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Douze terroristes éliminés par l’ANP à Rouakeche (Médéa)
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UN BAC SOUS BLACK-OUT

L'ALGÉRIE SE CONVERTIT 
À LA FINANCE «HALAL»  

L’Algérie s’apprête à autoriser le lancement de services financiers
islamiques dans le cadre d’un vaste plan de modernisation de son

secteur bancaire, a rapporté l’agence Reuters, citant le président de
l’Association des banques et établissements financiers (ABEF)

Boualem Djebbar. Le lancement de la finance islamique en Algérie,
dont les finances publiques se sont beaucoup détériorées suite à la
chute des cours du brut, ont pour objectif de capter une clientèle
croissante des services financiers conformes à la charia.  Page 4

UNE COMMISSION POUR PRÉPARER  LES TEXTES JURIDIQUES 

C’est un bac partiel qui s’est déroulé hier
sous un black-out total des réseaux

sociaux et des messageries et moteurs de
recherche Google. Les abonnés au Net
algériens ont subi le dommage collatéral
de la décision des responsables des

télécommunications de faire barrage aux
tricheurs du bac. Une situation inédite qui
n’a pas été du goût des foyers et des

entreprises dont l’accès aux réseaux est
nécessaire. Certains ont pu contourner

l’interdit grâce aux VPN mais la majorité a
été pénalisée.  Le black-out a été levé

dans l’après-midi.   
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LES ANCIENS CONDAMNÉS À
MORT ACCUSENT LE «PARTI DE
LA FRANCE» DE COMPLICITÉ 

DÉNONÇANT DES RESTITUTIONS «EN
CATIMINI» EN FAVEUR DES PIEDS-NOIRS

15e Jour

Imsak : 03:28

Iftar : 20:13
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LES RÉSEAUX sociaux, notamment
Facebook, Twitter et Instagram, sont inac-
cessibles pour les internautes algériens
depuis la veille des épreuves partielles du
bac 2016. La coupure va durer jusqu’au 23
juin, date de la fin des examens Les
réseaux sociaux ont fortement perturbé
cette année le déroulement des examens
de fin de cycles moyen et secondaire. Au
lendemain du premier jour des épreuves
du baccalauréat 2016, plusieurs fuites de
sujets ont été constatées sur ces réseaux.
Les autorités ont, à cet effet, jugé néces-

saire de les rendre inaccessibles durant
toute la période de la tenue de cette ses-
sion partielle, et ce dans le but d’éviter que
ne se reproduise le scénario de la fraude. 
Le gouvernement a donc pris la décision
de couper l’accès aux réseaux sociaux
pour protéger les candidats aux épreuves
partielles du bac, lesquelles ont débuté
hier, des faux sujets, selon une source du
ministère de la Poste et des Technologies
de l’information et de la communication,
précisant toutefois qu’Internet fonctionne
normalement et que seuls les réseaux

sociaux sont coupés. 
A-t-on le droit de priver tout un pays de
l’accès aux réseaux sociaux sous prétexte
de sécuriser un examen ? 
D’autant plus que ces réseaux sont utilisés
quotidiennement par  les internautes algé-
riens, notamment dans le cadre de leur tra-
vail quotidien. En effet, cette coupure a
concerné en premier lieu les réseaux
sociaux Facebook et Twitter – ce sont les
plus consultés en Algérie -avant d’être
élargie à toutes les prestations de service
internet, pénalisant ainsi des milliers

d'usagers. Certains sites étaient carrément
inaccessibles, alors que l'accès à d'autres
sites était «lents» et «difficiles», selon des
internautes qui s'interrogent sur le temps
que prendra cette perturbation.
Il convient de noter que ce dispositif a été
mis en place par plusieurs institutions,
dont le ministère de la Poste et des Tech-
nologies de l’information et de la commu-
nication, le ministère de l’Education natio-
nale, la Gendarmerie nationale, les opéra-
teurs de téléphonie mobile et l’ARPT.

Lynda Louifi 

LES ÉPREUVES de l’examen partiel du bac  2016 ont
débuté hier à travers l’ensemble du territoire national. Le
stress et le trac étaient au rendez-vous.  
Hier, à la sortie des centres d’examen, les candidats, sou-
lagés, commentaient l’épreuve de la matinée. Pour les
candidats de la filière lettres et langues, l’épreuve d’his-
toire-géo a, dans l’ensemble, été  abordable. La plupart
d’entre eux ont  affiché leur satisfaction quant au bon
déroulement de l’épreuve. «Le sujet était abordable», sou-
tient une candidate scientifique. 
Et d’ajouter : «Les questions portaient sur les cours du
troisième trimestre.» «Le sujet était abordable mais le trac
ne m’a pas quittée un seul instant. D’autant plus que j’ai

bien travaillé lors de la première session», a estimé une
autre candidate. Pour rappel, les candidats de cette filière
ne sont concernés que par cette épreuve.  

BENGHEBRIT LANCE UN APPEL À «LA 
RÉSISTANCE» FACE AUX TENTATIONS
S’adressant aux candidats concernés par la session par-
tielle, la ministre de l’Education nationale, Nouria Ben-
ghebrit, a exprimé son soutien aux élèves qui «n’ont aucu-
ne responsabilité dans l’épreuve que toute l’Algérie a
vécue». Dans un message publié sur sa page Facebook et
sur le site du ministère, elle a tenu à les encourager à
«relever le défi de la réussite par soi-même» et se dit fière

de «l’attitude» de ceux qui ont «fait preuve d’un sens
élevé de la responsabilité» malgré les «tentatives crimi-
nelles pour les perturber». 
La ministre a conseillé aux candidats de ne pas consulter
les réseaux sociaux à la veille des épreuves. «Ce compor-
tement affecte leur moral, les fatigue et diminue leur
concentration. En fait, c’est un appel à la résistance que je
vous lance, un appel pour déjouer toutes les tentatives de
perturbation», lance-t-elle, avant d’insister sur la «vigi-
lance de tous pour que toutes les consignes de sécurité
puissent être respectées à la lettre, et ce à tous les
niveaux».

Lynda Louifi 

EN ATTENDANT LA DEUXIÈME JOURNÉE 

Aucune fraude n’a été signalée 
au premier jour…

Le risque était grand. La crédibilité de l’Etat était en jeu. Idem pour la ministre de l’Education Mme Benghebrit, qui jouait son avenir sur
cette deuxième session du bac, au risquant d’y laisser des plumes. Elle a dû pousser un grand ouf de soulagement…. 

Tout le monde scrutait la moindre information, la
moindre rumeur. La première journée de l’examen
qui s’est déroulé hier jusqu’à 16h30 a été très

calme dans l’ensemble du territoire.Aucunacte de fraude
n’a été signalé ou porté à la connaissance des officiels. Le
dispositif mis en place a bien fonctionné : les services de
sécurité ont gardé jusqu’à a la dernière minute les enve-
loppes contenant les sujets au niveau de la direction de
l’éducation de wilayas et au niveau des centres d’examen.
De même qu’ils ont été chargés de sécuriser l’endroit où
se trouvaient les sujets et «bivouaquer» tout près des
centres d’examen où étaient stockées les épreuves ache-
minées très tôt hier matin vers 2 072 centres d’examen
dans des avions militaires. Les sujets d’examen ont été
imprimés le jour-même du déroulement des épreuves au
niveau de l’imprimerie de l’Armée nationale. Elles
concernent 7 matières pour les «sciences expérimen-
tales», 4 pour les filières «mathématiques», «Maths-tech-
nique» et «gestion-économie» et une seule matière pour la
filière «Langues étrangères».Le gouvernement, qui a mal
digéré l’affront subi lors du premier examen, a décrété
une mobilisation générale touchant notamment les minis-
tères de la Défense nationale, l’Intérieur, la Poste et les
TIC, la Justice, la Santé  et le ministère de l’Education,
qui a dépêché ses cadres pour suivre minute par minute le
déroulé de l’épreuve.Des cadres du ministère se sont
même déplacés vers les différentes wilayas du pays pour
«couver» les sujets. Auparavant, ils étaient sous la res-
ponsabilité du directeur de l’éducation et des services de
sécurité.  Autre disposition prise, l’élaboration de sujets
de secours pour faire face à une éventuelle fuite. «Toutes
les mesures pour assurer le bon déroulement de l’examen
ont été prises grâce à la conjugaison des efforts du minis-
tère et des autres secteurs concernés qui sont la Sûreté
nationale, la Gendarmerie nationale, la Protection civile et
la Santé», a-t-elle déclaré. Parmi les mesures «rigou-
reuses» prises figure l’interdiction pour les candidats
d’introduire dans les salles d’examen tout appareil élec-
tronique connecté à Internet (téléphones portables,
tablettes, ordinateurs portables). Les «hackers» qui mena-

çaient de faire fuiter une fois de plus les sujets de cette
nouvelle session ont été surpris de voir que les réseaux
sociaux (Google, Facebook, Twitter et instagram) étaient
complétement inaccessibles. Même s’ils avaient pu
via VPN (Virtual private network), se connecter via un
autre pays, ils ont été incapables de sauter le verrou. Les
dispositions techniques et matérielles prises en amont se
sont avérées efficaces.  Rappelons que l’enquête de la
Gendarmerie a abouti à l’arrestation d’une quarantaine de
personnes impliquées dans ces fuites. Parmi elles, 3
employés dans l’imprimerie de l’Office national des exa-

mens et concours (ONEC) dont un directeur central.Une
telle dérive ne s’est pas reproduite depuis 1992 où des
sujets de mathématiques avaient circulé de main en main,
avant l’heure de l’examen. Le scandale avait valu au
ministre de l’Education d’alors, Ali Benmohamed, d’être
évincé du gouvernement.Le Premier ministre, Abdelma-
lek Sellalavait qualifié le scandale de la fuite des sujets du
baccalauréat d’«atteinte» à la sécurité nationale. En atten-
dant, tous les regards sont braqués sur la journée d’au-
jourd’hui avec son lot de surprises. 

Hocine Adryen

DÉBUT HIER DE L’EXAMEN DU BAC PARTIEL

L’épreuve d’histoire-géo abordable pour les lettres et langues                                               

POUR PROTÉGER LES CANDIDATS AU BAC PARTIEL

Les Algériens privés de réseaux sociaux 
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UNE DÉLÉGATION
DU SÉNAT FRANÇAIS
À ALGER 
Rencontre avec
les imams algériens
détachés en France 
UNE DÉLÉGATION parlementaire du
sénat français, conduite par Corrine
Ferrier, a rencontré dimanche à Alger
les imams algériens détachés en
France pour l'encadrement de la
communauté algérienne et
musulmane. 
La rencontre a eu lieu à Dar El Imam
d'El Mohamadia sur la formation des
imams devant être dépêchés en
France pour y officier auprès des
membres de la communauté nationale
et prendre en charge leurs
préoccupations liées à la pratique de
la religion dans le cadre du respect
des lois de la République, des valeurs
laïques et des autres cultes. 
Lors de cette rencontre à laquelle ont
pris part des représentants du
ministère de Affaires religieuses et
des Wakfs, les imams ont eu
l'occasion de se renseigner sur les
missions qui leur sont confiées. Mme
Corrine Ferrier a évoqué dans une
déclaration à la presse la place que
l'Islam occupe en France et le souhait
de son pays de bénéficier de
l'expérience algérienne dans le
domaine de la formation des imams et
la gestion des affaires liées au culte
musulman dans le contexte de
recrudescence de l'extrémisme.  
Le directeur de l'administration et des
moyens au ministère des Affaires
religieuses, Sikak Abderrezak, a
indiqué pour sa part que la rencontre
s'inscrivait dans le cadre d'un accord
de coopération conclu entre son
département ministériel et le
ministère de l'Intérieur français à
l'effet de détacher des imams
algériens pour officier auprès de la
communauté algérienne et des
musulmans de France en général. 
Il a rappelé que les imams ont été
retenus sur la base d'un concours
national et qu'ils subiront une
formation intensifiée d'une semaine à
la mi-juillet sous la supervision de
cadres du ministères des Affaires
religieuses. 
Ils bénéficieront d'une autre
formation en France sous l'égide du
ministère de l'Intérieur français,
destinée à les imprégner des principes
en vigueur dans la société française. 
Il a rappelé dans ce sens que les
imams concernés avaient bénéficié
d'une «formation de qualité dans le
cadre de la référence religieuse
nationale basée sur la tolérance et la
modération», ajoutant que «plusieurs
pays souhaiteraient bénéficier de
l'expérience algérienne en la
matière». 
La délégation des imams dépêchés en
France est composée de 45 membres
sur 120 imams algériens qui
assureront l'encadrement de la
communauté algérienne et
musulmane résidant en France. 

R. N. 

LE HAUT Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) tiendra, en juillet
prochain à Genève, une réunion des pays
donateurs en vue de soutenir l'assistance
humanitaire aux réfugiés du Sahara Occi-
dental, a indiqué l’agence onusienne. «Le
HCR tiendra une réunion le 12 juillet pro-
chain à Genève pour demander aux
bailleurs de Fonds de contribuer au finan-
cement des aides humanitaires au profit des
réfugiés sahraouis», a déclaré à l'APS le
représentant de cette agence onusienne en
Algérie, Hamdi Boukhari, à la veille de la
célébration de la journée mondiale des
réfugiés. 
Lors de sa dernière visite aux camps des
réfugiés sahraouis, le secrétaire général des
Nations unies, Ban Ki-moon, avait adressé
un message aux donateurs internationaux,
pour accroître leurs aides à ce peuple
oublié qui «est un cas humanitaire». «Je
prévois prochainement une réunion des
pays donateurs à Genève», avait indiqué le
SG de l'ONU dans une déclaration à la
presse, lors de cette visite, rappelle-t-on.
M. Boukhari a précisé que cette réunion
qui se tiendra avec le concours de plusieurs
agences onusiennes, vise à mobiliser le
maximum de donateurs et élargir l'espace
des bailleurs de fonds.
«Nous allons préparer un document énu-
mérant toutes les aides humanitaires aux
besoins des réfugiés sahraouis et l'envoyer

à tous les pays sous forme d'appel pour les
solliciter à contribuer financièrement à
cette assistance humanitaire du HCR», a
souligné le représentant du HCR en Algé-
rie. 
Le même responsable a fait savoir que le
Fonds de réserves d'urgence des crises
humanitaires de l'ONU a également été sol-
licité pour introduire les besoins des réfu-
giés sahraouis dans son programme. «Le
HCR travaille sur la base des contributions
volontaires et son budget est alimenté à
base de dons des bailleurs de fonds afin
d'assurer l'assistance humanitaire aux réfu-
giés», a-t-il expliqué. 
Dans ce sens, il a précisé que le besoin
exprimé en matière d'aides humanitaires
globales dans les camps de réfugiés sah-
raouis, notamment l'eau, la santé et l'abri,
est évalué à 32 millions de dollars, préci-
sant que «seulement 20% de cette somme
sont disponibles pour l'année 2016». A cet
effet, il a exprimé l'«inquiétude» du HCR
quant à la baisse de l'aide humanitaire de
«manière considérable». 
M. Boukhari a ajouté que la quantité d'eau
disponible pour un réfugié sahraoui par
jour a diminué, passant de 20 à 16 litres.
Dans le même contexte, le représentant du
HCR a évoqué les souffrances des réfugiés
sahraouis qui perdurent depuis plus de 40
ans et a fait état d'une situation «inquiétan-
te», appelant la communauté internationale

à soutenir les aides humanitaires au profit
de cette population. Dans ce contexte, il a
indiqué que la journée mondiale des réfu-
giés se veut une opportunité pour donner de
l'espoir à cette population et souligner sa
situation «de plus en plus insoutenable». 
L'Algérie a toujours été un pays d'accueil
depuis son indépendance et sa contribution
«inestimable» démontre une «solidarité
active» avec les réfugiés en général et les
réfugiés du Sahara occidental en particu-
lier, a-t-il témoigné. 
M. Boukhari a affirmé que le HCR travaille
en étroite collaboration avec les autorités
compétentes algériennes pour assurer
assistance et appui aux réfugiés sahraouis,
exprimant «la gratitude et la reconnaissan-
ce» du HCR au rôle de l'Algérie dans l'ac-
cueil des réfugiés. Il a indiqué que cette
contribution concerne plusieurs domaines
et s'étale sur de nombreux volets, notam-
ment en matière de sécurité et des services,
tels que la santé, l'éducation, l'aide en pro-
duits alimentaires, saluant, par la même
occasion, le rôle du Croissant-rouge algé-
rien (CRA) dans l'action de l'aide pour les
réfugiés sahraouis. Par ailleurs, le HCR a
enregistré près de 60 millions de déplacés
dans le monde dont plus de dix-neuf mil-
lions de réfugiés et dix millions d'apatrides.
Selon la même source, 51% des réfugiés
dans le monde ont moins de 18 ans et 46%
sont âgés entre 18 et 59 ans. R. N.

ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX RÉFUGIÉS SAHRAOUIS

Réunion des pays donateurs le mois prochain

«Comprenez une
bonne fois pour
toutes que votre

France a occupé notre pays par
la force et que nous l’avons
chassée par la force. Aujour-
d’hui vous osez revendiquer de
notre gouvernement l’indemni-
sation de vos biens, que vous
avez pourtant vendus à des
Algériens au moment du départ
massif et précipité en 1962,
obéissant au mot d’ordre de
l’OAS «la valise ou le cer-
cueil», indique l’Association
nationale des anciens condam-
nés à mort 1954-1962. 
L’organisation présidée par
Mostefa Boudina s’adresse
aussi bien aux pieds-noirs qui

prétendent avoir laissé des
biens derrière eux en Algérie
qu’aux harkis, ces traîtres qui
avaient choisi le camp des cri-
minels de l’armée française
contre leurs propres frères.
Après 54 ans d’indépendance
de l’Algérie, arrachée au prix
d’un million et demi de mar-
tyrs, les harkis ont eu droit,
récemment, à un hommage pré-
sidentiel aux relents provoca-
teurs contre l’Algérie. 
La cérémonie s’est déroulée en
présence du président Hollan-
de. Les anciens condamnés à
mort n’omettent pas aussi de
tirer à boulets rouges sur le
«Parti de la France», ou les
«relais» en Algérie de ces nos-

talgiques, qualifiant ces der-
niers de «gens de la promotion
Lacoste», restés en Algérie
sous un statut de «faux moudja-
hidine» et occupant, de sur-
croît, des responsabilités dans
les institutions de la Répu-
blique algérienne. 
Ces derniers, selon l’associa-
tion, ont aidé les pieds-noirs
pour ester en justice des Algé-
riens qui occupent les loge-
ments laissés par les colonia-
listes. «Notre association
dénonce certains jugements
d’expulsion de nos nationaux
de leur logement acquis légale-
ment, prononcés en faveur de
certains pieds-noirs, et cela en
dépit de l’existence de lois

algériennes régissant ces ques-
tions». Ayrault répondait
récemment à une question du
député de l’Assemblée françai-
se Elie Aboud, un Franco-Liba-
nais proche des lobbys sio-
nistes (CRIF) et cultivant une
haine viscérale contre l’Algé-
rie, qui l’avait interrogé sur le
«dossier» des «biens» des
pieds-noirs. 
«En tout état de cause, l’Algé-
rie ne restituera pas les anciens
biens immobiliers des pieds-
noirs et anciens colons» ; c’est
ce qu’a fait savoir l’Algérie
indépendante par le biais du
directeur général des
Domaines, Mohamed Himour.                                                                               

Djamel Zerrouk

DÉNONÇANT DES RESTITUTIONS «EN CATIMINI» EN FAVEUR
DES PIEDS-NOIRS

Les anciens condamnés à mort accusent
le «Parti de la France» de complicité

Réagissant à une déclaration
récente du ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Marc
Ayrault, à l’Assemblée nationale

française et dans laquelle il
«conseillait» à Alger de restituer
les biens immobiliers des pieds-
noirs qui ont quitté l’Algérie en
1962, les «anciens condamnés

à mort» estiment que cette
«sortie» est une provocation

sciemment orchestrée contre le
peuple algérien. 
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4LES GRANDS PROJETS
DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS
Les défis au menu
de Boudjema Talai

EN POSTE depuis une semaine, le
nouveau locataire du département des
Travaux Publics et des Transports,
Boudjema Talai, s’appète à effectuer
des visites de chantiers pour s’enquérir
de l’Etat d’avancement des projets en
cours de réalisation relevant de son
secteur. Le ministre se rendra demain
dans les wilayas de Médéa et Blida
pour inspecter les projets de réalisation
des tronçons autoroutiers. Il effectue
cette première visite après son
installation dans ce département dans
le but de mettre en œuvre un
programme d’actions basé sur le suivi
des grands projets de son secteur. Le
secteur des travaux publics est
considéré comme étant un secteur
stratégique et un vecteur de
développement économique dont le
programme en cours, qui se décline
par, d’abord, la préservation et la
modernisation d’un patrimoine
infrastructurel, de plus en plus
important. En deuxième lieu il s’agit
d’entretien et de développement routier
d’environs 3 700 km d’infrastructures
routières, de créations de nouvelles
routes ainsi que du dédoublement et de
la modernisation des infrastructures. Il
s’agit aussi de la sauvegarde d’un
patrimoine routier de 5 724 km et de
son renforcement, sa réhabilitation et
son entretien. S’agissant des projets
structurants, le programme se résume
en la réalisation, par des
investissements ciblés, de nouveaux
projets structurants pour répondre aux
exigences du développement
économique et social. Mettant en
exergue à cet effet, l’autoroute Est-
Ouest sur un linéaire global de 1 216
km, dont 1 100 Km sont livrés à la
circulation et l’achèvement de
l’opération relative à l’édification des
installations, équipements et
aménagements annexes d’exploitation
de l’autoroute, liés au péage, à la
sécurité à la viabilité et à l’entretien de
cette infrastructure. Dans ce
programme figure également la
quatrième rocade autoroutière reliant
B.B.A à Khemis-Miliana sur un
linéaire de 265 km. En plus de
l’autoroute des Hauts Plateaux d’un
linéaire de 1 030Km et la réalisation
des liaisons autoroutières. A ce titre, le
schéma directeur autoroutier 2005-
2025, a identifié 24 liaisons
autoroutières nord-sud qui permettront
de relier les chefs-lieux de wilaya et
les ports. La transformation de la route
nationale UNE (1) en axe autoroutier
Nord-Sud de Blida à Ghardaïa sur 840
km dont des sections sont déjà mises
en circulation et 368 km sont en cours
de réalisation. Parmi ces nombreux
projets figure la transsaharienne qui
s’étend dans sa partie algérienne sur
plus de 2 300 km et dont la profondeur
africaine est indéniable. Elle est
appelée dans le cadre d’une vision de
développement économique intégrée, à
relier certains investissements
stratégiques prévus dans le Nord, à
l’image du port de DjenDjen, et le
futur Port Centre, dans le cadre de la
réalisation de l’autoroute Est/Ouest et
l’autoroute Chiffa-El Menaa au sud du
pays. Parallèlement aux projets
autoroutiers, le département des
Travaux publics et des Transports se
lance dans la réalisation
d’infrastructures maritimes et
aéroportuaires dont le futur grand Port
Centre, la réalisation des ports et
d’abris de pêche ainsi que la réalisation
des nouvelles pistes aéroportuaires et
le renforcement de 7 pistes. 

A. T.

L’ALGÉRIE s’apprête à autoriser le lance-
ment de services financiers islamiques
dans le cadre d’un vaste plan de moderni-
sation de son secteur bancaire, a rapporté
l’agence Reuters, citant le président de
l’Association des banques et établisse-
ments financiers (ABEF) Boualem Djeb-
bar. 
Le lancement de la finance islamique en
Algérie, dont les finances publiques se sont
beaucoup détériorées suite à la chute des
cours de brut, ont pour objectif de capter
une clientèle croissante des services finan-
ciers conformes à la charia.
Le président de l’Abef a annoncé que les
autorités planchent actuellement sur le
cadre juridique et qu’une commission a été
mise en place pour organiser le chemine-
ment rapide vers l’instauration d’un climat
financier «halal», ajoutant qu’il est déjà
question des licences pour les établisse-
ments bancaires qui présentent des services
estampillés «halal». «Nous y travaillons.
Une commission a été créée pour accélérer
le processus», a-t-il déclaré.
Les experts et les institutions multilaté-
rales, FMI et Banque mondiale en tête,
s’accordent à dire que le système bancaire
algérien «archaïque» constitue un obstacle
à l’investissement alors que les autorités

tentent de diversifier une économie trop
dépendante des hydrocarbures qui repré-
sentent 95 % des revenus des exportations
du pays et 60 % du budget de l’Etat. Le
président Abdelaziz Bouteflika, qui a pro-
mis des réformes profondes dans le secteur
financier lors de sa campagne électorale,
vient de remplacer le ministre des Finances
dans le cadre d’un remaniement ministériel
annoncé le 11 juin. 

Le nouveau grand argentier du pays, Hadji
Baba Ammi, qui a notamment occupé les
postes de directeur des statistiques à la
Banque centrale, de directeur général du
Trésor et d’administrateur à la Banque afri-
caine de développement (BAD), a annoncé
lors de la prise de ses fonctions que «le sec-
teur bancaire est désormais amené à finan-
cer la diversification de l’économie».

Z. M.

PLUS DE 70 HECTARES de champs céréaliers ont été ravagés par des maladies parasi-
taires en 2016 à Annaba, selon la Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya. Ces
dommages ont été enregistrés dans la zone d’Aïn El Karma dans la commune d’El Had-
jar, où la nature des champs, favorisant la stagnation des eaux pluviales, a contribué à l’ap-
pariation de différentes maladies, a précisé la même source. La DSA a également indiqué
qu’en dépit des pertes enregistrées, la campagne agricole 2016 reste «positive et encoura-
geante» en comparaison avec l’exercice précédent où la wilaya de Annaba avait enregis-
tré une baisse de 30% de sa production céréalière qui avait atteint un total de 200 000 quin-
taux. Il convient de noter que 339 000 quintaux de céréales sont attendus, au titre de l’ac-
tuelle saison moissons-battages dans la wilaya de Annaba.

R. N. 

MALADIES PARASITAIRES

70 hectares de champs
céréaliers ravagés à Annaba

UNE COMMISSION POUR PRÉPARER LE VOLET JURIDIQUE CONFORME
AUX PRODUITS «HALAL»

L’Algérie se convertit à la finance islamique 

L’impôt sur le revenu
global (IRG) des

salariés a généré en
2015 plus de 25% de
la fiscalité ordinaire

budgétisée. 

L’ IRG sur salaire, un
impôt retenu à la sour-
ce, a rapporté 580 mil-

liards de dinars (mds DA) en
2015 (contre 532 mds DA en
2014), alors que l’IRG sur les
autres revenus s’est chiffré à
86,2 mds DA (contre 70,5 mds
DA), selon les données du
ministère des Finances. L’IRG
sur salaire a alors représenté
25,37% des recettes fiscales
ordinaires effectives budgéti-
sées en 2015, lesquelles se sont
établies à 2 288,75 mds DA. 
A noter que quelque 11,5 mil-
lions de salariés sont affiliés à
la Caisse nationale d’assu-
rances sociales (CNAS). 
Quant à l’impôt sur le revenu
des sociétés (IBS), soumis au
système déclaratif, il a rapporté
au Trésor 334 mds DA (contre
270 mds DA en 2014). Le pro-
duit des impôts divers sur
affaires (TVA, TIC...) s’est
chiffré à 803,2 mds DA (contre
765,2 mds DA). 
La TVA imposée aux importa-
tions a rapporté 467 mds DA
alors que celle imposée à la
consommation intérieure a été
de 265,3 mds DA. Le Trésor a
en outre encaissé 54,8 mds DA
en 2015 grâce à la taxe inté-
rieure sur la consommation
(TIC) tandis que 81 mds DA

ont été recouvrés au titre de
l’enregistrement et des timbres.
Les recettes douanières recou-
vrées en 2015 ont atteint 395,5
mds DA (371 mds DA en 2014)
alors que les recettes des
Domaines, qui sont un produit
non fiscal, ont été de 77 mds
DA (contre 24,2 mds DA en
2014), en hausse de 320%. 
Concernant les dividendes de la
Banque d’Algérie, ils ont ali-
menté le budget de l’Etat à hau-
teur de 88,7 mds DA en 2015
(contre 122,65 mds de DA en
2014), en recul de 27%. Les
dividendes budgétisés de la
Sonatrach ont été, quant à eux,
de 100 mds DA en 2015, selon
la même source. 
Avec une fiscalité pétrolière
budgétisée de 1.722,94 mds
DA, les recettes budgétaires
globales, effectivement encais-
sées en 2015 ont été de 4 480,2
mds DA (contre 3 927,74 mds
de DA en 2014). La loi de
finances complémentaire de

2015 tablait sur 4 953 mds DA
de recettes, ce qui donne un
taux de réalisation de 90,45%,
selon les données provisoires
du ministère. 
Quant aux dépenses, l’Etat a
décaissé près de 4 592 mds DA
pour le budget de fonctionne-
ment en 2015 (4 972,27 mds
DA dans la LFC), soit un taux
de réalisation de 92,3%. Les
rémunérations (salaires), pen-
sions et allocations ont repré-
senté 36% de ces dépenses
avec 1 665 mds DA en 2015 (1
553,4 mds DA en 2014), les
rentes d’accidents de travail ont
coûté à l’Etat 93,7 mds DA, les
charges sociales 355,7 mds
DA, les pensions aux moudja-
hidine 211 mds DA, les sub-
ventions aux hôpitaux 316,3
mds DA et les subventions aux
établissements publics admi-
nistratifs 413,6 mds DA. 
Les transferts sociaux ont été
de 145,3 mds DA en 2015
(contre 222 mds DA en 2014)

dont 56 mds DA alloués aux
allocations familiales (23,6
mds DA en 2014) et 43,3 mds
DA pour le dispositif de l’em-
ploi des jeunes (contre près de
59 mds DA). 
En outre, près de 43 mds DA
ont été dépensés par le Trésor
public au titre des bonifications
des taux d’intérêts bancaires
(contre 129 mds DA en 2014),
soit une baisse de 67% en un
an. L’Etat a également dépensé
42,53 mds DA pour le paiement
du service de la dette publique
(contre 37,8 mds DA en 2014).
Les actions éducatives et cultu-
relles ont, par ailleurs, consom-
mé une enveloppe budgétaire
de 34,6 mds DA (contre 33,2
mds DA). 
Pour ce qui est des dépenses
d’équipement, elles ont été de
3.154,3 mds DA en 2015
(3.781,4 dans la LFC 2015),
soit un taux de réalisation de
83,4%. 

S. N.

LE QUART DE LA FISCALITÉ ORDINAIRE PROVIENT DES SALARIÉS 

L’IRG a rapporté 580 milliards
de dinars à l’Etat en 2015
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5 GHARDAÏA
Près de 40 000 quintaux
de raisin de table
précoce et bio attendus 
UNE PRODUCTION de près de 40 000
quintaux de raisin de table précoce et bio
est attendue dans la wilaya de Ghardaïa
pour la campagne de vendange 2016,
entamée à la mi-juin, selon la Direction
des services agricoles (DSA). Les
vignerons ont commencé à vendanger
depuis la mi-juin dans les vignobles
enserrés entre les localités de Mansourah
et Hassi Lefhal d’une part et entre Hassi
Ghanem et 
El-Menea, au sud de la wilaya de
Ghardaïa. Le raisin de table des
vignobles de Ghardaïa a investi les
corbeilles de dessert du ftour (rupture du
jeûne) en cette période de ramadhan, à
environ 300 DA le kilogramme, selon sa
qualité. 
Une superficie de 340 hectares est dédiée
à la production de raisin de table précoce
«bio» de différentes variétés, notamment
cardinal, Isabelle, le gros noir et rouge
qui se comportent fort bien dans les
zones désertiques et prospèrent comme
en témoignent leur fructification, a
indiqué le responsable des statistiques à
la DSA, Khaled Djebrit. La viticulture
occupe une place de choix dans l’activité
agricole de la wilaya de Ghardaïa,
souligne M. Djebrit, précisant que cette
filière, qui a débuté avec 70 hectares
durant l’année 2000, à la faveur du
lancement du plan national de
développement agricole (PNDA), connaît
une progression dans la région sud de la
wilaya, grâce à l’existence d’un potentiel
hydrique important et de qualité ainsi
qu’à un climat et à un sol appropriés pour
cette activité. «La vigne occupe une place
importante dans le système agraire
oasien, comme en témoigne les
différentes vignes plantées dans les
courettes des maisons ou dans les
palmeraies, pour l’autoconsommation», a
fait remarquer le même responsable. La
production du raisin de table est en nette
progression dans la région, passant de
100 quintaux à l’hectare en 2005 à plus
de 150 quintaux/ha en 2013, avant
d’atteindre un rendement de 180 q/ha en
2016, précise-t-il. 
Chaque année, plus d’une trentaine
d’hectares de nouveaux vignobles sont
plantés dans la wilaya de Ghardaïa, selon
M. Djebrit, qui souligne que des
viticulteurs de la région exportent une
partie de leur raisin de table bio vers
l’Europe. De son côté, un exploitant
agricole à Hassi Lefhal estime que ce
fruit précoce de est très apprécié pour sa
qualité et sa saveur, en plus d’offrir une
source de revenus importants pour les
producteurs et des emplois pour les
jeunes de la région. Cependant, cet
exploitant se plaint d’un certain nombre
d’obstacles entravant le développement
de la filière viticole, dont la rareté de la
main-d’œuvre agricole locale pour les
vendanges et les cueillettes d’autres fruits
arboricoles, ainsi que la faiblesse du
niveau technique des agriculteurs. Il
suggère la mise en place de cycles de
formation agricoles spécialisés pour les
agriculteurs et l’incitation des jeunes au
travail de la terre.

D. H. 

L’ORGANISME européen
d’accréditation devrait procé-
der en février 2017 à une éva-
luation de l’Organisme algérien
d’accréditation (Algerac)
devant lui permettre une recon-
naissance internationale en
matière de certification de la
qualité, selon le directeur géné-
ral de cet organisme, Noureddi-
ne Boudissa. 
Il s’agira de procéder à l’éva-
luation d’Algerac conformé-
ment aux standards internatio-
naux en matière de normalisa-
tion, de métrologie et d’analy-
se, explique-t-il, en précisant
que cet organisme national
s’est engagé dans le processus
d’obtention de l’accréditation
internationale depuis quatre
ans. C’est ainsi qu’il a égale-
ment sollicité des organismes
d’accréditation arabes et asia-
tiques en vue de garantir la
compétitivité des produits algé-
riens, d’élargir leurs exporta-
tions et de préserver l’écono-
mie des produits contrefaits. 
Pour sa part, Algerac prévoit

d’accréditer 240 laboratoires et
autres entités nationaux d’ici à
2020, qui s’ajouteront aux 80
accréditations remises jusqu’à
la fin du mois de mai dernier.

Selon le même responsable,
80% des frais d’accréditation
dépensés par le client (labora-
toires, organismes de contrô-
le...) sont couverts par l’Etat à
travers le fonds consacré à cet
effet par Algerac en collabora-
tion avec le ministère de l’In-
dustrie, et créé en vertu de la loi
de finances 2012. 
Rappelant l’adoption par le
Parlement de la loi modifiée et
complétée 04/04 relative à la
normalisation, M. Boudissa a
indiqué que le décret exécutif
relatif au certificat de confor-
mité en Algérie se trouve
actuellement au niveau du
secrétariat général du gouver-
nement. En outre, relève-t-il,
cette loi relative à la normalisa-
tion a introduit, pour la premiè-
re fois, la notion d’accrédita-
tion dans de nombreux secteurs
sensibles tel celui de la santé.
Dans ce sens, un premier labo-
ratoire d’analyses médicales
sera accrédité avant fin 2016,
permettant d’améliorer la qua-
lité de cette prestation médica-
le. Il est également prévu de
soumettre les laboratoires et
des organismes relevant des
secteurs de l’agriculture, de
l’industrie, de l’énergie, des

travaux publics, des transports,
de l’habitat et de l’enseigne-
ment supérieur et du commerce
à des évaluations pour obtenir
des certificats de conformité. 
Selon le même responsable, ces
accréditations seront accordées
«en toute transparence» par
l’intermédiaire de deux struc-
tures indépendantes : la com-
mission ad hoc qui compte des
experts indépendants et qui est
chargé d’examiner les
demandes d’accréditation
déposées auprès d’Algerac, et
la commission indépendante
d’accréditation qui est chargée
de contrôler la première com-
mission pour s’assurer du bien-

fondé de l’accréditation accor-
dée. En fait, avance M. Boudis-
sa, la promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures exige,
entre autres actions, la mise en
conformité des produits aux
normes de qualité afin de pou-
voir gagner des parts de marché
à l’étranger. 
A cet égard, il considère que les
chefs d’entreprise, notamment
ceux du secteur privé,
devraient accorder davantage
d’importance à l’accréditation,
et exhorte les consommateurs à
contribuer à la consécration de
la culture de la qualité en exi-
geant des produits de meilleure
qualité. APS

UN RÉSEAU criminel international de narcotrafi-
quants a été démantelé à Alger et 6 kg de cocaïne ont
été saisis, a indiqué hier le chef de la brigade de lutte
contre le trafic de stupéfiants et de substances psy-
chotropes, relevant du service de wilaya de la police
judiciaire (SWPJ). «Cette opération qualitative et
inédite a permis l’arrestation de cinq jeunes filles de
nationalité tunisienne, membres d’un réseau criminel
international de narcotrafiquants spécialisés dans le
trafic de drogues dures. Les mises en cause tentaient

de faire passer la drogue vers l’Europe via le Maroc et
l’Algérie», a indiqué le commissaire de police Ghel-
lab Tarek, lors d’une conférence de presse au siège de
la Sûreté de wilaya d’Alger. «Les cinq mises en cause,
âgées de 24 à 38 ans, ont démarré du Brésil à destina-
tion des Emirats arabes unis (Dubaï), puis l’Algérie
où elles ont été interpellées et empêchées de se diriger
vers le Maroc d’où elles devaient rejoindre l’Europe»,
a-t-il ajouté.

M. B. 

OUTRE LA SAISIE DE 6 KG DE COCAÏNE 

Un réseau international démantelé à Alger

NORMALISATION

Algerac sera accrédité
par un organisme européen 

«Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et dans la dynamique de
l’opération de recherche, de

bouclage et de ratissage menée par les
forces de l’Armée nationale populaire dans
la zone de Rouakèche près des communes
de Baâta et Boucharil, wilaya de Médéa
(1re région militaire), un détachement de
l’Armée nationale populaire a éliminé, ce
matin du 19 juin 2016, à 6 h, huit autres ter-
roristes et récupéré huit pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov et une
quantité de munitions», précise la même
source. 
Dans un bilan de l’opération de ratissage
qui se poursuit toujours, il est fait donc état
de 12 terroristes tués, 4 autres capturés et la
récupération de 10 fusils-mitrailleurs de
type Kalachnikov, un fusil semi-automa-
tique de type Seminov, une quantité de
munitions, ainsi que la découverte de 3
bombes artisanales, 17 détonateurs, 7 télé-
phones portables et la destruction de plu-
sieurs casemates. 
Par ailleurs, des détonations d’armes auto-
matiques sont entendues par intermittence
et des survols de la zone par des hélico-
ptères sont observés depuis le début de
l’opération de ratissage qui a cerné un
groupe terroriste et éliminé une partie de
ses membres. Selon nos informations, les
soldats de l’ANP s’emploient à nettoyer la
forêt de toute présence suspecte, de détrui-

re les caches découvertes et les bombes et
mines laissées par les groupes terroristes. 
Les coups de boutoir de l’ANP ont donné
des résultats éloquents, prouvant l’efficaci-
té de la stratégie pour anéantir tout mouve-
ment suspect dans la de forestière de Roua-
kèche qui a souvent servi de zone de repli
et de base-arrière aux groupuscules qui
fuient l’étau des militaires dans les autres
régions du Centre du pays.
Grâce au succès des opérations menées par
l’ANP, les groupes terroristes qui sont
acculés dans leurs derniers retranchements
n’ont plus aucune initiative sur le terrain,
ayant perdu toute capacité de résistance

face aux offensives des troupes de l’armée. 
Il faut aussi rappeler que la dernière opéra-
tion qui a eu lieu dans la même zone a per-
mis d’éliminer un terroriste, de capturer un
autre et de récupérer 4 armes de type
Klachnikov, une paire de jumelles, 5 char-
geurs pour munitions et 7 téléphones por-
tables. 
Au cours de la même opération, des caches
où étaient stockés des denrées alimentaires
et des munitions dont une bombe de fabri-
cation artisanale ont été détruites dans la
zone qui inclut Baata, l’ouest de la com-
mune de Mezghenna, le nord de Sidi Rabie. 

Nabil B.

DANS DES OPÉRATIONS MENÉES PAR L’ANP À MÉDÉA

Douze terroristes éliminés
à Rouakèche

Un détachement de l’Armée nationale populaire a éliminé, hier vers 6h du matin, au lieudit
Bouthmouda, au nord de la commune de Baâta, à 50 km au sud-est du chef-lieu de wilaya, 8 terroristes

et récupéré leurs armes de type Kalachnikov et une quantité de munitions, selon un communiqué
du ministère de la Défense nationale. Cette opération porte le bilan à douze terroristes neutralisés

et à quatre autres arrêtés. 
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Si les autres espaces de
l’Onci ont mis l’ac-
cent sur la promotion

de notre patrimoine artis-
tique, l’élévation spirituelle
a pris pour siège sa plus belle
place et  la plus  vaste struc-
ture qui est la salle Atlas,
réunissant d’excellentes
conditions de scène avec le
confort du public. C’est dire
l’importance accordée à la
nourriture de l’âme et de
l’esprit durant le mois béni
du Ramadhan. Ces veillées
avaient un caractère interna-
tional. A l’affiche des édi-
tions précédentes figuraient
de célèbres troupes des pays
musulmans du Moyen-
Orient, du Maghreb, de
l’Asie. Ainsi, c’est la salle
Atlas qui a accueilli à plu-
sieurs reprises les derviches
tourneurs de la ville de
Konya en Turquie, un
ensemble célèbre dans le
monde entier qui a fait
connaître la magie de la spi-
ritualité en Islam. Nos
troupes du chant religieux
rivalisent avec leurs homo-
logues au niveau internatio-
nal et se trouvent bien clas-
sées dans les concours régis-
sant cette discipline dans le
monde musulman. C’est
ainsi que dans le programme
du mois de Ramadhan de
cette année, des interprètes
nationaux  du chant religieux
ont été de brillants lauréats
dans des festivals organisés
dans les pays du Golfe. Ils

passent sur la scène de la
salle Atlas au grand bonheur
d’un  public à la recherche
du prolongement de
moments de recueillement,
de méditation et de renforce-
ment de la foi après les
prières du soir. Depuis le
début de ce programme de
chants religieux le 10 juin,
plus d’une dizaine de
troupes, à raison de deux par
soirée,  se sont déjà pro-
duites. Elles sont venues
d’Alger, Oran, Skikda, Ouar-
gla, Blida, Mostaganem,
Ghardaïa, Tébessa, Relizane,
Béchar. D’autres troupes
sont à  l’affiche jusqu’au 2
juillet, jour de clôture. Pour
ce soir, lundi 20 juin, la salle
Atlas présente trois  troupes,
celles de El Hafoudiya de
Biskra, de Boussaada avec
pour chanteur Nadjib Ayach
et la troupe Tafitika de  Sétif.
Le programme se pousuit
avec les troupes issues de
Tindouf, Tizi Ouzou, M’sila,
Ghardaïa, Oued Souf,  et de
nouveau d’Alger, Mostaga-
nem et Blida.» Pour ne pas
alourdir les programmes et
mettre à l’aise le public afin
de ne pas l’obliger à venir
chaque soir, nous avons insé-
ré des pauses de quelques
jours dans le passage sur
scène des troupes», précise
Yazid de l’Office national de
l’information et de la cultu-
re, soulignant que l’entrée
est gratuite. 

Kamel Cheriti

CULTURE 7
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L’ÉLÉVATION SPIRITUELLE À LA SALLE ATLAS DURANT LE RAMADHAN

L’Algérie bien classée dans 
le chant religieux

L’Office national de la culture et de l’information a réservé, comme chaque année, sa structure de la salle
Atlas pour le chant religieux durant le mois de Ramadhan. Pour cette édition, des troupes venant de diverses

régions du territoire national animent les veillées.

LA CINÉMATHÈQUE Ouarsenis d’Oran qui a à son actif
plus de cinquante années d’activités peut se «vanter» de
son statut d’espace culturel ayant réussi, malgré les
contingences du temps, à préserver sa vocation de musée
du cinéma, au bon plaisir de son public. 
La cinémathèque d’Oran est située à la rue Larbi Ben
M’hidi, une des principales artères du centre-ville. Cet
emplacement constitue un atout d’autant important qu’il
permet à la salle de jouer pleinement son rôle de pôle cul-
turel. Le visiteur découvrant la structure est d’emblée
agréablement surpris par l’esthétique de la décoration
murale du hall d’accueil, le confort des sièges, l’atmo-
sphère climatisée et la qualité du son et de l’image. 
L’établissement, qui est doté d’une capacité de 357
places, avait bénéficié en 2004 d’une opération de réno-
vation donnant lieu au changement des anciens sièges par
des fauteuils neufs ignifuges, au revêtement des murs par
une matière ininflammable et à l’installation de la clima-
tisation. 
La rénovation a été suivie par d’autres interventions por-
tant modernisation progressive des équipements, dont la
mise en place d’un écran neuf et d’une nouvelle cabine de
projection dotée du système DCP (Digital Cinema Packa-
ge). Hadj Bensalah, ancien responsable de la salle, se plaît
encore à rappeler de grands noms du 7ème art parmi les
premiers invités de cet espace culturel, à l’instar des
cinéastes égyptiens Salah Abou Seif et Youcef Chahine,
de l’Américain Joseph Losey, de l’italien Michelangelo

Antonioni, du Sénégalais Sembene Ousmane, du Came-
rounais Jean-Marie Téno, de l’Ethiopien Hailé Gerima et
de la Libanaise Jocelyne Saab. 
«Ces cinéastes étaient admiratifs devant l’intérêt du
public algérien et la qualité des débats qui se poursui-
vaient parfois tard le soir», se souvient-il, tout en se féli-
citant d’avoir pu initier dans les années 1980, à la ciné-
mathèque d’Oran, un premier festival du court-métrage,
en partenariat avec l’Assemblée populaire de la wilaya. 
Evoquer le passé de la salle Ouarsenis exige également de
mentionner le ciné-pop, doyen des ciné-clubs ayant vu le
jour à la faveur de cette structure, dont le ciné-club uni-
versitaire «Les Amis du 7ème Art» qui contribuait aux
débats durant les week-ends en matinée. «Parler de la
cinémathèque d’Oran c’est aussi avoir une pensée pour
Ammi Lekam, le doyen des chefs-projectionnistes du
pays dont la passion du cinéma nous renvoie au film ita-
lien Cinéma Paradiso (1989) de Giuseppe Tornatore» ,
relate Bensalah. 
Des programmes pour tous les goûts 
D’autres équipes ont pris le relais depuis, avec le même

dévouement qui a permis de préserver  le statut de la salle
face aux contingences du temps, notamment durant les
années 1990 marquées par l’avènement du numérique.
«Ce fut une véritable tempête dans le paysage culturel,
mais la cinémathèque a résisté à ce changement, optant
pour le maintien de la pellicule en format 35 mm parce
qu’elle reflète la qualité originale de l’œuvre», confie

Abdelghani Zekri, autre ancien responsable de la salle
Ouarsenis. 
La salle a pu, en revanche, consolider sa vocation et fidé-
liser davantage son public avec des programmes aux thé-
matiques variées et à même de satisfaire à tous les goûts,
tant pour les passionnés des rétrospectives de films culte
que pour le jeune public en quête d’œuvres récentes.
Durant cette dernière décennie, cet espace a accueilli les
projections en avant-première nationale de plusieurs
œuvres, dont «Mascarades» de Lyes Salem, «Indigènes»
et «Hors-la-loi» de Rachid Bouchareb, Es-Saha (La
place) de Dahmane Ouzid, et «Combien tu m’aimes» de
Fatma Zohra Zamoum. 
Le directeur de la salle, Abdelkrim Bouazza, entend
accorder une place de choix aux enfants qui bénéficieront
d’un programme spécifique durant les vacances scolaires,
ainsi qu’aux étudiants de la filière Arts dramatiques avec
des séances de projection-débat autour du film d’archives. 
Pour rappel, la cinémathèque d’Oran figure parmi les
trois salles retenues chaque année pour abriter les vision-
nages des films sélectionnés au Festival international
d’Oran du film arabe (FIOFA), les deux autres étant Le
Maghreb (ex-Régent) et Es-Saâda (ex-Colisée). Au beau
milieu du design moderne qui orne la salle Ouarsenis
aujourd’hui, un vieil équipement de projection est fixé au
plancher du hall d’accueil. Témoin privilégié de la longue
et passionnante histoire des lieux.

APS

CINÉMATHÈQUE D’ORAN

Un espace culturel fidèle à sa vocation 

TLEMCEN
4e édition des
journées 
de chant andalou
et hawzi des
juniors 
LE PALAIS de la culture
Abdelkrim Dali de Tlemcen
abrite, depuis vendredi soir,
la 4e édition des journées de
chant andalou et hawzi
juniors, avec la participation
de neuf troupes jeunes de
Tlemcen et d’autres
wilayas. 
L’association locale Slam de
lettres et arts a ouvert cette
manifestation en
interprétant des chants
d’andalou et hawzi avec des
noubas Khlas et Inssiraf
suivie par la troupe
Mohammed Bouali de
Tlemcen. Placée sous le
slogan «Jeunes aujourd’hui
et choyoukhs de demain»,
cette manifestation voit la
participation des
associations Gharnata,
Kortobiya, Riyadh El
Andalous, Ahbab cheikh
Larbi Bensari Slam, Cheikh
Mohammed Bouali de la
ville de Tlemcen,
Magharibiya de Mascara, El
Mouahidiya de Nedroma et
Andaloussia de Sidi Bel
Abbès. 
Selon le directeur du Palais
de la culture, initiateur de ce
festival qui se tient du 17 au
21 juin courant, cette
manifestation permet de
découvrir de jeunes talents
versés dans le hawzi, ce
genre musical né à Tlemcen
et qui a compté des noms
illustres du genre comme
Bensahla, Bentriki, Ben
M’saib qui ont contribué à
préserver ce patrimoine et le
transmettre aux générations.
Cette manifestation
artistique vise aussi à offrir
aux jeunes musiciens
l’opportunité de faire valoir
leurs talents et compétences
musicales.

APS
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LE MONDE MULTIPOLAIRE ACCOUCHERA DANS LA DOULEUR 

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

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

(2e PARTIE)

N
aturellement toutes les tech-
niques pour couler ces écono-
mies sont mises en œuvre. C’est
comme nous l’avons vu au Bré-

sil la tentative d’empêchement de Dilma
Rousseff. C’est aussi la déstabilisation de
la Russie du fait de ses positions en Ukrai-
ne et en Syrie, notamment par l’arme du
pétrole et des sanctions économiques. La
manipulation de l’or et du dollar est une
autre spécialité américaine qui a fait dire
un jour à De Gaulle en 1983, énervé par la
flambée du dollar et la hausse des taux
d’intérêts américains:
«Les états-Unis nous font payer leur chô-
mage et leur déficit. C’est nous qui per-
mettons à Reagan de continuer une poli-
tique qui nous écrase.» De fait, quelles
seraient les réserves américaines? Il
semble que les Américains ont été les pre-
miers à manipuler les cours de l’or du fait
que la monnaie de référence, le dollar, est
en principe garantie par son équivalent en
or au cours du jour, or qui devrait être dis-
ponible à la requête des pays qui en font la
demande. Y a-t-il une évaluation objective
des réserves? On comprend que dans ces
conditions de sauve-qui-peut, ceux qui
peuvent acheter de l’or par tous les
moyens:
«En 1975 écrit F. William Engdahl, quand
l’Allemagne, le Japon et d’autres pays
essayèrent de payer le pétrole de l’Opep
avec leurs propres monnaies nationales,
Washington fit aussi en sorte que les pays
de l’Opep et l’Arabie saoudite n’acceptent
que du dollar en échange de leur or noir. Le
prix du pétrole en dollar s’est effondré
depuis septembre 2014 dans le monde.
Passant de 103 dollars le baril à près de 30
dollars aujourd’hui. 
Dans ce contexte politique et financier, les
banques centrales russe et chinoise achè-
tent de l’or pour leurs réserves à un rythme
enfiévré. En plus de cela, la Banque popu-
laire de Chine a annoncé dernièrement
qu’elle abandonnait l’arrimage (peg) au
dollar US, et se diversifiait dans un panier
de devises portées par l’euro. Or, les

mesures prises à l’égard de l’or par les
banques centrales de Russie et de Chine,
sont bien plus stratégiques.» 
Dans le droit fil de la non-dépendance du
dollar et des places financières occiden-
tales, la Chine a mis en place sa propre
Bourse. Christophe Burgeau écrit: «Le 19
avril a commencé à Shanghai une nouvelle
cotation du cours de l’or souhaitée par les
autorités chinoises. Ces dernières n’ont
semble-t-il qu’une confiance limitée dans
les cotations de Londres et de New York
qui font jusqu’ici référence. Il est vrai que
la Chine est le premier producteur d’or au
monde et le premier importateur.» 

Le bonheur des pays riches fait
le malheur des BRICS

Un article partial où on sent comme un
goût de revanche, à savoir la nécessité
d’une remise au pas par l’Empire qui
«refait plus que jamais surface». Charles
Wyplosz professeur d’économie à Genève,
écrit:
«Il n’y a pas si longtemps les pays dits
BRICS étaient encensés comme le succès
économique du siècle. (…) Exit les états-
Unis en déclin, exit la vieille Europe,
l’avenir du monde avait enfin changé de
camp. Le grand rattrapage était en route et
on pouvait entrevoir le moment où il n’y
aurait plus de pays pauvre. Et voilà que
tout a changé. 
La locomotive économique du monde,
c’est de nouveau les états-Unis. En Euro-
pe, la reprise arrive, certes un peu trop
doucement et trop modeste. Mais le Brésil
est en crise, la Russie est à genoux, la
Chine fait face à la déflation et l’Afrique
du Sud a replongé. Il reste l’Inde, qui n’a
jamais été un foudre de guerre et qui suit
son petit bonhomme de chemin, trop limi-
té pour sortir des dizaines de millions de
personnes de la pauvreté profonde.» 
Constant dans son réquisitoire il parle de
tentative pour un autre monde plus juste
comme d’une mode: «Que s’est-il passé?
D’abord, que les modes ne sont pas desti-

nées à durer. Trop de paillettes illusoires
entouraient les promesses de ceux qui
annonçaient un monde nouveau. (…) Ce
sont des centaines de milliards de dollars
qui sont partis vers les pays de la nouvelle
frontière de la croissance économique, Il
est encore un peu tôt pour savoir à quoi
tout cet argent a servi, mais il n’est pas dif-
ficile d’imaginer beaucoup de gaspillages,
des investissements justifiés par l’illusion
de la croissance forte éternelle.»
«Ensuite, les pays riches ne concentrent
certes plus 85% du revenu mondial comme
il y a vingt ans, mais tout de même encore
les deux tiers. (…) La Chine avait voulu
échapper à ce problème en engageant la
grande politique de rééquilibrage: elle
allait dépendre moins de la croissance
étrangère -essentiellement les états-Unis et
l’Europe- et plus de sa propre demande
interne. Les autorités ont encouragé un
accroissement rapide du crédit et il s’est
passé ce qui était prévisible: une bulle
immobilière. Le soufflé est retombé. Les
prix des matières premières aussi, et la
belle croissance des pays producteurs de
tout ce qui sort de terre s’est arrêtée net. La
Russie, qui n’exporte pas grand-chose
d’autre que ses ressources naturelles,
n’avait pas besoin de sanctions pour plon-
ger, tout comme le Brésil allait aussi
connaître les affres de la récession même
sans scandales politiques.» 
Utilisant la méthode Coué il annonce
«La reprise économique des pays riches va
maintenant progressivement requinquer le
reste du monde, mais de très gros nuages
se sont accumulés et l’orage menace. (…)
Ceux qui ont emprunté des dollars, parce
que le taux d’intérêt était très bas, vont
maintenant devoir rembourser des dollars.
Or la période de taux nuls arrive à sa fin
aux états-Unis. Du coup, l’argent com-
mence à y revenir et le dollar s’apprécie.
Or, pour un Chinois ou un Brésilien qui a
des revenus en yuans ou en reals, un dollar
plus cher signifie une dette plus lourde.
(…) C’est pour ça que les mêmes finan-
ciers qui chantaient les louanges des pays

émergents sont maintenant en train, non
seulement de cesser de prêter à ces pays,
mais aussi de rapatrier l’argent qu’ils y ont
mis. Le reflux est pour l’instant modéré,
mais on a trop souvent assisté à la
manœuvre pour ne pas redouter une bruta-
le accélération.» 
C’est à se demander si ces pays auront la
paix un jour! La Chine avec 7% de crois-
sance est déclarée cliniquement morte!
Elle qui a sorti de la pauvreté 500 millions
de Chinois autant que la population de
l’Europe! En Occident on essaie de détec-
ter le moindre frémissement de la croissan-
ce: «La croissance est là…disait Hollande,
sans qu’on la voit», une croissance de
0,2% est fêtée en France comme une
prouesse. Sachant qu’elle est due en gran-
de partie à la chute des prix du pétrole et
comme l’écrit:
«(…) Parmi les hirondelles qui pourraient
faire le printemps de l’économie française,
figure la baisse du prix du pétrole, et avec
elle celle de l’ensemble des hydrocarbures.
Par rapport au prix de 100 dollars du baril
que nous connaissions depuis 5 années,
une telle baisse de l’ordre de 50% repré-
sente pour la France un chèque annuel
d’environ 20 milliards d’euros, soit une
bouffée d’air du même ordre de grandeur
que l’ensemble du pacte de compétitivité
et de responsabilité, péniblement mis en
place par le gouvernement depuis plus de
deux ans. On pourrait se contenter de rece-
voir ce cadeau tombé du ciel, en espérant
qu’il se perpétue au cours des prochaines
années.» 
Il n’y a ni morale ni amitiés en l’occurren-
ce. Le monde nouveau, nécessairement
multipolaire, tarde à accoucher. Ce qu’il y
a de sûr est que le barycentre s’est déplacé
vers l’Asie. Ces combats d’arrière-garde
ne doivent pas nous empêcher d’être vigi-
lants! Un proverbe bien connu nous
apprend que les adversaires d’hier sont les
amis de demain et inversement…

Professeur Chems Eddine Chitour
Ecole Polytechnique enp-edu.dz

Source : mondialisation.ca



Après trois jours de deuil et d’union
nationale, la campagne a repris en
exposant à nouveau les profondes

divisions qui déchirent le pays et le Parti
conservateur.
De Boris Johnson, le champion des pro-
Brexit, à David Cameron, le principal avo-
cat d’un maintien dans l’UE, les princi-
paux acteurs ont tous donné des inter-
views à la presse dominicale avant d’ap-
puyer leurs arguments en apparaissant
dans différentes émissions politiques.
« Une fois que vous avez sauté de l’avion,
il n’y plus moyen de remonter. Si on part,
c’est pour toujours, il n’y a pas de retour
possible », a martelé le Premier ministre
dans une interview au Times en évoquant
un « choix existentiel ».
David Cameron a comparé Boris Johnson
et Michael Gove, les chefs de file du camp
du Brexit, à des parents irresponsables qui
mettraient leur famille dans « une voiture
dont les freins sont défectueux et le réser-
voir fuit ».
Boris Johnson a répondu dans une inter-
view au Sun on Sunday que les Britan-
niques n’avaient « rien à craindre » d’un
Brexit et qu’ils avaient une « occasion
unique de reprendre le contrôle ».
A Birstall, la petite ville du nord de l’An-
gleterre où Jo Cox a été sauvagement tuée
jeudi, une cérémonie religieuse a été célé-
brée à la mémoire de la députée pro-euro-
péenne. Le révérend Paul Knight a com-
paré Jo Cox, qui était très engagée pour la
cause des réfugiés, à « un Bon Samaritain
du XXIe siècle ».
Le meurtrier présumé, Thomas Mair, est
toujours en détention dans la prison de
haute sécurité de Belmarsh, au sud-est de
Londres. « Mort aux traîtres, liberté pour
le Royaume-Uni », a lancé cet homme de
52 ans avant-hier lors de sa première com-
parution devant le tribunal. Il doit compa-
raître de nouveau aujourd’hui. La magis-
trate a ordonné une expertise psychia-
trique. Les analystes préféraient rester
prudents quant à l’impact du meurtre sur

l’issue du référendum. Le premier sonda-
ge effectué depuis le drame, conduit ven-
dredi et samedi par l’institut Survation,
place le maintien dans l’UE en tête à 45%,
devant une sortie de l’UE à 42%, alors que
leur précédente enquête concluait à l’exact
résultat inverse. Un sondage YouGov,
dont le tiers des réponses a été recueillie
avant le meurtre, accorde une légère avan-
ce aux pro-UE, à 44% contre 43%. Direc-
teur de recherche auprès de cet institut,
Anthony Wells, a estimé qu’un « retour
vers le statu quo semble avoir le vent en
poupe ».
La moyenne des sondages, favorable au
camp du Brexit la semaine dernière, don-
nait hier les deux camps à égalité parfaite.
Sur le plateau d’ITV, le ministre des
Finances, George Osborne, a appelé de ses
vœux « un débat plus apaisé après la mort
tragique de Jo Cox », tout en rappelant les
« énormes risques » d’un Brexit qui serait
une « terrible erreur ». Il a dénoncé la der-
nière affiche de campagne de Nigel Fara-
ge, le chef du parti anti-immigration Ukip,
mettant en scène une colonne de réfugiés
et barrée du slogan « Breaking Point »
(Point de rupture), publiée juste avant le

meurtre de Jo Cox. « C’est une affiche
répugnante et ignoble qui rappelle la pro-
pagande nazie des années 1930 », a-t-il
dit.
L’affiche a été jugée nauséabonde jus-
qu’au sein même du camp du Brexit.
Michael Gove, le ministre de la Justice et
principal animateur de la campagne offi-
cielle « Vote Leave », a avoué sur la BBC
avoir « frissonné » à sa vue.
« Vous avez les affiches de Vote Leave ?
Elles expriment des positions très fortes
aussi », a répondu Nigel Farage, souli-
gnant que « le flot de réfugiés a provoqué
de bouleversements majeurs en Europe ».
Plusieurs journaux du dimanche ont fait
connaître leur préférence. Le Sunday
Times s’est prononcé pour un Brexit, alors
que le Times s’était déclaré pro-UE la
veille. Le Sunday Telegraph est également
pro-Brexit et estime que « l’UE appartient
au passé ». Le Mail on Sunday et The
Observer préfèrent, eux, le statu quo. « Ce
n’est pas l’heure de mettre en péril paix et
prospérité », écrit le Mail on Sunday en
dénonçant « les illusions dangereuses »
vendues par le camp du Brexit.

R. I.
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LE MEURTRE DE COX BOOSTE LE CAMP PRO-UE

Ultime plaidoyer de Cameron contre le Brexit
Le Premier ministre David Cameron a averti hier qu’un Brexit serait un « choix existentiel sans retour
possible », à quatre jours du référendum sur le maintien dans l’UE du Royaume-Uni, encore sous le

choc du meurtre de la députée Jo Cox.

AU LENDEMAIN de leur proclamation de victoire à Fal-
loudja, les forces irakiennes, ont gagné du terrain samedi
en direction de Qayara, ville qui pourrait devenir le point
d’appui de la reconquête de Mossoul, métropole du Nord
tenue par Daech.
Deux divisions de l’armée de terre et des unités des forces
anti-terroristes se sont emparées de deux villages et ont
progressé de 20 km à l’ouest de Baïdji, ont rapporté les
autorités. La ville, qui jouxte la plus grande raffinerie
d’Irak, a été reprise aux terroristes en octobre mais les
forces gouvernementales n’avaient pas progressé depuis.
Une base aérienne se trouve à Qayara, ville située 115 km
au nord de Baïdji, qui pourrait donc jouer un rôle crucial
dans la reprise de Mossoul, 60 km plus au nord.
« Les opérations pour libérer Qayara ne laisseront pas une
chance aux terroristes de reprendre leur souffle, en parti-
culier avec le début du compte à rebours pour le nettoya-
ge de Falloudja », a promis le ministre de la Défense,
Khaled al Obaïdi, sur Twitter. L’armée, qui a pris position
au début de l’année à Makhmour, à une centaine de kilo-
mètres au sud de Mossoul, sur l’autre rive du Tigre, y
menait sans grand succès depuis mars des opérations pré-
sentées comme les préparatifs de la reconquête de Mos-
soul.
A Falloudja, 50 km à l’ouest de Bagdad, les forces ira-
kiennes ont pénétré vendredi dans le centre-ville, au
terme d’un mois de siège.
Le Premier ministre, Haïdar al Abadi, a clamé victoire,

mais sept quartiers du nord de la ville sont toujours aux
mains de Daech et le sud de ce bastion sunnite est encore
en cours de « nettoyage », selon des sources policières.
Des combats se déroulent par ailleurs rue de Bagdad, le
principal axe est-ouest.
Les forces antiterroristes ont pris l’hôpital, l’une des prin-
cipales positions des terroristes, qui en ont incendié une
bonne partie avant de s’enfuir, et sécurisent le quartier
oriental d’Al Dhoubat, précise l’armée dans un communi-
qué.
La bataille de Falloudja, ville qui comptait plus de
300.000 habitants avant de tomber aux mains de Daech en
janvier 2014, a fait 81.000 déplacés qui ont aujourd’hui
besoins de tentes, d’eau et de vivres, selon l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM).
Après avoir rencontré des responsables de l’Onu, Haïdar
al Abadi a ordonné des mesures d’urgence à mettre en
place dans les cinq jours : installation d’hôpitaux de cam-
pagne et de réservoirs d’eau, vaccination des enfants et
fourniture d’électricité.
Les terroristes qui tentent de freiner l’avancée des troupes
gouvernementales au nord de Baïdji ont tué deux policiers
et blessé trois soldats à coups de mortier, a déclaré le colo-
nel Mohamed Abdoulla, du commandement opérationnel
du gouvernorat de Salah al Din. Deux attentats à la voitu-
re piégée ont été évités grâce à des frappes aériennes, a-t-
on dit de sources militaires.
Un porte-parole de la coalition conduite par les Etats-Unis

contre Daech a déclaré que des hélicoptères d’attaque
Apache avaient conduit des opérations en soutien des
forces irakiennes dans la vallée du Tigre.
Les forces gouvernementales progressent dans le désert le
long d’une piste située à l’ouest de l’autoroute Bagdad-
Mossoul, qui est truffée de mines et traverse des villages
où les terroristes sont présents en nombre, a déclaré le
colonal Mohamed al Assadi, porte-parole de l’armée ira-
kienne.
De hauts responsables du contre-terrorisme ont expliqué
que l’armée ne prévoyait pas d’entrer dans des bastions
locaux de Daech comme Shirqat ou Hawija, pour ne pas
s’enferrer dans des batailles secondaires.
La piste empruntée a également l’avantage d’éloigner
l’armée des montagnes de Makhoul, d’où les terroristes
tirent au mortier depuis des mois.
Le Premier ministre a promis que Mossoul, prise en juin
2014 par Daech, serait reconquise cette année mais beau-
coup d’observateurs doutent que l’armée régulière, qui
s’était effondrée soudainement face à l’assaut éclair de
Daech il y a deux ans, sera prête à temps.
Les Etats-Unis estiment que le groupe extrémiste sunnite
a perdu près de la moitié du territoire qu’il avait conquis
en 2014. La reconquête de Qayara et de la raffinerie voi-
sine d’une capacité de 16.000 barils par jour permettrait
aussi à l’Irak de couper une source de financement de
Daech.

M. K. et agences

LE NETTOYAGE DE FALLOUDJA DES TERRORISTES DE DAECH SE POURSUIT

L’armée irakienne va se concentrer 
sur la libération de Mossoul

JAPON
Manifestation contre 
la présence américaine 
à Okinawa

DES MILLIERS de personnes ont manifesté
hier sur l’île japonaise d’Okinawa contre la
lourde présence militaire américaine que la
population a de plus en plus de mal à suppor-
ter en raison d’une récurrence d’incidents.
Les manifestants, au nombre de 65.000 selon
les organisateurs, sont d’autant plus furieux
que deux faits divers récents (meurtre et acci-
dent sous l’emprise de l’alcool) sont respecti-
vement imputés à un employé et un marin de
bases armées américaines.

ITALIE
Vers la consécration 
de Virginia Raggi à la tête 
de Rome
PLUS DE NEUF MILLIONS d’Italiens ont
voté hier pour le second tour d’élections
municipales qui pourraient voir une jeune
avocate remporter Rome et sonner comme un
coup de semonce pour le chef du gouverne-
ment Matteo Renzi. Dans les 126 communes
concernées, dont Rome, Milan, Naples, Turin
et Bologne, les bureaux de vote ont ouvert à
07H00 (05H00 GMT) et ont fermé à 23H00
(21H00 GMT). Avec 35% des voix au pre-
mier tour le 5 juin, Virginia Raggi, 37 ans,
candidate de l’inclassable Mouvement 5
Etoiles (M5S) du comique Beppe Grillo, a 10
points d’avance sur Roberto Giachetti, soute-
nu par le Parti démocrate (PD, centre gauche)
de Matteo Renzi.

ESPAGNE
Rajoy table sur Podemos
pour remporter les
législatives

LES ESPAGNOLS votent dimanche prochain
pour la deuxième fois en six mois dans des
législatives où les conservateurs sont favoris
devant le nouveau parti anti-austérité Pode-
mos, qui supplanterait le vénérable Parti
socialiste comme première force d’opposi-
tion. Le chef des conservateurs, Mariano
Rajoy, dont le gouvernement expédie les
affaires courantes depuis décembre, table sur
la rivalité acharnée entre Podemos, né il y a
deux ans à peine, et le Parti socialiste (PSOE)
vieux de 137 ans, pour se maintenir au pou-
voir.
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Les cas d’AVC admis au service
de neurologie de l’EHU d’Oran

ont doublé en ces jours de
ramadhan en raison des

négligences des hypertendus
dans la prise de leur traitement,

a-t-on appris auprès de cet
établissement de santé

publique. 

Ce service reçoit jusqu’à six cas
d’AVC par jour depuis début du
mois de ramadhan, alors qu’habi-

tuellement il ne compte que 2 à 3 cas, a
indiqué Dr. Benhasseni, médecin généralis-
te dans ce service, ajoutant qu’il s’agit
d’hypertendus qui ne prennent pas leurs
médicaments comme il se doit.  «Il est
indispensable pour les hypertendus qui
observent le jeûne de consulter avant le
début du ramadhan pour stabiliser leur ten-
sion en adaptant leur traitement selon les
besoins de ce mois, a souligné Dr Benhas-
seni. Le service des urgences médicales et
chirurgicales de l’EHU enregistre pendant
le mois de carême de nombreux patients
souffrant de pathologies notamment ceux
présentant un ulcère d’estomac et des dia-

bétiques affectés par les longues heures du
jeûne, a indiqué le chef de service, le Pr. El
Ayeb. 
«Les ulcéreux et les diabétiques, notam-
ment les insulinodépendants, ne doivent
pas observer le jeûne» a-t-il rappelé, citant,
entre autres complications en cas de jeûne,
la perforation de l’estomac pour les ulcé-
reux et le coma pour les diabétiques.  

Le service des urgences a, par ailleurs enre-
gistré, au cours des 10 premiers jours du
ramadhan, une vingtaine de cas d’agression
et une autre vingtaine d’accidents dont
deux mortels. 
Il s’agit d’un cas de suicide par immolation
d’un père de famille d’une quarantaine
d’années, et d’un accident de moto qui a
coûté la vie à un jeune de 25 ans.

L’AGENCE cancer de l’OMS, a déclaré que
boire des boissons très chaudes provoque
«probablement» le cancer de l’oesophage,
ont rapporté des médias. 
«Ces résultats laissent penser que la
consommation de boissons très chaudes est
une cause probable de cancer de l’oesopha-
ge et que c’est la température, plutôt que les
boissons elles-mêmes, qui semble être en
cause», a déclaré Christopher Wild, direc-
teur Centre international de la recherche sur
le cancer (CIRC/IARC). Les boissons très
chaudes sont celles consommées à des tem-
pératures de 65 degrés Celsius ou plus, pré-
cise le CIRC. Des études menées en Chine,
en Iran, en Turquie et dans des pays d’Amé-
rique du Sud, où le thé ou le maté sont tra-
ditionnellement bus très chauds (à environ
70° C), ont montré que le risque de cancer
de l’oesophage augmente avec la  tempéra-
ture à laquelle la boisson est consommée,
souligne l’agence cancer de l’OMS dans un

communiqué. «Les températures normales
pour le café et le thé dans les pays euro-
péens et l’Amérique du Nord sont bien en
deçà. Le café et le thé sont souvent bus en
dessous de 60 degrés», explique le Dr Dana
Loomis, épidémiologiste du CIRC. Le café,
l’une des boissons les plus consommées au

monde, n’est plus désormais
considéré comme «peut-être
cancérogène», au terme de la
réévaluation des experts sur la
base de «plus de 1.000 études
chez l’homme et l’animal»
qui n’ont apporté «aucune
preuve concluante d’un effet
cancérogène» de sa  consom-
mation. 
Pour sa part, le maté (infusion
de feuilles) s’il est bu froid ou
à des températures «pas très
élevées» n’a pas d’effets can-
cérogènes, selon les études

épidémiologiques et les expériences sur les
animaux. Le cancer de l’oesophage est la
huitième cause la plus fréquente de cancer
dans le monde et l’une des principales
causes de décès par cancer, avec environ
400.000 décès enregistrés en 2012 (5% de
tous les décès par cancers).

QUELQUES 4506 consultations spécialisées ont été
effectuées par des médecins du CHU Nedir Mohamed de
Tizi-Ouzou au profit de malades des wilayas de Taman-
rasset, Illizi et Ghardaïa, a indiqué le Directeur général
de cet établissement hospitalier, le Pr. AbesZiri. 
Présentant le bilan des missions organisées, depuis leur
lancement fin 2014, dans le cadre du jumelage du CHU
Nedir Mohamed avec les hôpitaux desdites trois wilayas
du sud, le Pr. Ziri a informé qu’un total de 2594 consul-
tations spécialisées ont été effectué au niveau de la
wilaya de Tamanrasset, 1712 au profit des patients de la
wilaya d’Illizi et de 200 autres à Ghardaïa. S’agissant des
interventions chirurgicales effectuées durant la même
période et qui sont au total de 205, 175 opérations ont été
réalisées au niveau de l’établissement public hospitalier
(EPH) de Tamanrasset et 30 à Illizi.  Ces actes chirurgi-
caux relèves notamment de l’ophtalmologie (notamment
pour le traitement de la cataracte), de la traumatologie

(arthrite du genou) et de la chirurgie infantile (cas d’ec-
topie testiculaire) qui sont les pathologies «les plus fré-
quemment rencontrées dans ces wilayas», a précise le
DG du Chu de Tizi-Ouzou.  Les équipes médicales, com-
posées d’une moyenne de 18 médecins spécialistes, qui
ont pris part à ses mission, dont trois à Tamanrasset (en
janvier, mars et mais 2016), deux à Illizi (novembre 2014
et mai 2015) et une à Ghardaïa (avril 2016), ont égale-
ment effectué 163 explorations en tout durant ces six
missions, a ajouté ce même responsable.  En outre ces
mêmes médecins spécialistes de Tizi Ouzou, ont posé
«pour la première fois» deux prothèses totales de la
hanche ainsi que deux autres du genou, au bénéfice de
patients de la wilaya de Tamanrasset, a-t-il souligné. Ces
mêmes équipes du CHU de Tizi-Ouzou composées entre
autre de médecins internes, de pédiatres, ophtalmo-
logues, et traumatologues, n’ont pas limité leur activité
au seul EPH de la ville de Tamanrasset mais se sont éga-

lement déplacés, jusqu’à plus de 280 Km du chef- lieu de
wilaya, pour rejoindre les établissements de santé des
localités d’Idles, Abalessa, In Amguel et Tazrouk, a
observé le Pr. Ziri qui a ajouté que la population de Tin-
zaouatine, sera prise en charge a l’occasion de la pro-
chaine mission prévue vers la fin Août ou début sep-
tembre de cette année.   
Outres cette activité de soin, le volet formation, a été éga-
lement pris en charge au profit des médecins de ces
wilayas du sud. Selon le Pr. Salah Mansour qui a cha-
peauté ce programme, des formations en diabétologie et
en traumatologie ont été assurées au profit des médecins
généralistes des wilayas concernées. Le DG du CHU de
Tizi-Ouzou a souligné l’impact «positif» de ces missions
sur la prise en charge des populations du sud, missions
qui ont permis de «jeter des passerelles médicales et
d’amitié, entre les médecins de Tizi-Ouzou et leurs
confrères ainsi que les citoyens des wilayas jumelées».

Les cas d’admission au service de neurologie 
ont doublé en ces jours de ramadhan EHU d’Oran

TELEX 
LANCEMENT D’UNE
CAMPAGNE DE
VACCINATION
D’URGENCE CONTRE
LA POLIOMYÉLITE
EN INDE

L’INDE a annoncé  le lancement
d’une campagne de vaccination
d’urgence contre la poliomyélite,
deux ans après son éradication
officielle dans le pays, en raison de
la découverte d’une nouvelle
souche non couverte par le vaccin
actuel, ont rapporté des médias. 
Aucun cas de la maladie n’a enco-
re été détecté mais les responsables
de santé publique ont indiqué
qu’ils vaccineraient des centaines
de milliers d’enfants vivant dans
l’Etat du sud où cette souche a été
découverte pendant des vérifica-
tions de routine. 
Celle-ci n’a pas été vue en Inde
pendant 17 ans et les vaccins sont
expédiés de Genève car ils n’exis-
tent pas en quantité suffisante loca-
lement. G Srinivasa Rao, respon-
sable de la santé publique de l’Etat
du Telangana(sud), a indiqué que
cette souche était probablement
issue de la maladie contenue dans
le vaccin oral administré à un
enfant ayant un faible système
immunitaire. «Le plus probable est
que l’enfant l’a diffusée via les
selles après avoir été vacciné il y a
un an. De tels cas rares surviennent
chez des enfants faiblement immu-
nisés», a-t-il dit. 
Plus de 320.000 enfants de moins
de cinq ans dans deux districts de
l’Etat vont être vaccinés, confor-
mément au protocole de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS). 
Cette découverte ne va pas affecter
le statut de l’Inde, où l’éradication
de la polio a été déclarée il y a
deux ans, a indiqué le ministère de
la Santé.  «Cette campagne d’im-
munisation spéciale va permettre à
tous les enfants vulnérables vivant
dans des zones à haut risque de
recevoir une protection contre la
polio», a-t-il ajouté. 
L’OMS avait officialisé l’éradica-
tion en 2014, trois ans après le der-
nier cas enregistré dans le pays,
soulignant qu’il s’agissait d’une
«victoire monumentale». Mais
l’Inde est restée sous la menace
constante d’une transmission de la
maladie via ses voisins, le Pakistan
et l’Afghanistan, où la maladie est
toujours au stade endémique.

SELON L’OMS

Consommer des boissons très chaudes
est «probablement cancérogène»

Plus de 4500 consultations spécialisées effectuées par de médecins
du CHU de Tizi-Ouzou dans les wilayas du sud  
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En Islam le mot « koufr » désigne l’état
d’occultation de l’intelligence en l’homme,
c’est-à-dire l’état de l’homme déchu; et ce
mot sert de ce fait à désigner également la

mécréance et l’ingratitude.

{ Allah vous a fait aimer la Foi et l’a embellie en vos coeurs,
tout comme Il vous a fait détester la mécréance, la perver-
sité et la désobéissance. Tels sont ceux qui sont bien dirigés.
Ceci est une  faveur et un bienfait d’Allah; et Allah est
Savant et Sage. }
[ Sourate  49 - Versets 7- 8 ]

Le Prophètea dit : « La foi en Allah est affirmation de la

langue, confirmation du coeur et  conformité des actes.»

Engager sa foi

L’intelligence est la qualité spécifique de l’homme.  C’est elle

qui le distingue de l’animal.

L’homme ne mérite donc, à proprement parler, le nom d’

«homme» que s’il se sert de son intelligence; et il ne se sert

valablement de celle-ci que s’il affirme une vérité.  S’il ment,

ou s’il  affirme une erreur, il n’est évidemment pas en « état

d’intelligence».  Or la Vérité c’est Allah !

Vérité unique, absolue et éternelle dont dépend toute vérité

secondaire et relative en quelque domaine que ce soit.  Celui

qui nie Allah  nie la Vérité essentielle et n’est donc qu’un être

en état d’ignorance et non pas un homme au plein sens du

terme; quand bien même il ferait figure de brillant savant dans

le domaine des sciences analytiques relatives à ce bas monde.

Ainsi, la Foi est l’état d’intelligence par excellence puisqu’el-

le est l’adhésion de l’homme à la Vérité essentielle.  Elle est le

statut naturel de l’homme digne de ce nom.  

En Islam le mot « koufr » désigne l’état d’occultation de l’in-

telligence en l’homme, c’est-à-dire l’état de l’homme déchu; et

ce mot sert de ce fait à désigner également la mécréance et l’in-

gratitude.Il fut demandé au Prophète quel était l’acte le plus

méritoire; et il répondit que c’était «la foi en

Allah et en Son Prophète».  Si la Foi est ainsi appelée «acte»,

et même le plus élevé de tous, c’est qu’elle n’est pas simple-

ment un acquiescement de l’esprit ou un assentiment de l’âme.

Elle est en fait un engagement viril de tout l’être dans l’effort

de redressement et de retour vers Allah.

Le Prophètea dit :  « La Foi n’est pas une vague aspiration ou

une simple parure: elle est ce qui  s’enracine dans le cœur et

qui est confirmé par l’acte.»

Se conduire en croyant, c’est s’engager consciemment et irré-

versiblement dans un permanent  acte d’intelligence; c’est ras-

sembler sa dispersion et réunifier son être face à l’Etre Unique;

c’est  «reconvertir »  toutes ses aspirations et toutes ses poten-

tialités dans l’effort du retour vers Allah;  c’est s’engager dans

une active et sanctifiante discipline que l’on sait être régie par

Allah .  

Le Prophètea dit: « Celui qui ramène tous ses soucis au seul

souci du retour, Allah l’assistera pour les soucis de ce monde;

quant à celui qui se laisse disperser par les soucis de ce monde,

Allah ne Se préoccupe pas de savoir dans quelle vallée il ira se

perdre.»

Cet engagement dans la voie d’Allah  se fait dans un instant de

totale liberté.  En cet instant de grâce l’homme libère son intel-

ligence et son libre arbitre de la tyrannie des passions, et ceux-

ci, d’un commun accord, choisissent Allah   et décident de

s’offrir à Lui.  

Se conduire en croyant c’est se confier à Allah  ; c’est goûter à

la paix ( salam ) intérieure en remettant son destin entre les

Mains du Tout-Miséricordieux; c’est épouser avec joie la

Volonté de son Seigneur Tout-Puissant et la faire sienne,

sachant avec certitude qu’elle est pure providence : { Si Allah
vous donne Son secours, nul ne peut vous vaincre. S’Il vous
abandonne, qui donc après Lui vous donnera secours ?
C’est Allah que les croyants doivent faire confiance. }
[ Sourate 3 - Verset 160 ]

LLeess   4400  NNAAWWAAWWIIYYAA  
Hadith  10 - Ne sont acceptées que les bonnes choses 

D ’D ’
après Abu Hurayra (que Dieu l’agrée) l’Envoyé de Dieu (paix et bénédiction

sur lui) a dit : « Dieu le Très-Haut est bon et n’accepte que ce qui est bon,

sachez que Dieu a ordonné aux croyants ce qu’il a ordonné aux Envoyés, Il a

dit [ s’agissant des Envoyés ] : { O les Envoyés ! Mangez des choses bonnes, œuvrez salu-

tairement. Je sais parfaitement ce que vous faites } , et II a dit [ s’agissant des croyants ] :

{ O vous qui croyez ! Mangez des choses bonnes que Nous vous attribuons } ». Puis il

parla de l’homme qui fait un long voyage, à la tignasse mal peignée, poussiéreux, levant

les mains au ciel criant : « Seigneur ! Seigneur », alors que sa nourriture est de source illi-

cite, sa boisson est de source illicite, ses habits sont de source illicite, il s’est rassasié de ce

qui est illicite. Il est loin pour que son invocation soit exaucée.  Hadîth authentique, rap-

porté par Muslim (na 1015), at-Tirmidhî (n° 2990).

Commentaire 
« Dieu le Très-Haut est bon et n’ accepte que ce qui est bon » : Dieu est bon dans Son

essence, bon dans Ses attributs, bon dans Ses actes, II n’accepte que ce qui est bon dans sa

nature et bon dans le moyen de son acquisition. Quant au pernicieux -khabîth- dans sa natu-

re comme le vin, ou le pernicieux pour ce qui est du moyen d’acquisition, comme ce qui

est acquis par l’usure, Dieu exalté ne l’accepte pas.

« Dieu a ordonné aux croyants ce qu’il a ordonné aux Envoyés, il a dit [ s’agissant des

Envoyés ] : { Ô les Envoyés ! Mangez des choses bonnes, œuvrez salutairement...} » :

L’ordre adressé par Dieu le Très-Haut aux Envoyés et Son ordre adressé aux croyants est

le même : c’est de manger des choses bonnes. Quant aux choses pernicieuses, elles leur

sont illicites, le Très-Haut a en effet dit à propos de Son Envoyé ; { ...leur rend licites les
choses bonnes, illicites les pernicieuses } 
L’Envoyé de Dieu (paix et bénédiction sur lui) a ensuite parlé de l’homme qui mange ce qui

est illicite et il a dit que son invocation est loin d’être exaucée malgré la présence des causes

de l’exaucement de l’invocation, il s’agit d’un homme qui fait un long voyage, qui a la tignas-

se mal peignée, il est poussiéreux et il lève les mains au ciel criant : « Seigneur ! Seigneur !».

Cet homme présente quatre caractéristiques :

1- C’est un homme qui fait un long voyage, or le voyage est une situation dans laquelle

exauce l’invocation. 

2- II a la tignasse mal peignée et il est poussiéreux. D’ailleurs, on sait que le jour de Arafa,

Dieu regarde Ses serviteurs qui sont venus pour Lui, se recueillant sur le mont ’Arafa avec

des cœurs qui témoignent d’humilité, Dieu dit alors à Ses anges : { Ils sont venus à moi,
cheveux mal peignés et poussiéreux } (Coran, VII, 157) et Il les prend pour témoins qu’il

les a pardonnes, donc cet état est l’une des causes de l’exaucement de l’invocation.

3- II lève les mains au ciel, or lever les mains au ciel est l’une des causes de l’exaucement,

et quand Son serviteur lève les mains vers Lui, Dieu -pureté à Lui-, par pudeur vis-à-vis de

lui, ne les ramène pas à lui vides.

4- II l’invoque dans ces termes : « Seigneur ! Seigneur ! » : c’est un moyen d’accès vers

Dieu -tawassul- par l’intermédiaire de Sa Seigneurialité qui est une autre cause légale de

l’exaucement, et pourtant son invocation n’est pas exaucée parce que sa nourriture est illi-

cite, ses habits sont illicites et il a été rassasié par ce qui est illicite. Le Prophète (paix et

bénédiction)  a dit : « Loin est-il pour que son invocation soit exaucée ». Hadîth authen-

tique, rapporté par Muslim (n° 1015), at-Tirmidhî (n° 2990).

Leçons tirées de ce hadith 

- La description de Dieu de bon dans Son essence, dans Ses attributs et dans Ses actes. 

Le devoir d’élever Dieu de toute imperfection. Dieu accepte certains actes et n’accepte pas

d’autres. 

- Dieu le Très-Haut a ordonne à Ses serviteurs les Envoyés et à ceux auxquels ils sont

envoyés, de manger des choses bonnes et d’être reconnaissants à Son égard. 

- La reconnaissance consiste à faire des œuvres salutaires, le Très-Haut a en effet : { O les
Envoyés, mangez des choses bonnes, œuvrez salutairement } et II a dit aux croyants :

{ Mangez des choses bonnes que Nous vous attribuons. Soyez-Lui reconnaissants . 1

- Eviter de manger ce qui est illicite est une condition pour l’exaucement de l’invocation. 

- Le fait que l’homme soit en voyage est une cause de l’exaucement de l’invocation.

- Elever les mains vers Dieu est aussi une cause de l’exaucement. 

- Chercher l’accès vers Dieu par l’intermédiaire de sa seigneurie est également une cause

de l’exaucement. 

- Les Envoyés sont tenus de faire les actes d’adoration tout comme les croyants. 

- L’obligation de remercier Dieu pour Ses bienfaits, le Très-Haut : { Soyez-Lui recon-
naissants }.
- L’homme doit faire les causes par lesquelles il arrive à son objectif et éviter les causes qui

l’empêchent de cheminer sur la voie qui y mène. 

LES VENTS FÉCONDANTS
Dans le Coran, les vents sont qualifiés de “vents fécondants”.

“Et Nous envoyons les vents fécondants (pour charger
lourdement les nuages de pluie); et Nous faisons alors des-
cendre du ciel une eau dont Nous vous abreuvons et que
vous n’êtes pas en mesure de conserver.“ (Sourate 15, “al-

Hijr”, v. 22) En arabe, le mot “fécondant” signifie “féconda-

tion des plantes et des nuages”. La science moderne a prouvé

en effet que les vents avaient deux fonctions. Les vents, tels

qu’ils ont été mentionnés auparavant, fécondent les nuages en

apportant les cristaux nécessaires à la formation des gouttes de

pluie et ils fécondent également les plantes.

Les plantes rejettent dans l’air des graines de pollen qui com-

portent des cellules contenant des spermatozoïdes. La plupart

des plantes ont été idéalement créées pour récupérer le pollen

que le vent transporte. Les pommes de pin, certaines fleurs qui

pendent et quelques autres plantes comportent des canaux qui

sont sensibles aux courants d’air, et qui par la suite propagent

ces graines vers d’autres plantes de la même espèce. Les

graines de pollen contenant les spermatozoïdes atteignent les

organes reproducteurs grâce à ces canaux. Le pollen attei-

gnant l’ovule fertilise l’œuf, ce qui a le pouvoir de transfor-

mer les ovules en graines.

LA FOI 

LLes es MM iracles iracles sscientifiques cientifiques ddu u CCoranoran
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Les ingrédients:

� 3 cuil. à soupe de persil
frais haché
� 2 gousses d'ail
� 1 cuil. à café de curcuma
� 1 cuil. à café de paprika
� 1 cuil. à café de cumin
moulu
� Un filet d'huile d'olive
� Un demi-verre d'eau
� Sel, poivre
� 3 dorades
� 2 oignons
� 4 pommes de terre
� 2 tomates
� Un poivron rouge
� Un demi-citron

��� commencer par
préparer la chermoula:
mélanger le persil avec l'ail
écrasé, le curcuma, le
paprika, le cumin, ajouter un
filet d'huile d'olive, du sel et
du poivre, mélanger puis
ajouter un demi verre d'eau
écailler,  évider et rincer les
dorades, couper la tête et la

queue puis badigeonner les de
sauce chermoula
� Laisser le poisson
mariner au frais dans cette
sauce, le temps de préparer
les légumes.
� éplucher et couper les
pommes de terre et les
oignons en tranches
� Couper les tomates en
tranches aussi
� Faire griller le poivron

directement sur le feu,
enfermer le dans un sac en
plastique immédiatement,
10 minutes plus tard, retirer la
peau grillée du poivron, le rin-
cer puis le couper en fines
lamelles.
� Dans un plat à tajine,
verser un filet d'huile d'olive
puis mettre par dessus un lit
de tranches d'oignons (ce qui
évitera que le poisson attache

sur le fond tajine)
� Déposer par dessus les 3
daurades marinées, puis le
reste d'oignon en tranches
Badigeonner les pommes de
terre coupées avec la sauce
chermoula, et disposer les par
dessus.
� Disposer ensuite une
couche de tomates en
tranches et verser un peu
d'eau dans le reste de la sauce
pour arroser les tranches de
tomates
� Couvrir le tajine et laisser
cuire à feu doux.
� Au bout de 40 minutes de
cuisson, les pomme de terre
deviennent fondantes, à ce
moment-là, ajouter les
lamelles de poivrons et
décorer avec quelques
crevettes cuites, fermer le
tajine et laisser mijoter
pendant 10 à 15 minutes à feu
doux. 
� Avant de servir, arroser le
tajine avec le jus d'un demi
citron...

Ingrédiants : 

� 500g de farine complète 
� De l’eau 
� Du sel 
� Une cuil. à café de sucre 

Le levain 

� 20g de levure boulangère 
� 80g de farine 
� Environ 100g d’eau 

Les étapes

� Commencer par préparer le levain :
dans un saladier, délayer la levure dans
un peu d’eau tiède, ajouter la farine, le
reste d’eau tiède, mélanger, on obtient
une pâte très collante et assez liquide
(pas trop) 
� Couvrir et laisser lever pendant 40
minutes dans un endroit chaud. 
� Le levain est prêt lorsqu’il a bien
doublé ou triplé de volume 
� Dans le bol du robot pétrin mettre
la farine ajouter une petite cuillère de
sucre, le levain, du sel et laisser pétrir
pendant 20 minutes en ajoutant de
l’eau tiède petit à petit jusqu'à la
formation d'une boule très souple. 
� Couvrir et laisser lever dans un
endroit chaud pendant 1 heure (jusqu'à
ce que la boule double de volume) 
� Dégazer la pâte en la retravaillant
un peu à la main sur un plan de travail
fariné, former un bâtonnet puis le
couper en tronçons, donner à chaque
tronçon une forme de petites baguettes
ou petits pains, 
� Faire des petites incisions couvrir
et laisser lever à nouveau dans un
endroit chaud. 
� Vaporiser les pains d’eau et mettre
à cuire dans four préchauffé à 210°C
jusqu'à cuisson 15 à 25 minutes selon
la taille des pains). 
� Le faite de vaporiser le pain d’eau
avant la cuisson permet d’avoir une
croute très croustillante

Les ingrédients: 

� Un paquet de feuilles de brick 
� 400g de viande hachée 
� 2 œufs durs 
� 1 œuf (cru) 
� 2 cuil. à soupe de persil haché 
� 1 cuil. à café de paprika 
� 1 cuil. à café de purée d’ail 
� 2 oignons 
� Du fromage râpé (facultatif)
� Sel, poivre 

��� Faire revenir les oignons coupés
en petits dés dans un filet d’huile d’olive,
ajouter l’ail. 
Ajouter la viande hachée, le persil,
paprika, sel et poivre et laisser cuire en
mélangeant 
Retirer du feu et laisser refroidir 
Couper les œufs durs en petits morceaux
puis les mélanger avec la viande hachée 
Ajouter enfin l’œuf (cru) et mélanger
pour lier l’ensemble puis le fromage
râpé.
Couper les feuilles de brick en deux 

Placer une cuil à soupe de farce sur une
demi feuille de brick (pliée en deux –
voir photo) et plier.

Ingrédients : 

� 500gr de courgettes 
� 1gros oignon 
� 1 pomme de terre 
� 1 cube de bouillon de
volaille 
� 1 c à s et demi de
beurre 
� eau 
� Poivre et juste un peu
de sel (selon le cube de
bouillon) 
� Crème fraiche 

Méthode de
préparations: 

1. Dans une cocotte, faire
revenir les légumes cou-
pés en gros dés dans une
cuillère de beurre. Baisser
le feu, et laisser suer tout
doucement 

2. Rajouter les cubes de
bouillon de volaille et
couvrir  à niveau les
légumes d’eau chaude 
3. Fermer la cocotte et
laisser cuire une dizaine
de minutes 
4. Mettre les légumes
dans un bol mixé avec un

peu d’eau de cuisson 
5. Mixer et rajouter de
l’eau de cuisson si néces-
saire, jusqu’à l’obtention
d’un velouté crémeux 
6. Servir chaud avec un
filet de crème fraiche et
du poivre du moulin

Tajine de dorade
à la chermoula

Pain complet
maison 

Soubhan man
sawrak…Wa khalak fatna
lanass…Ma waldouk fel 

bahdja…Wala fass…Fatha 3ala
khadak sab7 7abass…Ward wa

yasmine wa karanfal wa
bass…Diti kamél al
sarr…Wach khaliti

linass

Veloutes de courgette
Mousse au chocolat

Ingrédients

� 60 cl de crème liquide entière 
� 150 g de chocolat noir 
� 100g de chocolat au lait pâtissier 
� Une feuille de gélatine soit 3g 

��� Mettre la gélatine à ramollir
pendant 5 minutes dans un bol d’eau
froide. 
Faire chauffer 5 cl de crème liquide puis
ajouter la gélatine essorée, mélanger
puis retirer du feu. 
Pendant ce temps là, à l'aide d'un robot
monter les 55 cl crème liquide bien froi-
de en chantilly ferme ajouter délicate-
ment le chocolat fondu auparavant au
bain marie ou au micro-ondes et le
mélange de crème/ gélatine tiède. 
Verser dans des verrines, décorer avec
du chocolat fondu puis mettre au frais
pendant 3 heures minimum (ou plus si
possible) 
J’ai décoré enfin avec du chocolat déco-
ré avec des feuilles de transfert, il suffit
d'étaler du chocolat fondu  sur une demi
feuille de transfert, de laisser figer au
réfrigérateur, puis de casser des mor-
ceaux de chocolat en retirant la feuille
de transfert.

Brick à la viande
hachée - œufs 

Ingrédients 

� 1 litre de lait
� 1 petite bouteille d'aromes de citron
� 500 g de sucre semoule
� 3 litres d'eau
� colorant jaune 

Préparation

� Mixez le
lait, l'arome, le
sucre, puis
mélangez avec
l'eau.
� Mixez
bien au mixeur
et laissez au
frais pendant 1
heure.

Jus de citron 
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LE PLUS LONG POINT DE TENNIS
JAMAIS JOUÉ A DURÉ 29 MINUTES !

Le 24 Septembre 1984 Vicki Nelson et Jean Hepner, respectivement 93eme et
172eme au classement mondial à cette époque-là, se sont engagées dans le plus
long point jamais joué lors d’un match professionnel de tennis.
Le point a duré 29 minutes avec un échange de 643 coups. Le match a duré 6

heures et 31 minutes, il fut le plus long match de tennis pendant 20 ans et détient
toujours le record du plus long match de tennis achevé le même jour.

UN VORTEX tourbillon-
nant est apparu dans le
lac Texoma, situé à la
frontière entre l’Oklaho-
ma et le Texas aux
Etats-Unis, rapporte le
site Business Insider.
Ce tourbillon de 2,5
mètres de diamètre a été
filmé par le Corps des
ingénieurs de l’armée
des états-Unis du dis-
trict de Tulsa. La vidéo
culmine à près d’1,7
million de vues sur You-
Tube.
Ce phénomène impres-
sionnant repose sur une
explication naturelle. 
« C’est exactement
comme lorsque vous
videz une baignoire
remplie d’eau, un tour-
billon se forme »,
explique un employé du 

barrage du lac Texoma,
cité par Business Insi-
der. Ce lac artificiel est
l’un des plus importants
réservoirs d’eau du
pays. Après de fortes
pluies ayant causé des
inondations, les autori-
tés locales ont ouvert les
vannes d’évacuation du
barrage pour faire bais-
ser le niveau d’eau du
lac. Cela a produit un
effet cyclonique respon-
sable de la formation
d’un tourbillon à la sur-
face de l’eau.
Selon le corps des ingé-
nieurs de l’armée améri-
caine, ce vortex est suf-
fisamment puissant pour
aspirer un bateau. Pour
éviter les accidents, ils
ont délimité une zone
interdite à la circulation
des embarcations.

UN TOURBIL
LON

CAPABLE

D'AVALER U
N

BATEAU APP
ARAÎT

DANS UN LA
C

TROIS HEURES D’ATTENTE, sous
la chaleur, pour pouvoir enterrer leur
proche. C’est le traumatisme vécu
par la famille et les amis d’un
homme de 80 ans, vendredi dans le
cimetière de Boudou, petit village du
Tarn-et-Garonne d’environ 700 habi-
tants, à 35 km à l’ouest de Montau-

ban.
Selon La Dépêche du Midi, qui rap-
porte l’histoire, le fossoyeur a dû
élargir l’entrée du caveau pour faire
entrer le cercueil. Après plusieurs
tentatives, l’opération a été rendue
possible grâce à l’utilisation d’une
disqueuse.

La taille des édifices funéraires, par-
fois anciens, n’est pas forcément
adaptée aux cercueils contempo-
rains, plus grands que leurs prédé-
cesseurs du fait du gabarit de cer-
tains défunts. A Boudou, il s’agit
d’un caveau communal de moins
d’1,90 m, destiné à ceux qui n’ont
pas encore de sépulture prête à les
accueillir.
« Il manquait un peu plus de trois
centimètres pour faire entrer le cer-
cueil, j’avais signalé ce problème à
la précédente municipalité, témoigne
Marie-Thérèse Vissières-Delvové,
maire de la commune, dans le quoti-
dien régional. Mais on reste ici dans
un petit village et ce caveau commu-
nal ne sert parfois pas pendant plus
de trois ans, les travaux n’ont pas été
faits. »
La municipalité devrait toutefois
prendre des mesures pour éviter
qu’un tel événement ne se reproduise.

Trop petit pour le cercueil, le caveau doit être raboté
pendant les obsèques

LES AMATEURS de phé-
nomènes paranormaux
vont être déçus. Suite à la
diffusion d'une photo
prise par Curiosity sur
Mars qui montre un
rocher en forme de tri-
angle, Jim Bell, le profes-
seur d'astronomie en
charge du projet Mastcam

de la NASA, a réagi sur
le site du Huffington
Post. "C'est une pierre", a
affirmé l'expert.
"C'est probablement une
roche volcanique et
comme la plupart des
roches volcaniques sur
Terre, celle-ci a dû se bri-
ser d'une manière nette et

angulaire. Ce qui a donné
une forme pyramidale qui
n'est pas rare non plus sur
notre planète." Selon les
analyses de la NASA, la
taille de la pierre n'atteint
qu'une dizaine de centi-
mètres. "C'est une photo
amusante, mais elle n'a
rien d'extraordinaire." 

ET PAF LE TRAFIC.
Deux trafiquants de
drogue brésiliens n’ont
pas eu de chance.
Leurs véhicules se sont
heurtés et sont tombés
dans le fossé d’une
route de la région
montagneuse de Rio,
déversant leur charge-
ment : 1,3 tonne de
cannabis.
La drogue - divisée en
centaines de tablettes -
se trouvait à l’arrière
d’une camionnette
dont le chauffeur a pris
la fuite avant l’arrivée
des gendarmes, a indi-
qué la police à la pres-
se ce lundi. Les faits
remontent à samedi.
L’autre véhicule, une
voiture, était conduite
par un jeune de 20 ans
et servait d’escorte à la
camionnette. Ce jeune

homme a été légère-
ment blessé dans l’ac-
cident, hospitalisé et
arrêté, soupçonné de
trafic de drogue.
La valeur de la drogue
a été estimée à au
moins un million de
réais (près de 300 000
euros) par la police.
Une enquête a été
ouverte pour détermi-
ner les causes de la
collision, probable-
ment due à un excès de
vitesse, selon la police.

LA "PYRAMIDE" DE MARS 
EXPLIQUÉE PAR LA NASA

PLUS D'UNE TONNE 
DE CANNABIS SAISIE 

à CAUSE D'UN ACCIDENT
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19.50 : Esprits

criminels

Série avec Joe Mantegna, Shemar Moore...
Deux femmes ont été assassinées dans une banlieue de Los Angeles. Elles ont été

frappées à l'arrière du crâne, égorgées post mortem. Les cadavres ont été jetés dans
une benne à ordures. Hotchner et son équipe arrivent sur place et comprennent que
le tueur prend pour cible des dames qui manquent de confiance en elles. Bientôt,

une nouvelle femme est enlevée dans des circonstances identiques.

19.55 : Les Dames

Culture Infos
Maison à vendre Nathalie, veuve, ne peut plus entretenir sa grande maison à Troyes (Aube),

qu'elle a mise en vente il y a deux ans. Mais il n'y a pas eu une seule proposition d'achat.

Stéphane Plaza lui vient en aide avec Sophie Ferjani, architecte d'intérieur • Alice, Florian et

leurs deux jeunes enfants vivent dans une maison atypique à Itteville, dans l’Essonne. Le couple

vient d'acheter une villa plus vaste pour qu'Alice puisse y installer son propre salon de tatouage.

Alice et Florian doivent donc vendre au plus vite leur logement d'Itteville...

19.55 : Olive Kitteridge

19.55 : Musiques en fête

Télé-Loisirs
Depuis les Chorégies d'Orange Dans le cadre magnifique du Théâtre antique d'Orange,

Alain Duault a réuni de grands artistes de la musique classique et de la variété à l'occasion

des Chorégies. Les chanteurs et les danseurs de l'Opéra Grand Avignon interprètent tout

d'abord « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » de Paul Misraki. Se succèdent le

ténor américain Bryan Hymel dans « La Donna è mobile », extrait de « Rigoletto » de Verdi,

la mezzo-soprano française Béatrice Uria-Monzon dans « Seguedille », tiré de « Carmen »

de Bizet. Daniel Guichard reprend l'un de ses succès « Je t'aime, tu vois ».

20.00 : Il était une fois
les boys

19.30 :  Maison à vendre

Série avec Frances McDormand, Richard Jenkins...
Quelques années se sont à nouveau écoulé. Olive et Henry possèdent désormais un chien,

Clamcy. Christopher et sa femme qui ont emménagé en Californie décident de se séparer.

Consternés par cette nouvelle, les Kitteridge tentent de convaincre Christopher de revenir vivre

dans le Maine. Après un dîner au restaurant avec des amis, Olive est prise de violents maux de

ventre. Alors qu'elle s'arrête à l'hôpital pour se soulager, des braqueurs font irruption.

Comédie dramatique avec Simon Pigeon, Derek Poissant...
Il était une fois les boys A la fin de l'année 1967, les jeunes joueurs d'une équipe de hockey sur

glace québecoise doivent préparer un championnat. Dans le même temps, ils sont confrontés aux

difficultés psychologiques et sentimentales de leur âge.

Téléfilm avec Thierry Godard, Jean-Toussaint Bernard...
Sept personnes sont assassinées dans un autobus à Paris. Elles ont été froidement exécutées par

balles par un tueur vêtu d'un sweat à capuche. L'une des victimes est identifiée grâce à sa carte

de presse. Il s'agit de Marion, la compagne journaliste de Martin. Exclu officiellement de

l'enquête, ce dernier mène ses propres investigations. Dans la campagne du Vexin, Aurélien, un

lycéen, entretient une liaison avec Louise, la mère de son meilleur ami.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

URGENT 

Aidez 
Hamza Khalas né en 1990 malade dialysé pour 

transplantation rénale 

Tél : 0553 49 78 30 
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Le persil comme plante médicinale

Ingrédient:

• 1 pot de yaourt
• 2 pots de sucre
• 3 pots de farine
• 2 oeufs
• 1 cuillère à soupe d’huile
• 1 paquet de levure
• 1 cuillère à soupe de parfum vanille ou
citron

Préparation du gateau au yaourt

• Commencez par vider le yaourt dans
un saladier, nettoyer le pot à l’eau et bien
l’essuyer.
• Ajouter le sucre, seulement 2 pots de

farine et les 2 oeufs.

• Ajouter le 3ème pot de farine, mélan-
gez au fouet et rajoutez l’huile et le
paquet de levure (7 g).
• Ajouter le parfum et mettre à 190° C

pendant 25 à 30 mn (départ de cuisson
four froid).

Gateaux au
yaourt

Le persil possède des vita-
mines et des minéraux. Ces

derniers sont très 
importants et bénéfiques, car ils nous
aident à prévenir et combattre un grand
nombre de maladies. Les utilisations les
plus connues du persil sont les 
suivantes :
* Le persil est une plante qui a la capacité
de protéger le foie et les intestins de diffé-
rents cancers qui pourraient les affecter.
Ses propriétés anti-cancers se retrouvent
dans l’un de ses composants, le myristici-
ne. En plus, le persil protège aussi le cer-
veau, car il prévient les tumeurs qui peu-
vent se présenter à n’importe quel
moment de notre vie.
* Le persil possède de grandes propriétés
pour stimuler la digestion. Il est anti-flatu-
lences et carminatif. De même, il nous
aide à expulser l’excès de gaz en évitant
ainsi la sensation de lourdeur. Le persil
favorise également l’élimination des
toxines accumulées dans l’organisme. Et,
plus important encore, il protège nos reins
en empêchant la formation de calculs
rénaux.
* Il possède de puissants agents antioxy-
dants qui protègent les cellules du vieillis-
sement. Il permet aussi de maintenir une

peau saine. En effet, cette plante possède
des propriétés anti-bactériennes et anti-
inflammatoires : elle est donc d’une gran-
de aide pour toutes les personnes qui souf-
frent d’acné, de taches ou d’autres pro-
blèmes cutanés.
* C’est aussi un super-aliment. En effet, il
nous apporte des minéraux tels que le
phosphore, le calcium, le 

fer et le souffre. De plus, il nous offre
aussi de grandes quantités de vitamine C
et du bêta-carotène. Ces derniers sont
vraiment importants pour fortifier le sys-
tème immunitaire !

La consommation de persil contre
certaines maladies

* ll prévient l’anémie.
* Il prévient et soulage les infections de la
vessie.

* Il est d’une grande aide pour la diges-
tion.
* Il maintient les reins en bonne santé.
* Il évite la mauvaise haleine.
* Il est d’une grande aide dans le traite-
ment de l’arthrite.
* Il purifie le sang.
* C’est un grand diurétique naturel.
* Il réduit la production de gaz.
* Il a la capacité de soulager l’indigestion.
* C’est un grand protecteur et un grand
stimulant du système immunitaire.

Comment utiliser le persil ?
Manger le persil frais est vraiment une
bonne façon de consommer cette plante !
En effet, congelé ou séché, il peut perdre
de nombreuses propriétés nutritionnelles
et curatives. 
Les bienfaits s’obtiennent en mangeant du
persil quotidiennement. Si c’est pour trai-
ter des problèmes digestifs et pour élimi-
ner la mauvaise haleine, il suffit de masti-
quer quelques feuilles de cette plante.

Le thé au persil

On utilise deux cuillères à soupe de per-
sil frais dans deux tasses d’eau
bouillante. Ensuite, on laisse reposer un
peu et on filtre pour pouvoir le boire
après. On peut en prendre deux verres
par jour.

Une envie de jus ?
Si vous consommez des milk-shakes ou
des jus, le persil est un ingrédient idéal
à ajouter ! Vous pourrez en profiter à
n’importe quelle heure de la journée. 
En plus, il peut s’ajouter à d’autres ali-
ments que l’on consomme au quotidien
sans problème.

Ingrédients

• 250g de farine
• 5oeufs
• 3/4 l de lait
• 125g de beurre
• vanille
• 1 cuillère à sel de cuisine
• chocolat fondu

Préparation

• Dans une casserole on met la farine et
on ajoute les oeufs chacune a la fois et on
mélange.
• on met la pincée de sel , la vanille et le
1/2 du lait on mélange puis on le filtre
pour éviter les petite boules de farine . 
• on ajoute le reste du lait et la beurre
fondu on mélange et on laisse la pate se

reposer au refrigerateure pendant une
heure.
• on fait cuire une par une dans une
grilloir beurré
• ( on obtient souvent entre 12 et15
feuille de crêpe)
Commentaires ou conseils:
• pour laisser vos crêpes chauffés :

les mettre sur un bain-mari mais avant
de mettre le chocolat 

Crepe au chocolat

Avoir la peau douce
Avoir la peau douce fait rêver toutes

femmes , toutes fois ça dépend de la
mode de vie qu’on mène et de notre ali-
mentation quotidienne .

Mais comment l’avoir? Y-a-t-il des
remèdes naturels pour L’assouplir et
la rendre douce?

Pour la corriger et rendre  la peau douce
on fait appel au miel et  à la poudre
d’amande qu ‘on va préparer pour une
lotion pour réparer la peau. Le miel et
grâce à sa possession de sucre , permet
d’hydrater et d’apaiser même les peaux
sensibles en fixant les molécules d’eau .
On trouve le miel en gel ou en savon , 

c ‘est un ingrédient  de bases de plusieurs
produits cosmétiques.
Quant à la poudre d’amandes ,cette pro-
téine, riche en vitamine E et en acides
gras,(un 1/4 de tasse d’amandes contient
plus de protéines qu’un œuf), a des effets
antioxydants sur la peau qui permettent
de les assouplir.
Cette astuce aide véritablement d’embel-
lir et lisser la peau du visage et du corps:

1. Mélangez le miel et la poudre
d’amandes à quantité égale pour votre
lotion afin d’obtenir un produit homogè-
ne.
2. Passez sur le corps en enduisant .
3. Laissez reposer pendant un bon quart

d’heure.
4. Rincez et lavez -vous.

Ongles forts et blancs

Faites tremper vos ongles dans du jus
de citron pendant dix minutes, brossez
ensuite vigoureusement. 

Cheveux brillants

Après chaque shampoing, effectuez un
rinçage avec un filet de vinaigre ou jus
de citron. Le résultat est bluffant.

Eviter les plis

Pour éviter les mauvais plis aux épaules
des pulls suspendus, enroulez de vieilles
épaulettes aux deux bouts du cintre.

Démêlage des cheveux sans douleur

Pour démêler ses cheveux en douceur,
mettre quelques clous de girofle dans
un bocal avec un peu d’eau et laisser
infuser 2 ou 3 jours.Utiliser ce mélan-
ge en dernier rinçage après votre sham-
poing habituel.

Epilation moins douloureuse

Achetez en parapharmacie du sirop
"DELEBARRE" (pour calmer les
poussées dentaires des bébés). 
Mettez-en sur le doigt et masser la
zone à épiler. Attendez un petit peu. Et,
allez-y avec votre cire. La douleur est
beaucoup moins importante et c'est
économique (plus d'esthéticienne). Je
viens de me faire la lèvre supèrieure
alors que je ne le pouvais pas avant à
cause de la douleur ; car, c'est bien
d'etaler la cire, mais c'est autre chose
de l'arracher...

Coloration maison

Quand vous faites une coloration mai-
son, enduisez votre front et vos oreilles
de vaseline pour empêcher la couleur
de les teindre en même temps que les
cheveux.

Cuirs sans moisissures

Les moisissures sur du cuir disparais-
sent si vous les frottez avec de la mie
de pain frais. Ensuite, frottez douce-
ment avec de l’eau additionnée de sel,
et polissez avec un produit pour cuir. 

Pour des chaussures : Utilisez
le bois de cèdre

Investissez dans des embauchoirs en
bois de cèdre :  vos chaussures garde-
ront  leur forme, et, en plus, le bois de
cèdre absorbe l’humidité et les mau-
vaises...
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HoRIZoNTALEMENT
1. Pousses printanières – 2. Diplomate – Dans quel endroit ? – 3.
Cinéaste britannique – Prince arabe – 4. Plein – Parures – 5.
Marié – Niveau – 6. Pratique pleine d’intérêt – 7. Obscènes – 8.
Blousé – Fibre textile – Sous la signature – 9. Possessif – Appor-
te le bonheur – 10. Sa raison prime toute autre – Fromage des
Pays-Bas – 11. Atterrissage de fortune – 12. Pif – L’otite répétée
mène chez lui – 13. Mémorisée – Aspirée.

VERTICALEMENT
1. Premiers essais – 2. Edifice à gradins – Sans parole – L’or au
labo – 3. Métal précieux – Grand faucon – 4. Court et corpulent –
Pays – Travail de postier – 5. Soldat américain – Equipe de
Grand Prix – Cycles – 6. Période des chaleurs – Fruits – 7. Etape
de route – Qui convient à la situation – 8. Notation musicale –
Tint à l’œil – Dieu du ciel – 9. Certains – Collectionne.
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PET – ETA – L
PRAO – AUBE
RE – ROUTES
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U – ETABLIR
VELOCE – TE
ECAILLAIS
RU – REGRET

ASCESE – RA

VERTICALEMENT
DESAPPROUVERA
ENUMERES – ECUS 
G – RATA – CELA – C
REGS – ORATOIRE
OMISE – ORACLES
SI – ETAU – BELGE
SAI – AUTEL – AR – 
INDE – BENITIER
ETEULES – RESTA
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4. Choses effectives – 5. Glousse – Lanterne rouge – 6. Anneaux – Fleur royale – 7. Peti-
te bande dessinée – Corridors – 8. Article – Il hausse la note – 9. Concours – Rayons
pour hâle.

VERTICALEMENT
1. Lamentable – 2. Ancien – Doigt de la main – 3. Habitants de l’Europe centrale – A
elle – 4. Remorque le navire – Pour interpeller – 5. Jeune vache – Un bon coup – 6.
Conifère – Textile végétal – 7. Elle désigne madame sans la nommer – 8. Etat gaélique –
Sorti de l’enceinte – 9. Moisis – Code postal.
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RUSH – PISE
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Enzyme
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Larcin
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Surface
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Vient
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Pour jouer 

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

è
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au Soduku
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«C’est Scandaleux». Ce qui s’est
passé, hier soir, à Sétif,

n’honore  point le football
Sétifien et encore moins le

football national. Les feux sont
vraiment passés au rouge avec

le retour de cette bête
immonde à laquelle personne
ne s’y attendait, surtout pour
une telle soirée de Ligue des

champions et dans une période
de sagesse et de piété. 

Oui, d’aucuns parmi  les plus pes-
simistes des supporters de l’En-
tente très très loin d’être encore

parfaite n’aurait imaginé un tel scénario
écœurant et condamnable. «Lahchouma»
sans plus  pour un public qui n’avait pas le
droit d’agir de la sorte devant une équipe
visiteuse qui lui a damé le pion en joignant
l’art et la manière sous la direction  d’un
trio d’arbitrage malien irréprochable . Le
public sétifiens qui a dérapé pour ne pas
dire failli à sa réputation de connaisseur
est pointé  du doigt et  en porte l’entière
responsabilité de ce scénario catastrophe
désolant qui n’ pas plus sa place aujour-
d’hui dans le monde du football. L’Enten-
te  est allée au tapis d’entrée dans cette
phase de poule  de la plus prestigieuse des
compétitions continentales que ses sup-
porters ont malheureusement salie ce
samedi soir, et il faudra maintenant un
miracle pour espérer quelque chose. Le
club des Hauts Plateaux de l’Est a raté sa
première marche  à tous les niveaux et les
conséquences de la révolte  «sauvage» et
inexpliquée d’une grande partie de son
public envers Amrani et ses joueurs
seront lourdes de conséquences. L’ES
Sétif risque gros de la part de la CAF.
L’Entente pourrait, en effet,  outre une
lourde sanction financière jouer tous ses
matchs à huis clos à domicile. Force est de
dire que les camarades de Delhoum et
Djabou en s’inclinant d’entrée sur leur
pelouse du 8-Mai 1945 face aux Sud-Afri-

cains de Mamelodi Sundowns par 2 buts à
zéro se sont bien compliqués la tâche
pour la suite. Cette défaite synonyme d’un
remake de la dernière saison  sur son ter-
rain face à l’USM Alger au même stade de
la compétition,  est un sérieux coup porté
sur le moral des troupes du boss Hacéne
Hammar et le coach Abdelkader Amranis
qui auront du pain sur la planche pour
remettre  les choses à leur place avant le
second round. Peut-on blâmer les joueurs
à ce stade de la compétition et devant un
adversaire plus frais physiquement et bien
organisé à tous les niveaux sur le terrain !
«Non !» oserions nous dire. L ‘Entente qui
a tenté d’imposer son rythme avec un
effectif à moitié new look et manquant
encore de cohésion,  s’en voudra d’avoir
monopolisé le ballon  face à Mamelodi
Sundowns mais de manière stérile. Ce qui
a encouragé les Sud-Afriaicns à sortir de

leur coquille pour évoluer par des contres
meurtriers à l’exemple de celui décroché à
la 33’ et qui s’est avéré payant par Samuel
Mabinda. Au retour des vestiaires, l’ESS
est revenue avec l’intention de remettre
les pendules à l’heure en acculant son
adversaire dans sa zone mais, ce qui devait
arriver est encore une fois arrivé à la 62’ .
Khama Billiat parti en contre sur son côté
gauche emballe deux défenseurs comme à
l’entraînement avant d’aller battre Khe-
dairia  et enfoncer le clou devant une
assistance  survoltée par la tournure des
choses. 
La bronca des supporters sétifiens ayant
ses limites obligera le référé malien Maha-
madou Keita  à mettre fin aux débats avant
terme après dix minutes d’arrêt. La note
sera bien salée pour l’Entente. L’été sera
bien chaud pour  Abdelkader Amrani  à
Sétif. S. S.

SPORTS 23

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5506 DU LUNDI 20 JUIN 2016

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (PHASE DE POULES - GR. B):
ES SÉTIF  0- MAMELODI SUNDOWNS 2

Scénario catastrophe sur
toute la ligne pour l’ES Sétif 

LA SÉLECTION algérienne d’athlétisme
devra revoir ses ambitions à la baisse lors
des Championnats d’Afrique prévus du 22
au 26 juin à Durban (Afrique du Sud), car
amoindrie par l’absence d’atouts majeurs,
comme Larbi Bouraâda (décathlon) et
Taoufik Makhloufi (1500m). Au départ, la
Fédération algérienne d’athlétisme (FAA)
espérait moissonner «une à trois médailles
d’or» selon son président Ammar Bouras,
ainsi qu’un «certain nombre de médailles
d’argent et de bronze».   Néanmoins, en
l’absence de certains de ses champions,
notamment Larbi Bouraâda, champion
d’Afrique en titre au décathlon et 5e mon-
dial en 2015 à Pékin, sans oublier Taoufik
Makhloufi, champion olympique du
1500m en 2012 à Londres, la récolte ne
s’annonce pas aussi bonne. L’Algérie
avait réussi à qualifier un total de 16 ath-
lètes aux Championnats d’Afrique, mais
pour diverses raisons, sept d’entre eux ne
seront pas du voyage en Afrique du Sud.
«Bouraâda et Makhloufi ont demandé à

être dispensés de ces Championnats
d’Afrique pour pouvoir se consacrer à la
préparation des Jeux Olympiques de Rio,
tout comme Hicham Bouchicha et Billal
Tabti (3000 m steeple) qui ne voulaient
pas perturber leur préparation en prévision
des JO», selon la Fédération. Pour leur
part, Amine Belfarar (800 m) et Louhab
Kafia (triple saut) n’ont pas obtenu leur
visa à temps et feront donc l’impasse sur
cette compétition, tout comme le hurdler
Saber Boukemouche, victime d’une
déchirure musculaire à la cuisse mardi
dernier et qui sera indisponible pendant
environ trois semaines.  «Le médecin de
Boukemouche a en effet décelé une déchi-
rure musculaire d’environ 22 millimètres,
ce qui devrait l’éloigner des pistes pendant
21 jours» a précisé la FAA dans un com-
muniqué.  Boukemouche avait contracté
cette blessure dans la soirée de mardi der-
nier,  en disputant le 400 m / haies de la
«Première Journée Ramadhane» d’athlé-
tisme, organisée par la FAA au SATO qui

complexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). Très déçu de rater une compéti-
tion aussi importante que les Champion-
nats d’Afrique à cause d’une blessure de
dernière minute, Boukemouche est rentré
chez lui, à Béjaïa, pour suivre sa conva-
lescence, tout en passant d’autres examens
en parallèle.   Enfin, Abdelmalek Lahou-
lou (400m haies) et Romaïssa Belabiod
(longueur) qui avaient dépassé la date de
séjour autorisée en Afrique du Sud lors
d’un précédent stage de préparation dans
ce pays n’ont pas pu obtenir un nouveau
visa d’entrée en terre sud-africaine. Donc,
eux aussi devront faire l’impasse sur les
prochains Championnats d’Afrique d’ath-
létisme, explique encore la FAA.  La par-
ticipation algérienne à Durban se limitera
à Hicham Cherabi (perche), Athmani
Skander (200m), Bariza Ghezlani, Moha-
med Ameur, Hicham Medjber (20 km
marche), Zouina Bouzebra (marteau),
Soufiane Bouhada, Miloud Laâredj et
Fethi Benchaâ (4x400m).

ATHLÉTISME/CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2016 :

Amoindrie, l’Algérie revoit ses
ambitions à la baisse 

VAHID HALIHODZIC (EX
SÉLECTIONNEUR
ALGÉRIE) 
«L’EN peut réaliser quelque
chose de grand au Mondial
2018 en Russie» 

L’ANCIEN SÉLECTIONNEUR national,
Vahid Halihodzic, a déclaré samedi que
l’équipe nationale de football possède un
excellent groupe de joueurs capables de
réaliser quelque chose de grand lors du
prochain mondial 2018 qui aura lieu en
Russie. «Jamais je n’oublierai le match
face à l’Allemagne. Jusqu’à aujourd’hui,
on continue à parler de ce match. Nous
étions tout près de battre le futur cham-
pion du monde. L’équipe Algérienne pos-
sède un excellent groupe de joueurs
capable de réaliser quelque chose de
grand lors du prochain mondial de 2018,
qui aura lieu en Russie.», a déclaré Hali-
hodzic dans un entretien accordé au site
qatari, Alkass.net. «J’ai passé trois saisons
inoubliables en Algérie. L’Algérie est la
meilleure sélection en Afrique. L’EN est
la fierté de tous les Algériens. Personnel-
lement, je suis fier d’avoir entraîné les
verts durant ces trois saisons.», a affirmé
l’ancien coach des verts

EQUIPE NATIONALE : 
l’ex-international Sid
Ahmed Zerrouki honoré 
à Oran 
L’EX-FOOTBALLEUR international Sid
Ahmed Zerrouki a été honoré, dans la soi-
rée de samedi à Oran, par l’Amicale des
anciens internationaux algériens, consa-
crant dans les faits les valeurs sportives de
cette association. Cette cérémonie a été
présidée par Ali Fergani, président de
l’Amicale, 
en présence des autorités locales, du pré-
sident et de nombreux joueurs du MC 
Oran ainsi que de personnalités du monde
sportif national.   Un chèque d’un montant
de 300.000 DA a été offert à cet ex-inter-
national, désigné meilleur joueur, en
1989, aux Jeux Méditerranéens.  
«C’est un combat contre l’oubli et l’ingra-
titude», a indiqué Ali Fergani 
à l’APS, qui a annoncé également des
actions similaires dans les tout prochains
jours pour rendre hommage à Ghoulem
Hassan, Salhi Ayach et Amrouche Boua-
lem

BILLARD : 
Coupe de wilaya de billard
du 24 au 30 juin 
à Mostaganem
LA SALLE omnisports de l’OPOW «com-
mandant Ferradj» de Mostaganem abrite-
ra la coupe de wilaya de billard du 24 au
30 juin, a-t-on appris samedi auprès de la
Fédération algérienne de rafle et billard
(FARB).  Cette manifestation sportive
d’une semaine, organisée par la ligue de
billard de la wilaya de Mostaganem, verra
la participation de 72 billardistes des caté-
gories poussins (12 à 14 ans), espoirs
(moins de 21 ans) et seniors garçons de
différents clubs de la wilaya.  Le juge
arbitre international, Affoun Rachid assu-
rera la direction de cette compétition, où
32 billardistes seniors débuteront avec le
déroulement des seizièmes de finale sur
des tables de Snooker et les poussins et
espoirs en jeu de huit avec les huitièmes
de finale. La compétition est programmée
en soirée à partir de 22 heures. Selon
Affoun Rachid, cette manifestation sporti-
ve est inscrite au programme de la Fédé-
ration algérienne de rafle et billard, indi-
quant que 18 ligues de wilaya que comp-
te la FARB disputeront cette phase durant
le mois de ramadhan. 
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«PROMO
RAMADHAN-CLUB
JEUX» DE
OOREDOO 
Profitez de 2 fois plus
de jeux mobiles
et à moitié prix
A L’OCCASION du mois de
Ramadhan, Ooredoo baisse les
tarifs d’abonnement à son service
Club Jeux, et lance une promotion
qui permet à ses clients de profiter
de deux fois plus de jeux, et d’une
remise de 50% sur le prix de
l’abonnement, durant tout le mois
sacré ainsi que les deux jours de
l’Aïd El Fitr. Pour toute nouvelle
souscription au Club Jeux de
Ooredoo, les clients bénéficient
d’une semaine gratuite et pourront
aussi télécharger 2 jeux par
semaine au lieu d’un seul et ce, à
50 DA seulement au lieu de 100
DA. Les clients pourront ainsi
profiter deux fois plus du large
éventail de jeux passionnants à
moitié prix et découvrir les
dernières innovations ludiques sur
leurs Smartphones, Android et
téléphones multimédia. Pour
profiter de cette promotion
exceptionnelle, il suffit au client
Ooredoo de cliquer sur la rubrique
« Jeux « de son portail Ospace.dz
depuis son mobile, ou y accéder
directement sur
http://jeux.ospace.dz pour
s’inscrire au « Club Jeux «. A
travers cette promotion spéciale
Ramadhan sur son Club Jeux, les
clients ont la possibilité de se
divertir à tout moment de la
journée sur leur Smartphone durant
tout le mois sacré et profiter ainsi
pleinement des avantages du
réseau 3G++ de Ooredoo.

FOOTBALL
Faouzi Yaya (MOB) en
route vers l’ES Tunis 
LA FORMATION tunisienne de
l’ES Tunis aurait trouvé un accord
pour le recrutement de l’attaquant
du MO Béjaïa (Ligue 1 algérienne
de football), Faouzi Yaya, rapporte
dimanche le site spécialisé Kooora.
Les deux parties sont tombées
d’accord sur un contrat de trois
saisons, précise la même source.
Yaya (27 ans) a tapé dans l’œil des
Espérantistes lors du match du
MOB sur le terrain de l’ES Tunis
(1-1), en huitième de finale bis
(retour) de la Coupe de la
Confédération de football, au terme
duquel le club de Ligue 1
algérienne a décroché son billet
pour la phase de poules pour la
première fois de son histoire,
profitant du nul vierge de la
première manche à Béjaïa. 
Le joueur, sous contrat avec le
MOB jusqu’en 2017, avait indiqué
qu’il ne nourrissait aucune crainte
quant à obtenir sa libération,
informant que la direction de son
club s’était déjà engagée avec lui
pour faciliter son éventuel transfert
à l’étranger. Faouzi Yaya, opéré
récemment d’une hernie inguinale,
devrait être le deuxième joueur
algérien à rejoindre la Tunisie
durant le mercato après le latéral
droit du MC El Eulma (Ligue
2/Algérie), Mokhtar Belkheiter, qui
s’est engagé pour trois ans avec le
Club africain. 

TROIS nouveaux centres d’hémodialyse
seront ouverts à travers la wilaya de Béchar
dans le but d’une meilleure prise en charge
des insuffisants rénaux au niveau des locali-
tés éloignées, a indiqué hier la direction
locale de la santé et de la population (DSP).
Ces structures hospitalières spécialisées de
base viennent en concrétisation du program-
me national de prise en charge et suivi des
maladies du rein, et ont été réalisées dans la
perspective d’une amélioration des condi-
tions d’hospitalisation dans les communes
de Kerzaz, Igli et Kenadza, a-t-on précisé. 
Le centre de Kerzaz (350 km au sud de
Béchar), qui sera mis en service le 5 juillet
prochain, est doté de 3 générateurs et va per-
mettre de mettre un terme aux déplacements
des malades de cette commune vers celui de
Béni Abbès (110 km plus au nord), a-t-on
signalé. Ce centre de soins spécialisés sera
ensuite rattaché au nouvel hôpital 60-Lits de
Kerzaz, qui est en voie de finalisation et
d’équipement, et confortera les infrastruc-
tures et les prestations médicales dans cette
partie sud du territoire de la wilaya de
Béchar, a-t-on ajouté. Deux autres centres,
dotés également de trois générateurs d’hé-
modialyse, seront ouverts avant la fin de
cette année aux malades dans les communes
de Kenadza et Igli, situées respectivement à

18 et 160 km au sud de Béchar, a-t-on signa-
lé. 
Des structures similaires sont en service
depuis quelques années à Béchar, Abadla,
Béni Ounif et Béni Abbès, totalisant plus
d’une cinquantaine de générateurs, ce qui a

permis une prise en charge conséquente des
malades avec, en plus, la mise à leur dispo-
sition de moyens de transport et un suivi
médical adapté à leurs besoins spécifiques,
selon la même source. 

R. N. 

PRÈS de 1 650 enfants de la wilaya d’Illizi, âgés entre 6 et 14 ans, bénéficieront cette année des
camps d’été sur le littoral des wilayas d’Alger et de Tipasa, a indiqué la direction locale de la
jeunesse et des sports. L’opération, initiée par le ministère de tutelle dans le cadre des camps de
vacances et de détente de 2016, sera organisée en plusieurs vagues d’une moyenne de 100 et 250
enfants, accompagnés d’une centaine de moniteurs et encadreurs, a indiqué le directeur de la
jeunesse et des sports, Abdelmalek Djebrit. Le premier contingent quittera la wilaya juste après
la fête de l’Aïd-el-Fitr en direction du camp de Zéralda, où il profitera durant son séjour de 15
jours des bienfaits de la mer et d’une panoplie d’activités ludiques, récréatives et culturelles, a-
t-il précisé. Les inscriptions se déroulent dans les maisons de jeunes de la wilaya d’Illizi et se
poursuivront jusqu’à la dernière semaine du mois sacré du ramadhan, pour ensuite entamer
d’autres procédures administratives, notamment les assurances, selon le même responsable. Ces
séjours de vacances devront permettre aux enfants, en plus de profiter de la mer, d’apprécier la
beauté des sites naturels et touristiques des régions où ils séjourneront et de jouir de moments
de jeu, de divertissement et de découverte. 

S. T.

ETÉ 2016 

Près de 1 650 enfants d’Illizi
dans les camps du littoral

PRISE EN CHARGE DES MALADES DU REIN 

Ouverture de trois nouveaux centres
d’hémodialyse à Béchar

Au CHU Mustapha, une
grande affluence a été
constatée aux urgences

médicales, notamment des per-
sonnes âgées souffrant de mala-
dies chroniques telles que le dia-
bète, les cardiopathies et l’hyper-
tension, et ce en raison de leur
obstination à faire le jeûne et de
la non-observation des recom-
mandations médicales, a constaté
l’APS sur place. 
C’est le cas d’une personne âgée
diabétique, transférée en réani-
mation quelques minutes après
l’Iftar pour ne pas avoir pris son
médicament à l’heure, persistant
à jeûner contrairement aux
recommandations du médecin.
Une femme âgée souffrant d’hy-
pertension a également été prise
d’un malaise pour ne pas avoir
respecté les prescriptions de son
médecin. Le chef de service des
urgences médicales au CHU
Mustapha, le Pr Amine Salmi, a
indiqué que près de 200 cas sont
pris en charge quotidiennement
au service, notamment entre l’If-
tar et 4 heures du matin. 
Il a fait savoir que la plupart des
patients souffraient de maladies
chroniques telles que le diabète,
l’hypertension, les maladies car-
diaques, auxquelles s’ajoutent les
accidentés de la route et les
malades transférés des wilayas
limitrophes. Selon ce spécialiste,

le non-respect des recommanda-
tions du médecin et l’obstination
à faire le jeûne sont les princi-
pales causes d’admission aux
urgences. 
Par ailleurs, les urgences médi-
cales doivent également prendre
en charge les victimes des acci-
dents de la route et de travail, a-t-
il ajouté. Huit victimes d’acci-
dents de la route et trois cas d’ac-
cident de travail ont été admis
aux urgences médicales durant la
première semaine de ramadhan, a
indiqué le Pr Salmi, qui a imputé
ces différents cas à l’excès de
vitesse, pour les accidents de la

route, et au manque de vigilance
pour les accidents de travail. 
Autres motifs de consultation,
des cas d’agression à l’arme
blanche au nombre de trois, a-t-il
fait savoir. 
En outre, le deuxième pavillon
des urgences médicales du CHU
Mustapha a reçu un grand
nombre de personnes de diffé-
rentes tranches d’âge souffrant de
problèmes de digestion en raison
de l’excès de nourriture. Des
situations qui peuvent être évitées
par l’adoption d’une bonne
hygiène alimentaire, a-t-il estimé.
Pour ce qui est des personnes qui

insistent à jeûner en dépit de leur
maladie, le professeur Salmi pré-
conise la consultation du médecin
traitant pour adapter le traitement
aux longues heures de jeûne. De
son côté, l’hôpital Salim Zemirli
accueille quotidiennement 160
cas d’urgence, notamment des
diabétiques, des hypertendus et
des victimes de fractures et de
traumatismes. 
Le chef de service des urgences
médicales, le docteur Ahmed
Rebbah, a indiqué que l’hôpital
reçoit, du fait de sa proximité de
l’autoroute et de zones indus-
trielles de la capitale, un grand
nombre de victimes de fractures
et de traumatismes. La même
situation est constatée aux
urgences médicales de l’hôpital
de Zéralda (ouest d’Alger). 
Le chef de service de médecine
interne, le Dr Mohamed Makour,
et celui de la chirurgie générale,
le Dr Amar Boutmer, ont souligné
que la plus grande affluence des
patients vers les urgences est
constatée quelques heures après
la rupture du jeûne, notamment
pour les diabétiques, les hyper-
tendus et les asthmatiques. 
Pour ce qui est des accidents de la
route, une moyenne de cinq
admissions par jour a été enregis-
trée dans cette structure durant les
premiers jours du mois sacré. 

APS

URGENCES MÉDICALES DURANT LE RAMADHAN

Les accidentés de la route
et les diabétiques en tête de liste

Les services des urgences médicales des différents hôpitaux d’Alger accueillent quotidiennement,
depuis le début du mois sacré du ramadhan, une moyenne de 200 personnes, dont la plupart sont atteintes

de maladies chroniques, notamment le diabète et l’hypertension, outre les accidentés de la route. 


