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Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a tenu hier à Constantine
une réunion avec les walis de la région Est. Nourredine Bedoui s’est montré
critique sur la gouvernance et le mode de gestion des wilayas, qualifiées

dans leur majorité de laxistes.

Le pétrolier français Total conteste
une loi algérienne dix ans après
son instauration. Il vient, dans

ce sens, d’engager un contentieux
contre l’Algérie et Sonatrach sur le
partage des profits tirés du pétrole
et du gaz. Après des négociations
pour une entente «à l’amiable»
qui a échoué, il a choisi d’aller
en arbitrage pour obtenir
un dédommagement

de 500 millions d’euros.
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TOTAL VEUT FORCER
LA MAIN À L’ALGÉRIE

«NOTRE GESTION EST DÉFAILLANTE»

28e jour

Imsak : 03:42
Iftar : 20:11
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CÉLÉBRATION
DU 5 JUILLET À BÉJAÏA
Attribution de logements
et inauguration
d’infrastructures

DES INAUGURATIONS, des remises
de clés aux bénéficiaires de logements
et des baptisations d’édifices publics
et de rues ont été inscrites dans le
programme des festivités préparées
par les autorités de la wilaya de Béjaïa
à l’occasion de la commémoration du
54e anniversaire du recouvrement de
l’indépendance, fête également de la
jeunesse. Le coup d’envoi sera donné
le 4 juillet à partir d’Akfadou avec la
remise des clés aux bénéficiaires de
40 logements LSP. 
Durant la même journée, une antenne
administrative sera inaugurée à
Darguina et 110 logements seront
attribués dans la localité de Taskriout.
Une autre remise des clés sera
organisée aux bénéficiaires de 70
logements RHP dans la commune de
Boukhélifa. Aussi, il sera donné le
coup d’envoi du festival des arts
plastiques à la maison de culture de
Béjaïa. 
Au chef-lieu de la wilaya, Il est prévu
l’inauguration de deux stades de
proximité à Sidi Ahmed et à la cité
CNS ainsi qu’un bureau de poste à
Taâssast, le lancement des travaux de
réhabilitation des cités 100, 600 et
1000 logements et la baptisation de la
cité des 360 logements à Sidi Ahmed
au nom du martyr Smaïl Ait Mokrane. 
Le lendemain, une cérémonie de
recueillement sera organisée à la
mémoire des martyrs de la Révolution
suivie d’une visite au Musée du
chahid. 
Des prix seront décernés aux lauréats
des compétitions sportives. Puis une
autres visite sera effectuée chez le
moudjahid Mohand Taguelmimt et la
veuve de chahid Bouchertia Oum
Elaâz. 

N. B.

PERMANENCE
DURANT L’AÏD
Réquisition de 1 250
commerces à Médéa
LA DIRECTION du commerce a
indiqué que 1 250 commerces ont été
réquisitionnés du 5 au 11 juillet pour
assurer la permanence pendant les
jours de célébration de
l’indépendance et de la fête de l’Aïd à
travers toutes les communes de la
wilaya. 
Selon le communiqué émis par
l’administration, les permanences
concerneront aussi bien les
commerces de produits alimentaires
que les activités de service
indispensables aux déplacements, aux
communications nécessaires à la vie
du citoyen. 
Pas moins de 600 commerces
d’alimentation générale, 500 locaux
de restauration, de vente de carburant,
de distribution de lait, de viande, ainsi
que 150 boulangeries resteront
ouverts pendant les fêtes. Selon le
même communiqué, 84 agents du
contrôle et cadres de l’administration
du commerce et de ses inspections
locales veilleront, jour et nuit, au
respect du calendrier des
permanences.

N. B. 

LE MINISTÈRE du Commerce
a lancé une opération de vérifi-
cation quant aux prix pratiqués
par les concessionnaires sur les
véhicules commandés, suite à
des plaintes de clients sur le
non-respect des prix de cession
figurant sur les bons de com-
mande. «Il s’agit de l’une des
infractions les plus importantes
dans cette activité. Après avoir
appelé, dans une note, les
concessionnaires à respecter les
engagements contractuels pris
à l’égard de leurs clients, nous
suivons l’application de cette
note à travers une évaluation
qui est en cours», a précisé la
directrice de la coopération et
des enquêtes spécifiques au
ministère du Commerce, Mme
Dounia Kaci-Chaouech, dans
une déclaration à l’APS. 
Le ministère du Commerce a,
en effet, adressé en juin dernier

une note à l’Association des
concessionnaires automobiles
et leurs agents agréés d’Algérie
(AC2A), après avoir reçu plu-
sieurs requêtes de clients par
lesquelles ils dénoncent une
augmentation injustifiée des
prix de vente des véhicules
neufs commandés par rapport à
ceux figurant dans le contrat de
commande. 
Cette note du ministère relève
que «ces concessionnaires jus-
tifient l’augmentation des prix
de vente des véhicules neufs
par la dépréciation du dinar, en
précisant que cette hausse leur
permettra d’éviter les ventes à
perte, ce qui est contraire aux
dispositions de l’article 12 de
l’ordonnance relative à la
concurrence de 2003». 
En conséquence, le ministère
considère que les arguments
présentés par ces concession-

naires sont «injustifiés». En
effet, explique-t-il, l’article 29
du décret exécutif relatif aux
conditions d’exercice de l’acti-
vité des concessionnaires de
véhicule neufs stipule claire-
ment que «le prix de vente
figurant sur le bon de comman-
de du véhicule neuf doit être
ferme, non révisable et non
actualisable à la hausse (..)».
Toute augmentation est donc
injustifiée et sera inéluctable-
ment sanctionnée. «Les contre-
venants seront sévèrement
sanctionnés suivant la régle-
mentation en vigueur qui pré-
voit le paiement d’une amende
et une poursuite judiciaire». 
En 2014, les importations de
véhicules s’étaient chiffrées à
6,34 milliards de dollars contre
7,33 milliards en 2013 (-
13,56%), alors que leur nombre
avait atteint 439 637 unités

contre 554 263 unités (-
20,68%). Selon un document
du ministère du Commerce
rendu public en janvier 2016, la
facture des importations de
véhicules s’est établie à 3,781
milliards de dollars en 2015,
soit une baisse de 40,3% par
rapport à 2014, tandis que le
nombre de véhicules importés a
baissé de l’ordre de 32%. 
Les licences d’importation de
véhicules ont été attribuées en
mai dernier à 40 concession-
naires sur 80 postulants. 
Fixé initialement à 152 000
unités pour l’année 2016, le
contingent quantitatif d’impor-
tation de véhicules a été réduit
à 83 000 unités. Selon les pré-
visions du ministère du Com-
merce, la facture d’importation
de véhicules ne dépassera pas
un milliard de dollars US en
2016. D. Z.

AUGMENTATION DES PRIX DES VÉHICULES COMMANDÉS

Les concessionnaires menacés
de poursuites

Total, le groupe pétrolier
français associé à son

partenaire espagnol Repsol,
vient d’engager un contentieux
contre l’Algérie et Sonatrach sur
le partage des profits tirés du
pétrole et du gaz. Total espère

obtenir un dédommagement de
500 millions d’euros…

L e groupe français conteste la façon
dont, au milieu des années 2000,
l’Algérie a rétroactivement modifié

le partage des profits tirés du pétrole et du
gaz. Selon le journal le Monde qui cite des
sources au sein de la compagnie Total, cette
dernière aurait entamé en mai dernier et en
toute discrétion une procédure d’arbitrage à
Genève auprès de la Cour internationale
d’arbitrage, qui dépend de la Chambre de
commerce internationale. Total espère
obtenir un dédommagement de quelques
centaines de millions d’euros. 
Les autorités d’Alger instaurent une loi en
2006 portant une «taxe sur les profits
exceptionnels» réalisés par les compagnies
étrangères. Dès que le prix du baril dépasse
30 dollars, celles-ci doivent s’acquitter
d’un impôt supplémentaire variant entre
5% et… 50% de la valeur de la production.
Cette mesure, vieille de dix ans, est aujour-
d’hui contestée par Total. 
Cette compagnie cherche  à forcer la main
à Alger afin de passer un accord à l’amiable
comme l’ont fait en 2012 l’américain Ana-
darko  et le danois Maersk, qui ont obtenu
3,6 milliards d’euros à titre de dédomma-
gement. 
Selon le journal français, les tractations
tentées avec la Sonatrach et Alger n’ayant
pas abouti, le PDG du groupe Total, Patrick
Pouyanné, s’est résolu au printemps
à recourir à l’arbitrage. «On a essayé de se
mettre d’accord à l’amiable, on n’y arrive
pas, alors on va en arbitrage», a-t-il décla-

ré. En faisant ainsi pression, les dirigeants
de Total espèrent pousser les Algériens
à négocier un accord.  Mais si aucune solu-
tion n’est trouvée, ce ne sera pas un drame
non plus, indique ce patron. 
«Dans les contrats, il est prévu de pouvoir
utiliser des arbitres», se défend le PDG de
Total, qui dit avoir négocié longtemps.
Patrick Pouyanné a affirmé que son groupe
a agi «en toute indépendance», sans inter-
vention du gouvernement français. «Je ne
demande pas au gouvernement si j’ai le
droit d’aller en arbitrage. C’est une déci-
sion qui appartient à l’entreprise, nous
sommes une entreprise privée. (…) Total
prend ses décisions tout seul» se justifie-t-
il. Le groupe n’emploie qu’environ 200

personnes en Algérie. Toute sa production
provient d’un gisement de gaz, celui de Tin
Fouyé Tabankort, dont il détient 35% aux
côtés de la Sonatrach et de Repsol. Le
groupe participe néanmoins à un autre pro-
jet, celui d’exploitation du gisement de gaz
de Timimoun, à 800 kilomètres au sud-
ouest d’Alger. Une usine est en cours de
construction. 
Total détient 38% du projet, aux côtés de
l’espagnol Cepsa et surtout de l’incontour-
nable Sonatrach qui contrôle 51% des
parts. A l’heure où nous mettons sous pres-
se, les autorités algériennes n’ont pas enco-
re réagi à la décision du groupe français de
porter l’affaire devant le tribunal. 

Hocine Adryen

LE PÉTROLIER FRANÇAIS CONTESTE UNE LOI 10 ANS
APRÈS SON INSTAURATION 

Total exige 500 millions d’euros
de dédommagement
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3 RAPPORT
SUR LA TRAITE
DES PERSONNES 
L’Algérie condamne
et juge «fallacieux»
le rapport américain 

L’ALGÉRIE a relevé hier avec un
«profond regret», son classement par
le département d’Etat américain dans
son rapport sur la traite des personnes
dans la «catégorie 3» qui est «loin de
résulter d’une évaluation rigoureuse de
la situation» selon le communiqué des
AE. Le 16e rapport du département
d’Etat américain sur la traite des
personnes classe, encore une fois,
l’Algérie dans une «catégorie 3»
regroupant des Etats qui, selon les
auteurs, «ne se conforment pas
pleinement aux normes minimales
pour l’élimination de la traite et ne font
pas d’efforts pour atteindre cet
objectif». Or c’est quoi, la traite des
personnes telle que définie par la
charte des Nations Unies ? L’article 3
du Protocole de l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime
visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes indique clairement
ceci : «L’expression traite des
personnes désigne le recrutement, le
transport, le transfert, l’hébergement
ou l’accueil de personnes, par la
menace de recours ou le recours à la
force ou à d’autres formes de
contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie, abus d’autorité ou d’une
situation de vulnérabilité, ou par
l’offre ou l’acceptation de paiements
ou d’avantages pour obtenir le
consentement d’une personne ayant
autorité sur une autre aux fins
d’exploitation. L’exploitation
comprend, au minimum, l’exploitation
de la prostitution d’autrui ou d’autres
formes d’exploitation sexuelle, le
travail ou les services forcés,
l’esclavage ou les pratiques analogues
à l’esclavage, la servitude ou le
prélèvement d’organes». Or, en
Algérie ce type de commerce
d’organes prélevés, sur des personnes
par exemple, est quasiment nul. Les
autorités algériennes ont en effet du
mal à faire passer la loi sur le don
d’organes en raison de la sensibilité
religieuse de la question. Les autres
délits mentionnés dans le rapport sont
tout simplement ahurissants et
imaginaires. De quelle base légale les
autorités américaines ont-elles puisé
leurs sources ? Des rapports envoyés
par l’ambassade US à Alger ? De
rapports rédigés par des organismes
étrangers ?. Des sources locales ? Des
cas individuels signalés çà et là ne
peuvent en aucun cas être assimilés à
une pratique généralisée. De plus,
l’ambassadrice US en Algérie, Mme
Joan A. Polaschik, en poste depuis plus
de deux, ans est la plus indiquée pour
témoigner et dire que le contenu de ce
rapport est à l’opposé de la réalité.
D’ailleurs la réaction du ministère des
AE le confirme à demi-mot : «Ce
rapport, loin de résulter d’une
évaluation rigoureuse de la situation,
continue de puiser surabondamment à
des sources approximatives et
manquant de crédibilité, et de se
fonder sur des informations erronées,
voire fallacieuses.» Le communiqué
ajoute que la note du département US
«ne prend pas l’exacte mesure» des
efforts significatifs consentis par
l’Algérie en matière de prévention de
la traite des personnes, comme il «ne
rend certainement pas justice à la
posture claire et active qui est celle de
l’Etat algérien sur cette problématique
dans son ensemble, le fléau de la traite
des personnes étant un phénomène
marginal en Algérie et étranger aux
valeurs et coutumes de la société
algérienne». H. A.

L’ALGÉRIE, qui a fait ses preuves dans le
règlement de conflits par le dialogue et la
réconciliation serait, cette fois, sollicitée
pour réconcilier la Syrie et la Turquie. Des
délégations de ces pays seraient en Algérie
dans ce cadre. La réconciliation de la Tur-
quie avec la Russie, qui a eu lieu récem-
ment, ne serait pas la dernière initiative
d’Ankara, dans une démarche annoncée
par son Premier ministre, Binali Yildirim. 
Le Premier ministre a informé la presse que
son pays va se réconcilier avec le maxi-
mum de pays avec lesquels il était en
désaccord. La Turquie a normalisé ses rela-
tions avec Israël et présenté des excuses à
la Russie pour le bombardier russe détruit
par l’armée de l’air turque. 
Cet appareil russe était en mission contre
l’organisation terroriste Daech quand il a
été abattu par la Turquie. La Russie a noté
que son appareil a été ciblé au-dessus de la
Syrie et non en Turquie, alors qu’Ankara
avait indiqué que le bombardier militaire
russe se trouvait au dessus de la Turquie.
Elle a présenté des excuses à la Russie. Le
président Poutine a réagi en donnant

instruction à son gouvernement de la lever
les sanctions décidées par la Russie contre
la Turquie après ce drame. La Russie aide
l’armée Syrienne à lutter contre des organi-
sations radicales, dont Daech, alors que la
Turquie exige le départ de Bachar El-
Assad.
Le rapprochement entre la Turquie et la
Russie est une heureuse initiative qui aide-
rait les pays de la région à coopérer dans la
lutte contre l’intégrisme. Une coopération
de la Turquie avec la Syrie est une perspec-
tive très importante dans cette lutte. «La
normalisation des relations avec la Russie
entraînera un rapprochement avec la Syrie. 
C’est un moment extrêmement important.
Il existe des informations attestant que des
représentants turcs et syriens mènent des
négociations en Algérie, et avec la média-
tion de ce pays nord-africain. L’Etat syrien
est également prêt à un accord, car (le pré-
sident Bachar) El-Assad souhaite assurer
l’intégrité de son pays. L’exportation du
terrorisme est lourde de conséquences.
Il est temps d’entamer un dialogue de paix
et de former un front uni de lutte contre le

terrorisme «, a estimé le président du parti
turc Patri, Doğu Perinçek, dans une inter-
view accordée à la presse russe. «Les auto-
rités syriennes ont réussi à obtenir des suc-
cès considérables. Elles ont assuré l’inté-
grité du pays, établi le contrôle sur une par-
tie considérable du territoire syrien, atteint
les régions du nord du pays. Et à ce stade,
la coopération entre la Turquie et la Syrie
est inévitable», a expliqué l’homme poli-
tique. 
L’Algérie a adopté une attitude très sage
pour ce qui est de la Syrie, en refusant de
s’ingérer dans les affaires de ce pays. Cette
politique a été appréciée par Damas. L’Al-
gérie a, dans sa politique de non-agression,
maintenu son ambassade en Syrie et l’am-
bassade de ce pays en Algerie. Pour rappel,
en avril 2016, une délégation conduite par
le ministre Abdelkader Messahel s’était
rendue en Syrie, exprimant le soutien de
l’Algérie à ce pays contre le terrorisme qui
attaque la Syrie, la Turquie, et d’autres
pays dans le monde.

Sofiane Abi

DES DÉLÉGATIONS TURQUE ET SYRIENNE EN ALGÉRIE

Alger œuvre pour réconcilier
Ankara et Damas

B edoui s’est d’emblée
montré critique sur la
gouvernance et le

mode de gestion des wilayas,
qualifiées dans leur majorité de
laxistes ; il a par la suite sur la
base des bilans national puis
régional présentés par ces
accompagnateurs, lancé sans
détours «nous sommes
défaillants».
D’autant qu’au fur et à mesure
que les travaux se poursui-
vaient, il en ressortait que dans
plusieurs secteurs le constat
était quasiment le même. C’est
le cas du bilan présenté sur la
taxe foncière où à peine 2% de
la taxe ont été récupérés. 
Idem pour les redevances des
communes où il ressort qu’un
manque à gagner de 12 mil-
liards de DA a été relevé par les
service du ministre. Sur lma,
base de ce second constat, un
objectif a d’ailleurs été tracé
d’ici la fin de l’année prochaine
pour récupérer au moins 27%
du montant, à en croire ce qui
s’est dit au cours de travaux de
cette réunion.
La rencontre tenue à la cité
administrative Daksi-Abdes-
lem s’est aussi inscrite dans la
logique des objectifs tracés par
le gouvernement. Le ministre
de l’Intérieur, venu soumettre
la nouvelle feuille de route de
l’exécutif aux premiers respon-
sables des wilayas de l’Est,
n’est pas allé par quatre che-
mins pour signifier aux pré-
sents que désormais, il ne faut
plus compter sur l’argent du

Trésor public. Autrement dit,
c’est le temps des débrouillar-
dises. Il dira en substance que
chaque wilaya est tenue de
s’autosuffire et plus, -penser à
faire profiter les autres non
sans contrepartie d’un éventuel
excédent. 
L’hôte de la ville des Ponts
s’est au passage interrogé sur
les dépenses superflues que
certaines wilayas continuent
d’engager au moment où l’alar-
me sonnant la mise en marche
d’une politique d’austérité est
dores et déjà enclenchée. 
Noureddine Bedoui a aussi pro-
fité de sa réunion à l’Est après
celles tenus au centre à Alger et

à Oran pour présenter aux auto-
rités locales de la région «sa»
nouvelle vision de ce qu’est «la
rationalité économique», leur
présentant, dans ce contexte, un
nouveau mode de gestion des
collectivité locales.
Connaissant parfaitement les
aléas et autres pièges aux-
quelles sont soumises les admi-
nistrations des villes de l’Est
pour avoir lui-même été à la
tête de deux des plus grands
pôles urbains de la région,
Constantine et Sétif en l’occur-
rence, Bedoui n’a pas manqué
de présenter « son « constat de
la région. Contrairement à
l’Ouest où un seul pôle existe

autour duquel gravitent toutes
les villes de la région, à l’Est,
dira-t-il, il est tout é fait intéres-
sant de constater que de Bordj
Bou Arreridj à Constantine en
passant par Sétif et Batna, la
région présente une multitude
de pôles appelés chacun à un
apport significatif et même
qualitatif à l’essor économique
voulu par le gouvernement. Un
apport qui s’appuiera notam-
ment sur une économie non
dépendante des hydrocarbures
et basée sur la création de
richesses.
Plus question de se cacher der-
rière le sort de certaines
régions, Il dira à ce propos qu’il
n’y a pas de commune pauvre
mais c’est l’absence de vision
et d’idées qui fait qu’il y a des
localités vivant dans la misère.
Autre thématique soulevée
dans l’après-midi lors de cette
réunion, est celle relative à
l’amélioration du service
public englobant ceux liés aux
opérations de relogement sous
toutes leur formes et à l’appro-
visionnement en énergie. 
Le ministre de l’Intérieur s’est
par la suite dirigé vers la péri-
phérie de la ville où il devait
procéder à l’inauguration de la
gare routière ayant fait l’objet
d’une réhabilitation à la faveur
de la tenue en 2015 de la mani-
festation Constantine, capitale
de la culture arabe, avant de se
rendre à El-Khroub où il est
prévu l’inauguration du nou-
veau siège de la daïra.

Amine B.

BEDOUI EXPOSE «LA RATIONALITÉ ÉCONOMIQUE»
AUX WALIS DE L’EST ET LANCE : 

«Notre gestion est défaillante»
Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a tenu hier à Constantine une réunion

avec les walis de la région Est. Nourredine Bedoui a veillé à être accompagné par nombre de directeurs
exécutifs des départements les plus influents. C’est d’ailleurs le cas du directeur général du Domaine

national, celui du partenariat public-privé ou encore celui du Développement économique local
et de la valorisation du patrimoine.
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4EDUCATION
NATIONALE À MÉDÉA
Plus de 6 300 candidats
à l’examen oral
PAS MOINS de 6 300 candidats ont été
convoqués par les services de la
direction de l’éducation de la wilaya de
Médéa pour subir, samedi et dimanche,
l’examen oral de recrutement
d’enseignants. Pour ce faire, 9 centres
d’examen situés au chef-lieu de la
wilaya ont été désignés pour recevoir les
candidats admis aux épreuves écrites à
l’effet de passer l’oral pour le
recrutement de près de 800 enseignants
des 3 cycles. Toutes les conditions ont
été réunies pour le succès de l’opération,
de l’avis du directeur de l’éducation,
pour qui les candidats n’ont pas de
contraintes d’horaires ou de retards
pénalisants pour leur passage devant le
jury de recrutement. L’organisation de
l’examen oral consiste à donner 20 mn
de réflexion au candidat pour répondre à
une question posée sur un thème en
rapport avec le métier. La réponse du
candidat est appréciée en fonction de
plusieurs critères pour évaluer ses
capacités d’analyse et de synthèse, sa
communication et son vocabulaire, son
comportement face aux différentes
situations avec l’élève, etc. 
En outre, il est précisé que l’autre
changement intervenu est celui affectant
le mode de notation sur 20 points,
comptant pour un coefficient 1 dans la
note globale. Les résultats du concours
de recrutement seront proclamés le 7
juillet via le site du ministère de tutelle,
est-il précisé.

N. B. 

TÉLÉCABINES DE
OUED KORICHE 
Fermeture pour travaux
du 11 au 27 juillet 
LES TÉLÉCABINES d’Oued Koriche
(Alger) seront mises à l’arrêt du 11 au
27 juillet en cours pour travaux de
maintenance, a indiqué hier l’Entreprise
de transport algérien par câbles (Etac)
dans un communiqué.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de
l’opération «Renouveau du transport par
câbles algérien» lancée par l’entreprise
et qui touche actuellement plusieurs
régions du pays. L’Etac a assuré que
l’appareil sera fonctionnel à nouveau dès
le jeudi 28 juillet aux horaires habituels,
ajoute le communiqué.

S. N.

DANS LE CADRE d’un programme de
réaménagement de la baie d’Alger, le wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, a affirmé, lors
d’une visite effectuée au port d’Alger, que
«le plan stratégique de développement de
la wilaya d’Alger ambitionne de transfor-
mer la capitale et de l’élever au rang d’une
grande métropole méditerranéenne». En
effet, ce nouveau plan de développement,
mis œuvre depuis déjà plus d’une année,
vise à accélérer le développement de la
capitale tous azimuts, notamment à travers
la réalisation de programmes d’embellisse-
ment, à savoir la réhabilitation du centre
historique et celle des immeubles, ainsi
que l’embellissement de la baie d’Alger à
travers des projets de réaménagement de
sites déjà existants. Pour la partie embellis-
sement, le wali parle de la finalisation de la
clôture du port d’Alger, du lancement de
projets d’embellissement de la Pêcherie,
ainsi que du projet de réalisation d’un par-
king de 600 places pour réguler le station-
nement des véhicules au niveau du port et
de ses environs. Pour l’embellissement de
la Pêcherie, il est prévu un programme de

réhabilitation du port de pêche et des deux
restaurants y attenants, de même qu’un
glacier (une structure réservé aux produits
de la pêche). L’aménagement de l’esplana-
de au profit des familles est aussi prévu, ce
qui permettra de réceptionner un important
ensemble de structures de loisirs une fois
le projet achevé. Sur place, le directeur des
transports de la wilaya d’Alger, Rachid
Ouzene, a de son côté affirmé que «le pro-
jet de réaménagement de la gare de trans-
port maritime urbain à proximité de la
Pêcherie d’Alger a été réceptionné et mis à
exploitation».
Pour information, les travaux de réalisa-
tion de la nouvelle clôture du port d’Alger
sont en phase de finalisation pour la zone
centre. En parallèle, les travaux engagés
pour la zone nord sont terminés alors que
les travaux de la zone sud sont à hauteur de
95% de taux d’avancement. Rappelons que
cette clôture, entièrement réalisée sur les
fonds propres de l’entreprise, s’étale sur
une distance de 2 400 mètres linéaires.
Le long du mur, des tableaux racontent les
plus belles pages de l’histoire de l’Algérie,

et mettent en exergue les figures embléma-
tiques de la Révolution. Un véritable
musée à ciel ouvert est ainsi offert aux
regards des passants. A titre indicatif, la
réalisation de la clôture et les autres amé-
nagements y afférents sont à la charge de
l’entreprise Cosider, alors que le suivi des
travaux est assuré par l’établissement
public BEREP. S’agissant de la porte prin-
cipale du port, appelé (Grand mole), dont
la conception est directement inspirée de
l’architecture originale arabo berbère,
celle-ci, et grâce à sa belle conception
confère à l’environnement un cadre de
choix. Elle affiche sa parenté, celle d’une
civilisation que ni le temps ni les aléas de
l’histoire n’ont pu condamner. Etonnante
pérennité qui a subi, à toutes les époques,
l’assaut de l’étranger sans se laisser
emporter par le vent de l’histoire. Cette
architecture va conférer un nouveau visage
qui l’intégrera dans le plan de l’aménage-
ment de la façade nord de la capitale. 
Cet aspect architectural reflète le prolonge-
ment culturel original de la ville d’Alger,
notamment La Casbah qui est liée histori-

quement et socialement au port de la capi-
tale. D’une hauteur de 16,60 mètres et d’
une largeur de 32 mètres dont 16 ouverts
en forme d’arc, la porte principale est cou-
verte de tuiles de couleur verte disposées
de part et d’autre de deux accès, réservés
aux piétons et protégés par des postes de
contrôle d’une hauteur de 4,50 mètres et
des vestiaires. La réalisation de cette porte
principale, exceptionnelle dans son genre,
s’inscrit dans le plan de l’embellissement
de la ville d’Alger mais aussi dans celui de
vouloir rehausser l’image de marque de
l’entreprise portuaire d’Alger, qui connaît
une croissance dans ses activités quoti-
diennes, notamment le flux ininterrompu
des engins de manutention et les camions
de transport de marchandises. La clôture
dispose également de neuf accès en cours
d’achèvement. Il s’agit de trois accès au
niveau de la zone nord dont deux déjà
achevés, et celui de la gare maritime dont
les travaux sont bien avancés. Les travaux
des accès de la zone sud seront pour leur
part, lancés prochainement. 

A. Timizar

PORT D’ALGER

La nouvelle clôture embellit la capitale et sa baie

«I l est important de
reconnaître qu’en
amont il y a eu énor-

mément de travail pour faciliter
l’opération de recrutement et
les conditions de déroulement
des examens», a-t-elle déclaré
à la presse en marge d’une ren-
contre, au lycée des mathéma-
tiques de Kouba, avec les
quatre élèves devant représen-
ter l’Algérie aux Olympiades
prévues à Hong Kong. 
Mme Benghebrit a révélé
récemment que 45 % des admis
à l’épreuve écrite du concours
de recrutement sont des ensei-
gnants contractuels, estimant
que l’expérience professionnel-
le a été pour beaucoup dans ce
résultat. 
Plus de 148 000 candidats ont
été retenus à l’examen écrit
organisé dans le cadre du
concours de recrutement de 28
000 enseignants dans le secteur
de l’éducation nationale. «Il y a
eu exactement 148 689 candi-
dats admis sur un total de 677
856 ayant passé les examens
écrits», avait précisé le
conseiller de la ministre du sec-
teur, Mohamed Chaib Draa
Ethani. Les candidats admis à
l’écrit ont commencé depuis
hier à subir l’épreuve orale qui
prendra fin aujourd’hui. 
Le conseiller de la ministre
avait également relevé que sur
l’ensemble des postulants qui
se sont inscrits à ce concours,
12 % ne se sont pas présentés le
jour de l’examen, soit 81 929
absents. Il a ajouté que les
résultats définitifs de cette opé-
ration, qui va permettre le

recrutement de 28 000 ensei-
gnants dans les trois paliers de
l’éducation, seront affichés le 7
juillet. Le même responsable a
affirmé que l’opération «s’est
déroulée dans la transparence
et l’équité comme s’il s’agissait
des épreuves du baccalauréat»,
promettant des conditions simi-
laires durant l’étape du
concours oral. 
L’intervenant a mis également
en évidence le souci de la tutel-
le de parvenir à un recrutement
de «qualité». 
Les spécialités ont été élargies
cette année à 28 nouvelles
filières, à l’instar des sciences
politiques, des sciences de la
communication, du droit, de
l’économie et de certaines spé-
cialités scientifiques. 
Il faut admettre toutefois que
les chances des candidats sont
minces, vu le nombre limité de
postes à pourvoir qui n’excède
pas 28 000. Par ailleurs, un ate-

lier national consacré à la réfor-
me du baccalauréat sera organi-
sé le 13 juillet prochain, a
annoncé hier Mme Benghebrit. 
«Nous avons décidé, en colla-
boration avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, d’or-
ganiser, le 13 juillet prochain,
un atelier national sur la réfor-
me du baccalauréat», a déclaré
à l’APS Mme Benghebrit en
marge d’une rencontre, au
lycée des mathématiques de
Kouba, avec les quatre élèves
devant représenter l’Algérie
aux Olympiades internationales
prévues à Hong Kong. 
La ministre a précisé, à ce pro-
pos, que le groupe mixte, com-
posé de représentants de l’ad-
ministration et des partenaires
sociaux, donnera ses conclu-
sions (sur la réforme du bacca-
lauréat) cette semaine, ajoutant
que les experts universitaires
qui participeront à cet atelier

sont, eux aussi, appelés à «don-
ner leur point de vue» sur la
réorganisation du baccalauréat. 
«Une fois le travail de l’atelier
achevé, nous réaliserons une
synthèse des propositions que
nous soumettrons au gouverne-
ment, seul habilité à statuer»
sur cette question, a-t-elle sou-
ligné. Interrogée, par ailleurs,
sur la date de proclamation des
résultats du baccalauréat, la
ministre a indiqué que cela se
fera «au plus tard le 15 juillet»,
assurant que l’opération de cor-
rection se déroule dans de
«bonnes conditions et à un
rythme accéléré». 
Mme Benghebrit a tenu, à cette
occasion, à rendre hommage à
l’ensemble du personnel chargé
de l’encadrement de l’examen
du baccalauréat pour son
«engagement et sa mobilisa-
tion» durant le déroulement des
épreuves de l’examen. 

Z. M. 

CONCOURS DE RECRUTEMENT DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

Les 148 689 candidats passent
l’épreuve orale 

L’épreuve orale du concours de recrutement de l’éducation nationale a débuté hier matin.
«L’ouverture des enveloppes s’est faite de manière très normalisée sur tout le territoire national
et les choses se déroulent dans la sérénité, y compris pour l’épreuve orale», selon la ministre

de l’Education nationale, Nouria Benghebrit. 



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5517 DU DIMANCHE 3 JUILLET 2016

5 LUTTE ANTITERRORISTE 
Deux abris détruits
par un détachement
de l’ANP à Jijel 
DEUX ABRIS ont été détruits, vendredi à
Jijel, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), dans le cadre
de la lutte antiterroriste, indique samedi
un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a détruit, le
01 juillet 2016, deux (2) abris à Jijel (5e
Région militaire), comprenant une
quantité de couchages, de vêtements, de
denrées alimentaires et d’autres objets»,
précise le communiqué. 
Par ailleurs, «dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un
détachement combiné a appréhendé, dans
la matinée d’aujourd’hui 02 juillet 2016 à
Ouargla (4e Région militaire), trois (3)
narcotrafiquants et a saisi une quantité de
kif traité estimée à cinq (5) quintaux et
deux (2) véhicules», note la même source,
ajoutant qu’»au niveau de la zone de Ben
Guecha, wilaya d’El-Oued (4e Région
militaire), des éléments des gardes-
frontières ont saisi 1 000 litres de
carburant». 

S. N.

PRODUITS
ALIMENTAIRES
NON CONFORMES 
Saisie de 16 tonnes
à Médéa

PAS MOINS de 16 tonnes de produits
alimentaires non conformes ont été saisies
entre le 16 et le 25 juin par les services de
la direction du commerce, a-t-on appris
auprès de sa cellule de communication.
La saisie a eu lieu à l’issue de plusieurs
opérations d’inspection menées par les
brigades de contrôle déployées sur le
territoire de la wilaya et qui ont donné
lieu à 1 082 interventions. 
A la suite de quoi, 252 infractions ont été
relevées et ont fait l’objet de 244 PV de
constatation dressés à l’encontre des
contrevenants. Selon la même source, la
valeur des marchandises saisies est de 1
059 043,50 DA, pour des infractions liées
au non-respect des règles commerciales
de vente. 
Par ailleurs, 111 autres infractions ont été
relevées par les brigades, qui ont rédigé
50 PV pour défaut de non-autocontrôle et
ont proposé la fermeture administrative de
2 locaux commerciaux. Au cours de la
même période, les services de contrôle
des pratiques commerciales ont procédé à
la rédaction de 141 PV d’infraction pour
défaut de facturation pour un montant de
8 817 130 DA, et ont proposé la fermeture
de 22 locaux commerciaux. 

N. B.

L’UNITÉ secondaire de la Protection civile
de Ben-Chicao abrite depuis le 1er juillet
le quartier de la colonne mobile de lutte
contre les feux de forêts, et ce pour la
période estivale et même au-delà. Y parti-
cipent de nombreux cadres et officiers du
même corps. 
D’habitude localisé dans une caserne
située sur les hauteurs de la ville de
Médéa, le quartier de la colonne mobile a
été délocalisé cette année vers les locaux
d’une unité secondaire implantée sur la RN
1, dans le but de faciliter les opérations
d’intervention des soldats du feu. Devant
rester dans la région jusqu’à la fin du mois
d’octobre, la colonne mobile est dotée
d’importants moyens humains et matériels
à même de lui permettre de mener effica-
cement ses interventions et de parer à tout

risque de feu, selon les déclarations des
responsables de cette entité.
En effet, pas moins de 54 agents dont 17
issus des unités de la protection civile de la
wilaya de Ghardaïa et appartenant aux dif-
férents grades, ainsi que d’importants
moyens de travaux publics et de véhicules
de différents types sont mobilisés au servi-
ce de la colonne mobile durant toute la
durée de sa présence dans la région. Une
cérémonie officielle présidée par le direc-
teur de la Protection civile de la wilaya de
Médéa, le commandant Mohamed Bou-
cherifi, a eu lieu au siège de l’unité secon-
daire, où des consignes relatives aux mis-
sions dévolues aux agents de la Protection
civile, en matière de lutte contre les feux
de forêts, ont été données. Pour le premier
responsable de la Protection civile de la

wilaya, «l’installation de la colonne s’ins-
crit dans le cadre des orientations de la
direction générale de la Protection civile
pour veiller à la préservation du patrimoine
forestier. La vigilance doit rester de mise
dans le respect de la discipline de la part de
tous les agents qui ne doivent, sous aucun
prétexte, s’absenter de leur poste». 
Dans ce sillage, il est rappelé que la sur-
veillance du couvert forestier de la région
comprend plusieurs milliers d’hectares qui
comprennent de nombreuses espèces natu-
relles à côté de multiples vergers s’éten-
dant sur les massifs de l’Atlas blidéen, les
monts du Titteri et les montagnes de
l’ouest de la wilaya. Parmi les autres mis-
sions dévolues à la colonne mobile, la for-
mation des agents de la Protection civile
sur les techniques de lutte contre les feux

de forêts, en les familiarisant avec les nou-
velles technologies d’alerte et de localisa-
tion des départs de feu ainsi qu’avec les
moyens de lutte utilisés contre toutes
sortes d’incendie. En outre, le programme
de la colonne comporte un important volet
de sensibilisation en direction des popula-
tions habitant dans les zones proches des
forêts concernant la nécessité de la préven-
tion contre les sinistres ainsi que la préser-
vation du patrimoine naturel. Il faut aussi
indiquer que les opérations de grande
envergure de lutte contre les feux de forêts,
qui nécessitent un appoint de moyens,
seront soutenues par des unités de la Pro-
tection civile des wilayas limitrophes, les-
quelles viendront à la rescousse des
moyens de la colonne.

Nabil B.

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT

Installation d’une colonne mobile à Médéa

«L a DGPC a décidé de
mobiliser, pour l’an-
née 2016, dans le

cadre de la lutte contre les
incendies de forêts, de récoltes
et de palmeraies, qui s’étalera
du 1er juillet au 31 octobre, pas
moins de 12 340 éléments, tous
grades confondus», a déclaré le
sous-directeur des statistiques
et de l’information, le colonel
Farouk Achour. 
Il a indiqué que 249 engins
composés de camions-citernes
feux de forêts léger (CCFL),
camions-citernes feux de forêts
moyen (CCFM), camions-
citernes incendie (CCI) et
camions transport d’eau (CTE)
seront mis à la disposition de
ces éléments pour l’occasion.
La Protection civile a décidé de
renforcer les dispositifs locaux
de lutte contre les feux par de
nouveaux moyens, appuyés par
22 colonnes mobiles regrou-
pant plus de 
12 300 éléments (tous grades
confondus), explique notre
interlocuteur, et ce dans le
cadre des actions opération-
nelles pour la lutte contre les

feux de forêts et de récolte. 
Il s’agit également, a-t-il dit, de
la mobilisation de 430 unités
opérationnelles de la Protection
civile pour protéger des massifs
forestiers existants dans leur
secteur d’intervention, l’instal-
lation des dispositifs de proxi-
mité dans les massifs fortement
boisés et l’accompagnement
des fellahs lors des opérations
de moisson battage. 
Le même responsable n’a pas
manqué d’évoquer, à ce sujet,
et à titre d’anticipation, le pro-
jet de création et de répartition
géographique de 36 colonnes
mobiles à l’effet de faire face à
ces incendies ravageurs. En
effet, selon lui, les 22 colonnes
mobiles qui seront renforcées
par les 14 autres comobiles,
seront réparties dans certaines
wilayas du pays, notamment à
Alger, Mostaganem, Aïn Defla,
Oran, Aïn temouchent, Sétif,
Msila et Biskra. 
Au total, «les services de la
Protection civiles ont interve-
nus 14 032 fois pour 11 129
incendies de tous types de
végétation», durant l’année

2015, a relevé M. Achour,
interrogé, par ailleurs, sur le
bilan des incendies durant la
dernière saison estivale. «13
010 hectares de forêts, maquis
et broussailles ont été enregis-
trés. Nous avons également
enregistré la perte de 2 152,5
hectares de récoltes, 13 528
palmeraies, 76 561 arbres frui-
tiers et 314 720 bottes de
foins», a-t-il détaillé expliquant
que pour faire face et pouvoir
lutter efficacement contre cela,
une préparation intense était
nécessaire sur tout les plans. 
Dans ce sens, il a rappelé cer-
taines des actions de prépara-
tion de la prochaine campagne
de lutte contre les feux de
forêts, dont l’organisation, par
son institution, des campagnes
de sensibilisation et d’informa-
tion sur les risques des feux de
forêts, de récoltes et palme-
raies. Lesdites actions de sensi-
bilisation ont été réalisées, a-t-
il dit, avec la collaboration des
organismes concernés pour la
tenue de rencontres et journées
sur le sujet en direction du
grand public. 

Il a cité également les deux
réunions régionales qui se sont
tenues à Msila et à Mostaga-
nem, ayant regroupé les 48
directions de la Protection civi-
le de wilaya en prévision des
préparatifs relatifs à la cam-
pagne de lutte des feux de
forêts, portant notamment sur
les questions d’ordre organisa-
tionnel et logistique, et ce
conformément aux directives,
a-t-il précisé, du directeur
général, le colonel Mustapha
El-Habiri. 
«Il y a eu aussi la mise en
condition des moyens de lutte
et de préparation du potentiel
composant les 22 comobiles,
l’actualisation et la mise à jour
des plans d’intervention (plans
Orsec feux de forêts) et l’instal-
lation des comités de coordina-
tion», a-t-il ajouté. Le colonel
Achour a, dans le même cadre,
souligné que son institution a
octroyé, depuis 2013, des for-
mations spécialisées à 2 057
agents forestiers, dont le der-
nier groupe formé en 2015 était
composé de 512 agents.

Sofiane A. 

FEUX DE FORÊTS 

Plus 12 300 éléments de la Protection
civile mobilisés cet été

Plus de 12 300 éléments de la protection civile tous grades confondus seront mobilisés entre
le 1er juillet et le 31 octobre, dans le cadre de la campagne de lutte contre les incendies de forêts,
de récoltes et de palmeraies, a-t-on appris mardi auprès de la Direction générale de la Protection

civile (DGPC). 
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Un fond de lecture de plusieurs mil-
liers de titres d’ouvrages, toutes
sciences confondues et de littéra-

ture nationale et étrangère, est mis gratui-
tement à la disposition des lecteurs et de la
population scolarisée, a-t-on indiqué. 
Ces structures culturelles et scientifiques
sont aussi un moyen de développement
des activités culturelles au niveau de ces
collectivités et un appui aux infrastruc-
tures culturelles pour répondre aux
attentes  de la population en la matière. En
plus de ces espaces de lecture publique, la

wilaya dispose d’une bibliothèque centra-
le qui relève du secteur de la Culture. 
Ouverte en 2004, elle dispose actuelle-
ment d’un fond de lecture de 30.000
ouvrages, toutes sciences confondues, et
qui permet à 1.400 adhérents, dont 80 %
d’universitaires, de bénéficier de diffé-
rentes prestations en matière de lecture
publique et de recherches de documents
ou tout outil pédagogique, selon la même
source. Le secteur de la culture dans la
wilaya attend, par ailleurs, la réception en
2017 d’un nouveau siège de la direction,

ainsi que l’édifice du théâtre régional de
500 places et un institut de musique, ajou-
te-t-on. Auparavant, un théâtre de plein air
de plus de 500 places a été réceptionné et
ouvert à Bechar au titre des efforts de
développement des structures culturelles a
grand public et de la promotion des activi-
tés culturelles et artistiques dans cette
commune.  Une enveloppe globale de plus
d’un (1) milliard DA a été investie en
2015 pour la concrétisation d’une vingtai-
ne d’opérations de développement du 
secteur, a-t-on fait savoir.         

CULTURE 7
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BÉCHAR 

Réalisation et ouverture de sept
bibliothèques communales 

CONSTANTINE s’est invitée la fin de la
semaine dernière au Parlement européen à
Bruxelles le temps d’une exposition pho-
tos qui a mis en avant la richesse architec-
turale de cette vieille ville, ses ponts sus-
pendus, ses vieux métiers d’artisanat et les
coutumes de la population de l’ancienne
Cirta, consacrée en 2015, capitale de la
culture arabe. 
Organisée par la Délégation pour les rela-
tions avec les pays du Maghreb au Parle-
ment européen (DMAG), cette exposition
intitulée «Constantine, regards croisés,
patrimoine et culture», a été réalisée par
un groupe de photographes, algériens et
européens, qui ont immortalisé  les mer-
veilles de la ville du vieux rocher. 
Lancée en 2014 à Constantine par la délé-
gation de l’UE en Algérie dans le cadre de
la 2ème édition de la résidence euro-algé-
rienne des photographes, cette initiative
visait à mettre en place une exposition
photo itinérante et un livre d’art sur la
ville de Constantine qui a été présenté à
l’occasion de l’exposition. 
Ce projet réalisé grâce à la collaboration
entre artistes algériens et européens «tra-
duit le succès d’un dialogue interculturel»,
a affirmé la vice-présidente de la DMAG,
l’eurodéputée française, Tokia Saifi lors
de ce vernissage. 

Elle a, ainsi, plaidé pour «le renforcement
des instruments de coopération et la «pro-
motion davantage du dialogue intercultu-
rel»  pour ouvrir le champ à d’autres col-
laboration. 
De son côté, l’ambassadeur, chef de la
délégation de l’UE en Algérie, Marek
Skolil a estimé que cette £uvre collective
réalisée par 10 photographes algériens et
10 autres européens, visait à «stimuler
l’échange artistique entre artistes algériens
et européens» et à «jeter des ponts entre
cultures». 
L’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles,
Amar Belani a salué le «magnifique tra-
vail artistique» accompli par le groupe de
photographes, algériens et européens, qui
ont «croisé les regards» pour réaliser «ces
photos qui saisissent et capturent la réalité
d’une ville à l’histoire trois fois millénai-
re». 
Il a ainsi rendu hommage à tous ceux qui
ont contribué à cette œuvre pour montrer
«les multiples facettes» de l’ancienne
Cirta, ainsi que l’influence de beaucoup
de civilisations ottomane,  phénicienne et
arabo-islamique sur cette ville de culture
et d’histoire. 
Les photos exposées, fruits d’une collabo-
ration entre l’Algérie et l’Europe, permet-
tent de confronter les regards d’artistes de

nationalité divers sur la ville de Constanti-
ne au riche patrimoine culturel et histo-
rique. «Mon travail artistique s’est focali-
sé sur quelques détails d’une fresque au
Palais Ahmed Bey retraçant le périple du
Bey Ahmed de Constantine vers les lieux
Saints de l’Islam pour accomplir son
devoir», a expliqué Fatima Chafaa qui
participe à l’exposition. 
De ses déambulations à travers les ruelles
du centre historique de la Souika, le pho-
tographe Salim Gora a capturé l’image
d’un artisan dinandier, farouche gardien
des traditions locales, décidé à préserver
ce vieux métier menacé de disparition.
«Dans mes promenades photographiques,
j’ai sans cesse croisé les habitants de
Constantine, chaleureux et amicaux. Ces
gens-là ont déterminé ma deuxième préoc-
cupation : les rencontrer à travers l’image
dans le contexte de leur ville, de leurs
métiers, de leur quotidien», a indiqué le
photographe croate, Hrvoje Rukavina pré-
sent à l’exposition à Bruxelles. 
Par ailleurs, le film «Algérie vue du ciel»
de Yann Arthus Bertrand et Yazid Tizi a
été projeté en marge de cette exposition,
révélant au public du Parlement européen,
un territoire aux paysages à couper le
souffle et un spectacle éblouissant. 

APS

EXPOSITION PHOTOS AU PARLEMENT EUROPÉEN 

«Constantine, regards croisés,
patrimoine et culture»

PORTRAIT D’ARTISTE
Merouane Guerouabi, 
un comédien autodidacte
au potentiel avéré     

DEPUIS trois ans, il crève l’écran dans
l’adaptation algérienne d’une shortcom
à succès, mais aussi en tant
qu’animateur à la radio ou sur les talk
show. Cette nouvelle «gueule» de la
télé, c’est Merouane Guerouabi, jeune
acteur fou amoureux de la caméra, en
passe de s’imposer dans le milieu
fermé des acteurs télé.  
Derrière son personnage de jeune
homme chic, issu de quartier populaire
et amateur de football et de l’ambiance
enflammée des gradins, se cache un
acteur autodidacte caressant depuis
l’enfance, comme son célèbre père, des
rêves de projecteurs de télé et de
cinéma.  
A 27 ans, Merouane Guerouabi,
«Bibich» dans la série «Bent ou
waled» (devenu cette année «Bibiche
ou Bibicha»), forme avec Souhila
Mâallem, un couple télévisuel des plus
populaires pour cette «pointe de
fraîcheur, de modernité et d’humour
populaire» qu’il apporte aux
téléspectateurs.  
C’est cet air de «Titi algérois», nerfs à
vif, mêlé à une énergie débordante et
une grande passion pour le métier
d’acteur qui lui valent un tel succès sur
Internet où il totalise plus de 150 000
«vues» par épisode. Acteur
autodidacte, Merouane Guerouabi, a
d’abord été footballeur, «le premier
rêve de son chanteur de père,
l’inoubliable El Hachemi, avant qu’une
blessure n’y mette fin et ne l’oriente
vers le théâtre et la comédie, autre du
père lui même.  
Après de nombreux castings
infructueux, Merouane décide d’écrire
un premier sketch qu’il ira filmer avec
les moyens du bord sur un marché
d’Alger de la capitale, avant de le
diffuser sur Internet en 2013 et de
prendre le pseudonyme «MGDZ». 
Ce nouvel outil maîtrisé, le domicile
familial se transforme alors en «plateau
de tournage amateur». Depuis,
Merouane a intégré un club de
poadcasters à succès, à l’image de
Anes Tina ou Chemssedine Amrani.
Comme ses amis poadcasters, Merouan
est confronté à ce fameux «manque
d’expérience» auquel se heurte tout
acteur à ses débuts: «c’était impossible
de trouver un réalisateur ou un
producteur qui donne sa chance à une
jeune comédien», confie celui qui avait
déjà quelques émissions télé et de
radio à son actif avant sa rencontre,
dit-il, avec Mohamed Aymen El
Djouadi, un producteur tunisien. 
Après avoir choisi la talentueuse
Souhila Maâllem, le producteur de
«Bent ou waled» qui a écarté toutes les
«têtes connues» de la télévision pour
incarner l’autre vedette de ce
programme, a procédé à un casting sur
Internet. Et c’est en parcourant les
poadcasts, que la «gueule» de Merouan
et son personnage s’étaient imposés
pour le rôle de «Bibich».  
Depuis, Merouane Guerouabi s’essaie
également à l’animation d’un Talk
Show, en gardant l’aspect rétro de son
personnage, qui souhaite secrètement
vivre dans les années 1970, avant de
développer le concept de la série pour
sa troisième saison, en intégrant
d’autres acteurs pour sortir du huis
clos. 
C’est ainsi que le benjamin d’El
Hachemi Guerouabi s’est construit un
personnage alliant la classe et
l’élégance de son père ainsi que les
nuances de l’époque où celui-ci était
au sommet de son art, aux aspirations
d’un jeune comédien algérien vivant
son époque et intégrant ses
particularités. R. C.

Sept bibliothèques communales ont été réalisées et ouvertes aux lecteurs à travers plusieurs
communes de la wilaya de Bechar, a-t-on appris de la direction locale de la Culture. Il s’agit des
bibliothèques communales de Béni-Abbes, El-Ouata, Igli, Tabelbella, Kenadza, Taghit et Abadla,
ouvertes dans le cadre de la promotion de la lecture publique dans les centres urbains et semi-

urbains, a-t-on précisé. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

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

octobre  2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

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

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



Aucun bilan des victimes de cette
prise d’otages revendiquée par le
groupe Daech n’était disponible

dans l’immédiat. Deux policiers avaient
trouvé la mort vendredi en affrontant les
hommes armés qui avaient attaqué le res-
taurant.
« L’opération est terminée. La situation est
complètement sous contrôle », a dit le
porte-parole de l’armée, Rashidul Hasan.
Le restaurant a été sécurisé mais certains
des assaillants pourraient être en fuite, a
indiqué de son côté Tuhin Mohammad
Masud, un haut responsable des forces
antiterroristes du Rapid Action Battalion
(RAB) à une chaîne de télévision indien-
ne. « Nous avons tué six des terroristes. Le
lieu principal qu’ils occupaient a été sécu-
risé », a dit le responsable du RAB, dont
les forces ont lancé l’assaut, à la chaine
Times Now. « Certains pourraient cepen-
dant être en fuite ». Il a indiqué qu’il y
avait « évidemment des victimes » parmi
les otages, sans plus de précision.
Un photographe de presse sur place a
entendu d’importants échanges de tirs
quand les forces de sécurité ont pris d’as-
saut le restaurant, plus de dix heures après
le début de la prise d’otages.
« Il n’y a pas de volonté de négocier »
chez les assaillants, avait déclaré alors
l’ambassadeur italien à Dacca, Mario
Palma. « C’est une mission suicide ».
Dans la soirée de vendredi, une dizaine
d’individus armés avaient attaqué le res-
taurant Holey Artisan Bakery de la capita-
le du Bangladesh, selon la police et des
témoins. Les assaillants ont fait irruption
dans l’établissement vers 21h20 (15h20
GMT) en criant « Allah Akbar », ouvrant
le feu et faisant usage d’explosifs.
Daech a rapidement revendiqué la fusilla-
de et une prise d’« otages », a annoncé
l’agence de presse Amaq, liée à l’organi-
sation terroriste. « Des commandos de
l’Etat islamique attaquent un restaurant
fréquenté par des étrangers dans la ville de

Dacca, au Bangladesh », a affirmé Amaq
dans un communiqué relayé sur les
réseaux sociaux.
L’attaque a fait « plus de 20 morts de dif-
férentes nationalités », a affirmé Amaq qui
a diffusé des photos montrant des corps
baignant dans du sang, qui n’ont pu être
authentifiées.
Le responsable du restaurant Sumon Reza,
qui a réussi à s’échapper en sautant du toit
de l’établissement, a déclaré à un quoti-
dien local que vingt étrangers avaient été
retenus en otages. « J’étais sur le toit. Tout
le bâtiment a tremblé lorsqu’ils ont
déclenché des explosifs », a-t-il dit.
Un cuisinier argentin du restaurant, Diego
Rossini, qui a réussi à s’enfuir, a évoqué
« un moment horrible » sur une chaîne de
télévision argentine, C5N. « Je ne sais pas
bien combien de personnes ils ont tué », a
déclaré ce cuisinier à une autre chaîne
argentine, Todo Noticias.
« Ça a été un massacre, ils sont entrés en
tirant », avait-il raconté auparavant dans
une brève communication avec un ami se
trouvant à Buenos Aires avant que l’inter-
net ne soit coupé.
Un homme, « très nerveux », a supplié la
police de « ne pas donner l’assaut, disant

que dans ce cas les assaillants les tue-
ront », a rapporté son neveu.
Des policiers lourdement armés ont bou-
clé le quartier dès que la fusillade a éclaté.
La police a confirmé que deux de ses
hommes avaient été tués et près de 20
blessés.
Cette prise d’otages intervient alors que le
Bangladesh est frappé par une vague de
meurtres de défenseurs de la laïcité, d’in-
tellectuels et de membres de minorités
religieuses, imputés à des groupes terro-
ristes, qui a fait plus de 50 morts en trois
ans.
Le gouvernement en attribue la responsa-
bilité à la principale formation de l’oppo-
sition, le Bangladesh Nationalist Party
(BNP), et à ses alliés islamistes.
Les autorités ont lancé le mois dernier à
travers le pays une série d’opérations
contre les groupes terroristes locaux au
cours de laquelle plus de 11.000 personnes
ont été arrêtées.
Mais des groupes de défense des droits de
l’Homme estiment que ces arrestations
étaient souvent arbitraires ou qu’elles
visaient en réalité à réduire au silence des
opposants politiques.

M. K. et agences
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PLUS DE VINGT MORTS DANS UNE PRISE D’OTAGE À DACCA

Daech frappe au Bangladesh
Les forces de sécurité du Bangladesh ont pris le contrôle hier matin d’un restaurant de Dacca où des
dizaines de personnes avaient été prises en otages vendredi soir, tuant six des assaillants. Au moins
13 otages dont trois étrangers ont été secourus par les commandos qui ont lancé l’assaut dans ce

restaurant du quartier de Gulshan fréquenté par des diplomates et des expatriés.

DEUX RUSSES ont été identifiés comme les kamikazes
soupçonnés de faire partie de Daech qui ont tué 44 per-
sonnes dans un attentat suicide mardi soir à l’aéroport
d’Istanbul et dont le cerveau serait un Tchétchène, a rap-
porté la presse turque vendredi. Le ministère public a
identifié deux des assaillants comme étant Rakim Bulga-
rov et Vadim Osmanov, tous deux de nationalité russe,
précise l’agence anatolienne de presse.
Jeudi, un responsable gouvernemental avait déclaré que
l’attaque la plus meurtrière commise en Turquie depuis le
début de l’année avait été commise par un Russe, un Ouz-
bek et un Kirghize.
Selon le journal turc Yeni Safak, proche du pouvoir, le
cerveau du triple attentat est Akhmed Tchataïev, un
homme d’origine tchétchène inscrit par les Nations unies
sur une liste de dirigeants de Daech et qui serait chargé
par l’organisation terroriste d’instruire les recrues russo-
phones.
Akhmed Tchataïev, qui a subi une double amputation, a
été arrêté il y a cinq ans en Bulgarie à la demande de Mos-
cou, mais il a finalement été libéré parce qu’il avait le sta-
tut de réfugié politique en Autriche. Blessé et capturé en
Géorgie un an plus tard, il a une nouvelle fois été relâché.
La police turque a arrêté vendredi onze ressortissants
étrangers soupçonnés d’appartenir à une cellule stambou-
liote du groupe Daech liée aux kamikazes de l’aéroport
d’Istanbul, rapporte l’agence Anatolie.
Les arrestations ont été effectuées à l’aube par une unité
de la police antiterroriste dans le quartier de Basaksehir,

sur la rive européenne d’Istanbul, a rapporté l’agence de
presse. Elles portent à 24 le nombre total d’interpellations
depuis l’attentat, qui a fait 44 morts selon le dernier bilan
des autorités.
Lors d’une autre opération, 17 membres de Daech ont été
interpellés à Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, a
annoncé le gouverneur de la ville dans un communiqué.
Les autorités turques n’ont pas donné beaucoup de détails
sur les kamikazes de mardi.
Selon Yeni Safak, un des auteurs du triple attentat est ori-
ginaire du Daghestan, une république de la Fédération de
Russie qui borde la Tchétchénie et où la Russie post-
soviétique a mené deux guerres contre les séparatistes et
les islamistes depuis 1991.
Akhmed Tchataïev a perdu son bras après avoir été captu-
ré par les forces russes lors des combats en Tchétchénie
en 2000. Il a ensuite dit avoir été torturé, selon un com-
muniqué publié en 2010 par Amnesty international, qui
appelait l’Ukraine à l’époque à ne pas l’extrader vers la
Russie.
Dans un communiqué publié vendredi, Amnesty dit
condamner le triple attentat de l’aéroport d’Istanbul et
explique qu’elle s’était opposée à l’extradition de Tcha-
taïev à l’époque parce qu’il risquait de se faire torturer, ce
qui est contraire aux droits de l’homme.
En 2012, les autorités géorgiennes ont dit que Tchataïev
avait été blessé dans une opération des forces spéciales
contre un groupe non identifié dans la région des Gorges
de Lopota, près de la frontière avec le Daghestan. Le

groupe aurait été constitué d’insurgés islamistes russes
opposés à l’autorité de Moscou dans le Caucase du Nord.
Tchataïev, dont le pied a par la suite été amputé en raison
de ses blessures, a été arrêté pour possession d’armes. Il a
démenti et dit avoir été envoyé dans les gorges en tant que
négociateur à la demande des autorités géorgiennes.
Il a ensuite été libéré sur décision de la justice géorgienne
cette année-là et entièrement blanchi en janvier 2013. « Il
a été libéré légalement, que cela ait été ou pas une
erreur », a déclaré en 2016 un ancien ministre de l’inté-
rieur géorgien, Vakhtang Gomelauri.
En 2011, il a été interpellé par la police bulgare à la fron-
tière avec la Turquie parce que la Russie le recherchait
pour « participation à un groupe armé et pour le recrute-
ment de personnes en vue de terrorisme et de financement
du terrorisme », a déclaré avant-hier un magistrat bulgare
à la radio nationale de Bulgarie.
La justice bulgare a toutefois refusé de l’extrader, expli-
quant que le statut de réfugié, qui lui avait été accordé par
l’Autriche en 203, restait valide pour tous les pays signa-
taires de la convention de Genève, parmi lesquels se trou-
ve la Bulgarie.
Par ailleurs, les forces de l’ordre turques ont interpellé
mercredi quatre Turcs au point de passage d’Oncupinar à
la frontière syrienne. Ces quatre personnes sont soupçon-
nées d’appartenir à un groupe terroriste, selon un commu-
niqué du bureau du gouverneur du lieu. Les quatre, en
provenance d’une zone de guerre en Syrie, tentaient de
rentrer en Turquie, précise le communiqué. R. I.

TRIPLE ATTENTAT SUICIDE DE L’AÉROPORT D’ISTANBUL

La piste des terroristes islamistes russes de Daech se précise

ETATS-UNIS
Les drones ont tué 2.581
combattants depuis 2009
LES FRAPPES américaines hors d’Irak,
de Syrie et d’Afghanistan, pour la
plupart menées avec des drones, ont tué
jusqu’à 2.581 combattants et 116 civils
depuis 2009, selon le renseignement
américain. C’est la première fois que
l’administration américaine publie le
bilan des frappes du Pentagone et de la
CIA contre les extrémistes hors zones de
combat de l’armée américaine, soit
principalement au Pakistan, au Yémen
et en Somalie. Ces chiffres ne
comprennent donc pas les frappes
réalisées en Irak, en Syrie ou en
Afghanistan, où les Etats-Unis mènent
officiellement des actions de guerre.

AUSTRALIE
Les conservateurs à
l’épreuve des législatives
anticipées
LES AUSTRALIENS ont voté hier pour
trancher entre la coalition conservatrice
au pouvoir et l’opposition travailliste,
un scrutin législatif à l’issue serrée dans
ce pays qui a changé cinq fois de
Premier ministre en cinq ans. Les
bureaux de vote ont ouvert à 08h00 hier
(22h00 GMT vendredi) pour les quelque
15,6 millions d’électeurs appelés aux
urnes pour ce scrutin obligatoire à
travers cet immense pays d’Océanie.
Les 150 sièges de la Chambre des
représentants et les 76 sièges du Sénat
sont en jeu.

AUTRICHE
Annulation de l’élection
présidentielle
LES AUTRICHIENS vont retourner aux
urnes pour élire un président après un
coup de théâtre sans précédent :
l’invalidation du scrutin, qui offre au
candidat d’extrême droite Nobert Hofer
une deuxième chance de décrocher la
magistrature suprême manquée de peu
en mai. La répétition d’un duel
extrêmement serré s’annonce entre les
deux candidats, que seules 30.863 voix
avaient séparés, dans un contexte
européen chahuté par le vote
britannique en faveur d’une sortie de
l’Union européenne.
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Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abdelmalek
Boudiaf, a réitéré l’engagement
de l’Algérie à éradiquer la
poliomyélite conformément aux
recommandations de l’OMS,
soulignant qu’aucun cas n’a
été enregistré depuis 1996. 

M. Abdelmalek Boudiaf qui prési-
dait l’ouverture de la réunion de
la Commission régionale de cer-

tification de l’éradication de la poliomyé-
lite en Afrique (CRCA) qui se tient à
Alger du 27 juin au 1er juillet, a souligné
l’engagement de l’Algérie à éradiquer la

poliomyélite, précisant qu’»aucun cas n’a
été enregistré depuis 1996».  
Il a salué à cette occasion, la mobilisation
par les pouvoirs publics de tous les inter-
venants dans la lutte contre cette maladie
dans le cadre de la coordination et du suivi
à l’échelle nationale et locale conformé-
ment aux recommandations de l’OMS,
rappelant le budget alloué exclusivement
par l’Etat à cet effet. 
Il a imputé la disparition de la poliomyéli-
te depuis 1996 à l’immunité vaccinale
estimée à 90% et au maintien de la sur-
veillance de la poliomyélite flasque aigue
(PFA) qui a connu une intensification ces
dernières années. D’autre part, M. Bou-
diaf a salué la mobilisation sans précédent
de tous 

les acteurs de la santé et leur succès dans
l’inscription du nouveau vaccin poliomyé-
litique, le changement du vaccin trivalent
contre la poliomyélite par le vaccin biva-
lent en application des recommandations
et mesures de l’Organisation mondiale de
la santé. A la faveur d’un soutien impor-
tant de l’OMS, l’Algérie a mis en place
deux plans pour contenir et faire face au
poliovirus sauvage de l’extérieur a -t-il
encore dit avant de souligner le lancement
de l’opération de surveillance environne-
mentale du poliovirus. L’Algérie devra
être certifiée libérée de la poliomyélite par
l’OMS en novembre prochain après pré-
sentation du premier dossier lors de la
réunion actuelle de la CRCA. 

LA PRÉSIDENTE de la
Commission régionale de
certification de l’éradica-
tion de la poliomyélite en
Afrique, Pr. Leke Rose
Gana Fomban, a indiqué
que l’éradication de la
poliomyélite en Afrique
est prévue fin 2017. 
Les pays africains oeu-
vrent sans relâche à l’éra-
dication de la poliomyélite
dans le continent noir, a
indiqué Pr. Leke Rose
Gana Fomban lors d’une
conférence de presse
conjointe avec le ministre
de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospi-
talière, Abdelmalek Bou-
diaf, et du représentant de
l’OMS à Alger, Bah Keita,
en marge de la réunion de
la Commission régionale
de certification de l’éradi-
cation de la poliomyélite
en Afrique (CRCA), pré-
voyant atteindre cet objec-
tif d’ici fin 2017.  
Elle a souligné que 33
pays africains sur les 47
que compte la région afri-
caine ont déjà eu leurs

documentations complètes
sur l’état de l’éradication
de cette maladie.  
La représentante onusien-
ne a imputé ce résultat
«positif» à la surveillance
permanente de la polio-
myélite et à l’immunité
des habitants de la région
africaine contre cette
maladie «grave», insistant
sur la poursuite des efforts
pour faire de l’Afrique une
région libérée de cette
maladie.  Elle a précisé à
ce propos, que la sur-
veillance dans les pays
d’Afrique de la poliomyé-
lite est estimée à plus de
90% et aucun cas n’a été
enregistré depuis trois
années avec un dernier cas
importé signalé au Nige-
ria, rappelant l’examen des
dossiers de certification de
trois pays, le Niger, le
Mozambique et le Tchad
par la CRCA lors de la
réunion d’Alger.   D’autre
part, Pr. Leke Rose Gana
Fomban a estimé que le
continent africain «connait
une évolution en matière

d’éradication de la polio-
myélite par rapport à
d’autres régions du monde
qui n’ont toujours pas
obtenu de certification de
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) attestant
le confinement du poliovi-
rus qui sévit encore au
Pakistan et en Afghanistan
notamment». 
Elle a appelé tous les pays
de la région africaine à
redoubler d’efforts et à
sensibiliser les habitants à
l’action à mener pour
mettre fin au poliovirus à
travers l’élargissement des
campagnes de vaccination.
La réunion annuelle de la
CRCA qui se tient du 27
au 1er juillet se déroule en
présence des membres de
la CRCA, des représen-
tants du bureau de l’OMS
à Alger et de l’Organisa-
tion de Genève et des délé-
gations de sept pays
d’Afrique outre le pays
d’accueil, le Cap Vert,
l’Ethiopie, le Gabon, le
Mozambique, le Niger et
le Tchad. 

M. Boudiaf réitère l’engagement de
l’Algérie à éradiquer la poliomyélite  

TELEX
El Nino menace plus 
de 26 millions d’enfants
en Afrique orientale et
australe  

QUELQUE 26,5 MILLIONS d’enfants
courent un danger dans dix pays
d’Afrique orientale et australe en raison
du phénomène météorologique, a averti
le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF). 
«Les enfants sont confrontés à des
risques alors que les familles et les
communautés se déplacent en quête de
travail, de nourriture, d’eau et de
pâturages pour les animaux. Les enfants
ont également des difficultés à rester à
l’école, en raison de la faim et/ou du
manque d’eau», a précisé lundi
l’UNICEF dans une étude sur cette
région. 
D’après l’agence onusienne, plus d’un
million d’enfants ont besoin d’un
traitement pour la malnutrition aiguë
sévère. En outre, les pénuries d’eau
restent une préoccupation majeure, avec
de nombreux établissements de santé et
de nombreuses écoles manquant d’un
approvisionnement en eau et
d’installations sanitaires adéquates. 
El Nino entraîne une hausse des
températures et a un impact sur le climat
à travers le monde, certains endroits
recevant davantage de précipitations
tandis que d’autres n’en reçoivent
aucune. 
L’ampleur de la crise dépasse les
capacités d’adaptation des communautés
et les ressources des gouvernements de la
région, menaçant des décennies de
progrès en matière de développement, a
souligné l’UNICEF. 
Selon l’agence onusienne, des
investissements urgents sont nécessaires
parce que la crise est susceptible de
continuer en 2017. Elle pourrait
également être aggravée par La Nina, un
autre phénomène météorologique, dont
les conséquences maritimes et
climatiques sont globalement l’inverse de
celles d’El Nino. SELON L’OMS

L’éradication de la poliomyélite
en Afrique prévue fin 2017  

LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE PROVOQUE 
PRÈS DE 6,5 MILLIONS DE DÉCÈS PAR AN  
CHAQUE ANNÉE, la pollution atmosphérique provoque près de 6,5 millions de décès
prématurés, indique un nouveau rapport de l’AIE qui recommande de changer la maniè-
re de produire et d’utiliser l’énergie.  «La pollution atmosphérique, intimement liée au
secteur énergétique, est à l’origine d’une crise majeure de la santé publique. La mau-
vaise qualité de l’air provoque près de 6,5 millions de décès chaque année. Elle se place
en quatrième position des menaces les plus importantes pour la santé humaine, juste
derrière la tension artérielle élevée, les risques liés à l’alimentation et le tabac», précise
le rapport «World Energy Outlook Special Report 2016 : Energy and Air Pollution».
L’agence avertit que s’il n’y pas de changement dans la manière de produite et d’utiliser
l’énergie, le nombre de décès imputables à la pollution atmosphérique «sera amené à
augmenter». Elle souligne que la production et l’utilisation d’une énergie principale-
ment issue d’une combustion peu ou pas réglementée, voire inefficace, sont les «plus
importantes sources humaines d’émissions de polluants atmosphériques». «Elles comp-
tent pour 85 % des émissions de particules et pour la quasi-totalité de celles d’oxydes
de soufre et d’azote», affirme l’AIE qui souligne que ces trois polluants sont les «plus
gros responsables» de la pollution atmosphérique. 
Le bois et les autres combustibles solides, utilisés par près de 2,7 milliards personnes
pour la cuisine ainsi que le kérosène qui sert à l’éclairage (et dans certains pays égale-
ment à la cuisine), «créent des fumées responsables chaque année de près de 3,5 mil-
lions de décès prématurés», ajoute le rapport, soulignant que la combustion ininterrom-
pue du pétrole et du charbon, qui alimentent la croissance économique de nombreux
pays, ainsi que les véhicules, sont la cause du décès de près de 3 millions de personnes
par an. 
Le rapport rappelle que le charbon est responsable de près de 60 % des émissions mon-
diales de dioxyde de soufre liées à la combustion, qui sont à l’origine de maladies res-
piratoires et de pluies acides, tandis que les carburants utilisés pour les transports,
notamment le diesel, génèrent «plus de la moitié» des émissions mondiales d’oxydes
d’azote et «sont susceptibles de provoquer des problèmes respiratoires et la formation
d’autres particules et polluants nocifs, dont l’ozone». Le document de l’AIE reste opti-
miste quand il souligne que l’accord de Paris sur le climat (décembre 2015) encourage
la transformation du secteur de l’énergie qui selon, ses rédacteurs, «s’accélère». «Ainsi,
plus d’un tiers de la hausse de l’utilisation d’énergie prévue est couverte par des sources
n’entraînant pas de pollution de l’air : énergie éolienne, solaire, hydraulique et nucléai-
re», indiquent-ils, relevant que les émissions de la plupart des polluants majeurs «sont
déjà en baisse dans de nombreux pays de l’OCDE». 

aminazoune@yahoo.fr



Par Cheikh Tahar Badaoui

I
l y a lieu d’ajouter que nourrir
un pauvre pour tous ces cas

précédents, c’est lui offrir un repas
moyen pour chaque jour de jeûne
à compenser. De même devra
nourrir quiconque néglige de jeû-
ner en compensation pour les jour-
nées rompues, jusqu’à l’arrivée du
ramadan suivant.
Le jeûne n’est guère obligatoire
pour l’adolescent impubère ni
pour la fille qui n’a pas encore ses
menstrues. Lorsque l’un et l’autre
auront atteint la puberté, les rites
corporels leur seront alors obliga-
toires, tel que le prescrit une dis-
position coranique de la sourate
«La Lumière» que voici : «Quand
vos enfants atteignent la puberté,
ils sont tenus de demander la per-
mission avant d’entrer dans vos
demeures» (verset 59).
Il n’est nullement admis de jeûner
le jour de l’Aïd-el-Fitr, petite fête
concrétisant la rupture du jeûne
du mois de ramadan, ni le jour de
de l’Aïd-el-Adha  ou fête du Nahr. 
Celui qui effectue la omra en
attendant le pèlerinage, dont les
rites débutent à partir du  8e  jour
du mois sacré Dhoul-Hidja,  et qui
ne peut s’acquitter de l’offrande
obligatoire, peut en compensa-
tion, jeûner les deux jours suivant
le jour de la grande fête (10e jour
du mois), à l’instar de celui qui
tombe malade au cours du pèleri-
nage ou se rase la tête pour cause
d’affection qui ne peut se racheter
par l’aumône, encore moins par le
sacrifice, celui-ci doit jeûner à titre
compensatoire. Pour le quatrième
jour, il ne peut être jeûné que par
celui qui l’a consacré ou celui qui
poursuit déjà un jeûne avant la

fête de l’Aïd-el-Adha. De même est
autorisé à rompre le jeûne celui qui
souffre d’une maladie l’empêchant
de jeûner ou qui part en voyage
dont la distance entraîne la réduc-
tion à deux prosternations (rakâa)
des  prières (dohr , asr et icha), soit
aux environs de quatre-vingt kilo-
mètres, même s’il n’en sent pas la
nécessité. Celui-ci est tenu de
rendre les jours rompus, à titre
compensatoire, mais il est préfé-
rable qu’il jeûne eu égard aux
bienfaits de ce mois.
Celui qui effectue un voyage dont
le parcours est en deçà du seuil
fixé, pensant et que la rupture du
jeûne lui est permise, et rompt
donc son jeûne, n’aura pas d’ex-
piation à faire, mais devra rempla-
cer le ou les jours rompus, car
l’expiation n’est imposée que dans
des cas précis : l’homicide invo-
lontaire, et surtout celui qui blas-
phème et bafoue la sacralité du
mois de ramadan. 
L’expiation s’opère par le fait de
nourrir soixante pauvres ou jeûner
soixante jours successifs  (l’opéra-
tion s’annule d’elle-même en cas
de rupture d’un jour fut-ce invo-
lontairement) ou  de libérer,  le cas
échéant, un esclave. Cette pra-
tique fut scrupuleusement suivie
en islam car elle constitue, sans
équivoque, l’un des moyens les
plus indiqués pour la promotion de
l’homme, par le bannissement de
l’esclavage qui fut jadis l’institu-
tion, tant sauvegardée par les
polythéistes durant toute la pério-
de préislamique et qui reste encore
à ce jour envenimante dans cer-
taines contrées de la planète, au
même titre que la ségrégation
raciale qui sévit encore aujour-
d’hui, surtout dans les pays pseu-

dodéveloppés. Même en jeûnant
deux mois consécutifs ou en nour-
rissant soixante pauvres en guise
de compensation des jours rom-
pus exprès par diffamation au
mois sacré, le pêcheur ne pourra
restituer à ce mois de ramadan ses
droits usurpés, ni s’acquérir une
quiétude morale, encore moins le
repos de la conscience. Cepen-
dant, s’impose un repentir sincère
et le devoir d’implorer le Seigneur
pour qu’il lui pardonne ses péchés.
Quiconque passe la nuit dans un
évanouissement et ne prend
connaissance qu’après l’aube aura
à jeûner un jour en compensation.
Le jeûneur ne doit en aucune
façon avoir de rapports conjugaux
durant la journée avec son épouse
et doit éviter tout ce qui risque
d’altérer son jeûne attouchement
ou autre…
La même sentence (la keffara) indi-
quée ci-dessus lui serait infligée s’il
rompait volontairement son jeûne
par ces subterfuges.

Les pieuses pratiques 

de ramadan (tarawih) 

et les implorations  

Quiconque  accomplit  le mois  de
ramadan dans la foi et la recherche
de l’agrément divin  se verra par-
donner tous ses péchés précé-
dents. 
Quiconque illumine les veillées du
mois de ramadan par des prières
et de bonnes actions, de toutes
sortes, pourrait aspirer à une vie
paisible et sereine ici-bas et,
auprès de Dieu à un accueil des
plus solennels au sein de Son
royaume. 
Il convient de préciser que ces
prières nocturnes se pratiquent
généralement dans les mosquées,

depuis que le calife Omar que
(Dieu l’agrée), rassembla de son
vivant  les fidèles pour prier pen-
dant les veillées de ramadan sous
la direction d’un imam, pratique
inconnue jusqu’alors. Il est permis
néanmoins au fidèle de s’en
acquitter chez soi.
La Dame noble Aïcha mère des
croyants et épouse du Prophète,
que (Dieu l’agrée) rapporte à ce
propos que le Messager de Dieu,
pendant le ramadan ou pendant
les autres mois de l’année, n’a
jamais effectué plus de treize pros-
ternations (rakâat), le nombre
impair étant scrupuleusement
observé. 
La Grâce divine s’étend à toutes
les créatures de Dieu et le Seigneur
lui-même, par Sa Majesté Suprê-
me, incite ses serviteurs à l’implo-
rer pour expier leurs péchés et les
guider dans la voie du salut. 
Le Saint Coran énonce en effet :
«Si mes serviteurs t’interrogent à
Mon propos, alors Je suis tout
proche. 
Je réponds à l’appel de celui qui
m’implore. Qu’ils répondent à
mon appel et qu’ils croient en Moi,
afin qu’ils soient guidés dans la
bonne direction.» (Sourate «La
Vache» ou «Al-Baqarah». On rap-
porte de source officielle que ce
verset fut révélé lorsqu’un bédouin
demanda au Prophète si Dieu est
près de nous ou alors loin des
hommes, et où se trouve notre Sei-
gneur ?
Le jeûne du mois de ramadan nous
enseigne l’évasion spirituelle ;
celle-ci se manifestant par des
prières. Notre Seigneur, en retour,
exhausse par Sa Miséricorde les
vœux de ses fidèles. Ainsi, l’on
contemple aisément la Grâce divi-

ne qui s’étend sur l’ensemble des
créatures de Dieu, et surtout sur
ceux qui implorent leur Seigneur
par crainte et amour en vue
d’agréer leurs actions et de les
accueillir dans l’au-delà parmi ses
élus. Le Prophète nous définit élo-
quemment cette relation «Sei-
gneur serviteur»  en ces termes :
«Pas un musulman invoque Dieu, à
Lui la Puissance et la Gloire, en lui
adressant ses prières, ne comptant
ni péchés ni rupture de lien de
parenté, sans que Dieu ne l’ex-
hausse : soit en répondant à son
appel, soit en lui préservant la
récompense pour la vie future,
dans l’au-delà, soit en le proté-
geant d’un préjudice imminent qui
pourrait éventuellement l’at-
teindre.»
Le Prophète (salut divin sur Lui)
nous incite par cette parole élo-
quente à purifier l’habit, le toit, la
nourriture, tout notre environne-
ment social en général, pour voir
ensuite tous nos vœux exhaussés
et nos actions agréées. 
Notre vénéré Prophète met, en
outre, l’accent sur le caractère
attentif du fidèle, surtout lorsqu’il
implore  son Seigneur,  comme suit
: «Les cœurs sont comme des réci-
pients dont certains sont plus
vastes que les autres. Lorsque vous
implorez Dieu pour quelque chose,
faites-le avec la ferme conviction
d’être exhaussés ; car Dieu n’ex-
hausse guère la prière émanant
d’un cœur absent et inattentif.».
On assiste dans la vie courante à
plusieurs cas graves de maladie,
parfois incurables, guéris seule-
ment par ce genre de prières après
que la médecine expérimentale
eut déclaré à leur égard son
impuissance. C. T. B.
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Le ramadan, ce mois de jeûne, de piété 
et de sacrifice, face à la mondialisation dévorante

Il n’est guère indiqué pour la femme de compenser les prières délaissées pour cause de menstrues, mais elle devra jeûner les
journées rompues. De même pour la femme en couches, celle-ci n’a pas à attendre, comme de «coutume», quarante jours après
l’accouchement pour prier ou pour jeûner ou alors pour avoir des rapports conjugaux avec son époux. Dès qu’elle se purifie, elle
doit accomplir la grande ablution afin de pouvoir effectuer normalement ses prières et, le cas échéant, jeûner le restant du mois
de ramadan ou jeûner en compensation, au cas où elle aurait rompu le jeûne pour le motif indiqué. 

D
R
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Ingrédients 

� 1 oignon
� 1 carotte, 1 branche de

céleri
� poulet ou mouton coupés
en petits morceaux (facultatif)
� 4 cs de t’chicha (grains

d’orge grillée)
� 1/4 bouquet de persil
� 5 gousses d’ail
� huile d’olive La
Tunisienne
� 1.5 cs de tomate
concentrée
� 2 cc de sel
� 2 cc de piment moulu La
Tunisienne
� 1/2 cc de poivre
� 1 cc de curcuma La
Tunisienne
� 1 cc de tabel-karouia La
Tunisienne

Préparation (45
minutes)

� Dans un fond d’huile
d’olive, dans une grande

marmite, mettre l’oignon
haché menu, la viande, la
tomate concentrée et les
épices. Faire revenir à feu
moyen pendant 2 minutes,
puis mouiller avec 2l d’eau
bien chaude. Laisser cuire à
partir de l’ébullition pendant
45 minutes à couvert.

� Au bout de 15 minutes,
ajouter l’orge. Puis 10
minutes après, ajouter la
carotte épluchée, lavée et
rapée grossièrement, ainsi
que le céleri haché.

� 5 minutes avant la fin de
la cuisson, ajouter l’ail écrasé
et le persil haché.

� Savourer bien chaud,
arrosé de quelques gouttes de
citron. Bon appétit!

Pour 8 petits pains 

� 500g de farine 
� 1 cuil. à soupe de levure
boulangère déshydratée 
� 280 ml d’eau tiède 
� 60ml d’huile d’olive 
� 100g d’olives noires 
� 1 cuil à soupe de mélange d’origan
et de marjolaine séchés 
� 1 cuil. à café de sel

Les étapes

� Mettre la levure dans un petit bol
avec un peu d’eau tiède pendant 10
minutes 
� Dans le bol du robot pétrin mettre
la farine, la levure réhydratée, le sel
puis ajoutant l’eau tiède petit à petit en
mettant le robot en marche jusqu’à
l’obtention d’une boule. 
� Laisser pétrir pendant 15 minutes,
on obtient une pâte homogène, bien
pétrie et un peu collante. 
� Couvrir et laisser lever dans un
endroit chaud pendant 40 minutes.
Dénoyauter et couper finement les
olives  noires. 
� Dégazer la pâte en la travaillant un
peu à la main sur un plan de travail
fariné. 
� Ajouter les olives coupées et les
herbes séchées et bien les incorporer à
la pâte. 
� Former des mini baguettes sur le
moule à baguettes ici clic 
� Les couvrir  avec un linge propre et
laisser à nouveau lever pendant 30
minutes dans un endroit chaud. 
� Mettre à cuire dans un four
préchauffé à 200°C pendant 15 minutes
environ.

Ingrédients

� 50 cl de lait
� 40g de maïzena
� 90g de sucre semoule
� 2 cuil. À soupe d’eau de fleur
d’oranger
� Des pistaches grillées et concassés. 

Les étapes

� Dans une casserole, verser 40 cl de
lait, ajouter le sucre et l’eau de fleur
d’oranger.
� Diluer la maïzena dans le reste de

lait puis mélanger avec la préparation
précédente. 

� Mettre à chauffer sur feu doux en
remuant constamment jusqu’à
épaississement.
� Retirer du feu et verser la crème
obtenue dans des ramequins.
� Mettre au réfrigérateur pendant 4
heures au minimum. 
� Préparer un sirop à base de 2 cuil. à
soupe d'eau + 2 cuil. à soupe d'eau de
fleur d'oranger et 2 cuil. à soupe de sucre 
� Laisser chauffer pendant 5 minutes
jusqu'a l'obtention d'un sirop. 
� Retirer du feu et laisser bien tiédir
avant de le verser sur la mhalabia 
Remettre au frais et laisser bien refroidir
avant de servir 
� Parsemer  de pistaches concassées et
servir dans les ramequins ou démouler...
(Ça se démoule facilement grâce au sirop
qu'on a versé dessus)!

Ingrédients

� 400g de viande
hachée
� 2 cuil. à soupe de
gruyère râpé
� 2 cuil. à soupe de
chapelure
� 1 cuil. à café de
cumin
� 1 cuil. à café de
paprika
� 1 cuil. à soupe de
persil haché
� Du sel et du poivre
� 3 poivrons (vert,
jaune, rouge)
� De l'huile d'olive

Pour la sauce

� 5 tomates
� 1 oignon haché
� De l'huile d'olive
� 1 cuil. à café de
paprika
� 1 cuil. à café de
curcuma
� Sel, poivre

Préparation des bou-
lettes:

dans un saladier, mettre la
viande hachée, � ajouter
la chapelure et le fromage
râpé puis les épices, ver-
ser un filet d'huile d'olive
et bien mélanger. 
� Former ensuite des
boulettes et placer les au
frais. (la chapelure et le
fromage donnent un côté

très moelleux à ces
boulettes ;) 
� Faire revenir l'oignon
(haché ou coupé
finement) dans un filet
d'huile d'olive jusqu'à ce
qu'il devienne
translucide.
� Peler et épépiner les
tomates, les râper puis
ajouter le coulis obtenu
avec l'oignon. 
� Ajouter les épices, le
sel et poivre et laisser
mijoter 10 minutes.
� Ajouter ensuite un
petit verre d'eau et porter
à ébullition.
� Disposer les boulettes
sur la sauce tomates
couvrir et laisser cuire à
feu doux, sans remuer
jusqu’à cuisson complète
(il faut compter environ
20 minutes à feu doux.
� Couper les poivrons
en fines lamelles et les
faire revenir dans un filet
d'huile d'olive, à feu doux
� Ajouter un peu de sel,
et mélanger de temps en
temps (pendant environ
10 minutes - à feu doux-
� Disposer ces lamelles
de poivrons à l'huile
d'olive au dessus du plat
et servir bien chaud !

Chorba tunisienneChorba tunisienne
Pain aux olives

jazo
3liya 3 choban...

l'awal kali mén sabék
khatém fi yadi... ou tani
kali mén sabék sénsla fi
ra9abti... ou talét kali

mén sabék om 
l'wladi

Boulettes aux 3 poivrons à la marocaine
Les carottes au cumin 

Il faut : 

� 500g de carottes 
� 2 gousses d’ail 
� 2 cuil. à soupe de coriandre 
� 1 cuil. à café de cumin (ou un peu
plus selon le goût) 
� Un filet d’huile d’olive 
� Sel, poivre 

Les étapes

� Peler les carottes, les découper puis
les faire cuire dans de l’eau bouillante
salée ou à la vapeur 
� Vérifier la cuisson, une fois les
carottes devenues tendre, les égoutter 
Dans une poêle, verser un bon filet
d’huile d’olive 
� Ajouter les deux gousses d’ail
écrasées, puis les carottes 
� Ajouter ensuite le cumin, la
coriandre, sel, poivre, mélanger 
Servir de préférence tiède

Mhalabi 
(mouhalabia)
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UNE FEMME PASSE EN MOYENNE UN AN
DE SA VIE À CHOISIR SES VÊTEMENTS !

Une étude réalisée par la ligne de vêtements anglaise Matalan a montré que les
femmes passent en moyenne 287 jours à fouiller dans leur garde-robe pour choisir
entre tenue de travail, de soirée ou encore de vacances.
En effet, les femmes passent environ 15 minutes chaque matin et 20 minutes le soir
avant de sortir à choisir quoi porter. Décider quels vêtements prendre pour les
vacances prend jusqu’à 52 minutes à chaque fois. L’étude a également montré
qu’en moyenne les femmes essayent au minimum deux tenues chaque matin avant
de prendre une décision finale.

FORGÉE À CRACOVIE , la
cloche de laiton pèsera 50
tonnes, et retentira du clocher de
la Basilique du Père Divin Eter-
nel à Trindade, au Brésil
Il est fier, Piotr Olszewski. Ce
propriétaire d'une fonderie polo-
naise située près de Cracovie a
reçu la commande de la plus
grande cloche suspendue du
monde. Destinée à la Basilique
du Père Divin Eternel à Trindade,
au Brésil, un important lieu de
pèlerinage catholique, elle pèsera
50 tonnes.

"Ce sera la cloche (...) en service
la plus grande au monde, haute
de plus de 4 mètres et ayant un
diamètre de 4,5 mètres", s'émer-
veille Piotr Olszewski. 
Il a dû louer une grande halle
dans une ancienne aciérie de Cra-
covie pour réaliser cette com-
mande exceptionnelle, comme en
témoigne un reportage du site
d'info polonais Eska. 
Actuellement la plus grande
cloche suspendue sonnant à la
volée au monde se trouve à
Gotemba, au Japon. Elle ne pèse
que 36,2 tonnes.
"Plus la cloche est grande plus on
va dans les basses"
"Il y a des cloches plus grandes
en Asie, mais les cloches boud-
dhistes sont au sol et sont frap-
pées par le côté, explique-t-il
également. La célèbre cloche du
Tsar, à Moscou, pèse 200 tonnes,
mais elle ne fonctionne pas". 
Et pour cause, elle s'est brisée en
tombant en 1737.
Les fondeurs polonais auront
besoin de 60 tonnes de laiton, un
alliage composé de 22% de zinc
et de 78% de cuivre, pour réaliser
ce nouvel exploit.
"Il s'agit d'un vrai défi, à cause
de très fortes pressions à la base
de la cloche lors de sa coulée.
C'est pour cela que nous la réali-
sons avec des experts de l'Ecole
polytechnique de...

La plus grande
cloche du monde
est polonaise, et
elle va sonner au

Brésil

C’EST LA SIXIÈME édition
de l’exposition itinérante «
L’Histoire en briques Lego
». A cette occasion, le Châ-
teau de Cheverny, patrimoi-
ne emblématique des Châ-
teaux de la Loire, accueille
d’étonnantes reproductions
de mobilier et œuvres d’art
en briques Lego.C’est la
sixième édition de cette
série d’expositions intitulée
"L’Histoire en Briques
Lego". À chaque fois, le
Studio Epicure, l’agence
responsable de la mise en
"musée" de la briquette de
plastique déplace, déballe et

installe des oeuvres gran-
deur nature le temps d’ex-
pos éphémères. Cette fois, le
lieu est toujours plus pitto-
resque et insolite. Le Châ-
teau de Cheverny, château
de la Loire toujours habité

par le marquis Charles-
Antoine de Vibraye, son
épouse et leurs trois enfants,
n’a, de mémoire de château,
plus connu tel mouvement
et déplacement de tapis
depuis belle lurette.

Une expo dans un château de la
Loire avec du mobilier en Lego

UN PETIT GARÇON 
canadien de sept ans a
amassé plusieurs dizaines
de milliers d'euros pour
sauver son meilleur ami. 
Quinn Callander et Bray-
den Grozdanich, de Van-
couver, sont les meilleurs
amis du monde depuis
l'école maternelle. Bray-
den souffre de paralysie
cérébrale et il a du mal à
se déplacer. L'enfant doit
se faire opérer. Coût des
soins prévus: 20.000 dol-
lars (14.600 euros). La
chirurgie ne peut se faire
qu'aux Etats-Unis et la
famille de Brayden n'a pas
les moyens de la lui offrir.
Lorsque Quinn a entendu
parler d'une chirurgie pour
son ami, il était prêt à tout
pour l'aider. "J'ai dit à mes
parents que je voulais faire
un stand de limonade pour

récolter des fonds." Les
deux amis ont mis leur
projet à l'oeuvre. La
maman de Quinn a, elle,
créé une collecte de fonds
en ligne. 

En moins d'une semaine,
cette campagne de mobili-
sation a dépassé son
objectif: plus de 40.800
euros ont déjà été amassés
aujourd'hui. 

UN PETIT CHAT adopté par une famille
de la Nouvelle-Orléans fait le buzz sur
Internet. En cause: sa petite bouille ado-
rable qui lui donne un petit air triste en
permanence.
Ashley Herring, sa maîtresse, l'a sur-
nommé "Purrmanently Sad Cat", soit
"Chat perpétuellement triste" avec un
jeu de mot puisque "purr" veut dire
"ronronner".
Amusée par le visage déprimé de son
chaton, Ashley a posté sa photo sur la
toile. Depuis, le minou est devenu une
star sur les réseaux sociaux.
Ashley rassure les inquiets: "PSC est en
très bonne santé, on s'occupe bien de
lui. Elle a une vie de luxe, elle attaque
mes orteils sous les draps. C'est un cha-
ton heureux malgré son expression
faciale." 

UN ENFANT DE 7 ANS RÉCOLTE 40.000
EUROS POUR SON AMI MALADE

LE CHATON LE
PLUS TRISTE DU
MONDE FAIT LE
BUZZ

Ils posent avec
leur bébé décédé

sur Facebook

UNE JEUNE FEMME de 21 ans
enceinte de cinq mois a accouché d'un
bébé mort-né dans une clinique de
Saint-Nicolas. Le couple, évidemment
sous le choc, a tenu à immortaliser les
quelques instants partagés avec leur
enfant, une petite fille prénommée
Julie. Ils se sont photographiés avec
leur bébé décédé et ont posté ce cliché
dramatique sur Facebook. Une photo
que beaucoup ont estimé "inappro-
priée". Dans les colonnes de La Der-
nière Heure, la jeune mère ébranlée
explique: "Julie n'avait que 22
semaines. Elle n'avait aucune chance.
A trois ou quatre semaines près, on
aurait pu tenter quelque chose. Mais là,
pas d'espoir." Elle dit avoir voulu "faire
le maximum" pour se souvenir de sa
petite fille. Facebook a envoyé un mes-
sage aux parents pour leur demander
de supprimer cette photo. Ils ont décidé
de ne pas le faire. "C'était une étape
importante pour faire notre deuil",
confirment-ils à la DH. Ils estiment
"être libres" d'exprimer leur chagrin
comme ils le veulent. 
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ALBERT
EINSTEIN ÉTAIT-IL
UN GROS
DORMEUR OU UN
PETIT DORMEUR ?

Un célèbre adage précise que le
monde appartient à ceux qui se
lèvent tôt. Un proverbe vérifié par
de nombreux articles expliquant que
certaines des célébrités, vivantes ou
décédées, reconnues pour leur talent
ou leur génie, étaient de petits dor-
meurs, que ce soit Léonard de Vinci,
Napoléon Bonaparte ou Bill Gates.
Et lorsqu’on parle de génie, nos pen-
sées se tournent souvent vers Albert
Einstein, le père de la relativité res-
treinte. Qu’en était-il de son som-
meil ? 
Le meilleur moyen d’en avoir la
réponse serait de demander à l’inté-
ressé, voire mieux, de le mesurer
directement. Mais comme chacun
sait, le physicien allemand devenu
helvético-américain est décédé le 18
avril 1955. Or, les rumeurs qui circu-
lent à ce sujet sont un peu contradic-
toires. Albert Einstein est souvent
cité dans les exemples de gros dor-
meurs, puisqu’il aurait passé des
nuits longues de 10 à 12 heures, et
ferait figure d’exception parmi les
personnes de talent. Mais il est diffi-
cile de remonter à la source de cette
affirmation. 
Il l’aurait lui-même confié, bien
qu’on ne sache pas réellement à
quelle occasion. Or, on a attribué
beaucoup de citations au physicien
qu’il n’a en réalité jamais pronon-
cées. Celle-là fait-elle partie du lot ? 

Einstein, adepte du sommeil
polyphasique ?

D’autres sources signalent sa capa-
cité à dormir peu. Il se pourrait en
effet qu’Albert Einstein ait passé
de courtes nuits… mais qu’il dor-
mait plusieurs fois dans la journée,
en suivant ce qu’on appelle un
sommeil polyphasique. 
Au lieu de cumuler toutes les
heures de repos d’une seule traite,
le sommeil est fractionné sur plu-
sieurs périodes de la journée. Cette
habitude, que nous ne connaissons
plus beaucoup depuis l’ère indus-
trielle, devait pourtant être mon-
naie courante chez nos ancêtres. 
L’important, ce n’est pas de dormir
peu ou beaucoup, mais de dormir
suffisamment, selon ses propres
besoins. En moyenne, en France,
une nuit de sommeil dure 7 heures
et 13 minutes. Ce qui n'est globale-
ment pas assez.

Des nouveaux matériaux créés
avec des bactéries

Au MIT, les chercheurs
tentent de développer

des matériaux
combinant les

propriétés du vivant et
les atouts de l’univers
du non-vivant, afin de
mêler les capacités de

multiplication et de
réponse aux
contraintes

environnementales à
la conduction
électrique ou à

l’émission de lumière.

L’ os est une structure
particulière. Haute-
ment minéralisé, ce

qui lui confère sa solidité, il
n’en reste pas moins en perpé-
tuel mouvement du fait de
l’activité de cellules vivantes
qui régulent différents para-
mètres. Cette capacité d’uni-
fier le tissu vivant et le non-
vivant intéresse les scienti-
fiques, qui espèrent créer des
matériaux hybrides aux pro-
priétés nouvelles. En effet, les
cellules se multiplient et syn-
thétisent des composants en
fonction des conditions envi-
ronnementales. Mais bien sou-
vent, elles ne disposent pas des
propriétés électroniques des
composants métalliques par
exemple. 
Ne restait qu’à associer les
deux, ce qui n’est pas une
mince affaire. Mais Timothy
Lu, chercheur au Massachu-
setts Institute of Technology

(MIT) et ses collègues pensent
avoir trouvé une solution en se
servant des biofilms bacté-
riens. Toute leur démonstra-
tion, assez complexe, est
accessible dans la revue Natu-
re Materials. 

Bactéries
génétiquement

modifiées sous contrôle

Pour mieux affronter leur
environnement, les bactéries
se regroupent souvent en for-
mant de vastes colonies proté-
gées par une enveloppe de
sucres, d’eau, et parfois
d’ADN, que l’on appelle bio-
films. Pour se coller les unes
aux autres ainsi qu’à leur sub-
strat, elles disposent donc de
molécules adhésives. Chez la
célèbre Escherichia coli, il
existe des organelles (ou orga-
nites) conçues à cet effet, les
fimbriae (ou curli), étant la
résultante de la répétition de

sous-unités protéiques appe-
lées CSGA. 
Les chercheurs ont donc profi-
té de ces propriétés pour effec-
tuer quelques petits ajuste-
ments génétiques. Une souche
spécialement créée par leurs
soins ne produit ses curli qu’en
présence d’une molécule nom-
mée AHL. En fonction des
doses injectées dans le milieu,
les chercheurs sont en mesure
de contrôler l’expression des
fimbriae. Ils peuvent mélanger
ces bactéries avec une autre
population, également modi-
fiée, produisant cette fois de la
CSGA présentant des acides
aminés appelés histidines, en
fonction des concentrations
dans une autre molécule régu-
latrice, ATC. 
Les histidines ont la particula-
rité de piéger les nanoparti-
cules d’or. Ainsi, en jouant sur
les taux d’AHL et d’ATC, les
scientifiques peuvent à volonté
contrôler la proportion de

chaque curlus et ainsi créer des
réseaux de nanoparticules d’or
aux propriétés particulières. Ils
peuvent faire de même avec
d’autres molécules, comme
des fibres curli marquées par
la protéine SpyTag, qui se lie à
la protéine SpyCatcher, per-
mettant ainsi la formation de
boîtes quantiques, c’est-à-dire
des nanostructures de semi-
conducteurs, conférant ainsi
au réseau des propriétés élec-
troniques, là encore sous la
dépendance des chercheurs. 

Des nouveaux matériaux
à portée de main

D’autre part, dans une troisiè-
me partie de l’étude, les
auteurs ont montré que les
bactéries pouvaient également
être utilisées comme régula-
teurs, en communiquant et
échangeant avec leurs congé-
nères et sécrétant dans le
milieu des molécules comme
l’AHL afin de contrôler la
croissance des fimbriae de
leurs pairs. Ou comment favo-
riser l’autorégulation. 
En réalité, cette petite démons-
tration permet d’envisager une
gamme bien plus vaste de
matériaux, qui auront les
caractéristiques qu’on choisira
de leur donner. Ainsi, il est
possible d’envisager de nou-
velles cellules photovol-
taïques, des matériaux autoci-
catrisants ou des capteurs plus
sensibles. Ou plein d’autres
composés encore. L’imagina-
tion des scientifiques est loin
d’atteindre ses limites.

Les acides gras saturés ne sont pas
mauvais pour la santé

LES ACIDES gRAS saturés
sont-ils vraiment nocifs pour
la santé ? Non, selon Philippe
Legrand, biochimiste et nutri-
tionniste. Le professeur plaide
même pour la réintroduction
de ces matières grasses dans
les laits infantiles !
Accusés de tous les maux dans
les années 1960, les acides
gras saturés sont essentiels au
bon fonctionnement de notre
organisme. « Les acides gras
saturés ne peuvent plus être
considérés comme une entité
unique, assure Philippe
Legrand, biochimiste et nutri-
tionniste. Nous devons aujour-
d’hui les penser comme une
ensemble de sous-groupes. Ils
sont présents dans les produits
laitiers, les viandes mais éga-
lement dans les graisses végé-
tales. Tous les mammifères en
fabriquent, notamment à partir
du sucre et des amidons. » 
Dans les années 1960, les
acides gras pris dans leur
ensemble ont été accusés de
favoriser les maladies cardio-
vasculaires. « Cette vision a
été exagérée, reprend le méde-
cin. En 2010 et 2013, des

méta-analyses ont démontré
qu’il n’y avait pas de preuves
que les acides gras augmen-
taient le risque de ces affec-
tions. » En revanche, comme
c’est bien souvent le cas en
matière de nutrition, l’excès de
certains acides gras saturés,
l’acide myristique (C14) et
l’acide palmitique (C16) par
exemple, est néfaste. « Mais à
doses raisonnables, ils partici-
pent à des fonctions essen-
tielles, comme l’acétylation
des protéines, ce qui leur per-
met d’être actives dans la cel-
lule. » D’autres acides gras
saturés, comme les C6, C8 et
C10 qui sont présents dans le
lait caprin, ont un rôle antiviral
et même un effet hypocholes-
térolémiant. « Tous les acides
gras saturés ont des fonctions
spécifiques très importantes
dans la cellule. » 

Des acides gras saturés
dans les laits infantiles ?

Autant d’arguments scienti-
fiques qui poussent Philippe
Legrand à s’interroger sur
l’éviction de la matière grasse
laitière des formulations infan-

tiles, au cours d’un atelier
consacré à la nutrition dans le
cadre du 24e salon de gynéco-
logie et obstétrique pratique. «
Elle n’aurait jamais dû être
enlevée des laits infantiles.
L’important est de mimer au
maximum le lait maternel. » Il
estime également utile d’ajou-
ter à ces préparations de l’acide
docosahexaénoïque (DHA). «
La formule la plus efficace pour
la santé des nourrissons, en
dehors du lait maternel bien sûr,

repose sur une préparation
associant les matières grasses
du lait et du DHA. » 
Le professeur estime plus
qu’urgent de lutter contre ce
qu’il appelle « la dénutrition
choisie », autrement dit l’évic-
tion non fondée de telle ou telle
catégorie d’aliments. 
« Certains parents mettent en
danger la vie de leurs enfants en
agissant de la sorte, explique-t-
il. Malheureusement, les idées
reçues restent parfois tenaces. »

Selon Philippe Legrand, les acides gras saturés ont été jugés
trop hâtivement et devraient faire partie de la composition des

laits infantiles.
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19.55 : La croisière

COMÉDIE - Française
(2011)

La croisière Hortense, éleveuse

de porcs, gagne une croisière

sur la Méditerranée, voyage

qu'elle entreprend avec son

mari, Pierrick. A bord du

paquebot de luxe embarquent

également Simone, veuve, la

jeune Chloé, mais aussi

Raphaël, qui s'introduit

clandestinement à bord, afin de

suivre son épouse qui le

trompe. Alix, femme d'affaires

pressée et stressée, s'installe

également à bord, pensant

rejoindre un client, avant de

comprendre que ses

collaborateurs l'ont inscrite à

son insu pour qu'elle prenne

des vacances.

19.55 : Cornouaille

Football. Euro 2016. 4e quart de finale.
L'équipe de France emmenée par Antoine Griezmann s'attend à un match difficile face à l'Islande,

l'équipe surprise de ces quarts de finale. Les Islandais ont sorti l'Angleterre (2-0) au tour

précédent et évolueront sans complexe face aux Tricolores qui devront gérer la pression.

20.00 : Amour sur place ou
à emporter

19.55 : Inspecteur
Barnaby

TÉLÉFILM POLICIER - Grande-Bretagne (1997)
Le cadavre d’un fermier, Martin Strickland, est découvert attaché à un arbre dans les bois.

L’homme aurait été dévoré vivant (poitrine et viscères) par un sanglier. La victime venait de

sortir du restaurant le Wyvern House dont il était propriétaire. C'est sa fille Amy, issue de

son premier mariage, qui hérite de l'ensemble de sa fortune. Mais la jeune fille, qui

travaillait aussi au restaurant, meurt empoisonnée.

20.05 : On n'est pas
couché

19.45 : France / Islande

COMÉDIE SENTIMENTALE - Française (2014)
Moderne et d'origine maghrébine, Amelle apprend que son ami la trompe. De son côté,

Noom, jeune Noir désœuvré, a bien du mal à trouver l'amour et un travail. Malgré ses a

prioris, Amelle l'engage dans le café qu'elle dirige. Et elle accepte de sortir un soir avec lui.

Ils sont très différents mais s'attachent et se revoient. Lors d'un rendez-vous, Amelle annonce

à Noom qu'elle ne couchera pas avec lui avant un mois.

TALK SHOW - 2 saisons 
Sur Twitter #ONPC. Olivier Besancenot publie «Petit dictionnaire de la fausse monnaie

politique», au Cherche-Midi. Sophie Favier publie quant à elle «Jamais aussi bien qu'à 50 ans»,

chez Michel Lafon. Michel Bussi parle de son livre «Le temps est assassin», publié aux Presse de

la Cité. Séverin fait la promotion de l'album «Ça ira tu verras». Enfin, Antoine Dulery, Louka

Meliava, Jules Ritmanic et Cyril Mendy commentent le film «Camping 3», de Fabien Onteniente.

DRAME - Français (2012) 
Même si son amant ne l'accompagne pas, Odile se rend en Bretagne dans la maison qu'elle a

héritée de sa tante. Elle veut la vider et la mettre en vente rapidement. La bâtisse la met mal à

l'aise car c'est là que son père est mort quand elle avait 12 ans. L'arrivée soudaine de Loïc, dont

elle était amoureuse enfant, lui fait peur. D'autant qu'il devine qu'elle est enceinte. Et qu'elle

remarque peu à peu des choses étranges.
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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 
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Les aliments qui font le moins

grossir

Ingrédients pour 4 personnes

- 75 g de beurre doux
- 4 cuisses ou ailes entières de poulet
- 1 oignon haché
- 1 cuillerée à café de grains de poivre

noir écrasés
- 2 cuillerées à café de paprika
- 1 cuillerée à café de graines de cumin
- 1 bâton de cannelle de 5 cm
- 1 cuillerée à soupe de coriandre fraîche
hachée
- jus d’un citron
- sel 

Préparation

- Chauffez 25 g de beurre dans une
cocotte à fond épais.

- Ajouter les morceaux de poulet et
faites-les dorer. Transférez les sur du
papier absorbant pour égoutter.

- Mettez l’oignon dans la cocotte et
faites-le revenir à feu doux jusqu’à ce
qu’il soit fondant.
- Ajoutez le poivre, le paprika, le cumin

et la cannelle puis remettez le poulet.
- Couvrez presque entièrement d’eau,

fermez la cocotte et laissez mijoter 1
heure environ en remuant de temps à
autre.
- Transférez le poulet sur un plat de ser-

vice chaud. Faites bouillir le jus de cuis-
son pour le réduire de moitié. Filtrez le
jus et incorporez ainsi que le jus de
citron.
- Salez, poivrez.
- Nappez les morceaux de volaille de

cette sauce et servez.

Poulet au citron

Nous vous présentons à continuation les ali-
ments que l’on peut consommer à volonté :

* Le poisson blanc et le poisson bleu :
la daurade, le merlan, le colin, la morue,
etc. sont très bienfaisants car ils ne
contiennent pas d’hydrates de carbone ni
de graisses, et fournissent des oméga-3 et
du phosphore.
* Les viandes maigres : telles que la
dinde ou le poulet, en prenant toujours
soin d’en retirer la graisse. Elles apaisent
la faim et contiennent beaucoup de pro-
téines.
* Les fruits de mer et les crustacées :
les clovisses, les grosses crevettes, les
huîtres, les calmars, l’araignée de mer,
etc. Comme le poisson, ils contiennent
peu de graisses et d’hydrates de carbone
et sont riches en iode, en zinc et en pro-
téines de bonne qualité.

* Les légumes : les épinards, le brocoli,
la carotte, la tomate, l’oignon, la laitue,
les choux, les poireaux, les asperges,
parmi bien d’autres. Ils constituent un
excellent apport en minéraux et en vita-
mines et ne contiennent pratiquement pas
de graisses ; ils apportent aussi de l’eau à
l’organisme !
* Les légumineuses : les lentilles, les
pois chiches, le soja, les haricots, etc.
nous apportent du zinc, du phosphore, du
fer, du magnésium et beaucoup de vita-
mines. Ils contiennent également des
protéines.
* Les fruits : vous povuez tous les
consommer, excepté la banane, les rai-
sins, la noix de coco et le coing qui
contiennent beaucoup de sucres. Les
autres fruits apportent de l’eau et des
antioxydants.

ingrédients

- 2 mesures de farine 
- 1/4 de mesure de sucre cristallisé
- 1/4 de mesure d'huile
- 1/4 de mesure de lait
- 2 gros oeufs
- 1 cuillère a café de levure chimique
- vanille
- 250 gr de miel
- huile pour friture

préparation des yoyos 

- dans bol, mettre le lait, l'huile, les
oeufs et bien mélanger avec le fouet
- d'une autre part melanger la farine, le

sucre, la vanille , et la levure chimique
- mélanger les deux preparations
ensemble c'est a dire les ingrédients secs
et les ingrédients liquides et bien mélan-
ger avec votre main pour ramasser le
mélange en une boule de pâte
- couvrir et laisser reposer 30 minutes
sur un plan de travail fariner étaler votre

pâte a l'aide d'un rouleau a pâtisserie a
une épaisseur de 2 mm ensuite 
- découper des cercles avec un emporte

pièce et faites au centre un trou a l’aide
d’un bouchon moi j’ai utilise un emporte
pièce spécial beignets

les yoyos 

Comment appliquer
les huiles sur les 
cheveux ?

Nous choisirons une huile, et ensuite, il
faudra l’appliquer sur les cheveux secs.
C’est simple : il suffit de partir de la
moitié des cheveux pour aller jusqu’aux
pointes. Si les cheveux sont très secs, on
peut partir du cuir chevelu. 
On recouvrera le tout d’un film puis
d’une serviette, et il faudra laisser agir

pendant au moins une demi-heure. 
Sinon, on peut aussi laisser reposer toute
la nuit. Après, il faudra nous laver les
cheveux comme on le fait d’habitude !
Les personnes qui ont les pointes four-
chues peuvent aussi appliquer quelques
gouttes après s’être lavé les cheveux.
Pour ceux qui ont les cheveux très secs
et abîmés, nous vous recommandons de
faire la chose suivante : mettez deux ou
trois gouttes dans la paume de votre
main, puis frottez bien vos deux mains
pour que l’huile soit bien répartie. 
Il ne vous reste plus qu’à peigner et à

masser vos cheveux.
Il existe aussi une autre option pour ceux
qui ont des cheveux souvent gras. 
Il faut mélanger de l’huile avec du gel
d’aloe vera naturel. 
Les proportions de ces deux produits doi-
vent être égales, car ainsi, le masque ne
sera pas trop gras, mais il permettra tout
de même d’hydrater et de bien nourrir les
cheveux.
Les huiles peuvent aussi s’ajouter aux
masques, aux shampooings ou aux colo-
rations naturelles comme celles qui sont
faites à base d’henné.

Eviter les plis

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

Dentifrice contre l'acné

Si vous avez un boutons d'acné qui
vous gênes mettez une noisette de
dentifrice naturel à la menthe ou
anti-bactériens dessus pendant 3
jours ... après ce...délais votre bou-
ton ne sera plus qu'un lointain sou-
venir. 

Anesthésie maison

Avant d’ôter une écharde ou de
vous épiler les sourcils, passez un
glaçon sur l’endroit concerné pour
avoir moins mal. Le glaçon calme
également la peau irritée. 

Ongles trop durs

Souvent sur les pieds. Il suffit de
prendre un bain de pieds chaud
puis appliquer de l'huile d'amande
douce.

Yeux cernés

Pour estomper des cernes.
Une cuillère à café de miel d'acacia
dans un demi-verre d'eau minéral
tiède.
2 morceaux de coton trempés dans
cette préparation et les poser sur
vos yeux fermés pendant 5
minutes. 

COMMENT FAIRE POUR

ÉCLAIRCIR LE TEINT TERNE ?

La meilleure façon
d'éclaircir un teint
terne est d'exfolier
votre visage au
moins deux fois
par semaine, de
cette façon vous
pourrez éliminer
les cellules mortes
de la peau qui font
apparaitre votre
teint terne et sans
vie. Lorsque vous exfoliez votre visage,
vous retirez les cellules mortes de surfa-
ce et la matière grasse de la peau qui
causent des pores et conduisent à des
problèmes tels que les points noirs, les
boutons et l'acné.
Si vous ne retirez pas ces cellules régu-
lièrement, elles peuvent boucher les
pores sébacés et rendre votre peau terne
et irrégulière.

Exfoliez la peau

- Mouillez votre visage et appliquez un
nettoyant exfoliant conçu pour le visage,
ou saupoudrez-le sur une éponge ou une
brosse.
Exfoliez soigneusement et frottez douce-
ment à l'aide de mouvements circulaires,
en évitant le contour des yeux. N’exfoliez
pas votre peau pendant plus de 2 à 3
minutes, sinon ça peut irriter la peau.
Assurez-vous que l'exfoliant est approprié
pour votre type de peau et ne contient pas
de produits chimiques corrosifs.
Exfoliez votre visage deux fois par semai-
ne afin de stimuler le renouvellement cel-
lulaire, pour améliorer votre teint et
rendre votre peau plus radieuse. 
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTALEMENT
1. Remettre sur la bonne voie - 2. Coureur australien - Gardien-
ne des suffrages - 3. Manière de voir - Première période du
secondaire - 4. Ancienne unité - Quantité de papier - 5. Réser-
voir à lait - Elimine - 6. Mini-vampire - Logé - 7. De requin ou
d'avion - 8. Comme ça - Formulas - 9. Evasées - 10. Qui n'a
demandé aucun effort - Vitesse de navire - 11. Pour montrer -
Ensemble routier - 12. Apparitions - Pour un mec - 13. Lascive.

VERTICALEMENT
1.  Qui ravagent - 2. Bouleversés - Auxiliaire conjugué - Masse
glacée - 3. Accessoire du golfeur - Butin de butineur - Pour
dans - 4. Il murmure dans son lit - Air - Sombres - 5. Grand
nombre - Il doit tourner rond - Il récolte les fruits de la cam-
pagne - 6. Médité - Femme de noble - 7. Telle une tenue légère
et fleurie - 8. Grande école - Contraintes - Palais de sultan - 9.
Demeurées - Privée d'amis.

Horizontalement
REFLECHIT
ECOULE - RE
MUR - ALIAS 
ORGANES - T
NIEE - ROUE
TE - RAILS -
E - FIN - EUH
PAIENS - RI
EV - NETTES
NAT - EAU - S

TRANSFERE
EIRE - FUIE
SEIZE - RAS
Verticalement
REMONTE-
PENTES
ECURIE - 
AVARIE
FORGE - 
FI - TARI
LU - AERIEN -

NEZ
ELAN - ANNEES
- E
CELERI - STAFF
- H - ISOLE -
TUEUR
IRA - USURE -
RIA 
TESTE - 
HISSEES 

SoLUTIoN N° 1437

Mots croisés 9/13 n° 1438

Mots croisés 9/9 n° 1438

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 6

5 7 4

1 4 9

7 8 6 9 3

6 5

1 2 4

2 9 4

9 7 2 8

4

7 5 2 9 8 3 1 6 4

9 6 4 1 2 5 7 8 3

3 1 8 6 7 4 5 2 9

8 3 6 7 4 1 2 9 5

4 9 1 5 6 2 3 7 8

5 2 7 8 3 9 6 4 1

2 4 9 3 5 7 8 1 6

6 7 5 4 1 8 9 3 2

1 8 3 2 9 6 4 5 7

HoRIZoNTALEMENT
1. Fracasser - 2. Produit de volcan - Vague - 3. Principe de vie - Symbole chi-
mique - Opus - 4. Machine hydraulique - Existence - 5. Jambière en cuir - 6. Sert
à appeler - Poisson - 7. Lac des Etats-Unis - Entendre - 8. Racontai - Note du
chef - 9. Titane - Localises.
VERTICALEMENT
1. Cessent de fonctionner - 2.Curerai la cheminée - 3. Reconnu - Fin d'infinitif
- 4. Démonstratif - Cirés - 5. Brosse - Unau - 6. Aéroplane - Rectiligne - 7.
Dieu du Nil - Expérience - 8. Confusion - Région du foie - 9. Ressasseras.

SoLUTIoN 

N° 1437
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SODUKU 167
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1438

Choisir

Blousé

Rajout

Iridium 

Poison

Désert

Apparue

Se sauva

Rapace

Etançon

Ile grecque

Note

Ventilions 

Vexants

Amorphe

Praséodyme

Croyance

Eprouve 

Grecque

Depuis

Exsude

Protection de main

Magicienne

Souffle

Conscience

Génie scandinave

Garnît

Epée

Obtint

Célèbre pyromane

Personnel

Tableau

Supporter

Liquider

Navire

Ane

Stère

Séché et salé

SoLUTIoN MoTS fLECHES N° 1437

- PALLIER
MALI - OTE
IRENE - AN 
SA - GNOLE

ADRETS - S
NEO - ASA - 
TRUC - AVE
HASES - ET

R - STUPRE
OSE - ROTI 
PU - SERIN
ERNE - TET

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è
è

- MISANTHROPE
PARADERA - SUR
ALE - ROUSSE - N
LINGE - CET - SE

L - ENTA - SURE -
IO - OSSA - PORT 
ETAL - AVERTIE
RENES - ETEINT

Horizontalement

CREATURES

HANTERENT

OMET - ETRE

PERRE - SOL

ENGINS - LE

REIS - ANE -

- RETENU - O

PA - ANGLET

TISSA - SUA

Verticalement

CHOPER - PT

RAMENERAI

ENERGIE - S

ATTRISTAS

TE - EN - ENA

URE - SANG - 

RETS - NULS 

ENROLE - EU

STELE - OTA
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

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

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

SoLUTIoN N° 1452

Mots croisés 9/13 n° 1454

Mots croisés 9/9 n° 1454

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 2 4 5

1 3

7 1 3 6

8 9 3 1

1

4 8 9 5

4 8 9 6

6 5 8

2 5 9

1 6 9 4 2 7 5 3 8

7 8 3 6 5 1 4 2 9

4 2 5 8 3 9 7 6 1

2 9 7 3 8 6 1 4 5

8 3 6 5 1 4 2 9 7

5 4 1 7 9 2 6 8 3

6 7 8 1 4 3 9 5 2

3 1 2 9 6 5 8 7 4

9 5 4 2 7 8 3 1 6

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

SoLUTIoN 
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SODUKU 183
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1454

Catégorique

Palpe

Poisson

Sur une borne

Pour montrer 

Ricanements

Cheville de golf

Enzyme

Réputation

Auxiliaire

Usé

Non plus

Handicapé

Véhiculer

Hautain

Décrets

Four

Consolide

Id est 

Recherches

Risquent

Cuivre

Prison

Lu

Exposées

Hurler

Confitures

Impartial

Sans voiles

Bois noir

Explosif

Discerne

Enlèvent

Marque de mépris

Trompé

Fissurée

Administré

Légumineuse

SoLUTIoN MoTS fLECHES N° 1453

- SPATIAL
SOULA - VA
PRALINAI 
ETIER - LE

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

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

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

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

è

è

è è

è

Horizontalement

AFFRONTES

LARIFORME

LIA - FE - UT

USITE - AL - 

VA - ORAGES

INPUTS - SU

ODER - TP - I

NETTOIENT

SE - ESSUIE

Verticalement

ALLUVIONS

FAISANDEE

FRAI - PET -

RI - TOURTE

OFFERT - OS 

NOE - ASTIS

TR - AG - PEU 

EMULES - NI

SET - SUITE



PUBLICITé

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5517 DU DIMANCHE 3 JUILLET 2016

22



La section de tennis de
table du Chabab Riadi
Alger Plage de Bordj El

Bahri (CRAP) est devenue en
l’espace de quelques années
d’existence, un club formateur
par excellence, mettant tout le
paquet sur des jeunes pongistes
qui commencent à apporter
satisfaction, avec un titre mon-
dial, remporté récemment en
Algérie» La création de notre
club était dans le but de prendre
en charge des jeunes pongistes
et leur offrir un espace pour
jouer au tennis de table et étaler
leur talent, sous l’autorité d’un
encadrement technique compé-
tent», a indiqué le responsable
de la section de tennis de table
du CRAP, et un de ses entraî-
neurs, M. Lyès Khenniche,
convaincu que la formation
reste le seul remède et non des
moindres à prescrire pour pré-
tendre à mieux en matière de
tennis de table en Algérie.
D’ailleurs les résultats enregis-
trés chaque année par le CRAP
s’affermissent graduellement,
en tournois et compétitions
nationaux, et ont atteint, même,
une dimension mondial, avec le
titre de Amdjed Oustani (12
ans) qui a offert au club, son

premier majeur en simple
minimes/cadets au circuit mon-
dial que l’Algérie avait abrité en
avril dernier.» Je pense que les
clubs, comme le CRAP, qui
visent à améliorer leurs perfor-
mances, en quête d’horizons
meilleurs doivent nécessaire-
ment s’attacher à ce mode de
pensée et d’organisation qui
finira par apporter ses fruits», a
soutenu M. Khenniche. Au
niveau national, l’année 2016 a
été plus que prolifique au
CRAP, avec plusieurs podiums
qui ont étoffé la palmarès du
club qui commence à se garnir,
surtout chez les jeunes catégo-
ries (-12, -15, +15 ans). En plus,
le Crap est toujours présent en
nombre dans les différentes
compétitions et dans toutes les
catégories (garçons) « Notre
première satisfaction provient
du nombre de jeunes licenciés
qui s’adonnent entièrement à la
discipline qu’ils trouvent pas-
sionnante d’où la nécessité de
trouver d’autres espaces pour
les contenir. Notre seconde
jouissance est de voir plusieurs
de nos jeunes pongistes en
sélection nationale. C’est autant
de contentement qui nous
encourage à continuer à centrer

notre travail sur les jeunes
talents», se targue le respon-
sable de la section. Néanmoins,
la bonne volonté des respon-
sables du Crap et ses éducateurs
butte, au manque de moyens
financiers qui entravent l’ap-
proche du club, d’où l’appel
lancé aux instances du sport
national pour venir appuyer
cette démarche et la soutenir en
moyens.» Même si on est un
club jeune, cela ne nous a pas
empêché de réaliser des résul-
tats au niveau national et inter-
national et pourvoir nos équipes
nationales, mais je pense qu’il
est temps que les autorités
concernées nous apporte aide et
assistance financière, qui ren-
dront un grandissime service au
club pour réaliser ses ambi-
tions», a souhaité M. Khen-
niche, concluant que la devise
du Crap est de former des
jeunes pour l’élite nationale, en
plus du développement de l’es-
prit associatif et sportif en
faveur de la jeunesse.» Pour
cette raison que notre associa-
tion mérite plus d’estime, car le
nombre de licenciés va crois-
sant et leur prise en charge
demande aussi de l’argent», a-t-
il conclu.
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TENNIS DE TABLE: CHABAB RIADI ALGER PLAGE
DE BORDJ EL BAHRI (CRAP) :

A cœur vaillant, malgré
le manque de moyens

LE MC ALGER clôture samedi son premier
stage d’intersaison effectué à Ain Draham
en Tunisie qui a duré huit jours et pendant
lequel les Vert et Rouge ont notamment axé
leur travail sur l’aspect physique. Deux
autres regroupements sont au menu du
vieux club algérois avant le coup d’envoi
du championnat de Ligue 1 prévu pour le
20 août. Le premier aura lieu en Pologne du
9 au 25 juillet, alors que le second est pro-
grammé à Tunis en début du mois d’août.
Selon les déclarations du nouvel entraîneur
des Vert et Rouge, Djamel Menad, le stage
d’Ain Draham «fut une totale réussite»,
même si au passage il a regretté de n’avoir

pas joué le seul match amical qu’il avait
prévu pour l’occasion, après l’annulation de
l’empoignade devant opposer son équipe à
l’Olympique de Béja (Ligue 1, Tunisie).
L’ancien attaquant vedette de la sélection
algérienne espère rectifier le tir dès le pro-
chain stage en Pologne, pendant lequel ses
joueurs devraient disputer au moins cinq
rencontres face à des formations locales de
première et deuxième divisions. Menad
table énormément sur ce genre de ren-
contres pour «travailler la cohésion» de son
effectif surtout après que ce dernier a connu
des changements sensibles dans sa compo-
sante.En effet, Le MCA a enregistré l’arri-

vée de dix nouvelles têtes : Zahir Zerdab,
Zidane Mebarakou (MO Béjaia), Brahim
Boudebouda, Mohamed Seguer (USM
Alger), Hicham Nekkache (CR Belouiz-
dad), Antar Djemaouni (ASM Oran), Hadj
Bougueche (USM Harrach), Zakaria Man-
souri (à titre de prêt du Paradou AC), Lyes
Seddiki et le gardien de but Kheireddine
Boussouf (NA Hussein Dey). Le club a
aussi récupéré son portier international
olympique, Farid Chaâl, prêté la saison pas-
sée à l’USM Harrach.  Les Mouloudéens
participeront la saison prochaine à la Coupe
de la Confédération africaine de football
(CAF).

LE MC ALGER A BOUCLÉ HIER SON PREMIER  STAGE À AIN DRAHAM (TUNISIE) 

Menad totalement satisfait

JO-2016 (FOOTBALL)
ALGÉRIE : 
Gourcuff hésite à 
libérer Bensebaini 

BENSEBAINI, qui vient de s’engager
avec le Stade de Rennes pour quatre ans,
n’a pas encore obtenu le feu vert de son
entraîneur Christian Gourcuff pour
participer avec la sélection algérienne
aux jeux Olympiques de 2016 à Rio de
Janeiro, a appris l’APS samedi auprès de
Kheireddine Zetchi, le président du
Paradou AC, le désormais ex-club du
joueur. «Nous avons abordé le sujet de la
participation de Bensebaini aux JO lors
des négociations avec Rennes (Ligue 1,
France) avant la signature du contrat du
joueur, mais aucun engagement ne nous
a été fait à ce propos», a expliqué Zetchi.
Bensebaini vient de clôturer un stage de
préparation en vue des Olympiades avec
la sélection algérienne effectué dans les
hauteurs de Tikjda (100 km d’Alger).
L’entraîneur national, le Suisse Pierre-
André Schürmann, mise énormément sur
ce défenseur central de 21 ans en
prévision du rendez-vous brésilien. Les
nouveaux règlements de la Fédération
internationale de football (Fifa) obligent
les sélections nationales qualifiées aux
JO à avoir au préalable l’autorisation des
clubs pour engager leurs joueurs dans
cette compétition. Jusque-là, la
Fédération algérienne de football (FAF)
a eu l’accord officiel d’Al-Sadd (Qatar)
et du Sporting Gijon (Espagne) pour
libérer leurs joueurs respectifs, Baghdad
Bounedjah et Rachid Aït Athmane au
profit des Verts lors du tournoi
olympique en août prochain. 

HASSAN YEBDA 
VA REBONDIR 
À BELENENSES
(PORTUGAL) 
L’ANCIEN international algérien, Hassan
Yebda, à l’arrêt pendant tout l’exercice
passé, va s’engager pour une saison en
faveur de Belenenses, pensionnaire de la
première division portugaise de football,
rapporte samedi la presse locale. Yebda
signera un contrat d’une année après la
traditionnelle visite médicale qu’il
passera dans les prochaines heures,
indique le site spécialisé Abola.PT. Le
milieu de terrain de 32 ans n’avait plus
joué depuis qu’il a quitté le club émirati
d’Al-Fudjaïrah, à l’issue de la saison
2014-2015. Auparavant, il avait porté les
couleurs de plusieurs clubs européens,
en France, Portugal, Angleterre et
Espagne. Belenenses devrait être le
deuxième club portugais de Yebda qui a
déjà évolué en ‘’Liga Nos’’ sous le
maillot du Benfica (2008-2011). 

DÉPART DE LA 103e
ÉDITION DU TOUR DE
FRANCE AU MONT-
SAINT-MICHEL 
LE départ  de la 103e édition du Tour de
France cycliste a été donné au pied du
Mont-Saint-Michel samedi, pour une
première étape de 188 kilomètres
jusqu’à Utah Beach (Normandie, ouest
de la France). Sous le soleil, dans un
décor de carte postale, les principales
têtes d’affiche de cette 103e édition, le
tenant britannique Chris Froome, le
challenger colombien Nairo Quintana,
les ex-souverains espagnol Alberto
Contador et italien Vincenzo Nibali,
ainsi que le champion du monde
slovaque Peter Sagan, se sont montrées
au premier rang du peloton. Les 198
coureurs au départ parcourront 3535
kilomètres en 21 étapes, jusqu’au 24
juillet, terme du Tour sur les Champs-
Elysées, à Paris.

BENYAHIA 
(MC ORAN)
AUX 
PORTES DE
SOUSTRARA 
LE DÉFENSEUR du MC
Oran, Mohamed
Benyahia, sera la 8e
recrue estivale de l’USM
Alger (Ligue 1 algérienne
de football), après
l’accord trouvé entre les
deux clubs pour conclure
la transaction, a appris
l’APS samedi auprès de
la direction de la
formation de la capitale.
Benyahia, lié au MCO
pour une autre saison, est
attendu dans les
prochaines heures à Alger
pour parapher un contrat
de trois ans, précise la
même source. Le joueur
de 24 ans avait porté les
couleurs de Nîmes
Olympique et  CA Bastia
(Ligue 2, France) entre
2011 et 2015, avant
d’atterrir au MCO lors de
l’été 2015. Malgré qu’il
évolue comme défenseur
central, Benyahia a réussi
à inscrire la saison passée
11 buts avec le MCO (9
en championnat et 2 en
Coupe de la CAF).
Auparavant, l’USMA
avait engagé les joueurs :
Ziri Hammar (JS Saoura),
Rafik Bouderbal, Khaled
Abel, Réda Bellahcen
(venus de divisions
inférieures en France),
Amir Sayoud (DRB
Tadjenanet) alors que
l’Ivoirien Ghislain
Guessan (RC Arbaâ) et
Abderraouf Benguit
(Paradou AC) ont été
engagés à titre de prêt.
L’attaquant international
olympique
Abderrahmane Meziane a
réintégré les rangs des
«Rouge et Noir» après un
prêt d’une saison au RC
Arbaâ, club relégué en
Ligue 2. L’USMA sous la
houlette de son nouvel
entraîneur Adel
Amrouche, a repris les
entraînements mardi
dernier à l’Ecole
supérieure d’hôtellerie et
de restauration d’Ain
Benian (Alger) en
prévision de la saison
2016-2017. 
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Publicité

La Fondation Slimane-Amirat,
présidée par son épouse

ZoubidaAmirat, a commémoré
ce vendredi, avec une intense

émotion et un fervent
patriotisme la disparition, il y a

dix-neuf ans,  de Slimane
Amirat, grand militant et  fervent

nationaliste. 

S a sensibilité élevée et son attache-
ment à l’Algérie ont été tellement
forts que le cœur de  Slimane Ami-

rat a soudainement cessé de battre, le 29
juin 1992, à l’annonce du lâche assassinat
du président Boudiaf. Dans son allocation
d’ouverture empreinte d’une vive émotion,
ZoubidaAmirat a remercié la fidélité de ses
compagnons, présents à chaque commémo-
ration, et a notamment déclaré : «J’ai perdu
mon époux, mon ami, mon compagnon,
mais j’ai perdu l’homme dont je partageais
les convictions. 
Sa priorité a toujours été l’Algérie. Son
combat a été pour une Algérie libre, démo-
cratique, plurielle, avec son rêve  de voir
son pays au rang des nations où il fait bon
vivre.’’ De hautes personnalités ont tenu à
marquer leur présence à cette cérémonie
qui a été illustrée par la  brillante participa-
tion de la chorale dirigée par ZoheirMazari.
Ces jeunes, talentueux, performants et
appliqués sont justement   l’exemple de la
jeunesse saine, telle que se l’est représentée

le grand nationaliste Slimane Amirat. Leur
programme musical a été conçu en trois
parties : des chants et des pièces musicales
puisées dans le répertoire universel, des
titres inspirés de notre patrimoine ancestral
et, enfin un bouquet de chants patriotiques. 
Zoheir Mazari, le chef de chœur s’est parti-
culièrement distingué en interprétant au

mandole, dans la partie patrimoine, la com-
position de Dahmane El Harrachi, Ya
Rayeh un titre qui a acquisune notoriété
universelle. Parmi les jeunes choristes
comptant aussi des voix d’opéra, il faudrait
citer les deux jeunes pianistes  qui ont
remarquablement et magistralement
accompagné au piano l’ensemble de la cho-

rale. Il s’agit de  la talentueuse  Carennas-
Mezdad et du virtuose  Nabil Belghanem. 
Ces deux jeunes musiciens, promis à une
brillante carrière,   sont le produit des
conservatoires algériens, celui d’El-Biar
pour Carennas et celui de Bir Mourad Raïs
pour Nabil. Cette dix-neuvième  commé-
moration de la disparition du regretté Sli-
mane Amirat  a été marquée sous le signe
du fervent patriotisme, et c’est dans cette
ambiance de recueillement et de reconnais-
sance que des médailles ont été attribuées à
de valeureux moudjahiddine. Cinq distinc-
tions ont ainsi été remises cette année par la
Fondation Slimane-Amirat et ont concerné
Taleb Aderrahmane, Sid-Ali Abdelhamid,
SaidCherkit, ZoubirBouadjadj et Mohamed
Lebjaoui. C’est Hichem Leghima, secrétai-
re général de la Fondation Slimane Amirat,
qui a, avant chaque remise de médaille,
exposé le parcours héroïque de ces grands
artisans de l’indépendance de l’Algérie,
dont nous commémorons ce 5 juillet le
anniversaire. Kamel Cheriti

COMMÉMORATION DE LA DISPARITION DU GRAND RÉVOLUTIONNAIRE 

SLIMANE AMIRAT, L’ALGÉRIE DANS LE SANG 

LES JOURNÉES du 1er et 2e Chaoual 1437, marquant la fête de
l’Aïd El Fitr, seront chômées et payées, indique le ministère du
Travail de l’Emploi et de la sécurité sociale dans un communiqué
rendu public hier. Ces deux journées sont chômées et payées pour
l’ensemble des personnels des institutions et administrations
publiques, services concédés, collectivités locales, entreprises

commerciales, industrielles, artisanales et agricoles, y compris
pour les personnels payés à l’heure ou à la journée. Toutefois, en
ce qui concerne les travailleurs exerçant sous le régime du travail
posté, ces derniers sont tenus d’assurer la continuité du service
selon l’organisation du travail mise en place par l’employeur, pré-
cise la même source. R. N.

AÏD EL FITR

Les journées du 1er et 2e chaoual chômées et payées 


