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ALORS QUE L’ALGÉRIE AVAIT ACCEPTÉ DE LES ACCUEILLIR

Un hacker italien usurpe l’identité du ministre de l’Energie 
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RABAT SÉQUESTRE 
57 RÉFUGIÉS  SYRIENS

La Gendarmerie nationale mène actuellement une enquête
pour déterminer si la vidéo en question est un montage
destiné à se débarrasser de l’ex-PDG de Naftal, Hocine

Rizou. Les éléments de la gendarmerie auditionnent depuis
quelques jours les personnels de Naftal pour cerner les

tenants et les aboutissants de cette affaire qui n’a pas livré
tous ses secrets. Page 2
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Un round
explosif

28E  JOURNÉE DU CHAMPIONNAT
NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS

Voilà comment le visage hideux du Maroc est dévoilé à la face du monde. Après l’expulsion vers
l’Algérie de 57 Syriens, la presse marocaine, prompte à surfer sur la bonté et la bienveillance du roi du
Maroc, ne souffle mot sur l’interdiction faite à ces mêmes réfugiés de quitter le territoire marocain en
direction de l’Algérie, laquelle a accepté de les accueillir alors qu’ils sont bloqués depuis plusieurs

semaines à la frontière avec le Maroc, près de Figuig.
Page 3



A LA UNE2

lE jEUNE iNdépENdaNt # 5798 dU mErcrEdi 7 jUiN 2017

Les éléments de la gendarmerie
auditionnent depuis quelques jours
les personnels de Naftal pour cer-

ner les tenants et aboutissants de cette
affaire qui n’a pas livré tous ses secrets.
Des responsables syndicaux seraient, dit-
on, complices de cette opération de mani-
pulation. Au lendemain de son limogeage,
Hocine Rizou qui a toujours nié les faits
et évoqué un complot visant à le déstabi-
liser est sorti de son silence pour se
défendre et déposer plainte contre ceux
qui ont porté atteinte à son honneur.
Rizou a affirmé que sa gestion de l’entre-
prise a certainement touché «les intérêts
de certaines personnes» qui ont voulu
l’écarter à coups de calomnie. Un dépôt
de plainte a été établi à la première heure
en date du 29 mai dernier auprès des ser-
vices habilités, pour identifier l’authenti-
cité de la vidéo et les auteurs de sa publi-
cation, affirme Naftal dans un communi-
qué, ajoutant qu’une cellule de crise a été
installée après la diffusion sur les réseaux
sociaux d’une vidéo malsaine qui porte
atteinte à la dignité de hauts responsables
de Naftal. Naftal assure que «les premiers
éléments de l’enquête communiqués par
les instances spécialisées révèlent que les
personnes diffusées dans la vidéo sont
complètement étrangères à Naftal». Des
dizaines d’employés de la société de dis-
tribution de produits pétroliers Naftal se
sont rassemblés pour réclamer le limogea-
ge du PDG de l’entreprise, Hocine
Rizou. La section syndicale de l’entrepri-
se a même réclamé la tête du PDG sur la
base d’une vidéo non authentifiée. Seul le
secrétaire général du syndicat d’entreprise
Lazher Adjroud s’est démarqué de ce
mouvement en soutenant qu’il s’agissait
d’une «manipulation». L’affaire de l’ex-
PDG de Naftal, Hocine Rizou, a pris des
proportions dramatiques. Le mis en cause
par la vidéo a eu une crise cardiaque qui a
nécessité une hospitalisation immédiate.
Rizou a fait l’objet de fortes pressions ces
derniers jours, notamment de la part de la
section syndicale des travailleurs du siège
de Naftal, pour qu’il démissionne. Un sit-

in a d’ailleurs été organisé devant la
direction générale par la section syndica-
le, qui évoquait une vidéo en circulation
depuis quelques mois, pour faire accrédi-
ter la thèse du comportement immoral de
ce PDG. Rizou a été limogé et remplacé
par Rachid Nadil, qui  va assurer l’inté-
rim, selon un communiqué de l’entrepri-
se. Ce dernier occupait le poste de direc-
teur des finances central de Naftal. Le
limogeage de Rizou est intervenu vingt-
quatre heures après le sit-in tenu par les
employés de l’entreprise exigeant le
départ de leur responsable. Le nouveau
ministre de l’Energie a-t-il agi sous le
coup de la précipitation ? Il aurait peut-
être fallu son limogeage aurait attendre
les conclusions de l’enquête avant de
prendre une telle décision ? L’ex-PDG de

Naftal a peut-être mis peut le doigt sur des
«affaires» liées à la corruption et passe
aux droits au sein de l’entreprise les-
quelles ont certainement dérangé ses
auteurs. Mais si certains ont le courage de
dénoncer le phénomène, d’autres 
préfèrent seulement s’en détourner de
peur des conséquences. Pas facile, cepen-
dant, de s’en détourner quand, de l’avis de
tous les observateurs, le phénomène 
s’est généralisé, touchant «toute la socié-
té» et n’épargnant quasiment aucun sec-
teur. Mais tout le monde n’a pas le même
rapport avec la corruption. Même si ce
sont des entreprises ou des organismes
publics qui sont en cause, ce sont souvent
les seconds couteaux qui sont les plus mis
en cause. 

Hocine Adryen

affairE hociNE rizoU, l’Ex-pdG dE Naftal

Et si c’est une grosse histoire
de manipulation ?

La Gendarmerie nationale mène actuellement une enquête pour déterminer si la vidéo en question
est un montage destiné à se débarrasser de l’ex-PDG de Naftal, Hocine Rizou. 

32 DESSERTES SONT
PROGRAMMÉES POUR
CET ÉTÉ 

inauguration de la ligne
maritime entre
mostaganem et Barcelone    
LA PREMIÈRE desserte maritime de
transport  des voyageurs reliant Mostaga-
nem et Barcelone a été  inaugurée lundi.
Le coup d’envoi de Cette traversée à
bord du navire «Tassili 2»  transportant
58 passagers et 28 véhicules a été donné
au port de Mostaganem  par le wali
Adelwahid Temmar, en présence d’auto-
rités locales.
Le directeur régional ouest de l’Entrepri-
se nationale de transport  maritime des
voyageurs (ENTMV), Latreche Benaou-
meur Abdessamed a indiqué  qu’un total
de 32 dessertes aller/retour est program-
mé pour les mois de  juin, juillet, août et
septembre prochains, à raison de huit
dessertes  aller-retour par mois.
Il a souligné que l’ouverture de la ligne
maritime de transport des  voyageurs
Mostaganem-Barcelone s’inscrit dans le
cadre du plan d’extension  de l’activité
de l’ENTMV, signalant que l’entreprise a
réservé pour cette  ligne les navires «Tas-
sili 2» et «Djazair 2».
Il a ajouté qu’après la saison estivale,
une desserte aller/retour tous les 15 jours
sera programmée lors de la saison hiver-
nale.
Des prix de 18.500 DA aller-retour en
place économique et de 28.000 DA en
cabine sont fixéx pour cette desserte et
de 33.000 DA pour le véhicule.
Une ligne maritime régulière sera pro-
grammée durant la saison estivale  reliant
Mostaganem et Alicante (Espagne) avec
un total de 32 dessertes  aller retour en
juin, juillet, août et septembre avec une
moyenne de 8  dessertes aller retour
chaque mois, a indiqué le directeur
régional ouest  de l’ENTMV.
Concernant l’ouverture de la nouvelle
ligne maritime qui reliera  Mostaganem
(Algérie) et Marseille (France), le même
responsable a fait  savoir que le dossier
est à l’étude et qu’elle sera mis en servi-
ce l’année  prochaine parallèlement à la
réception d’un nouveau navire d’une
capacité  de plus de 2.000 passagers et
plus de 600 véhicules.
Par ailleurs, M. Latreche a annoncé l’ou-
verture d’une ligne maritime  urbaine
reliant le port d’Oran et Ain Turck le 5
juillet prochain signalant  l’acquisition de
deux navires de 350 passagers chacun,
en vue d’alléger la  tension sur la circula-
tion automobile de la corniche oranaise.
Le wali de Mostaganem, Abdelwahid
Temmar a souligné que la ligne maritime
Motaganem-Barcelone intervient en
complément à la ligne Mostaganem-
Valence  entrée en exploitation en mars
2016. Il a ajouté que cette nouvelle ligne
devra conférer une amorce économique
à Mostaganem et à la partie ouest du
pays et attirer plus de  touristes.

H.B.

LE MINISTRE de l’Energie, Mustapha
Guitouni, a condamné hier via une
dépêche de l’APS l’usurpation de son
identité par l’ouverture d’un faux compte
twitter en son nom et à son insu en vue de
porter atteinte à son image et de tenir des
propos mensongers, attentatoire et
calomnieux en son  nom, a indiqué mardi
un communiqué du ministère. Le
ministre de l’Energie « dément toutes les
déclarations qui lui ont été  attribuées
dans ce faux compte ouvert dans la soirée
du 5 au 6 juin 2017 à  des fins clandes-
tines et sordides», note le communiqué
qui signale, par  ailleurs, qu’à ce jour, M.
Guitouni «ne détient aucun compte sur
les réseaux  sociaux». Le ministre de
l’Energie rappelle également que «seul le

ministère des  Affaires étrangères est
habilité à s’exprimer sur la politique
étrangère de l’Algérie».  En outre, le
ministère de l’Energie «se réserve le droit
de prendre toutes les mesures légales
pour défendre ses intérêts et son image»,
ajoute le  communiqué. Le ministère
algérien de l’Energie a dû agir le plus vite
possible pour éviter une crise diploma-
tique qu’aurait pu créer un récidiviste ita-
lien des faux comptes Twitter, Tommaso
Debenedetti. En effet, sur un compte
Twitter portant le nom du nouveau
ministre de l’Energie, Mustapha Guitou-
ni, l’on peut lire : «L’Algérie offre au
Qatar son fort soutien dans tous les
domaines», suivi d’un autre tweet infor-
mant d’un entretien téléphonique qu’au-

rait eu le ministre algérien avec son
homologue qatari sur fond de crise au
Golfe. «L’Algérie offre au Qatar son fort
soutien dans tous les domaines», a ajouté
ce hacker qui a utilisé cette adresse :
Mustapha Guitouni (@GuitouniEner-
gy) 6 juin 2017. Face à ces «fake news»,
dont l’auteur n’est autre que l’Italien
Tommaso Debenedetti, le ministère a dû
agir le plus vite possible en publiant un
communiqué de dénonciation. L’usurpa-
teur a, dans un dernier tweet, fini par
révélé son identité, en tant que Tommaso
Debenedetti, un Italien connu pour ses
nombreuses polémiques créées avec de
faux comptes, notamment celui de l’an-
cien Premier ministre français François
Fillon. H. A.

UN hackEr italiEN UsUrpE soN idENtité poUr tENtEr 
dE créEr UNE crisE diplomatiqUE

Le ministre de l’Energie Mustapha
Guitouni réagit et dément 
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LE CHEF DE MISSION
DU FMI POUR
L’ALGÉRIE, JEAN
FRANÇOIS DAUPHIN,
EST CATÉGORIQUE :
«avec des réformes
ambitieuses, l’algérie
peut transformer son
économie»
L’ALGÉRIE est en mesure de
diversifier son économie en menant
«des réformes ambitieuses» pour la
rendre moins dépendante aux
hydrocarbures, a indiqué hier à
Washington le chef de mission du
FMI pour l’Algérie, Jean François
Dauphin : «Nous pensons
effectivement qu’avec des réformes
ambitieuses, on peut transformer
l’économie en la rendant plus
diversifiée, moins dépendante des
hydrocarbures et en donnant un rôle
plus important au secteur privé», a
déclaré M. Dauphin dans un
enregistrement partagé dans un
tweet par le site du FMI, Akhbar
Asunduk. Le responsable du FMI a
constaté que la chute des prix de
pétrole il y a trois ans «a été très
sévère et se fait toujours sentir», en
relevant l’importance de «saisir ces
défis pour les transformer en
opportunités de refonder le modèle
de croissance de l’économie
algérienne comme les autorités ont
l’intention de le faire». «C’est de
cette façon qu’on arrivera à assurer
une croissance plus pérenne et
surtout plus génératrice d’emplois
de manière soutenable», a-t-il
ajouté. Cela est d’autant plus
important étant donné que la
population algérienne est composée
majoritairement de jeunes, dont «il
faut préparer l’aveni», a estimé M.
Dauphin. Le FMI a salué jeudi
dernier les efforts menés par
l’Algérie pour s’adapter au choc
pétrolier en soulignant l’importance
des mesures prises en matière
d’assainissement des finances
publiques et d’amélioration du
climat des affaires. Dans son rapport
2017 d’évaluation de l’économie
algérienne, le FMI a suggéré de
mettre en œuvre «un dosage
équilibré de mesures économiques»
et «de réformes structurelles
ambitieuses pour assurer la viabilité
des finances publiques, réduire les
déséquilibres extérieurs et diminuer
la dépendance à l’égard des
hydrocarbures». Pour faire face à la
baisse des recettes pétrolières,
l’institution de Bretton Woods a
recommandé de recourir à «un
éventail plus large de possibilités de
financement» de l’économie, y
compris «un recours prudent à
l’endettement extérieur et la cession
d’actifs publics», tout en optant
pour un taux de change plus
flexible. Des mesures pareilles
pourraient «fournir une marge de
manœuvre budgétaire pour opérer
un ajustement plus progressif et plus
propice à la croissance que celui
prévu actuellement», a relevé le
FMI, estimant nécessaire de
poursuivre les réformes pour
diversifier l’économie.

S. N.

UN MOUVEMENT dénommée le Mouve-
ment du 18 septembre pour l’indépendance
du Rif a adressé une longue lettre au SG de
l’ONU, Antonio Guterres, lui demandant
d’inscrire le Rif sur la liste de la 4e com-
mission chargée des questions politiques et
de la décolonisation. Le «Mouvement du
18 septembre pour l’indépendance du Rif»,
a également saisi le SG de l’ONU sur le
Hirak d’Al Hoceima et la terrible répres-
sion qui s’abat jusqu’à aujourd’hui sur les
populations locales qui osent sortir dans la
rue manifester leur colère depuis plus
d’une dizaine de jours. Dans sa lettre adres-
sée à Antonio Guterres, l’instance traite
l’Etat marocain de «force d’occupation» et
de «régime d’occupation» tout en appelant
la population de la région «peuple rifain». 
Le Mouvement du 18 septembre menace de
riposter à la «répression de l’occupation
marocaine». Et d’affirmer qu’ils sont
«prêts à l’affrontement à tous les niveaux et
ce jusqu’à la libération» de l’ensemble du
territoire. Les responsables de ce mouve-
ment demandent à Antonio Guterres d’en-
voyer une équipe onusienne au Rif en vue

d’»enquêter sur les crimes commis par le
régime marocain contre le peuple rifain»,
et une autre pour «surveiller les droits de
l’homme» dans la région. Sur la longue
liste des revendications adressées au secré-
taire général des Nations unies figurent
également le «droit à l’autodétermination»
du Rif. Et surtout soumettre le dossier à la
4e Commission des Nations chargée des
questions politiques et de la décolonisation.
Les autorités marocaines continuent d’em-
prisonner les leaders de la contestation. 
Deux membres de premier plan d’Al Hirak,
le mouvement qui anime la contestation à
Al Hoceima depuis sept mois, ont été arrê-
tés lundi 5 juin. Il s’agit de Nabil Ahamjik
et Silya Ziani. Le premier, considéré
comme le numéro deux du Hirak était
recherché depuis plus d’une semaine, a
annoncé sur des réseaux sociaux Abdessa-
dek El Bouchtaoui, avocat et membre du
collectif de défense des détenus de ce mou-
vement. Nabil Ahamjik avait posté deux
vidéos sur des réseaux sociaux appelant à
poursuivre la mobilisation «pacifique»
après la vague d’arrestations qui a déferlé

fin mai à Al Hoceima, épicentre du mouve-
ment de contestation, dont le leader est
Nasser Zefzafi. Quant à Silya Ziani, la
jeune femme est l’une des nouvelles
figures du mouvement, présente dans
toutes les manifestations ces derniers jours.
Elle a également été interpellée en périphé-
rie d’Al Hoceima alors qu’elle se rendait en
taxi avec d’autres militants à Casablanca, a
dit l’un d’entre eux. 
Ces deux arrestations ont eu lieu alors
qu’une vingtaine de membres du Hirak ont
été présentés ces derniers jours au parquet
de Casablanca et placés en détention pour,
notamment, «tentative d’homicide volon-
taire, atteinte à la sécurité intérieure, incita-
tions contre l’intégrité du royaume (...) et
autres crimes». 
Pour rappel, des manifestations quoti-
diennes secouent depuis une semaine la
ville d’Al Hoceima et la localité voisine
d’Imzouren, autre haut lieu de la contesta-
tion. Les manifestants estiment que leur
région, historiquement frondeuse et géo-
graphiquement enclavée, est «marginali-
sée» par l’Etat. H. A.

UN moUVEmENt dEmaNdE UNE commissioN d’ENqUêtE oNUsiENNE
sUr la réprEssioN à al hocEima

La révolte rifaine sur les bureaux
du SG de l’ONU

D ans une vidéo partagée
lundi dernier sur les
réseaux sociaux, l’un

des Syriens affirme avoir été
empêché par l’armée marocai-
ne de se rendre en Algérie.
Dans un live Facebook publié
par la page de la diaspora
syrienne établie en Allemagne,
l’un des Syriens affirme, en
effet, être toujours dans la zone
tampon entre le Maroc et l’Al-
gérie. «Aujourd’hui, nous
sommes lundi 5 juin 2017 et
nous sommes toujours dans le
désert», débute-t-il son témoi-
gnage. Il raconte ensuite com-
ment le HCR Algérie n’a pas
pu se déplacer pour les rencon-
trer, expliquant cela par le fait
qu’ils seraient finalement «sur

des terres marocaines». «Ils
nous ont donc invités à nous
rendre au poste frontalier de
Béni Ounif (en Algérie, ndlr)»,
enchaîne-,t-il avant d’ajouter
que cela a été rendu impossible
à cause de l’armée marocaine.
«Nous nous sommes rendus sur
les lieux (au poste frontalier de
Béni Ounif, ndlr), mais l’armée
marocaine nous a empêchés de
traverser vers le poste frontalier
en ayant recours à la force»,
dit-il. Il y a d’abord eu 41 per-
sonnes. Ce Syrien rapporte
aussi que 16 réfugiés ont pu
fuir et rentrer illégalement au
Maroc. Dix autres ont tenté
aussi de s’introduire au Maroc
mais ont été arrêtés et refoulés
vers la zone tampon, selon ses

dires. «Ils ont passé six jours
avant d’être arrêtés par les
autorités qui les ont refoulés
vers ce désert. La vie ici est
insupportable. Nous avons été
privés d’eau et de nourriture
pour nous punir. Nous avons
été privés de ces denrées alors
que nous sommes en plein
ramadhan, le mois du pardon et
de la miséricorde. Ils ont privé
ces enfants». Le Syrien insiste
aussi sur le fait qu’ils ne
demandent «pas grand-chose».
«Nous sommes venus d’Algé-
rie de notre plein gré au Maroc
pour rejoindre nos proches.
Nous ne voulons pas d’ennuis.
On veut simplement rejoindre
les nôtres», déclare-t-il. 
Il passe ensuite en revue le cal-

vaire vécu par ce groupe
constitué essentiellement d’en-
fants. «Nos nuits sont difficiles.
Certains dorment alors que
d’autres surveillent les envi-
rons pour empêcher les ser-
pents et les scorpions de nous
approcher. Maintenant, ce sont
les sangliers qu’il faut com-
battre», s’indigne-t-il. Et de
conclure : «Je m’adresse à tout
le monde et à tous les pays. Je
les exhorte à nous trouver une
solution urgente. Nous ne vou-
lons causer de problèmes à per-
sonne.» Le ministère marocain
des Affaires étrangères n’a pas
été en mesure d’expliquer les
raisons de ce blocage, selon la
presse locale qui rapporte l’in-
formation. Hocine Adryen

Voilà commENt lE maroc moNtrE soN VisaGE hidEUx
à la facE dU moNdE

Il refuse aux 57 Syriens bloqués
à Figuig de regagner l’Algérie

Voilà comment le visage hideux
du Maroc est dévoilé à la face
du monde. Après avoir expulsé
de leur territoire vers l’Algérie

les 57 Syriens, la presse
marocaine prompte à surfer sur
la bonté et la bienveillance du

roi du Maroc, ne souffle mot sur
l’interdiction faite à ces mêmes
réfugiés de quitter leur territoire
en direction de l’Algérie, lquelle

a accepté d’accueillir les
réfugiés syriens bloqués depuis

plusieurs semaines à la
frontière avec le Maroc, près de

Figuig. 
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LA MINISTRE de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fatma Zohra
Zerouati a annoncé lundi à Alger, une nou-
velle stratégie en matière d’énergies
renouvelables tenant compte les défis cli-
matiques et économiques qui se posent
aujourd’hui à l’Algérie.
«Une nouvelle stratégie en matière d’éner-
gies renouvelables sera élaborée en tenant
compte, sur orientations du Premier
ministre, les défis qui se posent l’Algérie,
d’une part et la conjoncture économique
qui impose ce type d’énergie pour le déve-
loppement d’une économie alternative,
d’autre part», a indiqué la ministre en
marge de l’inauguration du nouveau siège
de l’Agence Nationale des Déchets.
Précisant que la priorité sera accordée au
Sud au vu du potentiel énorme qu’il offre

dans ce domaine, la ministre a fait état de
consultations en cours entre son départe-
ment et des experts pour l’étude de cette
stratégie qui englobe tous les secteurs.
«Nous devons faire en sorte que toute
étape franchie soit une réussite», a-t-elle
ajouté.
Le secteur de l’Environnement était ratta-
ché avant l’avènement du nouveau gou-
vernement aux Ressources en Eau alors
que les Energies renouvelables dépen-
daient du secteur de l’Energie. 
Concernant l’Environnement, Mme
Zerouati a mis l’accent sur la «priorité»
que constitue l’élimination des Déchets
notamment des points noirs et la lutte
contre le gaspillage, plus particulièrement,
du pain dont le prix est subventionné.
«Nous ne pouvons continuer à jeter les

déchets et à gaspiller. Il est important de
lutter contre ces comportements», a-t-elle
renchéri avant de rappeler que 16 000
baguettes de pain sont jetées quotidienne-
ment dans les poubelles. 
Concernant les centres d’enfouissement
technique (CET), Mme Zerouati a indiqué
qu’un état des lieux sera effectué tout en
se penchant sur les problèmes qui se
posent au niveau de la gestion, annonçant
la réception du deuxième bassin dans les
tous prochains jours d’une capacité de
trois millions de m3 pour une durée de dix
ans. A Alger, sera réceptionnée prochaine-
ment une unité de lavage et de transforma-
tion des sacs en plastique à raison de 2
tonnes par jour. 
Par ailleurs, l’Algérie consomme 7,7 mil-
liards de sacs en plastique par an, selon la

ministre qui a tenu à préciser que son
département ministériel avait d’ores et
déjà, entamé des contacts avec plusieurs
investisseurs pour la fabrication de sacs en
remplacement des sacs en plastique.
La politique du secteur sera centrée s’agis-
sant des déchets, sur la formation, la sen-
sibilisation et la participation du citoyen
tout en axant l’éducation des enfants sur
les notions de protection de l’environne-
ment et de lutte contre les déchets.
Après un exposé sur l’Agence nationale
des déchets, Mme Zerouati a souligné
l’importance de mener une bataille contre
les déchets en tout lieu, appelant les cadres
de cette entreprise publique à faire usage
de la numérisation afin de cibler les objec-
tifs liés à la gestion des déchets.

M. D.

A l’occasion de la Journée
mondiale sur de l’envi-
ronnement, célébrée le 5

juin de chaque année, la ville de
Ghardaïa, par sa position géos-
tratégique, a toujours été une
énième étape du processus de
respect et de concertations
locales et régionales sur la Char-
te de l’environnement et du
développement durable.
L’événement a été glorifié lundi
à l’école primaire Abdelhamid
Ibn Badis où se sont réunies de
très nombreuses personnes pour
participer et enrichir le débat sur
un projet actuel visant à intégrer
la notion de sauvegarde de l’en-
vironnement dans le processus
de développement. 
Cette cérémonie de commémo-
ration a été présidée par Azzedi-
ne Mechri, wali de Ghardaïa, en
présence des responsables du
secteur environnemental, des
autorités locales, des associa-
tions de quartier et des acteurs de
la société civile œuvrant en
faveur de la protection de l’envi-
ronnement ainsi que de plusieurs
invités.
Dans son discours inaugural, le
wali a rappelé que cette ren-
contre entre dans le cadre d’un
processus de concertation ayant
pour but de recueillir les opi-

nions de l’ensemble des acteurs
et ce, en vue de l’élaboration
d’un projet local pour la sauve-
garde de l’environnement, l’en-
vironnement étant un héritage
commun toutes nos wilayas et
une responsabilité collective des
générations présentes et futures,
conformément aux hautes orien-
tations gouvernementales. 
Les responsables de la direction
de l’environnement ont, pour
leur part, souligné que cette ren-
contre annuelle constitue un
moment opportun pour passer au
peigne fin l’ensemble des ques-
tions liées à l’environnement
ainsi qu’une occasion pour
apporter des réponses aux mul-
tiples défis dans un esprit de res-
ponsabilité collective et d’action
commune sur le plans local. Une
dynamique qui doit avoir des
répercussions positives sur le
milieu écologique, les ressources
naturelles, la santé et le cadre de
vie des populations.
Il va sans dire que les potentiali-
tés de la région de Ghardaïa et
ses atouts ont un rôle quant à la
problématique environnementa-
le et ses effets néfastes sur
l’homme et la nature dans la
région. En effet, la forte crois-
sance démographique, l’exten-
sion de l’habitat insalubre, la

sous-exploitation des ressources
naturelles et la nature du déve-
loppement agricole et industriel
ont eu des conséquences néfastes
sur le développement durable. 
Afin de faire face aux aspects
nuisibles de cette réalité, les res-
ponsables locaux sont tenus
d’élaborer un plan de travail
environnemental qui regroupera
les différents partenaires concer-
nés. 
Les principaux axes de ce plan,
doivent s’articuler autour de la
protection de l’environnement,
l’assainissement liquide en
milieux urbain et rural la gestion
des déchets ménagers, l’amélio-
ration du cadre environnemental
des habitants et la préservation
des richesses naturelles. «Ici,
l’allusion est faite à l’égout de la
commune de Daia Ben Dahoua
qui se déverse et se répand à ciel
ouvert à l’entrée ouest de la
vieille palmeraie de Ghardaïa’’
(voir photos). Ce phénomène,
sur lequel la direction de l’envi-
ronnement ne souffle mot, susci-
te une très grande indignation et
un énorme mécontentement de la
part de ses habitants. 
Durant la célébration de cette
journée sur l’environnement,
quelques exposants ont axé sur
la santé et l’environnement, la

préservation durable des milieux
naturels ainsi que sur les
méthodes de plantation et le rôle
des acteurs locaux dans la pro-
tection de l’environnement. 
De l’avis de plusieurs personnes
ayant assisté à ces travaux, les
interventions et les propositions
ont été d’une grande qualité et
ont reflété le haut degré de
conscience des participants. Ne
serait-ce qu’en terme quantitatif,
plusieurs recommandations
englobant l’ensemble des sujets
de l’environnement et du déve-
loppement durable ont été adop-
tées à l’issue de cette journée, où
une conscience environnementa-
le collective a émergé.
Des avantages pour encourager
les agents de la propreté
Quant à la collecte des ordures

ménagères, et compte tenu de ce
travail ingrat accompli par des
les agents de la propreté œuvrant
en faveur de la protection de
l’environnement ces derniers ont
été récompensés, à l’occasion,
par le wali, Azzedine Mechri,
dans le cadre du programme
«Ghardaïa plus belle», visant le
nettoyage et l’embellissement
des quartiers de la ville. 
Des avantages et des certificats
de mérite ont ainsi été remis à
ces courageux hommes de ter-

rain lors d’une sympathique
cérémonie tenue en présence
notamment de plusieurs
membres de l’exécutif de la
wilaya de Ghardaïa et des repré-
sentants des instances élues ainsi
que des établissements opérant
dans le secteur de l’environne-
ment. 
A l’occasion de cette célébration
de la Journée mondiale de l’en-
vironnement, la direction de
l’environnement de la wilaya de
Ghardaïa et son service local de
l’environnement ont lancé un
mot d’ordre aux associations de
la société civile afin d’accompa-
gner ces hommes du terrain dans
leur processus d’embellissement
des villes de la wilaya, mais
aussi de sensibiliser et d’encou-
rager les habitants à participer à
la préservation de la propreté de
leur environnement. 
Il s’agit, selon les organisateurs,
d’un travail participatif basé sur
une concurrence loyale entre les
hommes sur le terrain chargés du
nettoyage et les acteurs associa-
tifs de la wilaya de Ghardaïa et
ce, en vue d’améliorer l’attracti-
vité de ses villes et d’inciter les
habitants à s’entraider afin de
coproduire un environnement
sain et agréable à vivre. 

Aïssa Hadj Daoud

ENErGiEs rENoUVElaBlEs

Une nouvelle stratégie prochainement

joUrNéE moNdialE dE l’ENViroNNEmENt 

GhArdAïA décIdE dE SON ENvIrONNEMENt

L’environnement est un héritage
commun de la nation et une
responsabilité collective des

générations présentes et
futures, conformément aux

hautes orientations de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et aux buts des

hautes autorités de notre pays.
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B oukhara est l’une des villes
de la région géographique
qui se trouve au-delà du

Fleuve, région que l’on désigne
aujourd’hui sous le nom d’Asie
centrale, et cette ville se trouve plus
exactement au sein d’un pays appe-
lé la République d’Ouzbékistan,
elle est considérée d’ailleurs
comme l’un des plus grands centres
économiques de ce pays, de plus
elle est un grand centre culturel,
religieux et d’études. Par ailleurs, il
faut rappeler que la région de Bou-
khara occupe environ 32 % de la
superficie totale de la République
d’Ouzbékistan, et 8,2 % de la popu-
lation ouzbèke y vit.

Fondation et histoire
de la ville de Boukhara

On pense que le fondateur de la
ville de Boukhara est un chef mili-
taire iranien du nom de Siyâwach
ibn al-Malik Kîkâwas après avoir
abandonné son père qui était alors
en colère contre lui, il alla donc se
réfugier auprès du roi des Turcs
Afrâsiyâb, lequel l’accueillit fort
bien et alla même jusqu’à lui don-
ner l’une de ses filles en mariage
mais également à lui octroyer un
territoire qu’on connaît aujourd’hui
sous le nom de Boukhara. 
C’est ainsi que Siyâwach y bâtit
une ville, mais il se trouve que son
bienfaiteur turc, influencé par le
travail de sape acharné de quelques
calomniateurs, se retourna contre
lui et le fit exécuter. On y écrivit
alors sur son compte des panégy-
riques que l’on peut encore réciter
jusqu’à nos jours à Boukhara.
Les gens vinrent dans cette région
pour son charme particulier et son
air pur, puis ils y construisirent
leurs maisons et ils se donnèrent un
prince qui les dirigea.
Depuis le Ve siècle, les Chinois
donnent à Boukhara le nom de «
Noumi », on dit en outre que le
terme de « Boukhara » est une
déformation du mot « Bakhara »
qui serait lui-même une déforma-
tion en turc du mot « Vîhâra » qui
vient de la langue sanskrite et qui
veut dire « monastère » ou « cou-
vent », il semblerait en fait
qu’avant l’Islam la région abritait
un monastère bouddhiste. Il faut
constater hélas que les sources
concernant l’histoire de Boukhara
avant l’Islam sont peu nombreuses
; en fait, l’histoire majestueuse et
riche en événements de cette cité
prendra indubitablement une autre
dimension après que l’Islam en fit
la conquête.

La conquête islamique
de la ville de Boukhara

Avant la venue de l’Islam les habi-
tants de Boukhara étaient des ido-
lâtres, et à ce propos il faut rappeler
qu’une fois par an se tenait dans la
ville une foire, appelée Mâkh,
durant laquelle se vendaient des
statuts et autres idoles.
La plupart des récits s’accordent
pour dire que le premier des musul-
mans à avoir franchi le fleuve qui
mène à la montagne de Boukhara
est un certain ‘Ubayd Allah ibn
Ziyâd qui fut nommé gouverneur
du Khorasan par le calife
Mu’âwiyya ibn Abî Sufiyân (661-
680) en 674, lequel ‘Ubayd Allah
n’avait alors que 25 ans ; ainsi, le
jeune gouverneur traversa donc le
fleuve avec plus de 24 000
hommes. 
Il faut savoir qu’à ce moment le
trône de Boukhara était occupé par
la veuve de son prince défunt que la
plupart des sources nomment «
Khâtûn » qui est un terme turc
signifiant « la Dame ». 
Cette dernière demanda l’assistan-
ce des Turcs, mais les musulmans
défirent malgré tout son armée,
Khâtûn voulut donc passer un
accord de paix avec ‘Ubayd Allah
ibn Ziyâd qui accepta cette proposi-
tion mais contre le versement d’un
million de dirhams. 
Le jeune chef musulman pénétra
donc dans la ville de Boukhara en
vainqueur, puis il conquit les cités
de Zâmîn et de Baykand, puis il
retourna à Bosra en Syrie avec près
de deux milles jeunes combattants
de Boukhara qui étaient tous d’ex-
cellents archers, il imposa que leur
soit versé une solde.

Puis, en 675, le calife Mu’âwiyya
ibn Abî Sufiyân nomma Sa’îd ibn
‘Uthmân ibn ‘Affân gouverneur du
Khorasan, celui-ci traversa le fleu-
ve et conquis Samarkand, Khâtûn
lui versa un tribut et lui envoya
comme soutien des troupes de Bou-
khara.

Vestiges et monuments
de la ville de Boukhara

Il existe aujourd’hui plus de 140
vestiges architecturaux historiques
encore visibles à Boukhara dont les
plus importants sont : 
-Le dôme des Samanites : lequel a
été bâti par Ismâ’îl al-Sâmânî en
892, l’édifice est en fait de forme
carrée et est surplombé d’un dôme.
-Les grandes portes sud de l’une
des mosquées de Boukhara, les-
quelles portes furent édifiées dans
les premières années de l’ère de
l’Hégire, elles concentrent en
quelque sorte tous les arts décora-
tifs typiques de Boukhara.
-La mosquée de Namazkah qui fut
construite dans la première décen-
nie de l’Hégire.
-Le minaret de Kâliyân édifié par
Arslân Khân en 1127, lequel est
décoré de bas en haut par un pare-
ment de briques réalisé avec un
grand savoir-faire.
-La mosquée de Baland qui fut
bâtie en l’an 16 de l’Hégire, elle se
caractérise par un porche extérieur
possédant des piliers e bois soute-
nant un toit également fait de bois.
- Le bassin de « l’eau de Labb »,
l’ordre de sa construction fut donné
par l’un des notables de Boukhara,
il est ornementé de roches de cal-
caire et il est entouré par des jardins
luxuriants.

LA MOSQUÉE HASSAN
II LE PLUS HAUT
MINARET DU MONDE

CONÇUE en 1993, avec une capacité de 105.000 fidèles au
total, la mosquée Hassan II abrite le plus haut minaret du
monde qui mesure 210 mètres. Elle est la plus grande mos-
quée au Maroc. Inspirée par un verset du Coran, qui stipule
que «le trône de Dieu a été construit sur l'eau», près de la
moitié de la surface de la mosquée se trouve au-dessus de
l'eau. Une partie de cette zone est en verre, ce qui permet
aux fidèles de s'agenouiller directement sur la mer. 
Elle est construite sous le règne et les directives du feu Has-
san II. Planifiée sur le site de l'ancienne piscine municipale,
sa construction a débuté le 12 juillet 1986 et son inaugura-
tion a eu lieu le 30 août 1993, après sept ans de travaux.
étant donné que la mosquée se trouve au bord de la mer, les
fondations ont nécessité 26.000 m3 de béton et 59.000 m3
d'enrochement afin de lutter contre les effets de la houle.
Cependant, la stabilité des ouvrages de protection à la mer
s'est avérée insuffisante et d'importants travaux de renforce-
ment de l'endiguement sont en cours depuis octobre 2006.
Soumise à de très fortes contraintes climatiques (houle,
humidité, embruns), la mosquée Hassan II a, en dépit d'un
entretien constant, accusé des signes de vieillissement pré-
coce dès 1998 (fissures, chute de panneaux de coffrage), a
constaté l'Associated Press. 
Pour l'édification du bâtiment contenant la salle de prière, le
minaret et la madrasa, huit grues de 220 t et douze grues
mobiles ont été installées. Pour la réalisation du minaret,
une grue d'une hauteur record de 210 m a été mise en place.
Les structures de l'ensemble de la mosquée sont en béton
armé habillé de décors issus de l'artisanat marocain. La réa-
lisation de l'ensemble de l'œuvre a mobilisé environ 35.000
ouvriers et artisans effectuant 50 millions d'heures de tra-
vail. 
Pas moins de 26.000 m3 de béton haute performance et
60.000 m3 de roches ont été utilisés pour lutter contre les
effets de la houle, cette gigantesque mosquée surplombant
l'océan Atlantique. La salle de prières est surmontée d'une
toiture mobile de 3.400 m2 et de 1.100 t qui peut se déplacer
en cinq minutes grâce à un système de roulement à chaîne.
Lorsque le toit est fermé, la salle des prières est éclairée par
50 lustres et 8 appliques vénitiens de Murano. Les plus
imposants mesurent six mètres de diamètre, dix mètres de
hauteur et pèsent 1.200 kg. La couverture de la toiture a
nécessité la pose de 300.000 tuiles spécialement réalisées en
fonte d'aluminium par le groupe Bouygues (maître d'œuvre)
imitant la tuile en terre cuite vernissée traditionnelle de Fès
mais quatre fois plus légère. Ces tuiles ont apporté un gain
de poids de 65% par rapport aux tuiles traditionnelles avec
des performances de fiabilité beaucoup plus élevées. 
Pour la finition et les objets religieux, des artisans de tout le
Royaume ont contribué à couvrir plus de 53.000 m2 de bois
sculpté et peint plus de 10.000 m2 de zellige représentant 80
motifs originaux. Le plâtre sculpté et peint a été entièrement
travaillé sur place par 1.500 artistes sur plus de 67.000 m2.
Les coupoles en bois ont été fixées sur des charpentes réali-
sées avec 971 t d'acier inoxydable et suspendues à la struc-
ture en béton armé. 
La mosquée est ornée de 124 fontaines et vasques en
marbre. Les enceintes et les éclairages ont été conçus par la
société Philips. Elle est dotée d'un rayon laser indiquant La
Mecque d'une portée de 30 kilomètres. 
La salle de prière est d’une  superficie  de deux hectares, elle
est composée de deux niveaux : le rez-de-chaussée divisé en
trois nefs symétriques pour les hommes, il est d'une capacité
de 20.000 personnes et les mezzanines pour les femmes
d'une superficie de 3.500 m2.

lEs saVaNts mUsUlmaNs qUi oNt
réVolUtioNNé lE moNdE

tAQI-AL-dIN - viser la lune
NÉ À DAMAS en 1526, Taqi-Al-Din s’est intéressé au domaine de l’astronomie et de la mécanique optique.
C'est lui qui inventa la pompe à eau, devançant ainsi les Européens d’à peu près un siècle. Il a aussi inventé
le télescope, permis la mise en place de la première horloge-réveil dans l’histoire, en 1556, et convaincu le
sultan Morad III de construire un observatoire astronomique à Istanbul pour concurrencer les observatoires
européens. Ce dernier fut néanmoins détruit européens. Ce dernier fut néanmoins détruit quelques années
plus tard après la défaite de l’armée ottomane
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histoire et civilisation
de la ville de Boukhara



SOUPE DE POTIRON

POUR CEUX qui ont un soucie gastrite et ne peuvent pas
prendre  « chorba » tous les jours,  je vous propose une
bonne soupe de potiron, facile et rapide à préparer, bon
marché, savoureuse et légère, elle vous apportera ce qu’il
faut en vitamines et minéraux. Pour apporter de l’onctuo-
sité à ce velouté de courge aux pommes de terre, poireau,
j’ai ajouté des quenelles de mascarpone dans chaque
bol…   
INGRÉDIENTS:  
800g de potiron.
1 poireau.
2 pommes de terre.
1 oignon.
Mascarpone.
Sel et poivre.
2c à soupe de crème liquide.

1 cube de bouillon de légumes.
Préparation: 
éplucher les légumes et couper-les petits morceaux, et
puis émincer l’oignon.
Mettre tous les légumes dans l’autocuiseur avec le cube
de bouillon et couvrir d’eau.
Laisser cuire 15 minutes à partir du sifflement de la sou-
pape.
Mixer les légumes en filtrant l’eau.
Ajouter l’eau jusqu’à consistance désirée, saler et poivrer
et ajouter la crème liquide et mélanger.
Servir chaud dans des bols en ajoutant une quenelle de
mascarpone sur chaque bol de soupe.
Je vous souhaite une très belle réalisation et bonne dégus-
tation!!

SABLÉ SALÉ AU SAUMON

A COURT D’IDÉE, voilà une recette de sablés salés au
saumon facile et rapide à faire. Une recette que je ne
cesse de faire dont elle a un succès fou chez moi. C’est
une recette qui embellira un apéritif en attendant de pas-
ser à table!
INGRÉDIENTS 
80g de beurre ramolli.
1oeuf.
3càs d’eau.
1/2cc de sel.
200g de farine
Pour la garniture:
200g de saumon fumé
Un jus d’un citron.
Persil ou aneth de préférence.
Poivre.
4càs de fromage style boursin.
1 blanc d’œuf.
Graines de pavot.
Préparation: 
Temps de préparation : 10 min   Temps de cuisson : 20
min  Total : 30 min  
Mélanger la farine et le beurre ramolli coupé en dès

sablonner avec les bouts des doigts
Hacher le saumon avec l’aneth et le jus de citron dans un
robot.
Abaisser la pâte sur un plan fariné à l’aide d’un rouleau
pâtissière sur une épaisseur d’3 mm ; étaler le fromage
par dessus et puis le saumon.
Rouler la pâte de l’extrémité à l’extrémité et badigeonner
de blanc d’œuf au pinceau le boudin de pâte et rouler-le
sur les graines de pavot filmer avec du film alimentaire et
mettre au congélateur pendant 1heure.
Préchauffer le four à 180°c
Découper des ronds de 1 cm à l’aide d’un couteau et les

mettre sur plaque allant au four  tapissée de papier sulfu-
risé mettre au four  pendant 20 minutes.
Je vous souhaite une très belle réalisation et bonne dégus-
tation!!

CRÊPES TIRAMISU EN TULIPES
AUSSI DÉLI-
CIEUX que sa
puisse paraître
ces crêpes rou-
lées en tulipes en
version tiramisu
surprendrons vos
amis, des crêpes
fortement choco-
latées parfumées
de café et garnies
de crème de
mascarpone sans
œufs pour les
présenter à vos
invités lors de vos soirées de Ramdhan!
Ingrédients:
Pâte à crêpes
2oeufs
250g de farine
2c à soupe de café soluble
40g de cacao
40g de beurre fondu
25cl d’eau
30cl de lait
40g de sucre.
Pour la crème de mascarpone

500g de mascarpone
40cl de crème liquide froide
120g de sucre semoule
Pour la décoration
Cacao

QUELQUES CRÊPES DENTELLES

PRÉPARATION: 
Dans un saladier
mélangez la farine, le
cacao, le sel, le sucre
et les œufs et versez
l’eau et le café préa-
lablement dissout
dans le lait et mixez
et puis ajoutez le
beurre fondu
Laissez reposer 1
heure votre pâte
Dans une poêle bien
chaude et graissée

cuire vos crêpes des deux côtés et laissez refroidir.
Battez le mascarpone et le sucre-Montez la crème en
chantilly et incorporez-la délicatement au mascarpone et
réservez au frais
Empilez deux crêpes pliez en deux et encore en deux et
ouvrez-les du milieu pour former une tulipe et en garnir
des verres à pied ou des coupes en verre.
Garnir l’intérieur de crème de mascarpone saupoudrez de
cacao et décorez de crêpes dentelles et servir avec une
assiette et des couverts.
Je vous souhaite une très belle réalisation et bonne dégus-
tation!!

SAHA FTOURKOUM 7
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 

Fatma ya fetouma ya tawyet la3loum
wachbik meghbouna , Ida bik 3la
ezzine rani nechkour fik , Wida bik

3la zwaj rani nestena fik .
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LE CONSEIL DU JOUR 
les bienfaits de la cerise pour
notre santé 

C’EST UN ANTI-CANCER, la quercétine et les extraits
d’anthocyanines contenus dans la cerise sont des flavo-
noïdes qui exerceraient une activité anticancérigène.
Des études ont démontré que sa consommation per-
mettrait de prévenir la formation de lésions dans le
côlon, susceptibles de se transformer en tumeurs. Elle
ralentirait également la croissance de cellules cancé-
reuses dans l’intestin.
Egalement un anti inflammatoire, grâce à la présence
de l’anthocyanines qui est un antioxydant aux proprié-
tés anti-inflammatoire très puissantes. Selon une étude,
sa forte présence dans la cerise réduirait les douleurs
musculaires et favoriserait la récupération lors d’un
effort intense. 
La richesse en potassium présent dans la cerise favori-
se l’élimination des urines et des toxines contenues
dans le sang. Sa consommation a donc une incidence
positive sur les reins et facilite leur bon fonctionne-
ment. En infusion, les queues de cerises sont diuré-
tiques, rafraîchissantes et sont très utiles pour lutter
contre la rétention d’eau.
La cerise est aussi un  très bon remède naturel contre la
constipation. Elle tonifie également le conduit digestif
et assainie le côlon.
Protège la peau  grâce à l’anthocyanine présent dans la
cerise lui donne cette couleur rouge foncée. Cet anti-
oxydant est utilisé par l’organisme pour fabriquer des
acides aminés essentiels à sont bon fonctionnement. Il
protège aussi les cellules du corps du vieillissement
cutané, ainsi que de la radiation UV. Pour tonifier votre
bronzage, la cerise donne un coup de fouet aux épi-
dermes fatigués !
Il lutte contre l’insomnie, une étude américaine a
récemment démontré l’importante présence de mélato-
nine, une hormone qui régule nos cycles de veille et de
sommeil, dans la cerise. Ainsi, sa consommation pour-
rait aider à ralentir le processus de vieillissement, com-
battre le décalage horaire et réguler le sommeil. Cette
étude est une grande avancée pour traiter les personnes
souffrant d’insomnie de manière naturelle.
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Le ministre émirati des Affaires étran-
gères, Anwar Gargash, a commenté la
rupture des relations entre les émirats

arabes unis et le Qatar et a proposé à Doha
une solution au conflit. « Il est important de
regagner la confiance après avoir violé des
accords, il faut créer une «feuille de route»
avec une garantie », a-t-il écrit dans les
réseaux sociaux. Il a également souligné que
la décision des « frères » (des pays voisins du
Qatar, Ndlr) a été prise après de longues
années d’admonestations et de patience. Le
chef de la diplomatie émiratie a signalé que
la nature du conflit avec le Qatar « ne
concerne pas la souveraineté et l’indépen-
dance dans sa prise des décisions, il concerne
la négation de la politique visant à nuire aux
frères et saper la sécurité et la stabilité du
Golfe ». Pour rappel, l’Arabie saoudite, Bah-
reïn, l’égypte, les émirats arabes unis, la
Libye, le Yémen, les Maldives et l’île Mau-
rice ont annoncé le 5 juin la rupture de leurs

relations diplomatiques avec le Qatar, accu-
sant Doha de déstabiliser la région et de sou-
tenir le « terrorisme ». Ils ont coupé toutes
les liaisons terrestres, aériennes et maritimes
avec l’émirat afin de « protéger la sécurité
nationale des dangers du terrorisme et de
l’extrémisme ». Le Qatar a aussi été exclu de
la coalition militaire arabe opérant au Yémen
sous commandement saoudien. Plusieurs
compagnies aériennes ont suspendu tous
leurs vols vers et en provenance du Qatar, y
compris Emirates, Ettihad Airways, Flydubai
et Air Arabia (émirats arabes unis), Saudia
(Arabie saoudite), Gulf Air (Bahreïn) et
Egypt Air (égypte). En réponse à la suspen-
sion des vols vers le Qatar, la compagnie
aérienne Qatar Airways a également annoncé
renoncer à toutes ses liaisons aériennes vers
l’Arabie saoudite, les émirats arabes unis,
Bahreïn et l’égypte, à compter du 6 juin, et
ce jusqu’à nouvel ordre. 
Doha cherche à faire amende honorable

Actuellement dans une situation diploma-
tique difficile, le Qatar doit rapidement trou-
ver un moyen de normaliser ses relations,
d’après Anwar Ishki, directeur du Centre de
Recherches sur le Proche-Orient. L’isole-
ment du Qatar n’est pas que diplomatique.
Les pays de la péninsule qui ont rompu leurs
relations avec Doha ayant en effet fermé leur
espace aérien aux avions de la compagnie
Qatar Airways. La bourse qatarie est à la
baisse. Anwar Ishki estime que les dirigeants
qataris sont dans une situation très délicate :
« Le Qatar ne pourra pas tenir même 48h,
son peuple ne supportera pas les consé-
quences de cette situation plus de 15 jours. »
Toujours selon lui, le Qatar est d’ores et déjà
contraint de chercher un médiateur pour nor-
maliser ses relations avec ses voisins. La
Russie ou les états-Unis peuvent endosser ce
rôle, à condition d’être prêts à faire en sorte
que le Qatar respecte les accords négociés et
obtenus.       D. Z et agences
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VErs la fiN dU « caUchEmar » qatari

Le Qatar sommé de créer une «feuille
de route» pour sortir de la crise

Les Émirats arabes unis ont appelé le Qatar à fournir une « feuille de route » et à garantir son application, si
le pays souhaite remédier à la dégradation de ses relations avec les pays du Golfe.

À EN CROIRE des experts nord-coréens, le Pentagone
pourrait attaquer sous peu la Corée du Nord pour la faire
plier à sa volonté. D’après l’organe de presse officiel de
Pyongyang, le journal Minju Choson, les états-Unis s’ap-
prêteraient à attaquer sous peu la Corée du Nord.
Washington, poursuit le quotidien, a expédié le porte-
avions Nimitz vers la péninsule coréenne pour rejoindre
les deux autres navires américains qui s’y retrouvaient
déjà, Ronald Reagan et Carl Vinson. Ainsi, «les états-
Unis n’ont pas renoncé à leurs projets d’étrangler la
République populaire en recourant à des méthodes de
forces », conclut le journal. D’ailleurs, l’organe officiel
du Parti du travail de Corée du Nord, le Rodong Sinmun,

a appelé lundi dernier à ne pas faire confiance aux alléga-
tions de l’administration Trump selon lesquelles les états-
Unis s’engageraient en faveur de négociations de paix, «
derrière un tel bavardage se cachant, comme en témoigne
l’expérience historique, des ambitions agressives et
débordées des impérialistes ». Pour rappel, la Corée du
Nord « rejette totalement » les dernières sanctions que lui
ont imposées les Nations unies et continuera à développer
son programme nucléaire, a déclaré dimanche le porte-
parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères.
Les dernières sanctions adoptées par l’Onu sont une
réponse aux récents tirs de missiles balistiques effectués
par Pyongyang en violation des textes internationaux. Les

premières sanctions du Conseil de sécurité de l’Onu
contre la Corée du Nord remontent à 2006, date du pre-
mier essai nucléaire effectué par Pyongyang. La Corée du
Nord menace actuellement de procéder à un sixième essai
nucléaire. Pour Moscou, les deux Corées sont «au bord
d’une guerre» provoquée par l’étranger. Les pays de la
péninsule coréenne, provoqués par l’étranger, sont prati-
quement au bord de la guerre, estimait récemment  Niko-
laï Patrouchev, le secrétaire du Conseil de sécurité russe.
Il appuyait les déclarations de Sergei Lavrov, qui disait
craindre un embrasement de l’Asie du Nord-Est en cas de
recours à la force pour régler cette crise.

D. Z.

sEloN lEs médias Nord-coréENs

Les USA s’apprêteraient à attaquer
Pyongyang

MALGRÉ LES
ALÉAS POLITIQUES
US
trump charge
tillerson 
de renouer les liens
avec moscou

LES TENSIONS qu’attisent les
rumeurs sur de prétendus
contacts entre l’entourage du
Président américain et la Russie
ne doivent pas empêcher la
diplomatie américaine de tenter
de reconstruire de bonnes
relations avec Moscou, estime
le chef de la Maison-Blanche.
C’est le secrétaire d’état
américain Rex Tillerson qui a
fait part de ces propos tenus par
M. Trump lors de l’un de leurs
entretiens. Lors de la visite du
chef de la diplomatie
américaine en Nouvelle-
Zélande, les journalistes ont
demandé à M. Tillerson s’il
pensait que la crise politique
américaine pouvait mener à la
chute de l’administration de
Trump. Affirmant ne pas
disposer d’informations directes
à ce sujet, le responsable
américain a refusé de répondre.
Il a tout de même indiqué: « Le
Président a été clair avec moi :
« Ne laisse pas ce qui se passe
ici sur la scène politique
t’empêcher de faire ton travail
dans cette relation. » Et il m’a
laissé entendre que nous
pouvions faire des progrès », a-
t-il déclaré. Les services
spéciaux américains ont
ouvertement accusé Moscou de
tentatives d’influencer le cours
des élections. Les dirigeants
russes, ainsi que Donald Trump
ont rejeté ces allégations, ce
dernier les ayant qualifiées d’«
absurdes ».  Il faut savoir par
ailleurs que le Président
américain a reproché aux
membres du Parti démocratique
siégeant au Congrès américain
d’avoir retardé le processus de
nomination des candidats aux
postes de haut niveau
notamment les ambassadeurs. «
Il faut toute une éternité aux
démocrates pour approuver mes
candidatures, y compris aux
postes des ambassadeurs
étrangers. Ils [les démocrates,
ndlr] sont les véritables
obstructionnistes ! Nous
voulons des approbations », a
écrit le Président américain sur
Twitter.

R. I.
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Ils ont insisté lors d’une conférence
scientifique à l’occasion de la  journée
mondiale de l’enfant sur la nécessité

d’accompagner  psychologiquement l’en-
fant et l’adolescent dans leur milieu sco-
laire en augmentant le nombre des psy-
chologues et aussi en favorisant la forma-
tion  de personnels spécialisés en santé
mentale infantile.
«Le rôle du psychologue est vitale dans le
domaine de la santé mentale  infantile car
il peut prévenir les troubles mentaux de
l’enfant scolarisé  ou éviter leurs aggrava-
tions s’ils existent déjà», a relevé le Pr
Houria  Ahcène Djaballah docteur d’Etat
en psychologie clinique de l’université
d’Alger.
«La prévention demeure le moyen le plus
efficace pour sauvegarder la  santé, qu’elle
soit physique ou mentale ou sociale (vio-
lence ou  maltraitance) de l’enfant « , a-t-
elle tenu à dire ajoutant   qu»‘il ne  faut
pas faire l’économie de la prévention et
qu’il faut mettre les moyens  nécessaires».
Le Pr. Abdelmajid Tabti, chef de service
pédopsychiatrie de Chéraga  a relevé pour
sa part «la nécessité de mettre en place des
structures de  soins en santé infantile»
tout en plaidant pour « une formation
continue  des enseignants dans les établis-
sements scolaires à l’importance de la
santé psychique des élèves».
«Il faut créer au niveau des écoles des dis-

positifs scolaires  aménagés consistant à
des aides éducative et à un soutien scolaire
avec  l’élargissement des prérogatives de
l’hygiène scolaires en y intégrants des
consultations de santé mentale, a-t-il ajou-
té.
le Pr. Tabti a relevé que Le renforcement
des compétences des  psychologues et des

orthophonistes dans le domaine des diffi-
cultés de  l’apprentissage et la formation
des personnels de santé mentale à  l’utili-
sation d’outils d’évaluation et de tests de
dépistages «demeurent  nécessaires pour
une promotion rapide de la santé scolaire
afin de lutter  plus efficacement contre la
difficulté scolaire».

Plaidoyer pour la promotion
de la santé scolaire

Des professionnels de la santé mentale des  enfants et des adolescents ont plaidé à Alger pour la
promotion de la  santé scolaire par le biais de l’augmentation des campagnes de sensibilisation à cet
effet et du nombre des spécialistes en psychologie  infantile au niveau des établissements scolaires.

IL SERAIT DÉSORMAIS
PROUVÉ QU’UN
CHANGEMENT DE
RÉGIME ALIMENTAIRE
TRAITERAIT
EFFICACEMENT LA
DÉPRESSION MAJEURE
IL SERAIT désormais prouvé qu’un chan-
gement de régime alimentaire traiterait
efficacement la dépression majeure
On estime que dans le monde, près de 350
millions de personnes souffrent de troubles
mentaux. Bien que les causes de la dépres-
sion soient variées et en grande partie non
identifiables, depuis les années 1950 l’in-
dustrie pharmaceutique  développe une
large gamme d’antidépresseurs.
Les problèmes avec les antidépresseurs
sont très nombreux , ils comprennent la
toxicomanie, et une foule d’effets secon-
daires défavorables , y compris un engour-
dissement émotionnel et même un risque
accru de suicide . Même si les antidépres-
seurs peuvent très bien aider certaines per-
sonnes à faire face aux effets dévastateurs
de la dépression à court terme, les traite-
ments pharmaceutiques ne guérissent pas la
dépression .
Après avoir réfléchi aux raisons d’une telle
augmentation de la dépression dans notre
société depuis les deux dernières décen-
nies, beaucoup ont supposé qu’il fallait blâ-
mer le style de vie, la déconnexion sociale
dans une société technologiquement avan-
cée, le manque d’exercice, les polluants
environnementaux, et une consommation
accrue d’aliments fortement transformés.
Pourtant, la science médicale a mis du
temps à reconnaître pleinement et à recom-
mander des changements de style de vie
pour les patients, préférant souvent la
recommandation de produits pharmaceu-
tiques.
Cependant, une étude récemment menée
par l’Université Deakin en Australie a
montré sans équivoque que la dépression
majeure peut être vaincue avec de bons
changements dans le régime alimentaire.
«Nous savons depuis un certain temps qu’il
existe un lien évident entre la qualité de
l’alimentation des gens et leur risque de
dépression. C’est le cas dans tous les pays,
les cultures et les groupes d’âge, avec une
alimentation saine le risque est diminué et
avec un régime alimentaire malsain il y a
un risque accru de dépression. Cependant,
c’est le premier essai contrôlé randomisé
pour tester directement si l’ amélioration de
la qualité de l’ alimentation peut effective-
ment traiter la dépression clinique. « ~ Pro-
fesseur Felice Jacka, Directrice de Dea-
kin’s Food and Mood Centre.
L’étude portait sur des adultes souffrant de
dépression majeure, pour évaluer leurs pro-
grès avec des changements alimentaires
spécifiques sur une période de trois mois,
révélant les types d’aliments qui aident le
plus. «Le groupe alimentaire a reçu des
informations et une aide pour améliorer la
qualité de leur régime actuel, en mettant
l’accent sur l’ augmentation de la consom-
mation de légumes, de fruits, de céréales
complètes, de légumineuses, de poisson, de
viandes rouges maigres, d’ huile d’olive et
de noix, tout en réduisant leur consomma-
tion d’aliments malsains «comme les bon-
bons, les céréales raffinées, les aliments
frits, le fast-food, les viandes transformées
et les boissons sucrées. »  En plus de la
qualité de l’alimentation d’une personne, la
dépression est maintenant scientifiquement
associée à l’inflammation dans le corps ,
ainsi qu’à la santé de la microflore du corps
, qui sont fortement influencées par les ali-
ments que l’on choisit de consommer.
Cette étude de la Deakin University ajoute
une autre pièce cruciale au puzzle et il
s’agit d’une contribution extrêmement
importante pour l’ensemble croissant des
preuves anecdotiques de personnes qui ont
combattu leur dépression en prenant le
contrôle de nombreux aspects de leur mode
de vie.

LA MISE en place d’ateliers d’expression
artistique permanents au profit des
enfants hospitalisés dans les Centres anti-
cancer (CAC) a été vivement recomman-
dée lors d’une journée d’information et de
sensibilisation autour des pathologies
cancéreuses.
Deux expériences récentes, menées avec
succès au niveau du CAC de Misserghine
(Oran), consacrées à la peinture et au
théâtre, ont été présentées lors de cette
rencontre initiée par l’Unité de recherche
sur la culture, la communication, la litté-
rature et les arts (UCCLLA).
Une vingtaine d’enfants, traités au sein de
cet hôpital, ont bénéficié dans ce cadre de
l’atelier de peinture animé par Fatma
Henni, enseignante-chercheure au dépar-
tement des arts visuels de l’Université de
Mostaganem «Abdelhamid Ibn Badis»

(UMAB). «Autant de garçons que de
filles ont pris part à cette activité qui a
changé leur comportement, leur redon-
nant épanouissement, sourire et confiance
en soi», a souligné Mme Henni.
«Le dessin a même eu d’autres effets sti-
mulants, redonnant le goût de manger à
ceux qui avaient perdu l’appétit, et l’envie
de s’amuser», a observé l’universitaire en
rapportant également la joie des parents
de voir leurs petits «reprendre goût à la
vie».
L’expression artistique a réellement un
effet bénéfique pour cette catégorie de
patients, d’où l’intérêt de «rééditer cette
expérience» ou de la pérenniser par la
création d’ateliers «permanents» au sein
des CAC, a préconisé Mme Henni.
«Différents segments d’expression peu-
vent être intégrés dans l’atelier, comme le

dessin, le théâtre, la musique et la lectu-
re», a-t-elle suggéré.
Cette journée de sensibilisation a été aussi
marquée par l’animation d’une pièce
théâtrale intitulée «Les cinq sens», pré-
sentée par un groupe d’enfants, outre la
distribution de catalogues comportant les
peintures faites durant l’atelier par les
jeunes talents.
La rencontre a également vu l’interven-
tion d’autres spécialistes, dont des
pédiatres, des psychologues et un derma-
tologue qui a proposé une communication
sur la pathologie cancéreuse «xeroderma
pigmentosum», maladie  génétique rare
dite des «enfants de la lune».
Des cadeaux ont été offerts aux enfants
présents qui ont été conviés à une séance
de conte animée par le conteur Mahi Sed-
dik.

Pour la création d’ateliers artistiques
au profit des enfants cancéreux

-27ème congrès de l’association mondiale
de l’échinococcose du 4 au 7 octobre à
Alger
La  Société Algérienne de l’Echinococcose
Hydatique (SAEH) que préside le Pr Kari-
ma 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 scienti-
fique 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 hospi-
talière de l’EPH Bologhine Ibn Ziri - 18
mai 2017 à Bologhine 
-5ème congrès médical et les 3èmes
congrès maghrébins de médecine généra-
le/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’Urodynamique et de
Pelvipérinéologie « SALUDPP » et l’As-
sociation 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 Thé-
matique 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 cancérolo-
gie - 25 au 27 octobre 2017 à Taghit 
-14ème Congrès National d’Hématologie -
26 au 28 octobre 2017 à Constantine 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

rendez vous scientifique 



Notre Prophète, Salut Divin Sur
Lui, participa à l’une d’elles,
contre ceux qui avaient enfreint la

trêve. C’est en quelque sorte une cam-
pagne armée, déclarée contre toutes
formes de terrorisme. Selon certains chro-
niqueurs, le rôle du Prophète consista à
fournir des flèches à ses oncles. Selon
d’autres narrations, il prit activement part
à la bataille, et blessa lui même de sa lance
le chef de la tribu coupable. L’Islam main-
tient les mois sacrés pendant lesquels la
vie et les biens étaient protégés. Le Saint
Coran condamna cependant, aussi bien le
décalage des mois sacrés que l’année de
treize mois : « Le nombre de mois, auprès
d’Allah est de douze mois, dans la Pres-
cription d’Allah, le jour où Il créa les
cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont
sacrés : telle est la religion de droite.
Durant ces mois, ne vous faites pas de
tors, les uns les autres. Combattez tous les
associateurs (polythéistes) sans exception
aucune, comme ils vous combattent tous.
Et sachez qu’Allah est avec les pieux. Le
report d’un mois sacré à un autre est un
surcroît de mécréance. Par là, les
mécréants sont égarés : une année, ils le
font profane, et une année, ils le font
sacré, afin d’ajuster le nombre de mois
qu’Allah a fait sacrés. Ainsi rendent-ils
profane ce qu’Allah a fait sacré. Leurs
méfaits leur sont enjolivés. Et Allah ne
guide guère les gens mécréants. » (Sourate
dite « Le repentir » ou « At-tawbah » Ver-
set 36 - 37).
Il s’agit par conséquent, de la sacralité de
ces mois qui évoque la paix et la sérénité,
caractérisant cette période de l’année qui
est en l’occurrence, celle du pèlerinage au
Lieux Saints de l’Islam. En outre, il est
souvent fait appel dans le Saint Coran, aux
mois sacrés et à la nécessité impérieuse
d’en respecter la sacralité, en interdisant
aux hommes de s’entre-tuer, et de com-
mettre toutes sortes d’injustice, de nature à
nuire à l’ordre social, d’une manière géné-
rale. Mieux encore, le Saint Coran a fait de
ces mois des rites de Dieu, qu’on retrouve
en tous temps et dans tous les Messages
révélés. « Telle est la religion droite. » Il
vient donc que la méthode pédagogique
qui ressort de cette sacralité, liée au temps
et au lieu (Mecque) est une loi divine
antique, que l’Islam a confirmée, en fai-
sant un lien historique et religieux entre
les croyants de toutes les époques. Hélas,
de nos jours l’on constate bafouée cette
sacralité, alors que les païens, associateurs
de divinités diverses, gens qu’on qualifie
souvent d’arriérés ou retardés mentaux,
par référence à l’échelle sociale des
valeurs, en font, de père en fils, une règle
d’or, respectée par tous. Par contre, cer-
tains de nos « civilisés » s’entre-tuent,
comme bon leur semble, souvent à cause
de divergences superflues, chacun pour
soi, pour s’accaparer du pouvoir et de la
richesse, par toutes formes d’agression, de
spoliation, même en marchant sur le dos
des cadavres, lesquels levèrent, un jour
d’éveil, seulement le petit doigt, pour
dénoncer quelques uns de leurs 
agissements pervers, sans savoir que celui
qui rend la sentence est malheureusement,
l’un des leurs. Les plus avertis d’entre
eux, déciment des populations entières
pour défendre les droits de l’homme,
d’autres égorgent au nom de l’Islam,
vieillards, femmes et enfants et s’accom-
modent avec les vautours colons, pour
coloniser davantage de peuples, auxquels
on apprend le langage d’une démocratie à

double mesure, sans se soucier pour
autant, d’aucune notion de sacralité, ni
même d’aucune valeur humaine.
Pour ceux là, cette loi, pourrait même
constituer, si elle est bien appliquée, une
issue de secours, une occasion appropriée
de mettre fin à leur désaccord, à leur
tyrannie, à leur esprit de vengeance, par
l’amour de l’autre, et de trouver les voies
et moyens, en vue d’instaurer la paix et la
sécurité sur terre.
Cette loi équivaut à une trêve divine, au
cours de laquelle les hommes « antago-
nistes » se ressaisissent et font leur auto-
critique, en prenant conscience de leur
véritable rôle sur terre à savoir : contribuer
au bonheur et au bien être de l’humanité,
sur la base d’un amour sincère, désintéres-
sé, et d’une justice équitable et multidi-
mensionnelle. 
5°) La paix est la relation primordiale
entre les gens en Islam. En effet, l’avène-
ment de l’Islam est venu rappeler aux gens
qu’ils sont unis en tant que créatures d’un
Seigneur Unique, Gloire à Lui Seul, tous
égaux devant Lui, et aspirant tous, au
même but dans la vie. Le Saint Coran
consacra cette unité en mettant définitive-
ment un terme aux inégalités créées par
l’homme et érigées en classes souvent bel-
ligérantes et antagonistes, les unes les
autres, souffrant de valeurs raciales Sou-
rate dite « Al-Hujurāt » ou dite « Les
Appartements » Verset 13 : « Ô hommes !
Nous vous avons créé d’un mâle et d’une
femelle, et Nous avons fait de vous des
nations et des tribus, pour que vous vous
entre connaissiez. Le plus noble d’entre
vous auprès d’Allah, est le plus pieux.
Allah est certes Omniscient et Grand
Connaisseur. » Cette unité proclamée par
l’Islam, implique l’égalité entre les êtres
humains dans les droits et les devoir.
C’est sur ces bases là que l’Islam a bâti sa
politique réformatrice entre les musul-
mans les uns envers les autres et entre eux
et les autres peuples d’ethnies ou de reli-
gions différentes. A cet égard, la paix
demeure le plus à même d’impulser des
relations de coopération et de coexistence
pacifique et de permettre d’œuvrer pour le
bien être de tous. C’est ainsi que l’Islam
ne demande aux non musulmans rien de
moins que de cesser de lui témoigner une

quelconque hostilité et de ne pas susciter
contre lui et ses adeptes les complots et les
machinations. En revanche, il a pris sur lui
l’engagement de ne point utiliser la coer-
cition« Est-ce à Toi de contraindre les
gens à devenir croyants ? » (Sourate dite
« Yūnus » ou dite « Jonas »,Verset 99).
Dans le cas ou les non musulmans accep-
tent de préserver la situation de paix, ils
sont considérés aux yeux de l’Islam
comme les frères des musulmans et, à ce
titre, ils doivent s’entraider mutuellement
pour le bien de l’humanité entière. Les uns
et les autres sont par conséquent, libres de
pratiquer leur religion et de faire du prosé-
lytisme avec sagesse et le bon conseil,
sans porter préjudice à l’ordre public, sans
se faire du torts et sans entré en conflit les
uns avec les autres.
6°) L’ Islam ne met fin à l’état naturel de
paix que lorsqu’il est menacé ou agressé
ou enfin qu’on s’oppose par la violence à
son essor. Dans ces conditions, il se donne
le droit d’autoriser ses adeptes à se
défendre et à repousser les agresseurs afin
d’instaurer la paix et d’établir l’équité
entre tous. Par contre, il défend à ses
adeptes de commettre une quelconque
injustice à l’égard non seulement des
humains, mais également à l’égard de la
mère nature en général. Cette légitime
défense se trouve éloquemment chantée
par les Versets coraniques 39 et 40 de la
Sourate dite « Al Hajj » ou dite « Le Pèle-
rinage » que voici : « Autorisation est don-
née à ceux qui sont attaqués ( de se
défendre) – parce que vraiment ils sont
lésés ; et Allah est certes, capable de les
secourir. Ceux qui ont été expulsés de
leurs demeures contre toute justice, sim-
plement parce qu’ils disaient : « Allah est
notre Seigneur. » Si Allah ne repoussait
pas les gens les uns par les autres, les
Ermitages seraient démolis, ainsi que les
Eglises, les Synagogues et Les Mosquées
où le nom d’Allah est beaucoup invoqué.
Allah soutient, certes, ceux qui soutien-
nent Sa Religion. Allah Est assurément
Fort et Puissant. ». et un autre Verset
(190), vient pour confirmer cette noble
idée : « Combattez dans le sentier d’Allah
ceux qui vous combattent, et ne transgres-
sez point. Certes, Allah n’aime guère les
transgresseurs ! » ( Sourate dite « La

Vache » ou dite « Al Baqarah »). Il vient
donc que l’Islam accorde à la guerre une
attention particulière qui s’est manifestée
à travers les principes de justice, d’égalité
et surtout de magnanimité suivants :
A la base de toute relation humaine, coha-
bitent la paix et la coopération, l’une ne
pouvant durer sans l’autre.
La guerre n’est que le remède à une dévia-
tion de la voie de la paix, lorsque ni la
sagesse ni le bon sens ne peuvent y remé-
dier, à l’image d’un divorce qui détruit les
bases fondamentales d’un foyer et donc
les relations intimes d’une famille, mesure
qui survient au moment où échoue toute
tentative de conciliation ou d’arbitrage.
C’est un mal nécessaire certes, mais qui ne
va pas sans causer de graves préjudices à
la progéniture innocente
En cas de déclenchement des hostilités, la
guerre ne pourrait être considérée que
comme une nécessité et traitée en tant que
telle sans pour autant outrepasser ses
règles ou commettre des abus.
Les non belligérants doivent être préser-

vés des effets et conséquences de la guer-
re.
La guerre doit cesser immédiatement une

fois que l’un des protagonistes, exprime le
désir de mettre un terme aux hostilités.
Les prisonniers de guerre, doivent être

bien traités et libérés par humanisme ou
contre paiement de rançons, comme le sti-
pule le Saint Coran dans la Sourate dite
« Mohammed » Verset 4 : « Lorsque vous
rencontrez les mécréants au combat, frap-
pez-en les cous. Puis, lorsque vous les
dominez, enchaînez les solidement (évi-
tant ainsi toute fuite éventuelle ou autre
machination), ensuite, c’est soit la libéra-
tion gratuite de ces prisonniers soit la ran-
çon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses
fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah vou-
lait, Il se vengerait Lui-même contre eux,
mais c’est pour vous éprouvez les uns par
les autres. Et ceux qui seront tués dans le
chemin d’Allah, Il ne rendra jamais vaines
leurs actions. »

En outre, l’Islam met en garde, en cas de
guerre, à ce que celle-ci, donne lieu à des
dépassements ou à des destructions. Il a
interdit, de ce fait, de tuer ceux qui ne par-
ticipent pas au combat , tels les femmes,
enfants, vieillards, infirmes, autres civils
et gens de culte dans leurs sanctuaires.
Notre Vénéré Prophète, Salut Divin Sur
Lui, a dit dans ce contexte : « Ne tuez
point les enfants, ni femmes, ni vieillards,
ni gens de culte dans leurs sanctuaires, ne
détruisez guère les arbres fruitiers, ne por-
tez pas atteinte à l’environnement, ne cau-
sez guère de torts aux créatures innocentes
végétales ou animales »etc. pour leur
inculquer le véritable sens de la légitime
défense, et le principe magnanime de la
prédication. De .plus, l’Islam n’autorise
l’entrée en guerre qu’après une déclara-
tion faite en un temps suffisant pour qu’el-
le puisse parvenir à l’ennemi. Par ailleurs,
il a interdit formellement les mauvais trai-
tements qu’ils soient physiques ou psy-
chologiques des prisonniers en faisant de
leur assassinat un grand crime.Il a établit
dans le traitement des prisonniers, un
noble principe humain à savoir : « Soit la
libération gratuite, soit la rançon »,comme
il a été signalé plus haut Il a également fait
de l’acte de les nourrir à leur faim, une des
caractéristiques des gens vertueux qui sont
proches du Seigneur. 

Cheikh Tahar Badaoui
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de la paix entre les hommes, ou le fruit du
voyage nocturne et de l’Ascension du Prophète
La violation de la trêve était un scandale. Toute infraction à cette règle, enracinée dans les mœurs était réprimée par les armes. Les
guerres menées à cette occasion contre les transgresseurs portaient le nom de « Fudjar », (guerres de profanation). On en compta

quatre avant l’Islam. 



SPORTS12

lE jEUNE iNdépENdaNt # 5798 dU mErcrEdi 7 jUiN 2017

La nouvelle recrue des Rouge
et noir Okacha Hamzaoui prêté
par le club Portugais Madeira
pour une sasion parme de son
avenir avec le club de Soustara
avec qu’il ambitionne de
remporter la Ligue des
champions.

Comment s’est déroulé le contact avec
la direction de l’USMA ? 
Le contact remonte à quelques mois. Il y
a eu dans un premier temps un intérêt de
la part de l’USMA. J’ai par la suite ren-
contré les dirigeants et j’ai fini par accep-
ter. Je dois dire que l’USMA est un club
qui ne se refuse pas. Je sais que j’ai opté
pour un grand club. Cela me permettra de
me relancer dans le championnat algérien
après avoir fait de belles saisons avec le
MOB. 

Beaucoup s’attendaient à vous voir
opter pour un autre club européen.
Pourquoi avoir décidé de revenir en
Algérie ? 

Oui, c’est vrai. En règle général, on opte
pour un autre club que ce soit dans le
championnat où nous avons évolué ou
bien dans un autre championnat euro-
péen. Sauf que pour moi, les choses se
sont compliquées.  En plus du fait que
notre club, Madeira a effectué une très
mauvaise saison, je n’ai pas pu briller
comme il se doit. Le club vient de rétro-
grader en seconde division et ce fut à
mes yeux une saison très compliqué. J’ai
donc décidé de revenir au pays pour me
relancer. 

Quel est votre objectif ? 
Dans un premier temps, je vais faire de
mon mieux pour m’imposer au sein de
cette équipe. L’USMA n’est plus une
équipe à présenter et il faut vraiment
avoir les qualités pour s’imposer dans
cette équipe. J’ambitionne aussi d’être
convoqué en sélection nationale. Je sais
que l’USMA me donnera cette opportuni-
té. 

La Ligue des champions vous a-t-elle
motivé pour venir ? 
En plus du fait de jouer pour un grand

club, il est clair que cette compétition
reste toujours une source de motivation
pour un joueur ambitieux. J’ai acquit une
expérience dans cette compétition par le
passé avec mon ancienne équipe le MOB,
qui a atteint la finale de la CAF. Je sais
aussi que l’USMA a pris une avance
puisqu’elle a disputé la finale de la Ligue
des champions en 2015. J’espère qu’on
pourra aller cette saison le plus loin pos-
sible. J’espère surtout apporter le plus
qu’on attend de moi. 

Son entraineur Paul Put  fait ses
éloges 
« Je suis vraiment heureux que le club ait
pu s’attacher les services d’un joueur de
qualité comme Hamzaoui. Je ne vous
cache pas que j’ai déjà proposé des
joueurs burkinabés qui évoluent dans le
championnat portugais mais avec la
venue de Hamzaoui, j’estime que nous
avons de la chance de l’avoir. Je m’at-
tends à ce que le joueur marque beau-
coup de buts à l’USMA. Si Hamzaoui
parvient à se montrer efficace devant les
buts, je serai un homme heureux sur le
banc de touche. » 

LE DÉFENSEUR de l’USM Alger, Moha-
med Benyahia, s’en est sorti avec une sanc-
tion financière après son passage devant la
commission de discipline de son club pour
s’expliquer sur un écart disciplinaire qui lui
a valu également d’être écarté des matchs
contre le NA Hussein-Dey en championnat,
et le Zamalek en Ligue des champions afri-
caine, a t-on appris mardi auprès de la for-
mation de Ligue 1 algérienne de football.
Benyahia, arrivé l’été passé à l’USMA en
provenance du MC Oran (Ligue 1, Algé-
rie), s’était accroché avec le premier res-

ponsable du club, Rebouh Haddad, la veille
du derby algérois contre le NAHD.
Quelques jours auparavant, il a eu le même
comportement avec son coéquipier Mokh-
tar Benmoussa. Autorisé à réintégrer le
groupe, le joueur qui est à sa deuxième  sai-
son en championnat algérien après avoir
fait des passages dans des clubs français, à
l’image de Bastia et Nîmes, a été égale-
ment averti par son entraineur à l’USMA,
Paul Put.»C’est un international aux quali-
tés énormes que nous avons besoin de ses
services. Toutefois, il doit comprendre qu’à

l’USMA, on ne badine pas avec la discipli-
ne. Il doit respecter son club et le règlement
intérieur qui le régis», a déclaré le techni-
cien belge à la presse en marge de la pré-
sentation de la nouvelle recrue usmiste,
Okacha Hamzaoui, lundi. Benyahia (26
ans), n’a pas été convoqué en équipe natio-
nale en vue de ses deux matchs contre la
Guinée et le Togo, les 6 et 11 juin respecti-
vement, alors qu’il faisait  partie de la liste
des 23 joueurs qui ont participé à la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2017) au
Gabon.

Usma/ okacha hamzaoUi(attaqUaNt)

«heureux d’avoir opté pour un grand club
pour jouer la Ligue des champions»

ATHLÉTISME /
CHAMPIONNATS DU
MONDE 2017 :
L’ALGÉRIEN BOUCHICHA
RÉALISE LES MINIMA DU
3000M STEEPLE
L’ALGÉRIEN HICHAM Bouchicha a
réussi, lundi lors du meeting de Rehlingen
(Allemagne), les minima requis pour par-
ticiper au 3000m steeple des prochains
championnats du monde d’athlétisme,
prévus du 4 au 13 août à Londres. Le cou-
reur algérien est entré à la 3e place de
cette course avec un chrono de 8:27.80,
derrière les deux Kényans Bett Emmanuel
(8:26.44) et Kipsang Kelmboi (8:26.56).
La Direction technique nationale (DTN)
de la Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA) a fixé les minima de qualification
pour les mondiaux de Londres à
8:28.00.Il est le deuxième athlète à réali-
ser les minima dans cette épreuve pour les
mondiaux de Londres après son compa-
triote Billel Tabti, auteur d’un chrono de
8:27.24 samedi lors du meeting de Mar-
seille (France).Bouchicha devient ainsi le
sixième Algérien qualifié pour les pro-
chains mondiaux d’athlétisme, après
Abdelmalek Lahoulou (400m haies),
Kenza Dahmani (marathon), Mohamed
Amine Belferar (800m), Amina Bettiche
(3000m steeple) et Billel Tabti (3000m
steeple).

USM ALGER : LES
BILLETS D’ACCÈS AU
STADE OMAR HAMADI
VENDUS 50% MOINS
CHER PENDANT LE
RAMADHAN 

LES BILLETS d’accès au stade Omar
Hamadi (Bologhine) seront vendus «50%
moins cher» pendant le mois de Ramad-
han, a annoncé lundi la direction de
l’USM Alger sur son site officiel. Les fans
des Rouge et Noir, habitués à débourser
500 DA pour les matchs à domicile, ne
paieront donc que 250 DA, et pourront
assister à deux matchs de championnat, en
bénéficiant de cette réduction. La premiè-
re de ces deux rencontres est prévue mer-
credi (à 22h30), contre l’USM Bel-Abbès,
pour le compte de la 28e journée, alors
que l’autre rencontre se jouera le mardi 14
juin (à 22h30), contre la JS Saoura, et elle
sera la dernière de la saison. La direction
Usmiste a signalé par ailleurs que les
billets d’accès au stade du 5-Juillet, pour
assister au match de Ligue des champions
contre le Zamalek d’Egypte seront vendus
à 300 DA l’unité. Ce match est program-
mé le 21 juin courant.

DÉCÈS DE
L’INTERNATIONAL
IVOIRIEN CHEICK TIOTÉ

LE MILIEU international ivoirien de
Cheick Tioté (30 ans) est décédé lundi
d’une crise cardiaque, a annoncé lundi le
site du quotidien sportif L’Equipe.Vain-
queur de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2015 avec la Côte  d’Ivoire, Cheik
Tioté est décédé lundi des suites d’une
crise cardiaque, survenue à l’entraîne-
ment. il évoluait en deuxième division
chinoise depuis février, au Beijing Enter-
prises Group FC.Son agent, Emanuele
Palladino, a confirmé son décès : «C’est
avec une profonde tristesse que je vous
confirme que mon client, Cheick Tioté,
est décédé aujourd’hui, après s’être effon-
dré à l’entraînement. Nous ne pouvons
pas en dire davantage et demandons que
la vie privée de sa famille soit respectée
en ce moment difficile», a-t-il indiqué.
Pendant sa carrière, Tioté a évolué à
Anderlecht (2005-2008), Twente (2008-
2010) et Newcastle (2010-2017) aux
côtés de l’international algérien 
Mehdi Abeid. 

USM Alger : Benyahia
sanctionné financièrement 

PLUSIEURS JOUEURS de l’équipe
nationale de football, retenus pour le
match amical face à la Guinée hiersoir et
le Togo dimanche à Blida (22h00) dans le
cadre de la 1re journée (Gr.D) des 
qualifications de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019, ne sont pas encore
fixés sur leur avenir en club lors cette
période d’intersaison.Des joueurs tels que
Ryad Mahrez et Faouzi Ghoulam, ont
entamé vendredi dernier le stage avec la
sélection tout en ayant l’esprit fixé sur
leur avenir en club. Si Mahrez a bel et
bien annoncé son départ de Leicester City
(Premier league anglaise de football),
Ghoulam, dont les négociations avec
Naples (Serie A/Italie) pour la prolonga-
tion de son contrat n’ont pas encore abou-
ties, risque de quitter le club du sud de
l’Italie, à moins d’un revirement de der-
nière minute. Le milieu de terrain Saphir
Taider, dont le prêt pour deux saisons de
l’Inter Milan au FC Bologne a expiré en

ce mois de juin, est convoité par l’autre
formation italienne de la Fiorentina.Le
joueur qui a fait l’essentiel de sa carrière
en Italie devrait s’engager avec «la Viola»
à son retour de sélection, d’autant que les
dirigeants florentins seraient prêts à
débourser les 8 millions d’euros exigés
par Bologne qui a racheté son contrat.Le
milieu de terrain offensif de Montpellier
(France) Ryad Boudebouz, auteur de sta-
tistiques remarquables avec le club de
l’Hérault avec notamment 11 buts et 9
passes décisives lors de l’exercice écoulé,
est convoité par plusieurs formations.
Sous contrat  jusqu’au 30 juin 2019, le
MHSC ne s’opposera pas à un transfert du
joueur algérien en cas de bonne offre.
Sofiane Feghouli, qui effectue son retour
chez les Verts après sa mise à l’écart de la
dernière CAN-2017 au Gabon, n’est pas
sûr de rester à West Ham (Angleterre)  lui
qui n’avait pas bénéficié d’un volume de
jeu conséquent la saison dernière sous les

ordres de l’entraîneur croate Slaven
Bilic.Le joueur, qui s’était engagé l’été
dernier avec les «Hammers» pour trois
ans en provenance du FC Valence
(Espagne) est convoité par les Turcs de
Fenerbahce. Yacine Brahimi, au FC Porto
depuis 2014, est également dans expecta-
tive alors que la presse lusitanienne a évo-
qué un imminent transfert. Brahim  a
passé une saison délicate avec seulement
15 titularisations, inscrivant 6 buts.De son
côté, le néo-international Idriss Saâdi, a
annoncé son départ de Courtrai (Div.1
belge) avec lequel il avait planté 16 buts
lors du précédent exercice, lui qui reste la
propriété de Cardiff City (Div.2 anglaise)
mais n’est guère enclin à l’idée de retour-
ner au club gallois.
En revanche, d’autres joueurs ont opté
pour la stabilité à l’image de l’attaquant
Hilal Soudani qui vient de prolonger son
contrat avec le Dinamo Zagreb (Div.1
croate) jusqu’en 2020.

EqUipE NatioNalE dE footBall : 

Plusieurs joueurs pas encore
fixés sur leur avenir en club



Il y aura de l’électricité dans
l’air un peu partout pour cette
28e journée qui verra six
matchs se jouer à 17h00 et
deux autres en nocturne. 

Les regards seront bien sur tournés a
tout seigneur tout honneur vers le
leader, l’ES Sétif en appel à Bejaia

pour affronter la lanterne rouge, le MOB
les deux pieds déjà en ligue 2 Mobilis.
Une opportunité pour l’Entente qui jettera
toutes ses forces dans cette bataille de
forces opposées pour marquer son territoi-
re. Trois points qui devraient s’ils venaient
à être comptabiliser par les camarades de
Djabou d’un pas de plus vers le sacre tant
convoité.  Un examen dans les cordes des
Sétifiens devant une équipe locale des
crabes la tête dans l’eau depuis leur des-
cente aux enfers confirmée avant terme.
Les Sétifiens auront pour la plupart une
oreille tendue vers Relizane ou leur dau-
phin et plus dangereux rival pour la consé-
cration le Mouloudia d’Alger sera sur le
gril devant une formation locale du Rapid
Relizane  qui jouera une de ses dernières
cartes pour la survie en Ligue 1 Mobilis.
Un duel des extrêmes qui pourrait être
décisif pour la suite des  événements aussi
bien pour les Relizanais en dans l’œil du
cyclone et les Mouloudéens  décidés à
jouer toutes leurs chances de rester en
course pour mettre la pression jusqu’au
bout sur le leader. Le  Doyen   toujours
engagé sur trois fronts sait à quoi s’en
tenir dans un stade qui sera en ébullition.

Très belle affiche en nocturne à Bologhine
ou le podium sera en  jeu entre les
Usmistes de la capitale et l’USMB Abb-
bés, l’équipe surprise de cette saison. Les
usmistes revenus avec un bon match nul et
des regrets de leur périlleux déplacement
en terre Egyptienne face au Zamalek pour
le compte des phases de poule de la ligue
des champions risquent de payer leurs
efforts fournis dans cette confrontation et
la fatigue du voyage en cette période de
jeun. Le coach Paul Put qui n’a pas ignoré
la difficulté de ses poulains à pouvoir
récupérer en cette période de Ramadhan et
l’enchainement des rencontres devra pui-
ser au fond de son réservoir pour aligner
un effectif capable de faire face à cette
équipe de Bel Abbés sérieuse et appliquée
dans ses trois compartiment et qui ne vien-
dra pas à Bologhine pour laisser des
plumes mais bien pour rester dans  le bon
wagon. Dans l’autre partie du tableau, ce
sont trois rencontres qui retiennent l’atten-
tion puisque concernant directement des
équipes menacées de purgatoire. Il fera
très chaud a Médéa, Constantine et Tadje-
nant. Et c’est  toute la Kabylie qui retient
son souffle pour la JS Kabylie qui joue
gros pour son avenir sur la pelouse de
l’Olympique local .Les poulains de Slima-
ni sans pression ont promis de jouer le jeu
pour sauver l’éthique sportive. Le
moindre point concédé cet pars midi par
les Canaris pourrait s’avérer très lourd de
conséquence pour le décompte final. Pour
peu que les esprits ne débordent  pas et
que le meilleur l’emporte. Tension extrê-
me aussi à Constantine où le Benabdelma-

lek sera le théâtre d’un chaud derby de la
mort synonyme de malheur au vaincu. Les
Aurésiens semblent en plus mauvaise pos-
ture pour espérer sauver leur peau devant
un adversaire tourtes griffes dehors et qui
aura derrière lui tout un public pour sortir
la tête de l’eau. L ‘avantage du terrain sera
aussi déterminant dans l’autre rencontre
opposant le DRB Tadjenant menacé de
purgatoire et le NAHD qui vise une place
honorable pour une éventuelle  participa-
tion à un challenge international. Un
match dans le match celui du coach de
Tadjenant, Meziane Ighil l’enfant du Nas-
ria décidé à sauver le Difaa de la reléga-
tion. Belle affiche pour les Nostalgiques
au stade du 05 juillet entre le CR Belouiz-
dad et l’USM Harrach. Deux équipes qui
pourraient se contenter d’un match nul.
Enfin tard dans la soirée la JS Saoura ne
fera aucune concession à son adversaire
du jour le MCO dans tous ses états à cause
d’une crise interne qui prend de l’ampleur.     

S. S.
Aujourd’hui à 17h00 :
Stade Zougari Tahar (Relizane) RCR - MCA 
Stade 5 Juillet 1962 (Alger) : CRB - USMH  
Stade BENABDELMALEK (Constantine) :
CSC - CAB  
Stade Lahoua Smain (Tadjnanet) : 
DRBT - NAHD  
Stade 20 Août 1955 (Bechar) : 
JSS-MCO (22h00)
Stade de l’unité Maghrébine (Bejaia) : 
MOB-ESS
Stade Omar HAMADI (Bologhine) : 
USMA-USMBA (22h00)
Stade Imam Lyes (Médéa) : OM-JSK

SPORTS 13

lE jEUNE iNdépENdaNt # 5798 dU mErcrEdi 7 jUiN 2017

28e joUrNéE dU champioNNat NatioNal dE liGUE 1 moBilis

Un round explosif

LE SÉLECTIONNEUR du Togo, Claude
Le Roy, s’est une nouvelle fois exprimé
sur la rencontre face à l’Algérie prévue le
11 juin prochain au stade Mustapha-Tcha-
ker de Blida, pour le compte de la premiè-
re journée des éliminatoires de la CAN-
2019. Il le dit une nouvelle fois, l’Algérie
fait office de grand favori : «La défaite
face au Nigeria a été difficile pour nous.
Nous avons commis beaucoup d’erreurs et
manqué de maturité. Après, comme je l’ai
dit, nous, on prépare l’Algérie surtout. On
s’attaque à l’Alpe d’Huez (référence faite
aux montagnes de l’Alpe). Ça va être très
dur mais on aura dix mois pour préparer le

deuxième match. C’est pour cela que j’ai
voulu regrouper mes joueurs le plus de
temps possible. A Blida, on sait que l’Al-
gérie est irrésistible.»  «Les Comores, ce
n’est pas l’Algérie, il faut être prêt à souf-
frir» Claude Le Roy s’est dit satisfait de la
victoire acquise par sa sélection avant-hier
face aux Comores :«On a fait une très
bonne première mi-temps collectivement.
On n’a pas marqué de but, après comme
on n’a pas de maturité, pas d’expérience,
c’est un peu normal. On a peur qu’ils éga-
lisent. On leur donne un penalty sur une
faute de jeunesse. Les joueurs ont un tout
petit peu la trouille sur le terrain en se

disant si on va tenir le résultat. On recule
un peu et ça c’est le manque d’expérience.
C’est bien de pouvoir s’appuyer sur cette
victoire. Quel que soit l’adversaire, on sait
qu’il n’ y a plus de petite équipe. On est en
progression. Bien évidemment, on sait que
les Comores à Marseille et l’Algérie à
Blida sont deux mondes complètement
différents. Il va falloir être prêt à souffrir
mais à jouer aussi. Si on va en Algérie en
étant sûrs d’une défaite, ce n’est pas
comme ça qu’on progresse. Il faut qu’on
aille en Algérie pour montrer quelque
chose.» 

In Sport Algérie360

claUdE lE roy  (sélEctioNNEUr dU toGo): 

«L’Algérie, c’est l’Alpe d’huez !»

LIGUE DES CHAMPIONS
D’AFRIQUE (GR. B/
4e JOURNÉE) USMA-
ZAMALEK : 
les Egyptiens attendus 
le 18 juin à alger
LA FORMATION égyptienne du
Zamalek est attendue le dimanche 18
juin à Alger en vue du match face à
l’USMA, prévu le 21 juin au stade du 5-
juillet d’Alger (22h00) dans le cadre de
la 4e journée (Gr. B) de la phase de
poules de la Ligue des champions
d’Afrique de football, a annoncé le club
cairote lundi soir sur son site officiel.
Les deux équipes se sont neutralisées
vendredi dernier au stade Bordj al-Arab
d’Alexandrie (1-1) pour le compte de la
3e journée, le Zamalek ayant égalisé
dans le temps additionnel du match.
Dans le cadre de la même journée, le
Ahly Tripoli (Libye) sera opposé à 
Caps United (Zimbabwe) dans un stade
à déterminer. Au classement, le Zamalek
est en tête avec 5 points, suivi de
l’USMA et du Ahly Tripoli avec 4 points
chacun, alors que Caps United ferme la
marche avec 3 points.

LIGUE 1 MOBILIS DE
FOOTBALL/ USM ALGER :
hamzaoui ambitionne de
remporter la ligue des
champions

L’ATTAQUANT OKACHA Hamzaoui, qui
s’est engagé pour une saison sous forme
de prêt avec l’USM Alger  en
provenance de Nacional Madeira (Div.1
portugaise), a affirmé lundi qu’il espérait
remporter la Ligue des champions
d’Afrique, au moment où le club
algérois est bien parti pour atteindre les
quarts de finale de l’actuelle
édition.»J’ai choisi l’USMA car, tout
simplement, il s’agit d’un des plus
grands clubs d’Algérie, et aussi, pour
gagner la Ligue des Champions. Il y’a
deux ans, cette équipe a perdu une
finale, alors pourquoi pas la remporter
cette année», a indiqué le joueur lors de
sa présentation aux médias. L’ancien
joueur du MO Béjaia évoluait la saison
dernière à Nacional 
Madeira, club avec lequel il s’était
engagé pour deux saisons. En 19
apparitions, le natif de Tiaret avait
inscrit 5 buts.»Je fais mon retour en
Algérie à travers un grand club.
L’USMA n’a rien à envier aux clubs
portugais. Si l’USMA évolue en Liga
Sagres, il se classerait à une bonne
place, vu les moyens que possède
l’USMA, tant matériels qu’humains», a-
t-il ajouté.

LE PARIS SG ÉCARTE LA
PISTE GHOULAM
Le Paris SG (Ligue 1 française) a décidé
d’écarter définitivement la piste du
défenseur international 
algérien de Naples (Serie A italienne)
Faouzi Ghoulam, rapporte lundi le
quotidien italien basé à Naples Il
Mattino. Le latéral gauche des Verts était
ciblé par le vice-champion de France
pour remplacer le Brésilien Maxwell qui
souhaiterait rentrer dans son pays natal,
pour y terminer sa carrière. La décision
du club parisien est intervenue trois
jours après la nomination du Portugais
Antero Henrique en tant que directeur
technique  sportif (DTS).La même
source a évoqué que le joueur âgé de 26
ans devrait prolonger dans les prochains
jours son contrat avec le Napoli. Le
Portugais Jorge Mendes, l’agent de
l’international algérien rencontrera
bientôt les dirigeants 
napolitains pour trouver un accord
définitif à propos de la prolongation du 
contrat du joueur.
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RED BULL EST D’ORIGINE
THAÏLANDAISE !

Chaleo Yoovidhya, un homme d’affaire thaïlandais, a présenté en 1976 une boisson
énergisante appelée Krating Daeng qui signifie « red gaur » en Anglais (buffle rouge).
Cette boisson a était un succès auprès des thaïlandais, surtout les ouvriers et les
camionneurs.
En 1982, l’homme d’affaire autrichien Dietrich Mateschitz a visité la Thaïlande et a
découvert cette boisson, qui l’a aidé, selon lui, à récupérer du décalage horaire. En
1984, Mateschitz a co-fondé Red Bull GmbH avec Chaleo Yoovidhya et a transformé
Krating Daeng en une marque internationale sous le nom de Red Bull.
Chaque partenaire a investi 500 000 dollars pour fonder la société. Yoovidhya et
Mateschitz détenaient chacun 49% de la société et ils ont donné les deux pour cent
restants au fils de Yoovidhya.
Cette impressionnante plage rouge se situe dans le delta du fleuve Liaohe, près de la
ville de Panjin, en Chine. La couleur de cette plage provient de roseaux, un type de
mauvaise herbe de mer qui pousse en abondance dans le sol salin-alcalin.
Cette mauvaise herbe de mer commence à grandir entre Avril et Mai et reste verte
pendant les mois d’été. À l’automne, ces roseaux prennent une couleur rouge flam-
boyante engendrant cette incroyable étendue de plage rouge.

Un
couple australien a donné un sérieux
coup de pouce à Cayla Chandara. Ses
clients très généreux ne se sont pas
arrêtés à un pourboire de 400 dollars
(375 euros), peut-on lire sur CBS.
Il y a quelques mois, Cayla Chandara a
quitté sa Californie natale pour
rejoindre Hawaï. Pour financer ses
études, la jeune femme de 21 ans
enchaîne les petits boulots, dont celui
de serveuse dans un restaurant de Wai-
kiki. Sa rencontre avec un couple aus-
tralien va peut-être changer sa vie. Au
moment de payer l'addition, ses clients
généreux lui ont offert un pourboire de
400 dollars (375 euros).

Fleurs et carte de remerciements
"Je n'avais encore jamais reçu un tel
pourboire. J'étais tellement émue que
j'ai tenu à les remercier personnelle-
ment",  se souvient la jeune serveuse

sur CBS. "Durant le dîner, ils
m'avaient dit où ils logeaient, donc j'ai
été les voir après mon service."Histoi-
re de les remercier, Cayla Chandara
s'est donc rendue à leur hôtel avec un
bouquet de fleurs et une carte de
remerciements. 24 heures plus tard,
une autre surprise bien plus importante
l'attendait...

"Ils ont insisté"
En effet, le couple est retourné dans le
restaurant où travaille Cayla Chandara.
Cette fois, il avait un chèque de 10.000
dollars (9.000 euros) pour elle. Une
somme qui lui permettra de payer ses
dettes et de reprendre ses études.
"J'ai dit que je ne pouvais pas accepter
ça, mais ils ont insisté. J'arrive à peine
à réaliser ce qu'il s'est passé", précise-
t-elle. Le couple a préféré garder l'ano-
nymat.

ELLE REÇOIT UN POURBOIRE DE
400 DOLLARS: UNE PLUS GROSSE
SURPRISE L'ATTENDAIT

MAIS QUE se passait-il à la
Maison Blanche dimanche?
Dimanche, des étranges
lumières rouges cligno-
tantes ont été aperçues à la
Maison Blanche, à hauteur
du premier étage où se situe
la cuisine. Personne ne
savait dire d'où elles pou-
vaient provenir mais ce qui
est sûr, c'est qu'elles ont
suscité pas mal d'interroga-
tions.
C'est un journaliste de la
Fox qui a été le premier à
partager ces étranges
images. Il a tenté de contac-
ter l'équipe de Donald
Trump pour en savoir plus

mais personne n'était dispo-
nible de prime abord pour
répondre. Il n'en fallait pas

plus que les théories les
plus farfelues circulent sur
la toile.

CES MYSTÉRIEUSES LUMIÈRES
ROUGES À LA MAISON BLANCHE ONT
UNE EXPLICATION TRÈS SIMPLE

LE MEILLEUR JOB DU
MONDE SE TROUVE À
DUBLIN

LA CLINIQUE vétérinaire Just Cats est à
la recherche d'un "câlineur" de chats.
"Vous êtes une personne folle et vous
adorez les chats? Nourrissez-vous les
chats errants de votre quartier? Est-ce que
le fait de caresser des chats vous rend
heureux?" Mise en ligne il y a quelques
jours, l'offre d'emploi d'une clinique vété-
rinaire de Dublin a déjà attiré des cen-
taines de candidats à travers le monde, lit-
on sur le site du Huffington Post. Le salai-
re se situe entre 1.600 et 2.000 euros par
mois.
Le "câlineur" de chats idéal doit avoir des
"gentilles mains délicates" et "capables
de caresser des chats pendant de longues
périodes", il doit aussi pouvoir "parler
doucement" afin de calmer les animaux
effrayés. Enfin, la capacité de "recon-
naître différents types de ronronnement"
est un atout indéniable.
Dans un mail, la vétérinaire Aoife Caul-
field a précisé que le centre recherchait
des étudiants en médecine vétérinaire, des
infirmiers ou des assistants. La démarche
de Just Cats vise à augmenter la fréquen-
ce des visites. "En aidant le chat et son
maître à se sentir détendus et à l'aise, nous
pourrons leur offrir la meilleure chance
de recevoir des soins de santé de haute
qualité."

LA VESTE À 51.000
DOLLARS DE MELANIA
TRUMP FAIT JASER

MELANIA TRUMP est apparue vendredi
à Catane en Sicile  - où se tenait non loin,
à Taormina, le sommet du G7 - avec une
veste Dolce & Gabbana à quelque 51.000
dollars, soit un peu moins que le revenu
annuel moyen d'un foyer américain, relè-
ve CNN. De quoi faire grincer quelques
dents outre-Atlantique.
Cette veste baptisée "3D Flower" appar-
tient à la prochaine collection prêt-à-por-
ter automne du designer italien. Son prix
exact: 51.500 dollars (45.640 euros), soit
environ 4000 dollars de moins que le
revenu moyen d'une famille aux états-
Unis en 2015 (55.775 dollars). Pas encore
disponible en magasin, seule une bou-
tique en ligne de luxe la vendait mais elle
est aujourd'hui en rupture de stock. Les
acheteurs devaient par ailleurs déposer un
acompte de 25.750 dollars (un peu plus
de 23.000 euros) en guise de bonne foi
jusqu'à livraison, détaille encore CNN. 
L'épouse de Donald Trump est friande
des produits Dolce & Gabbana. Jeudi soir
au château de Laeken, elle portait pour le
dîner en compagnie des conjoints des
autres chefs d'état et de la reine Mathilde
des chaussures de la griffe italienne à
1.995 dollars (1785 euros).

QUAND ERIC CANTONA COMPARE EMMANUEL MACRON
À KYLIAN MBAPPÉ
DANS SON ÉMISSION hebdomadaire "The Commissioner of football" diffusée sur Euro-
sport, Eric Cantona a comparé le président français avec la sensation du foot hexagonal Kylian
Mbappé, a répéré Le Lab d'Europe 1."Le nouveau président français Emmanuel Macron est le
Kylian Mbappé de la politique. Il a battu tous les records de précocité", lance Eric Cantona au
début de sa chronique, chemise ouverte et canne à la main. "Il est devenu une star en moins
d'un an, il est capable de jouer des deux côtés, à gauche ou à droite. Mais Mbappé a été battu
par une vieille dame en noir et blanc, et Emmanuel Macron a battu une femme d'âge mûr qui
n'est pas une grande fan du métissage noir et blanc."Pour les non-initiés, la "vieille dame en
noir et blanc" est la Juventus de Turin. Nommée parfois la "veille dame", l'équipe italienne a
battu l'AS Monaco de Mbappé en demi-finale de la Ligue des Champions. Quant à la "femme
d'âge mûr qui n'est pas une grande fan du métissage noir et blanc", on aura bien sûr reconnu
Marine Le Pen, candidate malheureuse du 2e tour de la présidentielle.



DéGUSTATIONS

Ingredients

n 1 pâte feuilletée
n 200 grs de viande hachée 
n 1 oignon rouge 
n 1 courgette râpé
n 6 petites tranches de fromage de
chèvre frais
n 20 cl de crème liquide
n 1 filet d'huile
n 3 œufs
n 1 Cuillère à soupe de parmesan râpé
n sel,poivre
n 60 gr de fromage râpé

Instructions

n Préchauffer votre four
n étaler votre pâte feuilletée dans un
moule a tarte ou comme moi un moule
à manqué .
n Piquez là à l'aide d'une fourchette.

n Couper les rondelles de fromage de
chèvre et en recouvrir la pâte .
n Dans une poêle faîtes revenir l'oi-
gnon (émincée très finement ) dans un
filet d'huile ,lorsqu'ils deviennent
translucide ajouter la viande hachée .
n Saler et poivrez ,remuer de temps en
temps jusqu’à la cuisson de la viande
hachée.
n Ajouter la courgette râpé et conti-
nuer encore un peu la cuisson.
n égoutter la préparation lorsque la
cuisson est terminée.
n Dans un saladier préparer l'appareil
a quiche :
n Ajouter les œufs a la crème liquide
et mélanger à l'aide d'un fouet.
n Salé et poivrer cette préparation et
ajoutez lui du fromage râpé.
n Ajouter la préparation à base de
viande à l'appareil à quiche (crème
liquide-œufs) puis verser sur la pâte .
n Enfourner une trentaine de minutes
à 180° ,la cuisson dépendra de votre
four ,a surveiller pour ne pas avoir de
mauvaise surprise .
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Ingrédients:

n 1kg de semoule fine  
n 140 ml d'huile de tournesol  
n 1 cuillère à soupe de levure sèche
facultatif 
n 2 pincées de sel  
n Eau 

Instructions:

n Versez la semoule et le sel dans un
saladier puis mélanger.
n Ajoutez ensuite la levure et mélangez
rapidement.
n Versez délicatement l'huile sur la
semoule.
n Sablez la pâte avec la pomme de la main.
n Laissez reposer quelques minutes.
n Ajoutez l'eau progressivement en n n n

pétrissant la pâte jusqu'à obtenir quelque

chose d'homogène.
n Formez quatre petites boules égales
avec la pâte.
n Posez une première boule sur un tor-
chon propre et aplatissez là avec la
paume de la main.

n étalez la galette jusqu'à ce qu'elle fasse
environ 1.5 cm d'épaisseur. Vous pouvez
vous aidez d'un rouleau à pâtisserie.
n A l'aide d'une fourchette, piquez la
pâte à plusieurs endroits.
n Faites chauffer le tajine ou la poêle et
graissez avec de l'huile.
n Déposez ensuite la première galette
dans le plat chaud et laisser cuire sur feu
moyen pendant quelques minutes.
n Retournez délicatement la galette pour
la faire cuire de l'autre côté. 
n Attention à ne pas la casser.
n A l'aide de la paume de votre main ou
d'un torchon, faites légèrement tourner la
galette dans la poêle.
n N'hésitez pas à retourner la galette plu-
sieurs fois afin qu'il soit bien doré.
n Laissez refroidir sur un torchon et renou-
velez les étapes pour le reste de la pâte.
n Une fois tiède, découpez les galettes
en quatre et laissez-les enveloppées dans
un torchon afin qu'elle ne dessèche pas.

Ingredients 

n 3 c. a soupe d'olive extra
vierge 
n 4 a 5 cuisses de poulet de
preferable avec la peau. 
n 1 oignon moyen, haché
finement 
n 6 gousses d'ail moyennes,
hachées finement 
n 2 boîtes de tomates pelées
et hachées 
n 1 c. à soupe d'origan séché 
n 1 c. à soupe de basilique
séché 
n 1½ c a soupe de sel 
n ½ citron confit finement
tranché 
n ½ tasse d'olives noires
dénoyautées 
n 100 gr de crevettes crues,
décortiquées et déveinées 
n 20 gr de fromage feta 
( vous pouvez ne pas y
mettre) 
n persil frais pour garnir 

n 6-8 petites feuilles de basi-
lic frais, pour garnir 

Etapes de réalisation 

n Assaisonner le poulet avec
du sel et poivre noir fraîche-
ment moulu. 
n Dans une grande poêle allant
au four par la suite, mettez
l'huile d'olive à chauffer.
n Ajoutez le poulet et cuire
pendant 10 a 15 minutes en

surveillant ou jusqu'à ce çà
soit bien doré.
(le poulet ne sera pas entière-
ment cuit à ce moment, mais
sera terminé plus tard dans le
four.) 
retirez les morceaux de poulet
dans une assiette, couvrez et
réfrigérez pour plus tard. 
n Dans la même poêle, ajou-
tez les oignons hachés et
cuire jusqu'à ce qu'ils soient
tendres et translucides, envi-

ron 6-8 minutes. 
n Ajoutez l'ail et cuire pen-
dant une minute. 
n Ajoutez les tomates, l'ori-
gan séché, basilique séché et
sel, et faites cuire 30 minutes
jusqu'à ce que la sauce soit
épaisse et parfumée. 
n Chauffer le four à 200
degrés C. 
n Placez dans la sauce les
morceaux de poulet, les cre-
vettes et les morceaux de
citrons. 
n Ajoutez des morceaux de
fromage feta et les placez
entre la crevette et le poulet. 
n Parsemez les olives sur le
dessus et mettre au four pen-
dant 15 a 20 minutes ou jus-
qu'à ce que la sauce bouillon-
ne et le poulet sera bien cuit. 
n Garnissez de persil et des
feuilles de basiliques
hachées. Servez cette sauce
bien chaude 

La chorba frik est simple et se réalise
avec peu d’ingrédients pour laisser le
frik exprimé toute la puissance de ses
saveurs.C’est un pur régal, servie avec
des boureks viande hachée, poulet,

fruits de mer ou autre. Elle constitue la
soupe par excellence du mois sacré

surtout dans l’est algérien.

Ingrédients:

n 4 viande d'agneau épaule ou gigot
coupée en des morceaux   
n 3 Tomates   
n un oignon coriandre 
n sel poivre paprika cannelle. 
n Pois chiche. Tomate en conserve et
frik.

Instructions:

n Faire revenir dans du beurre clarifie
(smen) la viande rajouter l'oignon
émincé la moitié de la botte de
coriandre sel poivre paprika cannelle
(facultative) pois chiche. et laisser
mijoter a feu doux. 

n Rajouter de l'eau chaude et la tomate
en conserve une fois le tout cuit préle-
ver les morceaux de viande mixer le
reste vous pouvez rajouter de l'eau
selon le goût. 

n éDans une casserole faire bouillir
1/2 verre de fric pour enlever les impu-
retés après la première ébullition.

n le rajouter a la chorba et laisser mijo-
ter à feu doux. 

n LDécorer de coriandre ciselée. Et
servir avec du citron

Préparation :

-Mixer l’oignon avec les herbes
-Faite revenir dans l’huile
-Ajouter la viande
-Ajouter tomate et concentré de
tomates
-Sel, poivre et laisser mijoter
-Ajouter les pois chiches
-Couvrir d’eau et laisser cuire à petit
feu
-Quand la viande commence à devenir
tendre, ajouter le frik
-Laisser cuire
-Servir avec un peu de coriandre et de
la menthe séchées

A.H.

Ingrédients:

3 verres de semoule fine. 
1 verre de semoule moyenne.
Une bonne cuillère à café de sel.
1-cuillère a café de levure de bière ne pas
mettre en contact le sel et la levure. 
1 cuillère a café de levure chimique. Grai-
ne de Nigel. 
1 verre à thé d'huile d'olive. 
Ramasser a l'eau pétrir légèrement. 

Instructions:

Laisser reposer quelque minute. Diviser en
deux boules. 
Ouvrir finement en forme ronde cuire sur
un tajine ou une poêle piquer a la fourchet-
te. A feu modéré. Retourner de l'autre côté.

A.H.

PLAT MÉDITERRANÉEN AU POULET ET CREVETTES

GALETTE QUICHE
COURGETTE
ET VIANDE
HACHEE

CHORBA FRIK

KESRA, GALETTE ALGÉRIENNE 

Remplir chaque
verre de jus d'un citron.
Déposer des feuilles de
menthe réservée au froid.

Au moment de servir rajouter
des glaçons pilés et une boisson
gazeuse sucrée transparente.

Servir très Froid

Boisson mojito

A.H
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POURQUOI Y A-
T-IL DES PLAGES DE
SABLE ET D’AUTRES
DE GALETS ?

La composition d'une plage dépend avant
tout de la formation géologique de la
région. En effet, la plage est essentielle-
ment le résultat de l'érosion des roches
environnantes (l'activité biologique des
organismes marins contribue également à
la formation des plages mais dans une
moindre mesure).

Exemples de différentes plages :
galets, sable...

Par exemple, en Normandie, les roches
sont essentiellement formées de craie
(comme les falaises d’étretat) au sein de
laquelle sont enfermés des galets de silex.
Lorsque la pluie, le vent ou la mer érode
ces roches, la craie se dissout ce qui
entraîne la libération des galets. Grâce aux
courants marins, ceux-ci sont ensuite
déposés sur le rivage et forment des
plages.
En revanche, dans une région riche en
grès (comme le Sud-Ouest de la France),
le résultat va être bien différent. En effet,
le grès est issu de la sédimentation de
grains de sable qui ont subit une agréga-
tion et une cimentation. Lorsque cette
roche subit l’érosion, des grains de
sables sont séparés, puis la mer les dépo-
se sur le rivage.
Enfin, avec des roches granitiques (cer-
taines côtes bretonnes), on obtient un sable

un peu moins fin.

l'histoirE dEs aNimaUx : 

Les soins parentaux il y a
500 millions d’années

L es animaux actuels développent
une grande variété de stratégies
reproductives adaptées à leurs

conditions de vie. Certains, comme le
krill dont se nourrissent les baleines,
libèrent dans le milieu une énorme
quantité d'œufs, dont une infime partie
seulement aura une chance de conduire
à un animal mature. 
D'autres misent au contraire sur une
production beaucoup plus faible asso-
ciée à des soins parentaux donnant plus
plus de chances de survie à chacun.
Jusqu'à présent, on ignorait presque
tout des stratégies reproductives des
premiers animaux marins, apparus au
Cambrien. Deux paléontologues du
Laboratoire de géologie de Lyon :
Terre, planètes et environnement
(CNRS/Université Claude Bernard
Lyon 1/ENS de Lyon), le Musée royal
de l’Ontario et l'université de Toronto
au Canada ont publié le 17 décembre
2015 dans la revue Current Biology un
article décrivant des fossiles excep-
tionnellement bien conservés de Wap-
tia fieldensis, un arthropode de 5 à 10
cm de long ressemblant à une crevette
actuelle, provenant des schistes de
Burgess, en Colombie-Britannique
(Canada). Ils ont montré que cet
arthropode vieux de 508 millions d’an-
nées couvait un petit nombre d’œufs
agglutinés sous sa carapace qui, sur
son dos, juste derrière la tête, délimitait
un milieu protégé des agressions exté-
rieures et bien ventilé. Cela en fait le
plus ancien exemple de soins paren-
taux connu avec certitude.

Des œufs révélés par la
microscopie électronique

W. fieldensis possède, comme les déca-
podes actuels, une carapace recouvrant
le céphalothorax, entre les yeux et l'ab-
domen. Grâce à des techniques d'image-
rie et de cartographie d'éléments chi-
miques, les chercheurs ont caractérisé
chez plusieurs spécimens fossiles de W.
fieldensis des œufs et des embryons, dis-
posés sur une seule couche entre cette
carapace et le corps de l’animal. Les
œufs couvés étaient relativement gros
(jusqu’à 2 mm) et peu nombreux (24 au
maximum, parmi les spécimens obser-
vés). La microscopie électronique et
l’étude des compositions chimiques per-
mettent de distinguer des zones qui pour-
raient correspondre à la membrane, à

l’embryon lui-même, et aux réserves
vitellines qui lui permettent de se déve-
lopper (le « jaune » des œufs de poule).
La quantité variable de ces réserves lais-
se penser que les embryons observés
sont à différents stades de développe-
ment. De minuscules arthropodes
actuels, de la classe des ostracodes, por-
tent aussi leurs œufs sous une carapace,
comme le faisaient déjà leurs ancêtres il
y a 450 millions d’années. Ces ostra-
codes, W. fieldensis ou encore Kunmin-
gella douvillei (un fossile du célèbre
gisement chinois de Chengjiang, daté de
515 millions d’années) ont en commun
une carapace enveloppante et protectri-
ce. Il semble donc que cet attribut mor-
phologique ait favorisé le développe-
ment d'une stratégie de soin parental
chez les arthropodes primitifs.

ciGarEttE élEctroNiqUE : 

Un effet nocif sur les cellules repéré 
au laboratoire

UNE ÉTUDE montre des effets
délétères de la vapeur de ciga-
rettes électroniques sur des cel-
lules en culture. On est loin des
conditions d'exposition du
fumeur mais ce travail met les
chercheurs sur la piste de sub-
stances nocives.
Une équipe de chercheurs améri-
cains confirment par une nouvel-
le étude les mises en garde
contre la dangerosité des ciga-
rettes electroniques. En labora-
toire, ils ont observé les dom-
mages des vapeurs des e-ciga-
rettes sur des cellules humaines.
Pour le docteur Jessica Wang-
Rodriquez, et son équipe du
laboratoire du Veterans affairs
San Diego health system, les
cigarettes électroniques ne sont
pas aussi sûres que voudraient le
dire les commerçants.
Le 8 décembre dernier, une équi-
pe de chercheurs de l'Harvard T.

H. Chan School of Public Heal-
th, de Boston, notait déjà la pré-
sence d'un produit chimique, le
diacétyle, lié aux maladies respi-
ratoires graves dans plus de 75 %
des liquides de cigarettes élec-
troniques qu'elle a testés. Pour
cette nouvelle étude, publiée

dans la revue Oral Oncology, les
chercheurs de San Diego ont
testé deux types de cigarettes
électroniques, l'une avec nicoti-
ne, l'autre sans. Ils ont découvert
que la première version causait
le plus de dommages mais, plus
surprenant, celle dont la vapeur

ne contenait pas de nicotine alté-
rait aussi les cellules éputhéliales
de la bouche et des poumons en
culture.

L'ADN est endommagé par
les vapeurs 

de e-cigarettes

« Beaucoup d'études ont montré
que la nicotine peut endomma-
ger des cellules, déclare Jessica
Wang-Rodriguez. Mais nous
avons constaté qu'elle n'est pas le
seul composant responsable. Il
doit y avoir d'autres composants
dans les e-cigarettes qui causent
ces dégâts. Il se peut que nous
ayons identifié d'autres compo-
sants cancérigènes qui n'avaient
jamais été révélés. »
Les chercheurs ont créé un extra-
it de vapeur diffusée par deux
cigarettes électroniques de deux
marques populaires parmi les

500 existantes et l'ont utilisé
pour traiter des cellules
humaines. Le constat est clair :
l'ADN des cellules exposées à la
vapeur a été endommagé. Autre
observation : les cellules sou-
mises aux tests avaient plus de
probabilité de s'autodétruire, de
se nécroser et de mourir.
Les chercheurs reconnaissent
que les cellules testées dans le
laboratoire ne sont pas complète-
ment comparables à des cellules
vivant dans l'organisme. La
vapeur d'e-cigarette pourrait
avoir des effets différents que
ceux observés au laboratoire. De
plus, l'équipe n'a pas cherché à
reproduire la quantité totale de
vapeur inhalée par le fumeur.
Pour les scientifiques, l'objectif
est désormais d'identifier indivi-
duellement les composés chi-
miques qui contribuent à détruire
les cellules.

Parmi les premiers animaux marins, il y a un demi-milliard d'années, certains couvaient déjà
leurs œufs, protégeant ainsi la croissance des embryons. C’est ce qu'ont découvert deux
paléontologues en réexaminant, avec des techniques d’imagerie et d’analyse chimique

poussées, des fossiles de Waptia fieldensis, un petit arthropode ressemblant à une crevette,
trouvé il y a un siècle dans les schistes de Burgess, un site fossilifère exceptionnel de l'ouest

du Canada.
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POURQUOI
LE SOLEIL A-T-IL
DES TACHES ?

Le Soleil peut être assimilé
à une gigantesque boule de
gaz chaud dont la surface,
la photosphère à 6000°, est
en perpétuelle agitation
(des mouvements de
convection l’alimentent en
gaz chaud). Certaines
régions de la photosphère,
fortement magnétisées,
sont plus froides ("seule-
ment" 4000°) en raison de
l’absence de ces mouve-
ments de convection, et
apparaissent très sombres :
ce sont les taches. 
Les taches permettent de
définir l’activité solaire :
elles obéissent à des cycles
de 11 et 22 ans. Le pro-
chain maximum solaire est
attendu pour 2012. 
Attention, il ne faut jamais
observer le Soleil sans pré-
caution. 
L'instrument doit être équi-
pé d’un filtre spécial qui
ne laisse passer qu’une
infime quantité du rayon-
nement solaire, ceci pour
éviter tout risque de brûlu-

re oculaire.

L’ une des premières
choses qu’apprend un
astrophysicien, c’est

que la masse est l’un des para-
mètres fondamentaux qui déci-
dent de la structure et de l’évolu-
tion des étoiles et des planètes
dans l’univers. Lorsqu’on pra-
tique l'astrophysique, on cherche
donc à mesurer la masse, la tem-
pérature et la taille de l’objet que
l’on veut étudier, alors que l’as-
tronome s’occupe avant tout de
mesures d’angle, de distance, de
vitesses et de positions des
astres. 
Prenons l’exemple des étoiles. Si
elles sont moins massives que
huit à dix fois notre Soleil, elles
finiront leur vie sous forme de
naines blanches, alors qu’elles
deviendront des supernovae dans
le cas contraire. Comparons
Mars et la Terre : la première est
trop légère pour avoir retenu son
atmosphère et ses sources de
chaleur internes se sont épuisées
depuis longtemps du fait de sa
faible masse. En revanche, sur
Terre, une tectonique des plaques
est encore active avec un bou-
clier magnétique engendré par la
géodynamo. 

Des transits planétaires
pour mesurer le rayon et la

masse

Lorsqu’on veut explorer le
monde des exoplanètes dans l’es-
poir de trouver des réponses sur
l’évolution ayant mené l’univers
du Big Bang au vivant, la déter-

mination de leur masse est à nou-
veau un prérequis essentiel en
plus de leur présence ou non dans
la zone d’habitabilité d’une étoi-
le. La méthode canonique utili-
sée pour cela est jusqu’à présent
celle des vitesses radiales, mais
elle n’est bien adaptée que pour
découvrir des exoplanètes en
même temps massives et proches
de leur étoile hôte. La méthode
du transit planétaire ne permet
pas d’estimer une masse (sauf
quand on peut exploiter des
variations de temps de transit),
mais elle donne un rayon. Elle
aide à découvrir plus facilement
des planètes rocheuses comme
des superterres ou des exoterres.
Malheureusement, les transits
sont rares, et c’est pourquoi des
télescopes comme Kepler
devaient surveiller en permanen-
ce une région de la voûte céleste
avec plus de 100.000 étoiles pour
en surprendre quelques-uns rapi-
dement en quelques mois seule-
ment. Lorsque le rayon et la
masse de ces objets sont connus,
on peut en tirer bien des informa-
tions, surtout si l’exoplanète est
observée par des télescopes
comme Hubble lors d’un transit.
Par spectroscopie, on peut en
déduire des informations sur la
composition chimique de l’atmo-
sphère de l’exoplanète. 

Masses déduites du
transfert radiatif dans

l’atmosphère

Deux astrophysiciens du MIT,

Julien de Wit et la célèbre Sara
Seager, viennent de publier un
article dans Science annonçant
qu’ils ont mis au point une nou-
velle méthode pour estimer la
masse d’une exoplanète à partir
de mesures spectroscopiques
concernant son atmosphère. Ils
l’ont testée avec HD 189733b,
une Jupiter chaude qui orbite en
seulement 2,2 jours autour d’une
étoile située à 63 années-lumière
de la Terre en direction de la
constellation du Petit Renard. Sa
proximité avec notre planète en
fait un laboratoire d’étude privi-
légié pour les astrophysiciens, et
c’est l’une des rares exoplanètes
dont on a pu déterminer le rayon
(1,26 fois celui de Jupiter) et la
masse (1,15 fois celle de Jupiter).
Récemment, on s’est même servi
des observations de Hubble pour
en déterminer la couleur dans le
visible. 
Les deux chercheurs ont bâti leur
méthode sur les travaux des
pionniers de la théorie des atmo-
sphères stellaires et du transfert
radiatif du début du XXe siècle.
On peut par exemple citer à ce
sujet l’imposante monographie
du prix Nobel de physique Chan-
drasekhar. Ces travaux peuvent
aussi s’appliquer à l’étude de
l’atmosphère des planètes,
comme on le fait depuis long-
temps dans le cas de la Terre. Le
spectre de la lumière transmise à

travers l’atmosphère d’une étoile
porte en lui les traces de la tem-
pérature, de la pression, du
champ magnétique et de la turbu-
lence régnant dans cette atmo-
sphère, ainsi que de sa composi-
tion chimique. Cela se traduit par
la présence ou l’absence de raies
moléculaires et atomiques, leur
intensité et leur largeur. Par
ailleurs, un profil de densité et de
pression en fonction de l’altitude
dépend bien sûr de la gravité
d’une étoile. Toutes ces considé-
rations sont valables pour l’at-
mosphère d’une planète, et donc
aussi d’une exoplanète. 
Les deux astrophysiciens ont
donc transposé aux exoplanètes
des méthodes d’inversion per-
mettant de déterminer la gravité,
et donc la masse d’une étoile, à
partir du profil spectral d’absorp-
tion de son atmosphère. Comme
HD 189733b est un cas déjà bien
étudié, ils ont pu vérifier que leur
méthode permet bien de retrou-
ver sa masse. Quand le James
Webb Space Telescope, le suc-
cesseur de Hubble, sera en orbi-
te, cette méthode nous permettra
entre autres, lorsque l’on connaît
le rayon d’une exoplanète à par-
tir d’une observation de transit
planétaire, de déterminer sa
masse et sa densité, et donc si
l’on est en présence d’une planè-
te océan ou non.

Exoplanètes : une nouvelle méthode
pour mesurer leur masse

Les exobiologistes qui ont besoin de faire des
statistiques sur les exoplanètes habitables doivent

disposer de leur masse et de leur rayon. Une nouvelle
méthode pour estimer la masse de ces astres a été
découverte par deux astrophysiciens. Elle est basée

sur l'analyse du spectre d'absorption de l'atmosphère
d'une exoplanète lors d'un transit planétaire.

diabète : un risque génétique majeur hérité de
Néandertal

Aux États-Unis, les personnes originaires d’Amérique
latine sont plus sujettes au diabète que les autres. Pour-
quoi ? En voulant répondre à cette question, une équipe
internationale a dépisté un facteur génétique, hérité de
l'Homme de Néandertal, et impliqué dans le développe-
ment de cette maladie.
Le diabète est une épidémie mondiale émergente qui
touche aujourd’hui près de 350 millions d’individus dans
le monde. Les personnes atteintes ne peuvent plus contrô-
ler correctement leur taux de sucre dans le sang et sont
sujettes aux hyperglycémies. À terme, ces troubles altè-
rent les nerfs et les vaisseaux sanguins et conduisent à des
complications sévères telles que des infarctus, des
troubles de la vision ou des accidents cardiovasculaires. 
Cette maladie affecte plus particulièrement certaines
communautés. Aux états-Unis par exemple, les institu-
tions sanitaires ont constaté une prévalence du diabète
chez les personnes d’origine hispanique et les Amérin-
diens. Cependant jusqu’ici aucune étude n’avait permis
d’élucider les raisons de ce risque plus élevé. C’est main-
tenant chose faite. Dans une nouvelle recherche, publiée
dans la revue Nature, des scientifiques états-uniens et
mexicains participant au projet Sigma (Slim Initiative in
Genomic Medecine) ont identifié un facteur de risque
génétique qui favorise le développement du diabète de

type 2 dans la population des pays d’Amérique latine et
chez les Amérindiens.

Un facteur génétique identifié chez les
Hispaniques

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont analysé le
génome de plus de 8.000 personnes d’origine hispanique.

Ils se sont alors rendu compte que les candidats diabé-
tiques contenaient souvent des mutations dans le gène
Slc16a11. Une analyse plus poussée a montré qu'il codait
pour une protéine localisée dans le foie et impliquée dans
le métabolisme des lipides. La version mutée fonctionne
mal, ce qui induit une hausse du taux de triglycérides à
l’intérieur des cellules et favorise le développement du
diabète de type 2. Les auteurs ont également découvert
que 50 % des Amérindiens possédaient ce gène muté ainsi
que 10 % des Asiatiques. En revanche, peu d’habitants
originaires d’Afrique ou d’Europe le portent. 
D’où vient cet allèle muté ? En analysant de l’ADN
ancien, les chercheurs ont montré que la mutation était
déjà présente il y a 60.000 ans chez l’Homme de Néander-
tal, une espèce du genre Homo aujourd’hui majoritaire-
ment considérée comme indépendante des Homo sapiens,
bien que cela fasse l’objet de vifs débats au sein de la
communauté scientifique. 
« Jusqu’ici, les études génétiques s’étaient majoritaire-
ment concentrées sur les populations européennes, expli-
quent les auteurs, cela explique pourquoi elles n’avaient
pas démasqué ce facteur génétique majeur de risque de
diabète. » Selon eux, ces résultats prometteurs pourraient
conduire à l’élaboration de nouveaux traitements contre
cette pathologie.
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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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votre peau est fatiguée?votre peau est fatiguée?
redonnez-lui vie et jeunesse!redonnez-lui vie et jeunesse!

Ingrédients

- 4 belles tomates à farcir
- 250g de farce (mélange de chair à mer-
guez et boeuf haché)
- 1 gousse d'ail
- 1 oignon
- 1 peu de chapelure
- Herbes
- Huile d'olive
- Sel et poivre

Préparation

1 Laver les tomates Couper le chapeau
des tomates, réserver. 
Creuser les tomates, verser un
peu de sel dans chaque tomate et retour-
ner sur une assiette afin qu'elles dégor-
gent.
2 Pendant ce temps, mixer la farce avec
un oignon et l'ailhachés finement, les

herbes de Provence, un soupçon d'huile
d'olive et un peu de chapelure.
Saler, poivrer.
3 Remplir les tomates dégorgées
de farce.
Placer les tomates dans un plat à gratin
allant au four légèrement huilé. Recou-
vrir les tomates de
leur chapeau.
Verser un filet d'huile d'olive sur le tout.
Enfourner à 200°C, pendant 40
minutes environ.
4 Servir bien chaud, avec du riz
blanc.

Tomate farcie au four 

La pollution de l'air ambiant, l'abus de
boisson déshydratantes (comme par
exemple le café), une diète inadaptée,
un air trop sec ou trop humide, les
années qui passent et nous font avan-
cer en âge...tous des facteurs qui
agressent notre peau.

Même le bain ou la douche, s'ils ne sont
suivis d'un traitement nourrissant pour
la peau, contribuent à assécher et à
vieillir l'organe le plus important du
corps et celui qui nous représente le
mieux.

Il est facile et peu coûteux de redonner
vigueur, lustre et jeunesse à la peau.
Pour ce faire il suffit d'utiliser comme
base une merveille de la nature: l'huile
d'olive auquel on combinera quelques
huiles essentielles, spécialement béné-
fiques pour la santé de la peau. Ces
huiles essentielles possèdent des pro-
priétés anti-inflammatoires, nourris-
santes et réparatrices des dommages
cutanés. L'huile d'olive est très peu uti-
lisée en traitement de la peau et cepen-
dant elle possède des propriétés extra-
ordinaires pour la peau :

- Elle minimise les effets du vieillisse-
ment et est revitalisante

- Elle adoucit la peau et la régénère

- Elle est particulièrement bénéfique
pour traiter les rides et chez la femme
ménopausée.

Pour celle ou ceux qui désireraient en
faire une huile de jour, nous conseillons
de remplacer l'huile d'olive par de l'hui-
le de calendula, ou si vous en avez la
possibilité, de l'huile d'argan.

Ingrédients

- 250 g de beurre
- 120 g de sucre fin
- 360 g de farine
- 2 cuillère à café de levure tamisée (3g)
- 2 cuillères à soupe de lait
- 120 g de chocolat haché Décoration:
- 100 g de chocolat noir
- 50 g de pistaches moulues

Préparation

Travailler le beurre, le sucre et le lait en
crème, jusqu'à un
mélange blanchâtre.
Incorporer la farine, la levure et le cho-
colat haché. Ramasser rapidement la
pâte et mettre au frais 30 minutes
Préchauffer le four à 1801°.
Reprendre la pâte, peser des boules de 20

grammes, et façonner des bâtonnets de 8
cm de long.
Les disposer sur une plaque et enfourner
environ 20 minutes.
Laisser refroidir.
Pendant ce temps faire fondre le chocolat
au bain marie, puis tremper les 2 bouts
des bâtonnets dans le chocolat puis dans
la pistache moulue.
Laisser sécher sur du papier cuisson.

Bâtonnets 
au chocolat 

LA PILULE
FAIT-ELLE
GROSSIR ? 

De nombreuses femmes sont
persuadées que la pilule (ou
orale), est responsable d'une
augmentation du poids. Qu'en
est-il réellement ? La pilule
fait-elle vraiment grossir ?

Non, la pilule ne fait pas
prendre de poids !

Une synthèse de toutes les
études ayant porté sur le sujet
montre que les pilules
actuelles, faiblement dosées
en estrogènes, n'entraînent pas
de prise de poids. Il n'existe
aucune différence entre les

changements de poids chez les
femmes qui prennent la pilule
et celles qui n'en prennent pas.
Certaines études ont même
comparé la prise de poids chez
des femmes sous placebo ou
sous pilule. Là encore, la prise
de poids est similaire que les
femmes soient traitées par
pilule estroprogestative ou par

placebo.
La pilule ne fait donc pas
prendre de poids, quel que soit
le type de pilule (nature des
hormones, dosage) et aussi
qu'elle soit prise de façon dis-
continue (arrêt de 7 jours) ou
continue sur plusieurs mois. 

Alors pourquoi certaines
femmes grossissent-elles
sous pilule ? 

On constate effectivement que
certaines femmes prennent un
peu de poids sous contraception.
C'est le cas de 30 à 35% des
jeunes femmes âgées de 16 à 25
ans, lesquelles prennent en
général entre 0,5 et 2 kg.
Mais attention, cette prise de
poids n'a pas de rapport avec
la pilule. Elle est en réalité
attribuée à l'arrondissement

des formes à la fin de la puber-
té féminine. Pour preuve, l'ar-
rêt de la contraception chez
ces femmes qui ont pris un
peu de poids sous contracep-
tion ne permet pas de revenir
au poids antérieur. 
En conclusion, la pilule n'est
pas responsable d'une prise de
poids. Cette vérité doit impé-
rativement être rétablie car "la
prise de poids représente une
cause importante de mauvaise
utilisation de la contraception
et donc des échecs de contra-
ception". En effet, la peur de
prendre des kilos peut inciter
les jeunes femmes à arrêter
leur contraception ou à l'ou-
blier plus facilement à cause
de leurs réticences. 

1 kG DE GRAISSE

Pour perdre 1 kg de ce vilain gras logé
sur les cuisses et le ventre, il faut ins-
taller un déficit énergétique de 8000
calories environ.
Les besoins énergétiques féminins
sont en moyenne de 2000 calories par
jour.
Avec une alimentation équilibrée
apportant, par exemple, 1400 calories,
vous arrivez à un déficit quotidien de
600 calories.
Théoriquement, vous devez évacuer le
kilo de gras à 8000 calories en 13 à 14
jours. Quand il y  a 3 kilos à éliminer,
cela fait 14 x 3 = 42 jours, soit envi-
ron 1 mois ½.
S’il y en a 5, on arrive alors à 14 x 5 =
70 jours, soit un peu plus de 2 mois.
Ce qui est raisonnable.
Si le régime amaigrissant (forcément
déséquilibré) vous apporte seulement
800 calories par jour, le déficit est de
1200 calories. Alors, le kilo de gras
doit s’évacuer beaucoup plus vite, en 1
semaine environ.
Ca, c’est la théorie. Elle fonctionne à
peu près si vous n’avez jamais fait de
régime pour maigrir auparavant.
Elle ne marche pas si vous traînez un
passé de régimes amaigrissants suivis
de reprises de poids car votre corps se
souvient qu’il a été privé d’énergie et
il se défend en gardant jalousement sa
provision de gras. C’est la base des
célèbres kilos yo-yo bien installés et si
difficiles à dégager.
Tout le monde le sait. Mais cela n’em-
pêche pas - hélas ! - la folie pério-
dique des Régimes à Grande Vitesse.

CORPORELLE
= 

8000 CALORIES

MASQUE AU CURCUMA
POUR ÉLIMINER LES
GROS POINTS NOIRS!

LES INGRÉDIENTS
- 1 cuillère à café bombée de curcuma
- 2 cuillères à café bombées de farine
- 1 cuillère à café d’huile végétale de votre choix
- Un petit peu de lait pour délayer les ingrédients

PRÉPARATIoN
- Ajoute dans un bol les cuillères de farine
- Ajoute le curcuma et mélange
- Verse ensuite ta cuillère d’huile et mélange
légèrement
- Ajoute le lait, jusqu’à ce que tu obtiennes la
consistance que tu souhaites.

Applique ensuite avec tes doigts ou un pin-
ceau le masque sur les zones de ton visage à
traiter, c’est à dire celles qui sont envahies par
ces gros points noirs. Laisse le masque envi-
rons 25-30 minutes, puis rince ton visage à
l’eau tiède à l’aide d’un gant-de-toilette assez
vieux parce que, le curcuma ça tâche. Passe
ensuite ton visage à l’eau froide pour resser-
rer tes pores et applique ta routine de soin
habituelle.
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Familières – 2. Cri d’arène – La rumeur – Dans la gamme – 3.
Instrument de musique – Possessif – 4. Indésirable – 5. Ile de la
mer Egée – Les siennes – 6. Assassiner – Dieu de la Destruction
en Inde – 7. Qui contient un certain corps simple – 8. Diapason –
Du pays d’origine – 9. Interdit – 10. Ville française – Brome –
11. Manqua – Vieille bagnole – 12. Esquiva – Balle de service –
13. Très émotifs.

Verticalement
1. Amènes – 2. Souverain musulman – Montagnes russes – Salut
antique – 3. Choses sans valeur – Langue romaine – 4. Berge –
Félons – 5. Préjudices – Fait la brasse – Paresseux – 6. Impair –
Déclamant – 7. Harmonieux – Cours d’Asie – 8. Dieu de
l’Amour – Large vallée – Concis – 9. Etat d’Afrique – Emprunts.

Horizontalement
PREMISSES
RAVISAI – O
OBESE – NAT
FI – SURGIS 
EON – THES – 
STOP –IRES 
S – SAIN – SI
OR – TROP – S
RELIA – ARE
AGES – BEE –
TGV – DELCO
– AEROCLUB

SERUM – ALI

Verticalement
PROFESSORAT – S
RABIOT – REGGAE
EVE – NOS – LEVER
MISS – PATIS – RU
ISEUT – IRA – DOM
SA – RHINO – BEC –
SINGER – PAELLA
E – AISES – RECUL
SOTS – SISE – OBI

SoLUTIoN N° 1470

Mots croisés 9/13 n° 1471

Mots croisés 9/9 n° 1471

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 1 8 2

1 4 3

7 8 1

1 2 8

4 2

2 3 5 4

1 7 3

5 6 3 1

1 9 8

7 8 6 2 5 9 1 3 4

1 2 4 7 8 3 5 9 6

3 9 5 6 1 4 7 8 2

2 3 1 5 6 8 4 7 9

5 6 8 9 4 7 2 1 3

9 4 7 3 2 1 8 6 5

4 7 9 1 3 2 6 5 8

8 5 3 4 7 6 9 2 1

6 1 2 8 9 5 3 4 7

Horizontalement
1. Qui permettent de soigner – 2. Produits de poule – Hors court – 3. Semblable – Allia-
ge de fer et de carbone – 4. Raconte – 5. Paquet de billets – Mesure de vitesse – 6. Mem-
brane colorée de l’œil – La totalité – 7 Posséda – Base de lancement – 8. Agent de liai-
son – Rapporte – 9. Stratagème – Catégoriques.
Verticalement
1. Réunir une somme – 2. Crie sous bois – Iridium – Non divulgué – 3. Plantation de saules
– 4. Conifère – Garanti – 5. Souverains slaves – Possessif – 6. Escarpement rocheux –
Manganèse – 7. Immerge – Soustraite – 8. Liquidé – Changent – 9. Angoissées.

Horizontalement
ASCENDANT
COURBURES
CLIN – RIGA
AIRES – AUR
BD – EMISE –
LAD – AN – VA
EIRE – NA – N
ERUCTERAS
SE – URETRE

Verticalement
ACCABLEES
SOLIDAIRE
CUIR – DRU – 
ERNEE – ECU 
NB – SMA – TR
DUR – INNEE
ARIAS – ART
NEGUEV – AR
TSAR – ANSE

SoLUTIoN 
N° 1470
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1471

Clou en U
Patriarche
biblique
Mouton

Branché

Tableau

Remarquer

Chevalier en
jupons 

Massacre
Sortis

Rapidement

Ile 

Equipée

Devant la
matière
Non plus
Battue

Abouti

Epoque

Vieilles

Protocole

Possessif

Réfléchie

Petite brise 

Tenta

Piège

Concéderas

Aphone

Cabas

Précèdent 
les autres 
Courbé
Saison 

Blessée

Coutumes

Personnel

Crâne

Rayon

Avalées

SoLUTIoN MoTS fLECHES N° 1470

– CLAMSER
POIL – ATH
HUEES – RE
ES – ROBOT
NIET – AIE 

ONDEE – TU
MAI – RH – R
EGLISES – 
NEES – TUF
A – SACREE 

LA – RIEUR 
ELUDA – RU

VerticalementHorizontalement

Sornette 

Grecque

Terrain

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

– PHENOMENALE
COUSINAGE – AL
LIE – EDILES – U
ALERTE – ISARD 
M – SO – ERS – CIA
SA – BA – HETRE – 

ETROIT – SUEUR 
RHETEUR – FERU

è

è

è

è

è

è

è

è
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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. Assemblage disparate de couleurs - 2. Bête - Imiter le
mouton - 3. Percée - Olifant - 4. Accusateur public - Au
revoir - 5. Détruire petit à petit - Patron américain - 6. Crie
comme le chat - 7. Empotés - Renfort d'affirmation - 8. Un
papillon l'est vite - Dignité - 9. Et tout le reste - Altération
des aliments - 10. Susceptibles - 11. Grivois - Enduré - 12.
Oiseaux d'Australie - Possessif - 13. Fermeture.

VERTICALEMENT
1. Elles bredouillent - 2. Bêtes de somme - Jeté - Essence - 3.
Métro français - Agité - Fixer - 4. Mettre noir sur blanc -
Trouille - 5. Suivi les instructions - Accepte - Troisième per-
sonne - 6. Il longe le canal - Excessives - 7. Ethanol - Abrège
- 8. Science écourtée - Ville française - Apte - 9. Trimardes -
Affecté.

Horizontalement
MARMONNER
OIE - SAUCE 
USER - NEON
SELECT - SE
TE - CLIPS -
ISERE - REG
Q - HERBIER
UV - ECUS - O
AIRS - TEES 
IRA - JEEP -

RENDUE - OR
E - GUS - BUE
SISE - LUXE
Verticalement
MOUSTI-
QUAIRES
AISEES - VIRE -
I
REEL - EH -
RANGS
M - RECREES -

DUE
OS - CLERC -
JUS -
NANTI - BUTEE
- L
NUE - PRISEE -
BU
ECOSSEE -
EPOUX
RENE - GROS -
REE

SoLUTIoN N° 1446

Mots croisés 9/13 n° 1447

Mots croisés 9/9 n° 1447

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 8 2

2 5 3

9 3 2

8 9 5 1

9 3 5 4

3

8 1 9

5 6 1 8

6 5

1 8 5 7 6 3 2 4 9

9 4 2 5 1 8 6 7 3

3 7 6 4 9 2 8 5 1

4 1 3 9 2 5 7 8 6

8 6 7 3 4 1 5 9 2

2 5 9 8 7 6 1 3 4

6 9 8 2 5 4 3 1 7

7 3 1 6 8 9 4 2 5

5 2 4 1 3 7 9 6 8

HoRIZoNTALEMENT
1. Haut en couleur - 2. Résiderai - 3. Munition de canon - Rapidement - 4. Demi
rond - Mer grecque - 5. Meurtrie - Sur une borne - 6. Un peu fou - Etable à porcs
- 7. Mille-pattes - Note de musique - 8. A le toupet - Se soulagea - 9.Irritables.

VERTICALEMENT
1. Dieu du Tonnerre - Dernière main - 2. Machine-outil - 3. Roi de comédie -
Partir - 4. Sculptée - 5. Vieux do - Terre et mère - Transpire - 6. Enrôlées -
Cours mignon - 7. Lac des Etats-Unis - Passé sous silence - 8. Pianiste français
- Désastre - 9. A toi - Face de dé.

SoLUTIoN 
N° 1446
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1447

Hic 

Ignorant

Erbium

Drame jaune

Calomnier

Captive

Abri

Oiseau

Pascal

Choisies

Mot de môme

Missive

Emprisonna 

Banal

Ames

Bride

Retirer

Posture au yoga

Platine

Eparpillées

Parfaite

Seuls 

Bondit

Dédaignées

Voiture

Risqué

Etat-major

Piège

Entendu

Liguées

Sans effets

Edenté

Discours

Etançon

Emoussé

Voile

Existences

Poème

SoLUTIoN MoTS fLECHES N° 1446

- RAMASSA
TARI - UNI 
IDEALE - N
TOSSE - BE 

UT - MURIS
LESERAS -
ARA - RIEN
R - INERTE

INNE - ASA
SUEURS - N
AI - FA - ST
ISO - TOUS

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è

è
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è

è

- TITULARISAI
RADOTER - NUIS
ARES - SAINE - O
MIASME - NEUF - 

A - LEURRE - RAT
SUE - RAIRAS - O
SN - BISETS - SU
AINES - NEANTS

è

è

Horizontalement

IMPETUEUX

MAUVIETTE

MUR - GLU - R

ES - PREVUE

NOTEE - ERS

SALVES - E -

IE - ESAU - T

TELL - URNE

ESSENTIEL

Verticalement

IMMENSITE

MAUSOLEES

PUR - TA - LS

EV - PEVELE 

TIGREES - N

UELE - SAUT

ETUVE - URI

UT - URE - NE

EXRES - TEL
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20.00 : Grey's Anatomy

Série avec Ellen Pompeo , Sarah Drew...

Après avoir suivi une chimiothérapie à domicile à Hawaï, la mère de Maggie revient
à Seattle pour subir une mastectomie. Jackson conseille à Diane de dire la vérité à sa
fille sur la nature de son opération. Par ailleurs, Amelia et Owen tentent de régler
leurs problèmes de couple tout en travaillant ensemble sur un traumatisme. Quant à

Nathan, il s'ouvre un peu plus à Meredith sur ses sentiments pour elle.

20.00 : On l'appelait Ruby

Téléréalité
Vincent, pianiste professionnel de 34 ans, accompagne les plus grands artistes en tour-
née. Après avoir vendu son appartement, il recherche un logement spacieux dans lequel
il se sentira bien et permettant d'accueillir son instrument fétiche. Stéphane Plaza lui
vient en aide. Béatrice, professeure de marketing de 52 ans, se partage entre Poitiers
où vit sa famille et La Rochelle, où elle enseigne. Aujourd'hui, Béatrice et son mari

souhaitent investir dans un appartement plus grand à La Rochelle. 

20.00 : Les guerriers de
l'ombre

20.55 : Des racines et des
ailes

Série - Culture Infos
L'animatrice présente ce numéro depuis le Mont-Saint-Michel, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Un mont entre ciel et mer. Grâce à de nombreux travaux
d’aménagement, ce site exceptionnel a retrouvé son caractère insulaire quelques
jours par an lors des très grandes marées • De la pointe du Hoc au pont de

Normandie. Avec ses 2141 mètres, il a été pendant quelques années le plus long
pont à haubans du monde. 

20.00 : L'homme au
harpon

20.00 : Recherche
appartement ou maison

Société - France (2017)
Connu sous le sigle DGSE, (Direction générale de la sécurité extérieure) le service
du renseignement français mène des actions cruciales pour la défense du pays. Du
recrutement, à la formation, en passant sur la difficulté des missions menées à tra-
vers le monde, treize officiers de terrain ayant appartenu au "service clandestin"
(douze hommes et une femme) ont accepté d'apporter leur témoignage, anonyme-
ment, sur un métier singulier, éprouvant psychologiquement et physiquement.

Société - Belgique (2013) - 9 épisodes

Un quarantenaire qui a tiré une flèche de harpon dans la tête du mari de sa maîtres-
se, tente de se réinserrer. Mais il est de mauvaise humeur car ses démarches n'avan-

cent pas.

Téléfilm avec Mélanie Doutey , Karole Rocher...

Faustine Tanner, une adolescente, est retrouvée morte, noyée, par les gendarmes à
Hasparren, une bourgade tranquille du Pays basque. Qui a pu commettre une telle
atrocité ? Rapidement, les soupçons se portent sur la famille Monnier, arrivée
depuis peu et dont personne ne sait rien : Claire, la maman, et ses deux jeunes
enfants, Margot et Baptiste. La mère de famille se cache depuis des années d'un

homme violent lié à son passé.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:27        12:47      16:39        20:09      21:52

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:44        12:38      16:19        19:47      21:19

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:37        12:54      16:44        20:15      21:56

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:44        12:59      16:49        20:19      21:59

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:48        13:02      16:51         20:21      22:01

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 

03:15        12:33      16:23        19:54      21:36

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:27        12:47      16:39        20:09      21:52

Alger                27°                     18°

Oran                 32°                     18°

Constantine   25°                     11°

Ouargla           35°                     20°

FAITES LE PLEIN
DE JEUX PENDANT
LE RAMADHAN 
mobilis vous offre
votre adhésion au
club Vip «
mobilistore «! 

MOBILIS et durant tout le mois
sacré de Ramadhan,
accompagne ses clients
prépayés et postpayés, et leur
offre la possibilité d’adhérer
gratuitement à son club VIP
«MobiliStore» et de bénéficier
de l’éventail de jeux proposés.
Ainsi, les clients Mobilis,
peuvent souscrire gratuitement
au club VIP de son portail de
jeux pour mobiles MobiliStore,
et profiter gratuitement d’un
nombre illimité de
téléchargement de jeux
passionnants et ludiques, ainsi
que des réductions allant
jusqu’à 80% sur l’achat des
fonctionnalités optionnelles
depuis leur compte client
Mobilis.
Les clients peuvent souscrire
au service MobiliStore de
Mobilis via : 
• Portail Web par l’URL :
store.mobilis.dz
• Portail Wap par l’URL:
wap.store.mobilis.dz
• Application Mobile (ODP)
téléchargeable sur:
store.mobilis.dz ou le play
store.
Profitez-en ! Saha
Ramadhankoum.

BÉJAÏA
30 quintaux de
viandes non
contrôlées saisis
LES SERVICES de
l’inspection vétérinaire de la
wilaya de Béjaïa ont saisi
depuis le début du mois de
ramadhan 30 quintaux (3
tonnes) de viandes blanches, a-
t-on appris hier. 
La viande a été saisie dans un
abattoir illicite de la commune
de Tala Hamza, daïra de
Béjaïa. 
«L’abattoir a été ouvert par un
individu sans registre du
commerce ni agrément
vétérinaire», ajoute-t-on. Aussi,
les mêmes services ont saisi 30
kg de poulet congelé dans un
abattoir de la commune
d’Aokas durant la première
semaine du mois de ramadhan.
Les services vétérinaires ont
procédé à leur destruction.
Dans la commune de Toudja, il
y avait un abattoir illicite et du
matériel d’abattage à l’intérieur
du local ; une preuve suffisante
que son auteur s’adonne à une
activité illégale. 
Il a été découvert grâce à une
inspection, et ce suite à des
informations parvenues au
service concerné.
Son propriétaire a été convoqué
pour s’expliquer sur cette
affaire, a-on enfin appris. 

N. B.

LES 32 AGENTS de sécurité de la société de
sécurité privée Protec, assurant la sécurité et
la surveillance des travailleurs et de l’équipe-
ment des entreprises en charge du projet de la
pénétrante autoroutière Béjaïa-Ahnif, à Merdj
Ouamane, dans la daïra d’Amizour, dont l’en-
treprise chinoise CRCC, ont procédé avant-
hier à la fermeture de la base de vie d’Ibouras-
sen, relevant de la même entreprise, dans la
commune d’Oued-Ghir, et ce pour réclamer le
payement de deux mois de salaire, a-t-on
appris.

Pour rappel, ces même travailleurs ont, depuis
plus d’une semaine, fermé la base de vie ins-
tallée par l’entreprise chinoise dans la com-
mune d’Amizour. 
«Nous sommes sans salaire depuis deux mois
et nous ne pouvons plus subvenir aux besoins
de nos familles durant ce mois de ramadhan»,
déclarent-ils. 
Et d’ajouter : «Ni les responsables de notre
entreprise ni les autorités locales ne se sont
manifestées et souciées de notre situation,
alors que nous sommes en plein ramadhan,

mois durant lequel les dépenses sont plus
importantes. Nous sommes livrés à nous-
mêmes», déplorent-ils. 
Ces ouvriers exigent l’amélioration de leurs
conditions de travail et réclament aussi l’oc-
troi d’autres primes et droits professionnels
(primes de transport, de poste, allocations
femme au foyer, tenue de travail...). Ils exi-
gent aussi de leur employeur des badges, des
documents administratifs, comme la fiche de
paie et les titres de congé.

N. B.
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Ils ont fermé les bases de vie
de crcc à Amizour et Oued-Ghir

Suite au succès de son
lancement au dernier
Mobile World Congress

qui s’est tenu à
Barcelone, Huawei lance

ses tants attendus
HUAWEI P10 et HUAWEI
P10 Plus sur le marché

Algérien.

S’ appuyant sur son
engagement à offrir
une expérience photo-

graphique exceptionnelle sur
smartphone, les HUAWEI P10 et
HUAWEI P10 Plus dépassent les
normes de l’industrie en introdui-
sant le tout nouvel appareil photo
à double objectif Leica 2.0 et
l’appareil photo à double objectif
Leica 2.0 Pro Edition qui repré-
sentent un véritable bond en
avant en matière de technologie
des appareils photo. 
Reconnaissant la créativité de
chaque utilisateur, Huawei s’est
associé avec Leica pour offrir aux
utilisateurs de nouvelles fonc-
tionnalités de pointe pour la réali-
sation de portraits de qualité
Leica. équipés du premier appa-
reil photo frontal conçu avec
Leica, les HUAWEI P10 et HUA-
WEI P10 Plus permettent de réa-
liser facilement des portraits
intemporels et élégants. 
« La vie des gens et leurs expé-
riences constituent la principale
source d’inspiration de Huawei.
Nous menons un rythme de vie
effréné qui nous empêche parfois
de saisir chaque moment de notre
vie. Les photos nous permettent
de documenter nos plus beaux
moments et souvenirs, et de les
préserver pour toujours. Elles
nous aident aussi à nous exprimer
de manière plus créative et à
raconter nos histoires d’une
meilleure façon. En proposant les
HUAWEI P10 et HUAWEI P10
Plus, notre ambition est d’offrir
aux gens une expérience photo-
graphique puissante en mettant

entre leurs mains un studio de
photographie équipé de fonctions
exceptionnelles qui redéfinissent
la photographie de portrait «, a
déclaré Mr Dushi Country Mana-
ger Huawei CBG Algérie.
Les HUAWEI P10 et HUAWEI
P10 Plus sont les premiers smart-
phones à inclure une technologie
3D de détection faciale, un éclai-
rage dynamique et un embellisse-
ment naturel du portrait. L’appa-
reil photo comprend un capteur
RVB de 12 mégapixels, un cap-
teur monochrome de 20 méga-
pixels et des algorithmes de
fusion améliorés. Une fois cou-
plés à la stabilisation optique de
l’image de l’appareil photo à
double objectif et la première
technologie de regroupement de

pixels sur un appareil photo, les
HUAWEI P10 et HUAWEI P10
Plus offrent des fonctions de
pointe en matière de photogra-
phie en basse lumière. 
Les Huawei P10 et P10 Plus
s’équipent de fonctions remar-
quables en matière de technolo-
gie et de design en introduisant le
puissant processeur Kirin 960, le
tout-nouveau EMUI 5.1 ainsi que
le capteur d’empreintes situé à
l’avant. Avec une batterie grande
capacité 3200 mAh pour le Hua-
wei P10 et de 3750 mAh pour le
HUAWEI P10 Plus, les deux
smartphones sont dotés de la
technologie SuperCharge de
Huawei. Un mécanisme de pro-
tection en 5 étapes de la batterie
vient s’ajouter à la recharge rapi-

de à basses tension et températu-
re, permettant le contrôle de la
tension, du courant et de la tem-
pérature en temps réel, pour
rendre la charge non seulement
rapide mais également sûre.
Les HUAWEI P10 et HUAWEI
P10 Plus sont disponibles en 03
couleurs différentes : (Mystic
gold et noir pour le P10 et noir
pour le P10 Plus). Une finition «
hyper cut « est utilisée pour
apporter plus de brillance au
smartphone et éviter les
empreintes. Les deux smart-
phones seront disponibles sur
tout le territoire national, à 79
950 DA pour le Huawei P10 et 99
980 DA pour le Huawei P10 Plus,
avec un service de garantie de 12
mois. N. M.
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huawei lance le P10 et le P10+
sur le marché algérien


