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Un édito du Jeune Indépendant sujet du bac 2016
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AUCUNE FUITE SIGNALÉE 

LE SPORT, UNE ACTIVITÉ PRISÉE 
PAR LES JEÛNEURS À GHARDAÏA 
L’activité sportive occupe une place de choix durant les longues journées
ramadhanesques. Un passe-temps pour certains et une nécessité pour le

corps pour d’autres, il n’en reste pas moins qu’on doit se poser la
question : le sport et le ramadhan font-ils  bon ménage ? En effet, la
pratique d'une activité sportive en état de jeûne comporte certains

risques. La vigilance est donc de mise. Cependant, sur les hauteurs de
cette petite bourgade, les jeunes sportifs de la ville de Mélika, baptisée

«La reine du M’Zab», organisent du 20 juin au 7 juillet un tournoi
spécial «foot-ramadhan». Page 4

POUR «TUER» LE TEMPS DURANT LE RAMADHAN

L’Inspecteur général
au ministère de

l’Education nationale,
Nedjadi Messeguem, a
démenti les rumeurs
selon lesquelles il y
aurait eu une fuite de
certains sujets du

baccalauréat partiel,
soulignant que ce qui
est rapporté sur
Facebook est faux.
Bien que l'examen du
baccalauréat partiel
se soit déroulé depuis
dimanche dans le
calme, la peur d’une
fuite de sujets hante
les autorités. Suite aux
rumeurs qui se font
entendre çà et là, le

ministère de
l’Education nationale
tente de rassurer les
candidats et leurs

parents en niant toute
fuite. Page 2

L’UGTA APPORTE SA
CAUTION À SELLAL SUR
LA RETRAITE À 60 ANS

MURÉE DANS LE SILENCE
DEPUIS LE 5 JUIN DERNIER

18e Jour

Imsak : 03:28

Iftar : 20:14

Le ministère de l’Education nationale rassure
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B
ien que les examens du baccalau-
réat partiel se soient déroulés
depuis dimanche dans le calme, la

peur d’une éventuelle fuite de sujets hante
les autorités. Suite aux rumeurs qui se font
entendre çà et là, le ministère de l’Educa-
tion nationale tente de rassurer les candi-
dats et leurs parents en niant toute fuite de
sujets. Nedjadi Messeguem a été formel :
«Il n’y a pas eu de fuite de sujets de fran-
çais ni de philosophie», estimant que les
sujets diffusés sur les réseaux sociaux sont
faux mais sont toutefois «ressemblants»,
a-t-il précisé. Des sujets des matières de
philosophie et de français ont été en effet
largement diffusés sur les réseaux sociaux
et présentés comme les sujets «officiels»
des épreuves du bac partiel. M. Messe-
guem a indiqué que le sujet de philosophie
diffusé sur Facebook, et qui portait sur la
problématique du «sentiment de soi et
d’autrui», ressemblait étrangement à celui
de l’épreuve de philosophie du baccalau-
réat partiel, mais n’était pas le même. M.
Messeguem a été catégorique : «Ce n’est
pas le même sujet proposé aux bache-
liers.» Il reconnaît toutefois que «diffé-
rentes questions peuvent être posées
autour d’un même sujet». D’autre part, il a
démenti l’existence d’une quelconque
fuite du sujet de français, soulignant qu’il
n’a pas été changé par un sujet de réserve.
«Les questions de réserve de l’ensemble

des matières sont restées scellées et n’ont
donc pas été utilisées», a-t-il ajouté. Il a
rappelé à ce propos que des mesures
strictes ont été prises par le ministère en
collaboration avec les secteurs concernés
pour assurer le déroulement du bac dans
des conditions normales. Entre autres
mesures figure la mobilisation de cadres
du ministère de l’Education nationale pour
accompagner les sujets du bac en tout lieu,
et ce en vue de sécuriser les examens par-
tiels après les fuites qui ont entaché la ses-
sion initiale. Il a ajouté enfin qu’outre les
cadres du ministère de l’Education, les
sujets étaient accompagnés nuit et jour par
des représentants des directions de l’édu-

cation au niveau national et des forces de
la sûreté en vue de garantir le bon dérou-
lement des examens. M. Nedjadi a égale-
ment indiqué que «la distribution des
sujets aux centres d’examens se fait
quelques heures seulement avant le début
des épreuves».  

PLUS DE 52 000 CANDIDATS
ABSENTS AUX EXAMENS PARTIELS 
Plus de 52 000 candidats, dont plus de
47 000 candidats libres, concernés par les
examens partiels du baccalauréat se sont
absentés aux épreuves du premier jour, a
indiqué hier la ministre de l’Education
nationale Nouria Banghebrit. Selon la
ministre, «52 544 candidats concernés par
les examens partiels du baccalauréat, se
sont absentés aux épreuves du premier
jour», le plus grand nombre a été enregis-
tré parmi les candidats libres avec 47 157
absents, sur un total de 145 763 inscrits.
La ministre a fait savoir que parmi
409 134 candidats scolarisés inscrits à ces
examens, «5 387 ne sont pas présentés aux
épreuves dès le premier jour de cet exa-
men partiel». Mme Benghebrit a égale-
ment affirmé «l’inexistence de fuites de
sujets» durant les trois premiers jours des
examens comme l’atteste les équipes d’in-
formaticiens, du ministère et ceux de la
Gendarmerie nationale et de la DGSN 

Lynda Louifi 

LA DÉCISION du gouvernement de faire
repasser partiellement les épreuves du bac
répond aux critères de l’équité et de l’éga-
lité des chances garanties par la Constitu-
tion, a déclaré la ministre de l’Education,
Nouria Benghebrit. A Ghardaïa, suite à
cette décision, 7 916 candidats, dont 375 à
Berriane et 852 à Guerrara, ont donc été
concernés pour concourir à nouveau dans
cette deuxième session d’examens partiels,
et ce suite à la fraude nationale enregistrée
lors de la première session. Tous les candi-
dats présents, garçons et filles, concernés
par cette deuxième session se sont donc
penchés depuis dimanche matin sur leur
feuille d’examen. Pour rappel, les candi-
dats concernés en premier lieu, au nombre
de 3 176, sont ceux de la série sciences
expérimentales, qui doivent refaire 7
matières. Quoi qu’il en soit, le baccalau-
réat est devenu une sorte de passeport
inévitable pour entrer à l’université.
Mieux, la note obtenue déterminera le
choix de la filière d’études. Toutes les
conditions étaient réunies à Ghardaïa pour
un déroulement normal des examens. 
Mais est-ce que les candidats se sont suffi-
samment préparés ? «On n’est pas prêt.
Dans certaines matières, le programme n’a
pas été terminé, déclare Ali, 18 ans. On est
plus incité à tricher maintenant parce
qu’on sait que le diplôme est souvent
indispensable pour accéder à bon nombre
d’emplois», dit-il. Abdelghani, 19 ans, se
dit plutôt confiant en dépit de la chaleur et
du ramadhan : «Je compare un candidat à
un sportif», affirme un parent d’élève dont
le fils fait partie des candidats. «C’est à cet
athlète de fournir les efforts intellectuels
nécessaires pour réussir», précise-t-il.

C’est pourquoi une préparation sérieuse et
approfondie constitue la meilleure clé de la
réussite. C’est de cette condition que doit
s’imprégner le candidat au baccalauréat,
un examen qui ouvre directement les
portes de l’université, des instituts et
grandes écoles sans avoir à passer de
concours au préalable. Curieusement, à
Ghardaïa, le nombre de candidats au bac-
calauréat diminue d’année en année, plus
particulièrement cette année. Ainsi, par
rapport à l’année précédente, on note une
diminution de 803 candidats. Ce nombre
s’explique par divers phénomènes, qu’il va
falloir déterminer. Par ailleurs, les candi-
dats libres sont de 2 028. Il est difficile de
s’imaginer le travail d’organisation
immense que cela nécessite pour répondre
aux besoins à travers toute la wilaya de
Ghardaïa. Les services chargés de mener à
bien cette mission ont dû commencer, huit
mois à l’avance, à savoir dès le début de
l’année scolaire. En effet, ce sont les can-
didats libres qui posent le plus de pro-
blèmes, notamment concernant les convo-
cations qui ne leur parviennent pas tou-
jours à temps. 
Excepté cette difficulté, les rouages pour
un bon déroulement de l’examen seraient
bien maîtrisés. Tout a été entrepris pour
assurer un excellent climat d’examen sur
le plan psychologique. L’accueil des can-
didats a été préparé de sorte à créer une
atmosphère sereine, calme, propice et
favorable à de bonnes conditions d’exa-
men. En ce qui concerne la surveillance,
outre un dispositif sécuritaire impression-
nant composé de 600 agents de l’ordre
public, réquisitionnés pour  l’occasion, les
directeurs des lycées, avec leurs équipes

respectives, ont été mobilisés pour une
vigilance extrême et une rigueur sans
faille. Un cadre de la direction de l’éduca-
tion nationale est présent dans chacun des
31 centres d’examen répartis sur l’en-
semble de la wilaya. Dans ses différents
discours, la ministre a soutenu que la frau-
de a toujours existé mais que les progrès
technologiques ont ouvert la voie à de nou-
velles méthodes avec les smartphones, les
tablettes ou encore l’oreillette intra-auricu-
laire. «N’ayez pas peur de cet examen et
ne commettez pas d’actes délictueux», a
dit la ministre à l’intention des candidats
au bac, rappelant que cela pouvait avoir
des conséquences lourdes pour le reste de
leur scolarité. «Souvent, les jeunes qui ont
été pris en infraction ne savaient pas que
cela pouvait leur interdire de passer à nou-
veau les examens pendant cinq ans», a-t-
elle ajouté en présentant les grandes lignes
de sa campagne de sensibilisation sur les
risques encourus. La ministre a tenu à pré-
ciser que dans le cas où la fraude ou la ten-
tative de fraude venait à être découverte
après la délivrance du bac, le diplôme
pourrait être retiré et un jury devra alors
délibérer une nouvelle fois sur les résultats
du candidat. «Désormais, après les nou-
velles mesures, dont le blocage temporaire
de l’accès aux réseaux sociaux, pour
empêcher de nouvelles fuites de sujets du
baccalauréat, il y a de fortes chances que le
bac enregistre dorénavant moins de cas de
triche. Sans doute parce que les enjeux
sont trop importants et que de se faire
prendre au bac, c’est risquer de ne pas
accéder à l’enseignement supérieur», a
estimé la ministre lors de ses multiples
interventions. Aissa Hadj Daoud  

RUMEURS DE FUITE DE SUJETS DU BAC PARTIEL

Le ministère de l’Education
nationale dément

L’Inspecteur général au ministère de l’Education nationale, Nedjadi Messeguem, a démenti les
rumeurs selon lesquelles il y aurait eu une éventuelle fuite de certains sujets du baccalauréat partiel,

soulignant que ce qui est rapporté sur Facebook est faux.                  

L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE EN VOIE 
DE DISPARITION EN
ALGÉRIE  
Mebarki : «La mauvaise
orientation à l’origine 
de la déperdition scolaire»

LE SYSTÈME ÉDUCATIF à couru à sa perte
en généralisant de manière systématique
l’enseignent général sans laisser le choix
aux élèves d’aller vers l’enseignement
technique. Selon le ministre de
l’Enseignement et de la Formation
professionnels, Mohamed Mebarki,
l’enseignement professionnel n’absorbe
actuellement que 3 à 4 % des élèves qui
passent du moyen vers le lycée, alors qu’il
devait «prendre en charge au moins 30 % de
ses élèves». 
Le ministre qui veut attirer l’attention du
système éducatif sur la gravité de la
situation, a souligné que la quasi-inexistence
de l’enseignement technique en Algérie est à
l’origine de l’augmentation de la
déperdition scolaire. «Beaucoup d’élèves
qui ont échoué leur baccalauréat auraient pu
réussir dans les différents domaines
techniques tels que l’électricité,
l’électronique et la technologie», a-t-il
regretté hier lors de son passage à
l’émission de radio national «L’invité de la
Rédaction».
Le ministre a fait constater que de
nombreuses filières d’enseignement
technique ne sont pas assurés dans notre
pays «or le baccalauréat professionnel
dépend, justement, de cet enseignement
professionnel», a-t-il souligné. Le ministre
considère ainsi que «la mauvaise orientation
est la cause principale des échecs enregistrés
au niveau de l’enseignement secondaire. «Je
suis persuadé que c’est de là que viennent
toutes les déperditions scolaires», a-t-il
insisté, en soulignant la nécessité de régler
la question d’orientation et de déperdition
scolaire à travers la mise en place d’un
cursus adapté et répondant aux besoins du
système éducatif national. Le ministre
considère que le rejet de l’enseignement
professionnel est lié également, à la
mentalité de la société qui préfère
l’enseignement général. 
Mebarki a affirmé par ailleurs que la
préoccupation majeure de son secteur
demeure le développement des formations
et des spécialités utiles pour le
développement économique, précisant
qu’un travail se fait aussi au niveau des
wilayas, pour identifier les besoins de
chaque région. «Des commissions présidées
par les walis, répertorient les besoins
spécifiques  à chaque région», a-t-il fait
savoir. 

Z. M.

ARCHIVES NATIONALES 
L’ambassadeur de France
remet des documents
historiques 
L’ambassadeur de France à Alger, Bernard
Emié, a remis hier au directeur des Archives
nationales, Abdelmadjid Chikhi, 22 volumes
de copies de documents diplomatiques fran-
çais couvrant la période de 1954 à 1962,
indique un communiqué de l’ambassade de
France à Alger. Ces doubles mettent en pers-
pective des événements qui se sont déroulés
pendant la guerre de libération nationale et
se rapportent aux développements de la poli-
tique étrangère de la France à cette époque,
précise le communiqué. «Cette remise s’ins-
crit dans le cadre du dialogue apaisé et
confiant engagé avec l’Algérie sur la ques-
tion des archives, dialogue initié à la suite de
la visite d’Etat du président François Hollan-
de en Algérie en décembre 2012», note le
communiqué, ajoutant qu’un groupe de tra-
vail bilatéral a été mis en place et s’est déjà
réuni à six reprises sous la coprésidence des
deux directeurs nationaux des archives en
France et en Algérie. Une prochaine session
de travail est prévue du 19 au 21 juillet en
Algérie. R. N. 

GHARDAÏA 

Le bac, un passeport pour l’université 
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SITUATION
SÉCURITAIRE AU MALI
Les efforts de l’Algérie
donnent leurs fruits
LES TRAVAUX de la 11e session du
Comité bilatéral stratégique algéro-
malien, coprésidés par le ministre
d’Etat, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Ramtane Lamamra, et
son homologue malien, Abdoulaye
Diop, ont débuté mardi à Bamako
(Mali). Les travaux du comité, qui se
tiennent à huis clos, traiteront des
nouvelles évolutions ayant marqué le
premier anniversaire de la mise en
œuvre de l’Accord de paix et de
réconciliation nationale au Mali, issu
du processus d’Alger et des questions
liées à la coopération bilatérale entre
les deux pays. Parmi ces évolutions, il
convient de citer la signature, le
dimanche dernier à Bamako, d’un
protocole d’entente sur la mise sur
pied des autorités intérimaires dans
les cinq régions du nord du Mali,
selon un calendrier arrêté de commun
accord entre les signataires. Cette
évolution a été obtenue dans le sillage
de la 9e réunion du Comité de suivi
de la mise en œuvre de l’accord
(CSA), piloté par l’Algérie, tenue les
13 et 14 juin à Bamako. Un
représentant du président du Mali
pour le suivi de la mise en œuvre de
l’accord a été également désigné le 15
juin passé. Ces nouvelles évolutions
ont marqué le début de la deuxième
année de la mise en œuvre de
l’accord, suscitant ainsi l’optimisme
des signataires de l’accord, du chef de
la diplomatie algérienne, en visite de
travail de deux jours au Mali, et de
l’ensemble de l’équipe de la
médiation internationale. Les bonnes
volontés du président IBK
Le président malien Ibrahim
Boubacar Keïta, surnommé IBK selon
ses initiales, a promis de «sauver ce
texte» signé il y a un an. «La mise en
œuvre d’un accord n’est jamais aisée.
Avec notre détermination, notre
engagement et notre volonté
politique, cet accord (…) connaîtra un
succès», a assuré M. Keïta selon BBC
Afrique. Selon certains analystes, il y
a «quelques avancées» après la
signature de l’accord. Pour preuve,
selon eux, la situation sécuritaire du
Mali tend à s’améliorer. Le texte a
permis de faire taire les armes entre
groupes armés signataires d’une part,
et entre eux et le gouvernement
d’autre part. L’Algérie, qui dirige la
médiation internationale ayant permis
la signature de l’Accord dit d’Alger, a
promis de ne ménager aucun effort
pour la réussite de son application.
«Nous avons bouclé une année durant
laquelle les fondations d’une mise en
œuvre sérieuse de l’accord ont été
posées (…) Nous avons le sentiment
que toutes les énergies au Mali, qui
étaient hier dans une relation
conflictuelle, ouvrent maintenant de
nouveaux horizons au Mali», a
affirmé M. Lamamra. Le Mali partage
dans sa partie septentrionale 1 300
kilomètres de frontière avec l’Algérie.
Ce pays a été associé plusieurs fois
aux processus de paix dans le nord du
Mali, lequel est confronté à des
rébellions depuis l’indépendance du
pays en 1960.

D. Z.

LE STOCK d’investissements directs étran-
gers (IDE) en Algérie a progressé à 26,2
milliards de dollars à fin 2015, contre 19,5
à fin 2010, selon le rapport 2016 de la
CNUCED sur l’investissement dans le
monde, publié avant-hier par les Nations
unies. Les IDE entre 2010 et 2015 sont de
6,7 milliards de dollars. 
Le stock d’IDE entrants, qui représente le
total des investissements directs étrangers
captés par l’Algérie, a nettement progressé
en 15 ans, passant de 3,3 milliards de dol-
lars à fin 2000 à 19,5 à fin 2010 et à 26,2 en
2015, précise la Conférence des Nations
unies pour le commerce et l’investissement
(CNUCED) dans son rapport. Le stock
d’IDE sortants s’est chiffré à 1,8 milliard à
fin 2015 contre 1,5 milliard en 2010, repré-
sentant principalement des investissements
du groupe Sonatrach à l’étranger, précise la
CNUCED. Le groupe Sonatrach détient
des participations en Europe ainsi que dans
plusieurs pays africains comme le Mali, le
Niger, la Libye et l’Egypte, rappelle la
CNUCED qui s’attend à une hausse des
flux d’investissements à destination de
l’Algérie avec la cession d’actions dans 20
champs pétroliers et gaziers envisagée par
Sonatrach. 
Le changement de cap en matière de poli-
tiques d’investissements et la reconfigura-
tion du capital des entreprises d’Etat
devrait conduire à une amélioration des

IDE dans plusieurs pays africains, prévoit
l’organisation qui cite, à ce titre, l’exemple
de l’Algérie. L’année 2015 a marqué,
cependant, un recul en termes de flux d’in-
vestissements étrangers en Algérie à -587
millions de dollars contre 1,5 milliard en
2014, selon les mêmes chiffres. Durant le
même exercice, le flux d’IDE sortants a
progressé à 103 millions de dollars contre -
18 millions. 

L’Afrique, parent pauvre des IDE 

Dans les économies en développement, les
flux d’IDE entrants ont atteint un nouveau
record à 765 mds de dollars, en hausse de
9%, selon les mêmes données, principale-
ment tirés par l’Asie qui a drainé 500 mds
de dollars d’investissements étrangers. En
parallèle les flux captés par l’Afrique,
l’Amérique latine et les Caraïbes se sont
réduits en 2015. En Afrique, les investisse-
ments directs étrangers ont chuté de 7% en
2015 à 54 mds de dollars, indique la CNU-
CED en expliquant que la hausse des IDE
enregistrée en Afrique du Nord a été com-
pensée par la diminution des flux en
Afrique subsaharienne. 
La CNUCED s’attend à une progression
modérée des investissements dans le conti-
nent qui sera soutenue par les mesures de
libéralisation et les privatisations prévues
pour plusieurs entreprises publiques. Pour

2016, la CNUCED anticipe déjà une
contraction des flux mondiaux entre 10 et
15%, qui sera le résultat de la fragilité de
l’économie mondiale, une baisse qui pour-
rait s’amplifier avec les risques géopoli-
tiques et les tensions régionales, prévient-
elle. 
Le rapport fait état, par ailleurs, d’une
hausse importante des flux d’IDE dans le
monde en 2015 qui ont atteint 1,76 trillion
de dollars, un plus haut jamais enregistré
depuis la crise financière. «Un rebond de
38% à 1,76 trillion de dollars donne l’es-
poir que les IDE dans le monde vont enfin
revenir à une trajectoire de croissance»,
commente Mukhisa Kituyi, secrétaire
général de la CNUCED. Cette hausse a été
essentiellement tirée par l’augmentation
des fusions acquisitions dans le monde qui
se sont établies à 721 mds de dollars en
2015 contre 432 mds l’année d’avant. Ces
acquisitions ont été le résultat des grandes
reconfigurations des multinationales, prin-
cipalement aux Etats-Unis et en Europe,
qui ont transféré leur siège pour échapper à
une forte taxation dans leur pays d’origine.
Sans ces reconfigurations, la hausse des
flux d’IDE aurait été moins importante,
oscillant autour de 15%, avance l’organisa-
tion onusienne. Les flux d’IDE entrants
captés par les pays développés ont presque
doublé en 2015 pour atteindre 961 mds de
dollars. M. B. 

SELON UN RAPPORT DE LA CNUCED

Plus de 26 milliards de stock d’IDE
en Algérie à la fin de 2015

L a centrale syndicale a
bien été mise au courant
des intentions du gou-

vernement de porter l’âge de la
retraite à 60 ans. En effet, le SG
de l’UGTA, Sidi Said, s’était
bien gardé de réagir à la propo-
sition du Premier ministre
Abdelmalek Sellal, lors de la
dernière tripartite du 5 juin, de
ramener l’âge de la retraite à 60
ans. 
Le patron de la centrale syndi-
cale n’a soufflé mot ni esquissé
la moindre opposition. En tout
état de cause, Sidi Saïd a laissé
le soin à son bras droit et néan-
moins conseiller aux affaires
économiques et sociales de
l’UGTA, Mohamed Lakhdar
Badreddine, de venir à la res-
cousse du gouvernement
bien «secoué» par l’ensemble
des syndicats autonomes qui
refusent cette décision, et lui
apporter sa caution morale.
«Nous sommes de ceux qui ont
toujours considéré que l’ordon-
nance 97-13 du 31 mai 1997
instituant le départ à la retraite
sans limite d’âge a été un
acquis pour les travailleurs,
mais aujourd’hui elle est deve-
nue un risque pour l’avenir de
la Caisse nationale des retraites
(CNR), notamment en ce qui
concerne son équilibre finan-
cier», a-t-il indiqué hier à

l’APS. Selon lui, la loi de 1997
ne peut pas être considérée
comme un acquis permanent,
mais plutôt un acquis conjonc-
turel pour une situation
conjoncturelle : «Aujourd’hui,
il y a plus de retraités que de
travailleurs actifs comparative-
ment aux années précédentes»
précise-t-il encore. 
Badredine a estimé qu’il «est
maladroit d’agir de manière
ouvriériste», appelant à prôner
une « vision d’avenir à même
de préserver les équilibres
financiers de la CNR ainsi que
les droits des retraités». L’an-
cien homme fort de la fédéra-
tion des pétroliers a regretté la
position des autres syndicats
qui se disent «opposés» à la
suppression de la retraite sans
limitation d’âge, faisant obser-
ver que dans tous les pays,
l’âge de la retraite est décalé,
comme en Angleterre (67 ans)
ou en France (62 ans), alors
qu’en Algérie où la population
est jeune, l’âge de départ est de
50 ans. Selon M. Badredine, le
départ à la retraite sans limite
d’âge « avait pour objectif de
libérer des postes de travail, ce
qui n’a pas été réalisé car, a-t-il
expliqué, les compétences qui
étaient parties à la retraite,
allaient en fait exercer ailleurs.
Cette situation avait pénalisé

les chômeurs qui se sont retrou-
vés face à une concurrence
déloyale de la part des jeunes
retraités, lesquels avaient plus
d’expérience et de compétence
pour exercer ailleurs». 
Sur un autre registre, le
conseiller de Sidi Said a annon-
cé que l’UGTA a entamé des
discussions avec le gouverne-
ment pour «déterminer et iden-
tifier les métiers et fonctions de
haute pénibilité» de manière à
faire bénéficier les travailleurs
qui y exercent d’un statut parti-
culier, citant à ce propos les
mines, les chemins de fer, les
hauts fourneaux et les forages
pétroliers. Il a précisé que cet
aspect «sera pris en compte
dans la nouvelle loi» qui insti-
tuera le départ à la retraite à
l’âge de 60 ans. Enfin Badredi-
ne a qualifié de «rumeurs néga-
tives» les informations faisant
état de la suppression de l’allo-
cation de fin de carrière pour
les retraités : «Je rassure les tra-
vailleurs que l’allocation de fin
de carrière est maintenue car
c’est un acquis conventionnel
et pas un acquis du gouverne-
ment», a-t-il dit, précisant que
cette indemnité est négociée
entre les syndicats et les entre-
prises économiques. Il a égale-
ment précisé que les tra-
vailleurs de la Fonction

publique ne bénéficient pas de
cet acquis, lequel est propre
aux entreprises économiques
qui «rémunèrent la fidélité de
leurs compétences». A titre de
rappel, le départ à la retraite
sans condition d’âge est une
mesure transitoire qui était des-
tinée à atténuer les effets du
Plan d’ajustement structurel
(PAS) de 1994.
Il s’agissait à l’époque pour les
pouvoirs publics, dans le silla-
ge de la mise en œuvre du PAS,
d’atténuer les effets induits par
les fermetures d’entreprises et
les compressions d’effectifs.
L’Algérie s’était engagée à
appliquer le PAS dans le cadre
d’un accord signé avec le
Fonds monétaire international
(FMI) pour le rééchelonnement
de sa dette extérieure dont le
service avait atteint le taux
record de 86% des recettes
d’exportations en 1993. L’ob-
jectif était également de libérer
des postes pour les jeunes arri-
vants sur le marché du travail.
Toutefois, ce dispositif s’est
révélé, dans la durée, double-
ment pénalisant pour la CNR:
elle verse des pensions à des
travailleurs partis à la retraite
avant l’âge légal, c’est-à-dire
60 ans, tout en ne continuant
plus à percevoir leurs cotisa-
tions. Hocine Adryen

MURÉE DANS LE SILENCE DEPUIS LE 5 JUIN DERNIER

L’UGTA apporte sa caution morale
à Sellal sur la retraite à 60 ans

Un conseiller du SG de l’UGTA a assuré que c’est après étude et réflexion qu’un «consensus» s’est
dégagé (entre l’UGTA et le gouvernement) pour rétablir le départ à la retraite à 60 ans. 
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4TIZI OUZOU
Journée d’étude sur l’AVC
et l’hypertension 

L’ACCIDENT cardio-vasculaire (AVC)
et l’hypertension artérielle sont deux
maux qui touchent une frange
importante de la population algérienne.
Ces deux thèmes ont été longuement
abordés et explicités, hier au CHU de
Tizi Ouzou, par deux spécialistes, le Pr
Brahim Kichou et le Pr Smaïl Daoudi.
Devant un parterre de médecins, le Pr
Brahim Kichou, chef de service au
pavillon de cardiologie au CHU de Tizi
Ouzou, a abordé le cas de l’AVC sous
tous ses aspects, c’est-à-dire tous les cas
pouvant causer ou conduire un sujet à
être victime d’un AVC. Le séminariste a
souligné que même durant son sommeil,
un sujet peut avoir un AVC. Le Pr
Brahim Kichou a mis en cause, dans ce
cas, l’élément de la tension artérielle. 
Pour sa part, le Pr Smaïl Daoudi, chef de
service au pavillon neurologie de
Belloua, dépendant du CHU de Tizi
Ouzou, a mis en avant tous les cas
relevant de la tension artérielle et ses
effets. Ces deux professeurs, chacun
dans son domaine, ont répondu aux
questions des nombreux médecins
présents à ce séminaire portant sur le
temps d’une modification transitoire du
rythme de vie, des habitudes
alimentaires et des modalités
thérapeutiques pour les malades. Il
convient de relever que la donne du
mois de ramadhan a été prise en
considération dans ces cas d’AVC et de
tension artérielle. 
Les deux professeurs ont fortement
suggéré à toute personne souffrant de
tension artérielle élevée de consulter son
médecin traitant avant d’observer le
jeûne. Toutefois, malheureusement, les
consignes médicales ne sont pas
toujours respectées durant le mois de
ramadhan. 
Les spécialistes ont fait ressortir les trois
observations que voici : chaque année,
les professionnels de santé et les patients
se trouvent confrontés à des problèmes
de prise en charge ; le ramadhan a une
signification personnelle très forte pour
les musulmans, tant sur le plan spirituel
que socioculturel ; un faible taux de
consultation médicale des patients
pendant ce mois est enregistré ; une
diminution de l’autosurveillance
glycémique, qui tend à sous-estimer
l’incidence des complications, est
constatée. 

S. T.

BÉJAÏA
Huit individus écroués
pour dégradation de biens
d’autrui 
LES ÉLÉMENTS de la police judiciaire
de la 1re sûreté urbaine de Béjaïa ont
arrêté ces derniers jours une bande de
voyous. 
C’est suite à un appel téléphonique sur
le numéro vert 15-48 que les éléments
de la police ont agit très rapidement, ce
qui leur a permis de maitriser la bande
composée de huit individus âgés entre
22 et 43 ans, tous natifs de la ville de
Béjaïa. Les huit forcenés ont dégradé
plusieurs véhicules de particuliers suite
à une altercation avec des riverains à la
rue Ahmed-Ougana, selon un
communiqué de la sûreté de wilaya. Une
plainte a été déposée par les victimes
pour dégradation de leurs biens,
agression verbale, etc. 
Les mis en cause ont été présentés
devant le parquet pour plusieurs chefs
d’accusation dont, constitution d’une
association de malfaiteurs, dégradation
volontaire de biens d’autrui, port d’arme
blanche, atteinte à la quiétude des
habitants, atteinte aux mœurs, etc. Ils
ont été placés sous mandat de dépôt. 

N. B.

EN DÉPLACEMENT dans la wilaya de
Médéa, Boudjemaâ Talaï, ministre des Tra-
vaux publics et des Transports, a visité les
nombreux chantiers de réalisation du
mégaprojet de dédoublement de la RN 1.
Le ministre a commencé sa visite par le
chantier de creusement de 2 tunnels dans
les gorges de la Chiffa, dans la commune
d’El-Hamdania, où les travaux lancés
depuis plusieurs mois ont atteint des
niveaux d’avancement satisfaisants, soit 1
650 ml et 2 700 ml réalisés. 
Après avoir écouté les explications don-
nées par les responsables du projet sur les
conditions de réalisation du mégaprojet, le
ministre a exhorté ses interlocuteurs à
redoubler d’efforts pour impulser un ryth-
me plus élevé aux travaux, notamment
après le mois de ramadhan, afin que les 2
ouvrages soient livrés avant la fin de l’an-
née 2016.
La livraison de la partie montagneuse du
mégaprojet reliant Chiffa à Berrouaghia,
dont les travaux ont été confiés à une entre-
prise chinoise, est susceptible de connaître
des retards eu égard aux difficultés propres
au projet compte tenu du relief et du
nombre de tunnels, d’ouvrages d’art et de
viaducs qui le composent. 
Autre halte du ministre, la visite du chan-
tier de confortement de l’évitement de la
ville de Médéa sur une longueur de 5 km,
confié à une entreprise algérienne, à la

suite de sa dégradation provoquée par des
affaissements dus à l’instabilité du terrain.
Le projet sera livré avant la fin de l’année
en cours, selon les engagements donnés au
ministre. 
Le ministre a insisté sur la nécessité de
livrer le projet dans les délais afin «de le
rouvrir à la circulation automobile et ainsi
de réduire le nombre d’accidents causés par
les goulets d’étranglement qui ont lieu à
l’entrée du périmètre urbain de l’agglomé-
ration». 
Le pont, d’une longueur de 1 800 m à Cher-
rat, d’une hauteur de 76 m, situé dans la

commune de Berrouaghia, a été visité par
le ministre qui a déclaré que son départe-
ment s’apprête à lancer un programme de
résorption des points noirs dans le but de
réduire les accidents de la circulation. 
La transformation progressive du projet en
autoroute qui traversera le nord et le sud du
pays, et au-delà vers les pays du Sahel, sera
stratégique dans la mesure où il sera de
nature à fluidifier le trafic routier et à per-
mettre de «booster davantage les échanges
entre toutes les régions et favoriser la créa-
tion d’activités économiques nouvelles».

De notre correspondant, Nabil B.

VISITE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS À MÉDÉA

Le tronçon Chiffa-Berrouaghia,
un projet à fort impact économique 

ONZE personnes ont trouvé la mort et 33 autres ont été blessées dans 28 accidents de la
circulation survenus mardi à travers plusieurs régions du territoire national, selon un bilan
établi hier par le commandement de la Gendarmerie nationale. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la commune de Staouéli (Alger) où trois personnes sont décédées et une
personne a été blessée, dans un accident où les conducteurs de deux motocyclettes se diri-
geant du village Bellouta vers Staouéli ont perdu le contrôle de leurs moyens de locomo-
tion qui se sont renversés, a précisé la même source. Les corps ont été déposés à la morgue
de l’hôpital de Zéralda et une enquête est ouverte par les gendarmes de la brigade territo-
riale de Bellouta, a ajouté la même source. 

R. N. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

11 morts et 33 blessés
en une journée

E n effet, la pratique
d’une activité sportive
en état de jeûne com-

porte certains risques. La vigi-
lance est donc de mise. Cepen-
dant, sur les hauteurs de cette
petite bourgade, les jeunes
sportifs de la ville de Mélika,
baptisée «La reine du M’Zab»,
organisent du 20 juin au 7
juillet un tournoi spécial «Foot-
ramadhan». Les 16 équipes de
cette contrée s’en donnent à
cœur joie lors de cette compéti-
tion, organisée par le club
Espoir des jeunes. Ces jeunes
sportifs amateurs, plutôt que de
rester vautrés dans leur canapé,
préfèrent pratiquer une activité
physique modérée durant la
journée plutôt qu’un entraîne-
ment intensif le soir. 
Cela leur permet également de
passer le temps en attendant la
rupture du jeûne. Les jeunes
médecins au sein du club
recommandent tout de même
de limiter l’effort physique à 45
minutes maximum, et-ce une
heure et demie avant la rupture
du jeûne. Pour prévenir la
déshydratation, il faut éviter de
s’exposer au soleil, source
d’insolation. En effet, les tem-
pératures élevées du mois de
juin accentuent le besoin vital
d’eau, lequel peut être évalué à

2 ou 3 litres par jour minimum. 
C’est pourquoi les spécialistes
recommandent de boire abon-
damment avant l’aube et après
la rupture du jeûne. Cette eau,
on la retrouve évidemment
dans les boissons, mais aussi
dans les chorbas, les fruits
(essentiellement la pastèque, le
melon, les fraises, les abricots,
l’orange, le citron...) et les
légumes (concombre, tomate,
aubergine, carotte...). Ces spé-
cialistes préconisent également
de manger quelques dattes pour
permettre au transit intestinal

de fixer l’eau et d’éviter la
constipation. Attention cepen-
dant aux aliments et aux bois-
sons qui ont un effet diurétique,
comme le café, le thé ou encore
les bananes. 
De même, les spécialistes
conseillent de fractionner le
repas pour ne pas malmener
son estomac et éviter les excès
de sucres rapides et de graisses.
Concernant les autres activités
sportives recommandées durant
le ramadhan, les spécialistes
évoquent la pratique de sports
non violents, à l’image du

yoga, de la marche, de la nata-
tion... De même, le footing, en
insistant bien sur les étire-
ments, le stretching, le foot en
salle ou encore tout autre sport
qui n’engage pas un effort phy-
sique intense sont indiqués.
Cela dit, nous ne sommes pas
tous des sportifs de haut
niveau. Dans le cadre du sport
de loisir, il nous est donc pos-
sible de concilier sport et
ramadhan, en respectant toute-
fois certaines règles. En effet,
pratiquer un sport sans s’ali-
menter, sans boire et, surtout,
en période de chaleur peut cau-
ser, au minimum, une diminu-
tion de la force musculaire,
voire une hypoglycémie. 
Prévenir l’hypoglycémie ne
peut se faire qu’en consom-
mant des sucres lents. Ces
sucres lents, comme leur nom
l’indique, vont mettre un cer-
tain temps à être assimilés par
l’organisme. De ce fait, les spé-
cialistes préconisent de s’ali-
menter deux heures avant la
pratique d’une activité phy-
sique et sportive. Le ftour à
Ghardaïa étant cette année aux
alentours de 19h55, il faudrait
donc attendre 21h55 pour faire
du sport dans les meilleures
conditions. 

A. H.-D.

POUR «TUER» LE TEMPS DURANT LE RAMADHAN

Le sport, une activité prisée
par les jeûneurs à Ghardaïa 

L’activité sportive occupe une place de choix durant les longues journées ramadhanesques. Un passe-
temps pour certains et une nécessité pour le corps pour d’autres, il n’en reste pas moins qu’on doit

se poser la question : le sport et le ramadhan font-ils bon ménage ? 
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5 AVANT LE
RÉFÉRENDUM
BRITANNIQUE
Les cours restent
figés sur la barre
des 50 dollars

APRES avoir perdu avant-hier, le baril de
pétrole est revenu à la barre des 50 Dollars
reprenant sa tendance haussière. On savait
que deux facteurs essentiels allaient peser
sur la solidité du brut cette semaine et qui
risquaient même d’influer durablement sur
le marché: les craintes d’un Brexit (British
Exit) avec la sortie de la Grande Bretagne
de l’Union européenne et les données très
attendues des réserves américaines et ses
stocks, dont la publication sera donnée
aujourd’hui en soirée, en raison du
décalage horaire. Les cours du pétrole ont
ouvert hier en nette baisse à New York
avant de remonter en fin de seance, lestés
par quelques prises de bénéfices après
deux jours de profit, ainsi que par la
perspective d’un redémarrage de l’offre au
Nigéria. Vers 13H GMT, les cours du baril
WTI pour livraison en juillet reprenait plus
d’un dollar, atteignant 50,41 dollars le
baril sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex). Pourtant, hier le baril
de Brent de la mer du Nord, dont les
commandes seront livrées en août, valait
plus de 50,20 dollars le baril, en légère
baisse à la clôture des séances d’avant-
hier. Les échanges européens étaient assez
tendus, moins actifs et surtout paralysés
par les incertitudes du fameux référendum
de demain au Royaume Uni. Selon un
analyste chez l’agence de consulting
Accendo Markets, «le destin des cours
pétroliers semble davantage lié depuis une
semaine aux évolutions des autres marchés
mondiaux, ballottés au gré des sondages
donnant le camp du maintien ou de la
sortie du Royaume Uni de l’Union
européenne gagnant au fameux
référendum». Selon les experts, la
faiblesse du dollar, qui a fait profiter aux
acheteurs de brut (puisqu’ils sont libellés
en billets verts), serait lui-même la
conséquence d’un regain d’appétit pour le
risque sur les marchés. D’un autre côté, les
investisseurs montrent encore un air
mitigé, jouant la prudence à l’excès dans
l’attente de la publication des derniers
chiffres sur les stocks américains de brut,
dont des estimations ont été diffusées dans
la soirée d’hier. «Avec l’incertitude qui
monte à l’approche du vote, les prix du
pétrole pourraient évoluer de façon
désordonnée alors que l’aversion au risque
laisse la plupart des investisseurs à l’écart
du marché» estimait le cabinet FXTM. Du
côté de la banque Commerzbank, on
jugeait que la confiance actuelle en
Angleterre sur le Brexit ou non était
exagérée alors que l’opinion publique
pouvait se retourner rapidement. Et dans
ce contexte, les pertes paraissaient
logiques. H. R.

TÉLÉCOMS 
Mohamed Ahmed Nacer
nouveau président
du Conseil de l’ARPT 
LA MINISTRE de la Poste et des
Technologies de l’information et de la
communication, Houda-Imane Faraoun, a
procédé à l’installation de Mohamed
Ahmed Nacer en qualité de président du
Conseil de l’Autorité de régulation de la
Poste et des télécommunications (ARPT)
en remplacement de Mohamed Toufik
Bessai, indique un communiqué du
ministère diffusé avant-hier à Alger. 
Professeur des universités, M. Nacer est
membre du Conseil de l’ARPT depuis le
15 avril 2012. M. Bessai, le président
partant, «avait exprimé le souhait de
rejoindre à nouveau le monde universitaire
afin de se consacrer à l’enseignement du
droit de régulation après la longue
expérience acquise sur le terrain», ajoute
la même source. R. N. 

LA PROCHAINE réunion de la Commis-
sion internationale pour la conservation des
thonidés de l’Atlantique (CICTA) sera
déterminante pour l’Algérie dans le proces-
sus de restitution totale de son quota de
thon rouge. La réunion annuelle de la
CICTA, prévue en novembre prochain au
Portugal, «sera très importante et détermi-
nante pour l’accélération du processus de
règlement du préjudice causé à l’Algérie en
2010 lorsqu’elle s’est vue amputée de 80%
de son quota historique de thon rouge» qui
était de 680 tonnes, explique Kamel Negh-
li, chef de cabinet et chargé de la pêche au
ministère de l’Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche. 
Lors de sa dernière session tenue à Malte,
cette organisation avait reconnu, selon lui,
la nécessité de régler le plus rapidement
possible cette situation et a donc mis en

place un programme de travail ad hoc. Ce
qui prédit que la réunion prochaine sera
«une étape importante» dans le processus
de rétablissement total de la quote-part
algérienne, avance-t-il. Cette évolution
positive, poursuit-il, fait suite à la position
de la délégation algérienne qui s’était mon-
trée ferme lors de la dernière réunion de la
CICTA en 2015 : «Le moment est venu
pour l’Algérie d’agir, non en prenant ce qui
ne lui appartient pas mais en reprenant son
dû de facto et de jure», avait noté la déléga-
tion. C’est dans ce sillage que la CICTA a
provoqué la tenue de deux intersessions, à
Madrid et au Japon, pour étudier spéciale-
ment le cas de l’Algérie. 
Pour rappel, en profitant de l’absence de la
délégation algérienne à la 17e réunion
annuelle de la CICTA en 2010, cette orga-
nisation avait réduit le quota de l’Algérie

pour le porter à 1% du total admissible des
captures (TAC) contre 5% auparavant. Les
418 tonnes retirées avaient été partagées
entre quatre pays : Libye, Turquie, Egypte
et Syrie. Lors de sa réunion d’Agadir en
2012, cette organisation intergouverne-
mentale avait reconnu le tort causé à l’Al-
gérie. 
Depuis, les délégués algériens n’ont cessé
de réclamer une augmentation du quota par
rapport au TAC, lequel est dicté par les
scientifiques en se basant sur l’état du stock
mondial du thon rouge, qui était une espèce
victime de surpêche. En 2013, le comité
scientifique de la CICTA a annoncé une
reconstitution rapide du stock du thon
rouge, un poisson évoluant entre la Médi-
terranée et l’Atlantique Est, l’estimant à
585.000 tonnes contre 150 000 t en 2008. 

R. N. 

LA CICTA SE RÉUNIRA EN NOVEMBRE PROCHAIN 

Une rencontre déterminante
pour rétablir le quota de l’Algérie 

LE RYTHME d’inflation annuel a légère-
ment augmenté en mai 2016 pour s’établir
à 4,9%, contre 4,8% en avril dernier et
4,7% un mois auparavant, a appris l’APS
auprès de l’Office national des statistiques
(ONS). 
Le rythme d’inflation en glissement annuel
de mai 2016 représente l’évolution de l’in-
dice des prix à la consommation sur la
période juin 2015-mai 2016 par rapport à
juin 2014-mai 2015. 
Quant à la variation annuelle des prix à la
consommation, c’est-à-dire la variation en
mai 2016 par rapport à mai 2015, elle a
enregistré une hausse de près de 7%.
S’agissant de l’évolution mensuelle, l’indi-
ce brut des prix à la consommation en mai
2016 a augmenté de 0,7% par rapport à
avril 2016 (contre 1% en avril et 1,9% en
mars 2016). Cette évolution mensuelle
résulte de la croissance de 0,4% des prix

des produits alimentaires avec une aug-
mentation de près de 1% pour les produits
agroalimentaires et une baisse de 0,3%
pour les produits agricoles frais. 
Pour les prix des produits agricoles frais,
leur baisse s’explique en particulier par une
chute des prix des légumes frais de 19,2%
en mai par rapport à avril. En 2015, le taux
d’inflation s’était établi à 4,8%, contre des
prévisions de 3% par la Loi de finances ini-
tiale 2015 et de 4% par la Loi de finances
complémentaire 2015. Pour l’année 2016,
la loi de finances prévoit une inflation de
4%. 

Les bons points du FMI

Un rapport de conjoncture concernant l’Al-
gérie, établi par le Fonds monétaire inter-
national (FMI) en mai 2016, faisait ressor-
tir que l’économie algérienne ne subira pas

une inflation importante. L’institution diri-
gée par la française Christine Lagarde esti-
mait que le choc pétrolier qui avait age-
nouillé les économies de plusieurs pays
exportateurs d’hydrocarbures a eu, en défi-
nitive, «un effet limité sur la croissance
économique algérienne». 
«Grâce aux marges accumulées par le
passé, l’Algérie a la possibilité de mener
l’ajustement au choc d’une manière pro-
gressive et de reconfigurer son modèle de
croissance malgré la détérioration des
soldes budgétaires et extérieurs «, souli-
gnait le FMI. 
Pour ce qui est de la croissance, les institu-
tions financières internationales pré-
voyaient une amélioration jusqu’en 2021,
tablant par ailleurs sur une croissance de
3,4% pour l’année en cours, contre 2,9%
l’an prochain. 

D. Z. 

AVEC UN IMPACT MINIME SUR LES CONSOMMATEURS

Le rythme d’inflation annuel à 4,9% en mai

Une partie de la nouvelle gare
maritime de Béjaïa sera mise en
service dans les quelques jours
à venir, à la faveur du début du

programme de la saison
estivale, afin d’offrir de

meilleures conditions d’accueil
des voyageurs, notamment

notre communauté nationale
établie à l’étranger. 

A ce propos, les autorités portuaires
ont réquisitionné deux niveaux de
cette nouvelle structure futuriste.

Le trafic des passagers, jusque-là cantonné
dans des chapiteaux depuis quelques
années, va être entièrement transféré vers
la nouvelle gare maritime. Ceci en atten-
dant la mise en service de toutes les autres
infrastructures au plus tard au mois de
novembre prochain, a-t-on appris. L’objec-
tif de l’ouverture partielle de cette gare est
d’assurer une meilleure qualité d’accueil
aux voyageurs en général et à la commu-
nauté nationale établie à l’étranger en par-

ticulier. D’ailleurs, les conditions sont
réunies pour assurer un meilleur transit aux
voyageurs, qu’il s’agisse de la qualité d’ac-
cueil, de l’organisation des formalités de
contrôle ou encore des délais d’embarque-
ment et de débarquement. Cette structure
est capable de recevoir plus de 100 000
voyageurs par an. Dans ce sens, «l’objectif
fixé est de pouvoir traiter un car-ferry en 60
minutes», a-t-on indiqué. 
Pour ce qui est des mesures de facilitation,
elles ont été toutes reconduites, soit la mise
en service du couloir vert et la distribution
des documents de transit (TPD) à bord des
navires. 
Ainsi, quelque 25 000 voyageurs y sont
ainsi attendus durant toute la saison estiva-

le, soit du 1er juillet au 9 septembre, avec
au programme 13 escales (aller-retour),
assurées conjointement par l’ENTMV (07)
et la compagnie privée française, la Corsica
Linéa (ex-SNCM), qui devrait engager 3
navires, dont El-Djazair, le Tassili et Médi-
terranée. Pour rappel, la construction de la
nouvelle gare a été confiée à l’entreprise
publique Batimetal. Les travaux ont été
lancés en 2013 pour un coût de 4 milliards
de dinars, financés quasiment sur fonds
propre de l’entreprise portuaire de Béjaïa
(EPB). Des ouvrages secondaires aussi pré-
vus dans le projet dont le revêtement, la
toiture, les habillages et l’installation des
équipements électroniques. Ils s’étalent sur
deux sites de plus de 27 000 m2, l’un à l’in-
térieur du port et l’autre à l’extérieur, reliés
entre eux par deux passerelles enjambant le
boulevard des Frères Amrani. Ils autorisent
le tri entre les débarquements et les embar-
quements. La gare est conçue, faut-il le
souligner, de façon à recevoir deux navires
en même temps, sans compter les différents
matériels et appareils sophistiqués de sur-
veillance et de détection dont elle est équi-
pée. N. Bensalem

EN PRÉVISION DE LA SAISON ESTIVALE 

Mise en service de la gare
maritime de Béjaia
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
OFFICE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES BEJAIA 

 
LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE LA WILAYA DE  BEJAIA ANNONCE QUE LES POSTES CI-DESSOUS SONT OUVERTS AU RECRUTEMENT  EXTERNE AU TITRE DE L’EXERCICE 2016 

 
DÉSIGNATION 

DU POSTE 
MODALITÉS 

D’ACCÈS 
CONDITIONS D’ACCÈS SPÉCIALITÉS 

NOMBRE DE 
POSTES 

LIEU 
D’AFFECTATION 

AUTRES 
CONDITIONS 

Animateur 
universitaire 

niveau 2 

Être titulaire d’un diplôme de Master ou d’un titre reconnu 
équivalent 

- psychologie –Sociologie 02  

Administrateur 
Être titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur 

ou d’un titre reconnu équivalent 

-sciences juridiques et administratives – sciences de la 
communication et de l’information  –sciences 

économiques –sciences financières –sciences 
commerciales – sciences de gestion –sciences politiques 

et relations internationales – sociologie sauf sociologie 
de l’éducation 

–psychologie option: travail et organisation – sciences 
islamiques option: législation et droit 

07  

Animateur 
universitaire 

niveau 1 

Être titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur 
ou d’un titre reconnu équivalent 

-  Anglais  - Français 04  

Attaché 
principal 

d’administration 

Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires 
appliquées ou  d’un diplôme de technicien supérieur 

-gestion publique -droit des affaires- droit des relations 
économiques internationales –commerce international –

marketing –gestion des ressources humaines –
psychologie 

04  

Ingénieur d’État 
en Informatique 

Diplôme d’Ingénieur d’État ou d’un titre reconnu 
équivalent. 

Informatique 01  

Technicien 
Supérieur en 
Informatique 

Diplôme d’Études universitaires appliquées , technicien 
supérieur en Informatique ou Informatique de gestion. 

Informatique 04  

Agent 
d'administration 

 

Les candidats justifiant de la troisième année secondaire 
accomplie. 

/ 05  

Secrétaire de 
direction 

Les candidats titulaires du diplôme de technicien en 
secrétariat ou en secrétariat bureautique. 

/ 04  

Secrétaire 

Concours sur 
titre 

Les candidats titulaires d'un certificat de maîtrise 
professionnelle en secrétariat ou attestation de 2ème 
année secondaire accomplie, plus une formation en 

bureautique d'une durée de six(06)mois au moins dans 
un établissement privé de formation professionnelle 

agréé. 

/ 02 

La Direction des 
œuvres 

universitaires  de 
Bejaia et ses 
résidences 

 

 

 
Constitution du dossier : 
* Une demande manuscrite (le grade ,  le numéro de téléphone et l’adresse) ; 
* Une copie de la carte d’identité nationale ; 
* Une copie du titre ou diplôme accompagné du cursus d’étude ou de formation ;  
* Fiche de renseignements dument remplie et signée par le candidat  ( La Fiche de renseignements peut être 
téléchargée sur le site : www.concours-fonction-publique.gov.dz   ou   www.dgfp.gov.dz   
Les candidats définitivement admis seront invités , avant leur installation  , à compléter leur dossiers 
par les pièces  suivantes : 
* Une copie de l’attestation certifiée conforme à l’original par la DOUB justifiant la situation vis à vis du service 
national  
* Un extrait de casier judiciaire (bulletin numéro 03) en cours de validité. 
* Un extrait de naissance  
* Les Certificats médicaux 
* Deux (2) photos d’identités ; 

* Attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle  acquise dans la spécialité en rapport avec 
l’emploi postulé,  le cas échéant (les certificats délivrés par des employeurs  privés, doivent être authentifies 
par la CNAS), 
* Attestations justifiant la période de travail dans le cadre des dispositifs d’insertion des diplômés, justifiant le 
poste occupé , s’il y’a lieu. 
* Attestation de formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité s’il y a lieu. 
* Document attestant que l’intéressé (e) a réalisé des travaux ou des études dans la spécialité s’il y’a lieu. 
* Une fiche familiale ou individuelle selon le cas de l’intéressé. 
* Concernant les enfants de chouhadas,  joindre une attestation de fils ou fille de chahid. 
* Pour les handicapés, joindre une attestation le justifiant.   
Dépôt des dossiers : Les dossiers de candidature doivent être déposés: À la Direction des Œuvres 
Universitaires de Bejaia, Rue Mahfoudhi Fatah ex-Emifor Bejaia dans un délai ne dépassant pas 15 jours. 
NB : Ne seront pris en considération ; les dossiers incomplets et les dossiers  parvenus au delà de 15 jours à 
la date de  la 1ere publication du présent avis. 

Le Jeune Indépendant du 23/06/2016 / ANEP N° 420 982

Le Jeune Indépendant du 23/06/2016 / ANEP N° 420 981



D
ans cet accord, l’hôtel Sofitel met,
pour de longues durées ses
espaces à la disposition des arti-

sans voulant présenter leurs produits,
contribuant ainsi à l’essor, à la dynamisa-
tion et au rayonnement de ce secteur d’ac-
tivité, miroir authentique du patrimoine
culturel ancestral de l’Algérie. Les gale-
ries d’art de l’hôtel Sofitel, au deuxième
étage, ont d’ailleurs déjà abrité, à cette
occasion, une remarquable exposition de
produits présentés sous l’égide de l’Agen-
ce nationale de l’artisanat.
Cette exposition donne déjà un aperçu,
riche et dense, du grand talent, des larges
potentialités ainsi que des hautes  capaci-
tés que recèle l’artisanat algérien dans des
supports aussi divers que la laine, le tissu,
le cuir, le bois, la céramique, le verre et le
cuivre. 
Concernant la laine, le visiteur peut admi-
rer la finesse des tapis, souvent de grande
dimension,  faits entièrement à la main
avec des motifs inspirés du patrimoine

culturel ancestral, illustrant par leurs sym-
boles typiques les coutumes et traditions
du terroir. Ici, le génie créatif de ces arti-
sans, toujours renouvelé, semble inépui-
sable. On le retrouve également dans les

pièces en tissu servant à l’ameublement
intérieur. 
En plus de l’harmonie douce et délicate
des couleurs s’ajoute un travail fin, méti-
culeux, précis, avec le souci de la perfec-
tion. Chaque objet présenté constitue un
modèle unique, personnalisé, tranchant,
par son côté humain et chaleureux avec la
froideur du produit, en matière synthé-
tique, industrialisé. Celui qui acquiert un
tel produit, fruit du  savoir-faire de nos
artisans, peut s’enorgueillir de posséder un

article de haute qualité, à la solidité éprou-
vée, fait avec des matériaux naturels, pour
durer toute une vie. 
«C’est l’année durant que nous sommes
disposés à soutenir et à accompagner, par
des expositions, le travail des  artisans
algériens. C’est pour nous une excellente
opportunité de participer à la promotion
de cette noble activité», déclare Naïma
Abbès, responsable de la communication
au Sofitel, qui envisage d’œuvrer plus
étroitement avec Mme  Berchiche, direc-
trice de l’Agence nationale de l’artisanat,
à l’élargissement des actions de partena-
riat avec, notamment, l’organisation d’es-
paces de promotion des produits et l’ins-
tallation d’ateliers. Naïma Abbès participe
déjà à la promotion culturelle des espaces
du Sofitel. Son calendrier pour les exposi-
tions a été  marqué cette année par l’orga-
nisation d’un remarquable panorama sur
le cheval algérien et une captivante revue
de photographies d’art. Nul doute que
cette  convention signée avec l’Agence
national de l’artisanat va davantage ren-
forcer  l’action du Sofitel en matière de
promotion de la culture et de génie créatif
artistique algérien.

Kamel Cheriti 

CULTURE 7
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PREMIÈRE CONVENTION ENTRE SOFITEL ET L’AGENCE NATIONALE DE L’ARTISANAT

Faire briller le génie créatif de nos artisans
inspiré par notre patrimoine culturel

Une première convention de partenariat a été signée, lundi dernier en soirée, entre l’hôtel Sofitel du Hamma et l’Agence nationale de
l’artisanat, en présence de  Abdelwahab Nouri,  ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, de Aïcha

Tagabou, ministre déléguée chargée de l’artisanat, ainsi que de M. Zoukh, wali d’Alger.

LA CORNICHE Stora, lieu
emblématique de la ville
de Skikda, s’est  transfor-
mée durant les veillées de
ramadhan en une fourmi-
lière grouillant de vie et
d’animation au grand bon-
heur des familles, notam-
ment celles venues de cer-
taines villes voisines.
Paradoxalement à la lan-
gueur diurne imprégnée à
la ville par la chaleur et le
jeûne, une vitalité singu-
lière s’empare de la cor-
niche de Stora dès la rup-
ture du jeûne pour
atteindre son paroxysme
avec la fin des prières sur-
érogatoires des Tarawih.  
Des familles au complet
prennent d’assaut par
dizaines, voire par cen-
taines, la corniche pour
surtout se laisser fouetter
par la brise marine après
une journée chaude et
dure. L’ouverture de l’au-
toroute Est-ouest a même
amené les habitants des
wilayas voisines, notam-
ment Constantine et Guel-
ma, à disputer cet espace
de fraîcheur et d’anima-
tion aux skikdis. 
Depuis le début de ramad-
han 2016, Karima
Nouaoui, de Constantine,
assure s’être rendue à
quatre reprises à la cor-
niche de Stora en compa-
gnie de son mari et leurs
trois filles. Ils y rencon-
trent deux autres familles
skikdies avec lesquelles ils
passent une grande partie

de la nuit sur la plage
avant de prendre le S’hour
puis repartir vers El
Khroub (Constantine) vers
les coups de 2h00 du
matin. «Le trajet de retour
nous prend à peine une
heure et quart en emprun-
tant l’autoroute», confie
cette dame rencontrée en
pleine causerie avec ses
deux amies,  anciennes
copines de l’université.  
Pour Constantine, Skikda
est la plus proche ville
côtière, note Karim (28
ans) qui affirme s’y rendre
avec sept des amis origi-
naires tous de la ville
d’Ain Smara depuis le
début de ramadhan pour
des bains de minuit à
Stora. L’autoroute, assure
Karim tout sourire, «per-
met un gain important de
temps que nous exploitons
à profiter des  plaisirs de
la mer, de rentrer à temps,
faire une petit somme et
entamer de bonne humeur
une nouvelle journée de
jeûne et de labeur». 
Le long des trois kilo-
mètres de plage de Stora
qui s’étend jusqu’au port
de plaisance, les familles
se baladent et se reposent
sur le sable, entourées de
leurs enfants en face de la
grande bleue fuyant la
chaleur des maisons. La
sécurité des lieux favorise
l’engouement pour la cor-
niche 
Les multiples commerces
parsemant ce front de mer

et qui lèvent rideau dès la
rupture du jeûne proposent
des glaces et boissons
rafraîchissantes très pri-
sées après une longue
journée torride de jeûne.
Riadh Souamesse, 45 ans,
tient un de ces commerces
pignon sur rue. Il affirme
rompre le jeûne dans son
commerce, question de
satisfaire ses clients dont
certains ne lui laissent
même pas le temps de
vider son assiette de chor-
ba f’rik, relève-t-il tout
sourire. 
Proposés à des prix com-
pétitifs, ses glaces, sor-
bets, crèmes glacées et
boissons déclinées en de
multiples saveurs font le
petit bonheur des habitués
de Sotra. 
La sécurité règne sur la
Corniche de Stora avec la
présence parfois visible, et
souvent discrète, des
agents de police. Moussa
25 ans, policier en civil,
veille au grain sur les
lieux depuis le début de
ramadhan. Cela, confie-t-
il, ne l’empêche pas pour
autant de jouir de la fraî-
cheur de la brise marine. 
Pendant que la corniche
de Stora s’anime toute la
nuit, le centre-ville de
Skikda avec son avenue
des arcades prend l’allure
d’une cité abandonnée au
point que beaucoup se
demandent ce qu’aurait
été Skikda sans sa cor-
niche Stora. APS

SOIRÉES DU RAMADHAN 

La corniche Stora, la destination
nocturne privilégiée des skikdis Pub

a

Mr. le P/aPC d’ain Benian
Monsieur,
En vertu du droit de réponse réservée à votre mise en demeure insérée sur le
quotidien Le Jeune indépendant du 18/06/2016 à l’encontre de mon entreprise et
portant sur la notification des marchés ci-après :

1) aménagement et revêtement du CR18 et CR19.
2) aménagement et revêtement Rue Pasteur.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que l’avis d’attribution provisoire a
été prononcé pour les deux (02) opérations sus citées en date du 29/01/2O15 sur
le quotidien Le  Jeune Indépendant, et en date du 21/04/2016 sous le 
n° 1688/BM/2016, j’ai été destinataire d’une mise en demeure  (au lieu et place
d’une invitation) à l’effet de notifier les ODS des marchés y afférents.
Soit quinze(15) mois après l’avis d’attribution provisoire du 29/01/2015, vos ser-
vices concernés ont jugé utile de m’établir, les ODS pour notification ce qui peut
d’ailleurs considéré comme un record jamais égalé dans les anales de toutes les
communes du pays, une relâche pareille mérite d’être signalée et ce au vu de la
bureaucratie régnante et qui à encore de beaux jours devant  elle à la commune
de ain Benian.
a cet effet, il me semble à priori que vos, services  ignorent d’une façon volontai-
re les dispositions de l’article 13 de votre cahier de charges portant durée de vali-
dité de l’offre qui est de 111 jours au lieu de quinze (15) mois.
Pourquoi avoir provoqué tout ce retard pour traiter convenablement mes offres
dans les délais impartis et pénaliser mon entreprise, dont les prix proposés dans
le temps, ne sont plus d’actualité aujourd’hui, même si l’article 66 du code des
marchés publics prévoit dans son alinéa 04 une actualisation, des prix, pour tout
retard non imputable au partenaire cocontractant.
Tout compte fait, il m’est triste et regrettable de constater que la passivité criante
de vos services réduit à néant tous les efforts de l’état consentie aujourd’hui pour
l’amélioration du cadre de vie du citoyen et reste contraire aux orientations des
pouvoirs publics. 
Pour ce, je considère que votre mise en demeure est infondée et reste donc nulle
et sans effet pour mon entreprise.
amicalement.
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ETP OUFElla SOFIaNE
C H E R A G A ,  W I L A Y A  D ’ A L G E R

N/REF/15/16/DG/OS
ChéRaGa, lE 22/06/2016

Réponse à Mise en demeure du 18/06/2016
Adressé par l’APC d’Ain Benian à l’encontre 

de mon entreprise.
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

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

octobre  2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

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

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



La Corée du Nord a tiré coup
sur coup hier deux puissants
missiles à moyenne portée qui
semblent avoir volé sur des
distances nettement plus
importantes que lors de
précédents lancements
infructueux, d’après le
ministère sud-coréen de la
Défense. Les engins seraient
des missiles Musudan à portée
intermédiaire susceptibles de
menacer les bases américaines
de l’île de Guam, dans le
Pacifique.

L
es condamnations internationales
n’ont pas tardé, Washington comme
Tokyo parlant de violations claires

des résolutions de l’ONU, Séoul promet-
tant de rechercher un durcissement des
sanctions contre cet Etat doté de l’arme
nucléaire. Le Conseil de sécurité de
l’ONU interdit à la Corée du Nord tout
programme nucléaire et balistique.
Le premier engin a été tiré peu avant
06H00 (21H00 GMT mardi) et a vraisem-
blablement volé sur 150 kilomètres au-
dessus de la mer Orientale, également
appelée mer du Japon. Le second Musu-
dan a atteint une altitude de 1.000 mètres
et parcouru 400 kilomètres de distance,
selon des analystes militaires japonais.
Cette trajectoire aurait été calculée de
façon à éviter toute violation de l’espace
aérien japonais, d’après certains analystes.
Quatre Musudan tirés cette année ont
explosé sur le pas de tir ou peu après leur
lancement.
Un tir réussi représenterait une avancée
considérable pour les programmes mili-
taires de la Corée du Nord, qui aspire à se
doter d’une force de frappe nucléaire
capable d’atteindre le continent américain.
Melissa Hanham, spécialiste des armes de
destruction massive nord-coréennes à
l’Institut Middlebury des études interna-
tionales de Californie, estime que ces
deux tirs constituent un pas en avant
inquiétant.
« Le second tir était vraisemblablement un
succès. Les tests sont des répétitions et ils
tirent les leçons de chaque vol », a-t-elle

dit. « Les décideurs doivent se concentrer
sur l’interdiction des essais pour empêcher
que ce missile ne devienne opérationnel ».
Le porte-parole du département d’Etat
américain John Kirby a déclaré que ces
derniers tirs ne feraient qu’accélérer les
efforts de la communauté internationale
pour mettre en échec le programme d’ar-
mements illicite de Pyongyang. « Nous
avons l’intention de faire part de nos pré-
occupations à l’ONU afin de renforcer la
détermination internationale pour que la
Corée du Nord rende des comptes pour
ces actions provocatrices », a-t-il dit.
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe
a jugé que ce genre d’essais était « intolé-
rable », selon la télévision NHK. Le
ministère sud-coréen des Affaires étran-
gères a prévenu Pyongyang qu’il risquait
un alourdissement des sanctions, dénon-
çant « l’hypocrisie et le caractère trom-
peur » de la récente proposition nord-
coréenne de dialogue avec Séoul.
Le Musudan, qui aurait une portée de
2.500 à 4.000 kilomètres, pourrait
atteindre la Corée du Sud et le Japon mais
également, dans l’hypothèse haute, l’île de
Guam.
En avril, trois tirs ratés de ce missile
dévoilé lors d’un défilé militaire à Pyon-
gyang en 2010, avaient été perçus comme
un revers avant un congrès historique du
parti unique nord-coréen, censé célébrer
les réussites du régime. Un autre tir de

Musudan en mai est également considéré
comme un ratage.
Markus Schiller, un ingénieur allemand
qui se penche depuis longtemps sur le pro-
gramme balistique nord-coréen, a averti
que les informations sur le Musudan
étaient souvent spéculatives et qu’il ne fal-
lait pas tirer de conclusions trop hâtives
des derniers tirs.
« On en sait même pas si ce sont bien des
missiles Musudan qui ont été lancés
aujourd’hui », a-t-il dit, relevant que les
missiles Rodong étaient capables de voler
selon des trajectoires similaires.
Le climat s’est considérablement dégradé
sur la péninsule depuis le quatrième essai
nucléaire nord-coréen du 6 janvier, suivi
le 7 février par le lancement d’une fusée,
largement considéré comme un essai
déguisé de missile longue portée.
Le conseil de sécurité de l’ONU avait
réagi en adoptant les sanctions les plus
lourdes jamais infligées à Pyongyang.
Ces derniers mois, le Nord a revendiqué
toute une série d’avancées techniques vers
ce qui semble être l’objectif ultime de son
programme nucléaire : la mise au point
d’un missile balistique intercontinental
(ICBM) capable de véhiculer une tête
nucléaire jusqu’au continent américain.
Le Nord a exhibé un ICBM, le KN-08, au
cours de défilés militaires mais celui-ci
n’a jamais été testé.

R. I.
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CONDAMNATION INTERNATIONALE DU NOUVEAU TIR NORD-CORÉEN

Pyongyang réussi le test de deux
puissants missiles sur le Pacifique

A LA VEILLE DU RÉFÉRENDUM sur la sortie du Royau-
me-Uni de l’UE, la Commission européenne cherche à
influencer l’opinion publique britannique en exerçant une
pression élevée sur Londres.
Plusieurs banques pourraient quitter la capitale britan-
nique et délocaliser leur activité et leurs emplois vers
d’autres pays en cas de sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne à l’issue du référendum d’aujour-
d’hui, a déclaré le Commissaire européen à la Stabilité
financière, aux Services financiers et à l’Union du marché
des capitaux Jonathan Hill.
« J’ai visité Londres, Manchester et d’autres centres
financiers au cours des trois dernières semaines et j’ai mis
en garde contre les éventuelles conséquences d’une sortie
de l’UE », a indiqué Jonathan Hill dans une interview
accordée au journal d’affaires allemand Handelsblatt. « Il
pourrait arriver que des banques et des fonds d’investisse-
ment délocalisent leur activité et leurs emplois vers
Francfort et Paris », a fait savoir Jonathan Hill.
Plus tôt dans la journée, le président de la Commission

européenne Jean-Claude Juncker s’est également exprimé
au sujet du Brexit, déclarant qu’une éventuelle sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne constituerait un
« acte d’automutilation » pour ce pays.
« Tourner le dos à ses voisins et se pousser vers l’isole-
ment revient à aller contre la nature de l’Europe et de la
Grande-Bretagne. Ce sera un acte d’automutilation », a
souligné le président de la Commission cité par l’agence
Belga.
Mardi, le financier et investisseur américain George
Soros a déclaré dans une interview au journal The Guar-
dian qu’en cas de sortie du Royaume-Uni de l’UE, le taux
de la livre sterling baisserait d’au moins 15%, la chute
pouvant même dépasser 20%.
Point d’orgue de la campagne, le dernier grand débat.
Hier soir au stade de Wembley, en tête d’affiche : deux
maires de Londres. L’ancien et le nouveau se sont affron-
tés autour du sujet dominant de ce référendum sur le
Brexit : l’immigration. « L’an dernier, 184 000 Européens
se sont installés en Grande-Bretagne sans même avoir une

proposition d’emploi. Il est temps de reprendre le contrô-
le », a lancé Boris Johnson, pro-Brexit.
« Sur votre prospectus, vous montrez une carte avec la
Turquie en rouge et seuls la Syrie et l’Irak sont clairement
mentionnés. C’est un discours alarmiste. Vous devriez
avoir honte », s’est scandalisé le nouveau maire de
Londres, Sadiq Khan, pro-européen. 
Hier après-midi, c’est un David Cameron solennel qui a
lancé un avertissement, notamment pour l’avenir écono-
mique du pays. À la veille du scrutin, les sondages sont au
coude-à-coude. Tout se jouera sur les 10% d’électeurs
indécis.
Le référendum sur le maintien du Royaume-Uni à
l’Union Européenne se tient aujourd’hui. La question à
laquelle les Britanniques devront répondre, déjà qualifiée
de décision stratégique la plus importante pour toute une
génération des Britanniques est : « Le Royaume-Uni doit-
il rester un membre de l’Union européenne ou sortir de
l’Union européenne ? ».

M. K. et agences

GRÈCE
Tsipras plaide pour 
une meilleure Europe
UNE SOLUTION à la crise politique que
traverse l’Union européenne passe par
une « meilleure » Europe, a déclaré hier
le Premier ministre grec, Alexis Tsipras,
en visite au Conseil de l’Europe. Alors
que tous les esprits étaient focalisés
voici un an sur la question d’une sortie
éventuelle de son pays, étranglé par la
crise financière, de l’Union européenne,
il a dit ne pas pouvoir se réjouir que la
question soit aujourd’hui celle d’un
départ volontaire du Royaume-Uni. « Je
crains que l’Europe tout entière soit à un
tournant difficile », a-t-il dit lors d’un
point de presse avec le président de
l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe, Pedro 

AGRAMUNT.
ALLEMAGNE
Merkel veut augmenter
les dépenses militaires
LA CHANCELIÈRE allemande Angela
Merkel a déclaré hier que l’Allemagne
devrait augmenter de façon significative
ses dépenses dans le domaine de la
défense afin de faire face aux « menaces
extérieures ». La chancelière allemande
Angela Merkel est d’avis que l’Union
européenne « n’est pas en mesure de se
protéger contre les menaces extérieures
et ne peut pas compter uniquement sur
le partenariat transatlantique avec les
Etats-Unis ». « L’Allemagne consacre
aujourd’hui environ 1,2 % de son PIB à
la défense tandis que les Etats-Unis en
dépensent 3,4%. Les pays doivent
rendre ces chiffres plus similaires », a
appelé Angela Merkel.

TURQUIE
Déploiement d’un
système de défense
antiaérien sur la frontière
syrienne

ANKARA envisage de déployer et de
tester un nouveau système de défense
antiaérienne près de la frontière turco-
syrienne, une zone régulièrement
pilonnée par Daech. Les autorités
turques projettent d’installer le système
de détection de mortiers Serhat et des
lance-roquettes multiples HIMARS à la
frontière avec la Syrie, a rapporté hier le
portail américain Defense News se
référant à des sources au sein des
services de sécurité turcs. 

ULTIMES PLAIDOYERS À QUELQUES HEURES DU RÉFÉRENDUM SUR LE BREXIT

L’Europe financière menace 
Londres en cas de sortie de l’UE



LE PLAN national stratégique de lutte
contre les IST/VIH/Sida (2016-2020), qui
vient d’être rendu public, a inscrit comme
priorité la réduction des taux de mortalité
et de transmission mère-enfant ainsi que
celui des nouvelles infections, a révélé
samedi le directeur pays à l’Onusida, Adel
Zeddam. Présentant les principaux axes
dudit plan dont l’APS a obtenu une copie,
M. Zeddam a précisé que ce document se

caractérise par trois résultats d’impacts
clés que sont, la réduction, à hauteur de
moins de 5%, du taux de mortalité et celui
de la transmission mère-enfant. Il s’agit, à
ce propos, de maintenir en vie 90% des
mères séropositives et des enfants séropo-
sitifs. L’autre priorité consiste à ramener à
moins de 500 nouveaux cas d’infections,
l’enjeu étant d’atteindre, à l’horizon 2030,
l’objectif 3 du développement durable

(ODD) prônant la «bonne santé et le bien-
être pour tous», a-t-il explicité. La mise en
oeuvre du plan anti-sida, lequel est une
«extension» du précédant 
(2013-2015), nécessite une estimation
financière de l’ordre de 157 millions de
dollars, a-t-il fait savoir, précisant que
l’Etat en endossera 95% tandis que le
montant restant sera pris en charge par le
système des Nations-Unies (Onusida),
ainsi que des bailleurs de fonds internatio-
naux.  Le secteur privé devra être impli-
qué, s’agissant de l’apport national, a
ajouté M. Zeddam, précisant que sa
contribution concernera notamment les
actions de prévention et de sensibilisation
contre la maladie.  Le représentant de
l’Onusida a également noté que ce nou-
veau plan s’articule autour de cinq axes
principaux: la prévention, le dépistage, le
traitement, le suivi et enfin, l’évaluation
de l’information stratégique. 
Ceci, en sus d’un axe transversal se rap-
portant aux aspects de la coordination et
de la gestion du programme, a-t-il pour-
suivi. 
Il s’agit du quatrième plan élaboré par
l’Algérie pour endiguer la propagation de
cette pathologie, après ceux de 2002-
2006, 2008-2012 et enfin celui de 2013-
2015. Ce nouveau plan «s’inscrit résolu-
ment dans les recommandations interna-
tionales, à savoir notamment les 90-90-90
de l’Onusida, ainsi que dans la Déclara-
tion d’Alger sur l’accélération du dépista-
ge du VIH dans la région Moyen-Orient et
Afrique du nord (MENA), adoptée à l’is-
sue de la rencontre régionale organisée en
décembre 2015. 

SANTÉ 10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5509 DU JEUDI 23 JUIN 2016

C
eux qui ont été allaités par leur
mère jusqu’à l’âge de six mois,
soit la durée recommandée par les

pédiatres, avaient 56 % de risques de
moins d’avoir des problèmes de compor-
tement à l’âge d’aller à l’école primaire,
par rapport aux nourrissons nourris au lait
maternel moins d’un mois, ont déterminé
ces chercheurs dont l’étude paraît dans
une revue scientifique américaine. 
«La durée d’allaitement maternel exclusif
d’un nouveau-né a beaucoup plus d’im-
portance qu’on ne le pensait pour plu-
sieurs aspects du développement de l’en-
fant», relève le Dr Tamsen Rochat, du
Conseil de recherche sur les sciences
humaines à Durban, principal auteur de
ces travaux financés par le gouvernement
canadien.  «Ainsi, des troubles de la
conduite dans l’enfance peuvent conduire
à des comportements agressifs et anti-
sociaux. Ceux-ci affectent l’apprentissage
et les relations avec les semblables, et en
retour peuvent entraîner des problèmes
d’estime de soi et des troubles de santé
mentale. Cela peut contribuer à des échecs
professionnels plus tard dans la vie»,

explique-t-il. Cette même étude montre
également que les jeunes enfants qui vont
dans une crèche pendant au moins un an
ont 74% plus de chances de bien mieux

fonctionner mentalement, avec une plus
grande capacité de concentration, de
mémorisation des instructions et pour exé-
cuter des tâches multiples avec succès. 

SELON UNE ÉTUDE

Les enfants nourris au sein
six mois ont moins de

troubles du comportement  
Les nouveaux-nées exclusivement nourris au sein pendant les six premiers mois de leur vie ont

nettement moins de troubles du comportement entre sept et onze ans, rapporte une étude publiée.
Ces travaux ont été menés en Afrique du Sud avec plus de 1.500 enfants en bonne santé, dont 

900 ont été nourris au lait maternel. 

TELEX 
LANCEMENT D’UNE
VASTE ÉTUDE SUR LE
ZIKA ET LES FEMMES
ENCEINTES AUX 
ETATS-UNIS

LES INSTITUTS nationaux américains
de la santé (NIH) ont annoncé mardi le
lancement d’une vaste étude sur le
Zika et les femmes enceintes dans des
zones affectées par ce virus, surtout en
Amérique latine. Cette étude sur les
effets du Zika sur les enfants et les
femmes enceintes a déjà débuté à
Porto Rico et va être étendue au Bré-
sil, en Colombie et à dans d’autres
pays où la transmission du virus est
active. Au total, environ 10.000
femmes enceintes âgées d’au moins
quinze ans doivent être recrutées.  Elle
vise à déterminer l’ampleur des risques
pour la santé que pose le Zika pour des
femmes ezanceintes, le foetus qu’elles
portent et leurs enfants.   Le virus Zika
se propage principalement par des
piqûres de moustiques infectés mais
peut aussi se transmettre sexuellement
et de la mère à l’enfant qu’elle porte.
Des infections par le Zika ont été
constatées dans 60 pays et territoires.
Le virus est lié à une flambée de cas
de microcéphalie, un défaut de nais-
sance normalement rare, qui se mani-
feste par un crâne et un cerveau anor-
malement petits et par de possibles
dommages neurologiques. Outre la
microcéphalie, d’autres problèmes on
été détectés dans ces grossesses et
chez des foetus et enfants infectés par
le virus Zika avant la naissance, dont
des enfants morts-nés, des fausses
couches, des bébés nés avec des struc-
tures cérébrales peu développées ou
des défauts oculaires et des problèmes
d’audition. 
«On a pas encore déterminé toute
l’ampleur des effets du virus Zika sur
la grossesse», a souligné le Dr Antho-
ny Fauci, directeur de l’Institut natio-
nal des allergies et des maladies infec-
tieuses. 
«Cette étude étendue devrait fournir
de nouvelles données importantes qui
aideront à guider les réponses médi-
cales et de santé publique à l’épidémie
du Zika», ajoute-t-il. 
Les chercheurs prévoient de comparer
des groupes de mères et leurs enfants,
infectés par le Zika à d’autres qui ne le
sont pas pour déterminer la fréquence
des fausses couches, des naissances
prématurées, de microcéphalie, de
malformation du système nerveux et
d’autres complications.

Plan national stratégique anti-sida (2016-2020) : 
La réduction de la mortalité et des infections, en priorité 

CERTAINES MALADIES sont «déjà éradiquées» au Burundi
depuis l’introduction du PEV (programme élargi de vaccination)
dans le pays dans les années 1980, a affirmé Issac Matene, direc-
teur adjoint intérimaire du PEV au sein du ministère burundais de
la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida).  M. Matene, qui
tenait un point de presse consacré à l’annonce de la semaine santé
mère-enfant (1ère édition 2016) sur l’ensemble du territoire
burundais, a précisé que grâce aux diverses séances de vaccina-
tion de routine organisées au Burundi au cours des trois dernières
décennies, «beaucoup de maladies ne sont plus visibles». Par
exemple, a-t-il expliqué, le tétanos, en dehors de quelques rares
cas qui surviennent chez les personnes adultes, est totalement éra-
diqué chez les enfants burundais.    
Le Burundi, a-t-il ajouté, a déjà éradiqué la poliomyélite confor-
mément à l’objectif mondial d’éradication de cette maladie à
l’horizon 2020. Il a affirmé que pour ce faire, le Burundi va s’as-
socier aux autres pays du monde pour déclarer, d’ici l’échéance
2020, l’éradication de cette maladie.  Aujourd’hui, a-t-il insisté,
on n’enregistre aucun cas de poliomyélite au Burundi.   
Il a noté également que depuis l’introduction de la 2ème dose du
vaccin contre la rougeole au Burundi, les autorités sanitaires
n’enregistrent plus de cas de rougeole au niveau de l’ensemble du
territoire burundais.    «Donc, depuis 2013, on peut confirmer que

sur base de la surveillance que nous effectuons dans les centres de
santé et les districts sanitaires jusqu’ au niveau du PEV, il n’y a
plus de cas de rougeole détecté au Burundi depuis 2013 , ce qui
est une fierté pour le pays», a-t-il affirmé.    Trois millions d’en-
fants burundais âgés de 6 à 59 mois sont attendus pour recevoir
de la vitamine A au cours de la prochaine semaine santé mère-
enfant qui sera lancée solennellement le 20 juin prochain en com-
mune Musigati relevant de la province de Bubanza (ouest du
Burundi).    
La prochaine semaine dédiée à la mère et l’enfant, a indiqué M.
Matene, sera consacré aussi au rattrapage des enfants de 18 à 23
mois pour la 2ème dose du vaccin contre la rougeole et la 4ème
dose du vaccin contre le tétanos, la distribution de l’albendazole
chez des enfants d’une année à 14 ans, et la mobilisation pour la
collecte du sang dans le cadre de la lutte contre les anémies.    
Toutefois, a-t-il déploré, même si le Burundi dispose actuelle-
ment des vaccins en quantité suffisante, le pays fait face à sa
«dépendance de l’extérieur» en ce qui concerne les moyens finan-
ciers et matériels à allouer au PEV.    «Aussi longtemps que nous
n’aurons pas obtenu l’indépendance en ce qui concerne l’appro-
visionnement en vaccins, où le Burundi achèterait les vaccins
avec ses propres fonds, une telle situation restera un terrible défi
pour le PEV burundais», a-t-il affirmé.

Certaines maladies sont déjà éradiquées grâce
à la vaccination au Burundi  
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La nature de l’islam impose à la
nation qui l’adopte d’être une

communauté instruite où
prédomine la proportion des
gens cultivés et où baisse ou

bien s’efface celle des
ignorants. Il en est ainsi parce

que les réalités de cette religion
dans ses principes

fondamentaux comme dans ses
règles de détail n’est pas un

ensemble de rites transmis par
hérédité ou des incantations
répandues par suggestion et

diffusées par illusion. Point de
tout cela. Ce sont des réalités

puisées dans un Livre parfait et
dans une sunna bien avertie.
Pour les assimiler, une simple

lecture superficielle est
insuffisante. Il faut pour cela
une communauté qui compte
des esprits intelligents, des

moyens intellectuels élevés et
de grandes qualités morales. 

NN
ul doute, d’ailleurs, que l’étude des

méthodes de l’islam crée chez la

communauté qui l’entreprend un cli-

mat favorisant la connaissance juridique

fondée sur les permissions et les interdictions,

c’est-à-dire les droits et les devoirs, ainsi

qu’une atmosphère propice aux règles minu-

tieuses de comportement social en matière de

recommandations et d’interdiction du mal et

un climat qui encourage une recherche

authentique et un effort (ijtihâd) sincère pour

fournir à l’islam les solutions des problèmes

de la vie qui se posent à chaque époque.

Lorsque ces éléments font défaut dans un

milieu donné, la force de l’islam vécu décline

et sa fraîcheur se flétrit, comme l’arbre ver-

doyant qui perd de sa vitalité. 

Il y a ensuite la méditation et la réflexion sur

l’univers que de nombreux versets du Coran

recommandent, car c’est un aspect fondamen-

tal de la foi. En effet, c’est cette réflexion qui

a ouvert l’esprit humain sur les merveilles de

la civilisation moderne, rendant possible tant

de grandes découvertes scientifiques qui per-

cent bien des secrets de l’Existence et mettant

au service des hommes tant de pouvoir inima-

ginables pour leurs prédécesseurs. 

Il y a aussi la recommandation de rechercher

et de suivre uniquement la vérité, de fustiger

les suspicions et les conjectures, et l’interdic-

tion de les cultiver ou de sceller l’ouïe, la vue

et le coeur. 

Tout ceci est de nature à promouvoir une

société éloignée des mythes et à l’abri des

illusions et non une société vivant dans le

charlatanisme et l’imposture, favorisant les

futilités et les variétés et qui reste gouvernée

par des traditions obscures n’ayant aucun fon-

dement divin. 

Pour l’islam, la science est comme la vie pour

l’homme. Cette religion ne trouve sa stabilité

que chez les dépositaires de connaissances

mûres et les épris avertis. 

Allah dit : { Voici une communication

adressée aux hommes afin qu’ils soient

avertis ; qu’ils sachent seulement que Lui,

Il est un Dieu unique et que réfléchissent

ceux qui sont doués d’intelligence } [Soura-

te 14 : verset 52]. Décrivant les conversations

des habitants de l’Enfer, Allah  dit : { Si nous

avions entendu ou si nous avions compris,

nous ne serions pas des hôtes du Brasier }

[Sourate 67 : verset 10 ]. Il dit de ceux deve-

nus insensibles et qui ont perdu l’essentiel de

leurs qualités humaines : 

{ Les incrédules sont semblables à un bétail

contre lequel on vocifère et qui n’entend

qu’un cri et qu’un appel : sourds, aveugles

; ils ne comprennent rien } 

[ Sourate 2 : verset 171 ]. 

Dieu a honoré le vivant, une fois qu’il a atteint

un degré élevé d’évolution et de mûrissement,

pour qu’il reçoive de Lui les plus sublimes des

enseignements qui conviennent parfaitement

au cheminement de la vie vers la perfection et

qui l’ont dans les faits aidé à faire des pas de

géants en matière de progrès matériel et

moral. 

Quand tu regardes la prière qui est le rite fon-

damental de l’islam, tu comprends que son

accomplissement, et l’adhan qui la précède,

sont une action rationnelle pure. En effet, l’in-

vitation à la prière est formée d’un ensemble

de mots qui touchent la raison et éveillent le

coeur : une affirmation de la Grandeur de

Dieu, une attestation de Son Unicité et une

incitation au succès. Ce n’est pas une cloche

qui envoie des sons dans l’air et s’adresse à

des sentiments obscurs. En effet, en elle-

même, la prière constitue un ensemble de ver-

sets récités à partir d’un Livre qui renferme

l’essentiel des résolutions à faire le bien et des

indications sûres pour suivre la bonne voie.

Ainsi, le degré d’acceptation de la prière

accomplie par le fidèle est fonction de la luci-

dité de son mental dans son accomplissement

et de la saisie par l’esprit de ses significations. 

En vérité, le degré d’attachement et de fidélité

de l’individu à l’islam dépend de l’état de son

intelligence, de sa clairvoyance et de sa natu-

re originelle. C’est pourquoi l’homme aux

idées stupides et au fond mauvais ne peut

avoir la préséance dans cette religion. 

Le premier verset coranique révélé par Dieu à

Son Prophète est : { Lis au Nom de ton Sei-

gneur qui a créé ! Il a créé l’homme d’un

caillot de sang. Lis ! Car ton Seigneur est le

Très-Généreux qui a instruit l’homme au

moyen du calame, et Lui a enseigné ce quil

ignorait } [ Sourate 96 : versets 1/5]. 

C’est le premier Appel qui rehausse la valeur

du calame, met en valeur le savoir et déclare

la guerre à l’ignorance qui sommeille. Cet

Appel stipule que le premier élément constitu-

tif de toute grandeur, c’est la lecture et l’ins-

truction. Du reste, Allah a tellement élevé les

degrés des savants au point de les avoir joints

à Lui-même et à Ses anges en attestant Son

unicité et la reconnaissance de Sa justice:

{Dieu témoigne et avec Lui les anges et

ceux qui sont doués d’intelligence : Il n’y a

que Lui, le Puissant, le Sage !}[ Sourate 3 :

verset 18 ]. 

Assurément, car comment les esprits obtus et

les connaissances bornées peuvent-ils conce-

voir la Majesté du Très-Haut ? Comment celui

qui vit en marge de la vie, du fait de son igno-

rance et de son injustice, peut-il connaître la

vérité sur le Seigneur de la vie ou saisir un

aspect de Ses Attributs sublimes et de Ses

Signes éclatants ? 

Voilà pourquoi Dieu honore les savants et les

privilégie par Ses dons. 

LES 40 NAWAWIYALES 40 NAWAWIYA

Hadith  13 - La foi parfaite

D’après Abû Hamza Anas ibn Mâlik (que Dieu l’agrée) le

Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit : «Aucun de

vous ne croira jusqu’à ce qu’il aime pour son frère ce

qu’il aime pour lui-même ». {Hadith Sahih, rapporté par

al Bukhârî (1/10) (n°13), Muslim (n°71)}

Commentaire : 

« Aucun de vous ne croira… » : La foi désignée dans ce

passage est la foi parfaite. « … jusqu’à ce qu’il aime pour

son frère» c’est-à-dire, son frère dans l’Islam. 

« …ce qu’il aime pour lui-même» et ce, aussi bien dans le

domaine de la religion que dans le domaine de la vie, car la

fraternité dans la foi consiste à aimer pour son frère ce

qu’on aime pour soi-même. 

Leçons tirées de ce hadith 

- La foi est de différents degrés, elle peut être parfaite tout

comme elle peut être basse. 

C’est là un des principes du credo des Gens de la sunna et

la communauté [Ahl Sunna wa al Djama’a]. 

Elle est susceptible d’augmentation et de diminution. 

- L’incitation à aimer le bien pour les croyants, le Prophète

(paix et bénédiction sur lui)  a en effet dit : « …jusqu’à ce

qu’il aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même ». 

- La mise en garde contre le fait d’aimer pour les croyants

ce qu’on n’aime pas pour soi-même, car cela fera diminue-

ra la foi de l’homme, à tel point que l’Envoyé d’Allah (paix

et bénédiction sur lui) a nié en un tel homme l’existence de

la foi. 

Ce qui prouve l’importance de l’amour que doit avoir le

musulman vis-à-vis de ses frères. 

- Ce hadith appelle à la consolidation des liens entre les

croyants. 

- Celui qui se pare de cette vertu ne peut s’en prendre à l’un

des croyants, ni dans ses biens, ni dans son honneur, de la

même façon qu’il n’aime pas qu’on s’en prenne à lui dans

cela. 

Hadith 14 - L’inviolabilité du
sang du musulman

Ibn Mas’ud (que Dieu l’agrée) a dit : L’Envoyé d’Allah

(paix et bénédiction sur lui) a dit : 

« Le sang du musulman est interdit, sauf en trois cas
: le marié qui commet l’adultère, l’auteur d’un homi-
cide volontairement et le renégat qui délaisse la com-
munauté. »
{Hadith sahih, rapporté par al Bukhârî (12/201) (n°6878),

Muslim (3/1302).}

Commentaire 

1 - L’envoyé d’Allah (paix et bénédiction sur lui) montre

par ce hadith que le sang du musulman doit être respecté, il

est inviolable, il n’est pas permis de le verser que dans trois

cas : « … le marié qui commet l’adultère » : c’est l’homme

qui a consommé un mariage et qui a ensuite commis un

adultère, son sang devient licite, il est désormais passible

de la peine [hadd] de lapidation [rajm] par de la pierre jus-

qu’à la mort. 

2 - « …l’auteur d’un homicide volontaire » : Il est passible

de la peine du talion conformément aux paroles divines sui-

vantes : Vous qui croyez, le talion vous est prescrit en cas

de meurtre (Coran [2/178]) et Ses paroles : Nous leur avons

prescrit : âme pour âme  (Coran [5/45]).

3 - « …le renégat qui délaisse la communauté » : Il s’agit

de l’apostat [murtad]. 

En effet quelqu’un qui dénie l’islam  après l’avoir

embrassé, son sang devient licite s’il ne se repent pas. 

Leçons tirées de ce hadith : 

- L’obligation des droits du musulman. 

- L’obligation de lapider ceux coupables d’adultère. 

- La légalité du talion, sauf si l’ayant droit de la victime

accepte la rançon ou pardonne l’auteur. 

- L’obligation de mettre à mort l’apostat s’il ne se repent pas.

Le savoir et la raisonLe savoir et la raison
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Ingrédients:

� 500g de poulet de cubes
(pour ceux qui aiment, ajouter
des abats)ou viande d'agneau.
� 1 oignon
� 1 bonne poignée de pois-
chiche (trempés la veille)
� 1c à s de beurre salé
(smen)
� 1c à c de sel
� 1/4c à c de poivre noir
� 1/4c à c de cannelle
� 1 poignée de persil ciselé
� 1 jaune d'œuf
� 1 jus de citron
� 1 bonne poignée de
vermicelle

� Eau

Préparation:

� Mettre les morceaux de
poulet dans une marmite,
râper dessus l'oignon, ajouter
le beurre salé, poivré, ajouter
la cannelle et une tasse d'eau.
Faire revenir 10min,
recouvrir d'eau, ajouter les
pois-chiche et faire cuire
40min (20min si c'est une
cocotte minute).
� Après ce temps, jeter le
vermicelle et laisser mijoter
10min à feu doux.
� Prélever une louche de

cette sauce dans un bol, y
ajouter le jus de citron, le
persil haché, le jaune d'œuf et
mélanger à la fourchette,
avant de verser cette

préparation dans la marmite.
Eteindre le feu aussitôt.
Servir cette soupe bien chau-
de, saupoudrée de persil ciselé

Ingrédients 

� 500 gr de farine
� 6 cuillères à soupe d'huile 
� 10 gr de sel 
� 20 gr de sucre 
� Un sachet de levure de boulanger
instantanée 
� 2 pincées de bicarbonate 
� De l'eau tiède selon l'absorption de
la farine (350ml pour ma farine) 
� 2 cuillères à soupe de poudre de
lait 
� 4 cuillères à soupe de grains de
nigelle 
� 1 jaune d'œuf mélangé avec 1 
� cuillère à soupe de lait

Les étapes 

� Mélangez la farine, le sel, le sucre,
bicarbonate, la levure, le lait et l'huile
bien sabler. 
� Ajoutez l'eau tiède petit à petit,
jusqu'à obtention d'une pâte molle
légèrement collante à vos mains, 
� Pétrir une dizaine de minutes,
couvrir de film alimentaire et laisser
doubler le volume.  
� Divisez la pâte en 3 pâtons. 
� Faire avec chaque pâton une galette
de  5 mm d'épaisseur 
Transférer chaque galette dans un pla-
teau allant au four.  
A l'aide d'une roulette, tracez des
losanges au centre et laisser doubler le
volume une autre fois.   
Badigeonnez la surface avec un jaune
d'œuf mélangé avec une cuillère à
soupe de lait 
Parsemez de graines  de nigelle.  
Faire cuire au four préchauffé à 180
degrés pendant  20 à 25 minutes.

Ingrédients 

� 500 gr d'aubergines épluchées et
coupées en petits cubes 
� 5 cuillères à soupe d'huile d'olive 
Sel 
� 5 cuillères à soupe de jus de citron 
Quelques branches de thym frais 
� 6 olives noires 
� 6 olives vertes coupées en
rondelles 
� 50 gr de fêta 
� 1 petite boite de thon à l'huile bien
égoutté

Les étapes 

� Dans un saladier, mettre les
aubergines et l'huile d'olive et très bien
mélanger pour les induire. 
� Mettre vos aubergines dans une
poêle non adhésif. 
� Couvrir et laisser cuire sur feu
doux pendant 35 minutes en remuant
de temps en temps. 
� Éteindre le feu, ajoutez le sel, le jus
de citron et les feuilles de thym. 
Laissez refroidir. 
� Mettre vos aubergines dans votre
plat à servir. 
� Décorez avec les olives vertes, les
olives noires, la feta et les branches de
thym.

Ingrédients 

� 1 poulet coupe en morceaux
� 1 kg et 1/2 de pommes de terre coupées
en gros cubes et frites 
� 3 gros oignons finement coupé 
� 6 gousses d'ails râpées 
� 1 gros citron 
� 2 cuillères à soupe de persil finement
ciselé 
� 4 cuillères à soupe d'huile 
� 1 cuillère à café de moutarde 
� Sel 
� Poivre 
� 2 cuillères à soupe de beurre

LES éTAPES 
� Faites chauffer l'huile dans une
marmite.
� Ajoutez l'oignon, et faites le revenir
jusqu'à ce qu'il soit caramélisé(ne le pas
brûler). 
� A ce moment, rajoutez les morceaux de
poulet, l'ail râpé, sel, poivre. 
� Laisser cuire sur feu doux pendant 30
minutes en remuant de temps en temps. 
� Ajoutez l'eau par petite quantité si c'est
nécessaire (un demi verre à chaque fois). 
� Retirez les morceaux de poulet et les
faire dorer dans une poêle avec 2 cuillères
à soupe de beurre. 
� Une fois dorer, ajoutez le jus d'un demi
citron et parsemez avec 1 cuillère à soupe
de persil. 
� Mettre les pommes de terre dans un
saladier, ajoutez le jus d'un demi citron. 
Parsemez d'une cuillère à soupe de persil et
bien mélangé. 
� Incorporez la cuillère à café de
moutarde à la sauce, et laisser mijoter 5
minutes. 
� La sauce doit être onctueuse. 
� Versez la sauce dans votre plat à servir. 
� Mettre vos morceaux de poulet au
centre, et les pommes de terre tout autour.

Chorba beidaChorba beida
Pain turque

Salade d’aubergines

Charebt men dak
al wad...Wa ta3alakt fel 
zitouna...Ana wa habibi 
matfahmin...Wa anass 
hasdouna... Khamsa fi

3inikom ya ali 
takarhouna

Ingrédients

• 3 œufs
• 150 g de sucre
• 125 g de farine
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 1/2 l de lait

Préparation

1 Préchauffez le four th.7 (200°C).
2 Cassez les œufs, ajoutez-y le sucre et
mélangez.
3 Incorporez la farine et le sucre vanillé. 
4 Puis en fouettant vigoureusement, ver-
sez le lait. 
5 Mettez le tout dans un moule beurré,
enfournez pendant 35 min.

Tajine de poulet et
pomme de terre

Flan simple

Les ingrédients: 

• des feuilles de brick, j’avais
les feuilles spéciales samossa,
donc déjà en forme de long
rectangle) 
• 1 boîte de thon à l'huile. 
• Quelques brins de persil
hachés. 
• 1 œuf. 

• Emmental  râpé ou tout autre
fromage. 
• 1 poignée d'olives verte
dénoyautées. 
• 1 pincée de sel. 
• 1/4 de c à café de poivre
noir. 
• 1/4 c à café de gingembre en
poudre. 
• L'huile pour la friture.

préparation: 

1. placez le thon égoutté dans
son huile dans un saladier. 
2. ajoutez le persil haché, les
olives vertes coupées en ron-
delle, le fromage râpé, et
l'œuf. 
3. Saupoudrez d’un peu de
sel, de poivre noir, et de gin-
gembre. 
4. incorporez le tout ensemble 
5. Si vous avez des feuilles de
bricks rondes coupez les en
deux, et pliez l’un des cotes
pour avoir une sorte de long
rectangle. 
6. placez un peu de la farce au
thon dans l’extrémité du rec-

tangle, et pliez pour forme un
beau triangle. 
7. collez le bout avec un peu
de blanc d’œuf 
8. continuez ainsi jusqu’à
épuisement de la farce. 
9. faites chauffez l’huile dans
une poêle un peu profonde, ou
une friteuse. 
10. plongez les bricks dedans
et laissez cuire, jusqu’à ce
qu’ils prennent une belle cou-
leur dorée 
11. déposez les bricks cuits
sur des papiers sopalin, pour
diminuez de l’huile de friture. 
12. servir avec filet de jus de
citron, si vous aimez ce gout
acidulé.

Bricks au thon
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19.55 : Alice Nevers,

le juge est une femme

Téléfilm avec Marine Delterme, Jean-Michel Tinivelli...
Après avoir passé la nuit en garde à vue, Alice est entendue par un policier. Celui-ci
lui fait une révélation de taille concernant Chahine. Parallèlement, Fred prend en
charge une nouvelle affaire. La victime, Patrick Morin, a été agressée puis attachée
aux grilles du Palais de justice avec la mention « J-3 » écrite sur le torse. La date

coïncide avec les 10 ans du suicide de sa belle-fille Charlotte.

19.55 : Envoyé spécial

Série avec Katharine McPhee, Ari Stidham...
L'ingénieur en chef du Conseil de l'énergie nucléaire sollicite l'aide de l'équipe pour solidifier un

réacteur nucléaire instable à Tchernobyl (Ukraine), qui menace d'exploser. Walter et ses amis

doivent intervenir au plus vite pour mettre en place une sorte de bouclier antiradiation en

pénétrant à l’intérieur de la centrale. Bientôt, Sylvester et Paige se retrouvent coincés dans une

zone radioactive.

20.00 : The Catch

19.55 : Le gamin au vélo

Drame avec Cécile de France, Thomas Doret...
Le gamin au vélo Depuis le foyer où il vit, Cyril cherche à tout prix à contacter son père.

Mais il est injoignable. Il prend alors la fuite et retourne dans l'appartement familial. Mais

celui-ci ne vit plus là. Dans l'immeuble, les éducateurs du foyer tentent de le rattraper. Il

s'agrippe alors à Samantha, assise là. Touchée, Samantha le rejoint plus tard au foyer. Elle

lui a retrouvé son vélo. Cyril lui demande alors de l'accueillir les week-ends.

20.00 : Des racines et
des ailes

20.00 :  Scorpion

Série avec Mireille Enos, Peter Krause...
Alice décide de garder ses distances avec Benjamin tant que ce dernier agira pour

l'organisation criminelle dirigée par Rhys. Afin de l'oublier complètement, la jeune femme

consulte une psychologue. Pendant ce temps, Valérie et toute l'équipe de l'agence enquêtent sur

la disparition de l'enfant d'un riche homme d'affaires qui a fait fortune dans l'industrie du jeu

vidéo. Margot monte une arnaque afin de dépouiller l'héritier d'une riche famille passionné par

le poker.

Culture Infos
Passion patrimoine : De la Vendée au pays nantais De la Pointe d’Arçay à l’estuaire du Payré en

passant par l’île de Noirmoutier ou la ville de Clisson, voyage à travers cette contrée chargée

d’histoire avec des défenseurs du patrimoine. Telle l'archéologue Annabelle Chauviteau-Lacoste

qui s’occupe d’un des sites emblématiques de l’île d'Yeu : le Vieux Château. Construit sur une

falaise au XIIe siècle, il est sauvegardé par une association de bénévoles qui s’est battue pour le

restaurer.

Culture Infos
Envoyé spécial Réparer les vivants, 7 mois après. Des rescapés des attentats du 13 novembre

2015 témoignent. Kevin, le pompier amputé de la jambe, réapprend à vivre et à travailler avec

sa prothèse. Claude-Emmanuel, l'économiste menacé de paralysie, remarche peu à peu

normalement après des mois de rééducation ... • Syrie : paroles d'enfants. Bernie Bonvoisin,

réalisateur, acteur, écrivain, ex-chanteur du groupe Trust, a donné la parole à Chaïma, Marwan

et Imane, des enfants syriens réfugiés au Liban • Carnet de route en Erythrée. Coincé entre

l'Ethiopie et le Soudan, ce pays est comparé par ses détracteurs à la Corée du Nord.
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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 

FÉLICITATIONS 
A notre petite princesse 
Malak Hana DJEDDOU
A l’occasion de ta réussite avec succès, à l’examen de 5e, ta
maman Sihem et ton papa Noureddine ainsi que Mami, tes
tantes et tes oncles te félicitent et te souhaitent d’autres succès
incha’Allah pour la suite de ta scolarité et dans ta vie. 
J’espère que tu es aussi fière de toi que nous le sommes.
Ta tante Sabrina Foufa qui t’aime

FÉLICITATIONS
la famille BEN AMEUR félicite leur fille Feriel pour la réussite à l’examen du
BEM 
Ta maman et ton papa Kadour, tes oncles tes cousins et cousines te souhaitent
beaucoup de succès à l’avenir et plein de joie 
Bravo ma fille !

FÉLICITATIONS
a notre petite princesse NAILI Boutina 
a l’occasion de ta réussite à l’examen de 5e ta maman et ton papa Boualem
ainsi que tes oncles et tes tantes te félicitent et te souhaitent d’autres succès
incha’allah 
Bravo ma fille ! 

FÉLICITATIONS
a notre 

NAILI Tayeb Imad-eddine

a l’occasion de ta réussite à l’examen du BEM, ta maman
et ton papa Mustapha, tes tante ainsi que tes oncles et
surtout ton grand-père lakhdar et El-hadj et ta grand-
mère Rima te souhaitent beaucoup de succès. Nous
sommes fiers de toi mon fils.   

Rép et installation de climatiseur Alger et environs Tel : (0561).24.42.18
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Comment choisir la meilleure crème de nuit pour votre peau?

Ingrédients

Pour la pâte:
• 1000 g de semoule moyenne
• 50 gr de sucre cristallisé
• 250 gr de beurre fondu
• 1 verre d'eau de fleurs d'oranger + eau
• 1 C à soupe de vanille

Pour le sirop (cherbet):
• 1 L & 1/2 d'eau
• 500 grs de sucre cristallisé

Préparation

• La veille de la cuisson, mélanger la
semoule, le beurre, la vanille et l'eau de
fleurs d'oranger.
• Le lendemain, mélanger avec 1/2 verre
d'eau du fleurs d'oranger.

Préparation du sirop:

• Mettre à cuire l'eau et le sucre cristal-
lisé de manière à obtenir un liquide pas
trop épais.

• Sur un plat bien beurré, disposer la
pâte, puis la farce puis la pâte. Décorer
avec des 1/2 amandes.
• Mettre à cuire à four moyen pendant
30 mn jusqu'à ce que la surface obtienne
une couleur dorée allant vers le marron
• Sortir du four et arroser de sirop,
Remettre au four éteint pour que le sirop
soit bien absorbé et qu'on puisse facile-
ment couper la pâte.
• Présenter dans dus caissettes.

Kalb ellouz

Il est indispensable de choisir
une crème de nuit qui convient
le mieux à votre type de peau.

I l ne faut jamais acheter une crème
trop épaisse, car cela pourrait endom-
mager votre peau au lieu de la répa-

rer: 
Si la crème est trop épaisse ou trop grasse,
elle peut obstruer les pores de la peau,

laissant votre peau incapable de respirer
naturellement.
Peu importe le type ou l’âge de votre
peau, vous devriez chercher une crème
avec une consistance légère, qui est hypo-
allergénique (ne cause pas une réaction
allergique), non-comédogène (n'obstrue
pas les pores) et inodore.

A l’âge de 20 ans

Choisissez une crème de
nuit hydratante qui
contient plus de com-
posants naturels: huiles
essentielles, miel, aloès
Vera, camomille. Si
votre peau est grasse,
choisissez une formule
de crème sans huile et
non comédogène (n'obs-
true pas les pores) et
contenant des acides alpha
ou bêta hydroxylés.

A l’âge de 30 ans

Une fois que vous atteignez la trentaine,

vous devriez chercher une crème de nuit
plus riche qui contient des substances
actives antivieillissement - le rétinol, le
collagène, acides aminés, céramides, des
vitamines ainsi que des acides alphas
hydroxylés. Pensez aussi à utiliser une
crème anti-âge pour les yeux  qui traite les
ridules autour des yeux.

A l’âge de 40 ans 

A 40 ans, vous devriez
commencer à utiliser
une crème de nuit
antirides qui traite
des rides et des
ridules plus pro-
fondes, empêche
les boursouflures et
l'affaissement de la
peau. Cherchez
une crème qui
contient : du col-
lagène, du rétinol,

des Céramides, des
peptides, des lipides, panthénol,

du cuivre, des extraits de soja, des huiles
essentielles et des vitamines. 

Ingredients

• des morceaux de poulet
• la poitrine d'un poulet réduit en haché
• 3 c a soupe de chapelure
• quelques brin de persil haché
• 1 oignon
• 1 jaune d'oeuf
• 300 gr d'olives dénoyautées
• 1 boite de champignons
• sel, poivre noir
• quelques filaments de safran
• huile d'olive, beurre, ou huile végétale

methode de preparation

1.dans une large marmite, mettre les
morceau de poulet, l'oignon haché fine-
ment avec un peu d'huile, et faites revenir
2.ajoutez le sel, les filaments de safran
et le poivre noir.
3.quand l'oignon devient translucide,
ajoutez l'eau, pour bien couvrir les mor-
ceaux de poulet, et laissez cuire.
4.dans une autre marmiter, faite bouillir

les olives dans un peu d'eau avec une
tranche de citron, pour les dessaler.
5.dans un large saladier, placez la poitrine
de poulet réduite en haché, le persil haché,
juste un peu de sel, un peu de poivre noir,
la chapelure et le jaune d'oeuf.
6.incorporez le tout bien ensemble, et
formez des boulettes.
7.changez l'eau des olives 2 ou a trois
reprises si possible
8.maintenant que le poulet est bien cuit,
ajoutez les boulettes de poulet délicate-
ment dans la sauce, laissez cuire un peu.
9.ajoutez ensuite les olives, et après la
champignons en morceaux.
10.laissez cuire encore 10 minutes et
voila c'est prêt.
11.servez bien chaude après avoir ajou-
tez du persil haché par dessus.

boulettes de poulet et
olives 

La perte excessive de cheveux
ne concerne pas seulement les
hommes : elle peut affecter
aussi les femmes, les adoles-
cents et même les bébés.  

Quelles sont les causes de la
perte des cheveux excessive
chez les femmes ? 

• La maladie
• Une intervention chirurgicale
majeure
• Les problèmes hormonaux
provoquent souvent une perte
excessive de cheveux chez les
femmes
• La grossesse : 65 % des
femmes enceintes connaissent
une chute de cheveux
• La ménopause
• Certains médicaments peu-
vent causer la perte des che-

veux
• Le mauvais soin des cheveux :
en utilisant des produits capil-
laires trop agressifs ou conte-
nant certains produits chi-
miques, vous pouvez grave-
ment endommager vos che-
veux.
• L'hérédité: dans 70 % des cas,
la perte des cheveux est due à la
génétique.
• Une perturbation dans le cycle
de croissance de vos cheveux.
• Les infections
• La prise ou la perte rapide de
poids
• La carence en fer
• Une mauvaise alimentation
• L’intoxication 
• Le stress émotionnel
• La radiothérapie
• Le mauvais traitement des
cheveux 

Choisissez le bon pinceau 

Oubliez les gros pinceaux, ce sont des
pinceaux faits pour être utilisés par des
professionnels. 
Optez plutôt pour un pinceau fin afin
d’obtenir un trait plus fin et élégant. 
Il existe une grande variété de pinceaux
de marque sur le marché, autant dire
que vous avez l’embarras du choix.
Le pinceau « Liner » par exemple est
un pinceau extrêmement fin et plat
munit de poil courts et épais, ayant une
forte ressemblance avec les pinceaux
utilisés par les artistes, ce qui vous don-
nera l'impression de créer une œuvre
d'art lorsque vous vous maquillerez.
Ce type de pinceau nécessite un fard à
paupières spécifique, un fard à pau-
pières qui dure et qui ne coule pas! Ces
fards à paupières sont disponibles en
plusieurs couleurs et dans la plupart des
magasins spécialisées dans les cosmé-
tiques.

Et pour finir… 

Appliquez le liner avec les yeux
entrouverts. 
Pas besoin d'appliquer le liner liquide
d’un seul coup, il vous est recommandé
de suivre une autre technique très
simple. Cette technique consiste à
appliquer quelques petits tirets sur les
bords des cils puis les relier entre eux!
Vous pouvez également réappliquer
dessus si cela est nécessaire. 
Si vous cherchez le look "œil de chat",
il suffit donc de dessiner doucement un
trait fin allant du coin interne et de
suivre le long du bord des cils.

Commen
t appliqu

er

facileme
nt votre 

eye-liner 
?

Quelles sont les causes de la perte excessives de
cheveux chez les femmes ? 

QUE FAIRE AVEC CES
TACHES MARRON 

Il faut d’abord com-
prendre que tout ceci
vient des effets nocifs du
soleil : Taches Marron,
Masque de Grossesse...
Appliquez tous les soirs
du Gel d’Aloe Vera, qui
contient de l’Acide Sali-
cylique à l’effet ’Pee-
ling’ léger et qui amélio-
re la pénétration des
molécules dépigmen-
tantes
Puis, appliquez la for-
mule « Sérum Anti-
taches Brunes » tous les
soirs
Exfoliez 1 fois par
semaine avec le baume
Exfoliant, le soir
Protégez vos Taches
Marron du SOLEIL, en
mettant dessus une
crème Solaire ECRAN
TOTAL BIO.
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HORIZONTALEMENT 
1. Nageuse - 2. Compréhensif - De lui - 3. Persiflé - Larve de
grenouille - 4. Dans le sang - Non blanchi - 5. Tels des harengs
salés puis séchés - Précision de numéro - 6. Usé - 7. Expose -
Post-scriptum - 8. Reçois - Nom de deux constellations
boréales - 9. Tarin - Difficile - 10. Représentation orthodoxe -
Pépinière de cadres- 11. Fromage suisse - Patatras ! - 12.
Modèle de vertu - 13. Sans vergogne - Petit protecteur.

VERTICALEMENT
1. Religion - 2. Réduisit à néant - Fille du frère - 3. Ce
matin - Sans voiles - Le vengeur masqué - 4. Commune
belge - Agent de publicité - 5. Engagé - Poisson d'eau
douce - Stère - 6. On en fait des pruneaux - Génitrice -
Espace de temps - 7. Pièce à l'étude - Pierre du souvenir -
8. Bloque - Tranquille - 9. Subis - Défraîchie.

HORIZONTALEMENT

MANSARDES
ALBUM - UNI
LA - CEINTS
HIER - NEE - 
ASPECT - TU
BEE - RIDES
I - RHUME - I
LEVA - ANON 
EPINE - IRA

MIE - PRET - 
ECROUE - EH
NE - BRESIL
TENIA - ULM
VERTICALEMENT 

MALHABILE-
MENT
ALAISE - EPICEE
NB - EPERVIER -
N

SUCRE - HAN -
OBI 
AME - CRU -
EPURA
R - INTIMA - REE
- DUNE - DENIE 
- SU 
ENTETE - ORTEIL
SIS - USINA 
- HLM

SOLUTION N° 1810

Mots croisés 9/13 n° 1811

Mots croisés 9/9 n° 1811

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 2 4

9 8 6

4 2 3 9

8 7 1 2

3 2 4 8

5 3 4 1

2 9 6

1 6 2

9 7 3 5 8 6 4 2 1

1 4 6 9 3 2 8 5 7

5 2 8 1 7 4 6 3 9

8 5 4 3 1 7 9 6 2

6 9 2 8 4 5 7 1 3

3 1 7 6 2 9 5 4 8

2 8 9 4 6 3 1 7 5

4 3 5 7 9 1 2 8 6

7 6 1 2 5 8 3 9 4

HORIZONTALEMENT 
1. Peu sûr - 2. Modèle de lyrisme nippon - Muni - 3. Trait de dialogue - Point de
saignée - 4. Orateur grec - Pas très neuf - 5. Endosse - Premier impair - Possessif
- 6. Enchantés - 7. Quart de peseta - Cent cents ou centimes - 8. Escalade - 9.
Arrêt de la circulation - Situé à l'étude.
VERTICALEMENT
1. Assigneras devant une juridiction - 2. Querelle - Levant - 3. Raconta - 4. Arme
blanche - Bières de pub - 5. Il suit la tétée - Ils ne passent pas à l'écran - Venu au
monde - 6. Personnel familier - Liées - 7. Oiseaux - Pistes - 8. Soûls - Monarque -
9. Pelés - Petits grisons.

HORIZONTALEMENT

MEGAPOLES
AMABILITE
COURSE - AM
AILES - EPI
R - EGEE - EN
OS - ENTE - A
NES - LAVAI
IMPRIMEUR
SAINTE - XE

VERTICALEMENT

MACARONIS
EMOI - SEMA
GAULE - SPI
ABREGE - RN
PISSENLIT
OLE - ETAME
LI - E - EVE -
ETAPE - AUX 
SEMINAIRE

SOLUTION 
N°1810
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    Mots fléchés n° 1811

Gardiens sévères

Tantale 

Ferveur

Coordination

Explosera

Atome

Avalée

Surveilla

Des lustres

Déambule

Souverain

Bouquiner

Minai

Romain

Ereintées

Eructera

Déteint

Venu au monde

Ensuite

Part

Quote-part

Système 
antiblocage

Qui manque 
d'énergie

Chevronné

Salut romain

Halo

Chapeau de femme

Reconnues

Possessif

Boucliers

Changement

Etat-major

Espagnol

Cri d'arène

Décoré

Puits

Réprimes

Refus puéril

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1810

EGLOGUES
MAIN - SUA
PREUVE - V
IDE - ARMA

ROSES - AN
EN - PEAGE 
- SUE - NES
L - REVES - 

ETE - IS - V
POSES - PU
RU - MECHE
ETOURDIS

VerticalementHorizontalement

EMPIRE - LEPRE
GARDONS - TOUT
LIEES - URES - O
ONU - EPEE - EMU

G - VASE - VISER
USER - ANES - CD
EU - MAGES - PHI
SAVANES - VUES
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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

è

è

è è
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2
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8

9

10
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12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Recouvres - 2. Constant  - Moitié de prince indien 
- 3. Vénus de papier - 4. Principe Spirituel - Finesse - 5. Blo-
quant - Casse-tête chinois - 6. Fond - Oiseau passereau - 7. Il
vaut mieux les assurer - 8. Terre universelle - Ancienne habi-
tation - 9. Le saut en dépend - Indu - 10. Marias - Joli mois 
- 11. Abîmé - 12. Concorde - 13. Au trousseau - Hurle.

VERTICALEMENT
1. Thème d'écolo - Noble - 2. Moi, tel que l'aurait dit Néron
- Petit fruit rouge - 3. Fuir - Suret - 4. Docteur arabe - Béo-
tiens - 5. Doter de revenus - Compagnons de la ménagère -
6. Région du Sahara - Il est utilisé en cartomancie -
Ensemble de références - 7. Chef égyptien - Ouvrier de
l'étain - 8. Consigna - Rapport de cercle - 9. Ligne dans le
sol - Publiée.

HORIZONTALEMENT

RESTITUER
AMERRI - NU
CB - ERRATA
CESSA - RAS 
OTE - DOTS -
MENTIT - SI
ME - REALES
OSSU - GARS
D - ASTER - U

AGITA - DUE 
GALEUSES -
ELLE - ORAN
SAISON - IO
VERTICALEMENT 

RACCOMMO-
DAGES
EMBETEES -
GALA
SE - SEN - SAILLI

TRES - TRUS-
TEES
IRRADIE - TAU 
- O
TIR - OTAGE 
- SON
U - ART - LAR-
DER -
ENTASSER - USAI
RUAS - ISSUE 
- NO

SOLUTION N° 1811

Mots croisés 9/13 n° 1812

Mots croisés 9/9 n° 1812

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 7 9

7 1 6

3 8 6

9 7

1 4 5 9 8

9 8

2 5 2 9

5 6 2

2 8 5

3 4 1 5 7 2 6 9 8

8 6 5 9 1 4 7 3 2

9 2 7 8 3 6 5 1 4

6 7 8 3 4 1 9 2 5

4 9 2 7 6 5 3 8 1

5 1 3 2 8 9 4 6 7

2 3 4 1 9 7 8 5 6

1 8 6 4 5 3 2 7 9

7 5 9 6 2 8 1 4 3

HORIZONTALEMENT 
1. Directrices - 2. Nid d'aigle - Lettre grecque - 3. Missive - Examinai de nou-
veau - 4. Changement - 5. Souche - Principe de la pensée chinoise - 6. Indication
de lieu - Homme dévoué - 7. Suppléments - Joues des soles - 8. Marchera - Sain-
bois - 9. Tentatives - Venu parmi nous.
VERTICALEMENT
1. Boutique de cahiers - 2. Parfum pour croûtons - Contestataires - 3. Epreuve de
motos - Vil - 4. Dieu d'Héliopolis - Larcins - 5. Moitié indienne - Soldat améri-
cain - 6. Refus de Moscou - Obèse - 7. Créateur - 8. Allongea - Chevalier ambigu
- 9. Chambre d'attente - Bien charpentée.

HORIZONTALEMENT

ALLERGIES
MOISIR - VA
ARETE - SEL
SIR - NEANT
S - RISOTTO
EPEE - LIA -
RA - NAIN - B
ARIANE - CA
SIL - INDES

VERTICALEMENT

AMASSERAS 
LORI - PARI
LIERRE - IL
EST - IENA - 
RIENS -ANI
GR - EOLIEN
I - SATIN - D
EVENTA - CE 
SALTO - BAS

SOLUTION 
N°1811
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    Mots fléchés n° 1812

Serpents

Usé

Ville du Pérou

Réfléchi

Epoux

Salut latin

Capucin

Extinction 
de la couleur

Vende

Possessif

Imitations

Levant

Versus

Tribu juive

Choisi

Entaille

Archipel

Ardeur

Pâtes

Boucherie

Vase funéraire

Tige grimpante

Roi juif

Dieu du Nil

Broyer

Cornemuse

Etre grand ouvert

Flâna

Ceinture nippone

Hales

Couvercles

Magot

Branché 

Pays

Imminent

Marié

Opus

Redonne

Epoque

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1811

PRESSANT
RODE - RIA
ETE - AMER
CINEMA - A

ISSUE - AG
SS - TURNE
- AR - TUE -
EGARES - M

CEPE - AMI
A - AGA - AM
ROC - SUIE
TREPASSE

VerticalementHorizontalement

PRECIS - ECART
ROTISSAGE - OR
EDENS - RAPACE 
SE - EUT - REG - P

S - AMEUTE - ASA
ARMA - RUSA - US
NIE - ANE - MAIS
TARAGE - MIMEE
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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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Plus que quelques jours de
repos pour les Canaris du
Djurdjura,  qui reprendront du
service lundi prochain au stade
du 1er-Novembre de Tizi Ouzou,
comme l’a décidé le coach
Kamel Mouassa et la direction
du club. 

C
ette dernière, en parfaite collabo-
ration  avec le premier responsable
technique du club des Genêts,  a

pratiquement clos son opération de recru-
tement pour la nouvelle saison.  Les pou-
lains du boss Moh Cherif Hannachi repos,
qui ont  eu un mois de  seront donc en bleu
de chauffe  dès lundi prochain, et la séance
en question ne sera en fait qu’une occa-
sion pour faire l’appel de la nouvelle com-
posante. Et celle-ci, aux dernières nou-
velles et au vu de toutes les tractations
entreprises très tôt par le boss et ses pairs,
aura  fière allure.  On annonce déjà dans
les milieux du club que l’amalgame
ancien et nouveau a de quoi nourrir tous
les espoirs pour voir la JSK  réinvestir les
cimes du tableau de la Ligue 1 et plus. La
première séance d’entraînement  sera
aussi l’occasion pour le public de décou-
vrir  enfin leur équipe pour le prochain
exercice 2016/2017. Et c’est avec beau-
coup de curiosité que les fans kabyles
attendent ce moment tant attendu pour se
rapprocher  de ces sept  nouvelles recrues
venues pour porter les couleurs de la JSK
non sans nourrir de grandes ambitions de
jouer les premiers rôles et, pourquoi pas,
décrocher un titre dont ils rêvent. Les nou-
veaux Canaris sont Benkablia, Herbache
(ASMO), Yettou (RCA), Asselah (CRB),
Salah (ASO), Redouani (USMA) et Djer-
rar (RCR).  Des  éléments  qui ne sont plus

à présenter et que Kamel Mouassa et son
président Moh Cherif Hannachi ont  voulu
avoir dans leurs rangs.  Cest donc dans son
stade fétiche du 1er-Novembre que la JSK
entamera son premier cycle de prépara-
tion, et ce jusqu’à la veille de l’Aid-el-Fitr,
comme prévu dans le plan de travail du
coach.  Cette première partie sera essen-
tiellement consacrée à la remise en forme
et rien d’autre. Juste après l’Aïd, les Cana-
ris recharger ont les accus  sur les hauteurs
du mont Tikdja pour leur deuxième stage
d’intersaison,  qui s’étalera normalement
sur une dizaine de jours.  Pour qui connaît
le sorcier blanc de Guelma et sa façon de
faire, c’est là que le plus gros du volume
de travail physique se fera s’il veut que
l’équipe soit à point en prévision d’une
année qui s’annonce très rude sur tous les
fronts. En vieux loup des terrains Mouas-
sa, sait  que la clé de la réussite repose sur

une bonne préparation physique  pour
jouer les premiers rôles en championnat
et aller le plus loin possible en coupe
d’Algérie et en coupe de la CAF. Des hau-
teurs du Djurdjura,  la JSK ira poursuivre
sa préparation à partir du 22 juillet, au
complexe sportif de Gammarth (Tunisie),
durant deux semaines. Un établissement
qui offre toutes les commodités à même
de permettre aux Kabyles de peaufiner
leur préparation, notamment avec au pro-
gramme le travail de cohésion mais aussi
celui technico-tactique.  Le tout ponctué
par des matchs amicaux contre des
équipes locales, avant de revenir au ber-
cail et d’attaquer la nouvelle saison dans
la peau d’un sérieux candidat à la succes-
sion de l’USM Alger pour le titre de
champion d’Algérie 2016-2017.

S. S.
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JS Kabylie Tizi, Tikijda et Gammarth (Tunisie)
pour préparer la saison 2016-2017

LE TECHNICIEN TOUFIK ROUABAH est
désormais le nouvel entraîneur du nou-
veau promu en Ligue 1 de football Mobi-
lis, le CA Batna, en remplacement de
Rachid Bouarrata, dont le contrat a été
résilié, a appris l’APS mardi auprès de la
direction du club.  Le technicien sétifien
est devenu le nouvel entraîneur du CAB,
pour la nouvelle saison et avec qui la
direction du club, compte réaliser «un tra-
vail de longue haleine», a-t-on souligné.
«Nous ne lui avons pas exigé de jouer les
premiers rôles dès cette saison, mais un
maintien honorable parmi l’élite»,
détaille-t-on encore. Le nouvel entraîneur

des «Rouge et Bleu», connu pour sa
rigueur dans le travail, a accepté l’idée de
driver de nouveau le club, puisqu’il
connaît bien la maison du club phare des
Aurès pour avoir été à la barre technique
durant deux précédentes saisons en Ligue
1. «Il devrait entamer dès le 27 juin pro-
chain la préparation, et sera assisté par
Salim Aribi (ex-international)», a-t-on fait
savoir. «C’est quelqu’un qui a beaucoup
exercé, et réputé pour être un entraîneur
spécialisé dans la post-formation, il a
notamment entraîné par le passé l’ES
Sétif, le MC Saida, puis a coaché dans les
pays du Golfe, avant de revenir en Algé-

rie», a-t-on ajouté.  «C’est cette qualité-là
qui a le plus motivé la direction du CAB
pour faire appel à ce technicien», ajoute la
même source, expliquant que les nom-
breux joueurs de l’école du club qui vien-
nent d’être promus en équipe fanion
«seront les premiers à tirer profit de l’arri-
vée de cet entraîneur».  La direction du
club a clairement fait le choix de la conti-
nuité en conservant une bonne partie de
l’effectif de la saison dernière, et compte
faire progresser de jeunes joueurs, et les
amener à maturité, dans la perspective de
former une bonne équipe d’avenir, a-t-on
conclu.

LE PRÉSIDENT DU MO BÉJAIA, Zahir
Atia, a été évincé de son poste qu’il occu-
pe depuis seulement trois semaines au
cours de la réunion des actionnaires de la
société sportive par actions (SPA) tenue
mardi soir, a appris l’APS auprès de ce
club de Ligue 1 algérienne de football.
Cette destitution intervient après 48
heures de l’entrée réussie des ‘’Crabes’’
en phase de poules de la Coupe de la
Confédération africaine en s’imposant à
domicile face aux Tanzaniens des Young
Africans (1-0). Les actionnaires de la SPA
du MOB reprochent à Atia son incapacité
de tenir ses engagements pris devant eux

lors de son plébiscite à la tête du club,
précise la même source. Le MOB est en
proie à des turbulences depuis la fin de
l’exercice 2015-2016 ayant conduit au
départ de plusieurs joueurs cadres de
l’équipe. Parallèlement à ce départ mas-
sif, le nouveau président n’a pas réussi à
enrichir son effectif, se contentant de faire
signer un seul joueur, en l’occurrence,
Kamel Yesli, sans club depuis qu’il a
quitté la JS Kabylie en novembre 2015.
Atia a également engagé un nouveau staff
technique dirigé par l’ancien sélection-
neur national, Nacer Sendjak, qui a rem-
placé Abdelkader Amrani, parti à l’ES

Sétif.  La situation financière délicate que
connaît le club béjaoui a poussé les
joueurs à observer une grève depuis
mardi pour réclamer le paiement de plu-
sieurs salaires non perçus. Les action-
naires du MOB devraient se réunir de
nouveau mercredi pour élire un nouveau
président, souligne-t-on de même source.
La formation béjaouie affrontera en
déplacement les Ghanéens de Medeama
lors de la 2e journée de la phase de
poules de la Coupe de la Confédération
prévue les 28 et 29 juin, alors que les
Young Africans reçoivent le TP Mazembe
dans l’autre match du groupe A.

CA Batna: Toufik Rouabah
succéde à Rachid Bouaratta

ZINDEDDINE FERHAT
SUSPENDU DE 
TOUTES LES ÉQUIPES
NATIONALES (FAF) 

LE NÉO-ATTAQUANT du Havre AC
(Ligue 2, France), Zineddine Ferhat, a
été suspendu de toutes les équipes natio-
nales, pour s’être absenté du stage de la
sélection olympique algérienne qui pré-
pare les jeux olympiques de 2016 à Rio
de Janeiro, annonce mercredi la Fédéra-
tion algérienne de football 
(FAF) sur son site officiel. Le bureau
fédéral réuni mardi à Alger a pris cette
décision une semaine après que Ferhat
s’est une nouvelle fois absenté devant la
commission de discipline de la Ligue de
football professionnel (LFP), ajoute le
communiqué de la FAF. «En guise d’ex-
cuse, il a expliqué qu’il avait eu l’auto-
risation du sélectionneur national pour
s’absenter du stage et aller signer un
contrat au profit d’un club français.
Néanmoins, le rapport du sélectionneur
national M. André-Pierre Schürmann et
de l’administration de l’équipe nationale
olympique disent le contraire», précise-
t-on encore. Le bureau fédéral a souli-
gné également que «tous les rapports
confirment donc que le joueur a refusé
de rejoindre la sélection qui prépare une
compétition internationale d’une grande
importance pour le pays». Auparavant,
la commission de discipline de la LFP
avait infligé à Ferhat une suspension de
six mois assortie d’une amende de
200.000 dinars.

LIGUE 1 MOBILIS : LES
DERBIES ALGÉROIS
RISQUENT D’ÊTRE
DÉLOCALISÉS DU STADE
DU 5-JUILLET (FAF) 
LES DERBIES des clubs du centre évo-
luant en Ligue 1 algérienne de football,
risquent de ne plus se dérouler au stade
du 5-juillet en raison du retard accusé
par la direction de ce stade dans le paie-
ment de 
la quote-part des clubs et de la Ligue de
football professionnel (LFP). 
L’administration du Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf est sommée de
s’acquitter de la quote-part des clubs et
de la LFP «dans les plus brefs délais»,
précise un communiqué publié mercredi
sur le site de la Fédération algérienne de
football, ajoutant que si cette doléance
n’était pas satisfaite, les derbies algérois
n’auront désormais pas lieu dans le
grand stade de la capitale.  Pratiquement
toutes les rencontres entre les équipes
algéroises de la Ligue 1 s’étaient dérou-
lées la saison passée au stade du 5-
juillet sur décision de la LFP. Le stade,
fermé pendant près de deux années pour
des travaux de réhabilitation, avait été
remis en service en septembre 2015.

LA FINALE DE LA 
SUPER COUPE
D’ALGÉRIE DÉCALÉE 
AU 1er NOVEMBRE 
LA SUPER Coupe d’Algérie de football
entre l’USM Alger et le MC Alger, pré-
vue initialement pour le 15 août 2016, a
été décalée au 1er novembre, annonce
mercredi la Fédération algérienne de
football 2016 sur son site officiel. Ce
report est dicté par «la présence de plu-
sieurs joueurs des deux équipes au sein
de la sélection nationale olympique qui
représentera les couleurs nationales aux
Jeux Olympiques de Rio durant le mois
d’août», a précisé la même source. 
La finale de la Super Coupe a été réacti-
vée en 2013 après un arrêt de cinq ans.
Elle oppose annuellement le champion
d’Algérie en titre au vainqueur de la
Coupe d’Algérie.  

MO Béjaia : Retrait de confiance au président
Atia trois semaines après son élection 
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Mobilis honore
les majors
de promotions
universitaires
FIDELE à sa politique
d’entreprise citoyenne et à son
programme de soutien aux
étudiants universitaires, Mobilis
est fière d’accompagner les
cérémonies de remise des
diplômes aux lauréats des
différentes universités à travers le
pays, par la remise des prix aux
lauréats. Ainsi, Mobilis
gratifiera, deux cent vingt (220)
lauréats majors de promotions
universitaires à travers le
territoire national, ayant excellés
dans leurs spécialités, dans les
établissements suivants :
Université Saad Dahleb Blida 1,
Université El Arbi Tbessi
(Tebessa), Institut national de la
poste et des TIC (INPTIC), Ecole
Nationale des Sciences de la Mer
et de l’Aménagement du Littoral,
Université des Frères Mentouri
Constantine 1, Université Batna
2, Université des sciences
islamiques El -Amir Abdelkader
de Constantine, Faculté
d’électronique et d’informatique
de l’USTHB, Ecole Nationale
Supérieure de Journalisme et des
Sciences de l’Information, Ecole
Nationale Supérieure de
statistique et d’économie
Appliquée (ENSSEA). Mobilis
fière d’honorer, comme chaque
année nos jeunes élites de
l’université Algérienne, confirme
son engagement dans la
promotion du savoir et
l’encouragement de nos jeunes
compétences. Félicitations aux
lauréats !

ELIMINATOIRES
MONDIAL-2018
(AFRIQUE) 
L’Algérie fixée
demain sur
ses adversaires
dans le dernier tour 
LA SÉLECTION algérienne de
football, qui aspire à une
troisième qualification de rang à
la coupe du monde, sera fixée
demain sur ses adversaires du
dernier tour qualificatif pour le
Mondial-2018 en Russie, à
l’occasion du tirage au sort prévu
au Caire (16h00 algériennes).
L’Algérie, première nation
africaine dans le classement de la
Fédération internationale de
football (FIFA) du mois de
juinsera placée dans le chapeau
A, ce qui lui permettra d’éviter
les quatre autres meilleures
équipes continentales dudit
classement, à l’image de la Côte
d’Ivoire, du Ghana ou encore du
Sénégal. Vingt (20) équipes sont
encore en lice après avoir réussi
à passer le cap des deux premiers
tours préliminaires. Elles seront
réparties en cinq groupes de
quatre, disputés selon une
formule de championnat en aller-
retour. A l’issue de cette phase de
groupes, qui s’étendra d’octobre
2016 à novembre 2017, les cinq
vainqueurs de groupes
représenteront l’Afrique à la
coupe du monde 2018 en Russie.

R.S.

LA COMPAGNIE Air Algérie et le Crédit
populaire d’Algérie (CPA) ont signé hier à
Alger une convention pour doter les points de
vente de cette compagnie aérienne en Termi-
naux de paiement électronique (TPE). Le
document a été paraphé par les PDG, respec-
tivement, d’Air Algérie, Mohamed Abdou
Bouderbala, et du CPA, Omar Boudieb, au
siège de la compagnie aérienne. A travers ce
dispositif, il s’agira de permettre aux voya-
geurs détenant une carte CIB d’un compte en
dinars de payer leur billet d’avion avec cette
carte dans les agences de cette compagnie
aérienne. Ce dispositif est valable pour toutes
les cartes CIB relevant même des banques
autres que le CPA, c’est-à-dire les banques
publiques et privées exerçant en Algérie,
explique-t-on. 
Dans une première phase, cette opération sera
lancée dans les agences d’Alger avant de se
généraliser progressivement dans les autres
wilayas. A l’issue de la cérémonie de signatu-
re, M. Bouderbala a souligné que ce partena-
riat s’inscrivait dans le cadre de la modernisa-
tion d’Air Algérie et confortait sa stratégie de
développement basée sur l’utilisation des nou-
velles technologies pour améliorer la qualité
de ses services. 
Il a expliqué que ce dispositif constituait la
première phase de cette stratégie de moderni-
sation et que la compagnie vise également le

paiement en ligne. «Nous attendons juste que
la Banque d’Algérie donne son accord aux
banques pour passer au paiement par inter-
net», a-t-il avancé, ajoutant que cette moderni-
sation allait permettre à la compagnie de
réduire le nombre de ses agences à travers le
territoire national. 
«Nous allons fermer toutes les agences qui ne
sont pas rentables. Nous laisserons une à deux
agences dans une wilaya. Cela va nous per-
mettre de redéployer nos ressources humaines

pour plus d’efficacité», a-t-il fait savoir mais
tout en écartant le licenciement du personnel
des agences qui seront fermées. A son tour, M.
Boudieb a indiqué que ce partenariat allait
permettre de booster ce mode de paiement et
de dématérialiser la monnaie. Il a soutenu que
sa banque était prête à lancer le paiement en
ligne et qu’elle attendait l’aval de la Banque
centrale qui devrait, selon lui, l’accorder d’ici
le mois de juillet. 

T. R.

UNE LIGNE directe Oran-Paris sera assuré, dès le 22 juillet prochain, par la compagnie Air
France, a annoncé, hier, le wali d’Oran, lors de la deuxième session ordinaire de l’APW. Le wali
d’Oran, Abdelghani Zaâlane a indiqué que des discussions ont eu lieu, dernièrement, avec les
responsables de la compagnie aérienne française pour déboucher sur un accord, celui de l’ou-
verture d’une ligne Oran-Paris à compter du 22 juillet et à raison de trois vols par semaine. Les
liaisons Oran-Paris sont essentiellement assurées par le pavillon national Air Algérie et la com-
pagnie française Aigle Azur à raison de plusieurs vols par semaine, rappelle-t-on. Par ailleurs,
le même responsable a annoncé qu’une annexe du lycée international Alexandre Dumas d’Alger
sera ouverte à Oran, dès la prochaine rentrée scolaire 2016/2017, en raison de la forte commu-
nauté étrangère se trouvant à Oran. Plusieurs projets réalisés par des entreprises françaises et
européennes ont été lancés à Oran, notamment le projet de l’usine Peugeot et, précédemment
l’usine Renault, ainsi que plusieurs autres projets lancés par des sociétés françaises et euro-
péennes. Le besoin en éducation, selon des programmes français, s’est fait grandement sentir
pour les enfants de ces ressortissants, d’où la décision d’ouvrir cette annexe. R. N. 

ELLE EFFECTUERA TROIS VOLS PAR SEMAINE 

Air France de retour à Oran

P ubliée en éditorial de l’édition du 1er
novembre 2015, à l’occasion du 61e
anniversaire du déclenchement de la glo-

rieuse Révolution, la chronique signée par le
directeur de la publication du journal, Kamel
Mansari, sous le titre «Novembre, la double rup-
ture», prédominait une série d’articles publiés
dans un numéro spécial édité pour la circonstan-
ce. Une coutumière édition à laquelle s’est atta-
ché le Jeune Indépendant depuis sa création le 28
mars 1990 à la faveur de l’ouverture médiatique
initiée par Mouloud Hamrouche, alors Premier
ministre. Le sujet a été proposé aux candidats des
branches sciences expérimentales, mathéma-
tiques, maths techniques et gestion économie. La
quasi-totalité des examinés étaient unanimes à
qualifier le sujet d’abordable. Traitant de cer-
taines facettes de la révolution de Novembre,
l’article entamé avec un écrit de Jean-Paul Sartre
au lendemain des Accords d’Evian est un
concentré de faits ayant marqué la période colo-
niale de 1830 au déclenchement de la révolution,
en passant par les massacres du 8 mai 1945.
«Le sujet est très intéressant et même très abor-
dable». «Le thème du sujet nous est familier et
les termes utilisés sont très clairs».
Les avis des candidats qui ont opté pour le sujet
de notre collègue Kamel ont, dans leur ensemble,
réussi à tirer leur épingle du jeu. Jadis domaine
réservé aux grands romanciers et hommes de
lettres algériens à l’image d’Assia Djebbar,
Mouloud Feraoun, Kateb Yacine, Mohamed Dib
ou encore Malek Haddad, Kamel Mansari vient
de s’adjuger une place dans cet espace ô combien
réduit. Connu pour son sérieux et son engage-
ment professionnel, Kamel Mansari vient ainsi
modestement ajouter son nom à une liste extrê-
mement réduite de plumes ayant laissé une
marque indélébile à l’ultime test du cycle éduca-
tif secondaire.

Amar Ferdi

PUBLIÉ DANS L’ÉDITION SPÉCIALE DU 1er NOVEMBRE DERNIER

Un édito du Jeune Indépendant
sujet du bac 2016

Les candidats au bac bis session juin 2016 ont eu droit, dans l’épreuve de langue française, à un article
du Jeune Indépendant. 

CONVENTION AIR ALGÉRIE – CPA 

Paiement des billets par carte CIB 


