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Vingt personnes ont été arrêtées dans la nuit de vendredi à samedi à
Al Hoceima. Elles sont accusées d’atteinte à la sécurité intérieure de
l’Etat. Le procureur général du roi près la cour d’appel d’Al Hoceima

a annoncé l’arrestation de 20 personnes les 26 et 27 mai pour de
présumés crimes et délits portant atteinte à la sécurité intérieure de
l’Etat et pour d’autres crimes de droit commun. Plusieurs personnes
ont été blessées, dont trois grièvement, dans des heurts vendredi à
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Le cri de
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FACE AUX BESOINS DE
L’ASSOCIATION

Longtemps sinistrée, l’industrie algérienne du bâtiment a connu une nette évolution depuis plus de dix ans. Mais
un coup d’arrêt semble stopper net cette ascension. Plus de 35 000 entreprises ont connu des difficultés de
paiement. Abdelmadjid Tebboune semble bien apprécier cette expression, que l’on entend souvent: Quand le
bâtiment va, tout va. A peine installé au poste de Premier ministre, il commence par débloquer la situation des
quelque 950 entreprises du BTP qui étaient menacées de mettre la clé sous le paillasson sous peu. L’étau autour

de ces entreprises s’est desserré. Page 2
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Abdelmadjid Tebboune semble bien
apprécier cette expression, que l’on
entend souvent: Quand le bâtiment va,

tout va. A peine installé au poste de Premier
ministre, il commence par débloquer la situa-
tion des quelque 950 entreprises du BTP qui
étaient menacées de mettre la clé sous le
paillasson sous peu. L’étau autour des entre-
prises du  BTP s’est desserré. Depuis des
mois, on entendait que le bâtiment allait mal.
Chaque interview d’un patron, d’un dirigeant
d’entreprise ou d’un artisan n’était que lamen-
tations. La crise économique touche de plein
fouet le secteur du BTP. De nombreux chan-
tiers sont à l’arrêt, d’autres fonctionnent au
ralenti. Résultat : des entreprises asphyxiées,
incapables de verser les salaires, faute d’ar-
gent. De nombreux travailleurs ont été obligés
de s’inscrire au chômage technique. La
grogne commençait à s’installer dans un sec-
teur qui emploie 1,7 million de travailleurs. La
crise dans le BTP, qui menace directement la
stabilité sociale, a fait sortir récemment de ses
gonds l’ex-ministre de l’Habitat, Abdelmadjid
Tebboune, qui a accusé, dans un communiqué,
son collègue des Finances d’être à l’origine du
retard de paiement des entreprises de BTP.
Mais voilà qu’il s’est produit quelque chose.
A peine installée au poste de Premier ministre,
il débloque la situation des quelques 950
entreprises du BTP.  Après le CPA qui a déblo-
qué 12 milliards de DA, la CNL qui est venue
alléger le fardeau avec 74 milliards de DA,
voici le tour de Tebboune d’annoncer troisiè-
me enveloppe de 60 milliards de DA qui sera
versée par la CNL au paiement des maîtres
d’œuvre en charge des projets de réalisation
de logements. La CNL avait débloqué, il y a

quelques jours, 74,60 milliards de DA au pro-
fit des entrepreneurs et maîtres d’œuvre char-
gés de la réalisation des projets de logement
dans les formules Location-vente  (AADL) et
logements publics locatifs (LPL-social).
Quand le bâtiment va signifie que le secteur
du bâtiment se trouve dans une période favo-
rable. Les carnets de commande sont bien
remplis, les chantiers tournent et les clients
paient. Bref, nous sommes à un moment faste,
où l’économie du pays se porte bien, où tous
les acteurs économiques, entreprises et pou-
voirs publics s’entendent au mieux. Le secteur
peut-il, pour autant tenir, envisager l’avenir
avec sérénité ? Pas certain.  Parce que à
moyen terme,  les problèmes demeurent, dont
deux majeurs. Le premier, celui  de la com-
mande publique. Les  entreprises sont
confrontées aujourd’hui à un manque terrible
de commandes de la part de l’Etat qui a gelé
nombre de projets dans le secteur des travaux
publics. Certes, les entrepreneurs ont obtenu
un petit répit. Le second obstacle est le
manque terrible de liquidités. La crise qui a
davantage fragilisé le secteur du bâtiment et
des Travaux publics et du bâtiment a amené le
nouveau locataire de la chefferie du gouverne-
ment à l’inscrire comme axe prioritaire de son

action gouvernementale. Tebboune compte en
effet donner une nouvelle impulsion au sec-
teur : Pourtant entrepreneurs et experts s’ac-
cordent à dire que le secteur du bâtiment et
des travaux publics a une grande part dans la
croissance économique de l’Algérie, mais ils
affirment qu’il est encore trop tôt pour établir
un bilan de cette activité. En se basant sur un
montant de 30 milliards de dollars pour le sec-
teur de l’habitat en cinq ans, ce sont 6 mil-
liards de dollars qui sont alloués à ce secteur.
Près de la moitié des 286 milliards de dollars
alloués à l’investissement en cinq ans, tandis
que l’autre moitié est destinée au secteur du
BTPH, soit 140 milliards de dollars. Cette
convention permet au CPA de financer, au
nom de l’ensemble des banques publiques, les
projets de l’AADL, quelque 100 000 loge-
ments sur les 150 000 logements de type loca-
tion-vente que compte réaliser le gouverne-
ment. Le reste (50 000 logements) sera finan-
cé directement par le Trésor public. Quelque
65 à 70% du produit net bancaire (PNB) du
CPA est réalisé dans le secteur du BTPH (bâti-
ment, travaux publics et hydraulique). Cette
banque publique, qui attend d’être privatisée,
apporte un soutien financier à cinq (5) entre-
prises impliquées dans la réalisation des pro-
jets de location-vente pour le compte de
l’Agence d’amélioration et de développement
du logement (AADL). L’apport du CPA dans
ce cadre s’élève à 5,5 milliards de DA.  Le
CPA a apporté son soutien à 505 opérations de
promotion immobilière totalisant plus de 8
800 unités pour un montant global de 10,4
milliards de DA. La CNEP a accordé un prêt
de 100 milliards de DA au CPA. 

Hocine Adryen

La secrétaire générale du parti des Travailleurs, Loui-
sa Hanoune, a cautionné la nomination d’Abdelmadjid
Tebboune au poste de Premier ministre en remplace-
ment d’Abdelmalek Sellal, le qualifiant d’»homme
d’Etat» qui saura relever plusieurs défis notamment aux
plans économique et sécuritaire. Le parti des Tra-
vailleurs (PT) se dit «satisfait» de la désignation d’Ab-
delmadjid Tebboune à la tête du gouvernement, a décla-
ré Mme Hanoune lors d’une conférence de presse avant
de mettre en avant sa compétence et son dévouement
alors qu’il occupait d’autres postes dont celui de wali de
Tizi Ouzou et ministre de l’Habitat. Elle a affirmé à ce
propos, que son parti «lui voue respect et considération

car il le considère un homme d’Etat responsable».
Cependant, elle a souhaité que la désignation de Teb-
boune à la tête du Premier ministère s’inscrive dans le
cadre de ce qu’elle appelle la «démarche orientée»
visant à appliquer des réformes, à sauver l’économie
nationale après le recul des tarifs du pétrole et enfin, à
relever les défis à la lumière de la situation difficile que
connaissent certains pays voisins. D’autre part, Mme
Hanoune a estimé que la nomination d’un nouveau Gou-
vernement composé de 27 ministres dont des nouveaux
ayant assumé diverses responsabilités au sein de l’Etat,
était un «changement partiel» qu’il ne faudra pas ampli-
fier, soulignant que ce Gouvernement devra se pencher

sur plusieurs dossiers qui requièrent une «orientation»
dont celui de la récession économique, la préservation
du pouvoir d’achat, la résorption du chômage, le verse-
ment des arriérés des salaires des travailleurs et la révi-
sion des tarifs élevés de l’électricité et de l’eau. Elle a
salué également le plafonnement «concret» des prix des
fruits et légumes à l’occasion du mois sacré de Ramad-
han et la régularisation de la situation de 922 entreprises
du secteur des travaux publics, s’interrogeant sur la poli-
tique permanente qu’envisage d’appliquer le Gouverne-
ment dans les secteurs de la santé et de l’enseignement
supérieur. 

S.N

NOUVELLE ORIENTATION ÉCONOMIQUE POUR LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

Tebboune table sur le BTPH
Longtemps sinistrée, l’industrie algérienne du bâtiment a connu une nette évolution depuis plus de dix ans.

Mais un coup d’arrêt semble stopper net cette ascension. Plus de 35 000 entreprises ont connu des
difficultés de paiement.

SELON LE
PRÉSIDENT DU
HCI
GHLAMALLAH
La notion de
«takaful» 
n’est pas
antinomique avec
l’islam
LE TAKAFUL (mutualité)
n’est pas  antinomique avec
l’islam du fait qu'il intègre la
nécessité de mutualiser les
risques, selon le président du
Haut-Conseil islamique
(HCI), Abdallah Ghlamallah.
«Le takaful est un concept qui
n’est pas étranger à la religion
et cette notion a même sa
place dans le concept de la
zakat et de l’entraide entre les
musulmans ou encore dans la
mutualisation des risques», a
expliqué Ghlamallah, lors
d’une conférence organisée
jeudi par le HCI sur
l’assurance takaful. Selon lui,
la mutualisation des risques
pour alléger le poids des
catastrophes qui touchent la
communauté nécessite le
recours à l’assurance, en
faisant néanmoins observer
qu’il y a beaucoup de
confusion au sein de la
société pour savoir si
l’assurance est licite, car il y a
divers types de contrats qui
ne sont pas tolérés par la
religion. Le président du HCI
a aussi évoqué la nécessité
d’une réflexion sur un
système de ristourne si la
cadence des sinistres et des
événements survenus n’est
pas élevée et que des fonds
s’accumulent dans la
trésorerie des compagnies
d’assurance. De son côté,
Mohamed Boudjella,
professeur en sciences
économiques à l’université
Mohamed-Boudiaf de M’sila,
qui a déjà eu à effectuer des
formations au profit du
ministère des Finances sur le
thème du takaful, a souligné
que certaines compagnies
d’assurance proposent ce type
de services en Algérie en
citant Al Baraka wa Al
Amane. Le directeur général
de Salama Assurance Algérie,
Mohamed Benarbia, a évoqué
l’action de sa compagnie dans
ce domaine. Takaful est un
type d'assurance islamique
dans lequel les membres
mettent de l'argent en
commun pour bénéficier
d'une garantie mutuelle
contre pertes et dommages. 

Z. M.

CHANGEMENT DE GOUVERNEMENT 

Hanoune accorde sa caution à Tebbounbe  

ESTIMÉES à plus de 130 milliards de dinars,
les redevances dues aux maitres d’œuvre en
charge des projets de réalisation de loge-
ments sont totalement payées par la Caisse
nationale de logements (CNL). Le Premier
ministre, Abdelmadjid Tebboune,  a annoncé
près de 60 milliards de dinars payés à ces
entreprises. « La CNL versera, cette semaine
aux maitres d’œuvre, 60 milliards de dinars.
Le dossier des redevances impayées dues à
ces entreprises sera, ainsi, définitivement
clos», a-t-il déclaré en marge de la cérémonie
d’installation du nouveau ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef
Cherfa. La CNL avait débloqué, il y a
quelques jours, 74,60 milliards de dinars au

profit des entrepreneurs et maitres d’œuvre
chargés de la réalisation des projets de loge-
ment dans les formules Location-vente
(AADL) et logements publics locatifs (LPL-
social). Selon les détails fournis par le minis-
tère, 4,78 milliards de dinars avaient été
débloqués au profit des maitres d’œuvre
chargés de la réalisation de logements AADL
et 59,82 milliards de dinars au profit des
maitres d’œuvre chargés de la réalisation des
projets de logements LPL (social).  Pour le
Premier ministre, le dossier de financement
ne constituera plus une entrave à l’avance-
ment des projets de réalisation de logements,
ce secteur étant inscrit au titre des priorités
pour ce qui est des dépenses publiques. Pour

rappel, 922 entreprises étaient menacées de
faillite en raison de leurs créances impayées
évaluées à plus de 130 milliards de dinars
(1,2 milliard de dollars). Il y a quelques
jours, le Crédit populaire d’Algérie (CPA) a
effectué un virement de 12 milliards de
dinars au profit de la Caisse nationale du
logement, pour payer une partie des créances
des entreprises du secteur.  Le ministre de
l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune, avait
pointé du doigt le ministère des Finances et
la banque CPA en les déclarants responsables
du retard dans le paiement des entreprises en
charge de la réalisation des logements AADL
et LPP. 

F. N

REDEVANCES DES ENTREPRENEURS EN CHARGE DES PROJETS DE LOGEMENTS 

La CNL débloqué 134,6 milliards au
profit des maitres d’œuvre   



Le procureur général du roi près la
cour d’appel d’Al Hoceima a
annoncé l’arrestation de 20 per-

sonnes les 26 et 27 mai pour de présumés
crimes et délits portant atteinte à la sécuri-
té intérieure de l’Etat et pour d’autres
crimes de droit commun. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées, dont trois griève-
ment, dans des heurts vendredi à Al
Hoceima avec des manifestants. Les
affrontements ont éclaté, après une tentati-
ve d’arrestation du leader de la contesta-
tion du Rif Nasser Zefzafi.  La tension
s’est tendue dans cette ville en proie à la
protestation depuis plusieurs mois quand
les policiers ont tenté d’arrêter Nasser
Zefzafi, leader de la contestation au Rif.
Les autorités marocaines l’accusent
d’avoir interrompu le prêche d’un imam
d’une mosquée locale. En réaction, des
jeunes manifestants sont descendus dans
la rue et criaient : « Nous sommes tous
Zafzafi ». Mais, en fin de journée, des
médias marocains ont donné une autre
version. Nasser Zefzafi n’a pas été arrêté.
Une vidéo diffusée par le site local Rif24,
montre Zafzafi haranguant la foule depuis
les toits de son domicile alors qu’une
escouade des forces de l’ordre tentait,
sous les jets de projectiles, de la disperser.
Il a appelé à maintenir le caractère paci-
fique des marches. Il a aussi appelé les
commerçants à fermer leurs boutiques, en
réponse aux fqihs des sultans. Ils veulent
nous arrêter maintenant, par peur de la
manifestation historique du 20 juillet», a-
t-il lancé. «Nous avons vaincu, et nous
avons vu la peur dans leur visage», a-t-il
encore ajouté. Selon Rif24, Nasser Zefzafi
a interrompu un prêche qui attaquait le
«Hirak». 
D’ailleurs, plusieurs imams agissant sous
les ordres du makhzen, ont dénoncé le
mouvement populaire du Rif durant leurs
prêches, provoquant la protestation de la
population, souligne le même média. Ce
même makhzen actionné ses relais média-
tiques pour accuser l’Algérie d’être derriè-
re cette agitations. Des accusation jugées

farfelues à Alger . Cette région vit depuis
des mois au rythme des affrontements
entre la population locale et les forces de
l’ordre dépêchés en grand nombre par le
roi Mohamed VI. Tout a commencé il y a
six mois après la mort tragique d’un pois-
sonnier Mouhcine Fikri. La mort tragique
d’un vendeur de poissons, happé par une
benne à ordures en octobre 2016, a provo-
qué une vague de contestation dans la
région marocaine du Rif, longtemps
délaissé voire puni par Hassan II et son
fils aujourd’hui. Six mois après la mort de
Mouhcine Fikri, la vague d’indignation et
de contestation qui avait touché la ville
d’Al-Hoceima dans le Rif ne s’est pas
réellement apaisée. Les images

effroyables de sa mort, filmée par un télé-
phone portable et diffusée sur internet,
avaient choqué la population. Dès le len-
demain du drame, des milliers de per-
sonnes avaient manifesté dans le
pays pour dénoncer la pauvreté, la corrup-
tion, les mafias de la pêche et des trafics…
Depuis, le Rif est en ébullition. Manifesta-
tions, sit-in et concerts de casseroles sont
régulièrement organisés dans la ville d’Al-
Hoceima pour commémorer la mort de
Mouhcine Fikri mais aussi du résistant
anticolonial Abdelkrim al-Khattabi (vain-
queur du colonisateur espagnol et fonda-
teur de l’éphémère république du Rif en
1922).

Hocine Adryen
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LA PARANOÏA MAROCAINE ACCUSE L’ALGÉRIE 

La répression policière
s’abat sur El Hoceima

LE COMMANDEMENT de la Gendarme-
rie nationale a mis en place, à l’occasion
du mois de Ramadhan, un plan spécial
pour la sécurisation des zones urbaines et
suburbaines, ainsi que le réseau routier
compte tenu du fait que le mois scare est
considéré comme le plus meurtrier en
termes d’accidents et de crimes. C’est ce
qu’a a indiqué un communiqué de la gen-
darmerie nationale.  En vue de garantir la
sécurité publiques, le commandement de
la Gendarmerie nationale a procédé au
renforcement des mesures visant à sécuri-
ser les zones urbaines et suburbaines et
les réseaux routiers relevant de leur terri-
toire de compétence, en mettant en place
des dispositifs sécuritaires supplémen-
taires, à savoir des brigades territoriales,
brigades de sécurité routière et sections de
sécurité et d’intervention, souligne-t-on
de même source. Ledit plan vise à assurer

la protection des personnes et des biens, à
sécuriser l’environnement du citoyen et à
garantir un climat de quiétude durant le
mois de Ramadhan qui coïncide cette
année avec la saison estivale, période de
grande affluence vers les lieux de détente
et de loisirs durant les soirées et de mul-
tiples déplacements de jour et de nuit à
travers les axes routiers.Les unités de la
Gendarmerie nationale veilleront à garan-
tir la fluidité du trafic à travers les diffé-
rents axes routiers et au niveau des mar-
chés, des mosquées et stations de trans-
port des voyageurs et les lignes ferro-
viaires, pour assurer un service public de
qualité au profit des citoyens, intensifier
l’action de proximité et assurer une inter-
vention rapide et efficace en cas de
besoin, ajoute la même source. Des sor-
ties aériennes des hélicoptères relevant de
la Gendarmerie nationale sont également

prévues pour soutenir les unités activant
sur le terrain et contribuer au contrôle
général du territoire et lieux très fréquen-
tés par les citoyens, outre la garantie du
contrôle aérien des routes pour veiller à
une gestion efficace du trafic routier.
Dans le cadre de l’exercice des missions
de la police économique, les unités terri-
toriales de la Gendarmerie nationale
veilleront au suivi et au contrôle de la
qualité et prix des produits de large
consommation au niveau des marchés et
des commerces et transmettront des rap-
ports immédiats à propos de tout manque
aux autorités concernées afin qu’elles
prennent les mesures juridiques néces-
saires. Le numéro vert 10-55 et le site de
la Gendarmerie nationale
http://ppgn.mdn.dz demeurent au service
des citoyens en cas de demande de
secours ou d’intervention.

AFIN DE PRÉVENIR CONTRE LES ACCIDENTS ET LES DÉLITS

La Gendarmerie met les
bouchées doubles au Ramadhan  

ACCIDENTS DE LA
ROUTE
13 morts et 37 blessés
durant les dernières
48heures

TREIZE personnes sont décédées et
37 autres  ont été blessées dans 11
accidents de la route enregistrés dans
plusieurs  wilayas du pays durant les
dernières 48 heures (du 25 au 27
mai). C’est ce qu’a fait savoir hier la
Protection civile dans un communi-
qué. Les bilans les plus lourds ont
été enregistrés aux niveaux des
wilayas de  Tlemcen, Oran et Tipaza,
précise la même source. Dans la
wilaya de Tlemcen on enregistre un
bilan de 3 personnes décédées suite
au reversement d’un véhicule léger,
survenu sur la RN N 22, au niveau
de la daïra de Sebdou, et à Oran on
déplore le décès de 2 personnes et la
blessure de 3 autres, suite au renver-
sement d’un véhicule léger, survenu
sur la RN N 11, commune de Marsat
El Hadjadj, daïra de Betioua. Dans la
wilaya de Tipaza 3 personnes sont
décédées et 2 autres blessées  suite à
une collision entre trois véhicules
légers, survenu sur la RN N 42  à la
sortie de la commune de Bourkika,
daïra de Hamer El Ain. A signaler
aussi, le repêchage et l’évacuation
vers les hôpitaux de 3  personnes
décédées noyées,  une personne à
Tipaza au lieudit corniche  Chenoua,
une autre victime à Guelma noyée
dans un barrage de Ouled Chiha,   et
une autre à Khenchela décédée
noyée dans une piscine. Les unités
de la Protection civile ont procédé
également à l’extinction de  10
Incendies urbains, industriels et
divers, au niveau des wilayas d’Al-
ger,  Tiaret, Blida, Tlemcen, Chlef et
Ain Defla. 

S.N

DANS UNE
OPÉRATION DE L’ANP
Arrestation d’un
narcotrafiquant à
Tlemcen 

UN NARCOTRAFIQUANT A été
arrêté et 47 kg de kif traité ont été
saisis hier par des détachements de
l’Armée nationale populaire à Tlem-
cen. C’est ce qu’a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, des
détachements de l’Armée nationale
populaire en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationa-
le ont arrêté, le 27 mai 2017 à Tlem-
cen/2ème RM, un (01) narcotrafi-
quant et saisi (47) kilogrammes de
kif traité», précise la même sour-
ce.»A Tindouf/3ème RM, Tamanras-
set, Bordj Badji Mokhtar et In Guez-
zam/6ème  RM, d’autres détache-
ments de l’ANP ont appréhendé dans
des opérations distinctes douze (12)
contrebandiers et ont saisi (02) véhi-
cules tout-terrain, (17) groupes élec-
trogènes, (17) marteaux piqueurs et
des outils de détonation», ajoute le
communiqué du MDN. «D’autre
part, (33) immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés
à Tlemcen, Oran /2ème RM et Dja-
net/4ème RM, tandis que des unités
des Garde-côtes ont déjoué à Anna-
ba/5ème RM une tentative d’émigra-
tion clandestine de (29) personnes à
bord de deux (02) embarcations
pneumatiques». Par ailleurs, des élé-
ments des Gardes-frontières ont mis
en échec à Souk-Ahras, Tébessa et
El-Tarf/ 5  RM, des tentatives de
contrebande de 8 484 litres de carbu-
rant. S.N

Vingt (20) personnes ont été arrêtées dans la nuit de vendredi à samedi à Al Hoceima. Elles sont
accusées de porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat. 
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L’esplanade de l’UGTA est, en
effet, en pleine effervescence
pour accueillir cet important évé-

nement qui a lieu maintenant  chaque
année. Pour cette édition, le nombre de
chapiteaux a pratiquement doublé.
Son objectif majeur consiste à offrir aux

familles algériennes des produits alimen-
taires sains, d’origine exclusivement algé-
rienne. Se tenant  durant le mois de ramad-
han, ce marché est placé sous le signe de la
solidarité avec pour devise : «Offrir des
denrées alimentaires à leur juste prix, sans
la marge des intermédiaires». D’ailleurs,
les participants sont dans leur ensemble
producteurs des produits commercialisés.
Ils appartiennent aussi bien au secteur
public que privé. Ce dernier est en pleine
croissance avec les nouvelles créations
d’entreprises activant dans la tranforma-
tion  des produits laitiers,  dans le secteur
des boissons, dans  la fabrications de
diverses sortes de biscuits et de chocolats.
Ainsi chez nous, l’industrie alimentaire,
souvent d’excellente qualité, est florissan-
te et ce marché a pour ambition de mieux
la faire connaître du consommateur algé-
rien et surtout de la proposer à un prix
abordable, en conformité avec le pouvoir
d’achat de la société algérienne. Pour les
prix, à titre d’exemple, le Complexe avico-
le du Mazafran, qui participe à ce marché
de la solidarité, commercialise les plateaux
d’œufs à 250 dinars, soit presque la moitié
du prix pratiqué ailleurs. Le complexe , de

statut privé, les produit lui-même dans ses
propres  installations avicoles. Il présente
aussi la nouvelle variété d’œufs de couleur
blanche. Ce marché offre, à des prix
concurrentiels, tous les produits alimen-
taires, allant des viandes fraîches blanche
et rouge à l’huile de table, la margarine, les
fruits frais et les légumes. Pour les produits
ménagers d’entretien, ce marché de la soli-

darité offre, notamment pour les déter-
gents, une gamme variée à des prix raison-
nables. Le lait en sachet  subventionné,
très prisé durant le mois de ramadhan, est
disponible. Chaque jour, un camion frigo-
rifique le distribue dans la matinée. Ce
marché du ramadhan est ouvert chaque
jour pendant un mois de 8 keures à quator-
ze heures. Kamel Cheriti

UN MARCHÉ SPÉCIAL
RAMADHAN À BÉJAÏA
Des prix d’usine sur des
produits locaux
LA SURFACE de l’ex-Souk El Fellah à
Amriw abrite depuis hier et pour tout le
mois sacré un marché de proximité
spécial ramadhan. Ce marché a été
inauguré hier, premier jour  du mois de
jeûne à 11h. Une foule nombreuse chefs
de famille pour la plupart, attendait
devant le portail dès la matinée pour voir
les prix et s’approvisionner d’autant que
les prix sont avantageux par rapport à
ceux pratiqués dans les magasins et
autres marchés. On y trouve des produits
100% Algériens avec les prix de l’usine
comme du lait et ses dérivés, la viande
rouge, la volaille, la cuniculture, les
œufs, les huiles, le sucre, le café, le
beurre, les fromages, les farines, la
semoule, la margarine, les sodas, les eaux
minérales, les jus, les flans, les dates, les
conserves, les figues, les olives, les
produits artisanaux, les légumes secs, les
détergents et même du textile. Cette
troisième édition qui va durer jusqu’au de
dernier jour du Ramadhan a été placée
sous le slogan «Un Ramadhan avec des
Produits uniquement Algériens». Elle est
initiée par la Chambre de commerce et
d’industrie de Soummam (CCI) de
Béjaïa, en collaboration avec la direction
du commerce, la direction des services
agricoles, la direction de la pêche et les
syndicats des commerçants dont l’Ugta et
l’Ugcaa, etc. Elle est autorisée et
encouragé par le wali. Son objectif vise à
promouvoir durant tout le Ramadhan la
vente directe producteur-consommateur,
autrement dit sans intermédiaires. Selon
la chambre de commerce et d’industrie,
«cette manifestation économique
garantira la disponibilité durant tout le
mois sacré des produits de large
consommation à des prix abordables».
Son but est de contrecarrer la spéculation
et les augmentations abusives des prix, la
préservation du pouvoir d’achat des
citoyens, l’identification des capacités
productives des entreprises nationales et
le savoir-faire des managers, la
promotion du produit national, la
préservation des emplois et leur
pérennité. 

N. Bensalem.

A GHARDAÏA, comme partout à travers notre pays, le
ramadhan est l'occasion propice aux retrouvailles autour
du «f'tour» lors de la rupture du jeûne. Les Ghardaouis
ont, d'ailleurs, beaucoup l'esprit à la fête et les organisa-
teurs de soirées au sein des familles et autres propriétaires
de restaurants ou de cafés l'ont bien compris. Durant tout
le mois sacré, c'est dans une ambiance très particulière
que les citoyens de la vallée du M'Zab associent culture et
tradition, fête et sortie. Dès l'heure de la rupture du jeûne
et après l'appel à la prière, tout le monde est à table pour
savourer les délicieux repas qui nous font tant envie toute
la journée. Mais une fois le ventre bien rempli, les Ghar-
daouis se ruent vers les mosquées ou dans les foyers cul-
turels, pour des moments de partage jusqu'au bout de la
nuit.  Mais qu'en est-il pour les démunis, les sans-abri (les
sub-africains) ou pour les passants qui transitent par
Ghardaïa ? Où peuvent-ils goûter à cette « savoureuse
harira», alors que cette année, faute de moyens financiers
et de subventions de l’Etat, le Croissant-Rouge Algérien
de Ghardaïa n'a pas sorti ses marmites pour ce mois du
ramadhan. Pourtant, le ramadhan à Ghardaïa, à l’instar
d’autres wilayas, est le mois de la générosité par excellen-
ce. Et, être généreux dans cette wilaya ou ailleurs, tout le
monde veut le devenir pendant le ramadhan. Même cer-
tains gérants de restaurant renoncent à leurs recettes et
offrent le repas de rupture du jeûne gratuitement. 
Interrogé, le président du Croissant-Rouge Algérien de la
wilaya de Ghardaïa, M. Bealhadj Bafouloulou, nous

confirme, avec beaucoup de regrets, que la caisse
duC.R.A. manque d'argent indispensable à la préparation
des repas pour les 500 à 600 nécessiteux recensés par
jour. Avant d'ajouter: «En dépit des réunions tenues et des
correspondances. Je ne comprends toujours pas la réticen-
ce des autorités locales, qui, comme l’année passée,
oublient de nous subventionner depuis deux années

consécutives, le moment où cela a toujours été une bonne
initiative qui reflète de l'attachement de notre président de
la République, M. Abdelaziz Bouteflika, aux valeurs de
solidarité et d'entraide». Pourtant, depuis toujours, dans
notre chaleureuse et généreuse société algérienne, comme
dans tous les pays musulmans, les gens se pressent d'offrir
le repas aux démunis et aux voyageurs qui n'ont pas le pri-
vilège de rompre le jeûne en famille. Cependant, il y a
quelques années déjà, le Croissant-Rouge Algérien à
Ghardaïa a pris le flambeau et a commencé à organiser
des repas de «F'tour» gratuits. Ainsi, cette exclusivité du
C.R.A. durant des années, donne ainsi plein sens aux
valeurs de solidarité et de compassion à l'égard des per-
sonnes et des catégories démunies, en les aidant à subve-
nir à leurs besoins alimentaires durant le ramadhan; Mois
de grâce divine et d'accomplissement des bonnes actions.
Cette grande œuvre humanitaire témoigne donc de la soli-
darité et de la générosité dont font preuve, depuis tou-
jours, notre Etat et les Algériens en général, s'inspirant
des préceptes de l'islam qui incite à la charité et à l'accom-
plissement d'œuvres de bienfaisance, particulièrement
lors de ce mois sacré. Fort heureusement, les communes
comme Berriane, Guerrara et Zelfana ont pu sauver l'hon-
neur, grâce aux dons des citoyens pour servir la «harira»
aux quelques pauvres et aux voyageurs de passage. 

Aissa  HADJ DAOUD.

FACE AUX BESOINS DE L’ASSOCIATION

Le cri de détresse du Croissant-Rouge 
de Ghardaïa

LE MARCHÉ DE LA SOLIDARITÉ RAMADHAN OUVRE
AUJOURD’HUI AU PREMIER MAI

Des produits alimentaires 100 %
algériens à des prix concurrentiels
C’est aujourd’hui qu’il sera procédé officiellement  par les autorités à l’ouverture  du marché de la
solidarité ramadhan. Ce marché, qui se tient sur l’esplanade du siège de l’Union générale des
travailleurs algériens au Premier mai, se caractérise cette année par une participation record

d’opérateurs algériens dans les produits alimentaires.



Contrôlant de près les marchandises
proposées à la vente tant les
viandes blanche ou rouge, le lait

et ses dérivés, les huiles et les céréales,
ainsi que les fruits et les légumes, les
agents de la DCP ont procédé selon la
réglementation en vigueur à plusieurs ver-
balisations et à la fermeture de locaux de
commerce. Ainsi, neuf boucheries ont fait
l’objet de décisions de fermeture soit
pour entrave à l’activité des agents de
contrôle et de la qualité soit pour non-res-
pect de l’hygiène. Leurs gérants seront
poursuivis en justice sur la base de pro-
cès-verbaux d’infraction  établis à leur
encontre. Par ailleurs, 870 kg de viandes
dont 340 kgs, poulets congelés, écoulés

sous l’étiquette ‘’ de poulets frais ‘’ ont
été saisi hier, sans parler de centaines
d’infractions relevées par les agents de
contrôle de la qualité de la direction du
commerce en ce qui concerne les condi-
tions de conservation  des viandes rouges
et leurs dérivés. Profitant de la mécon-
naissance des consommateurs  du fonc-
tionnement de la filière des viandes, cer-
tains bouchers n’hésitent pas à recourir à
des pratiques malveillantes pour écouler
leur marchandise même au prix de la
santé d’autrui. Parmi ces pratiques, figu-
rent  la mise en place d’un système
d’éclairage des étals des boucheries de
façon à  donner une couleur attirante aux
viandes bovine et ovine impropres à la

consommation ainsi que l’utilisation de
l’eau de javel pour enlever toute odeur
nauséabonde pouvant se dégager du pou-
let exposé à la vente. Au niveau des maga-
sins d’alimentation générale, les services
de contrôle ont saisi l’équivalent de 900
kg de produits alimentaires non
conformes pour défaut d’étiquetage ou
non-respect de la date de péremption. Il
faut signaler que ces contrôles ont été
effectués sous les yeux de la population
qui, d’ailleurs, n’a pas caché sa satisfac-
tion. « Il faut que ces contrôles conti-
nuent, nous dira un père de famille, sinon
le pauvre consommateur comme moi
achètera tout sauf la qualité, il y va de
notre santé !» Nabil Chaoui
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EN RAISON DU NON-RESPECT DE L’HYGIÈNE

Fermeture de neuf
boucheries à Annaba

LE PDG DE SONATRACH, Abdelmoumène Ould Kad-
dour, a donné symboliquement le coup d’envoi de l’opé-
ration nationale de distribution de 42 800 couffins du
ramadhan aux familles nécessiteuses depuis le siège de
l’Edipal de Médéa, en présence des autorités locales, des
cadres et des représentants des travailleurs du groupe
pétrolier. Comprise dans le lot des wilayas bénéficiaires,
Médéa a, pour sa part, reçu un quota de 500 couffins
d’une valeur de 6 800 DA chacun, contenant les princi-
paux produits alimentaires de première nécessité, a-t-on
appris auprès des services concernés de la wilaya. Selon
les déclarations des responsables de la compagnie natio-
nale, l’action de solidarité de Sonatrach traduit sa voca-
tion citoyenne en «apportant aide et assistance à la collec-
tivité nationale, notamment en faveur des couches les plus
fragilisées de la population». Cette action vient en com-
plément aux autres opérations humanitaires lancées par
l’administration locale et les collectivités, dont la Direc-

tion de l’action sociale qui a mobilisé une enveloppe de
20 millions de dinars pour l’achat du couffin du ramadhan
au profit des familles nécessiteuses. L’opération de répar-
tition a touché les communes pauvres, qui ont la possibi-
lité d’augmenter le montant du couffin en fonction de
leurs capacités financières, est-il indiqué. En outre, un
téléthon a été lancé, jeudi par la radio locale pour la col-
lecte de dons en argent et en nature au profit des popula-
tions pauvres, via le Croissant-Rouge algérien qui a prévu
d’ouvrir 3 restaurants en comptant sur la participation des
généreux donateurs.
Le dynamisme des associations caritatives a permis de
suppléer les efforts de l’État, à l’image de l’association
Ness El-Kheir qui a distribué des denrées alimentaires
aux familles sans ressources, notamment aux veuves et
aux orphelins, et qui prévoit l’ouverture d’un restaurant
où les routiers et les personnes sans famille peuvent se
restaurer à l’heure de la rupture du jeûne. N. B.

A L’OCCASION DU
RAMADHAN
Aïssa inaugure la
mosquée El Ihsane de
Médéa
LE MINISTRE des Affaires religieuses
et des Wakfs, Mohamed AÏssa, s’est
rendu vendredi dans la wilaya de Médéa
où il a procédé à l’inauguration d’une
nouvelle mosquée située au pôle urbain
de la ville de Médéa. D’une architecture
moderne, la nouvelle mosquée baptisée
El Ihsane accueille les prières obliga-
toires et les prières surérogatoires ainsi
que les activités religieuses conférées à
toute mosquée sous la houlette de son
imam. Dans son intervention, le ministre
a précisé que l’objectif assigné à la mos-
quée est la diffusion de la culture de la
paix, loin de tout discours poussant à la
haine ou suscitant la violence et la dis-
corde au sein de la communauté des
croyants.   Il soulignera aussi tout l’inté-
rêt à mettre la mosquée à l’abri des cou-
rants prônant la violence et le sectarisme
religieux à même de  transformer les
lieux de culte en lieux de division et
d’exclusion. 

N.B   

DANS UNE OPÉRATION
DE L’ANP
Arrestation  à
Tamanrasset de trois
terroristes recherchés
(MDN)

UN DÉTACHEMENT de l’Armée natio-
nale populaire a  arrêté, hier  à Silet,
dans la wilaya de Tamanrasset (6è
Région  militaire), trois  terroristes
recherchés et récupéré des armes ainsi
qu'une importante quantité de muni-
tions. C’est ce qu’a indiqué le ministère
de la Défense  nationale (MDN) dans un
communiqué."Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation
efficiente de renseignements, un déta-
chement de l’Armée nationale populaire
a arrêté, le 27 mai 2017 à Silet, secteur
opérationnel de Tamanrasset (6é  RM),
trois (03) terroristes recherchés et récu-
péré un (01) pistolet  mitrailleur de type
Kalachnikov, un (01) fusil semi-automa-
tique de type  Simonov, quatre (04)
chargeurs, ainsi qu’une importante
quantité de   munitions", précise la
même source. «Il s’agit des criminels
A. Aissa, S. Mahmoude et J. Boudj-
maa", ajoute le  MDN. "Ces opérations
menées par des unités de l’Armée natio-
nale populaire au  niveau de la bande
frontalière, dénotent de la ferme déter-
mination à  préserver la sécurité de
notre pays et la protection des frontières
nationales", souligne le communiqué du
MDN. M.B

MÉDÉA

Distribution de 42 800 couffins par Sonatrach

Hier dès huit heures du matin, premier jour de ramadhan, plusieurs brigades de la DCP (Direction de
la concurrence et des prix) ont sillonné  les principaux marchés d’Annaba. 



RAMADHAN KARIM6

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5789 DU DIMANCHE 28 MAI 2017

La Malaisie est l'un des plus
grands pays musulmans. Les
musulmans malaisiens

accueillent le mois de ramadhan
avec une grande joie. Ils préparent
les mosquées pour la prière et achè-
tent les victuailles nécessaires pour
ce mois. La nuit du dernier jour du
mois de chaâbane, le ministère des
Affaires religieuses guette la nais-
sance de la nouvelle lune est c'est
par la vue de cet astre que le ramad-
han est entamé. Lorsque l'observa-
tion est établie, le ministère fait
cette déclaration par les médias. En
cette grande occasion, les Malai-
siens changent leur style de vie. La
récitation du Coran dans les mos-
quées pour se rapprocher encore
plus d'Allah est leur principale pré-
occupation. Les autorités locales
arrosent les rues avec de l'eau, net-
toient les chantiers et les places
publiques et accrochent des lampes
dans les rues principales. Quant à la
manière d'accueillir le ramadhan
dans les campagnes, les musulmans
y célèbrent l'occasion grâce à la
collecte dans les mosquées. Les
commerçants et les familles aisées
font des dons et offrent des repas
pour la rupture du jeûne aux néces-
siteux dans les mosquées ou même
dans les rues et ce, durant les 30
jours de ce mois de la rahma et de
générosité où tout le monde doit
manger à sa faim. Généralement,
tous les membres de la famille
assistent à la prière dans la mos-
quée, régulièrement. Dans les
écoles, l'enseignement du Coran est
très répandu à travers tout le pays.
L'Aïd el Fitr, qui marque la fin du
mois de ramadhan, est célébré
après l'observation de la naissance
du mois de chaoual. La veille, le
Coran est récité dans les mosquées,
transmis par les ondes de la radio et
télévision. La tradition musulmane
(ou Sunna) veut qu'avant de se
rendre à la prière de l'Aïd, le fidèle

revête ses meilleurs habits, se par-
fume et prend un petit-déjeuner.
Une terre d’émerveillement 
La Malaisie, terre d’émerveille-
ment et de contraste, cultive une
image paisible que vient renforcer
la diversité et la beauté de ses pay-
sages. Des buildings ultramodernes
aux temples bouddhistes, en pas-
sant par les églises et mosquées
reflétant son identité plurielle, le
pays se transforme en un gigan-
tesque marché alimentaire festif
durant le mois de ramadhan.
Oumma s’est rendue dans ce pays
et vous fait découvrir cette destina-
tion (1) particulièrement en vogue
auprès des musulmans de France. A
la pointe du tourisme éthique, le
Bazaar Ramadan est situé le long

de l’artère principale Jalan Raja
Alang à Kuala Lumpur dans le
quartier de Kampung Baru. Il
représente le rendez-vous incon-
tournable pour les «jeûneurs» ou
visiteurs de passage qui tomberont
rapidement sous le charme de ce
souk culinaire, alliant les saveurs
d’Asie et une convivialité perma-
nente. On peut y découvrir de nom-
breuses spécialités culinaires, d’in-
fluences indiennes, malaisiennes
ou chinoises, souvent épicées, tou-
jours halal, qui occupent des étals
s’étendant à perte de vue. Des jus
de fruits pressés aux plats typiques
concoctés à base de riz ou de vian-
de, il y en a pour tous les goûts.
Tout a été spécialement préparé
pour l’occasion.

LE RAMADHAN 
EN MALAISIE 

LA MOSQUÉE BLEUE 
EN MALAISIE 

LA MOSQUÉE du sultan Salâh al-dîn ‘Abd al-‘Azîz Châh qui
se trouve en Malaisie, plus connue sous le nom de Mos quée
bleue, fait partie de ces édifices religieux qui se distinguent par
leur style architectural islamique bien particulier et attirent de
ce fait de nombreux visiteurs.
Localisation de la Mosquée bleue
La mosquée du sultan Salâh al-dîn ‘Abd al-‘Azîz Châh ou
Mosquée bleue se trouve dans la ville de Châh Alam qui est la
capitale de la province de Silangur et se trouve à environ 25
kilomètres de la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur. Cette
province est l’une des plus développées et florissantes du pays,
la cause en est notamment qu’elle abrite l’aéroport internatio-
nal ainsi que la grande ville administrative de Butrajaya.
La Mosquée bleue est la deuxième plus grande mosquée de
toute l’Asie du sud-est après la Mosquée de l’Indépendance de
Jakarta en Indonésie, cette dernièrepeut contenir près de 24
000 fidèles.
L’édification de la Mosquée bleue
Après que la ville de Châh Alam a été désignée nouvelle capi-
tale de la province de Silangur, ce qui se produisit en 1974, le
sultan Salâh al-dîn ‘Abd al-‘Azîz ordonna la construction de la
Mosquée bleue. C’est ainsi que les travaux commencèrent en
1982 et prirent fin le 11 mars 1988.
Le dôme bleu, la tour d’appel à la prière et les minarets de la
Mosquée bleue
Ce qui distingue le plus la Mosquée bleue des autres mosquées
c’est évidemment son dôme de couleur bleue et argentée qui
lui a donné son nom. Ce dôme est considéré comme le deuxiè-
me dôme le plus élevé du monde après celui de la mosquée
d’Idah Bali qui se trouve dans la ville de Bursa en Turquie ;
ainsi, le dôme de la Mosquée bleue a un diamètre de 51 mètres
et sa hauteur à partir du sol est de 106 mètres, il est fait en alu-
minium.
La tour d’où l’appel à la prière est lancé est l’une des plus
hautes du monde, elle atteint les 143 mètres ; par ailleurs, la
mosquée comporte quatre minarets dans chacun de ses coins,
c’est l’ensemble de minarets le plus imposant au monde.
Dès que les visiteurs arrivent aux abords de la mosquée, ils
sont subjugués par la beauté de ce dôme bleu qui incite à l’hu-
milité et à la dévotion les gens qui pénètrent et prient dans ce
lieu. Notons en outre que les surfaces intérieures du dôme ainsi
que la salle de prière ont été décorées par  avec ornementations
de style islamique ; par ailleurs, on constate que l’art décoratif
intérieur est clairement d’inspiration malaise. Soulignons
enfin que l’entrée des rayons du soleil à travers les vitraux de
verre bleus de la mosquée offre un spectacle d’une grande
beauté qui produit en celui qui en est témoin une grande quié-
tude intérieure.
Style architectural de la Mosquée bleue
La Mosquée bleue se distingue par des touches architecturales
typiquement de style malais ; en fait, la Mosquée bleue est un
mélange du style architectural islamique classique et de l’art
architectural malais contemporain ; la réalisation de cet édifice
au style singulier a été possible grâce à l’utilisation de tech-
niques de construction modernes, c’est donc pour cela que
cette mosquée est l’une des réalisations architecturales les plus
belles de Malaisie et même de tout le monde musulman. Cette
grande beauté architecturale est notamment bien incarnée par
les ornementations se trouvant dans les figures triangulaires du
toit très haut de l’édifice, qui sont incrustées de versets cora-
niques, ainsi que sur les portes et dans les diverses entrées. 
Eu égard au fait que la couleur bleue est apaisante et qu’elle
incite à la méditation, c’est cette dernière qui a été choisie, car
outre le fait qu’elle protège l’intérieur d’une lumière naturelle
trop forte, elle favorise la spiritualité ainsi que la sérénité de
l’esprit.
Soulignons que la calligraphie arabo-musulmane orne les bor-
dures du dôme et de la salle de prière principale ; il est égale-
ment important de noter que c’est le célèbre calligraphe égyp-
tien al-Charqâwî qui fut l’auteur de ce travail magnifique.
La Mosquée bleue comporte deux niveaux : le premier est
notamment constitué de la salle de prière pour les hommes,
cette salle est évidemment climatisée et recouverte totalement
d’une moquette. Il faut savoir que cette salle de prière est l’une
des plus grandes du monde ; en outre, ce niveau abrite égale-
ment les bureaux de l’administration de la mosquée, une salle
de conférences, une bibliothèque, des lieux dédiés à l’accueil
des visiteurs ou encore des salles de classe. Quant au second
niveau, il sert essentiellement à la prière des femmes.

EL HADITH
Le Prophète salla l-Lahou  alayhi wa sallam a dit ce
qui signifie : « Le musulman est comme un frère
pour le musulman. Il n’est pas injuste avec son
frère et il ne le laisse pas subir d’injustice sans le
protéger. Et il ne méprise pas son frère* ».
C’est-à-dire qu’il n-e le considère pas comme
moins que lui.
Celui qui applique ce hadith, Allah l’élève en
degré. Celui qui veut être élevé en degré et avoir un
bon état selon le jugement d’Allah, qu’il applique
ce hadith et qu’il fasse preuve de modestie envers
son frère et qu’il pense du bien de son frère. Car
penser du bien entre les croyants est quelque chose
qui va entraîner de bons agissements les uns envers
les autres. Si les musulmans pensent du bien les
uns des autres, ils vont agir en bien les uns avec les
autres. Et s’ils agissent en bien les uns envers les
autres, ils vont faire preuve d’excellence de com-
portement.
Et qu’est-ce que l’excellence de comportement ?
C’est le fait de faire du bien aux autres, de s’abste-
nir de nuire aux gens et de supporter la nuisance
des autres. C’est la conduite des prophètes et c’est
la conduite des saints.
Quant  à sa parole salla l-Lahou alayhi wa sallam
qui signifie « il ne le laisse pas subir d’injustice
sans le protéger », elle signifie que s’il voit son
frère qui est en train de subir une injustice, il va le
défendre et l’aider et il ne le laisse subir d’injustice
sans venir à son aide. 

LES SAVANTS MUSULMANS
QUI ONT RÉVOLUTIONNÉ LE
MONDE

Abbas Ibn Firnas 
L'homme volant
SI LA LITTÉRATURE scientifique attribue à Leo-
nard De Vinci la paternité du planeur et de l'héli-
ce, on oublie que ce touche-à-tout s’est inspiré
des travaux de Abbas Qasim Ibn Firnas. Celui qui
est né en 810 dans la province de Malaga, en
terre musulmane, a été le premier à entreprendre
le projet fou de voler dans les airs tel un oiseau.
Vêtu d’un manteau orné de plumes, il s’élança du
haut d’un minaret espérant planer… sans grand
succès. Mais rien n'effraye l’Icare berbère en 880
et à 70 ans, il tente à nouveau l’expérience en uti-
lisant des ailes confectionnées avec du bois et
recouvertes de plumes. Une fois outillé, il se
lance du haut d’une tour, parvient à planer
quelque peu et finit par se crasher. Résultat des
courses: deux côtes cassées, mais une expérience
prometteuse. C’est comme cela que le premier
planeur dans l’histoire de l’humanité a été créé,
ancêtre des Boeings et autres appareils à hélices
qui nous permettent de voyager dans les airs
aujourd’hui.
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SAHHA F’TOURKOM

lCHORBA BEL FRIK
La chorba est une soupe très prisée dans la cuisine algé-

rienne. Il y a en effet plusieurs recettes de chorba algé-
rienne et  à mon avis la plus connue c’est la chorba frik.
Mais dans l’ouest algérien, vu la présence de la hrira, la
chorba aux cheveux d’ange ou aux langues d’oiseau, soit
au vermicelle est la  plus répandue. Elle se cuisine diffé-
remment : pas de ras-el-hanout, beaucoup de tomates
fraîches, quelques légumes, carottes, oignon, et beaucoup
de coriandre Contrairement à la hrira, elle se cuisine avec
du poulet , de l’agneau et même du veau ; elle est toujours
présentée en entrée si un plat principal la précède ; on l’a
retrouve dans les tables festives algériennes, soit dans les
mariages, baptêmes et autres, une soupe que j’apprécie
beaucoup et qui me rappelle tant de souvenirs….

INGRÉDIENTS:
400g de d’agneau ou de poulet
4 tomates
1 gros oignon
2 carottes.
3 c à soupe d’huile d’olive
1 pomme de terre
1 bouquet de coriandre (on récupère que les feuilles)
sel et poivre
1poignée de pois chiches trempés la veille
1 branche de céleri
1 cube légumes (kubor) facultatif
1/2 cc de cannelle
1cc de paprika
1c à soupe de double concentré de tomates.
1 tasse de cheveux d’ange ou langues d’oiseau ou vermi-
celles.

PRÉPARATION:
Dans une grande marmite ou un autocuiseur mettre les
morceaux de viande avec l’huile et l’oignon haché et
faites-les revenir en y ajoutant tous les épices ainsi que les
carottes coupées en morceaux, la pomme de terre et les
tomates coupées en quartiers
Couvrez d’eau, soit 3 litres d’eau chaude environ  et finir
par ajouter la moitié de la coriandre et le céleri et le cube
de légumes pois chiches.
Laissez cuire sur feu moyen pendant 1h et demi (ou la
moitié du temps si vous fermez l’autocuiseur)
filtrez la soupe en récupérant la viande et les pois chiches
et d’un autre côté  les légumes mixez-les et mélangez-les
à la soupe, ajouter les pois chiches, remettre sur le feu, au
premier bouillon versez  en pluie les cheveux d’ange tout
en mélangeant, laissez cuire 10 à 15 min en remuant avec
la louche. Parsemez votre soupe de coriandre ciselée et
servir avec du citron.

lKALB ELOUZ

INGRÉDIENTS
Pour un moule rond de 40 cm

-1kg de grosse semoule (blé dur) on peut utiliser la
moyenne mais je vous conseille vivement la grosse.
-600g de sucre cristallisé.
-100g de beurre fondu refroidi.
-1/4 de litre(moitié eau et moitié eau de fleurs d’oranger,
soit 125ml de chaque).
-1/2 CC de sel.
-1cc de vanille liquide.
Pour la farce :
100g d’amandes moulues.
-2 cas de cacao facultatif si vous aimez la cannelle rem-
placer le cacao par 1cc de cannelle en poudre
Pour le sirop
1.5l d’eau
500g de sucre
1 verre de thé d’eau de fleur d’oranger.
Procédé
Mélangez la semoule avec le sucre et le sel et la vanille et
ajoutez le beurre fondu refroidi, sablez bien avec la
paume des mains, ajoutez la moitié d’eau (eau + eau de
fleurs d’oranger) et mélangez comme on fait avec le cous-
cous, couvrez et laissez toute une nuit ou une matinée.
Préparez le sirop pour qu’il puisse refroidir mettre le tout
dans la casserole à fond épais dès le 1er bouillon mettre
sur feu modéré pour au final obtenir environ 1,2l de sirop
comptez 10 à 15 min et puis ajouter l’eau de fleurs d’oran-
ger et réservez-le. Reprenez le mélange de semoule, frot-
tez avec les mains et puis ajoutez l’eau restante et mélan-
gez bien, graissez copieusement votre plat avec du beurre,
mettre la moitié de la semoule et saupoudrez le dessus
d’amandes moulues mélangé au cacao et puis mettre
l’autre moitié, tassez bien avec les mains, coupez profon-
dément des carrés au couteau et mettre au centre de
chaque carré une amande et mettre au four préchauffé à
225°c pour un four électrique et 210°pour un four à gaz
pendant 45min même 1heure, tout dépend du four, dès la
sortie versez le sirop délicatement avec une louche en plu-
sieurs fois et remettre dans le four éteint, sortez votre plat
dès qu’il reste un peu de sirop
Laissez refroidir à l’air au moins 5 ou 6 heures ou de pré-
férence une nuit couvert d’un torchon propre ou un film
alimentaire et puis découpez à l’aide d’un couteau que

vous tremperez à chaque fois dans de l’eau chaude et
mettre dans les caissettes.

RECETTE 
lTHÉ GLACÉ À LA PÊCHE 
“ICE TEA PEACH”
PARTAGER

Le thé glacé à la pêche est une boisson délicieusement
rafraîchissante, qui sera très appréciée notamment lors
des chaudes journées  de Ramadhan,  tout en étant une
excellente alternative aux sodas hyper sucrés du commer-
ce, d’autant plus que sa préparation est extrêmement
simple et rapide. 

INGRÉDIENTS
1,5 L d’eau de source
3 sachets de thé vert
20 cl de nectar de pêche (ou de sirop de pêche)
Le jus d’un citron –
Sucre selon le goût.

PRÉPARATION:
-Faire chauffer l’eau dans une casserole puis y plonger les
sachets de thé. Les laisser infuser 5 min avant de les reti-
rer puis laisser refroidir le tout (mais vous pouvez simple-
ment déposer les sachets dans l’eau froide et laisser infu-
ser 1/2h à 1h).
-Ajouter ensuite le nectar de pêches et le jus de citron (ou
le sirop de pêche) et sucrer selon vos goût.
-Transvaser la boisson dans un pichet et le réserver au
frais pour 3h au minimum.
-Servir ensuite la boisson dans des verres avec des gla-
çons et des tranches de citron.

CONSEILS  DU JOUR 
Pour rester en forme pendant le Ramdan, une citronnade
pour s'hydrater
"Le soir, on peut commencer par boire une citronnade
pour rompre le jeûne et s'hydrater. Elle est riche en vita-
mine C et permet d'apaiser la sensation de faim, notam-
ment durant les trois premiers jours". En revanche, évitez
les sodas sucrés dont les bulles peuvent causer des
désordres intestinaux en cette période. Pour les fibres, de
manière générale, limitez le sucre. Il est déjà très présent
dans les pâtisseries traditionnelles orientales.
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Le chef Linda Larbi, uneFranco-Algérienne
avertie passionnée de pâtisseries françaises et
de gâteaux algériens, nous invite dans sa cuisine,
son univers pour mieux nous transmettre le

plaisir de son héritage culinaire familial algérien
durant tout le mois sacré.

http://www.la-cuisine-de-mes-racines.com.

BOUKALA EL YOUM 
Ida bentkoum 3alia fesselloum

netla3alha , Wa ida methajba fi

eddar nestreha, wa ida habbitha

ya3ya elkhatem fi sba3ha .
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Frédéric Zakhia (Beyrouth)

Depuis le retrait de l’armée syrienne du
Liban en 2005, les chaînes de télévision
n’ont cessé d’évoluer. La délectation de ce
nouveau vent de liberté a rendu la limite de
la liberté d’expression floue et élastique.
Malgré un avancement technologique
indéniable, la télévision libanaise souffre
d’un manque de clarté quant aux règles de
déontologie journalistique et d’un manque
d’objectivité dans le traitement de
l’information. Cette analyse se penche sur
ce problème. 

Il paraît évident de vouloir louer le progrès technolo-
gique au milieu de la deuxième décennie du 21e
siècle. Ce progrès a fait ses preuves dans tous les

domaines, notamment dans celui des médias : diffusion
d’événements en direct, des interviews en duplex, des
scoops incontestables et des programmes télévisés
modernes, qui osent dorénavant évoquer les sujets les plus
tabous de la société libanaise. Mais l’avancement techno-
logique ne suffit pas pour bâtir une société, et les ques-
tions qui se posent sont les suivantes : qu’en est-il de
l’avancement de la pensée ? Qu’en est-il du respect de la
déontologie médiatique ? Tout simplement, qu’en est-il
du respect de l’autre ? Le langage utilisé est-il toujours
convenable ?
Les programmes télévisés actuels sont l’expression de la
mentalité des Libanais de la société de l’après-guerre civi-
le. Loin de vouloir épier exhaustivement les programmes
de chaque chaîne, nous nous contentons de décrire
quelques failles et points forts du corps médiatique liba-
nais. 

UNE EXPLOSION D’ÉMISSIONS SATIRIQUES
Ces dernières années, le petit écran a vu l’explosion d’une
pléthore d’émissions et de comédies satiriques, traitant
des sujets socio-politiques, à commencer par Hayda Haki
de Adel Karam, plagiée à l’origine sur une émission égyp-
tienne de Bassem Youssef, Al-Barnamag (elle-même pla-
giée sur une émission américaine The Daily show de Jon
Stewart), ou Lahon wa bass de Hicham Haddad, BBCHI
de Salam Zouaytary, etc, plagiées toutes sur l’émission de
Adel Karam. Mais ces émissions restent centrées sur la
personnalité du présentateur, sa doctrine (droite ou
gauche), et de son niveau d’élocution. D’autre part,
Dimocratié de Charbel Khalil, une autre émission sati-
rique, est un plagiat des Guignols, l’émission satirique
française. Toutes ces productions libanaises, non inno-
vantes puisque empruntées à des émissions occidentales,
laissent à désirer quant au respect du langage, et montrent,
quoique délassantes dans une certaine mesure, une déca-
dence morale, notamment à cause de leur contenu super-
ficiel marqué par beaucoup d’allusions sexuelles. Le sum-
mum de cette décadence s’exprime dans des émissions
basées uniquement sur des blagues sexuelles, telle que
Lol, l’émission « vulgaire » diffusée pendant longtemps
sur l’OTV. Le comédien Sami Khayat, qui a connu la
période des « années folles » artistiques, s’étonnait lors
d’une récente interview qu’on ne pouvait plus faire de
l’humour au Liban, sans faire allusion à des idées
sexuelles. Ces émissions satiriques sont parfois pitoyables
parce qu’elles propagent de mauvaises valeurs, en banali-
sant l’infidélité dans le couple par exemple. N’oublions
pas que les nouvelles générations de Libanais, nées dans
le boom de l’internet, tirent beaucoup de leurs valeurs à
partir des médias comme twitter, facebook et de la Télé-
vision. 

DES MANQUEMENTS AUX RÈGLES DE LA  DÉON-
TOLOGIE
La recherche à tout prix de scoops (puis de publicités) et
le souci d’atteindre un bon « rating » rend certaines émis-
sions moins professionnelles. Hawa el Herriyé de Joe
Maalouf– anciennement Hki Jaless – a maintes fois man-
qué aux règles de la déontologie journalistique. Dans cette
émission, Maalouf qui est informaticien de base, cite des
personnes par leur nom, et les accuse ouvertement de faits
criminels, sans qu’il y ait aucun verdict prononcé par la
justice libanaise. Puis au cours de l’émission, on continue
de les appeler à répétition « des escrocs ». Rappelons-le,

même une personne condamnée par la justice pourrait
poursuivre la chaîne pour diffamation contre elle, que dire
alors des personnes tenues innocentes par la justice
jusqu’à preuve du contraire ? L’émission de Joe Maalouf
joue sur le sensationnalisme et l’anticléricalisme au détri-
ment de l’information essentielle et frôle parfois la désin-
formation.
Des présentateurs et présentatrices s’acharnent par
ailleurs dans de telles diffusions à défendre des inter-
nautes qui utilisent les médias sociaux pour attaquer l’État
ou des personnalités politiques par des mots grossiers,
sous prétextes que c’est la liberté d’expression. Citons
l’exemple du soutien inconditionné de Dima Sadek, jour-
naliste de la LBC, à Bassel Al-Amine, qui a insulté le
Cèdre, emblème du Liban et qui devait y répondre en jus-
tice. Le crime de lèse-majesté a l’air d’être complètement
ignoré, tant par le personnel des chaînes télévisées que par
leurs téléspectateurs. 

LE JOURNAL TÉLÉVISÉ
Reconnaissons-le : les informations diffusées au Liban
révèlent le plus souvent de ce qu’on appelle « la presse
d’opinion », malgré la prétention de certaines chaînes
d’être objectives et impartiales. Le « pire », ce sont les
introductions aux journaux télévisés, qui prennent systé-
matiquement l’État pour cible, en le dénigrant quotidien-
nement, et en attaquant ses instituts. D’autre part, les
conflits ouverts entre la MTV et Al-Jadid, ou bien entre la
LBC et le parti des Forces libanaises, ou encore entre ces
chaînes et certains politiciens (Al-Jadid contre Nabih
Berry, la MTV contre Boutros Harb, etc.) ou les tracas
entre certains journalistes et politiciens (par exemple celui

de Joyce Akiki, journaliste de la MTV avec le général
Michel Aoun, qui l’a interdite de se pointer dans sa rési-
dence, ce qui a déclenché la fureur de la chaîne contre le
général), font que les chaînes s’attaquent entre elles et
avec des politiciens, ce qui rend l’information plus chao-
tique, et la mission du journaliste-témoin se perd dans un
conflit d’intérêt. Dans une interview récente, la star liba-
naise Assi Al-Hallani s’est indigné des attaques réci-
proques et permanentes entre chaînes libanaises, qui au
lieu « d’apprendre l’amour », apprennent la haine. 
Si quelques chaînes ont offert des versions multilingues
du journal télévisé (Télé Liban, l’OTV, Future TV), la
Future TV reste celle qui en offre le plus (en arabe, fran-
çais, anglais et arménien). Quant au contenu, il serait bon
de prôner la présentation des nouvelles en deux éditions
séparées : l’une nationale et l’autre internationale. En fait,
la LBC a longtemps présenté les nouvelles internationales
au début du journal, et la « monotonie » de certaines nou-
velles (par exemple, on parle tous les jours du conflit
israélo-palestinien ou de la crise syrienne) vient encom-
brer les nouvelles locales plus vitales pour le téléspecta-
teur libanais. La LBC a vite rectifié le tir et a remis au
début du journal les nouvelles nationales, suivie de celles
internationales. 

DES EMPLOIS 
MULTICONFESSIONNELS 
Télé Liban (la chaîne 9) et la LBC (la chaîne C33) étaient
les seules à oser lancer des chaînes additionnelles entière-
ment francophones, entreprise qui n’a malheureusement
pas duré, faute de personnel et de financement. Il est
apparemment presque fini le temps où les chaînes recru-
taient des personnes exclusivement sur une base confes-
sionnelle. La LBC, fondée par Bachir Gemayel, est la plus
ancienne chaîne privée au Liban. Pendant longtemps, elle
a été le maître de l’espace médiatique libanais et elle
représentait une tribune de droite, chrétienne. Mais dans
l’immédiat de l’après-guerre civile, les chaînes libanaises
aspiraient à montrer une volonté ferme du vivre-ensemble
multiconfessionnel, et à s’ouvrir au monde arabe, en
recrutant un éventail de personnes de toutes confessions.
La gauche libanaise a aussi fait sa grande entrée dans les
chaînes anciennement de droite, notamment dans la LBC,
à travers « l’infiltration » de journalistes de gauche, férues
de la cause palestinienne. Leur entrée a été facilitée par
« une purge » qu’a exercée l’administration en renvoyant
beaucoup de sympathisants de la droite libanaise, à cause
d’un conflit entre le directeur de la chaîne, Pierre al-Daher
et le parti des Forces libanaises. Ces journalistes de
gauche, longtemps sans voix au chapitre, y trouvent l’oc-
casion pour exprimer leurs idées personnelles et font
retomber encore une fois, leur chaîne dans la catégorie
« presse d’opinion ». Seule Al-Manar, la chaîne endoctri-
née du Hezbollah, n’a pas encore franchi le pas vers des
emplois multiconfessionnels et reste de ce fait un organe
de propagande politico-militaire de l’islamisme chiite. 
Quant à Télé Liban, la chaîne officielle de l’État, elle est
la plus ancienne au Liban et dans le monde arabe. Ses
émissions, quoique parfois des rediffusions d’anciennes
productions, restent des plus décentes en matière de res-
pect du langage (pas d’humour vulgaire) et des règles de
déontologie médiatiques (pas de diffamation, pas de
conflits ouverts prononcés avec d’autres chaînes, etc).
Elle diffuse l’unique émission intellectuelle au Liban : Al
Tahaddi Al-Kabir, où des élèves de diverses écoles font
compétition en répondant à des questions de culture géné-
rale thématique. Fait à déplorer, les chaînes libanaises dif-
fusent rarement des documentaires et s’attèlent à satisfai-
re le goût des masses. On note par exemple l’absence de
tout documentaire sur la LBC.
Enfin, on assiste à une marche vers l’occidentalisation de
la télévision libanaise. Cette tendance qui commence avec
la fin de la guerre civile (1990) et qui s’accélère de nos
jours est aussi le reflet de la mentalité du Libanais et de
son ouverture à la mondialisation. Les chaînes libanaises
restent pour la plupart la propriété de « grandes familles »
et de magnats industriels, ou de partis politiques aux doc-
trines rigides et immuables, ce qui les range dans le jour-
nalisme d’opinion. Finalement, ce qu’on s’attend de la
télévision au Liban, c’est de mieux ouvrir leurs yeux aux
règles de la déontologie, de moins dénigrer l’État, voire
de le construire et protéger son image, de diffuser les
bonnes valeurs de la société, les bonnes conduites de
bienséance, les pratiques environnementales (tri des
déchets par exemple), le respect de l’autre et de sa liberté,
et le respect de l’ordre public.
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LA TÉLÉVISION AU LIBAN

Progrès ou décadence ?

Adel Karam, un
humoriste
chevronné, sait
se démarquer de
ses pairs même
dans une
émission plagiée

Hicham Haddad monte d’un
cran en passant de Lol, l’émis-
sion « vulgaire » (OTV) vers
Lahon w bass (LBC), l’émis-

sion plagiée 

Dima Sadek, journaliste de la
LBC soutient « la liberté d’ex-
pression » même s’il s’agit
d’un crime de lèse-majesté

L’animateur controversé et anti-
clérical Joe Maalouf, licencié de
la MTV, s’est lancé sur la LBC
avec Hki Jaless émission où l’in-
formation essentielle se noie dans
le potin et le sensationnalisme
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S’il y a bien quelque chose de difficile pour un
jeune parent, c’est de comprendre pourquoi
bébé pleure. Faim, froid, couche pleine, ou

vraie douleur? Même pour les médecins, il est difficile
de savoir si un nourrisson souffre, car celui-ci ne parle
pas et les signaux qu’il exprime ne sont pas si clairs que
ça.
A vrai dire, jusque dans les années 70, les scientifiques
pensaient que les bébés ne ressentaient pas la douleur et
étaient donc opérés… sans anesthésie. Comme il y avait

des risques liés à l’anesthésie, on considérait que cela ne
valait pas la peine d’appliquer cette procédure parce que
“les bébés n’étaient pas vraiment conscients et que de
toute façon ils ne s’en rappelleraient pas”.
Heureusement, ce n’est plus le cas aujourd’hui et les
nourrissons peuvent même recevoir des analgésiques
avant une opération, ou des traitements locaux avant une
prise de sang, par exemple.
Mais il n’est pas si aisé de savoir si la dose donnée fait
bien effet. Heureusement, les travaux de chercheurs

d’Oxford pourraient changer cela. Publiée dans la revue
Science, cette étude explique comment l’équipe de neu-
roscientifiques a réussi à mesurer le niveau de la douleur
ressentie par des nourrissons en étudiant leurs ondes
cérébrales, grâce à des électrodes non invasives (élec-
troencéphalographie).

-27ème congrès de l’association mondiale de l’échinococco-
se du 4 au 7 octobre à Alger
La  Société Algérienne de l’Echinococcose Hydatique
(SAEH) que préside le Pr Karima Achour organise le 27ème
congrès de l’association mondiale de l’échinococcose
(WAE), à Alger du 4 au 7 octobre 2017.
D’éminents spécialistes de plus de 30 pays ainsi que ceux de
l’OMS et de la FAO seront présents a cette rencontre scien-
tifique d’envergure mondiale.
Les thèmes  de ces journées  porteront sur la Prise en charge
de l’échinococcose Hydatique humaine et animale. Et les
Soins associés dans la prise en charge de l’échinococcose :
BPCO, Fibrose, Cancer du poumon.
-10ème journée nationale d’hygiène hospitalière de l’EPH

Bologhine Ibn Ziri - 18 mai 2017 à Bologhine 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins de
médecine générale/médecine de famille - 19 et 20 mai 2017
à Oran 
-22è Congrès National du GAMETS du 17 au 18/05/2017
-23ème Congrès National de la SAMI du 04 au 06/ 05/ 2017
-2ème Algerian IBD (MICI) Day - 20 mai 2017 - Alger -
Algérie
-15ème congrès national de la SAERM - Société Algérienne
d’Etude et de Recherche sur la Ménopause - 19 et 20 mai
2017 - Alger - Algérie
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chirurgie
Urologique « SACU », la Société Algérienne d’Urodyna-
mique et de Pelvipérinéologie « SALUDPP » et l’Associa-

tion des Urologues de Constantine « ASUR » du 27 au
29/04/2017
-Workshop sur les enjeux et les priorités de la recherche en
santé de l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de
la Santé (ATRSS) - 29 juin 2017 à Oran 
-1er Congrès international de Chirurgie Générale de Sétif -
16 septembre 2017 à Sétif 
-Workshop sur la recherche en cancérologie - 25 au 27
octobre 2017 à Taghit 
-14ème Congrès National d’Hématologie - 26 au 28 octobre
2017 à Constantine 

DES CHERCHEURS MESURENT LA DOULEUR RESSENTIE 
PAR LES BÉBÉS GRÂCE À LEUR ACTIVITÉ CÉRÉBRALE

RENDEZ VOUS SCIENTIFIQUE 

LES ALIMENTS qui contiennent trop de calories ont un
effet négatif sur les molécules qui sont associées à la
mémoire et à l’apprentissage.
Quotidiennement, nous consommons des vitamines car
elles font partie de notre alimentation. Alors que certains
aliments peuvent booster notre cerveau, il existe des ali-
ment qui nuisent à notre mémoire ainsi qu’à notre intelli-
gence. En effet, d’après différentes études, une carence en
vitamine B peut par exemple avoir des conséquences
néfastes sur notre cerveau. Cette carence engendrerait une
diminution de nos capacités. Il faut donc savoir quels sont
les aliments à éviter pour ne pas souffrir de ces pro-
blèmes.
Plusieurs aliments endommagent notre cerveau. De nom-
breuses études en parlent. On peut regrouper ces aliments
en cinq grands types distincts. Pour ne pas subir ces
conséquences, nous recommandons d’éviter :
Les sucres : Certaines personnes consomment énormé-
ment de sucreries : elles ont donc un excès de sucre dans
le sang. D’après l’Université de Berlin, ces personnes
seraient plus susceptibles de souffrir de problèmes de
mémoire.
La malbouffe : Les recherches menées par l’Université de
Californie démontrent que les fast-food ne sont vraiment
pas bon pour notre cerveau. En effet, ce type de nourriture
est rempli de calories et de graisses saturées ou transfor-
mées, qui sont néfastes pour les synapses du cerveau.
Elles agissent aussi négativement sur les molécules liées
à la mémoire et à l’apprentissage.
La viande rouge : La consommation de viande rouge nuit
à la mémoire. Une étude de Boston a démontré que les
personnes qui mangent beaucoup de viande bovine ont
une fonction cognitive plus faible que les personnes végé-
tariennes, par exemple.
Les glucides simples : Ce groupe d’aliments inclut le lait
non écrémé, la farine et les sucres raffinés. Ils peuvent
provoquer des problèmes de mémoire, en particulier chez
les patients atteints de diabète de type 2. Ils réduisent éga-
lement les performance scolaires.
Le fructose : Il est présent dans tous les aliments transfor-
més. On le retrouve aussi dans les aliments auxquels on
ajoute du sirop de maïs (les sodas, les jus sucrés, les fruits
en conserve). Il provoque une certaine lenteur dans le cer-
veau et engendre des problèmes de mémoire.
Les cinq groupes mentionnés ci-dessus ne sont pas les
seuls aliments nuisibles. En effet, il existe d’autres ali-
ments qui peuvent aussi porter préjudice au développe-
ment de notre cerveau et de notre intelligence. Ils ne sont
donc absolument pas recommandés aux enfants, principa-
lement. Mais attention, il faudra également les éviter chez
les adultes. En effet, ces aliments peuvent affecter grande-
ment notre productivité au travail. Les voici :

L’alcool : En plus d’endommager sur le long terme notre
foie, l’alcool provoque un « brouillard du cerveau »,
c’est-à-dire une confusion mentale. Il affecte notre capa-
cité à penser avec clarté dans les moments les plus cou-
rants de notre quotidien : nous n’arrivons pas à nous sou-
venir d’une rue ou d’un nom, ou bien nous n’arrivons plus
à résoudre des problèmes  simples de calcul mental. L’al-
cool perturbe incontestablement notre cerveau. Mais le
plus grave, c’est que cela est irréversible.
Les fritures : Il s’agit de tous les aliments liés à la restau-
ration rapide, baignés dans de l’huile ou de la graisse
chaude. Qui plus est, les fritures contiennent des produits
chimiques, des additifs, des arômes artificiels ainsi que
des colorants. Elles influencent notre comportement, pro-
voquent une hyperactivité et détruisent notre fonctionne-
ment cognitif ainsi que les cellules nerveuses du cerveau.
Parmi toutes les huiles utilisées pour la friture, l’huile de
tournesol est la plus dangereuse !
Les aliments très salés : Nous le savons déjà, le sel n’est
pas bon pour la pression artérielle, ni pour les maladies
cardiaques. Mais il faut aussi savoir qu’il peut porter pré-
judice au fonctionnement de notre cerveau.  Il endomma-
ge nos capacités à penser et raisonner. En réalité, cela
signifie que le sel nuit à notre intelligence. De même, il
peut provoquer des symptômes similaires à ceux de la
drogue, c’est-à-dire un syndrome d’abstinence chronique.
Les céréales raffinées : Une seule céréale n’affecte pas
notre intelligence : il s’agit de celle aux grains entiers,
riche en fibres et utilisée pour prévenir le vieillissement.
Si vous mangez des céréales raffinées (comme la farine
blanche), vous serez plus susceptible de souffrir de confu-

sion mentale ou de perte de mémoire.

Les protéines transformées : Ce groupe inclut la charcute-
rie, notamment les produits industriels tels que les sau-
cisses et le salami. Ces protéines n’isolent pas le système
nerveux, au contraire, elles l’activent beaucoup trop. La
même chose se produit alors dans le cerveau. Vous n’arri-
vez plus à maintenir votre concentration sur une tâche, et
vous avez du mal à répondre efficacement à ce que l’on
vous demande.
Les graisses transformées : Ces graisses produisent égale-
ment du cholestérol, provoquent l’obésité ainsi que cer-
tains problèmes cardiaques. Elles rendent notre cerveau
plus lent, ce qui affecte logiquement la qualité des
réponses ou des réflexes lorsque l’on parle ou bien
lorsque l’on conduit. Elles augmentent aussi le risque
d’accident vasculaire cérébral. Si on en consomme pen-
dant un laps de temps assez long, le cerveau se mettra à
fonctionner comme lorsque l’on est atteint de la maladie
d’Alzheimer. Notre capacité d’esprit sera réduit.
Les édulcorants artificiels : On pense souvent que les
édulcorants sont mieux que le sucre, notamment lorsque
l’on suit un régime pour perdre du poids. Or, c’est une
erreur. Il est vrai que les édulcorants n’ont pas de calories,
mais ils peuvent être contre-productifs pour notre organis-
me. S’ils sont pris sur une longue période, ils peuvent pro-
voquer des lésions cérébrales et freiner nos capacités
cognitives.

Les aliments qui nuisent à la mémoire
et à l’intelligence

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

LES SYMPTÔMES INQUIÉTANTS QUI MONTRENT QU’UN AVC PEUT ÊTRE
EST PROCHE !
L’AVC est un accident vasculaire cérébral qui peut causer des graves séquelles et même le risque de mortalité.

Voici ci-dessous les symptômes de l’AVC pour une prise en charge rapide et adéquate :

- Trouble de vision et perte de la vue : 44% des personnes attaquées par l’AVC ont perdu la vue.
- Troubles de la parole : Perdre la notion du temps, avoir du mal à parler et à s’exprimer.
- Maux de tête et migraine.
- Vertiges : Essentiellement chez les femmes âgées de moins de 45 ans .
- Perte de l’équilibre : Un sentiment soudain de faiblesse et de perte de tonus au niveau des jambes et des bras
peuvent être des signes d’AVC.
- Hoquet persistant: l’AVC attaque le centre respiratoire au niveau du cerveau surtout chez les femmes.
- Fatigue: souffrir de fatigue, confusion et désorientation surtout chez les femmes.
- Douleurs d’un seul côté du visage: En cas d’attaque, sentir une souffrance au niveau des membres ou d’un
côté du visage.
- paralysie faciale: La paralysie d’un côté du visage est un symptôme commun de l’AVC.
- Essoufflement et tremblements: Ressentir des difficultés à respirer à cause d’un manque d’oxygène (L’aryth-
mie cardiaque).
Si vous souffrez d’un ou plusieurs de ces symptômes, consultez immédiatement votre médecin



L e chef du comité chargé des déte-
nus palestiniens a expliqué que
vers 4 heures du matin, les détenus

dirigés par le leader du Fatah, Marwan Bar-
ghouthi, ont annoncé avoir suspendu leur
grève de la faim. Ils sont parvenus à un
accord avec les autorités pénitentiaires de
l’occupation, après plus de 20 heures de
négociations dans la prison d’Ashkelon.
Près de 1600 détenus palestiniens obser-
vaient depuis 40 jours une grève de la faim
en protestation aux mauvaises conditions
de détention. Les grévistes réclamaient des
meilleurs services médicaux, des visites
familiales, la fin des mises à l’isolement et
des conditions de détention plus dignes.
Les grévistes ont été représentés, lors des
négociations, par Marwane Barghouthi et
par d’autres responsables palestiniens.
Inquiètudes du CICR
Les autorités d’occupation refusaient, au
départ, de se mettre à la table du dialogue
avec les Palestiniens. Mais la détermina-
tion des détenus grévistes de la faim illimi-

tée a suscité une vague de manifestations
de solidarité et de condamnations au niveau
international. Le Comité international de la
Croix-Rouge avait averti jeudi que les gré-
vistes étaient entrés dans une phase « cri-
tique ». « Les médecins du CICR ont rendu
visite à tous les détenus en grève de la faim
», avait déclaré le chef du département de
la santé du CICR dans les territoires pales-
tiniens occupés, Gabriel Salazar. « Nous
sommes préoccupés par les éventuelles
conséquences irréversibles sur leur santé.
Du point de vue médical, nous entrons dans
une phase critique », avait-il estimé dans
un communiqué. 
Une trentaine de prisonniers avaient été
hospitalisés ces derniers jours en raison de
la détérioration de leur état de santé, selon
l’administration pénitentiaire. « C’est un
jour heureux pour tous, nous étions
inquiets de la détérioration de l’état de
santé des grévistes », a-t-il affirmé à l’AFP.
« Le CICR est prêt à aider les deux parties
avec notre expertise et notre soutien tech-

nique pour organiser une deuxième visite »
par mois des familles des détenus. 850 000
prisonniers depuis 1967 Pour l’expert
palestinien, Abdel Majid Souilem, il s’agit
d’une victoire des prisonniers. Les « auto-
rités d’occupation israéliennes qui ne vou-
laient à aucun prix négocier avec les repré-
sentants des détenus ont été contraintes de
le faire », a déclaré à l’AFP. « Reste désor-
mais à savoir si Israël respectera ses enga-
gements », a-t-il ajouté. Ces prisonniers
entendaient donner l’alerte sur les condi-
tions de détention des 6.500 Palestiniens
incarcérés par l’entité sioniste, dont des
dizaines de femmes et d’enfants, et dénon-
cer le système judiciaire israélien appliqué
aux Palestiniens des Territoires occupés. 
Le sort des prisonniers est particulièrement
sensible parmi les Palestiniens: plus de
850.000 d’entre eux (pour une population
actuelle de 4,5 millions dans les Territoires)
sont passés par les prisons sionistes depuis
l’occupation israélienne des territoires
palestiniens en 1967.   R. I.
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APRÈS 20 HEURES DE NÉGOCIATIONS

Les détenus palestiniens
suspendent leur grève de la faim 

Après 40 jours de grève de la faim menée par les détenus palestiniens, les autorités d’occupation ont
enfin cédé à leurs revendications. Au premier jour du mois béni de Ramadan, les détenus palestiniens

ont donc mis fin à leur grève de la faim. 

LE SÉNATEUR américain John McCain s’est déjà permis
des propos insultants, mais cette fois il est allé trop loin en
attaquant le Président Poutine et le chef de la diplomatie
Sergueï Lavrov, d’après le Kremlin. 
Les propos insultants émis par le sénateur américain John
McCain, à propos du chef de l’État russe Vladimir Pouti-
ne et de son ministre des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov, ne sont pas dignes d’un homme d’État, a déclaré
lundi le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov. 
Selon lui, John McCain en vient souvent aux insultes,
mais cette fois il a dépassé les limites de la décence en
affirmant à la chaîne de télévision Fox News que M.
Lavrov n’avait rien à faire dans le Bureau ovale de la
Maison-Blanche et en accusant Vladimir Poutine d’utili-
ser des armes de précision contre les hôpitaux en Syrie.
Dans le même temps, Dmitri Peskov a appelé à ne pas
surestimer la portée de ces « attaques grossières ». « Heu-
reusement, ce monsieur ne formule, ni n’applique la poli-
tique extérieure des États-Unis », a indiqué M. Peskov
cité par les médias. Le premier vice-président de la
Douma (chambre basse du parlement russe) pour les

affaires internationales Dmitri Novikov avait antérieure-
ment estimé qu’il serait étonnant de s’attendre à d’autres
déclarations de la part de M. McCain, « un odieux russo-

phobe ». Selon le parlementaire, les propos du sénateur
témoignent de son manque de confiance.
Il faut savoir qu’en mars dernier, le sénateur républicain
américain Rand Paul disait soupçonner John McCain
d’être «un peu fou». Le sénateur républicain américain
John McCain, 80 ans, qui avait affirmé le 15 mars que son
collègue Rand Paul « travaillait pour Vladimir Poutine »,
permettait « de supposer que M. McCain serait un peu fou
», avait déclaré Rand Paul cité par les médias. « À mon
avis, c’est une très bonne raison de réduire la durée de son
mandat. Il ne serait pas en forme. 
Il est probablement devenu un  peu fou », avait indiqué
M. Paul à la chaîne de télévision MSNBC. M. McCain
avait critiqué quelques jours auparavant les déclarations
de Rand Paul lors d’une discussion sur l’adhésion du
Monténégro à l’Otan, affirmant que le sénateur du Ken-
tucky travaillait maintenant                 
« pour Vladimir Poutine ». Il s’était opposé à la proposi-
tion de M. Paul d’enregistrer la demande du Monténégro
selon une procédure simplifiée, avant de quitter la salle
des réunions.                                                D. Z.

RUSSIE/ETATS-UNIS

Le Kremlin réagit aux «attaques grossières»
de McCain visant Poutine et Lavrov

SELON UN EXPERT
TURC
L’Otan impose à la
Turquie un embargo
camouflé sur les
armements

COMMENTANT la déclaration
récente de la chancelière allemande,
Angela Merkel, sur la base aérienne
de l’Otan d’Incirlik, l’ancien prési-
dent du Conseil turc des anciens
combattants a déploré dans une
interview à Sputnik l’hypocrisie de
ce discours, pointant du doigt une
politique hostile de Berlin et de
l’Otan en général envers la Turquie.
L’analyste militaire de l’université
Bilkent d’Ankara, directeur du
Centre de coordination pour des
anciens combattants et des familles
des personnes tuées aux combats et
ancien président du Conseil turc des
anciens combattants Koray Gurbuz
a déclaré à Sputnik que l’Alle-
magne et d’autres membres de
l’Otan poursuivent une politique
hostile envers la Turquie. « L’Alle-
magne et d’autres membres de
l’Otan poursuivent une politique
hostile envers la Turquie. 
D’une part, ils soutiennent des
groupes paramilitaires qui luttent
contre la Turquie, y compris le PKK
[Parti des travailleurs du Kurdistan,
ndlr], ainsi que des unités de protec-
tion du peuple kurde affiliées.
D’autre part ils imposent à la Tur-
quie un embargo indirect et secret
sur les armements », a déploré M.
Gurbuz. Il a expliqué que la situa-
tion dans laquelle la Turquie se
trouve aujourd’hui est similaire à la
situation qu’elle avait connue après
le conflit de Chypre en 1974, expli-
quant que le pays éprouve réguliè-
rement des difficultés à acheter des
munitions et autres équipements
militaires qui répondent aux stan-
dards de l’Otan. 
« Il est bien connu que la Turquie,
en tant que membre de l’Otan, ne
doit utiliser que des armes qui sont
conformes aux normes de l’Otan.
Nous achetons des armes, mais
pour ce qui est des munitions et
autres équipements militaires, on
fait face à certaines difficultés
comme des problèmes, des retards
et autres. Ainsi, la Turquie est inca-
pable d’utiliser ces armes au
moment où elle en a besoin », a
expliqué l’analyste turc.       

R. I. 
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Le GS Pétroliers a réussi le
doublé en Coupe d’Algérie de
handball, en s’imposant aussi
bien chez les messieurs que
chez les dames,
respectivement (28-21) contre
l’Entente Sportive Aïn Touta,
e(25-21) contre le Handball
Club El Biar.La finale dames a
été la première à se dérouler
dans la salle omnisports de
Chéraga (Alger) et les
Elbiaroises peuvent nourrir bien
des regrets d’être passées à
côté de l’exploit, car ayant fait
jeu égal avec les Pétrolières
pendant pratiquement tout le
match. 

Le score était d’ailleurs de sept buts
partout après un quart d’heure de
jeu, et ce n’est que vers la fin de la

première mi-temps que la défense du
HBCEB a commencé à prendre l’eau,
rejoignant ainsi les vestiaires avec un
retard de quatre buts (16-12).Après la
pause, l’entraîneur Elbiarois Achour
Karim a incorporé d’entrée jeu la gardien-
ne Fatma Boussora, en lieu et la place de
Soumia Khoukhou, tout en optant pour
une défense avancée, qui a bien fait le job
derrière, puisque les camarades de Ratiba
Hasnaoui n’ont encaissé qu’un seul but
pendant les sept première minutes de la
deuxième mi-temps. Malheureusement
pour elles, le rendement offensif n’a pas
été aussi bon, en grande partie à cause de
l’excès de précipitation. Les Elibiaroises
ont en effet raté un minimum de six occa-
sions franches, rien qu’au début de cette
deuxième mi-temps, et c’était beaucoup
trop pour une équipe qui était menée au
score, et qui espérait renverser la vapeur.
De leur côté, les Pétrolières ont su garder
leur sang froid, même aux pires moments
de la rencontre, ce qui leur a permis de
conserver leurs avance au score, et de
s’imposer au final (25-21).Un quart
d’heure après les dames, c’était au tour
des messieurs de faire leur entrée sur le
terrain, et avec eux, le niveau technique
est très vite monté d’un cran, particulière-
ment chez les gardiens de buts, ayant pesé
d’un poids considérable sur les moments

forts de la rencontre. Que ce soit Abdel-
malek Slahdji (GSP), ou Bouguenna Nour
El Islam (ESAT), les arrêts étaient en effet
aussi spectaculaires que décisifs, et ont
joué un rôle déterminant dans les diffé-
rentes tournures qu’avait pris cette finale
messieurs. Disposant cependant d’une
meilleure attaque, les pétroliers ont pris
l’ascendant, terminant la mi-temps avec
quatre buts d’avance (16-12).Au retour
des vestiaires, l’ESAT a réussi une petite
«remontada» en revenant à 17-20, mais
cette grosse débauche d’énergie l’a consi-
dérablement émoussée, au point de s’ef-
fondrer complètement en fin de match,
passant de 18-22 à 21-28 en l’espace de
quelques minutes avant le coup de sifflet
final. L’expérience et la fraîcheur phy-
sique des Pétroliers a joué un rôle détermi-
nant dans la gestion de cette fin de match,
et c’est ce qui a fait les différence.

DÉCLARATIONS :
Reda Zeguelli (Entraîneur en chef du
GSP) : «C’était un match difficile, face à
un adversaire coriace, qui n’a vendu que
chèrement sa peau. Mais nos joueurs ont
été solides moralement, ce qui leur a per-

mis de bien gérer les moments forts de
cette finale. Je les félicite d’ailleurs pour
tous leurs efforts. Je tiens à remercier
aussi notre président, car c’est grâce à la
confiance qu’il a gardé en nous que nous
sommes arrivés-là. Même lorsque le club
avait tout perdu en 2014 (ndlr, coupe et
championnat), il a continué à nous soute-
nir et aujourd’hui, nous en récoltons les
fruits».

Habib Kheraïfia (Entraîneur en chef de
l’ESAT) : «C’était une finale de coupe et
nous sommes déçus de l’avoir perdue,
même s’il y avait une belle équipe en face,
car ce n’est pas tous les jours qu’on a la
chance d’en disputer une. Nous avons
bien démarré le match. Même en deuxiè-
me mi-temps, nous étions bien revenus au
score, mais la suite a été moins bonne.
Nous avons raté beaucoup d’occasions et
à ce niveau là, ça ne pardonne pas. Ce
n’est pas pour me trouver de fausses
excuses, mais je tiens à dire que nous
avons disputé cette finale avec des joueurs
amoindris, que j’ai récupéré blessés, et
cela a pesé dans l’issue finale de la ren-
contre».

LE MINISTRE de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould
Ali a honoré jeudi à Dély Brahim (Alger) les athlètes algé-
riens qui ont brillé dans les manifestations sportives inter-
nationales et continentales, avant de remettre les arrêtés
d’installation aux présidents des fédérations sportives
nationales. Plusieurs athlètes représentant différentes dis-
ciplines ont été ainsi honorés. Ces sportifs ont raflé en
2017 différentes médailles durant les championnats afri-
cains, ainsi qu’au cours des derniers Jeux de la solidarité
islamique tenus à Bakou (Azerbaïdjan).Les médaillés ont
également reçu des récompenses financières pour les
résultats réalisés.Par ailleurs, le ministre a remis les arrêtés
d’installations aux présidents des fédérations algériennes
pour le mandat olympique (2017-2020).»Ces sportifs ont
représenté et honoré l’Algérie dans les différentes mani-
festations sportives. Il est de notre devoir de les encoura-
ger à donner le meilleur d’eux même», a déclaré M. Ould
Ali.La cérémonie a été marquée par la présence de plu-

sieurs responsables sportifs, notamment du président de la
Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj,
l’ancien président de la Fédération algérienne de natation
(FAN) et du Comité Olympique, Mustapha Larfaoui et des
membres de l’équipe du FLN, Mohamed Maouche et
Abdelhamid Zouba.

LE COA REFUSE DE SOUMETTRE LA LISTE DES
MEMBRES DE SON AG AYANT LE DROIT DE VOTE
Le Comité Olympique algérien (COA) a refusé de sou-
mettre au ministère de la Jeunesse et des sports la liste des
membres de son assemblée générale ayant le droit de vote
lors de l’assemblée élective, a indiqué jeudi à Alger le pre-
mier responsable du secteur, El-Hadi Ould Ali.»Nous
avons demandé au COA de nous soumettre la liste des
membres de son assemblée générale ayant le droit de vote
lors de l’assemblée générale élective (AGE), mais ce der-
nier a refusé», a indiqué M. Ould Ali en marge de la céré-

monie de distinction des athlètes algériens qui ont brillé
dans les manifestations sportives continentales et interna-
tionales en 2017.»Nous veillerons à ce que la loi soit
appliquée. L’article 181 de la loi 13-05 habilite le ministè-
re à intervenir en cas de non-respect des lois en vigueur»,
a-t-il précisé. L’assemblée générale de l’AGE est prévue
samedi. Les trois candidats retenus pour le poste de prési-
dent du COA sont: Abdelhakim Dib, président de la Fédé-
ration algérienne d’Athlétisme, Sid Ali Lebib, ancien pré-
sident de la Fédération de judo et ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports, et Mustapha Berraf, le président
sortant du COA.»Il est inconcevable que le candidat à la
présidence soit membre de la commission de recours et
c’est le cas pour Berraf», a-t-il dit. Mer  Ould Ali a, par
ailleurs, salué la décision du bureau fédéral de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) d’autoriser les clubs à
recruter des joueurs étrangers, estimant que cela permettra
«d’améliorer le niveau du football algérien».

HANDBALL /  
FINALES DE COUPE D’ALGÉRIE SENIORS (MESSIEURS / DAMES) : 

Doublé pour le GS Pétroliers

ATHLÉTISME/JEUNES
TALENTS (U18): 
Record d’Algérie au 100m
pour Nait Abdelaziz

L'ATHLÈTE MEHDI NAIT Abdelaziz
(U18) a réalisé un nouveau d'Algérie à
l'épreuve du 100m, en réalisant 10.74,
avec à la clé l'obtention des minima de
participation aux mondiaux de Nairobi,
rapporte, le site de la fédération algérien-
ne d'athlétisme (FAA).Mehdi Nait Abde-
laziz a réussi sa performance, mercredi
passé aux Championnats Nationaux
UNSS des Lycées disputés à Château-
roux (France), battant l'ancien record
d'Algérie (10.75) que détenait, depuis le
20 mai dernier à Alger, l'autre espoir du
sprint national, Mehdi Zekraoui (JS
Saoura).Sous la direction de Mme
Mouna Zitouni et sociétaire de la JSM
Ben Aknoun, Nait Abdelaziz a participé
aux nationaux des Lycées à Châteauroux,
sous les couleurs de son lycée César
Baggio à Lille, où il étudie depuis le
début de l'actuelle année scolaire."Nait
Abdelaziz était footballeur et il aimait
jouer au ballon. Il est venu à l’athlétisme
par hasard", selon Mme Zitouni."Un
jour, Mehdi est venu au stade d’athlétis-
me avec sa sœur, Melissa qu’elle entrai-
nait. Voyant sa morphologie, je l’ai invité
à venir faire quelques séances avec sa
sœur pour tenter de l’attirer", raconte
Mme Zitouni, ajoutant qu’elle était cer-
taine que l’athlète n'allait pas tarder à
réaliser des performances de niveau et la
médaille d’argent, gagnée au  national du
sprint en minimes, l’a quelque peu
convaincu à pratiquer l’athlétisme.
Même sans une assiduité à l’entraîne-
ment, le jeune Mehdi a enregistré en
2016, un chrono de 10.99 qui en dit long
sur les capacités de cet athlète dont le
destin a voulu qu’il atterrisse à Lille."Ça
ne me tentait pas trop, mais comme ma
sœur en faisait, j’ai essayé et son entraî-
neur m’a dit qu’il fallait que je me
lance", a souligné, pour sa part, le jeune
Nait Abdelaziz au journal  français "La
voix du Nord". Depuis l'entame de l’ac-
tuelle saison scolaire, Mehdi Nait Abde-
laziz étudie au lycée César Baggio à
Lille, où il a intégré la section sportive,
déclarant qu'il s'y sentait très bien."Ma
famille me manque beaucoup, mais je
me dis que c’est bon pour mon avenir
aussi bien dans le sport que dans les
études alors je m’y fais tout doucement
et j’aimerais faire du haut niveau", a-t-il
expliqué au journal français. Mme Zitou-
ni qui est en contact avec son entraîneur
au lycée, estime que ce " haut niveau
n’est pas loin de cet athlète, qui, avec un
travail poussé, sera en mesure de réaliser
des performances de standing mondial",
a-t-elle conclu.

MJS : Les sportifs médaillés en 2017 honorés, les arrêtés
d’installation remis aux présidents de fédérations



Entamée sous le signe de la
renaissance, la saison du MC
Oran, dont le dernier titre
national remonte à 1996
(coupe d'Algérie), a vite tourné
à la désillusion et l'espoir de
revenir au-devant de la scène
n'a duré que l'espace d'une
première partie du
championnat 2016-2017 que le
club de Ligue 1 algérienne de
football a terminée à la
deuxième place. 

La descente aux enfers a commencé
dès le début de la deuxième tranche
du championnat. Entre-temps,

l'équipe a été éliminée dès les 32es de
finale de la coupe d'Algérie, passant à côté
de son premier challenge de la saison.
A trois journées de la fin de l'exercice, les
''vieux démons'' sont de retour du côté
d'Al-Hamri. Ayant opté pour le silence
depuis le début des débats, les membres
du Conseil d'administration (CA) de la
Société sportive par actions (SSPA) sont
revenus à la charge pour réclamer le
départ du président Ahmed Belhadj dit

Baba. Affaibli par la chute libre de son
team en termes de résultats, Belhadj, dont
l'équipe a attendu la 10e journée du retour
pour signer sa première victoire lors de
cette phase, n'a pas du tout résisté en
annonçant sa démission. Mieux, il vient de
convoquer une assemblée générale du CA
pour le 1er juin prochain afin d'officialiser
son retrait. Après trois ans de règne, Bel-
hadj, qui a opté cette saison pour un effec-
tif composé majoritairement d'enfants de
la ville d'Oran, a échoué dans sa nouvelle
tentative. Cette énième stratégie de sa part
pour redonner au grand club de la capitale
de l'Ouest son lustre d'antan n'a pas donné
ses fruits.
Les vieux démons de retour 
Pourtant, rien ne prédisait un tel scénario
au vu du parcours de premier ordre des
''Hamraoua'' lors de la première partie du
championnat. Les plus pessimistes
d'ailleurs ne s'attendaient pas à ce que leur
club favori se retrouve en train de lutter
pour son maintien, alors qu'il était bien
parti pour disputer une place sur le
podium. Dans la foulée, les joueurs, mon-
trés du doigt par les fans, montent à leur
tour au créneau pour réclamer la régulari-
sation de leur situation financière. A l'ins-

tar des autres présidents de club de l'élite,
Belhadj trouve du mal à payer les arriérés
de salaires des siens qui s'accumulent
depuis déjà quatre mois. Dans les fiefs du
Mouloudia d'Oran, l'on refuse déjà le
retour de la ''vieille garde'', la présidence
du club ayant souvent été confiée aux
mêmes personnes, à l'image de Youcef
Djebbari, Ahmed Mehyaoui (l'actuel pré-
sident du club amateur) et Larbi Abdeli-
lah. Le souhait des supporters de voir arri-
ver un éventuel investisseur de taille aux
commandes risque de ne pas être exaucé.
Les opérateurs économiques ne sont plus
séduits par le football algérien pour
diverses raisons. Aussi, la situation écono-
mique du pays ne les encourage pas à
investir dans le sport roi. En attendant le
rendez-vous du 1er juin prochain, le MCO
ne devrait pas sortir de l'auberge, même si
tout le monde à Oran se console pour le
moment par le trophée de coupe d'Algérie
que viennent de s'adjuger les moins de 21
ans, une équipe recelant des joueurs pleins
de talent mais qui ne devraient pas tarder
à aller évoluer sous d'autres cieux. C'est
devenu d'ailleurs une habitude dans ce
club.
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MC Oran : La saison de la
renaissance tourne à la désillusion 

L'USM EL HARRACH n'a pu faire mieux
qu'un match nul lors de la réception du CS
Constantine (0-0) vendredi en match
retard de la 27e journée de la Ligue 1 algé-
rienne de football, reportant par là même
son maintien officiel parmi l'élite au grand
dam de ses fans qui assistent impuissants
à une situation des plus confuses exposant
''Essafra'' à un avenir incertain."Aujour-
d'hui, on se retrouve livrés à nous mêmes,
en l'absence des dirigeants qui ont tout
simplement abandonné l'équipe. C'est le
deuxième match de suite qu'aucun diri-
geant ne vienne s'enquérir des conditions
dans lesquelles les joueurs préparent des
rendez-vous aussi cruciaux que ceux de
cette fin de saison", déplore l'entraineur
intérimaire Nacer Bechouche, qui, en
compagnie de Hassan Benomar, poursui-
vent leur mission à la barre technique
après le départ de l'entraineur en chef,
Boualem Charef et ses deux autres assis-
tants, Hocine Abdelaziz et Mohamed
Haniched. Le départ de ce trio est interve-
nu juste après le retour d'Abdelkader

Manaâ à la présidence du club au prix de
sa victoire dans la bataille juridique qu'il
avait engagée contre Mohamed Laib. Un
retour ayant plongé le club banlieusard de
la capitale dans la crise, étant donné que
les joueurs revendiquent toujours plu-
sieurs salaires impayés, non sans recourir
à maintes reprises à la grève. A trois jour-
nées de la clôture du championnat, les
craintes se sont accrues dans les milieux
de l'USMH concernant l'avenir de cette
formation parmi l'élite. Avec 34 points

dans le compteur, les Harrachis ne sont
pas à l'abri d'une mauvaise surprise, car ils
auront besoin au moins de trois ou quatre
points supplémentaires pour assurer leur
maintien. Les coéquipiers de Sofiane
Younes affronteront, lors de la prochaine
journée, le CR Belouizdad dans un match
derby au stade du 5-juillet (Alger), avant
d'accueillir le RC Relizane (premier club
relégué) et rendre visite à l'O Médéa dans
le cadre de la 30e et dernière journée du
championnat.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS : A TROIS JOURNÉES DE LA FIN

L'USM El Harrach joue avec le feu 

GHOULAM DANS
L'ÉQUIPE TYPE DES
AFRICAINS D'EUROPE DE
L'EXERCICE 
2016-2017

L'INTERNATIONAL ALGÉRIEN, Fawzi
Ghoulam, a été choisi dans l'équipe type
des joueurs africains évoluant en Europe
pour le compte de l'exercice 2016-2017,
établie par le bi-hebdomadaire spécialisé 
France Football. Le latéral gauche de
Naples (26 ans) a fait 28 apparitions cette
saison en championnat de Serie A italienne
et s'est illustré par 7 passes décisives (10
toutes compétitions confondues), battant
son record personnel en matière d'of-
frandes, lui qui comptait 7 passes en deux
saisons. Outre Ghoulam, deux autres inter-
nationaux algériens ont été ''primés'' par
France Football, en l'occurrence Sofiane
Hanni (Anderlecht, Belgique) et Nabil
Bentaleb (Schalke 04, Allemagne) qui
figurent dans l'équipe des remplaçants.

LIGUE DES CHAMPIONS
(3E JOURNÉE/GR:B):
ZAMALEK - USM ALGER:
Le Mauritanien Ali
Lemghaifry au sifflet

L'ARBITRE MAURITANIEN Ali Lem-
ghaifry dirigera le match entre la forma-
tion égyptienne du Zamalek et l'équipe
algérienne de l'USM Alger, comptant pour
la troisième journée de la Ligue des cham-
pions(groupe B), qui se déroulera le ven-
dredi 2 juin à 22h00 locales (21h00algé-
riennes) au stade BordjEl arab à Alexan-
drie, a indiqué la Confédération africaine
de football . Le directeur de jeu Lemghai-
fry sera assisté d’Abderahmane Warr et
Hamedine Diba.

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION (3E
JOURNÉE-GR:B): DES
ARBITRES TANZANIENS
POUR
Mbabane Swallows (SWZ)-
MC Alger
UN TRIO D'ARBITRES tanzaniens dirige-
ra le match Mbabane Swallows (Swazi-
land) - MC Alger, comptant pour la troi-
sième journée de la phase de poules de la
Coupe de la Confédération (groupe B),
prévu le 2 juin prochain à 15h00 locales
(14h00 algériennes) au stade de Lobamba,
a indiqué la Confédération africaine de
football jeudi. La rencontre sera officiée
par le directeur de jeu Israel Mujuni assis-
té de ses deux compatriotes Franck John
Komba et Ferdinand Chacha.

LIGUE DES CHAMPIONS
(3E JOURNÉE/GR. B): 
Zamalek-USM Alger le 2
juin à 22h00à Bordj El
arab (Alexandrie)

LE MATCH ENTRE la formation égyptien-
ne du Zamalek et l'équipe algérienne de
l'USM Alger, comptant pour la troisième
journée de la Ligue des champions (grou-
pe B), se déroulera le vendredi 2juin à
22h00 locales (21h00 algériennes) au
stade Bordj El arab à Alexandrie, a indi-
qué la Confédération africaine de football
jeudi. L'autre rencontre du groupe B entre
Caps United (Zimbabwe) et Ahly Tripo-
li(Libye) aura lieu également le 2 juin à
15h00 locales (14h00 algériennes)
au stade national d'Harare. Le Zamalek est
leader du groupe B avec quatre points
devant l'USM Alger et Caps United (3
pts). Le Ahly Tripoli est bon dernier (1
pt).Les deux premiers du groupe à l'issue
de la phase de poules se qualifientpour les
quarts de finale.

AG ÉLECTIVE DU COA : 
Mustapaha Berraf  aisément reconduit pour un troisième
mandat

MUSTAPHA BERRAF, président sortant du Comité olympique et sportif algérien (COA)
a été réélu samedi pour un deuxième mandat de suite à la tête de la première instance
sportive algérienne. Berraf a obtenu 80 voix contre 45 au profit de son concurrent Dib
Abdelhakim président de la Fédération algérienne athlétisme et 11 bulletins nuls. Le troi-
sième candidat, Sid Ali Lebib s'est retiré de la course avant le début des travaux de l'as-
semblée générale dénonçant ce qu'il a qualifié ''d'interférences de l'administration cen-
trale des sports".
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LES PERSONNES QUI LISENT PENDANT AU MOINS
30 MINUTES PAR JOUR VIVENT PLUS LONGTEMPS

QUE CEUX QUI NE LISENT PAS !

Des chercheurs de l’université de Yale, aux Etats-Unis, ont mené une étude sur 3
635 personnes âgées de plus de 50 ans et ont conclu que lire pourrait prolonger
l’espérance de vie.
En effet, les résultats de l’étude qui a été publiée dans la revue Social Science &
Medicine, ont révélé que ceux qui lisent plus de trois heures trente par semaine
étaient 23% moins susceptibles de mourir que ceux qui ne lisent pas du tout pen-
dant les 12 années qui suivent l’étude.
Selon les chercheurs, ceux qui lisent au moins 30 minutes par jour vivent 2 ans de
plus que ceux qui ne lisent pas.

EN 2014, l’enseignante Katie
Mulrennan, du comté de Kerry,
en Irlande, a envoyé par courriel
une demande d’emploi pour le
poste d’enseignante d’anglais à
Séoul, la capitale sud coréenne.
Une semaine plus tard, elle a
reçu une réponse scandaleuse de 

l’agence à laquelle elle a envoyé
la demande qui dit :
« Nous somme désolés de vous

informer que notre client n’em-
bauche pas les Irlandais en rai-
son de la nature alcoolique de
votre genre. »

UNE IRLANDAISE S’EST VUE
REFUSER UN TRAVAIL
D’ENSEIGNEMENT EN CORÉE DU
SUD À CAUSE DE LA « NATURE
ALCOOLIQUE DES IRLANDAIS » !

QUAND UNE PUB DE
BURGER KING DÉPLAÎT
AU ROI DES BELGES

UNE PUBLICITÉ de la chaîne de restau-
ration rapide Burger King diffusée pour
son arrivée en Belgique et plaisantant sur
le roi Philippe a déplu samedi au
monarque. Dans une vidéo visible sur
internet whoistheking.be, Burger King,
dont le premier établissement belge
ouvrira fin juin à Anvers (nord) après
avoir avalé les Quick, demande aux
Belges sur un ton humoristique de choisir
entre le «King Philippe» et le «King du
Burger».
«Etes-vous sûr de vouloir élire le roi Phi-
lippe ? C'est pas lui qui vous fera cuire
des frites», lance Burger King sur la
vidéo et qui montre d'un côté une icône
représentant le Roi des Belges de profil et
de l'autre un hamburger. Cette publicité
en français ou en néerlandais n'est pas du
goût du Palais, qui rappelle : «L'utilisa-
tion de l'image du Roi est soumise à auto-
risation». 
«Dans ce cas précis, aucune demande ne
nous a été adressée. Comme c'est une uti-

lisation à des fins commerciales, nous
n'aurions pas donné notre autorisation», a
précisé Pierre Emmanuel de Bauw, porte-
parole du Palais royal. «Nous désapprou-
vons cette manière de procéder», a-t-il
ajouté. A la question de savoir si le Palais
comptait engager des poursuites, il a
répondu : «pour l'instant nous prenons
contact avec Burger King».

Allemagne : un festival fait
construire 7 km de tuyaux pour
amener 400 000 litres de bière

PRÉVU EN AOÛT, le Waken Open Air
attire près de 75.000 festivaliers fans de
metal. Qu'il faut bien hydrater.
Cette année, les 75.000 personnes atten-
dues au Wacken Open Air, festival de
musique metal organisé du 3 au 5 août
dans le nord de l'Allemagne, seront pri-
vées de fûts de bière. Mais qu'ils ne s'in-
quiètent pas, l'alcool à base de houblon
sera bien présent entre les concerts d'Ali-
ce Cooper ou de Marilyn Manson. Mardi,
les organisateurs de l'événement ont
annoncé que le convoité liquide serait
acheminé via un pipeline.

Cet hybride façon
James Bond avance
grâce à un moteur
Triumph d’époque «
avec transmissions
sur les roues arrière et
sur les hélices ». Fra-
gile ? « Absolument
pas, selon Alain Har-
rari. 

Il n’y pas d’électro-
nique du tout. Mais ça
demande de l’entre-
tien avec beaucoup de
travail d’étanchéité et
de graissage ».
Pour se déplacer en
toute liberté, son épouse et
lui ont besoin des différents
permis de navigation. Ainsi
que de la double immatricu-
lation. 

« On sort tous les quinze
jours, explique-t-il. Généra-
lement, on navigue le week-
end sur la Seine à Paris.
Bien sûr, cela suscite de la 

curiosité chez les gens mais
aussi et surtout de la sympa-
thie ».

MANTES-LA-JOLIE : ILSMANTES-LA-JOLIE : ILS

NAVIGUENT SUR LANAVIGUENT SUR LA

SEINE... EN VOITURESEINE... EN VOITURE
CA FLOTTE POUR EUX ! Les
propriétaires de voitures amphi-
bies ont sorti leurs petits bijoux
sur la Seine ce samedi.
OFNI : Objet flottant non iden-
tifié. Ce samedi matin, une
quinzaine de véhicules amphi-
bies ont remonté la Seine à
Mantes-la-Jolie, sous le regard
étonné et surtout amusé des pro-
meneurs et autres joggeurs.
Cette drôle de flotille, naviguant
à une dizaine de km/h tout au
plus, était réunie dans le cadre
de la sortie annuelle de l’asso-
ciation ASA. Une quarantaine
de membres en France pour un
total de 15 engins allant de la
voiture-flottante au véhicule
militaire. Alain Harrari, l’orga-
nisateur du rassemblement, s’est
pris d’amour pour les véhicules
amphibies il y a trois ans. Ce
collectionneur d’automobiles

habitant Chevreuse s’est alors
offert un Amphicar chez le seul
vendeur spécialisé en Europe. Il
s’agit d’une voiture des années
1960 construite en Allemagne à
3 000 exemplaires. « Il en reste

100 dans le monde aujourd’hui,
explique le passionné. Elles
étaient exportées aux Etats-
Unis. C’était les premiers véhi-
cules de loisirs ».
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Google, Twitter et Facebook priés
de cesser leurs abus en Europe

V ous avez un problè-
me avec Facebook ?
Alors vous êtes prié

d'apprendre le droit en vigueur
en Californie et de mener vos
actions en justice dans cet Etat
des US. Vous êtes Français, et
alors ? Cela peut paraître abu-
sif. C'est pourtant une des
conditions d'utilisation du
réseau social.
Ce n'est pas la seule clause
abusive. Et Facebook n'est pas
non plus le seul à demander
aux utilisateurs qu'ils consen-
tent à respecter de telles règles
pour avoir accès à ses ser-
vices. Twitter et Google, pour
Google+, ont des clauses juri-
diquement discutables, voire
tout bonnement abusives.
De multiples clauses abusives
ou illicites 
Les régulateurs européens
semblent d'ailleurs bien déci-
dés à obtenir des trois géants
qu'ils interviennent sur leurs
conditions d'utilisation pour se
mettre en conformité avec la
législation européenne.
D'après Reuters, les autorités,
qui bénéficient du support de
la Commission, envisagent de
mettre en demeure les trois
réseaux sociaux. Ceux-ci
pourraient ainsi avoir un mois
pour procéder aux change-
ments sous peine d'amendes. 
Google, Facebook et Twitter
auraient rencontré les repré-
sentants des régulateurs jeudi
16 mars et fait des proposi-
tions afin de résoudre ce litige.
Mais les discussions auraient
été entamées bien avant, avec
l'envoi de lettres aux firmes en
décembre 2016. Dans ces

courriers, les autorités repro-
chaient, selon Reuters, aux
servies d'enfreindre la législa-
tion sur les droits des consom-
mateurs, mais aussi de ne pas
lutter assez assidument contre
la fraude et les escroqueries
sur leurs sites.
Quelles clauses précises sont
épinglées ? Notamment celle
stipulant que seule la justice
de Californie est compétente
pour les juger, et non le pays
de résidence de l'internaute.
L'identification des contenus
sponsorisés devrait aussi être
clarifiée. Les utilisateurs doi-
vent aussi renoncer à de nom-
breux droits et au contraire
accepter la toute-puissance
des plateformes, qui dans le
même temps s'affranchit de
toute obligation. Des plate-
formes qui font leur propre loi

Ces clauses abusives sont
multiples et valent d'ailleurs
des poursuites aux réseaux
sociaux en France, mais égale-
ment dans d'autres pays d'Eu-
rope. L'UFC Que Choisir a
assigné Google, Twitter et
Facebook en 2014. Un seul de
ces services totalisait à lui seul
180 clauses litigieuses selon
l'association. En France, la
DGCCRF reproche depuis
février 2016 au réseau social
des « clauses abusives » dans
ses conditions générales d’uti-
lisation. Ainsi, la possibilité
pour Facebook « de retirer des
contenus ou informations
publiées par l’internaute sur le
réseau » ou de « modifier uni-
latéralement ses conditions
d’utilisation sans que l’inter-
naute en soit informé préala-
blement ou en présumant son

accord » fait bondir la répres-
sion des fraudes. En mars
2016, l'autorité de la concur-
rence allemande a ouvert une
enquête sur les conditions
d'utilisation de Facebook. Des
clauses, notamment sur la
publicité ciblée, sont suspec-
tées de violer la législation. Et
le régulateur travaille sur cette
enquête avec d'autres autorités
européennes. En décembre
dernier, la commissaire à la
justice, Věra Jourová, épin-
glait le manque de réactivité
des géants du Web à l'égard
des contenus haineux. Selon
un rapport commandé par la
Commission, seuls 40% des
signalements sont examinés
dans les 24 heures. Ce chiffre
dépasse les 80% après 48
heures.

POURQUOI ENCORE
ACHETER DE NOUVEAUX
SERVEURS ?

DE NOUVEAUX SERVEURS, mais
pourquoi ? Cette question nombre d'en-
treprises se la posent. Le marché mon-
dial des serveurs a ainsi reculé de 5,8%
au 3e trimestre 2016 (Gartner). Les
constructeurs vont devoir "améliorer
leur proposition de valeur".Avec le
Cloud public, les entreprises peuvent
s'affranchir des problématiques d'infra-
structure. Toutes sont cependant loin
d'avoir franchi, même partiellement, ce
cap. Une bonne nouvelle pour les
constructeurs qui peuvent continuer de
vendre directement des serveurs aux uti-
lisateurs.
Toutefois, comme le mesure Gartner, le
dernier trimestre n'a guère été porteur.
En valeur, le marché mondial a reculé de
5,8% à 12,7 milliards de dollars (-2,6%
en unités). Les principaux constructeurs
ont essuyé un net repli de leurs
ventes.Des machines virtuelles de plus
pour les applis  Les leaders HPE et Dell
voient leur chiffre d'affaires décliner de
respectivement 11,8% et 7,9%. Parmi le
top 5, seul Cisco est en progression
(+5%). Quant à IBM, qui a cédé une par-
tie de son activité à Lenovo, il sombre
de 33%, abandonnant près de 3 points de
part de marché sur un an. Big Blue s'est
progressivement désengagé du matériel
pour privilégier les services.
Pour Gartner, cette situation s'explique
par la prudence des entreprises en
termes de dépenses. Un autre facteur a
joué en défaveur des vendeurs : la capa-
cité des utilisateurs finaux à déployer
des machines virtuelles supplémentaires
pour répondre à leurs besoins applica-
tifs. Nul besoin pour ceux-ci d'investir
dans des serveurs neufs.Jeffrey Hewitt,
le vice-président de la recherche du
cabinet, estime que les constructeurs de
serveurs doivent améliorer leur proposi-
tion de valeur pour aider les utilisateurs
à justifier des remplacements d'équipe-
ments et ainsi soutenir leur croissance.

Selon Reuters, les autorités européennes de protection des consommateurs sont sur le point de
mettre en demeure les trois réseaux sociaux : Google, Facebook et Twitter. Ceux-ci auraient un mois

pour supprimer les conditions abusives sous peine de sanctions financières.

SAMSUNG GALAXY S8 : SON
SCANNER D'IRIS TROMPÉ AVEC
UNE SIMPLE PHOTO
LES HACKERS du Chaos Computer Club viennent de
publier la démonstration d'un piratage du système d'iden-
tification par lecture de l'iris du smartphone Galaxy S8 de
Samsung. Une simple photo d'un œil et une lentille de
contact ont suffi.Des hackers du Chaos Computer Club
ont réussi à leurrer le scanner d’iris du Samsung Galaxy
S8 en se servant d’une simple photo et d’une lentille de
contact.
Samsung a ouvert une enquête.
Le système de reconnaissance faciale du Galaxy S8 avait
déjà été trompé avec une photo.
Samsung Electronics a annoncé mercredi qu'il tentait de
vérifier les dires de hackers allemands affirmant être par-
venus à tromper le système de reconnaissance de l'iris du
nouveau Galaxy S8. En lançant ce smartphone dernier cri,
le géant sud-coréen espérait bien dépasser définitivement
une des pires séquences de son histoire, marquée notam-
ment par l'humiliant rappel planétaire du Galaxy Note 7,
en raison de risques d'explosion de cet appareil.
Mais des chercheurs du Chaos Computer Club (CCC), un
groupe allemand fondé en 1981, ont posté une vidéo sem-
blant montrer que le Galaxy S8 se déverrouille quand on
lui présente -non pas l'iris de son propriétaire- mais une
photo de l'œil de ce dernier surmontée d'une lentille pour
reproduire la courbure du globe oculaire.
« Une photo haute résolution téléchargée sur Internet est
suffisante pour récupérer un iris », explique Dirk Engling,
porte-parole du CCC. « Ce qui est ironique, c'est que nous
avons obtenu les meilleurs résultats sur des imprimantes
laser Samsung. » Il a ajouté que le traditionnel code PIN
assurait une protection bien meilleure du smartphone.

LE SYSTÈME DE RECONNAISSANCE FACILE DU
GALAXY S8 AVAIT DÉJÀ ÉTÉ LEURRÉ
Une porte-parole de Samsung a affirmé que le géant sud-
coréen avait ouvert une enquête. La technologie de recon-
naissance de l'iris a été « développée après des tests rigou-
reux », a affirmé Samsung dans un communiqué. « S'il y
a une vulnérabilité, ou une nouvelle méthode qui mette en
péril nos efforts pour assurer la sécurité, nous y répon-
drons le plus vite possible. »
Le rappel planétaire du Note 7 avait coûté des milliards de
dollars de bénéfices perdus à Samsung, et sapé la crédibi-
lité du géant sud-coréen, obligé de présenter des excuses
et de différer le lancement du S8. Pour autant, ce dernier
appareil a été très bien accueilli lors de sa sortie en avril
avec plus de cinq millions d'exemplaires vendus en un
mois.
Le CCC avait déjà affirmé en 2013 être parvenu à pirater
le système de reconnaissance biométrique des iPhone 5s

d'Apple. « L'empreinte de l'utilisateur du téléphone, pho-
tographiée sur une surface en verre, a été suffisante pour
créer une fausse empreinte digitale permettant de déblo-
quer l'iPhone 5s », avait détaillé le Chaos Computer Club,
vidéo à l'appui. Un porte-parole de l'association avait
expliqué à l'AFP qu'il était « plutôt facile » de le faire,
même pour un amateur, en relevant l'empreinte digitale de
quelqu'un sur un verre ou une bouteille. Il avait estimé
qu'il était « complètement stupide d'utiliser (pour assurer
la sécurité d'un appareil) quelque chose que vous ne pou-
vez pas modifier et que vous laissez partout chaque jour
».
Rappelons également qu'au moment de la sortie du
Galaxy S8, son système de reconnaissance faciale avait
déjà été leurré par une simple photo. À l'époque, la firme
coréenne avait minimisé la portée de ce hack, estimant
qu'il ne s'agissait pas d'un outil biométrique aussi sécurisé
que le lecteur d'empreintes et le scanner d'iris du S8... « Il
est pratiquement impossible de reproduire les motifs
uniques de votre iris. Cela fait de la reconnaissance d'iris
l'un des moyens d'authentification les plus fiables pour
sécuriser le contenu de votre téléphone », peut-on lire sur
la page « sécurité » de présentation du Galaxy S8.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

CURES
THERMALES :
POUR QUI ET
POUR QUOI ?

Les centres de thermalisme cherchent
depuis des années à prouver scientifi-
quement les bénéfices d’une cure. En
2009, l’étude Thermarthrose a
d’ailleurs montré l’intérêt d’une cure
thermale dans l’arthrose du genou.

Les différentes indications de
la cure thermale

Cette indication n’est cependant pas la
seule : arthrose de la hanche ou des
articulations en général (polyarthrose),
lombalgies chroniques, tendinites chro-
niques et récidivantes... sont aussi
concernées. Votre médecin traitant ou
votre rhumatologue pourront seuls,
vous prescrire une cure thermale de 18
jours comportant quatre soins quoti-
diens. 

Le remboursement par
l'Assurance-maladie

Votre dossier devra ensuite être accep-
té par l’Assurance-maladie pour ouvrir
droit à un remboursement qui pourra
être variable en fonction de votre
pathologie, de son origine et de vos
moyens… Pour en savoir plus sur le
sujet, posez la question directement à
l’Assurance-maladie sur le site

ameli.fr.

5 découvertes étonnantes sur
notre cerveau

1 - Même adulte, une partie du cerveau
continue à grandir

N ul neurologue ne s'y attendait : la
croissance du cerveau ne s'arrête
pas après l'enfance ! Il continue

à grossir tout au long de la vie, une petite
partie du moins : la zone de reconnaissan-
ce des visages. Une découverte réalisée en
janvier 2017 par une équipe du départe-
ment de psychologie de l'Université de
Stanford (États-Unis).

2 - La connexion esprit-corps, bien plus
dense qu'on ne le pensait
Grâce à une nouvelle méthode de traçage
qui révèle les longues chaînes de neurones
interconnectés, une équipe de l'université
de Pittsburgh (Etats-Unis) a identifié, en
août 2016, les connexions anatomiques

entre de multiples zones du cerveau et la
partie du corps qui gère le stress.

3 - Une pouponnière de neurones dans
les méninges
Les méninges, couches de tissu protec-
trices qui enveloppent le cerveau, héber-
gent un trésor : une pouponnière de neu-
rones ! Telle est la surprenante découverte
qu'a fait un groupe de chercheurs de l'uni-
versité de Louvain (Belgique) en
novembre 2016. Un espoir pour la méde-
cine régénérative. 

4 - Le cerveau est connecté au système
immunitaire
Contre toute attente, des scientifiques de
l'université de Virginie (États-Unis) ont
découvert la présence de vaisseaux lym-
phatiques dans le cerveau de souris, le

reliant ainsi au système immunitaire. Or
jusqu'à présent, les scientifiques étaient
convaincus que le cerveau n'avait aucun
lien anatomique direct avec le système
immunitaire. 
La présence de vaisseaux lymphatiques
avaient donc échappé à toutes les dissec-
tions réalisées jusqu'en juin 2015.

5 - Le trouble du déficit de l'attention se
voit dans le cerveau

Le cerveau des personnes atteintes de
trouble du déficit de l'attention avec ou
sans hyperactivité (abrégé TDAH), est dif-
férent, légèrement plus petit, comparé à
celui des individus qui en sont indemnes,
ont constaté pour la première fois des
chercheurs hollandais en février 2017.
Preuve que ce trouble a bien une base phy-
sique.

Prématurés : les bienfaits du contact avec la mère, 
ou méthode kangourou

UNE ÉTUDE concernant de nombreux cas démontre les
effets bénéfiques de la « méthode mère kangourou » (ou
MMK) sur la survie et la santé des prématurés – autre-
ment dit les contacts nombreux, peau à peau, entre la
mère et son enfant nouveau-né. Du développement céré-
bral à celui du système immunologique, les bienfaits sont
variés et valent aussi pour les bébés nés à terme.
Le contact peau contre peau entre les bébés nés trop tôt
et leurs mères permettrait d'accroître les chances de sur-
vie des prématurés. Pour le vérifier, des équipes des Har-
vard T.H. Chan School of Public Health et du Boston
Children's Hospital ont analysé ensemble les recherches
consacrées aux effets de cette pratique dite « méthode
mère kangourou » (MMK) sur la santé des nouveau-nés
aux premiers jours de leur vie. La méthode MMK
consiste à poser le bébé sur la poitrine ou le ventre de la
mère. Elle est souvent pratiquée en même temps que l'al-
laitement.
Dans cette analyse, financée par l'initiative Saving New-
born Lives (SNL) de l'organisme américain Save the
Children, l'équipe de chercheurs s'est penchée sur 124
études publiées entre 2000 et 2014. Certaines incluent
l'allaitement dans leur définition de la MMK. Les scienti-
fiques ont observé la réduction de la mortalité la plus
significative dans les cas situés entre la prématurité et
la naissance en sous-poids. Chez les prématurés pesant
moins de 2.000 grammes et ayant bénéficié de la
MMK, on observe une réduction de la mortalité de 36
%. Le risque d'infection majeure, notamment la dange-
reuse septicémie, se trouve par ailleurs réduit de 47 %.
Les bébés nés à terme et dont le poids à la naissance est

plus élevé y trouvent également des avantages. Ceux qui
ont bénéficié de la méthode MMK affichent des taux plus
élevés d'oxygène, une meilleure régulation de la températu-
re corporelle et un accroissement de la circonférence de la
tête. La MMK a également augmenté la probabilité du
choix de l'allaitement (+ 50 %).

Le contact avec la mère a des effets multiples

Si les résultats sont constatés de façon quasiment simi-
laire dans tous les pays (à salaires bas, moyens ou éle-
vés), les pays les plus riches disposent d'un meilleur
accès aux technologies telles que les couveuses pour

faire baisser la mortalité dans les cas de naissances à
risques. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres pays,
où se produisent pourtant 99 % des morts néonatales,
comme le soulignent les chercheurs. La méthode mère
kangourou peut donc faire la différence dans ces
régions.
« Si la MMK, ou peau contre peau, s'avère particulière-
ment utile pour les bébés nés en sous-poids là où les res-
sources médicales sont limitées, les pays développés et
en voie de développement travaillent à la démocratisa-
tion de la pratique, bénéfique à tous les nouveau-nés et
leurs mères », commente l'auteure principale Grace
Chan. Membre du corps professoral du Boston Chil-
dren's Hospital, elle enseigne également à la Harvard
Chan School (Boston).
Des recherches réalisées en 2013 et publiées dans la
revue Journal of Newborns & Infant Nursing Reviews
montraient déjà que la MMK apportait beaucoup aux
nouveau-nés. Susan Ludington-Hoe (Frances Payne
Bolton School of Nursing, Case Western Reserve Uni-
versity) avait constaté que le bébé réagissait mieux face
à sa mère que face aux infirmières. Dans les bras de sa
mère, il ressent moins de douleur et de stress lors des
procédures médicales.
Elle a aussi remarqué que les prématurés soumis à la
méthode MMK dormaient mieux et ajustaient leur ryth-
me cardiaque et leur température à ceux de leurs mères.
Ils absorbent aussi les bénéfices immunitaires de la peau
des mamans et affichent un meilleur développement
cérébral que ceux qui ne bénéficiaient pas de cette pra-
tique.

Petite sélection à l'occasion de la Semaine du cerveau, du 13 au 19 mars 2017.
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RECORDS DE L'EAU : 

fleuves, mers, océans, vague

LACS
Le lac plus profond : 1519 m, Baïkal (Sibérie, URSS)
Le lac le plus élevé : Ojos del Salado en Argentine (100
m de longueur, 10 m de profondeur) situé a 6 390 m d'al-
titude.
Le lac (de plus grande taille) le plus élevé : le lac Namtso
sur la plateau du Tibet (70 km de long, 30 km de large,
125 m de profondeur) situé à 4718 m d'altitude
Le lac sous-glaciaire le plus grand de l'Antarctique : lac
Vostok, 240 km de long, 50 km de large, jusqu'à 1 km de
profondeur, situé sous 3750 mètres de glace depuis des
millions d'années.
En février 2012, des chercheurs russes sont parvenus, au
terme de plus de 20 ans de forage, à atteindre le célèbre
lac Vostok, enfoui sous quatre kilomètres de glace dans
l'Antarctique.
Le plus grand lac salé : la Mer Caspienne avec 371 000
km2 (environ la superficie de l'Allemagne). Lac situé
entre le Kazakhstan, la Russie, l'Azerbajan et l'Iran.
Le plus grand lac d'eau douce : le Lac Superieur avec 824
14 km2 (environ la taille de l'Autriche), situé entre le
Canada et les USA.

FLEUVES

Le fleuve ayant le plus gros débit : l'Amazone avec 163
000 m3/s au niveau de la ville d'Óbidos (située à plus de
700 km de l'embouchure). Des études récentes donnent
un débit de l'ordre de 209 000 m3/s au niveau de l'embou-
chure (source). Le record historique a été battu le 26 mai
2012 avec un débit de 260 000 m3/s enregistré à la station
d'Obidos, 700 kms en aval de l'embouchure du fleuve à
l'Océan Atlantique.
Le 2ème fleuve en débit est le Congo avec 40 000 m3/s.
Le fleuve le plus long : Nil -> Rukarara : 6 718 km.
Cependant, une controverse existe entre l'Amazone et le
Nil avec des longueursces longueurs qui peuvent varier
entre 6259 km et 6800 km pour l'Amazone et entre
5499km et 6695 km pour le Nil en fonction de la saison
à laquelle est faite la mesure et en fonction de la source
considérée (National Geographic, 06/2007).
Le fleuve ayant la plus grand embouchure : l'Amazone
avec 350 km de large
Le fleuve ayant le plus grand bassin versant : l'Amazone
avec 7 000 000 km2

LES FLEUVES LES PLUS LONGS

Nil (Afrique) : 6 718 km
Amazone-Ucayali (Amérique du Sud) : 6 280 km
Missouri Red Rock (Amérique du Sud) : 5 970 km
Chang Jiang (Fleuve Bleu) (Asie) : 5 800 km
Amazone – Maranon (Amérique du Sud) : 5 500 km
Ob – Irtys (Asie) : 5 410 km
Gange-Brahmapoutre (Asie) : 5 401 km
Huang He (Fleuve Jaune) (Asie) : 4 845 km
Congo (Afrique) : 4 700 km
Amour (Asie) : 4 667 km
Chutes d'eau ou cascades

LA PLUS HAUTE CHUTE D'EAU : 

Angel (Salto Angel) 979 m affluent du Caroni ; Canai-
ma, P.N. Canaima ; Venezuela
Marée
Amplitude de marée maximale : 16,2 m, dans la baie de
Fundy (Canada)
Vagues
Appelées "freak wave" ou "roguewave", ou vagues scé-
lérates, ces vagues colossales peuvent exercer une pres-
sion d'environ 100 tonnes au m2

Les vagues les plus hautes jamais mesurées par satellite
proviennent de la tempête Quirin dans l'Atlantique nord.
le 14 février 2011, une hauteur moyenne de 20,1 m a été
enregistrée. Selon le CNES, « les statistiques des hau-
teurs de vagues suggèrent que la plus haute vague de Qui-
rin mesurait probablement plus de 36 m de haut, autant
qu'un immeuble de 12 étages ! ».
Une autre vague qui détenait ce record était celle mesurée
à bord du pétrolier USS Ramapo en février 1933 : 34 m
de haut, 342 m de long, période de 14,8 s, vitesse de
23m/s lors d'une tempête avec des vents jusqu'à 120
km/h.
Une vague de 30 m de haut a frappé les navires Caledo-
nian Star et Bremen le 02 mars 2001.
Une vague de 30 m de haut a été observée sur le paquebot
Queen Elizabeth II en 1995, dans l'Atlantique Nord, au
large de Terre-Neuve, pendant le cyclone Luis.
Les tsunamis peuvent engendrer des vagues de plusieurs
dizaines de mètres (cf. records de catastrophes naturelles)

L'EAU : UN ÉLÉMENT ESSENTIEL POUR LE DÉVE-
LOPPEMENT DE LA VIE

L'eau représente 70% du poids de l'adulte et 80% du
poids de l'enfant. Une perte de 10% entraîne des
troubles graves, voire la mort, si ce pourcentage atteint
20%.
La croissance démographique est la pression la plus
importante sur la ressource en eau, pourtant le thème de
l'eau ne retient pas suffisamment l'attention des institu-
tions internationales : elle n'est pas représentée par un
organisme spécifique.

LA POLLUTION DE L'EAU

Dans de nombreux pays en développement, de 80 à 90
pour cent des eaux usées déversées sur les côtes sont
des effluents bruts, c'est à dire des rejets qui n'ont pas
été traités. La pollution, liée à une démographie galo-
pante dans les zones côtières et à des infrastructures
d'assainissement et de traitement des déchets inadé-
quates, constitue une menace pour la santé publique, les
espèces sauvages ainsi que pour les sources de revenu
comme la pêche et le tourisme.

LA MAUVAISE GESTION DE L'EAU

Bien qu'elles soient réparties de manière inégale, les
ressources en eau douce sont loin de manquer à l'échelle
de notre planète.
Pourtant, du fait de la mauvaise gestion, de moyens
limités et des changements environnementaux, quasi-
ment un habitant de la planète sur cinq n'a toujours pas
accès à l'eau potable et 40% de la population mondiale
ne disposent pas d'un service d'assainissement de base,
indique le deuxième Rapport mondial des Nations
Unies sur la mise en valeur des ressources en eau.
Le manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement
tue 8 millions d'êtres humains chaque année et représen-
te à ce titre la première cause de mortalité dans le
monde, un défi majeur et crucial pour l'humanité.
C'est peu connu mais l'eau transite via les importations
de fruits et légumes qui en contiennent, on parle alors
d'eau virtuelle, cela représente la moitié de la consom-
mation en eau des pays importateurs !
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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

EMPLOI DEMANDES

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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LES 10 ALIMENTS RICHES LES 10 ALIMENTS RICHES 
EN VITAMINE CEN VITAMINE C

ingrédients:

pour la pâte :
- 250 g de smen a température ambiante
( le mettre dans une tasse pour mesurer la
farine avec et le sucre)
- 3 mesures de farine
- 1/2 mesure de sucre cristallisé diluer
dans 1/2 d eau de fleur d oranger 
- 1/2 paquet de levure chimique
- 1 blanc d oeuf 
- une pincée de sel 
- vanille 
pour la farce :
farce aux dattes :500 g de dattes écrasées
+ 3 cas de beurre +3 cas d eau de fleur d
oranger +
cannelle 
ou bien farce aux amandes ou autres noix 

préparation:

dans une terrine sabler la farine , la
levure et le sel  avec le smen entre les
paumes des mains ajouter le blanc d
oeuf  et arroser  avec l eau ou on a dis-

sout le sucre ,pour ramasser la pâte
ajouter de l eau si c est nécessaire tout
en pétrissant la pâte a fin d obtenir une
pâte lisse et molle ;laisser reposer dans
un sac en plastique  au moins 1 h (moi
toute une nuit ).
sur un plan de travail farinée étaler la
pâte au rouleau finement ,découper un
rectangle de 15 cm  et déposer la farce
aux dattes ou aux amandes  et rouler
pour obtenir un boudin , joindre les
deux bout du boudin ensuite former un
bracelet et  al aide d un nekkache (pince
dentelée) décorer les bracelets . moi j ai
façonner des boudins ensuite j ai imiter
la forme de l amande ,cuire au four
chaud  a température  160°  20 mn .

kaak nekkache 

Le saviez-vous, le cassis est le fruit le
plus riche en vitamine C ? Découvrez
ces aliments qui vont booster votre
forme et votre immunité cet hiver !
Avec l’arrivée de l’hiver, froid et
fatigue sont au rendez-vous et mena-
cent notre organisme. Mais la vitamine
C est là. Sachez la repérer dans l’ali-
mentation et faites le plein de tonus
pour affronter sereinement ce début
d’année.
Outre le fait que la vitamine C ralen-

tisse le vieillissement de nos cellules,
elle intensifie la résistance de l’organis-
me aux infections (rhumes, sinusites,
etc.). Concrètement, cela signifie que

l’acide ascorbique (ou
vitamine C) participe acti-
vement au renforcement
de notre système immuni-
taire, et qu’il participe à
la lutte contre les mala-
dies hivernales. Autre
atout, et non des
moindres, la vitamine C
favorisel’assimilation
du fer, lui-même indis-

pensable pour lutter
contre la fatigue. Qui plus est, notre
organisme est incapable d’en produire
par lui-même. Vous comprendrez pour-
quoi il est absolument indispensable de
consommer de la vitamine C à l’arrivée
des premiers froids.
Et ce n’est pas une idée reçue, les ali-

ments riches en vitamine C aident à
lutter contre les infections hivernales.
On en trouve dans les agrumes bien
sûr. Le jus d’orange pressé le matin est
une très bonne idée pour bien démarrer
la journée. Les kiwis en contiennent
également beaucoup. La cuisson détruit
en partie les nutriments et les vitamines
donc prenez l’habitude de consommer
vos fruits et légumes crus et de les
consommer rapidement.

Ingrédients / pour 6 personnes

- 6 calamars 
- 3 belles tomates 
- 2 oignons moyens 
- 2 jaunes d'œufs 
- 1/2 verre de riz 
- 1 verre d'huile d'olive 
- 1 cuillère à café de laurier en poudre ou
- 2 feuilles 
- 1 bouquet de persil 
- 1 noix de beurre 
- sel
- poivre

Préparation 

1 Détachez la tête des calamars, retirez la
cartilage et ôtez la poche à encre de chaque
poisson. Séparez la calotte des tentacules.
Lavez et égouttez le tout. Mettez les
calottes de côté et gardez les tentacules. 
2 Lavez le riz, mettez-le dans une casserole
et faites-le cuire dans 1/2 litre d'eau légère-
ment salée à feu moyen, pendant 10
minutes puis égouttez-le et réservez-le.
3A l'aide de ciseaux ou d'un couteau, cou-
pez les tentacules en petits morceaux et
faites-les revenir dans 1/2 verre d'huile
d'olive, avec l'oignon finement haché et la

pulpe d'une tomate coupée en petits mor-
ceaux. Assaisonnez de sel et de poivre et
ajoutez le riz, ainsi que le persil finement
haché. Mélangez bien le tout sur le feu.
Mouillez avec 2 cl d'eau et laissez cuire à feu
moyen pendant 15 minutes environ puis liez
avec deux jaunes d'œufs et retirez du feu. 
4 Remplissez les calottes aux 3/4 avec
cette farce. Posez chaque calamar farci
debout dans un couscoussier. Recousez
l'ouverture de chaque calamar farci à l'aide
d'un fil solide. 
Pour finir
Dans une cocotte, faites revenir les cala-

mars farcis à feu doux dans le 1/2 verre
d'huile d'olive restant. Ajoutez le sel, le
poivre noir, le laurier, l'oignon restant râpé,
ainsi que les 2 tomates restantes épluchées,
épépinées et coupées en morceaux, et lais-
sez cuire à feu doux pendant 15 minutes.
Surveillez bien la cuisson et ajoutez un peu
d'eau chaude si nécessaire. 

Calamars farcis

Le chocolat noir
est plus riche
que le chocolat
au lait !

Faux

Les chocolats en tablette apportent
tous sensiblement la même quantité
d’énergie, 500 à 550 kcal pour 100 g.
Ils sont tous riches en sucre et en
graisse.
Le chocolat contient des vitamines B1

et B2 et du magnésium, du fer et du
cuivre… Quant au calcium, il y en a
plus dans le chocolat au lait, mais il ne

faut pas perdre de vue que si une
tablette (100 g) de chocolat au lait
apporte autant de calcium qu’un verre
de lait demi-écrémé, le chocolat est 10
fois plus gras. Chocolat noir ou au lait,
à chacun ses goûts et à consommer
modérément pour le plaisir…

LES BIENFAITS
DU BAIN DE VAPEUR

Sous l’effet de la vapeur, la peau libère
ses impuretés. Les pores se dilatent et
se débarrassent des toxines qui se sont
accumulés (pollution, nicotine ou rési-
dus de maquillage).
Le bain de vapeur est conseillé une fois
par mois (une fois tous les deux mois
pour les peaux sèches ou sensibles).
Abstenez-vous si vous avez de la cou-
perose, la chaleur dilatant les vais-
seaux.

Avant le bain de vapeur

Si vous avez la peau sèche ou sensible,
appliquez une crème hydratante. Si
vous avez la peau grasse, effectuez un
gommage.

Comment préparer un bain 
de vapeur

Choisissez les fleurs séchées selon la
nature de votre peau :

- Peaux normales : thym, de camomil-
le, persil, marjolaine ou lavande
- Peaux grasses : sauge, d’eucalyptus,
de romarin, de menthe, de thé, de thym,
d’aiguilles de pin, d’écorce ou de ron-
delles d’orange ou de citron
- Peaux sèches : camomille, tilleul,
lavande, sauge

Vous pouvez aussi remplacer les fleurs
séchées par une huile essentielle selon
la nature de votre peau  ou par des infu-
sions :

- Peaux normales : bois de rose, géra-
nium, jasmin, lavande, néroli, patchouli
- Peaux grasses : tea tree, bois de rose,
citron, eucalyptus, géranium, patchouli,
romarin, ylang-ylang, pamplemousse
- Peaux sèches : bois de rose, camomil-
le, ciste, jasmin, lavande, néroli, rose
- Peaux acnéiques : tea tree, citron
- Peaux matures : bois de rose, pat-

chouli, citron, lavande 

COMMENT APPLIQUER 
LE FARD SELON LA FORME

DE SON VISAGE

Si on a un visage :

- Ovale : il est
connu pour être le
visage "parfait"
dans le monde des
cosmétiques. Il est
facile à maquiller
puisqu'il est
balancé. En ce qui
concerne le blush,
on l'applique vers
l'extérieur du visage sur la partie saillante
de la pommette en remontant ver les
tempes.
- Carré : on crée des ombres à côté des
tempes et de la mâchoire, et on illumine
légèrement le centre du visage, le nez, le
menton ainsi que le milieu des pommettes.
On termine en appliquant le fard sous l’os
des joues.
- Rond : les pommettes sont parfois invi-
sibles sur les visages ronds. C'est pourquoi
il faut créer l'illusion d'une partie saillante à
l'aide du blush. Il faut appliquez votre fard
à joue à la diagonale (45 degrés). Ouvrez
votre bouche en forme de "O" en tirant la
mâchoire vers le bas. Trouvez ainsi la ligne
naturelle de votre pommette et accentuer la
d'un fard plus foncé pour donner l'illusion
d'un creux.
- En forme de cœur : il faut ombrager les
tempes et le menton,et mettre en lumière le
creux des joues et la mâchoire. On applique
le fard sur l’os des joues, sans aller jusqu’à
la naissance des cheveux.

Pour trouver l'os de la joue

On tâte notre visage pour bien sentir la struc-
ture osseuse, ce qui nous permettra de le
localiser.

Pourquoi créer des ombres et des
lumières?

Parce que ça donne l’illusion d’un visage
plus ovale. Les traits qu’on veut estomper
doivent être ombragés, alors que ceux sur
lesquels on désire mettre l’accent doivent
être illuminés.Il ne faut toutefois pas voir de
ligne de démarcation entre les ombres, la
lumière et le fard. Le but ultime? Avoir
bonne mine, comme après une randonnée en
hiver ou une séance d’entraînement!
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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. Primitives  - 2. Culture musicale  - Délicate - 3. Retirés
- Protection rapprochée  - 4. Musqué au Groenland - Eten-
due du désert - 5. Il a son jour - Sommet -  6. Se régale
(Se) - 7. Galère domestique - Petit groupe de personnes  -
8. Empereur romain  - Sous le texte - 9. Docile - Habitant
du coin - 10. Pays d'Afrique de l'Ouest - Il est imprévisible
- 11. Emballage alimentaire - Ville française - 12. Petit
conflit - 13. Catégorie - Les siennes.
VERTICALEMENT
1. Convaincants - Fresques contemporaines - 2. Il est sou-
vent laveur - Ferme dans ses projets - 3. Fer - Déraisonner
- 4. Consomme - Moi pour Freud - Soldat américain - 5.
Résineux - Ecran - Sortie du bain - 6.  Période - Supérieu-
re au couvent - Après le choc - 7.  Diminué - Et quoi ?  -
8. Bénéficiaire du choix - Grand bruit - 9. Céréale - Satis-
faites.

HORIZONTALEMENT

BAUDROIES
AGNEAU - MU
FISC - RIME
OR - HISSE -
U - VIL - ONU
EMIR - BLET
RECUREE - I
- CEREBRAL
SEVERE - CE
ANES - TAC

MER - RENOM
B - SOI - ARA
ABASOURDI
VERTICALEMENT 

BAFOUER -
SAMBA
AGIR - MECENE -
B
UNS - VICEVER-
SA

DECHIRURES -
OS
RA - IL - RER -
RIO 
OURS - BEBETE 
- U
I - ISOLER -
ANAR
EMMENE -
ACCORD
SUE - UTILE -MAI

SOLUTION N° 1422

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1423

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 6 2

3 5 7

7 2 8 1

9 9

1 8 6 4

3 4 1 8

8 7 5 9

2 8 5

1 9 7

8 6 9 4 7 1 2 3 5

4 7 2 5 3 9 8 6 1

1 3 5 2 8 6 4 9 7

7 1 8 3 6 4 9 5 2

5 2 6 9 1 7 3 8 4

9 4 3 8 5 2 1 7 6

6 9 1 7 2 8 5 4 3

2 5 4 6 9 3 7 1 8

3 8 7 1 4 5 6 2 9

HORIZONTALEMENT 
1. Qui convient  - 2. Basses températures  - Bouquiné - 3. Autoritaire - Rapport
de cercle  - 4. Titre d'honneur - 5. Etendue d'eau - Poisson -  6. Habitua à la mer
- 7. Elle sépare les tifs - Marcherai  - 8. Adresse - Pige -Largeur de tissu - 9. Pos-
sessif  - Liquidées.
VERTICALEMENT

1. Feras souffrir de la faim  - 2. Plante des lieux humides - Bel emplumé - 3. Cari-
cature - 4. Fait des vers - Réfléchi -  5. Port de Russie - L'or au labo - 6. En bas de
pli - Dernier effort  - 7. Se noyer - 8. Rivière d'Asie  - Relative à un orifice  - 9.
Blousé  - Consolides.

SOLUTION 

N° 1422

20

SODUKU 152

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1423

Formidable

Rat palmiste

Privatif

Face de dé

Monnaie de Suède

Transport

Coup

Moqueries

Convaincues

Ratite

Timorés

Criblera

Nivelé

Ricanements

Cale

Pouffé

Déliés

Tellement

Edifié

Situé

Crâne

Aventure

Balle de service

Alternative

Risqueront

Guide de mine

Possessif

Type

Laminer

Vibration

Tournés vers l'ex-
térieur

Peau-Rouge

Dupé

Roi de Juda

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1422

ABROGEES
COITE - PT
HURE - AIR
ACE - AUNE

RH - ANSES
NERVIS - S
ERIE  - IF -
MADRE - IO

E - ETRIER
NO - IRONE
TUA - ENTE
- TIC - SES

VerticalementHorizontalement

ACHARNEMENT -
BOUCHERA - OUT
RIRE - RIDE - AI
OTE - AVERTI  - C

GE -  ANI -  ERRE -
E - AUSSI - IONS
EPINE - FIENTE
STRESS - OREES

Cancer

Grecque

Godailla

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

COMBATTRE

EPOUMONER 

NIL - BUTER

TUSSOR  - RE

IM - ENNA - R

E - PV - EST -

MURENE - RA

ETE - ESSAI

SETIF - ACE

VERTICALEMENT

CENTIEMES

OPIUM - UTE

MOLS - PRET

BU - SEVE - I

AMBON  - NEF

TOURNEES - 

TNT - AS - SA

REER - TRAC

ERRER - AIE
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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. Vigilante - 2. Pour rien - 3. Cape - Danseuses - 4. Inter-
loque - Et approuvée - 5. Perçus - 6. Possessif - Quelques
planches - 7. Solution - Pays de Gandhi - 8. Arrives - Hors
de portée - 9. Esperluette - Représentations symboliques -
10. Ouvrier  - Peau de vache - 11. Fixer solidement - 12.
Engin spatial - 13. Proposition - Lentillon.

VERTICALEMENT
1. Violemment - 2. Adverbe excessif - Imprime  - Signe de
soulagement - 3. Rouée de coups  - Sous-sol  - 4. Taille -
Démarres - 5. Comme un ver  - Ecole de cadres - Compo-
sition - 6. La détente y est indispensable - Il suit la levée  -
Mal - 7.  Née dans une botte - Crie comme un chevreuil -
8. Nippés - Moitié - 9. Elle porte le gigot - Forces.

HORIZONTALEMENT

GRANDPAPA
RECUEILLI
ACTIF - LIE
THERAPIE -
TE - EVIERS
EST - OSE - O 
S - SORT - MU
- CIVIERES
GUGUSSES - 

AVALE - SUE
GENE - AIRS
NEE - ONDES
ESSOREUSE
VERTICALEMENT 

GRATTES -
GAGNE
RECHES -
CUVEES
ACTE - TSI-

GANES
NUIRE - OVULE -
O
DEFAVORISE -
OR
PI - PISTES - ANE
ALLIEE - RESIDU
PLIER -
MESURES
AIE - SOUS -
ESSE

SOLUTION N° 1011

Mots croisés 9/13 n° 1012

Mots croisés 9/9 n° 1012

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 2 4 1

8

1 7 6 9 8

5 2 8 4 1

6 8 2 9 3 5

7

9 1

7 1 5 6

8 7 5 2 1

6 7 8 9 5 2 4 1 3

5 1 3 4 6 7 2 9 8

9 4 2 1 3 8 7 5 6

7 5 9 2 1 6 3 8 4

3 8 4 7 9 5 6 2 1

2 6 1 8 4 3 5 7 9

1 2 7 3 8 4 9 6 5

4 9 6 5 2 1 8 3 7

8 3 5 6 7 9 1 4 2

HORIZONTALEMENT 
1. Es suspendu - 2. Reste de moisson  - Cobalt - 3. Mot de môme - Oiseau des
bois - 4. Ecrivain algérien - En abondance  - 5. Mesure agraire - Monceau -  6.
Inonde  - Enjouée - 7. Petit tour - Loua  un bateau - 8. Mise en fosse - 9. Epar-
pillées  - Ancien.
VERTICALEMENT

1. Elles sont en instance - 2. Etançon  - Agrémente - 3. Venu au monde - Couleur
de robe de cheval - Symbole chimique - 4. Hibou - Abjure  - 5. Esclave à Sparte
-  Cri d'arène  - 6. Possessif - Il sonne la mort - 7. Paginais - 8. Enlevais l'eau de
la barque  - 9. Petite pièce - Récipients.

SOLUTION 

N° 1011

21

SODUKU 141

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1012

Justifiant

C'est-à-dire

Escarpé

Réfléchi

Infini

Implante

Poisson

Vitalité

Chef

Chérit

Branché

Poissons

Non à Kiev

Récréation

Noua

Muni de crocs

Hisse

Retireras

Singulier

Eau russe

Muse

Vache  légendaire

Jubilation

Usera

Bramerai

Iota

Prérogative

Eau d'Italie

Versement 

Digue

Monarques

Règle

Auxiliaire conjugué

Soufflas

Cupidon

Terre et mère

Jaillis

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1011

- LIMOGER
HALA - AMI
UNITE - IS
RI - ENTRE

LEVE - USE
URE - PA - S
BERCAIT - 
ESSAI - AC

R - EVENTE
LORI - IOS
UT - TALUS
SALER - SE

VerticalementHorizontalement

- HURLUBERLUS
LANIERES - OTA
ILI - VERSER - L
MATEE - CAVITE  - 

O - EN - PAIE - AR
GA - TUAI - NIL -
EMIRS - TATOUS
RISEES - CESSE

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è
è

è

è

è è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

ASSIDUITE

PIEDESTAL

P - LYCEE - F

REFLUE - RE

ET  - LE - DA

TAPI - POTE

E - EQUIPER

EPOUSEE - I

SONE - DEME

VERTICALEMENT

APPRETEES

SI - ETA - PO

SELF - PEON

IDYLLIQUE

DECUE - US -

USEE - PIED

ITE - DOPEE

TA - RATE - M

ELFE - ERIE
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20.00 : Equalizer

Thriller avec Denzel Washington , Marton Csokas..
Robert McCall, personnage ascétique et discret, mène une existence rangée et gagne
sa vie comme modeste employé d'une entreprise de vente de meubles. Un soir, alors
qu'il dîne tranquillement dans un restaurant, il sympathise avec Teri, une adolescente
troublée. Il comprend bientôt que celle-ci est aux prises avec la mafia russe. Révolté
par la situation, Robert, un ancien agent des forces spéciales, intervient à sa façon.

20.00 : Les infiltrés

Magazine Série - Culture Infos
Rassemblant 8 500 hommes et femmes, les pompiers de Paris forment la troisième unité
de soldats du feu du monde. Les équipes de l'émission ont suivi pendant un an ces

hommes et femmes dans leur quotidien afin de comprendre ce qui les pousse à risquer
leur vie pour secourir leurs concitoyens. Parmi eux, Patricia, 32 ans, est la seule
femme de la compagnie incendie. Elle dirige 220 hommes. De son côté, Maxime, 28

ans, est opérateur sur la plateforme d'écoute du centre opérationnel. 

20 .55 : The Nice Guys

20.55 : Inspecteur
Barnaby

Téléfilm avec Neil Dudgeon , Gwilym Lee...
L'inspecteur Barnaby enquête sur le décès de Toby Winnig, retrouvé mort dans

d'étranges circonstances. L'organisateur du festival folk de Lower Crosby a en effet
été retrouvé la tête plongée dans un saladier rempli d'eau, d’œufs et d'anguilles. Les

premières constatations du médecin légiste sont formelles : quelqu'un lui a
maintenu la tête dans le but de le noyer. En interrogeant la femme de la victime, il

apprend qu'elle avait demandé le divorce.

20.00 : On n'est pas
couché

20 .00 : Zone interdite

Film avec Russell Crowe , Ryan Gosling...
A Los Angeles, en 1977, Misty Mountains, une célèbre actrice de films pornogra-
phiques, meurt dans un étrange accident de voiture. Dans cette même ville, Jackson
Healy, modeste détective privé aux méthodes musclées, est payé par Amelia Kuttner
pour la débarrasser de deux hommes qui la suivent. Un de ces hommes est Holland
March, un détective privé particulièrement maladroit. Cet ancien policier, devenu
alcoolique à la mort de sa femme, tente de s'occuper de sa fille adolescente. 

Talk show - 11 saisons / 374 épisodes

Sur Twitter #ONPC. L'ancienne ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche Najat Vallaud-Belkacem publie «La vie a plus d'imagina-
tion que toi», chez Grasset. Mimie Mathy & Gilles Legardinier publient quant à eux
«Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance ?», chez Belfond. Sylvain
Tesson présente son livre «Une très légère oscillation», publié aux Equateurs. Enfin,

Benjamin Biolay évoque son album «Volver» et Isabelle Boulay ...

Thriller avec Leonardo DiCaprio , Matt Damon...

Billy Costigan, agent d'élite, a infiltré depuis des années la pègre irlandaise de Boston,
dirigée par le redoutable parrain Frank Costello. Colin Sullivan, lui, est un policier
corrompu travaillant en sous-main pour le compte de Costello. Mais un jour, mafieux
et policiers comprennent, chacun de leur côté, qu'un indicateur se cache parmi eux. Du

coup, Billy et Colin doivent se démasquer l'un l'autre.
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TIZI-OUZOU 

La fondation Amirouche honore 
un champion d’arts martiaux

Pour avoir été champion
d’arts martiaux dans la
discipline vo Viet nam,
le jeune Idir Acherrir, 19
ans, a été honoré jeudi
dernier à Tizi-Ouzou par
la fondation Amirouche. 

Cette reconnaissance au
jeune athlète s’est tra-
duite par une remise de

médaille et une collation offerte
en son honneur. Ont pris part à
cette cérémonie, qui a eu lieu au
siège même de la fondation, les
membres de la famille d’idir
Acherrir, ses deux entraîneurs,
Karim Hamaï et Hocine Tayeb,
les cadres de la fondation Ami-
rouche et les condisciples du
jeune athlète dont Meziane
Hammam et Mohaamed Hama-
douche, tous deux âgés de 17
ans et respectivement 2e et 3e au
classement lors du championnat
de vo viet nam qui s’est déroulé
le mois dernier à Aïn El Ham-
mam. A cette occasion, le jeune
pratiquant de l’art martial viet-

namien au sein du club dénom-
mé Club Omnisports de Bouz-
guène (COB) nous dira que
parallèlement à sa scolarité qu’il
effectue au lycée de Bouzguène,
il continue à pratiquer régulière-
ment le vo viet nam. « Je compte
aller le plus loin possible dans
cet art martial que j’apprécie
beaucoup », nous confie Idir
Acherrir. A noter que ce jeune
champion, qui a tout son avenir
devant lui puisqu’il n’a pas
encore 20 ans, a commencé la

pratique du vo viet
nam en 2002, c’est-
à-dire à 5 ans, âge
où ont commencé
la plupart des
experts que le
monde a connu. De
cette année 2002 à
2010, Idir Acherrir
a travaillé sous la
férule du profes-
seur Karim Hamaï.
Et de 2010 à ce
jour, le jeune cham-
pion travaille sous
la direction du pro-
fesseur Tayeb

Hocine. Le chargé de la commu-
nication de la fondation Ami-
rouche, Soufiane Mokhtari, dira
pour sa part que l’une des mis-
sions de la fondation dont il est
l’un des cadres dirigeants est
d’accompagner et d’encourager
toutes les bonnes volontés et
jeunes compétences. « Aussi, en
cette heureuse circonstance, je
tiens à rassurer ; Idir Acherrir
peut désormais compter sur l’ai-
de et le soutien de la fondation
Amirouche », a souligné Soufia-

ne Mokhtari. Il va sans dire que
beaucoup de cadres de la fonda-
tion ont pris la parole pour
signaler eux aussi la volonté et
la disponibilité  de la fondation
Amirouche à soutenir toutes
celles et tous ceux qui, par leurs
efforts, dans leur domaine res-
pectif, honorent le pays. 

Saïd Tissegouine

IL LANCERA SON
COMPTE OFFICIEL
INCESSAMMENT 
Tebboune inexistant
sur les  réseaux
sociaux

LE PREMIER ministre, Abdel-
madjid Tebboune, ne dispose
d'aucun compte sur les réseaux
sociaux, a affirmé vendredi le
Premier ministère, précisant que
la création d'un compte pour le
Premier ministre sera annoncée
de manière officielle.  Des faux
comptes attribués à des person-
nalités politiques algériennes
sont souvent créés sur les plate-
formes Facebok et Twitter par
des inconnus. Ces comptes sont
souvent fermés après dénoncia-
tion des abonnés.
M. Tebboune a pris, jeudi, ses
nouvelles fonctions, suite à sa
nomination par le président de la
République, Abdelaziz Boutefli-
ka, en qualité de Premier
ministre en remplacement d’Ab-
delmalek Sellal qui avait présen-
té sa démission. S.N

AU PREMIER JOUR DU RAMADHAN
Tentative de parricide avec une arme 
blanche à Béjaïa

LES ÉLÉMENTS de la première sûreté urbaine de Béjaïa ont été alertés tôt
le matin via le numéro vert 15-48 sur une tentative de parricide, a-t-on
appris hier de source policière. Cette tentative de crime a eu lieu à la rue
des Frères Amrane au niveau de la Porte Sarasine. Les services de sécurité,
qui se sont immédiatement rendus sur les lieux, ont découvert un homme
gisant à terre, lardé de trois coups de couteau au ventre par un jeune
homme. Ils ont alerté la Protection civile qui a évacué la victime à l’hôpital
et ont maîtrisé le forcené. Ce dernier n’est autre que le fils de la victime
répondant aux initiales K. A., 30 ans, qui a reconnu avoir agressé son père
K. S., 67 ans, suite à un différend familial. Ce dernier a avoué avoir été
agressé à maintes reprises par son fils et qu’il n’avait pas voulu déposer
plainte contre lui pour lui éviter la prison. «Un dossier pénal a été préparé
à l’encontre du prévenu qui a été placé sous mandat de dépôt pour tentative
de parricide au moyen d’un couteau», a-t-on précisé. N. B.


