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En attendant que Raouraoua trouve un sélectionneur national,
le tirage au sort tant attendu pour le troisième tour

des éliminatoires de la coupe du monde 2018 en Russie
a rendu son verdict. Plus le temps de tergiverser pour

les Verts, qui sont désormais fixés sur la qualité de leurs
adversaires, pour espérer composter leur billet au prochain

rendez-vous planétaire.

Le montant levé par
l'emprunt obligataire

national de
financement du
développement

économique avoisine
251 milliards de

dinars. Ce niveau de
fonds collectés
constitue un «bon
départ» et, «dans le
cas d'un maintien du
même rythme durant
les prochains mois, le
bilan final devrait être
appréciable». Afin de
lever plus de fonds, le

FCE vient à la
rescousse du

gouvernement et
organise une soirée

dédiée à la
mobilisation des

entreprises dans cette
opération. 
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PLUS DE 250 MILLIARDS
DE DINARS DE FONDS LEVÉS 

LES VERTS DEVRONT TRIMER
POUR ALLER EN RUSSIE

21e Jour

Imsak : 03:43
Iftar : 20:11
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CONFÉRENCE DE
MUSTAPHA CHERIF
AUX RENCONTRES
«DOUROUSS
MOHAMEDIA»
L’algérie peut donner
l’exemple de la
coexistence et de la
tolérance 
LE PENSEUR algérien Mustapha
Cherif a estimé, vendredi soir à Oran,
que l’Algérie peut donner l’exemple
de la coexistence et de la tolérance
pour relever les défis de la nation
musulmane. 
«S’inspirant de la sunna authentique
et des vrais sens et valeurs du
message du prophète Mohammed
(QSSL), l’Algérie, terre des saints et
communauté médiane et du juste-
milieu, peut donner l’exemple de la
coexistence et de la tolérance afin de
relever les défis de notre temps et
ceux de la nation musulmane», a
souligné l’ancien ministre de
l’Enseignement supérieur lors d’une
conférence animée dans le cadre des
rencontres «Dourouss mohamedia». 
«Aujourd’hui, la nation musulmane,
en tant qu’ensemble spirituel, est
divisée, perturbée par des fitnas et des
problèmes multiples», a-t-il observé,
notant que «par un dialogue sincère,
une foi réfléchie et un savoir
bénéfique et sur les traces de la voie
du Prophète de la miséricorde, notre
nation peut retrouver sa place dans le
monde», a estimé le conférencier. 
Mustapha Chérif a rappelé que le
Prophète recommandait au croyant
«de se tenir loin des divisions et du
désespoir, et d’être utile à sa patrie, à
sa communauté et à l’humanité»,
estimant que la réconciliation de la
nation avec elle-même est
recommandée par la sunna afin d’être
un rempart contre l’oubli du Créateur,
la perte du sens de la vie et contre
l’injustice. 
Cette conférence a été donnée dans le
cadre de la 11e édition des rencontres
«Dourouss mohamedia», qui se tient
au siège de la zaouïa Belkaïdia El
Hebria, situé dans la localité de Sidi
Maârouf, à l’est d’Oran. Cette édition
voit la participation d’oulémas et de
chercheurs venus de Tunisie, de Syrie,
du Liban, de Jordanie, du Soudan,
d’Egypte et du Maroc.

R. N. 

LES VOYAGEURS entre Jijel et Marseille
sont satisfaits. Air Algérie a enfin rouvert
la ligne aérienne desservant ces deux villes
de la Méditerranée et dont le trafic est
connu pour être assez dense. Les dessertes
directes entre Jijel et Marseille (France)
ont, en effet, repris avant-hier avec l’atter-
rissage, au tarmac de l’aéroport Ferhat-
Abbas, d’un Boeing 737-800 de la compa-
gnie nationale Air Algérie. 
Ce vol inaugural a totalisé 96 passagers à
l’aller contre 26 au départ, ont précisé les
responsables des services aéroportuaires.
Cette reprise s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme d’été arrêté par la compagnie
nationale Air Algérie, a-t-on encore indi-

qué. Des usagers, rencontrés dans le hall
de l’aérogare, ont fait part de leur vœu de
voir maintenir «pour de bon» cette ligne en
direction de la ville phocéenne, et égale-
ment penser à introduire d’autres des-
sertes, depuis les villes françaises à forte
concentration de citoyens originaires de la
région de Jijel. 
Cette ligne directe permet à de nombreux
résidants de Jijel et ses environs d’éviter
des déplacements longs et onéreux sur les
aéroports de Constantine ou Bejaia pour se
rendre à Marseille. Pour rappel, en 2014,
Air Algérie avait ouvert deux vols par
semaine entre l’aéroport de Jijel (Ferhat-
Abbas) et Marseille-(Provence), opérés en

Boeing 737-800 d’une capacité d’accueil
de 162 passagers. Le directeur de wilaya
du transport, Bensaad Guessar, a affirmé
que toutes les dispositions ont été prises
pour le bon accueil des membres de la
communauté algérienne installée à l’étran-
ger, notamment en France. Venant de Mar-
seille, un vieux couple d’Algériens a
déclaré être venu passer quelques jours du
mois sacré de ramadhan et fêter l’Aïd-el-
Fitr en compagnie des membres de la
famille, dans une atmosphère typiquement
du «bled». Les formalités douanières et
policières se sont déroulées dans les
meilleures conditions affirment les passa-
gers du vol Jijel-Marseille, dont beaucoup

ont émis le souhait de voir une améliora-
tion dans le traitement des bagages, mani-
pulés par trois ou quatre agents manuten-
tionnaires. L’aéroport Ferhat-Abbas, qui
traite plus de 32 000 passagers par an,
selon des sources aéroportuaires, a bénéfi-
cié de plusieurs actions de modernisation,
dont l’opération de réhabilitation de sa
principale piste. Il contribue efficacement
au désenclavement et au développement
socio économique de la wilaya, d’autant
que de nombreux projets d’envergure sont
en cours de réalisation dans cette région.
Les liaisons entre Jijel et Alger, à raison de
deux vols, affichent complet, selon un res-
ponsable de l’aéroport. M. B. 

traNSport aérieN 

Air Algérie relance la ligne Jijel – Marseille

L a cérémonie à été orga-
nisée jeudi dernier au
sein de cette même

école en présence du ministre
des Travaux publics et des
Transports, Boudjemâa Talai,
du directeur général de la Sûre-
té nationale, le général major
Abdelghani Hamel, du wali de
Tipasa, Abdelkader Kadi, des
autorités civiles et militaires
ainsi que d’ambassadeurs et de
représentants diplomatiques
accrédités en Algérie. 
Intervenant à cette occasion, le
ministre a rappelé le rôle déter-
minant qu’a joué cet institut
depuis sa création en 1975 et sa
transformation, aujourd’hui, en
école. L’école a contribué au
développement du secteur
maritime et portuaire en Algé-
rie ainsi qu’à la formation des
cadres de certains pays afri-
cains et arabes.
Le ministre a saisi cette oppor-
tunité pour adresser ses vives
remerciements et ses félicita-
tions à tous les responsables et
enseignants de cet établisse-
ment. Il a par ailleurs loué le
mérite des «étudiants de
l’ENSM qui ont décidé d’em-
brasser une carrière dans le
domaine maritime et portuai-
re». 
Cet événement marque la sortie
de 32 ingénieurs d’Etat en
mécanique navale, comme elle
marque l’achèvement de l’an-
née académique des troisième
et quatrième années, des deux

promotions d’ingénieurs d’Etat
en sciences de la navigation et
mécanique navale.
Au total, on compte 114 étu-

diants sortants. Parmi eux figu-
rent deux ressortissants étran-
gers du Cameroun et de la
Côte-d’Ivoire. Boudjemâa
Talai réitère la disponibilité de
l’Algérie à répondre aux
besoins des pays africains dans
«la limite des capacités
offertes». 
Lors de son allocution, le
ministre a salué le regain d’in-
térêt exprimé par certains pays
africains et souhaite, par la
même occasion, voir l’ENSM
jouer un rôle de centre de for-
mation régional compte tenu de

la qualité des formations dis-
pensées et de ses potentialités
humaines et matérielles. 
En effet, l’ENSM est aujour-
d’hui au centre des préoccupa-
tions de la corporation mariti-
me portuaire puisque l’école
offre une ressource humaine
qualifiée susceptible de
résoudre la problématique de la
relève dans un secteur qui tra-
verse une période jugée cri-
tique en matière de main-
d’œuvre professionnelle. 
En matière de formation quali-
fiante, l’ENSM a formé pour le
compte de la CNAN-MED 181
personnes, pour la DG SNTF
18 et pour la SIH 67 personnes.
L’école a aussi assuré les for-

mations et les examens pour la
délivrance de 258 brevets d’ap-
titude en vue d’occuper des
fonctions à bord des navires. 
Le ministre a estimé que «la
stratégie de modernisation de
nos infrastructures maritimes et
portuaires ne peut être envisa-
gée sans le renforcement des
capacités de formation pour
doter ce secteur d’un personnel
d’encadrement et d’exécution
répondant aux normes interna-
tionales». 
L’ENSM a par ailleurs assuré,
durant cette année, la formation
de 242 officiers (pont et machi-
ne) pour le compte des compa-
gnies maritimes. 

A. Timizar

Sortie de promotioN à L’eNSm de Bou iSmaïL 

Une école qui assure la relève
aux compagnies maritimes et aux ports

L’Ecole nationale
supérieure maritime
de Bou Ismaïl, wilaya
de Tipasa, a organisé

la traditionnelle
cérémonie de sortie
de promotion des

officiers ingénieurs
d’Etat en mécanique

maritime. 

Sortie de trois promotions de l’ecole nationale
de santé militaire 

L’ECOLE nationale de santé militaire Chahid commandant Kadi Bekir (1re région militaire), s’est
renforcée par la sortie de trois nouvelles promotions, issues de la 29e promotion des élèves spécia-
lisés en sciences médicales de santé militaire, lors d’une cérémonie organisée jeudi soir. Il s’agit de
la promotion des spécialistes en sciences médicales, la promotion des élèves officiers de carrière
obtenant un doctorat en sciences médicales et de la première promotion des élèves sous-officiers
contractuels en licence professionnelle en sciences paramédicales. La cérémonie a été présidée par
le général major, Zenakhri Mohamed Lamine, secrétaire général du ministère de la Défense natio-
nale, en présence du général major Bendjelloul Abdelkader, directeur central des services de santé
militaire, et de cadres de l’Armée nationale populaire (ANP). Baptisées au nom du chahid Meghnem
Lounès, les promotions sortantes ont bénéficié d’une formation dans différentes spécialités assurée
par l’école dans les classes de graduation et de post-graduation, en sciences médicales, sciences
pharmaceutiques et chirurgie dentaire, ainsi que les spécialités en médecine d’urgence et médecine
de catastrophe. En marge de la cérémonie, une exposition a été organisée à l’école, abordant la santé
militaire durant la période coloniale et pendant la guerre de libération avec la participation du Centre
national des archives.

R. N.
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3 IL ORGANISE LE 28 JUIN
UNE SOIRÉE DÉDIÉE
EXCLUSIVEMENT À
L’EMPRUNT
OBLIGATAIRE 
Le fce à la rescousse
du gouvernement
LE FCE a tant gagné en influence qu’il
est devenu le partenaire incontournable
pour le gouvernement. Depuis que cette
puissante organisation patronale est
présidée par l’homme d’affaires Ali
Haddad, elle est sur tous les fronts de
l’activité économique. Le 28 juin
prochain elle organisera à l’hôtel Aurassi
une soirée dédiée à la mobilisation des
entreprises pour le succès de l’emprunt
obligataire national de financement du
développement économique. Cette
rencontre réunira les membres du
gouvernement, les dirigeants
d’entreprises privées et publiques, et sera
aussi l’occasion d’expliquer la démarche
de l’Etat et d’en débattre et, surtout, de
lever des fonds. Après l’échec de
l’opération de régularisation de l’argent
de l’informel, le gouvernement a décidé
de lancer une seconde opération : drainer
l’argent en surplus des entreprises
publiques et privées pour financer le plan
de développement appelé la nouvelle
politique économique, qui s’étalera
jusqu’à 2019. Le président du FCE dès
l’annonce du projet du nouveau modèle
économique, a parlé de l’adhésion, totale
de son organisation aux réformes
profondes. «Nous avons milité pour un
nouveau modèle économique qui place
l’entreprise au cœur de toute politique
économique publique», dira-t-il,
soulignant au passage que les membres
du FCE ont «toujours investi dans
l’économique du pays à commencer par
la création d’emplois et de richesses, à
travers leurs propositions, leurs
consultations et leurs idées». Et ce n’est
pas sans raison que le président du FCE,
Ali Haddad, a «pris sur lui» d’aider le
gouvernement dans cette tâche par une
opération de «marketing», en appelant les
détenteurs d’argent liquide à se présenter
aux banques pour déposer leur bien en
«toute sécurité». Le gouvernement, dans
la position délicate où il se trouve depuis
le recul drastique des recettes extérieures
issu de la baisse du prix du pétrole,
cherche à attirer l’argent là où il se
trouve. Et cette tâche est confiée au
patron des patrons, qui met toute son
énergie pour ouvrir l’investissement là où
il est fermé. Ali Haddad est devenu ce
catalyseur économique pour faire changer
les choses. Le patronat et le
gouvernement ont signé un protocole
paraphé par le Premier ministre et le
président du FCE, qui répond ainsi aux
engagements pris lors de la dernière
tripartite et porte notamment sur le
traitement de la dette, la diversification
de l’économie, la sauvegarde des emplois
et enfin la gestion des conflits sociaux.
Seulement le FCE ne joue pas
uniquement le rôle de pompier du
gouvernement, mais lui rappelle aussi ses
promesses. 
Par exemple en déplorant la non-
application des engagements : «Le
gouvernement a exprimé clairement son
intention de travailler à assainir
l’environnement économique et légal de
l’entreprise, mais il n’a pas encore pris la
mesure des retards à combler, ce qui
explique les lenteurs ou les obstacles de
mise en œuvre sur le terrain» prévient-il.
En retour, il adresse au gouvernement
une plateforme de 50 propositions pour
une nouvelle économie moins dépendante
des hydrocarbures. Les mesures sont
regroupées en quatre catégories : relance
et soutien de l’investissement ; réduction
progressive du champ de l’informel ;
simplification de l’environnement de
l’entreprise, amélioration du climat des
affaires et organisation économique. 

H. A.

LA FACTURE d’importation des véhicules
a reculé à près de 555 millions de dollars
(usd) durant les 5 premiers mois de 2016
contre 1,72 milliard usd durant la même
période de 2015, soit une baisse de 1,165
milliard usd (-68%). Quant aux quantités
importées, elles ont chuté de 75% avec 35
925 véhicules importés entre début janvier
et fin mai 2016, contre 144 060 unités sur
les cinq premiers mois de 2015, soit une
réduction de 108 135 véhicules, selon les
données provisoires du Centre national des
statistiques des douanes (CNIS). Par
concessionnaire, les baisses ont oscillé
entre 2% et 98% et elles ont été plus sen-
sibles chez ceux des marques asiatiques. 
Pour rappel, les licences d’importation des
véhicules ont été attribuées, en mai dernier,
à 40 concessionnaires sur 80 postulants.
Fixé initialement à 152 000 unités pour
l’année 2016, le contingent quantitatif
d’importation des véhicules a été réduit à
83 000 unités. Le contingent des véhicules

concerne ceux destinés au transport de dix
personnes ou plus (chauffeur inclus), les
véhicules de tourisme et autres véhicules
automobiles principalement conçus pour le
transport des personnes (y compris les voi-
tures de type «break» et les voitures de
course) ainsi que les véhicules dédiés au
transport de marchandises. 
Les engins tels que les camions et tracteurs,
que certains professionnels importent pour
le fonctionnement de leur entreprise, ne
sont pas concernés par le dispositif des
licences. Selon les prévisions du ministère
du Commerce, la facture d’importation des
véhicules ne dépassera pas 1 milliard usd
en 2016, contre 3,14 milliards usd (265 523
véhicules) en 2015 et 5,7 milliards de dol-
lars en 2014 (417 913 unités). «Nous avons
fait l’effort de réduction car il fallait ratio-
naliser nos importations et ne plus importer
de véhicules pour les stocker. Nous impor-
terons essentiellement les véhicules dont
les acheteurs sont déjà connus (à travers les

commandes faites par ces derniers)», avait
déclaré récemment le ministre du Commer-
ce, Bakhti Belaïb. Parallèlement à l’octroi
des licences, le gouvernement a exigé des
concessionnaires d’engager des investisse-
ments dans le secteur des véhicules et dont
un cahier des charges a été élaboré par le
ministère de l’Industrie et des Mines. 
Lors de sa visite, jeudi dernier à Tiaret, le
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, avait
rappelé l’obligation de tous les concession-
naires automobiles d’investir localement,
en avisant que, sans quoi, la licence d’im-
portation leur sera retirée en 2017. Dans le
sillage de la chute des prix du pétrole, le
gouvernement a décidé de plafonner cer-
taines importations à travers la mise en
œuvre du régime des licences d’importa-
tion. Jusqu’à présent, les produits concer-
nés sont les véhicules, le ciment portland
gris, le rond à béton et certains produits
agricoles. 

S. T. 

La facture d’importatioN deS véhicuLeS eN BaiSSe duraNt
LeS 5 premierS moiS de 2016

Les nouvelles mesures ont porté
leurs fruits

C e niveau de fonds col-
lectés constitue un
«bon départ» et «dans

le cas d’un maintien du même
rythme durant les prochains
mois, le bilan final devrait être
appréciable». C’est ce qu’a fait
savoir une source à l’Agence
Presse service en réponse à une
question sur la cadence des
souscriptions. 
L’emprunt obligataire, baptisé
«Emprunt national pour la
croissance économique», a été
lancé en avril dernier pour une
durée de souscription de 6 mois
entre avril et octobre 2016. 
Les obligations sont assorties
de deux taux d’intérêts fixés en
fonction du délai de rembour-
sement : les obligations de 3
ans un taux de 5 % et celles de
5 ans à 5,75 %. Au lancement

de cette opération, un seul type
d’obligations avait été émis,
d’une valeur de 50 000 DA
chacune. 
Mais au début mai, deux autres
catégories d’obligations ont été
introduites : celles de 10 000
DA destinées notamment aux
particuliers et celles d’un mil-
lion de DA pour les gros épar-
gnants. 
La souscription, qui est ouverte
aux particuliers, aux entre-
prises, aux établissements
financiers comme aux diffé-
rents organismes publics
(caisses de retraite, de sécurité
sociale...) se fait à travers les
guichets de banques commer-
ciales et de la Banque d’Algé-
rie, les bureaux de postes, les
compagnies d’assurances et des
trésoreries publiques. 

Près de 7 000 sites et centres de
souscription ont été mobilisés à
travers le territoire national
pour accueillir les souscrip-
teurs. La souscription à cet
emprunt est proposée sous
deux formes : titre nominatif ou
titre au porteur (anonyme),
alors que le mode de paiement
se fait par chèque, par cash ou
par virement. 
Quant au mode de transmission
des titres, ces derniers sont
librement négociables et pour-
ront être achetés et/ou cédés à
des personnes physiques ou
morales par voie de transaction
directe ou par endossement par
le biais d’intermédiaires légale-
ment habilités. 
Le remboursement par antici-
pation des titres souscrits est
possible, mais un souscripteur

ne peut demander ce rembour-
sement qu’après écoulement de
la moitié de la durée globale du
titre et après avis du directeur
général du Trésor. 
Ce dispositif permettra de
mobiliser les ressources dispo-
nibles et endormies dans les
tiroirs pour le financement des
projets d’investissements et
économiques de l’État, avait-
on déclaré au ministère des
Finances. 
L’ex-ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa,
avait assuré que l’objectif de
cet emprunt était de diversifier
les ressources de financements
des projets économiques des
investissements publics et qu’il
ne s’agissait nullement de
financer les dépenses de l’État.

Z. M.

empruNt oBLigataire 

L’Etat amasse plus de 250 milliards
de DA en moins de six mois

Lancé le 17 avril dernier, le montant de l’emprunt obligataire avoisinerait 251 milliards de dinars.
La majorité des souscriptions a été enregistrée au niveau des agences bancaires et des compagnies
d’assurances, alors que les trésoreries de wilaya ont collecté une part infime, de l’ordre de 1 %. 
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ILLIZI 
plus de 2 570 lits pour
renforcer les capacités
d’accueil touristique 
LES CAPACITÉS d’accueil dans la
wilaya d’Illizi vont être renforcées de
plus de 2 570 lits pour donner une
impulsion à l’activité touristique,
notamment dans la région du Tassili
N’Ajjer, un pôle touristique par
excellence, a-t-on appris des
responsables locaux du secteur de
l’aménagement du territoire, du
tourisme et de l’artisanat. Parmi les
opérations projetées figurent un projet
de structure hôtelière privée de 28
chambres, soit 56 lits, actuellement à
90% d’avancement de ses travaux, en
plus de l’aménagement d’une zone
d’extension touristique (ZET) dans la
wilaya déléguée de Djanet, d’une
superficie de 8 600 hectares et
actuellement en phase de procédures
administratives, a indiqué le directeur du
secteur, Samir Phillipon. Treize autres
projets d’investissement dans le
domaine touristique, totalisant 2 516
lits, sont prévus dans différentes
communes de la wilaya, et portent sur
cinq hôtels, quatre campings, un village
touristique, une résidence touristique, un
relais et un motel, a-t-il précisé. Certains
de ces projets ont obtenu le permis de
construire en attendant le lancement de
leur chantier, d’autres ont été avalisés et
son en phase d’établissement du permis
de construire, et d’autres encore n’ont
pas de permis de construire, selon le
même responsable. un projet de centre
touristique, fruit d’un investissement
public de 30 millions de dinars, dans le
cadre du programme du Fonds de
développement des régions du Sud de
2009, est aussi en cours de réalisation à
Djanet, a rappelé M. Phillipon. Ces
importants projets vont, une fois mis en
service, contribuer à accroître
sensiblement les capacités d’accueil du
secteur du tourisme, qui a connu une
léthargie au cours des dernières années,
en plus d’encourager d’autres
promoteurs à investir dans le domaine et
à générer des emplois, a estimé le même
responsable. Le secteur du tourisme a
approuvé 23 projets d’investissement,
par le biais du comité de wilaya
d’assistance à la localisation et à la
promotion de l’investissement et de la
régulation foncière (Calpiref), à travers
différentes communes de la wilaya
d’Illizi.

R. N. 

SOLIDARITÉ
RAMADHAN À MÉDÉA
repas collectifs aux
usagers de la route
POURSUIVANT leur action de
sensibilisation sur les accidents de la
circulation, les services de sûreté ont,
pour la 3e fois, offert un repas collectif
aux usagers de la route à l’heure du
f’tour. Pour cela, une tente a été érigée
au niveau du point de contrôle situé sur
la RN1 traversant l’agglomération de
Seghouane, 40 km au sud du chef-lieu
de wilaya. L’opération de
sensibilisation, lancée par la DGSN sous
le slogan «un ramadhan sans
accidents», a permis d’inviter les
automobilistes de passage à partager
avec les cadres et officiers de la police
un repas à l’heure de la rupture du
jeûne. L’occasion pour les agents de
service de prodiguer des conseils aux
usagers de la route sur les risques causés
par la vitesse, notamment pendant les
instants précédant la rupture du jeûne.
Les agents de la Protection civile, les
Scouts et le Croissant-Rouge participent
à l’opération qui a vu la présence du
chef de sûreté de wilaya et les autorités
locales de la daïra de Seghouane. 

N. B.

DES PROJETS de construction
de cinq nouveaux hôtels sont en
cours de réalisation dans la
wilaya de Batna, a indiqué le
directeur du tourisme et de l’arti-
sanat, Rabah Guerbouaâ. Les
capacités d’accueil total de ces
projets d’investissement privé
sont estimées à 517 lits, dont
quatre hôtels, qui sont en chantier
au chef-lieu de wilaya, fourniront
482 lits ; tandis que le cinquième
hôtel de 35 lits se situe dans la
commune de M’doukel, a précisé
ce responsable. une fois réali-

sées, ces structures dont certaines
sont de haut standing, allégeront
le déficit enregistré actuellement
dans cette wilaya en matière de
structures d’accueil, en particu-
lier les établissements hôteliers,
et généreront une fois fonction-
nelle, pas moins de 192 emplois
permanents, a-t-on noté de même
source. Selon M. Guerbouaâ les
projets de treize autres hôtels
relevant d’un investissement
privé ont été approuvés à travers
la wilaya, signalant que les chan-
tiers de ces projets seront lancés

incessamment. Il est prévu
l’achèvement d’un hôtel 4 étoiles
(117 chambres et de suites) situé
à proximité de l’entrée du site
archéologique de la ville romaine
de Timgad (35 km à l’est de
Batna), ainsi que d’autres instal-
lations. Cette même structure
d’hébergement touristique, qui a
fait l’objet la semaine dernière
d’une visite d’inspection du wali,
sera en mesure d’attirer davanta-
ge de touristes nationaux et étran-
gers. Afin de booster ce secteur,
le wali de Batna a également

annoncé que des facilités seront
octroyées aux investisseurs
«sérieux» qui voudraient investir
dans le domaine du tourisme, à
travers la réalisation d’installa-
tions dans la région, y compris la
restauration ou la reconstruction
de l’ancien hôtel municipal de
Timgad, datant de 1904. 
Les capacités d’accueil dans la
wilaya de Batna sont estimées
actuellement à 700 lits répartis
sur 10 établissements hôteliers
opérationnels.

H. B.

touriSme

Cinq nouveaux hôtels en cours
de réalisation à Batna

PAS MOINS de 28 magasins pleins à craquer
de différents produits et articles d’habillement
ont été ravagés par un important incendie mer-
credi vers 00h15mn au niveau de la «Résiden-
ce 2000», près de l’hôtel Chréa et de Natixis
Banque à Amriw. Les flammes se sont propa-
gées très rapidement, causant des dégâts
énormes estimés, provisoirement, à plusieurs
milliards de centimes. Quelques commerçants
estiment leurs pertes à 200 millions de cen-
times et d’autres plus. Ces derniers ont tenté,
en vain, d’éteindre le feu avec les moyens du
bord. Selon eux, le feu a été généré par un
court-circuit. «Nous avons été alertés à
00h23mn et nous sommes intervenus rapide-
ment sur les lieux avec un effectif de 50 élé-
ments et 15 véhicules au total», dira le com-
mandant Soufi, chargé d’information et de

communication de la Protection civile de la
wilaya de Béjaïa. Et d’ajouter: «Le feu a été
maîtrisé vers 02h50mn mais nos éléments
sont restés sur place jusqu’à 10h du matin hier
pour surveiller l’incendie». Le commandant
Soufi dira aussi: «Nous avons été appuyés par
des camions de Sonatrach, de l’ADE, de
l’APC, ONA». «Nous remercions aussi le
SAMu et le CRA qui se sont mobilisés avec
nous», ajoute M. Soufi qui précise: «Les
flammes se sont propagées très rapidement à
cause de la nature des produits et articles (cos-
métique, habits, etc.) qui se trouvaient dans
les magasins». «Trois riverains: un homme et
deux femmes habitant dans les étages supé-
rieurs et bâtiments mitoyens ont fait des
malaises à cause de l’inhalation des fumées et
gaz carbonique générés par les fumées et ils

ont été évacués au CHu Khélli Amrane», pour
des soins, indique le commandant Soufi qui a
qualifié les dégâts causés par ce feux
«d’énormes». Alerté sur cet incendie, le wali
s’est rendu sur les lieux pour superviser l’opé-
ration d’extinction des flammes en compagnie
du Colonel Rachid Lattaoui, directeur de la
Protection civile de la wilaya de Béjaïa. A
noter qu’une information judiciaire a été
ouverte par la police judiciaire et la police
scientifique et technique qui étaient sur les
lieux hier matin, ceci de réunir des indices
pour déterminer les causes exactes de cet
incendie. A titre de rappel, un incendie provo-
qué par court-circuit avait détruit 24 maga-
sins, en janvier 2010, au marché «les Babors». 

N. B.

iNceNdie à La «réSideNce 2000» d’amriw à Béjaïa

28 magasins ravagés par les flammes

C ette triste réalité a été rappelée jeudi
dernier quand le wali, Brahim Mer-
red, a réuni au siège de la wilaya les

investisseurs et les professionnels du touris-
me. Brahim Merred, qui a tenu dès l’ouverture
de la rencontre à connaître avec exactitude la
situation de ce secteur, à savoir l’état d’avan-
cement des projets, le nombre exact de projets
retenus et les raisons exactes des retards dans
le lancement des autres projets, n’a pas obtenu
des réponses en adéquation avec ses espé-
rances. En effet, la situation de l’économie et
l’investissement touristique sont tout simple-
ment catastrophiques. En prenant la parole
pour faire le point sur la situation, le directeur
du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de

Tizi Ouzou a relevé que sur les 110 projets
inscrits et reconnus par son département, 17
seulement sont en cours de réalisation. Les 93
autres ne sont pas lancés. 
Ce responsable a précisé également que sur
les 38 dossiers qui ont reçu l’accord du minis-
tère du Tourisme et de l’Artisanat, quatre seu-
lement ont obtenu le permis de construire. 
Les investisseurs ont justement saisi cette
opportunité pour soulever ce problème d’ob-
tention du permis de construire, considéré
comme «le principal facteur responsable»
dans le retard du lancement de leurs projets en
instance depuis plusieurs années. Brahim
Merred, contrarié mais pas découragé, a fait
passer en revue projet par projet pour s’infor-

mer avec exactitude des réserves formulées
par les différents services concernés par les
opérations, notamment ceux de la direction de
l’urbanisme et de la construction. 
Après avoir « épluché tous ces dossiers «, le
wali a déclaré aux investisseurs que tous les
services concernés seront instruits par ses
soins pour les accompagner et lever, au
besoin, toutes les réserves qui sont pour la
majorité d’une grande simplicité.
Brahim Merred a rappelé également la néces-
sité d’orienter tous les efforts vers l’investis-
sement sous toutes ses formes, « car c’est la
seule voie pour la création de l’emploi et de la
richesse pour le pays en général et la wilaya
en particulier.» Saïd Tissegouine

tizi ouzou 

Le secteur touristique
en quête d’investissement
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Les investissements dans le
secteur touristique tardent à
venir dans la wilaya de Tizi

Ouzou. Autrement dit,
l’économie touristique n’est pas
pour demain dans cette wilaya,
classée pourtant et depuis fort

longtemps comme «wilaya
touristique». 
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5 LUTTE ANTITERRORISTE 
Les dépouilles de deux
terroristes découvertes
par les forces de l’aNp
à Bouira 
LES DÉPOUILLES de deux terroristes,
abattus lors de l’opération de ratissage
lancée le 17 mai dernier par les forces de
l’Armée nationale populaire (ANP), ont
été découvertes samedi suite à une
opération de recherche dans la forêt
d’Errich, à Bouira, indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l’ANP a
découvert, ce matin du 25 juin 2016, suite
à une opération de recherche et de fouille
dans la forêt d’Errich, commune d’Aïn
Turk, wilaya de Bouira (1re R. M.), les
dépouilles de deux (2) terroristes, deux
(2) pistolets automatiques de type
kalachnikov, une grenade, une quantité de
munitions, des documents, des téléphones
portables et d’autres objets. Ces terroristes
ont été abattus lors de l’opération lancée
par nos forces armées le 17 mai 2016,
dont le bilan s’élève ainsi à la mise hors
d’état de nuire de quatorze (14) criminels
et la récupération d’un lot d’armements et
de munitions», précise le MDN. A Sidi
Bel Abbès (2e RM), des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont arrêté trois
(3) terroristes», alors qu’à El Oued (4e
RM), un détachement de l’ANP «a
appréhendé un terroriste et quatre (4)
éléments de soutien aux groupes
terroristes», ajoute-t-on. 

S. N. 

ACCIDENTS
DE LA ROUTE 
18 morts et 580 blessés
depuis le début
du ramadhan 

LES ACCIDENTS de la route ont fait 18
morts et 580 blessés à l’échelle nationale
depuis le début du mois de ramadhan, a
indiqué la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). «Les services de la
Sûreté nationale ont enregistré, durant la
première moitié du mois sacré du
ramadhan, 516 accidents de la circulation
sur l’ensemble du territoire national,
faisant 18 morts et 580 blessés», a déclaré
le chargé de la communication à la
direction de la sécurité publique relevant
de la DGSN, le commissaire principal
Rabah Zouaoui. Par rapport à la même
période de l’année 2015, le nombre
d’accidents a baissé de 13 accidents et
celui des blessés de 56 cas, a-t-il relevé en
marge d’un iftar au point de contrôle à la
Cité des Bananiers (Bab Ezzouar) au
profit des automobilistes, soulignant que
le nombre des décès a enregistré une
baisse de 8%. 

R. N. 

L’ANP VA MUSCLER
SA PRÉSENCE
DANS LE SUD
une base pour les gros-
porteurs à tamanrasset

L’ARMÉE nationale populaire (ANP)
vient de relancer son projet, datant d’une
dizaine d’années, d’implantation d’une
base de maintenance pour gros-porteurs
sur l’aéroport de Tamanrasset. Elle prévoit
de reconvertir un grand hangar ayant
appartenu à Air Algérie. Outre la
maintenance des avions de transport
Iliouchine IL-76 et des ravitailleurs IL-78
détachés dans la région, elle permettra à
l’ANP de muscler son dispositif logistique
sur place. Le commandement de la 6e
région militaire, basé à Tamanrasset, est
en première ligne dans la surveillance des
frontières malienne, tchadienne et
libyenne.

S. A.

UNE OPÉRATION de nettoya-
ge de grande envergure de
l’Oued Hellil a été organisée
avant-hier dans la municipalité
de Oued-Ghir. «De gros
moyens ont été mobilisés et
utilisés pour nettoyer l’oued et
mener à bien cette opération
qui a été dirigée et suivie de
très près par le wali», indique
la cellule de communication de
la wilaya. 
Ce sont des mesures pour les-
quelles il s’est engagé et qu’il
vient de concrétiser. Pour rap-
pel, lors de la réunion de tra-
vail tenue il y a quelques
semaines seulement avec les

représentants du village qui
s’étaient plaint de la pollution
de l’oued par le produit
toxique Lixiviats ainsi que des
odeurs nauséabondes qui s’en
dégageaient, le chef de l’exé-
cutif avait donné son engage-
ment de tout mettre en œuvre
pour nettoyer l’oued et préser-
ver ainsi la santé des popula-
tions locales. 
«Les villageois de Hellil ont
salué l’initiative du wali et ont
exprimé leur satisfaction de
voir le Oued enfin nettoyé de
ce produit toxique qui polluait
l’environnement menaçait la
santé des habitants et consti-

tuait une menace aussi pour les
eaux des forages des riverains.
«L’environnement est considé-
ré comme une priorité pour le
wali, soucieux de la santé du
citoyen ; c’est la raison pour
laquelle il a décidé d’éradiquer
toutes les décharges sauvages
situées, pour la plupart, aux
abords des routes nationales,
Boulilmat, Sidi-Aïch, Aokas. 
Des centres d’enfouissement
techniques et des unités de
recyclage sont nécessaires
dans la wilaya de Béjaïa ; plu-
sieurs projets ont été retenus
pour lutter contre la pollution
de l’environnement et pour

mieux gérer les déchets ména-
gers. Certains projets ont vu le
jour d’autres sont en concep-
tion et en étude. 
«Concernant les déchets des
communes de Kherrata et de
Taskariout qui se déversaient
auparavant au niveau de Chaâ-
bet Lekhra, un lieu où sont
inhumés plusieurs martyrs de
la guerre de libération nationa-
le, ils sont transférés actuelle-
ment vers le CET de Bougaâ,
après intervention du wali
auprès de son collègue de la
wilaya de Sétif», a-t-on indi-
qué encore. 

N. B.

eNviroNNemeNt à oued ghir

Une grande opération de nettoyage
de l’oued Hellil

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 force-
nés ont dégradé plusieurs véhicules de par-
ticuliers 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 ver-
bale, etc. 

Les mis en cause ont été présentés devant
le parquet pour plusieurs chefs d’accusa-
tion dont, constitution d’une association de
malfaiteurs, dégradation volontaire de
biens d’autrui, port d’arme blanche, attein-
te à la quiétude des habitants, atteinte aux
mœurs, etc. Ils ont été placés sous mandat
de dépôt. La brigade de lutte contre les stu-
péfiants relevant de la police judiciaire de
Béjaïa a, par ailleurs, arrêté deux dealers
qui activaient à la cité Eucalyptus, a-t-on,
appris, hier auprès de la cellule de commu-
nication de la sureté de wilaya. Il s’agit de
M.M, 38 ans et CH.S, dit «Babou», âgé de
37, tous deux natifs de la ville de Béjaïa. La
police a saisi au cours de cette opération,

371,9 g de kif traité, une quantité de psy-
chotrope, des armes blanches de type 6 et
des sommes d’argents. Les mis en cause
ont été présentés devant les instances judi-
ciaires compétentes pour les chefs d’accu-
sation de «détentions et vente illégale de
kif traité et psychotrope», précise la même
source. En outre, les deux voleurs à l’arra-
chée qui activaient au niveau de l’arrêt de
bus situé à proximité du Jardins Square ont
été arrêtés par les éléments de la police
judiciaire de la troisième sûreté urbaine. Il
s’agit de T.S, 20 ans et A.B, âgé de 23 ans
ont été placés sous mandat de dépôt pour
vol à l’arrache et recel d’objets volés. 

N. Bensalem

Béjaïa

Huit individus écroués
pour dégradation de biens d’autrui 

S elon un communiqué
des services de sûreté
de la wilaya d’Alger,

483 affaires ont été traitées
durant la première semaine du
mois de ramadhan et 456 per-
sonnes présumées coupables
ont été arrêtées et présentées
devant les juridictions compé-
tentes, dont 246 personnes
impliquées dans des affaires de
possession et de consommation
de drogues et de psychotropes,
43 personnes pour port d’armes
blanches prohibées et 149
autres dans des affaires
diverses. 23 affaires liées à l’at-
teinte aux biens et 103 affaires
d’atteintes aux personnes, dont
un meurtre, ont été également
traitées, selon le communiqué. 
Celui-ci ajoute qu’une affaire
d’atteinte à la famille et aux
bons mœurs, 85 autres affaires
d’atteinte aux biens publics et
12 affaires liées au crime éco-

nomique et financier ont égale-
ment été traitées. 
Les services de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont traité 43
affaires dans lesquelles sont
impliquées 43 présumés cou-
pables qui ont été présentés
devant la justice. Le bilan fait
état également du traitement de
259 affaires dans lesquelles

sont impliquées 264 personnes.
Dans ce cadre les services de
police ont saisi 38,301 kg de kif
traité et 406 comprimés psy-
chotropes. 
Dans le cadre de ses activités
de contrôle, les mêmes services
ont effectué durant la même
période 28 opérations de
contrôle des activités commer-

ciales et procédé à la prise de
62 décisions de fermeture.
Concernant la sécurité routière,
la même source relève que 2
717 infractions du code de la
route ont été enregistrées par
les mêmes services qui ont pro-
cédé à 701 retraits de permis de
conduire. 17 accidents de la
route ont été enregistrés faisant
un mort et 15 blessés durant la
même période. 
Les services d’ordre public ont
effectué également 23 opéra-
tions de maintien d’ordre et
transféré 58 sans-abri aux
centres d’accueil. Dans le
domaine de la protection de
l’urbanisme et de l’environne-
ment, les mêmes services ont
effectué deux opérations de
démolition. 9 866 appels télé-
phoniques ont été enregistrés
sur le numéro vert et le numéro
d’urgence (17), conclut le com-
muniqué. H. B. 

drogue et crimiNaLité daNS La capitaLe

Plus de 450 personnes arrêtées
la première semaine de ramadhan 
Quelques 456 personnes impliquées dans diverses affaires, dont possession et consommation

de drogue et de psychotropes ainsi que port d’armes prohibées, ont été arrêtées durant la première
semaine du mois de ramadhan par les services de la sûreté d’Alger, qui ont également saisi plus

de 38 kg de kif traité. 
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RÉPuBLIQuE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQuE ET POPuLAIRE

WILAyA DE GHARDAIA
Direction du tourisme et de l’artisanat
Numéro d’identification fiscale : 099547109000620

Avis d’appel d’offres ouvert 
avec exigence de capacité 
minimales, N° 002/2016

Pour la réalisation d’un centre artisanal à daya en un
seul lot :

La direction de tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Ghardaïa lance un avis
d’appel offre ouvert avec exigence de capacité minimales pour la réalisation d’un
centre artisanal, à daya en un seul lot. Les soumissionnaires ayants la qualification
catégorie 3 ou plus (catégorie principale en bâtiment) par ce projet peuvent retirer
le cahier des charges et tous les renseignements d’ordre technique, auprès de la
direction du tourisme de l’artisanat ; cité 450 lots bouhraoua wilaya de Ghardaïa    



Le film d’animation «Tales Of
Africa» (Des histoires de
l’Afrique), Synergie de six

cinéastes africains, orchestrée
par l’algérien Djilali Beskri, a

capté  jeudi soir  le public
nombreux de la maison de la

culture Malek-Haddad. 

P
résenté dans le cadre du program-
me d’animation du mois de ramad-
han, «Tales of America», ficelé

dans les ateliers de Dynamic Art Vision,
producteur du projet en collaboration avec
l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) est une collection de six
courts métrages mettant en valeur les
contes traditionnels de six pays africains, la
République Démocratique du Congo, le

Cameroun, le Bénin, le Burkina Faso, le
Mali et le Sénégal. 
Chaque culture  est représentée dans ce
film  à travers une histoire. Le vieux Papa
Nzenu, dans son habit blanc, voyage de
ville en ville, pour raconter aux passants
ses histoires. Au son de son instrument de
musique il leur dévoile des vérités pour les
éloigner de leurs préoccupations contem-
poraines et leur rappeler les valeurs ances-
trales de l’Afrique, telles que la confiance
en soi dans «Shamazulu», les méfaits de
l’avidité et le respect de la parole donnée
dans «Le chasseur et l’antilope», l’honnê-
teté dans «Les trois vérités», etc. 
Après «Certifiée Halal» de Mahmoud
Zamouri et» Mista» de Kamel Laiche,
«tales of africa» est le troisième film proje-
té, à la maison de la culture Malek-Haddad,
par le ciné club «les zinzins du cinéma» de

l’association Numidi Arts, initiatrice de
l’événement,  dans le cadre du programme
ciné-ramadhan. Pour le président de cette
association, Lounis yaou l’objectif du ciné
club est  de «créer un espace d’échange et
de partage où les férus de cinéma peuvent
venir débattre de leur passion». M. yaou,
évoquant  le 7ème art a regretté qu’une
ville comme Constantine, aux traditions
culturelles bien ancrées notamment dans le
cinéma,  ne dispose toujours pas de salles
de cinéma. 
Le programme ciné-ramadhan du ciné club
de Numidi Arts se poursuit avec à l’affiche
le  film «le menteur» d’ Ali Mouzaoui, pro-
grammé pour le 30 juin courant, suivi du
film «Hna Berra» (Nous dehors) de
Meriem Achour Bouakkaz et Bahïa Ben-
cheikh-El-Fegoun dont la projection est
programmée pour le 1er juillet. APS
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Le film «Tales Of Africa»
capte le public 

LA BIJOUTERIE kabyle est en quête de
protection contre les fluctuations du mar-
ché du corail, les matières premières très
coûteuses et la contrefaçon qui casse la
chaîne de production malgré l’existence
d’organismes de protection intellectuelle et
industrielle et d’orientation. 
Selon le directeur de la chambre de l’artisa-
nat et des métiers, Kali Azzedine, la wilaya
d’Alger compte 25 fabricants de bijoux
kabyles dont une dizaine seulement sont
connus et continuent d’exercer». 
Rachid Oukal, artisan en bijouterie kabyle
à Alger, a affirmé en marge de sa participa-
tion au salon de l’artisanat au Palais de la
culture a affirmé que la pratique de ce
métier est de plus en plus difficile voire
aléatoire dans la conjoncture actuelle impo-
sée par un marché flottant. 
M. Oukal a évoqué à ce propos la rareté du
corail dont le prix au marché noir a atteint
150 000 DA le Kg après avoir été vendu à
6000 DA seulement, soulignant que les 15
dernières années «ont beaucoup nui aux
artisans professionnels» notamment après
l’interdiction de la pêche au corail en vertu

du décret 2011.  Le directeur de la Fédéra-
tion nationale des artisans algériens Redha
yaysi a précisé pour sa part que «les fabri-
cants de bijoux kabyles sont contraints de
traiter avec le marché noir», la matière pre-
mière essentielle en l’occurrence l’argent
n’étant pas disponible auprès de l’Agence
nationale de transformation et de distribu-
tion de l’or et des métaux précieux (AGE-
NOR). 
Pour palier à ce manque et accompagner
les artisans de bijoux kabyles ou d’autres
artisans activant dans la wilaya d’Alger, M.
yaysi propose «la création d’une réserve
stratégique des matières premières à même
d’assurer à l’artisan la pérennité de son
métier et d’organiser le marché qui enre-
gistre le retrait d’un grand nombre de pro-
fessionnels en raison d’embûches quoti-
diennes». 
Les artisans partagent la même inquiétude
face aux faussaires et aux importateurs
d’accessoires au détriment de l’industrie
artisanale traditionnelle, affirmant ne pas
savoir comment protéger leurs produits du
vol et de la contrefaçon. 

Le directeur de la chambre de l’artisanat de
la wilaya d’Alger a affirmé que la meilleu-
re façon de freiner l’avancée de ces pro-
duits contrefaits est l’organisation de
salons périodiques qui contribuent à la
commercialisation  du produit traditionnel
outre l’encadrement promotionnel assuré
par la chambre de la wilaya. 
Le Directeur général de l’Institut national
de la propriété industrielle (INAPI) Bouh-
nik Amar a déclaré à ce sujet que la plupart
des artisans «sont mal informés et ignorent
qu’ils existe des établissements publics
chargés de la protection du produit tradi-
tionnel». 
Il a ajouté que nombre d’entre eux n’enre-
gistrent pas leurs créations auprès de l’IN-
API ou de l’Office national des droits d’au-
teur et des droits annexes. «Pour 90 % de
ces artisans, il s’agit d’une copie conforme
consacrée depuis longtemps», a-t-il expli-
qué. Le marché de la bijouterie kabyle
compte peu d’artisans qui proposent de
nouveaux modèles autres que les modèles
classiques. 

R. C.

Bijoux kaByLeS 

En quête de protection contre la
contrefaçon et les fluctuations du marché 

TRÈS PRISÉE DURANT
LE MOIS DE
RAMADHAN 
takerwait, des us et
coutumes de ghardaïa
BOISSON traditionnelle à base de
plante médicinale, «Takerwait» se
fraye une place importante dans les
habitudes culinaires des Ghardaouis
durant le mois de Ramadhan et trône
majestueusement sur la table du ftour
et shour des jeûneurs. 
Cette boisson ‘’infusion’’ à base de
brin d’herbes en vrac agréables au
goût, désaltérante et rafraîchissante,
traditionnellement connues dans la
région comme breuvage utile pour lut-
ter contre la soif et les excès de chaleur
ainsi que pour tonifier, est préparée par
besoin de vivre dans un environnement
hostile chaud et climat sec, a expliqué
D. Boumediène, un herboriste de The-
niet El Makhzen. 
Les habitants de la région ont su, au fil
des siècles, tirer profit de leur milieu
environnemental et dénicher les ingré-
dients leur permettant de préparer des
plats quotidiens et des boissons appro-
priées pour lutter contre les aléas de la
nature, a expliqué, de son coté,
K.Abdelkader, un sociologue de la
région. 
Ces recettes et ingrédients prennent un
intérêt particulier durant le mois de
Ramadhan pour la préparation de
Takerwait, boisson élaborée à partir
d’un mélange d’herbes (myrte, souchet
adorable , Télèphe, boutons de fleurs
séchées, clous de girofles marinés dans
l’eau sucrée) avec un ajout de jus de
citron. 
Plusieurs familles Ghardaouies acquiè-
rent les ingrédients nécessaires à la
veille du mois sacré, préparent ce breu-
vage et le conservent au frigo, avant de
le distribuer aux proches et autres invi-
tés. 

Takerwait, une curiosité aux vertus
thérapeutiques Ce breuvage possède
de nombreuses vertus thérapeutiques
aux propriétés notamment diurétique,
tonique, antifatigue et drainante.
Depuis le début du mois de Ramadhan,
les épiceries de quartiers ont aménagé
des présentoirs dédiés à cette boisson,
fabriquée traditionnellement à la mai-
son, au même titre que les limonades et
autres boissons qui ont le vent en
poupe, avec des vendeurs vantant ses
vertus thérapeutiques.  
Des files entières de clients attendent
leur tour devant les épiceries pour
acquérir un litre de Takerwait cédé en
vrac entre 150 et 200 DA le litre.
Entouré de mythe, Takerwait, célèbre
également comme boisson nuptiale,
attire de nombreux consommateurs
juvéniles et des visiteurs de la région
mus par la curiosité. 
Consommée fraiche, cette boisson tra-
ditionnelle aiderait surtout à supporter
la chaleur. Elle est conservée générale-
ment dans un récipient préparé à base
de calebasse sèche que l’on met dans
un endroit frais. S’appuyant sur des
essais domestiques, Takerwait n’étant
pas brevetée, la population locale croit
fermement aux vertus des plantes qui
la composent, a fait savoir Dr Musta-
pha. K, médecin généraliste, rappelant
qu’aucune étude n’a été réalisée pour
démontrer l’efficacité de cette boisson
traditionnelle locale à base de plantes. 
Cette boisson maison a été depuis des
siècles utilisée par les habitants de
Ghardaia sans qu’elle ne provoque
d’intoxication ou autres effets secon-
daires, mais aucune étude scientifique
n’a été élaborée pour prouver son effi-
cacité, a-t-il expliqué, ajoutant que la
population locale a colporté durant des
siècles son efficacité contre la soif
dans les zones arides. 

R. C. 
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Les partisans d’Hillary Clinton
ont lancé une campagne en

faveur d’une entrée en guerre
ouverte des États-Unis contre la
Syrie. L’administration Obama
leur a répondu par un silence

poli. Quoi qu’il en soit, cet
épisode permet de mieux

comprendre la position du parti
de la guerre.

L
es «Faucons libéraux», c’est-à-dire
les démocrates favorables à des
interventions militaires tous azi-

muts afin d’affirmer la suprématie des
États-unis sur le reste du monde, ont lancé
une vaste opération au sein de l’adminis-
tration Obama. Ils espèrent profiter de la
campagne électorale en cours pour
contraindre le prochain président à renver-
ser la République arabe syrienne.
Le premier acte de cette campagne aura été
la signature d’un câble diplomatique par
51 diplomates, transmis à John Kerry via
une procédure légale de contestation de sa
politique au sein du département d’État.
Malheureusement, on ignore le nom des
signataires et les postes qu’ils occupent de
sorte qu’on ne peut pour le moment mesu-
rer leur influence. L’affaire a été rendue
publique le 17 juin par le Wall Street Jour-
nal, organe traditionnel des va-t-en-guerre
républicains, et le New york Times [1].
Le second acte fut la publication, le 20
juin, d’un rapport du Center for a New
American Security (CNAS) (Centre pour
une nouvelle sécurité américaine) [2] sur la
lutte contre Daesh. Il a été remis lors de la
conférence annuelle de ce think tank au
secrétaire à la Défense, Ashton Carter, et
au vice-président, Joe Biden.
Ce document intitulé Defeating the Islamic
State, A Bottom-up Approach (Vaincre
l’État islamique, une approche de bas en
haut), assure que la lutte contre l’organisa-
tion islamique sera très longue. Il ne sera
possible de triompher qu’en s’appuyant sur
des populations sunnites, ce qui écarte
l’actuelle stratégie basée sur les Kurdes et
surtout implique, selon les auteurs, le ren-

versement préalable du président alaouite
syrien. On en revient donc à la case
départ : l’urgence serait le changement de
régime à Damas.
Cependant, ce document clarifie la posi-
tion des faucons libéraux -et précisément
celle du général David Petraeus, mentor du
CNAS et membre du groupe de travail-. Ils
ne cherchent plus à justifier la destruction
de la République arabe syrienne en impu-
tant des crimes au régime. Au contraire, ils
admettent que Damas est soutenue par une
large partie de la population. Mais ils
posent comme préalable que certains sun-
nites ne peuvent accepter ni un régime
laïque, ni un président alaouite dent lui-
même issu de la Millî Görüş.
Les faucons libéraux cherchent-ils unique-
ment à préserver «leur» outil, Daesh ?

Quoi qu’il en soit, leur tactique est impos-
sible à mettre en œuvre car elle ignore la
présence de la Russie. Elle entend installer
un «at de guerre permanent » au Levant,
sous contrôle états-unien. La guerre se
poursuit depuis la chute des Talibans en
Afghanistan, depuis celle de Saddam Hus-
sein en Irak, et depuis celle de Mouamar
Kadhafi en Libye. Le renversement des
régimes n’est pas un but, mais un moyen
pour instaurer le chaos. Cette stratégie, qui
surprend de la part d’un grand État, corres-
pond à celle de l’armée israélienne face
aux Palestiniens depuis 1967 [3].
Ni le secrétaire à la Défense, ni le vice-pré-
sident n’ont réagi au rapport. Le premier a
délivré un discours sur le maintien de la
suprématie militaire uS dans le monde, le
second a lancé des piques contre Donald

Trump. L’administration Obama restant
insensible, le CNAS espère l’élection
d’Hillary Clinton.

Thierry Meyssan 

[1] “American Diplomats Protest U.S. Syria
Policy”, Maria Abi-Habib, The Wall Street Jour-

nal. “51 U.S. Diplomats in Dissent Urge
Strikes on Assad. A Break with Obama. Violen-

ce ‘Overwhelmed’ Hands-Off Policy, Memo
Says”, Mark Landler, The New York Times,

June 17th, 2016.
[2] « Le CNAS, version démocrate de l’impé-
rialisme conquérant », par Thierry Meyssan,

Réseau Voltaire, 6 janvier 2015.
[3] « Faire la paix avec les États, faire la guer-
re contre les peuples », par Youssef Aschkar,

Réseau Voltaire, 19 juin 2003.

Le projet des faucons libéraux

LE CHEF de la diplomatie allemande, Frank-Walter Stein-
meier, a déclaré hier que les six membres fondateurs de
l’uE qui se retrouvent à Berlin pour des pourparlers post-
Brexit ne se laisseront pas «prendre (leur) Europe». 
«Je suis sûr que ces Etats vont envoyer comme message
qu’on ne laissera personne nous prendre notre Europe, ce
projet de paix et de stabilité», a déclaré M. Steinmeier,
avant une rencontre avec ses homologues français, italien,
belge, néerlandais et luxembourgeois.  
Son homologue français, Jean-Marc Ayrault, a jugé de son
côté que la sortie de l’uE de la Grande-Bretagne devait
être actée au plus vite.  «Il faut très vite que la négociation
s’engage (...) dans l’intérêt commun. 
La pression va être très forte sur « le Premier ministre bri-
tannique David Cameron lors du sommet européen de
mardi et mercredi, a-t-il dit. M. Cameron avait annoncé
vendredi, après la victoire du Brexit au référendum, qu’il
quitterait ses fonctions en octobre et qu’il laisserait à son
successeur le soin de négocier la sortie de l’uE.         
Plus tôt, le président de la Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, a déclaré «ne pas comprendre pourquoi le
gouvernement britannique avait besoin d’attendre jus-
qu’au mois d’octobre». 
Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a
jugé que M. Cameron prenait ainsi «tout le continent

(européen) en otage».  «Je pense qu’il est tout à fait clair
que nous sommes dans une situation où ni l’hystérie ni
l’état de choc n’est admissible. Nous ne devons pas mener

des actions hâtives et faire semblant qu’on a toutes les
réponses. Mais nous ne devons pas non plus, après la déci-
sion britannique, tomber dans la dépression et l’inaction»,
a encore ajouté M. Steinmeier. 
La rencontre à six à Berlin lance un grand ballet diploma-
tique pour tirer des conclusions du vote de sortie de l’uE
de la Grande-Bretagne. Lundi, la chancelière Angela Mer-
kel reçoit le président français François Hollande et le Pre-
mier ministre italien Matteo Renzi, à la veille de deux
jours de sommet européen. 
«Je suis sûr que les 27 pays veulent défendre cette Europe,
qu’il y a une grande volonté de renforcer l’Europe», a dit
le ministre allemand, soulignant que des réponses urgentes
devaient être apportées sur des thèmes précis : «les réfu-
giés et les migrations, la crise de l’emploi (...) la sécurité». 
une sortie de l’union européenne a été rendue possible
par l’article 50 figurant dans le traité de Lisbonne adopté
en 2009. L’Etat membre qui souhaite se retirer doit noti-
fier son intention au Conseil européen, qui présente ensui-
te des orientations pour la conclusion d’un accord fixant
les modalités du retrait. 
Cet accord sera conclu au nom de l’union par le Conseil
européen, statuant à la majorité qualifiée, après approba-
tion du Parlement européen. 

Brexit 

Les six membres fondateurs de l’UE 
ne se «laisseront pas prendre leur Europe» 



L
ors de sa rencontre jeudi avec le
président russe Vladimir Poutine,
le Premier ministre israélien Ben-

jamin Netanyahu a cherché à s’assurer des
garanties pour m’entité sioniste dans tout
prochain accord prévu sur la Syrie. « Mal-
gré les liens solides entre Moscou et ses
alliés syrien et iranien, Tel Aviv tente d’ef-
fectuer une percée quelque part afin de
garantir ses intérêts », notent les observa-
teurs. A cet effet, Netanyahu était direct
dans ses propos. Il a rappelé devant Pouti-
ne « les lignes rouges israéliennes  à ne
pas franchir » dans tout accord sur la
Syrie.                    
« Je suis venu ici avec un objectif : renfor-
cer la coordination sécuritaire entre nos
deux pays pour empêcher des erreurs, des
malentendus et des affrontements super-
flus (...).  Israël a défini des lignes claires
pour sa sécurité. Nous agissons au maxi-

mum de nos capacités pour empêcher le
transfert d’armes sophistiquées d’Iran et
de Syrie au Hezbollah libanais. Nous agis-
sons pour empêcher l’émergence d’un
front terroriste supplémentaire sur le pla-
teau du Golan », a souligné Netanyahu. 
Et d’assurer qu’ « Israël » restera attaché à
ses lignes rouges définies, et que le Golan
« demeurera à jamais sous la souveraineté
israélienne ». 
Selon l’analyste israélien Odi Seagle,
citant les propos de son Premier ministre,
« le message de Netanyahu à propos du
Golan est parvenu à Poutine. Celui-ci n’a
pas réagi. 
Mais ceci ne signifie pas que la politique
étrangère russe changera sa position tradi-
tionnelle à ce propos ». A la fin de la ren-
contre, Netanyahu a évoqué « des pro-
blèmes au niveau de la coordination entre
les deux parties, ce qui a restreint la liberté

d’action de l’armée de l’air israélienne.
Mais tout a été réglé avec le ministre de la
défense », selon ses propres termes. 
Dans ce contexte, le journal israélien
Maariv estime que « le règlement poli-
tique en Syrie constitue une menace réelle
pour le Golan aux yeux de Netanyahu,
surtout au cas où l’on propose à Assad de
lui offrir ce territoire pour le satisfaire».
Toutefois, les positions de Netanyahu ont
suscité la stupéfaction d’anciens hauts res-
ponsables dans l’institution sécuritaire.
Pour ces derniers, le comportement de
Netanyahu ne représente pas la stratégie à
adopter avec la Russie. 
Le Maariv a souligné que la Russie n’a
pas condamné les propos de Netanyahu
tenus ces derniers jours sur « le maintien
du Golan dans les mains d’Israël »,
comme l’ont fait d’autres pays occiden-
taux.                             D. Z.
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NetaNyahu chez poutiNe

Tel-Aviv rappelle ses lignes rouges
Les responsables et les diplomates israéliens multiplient leurs visites en Russie, acteur clé au Moyen-
Orient. Pour eux, Moscou est capable de changer la donne dans la région,  comme au lendemain de
son intervention directe dans le conflit syrien, au moment où l’attention américaine portée pour la

région s’affaiblit.

LE PRÉSIDENT indonésien, Joko Wido-
do, a visité jeudi des îles isolées d’Indoné-
sie en mer de Chine méridionale sur un
navire de guerre, dans une apparente
démonstration de force après de récents
incidents avec des bateaux de pêche chi-
nois dans des eaux disputées.                     A
la tête d’une délégation comprenant plu-
sieurs ministres et le chef des forces
armées, M. Widodo a voulu afficher la
souveraineté de l’Indonésie à Natuna, un
archipel situé entre la péninsule de Malai-
sie et l’île de Bornéo, selon les autorités.
Pékin revendique la souveraineté sur la
quasi-totalité de la mer de Chine méridio-
nale, une région riche en ressources et cru-
ciale pour le commerce mondial, au grand
dam d’autres pays riverains comme le

Vietnam, les Philippines, la Malaisie et
Brunei. Le président Widodo est arrivé sur
une base navale avant d’être escorté vers
la frégate, tandis que des bateaux de guer-
re effectuaient des manœuvres et que des
chasseurs survolaient la zone, selon les
autorités. Il entendait ainsi envoyer un
«message clair» montrant que l’Indonésie
était «très sérieuse dans ses efforts pour
protéger sa souveraineté», a déclaré le
ministre de la Sécurité et membre de la
délégation, Luhut Panjaitan, au quotidien
Jakarta Post. L’Indonésie avait justifié
lundi des tirs de sommation quelques jours
auparavant en direction de bateaux de
pêche chinois près de Natuna, qui ont pro-
voqué la colère de Pékin, en affirmant
qu’elle tentait de combattre la pêche illé-

gale dans ses eaux en mer de Chine méri-
dionale. A la suite de cet incident, la Chine
avait indiqué que les deux pays avaient
des revendications qui se chevauchent en
matière de «droits maritimes et d’intérêts»
dans cette zone. Mais Jakarta avait insisté
sur le fait que les deux pays n’avaient
aucune revendication juxtaposée dans les
eaux territoriales indonésiennes. Contrai-
rement à ses voisins, l’Indonésie, qui est
engagée depuis des mois dans une lutte
acharnée contre la pêche illégale et coule
des navires étrangers après en avoir éva-
cué leurs équipages, n’a pas de différends
territoriaux portant sur des îlots ou des
récifs en mer de Chine méridionale.

D. Z.

iNdoNéSie

Le président visite des îles en mer
de Chine sur un navire de guerre

ROHANI                                                                                      
Le gouvernement 
adopte une économie 
de résistance

LE PRÉSIDENT iranien Hassan Rohani a
confirmé que « le pouvoir exécutif a
adopté la stratégie de l’économie de résis-
tance et s’engage à exécuter ses 24
articles ».Et d’ajouter : « le gouvernement
compte mettre en œuvre un  mouvement
économique majeur au cours de l’année
en cours ». Selon le site d’informations
iranien Farsnews, Rohani a souligné, au
cours d’un dîner de l’iftar avec  les
ministres et leurs adjoints, les gouver-
neurs et les chefs des principales institu-
tions du pays que « l’accord nucléaire
était une victoire majeure de notre poli-
tique étrangère, et personne ne peut igno-
rer  cette lumière qui a été réalisé grâce à
l’unité, à la fermeté et aux  efforts du
peuple sans compter les directives du
commandant de la révolution et de nos
experts expérimentés ». 

CHINE                                                                                    
vers l’édification d’une
« grande muraille » sous-
marine
LA CHINE envisage d’ériger, en se ser-
vant de drones et de robots, une Grande
muraille sous-marine dont la mission
principale serait de détecter la présence
de sous-marins d’adversaires potentiels.
Selon la revue Live Science, Pékin a
auparavant annoncé la construction d’une
base sous-marine dans la mer de Chine
méridionale, officiellement destinée à la
prospection et l’extraction de ressources
minérales sous-marines.  La base devrait
être construite à une profondeur de 3.000
m (la profondeur maximale de la mer
étant de 5.500 m) et serait habitée en per-
manence. Toutefois, la mer de Chine
méridionale est une région de litiges terri-
toriaux permanents, étant une pomme de
discorde entre la Chine et ses voisins,
dont le Vietnam et les Philippines.

UE                                                                                              
junker prévoit un rôle 
de « leader » à l’allemagne

LE PRÉSIDENT de la Commission euro-
péenne, Jean-Claude Juncker, a estimé
samedi dans un entretien au quotidien
allemand Bild que Berlin allait jouer un
« rôle central » au sein de l’uE après le
vote en faveur du Brexit. « L’Allemagne
va continuer à jouer un rôle central, voire
même encore plus important au sein de
l’union européenne », a déclaré M. Junc-
ker à Bild, alors que la chancelière Angela
Merkel a, d’ores-et-déjà, invité lundi à
Berlin le président français François Hol-
lande, le Premier ministre italien Matteo
Renzi et le président du Conseil européen
Donald Tusk. Samedi, une réunion des
ministres des Affaires étrangères des six
pays fondateurs de l’uE (Allemagne,
France, Italie, Belgique, Pays-Bas et
Luxembourg) est également prévue à Ber-
lin. 
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L’opération de circoncision des
enfants hémophiles a connu une

nette amélioration dans les
différentes wilayas du pays

excepté Oum el Bouaghi a indiqué
la présidente de l’Association

nationale des hémophiles, Latifa
Lamhene.

L
e ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière a
donné des instructions strictes aux

médecins chirurgiens pour assurer la circonci-
sion des enfants hémophiles dans les diffé-
rentes wilayas du pays où l’opération se
déroule dans de bonnes conditions excepté
Oum el Bouaghi, a déclaré Mme Latifa Lam-
hene. 
Elle a déploré à ce propos le déplacement de

familles d’enfants hémophiles d’Oum el
Bouaghi vers la Tunisie pour effectuer la cir-
concision de crainte des complications de
cette maladie qui peut causer la mort.  L’hé-
mophilie est une maladie héréditaire transmi-
se par les mères et qui touche les garçons plus
que les filles à raison d’un cas pour 10 000

habitants dans le monde. Les personnes
atteintes souffrent d’une absence des facteurs
de coagulation VIII et IX dans le sang faisant
ainsi encourir un grand risque d’hémorragie
au malade en cas de blessures ou d’interven-
tion chirurgicale. Outre la douleur, il s’agit
également d’une maladie invalidante. Il existe
deux types d’hémophilie. L’hémophilie A,
dite également hémophilie classique, se mani-
feste par un déficit en facteur VIII à savoir un
manque de la protéine sanguine responsable
de la coagulation.  L’hémophilie B ou maladie

de Christmas est, elle, un défi-
cit en facteur IX qui retarde le
processus de coagulation. 
D’autre part, les spécialistes
recommandent de circoncire
les enfants atteints de cette
maladie à l’âge de 2 ou 3 ans
mais jamais avant, a-t-elle
indiqué avant d’insister sur
l’interdiction d’effectuer la
circoncision pendant le mois
de Ramadhan où les circonci-
sions collectives s’intensi-
fient.   A cette occasion, Mme
Lamhene a rappelé que le plus

grand nombre d’hémophiles a été circoncis
entre 2007 et 2015 car les années précédentes
ont été marquées par une importante pénurie
des médicaments indispensables outre le refus
des chirurgiens d’effectuer une circoncision
de peur des complications.   Elle a regretté
enfin les décès enregistrés des suites de cette
maladie en dépit de l’évolution de la science
et de la médecine. Certaines personnes igno-
rent qu’elles portent cette pathologie car
n’ayant jamais subi d’examens médicaux
approfondis. 

LA DÉCOUVERTE de l’hémo-
philie, qui n’avait pas encore de
nom à l’époque, remonte à l’An-
tiquité. Le Talmud, recueil
d’écrits hébraïques du IIe siècle
avant Jésus-Christ, relate que les
bébés mâles n’avaient pas besoin
de subir la circoncision si deux
de leurs frères avaient déjà suc-
combé à cette intervention avant
eux. 
un médecin arabe du XIIe siècle,
Albucasis, a quant à lui décrit
une famille dont les sujets mâles
étaient décédés des suites d’hé-
morragies consécutives à des
blessures mineures.  Ensuite, en
1803, un médecin de Philadel-
phie nommé John Conrad Otta, a
fait état d’une ‘ certaine disposi-
tion hémorragique familiale ‘. Il
a reconnu que la maladie était
héréditaire et qu’elle affectait les
sujets mâles. Il a retracé la mala-
die à travers trois générations
d’une même famille pour remon-
ter à une femme qui s’était éta-
blie près de Plymouth, au New
Hampshire, en 1720. Le mot
hémophilie a fait son apparition
dans les descriptions de la mala-
die sous la plume de Hopff, à
l’université de Zurich, en 1828

POURQUOI L’HÉMOPHILIE
EST-ELLE APPELÉE PARFOIS
LA MALADIE DES ROIS?
On dit souvent de l’hémophilie
que c’est la maladie des rois.
Cela est dû au fait que la Reine
Victoria, qui a régné sur l’Angle-
terre de 1837 à 1901, était por-
teuse du gène de la maladie. Son
huitième enfant, Léopold, était
atteint d’hémophilie et a fait de
fréquentes hémorragies dont fai-
sait état le British Medical Jour-
nal, en 1868. Léopold est décédé
d’une hémorragie au cerveau à
l’âge de 31 ans, mais il avait eu le
temps d’avoir des enfants. Sa
fille, Alice, s’est révélée porteuse
et son fils, le vicomte Trematon,
est également décédé d’une
hémorragie au cerveau en 1928.

Fait encore plus important sur le
plan historique, l’existence de
cas d’hémophilie dans la famille
royale de Russie. Deux des filles
de la reine Victoria, Alice et Béa-
trice, étaient également porteuses
de l’hémophilie. Elles ont trans-
mis la maladie aux familles
royales d’Espagne, d’Allemagne
et de Russie. 
Alexandra, la petite-fille de la
Reine Victoria a épousé Nicolas,
tsar de Russie, au début de 1900.
Or la tsarine Alexandra était por-
teuse de l’hémophilie et son fils,
le tsarévitch Alexei, est né hémo-
phile. Nicolas et Alexandra se
préoccupaient de la santé de leur
fils à une époque très tourmentée
de l’histoire de la Russie. 
Le moine Raspoutine a exercé
beaucoup d’influence sur la cour
russe en partie parce qu’il était le
seul à pouvoir aider le jeune tsa-
révitch. Il utilisait l’hypnose pour
soulager la douleur d’Alexei. Le
recours à l’hypnose ne faisait pas
que soulager ses douleurs, mais a
peut-être même contribué à
ralentir, voire à enrayer, les
hémorragies du garçon. La mala-
die de l’héritier du trône de Rus-
sie, la tension qu’elle a infligée à
la famille royale et le pouvoir
dont faisait preuve le démo-
niaque Raspoutine, ont tous été
des facteurs qui ont précipité la
Russie dans la révolution de
1917.

QUELLE EST L’HISTOIRE DE
L’HÉMOPHILIE AU XXE
SIÈCLE?
Arrivé le XXe siècle, les méde-
cins ont tenté de découvrir la
cause de l’hémophilie. Jus-
qu’alors, ils croyaient que les
vaisseaux sanguins des hémo-
philes étaient simplement trop
fragiles. Au cours des années
1930, les médecins ont plutôt fait
porter leurs recherches du côté
d’anomalies plaquettaires
comme cause étiologique. Ensui-
te, en 1937, Patek et Taylor, deux
médecins de Harvard, ont décou-
vert qu’ils arrivaient à corriger le
problème de coagulation en ajou-
tant une substance dérivée du
plasma sanguin. Cette substance
a porté le nom de globuline anti-
hémophile. En 1944, Pavlosky,
un médecin de Buenos Aires, en
Argentine, a procédé à un test de
laboratoire dans le cadre duquel
le sang d’un hémophilie avait
corrigé le problème de coagula-
tion d’un deuxième hémophile et
vice versa. Le savant avait, sans
le savoir, devant lui deux hémo-
philes atteints chacun d’une
carence en deux protéines diffé-
rentes, soit le facteur VIII et le
facteur IX. Cela a permis à
d’autres chercheurs, en 1952, de
confirmer que l’hémophilie A et
l’hémophilie B sont bel et bien
deux maladies distinctes.  C’est
au cours des années 1960, que

l’on a identifié et nommé les fac-
teurs de la coagulation. Dans un
article publié en 1964 dans la
revue Nature, on décrivait en
détails le processus de la coagu-
lation. L’interaction des diffé-
rents facteurs nécessaires à la
coagulation sanguine a alors pris
le nom de réactions en cascade de
la coagulation. 
Durant les années 1950 et au
début des années 1960, les hémo-
philes étaient traités au moyen de
sang entier ou de plasma frais.
Malheureusement, ces produits
sanguins ne renfermaient pas suf-
fisamment de protéines de fac-
teur VIII ou de facteur IX pour
enrayer les hémorragies internes
graves. La plupart des hémo-
philes gravement atteints et cer-
taines personnes souffrant d’une
atteinte légère ou modérée décé-
daient durant l’enfance ou au
début de l’âge adulte. Les causes
les plus fréquentes de ces décès
étaient des hémorragies affectant
les organes vitaux, le cerveau
surtout, et les saignements surve-
nant après une intervention chi-
rurgicale mineure ou un trauma-
tisme. 
Les survivants étaient en général
handicapés par les effets à long
terme d’hémorragies à répétition
dans leurs articulations. La pres-
sion exercée par les volumineux
épanchements sanguins dans les
articulations ou les muscles ont
fait de l’hémophilie l’une des
maladies les plus souffrantes
connues des médecins. 
Ensuite, au cours des années
1960, le Dr Judith Pool a décou-
vert le cryoprécipité. 
Le Dr Pool a constaté que la sub-
stance gélatineuse qui coulait au
fond du plasma frais décongelé
était riche en facteur VIII. Pour la
première fois, on arrivait à perfu-
ser suffisamment de facteur VIII
pour maîtriser les hémorragies
graves. Il était même envisa-
geable désormais d’opérer des
hémophiles. 

circoNciSioN deS hémophiLeS

Amélioration des conditions dans les
wilayas du pays excepté à Oum el Bouaghi

TELEX
LES HÉMOPHILIES
NE SAIGNENT 
PAS PLUS
ABONDAMMENT
MAIS BIEN PLUS
LONGTEMPS

MALADIE héréditaire rare,
l’hémophilie est un trouble de
la coagulation. Lors d’un sai-
gnement, le sang des personnes
hémophiles ne coagule pas nor-
malement. Les saignements ne
sont pas plus importants, mais
sans traitement ils peuvent être
plus fréquents et durer plus
longtemps que la normale.
D’où l’importance d’un bon
suivi et d’un bon traitement.
Selon les spécialistes, les sai-
gnements peuvent être externes
et visibles ou internes et plus
difficilement détectables. La
plupart des saignements
externes peuvent être soignés
par les gestes de premier
secours. Ce sont donc principa-
lement les saignements
internes qui peuvent poser pro-
blème.
Il faut savoir que chez les per-
sonnes hémophiles, les pro-
téines (appelées facteurs de
coagulation) qui interviennent
dans la coagulation font entiè-
rement ou partiellement défaut,
et ce à cause d’un gène défi-
cient. Les facteurs de coagula-
tion sont des protéines pro-
duites par le foie qui permet-
tent la coagulation sanguine, en
participant à une réaction chi-
mique complexe qu’on appelle
la cascade de coagulation.
Lors d’une lésion, ces facteurs
de coagulation (identifiés par
des chiffres romains) se met-
tent en marche successivement.
Chaque facteur active alors le
suivant comme une véritable
cascade de dominos. Cascade
qui finit par former un caillot
pour arrêter le saignement et
recouvrir la plaie pendant que
le corps reconstruit la zone abî-
mée.
Lorsqu’un maillon de cette
chaine vient à manquer, on
observe alors une diminution
des capacités de coagulation.
Avec pour résultat des saigne-
ments prolongés.
Les spécialistes expliquent que
«lorsque le facteur VIII (aussi
appelé facteur anti-hémophi-
lique A) est déficient ou vient à
manquer, on parle alors d’hé-
mophilie A. L’hémophilie A
touche principalement les
hommes et concerne 80 % des
cas d’hémophilie. Lorsque le
facteur IX (aussi appelé facteur
anti-hémophilique B) est défi-
cient ou vient à manquer, on
parle alors d’hémophilie B.
L’hémophilie B concerne éga-
lement les garçons et représen-
te 20 % des cas d’hémophilie.
Ces facteurs intervenant au
milieu de la chaîne, le proces-
sus de coagulation démarre
normalement mais ne peut
s’achever. Dès qu’un saigne-
ment apparaît, même minime,
il va durer beaucoup plus long-
temps car le caillot sanguin qui
arrête habituellement le sang
n’est pas assez efficace. Les
personnes atteintes d’hémophi-
lie ne saignent donc pas plus
abondamment que les autres
mais bien plus longtemps.

L’historique de l’hémophilie
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Grille tarifaire
Le Jeune Indépendant

Espace Surface Prix Prix Prix Prix 

NB NB couleur couleur 

HT TTC HT TTC

1 page 360 x 250 140 000,00 163 800,00 215 000,00 251 550,00

½ page 180 x 250 80 000,00 93 600,00 115 000,00 134 550,00

¼ page 180 x 250 38 000,00 44 460,00 60 000,00 70 200,00

1/8 page 90 x 125 28 000,00 32 760,00 ND ND  

1/16 page 90 x 60 8 000,00 9 360,00 ND ND  

1/32 page 45 x 60 5 500,00 6 435,00 ND ND  

Oreille P 1 90 x 60 ND  ND  12 000,00 14 040,00

Oreille P 24 90 x 60 ND  ND  10 000,00 11 700,00

Bandeau P 1 50 x 250 ND ND  49 000,00 57 330,00

Bandeau P 24 50 x 250 ND ND  37 000,00 43 290,00

Patte P 1 25 X 250 ND ND  25 000,00 29 250,00

Patte P 24 25 X 250 ND ND  19 000,00 22 230,00

¼ P 2 à 5 et 24 250 x 90 50 000,00 58 500,00 65 000,00 76 050,00

Page 2 360 x 250 ND ND  250 000,00 292 500,00

Page 24 360 x 250 ND ND  315 000,00 368 550,00

Publireportage 360 x 90 190 000,00 222 300,00 300 000,00 351 000,00
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LAYLAT AL-QADR

Parmi les nuits impaires de la dernière décade
Les Imâms Ahmad, Ibn Mâjah, At-Tirmidhî rapportent que A’icha, qu’Allah l’agrée, dit au Messager d’Allah   :

« Ô messager d’Allâh que dois-je dire s’il m’arrivait de coïncider avec la nuit du Destin ? » Le Messager d’Allâh  lui répondit :
«Dis : Ô Allâh, certes Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi ».

L
e mois du ramadhan est
l’une de ces périodes
chargées en trésors pour le

croyant qui y recherche l’Agrément
de Dieu en toute humilité, en toute
sincérité et dévotion. Si le croyant
savait le bien qu’il y avait en
ramadhan, il aurait tant aimé que
tous les jours de l’année soient des
journées de ramadhan. Ce mois est
une couronne qui orne le front de
l’année. Heureux sont ceux qui
verront leurs péchés absous à la fin
du noble mois et amer devrait être
le regret de ceux qui n’auront
gagné du jeûne que la faim et la
soif.
Nous promènerons nos âmes à tra-
vers les quelques lignes qui suivent
pour goûter aux délices des versets
coraniques qui établissent le rang
majestueux d’une nuit du ramad-
han, Laylat Al-Qadr (la Nuit du
Destin).
Allâh Exalté Soit-Il a dit : « Nous

l’avons certes fait descendre pen-

dant la Nuit de la Destin (laylat

Al-Qadr)» Sourate 97, Al Qadr,
verset 1.
« Nous l’avons fait descendre »

renvoie au Noble Coran, qu’Allâh
Exalté Soit-Il, a fait descendre de la
Planche Gardée - encore appelée la
Tablette Céleste - aux anges-
scribes. Dans un hadîth rapporté
dans l’exégèse de l’Imâm Ibn
Kathîr, selon Ibn `Abbâs : «Allâh a

fait descendre le Coran entier

depuis la Planche Gardée jusqu’à

la Maison de la Gloire dans le bas

ciel, puis il fut révélé progressive-

ment, selon les événements, pen-

dant 23 ans, au Messager d’Allâh

». Ce verset est sans doute à rap-
procher de la Parole du Très-Haut :
« le mois de ramadhan au cours

duquel le Coran a été révélé

comme guide pour les gens, et

preuves claires de la bonne direc-

tion et du discernement » Sourate
2, Al-Baqarah, verset 185
« Al-Qadr » désigne dans la langue
arabe l’honneur, le prestige, la
dignité ou le rang. Il s’agit donc
d’une Nuit grandiose, prestigieuse
et bénie. Dans son célèbre ouvrage
Ghunyat At-Tâlîbîn, le juriste han-
balite et l’Imâm Sheikh `Abd Al-
Qâdir Al-Jilânî Al-Hasanî,
qu’Allâh lui fasse miséricorde, rap-
porta selon Ibn `Abbâs : «Elle fut

appelée Laylat Al-Qadr, pour la

glorifier et honorer son rang, car

Allâh y décide ce qui sera pour

toute l’année à venir, jusqu’à Lay-

lat Al-Qadr de l’année suivante ».

C’est d’ailleurs pour cette raison
que l’on appelle cette nuit : la Nuit
de la Destinée.
Puis Dieu Exalté Soit-Il a dit : « Et

qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-

Qadr ? » Sourate 97, Al Qadr, ver-
set 2
C’est-à-dire, qui t’informerait de
cela, ô Muhammad, si ce n’est
Allâh, Lui Qui t’a élu et Qui t’a
apprit sa grandeur. L’Imâm Ibn
Kathîr souligne le procédé rhéto-
rique « Et qui te dira ce qu’est la
nuit d’Al-Qadr ? », lequel procédé
met en valeur la grandeur de cette
Nuit et montre à quel point elle est
distinguée. « Laylat Al-Qadr »,

poursuit Sheikh Abd’ul-Qâdir Al-
Jilânî, signifie la Nuit de la majesté
et de la sagesse, et on dit c’est « La
nuit bénie » au sujet de laquelle
Allâh Exalté Soit-Il a dit : « [Par le

Livre (le Coran) explicite] * Nous

l’avons fait descendre en une nuit

bénie ». Verset 3 : « La nuit d’Al-

Qadr est meilleure que mille

mois » Sourate 97, Al Qadr, verset
3
Sheikh `Abd Al-Qâdir Al-Jîlânî
commenta ce verset en disant : « y
œuvrer est meilleur que d’œuvrer
mille mois qui ne comptent pas
dans leurs jours une Nuit du Presti-
ge ». On dit que les Compagnons
n’ont jamais été aussi contents que
d’apprendre que « La nuit d’Al-
Qadr est meilleure que mille mois »
car le Messager d’Allâh  a relaté un
jour à ses compagnons, que quatre
personnes parmi les fils d’Israël ont
adoré Allâh pendant 80 ans sans
pécher, et il mentionna Ayyoub,
Zakariyyâ, Hazqîl et Tûsha` Ibn
Nûn, paix sur eux. Les compa-
gnons en furent étonnés, c’est alors
que Gibrîl vint au messager
d’Allâh  et lui dit : « Ô Mouham-
mad, vous vous étonnez, toi et tes
compagnons, de l’adoration de ces
gens pour Allâh, pendant 80 ans
sans pécher, mais Allâh t’a révélé
ce qui est meilleur que cela, puis il
récita : Nous l’avons certes, fait
descendre (le Coran) pendant la
nuit d’Al-Qadr, jusqu’à la fin de la
sourate. Le Prophète  éprouva une
joie pour cela ».
Dans une autre narration, Yahya
Ibn Najîj dit : « un homme, parmi
les fils d’Israël, porta l’arme mille
mois dans le sentier d’Allâh, sans
jamais la laisser ». Le Messager
d’Allâh  rapporta cela à ses compa-
gnons qui en furent impressionnés.
C’est alors qu’Allâh fit descendre «
la nuit d’Al-Qadr est meilleure

que mille mois », c’est-à-dire

meilleure pour vous que les milles
mois où cet homme porta l’arme,
dans le sentier de Dieu, sans inter-
ruption pendant mille mois. On dit
qu’il s’appelait Sham`ûn Al-`Abid
(le dévot) et on dit aussi Shamsûn.

L’Imâm Ibn Kathîr rapporta dans
son exégèse, la plupart des hadîths
mentionnés par Sayyidi `Abd Al-
Qâdir, et rajouta que Sufyân Ath-
Thawrî dit, selon Mujâhid : « La
nuit d’Al-Qadr est meilleure que
mille mois », signifie, jeûner,
œuvrer et passer cette nuit dans la
prière est meilleur que mille mois.
Dieu le Très-Haut a dit : « Durant

celle-ci descendent les Anges

ainsi que l’Esprit, par l’Autorisa-

tion de leur Seigneur pour tout

ordre. » Sourate 97, Al Qadr, ver-
set 4
Sheikh Abd Al-Qâdir commenta ce
verset en disant  : « Durant celle-ci
descendent les Anges », ils descen-
dent depuis le coucher du soleil
jusqu’à l’aube, « ainsi que l’Esprit
(Ar-Rûh)  » renvoie à l’ange
honoré Gibrîl, paix sur lui.
Nous trouvons dans Ghunyat At-

Tâlibîn une synthèse des diverses
opinions relatives à l’Esprit. Selon
Ad-Dahhâk, selon Ibn `Abbâs,
qu’Allah soit Satisfait d’eux, «
l’Esprit est à l’image d’un être
humain mais d’une taille gigan-
tesque  », et c’est à son sujet
qu’Allâh a dit « et ils t’interrogent

au sujet de l’Esprit » : c’est un
ange qui tient une rangée à lui seul
le Jour du Jugement. Muqâtil,
quant à lui, affirma  : « c’est l’ange

le plus noble pour Allâh Exalté

Soit-Il, c’est la plus majestueuse

créature près du Trône. D’autres

ont dit  : c’est un ange qui a le visa-

ge des humains et le corps des

anges, et il serait la créature la

plus grande, il tiendrait une rangée

à lui seul alors que les autres anges

tiendraient en une autre », et Allâh
a dit : « Le jour où l’Esprit et les

Anges se dresseront en rangs [...]

» Sourate 78, An-Naba’, verset 38
L’Imâm Ibn Kathîr avance la même
opinion qu’Al-Jilânî, L’Esprit ren-
verrait à Gibrîl, paix sur lui, dans
une tournure grammaticale où le
particulier (L’Esprit) - qui est un
ange- est ajouté au général (Les
Anges). Et on dit (au sujet de l’Es-
prit) que ce sont certains anges,
également cités dans sourate An-
Naba’ « Le jour où l’Esprit et les

Anges se dresseront en rangs, nul

ne saura parler » Sourate 78, An-
Naba’, verset 38 et Allâh sait
mieux.
Comme le souligne l’Imâm Ibn
Kathîr dans son exégèse, la descen-
te des anges est synonyme de béné-
diction et de Miséricorde.
Allah a dit : « Elle est paix et salut

jusqu’à l’apparition de l’aube »

Sourate 97, Al Qadr, verset 5
Selon Al-Jîlânî, on dit que cette
Nuit est exemptée de tout mal jus-
qu’à l’aube, et Ibn Kathîr rapporte
dans le même sens un hadîth selon
Moujâhid au sujet de « Elle est paix
et salut » : « elle est à l’abri du mal,
chaytân ne peut y faire du mal ».
Selon une autre opinion encore,
rapportée par Al-Jîlânî, au sujet de
« elle est paix et salut » : les anges
saluent les croyants parmi les habi-
tants de la terre en disant « Salâm
Salâm  » et ce, jusqu’à l’aube.

Connaît-on 

sa date exacte ?

D’après la Mère des Croyants
A’icha, qu’Allah soit satisfait d’el-
le, l’Envoyé d’Allah  a dit : « Cher-

chez la nuit d’Al-Qadr parmi les

nuits impaires de la dernière déca-

de du mois de ramadan ».

Sheikh `Abd Al-Qâdir affirma : «
Laylat Al-Qadr est recherchée pen-

dant la dernière décade du mois de
ramadhan, et le plus probable c’est
la nuit du 27 ». Selon Mâlik,
qu’Allâh lui fasse miséricorde, il
n’y a pas de nuit plus probable que
le reste. Selon Ach-Châfi`î,
qu’Allâh lui fasse Miséricorde, le
plus probable c’est la nuit du 21.
[...] Abû Burdah Al-Aslamiyy,
qu’Allâh soit Satisfait de lui, opte
pour la nuit du 23. Abû Dharr (Al-
Ghifârî) et Al-Hasan (Al-Basrî)
qu’elle serait la nuit du 25. [...] et
selon Ibn `Abbâs et Ubayy Ibn
Ka`b la nuit la plus probable est
celle du 27. La preuve que la nuit
du 27 est plus probable, et Allâh
sait mieux, c’est ce qu’Ibn Hanbal,
qu’Allâh lui fasse miséricorde, a
rapporté avec sa chaîne de trans-
mission, selon Ibn `Omar, qu’Allâh
leur fasse miséricorde : « Pendant

qu’ils contaient leurs songes de la

dernière décade (du ramadhan) au

Prophète  il leur dit : « Je vois que

vos songes concordent pour la 7e

nuit de la dernière décade. Que

celui qui veut attendre la nuit d’Al-

Qadr et la cherche pour profiter de

ses mérites (en se rapprochant

d’Allah) le fasse donc pendant la

7ème nuit de la dernière décade».

Sheikh `Abd Al-Qâdir ajoute : « Si
une personne s’interroge pourquoi
Allâh n’a pas appris à Ses Servi-
teurs la date précise de Laylat Al-
Qadr, à la différence de la nuit du
vendredi, c’est afin qu’ils ne comp-
tent pas uniquement sur leurs
œuvres de cette nuit. Certains ris-
queraient en effet de se dire  : «
Nous avons œuvré une nuit
meilleure que mille mois ; Allâh
nous a pardonné, et nous a accordé
les hauts degrés et les prairies du
Paradis ». Ils tomberaient alors
dans la négligence et se sentiraient
à l’abri, en nourrissant des espoirs
[sans œuvrer avec constance], ce
qui les mènera à la perte. [...] On
dit qu’Allâh a occulté cinq choses
dans cinq autres : Sa Satisfaction
devant les actes d’obéissance, Sa
Colère devant les péchés, la prière
médiane parmi les prières, le saint
(waliy) parmi les créatures, et Lay-
lat Al-Qadr dans le mois de ramad-
han.
Les Imâms Ahmad, Ibn Mâjah, At-
Tirmidhî rapportent que A’icha,
qu’Allah l’agrée, dit au Messager
d’Allah   : « Ô messager d’Allâh
que dois-je dire s’il m’arrivait de
coïncider avec la nuit du Destin ? »
Le Messager d’Allâh  lui répondit :
«Dis : Ô Allâh, certes Tu aimes le
pardon, alors pardonne-moi ».
C’est la nuit bénie, du mois béni ;
la nuit de la dignité, de la majesté,
de la bénédiction, la maîtresse des
nuits. Ne nous privons pas de ce
bien immense et prions pour nos
frères et sœurs opprimés où qu’ils
soient. Pourvu qu’Allâh nous
accorde le Pardon, Sa Satisfaction,
la santé, la lumière d’une foi qui
nous éclaire la vie et qu’Il nous
fasse atteindre de nombreux mois
de Ramadan, dans l’obéissance,
Son Amour et l’amour en Lui. Ô
Seigneur par la vérité élève nos
étendards parmi les gens de la
Vérité.



DÉGuSTATIONS

Ingredients 

n paquet de feuille de brick
n 100 gr de vermicelles chinoise
n 1 cuillère de persil frais 
n 300 gr de crevettes entière décorti-
qués et coupés en deux
n 2 gousses d'ail
n 1 petit oignon
n huile d'olive
n ½ carotte râpé 
n poivre,sel 
n 1 pointe de curry
n huile de tournesol pour friture

Préparation:

n faire revenir l'ail haché(passé dans
un presse ail) ainsi que l'oignon

émincé dans un peu d'huile d'olive .
n Au bout de 5 min de cuisson ajou-
ter les crevettes décortiqués ainsi
que le persil et la carotte râpé .
n Laisser mijoter jusqu’à cuisson
complète des crevettes et éteindre le
feu.
n Faire bouillir les vermicelles dans
l'eau bouillante 2 min ,les égoutter
puis les ajouter dans la poêle avec
les crevettes.
n Mélanger le tous ajouter une poin-
te de poivre, de curry et le sel.
n Laisser refroidir la farce.
n Garnissez vos feuilles de brick
avec cette préparation n Faire frire
dans de l'huile de friture des deux
côtés .
n servir tiède
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Ingrédients:

n 1 verre de semoule moyenne  
n 50g de farine 
n 1 verre de noix de coco en poudre -
environ 250ml 
n 100g de sucre semoule - blanc ou roux 
n 20cl de lait ou un yaourt nature ou
goût vanille 
n 1 sachet de levure chimique  
n 1 cuillère café de vanille - ou sucre
vanillé 
n 2 oeufs  
n un peu de beurre ou d'huile pour
graisser le plat de cuisson  

Ingrédients pour le sirop 
n 30cl d'eau 
n 125g de sucre semoule - blanc ou roux 
n 1/2 cuillère à café de vanille 
n 1 cuillère à soupe de jus de citron 

Instructions:

n Dans un premier temps, préparez le
sirop en ajoutant l'eau, le sucre et la
vanille dans une casserole. Mélangez le

tout jusqu'à ce que le sirop épaississe un
peu et laissez refroidir. 
n Dans un saladier, versez le yaourt ou le
lait, les œufs et le sucre et battre le tout
activement. Vous pouvez également utili-
ser un fouet électrique pour aller plus vite. 
n Dans un autre saladier, ajouter les
ingrédients secs : la semoule, la farine,
la poudre de coco, la levure et la vanille.
Mélangez le tout. 
n Versez le contenu du saladier dans celui

contenant la première mixture avec le lait
et continuez à fouetter pendant quelques
petites minutes (1 minute suffit avec un
fouet électrique à vitesse maximum). 
n Prenez votre moule et beurrez-le avec
du beurre fondu (pas liquide) ou grais-
sez-le avec un peu d'huile. 
n Dans un four préchauffé à 180°C,
déposez votre plat et laissez cuire pen-
dant 25 à 40 minutes suivant la puissan-
ce de votre four. 
n A partir de 20 minutes, vérifiez la
cuisson en plongeant un couteau dans le
gâteau. Le dessert sera cuit lorsque la
lame ressortira sèche. 
n A la sorti du four, arrosez délicatement
le gâteau du sirop pour que le basboussa
l'absorbe correctement et laissez refroi-
dir. Vous pouvez remettre dans votre
four éteint votre basboussa avec le sirop
pendant 10 minutes pour que le sirop
soit très bien absorbé puis laissez repo-
ser et refroidir en dehors. 
n Après avoir bien reposé (de préférence
4-5 heures pour éviter l'émiettement),
découpez doucement le basboussa en
carré ou losange égaux.

Ingredients 

n 500 g de pomme de terre 
n 1 c-a-s de coriandre 
n persil 
n 1 gousse d'ail 
n 2 c-a-c de paprika 
n 2 c-a-c de cumin de mon
partenaire L'ile aux épices 
n 2 c-a-s de jus de citron 
(1 c-a-s de vinaigre ) 
n 3 c-a-s d'huile d'olive 
n sel et poivre noir au gout

Instructions 

n Peler les pommes de terre,
les laver les sécher et les
Couper en dés de 2 cm.
n Saler et poivrer, et les pas-
ser à la vapeur (faire bouillir,
et après les avoir égoutté je

versé un peu de vinaigre des-
sus).
n Préparer maintenant la
chermoula, écraser l’ail, et le
faire revenir dans une poêle
avec un peu d’huile à petit
feu afin que l'ail ne brûle
pas.
n Ajouter les épices, le persil
et la coriandre ciselée, tout
en remuant avec une cuillère
en bois.
n Ajouter les cubes de
pommes de terre, et faire
revenir quelques minute afin
que la pomme de terre s'im-
prègne de la sauce (verser
une petite cuillère de
vinaigre-facultatif).
n Servir en parsemant de
persil ciselé et un filet d'huile
d'olive. 

Ingrédients:

n 4 pommes de terres 
n 1/2 oignon ou 1 petit oignon  
n 200g de mozzarella  
n 1 cuillère à soupe de persil 
n 1 cuillère à soupe de Romarin  
n 2 jaunes d'oeufs  
n 250g de beurre fondu 
n une poignée de chapelure 

Ingrédients pour la panure 
n 2 oeufs  
n 200g de chapelure  
n 100g de farine  
n Huile de friture  

Instructions:

Préparation des croquettes
n Faites cuire les pommes de terre,
épluchez-les et réduisez les en purée à
l'aide d'une fourchette.
n Hachez finement l'oignon et ajoutez le
à la purée.
n Ajoutez le beurre, un peu de chapelu-
re, les jaunes d'oeufs, les herbes puis
salez et poivrez.
n Mélangez le tout pour obtenir un
mélange homogène. La purée ne doit
pas être liquide.
n Avec vos mains, façonnez des petites
boules de purée.
n Coupez votre mozzarella en petits
carrés.
n Prenez les boules de purée, faites un
trou au milieu avec votre doigt et dépo-
sez le carré de mozzarella. Refermez la
boule et façonnez-la de nouveau. Faites
de même pour toutes les croquettes.
Préparation de la panure
n Préparez un bol avec les 2 oeufs qu'il
faut battre, un bol avec de la farine et un
bol avec de la chapelure.
n Plongez les croquettes dans la farine,
puis dans les œufs et ensuite dans la
chapelure. Les croquettes doivent être
bien enrobées.
n Faites chauffer de l'huile de friture et
déposez délicatement les croquettes.
(L'huile doit être bien chaude avant de
plonger les croquettes).
n Faites frire les croquettes et lors-
qu'elles sont bien dorées de tous les
côtés, retirez les et placez-les sur du
papier absorbant afin de retirer le sur-
plus d'huile.
n Les croquettes se déguste bien chaude.
n Accompagnées d'une viande, de pois-
son ou même d'une salade, ces cro-
quettes de pomme de terre avec leur
cœur fondant sont un vrai délice.
Astuce : Vous pouvez rajouter
quelques épices comme du cumin ou
du curcuma pour donner un petit goût
plus oriental à vos croquettes.

Ingredients 

n 1 tasse de babeurre (lait fermente, lben) 
n 6 fraises (selon la grosseur) 
n ½ banane mûre 
n 2 glaçons 
n 1 c-a-soupe de miel (si les fraises ne sont pas
sucrées)

Instructions 

n Rincer et équeuter les fraises, les couper en 4.
n Mettre les fraises dans un blender.
n Ajouter la demi-banane coupée en rondelle.
n Verser le babeurre (ou le lait), le miel et les
glaçons.
n Mixer jusqu'à consistance lisse.

Pomme de terre 
a la charmoula

SMooTHiE Aux
fRAiSES & BABEuRRE

BRICK AUX CREVETTES

CROQUETTE 
DE POMME DE TERRE 
À LA MOZZARELLA

Basboussa à la noix de coco

Ana ketta3t
elham ou 3reft 

abadou, ou sma3t leklem
ou 3reft men kalou, Esba3

feddar ou lekleb 
B’nabahom maidirou

walou
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UNE VILLE ESPAGNOLE A ÉTÉ BÂTIE
SOUS UN ROCHER !

La petite ville de Setenil de las Bodegas se situe au sud de l’Espagne dans la pro-
vince de Cadix et compte environ 3000 habitants. Cette ville a la particularité d’être
construite sous un rocher géant.
En effet, la rivière Rio Trejo, qui traverse la ville, a creusé avec le temps une gran-
de faille d’où la création d’énormes gorges qui ont permis la construction des habi-
tations dont le toit est la roche.

SOIF - Découvert par des
pompiers à Dürnten, une ville
du canton de Zurich, l’exis-
tence de ce ruisseau, manne
de blonde mousseuse a une
explication tout à fait ration-
nelle.
Cette curieuse trouvaille fait
écho à un mythe de l'Antiqui-
té. Selon la légende, le roi
Midas aurait hérité du dieu
Dionysos le don de pouvoir
changer tout ce qu’il touche
en or. Très vite, l’homme
avide réalise que son don est
en réalité une malédiction et
supplie le dieu de lui fournir
un remède. Le dieu lui aurait
alors prescrit de se laver les

mains dans le fleuve Pactole.
On dit que c'est depuis ce jour
que le fleuve charrie des
paillettes d’or. De là est
d'ailleurs issue l'expression
"touche le pactole".
La rivière de la soif
Ce conte étiologique (un
mythe qui explique un phéno-
mène) trouverait presque une
résonance dans l'étrange
découverte faite par des pom-
piers. Dans un ruisseau suisse
de la ville de Dürnten glou-
gloute une ondée charriant
près de 1000 litres de bière
odorante. un autre roi aurait-
il hérité du don de tout chan-
ger en bière ?

DES POMPIERS DÉCOUVRENT
UNE RIVIÈRE DE BIÈRE QUI

COULE EN SUISSE

INSPIRÉ PAR LE FILM "Là-
haut" de Pixar, Dan Boria s'est
envolé attaché à des ballons
d'hélium. une expérience folle

qui l'a mené tout droit en pri-
son. Dimanche, Dan Boria, 26
ans s'est littéralement envolé
dans le ciel de Calgary (Cana-

da) comme Charles Muntz
dans le dessin animé "Là-
haut". Pour y parvenir, il a
d'abord gonflé une centaine de
gros ballons d'hélium qu'il a
fixé à une chaise de jardin sur
laquelle il s'est installé. Dan a
immédiatement pris de l'altitu-
de grâce à des vents particuliè-
rement forts jusqu'à se retrou-
ver dans les nuages. "C'était
génial, c'est la chose la plus
drôle que j'aie jamais fait". Il a
ensuite regagné la terre ferme
en sautant en parachute. 
Daniel a ainsi voulu s'offrir un
beau coup de pub pour sa
société de nettoyage mais ce
geste fou lui a tout de même
valu d'être arrêté par la police
dès son atterrissage. 
Il a passé 24h derrière les bar-
reaux pour "acte délictueux
pouvant mettre en danger la
vie d'autrui". 

iL S'ENvoLE ATTACHé à CENT 
BALLoNS D'HéLiuM

PEINE DE TRAVAIL POUR
UN AUTOMOBILISTE JOUANT AU
POLICIER

UN AUTOMOBILISTE arlonais qui s'était
fait passer pour un policier, a été
condamné mercredi à une peine de 150
heures de travail par le tribunal correc-
tionnel d'Arlon. Le prévenu avait inter-
pellé un vrai policier, en civil, qui reve-
nait de vacances. Le prévenu avait placé
un gyrophare bleu sur son parebrise.
"C'était la première fois, j'étais irrité par
les excès de vitesse de nombreux auto-
mobilistes", avait-il fait valoir. 
Le juge n'avait pas manqué de souligner
la dangerosité de la situation et l'irrespon-
sabilité du prévenu. "C'est du grand n'im-
porte quoi! Et si le conducteur avait
demandé comment vous saviez qu'il rou-
lait trop vite? Et s'il sortait une arme ?
Tout peut arriver, vous y avez pensé? ",
l'avait interrogé le juge. "Et l'opinion
publique? usurper la fonction de policier
est un fait grave! ", avait souligné le juge. 
Le prévenu avait assuré qu'il ne comptait
pas percevoir d'amende. "J'aurais dit que
c'était un simple avertissement mais qu'il
fallait rouler moins vite". Le prévenu a
été démasqué par le policier qu'il avait
interpellé, interloqué par les méthode-
douteuses du prétendu policier, sans uni-

forme. Le prévenu travaille dans la fonc-
tion publique. Sa hiérarchie sera préve-
nue de ses agissements. 

UNE PÉNALITÉ DE 
5 EUROS POUR LES
PARENTS EN RETARD 
À LA CRÈCHE

CERTAINS parents risquent d’être pris à
froid. A la rentrée, la municipalité d’Ar-
mentières a en effet décidé d’infliger une
pénalité de 5 euros à ceux qui dépassent
trop allègrement l’heure limite de 18 h
pour récupérer leurs enfants en crèche
municipale.
Dans les colonnes de La Voix du Nord,
l’adjoint à l’Education explique qu’il
espère ainsi mettre fin à des abus qui
finissent par peser lourd dans l’organisa-
tion des services. « Cela génère un coût
pour la ville, qui doit régler des heures
supplémentaires au personnel », indique
Jean-Michel Monpays. La mauvaise
habitude perturbe aussi la vie personnel-
le des agents, évidemment obligés d’at-
tendre les retardataires.
La ville n’appliquera toutefois pas la
nouvelle mesure trop abruptement : l’ad-
joint à l’Education promet l’envoi de «
plusieurs lettres de relance » avant de
mettre les parents à l’amende.

MINUTIE – KIM CLOUGH 
est une artiste qui possède
une patience d’orfèvre
pour les toutes petites
choses. Son talent ? Réus-
sir à vous faire saliver en
reproduisant des mets
appétissants en pâte fimo.
Kim Clough est une artiste
américaine qui a pignon
sur le Net. Elle présente
ses créations sur Insta-
gram, possède un site,
Fairchildart et une bou-

tique en ligne
Etsy. C'est là
qu'elle vend ses
créations, des
miniatures ali-
mentaires triées
en trois catégo-
ries : les fruits
et légumes, les
plats savoureux
et les bonbons.
L'originalité de

son art, qui existe déjà au
Japon, un pays complète-
ment fou des re-ment (le
nom de ce type de minia-
tures là-bas), c'est qu'elle
reproduit à la perfection
les plats au point de nous
donner envie de les dévo-
rer.
Le monde dans un mou-
choir de poche
"J'adore les miniatures car
c'est une façon de contrôler
une large partie du monde

dans un espace
réduit" a-t-elle
déclaré au site
Bored Panda.
"La nourriture
est importante à
mon sens car
elle peut être
comprise de
manière univer-
selle et elle offre
une large variété
de couleurs et de
textures à répli-
quer", a-t-elle
ajouté. En obser-
vant de plus près
les réalisations
de l'artiste, force
est de constater qu'elle a le
compas dans l'œil. Ses
mini-sculptures plus vraies
que nature ont beau être
taillées pour des souris,
elles n'en restent pas moins
appétissantes.

Une artiste
reproduit des plats

en version
miniature, le
résultat est
appétissant
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19.55 : Hongrie /

Belgique

Football. Euro 2016. 8e de finale.
Le Portugal de Cristiano Ronaldo lorgnait sur la première place de la poule F. Pour autant,

les Lusitaniens ont débuté la compétition en concédant le match nul (1-1) face à l'Islande qui

dispute sa première phase finale de l'Euro. Les partenaires d'Eidur Gudjohnsen restent

solides défensivement et très efficace en attaque.

19.55 : Renoir

MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE 
« Kebab : plus fort que le burger ? ». Composé de viande grillée découpée en tranches, de

crudités, de pain, le kebab, généralement peu onéreux, séduit particulièrement les jeunes. Des

entrepreneurs tentent de redorer le blason de ce sandwich qui a mauvaise réputation • « Snacking

sain : peut-on vraiment craquer ? ».... « Michel et Augustin à la conquête des Etats-Unis ».

Dégustation sauvage dans la rue, porte-à-porte... pour s'implanter outre-Atlantique, le duo

d'entrepreneurs français compte bien faire parler de la marque par tous les moyens. Comment

tentent-ils de faire la différence avec les produits traditionnels américains ?

19.57 : Avengers : l'ère
d'Ultron

19.55 : Inspecteur
Barnaby

TÉLÉFILM POLICIER - Grande-Bretagne (1997) 
L'inspecteur Barnaby enquête sur une série de meurtres au mode opératoire identique. Les

victimes ont été noyées dans une résine liquide. La première défunte, Felicity, garde

forestière, a été retrouvée à un endroit où se seraient produits des phénomènes

extraterrestres. La deuxième est la sergente Ali de la base aéronavale de Cooper Hill, avec

laquelle elle entretenait une relation.

20.00 : On n'est pas
couché

20.00 :  Capital

FILM D'ACTION - Américain (2015) 
l'ère d'Ultron Les Avengers interviennent en Sokovie, en Europe de l'Est, pour contrer le

dangereux baron Strucker et les hommes d'Hydra. alors que Pietro et Wanda Maximoff,

conditionnés par Strucker, veillent dans l'ombre, les super-héros récupèrent le sceptre de Loki.

Revenus à leur QG, Tony Stark et Bruce Banner utilisent le sceptre pour créer Ultron, un

puissant programme informatique destiné à assurer la paix dans le monde. Malheureusement,

Ultron se révèle extrêmement dangereux et prêt à tout pour détruire les Avengers.

TALK SHOW - 2 saisons / 16 épisodes
Henri Guaino, député des Yvelines, évoque la primaire de la droite. Christophe Barratier et Arthur

Dupont présentent quant à eux le film «L'Outsider». Miossec évoque son nouvel album

«Mammifères». Catherine Meurisse parle de sa BD «La Légèreté», publié chez Dargaud. Enfin,

Alex Goude présente le spectacle «TIMEO».

DRAME - Français (2012)
Sur la Côte d'Azur en 1915, Andrée Heuschling, mandatée par la défunte femme d'Auguste

Renoir, propose au célèbre peintre d'être son modèle. Alors que l'homme, vieillissant et perclus

de douleurs, se remet difficilement de la mort de son épouse, Andrée apporte un peu de vie et

d'insolence dans sa vie. La routine de leur séances est bouleversée par l'arrivée de Jean, un des

fils d'Auguste, revenu blessé de la guerre.
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L’ANNONCE
18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

FÉLICITATIONS
A notre 
NAILI Tayeb Imad-eddine
A l’occasion de ta réussite à l’exa-
men 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
Rim te souhaitent beaucoup de suc-
cès. Nous sommes fiers de toi mon fils.   

FÉLICITATIONS
Grand bravo 
Sarah SEBA 
pour ta réussite à l’examen de la
5eme. Toute ta famille ton père A.E.K,
ta mère, tes frères et ta sœur
sont fières de toi, nous te
félicitons et te souhaitons
d’autre succès scolaire plus
grands incha’Allah.

ANNIVERSAIRE
Petite princesse 

Anais Dorya OUZIA

pour tes 2 ans papa et maman ainsi que ton
papyou et mamyou, papou et mémé, tantes,
tontons et petits cousins ont pour toi mille
pensées d’amour. «Joyeux anniversaire» 
un jour ces quelques mots écrits spéciale-
ment pour toi Anaïs rempliront ton cœur de
joie.
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Comment reconnaît-on les grains de beauté suspects ? 

Ingrédients:

n 250 g de filet de poisson
n 200 gr de crevettes décortiquées et net-
toyées
n 200 g de petit pois
n 200 gr de carottes
n deux branches de céleri
n 1 cuillère a soupe d’ail hache
n 1 oignon
n persil
n 4 cuillères à soupe d’huile
n 2 cuil a soupe de tomate concentrée
n 1 cuillerée à café de sel
n 1/2 cuillerée à café de poivre
n cumin
n 100 gr de pâtes au choix

Les étapes

Préparer le poisson et les crevettes et les
mettre dans un récipient et les mariner
avec du sel, poivre, ail et cumin. Dans
une marmite, ajouter l’oignon haché,

l’huile. Les laisser frire un peu durant 5
a 10 minutes a feu moyen. Éplucher et
couper en petits dés les carottes et le
céleri. Des que l’oignon est plus tendre,
ajouter l’eau deux litres et les légumes
coupés en petits dés. Porter à ébullition
durant 45 min ou jusqu’à ce que les
légumes soient prêts. Ajouter la tomate
concentrée et les petits pois. Laisser 10
min ensuite le poisson et les crevettes.
Vérifier le goût ensuite sinon ajouter un
peu de sel. Dix minutes avant de servir,
ajoute la pâte ici vous pouvez voir
qu’on a choisis pâtes en forme d’étoile.
Servir aussitôt avec un peu de jus de
citron.

Soupe au Fruits
de Mer

On peut observer sur la peau diverses
excroissances de différentes couleurs (d’un
ton orangé à des tons plus foncés) qui sont
parfois protubérantes ou plus lisses. Ces
excroissances sont appelées grains de beau-
té. Leur présence est habituelle chez prati-
quement tout le monde.

Pourquoi s’en inquiéter ?
Bien qu’ils existent chez tout le monde, il
arrive que certains grains de beauté soient
douteux ou soient franchement des méla-
nomes (donc cancéreux). Voilà pourquoi il
faut leur accorder l’importance qu’ils méri-
tent et à la lecture de cet article, com-
prendre qu’il est nécessaire d’examiner sa
peau et d’aller consulter un dermatologue si
l’on observe la moindre anomalie.
Le cancer de la peau peut se manifester
sous trois formes, et la plus dangereuse des
trois est le mélanome, car il peut s’étendre
plus facilement et parfois être très agressif.
De plus, cette forme de cancer est très per-
nicieuse, car elle apparaît dans des cellules
dont le rôle est de colorer la peau (grains de
beauté, taches de rousseur, taches de nais-
sance, etc.).

Comment repérer un éventuel
mélanome ?

1. Par son asymétrie : des formes inégales

Si en examinant un grain de beauté ou une
tache de naissance, vous observez qu’ils
ont une forme asymétrique, c’est-à-dire
qu’en les divisant en deux, chaque moitié
est différente de l’autre, cela peut signifier
qu’il s’agit d’un mélanome. Pourquoi ?
Comme tout le monde le sait, la plupart des
grains de beauté ont une forme sphérique
ou circulaire : ils sont habituellement
ronds, Ainsi, lorsque l’un d’eux a une 

forme différente, il peut éventuellement
être dangereux.

2. Par sa taille… trop grande

Généralement, les grains de beauté peuvent
mesurer jusqu’à un centimètre de diamètre.
Si l’un de vos grains de beauté a une taille
nettement supérieure ou si vous remarquez
qu’il grandit, vous devez surveiller son
évolution ou aller consulter un dermato-
logue.

3. Par son apparition soudaine : attention !

S’il apparaît soudainement un grain de
beauté sur votre peau et qu’il commence à
noircir, songez à vite consulter un dermato-
logue. Il est probable qu’il s’agisse d’une
protubérance maligne.

4. Par sa couleur

Les grains de beauté normaux, dans la
majorité des cas, ont une surface d’une
couleur homogène. Si vous remarquez
qu’un grain de beauté a plusieurs couleurs,
c’est un signal d’alarme. C’est probable-

ment un grain de beauté cancéreux.

5. Par ses symptômes : une inflamma-
tion, une douleur, des saignements, des

picotements

Dans ce cas, il faut faire particulièrement
attention aux changements qui peuvent se
produire. Consultez immédiatement un der-
matologue. C’est peut-être le signe précur-
seur d’un cancer.

6. Par un contour mal défini ou irrégulier

Si le grain de beauté n’est pas bien délimité
ou si son contour n’est pas bien défini, il
faut également être vigilant. Il peut s’agir
d’un grain de beauté malin, car ceux qui
sont bénins ont un contour bien défini.

7. Par des antécédents familiaux : soyez
vigilant !

S’il y a déjà eu dans votre famille des cas
de cancer de la peau ou de grains de beauté
soupçonneux, il serait prudent d’aller
consulter un dermatologue. On sait que les
grains de beauté ne sont pas héréditaires,
mais il faut considérer que dans chaque
famille prédomine un type de peau avec les
mêmes tendances : il faut donc être pru-
dent.

Nos recommandations pour les
grains de beauté

Pour éviter l’apparition de protubérances
malignes, pensez à appliquer régulièrement
sur votre peau une protection solaire, évitez
de vous exposer directement aux rayons
ultraviolets et n’utilisez pas de produits qui
agressent la peau ; ne vous faites pas non
plus bronzer sous des lampes à ultraviolets.

Ingrédients:

n 250 g de sucre glace
n 2 sachets de levure pâtissière
n 3 oeufs entiers
n 2 sachets de vanille
n 1/2 verre à thé de beurre fondu
n 750 g environ de farine fine, plus ou
moins, suivant son pouvoir d’absorption
n 1/2 verre à thé d’huile d’arachide
n 250 g d’amandes
n 250 g de raisins secs sans pépin

Les étapes

Battre les oeufs avec le sucre glace jus-
qu’à ce que l’appareil blanchisse. Ajou-
ter le beurre fondu et l’huile et conti-
nuer à battre. D’autre part, émonder les
amandes après les avoir trempées
quelques minutes dans de l’eau en ébul-
lition. Les essuyer avec un linge propre
et les passer deux fois au hache-viande.
Les mélanger aux oeufs battus, ajouter

vanille, levure et raisins secs nettoyés,
rincés et bien essuyés, puis ajouter, petit
à petit à ce mélange, la farine tamisée
jusqu’à obtention d’une pâte malléable,
à peine moins consistante que la pâte à
pain. Former, alors, de gros bâtonnets
de l’épaisseur d’une belle banane. Les
disposer sur tôle huilée et cuire à moi-
tié, à four assez chaud. Retirer du four
avant que la croûte ne se dore. Laisser
reposer jusqu’au lendemain et découper
en rondelles d’un demi-centimètre
d’épaisseur en essayant de ne pas trop
les briser. Disposer sur tôle non beurrée
et faire dorer au four une dizaine de
minutes. une fois refroidis, placer dans
une boîte en fer blanc afin qu’ils restent
bien croustillants.

Fekkas aux raisins
secs et amandes

Les amandes : nos alliées
contre le cholestérol 
LES PROPRIÉTÉS DES
AMANDES

cholesterol

D’après la Mayo Clinic (un établisse-
ment de soins américain très réputé), les
amandes font partie des meilleurs ali-
ments pour faire diminuer le cholestérol.
En effet, elles sont riches en graisses
mono-insaturées qui permettent de rester

en bonne santé. Elles sont également
riches en vitamine E, une excellente
source d’antioxydants qui aident à préve-
nir les dommages des radicaux libres et
qui réduisent également le risque de
maladies du cœur. Les amandes contien-
nent aussi du magnésium, ce qui permet
d’améliorer la circulation.

Quelques précisions sur les
amandes

Même si les amandes contiennent de la
bonne graisse (des polyinsaturées et

des mono-insaturées), elles sont égale-
ment riches en calories et peuvent
vous faire prendre du poids si vous en
consommez beaucoup trop. D’après la
Mayo Clinic, il suffit d’en manger
avec modération (1/4 ou ½ tasse par
jour) pour profiter de tous leurs bien-
faits.
Éliminez également de votre alimenta-
tion les sandwichs gras, ainsi que les
chips et les biscuits salés contenant du
mauvais cholestérol, et remplacez-les
par des amandes ou d’autres fruits secs
pour une alimentation bien plus saine !

Eviter que les fruits 
pourrissent

Pour évitez la pourriture des fruits trop
vite, ajoutez dans votre corbeille des
bouchons de liège. 
Ils absorberont l'humidité trop abondante
de vos fruits !

Faire une pâte à crêpes sans
grumeaux

Lorsqu'on fait une pâte à crêpes, il est
rare que cette dernière n'ait pas de gru-
meaux. On peut les faire partir en un clin
d'œil. 
Pour cela, il faut passer la pâte dans une
passoire et ensuite écraser les grumeaux
avec le dos d'une cuillère et recueillir
l'ensemble pour faire de bonnes crêpes
maison 

Aider à faciliter le sommeil
d'un enfant 

Pour aider à faciliter le sommeil d'un
enfant, il faut mettre dans un bol d'eau
chaude : quatre gouttes d'huile essentiel-
le de lavande et laisser l'odeur se
répandre dans la chambre avant qu'il ne
s'endorme. 
Au moment de dormir, mélanger trois
gouttes d'huile essentielle de mandarine
avec trois autres de lavande et un peu
d'huile de raisin. Masser le dos de l'en-
fant, lui faire un câlin et le tour est joué. 

Avoir les dents plus blanches

Il suffit seulement d'ajouter, à chaque
brossage, une pincée de bicarbonate de
soude sur le dentifrice... et petit à petit,
les dents seront plus blanches. Si on
veut bien blanchir les dents, il faudra
appliquer ce traitement tous les jours
voire deux fois par jour et arrêter une
semaine, puis reprendre la semaine sui-
vante ainsi on pourra conserver des
dents blanches et en bonne santé très

longtemps.
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HoRiZoNTALEMENT 
1. Cambriole - 2. Combiné à l'oxygène - Certificat d'authenti-
cité - 3. Espace désertique - Coiffa - 4. Compliqué - Vieille
nécropole - 5. Pronom personnel - Style vocal - 6. Parcourue
- Organisation célèbre - 7. Prend ses responsabilités - un
amour de vache - 8. Stère - Fauchettes - 9. Trompée - 10.
Capoté - Dans l'alphabet grec - 11. Plante pour le bétail - Emi-
nence - 12. Totale - 13. Désappointées - Préposition pour spé-
cialiste.
vERTiCALEMENT
1. Tordis en forme de fil - Ecoule - 2. Pivot - Faire briller -
3. Araignées - C'est un plan - 4. Elle fait des bulles - Note
de musique - Droit de propriété - Tenue de camp - 5. Res-
titue - Ne se fait pas sans casse - 6. Dur - Mammifères lents
- 7. Camp ancien - Freud en a parlé - Petite boule nacrée -
8. Sur la Baltique - Tête de sanglier - 9. Saut de côté -
Influences réciproques.

HoRiZoNTALEMENT

PASSANTES
ANETH - OTA
RALE - IRAI 
AN - ARN - LE
TANKISTE - 
OSE - CIRES - 
N - SAISI - O
NE - TNT - Mu
ECHO - EMOI 

ROuND - AIL
RuMEuRS - L
ETE - SOSIE
SERE - TELS
vERTiCALEMENT 

PARATON-
NERRES
ANANAS - ECOu-
TE
SEL - NES -

HuMER
STEAK - ATONE 
- E
AH - RICIN - DuS
-  N - INSISTE -
ROT
TOR - TRI -
MASSE
ETALEE - MOI 
- IL
SAIE - SOuILLES

SoLuTioN N° 1864

Mots croisés 9/13 n° 1865

Mots croisés 9/9 n° 1865

1

1
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3
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2 3 4 5 6 7 8 9

6 1

1 8 6

9 4 2

5 1 7

1 6 8 3

6 5 7

1 4 3

6 9 1

4 2

2 7 6 5 4 1 3 8 9

3 9 1 2 7 8 5 6 4

8 5 4 6 9 3 2 7 1

9 2 8 1 5 7 6 4 3

1 6 7 3 2 4 9 5 8

4 3 5 9 8 6 1 2 7

6 4 9 7 1 2 8 3 5

5 8 3 4 6 9 7 1 2

7 1 2 8 3 5 4 9 6

HoRiZoNTALEMENT 
1. Sustenter - 2. Dénomination - Détourne - 3. Mammifère marin - Note - 4. Sans
effet - Interjection pour appeler - 5. Réfléchi - Se rétracter (Se) - 6. Déteste - 7.
Liquide nourricier - Presse - 8. Cri d'admiration - Des lustres - Dieu du Nil - 9.
Textuellement - Emoussées.
vERTiCALEMENT
1. Pas ordinaires - 2. Destinée - Etonné - 3. Chef religieux - Dans le cri d'un âne -
4. Déraisonne - 5. Mettre un livre sur le marché - Il a un petit lit - 6. Arrivée à bon
port - Denses - 7. Récepteur - Temps écoulé - 8. Canard sauvage - Bon vouloir - 9.
Repassées sur le billard.

HoRiZoNTALEMENT

CALEPIEDS
AGONIR - AC
PEu - CREME
u - BASIC - A
CRAC - TROu
HERITEES - 
ONDEE - MIE
NI - REVEES
SEPS - SERT

vERTiCALEMENT

CAPuCHONS
AGE - RENIE
LOuBARD - P
EN - ACIERS
PICS - TEE - 
IRRITE - VS
E - ECREMEE 
DAM - OSIER 
SCEAu - EST

SoLuTioN 
N°1864

20
Mots fléchés n° 1865

Pige

Cloison

Ingrat

Dieu du Nil

Narines

Atelier

Endossa

Abattu

Estrade

Héros de Troie

Cours d'eau

Acceptions

Espace sablé

Rédigé

Personnel

Membrane 
de loutre

Avec traîtrise

Elancées

Ville Syrie

Ecole de cadres

Consonnes

Sommeilles

Déesse marine

Dôme

Ennuient

Pas lui

Etoffe légère

Drame nippon

Déploie

Nouveau

Manganèse

La rumeur 

Mot de la fin

Refus sec

Epaula

Gavroche

Possessif

SoLuTioN MoTS fLECHES N° 1864

RODEuSES
EBENE - MI
CENT - BuT
RITuEL - u

ES - BREVE
ASIE - SAS 
NAVREES -
TIR - OREE

- SABLA - C
V - IRE - Mu
AGEE - PAL
NI - FOuLE

verticalementHorizontalement

RECREANT - VAN
OBEISSAIS - GI
DENT - IVRAIE - 
ENTuBER - BREF 

uE - ER - EOLE - O
S - BLESERA - Pu
EMu - VASE - MAL
SITuES - ECuLE
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Pour jouer 
au Soduku

- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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è è
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HoRiZoNTALEMENT 
1. Cambriole - 2. Combiné à l'oxygène - Certificat d'authenti-
cité - 3. Espace désertique - Coiffa - 4. Compliqué - Vieille
nécropole - 5. Pronom personnel - Style vocal - 6. Parcourue
- Organisation célèbre - 7. Prend ses responsabilités - un
amour de vache - 8. Stère - Fauchettes - 9. Trompée - 10.
Capoté - Dans l'alphabet grec - 11. Plante pour le bétail - Emi-
nence - 12. Totale - 13. Désappointées - Préposition pour spé-
cialiste.
vERTiCALEMENT
1. Tordis en forme de fil - Ecoule - 2. Pivot - Faire briller -
3. Araignées - C'est un plan - 4. Elle fait des bulles - Note
de musique - Droit de propriété - Tenue de camp - 5. Res-
titue - Ne se fait pas sans casse - 6. Dur - Mammifères lents
- 7. Camp ancien - Freud en a parlé - Petite boule nacrée -
8. Sur la Baltique - Tête de sanglier - 9. Saut de côté -
Influences réciproques.

HoRiZoNTALEMENT

PASSANTES
ANETH - OTA
RALE - IRAI 
AN - ARN - LE
TANKISTE - 
OSE - CIRES - 
N - SAISI - O
NE - TNT - Mu
ECHO - EMOI 

ROuND - AIL
RuMEuRS - L
ETE - SOSIE
SERE - TELS
vERTiCALEMENT 

PARATON-
NERRES
ANANAS - ECOu-
TE
SEL - NES -

HuMER
STEAK - ATONE 
- E
AH - RICIN - DuS
-  N - INSISTE -
ROT
TOR - TRI -
MASSE
ETALEE - MOI 
- IL
SAIE - SOuILLES

SoLuTioN N° 1803

Mots croisés 9/13 n° 1804

Mots croisés 9/9 n° 1804
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2 3 4 5 6 7 8 9

6 1

1 8 6

9 4 2

5 1 7

1 6 8 3

6 5 7

1 4 3

6 9 1

4 2

2 7 6 5 4 1 3 8 9

3 9 1 2 7 8 5 6 4

8 5 4 6 9 3 2 7 1

9 2 8 1 5 7 6 4 3

1 6 7 3 2 4 9 5 8

4 3 5 9 8 6 1 2 7

6 4 9 7 1 2 8 3 5

5 8 3 4 6 9 7 1 2

7 1 2 8 3 5 4 9 6

HoRiZoNTALEMENT 
1. Sustenter - 2. Dénomination - Détourne - 3. Mammifère marin - Note - 4. Sans
effet - Interjection pour appeler - 5. Réfléchi - Se rétracter (Se) - 6. Déteste - 7.
Liquide nourricier - Presse - 8. Cri d'admiration - Des lustres - Dieu du Nil - 9.
Textuellement - Emoussées.
vERTiCALEMENT
1. Pas ordinaires - 2. Destinée - Etonné - 3. Chef religieux - Dans le cri d'un âne -
4. Déraisonne - 5. Mettre un livre sur le marché - Il a un petit lit - 6. Arrivée à bon
port - Denses - 7. Récepteur - Temps écoulé - 8. Canard sauvage - Bon vouloir - 9.
Repassées sur le billard.

HoRiZoNTALEMENT

CALEPIEDS
AGONIR - AC
PEu - CREME
u - BASIC - A
CRAC - TROu
HERITEES - 
ONDEE - MIE
NI - REVEES
SEPS - SERT

vERTiCALEMENT

CAPuCHONS
AGE - RENIE
LOuBARD - P
EN - ACIERS
PICS - TEE - 
IRRITE - VS
E - ECREMEE 
DAM - OSIER 
SCEAu - EST

SoLuTioN 
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Mots fléchés n° 1804

Pige

Cloison

Ingrat

Dieu du Nil

Narines

Atelier

Endossa

Abattu

Estrade

Héros de Troie

Cours d'eau

Acceptions

Espace sablé

Rédigé

Personnel

Membrane 
de loutre

Avec traîtrise

Elancées

Ville Syrie

Ecole de cadres

Consonnes

Sommeilles

Déesse marine

Dôme

Ennuient

Pas lui

Etoffe légère

Drame nippon

Déploie

Nouveau

Manganèse

La rumeur 

Mot de la fin

Refus sec

Epaula

Gavroche

Possessif

SoLuTioN MoTS fLECHES N° 1803

RODEuSES
EBENE - MI
CENT - BuT
RITuEL - u

ES - BREVE
ASIE - SAS 
NAVREES -
TIR - OREE

- SABLA - C
V - IRE - Mu
AGEE - PAL
NI - FOuLE

verticalementHorizontalement

RECREANT - VAN
OBEISSAIS - GI
DENT - IVRAIE - 
ENTuBER - BREF 

uE - ER - EOLE - O
S - BLESERA - Pu
EMu - VASE - MAL
SITuES - ECuLE
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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



PuBLICITÉ

Le jeuNe iNdépeNdaNt # 5511 du dimaNche 26 juiN 2016

22



En attendant que le président
de l’instance fédérale,

Mohamed Raouraoua, trouve
chaussure à son pied pour le

poste de sélectionneur
national, le tirage au sort tant
attendu pour le troisième tour
des éliminatoires de la coupe
du monde 2018 en Russie a
rendu son verdict, et il faudra

faire avec maintenant. 

P
lus le temps de  tergiverser  pour
les Verts, qui sont désormais fixés
sur la qualité de leurs adversaires

pour espérer composter leur billet au pro-
chain rendez-vous planétaire.  Ainsi donc
El-Khadra, toujours orpheline de son
sélectionneur, n’a pas été, le moins que
l’on puisse dire, gâté par le tirage au sort
effectué vendredi au siège de la CAF, au
Caire. La sélection nationale algérienne,
qui vise une troisième qualification  suc-
cessive au mondial, la cinquième de son
histoire , placée dans le pot 1 puisque por-
tant le costume de tête de  première nation
sur le continent africain  et trente-deuxiè-
me au rang FIFA , aura fort à faire en héri-
tant de trois grosses pointures de
l’Afrique.  Logée dans le groupe  B, la
sélection nationale  se retrouve avec le
Cameroun, le Nigeria et la Zambie. Rien
que ça. Trois ex-mondialistes et trois ex-
vainqueurs de la CAN qui ont des tradi-
tions et des qualités à faire  valoir dans ces
aventures continentales. un groupe assez
relevé qualifié de celui de la mort par tous
les spécialistes.
Cela dit, l’Algérie reste le favori numéro
un,dans ce groupe, et il faudra prendre en
compte cet aspect. Les  temps ont changé
et  la peur devrait normalement changer de
camp. Nous sommes l’Algérie, nous
sommes actuellement la première nation  à
marquer notre territoire et à forcer le des-
tin . El-Khadra sera l’équipe à battre et la
balle se trouve dans le camp  de Ryad
Mahrez et ses camarades que tous nous
envie au jour d’aujourd’hui. Les Fennecs
auront la chance d’ouvrir et de clore le bal
dans leur jardin de prédilection à Blida, au

stade Tchaker (Malâab Ennar wel Entis-
sar), le 3 octobre 2016 contre le Cameroun
et le  17 novembre 2017 face au Nigeria.
Les Verts se déplaceront  entre-temps  le 7
novembre 2016 pour affronter le Nigeria
avant d'aller défier la Zambie chez elle le
28 août 2017, pour le compte de la 3e
journée. Les coéquipiers de Faouzi Ghou-
lam accueilleront, dans le cadre de la 4e
journée, la Zambie le 2 septembre 2017,
avant de défier ensuite le Cameroun le 2
octobre 2017 à yaoundé et de recevoir le
Nigeria le 6 novembre 2017 dans le cadre
de la 6e et dernière journée. Sitôt le tirage
effectué au Caire chacun y est allé  de son
commentaire pour apporter sa vision des
choses concernant la composition des
groupes, notamment celui où figure l’Al-
gérie.   
L’actuel coach national Nabil Neghiz
appelé à assurer  l’intérim à la tête des
Fennecs jusqu’au dernier match contre le
Lesotho. Il n’a pas caché sa crainte sur la
difficulté qui attend l’EN. 
«Le groupe B est très serré avec quatre
nations de football que sont l’Algérie, le
Nigeria, le Cameroun et la Zambie. 
Nous allons aborder ces qualifications
avec la ferme intention de nous qualifier,

mais avec beaucoup d’humilité». Il ajou-
tera  entre autre : «L’Algérie, c’est connu,
a toujours su se transcender dans la diffi-
culté et c’est qu’on va faire incha’Allah.
Nous avons, en plus, une grande expérien-
ce dans l’organisation des matchs qui va
beaucoup nous aider et nous avons surtout
tout un peuple derrière nous qu’on tachera
de satisfaire en nous qualifiant pour la
troisième fois consécutive à une coupe du
monde.
«Beaucoup de  sélectionneurs présents ne
se sont pas retenus pour afficher un grand
sourire après avoir su que l’Algérie n’était
pas sur leur chemin, on citera  ceux qui  se
sont vus versés dans le pot A , composé de
la Tunisie, la Libye, la RD Congo et la
Guinée. Idem pour ceux  qui se retrouvent
dans le groupe D  avec le Sénégal,
l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et le
Cap-Vert. 
A un degré moindre pour le groupe  E, où
le Ghana et l’Egypte partent en position de
force  aux côtés du Congo et l’Ouganda.
En revanche, les connaisseurs  ont classé
le groupe C  comme celui aussi relevé que
le groupe B avec quatre  grandes nations
du football africain, à savoir le Mali, le
Maroc, la Côte-d’Ivoire et le Gabon.
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Les Verts  devront batailler
pour aller en Russie

LA DIRECTION du NA Hussein Dey
(Ligue 1 algérienne de football) en
concertation avec le staff technique a déci-
dé de libérer le milieu de terrain Karim
Ghazi et l’attaquant Sofiane Choubani, a
appris l’APS vendredi auprès du club
«sang et or». Ces deux éléments s’ajoutent
aux autres joueurs partis de leur propre gré
ou libérés auparavant : Benayad, Bou-
khanchouche, Allag, Slimani, Drifel,
Benaldjia, Boussouf, Herida, Guebli,
Allali et Khellaf. En revanche, le milieu

de terrain défensif Lyes Seddiki a été
maintenu dans l’effectif du Nasria pour la
saison prochaine. Le club husseindéen a
enregistré l’arrivée de pas moins de 11
joueurs dont le dernier est Hocine Har-
rouche en provenance de la JS Kabylie.
Auparavant, le club avait engagé les deux
portiers Doukha et Merbah ainsi que les
joueurs de champ Benyahia, Benhocine,
Laribi, Khiat, Benai, Ferguene, El-Orfi et
Benamara. Le staff technique a connu éga-
lement des changements notables avec le

départ de l’entraîneur adjoint Dziri Billel
et l’entraîneur des gardiens Fateh Toual.
L’entraîneur en chef youcef Bouzidi a
décidé d’engager le technicien Mohamed
Lacete en tant qu’assistant, alors que le
poste d’entraîneur des gardiens est revenu
à Mourad Benameur. Le préparateur phy-
sique étant Ahemd Halem. Finaliste de la
précédente édition de la Coupe d’Algérie
qu’il a perdue contre le MC Alger (1-0), le
NAHD disputera la saison prochaine la
Coupe arabe des clubs.

Na huSSeiN dey : 

Nasria se sépare de Ghazi et Choubani,
Mohamed Lacete aux cotés de Bouzidi 

L’AS SAINT-ETIENNE NE
PERD PAS ESPOIR DE
RECRUTER L’ALGÉRIEN
AISSA MANDI 

LES DIRIGEANTS de l’AS Saint-
Etienne (Ligue 1 française de football)
semblent ne pas abandonner l’espoir
d’enrôler l’international algérien Aissa
Mandi durant le mercato, rapporte le
site du magazine France Football.
Après une première tentative, fin mai,
pour recruter Mandi, aussi courtisé par
Middlesbrough (Angleterre) et dont le
prix qui avoisinerait les 4 MÇ semblait
trop élevé pour ses finances, l’ASSE
revient à la charge. Selon France Foot-
ball, Saint-Etienne travaille toujours
pour l’arrivée du joueur de Reims, âgé
de 24 ans, même si la coupe d’Afrique
des nations (CAN-2017) à laquelle
l’Algérien devrait participer en janvier
au Gabon, est un des problèmes qui
freinent la conclusion de l’opération.
Pour rappel, l’entraîneur stéphanois
Christophe Galtier espère toujours l’ar-
rivée d’un stoppeur pour compenser le
probable départ de Moustapha Bayal
Sall. 

MC ORAN : 
omar Belatoui  à la barre
technique

LES MOULOUDIA d’Oran a enfin
trouvé chaussures à ses pieds et lever le
suspens quant au profil de celui qui
prendra les destinées de la barre tech-
nique des Tuniques Rouge d’El Hamri.
C’est finalement un enfant du club ,
l’ex Libéro de charme du Mouloudia ,
Omar  Belatoui qui n’est plus à présen-
ter qui sera le driver en chef pour la sai-
son 2016-2017. En tout cas, pour les
spécialistes  et les fans du Mouloudia
surtout, la désignation de Belatoui est
un choix judicieux, surtout qu’il y a
urgence en la matière à quelques jours
seulement du début de la préparation.
Ce dernier, qui a déjà acquis une gran-
de expérience dans le championnat
algérien, a l’avantage de connaitre bien
la maison pour avoir déjà drivé le
Mouloudia à plusieurs reprises, où il a
toujours laissé une bonne impression.
Actuellement en France, le néo coach
est attendu à Oran est prévu dans les
prochains jours  pour signer son contrat
et entamer sa nouvelle  mission qui
débutera  à Tlemcen où la direction du
club a choisi d’entamer la préparation
d’inter saison. Omar Belatoui sera
assisté par Mecheri Bachir et Benab-
dallah Abdeslam, au poste d’entraîneur
des gardiens.

S.S

MO BÉJAIA : 
Benmelouka  c’est ok,
Bencherifa (ex-crB)
c’est presque fait 

LE DÉFENSEUR franco-algérien
Ammar Benmelouka s’est engagé ven-
dredi soir pour un contrat de deux sai-
sons avec le MO Béjaia. Benmelouka
devient ainsi la troisième recrue estiva-
le du MOB après l’attaquant du CS
Constantine Ahmed Messaâdia, et l’an-
cien milieu de terrain de la JS Kabylie
Kamel yesli. Par ailleurs, le défenseur
Zakaria Bencherifa, libéré par le CR
Belouizdad, a donné son accord en
attendant de finaliser son transfert dans
les prochains jours. Le MOB a connu
un départ massif de ses joueurs depuis
la fin de l’exercice écoulé à l’image de
Zahir Zerdab et Zidane Mebarakou,
signataires avec le MC Alger, et de
l’attaquant Okacha Hamzaoui, qui a
rejoint pour un contrat de deux saisons
le Nacional Madeira (division 1 portu-
gaise).

ARSENAL SE TOURNE VERS SUR SLIMANI 
ARSENAL vient de rentrer officiellement dans la course pour le transfert de l’international algérien, Islam Slimani ( auteur de 31 buts
lors de cette saison écoulée avec le sporting) ,   après avoir raté le transfert de Jamie Vardy, qui va surement prolonger son contrat pour
4 ans avec Leicester City. Depuis l’annonce ce jeudi par Leicester que Vardy a donné son accord pour prolonger avec  Leicester son
contrat de 4 ans, les Gunners se replient vers l’option «Islam slimani» , qui était aussi convoité par Leicester pour remplacer Vardy en
cas où les négociation échouent avec ce dernier, pour rappel le Sporting de Lisbonne a mis la barre assez haute, puisque la clause libé-
ratoire d’Islam Slimani est à hauteur de 30 millions d’euros, l’équivalent de 24 millions  de £ . 
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Alger                29°                     21°

Oran                 28°                     19°

Constantine   38°                     18°

Ouargla           43°                     24°

VIVA TECHNOLOGY
PARIS
10 startups
algériennes
prendront part à
l’événement 

DANS le cadre de l’événement de
vivatechnology paris, «Algeria
Digital Cluster» a organisé le
mardi 21/06/2016 la rencontre
«Vivatech Algeria Initiative» Sous
le haut patronage de Abdeslam
Bouchouareb, ministre de
l’Industrie et des Mines, qui a pour
unique but faire participer 10
startups algériennes à fort potentiel
de développement à l’évènement
mondial
www.vivatechnologypariS.com qui
aura lieu du 30 juin au 2 juillet à
Paris.
Dans un communiqué, il est noté
que Viva Technology Paris a pour
mission de faire connaitre les
startups les plus innovantes qui
joueront un rôle majeur dans le
développement du digital dans le
monde,
L’événement s’annonce grandiose
: 5000 Start up des 5 continents,
400 speakers de renom, 300
conférences, débats, 30.000
visiteurs, plus de 100 majors
investisseurs, débâteront des
transformations et de l’impact des
nouvelles technologies sur le
monde des affaires et de la société. 
Vivatech Algeria Initiative a pour
but de faire rencontrer les start up
algériennes à des milliers d’autres
venues d’autres pays mais aussi a
des investisseurs et clients
potentiels, l’opération contribuera
également à donner de la visibilité
à l’Algérie auprès des
professionnels du numérique du
monde entier.
Les startups seront mises à
l’honneur le 30 juin à Paris à
l’occasion du 10e Ftour annuel de
REAGE en compagnie de
plusieurs responsables associatifs
et institutionnels (ICE, CEINAF,
…) ainsi que quelques
personnalités algériennes de
France, notamment Mme Tokia
Saifi, député européenne,
Cette initiative est soutenue par
des entreprises engagées : NCA
Rouiba, Redmed, Alliance
Assurances, Djezzy, Ey France et
Algérie, Business France, etc.

M. B. 

A L’OCCASION du mois de ramadhan,
Matos Algérie, le représentant exclusif de
la marque Doogee en Algérie, lance une
offre spéciale pour ce mois sacré en propo-
sant le smartphone Doogee X5 à seulement
10 500 DA, et ce, dans la limite des stocks
disponibles, apprend-on dans un communi-
qué. «Doogee revient sur son terrain de
chasse historique : la téléphonie low-cost à
haute performance, en proposant un smart-
phone avec un écran de 5 pouces IPS qui
propose une résolution de 1280 x 720
pixels. N’hésitez pas à prendre des photos
et faire des selfies avec ses deux caméras, 5
MP à l’avant et 8 MP à l’arrière», est-il

noté dans le même communiqué. Citant
d’autres caractéristiques du Doogee X5, il
est indiqué que ce smartphone arbore 1 Go
de RAM, comme il est équipé également
d’un processeur quad-core 32-bit Media-
Tek MT6580 cadencé à 1.3 Ghz et du GPu
Mali-400 MP1. 
Au niveau du stockage, il intègre 8 Go de
ROM, extensible jusqu’à 32 Go par le biais
d’un slot pour carte SD.
Ce smartphone, aux dimensions de 143 x
72.2 x 8.8 mm et d’un poids de 130 g, est
livré avec Android 5.1 Lollipop. Enfin sa
batterie est d’une capacité de 2400 mAh.
Les acquéreurs algériens de ce smartphone

auront la chance, en exclusivité, de bénéfi-
cier de 4 carcasses supplémentaires. Et
enfin, pour les amateurs de la bonne sono-
rité le X5 inclue le Box sound Cavity, un
système sonore très sophistiqué. 
Doogee X5 vous sera livré avec une garan-
tie d’une année, sans oublier que l’entrepri-
se qui le commercialise Matos Algérie
assure à sa clientèle une qualité de service
après-vente qu’elle qualifie d’optimale. 
Avec ces caractéristiques et ce prix, l’entre-
prise conseille de ne pas hésiter pas à se
faire plaisir chez son partenaire Matos
Algérie durant ce mois de ramadhan. 

S. T. 

U ne soirée footbal-
listique marquée
aux couleurs

nationales, des troupes
folkloriques venues agré-
menter l’ambiance festive
et bon enfant et trois
belles rencontres de foot-
ball où la volonté s’est
alliée avec le talent et
l’art. Avant le début de ce
gala footballistique, les
invités d’honneurs de
l’AS Radieuse et de la
ville d’Oran, les joueurs
internationaux Islam Sli-
mani, Riyad Mahrez,
Karim Ziani et Antar
yahia, s’en sont donnés à
cœur joie de prendre des
photos avec les jeunes et
signer des autographes. 
Cette initiative de l’AS
Radieuse relève désor-

mais d’une véritable tradi-
tion qui permet aux
joueurs de l’équipe natio-
nale le contact direct avec
leurs supporteurs et fans
qui viennent, en ce mois
sacré, de toutes les
régions du pays. 
un mois de spectacle,
d’ambiance et d’anima-
tion a permis aux mordus
de foot de découvrir les
jeunes talents des quar-
tiers mais aussi de retrou-
ver des noms du football
national présents aux
côtés d’une jeunesse
enthousiaste. 
La finale interquartiers a
été remportée par l’équipe
de Haï El-Othmania, avec
youcef Belaili comme
chef d’orchestre, devant
celle de Haï yasmine,

dans un stade plein à cra-
quer et même à l’exté-
rieur, en quête d’une peti-
te place «debout» pour
suivre les évolutions des
trois finales. 
Le prix du meilleur joueur
et buteur a été remporté
par le jeune Tahar Fate-
hallah de l’ASM Oran,
âgé de 21ans, de Haï El-
yasmine, grâce à sa viva-
cité et son aisance tech-
nique. C’était en quelque
sorte «le maître a bord du
tournoi». 
«Les tournois du ramad-
han ont une saveur spécia-
le et nous en gardons de
très beaux souvenirs. Il
s’agit toujours d’une com-
pétition acharnée. Person-
ne ne se soucie du prix du
tournoi, mais chaque

quartier souhaite triom-
pher à travers l’équipe qui
le représente», a précisé
Tahar. 
Ce tournoi, organisé dans
le cadre de l’animation
footballistique de proxi-
mité par l’association
sportive la Radieuse, a vu
la participation de plus de
80 équipes de plusieurs
wilayas du pays et une
partie des quartiers
d’Oran, avec un program-
me de 6 matchs par jour. 
Les dirigeants de la
Radieuse ne manquent
aucune occasion pour
venir en aide à leur pro-
chain. 
Et comme de coutume, la
Radieuse, fidèle à ses tra-
ditions, a offert des vête-
ments de l’Aïd aux

enfants issus de familles
démunies, et ce sous les
applaudissements du
public. 
une cérémonie de remise
de prix et de cadeaux aux
vainqueurs du tournoi
ainsi qu’aux joueurs inter-
nationaux a sanctionné
cette manifestation foot-
ballistique en présence
des autorités locales et de
personnalités sportives.
L’association sportive la
Radieuse, devenue une
référence dans le domaine
de l’organisation et de
l’animation, contribue au
développement du sport
de proximité avec l’orga-
nisation de plusieurs tour-
nois interquartiers chaque
saison. 

R. N.

offre SpeciaLe ramadaN 

Doogee X5, le smartphone mariant
écran 5’’ HD pour 10 500 DA

chaLLeNge «ramadhaN-foot» à oraN

Une clôture mémorable avec Slimani,
Mahrez, Ziani et Antar Yahia

Le tournoi de proximité «Ramadhan-foot», a pris fin, vendredi soir en nocturne, au minicomplexe sportif
de proximité Reguieg-Abdelkader, à Haï El-Othmania d’Oran, et ce dans une ambiance festive. 


