé à 7 km à l’est d’El Hachimia (wilaya de
Bouira), a-t-on précisé de même source. On ne déplore aucun dégât fort heureusement. 

R. N. 

Une journée d’information et de
sensibilisation sur la prévention

des risques majeurs et la
gestion des catastrophes a été

organisée, hier, sous la
présidence du délégué national

aux risques majeurs, Tahar
Melizi.
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affaire de
diffamation
ENNAHAR-Louisa
hanoune
le verdict prévu le 21
septembre prochain

Le président du tribunal
correctionnel de Bir Mourad Raïs a
décidé, hier, de reporter au 21
septembre la prononciation  du
verdict  concernant l’affaire de
diffamation opposant Louisa
Hanoune, secrétaire générale du Parti
des travailleurs (PT), au journal
Ennahar.
La secrétaire générale du Parti des
travailleurs, Louisa  Hanoune, avait
déposé plainte contre le journal
Ennahar et le journaliste auteur de
l’article paru le 24 décembre 2015,
dans lequel il est fait état de biens que
détiendrait de façon «illégale» la SG
du PT et des proches à elle dans l’est
du pays, plus précisément dans la
wilaya d’Annaba.
L’article en question «reproche» aussi
à Mme Hanoune sa «mainmise» sur le
Parti des travailleurs ainsi qu’un
pouvoir qu’elle aurait exercé sur des
walis.
Le parquet a demandé une amende de
50 000 dinars contre Ennahar,
estimant que toutes les preuves
légales et matérielles  sont formelles,
notamment en ce qui concerne
l’intention de nuire à la personne de
Mme Hanoune.
La partie civile a demandé, pour sa
part, un dinar symbolique et la
publication du jugement à la Une du
journal Ennahar et dans trois autres
quotidiens nationaux.

R. H. 

BiLan de La poLiCe
à Béjaïa
27 personnes arrêtées
pour trafic de drogue
en mai dernier 

La sûreté de wilaya de Béjaïa a
enregistré le mois de mai dernier 45
affaires d’atteinte aux personnes,
impliquant 67 individus dont 19 ont
été placés en détention provisoire,
selon le bilan qui nous a été
communiqué par les services de
sûreté. 
Aussi, elle a traité 30 affaires
d’atteintes aux biens, mettant en
cause 36 individus dont 26 ont été
écroués. Selon le même bilan,  la
sûreté de wilaya fait état de  05
affaires de cybercriminalité durant la
même période, mettant en cause 18
personnes dont 03 ont été placées
sous mandat de dépôt. 
Dans le volet de la lutte contre les
stupéfiants, la brigade anti stups a
saisi de 14kg de kif traité et 164
psychotropes, dans 11 affaires
traitées, impliquant 27 trafiquants de
drogue dont 15 ont été écroués. 
Par ailleurs, 2164 appels
téléphoniques ont été enregistrés sur
le numéro de secours 17 et le numéro
vert 15-48. 

N. B.

un véritaBLe plan pour la sécurité «spé-
cial Ramadhan» est mis au point par les
services de la sûreté de la wilaya de Ghar-
daïa, afin d’assurer aux citoyens un
Ramadhan pondéré et serein sans agres-
sions ni criminalité. Tout en veillant, de
nuit comme de jour, à la sécurité des biens
et des personnes et d’assurer tout particu-
lièrement la fluidité de la circulation au
niveau des grands axes et carrefours de la
ville de Ghardaïa en particulier. Surtout
qu’aujourd’hui, après que Ghardaïa ait
assurément renoué avec la paix d’antan, et
ce grâce à la couverture sécuritaire renfor-
cée (selon un communiqué de la cellule
d’information de la police) par quelque
1200 policiers, nous remarquons notoire-
ment que les familles ont bien renoué avec
la vie nocturne pour se promener ou faire
leurs achats, ce qui démontre que les
citoyens ont bien repris confiance et de
courage ! 

En effet, le défi lancé par les différents ser-
vices de sécurité au niveau de Ghardaïa,
c’est avant tout d’éradiquer la criminalité
sous toutes ses formes et à tout moment, à
travers les 13 communes que compte la
wilaya, et ce au nom du droit des citoyens
à la sécurité de leur personne et de leurs
biens. Cependant, selon un bilan présenté
par les services de la sûreté de wilaya de
Ghardaïa, pour les mois de mai et juin
2016, un plan d’action arrêté et mis en
vigueur, avait permis de neutraliser bon
nombre de malfaiteurs. Certains d’entre
eux qui opéraient depuis plusieurs mois,
agissant par petites bandes, sont impliqués
dans divers délits : vol, destruction des
biens d’autrui, agression, trafic de stupé-
fiants.
Ainsi, le communiqué de la cellule de com-
munication relevant de la police urbaine,
confirme avoir mis hors état de nuire trois
dealers, âgés entre 45 et 55 ans, en prove-

nance de Tlemcen via Sidi-Bel-Abbès,
avec en leur possession 16 kg de kif traité
et une somme d’argent de l’ordre de 16,200
millions de centimes. Les mis en cause ont
été immédiatement traduits devant les juri-
dictions compétentes. 
Quant aux interventions des services de
police sur les lieux des accidents de circu-
lation, le bilan du mois de mai fait état de
22 accidents de circulation ayant occasion-
né 3 décès et 23 blessés.
Ceci étant, le communiqué indique que
grâce à l’intensification de la couverture
sécuritaire à travers l’ensemble de la
wilaya et les interventions efficaces des
hommes de la Sûreté nationale sur le ter-
rain, une baisse en matière d’accidents de
la route de l’ordre de -5 % par rapport au
mois d’avril précédent a été constatée, par-
ticulièrement chez les jeunes entre 18 et 25
ans. 

Aïssa Hadj Daoud

la police Sévit à ghardaïa

Drogue, vols, agressions et plusieurs
arrestations 

La décision administrative
a été prononcée par le
président en charge du

dossier qui a demandé à la
défense des deux parties de
présenter, avant le 22 juin
2016, leurs réponses aux obser-
vations du tribunal (concernant
cette affaire). 
Le ministère de la Communi-
cation avait introduit une action
en référé auprès de cette insti-
tution judiciaire spécialisée
dans le traitement des litiges
administratifs, sur la conformi-
té du rachat du groupe de pres-
se El-Khabar par le groupe
Cevital appartenant à Issad
Rebrab, en se basant sur les dis-
positions de l’article 25 du
Code de l’information. 
Cet article stipule qu’«une
même personne morale de droit
algérien ne peut posséder,
contrôler ou diriger qu’une
seule publication périodique
d’information générale de
même périodicité éditée en
Algérie». 
Le président-directeur général
du groupe Cevital, Issad
Rebrab, est déjà propriétaire du
quotidien Liberté. En vertu de
cette transaction, le groupe
Cevital a acquis plus de 80%
des actions du groupe El-Kha-
bar, une Société par actions
(SPA) incluant le journal épo-
nyme, la chaîne de télévision
KBC, les imprimeries et une
société de diffusion. Il convient
de signaler que le tribunal
administratif n’a pas encore
statué dans le fond de l’affaire
et s’est contenté de se pronon-
cer dans la forme. 
Me Abdelkrim Feddag, avocat
du président du conseil d’admi-
nistration d’El-Khabar, dans sa
réplique aux arguments avan-

cés par la partie plaignante
représentée par Me Nadjib
Bitam, a relevé «la célérité
avec laquelle le ministère de la
Communication a réagi à la
conclusion de la transaction
pour se retrouver, en fin de par-
cours, à introduire des requêtes
additives pour corriger des
erreurs dans son argumentai-
re». 
Il a relevé ensuite que la plain-
te en référé visait, au départ,
l’annulation de la transaction,
avant que le ministère ne se
ressaisisse et demande «le gel
de la transaction et ses implica-
tions». Ce qui est, toujours
selon l’avocat, un changement
de demande qui n’est intervenu
qu’après vérification de la
nature du repreneur des actions
de la SPA El-Khabar. L’avocat

s’est appuyé sur l’article 15
dans son chapitre 4 du Code
des procédures civile et admi-
nistrative. 
Celui-ci stipule qu’il est obliga-
toire de faire «mention de la
forme, la dénomination et le
siège social de la personne
morale, ainsi que la qualité de
son représentant légal ou
conventionnel». 
Une chose que le ministère n’a
pas fait à temps dans sa requête
introductive d’instance. Il a
aussi précisé que la transaction
ne s’est pas conclue entre Issad
Rebrab, patron de Cevital, et la
SPA El-Khabar, mais entre des
actionnaires de la SPA El-Kha-
bar et la société Ness-Prod,
filiale du groupe Cevital.
La réplique de l’avocat d’El-
Khabar et de Ness-Prod n’a pas

laissé d’issue à la partie plai-
gnante. Tous les arguments
avancés ont été vite rejetés,
références juridiques à l’appui.
Ainsi, Me Feddag a relevé que
le ministère n’est pas fondé
pour se constituer dans ce pro-
cès et qu’il n’est pas légal que
l’Exécutif se substitue à une
autorité de régulation. 
«On ne peut annuler une loi
organique avec une ordonnance
ou un décret», a-t-il dit concer-
nant «la substitution de l’Auto-
rité de régulation de la presse
écrite, prévue pourtant dans la
loi organique relative à l’infor-
mation de janvier 2012 par le
ministère de la Communica-
tion». Il a souligné que la loi
énonce clairement qu’une loi
organique n’est annulée que
par une loi de même nature. 
Ce que les juristes appellent le
parallélisme des formes. C’est
sur l’ordonnance 11-216, qui
fixe les attributions du ministè-
re de la Communication, que
l’avocat du département de
Hamid Grine s’est appuyé pour
expliquer le rôle du ministère
dans cette affaire. 
Les avocats du groupe El-Kha-
bar ont réagi, soulignant que la
loi organique est venue bien
après ce décret, en janvier
2012, ce qui rend ce même
décret caduc. «Le rôle d’un
ministère est de proposer des
textes d’application et non la
substitution à une autorité», a
ajouté l’avocat Me Feddag.
Pour sa part, Me Salim Ben
Hamouda, qui s’est constitué
au profit d’El-Khabar et de
Ness-Prod, a relevé que «la
demande du ministère pour
geler la transaction et ses impli-
cations est un non-sens».

Redouane Hannachi

litige oppoSant le miniStère de la communication
au groupe EL-KHABAR 

Le tribunal gèle la transaction
Le président du tribunal administratif d’Alger, Dahmane Mohamed, après consultation de ses deux
conseillers, a décidé, hier, de geler les effets de l’acte d’acquisition des actions du groupe média

El-Khabar par Ness-Prod, filiale du groupe Cevital. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE LA WILAYA D'ADRAR 
NIF 097601010022454 

 

AVIS D'ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

 
Conformément aux dispositions des articles 49.114 et 125 du décret présidentiel N° 10/236 du 
07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics. L'office de promotion et de 
gestion immobilière de la Wilaya D'Adrar informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à un 
avis d'appel d'offres ouvert N° : 43/2015 relatif à la réalisation de 250 logements publics locatifs à BBM , 
Qu’à l'issue des travaux de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres, le marché est attribué 
provisoirement à : 
 

N° 
lot 

N de 
logts 

Attributaire provisoire 
Note de 
l'offre 

technique

Montant de 
soumission en 

TTC (DA) 

Montant après 
correction en 

TTC (DA) 
Délai 

Critère de 
choix (*) 

01 40 

Cocontractant : EDDIB 
AHMED N° 

d'identification fiscale 
796701180539418 

29.00 
110 238 149.63 

DA 
110 238 149.63 

DA 
24 

mois 
Moins disant 

02 40 

Cocontractant : 
AKBAOUI ABDELLAH N° 

d'identification fiscale 
7979902990012816 

47.00 
121 355 063.29 

DA 
121 355 063.29 

DA 
20 

mois 
Moins disant 

03 30 

Cocontractant : 
BEKRAOUI KELTOUM  

N° d'identification fiscale 
298701210026341 

31.00 
85 402 120.51 

DA 
85 402 120.51 

DA 
24 

mois 
Moins disant 

04 40 

Cocontractant : 
ZAIDI BAHMED  

N° d'identification fiscale 
797590299010300 

47.00 
117 887 611.94 

DA 
117 887 593.51 

DA 
24 

mois 
Moins disant 

05 40 

Cocontractant : 
AKBAOUI ABDELLAH  

N° d'identification fiscale  
7979902990012816 

47.00 
109 997 787.54 

DA 
109 997 787.54 

DA 
20 

mois 
Moins disant 

06 30 

Cocontractant :  
MAGHNOUN 
ABDELLAH  

N° d'identification fiscale  
197101180023643 

24.00 
88 776 344.43 

DA 
88 776 344.43 

DA 
24 

mois 
Moins disant 

07 30 

Cocontractant : 
OKBAOUI MOHAMED 

LAMINE N° 
d'identification fiscale  
796390299000906 

24.00 
90 015 005.91 

DA 

 
 

90 014 998.80 
DA 

24 
mois 

Moins disant 

 
Les autres soumissionnaires sont invités s'ils les souhaitent, à se rapprocher des services de  l'Office 
de promotion et des gestions immobilière wilaya d'Adrar sis à Route national n° 06 wilaya Adrar dans un 
délai de trois (3) jours à compter du premier jour de la publication du présent avis d'attribution provisoire 
dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux, afin de prendre connaissance des résultats 
détaillés de l'évaluation de leur offres techniques et financières. 
La commission des marchés de la wilaya d'Adrar est compétente pour l'examen de tout recours des 
soumissionnaires. 
Par ailleurs cet avis d'attribution provisoire tient lieu de convocation aux entreprises afin de se 
rapprocher des services de l'office afin de procéder à la signature de leurs marchés. 
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUIRA
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE

SERVICE DE L'ANIMATION LOCALE
BUREAU DES MARCHÉS ET PROGRAMMES

AVIS D'ANNULATION
DE L'APPEL D'OFFRES

OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES

N° 07/DAL/2016



C
e géant de la musique du patrimoi-
ne, plus que jamais vivant, a été
honoré par un récital chaâbi avec

le passage sur scène de trois voix popu-
laires dans ce genre musical, Mohamed
Achiche, Abderezak Guennif et le fils de
l’illustre disparu, Mustapha Guerrouabi
Les amoureux et les nostalgiques incondi-
tionnels de cette vedette immortelle du
chaâbi ne voulaient à aucun prix rater
cette occasion en or, leur rappelant les
années glorieuses où le maître jouissait de
toutes ses capacités physiques et de ses
hautes qualités artistiques. Ils se souvien-
nent que Hachemi Guerrouabi leur réser-
vait trois veillées durant chaque mois de
ramadhan. 

C’étaient des récitals qui se déroulaient
dans la salle mythique Ibn Khaldoun, et ce
à guichets fermés tant la popularité du
maître était grande. 
Pour rappel, les amoureux de cette star
avaient envahi il y a dix ans les gradins du
théâtre de Verdure pour assister à son réci-
tal d’adieu. C’était en 2006, l’année où il
a été rappelé à Dieu. 
Cette ambiance euphorique a été recréée
mardi dernier à la salle El-Mougar avec un
concert en hommage à ce grand artiste.
Son fils Mustapha a su faire revivre les
années de gloire de son père, et ce en
interprétant ses chansons à succès. Musta-
pha, qui a grandi influencé par le talent de
son père, constitue aujourd’hui ce trait

d’union nous rattachant à ce monument du
chant chaâbi. Sa présence sur scène fait
penser à ce grand maître. Avec Mustapha
et son air de famille, c’est  Hachemi Guer-
rouabi qui revient, assurant la pérennité de
son souvenir. Ce n’est pas seulement Mus-
tapha qui personnalise ce grand maître
mais toute la famille algérienne du chaâbi. 
Nombreux parmi les chanteurs reprennent
en effet les titres de son répertoire. Ainsi,
Mohamed Achiche et Abderezak Guennif
ont admirablement repris, en ajoutant leur
style personnel, les compositions de
Hachemi Guerrouabi,  lesquelles ont mar-
qué notre patrimoine musical pour tou-
jours. 

Kamel Cheriti

CULTURE 7
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hommage au maître du patrimoine à el-mougar

Hachemi Guerrouabi plus que
jamais vivant

Mardi en soirée, le programme du mois de ramadhan de l’Office national de la culture et de
l’information à El-Mougar y a inscrit un hommage au maître du chant chaâbi, Hachemi Guerrouabi. 

Le port de pêche et de plaisance de
Boudis (Jijel) a été «illuminé» aux cou-
leurs du chant chaâbi à la faveur des soi-
rées organisées dans le cadre de l’anima-
tion du mois de Ramadhan. 
Pour la seconde soirée, le public a été
nombreux à se rendre dans cet espace por-
tuaire où le genre chaâbi, très prisé à Jijel,
a eu droit de cité. Tout comme la popula-
tion locale, les estivants en séjour dans
cette station balnéaire ont découvert, l’ins-
tant d’une soirée, les virtuoses du chaâbi,
Aziz Mekideche, Rédha Mouaad, Nassre-
dine Zaima, Haroun Hadji, déclamer des
airs encore en vogue, légués par les grands
cheikhs à l’image d’El Hadj El Anka,

Amar Ezzahi à  Des familles d’une wilaya
du Sud, en séjour à Jijel à l’occasion du
mois de ramadhan et de la saison estivale,
n’ont pas tari d’éloges pour ce genre de
spectacle dans un cadre agréable et serein. 
L’initiative de la direction de la Culture,
appuyée par le wali, Larbi Merzoug, qui a,
à maintes reprises, appelé les profession-
nels du port et de la pêche à «coller» à ce
genre de manifestations à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan, s’est avérée
«excellente» de l’avis de nombreux spec-
tateurs. 
Le cadre de la manifestation s’est révélé
idéal et la météo a été aussi de la partie,
notamment en soirée avec un ciel parfaite-

ment étoilé pour donner une bonne note au
spectacle, auquel il faut ajouter la sécurité
assurée convenablement. 
Le programme d’animation de la direction
de la Culture pour le mois sacré prévoit le
passage sur scène des artistes Khelfallah
Ahcène et Tennoun Mouaad (14 juin),
Berri Mohamed et Chouiki Mohamed (15
juin), Boulaassel Samir et Saadoudi
Mohamed (16 juin). 
La maison de la Culture Omar Oussedik,
second site retenu à Jijel, dispose aussi
d’un riche programme d’animation cultu-
relle et artistique et de variétés pour
égayer les soirées de Ramadhan.

APS

animationS durant le ramadhan à jijel 

Le port de Boudis «illuminé» 
par les airs du chaâbi 

veiLLées de
ramadhan à
tamanrasset
la semaine de l’inchad
draine un public
nombreux 
La maison de la Culture de
Tamanrasset draine un large public
venu apprécier les chants religieux
interprétés dans le cadre de la
semaine de l’Inchad, en soirées de ce
mois de Ramadhan. Animée par des
troupes et associations issues de
différentes communes de la wilaya,
dont les associations «Amesli
Ihektane», «Founoune Es-Sahra» et
«El-Madih El-Targui», cette
manifestation culturelle est suivie par
un public nombreux venu apprécier
aussi les chants religieux de la troupe
de la zaouïa de Moulay Cherif
Reggani de l’Ahaggar (Tamanrasset)
et de l’association Amesli Ihektane
du Tidikelt (In-Salah). 
Le programme de la maison de la
Culture prévoit également d’autres
activités culturelles, des journées
humoristiques et théâtrales, ainsi que
des conférences littéraires, a indiqué
le directeur de la maison Ahmed
Heniya. Un riche programme
commémoratif est aussi peaufiné en
prévision de la célébration du 54ème
anniversaire de la double fête de
l’indépendance et de la jeunesse (5
juillet), a-t-il assuré.  Etablissements
éducatifs 

Création de pLus de
100 CLuBs verts à
Laghouat

au moins 113 CLuBs verts ont été
créés dans les établissements
éducatifs à travers la wilaya de
Laghouat, a-t-on appris auprès de la
Maison de l’Environnement. 
L’initiative, qui intervient en
application d’une convention signée
entre les deux ministères concernés, a
pour objectif d’ancrer une culture
environnementale au sein de la
société, à partir notamment de la
population scolaire, a-t-on précisé. 
Elle vise à sensibiliser les élèves sur
les risques qui menacent
l’Environnement et à mettre en
exergue l’importance de l’équilibre
écologique, à travers
l’encouragement des campagnes de
nettoiement et de boisement. 
Encadrés par des ingénieurs et des
spécialistes relevant de la Maison de
l’Environnement de Laghouat, ces
clubs verts activent au niveau
d’établissements éducatifs implantés
pour la plupart dans les communes de
Laghouat, Tadjemout, El-Kheneg, El-
Assafia, Gueltat Sidi-Saâd et Aflou,
a-t-on signalé. 
Géré par une cellule composée du
directeur de l’établissement, un
enseignant et un élève, et orientés par
des ingénieurs de la maison  de
l’Environnement, chacun de ces clubs
a pour mission d’intensifier les
actions de sensibilisation liées à la
protection du milieu et d’animer
diverses activités éducatives, à
l’instar du jardinage, de travaux
manuels et de peinture, outre des
ateliers de théâtre et de chants, a-t-on
fait savoir. 
Le secteur de l’Environnement a été
renforcé ces dernières années, dans la
wilaya de Laghouat, par une série de
projets, dont la réalisation de
nouveaux centres d’enfouissement
technique (CET), des décharges
publiques contrôlées en plus de
l’ouverture de jardins citadins et de
parcs d’attraction, à l’instar de celui
de M’reigha.

APS
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

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

octobre  2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

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

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



Le chef de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov a envoyé au

ministère français des Affaires
étrangères un message
appelant à empêcher la

répétition d’incidents similaires
à celui du bus de supporters
russes arrêté par la police.

L
e chef de la diplomatie russe Ser-
gueï Lavrov a en outre souligné
que la Russie ne pouvait pas fermer

les yeux sur les insultes et les actes de pro-
vocation des supporters anglais, qui ont
piétiné le drapeau russe hier en plein Lille.
Sergueï Lavrov a aussi appelé les autorités
françaises à ne pas ignorer les agissements
des provocateurs étrangers insultant les
supporters russes. Le ministre russe des

Affaires étrangères a également déclaré
que l’immobilisation du bus transportant
des supporters russes en France était inad-
missible, les autorités françaises étant
tenues d’informer immédiatement les
diplomates russes dans ce genre de situa-
tions. Quant aux incidents à Marseille, des
blogueurs français ont remarqué que les
hooligans soi-disant russes qui seraient à
l’origine des violences, n’étaient pas si
russes que ça. 
D’après leur physique, ils ressemblaient
sur la majorité des photos plutôt à des sup-
porters issus d’autres pays et portaient des
tatouages typiques des nationalistes ukrai-
niens. 
Mercredi, Lille devait accueillir le troisiè-
me match du groupe B du championnat
Euro 2016. Sur la pelouse du stade Pierre
Mauroy, les Russes devaient affronter les

Slovaques. La ville voisine de Lens
accueillant jeudi le match entre le Pays de
Galles et l’Angleterre, un afflux de sup-
porters de ces deux sélections est attendu. 
Mardi, les forces spéciales françaises ont
arrêté un bus qui transportait à Lille 43
supporters russes. 
Ils sont actuellement à Marseille et atten-
dent la décision du procureur de la cité
phocéenne. 
Rappelons que de violents incidents ont
éclaté le week-end dernier à Marseille en
marge du match Angleterre-Russie, impli-
quant notamment des supporters russes et
anglais, mais aussi des Français.
Mardi, la Russie s’est vu infliger une sus-
pension avec sursis, ce qui signifie que le
pays sera disqualifié en cas de nouveaux
incidents.

D. Z.
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SupporterS ruSSeS 

Lavrov envoie un message 
au Quai d’Orsay

en raison de la prochaine rencontre du
président américain avec le dalaï-lama,
Pékin a appelé les Etats-Unis à ne pas
encourager les tendances sécessionnistes
et à respecter la souveraineté de la Chine.
Le président Barack Obama recevra le
dalaï-lama mercredi à la Maison Blanche,
une rencontre qui a provoqué le mécon-
tentement de la Chine. Ce tête-à-tête avec
le chef spirituel des Tibétains ne sera pas
ouvert à la presse. La Chine a exprimé sa
« ferme opposition » à la rencontre, a indi-
qué le porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères Lu Kang: « Nous
avons pris note des informations sur cette
rencontre privée. Le ministère chinois des
Affaires étrangères a déjà entrepris une
démarche solennelle auprès de la partie
américaine et exprimé sa ferme opposition
à la rencontre », a affirmé mercredi le
porte-parole de la diplomatie chinoise lors
d’un point de presse quotidien. M. Lu a
également souligné que les questions rela-
tives au Tibet relevaient exclusivement de
la politique intérieure de la Chine. En

outre, le porte-parole a ajouté que « le
dalaï-lama n’est pas une figure religieuse,
ce n’est qu’un exilé politique impliqué de
longue date dans plusieurs activités séces-
sionnistes ». « Cette rencontre enverra un
message erroné aux forces séparatistes qui
exigent l’indépendance du Tibet… La
Chine espère que les Etats-Unis respecte-
ront leurs promesses concernant la recon-

naissance du Tibet en tant
que partie de la Chine et
qu’ils ne soutiendront
jamais son indépendance »,
a déclaré le diplomate chi-
nois. « Nous exigeons
qu’aucun pays, ni gouver-
nement, ne lui accorde un
espace pour de telles acti-
vités, ni effectue des
actions auxquelles s’oppo-
serait résolument une
population de 1,3 milliard
de Chinois », a-t-il ajouté.
Le 14e dalaï-lama Tenzin
Gyatso s’est enfui du Tibet

suit à l’échec d’un soulèvement armé
contre les autorités chinoises en 1959. Le
chef spirituel du bouddhisme vit avec ses
adeptes à la ville indienne de Dharamsala
où le « gouvernement tibétain en exil »
opère. En mars 2011, le dalaï-lama a
renoncé à son rôle politique, ce qui n’a pas
calmé les tensions avec la Chine.

R. I.

rencontre entre oBama et le dalaï-lama 

Pékin voit rouge

son éConomie en
Chute LiBre                                      
ankara fait les yeux
doux à moscou

Les reLations entre Moscou et
Ankara connaissent une profonde
dégradation. Le ministre turc de
l’Economie Nihat Zeybekci a com-
menté, dans un entretien accordé à
Sputnik, le niveau et les perspectives
des relations turco-russes. En termes
économiques en matière de ressources
naturelles, de situation géographique
et de structure industrielle, la Turquie
et la Russie peuvent être considérées
comme les pays les plus complémen-
taires du monde, estime le ministre.
« Ce qui manque à l’une d’elles,
l’autre en a en abondance et vice-
versa. Le bon sens implique que l’im-
pact des facteurs négatifs dans les
relations russo-turques, en particulier
dans le domaine économique, ne peut
pas perdurer à long terme », a souli-
gné M. Zeybekci.

franCe                                                                                   
l’étau de la dictature 
se resserre 

françois hoLLande a annoncé
mercredi en Conseil des ministres
qu’il n’y aurait plus d’autorisation de
manifester si la préservation des
« biens et des personnes » ne pouvait
être « garantie », a rapporté le porte-
parole du gouvernement Stéphane Le
Foll. 
A un moment où la France accueille
l’Euro, où elle fait face au terrorisme,
il ne pourra plus y avoir d’autorisation
de manifester si les conditions de la
préservation des biens et des per-
sonnes et des biens publics ne sont pas
garanties, a déclaré le chef de l’Etat
selon Stéphane Le Foll, au lendemain
de nouvelles violences lors d’une
manifestation à Paris contre la loi tra-
vail.

irak                                                                                                   
le chef de deach tué ?

seLon Le journaL britannique
Miror, le dirigeant de Daech, Abouba-
kr Baghdadi, aurait été tué dans une
frappe de la coalition internationale à
Raqqa en Syrie, alors qu’une autre
source évoquait qu’il est mort à Nini-
ve en Irak. 
Le ministère US de la défense a refu-
sé de commenter ces informations. Ce
journal britannique se basait sur un
reportage du site irakien Sumaria
news selon lequel des sources de l’in-
térieur de Daech ont confirmé la mort
de Baghdadi. 
Le 9 juin dernier, une source irakien-
ne de la province de Ninive a rappor-
té que le dirigeant de Daech a été
atteint dans une frappe aérienne amé-
ricaine à la frontière irako-syrienne à
l’ouest de Ninive.
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Une charte « Hôpital sans tabac
» est entrée en vigueur au CHU
Touhami Benflis de Batna, a-t-
on appris auprès du chargé de
la cellule de communication de
cette structure.

L
a charte signée la semaine dernière
appelle à oeuvrer à concrétiser
l’idée d’un établissement de santé

où l’on s’abstient de fumer et a été placar-
dée à travers tous les services du CHU, a
précisé Attika Belghouar, soulignant que
les professionnels de la santé doivent en
premier «donner l’exemple» et adhérer à
la démarche de lutte contre le tabagisme
dans les lieux publics et sur le lieu de tra-
vail.
Qualifiant la démarche de «novatrice» au
sein de cette structure de santé, elle a rap-
pelé que des actions d’information et de
sensibilisation sur le danger du tabagisme
ont été organisées au niveau des différents
services de cette structure de santé. Des
dépliants ont été également distribués au
personnel du CHU ainsi qu’aux malades
et visiteurs, fournissant des conseils aux
fumeurs et les incitant à renoncer à cette
mauvaise habitude, a détaillé la même res-
ponsable.
L’initiative de l’hôpital sans tabac répond
aux préoccupations du ministère de tutelle
sur les répercussions du tabac sur la santé

de la population, a-t-on encore noté, fai-
sant savoir qu’à travers cette démarche le
CHU de Batna contribue à l’amélioration
de la qualité de vie et de l’environnement
des citoyens à l’intérieur de ses murs.
A travers l’initiative «hôpital sans tabac»,

le CHU de Batna entend ainsi favoriser la
diminution de la consommation des ciga-
rettes et sensibiliser les visiteurs des lieux
aux méfaits du tabac, qui touchent aussi
bien le consommateur que le fumeur pas-
sif, a-t-on encore noté de même source.

L’anaLyse d’une dizaine d’études
publiée lundi révèle que consommer beau-
coup d’aliments riches en céréales com-
plètes permettrait de réduire nettement le
risque de mortalité liée aux maladies car-
diovasculaires et aux cancers.
‘‘Ces résultats viennent encore conforter
les conseils diététiques actuels qui recom-
mandent de consommer au moins 48
grammes de ces aliments quotidiennement
pour améliorer la santé durablement et
prévenir une mortalité prématurée’‘, sou-
ligne Qi Sun, professeur à Harvard et prin-
cipal auteur de l’étude.
Ces travaux sont publiés dans l’édition en
ligne de Circulation, publication spéciali-
sée de l’American Heart Association.
Ils montrent notamment que les personnes
consommant 70 grammes de céréales
complètes par jour voient leur risque glo-
bal de mortalité reculer de 22% par rap-

port à celles qui en mangent peu ou pas.
Plus particulièrement, les risques de mor-
talité liés aux maladies cardiovasculaires
et aux cancers reculent eux respective-
ment de 23% et 20%.
Cette analyse, menée par des chercheurs
de la faculté de santé publique de l’uni-
versité de Harvard, à Boston, a porté sur
plus de douze études conduites aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni et en Scandinavie
entre 1970 et 2010. Elles ont porté sur plus
de 786.000 participants au total.
Des études précédentes avaient déjà mon-
tré que les céréales complètes réduisaient
le risque de pathologie cardiovasculaire,
de diabète adulte (type 2) et de mauvaise
santé de la flore intestinale.
Les chercheurs relèvent cette fois que ces
aliments contiennent de multiples sub-
stances bio-actives qui pourraient être
bénéfiques pour la santé.

En outre, ces aliments sont riches en
fibres, ce qui pourrait réduire la produc-
tion de cholestérol.
Selon les recommandations de l’American
Heart Association, au moins la moitié des
céréales consommées doivent être com-
plètes, comme les flocons d’avoine, le
seigle, l’orge et le riz brun.
Les auteurs de l’étude recommandent au
moins 16 grammes par jour de céréales
complètes et de réduire la consommation
de féculents.
Ces chercheurs admettent une limite à leur
méta-analyse, dans le fait que certaines
études ont été réalisées avant une défini-
tion plus rigoureuse de la catégorie des
céréales complètes.
Pendant la conduite de ces études, 97.867
décès ont été enregistrés, dont 23.597 ont
résulté de maladies cardiovasculaires et
37.492 de cancers.

La maLnutrition devient la «nouvelle
norme» dans le monde, l’obésité progres-
sant pratiquement partout tandis que la
dénutrition persiste dans les pays les plus
pauvres, a estimé une étude publiée.
La communauté internationale ne réussira
pas à mettre fin à la malnutrition d’ici à
2030 si elle n’agit pas plus vigoureuse-
ment, révèlent les auteurs du Global Nutri-
tion Report, document établi par un grou-
pe d’experts internationaux financé par
des fondations philanthropiques et des
organisations publiques.
Au moins 57 des 129 pays étudiés présen-
tent des niveaux élevés tant de sous-nutri-
tion - en particulier le retard de croissance
et l’anémie - que d’obésité et de surpoids
chez l’adulte, note ce rapport.
«Une personne sur trois souffre de malnu-
trition», relève Lawrence Haddad, copré-

sident du groupe auteur de ce rapport et
chercheur associé à l’International Food
Policy Research Institute, citée dans un
communiqué de presse.
«Nous vivons dans un monde où être mal
nourri est la nouvelle norme. Nous devons
tous dire que c’est inacceptable.»
La malnutrition est responsable de près de
la moitié des décès des enfants de moins
de cinq ans et, conjuguée à des régimes
alimentaires inadaptés, elle constitue le
premier risque de santé publique, selon le
rapport.
L’étude souligne que l’obésité et le sur-
poids progressent dans chaque région du
monde et pratiquement chaque pays,
représentant «un défi colossal».
Le nombre d’enfants de moins de 5 ans en
surpoids approche désormais le nombre de
ceux qui affichent un trop faible poids par

rapport à leur taille. «Nous sommes mal
partis pour atteindre les objectifs en matiè-
re de nutrition», estime ce rapport. L’ONU
a fixé dans ses objectifs de développement
durable en 2015 de «mettre fin à toute
forme de malnutrition» d’ici à 2030.
Exemple du retard pris, la baisse de l’ané-
mie est si lente que l’objectif ne sera
atteint qu’en 2130 au lieu de 2030. Les
membres de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) visent une baisse de 50% de
l’anémie chez les femmes d’ici à 2025.
Des progrès sont cependant enregistrés,
par exemple le nombre d’enfants de moins
de cinq ans en retard de croissance recule
partout, sauf en Afrique et Océanie.
Le Global Nutrition Report fait un état des
lieux annuel des objectifs de nutrition pris
en 2013 par les membres de l’OMS à l’ho-
rizon 2025.

Entrée en vigueur de la charte «Hôpital
sans tabac» au CHU de Batna

teLex
Lutte Contre Zika: 
Le sénat amériCain
votera La demande de
finanCement de
L’administration oBama
Le sénat américain votera ce mardi la
demande de financement proposée par l’ad-
ministration du président Barack Obama pour
lutter contre le virus Zika, ont indiqué des
médias américains.
La chambre haute du Congrès votera en
faveur d’un plan bipartisan qui a réduit la
demande du Président Barack Obama de 1.9
milliard de dollars à 1.1 milliard.
La chambre des représentants, à majorité
républicaine, avait proposé un plan de 622
millions de dollars pour aider à lutter contre
ce virus, mais ce plan a été vivement critiqué
par plusieurs congressmen dont la Démocrate
Elizabeth Warren et le sénateur de Floride
Marco Rubio.
Dans une lettre à l’attention du chef de la
majorité républicaine au Sénat Mitch McCon-
nell, quelque 40 congressmen démocrates
avaient exhorté leurs homologues républi-
cains à voter cette demande de financement
supplémentaire urgente pour contrer la propa-
gation de ce virus, développer un vaccin et
aider les autres pays dans les efforts de lutte
contre Zika.
Dans le même contexte, le directeur du
Bureau de la gestion et du Budget, Shuan
Donovan, relevant de la Maison Blanche,
avait annoncé une enveloppe de 500 millions
de dollars qui sera consacrée aux efforts de
lutte contre un «virus qui reste difficile à dia-
gnostiquer», notant que la situation nécessite
une réaction «urgente» en l’absence de vac-
cins et de traitements efficaces.
L’OMS avait indiqué en février dernier que la
propagation de l’épidémie de Zika constitue
«une urgence de santé publique de portée
internationale».  La progression du virus
inquiète d’autant plus qu’aucun traitement
n’a pour l’heure été trouvé. Le virus Zika est
transmis par le même moustique que la
dengue et que la chinkungunya.

virus Zika: risque
d’une épidémie faiBLe à
modéré en europe

Le risque d’une propagation épidémique
du virus Zika en Europe est «faible à modéré»
à l’approche de l’été, grâce aux mesures de
prévention mises en place, a affirmé l’OMS.
«Le risque global d’épidémie de maladie à
virus Zika dans la région européenne de
l’OMS est faible à modéré à la fin du prin-
temps et en été», écrit l’organisme onusien
dans un communiqué.
La probabilité d’une transmission locale du
virus est élevée là où se rencontre le mous-
tique Aedes aegypti, principal vecteur du
virus, à savoir l’île portugaise de Madère et
les régions de Géorgie et de Russie bordant la
mer Noire, constate l’OMS.
La probabilité est modérée dans 18 pays, dont
la France, en raison de la présence du mous-
tique tigre (Aedes albopictus), vecteur
«secondaire» du virus. L’OMS a indiqué que
le risque de l’épidémie est très faible ou nulle
dans 36 pays, essentiellement en Europe cen-
trale, de l’Est et du Nord, en l’absence de
moustiques de type Aedes et/ou de conditions
climatiques favorables à sa prolifération.
Le risque de propagation est «variable d’un
pays à l’autre», relève le docteur Zsuzsanna
Jakab, directrice régionale de l’OMS pour
l’Europe. Les pays les plus exposés doivent
impérativement engager des politiques de
santé publique destinées à «prévenir une
flambée épidémique de grande envergu-
re».  Identifié en Ouganda en 1947, le virus
Zika est tenu pour responsable de nombreux
cas de malformations congénitales chez les
nourrissons, en particulier la microcéphalie
(malformation de la boîte crânienne) et de
maladies neurologiques rares chez les
adultes.

Consommer plus de céréales complètes
réduirait le risque de mortalité

La malnutrition devient la «nouvelle norme» dans le monde
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HADITH 7 : LE
BON CONSEIL (II)

POUR LE RESTE DU HADITH, 
LES SAVANTS EN GÉNÉRAL ONT DIT :
Le « bon » conseil relatif à Dieu se rappor-
te au fait d’avoir la foi en un seul Dieu,
Parfait et Exalté, de Lui obéir, de L’aimer,
de lutter pour Lui, de Le remercier pour
Ses bienfaits, de faire la da’wa de Ses prin-
cipes et d’être aimable envers tous les
hommes dans la mesure du possible.
Ici, il n’est bien évidemment pas question
de donner des bons conseils à Dieu, mais
de se conseiller soi-même ainsi que ceux
qui nous entourent, etc…Dieu à Lui la
Gloire et les Louanges se passe largement
de tout conseil.
Le « bon » conseil sur le Livre de Dieu
porte sur le fait de croire que c’est l’œuvre
de Dieu seul, de lui octroyer une place

éminente, de le lire avec exactitude et
humilité, notamment en prononçant cor-
rectement chaque lettre pour ne pas en
changer le sens et donc lutter contre ceux

qui en déforment la  signification.
C’est aussi croire à tout le Coran (sans
avoir l’esprit de controverse), le com-
prendre, en tirer des leçons, s’appuyer
sur les versets sans équivoques (umm
ul kitab par opposition aux mutachabi-
hat), ne pas en faire des explications
personnelles(*) et de connaître les ver-
sets abrogés et ceux qui abrogent…
Le « bon » conseil relatif au Prophète
consiste à croire en Lui et à tout ce
qu’il a apporté (Coran ), de lui obéir,
de le défendre, de faire revivre sa
sunna en propageant son message
(da’wa), d’en démentir les incerti-
tudes, en l’étudiant, en en parlant avec
érudition, de le révérer, de régler sa
morale et ses comportements sur son
exemple, d’aimer sa famille et ses
compagnons et tout ceux qui l’ont
suivi et le suivront dans ses bons com-
portements…
Le « bon » conseil aux Imâms qui
désignent en fait les dirigeants musul-

mans est de les aider à faire triompher la
vérité, d’obéir à leurs ordres quand ils s’y
attachent, de leur montrer leurs erreurs
avec tact, de leur faire savoir ce qui a pu

leur échapper. Prodiguer des conseils aux
dirigeants même avec tact peut être un acte
de courage comme le constatèrent Hassan
Al Basri, Nawawi, Ibn Taymiya qui mour-
ra en prison à Damas pour cette attitude. Il
faut éviter de s’insurger contre les diri-
geants, car il faut maintenir la cohésion de
la communauté à tout prix, ce qui
n’empêche pas le fait que l’on puisse leur
faire des reproches.  Enfin, il ne faut pas
les laisser s’abuser par les louanges men-
songères qu’on leur prodigue.
Le « bon » conseil aux musulmans (autre
que les dirigeants) est de donner à ceux qui
parmi eux sont dans le besoin, de cacher
leurs péchés et leurs fautes, et de leur
apporter ce qui leur sera bénéfique, de res-
pecter les jeûnes et les vieux, de ne pas agir
en trompant autrui. Bref d’aimer pour eux
ce qu’on aimerait pour soi-même. De les
guider vers ce qui est meilleur, de les aider
dans leurs affaires et leur religion, par les
mots et les actes, de leur ordonner le bien
et de leur interdire le mal, avec douceur,
sincérité, et compassion. Umm al Darda a
d’ailleurs rapporté du prophète  que celui
qui conseille son frère en secret l’honore et
celui qui le fait en public le déshonore.

5e PILIER DE L’ISLAM : 

El-HADJ
Allah   a imposé le Hajj et la

‘Oumra à Son serviteur de

manière explicite que ce soit à

travers le Coran ou à travers

la Sounnah authentique du

Prophète. Et cette obligation

doit être honorée au moins

une fois dans sa vie. Allah   a

dit : { Et c’est un devoir envers
Allah pour les gens qui ont les
moyens, d’aller faire le Hajj de
la Maison.} 
[ Sourate 3 - Verset 97 ]
Pour ce qui est de prouver
l’obligation de faire le Hajj une
fois dans sa vie, on peut le
retrouver dans le Hadith rap-
porté par Abou Houreïra
lorsque le Prophète (Paix et
bénédiction d’Allah sur lui)   fit
un sermon et dit : « Ô Gens !
Allah vous a prescrit le Hajj.
Faites-le ». Le Hajj est obliga-
toire au moins une fois dans la
vie pour tout musulman qui
réunit les conditions suivantes:
Quant à la femme, il y a une
sixième condition qui est celle
de la présence de son mari ou
d’un de ses Mahram ( c’est-à-
dire toute personne masculine
pubère qu’elle ne peut épouser)
qui voyagera avec elle pour le
pèlerinage. Il n’est pas permis à
la femme de voyager seule pour
le Hajj sans son époux ou l’un
de ses Mahram, comme son
père, son frère, son fils…. Cette
obligation de la présence d’un
Mahram n’est en aucun cas
levée, qu’elle trouve un groupe
sûr de femmes ou non ; que son
Hajj soit un Hajj obligatoire ou
facultatif, qu’elle soit vieille ou
jeune.
Le Prophète  a dit :  « Il n’est
pas permis à la femme de faire
un voyage d’un jour et d’une
nuit sauf si elle est accompa-
gnée d’un Mahram »
Le Prophète  (Paix et bénédic-
tion d’Allah sur lui) avait même
ordonné à un homme qui s’était

engagé dans une troupe pour
une bataille, alors que sa femme
voulait aller au Hajj, d’accom-
pagner sa femme au Hajj et de
retarder le combat [ Hadith rap-
porté par el Boukhari et Mous-
lim ]
Lorsque le musulman a réuni
toutes les conditions que l’on
vient de citer, il doit alors s’ac-
quitter du Hajj.Néanmoins, il
reste encore à définir le sens de
la capacité. En fait, c’est
lorsque le musulman possède
des provisions qui lui suffiront
pour son aller et pour son
retour. Ces provisions devront
aussi suffire pour subvenir aux
besoins de sa famille après son
départ, et ceci jusqu’à ce qu’il
revienne du Hajj. La capacité
comprend également la montu-
re qui le transportera ainsi que
les provisions qu’elle nécessite
et tout ce dont il a besoin
comme bagages. Par ailleurs, il
faut que le pèlerin soit en sécu-
rité lors de son voyage. La
capacité comprend également
la bonne santé physique.

Lorsque toutes ces conditions
sont remplies, alors Allah   rend
obligatoire le Hajj à Son servi-
teur. Par contre, il n’est pas
demandé au pèlerin de remplir
les conditions de la capacité
longtemps avant le Hajj, l’ob-
jectif étant qu’il possède entre
ses mains ce que nous avons
précédemment cité au moment
précis du Hajj.
En conséquence, si une person-
ne possède pendant une grande
partie de l’année les provisions
nécessaires au Hajj, et qu’elle
les a dépensés lorsque la pério-
de du Hajj se présente, alors
cette personne ne sera pas
considérée comme étant
capable. Et donc le Hajj ne sera
pas obligatoire pour une telle
personne.

On retrouve ceci dans le sens de
la parole d’Allah  : { Et c’est

un devoir envers Allah pour

les gens qui ont les moyens,

d’aller faire le Hajj de la Mai-

son } [ Sourate 3 - Verset 97 ]
Lorsque toutes les conditions

qui rendent obligatoire le Hajj
sont réunies, alors le musul-
man, aussi bien l’homme que la
femme, doit s’acquitter de son
pèlerinage dans l’immédiat.
Allah  a donc ordonné le Hajj
de la manière la plus claire et la
plus insistante. Ceci pour
appuyer sur Son droit, et
immensifier Son respect. L’in-
terpellation divine envers les
adorateurs par l’obligation ne
laisse place à aucun retarde-
ment de l’exécution du devoir -
le Hajj -, sauf pour celui qui est
incapable de remplir son obli-
gation.
Mais cette règle s’applique
pour toutes les autres adora-
tions. Pour renforcer cette obli-
gation dans l’immédiat dont on
retrouve le sens dans les versets
coraniques, on peut également
citer la parole du Prophète
(Paix et bénédiction d’Allah sur
lui) :  «Dépêchez-vous de vous

acquitter du Hajj car aucun de

vous, ne sait quand il mourra».

[ Hadith  rapporté par Ahmad ]

D
R

LA RELATIVITÉ
DU TEMPS

LA RELATIVITÉ du temps est une réalité
scientifique qui a été prouvée au début du 20e
siècle. Cependant, jusqu’à ce qu’Einstein ait
avancé sa « théorie de la relativité », personne
n’avait jamais pensé que le temps pouvait être
relatif et contingent en vitesse et en masse.
« C’est Lui qui vous a soumis la terre:

parcourez donc ses grandes étendues. Mangez

de ce qu’Il vous fournit. Vers Lui est la

Résurrection. »(Sourate 67, La royauté, v. 15)
À une exception près cependant: le Coran. Il a en
effet rapporté des informations sur la relativité du
temps! Les trois versets qui y sont associés sont
les suivants:
« Et ils te demandent de hâter (l’arrivée) du

châtiment. Jamais Dieu ne manquera à Sa

promesse. Cependant, un jour auprès de ton

Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous

comptez. » (Sourate 22, Le Pèlerinage, v. 47)
« Du ciel, Il administre toute affaire sur terre

et la fait ensuite monter vers Lui en un jour

équivalant à mille ans de votre calcul. (Sourate
32, La Prosternation, v. 5)
« Les anges ainsi que le Roûh (l’Esprit c’est-à-

dire Djibrîl) montent vers Lui en un jour dont

la durée est de cinquante mille ans. » (Sourate
70, Les Voies ascensionnelles, v. 4)
Cette référence du Coran à la relativité du temps a
été révélée en 610 et elle constitue une autre
preuve qu’il s’agit de toute évidence d’un livre
divin.

Les MIRACLES 
scientifiques
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ingrédients :

� 400 g de viande de
mouton, épaule de préférence
� 150 g de blancs de poulet
� 4 ou 5 tomates bien rouge
et mûres
� 1 petite courgette de 150
g environ
� 2 petites carottes
� 1 oignon blanc
� 2 pommes de terre 
� 1 poignée de pois chiches
� 2 cuillères à soupe de
concentré de tomates

� 1 beau bouquet de
coriandre fraîche
� 1 bonne poignée de
feuilles de menthe
� 1/2 cuillère à café de
poivre noir
� 1/2 cuillère à café de
cannelle
� 1 cuillère à café de
coriandre en graines
concassées ou en poudre
� 4 cuillères à soupe d'huile 
� 1 poignée de vermicelle
ou de blé concassée
� sel

� citron (facultatif)

préparation:

Mettre la viande coupée en
petits morceaux dans une mar-
mite assez haute. 
Ajouter le blanc de poulet
entier, les légumes coupés en
petits dés, les pommes de terre
entières, les pois chiches, les
tomates pelées, épépinées et
coupées en morceaux, l’oignon
coupé finement, le concentré de
tomates, le bouquet de
coriandre coupé finement (en
réserver 1 poignée pour la fin). 
Ajouter les 3/4 de menthe
coupé finement, l’huile, les
épices et 1 cuillère à café de sel. 
Cuire à feu doux pendant une
dizaine de minutes, tout en
remuant.
Couvrir d’eau à mi-hauteur du
mélange viandes-légumes
(l’eau ne doit pas couvrir la
préparation). 
Laisser cuire ainsi une quin-
zaine de minutes à feu doux,

tout en surveillant que les ali-
ments n’attachent pas au fond
de la marmite.
Ajouter 1 et 1/2 à 2 litres
d’eau, selon si on veut une
soupe très légère ou plutôt
consistante. 
Rectifier le sel éventuelle-
ment, et laisser cuire 1/2
heure. 
Ami cuisson, retirer les
pommes de terre dès qu’elles
sont cuites pour les écraser en
purée et les remettre dans la
marmite. 
De même pour le blanc de
poulet, le retirer et l’effiler à
l’aide de 2 fourchettes, puis le
remettre dans la soupe.
10 min avant la fin de la cuis-
son, ajouté les vermicelles.
Avant de servir ajouté la poi-
gnée de coriandre et de
menthe que vous avez réser-
vée, ainsi que quelques pin-
cées de cannelle et de poivre. 
A servir bien chaud avec des
rondelles de citron.

ingrédients 

� 500 gr de farine 
� 6 cuillères à soupe d'huile d'olive 
� 1 cuillère à café de sel fin 
� 2 cuillères à soupe de sucre 
� 1 cuillère à soupe de levure
chimique 
� 1 cuillère à soupe de levure
boulangère instantanée 
� 1 cuillère à soupe de thym séché 
� 1 cuillère à soupe d'herbes de
Provence
� 2 gousses d'ail finement haché (pas
râpé) 
� 2 cuillères à soupe de parmesan
râpé 
� 1 cuillère à café de paprika 
Eau tiède 
� Quelques olives noire coupé en
petit morceaux 
� Quelques olives pour garnir

Les étapes 

� Mélangez la farine, le sel, la levure
chimique, la levure boulangère, le
sucre, l'huile d'olive.  
� Bien sabler le tout entre vos mains. 
Rajoutez l'eau petit à petit et ramassez
la pâte qui doit être légèrement collante
aux doigts.
� Couvrir et laissez doubler le
volume.
� Pétrir à la main pendant 10 minutes
en ajoutant l'ail, les olives coupées et
les herbes
� Divisez la pâte en 9 petites boules
et les transférez dans un plateau allant
au four 
� Badigeonnez avec du lait,
saupoudrez d'herbes, de parmesan et de
paprika  
� Décorez avec une olive au centre
� Laissez doubler encore  une fois le
volume  
� Faire cuire au four préchauffé à
200 degrés pendant 30 minutes.

ingrédients 

� 6 betteraves de taille moyenne
� 1 œuf dur 
� Quelques olives vertes 
� Quelques feuilles de menthe pour
décorer 
� 4 cuillères à soupe de vinaigre 
� 6 cuillères à soupe d’huile d’olive 

� 1 cuillère à café de moutarde 
� Sel et poivre

Les étapes 

� Râpez 4 betteraves et les mettre au
centre de votre plat à servir.
� Coupez les 2 autres des tranches, et
les mettre tout autour des betteraves
râpées. 
� Décorez comme vous le voyez sur
photo avec l’œuf dur râpé, les olives, et
les feuilles de menthe. 
� Mettre tous les ingrédients de la
vinaigrette dans un bol, et bien fouetter
jusqu'à épaississement. 
� Versez votre vinaigrette sur votre
salade.

ingrédients

• 400 g de farine 
• 3 œufs 
• 50 g de beurre fondu 
• 1 litre de lait 
• Une pincée de sel 
• 1 cuillère à soupe de sucre 
Mélanger les ingrédients secs,
puis ajouter le lait, les œufs et
le beurre fondu et mélangez
bien  avec un fouet si vous en
avez un 
Laissez reposer la pâte un
petit moment, chauffer une

poêle et frotter la d'un peu de
beurre, versez la quantité
d'une petite louche et bien
l'étaler cuire d'un cote, puis de
l'autre face aussi. Et laisser
refroidir un peu 

La farce: 

• 300 g de crevettes cuites 
• 250 g de champignons 
• 2 gousses d'ail 
• 2 c. à soupe de persil haché 
• 1 c. à soupe de jus de citron 
• Poivre noir au goût 

• ½ cuillère à café de sel 
• un peu de noix de muscade 
• 100 g d'olive dénoyautées 
• Un oignon en lamelle 
• La moitié d'un de piment
rouge grillé et coupé en mor-
ceaux 
• une quantité de sauce bécha-
mel 
• 2 c. à soupe de beurre 
Dans une poêle sur feu vif
mettre le beurre et faire reve-
nir les champignons jusqu'à ce
qu'il est une belle dorure,
Ajoutez le jus de citron, per-
sil, le sel et le poivre noir et
mettre de côté. 
De l'autre cote mettre un peu
de beurre et faites revenir les
oignons et l'ail, puis ajouter la
crevette déjà cuite aussi, puis
ajouter les autres ingrédients
et un peu de la sauce de
Béchamel.

La sauce de béchamel: 

• 2 c. à soupe de beurre 
• 2 c. à soupe de farine 
• Lait ou 400 ml 

• Cuillère à café de sel 
• un peu ail  hachées 
• un peu de noix de muscade 
• Poivre noir au goût 
• 200 g de fromage gruyère
• 50 g de fromage parmesan 
Dans une casserole sur le feu
doux, mettre le beurre, puis
ajouter la farine et mélanger
bien jusqu'à ce que ça prend
une belle couleur dorée, puis
ajoutez le lait et mélanger
sans arrêter. Ajouter le sel, le
poivre noir, la  noix de musca-
de et l'ail écrasé. N’arrêtez pas
de remuer avec une cuillère
jusqu'à obtention d'un mélan-
ge devient épaisse. 
Farcir chaque crêpe avec une
grande cuillère de la farce et
disposer les dans un moule
bien beurré, couvrir le tout
d'un peu de sauce de bécha-
mel et parsemer avec le fro-
mage râpé puis  mettre dans
un four bien chaud pour faire
griller pendant 15 à 20
minutes 

La chorba algéroise

Pain aux olives 
et aux herbes

Wach yaswa al lil
bla lakmar... Wach
yaswa al 3oud bla al

watar... Wach taswa al 3ine
bla al basar... Wach
taswa al danya bla
bik ya la3mar

Crêpes farcies
aux crevettes

ingrédients: 

• 750 gr de lait demi écrémé 
• 2 gousses de vanille 
• 2 citrons
• 185 gr de crème 
• 185 gr de sucre 
• 150 gr de jaunes d’œuf (8 jaunes envi-
ron) 

• 75 gr de fécule de maïs 
• 90 gr de fleur d’oranger

méthode de préparation: 

1. Prélevez le zeste de 2 citrons 
2. Faites bouillir le lait et la crème avec la
vanille et le zeste des citrons, dans une
casserole 
3. Laissez infuser 15 min 
4. Mélangez au fouet le sucre, les jaunes
d’œuf et la fécule de maïs 
5. Incorporez au mélange le lait infusé et
bien mélangez 

6. Remettez dans la casserole et portez le
tout à ébullition sans arrêter de mélanger
jusqu’à ce que la crème épaississe 
7. Hors du feu, ajoutez la fleur d’oranger

et laissez refroidir environ 5 minutes au
congélateur 
8. Mixez la crème refroidie à l’aide d’un
mixeur plongeant 
9. Beurrez généreusement le cercle pâtis-
sier et farinez-le. 
10. placez le sur une plaque allant au four
chemisée de papier sulfurisé 
11. Fouettez de nouveau la crème (tiède)
à l’aide d’un fouet avant de la verser dans
le plat 
12. Cuire à 180° C pendant 30 minutes.

Flan pâtissierFlan pâtissier
sans patesans pate

Salade aux betteraves
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une femme a retrouvé sa Bague de
fiançaiLLes, perdue iL y a 16 ans,

sur une Carotte !

En Suède, Lena Paahlsson avait depuis longtemps perdu l’espoir de retrouver sa
bague de fiançailles conçue par elle-même. Cette bague en or blanc et sertie de 7
petits diamants a disparu en 1995 dans sa cuisine. A la surprise générale, la femme
l’a retrouvée enterrée avec une carotte dans son jardin 16 ans plus tard.

envie d’investir ? Si vous
avez 325 millions de dollars
australiens (environ 223 mil-
lions d’euros) dans votre poche,
le pays des kangourous a ce
qu’il vous faut. Pour cette
modique somme, il est possible
de s’offrir 11 millions d’hec-
tares de terres dans l’outback
australien, soit le plus grand ter-
rain du monde à être mis en
vente.
L’offre ne porte pas sur un terri-
toire d’un seul tenant, mais sur
une dizaine de terrains acquis il
y a plus d’un siècle par Sir Sid-
ney Kidman (aucun lien de
parenté avec Nicole), un éleveur
autodidacte, qui parti de rien a
réussi à faire fortune en achetant
des terres pour son bétail.
Et pour se rendre compte de ce
que c’est de posséder 11 mil-
lions d’hectares, le Daily Mail
précise que cela correspond à la
taille de l’Etat de l’Indiana, aux
Etats-Unis, ou encore aux trois
quarts de la superficie de l’An-
gleterre. Aujourd’hui, seules
150 personnes au total vivent

sur ces terres, principalement
des employés des exploitations
bovines de l’entreprise S Kid-
man & Co, détenue par les héri-
tiers de Sidney Kidman depuis
cinq générations.
Pour l’heure, le nom du futur
acquéreur n’est toujours pas
connu. Mais l’offre a d’ores et
déjà attiré les investisseurs,
puisqu’une trentaine d’acheteurs
potentiels se sont déclarés.
Venus de Chine, des Etats-Unis,
du Canada, du Royaume-Uni,
de Suisse, ou encore d’Amé-
rique du Sud et d’Indonésie,
tous ont visité les terres à
vendre. Il leur aura quand même
fallu une semaine pour faire le
tour du propriétaire en avion.
Environ la moitié des possibles
acquéreurs sont Australiens.
Mais la liste d’une trentaine de
noms n’en comptera bientôt
plus que six. Greg Campbell,
directeur général de S Kidman
& C, a déclaré au Daily Mail
Australia que la firme allait
réduire à six le nombre d’enché-
risseurs avant de faire son choix
final.

LE PLUS GRAND TERRAIN DU
MONDE EST À VENDRE POUR 325
MILLIONS DE DOLLARS

trois jours après
le massacre qui a fait
49 morts et 53 blessés
dans un club d’Orlan-
do en Floride, la soli-
darité est le maître mot
auprès des survivants
et des proches des vic-
times. 12 chiens ont
afflué de sept Etats
américains pour soula-
ger leur douleur. "Les
chiens sont comme une
passerelle qui permet
aux gens d’exprimer ce
qui les bouleverse". Ce
sont les propos confiés
par Tim Hetzner, Prési-
dent des missions de
bienfaisance de l’Egli-
se Luthérienne au site
américain The Dodo,
spécialiste de la cause

animale. Cet organis-
me caritatif inséré dans
l’Eglise protestante,
parmi les plus pré-
sentes dans la culture
des Etats-Unis, a mis
en place une division
spéciale de chiens spé-
cifiquement entraînés
pour être auprès des

victimes en temps de
crise, la division LCC
K-9.
Une initiative de
l’Eglise protestante A
l’initiative du Révé-
rend Gregory S.Wal-
ton, la division canine
de réconfort, comptant
12 chiens accompa-

gnés de 19 assistants, a
fait ses bagages et pris
ses quartiers au sein de
l'église Trinity Luthe-
rian Church. Basée à
quelques pas des lieux
de la tuerie, l’église
abritera les animaux
une semaine entière,
afin que les familles
endeuillées puissent
recevoir leur dose de
câlins.
"Tout le monde veut
câliner les chiens. Cer-
taines personnes sou-
haitent juste s’allonger
au sol avec eux et par-
ler." décrit Tim Hetz-
ner, en charge de la
mission. "Un chien, ça
ne juge pas" En 24
heures à peine...

Tuerie d'Orlando : une église envoie
12 chiens en mission réconfort

La maison d'enchères Hermann
Historica à Munich met en vente,
le 18 juin, de nombreux effets per-
sonnels ayant appartenu au dicta-
teur Adolf Hitler et à ses proches.
Le catalogue n'est toutefois pas
ouvert au public pour éviter d'atti-
rer les néo-nazis.
Des chaussettes et des radiogra-
phies d'Adolf Hitler, un pantalon
d'Hermann Göring son bras droit
ou encore la robe de sa femme Eva
Braun... C'est une vente aux
enchères bien singulière, repérée
par le Daily Mail, qui se déroulera
le 18 juin dans les salles de la mai-
son d'enchères Hermann Histori-
ca, à Munich.
De nombreux vêtements et objets ayant
appartenu au dictateur nazi et à ses
proches sont en effet mis à la vente lors
d'un événement intitulé "Hitler et les diri-
geants nazis: un regard dans l'abîme du
mal". Tous ces effets personnels des
dignitaires du Troisième Reich provien-
nent de la collection de John Kingsley
Lattimer, ancien médecin qui était en
charge des prisonniers lors du procès de
Nuremberg, en 1945. 

Il a conservé ces objets jusqu'à sa mort en
2007.
Le catalogue indisponible en ligne pour
"rejeter les acheteurs néo-nazis"
D'autres objets sont également mis à la
vente. Parmi eux, les radios prises à la
suite d'une tentative d'assassinat sur
Adolf Hitler en 1944 ou encore un bout
de corde qui a servi à pendre le rédacteur
en chef du journal de propagande nazi
Der Stürmer.

petite Chatte triCoLore, Tama est
réputée avoir sauvé à elle seule d’une
mort certaine la ligne ferroviaire reculée
de Kishigawa, après sa « nomination »
en tant que chef de la minuscule gare de
Kishigawa, dans la province occidentale
de Wakayama au Japon. Elevée avec un
groupe de chats qui avait ses habitudes à
proximité de la gare, elle était régulière-
ment nourrie par les passagers et par
l'ancien chef de gare Toshiko Koyama.
L’entreprise ferroviaire régionale,
Wakayama Electric Railway, déficitaire,
avait perdu son dernier employé humain
en avril 2006. Mais la nomination
comme chef de gare honorifique de
Tama a rapidement ravi les usagers. Le
bouche-à-oreille, ainsi que les médias,
ont fait une star de l’animal, qui avait
l’habitude de parcourir les quais le képi
vissé sur la tête.

D’après une étude, pour la seule année
2007, la présence du « cheminou » a
augmenté de 55.000 le nombre de voya-
geurs empruntant la ligne Kishigaza,
injectant 1,1 milliard de yens (7,9 mil-
lions d’euros) dans l’économie locale.

Des objets personnels d'Adolf
Hitler mis aux enchères en

Allemagne

Japon: On pleure Tama, le chat
devenu chef de gare
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19.50 : Alice Nevers,

le juge est une femme

Série avec Marine Delterme, Jean-Michel Tinivelli...
Une femme d'une trentaine d'années est retrouvée morte dans une valise, au milieu d'une
décharge. D'après les premières observations du médecin légiste, la victime avait accouché
récemment et allaitait. Grâce à l'étiquette du bagage, Victor parvient à identifier le corps. Il

s'agit de Lola Monnet, 34 ans. Marquand se rend immédiatement à son domicile. Son
compagnon fait office de principal suspect.

19.55 : Envoyé spécial

Foot
La Mannschaft de Mario Götze, auteur du but victorieux en finale du Mondial 2014, connaît

l’importance et le poids de ce choc face aux partenaires de Robert Lewandowski, le prolifique

attaquant du Bayern Munich. Les deux rivaux se livreront donc une bataille acharnée pour sortir

vainqueur de ce duel de haut niveau. Les champions du monde en titre, adversaires des

Ukrainiens lors de la première journée de la phase de groupes, espèrent surtout frapper un grand

coup et s’ouvrir, en cas de succès, les portes des huitièmes de finale. 

20.00 : The Catch

19.55 : Pour une femme

Comédie avec Benoît Magimel, Sylvie Testud...
Pour une femme A la mort de leur mère dans les années 1980, deux soeurs, Anne et Tania,

découvrent une boîte d'archives familiales... A Lyon, juste après la guerre, Lena et Michel

forment un couple heureux. Ils ont échappé à la déportation, ouvrent un magasin de

confection, et sont proches du parti communiste. Arrive Jean, le jeune frère de Michel, qui

revient des camps et semble mener des activités politiques secrètes. Pour Anne, la

découverte de l'existence de cet oncle inconnu va changer bien des choses.

20.00 : Des racines et
des ailes

19.45 : Allemagne / Pologne

Série avec Mireille Enos, Peter Krause...
Valérie découvre qu'Alice travaille secrètement avec l'agent Dao pour tenter de retrouver la

trace de Benjamin. Troublée, elle a accepté un rendez-vous avec son ex-fiancé pour entendre ses

explications. Pendant ce temps, le bienfaiteur de Magot et Benjamin se montre impatient de

récupérer son argent. Il leur demande de voler un bracelet d'une valeur de 12 millions de

dollars appartenant à une femme politique en vue.

Culture Infos
Routes de France, routes des vacances Célébrée par Charles Trenet dans les années 50, la

Nationale 7 relie Paris à Menton, dans les Alpes-maritimes. C’est le symbole de la France des

«trente glorieuses» et des congés payés qui passent à trois semaines en 1956. Le dessinateur

Thierry Dubois est tombé amoureux de cette route. Avec sa femme, il la parcourt inlassablement et

participe à un rallye automobile avec des amis. A bord de berlines des années 50-60, ils suivent la

N7 sur 700 km et rallient Menton en une semaine.

Culture Infos
Envoyé spécial A travers des reportages, l'émission aborde un large éventail de sujets (politique

intérieure ou étrangère, faits de société, santé publique…). En prise avec l'actualité, elle permet

de mieux comprendre les enjeux auxquels est confrontée la société. Les deux présentatrices

Guilaine Chenu et Françoise Joly accueillent sur le plateau le ou les journalistes ayant réalisé

les reportages.
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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 

transplanta

tion rénale

Tél : 

0553 49 78 30 
Le Jeune Indépendant du 16/06/2016/ANEP N° 418 964
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Manger le soir nous ferait-il grossir ? 

ingrédients  

� 2 morceaux de viande 
� Un chou moyen 
� 300 gr de viande hachée 
� 2 cuillères à soupe de riz 
� 2 cuillères à soupe de persil ciselé 
� 2 petits oignons finement coupés 
� Un œuf 
� Sel 
� Poivre 
� Cannelle 
� 6 cuillères à  soupe d’huile 
� 1 poignet de pois chiche trempé la
veille dans l’eau  

Les étapes  

� Dans une marmite, faire revenir
l’oignon dans l'huile pendant 5 minutes
sur feu doux. 
� A ce moment, rajouter les morceaux
de viande, sel, poivre et la cannelle. 
� Couvrir et laisser mijoter 5 minutes
en remuant de temps en temps.  
� Ajouter les pois chiche, l'eau, porter
a ébullition ensuite diminuer le feu et
laisser cuire 30 minutes.  
� Entre temps préparer votre farce.  

� Dans un saladier, mélanger la
viande hache, sel, poivre, cannelle,
persil, oignon, riz et l’œuf.  
� Dans une autre grande marmite,
faite bouillir l’eau, ajouter la tête de
choux dans la marmite. 
� Laisser 2 à 3 minutes, retirer le chou
laissé refroidir et l’effeuiller.  
� Farcir les feuilles de choux avec un
peu de farce. 
� Les piquer avec une cure dent pour
qu'ils ne s'ouvrent pas au moment de la
cuisson. 
� Mettre les choux farcis dans la
marmite avec la viande. 
� Laisser cuire jusqu’à ce qu'ils soient
tendre et la sauce soit réduite.

Chou farcis

Les aliments qu’il faut éviter le soir

Certains repas sont à éviter aux heures tar-
dives. En effet, ils sont beaucoup trop
caloriques et indigestes. Non seulement
ces aliments provoqueront une augmenta-
tion de notre poids, mais ils nous empê-
cheront également de bien dormir. Bien
évidemment, nous devrons éviter les repas
lourds et les aliments frits et trop gras. Il
faudra aussi se passer de boissons
gazeuses et de boissons avec caféine. Il
faudra aussi s’abstenir de consommer les
aliments suivants :

Les sandwiches

Vous l’avez sûrement fait plus d’une fois.
C’est un recours facile, car nous pensons
qu’il s’agit d’un repas léger. Bien sûr, tout
dépend de ce que vous mettez dedans.

Mais il faut savoir qu’il n’est pas recom-
mandé de manger beaucoup de pain lors
du dîner, notamment si vous êtes sensibles
aux hydrates de carbone. Ils ont en effet
du mal à être assimilés correctement. Ils
s’accumulent alors dans les tissus adipeux
sous forme de cholestérol.

La laitue

Cela peut vous surprendre ! Mais la laitue
est un aliment plutôt indigeste. En effet,
cette salade a une teneur élevée en fibres
insolubles, ce qui provoque des gaz et des
ballonnements 
pendant la nuit. Il est très fréquent de se
faire une salade le soir, mais il vaut mieux
éviter la laitue. Faites-vous par exemple
une salade de tomates et ajoutez un ali-
ment riche en protéines qui vous permet-
tra de vous sentir rassasié.

L’ail et l’oignon

Ne jamais les manger crus le soir ! Ces ali-
ments sont indigestes à ces heures si tar-
dives. Votre estomac pourrait en souffrir.

Les pâtes, le riz et les pizzas

Il ne faut pas en abuser et en manger tou-
jours en petites quantités. Les hydrates de
carbone des plantes et des légumes seront
toujours mieux que ceux des pâtes et du
riz. Vous pouvez néanmoins en manger
une petite quantité de temps en temps.

Quels sont les aliments que je peux
manger le soir ?

Le dîner est le dernier repas de la journée.

Il doit donc nous aider à équilibrer l’ap-
port nutritionnel quotidien. C’est pour-
quoi il est toujours bon d’inclure une
bonne portion de légumes :

- Légumes grillés ou sautés, en soupe ou
gaspacho. Nous accompagnons le tout
avec un morceau de saumon ou de dinde,
par exemple. On prend ensuite un yaourt
sans matière grasse, et on remplace le pain
par des toast grillés.
Exemples de dîners légers
◾Champignons sautés avec omelette au
fromage sans matière grasse. Puis une
petit part de melon ou de pastèque.
◾Salade de tomates avec mozzarella et
crevettes, un peu de saumon et un toast
grillé.
◾Soupe de courgettes avec du merlu, une
pomme et un yaourt avec du miel.

Que se passe-t-il si je supprime le
dîner de mon alimentation ?

Sauter un repas n’est pas efficace. Nous
devenons bien plus anxieux, ce qui nous
fait manger de grandes quantités au repas
suivant. Supprimer le dîner signifie faire
baisser le niveau de sucre dans le sang :
nous souffrons alors d’hypoglycémie et
l’apport calorique diminue. C’est notre
santé qui est perdante au final. Ce n’est
donc pas du tout recommandé. 

Quel est le dessert le plus
recommandé pour le dîner ?

Des fruits frais ou de la compote (plus
facile à digérer), ainsi que des yaourts
allégés.

À quelle heure dois-je manger le soir ?
Deux heures avant d’aller me coucher.

ingrédients: 

• 3 mesures d'amandes mondées moulues 
• 1 mesure de sucre fin 
• Zeste râpé de 2 citrons 
• 1 poignée d'amandes effilées 
• Cerises bigarreaux 
• 3 a 4  œufs 

préparation: 

1. Mélangez les amandes finement mou-
lues avec le sucre et le zeste râpé du
citron. 
2. Ajoutez les œufs les uns après les
autres en malaxant jusqu'à obtenir une
pâte lisse et homogène. 
3. Laissez reposer 15 minutes. 
4. Formez les boules de la grosseur
d'une noix, trempez-les une à une dans
le blanc d’œuf et roulez chaque boule

dans les amandes effilées afin de les
enrober. 
5. Garnissez le milieu de chaque gâteau
avec un demi cerise bigarreau. 
6. Disposez les gâteaux sur une plaque
beurrée, et enfournez dans un four pré-
chauffé à 18O°C, laissez cuire 10
minutes. 
7. Lorsque les gâteaux sont roses au
dessous ceux-ci sont cuits. 
8. après cuisson, les gâteaux sont fra-
giles donc laissez bien refroidir avant de
démouler.

Mchewek aux
amandes

Prendre le temps de mâcher

Pour assimiler les aliments, il faut manger
lentement et bien mâcher. Si on mange
trop vite, les aliments arrivent dans l’esto-
mac, mal broyés et peu imprégnés de sali-
ve. Cela va donner un surcroît de travail à
l’estomac, la digestion est donc ralentie.
De plus, manger vite ne procure pas une
sensation de satiété. Résultat : on a tou-
jours faim, on mange donc plus que ce qui

est nécessaire et on grossit.

Manger à heures régulières

Le contenu de l’estomac est très lente-
ment évacué en direction de l’intestin : il
faut prévoir trois à quatre heures.
Si le déjeuner se termine à 13 heures, si on
goûte à 17 heures, les aliments arrivent
dans un estomac qui a eu le temps de se
vider : c’est bien.
Mais si on grignote à 15 heures, ces ali-
ments vont aller surcharger l’estomac qui

n’a pas fini son travail : à éviter !

Ne pas être fatigué

Si on est fatigué en se mettant à table,
environ un quart de la nourriture est inuti-
lisé et traverse l’intestin sans être digéré.

Faire partir les mouches
d’une maison

Quand on a des mouches dans une
maison, c’est insupportable et pas
hygiénique du tout. On peut les
faire partir avec un vieux truc.
Il faut couper un citron en deux et
planter une dizaine de clous de
girofle dans chaque demi-citron.
En mettre un dans chaque pièce et
terminées les mouches. Changer
le citron tous les mois passés.

Nettoyer un congélateur

Lorsqu’on doit nettoyer le congé-
lateur, il faut d’abord le vider de
tous produits et le débrancher.
Mélanger un peu de vinaigre
blanc à de l’eau tiède et nettoyer
le congélateur à fond avec ce pro-
duit puis rincée avec de l’eau
contenant de la javel. Passer à
l’eau claire et sécher.

Faire partir la graisse
d’un micro onde

Quand le micro onde est très gras,
il faut vite le nettoyer pour ne pas
l’abimer et retrouver une hygiène
pour les aliments.
Remplir un bol avec de l’eau et le
jus d’un citron. Faire tourner pen-
dant trois à quatre minutes à l’in-
térieur du four. Prendre un éponge
et nettoyer les parois.

Alléger un mal de dents

Quand on a mal aux dents et
en attendant de voir le dentiste,
on peut essayer de soulager ce
mal par un mélange naturel.
Il faut mettre un peu de thym,
un peu de romarin et quelques
pétales de rose à infuser pen-
dant dix minutes dans de l’eau
bouillante. Quand cette derniè-
re est tiède, faire des bains de
bouche avec.

Soigner les verrues

Couper de l'ail en tranches. 
Mettre une fine tranche sur la
verrue que l'on maintient avec
un sparadrap. 
Laisser quelques jours (enlever
que pour prendre sa
douche)jusqu'à disparition de
la verrue (3 à 6 jours en
moyenne)

pour une bonne digéstion
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onsulter son médecin n’est pas
toujours réjouissant. Alors pour-
quoi ne pas sortir un peu des sen-

tiers battus et essayer la médecine tradi-
tionnelle chinoise, l'acupuncture, l'ostéo-
pathie, et toutes ces formes nouvelles de
médecines douces.  
L' acupuncture est l'une des disciplines
clés de la médecine chinoise. L'apposition
d'aiguilles a pour but d'équilibrer toutes
les fonctions du Qi, « l'énergie ». Le but
est d’harmoniser l’énergie vitale pour
empêcher les maladies. 

Elle peut être proposée pour les douleurs
inflammatoires articulaires, les problèmes
gastriques, les allergies, la dépression, ou
encore les douleurs dentaires. L'acupunc-
ture peut également aider à l'arrêt du tabac
ou au régime. 
L' acupuncture permet aussi de soulager
pendant la grossesse, notamment des nau-
sées, des jambes lourdes et des troubles du

sommeil. Elle peut également préparer le
périnée à l'accouchement et provoquer
l'ouverture du col de l'utérus. 
L' acupuncture, une arme antistress : après
avoir analysé toutes les émotions du
patient (stress, angoisse, colère...), l'acu-
puncteur va choisir les points à traiter
pour faire disparaître les émotions néga-
tives et stressantes. 
L' acupuncture soulagerait également des
cystites récurrentes. Elle serait aussi un
remède efficace contre la migraine en
agissant directement pendant une crise, ou
en traitement de fond. 
Si vous êtes effrayé par les aiguilles de
l'acupuncteur, testez la réflexologie. Elle
peut aussi vous soulager. Chaque zone
réflexe correspondrait à un organe, une
glande ou une partie du corps se situant au
niveau du pied. 
Cette technique très relaxante active la
circulation sanguine des pieds, effaçant
les contraintes de la journée. 

La réflexologie : 
� harmonise les fonctions vitales 
� libère le stress et les tensions nerveuses 
� soulage les tensions du dos 
� permet un état de relaxation intense 
� favorise l'élimination des toxines 

Enfin, il y a l' ostéopathie. C'est une méde-
cine qui se veut à la fois préventive et
curative. Elle remet en fonction la « méca-
nique corporelle » si elle est pratiquée
assez tôt et quand les « dégâts » ne sont
pas encore trop importants. 
Elle est parfois utilisée chez les nourris-
sons pour régler des problèmes de som-
meil, d'agitation ou pour supprimer une
déformation du crâne secondaire ayant eu
lieu lors de l'accouchement. 
L' ostéopathie soulage les maux de la
colonne vertébrale (sciatiques, lumbagos,
torticolis…), les maladies de l'appareil
locomoteur, mais aussi des problèmes
divers tels que les maux de tête, les ver-
tiges, l'anxiété, les troubles du sommeil,
l'asthme ou encore, les maux liés à la gros-
sesse. 
L' acupuncture, la réflexologie et l' ostéo-
pathie sont des médecines dites « douces »
ou naturelles. 
Si vous hésitez à consulter l'un de ces spé-
cialistes, demandez conseil à votre méde-
cin, car ce ne sont que des compléments
médicaux. 

ingrédients

• 1kg de pommes de terre.
• 300g champignons.
• 1 gousse d'ail.
• 1 échalote.
• 50 cl de crème.
• 50 g de beurre.
• 2 c à s d'huile.
• Thym.
• Sel, poivre.

préparation

1. Couper vos pommes de
terre en rondelles très fines.
2. Couper les champignons et

l'échalote en petits morceaux
et faire revenir dans l’huile
pour 8 min.
3. Ajouter la crème, 1 c à c de
thym, salé et poivré.
4. Frotter un plat à gratin
avec la gousse d'ail, ensuite
hacher la et ajouter-la aux
champignons.
5. Alterner ensuite une
couche de pommes de terre et
une couche de champignons
jusqu'à épuisement des ingré-
dients.
6. Parsemer de copeaux de
beurre et enfournez pour 50
min. 

L'acupuncture, est-ce que ça marche ?L'acupuncture, est-ce que ça marche ?

gratin dauphinois aux
Champignons et pommes de terre

fEMMES  

BesBousa

ingrédients

• 3 œufs.
• 1 verre de sucre en poudre.
• 1 verre de yaourt nature.
• 1 verre d'huile.
• 2.5 Verres de semoule fine.
• 1/2 verre de farine.
• 1 sachet de levure chimique.
• 1 sachet de sucre vanillé.
Pour le sirop:
• 4 verres de sucre en poudre.
• 4+1/2 Verres d'eau.
• quelques gouttes de citron.

préparation

1. Casser les œufs et ajouter les sucres,
mixer la préparation jusqu'à quelle
double de volume.
2. Ajouter l'huile, le yaourt, la semou-
le, la farine et enfin la levure chi-
mique.
3. Verser dans un plat huilé, cuire
environs 30min.
4. Pendant ce temps mélanger le sucre
et l'eau afin de faire un sirop, mélanger
jusqu'à ébullition.
5. Sortir votre gâteau et laisser refroi-
dir 5min, couper en part puis disperser
le sirop sur le gâteau

6. Laisser refroidir et décorer.

Le bicarbonate de soude (bicarbonate de
sodium) « tamponne » le contenu de l’esto-
mac en neutralisant l’excès d’acidité qui
provoque les brûlures. Un dégagement de
gaz carbonique (évacué par un simple « rot
») est normal.

•Mode d’emploi: En cas de digestion lourde
et de brûlure d’estomac, boire lentement le
verre d’eau bicarbonatée.
•Dosage: 1 cuillère à café (5 g) diluée dans
un verre d’eau.
•Mise en garde: ne pas utiliser plus de 2 fois
par jour. Ne pas sur-doser. Ne pas utiliser en
cas de faiblesse ou d’opération récente de
l’appareil digestif. Eviter en cas de régime
pauvre en sodium.  Même s’il peut soulager
occasionnellement, l’utilisation du bicarbo-
nate ne dispense en aucun cas de consulter
un médecin en cas de symptômes persis-
tants.

Faire revenir les couverts
en argent

Quand des couverts en argent sont
ternis, on peut les faire revenir de
façon très simple et sans fatigue.
Mettre au fond d’une casserole une
feuille de papier aluminium et placer
les couvert par-dessus. Recouvrir
d’eau et faire bouillir pendant une
demi-heure. Rincer et constater.

Eliminer une tâche de café
sur un vêtement

Du café s'est répandu sur votre vête-
ment ? Saupoudrez aussitôt la tâche
de café de sel, qui va absorber littéra-
lement le café ! 
Vous pouvez aussi éliminer la tâche
en frottant avec un tissu imprégné
d'alcool et vinaigre en quantités
égales.

Enlever les poils d'animaux
sur tapis et moquettes

Pour éviter de sortir l'aspirateur pour
enlever les poils que votre animal a
laissé sur vos tapis ou moquettes, il
vous suffit de mettre des gants en
latex et de rassembler les poils en fai-
sant de petits mouvements circulaires
sur le tapis. 
Les poils au contact du latex forme-
ront une boule très facile a jeter a la
poubelle par la suite.

Notre vue, notre peau mais aussi notre
système immunitaire, sans oublier la
croissance du nourrisson… La vitamine
A est précieuse, et cela dans bien des
domaines !
Sous sa forme directe –le rétinol– elle
est récente en quantités dans les ali-
ments d’origine animale. Et uniquement

dans ces derniers : les huiles de poisson,
le foie, le jaune d’œuf mais aussi… le
caviar en sont de très bonnes sources. Le
rétinol, antioxydant reconnu, nous pro-
tège également contre les maladies car-
diovasculaires. 
Mais il y a une autre source de vitamine
A ou plutôt de pro-vitamine A, une sub-
stance que notre organisme est capable
de transformer en vitamine A. Cette sub-
stance, vous la connaissez bien puisque
c’est le bêta-carotène. Il est présent dans
les carottes, les épinards, les patates
douces ou le poivron rouge et surtout
dans… la salade de mâche. Le melon, la
mangue et les abricots en contiennent
également. Sans oublier les myrtilles et
les fruits à baies noires – cassis, bleuets
– dont les pilotes alliés faisaient une
grande consommation durant la seconde
guerre mondiale. La vitamine A en effet,
outre les nombreux bienfaits évoqués
plus haut, présente l’avantage de déve-
lopper la vision nocturne 
Vous voulez savoir si vous en manquez ?
Sachez qu’un déficit se traduit 
notamment, par des yeux rouges et une
sécheresse de la peau. Une fragilité de
l’émail des dents peut également être
un signe, ainsi qu’une perte récurrente
de l’appétit.

La vitamine A : La vitamine A : 
à quoi sert-elle, et où la trouve-t-on ?

Soulager les brûlures Soulager les brûlures 
d’estomacd’estomac
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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 - Vol-
can 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

21

SODUKU 183

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 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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«Un homme averti en vaut
deux» dit l’adage. Menad le

revenant à la barre technique
du Doyen, le sait très bien. Lui,
qui n’y est pas allé avec le dos
de la cuillère est en parfaite

collaboration avec le président
Ghrib et  le manager général du

club Nacer Bouiche pour
procéder à un recrutement
qualitatif et étudié dans son
effectif  de la saison 2016-

2017.  

L
’ ex-baroudeur du Jumbo Jet  des
Verts dans les années 90,  revenu
par la grande porte dans les rangs

du Doyen, compte bien  redorer son bla-
son au Mouloudia. Il a commencé pour
cela par mettre de l’ordre dans son groupe
en procédant à la libération de certains
éléments qui n’ont rien donné  au cours du
dernier exercice, pour ne pas dire réduit à
chauffer le banc  avec rémunération sala-
riale.  Une fois son contrat  signé pour les
trois ans à venir , le coach Menad qui avait
bien évidemment posé ses conditions
dont la principale se résume à son choix
personnel pour le recrutement,  a pratique-
ment aujourd’hui   terminé son opération
en question. Selon les derniers échos éma-
nant de la Direction du club, où le mana-
ger général Nacer Bouiche et le président
Omar Ghrib ne ménagent  également
aucun effort pour  apporter eux aussi leur
pierre à l’édifice  voulu par Menad, on
croit savoir qu’il ne reste plus que deux
licences à octroyer  pour clore définitive-
ment l’opération recrutement.  Selon  Dja-
mel Menad , cela ne devrait pas tarder  à
se faire  pour entamer comme il se doit la
reprise du travail fixé pour le 21 de ce
mois. 
«Nous pensons bientôt arrêter  définitive-
ment notre liste des 22 joueurs qui auront
l’honneur de porter les couleurs de ce
prestigieux club  qu’est le Mouloudia
d’Alger pour la saison 2016-2017.  Le
néo et revenant coach à la barre technique
du Doyen  a laissé entendre  lors de la pré-
sentation  officielle du  gardien du Nasria,
Kheireddine Boussouf que les deux  der-

nières licences à prendre encore devraient
être signées  avant la date de la reprise
qu’ils ont fixée  pour le début  des entraî-
nements. Menad a  avoué que son souhait
serait de voir ces deux licences en ques-
tion  revenir   à un latéral droit et un milieu
défensif. Djamel Menad n’a pas caché
dans ce registre qu’outre  les  22 joueurs
qui seront retenus dans l’effectif de l’équi-
pe première, il puisera sans  problèmes
dans le réservoir  des moins de 21 ans qui
feront partie du groupe.  Ainsi,  et c’est
déjà un vent d’optimisme qui commence à
souffler dans le milieu des supporters du
Mouloudia avec l’enrôlement  officiel  de
six nouveaux éléments. Il s’agit de  Zahir
Zerdab (MO Béjaïa), Brahim Boudebouda
(USM Alger), Antar Djemaouni (ASM
Oran), Hadj Bougueche (USM Harrach),
Zakaria Mansouri à titre de prêt du Para-
dou AC, ainsi que Boussouf, le dernier à
rejoindre le groupe.  Ce dernier sera en
rude concurrence  avec le  gardien de but
international olympique Farid Chaâl, prêté
la saison passée à l’USM El Harrach et
Faouzi Chaouchi,  relégué au rang de troi-
sième gardien de but après que  la Direc-
tion du club  ait décidé de prolonger son
contrat  pour service rendu malgré la sus-
pension de dix matchs qu’il a écopé de la

part de la commission de discipline de la
Ligue de football professionnel à l’issue
de l’exercice passé.  Cela dit, les respon-
sables du club et Menad devront encore se
pencher sur les cas  restés en suspens de
l’attaquant Aouedj. 
Cet  élément n’a pas encore  tranché sur
son désir de rester ou poursuivre son aven-
ture sous la houlette de Menad.  
Ses deux camarades Karoui et Kacem ont
pour leur part finalement rempilé hier
pour deux ans de plus. Pour rappel,  le
Mouloudia a officiellement  annoncé  les
départs des Hendou, Benbraham, Matijas,
et celui de Gourmi qui vient d’opter pour
un club qatari. Mena  commencera   par
relever d’abord son premier défi avec le
Mouloudia  le 13 août prochain avec le
déroulement de la Supercoupe 2016 face à
l’USM Alger. Menad  sera assisté dans sa
tâche par le préparateur physique Dahma-
ne Sayeh, qui n’est plus à présenter dans le
domaine  pour avoir déjà  fait ses preuves
dans ce domaine .Le Mouloudia,  faut- il
le rappeler, entamera la préparation de son
équipe, d’abord en Tunisie à la fin de ce
mois, puis en Pologne, trois jours seule-
ment après la fête de l’Aïd qui coïncide
avec la fin du Ramadhan. 

S. S.

sPORTS 23

le jeune indépendant # 5503 du jeudi 16 juin 2016

MCA/Menad fixe la reprise au 21 juin
et avertit sur sa ligne de conduite

Stage de la Sélection deS u-23 à tiKjda,

Pierre-André Shurmann satisfait  du
groupe et des conditions de travail 

Le séLeCtionneur de l’équipe natio-
nale de football des moins de 23 ans (U-
23), le Suisse Pierre-André Shurmann, a
indiqué mardi à Bouira que son staff tra-
vaillait à Tikjda de manière à consolider
davantage le groupe et récupérer les
joueurs blessés» et les préparer aux  jeux
olympiques de Rio. ‘’Nous poursuivons
notre stage sur les hauteurs de Tikjda, où
nous travaillons de façon à serrer le grou-
pe et à récupérer les joueurs blessés et les
mettre tous à niveau’’, a déclaré M. Shur-
mann lors d’un point de presse tenu au
niveau du stade du complexe sportif
Rabah Bitat de Bouira. Le sélectionneur
national a ajouté avoir mis en place tout
un programme spécial adapté au mois de
Ramadan axé sur le volet physique et tac-
tique. ‘’Dans notre stage, nous nous habi-
tuons au ramadan et nous travaillons dans
de bonnes conditions notamment  dans un
endroit d’altitude en prévision du  tournoi
des Jeux Olympiques de Rio 2016 ’’.

Mardi à 18h, les 25 joueurs, qui partici-
pent à ce stage qui a démarré depuis le 9
juin, se sont entraînés pendant plus d’une
demi heure sur la pelouse du stade Rabah
Bitat de la ville de Bouira.  A propos de la

liste des 22 joueurs devant prendre part
officiellement aux JO de Rio, l’entraineur
national a précisé qu’elle n’est pas encore
établie, tout en réitérant l’objectif de
l’équipe nationale de faire une bonne figu-
re à Rio (Brésil). Approché par l’APS en
marge de cette séance d’entrainement, cer-
tains joueurs à l’image d’Oussam Darfel-
lou, Baghdad Bounedjah et Rami Bensa-
baini, se sont dits satisfaits des conditions
du stage, qui, selon eux, se déroule dans
une bonne ambiance sportive. ‘’Nous
nous entraînons dur chaque jour
ensemble, et le groupe devient de plus en
plus solide, et nous sommes prêts à repré-
senter dignement l’Algérie 
au Brési’’, a déclaré à l’APS Baghdad
Bounedjah. Ce dernier a saisi cette occa-
sion pour démentir par ailleurs les
rumeurs faisant état de son transfert au
club Saoudien d’Al-Ahli. ‘’Je suis tou-
jours au Sad du Qatar et mon transfert à
Al-Ahly n’est qu’une rumeur», a-t-il dit.

middLesBrough
offre 5 miLLions
d’euros pour mandi 
La formation anglaise de Middles-
brough, nouveau promu en Premier
league anglaise de football, a offert 5 mil-
lions d’euros pour bénéficier des services
du défenseur international algérien du
Stade de Reims (Ligue 2/France) Aïssa
Mandi, rapporte mardi le site Foot Merca-
to. Cette somme représente la clause libé-
ratoire exigée par la direction de Reims
pour Mandi, qui a bénéficié d’un bon de
sortie après la relégation de son club for-
mateur en Ligue 2. Mandi (24 ans) pour-
rait ainsi s’engager dans les prochaines
heures avec Middlesbrough, devenant le
deuxième international algérien à
rejoindre l’Angleterre cet été après le
milieu de terrain Sofiane Feghouli, qui
s’est engagé pour trois ans avec West
Ham. 

Ligue 1 moBiLis/ Cr
BeLouiZdad :
Fouad Bouali nouvel
entraîneur 
Le teChniCien Fouad Bouali est deve-
nu le nouvel entraîneur du CR Belouizdad
en remplacement du Français Alain
Michel, dont le contrat est arrivé à terme.
Bouali, qui n’était resté que trois mois la
saison passée sur le banc de touche du
MC Oran , avait déjà fait un passage au
CRB en 2012.Côté recrutement, le club
phare de Laâquiba a assuré jusque-là l’ar-
rivée de deux nouvelles recrues : l’atta-
quant Sid Ali Lakroum (WA Boufarik) et
le défenseur Kamel Zeghli (JSM Béjaia).
Par ailleurs, la direction compte créer le
poste de manager général qui devrait
revenir à Mohamed Amroune ou Abden-
nour Souilah. 

Le défenseur
aBdeLkader Bedrane
signe pour 3 saisons
à L’es sétif 
Le défenseur central de l’USM Blida
Abdelkader Bedrane a officiellement
signé mardi matin pour trois saisons au
sein de l’ES Sétif (ligue 1 professionnelle
de football), apprend-on de la direction du
club. Bedrane est le 6ème joueur recruté
durant le mercato estival après le jeune
talent Islam Bakir du RC Arbaâ, l’interna-
tional Khatir Ziti de la JS Kabylie, de
Hamza Aït Omar de l’USM El Harrach,
du portier du DRB Tadjenanet Bakri
Kheiri et de Rachid Nadji de l’USM
Alger. Abdelkader Bedrane vient rempla-
cer en défense Djamel Benlamri parti
pour le club saoudien Al Shabab.

athLétisme / meeting
stanisLas : 
makhloufi vainqueur 
sur le 800m 
L’athLète aLgérien Taoufik Makh-
loufi, champion olympique en titre du
1500m, a décroché la première place sur
le 800m du meeting Stanislas, mardi au
stade Raymond-Petit de Nancy (Nord de
la France).Le coureur algérien a parcouru
la distance en 1:44.40  devant le Polonais
Lewandowski Marcin (1:44.91) et le
Kenyan Mutai Jeremiah Kipkorir
(1:45.28). 
Le champion olympique de 2012 à
Londres a déjà réalisé cette saison un
chrono de 1:44.91 sur la même distance à
Rabat (Maroc). L’autre Algérien engagé
dans ce meeting Stanislas en l’occurrence
Salim Keddar, il a terminé à la 9e place du
1500m avec un chrono de 3:40.66. Cette
nouvelle épreuve entre dans le program-
me de préparation de Makhloufi, aussi
bien pour les Championnats d’Afrique
d’athlétisme (22-26 juin, en Afrique du
Sud) que pour les jeux Olympiques de Rio
(5-21 août, au Brésil).  



aCCident
de La route
deux morts et deux
blessés à guelma
deux personnes sont décédées
et deux autres ont été grièvement
blessées dans un accident de la
circulation survenu dans la nuit
de lundi à mardi dans la
commune de Nechmaya (20 km
au nord de Guelma), a-t-on
appris hier de la cellule de
communication de la Protection
civile. L’accident s’est produit
lorsque deux véhicules
touristiques sont entrés en
collision, a précisé la même
source. 
Une des victimes, âgée de 28
ans, est décédée sur place, sur le
tronçon routier de la RN 21
reliant Guelma à Annaba, à
hauteur du village Souida. 
Cet accident a également fait
deux blessés (deux hommes),
âgés de 26 et 27 ans, dont l’un
est dans un état critique, ont
encore détaillé les services de la
Protection civile, précisant que
les victimes ont été transférées à
l’hôpital Hakim-Okbi.
La cellule de communication de
la Protection civile a souligné
que cet accident mortel constitue
le deuxième du genre dans la
wilaya de Guelma depuis le
début du mois de ramadhan. 
Le premier accident mortel a eu
lieu le premier jour du mois sacré
dans la commune de Aïn Ben
Beida, située à 60 km à l’est du
chef-lieu de wilaya, où une
personne âgée de 38 ans a péri et
trois autres ont été blessées.

R. N. 

ghana
des pluies
torrentielles
font dix morts
dont huit enfants 

au moins dix personnes, dont
huit enfants, ont été tuées la
semaine dernière lors de pluies
torrentielles dans ce pays
d’Afrique de l’Ouest. Ces
intempéries ont frappé pendant
quatre jours la capitale du pays,
Accra, ainsi qu’une grande partie
du centre du pays, a précisé
l’Organisation nationale de
gestion des catastrophes
(NADMO). 
« Au total, on a recensé entre 10
et 12 victimes au cours de cette
saison des pluies», dont huit
enfants, la plupart morts noyés, a
précisé Sandy Amartey,
coordinateur régional pour la
NADMO cité par l’agence AFP.
La NADMO a demandé aux
habitants de ne pas s’approcher
des rivières et des zones
inondables tant que ces pluies
persistent. 
La saison des pluies au Ghana
dure de juin à août. Des systèmes
d’égout et d’évacuation des eaux
usées très vétustes sont
régulièrement la cause de graves
inondations. 
Début juin 2015, plus de 150
personnes avaient été tuées à
Accra dans l’explosion d’une
station d’essence où les victimes
tentaient de s’abriter en raison de
pluies diluviennes.
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Maximales Minimales

Alger 26° 17°

Oran 25° 17°

Constantine 28° 14°

Ouargla 43° 24°

après le succès de «L’Enfant prodige»
d’Alger, Djezzy a le plaisir d’annoncer l’ou-
verture de sa deuxième crèche à Constantine
pour le plus grand bonheur de ses employés
dans cette ville antique de l’est du pays. La
cérémonie d’inauguration a eu lieu ce mercre-
di 15 juin 2016 en présence de Vincenzo
Nesci, président Exécutif de Djezzy, de Jon
Eddy, responsable de la Division des marchés
émergents à VimpelCom ainsi que des cadres
et des employés de l’entreprise. Avec un per-
sonnel qualifié, un programme pédagogique
très riche et diversifié, un équipement de gran-
de qualité adapté aux besoins spécifiques de la
petite enfance ainsi qu’une prestation de haut
niveau dans un environnement très bien amé-
nagé, ce nouvel établissement social de Djez-
zy sis au lotissement Boussouf, est conçu
selon les normes modernes en vue d’ac-
cueillir, comme il se doit, les enfants en bas
âge et les prendre en charge.
Djezzy qui place le capital humain au cœur de
ses préoccupations investit et veille sur la qua-
lité de la prise en charge des enfants de ses
employés. Cet effort a été récompensé en avril
dernier avec la distinction de la commission

des affaires sociales de l’APW d’Alger qui a
élu la crèche d’Alger, sise à Dar El Beida,
meilleure crèche de la capitale pour l’année
2015. Cette distinction est d’autant plus
importante puisque l’établissement de Djezzy
a été choisi sur les 254 structures d’accueil de

la petite enfance réparties sur le territoire de la
wilaya d’Alger. «L’enfant prodige» qui est
aujourd’hui à son deuxième établissement et
bientôt en aura un troisième à Oran est tout
simplement un autre symbole du sérieux et de
l’engagement de Djezzy envers ses employés.

téléphonie moBile

Après Alger, Djezzy ouvre une deuxième
crèche à Constantine

lutte antiterroriSte 

Sept casemates et deux bombes
détruites à Médéa 

sept Casemates pour terroristes et deux bombes ont été détruites mardi par les forces de
l’Armée nationale populaire (ANP) à Rouakèche, dans la wilaya de Médéa (1re région militai-
re), lors de l’opération de ratissage, toujours en cours, menée dans la région, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de l’opération en cours,
menée par les forces de l’Armée nationale populaire, dans la zone de Rouakeche, wilaya de
Médéa (1re région militaire), un détachement a découvert et détruit sur les lieux, le 14 juin 2016,
sept casemates pour terroristes et deux bombes», précise-t-on. Par ailleurs, «l’opération d’iden-
tification des deux criminels abattus par un détachement de l’ANP, le 13 juin 2016 dans la zone
de Taza, wilaya de Jijel (5e région militaire), a permis de reconnaître «B. Ayoub» et B. Athma-
ne, alias Abou Moussâab, ayant tous deux rejoint les groupes terroristes en 2008», ajoute le
MDN.

Le chef de service protection
du consommateur et de
répression de la fraude de la

direction du commerce de la
Wilaya d’Alger, Abdelwahab
Harqas, a indiqué que son dépar-
tement avait mobilisé 126 bri-
gades dont certaines effectueront
des sorties de nuit pour procéder
au contrôle des pratiques com-
merciales notamment dans les
locaux proposant des produit de
large consommation tels le thé et
les glaces. Il a précisé que la
direction du commerce de la
wilaya d’Alger couvrait actuelle-
ment 57 communes à travers 19
inspections englobant les mar-
chés, les grandes surfaces et les
espaces commerciaux de la capi-
tale. 
Les déplacements des brigades de
contrôle sont surtout axés durant
le mois du jeun sur le secteur des
viandes, des fruits et légumes, de
la patisserie-boulangerie et de la
confiserie. Les 249 agents for-
mant les brigades de contrôle de
la qualité procèdent à la vérifica-
tion des produits de confiserie
dans le souci de préserver la santé
des citoyens. Le responsable a
précisé que ces contrôles quoti-
diens ont commencé 15 jours
avant le mois de ramadan d’au-
tant plus qu’il coïncide avec la
saison estivale. L’intérêt des bri-
gades est également porté sur les
commerces d’effets vestimen-
taires qui enregistrent un accrois-
sement de la demande pour l’Aïd. 
Dans un bilan préliminaire des

dix jours précédant le ramadan,
M. Harqas a fait état de 1337
interventions à l’issue desquelles
204 procès-verbaux d’infraction
ont été dressés. L’analyse de 17
échantillons de viande (rouge et
blanche) n’ a conclu à aucun
risque d’intoxication, a ajouté le
responsable évoquant la saisie de
3171 tonnes de produits alimen-
taires pour une valeur de
410.752.00 DA. Pour le mois du
ramadan, M. Harqas a assuré
qu’un programme englobant tous
les secteurs commerciaux (pro-
duction, distribution, vente..) a
été mis en place.
Par ailleurs, les services de
contrôle du ministère du Com-
merce ont constaté 2.759 infrac-
tions aux règles de la qualité. Ce
qui s’est traduit par l’établisse-
ment de 2.611 procès-verbaux et

la proposition de fermeture de 99
locaux commerciaux. Les inter-
ventions effectuées ont permis la
saisie de 70,66 tonnes de produits
non conformes ou impropres à la
consommation d’une valeur de
10,83 millions de DA. Il a été
relevé 1.194 infractions pour
défaut d’hygiène (43,3%), 318
pour détention et mise en vente
de produits impropres à la
consommation (11,53%), 201
pour absence d’autocontrôle
(7,3%), 220 pour défauts d’éti-
quetage (8%) et 153 infractions
pour détention et mise en vente
de produits non conformes
(5,55%). Le ministère a révélé
que le chiffre d’affaires dissimulé
de transactions commerciales
sans factures, mises au jour par, a
atteint plus de 1,045 milliard de
dinars sur la période allant du 27

mai au 5 juin 2016. Selon le
ministère, 478 infractions liées au
défaut de facturation ont été
constatées, soit 11,45% du total
des principales infractions enre-
gistrées suite à des opérations de
contrôle des pratiques commer-
ciales, selon le bilan de l’activité
du contrôle économique et de la
répression des fraudes. 
Les services concernés ont aussi
relevé 2.162 infractions pour
défaut de publication des prix
(51,82% du nombre total des
infractions), 403 pour oppositions
au contrôle (9,65%), 377 pour
défaut de registre de commerce
(9,03%), 89 pour la pratique de
prix illicites (2,13%) ainsi que 51
infractions pour défaut de modifi-
cation du registre du commerce
(1,22%).

S. N. 

aFin de ciBler leS produitS avariéS

Plus de 120 brigades de contrôle
de la qualité mobilisées à Alger 
Pas moins de 126 brigades de contrôle de la qualité devront sillonner, y compris de nuit, les commerces

et grandes espaces commerciaux de la capitale durant le mois de ramadhan afin de lutter contre les produits
avariés ou impropres à la consommation. 


