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LE COUP D’ENVOI SERA DONNÉ À PARTIR DU SUD DU PAYS 

Un homme chute du pont de Sidi M’cid à Constantine
page 5

POUR UN BAC SANS FAILLE  

Trois réseaux ont été démantelés ; dix présumés trafiquants, dont un
pharmacien, ont été arrêtés. 21 kg de cannabis, 487 psychotropes et 190 g de
drogue dure ont été saisis, de même que des dizaines de millions représentant
les revenus des ventes de drogue ainsi que des véhicules ont été récupérés

suite à des perquisitions.  En trois jours, la brigade de la police judiciaire (PJ) de
la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs a mis fin aux activités de
trois réseaux de trafic de stupéfiants dans l’Algérois, selon un communiqué  de

la cellule de communication de la sûreté d’Alger. Page 5

TROIS RÉSEAUX DE TRAFIC DE DROGUE DÉMANTELÉS

LA POLICE JUDICIAIRE 
FRAPPE FORT À ALGER

Les Fennecs appelés
à rassurer devant 

les Congolais

ce soir au staDe Mustapha-tchaker De BliDa 

Page 13

Le Drian à Alger
pour maintenir

la confiance 

Dépêché par le présiDent Macron 

Tout est fin prêt pour le bon déroulement de l’examen du baccalauréat 2017. Les 761 700 candidats sont attendus
ce dimanche à travers 2 518 centres d'examen. Le coup d’envoi  des épreuves, qui vont durer 5 jours (du 11 au 
15 juin), sera donné par la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, à partir des wilayas de Guelma et

Souk Ahras. Comme chaque année, les élèves auront le choix entre deux sujets dans chaque matière.  La
sécurisation des épreuves et la prévention des fuites et des  tricheries figurent parmi les priorités du ministère de

l’Education.   Page 2
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La sécurisation des épreuves et la
prévention des fuites et des  triche-
ries figurent parmi les priorités du

ministère de l’éducation.  Si la première
responsable de l’éducation, en l’occurren-
ce madame Benghebrit admet que  la pré-
servation de la crédibilité de cet examen
revient en premier lieu à son ministère,
elle n’en considère pas moins que cette
responsabilité incombe également à l’en-
semble de la société.  La ministre qui ne
veut pas revivre l’expérience de la fuite de
sujets constatée durant session 2016, en
appelle « tout un chacun » pour que cette
nouvelle session répondre à toutes les
normes, en matière de sécurité, de pédago-
gie et d’organisation, afin, dit-elle, d’en
préserver la crédibilité et l’égalité des
chances parmi les élèves. La ministre avait

lancé un appel aux parents d’élèves mer-
credi dernier lors de son passage à l’émis-
sion «L’invité de la rédaction» de la radio
chaine 3, dans lequel elle les avait exhorté
de mettre leurs enfants en garde contre
toute tentative de tricherie durant l’exa-
men, «qui peut se solder par une exclusion
de cinq années avant de pouvoir le repas-
ser», avait-elle  averti. Beenghebrit a assu-
ré par ailleurs  que l’usage de l’outil
numérique permet à  tous les candidats qui
seront à l’intérieur des établissements
d’être au courant des sujets en même
temps.  Pour une meilleure sécurisation du
déroulement des examens de fin de cycle
2016/2017, des trois paliers (primaire
BEM et Bac) il convient de rappeler que
la Gendarmerie nationale a élaboré un
plan de sécurité spécial mobilisant les

moyens humains et matériels. Parmi ces
principales mesures, l’on peut citer la
sécurisation des centres d’impression des
sujets des épreuves. Dans le même cadre,
le Direction générale de la sureté nationale
(DGSN) a mis en place un dispositif sécu-
ritaire qui consiste à mobiliser les services
de la police pour sécuriser les centres
d’examen pour les trois paliers (primaire,
moyen et secondaire) dans les régions
urbaines à travers l’ensemble du territoire
national, et comporte des mesures sécuri-
taires pragmatiques visant à garantir la
fluidité routière et faciliter le trafic au
niveau des grands axes menant vers les
centres d’examen, outre les équipes de
sécurité spécialisées chargées de l’escorte
et la sécurisation des sujets et les copies
vers les centres de correction.  De son

côté, la Protection civile est  mobilisée
pour la circonstance avec ses services
techniques de prévention qui ont effectué
des visites au niveau de l’ensemble des
établissements scolaires désignés pour
accueillir  les examens afin de veiller à la
conformité des normes de sécurité et
garantir la protection des utilisateurs. Il
faut rappeler que l’examen du baccalau-
réat de 2016 a été marqué par  l’organisa-
tion d’une deuxième session suite à la
fuite des sujets notamment dans la filière
des sciences expérimentales nécessitant
une réorganisation partielle des examens.
Le taux de réussite en 2016 était de 49,79
% pour les candidats scolarisés et de 33,7
pour les candidats libres.

Z. M.

le Ministère de la Justice a annoncé que 3710 détenus
se présenteront aujourd’hui aux  épreuves du Baccalau-
réat 2017 dans 42 établissements pénitentiaires agréés par
le ministère de l’Education nationale en tant que centres
d’examens officiels. Conformément aux dispositions de la
Convention conclue entre les ministères de la Justice et de
l’Education nationale, l’examen se déroule sous la super-
vision de l’Office national des examens et concours

(ONEC) et l’encadrement des personnels du secteur de
l’éducation nationale, a précisé un communiqué du minis-
tère de la justice. Le ministère de la Justice précise que les
candidats au Baccalauréat et au  BEM ont bénéficié de
séances de préparation psychologique et de conseils et
orientations pendant les révisions par des psychologues
relevant du secteur pénitentiaire. Durant l’année scolaire
2016/2017, quelque 42 433 inscrits ont été recensés pour

ce qui est de l’enseignement général dont 34 037 inscrits
à l’enseignement à distance, 1150 aux études universi-
taires, 7246 en classes d’alphabétisation et enfin, 7680
candidats au Brevet d’enseignement moyen (BEM). Par
ailleurs, le nombre d’inscrits au titre de la même année
dans les filières de formation professionnelle et artisanale
s’élève à 39 380 y  compris pour la session février 2017.

F. N.

LE COUP D’ENVOI SERA LANCÉ  DU SUD DU PAYS 

Pour un BAC  sans accrocs 
Tout est fin prêt pour le bon déroulement de l’examen du baccalauréat 2017. Les 761 700 candidats sont attendus ce dimanche à

travers les 2518 centres d’examen. Le coup d’envoi  des épreuves, qui vont durer 5 jours (du 11 au 15 juin), sera donné par la ministre
de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, à partir des wilayas de Guelma et Souk Ahras.  Comme chaque année, les élèves auront  le

choix entre deux sujets dans chaque matière. 

RÉPARTIS SUR 412 CENTRES PÉNITENTIAIRES 

Plus de 3700 détenus aux épreuves du Baccalauréat  

Des Mesures draconiennes ont été prises par la direc-
tion de l’éducation de la wilaya de Béjaïa afin d’éviter la
triche et sécuriser l’examen du baccalauréat qui débutera
aujourd’hui. «Plusieurs mesures ont été prises pour parer à
toute tentative de triche et toute menace de déstabilisation
de cet examen», lit-on dans un communiqué de presse qui
nous a été adressé par la cellule de communication de la
direction de l’éducation. Pour ce faire, les 62 centres d’exa-
men répartis sur le territoire de la wilaya sont dotés d’un
brouilleur de réseau téléphonique, de détecteurs de métaux,

de caméras et d’un groupe électrogène. Par ailleurs, «la
direction de l’éducation a veillé à la préparation  de l’enta-
me depuis le début de  l’année scolaire en cours et tous les
moyens, aussi bien matériels qu’humains, sont mobilisés
pour le bon déroulement de cet examen du bac», affirme
notre source. Les chefs de daïra et les maires ont été mobi-
lisés et le sont encore pour l’organisation de cet examen en
matière de logistique et afin de réunir les meilleures condi-
tions possibles pour son bon déroulement. Concernant le
nombre de candidats, ils sont 19 762 dont 11 028 filles, et

5 445 candidats  libres dont 2600 filles à se présenter ce
matin pour leur troisième examen de leur cursus scolaire.
Les 12 624 candidats sont répartis sur 62 centres d’exa-
mens et encadrés par 5 303 agents et encadreurs. Il est
recensé aussi 31 candidats issus des différentes écoles pri-
vées agréées au niveau de la wilaya. On retiendra aussi
quelque 23 candidats aux besoins spécifiques. Ces derniers
seront pris en charge dans les centres d’examens où ils
bénéficieront de l’assistance nécessaire en application de la
réglementation en vigueur», souligne-t-on. N. B.

EXAMEN DU BACCALAURÉAT À BÉJAÏA

Des mesures pour éviter la fraude 



Profitant des mises en garde et
les craintes exprimées
récemment par les Nations
unies au sujet de possibles
menaces terroristes, le Maroc a
déployé et renforcé des unités
militaires au niveau de la zone
tampon d’El Guerguerat en
violation de l’accord de cessez-
le-feu imposé par l’ONU. 

Le Maroc a renforcé les mesures de
sécurité en vue de les protéger les
équipes de la Minurso au niveau de

la zone tampon de Guerguarat, tandis que
la sécurité a été renforcée au niveau du
siège de la mission. Le Maroc a ainsi ren-
forcé les mesures de sécurité à proximité
du siège de la Minurso.  L’entrepôt réservé
à la mission onusienne a fait l’objet d’un
renforcement sécuritaire intensifié. Or, les
équipes de la Minurso qui n’ont pas repris
leur activité dans la région comme le
montre la récente  correspondance du

Front Polisario adressée à la chef de la
Minurso Mme Kim Bolduc. En effet, le
Front Polisario a informé l’ONu du retard
de la présence de la mission des Nations
unies pour le référendum au Sahara occi-
dental (Minurso) à El Guerguerat en
conformité de la lettre et l’esprit de la
résolution du Conseil de sécurité d’avril
dernier. Dans une protestation officielle
présentée le 4 juin dernier par le coordina-
teur sahraoui avec la Minurso, M. Mha-
med Khaddad, le Front Polisario a infor-
mé l’envoyé spécial du SG au Sahara
occidental, chef de la Minurso Mme Kim
Bolduc de la nécessité d’une présence de
cette mission à El Guerguerat en applica-
tion de la résolution 2351 du Conseil de
sécurité. «Passé plus d’un mois de cette
résolution du Conseil de sécurité des
Nations unies sans remarquer aucune pré-
sence de la MINuRSO dans la zone tam-
pon d’El Guergarat», a relevé M. Khad-
dad, regrettant l’arrestation des forces
d’occupation marocaines dans la même
zone du citoyen sahraoui Baba ahmed
Haidalla, le privant depuis quelques jours
d’entrer aux territoires occupés du Sahara
occidental. M. Khadad a appelé à la libé-

ration immédiate du citoyen sahraoui
ahmed Baba Haidalla et l’accès sans
contrainte aux territoires occupés du Saha-
ra Occidental. Il convient de rappeler que
la situation de la zone d’El Guerguerat
était au centre des débats  du Conseil de
sécurité fin avril dernier, qui ont abouti au
renouvellement du mandat de la Minurso
et la nécessité d’une présence permanente
de cette mission dans la zone, estimant
que la crise intervenue l’année dernière
dans la zone  d’El Guerguerat «soulève
des questions fondamentales liées au ces-
sez-le-feu  et aux accords connexes et
engage le SG de l’ONu à explorer les
moyens de les résoudre». En plus des allé-
gations fallacieuses, le Maroc continue de
mentir sur toute la ligne et met une fois
encore en danger l’accord parrainé par
l’ONu sur le retrait de part et d’autre des
unités militaires d’El Guerguerat. En effet,
le Maroc n’a jamais eu l’intention de quit-
ter cette zone tampon. Le retrait tactique
dans un premier temps de ses unités mili-
taires avait pour but de faire diversion et
pour accuser ensuite les forces armées de
la RaSD de vouloir imposer un statut quo
ingérable. Hocine Adryen
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ALORS LA MINURSO N’EST PAS DÉPLOYÉE À 
EL GUERGUERAT AU SAHARA OCCIDENTAL

Le Maroc renforce sa présence
dans la zone tampon

le Ministre français de l’Europe et
des affaires  étrangères, Jean-Yves Le
Drian, effectuera aujourd’hui une visite
de 24 heures en  algérie. aucun détail de
la visite n’a été communiqué par le
ministère français. La visite de Le Drian
à alger interviendra à quelques semaines
de la  visite annoncée en algérie du pré-
sident français Emmanuel Macron. Selon
des indiscrétions, les véritables raisons de
la visite de Le Drian sont liées aux der-
niers propos de Marcon sur l’algérie sur
la question malienne. Le chef d’Etat fran-
çais  avait indiqué qu’il souhaitait parler
avec les autorités algériennes «de maniè-
re très franche» sur ce dossier. L’ancien
Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, de

passage récemment à alger pour soutenir
le candidat LR  aux législatives interrogé
sur l’état des relations notamment après
les déclarations surprenantes du président
Emmanuel Macron depuis le Mali a eu
cette réponse diplomatique en rappelant
notamment «le caractère stratégique» des
relations entre les deux pays et en citant
l’entretien entre Macron et le président
Bouteflika : «Je ne crois pas qu’il y a une
quelconque attitude de distance. Nous
souhaitons que la relation avec l’algérie
soit toujours renforcée. Vous connaissez
mes positions sur ce sujet. J’ai une sym-
pathie profonde pour ce que j’appelle
l’esprit algérien», a-t-il indiqué. Selon
lui, Emmanuel Macron «a montré sa

force sur les accords d’alger. Il exprime
sa gratitude. Dans de nombreuses cir-
constances, sur ces questions de lutte
contre le terrorisme, l’algérie, qui a vrai-
ment souffert de cette situation, a apporté
un concours important à la France
comme par exemple permettre aux avions
de chasse français de survoler le territoire
algérien» dit-il. Par ailleurs, Emma-
nuel Macron  compte lors de visite à
alger proposer aux autorités algériennes
la création d’un Office franco-algérien de
la Jeunesse, à l’instar de ce qui existe
entre l’allemagne et la France, pour
favoriser la mobilité entre les deux rives
de la Méditerranée.  

H.A

DÉPÊCHÉ PAR LE PRÉSIDENT MACRON 

Le Drian à Alger pour
maintenir la confiance 

pour une
exploitation
conjointe De
giseMents
D’hyDrocarBures 
Sonatrach conclue des
accords de partenariat
avec l’italien ENI 
la coMpagnie nationale des hydrocar-
bures  Sonatrach et le groupe énergétique
italien Eni ont signé samedi des accords
de partenariat dans le domaine des hydro-
carbures, a indiqué Sonatrach dans un
communiqué. Il s’agit d’accords de parte-
nariat permettant «la poursuite de l’ex-
ploitation conjointe de gisements d’hy-
drocarbures et la réalisation de travaux
additionnels pour augmenter les réserves
récupérables d’hydrocarbures, a précisé la
même source. La signature de ces accords
«s’inscrit dans le cadre de la coopération
continue qui caractérise les excellentes
relations entre Sonatrach et Eni, qui
confirment leur volonté de conforter leur
partenariat historique», note le communi-
qué. Pour rappel, Le P-dg de Sonatrach,
abdelmoumen Ould Kaddour, avait reçu
en mai dernier à alger le P-dg d’Eni,
Claudio Descalzi. Les discussions entre
les deux parties avaient porté sur l’état du
partenariat entre Sonatrach et ENI «carac-
térisé par une coopération de longue date
qui lie les deux entreprises dans le domai-
ne de l’industrie des  hydrocarbures en
algérie». Lors de cette rencontre, M.
Ould Kaddour a assuré M. Descalzi de la
disponibilité de Sonatrach à conforter le
partenariat avec ENI notamment dans
l’amont, la pétrochimie, la Recherche et
Développement et dans la commercialisa-
tion du gaz naturel et du GNL. a ce titre,
Il avait rappelé que Sonatrach restait
«ouverte à toute proposition de collabora-
tion mutuellement bénéfique». Pour sa
part, M. Descalzi s’était dit ravi de discu-
ter avec son homologue de Sonatrach sur
les dossiers qui intéressent les deux entre-
prises, indiquant qu’ENI avait de
«grandes ambitions d’intensifier son par-
tenariat avec Sonatrach dans de nouveaux
projets, en algérie et à l’international».
Sonatrach et ENI avaient également
signé, en novembre 2016 à Rome, plu-
sieurs accords de coopération dans le sec-
teur énergétique. Ces accords s’étendent à
l’exploration ainsi qu’à d’autres domaines
d’activités comme le développement des
énergies renouvelables, le raffinage, la
pétrochimie et la Recherche et Dévelop-
pement. En mars dernier, des travaux de
réalisation de la première centrale photo-
voltaïque dédiée à un champ pétrolier
avaient été lancés par Sonatrach et Eni
pour le gisement pétrolier de Bir Rebaa
Nord «BRN» (Ouargla), marquant le pre-
mier pas d’une transition vers l’alimenta-
tion électrique d’origine solaire des
champs pétroliers de la compagnie pétro-
lière nationale. D’une capacité de 10 MW,
la centrale de BRN utilisera près de 32000
panneaux solaires et s’étendra sur une
superficie de 20 hectares mitoyenne à ce
champ et permettra d’économiser l’équi-
valent de 6 millions de m3 par an de gaz.

F. N.



puBLICITé

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5801 DU DIMANCHE 11 JUIN 2017

4

Le Jeune Indépendant du 11/06/2017 /ANEP N° 515 225 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE CHLEF 

Objet : a/S l’entreprise de promotion immobilière 

«TaZGaIT MILOuD» 

Projet : 80 logements promotionnels à hay Bensouna commune 

de CHLEF 

MISE EN DEMEURE

- Le wali de la wilaya de Chlef

- Vu le décret exécutif N° 281/15 du 26/10/2015 

- Et l’acte de concession enregistré et publié en date du 03/08/2016

sous le numéro 172 volumes 3880 pour la réalisation de 80 loge-

ments promotionnels à hay Bensouna, commune de CHLEF, dans le

cadre de l’investissement.

L’entreprise de promotion immobilière TAZGAIT MILOUD, gérant

TAZGAIT MILOUD, dont le siège social est situé à la cité des

fonctionnaires BT C6, commune de CHLEF, est mise en demeure de

se rapprocher des services de la wilaya pour déposer le dossier de

permis de construire dans un délai de huit (08) jours. 

Faute de quoi, les mesures coercitives prévues par la réglementation

en vigueur lui seront appliquées. 



En trois jours, la brigade de la police
judiciaire (PJ) de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs

a mis fin aux activités de trois réseaux de
trafic de stupéfiants dans l’algérois, selon
un communiqué  de la cellule de commu-
nication de la sûreté d’alger. Dans la pre-
mière affaire, dans un quartier de la com-
mune de Bir Mourad Raïs, un pharmacien
et deux complices ont été interpellés, de
même que 487 comprimés psychotropes,
87 ordonnances contenant les marques de
médicaments psychotropes et 20 millions
de centimes ont été saisis. une enquête a
été ouverte suite à des renseignements fai-
sant état de la présence de deux suspects à
bord d’un véhicule en stationnement dans
un  quartier de Bir Mourad Raïs. Connais-
sant ainsi  la marque du véhicule, l’endroit
exact de la transaction et le profil des deux
suspects, les éléments de la PJ se sont
déplacés sur les lieux et ont procédé à la
fouille corporelle des deux jeunes per-
sonnes sur lesquelles ils ont trouvé 56
comprimés psychotropes et 56 000 Da.
46 autres psychotropes, soigneusement
dissimulés dans le coffre arrière de la voi-
ture, ont été également saisis. Emmenés
au siège de la PJ à Bir Mourad Raïs, les
deux suspects ont fini par avouer et ont
même dénoncé leur fournisseur, un phar-
macien. Ce dernier a été interpellé, suite à
une souricière tendue par les éléments de
la PJ avec la contribution des deux présu-
més trafiquants, en possession de 441

comprimés psychotropes et de 14 millions
de centimes. Les policiers de la PJ ont
alors perquisitionné le domicile du jeune
pharmacien, où 87 ordonnances pour
médicaments psychotropes ainsi que 5
injections en cristal prêtes pour utilisation
ont été retrouvées. Les trois présumés tra-
fiquants ont été traduits en justice jeudi
passé et emprisonnés, a indiqué la cellule
de communication de la sûreté d’alger.
20 kg de kif sur une terrasse d’immeuble
La second affaire élucidée par la PJ de Bir
Mourad Raïs a permis de saisir 20 kg de
cannabis, 42 millions de centimes repré-
sentant les revenus des ventes de la drogue
et 5 téléphones mobiles. Selon la sûreté
d’alger, il s’agit d’un réseau de trafic
(achat, vente et transport de drogue) dans
lequel les trois présumés trafiquants ont
longtemps activé et ce dans les quartiers
populaires de Bir Mourad Raïs. Des ren-
seignements faisaient état de la présence
d’un repris de justice dans un quartier de
ladite commune qui s’adonnait à la vente
de cannabis sur la terrasse de l’immeuble
où il réside. Très vite, la brigade anti-stups
s’est déplacée sur les lieux. Grâce à une
parfaite coordination entre les éléments de
ladite brigade, le présumé trafiquant a été
localisé. Ce dernier a tenté de fuir, toute-
fois, il a été arrêté sur l’une des terrasses
alors que 6 plaquettes de résine de canna-
bis (3 kg de drogue) ont été découvertes
sur la terrasse de son immeuble. Lors de la
perquisition de son domicile, les policiers

ont saisi 27 millions de centimes, a rap-
porté la sûreté d’alger. Interrogé, le sus-
pect a dénoncé deux autres de ses com-
plices, dont un récidiviste. Ces derniers
ont été interpellés à leur tour suite à la per-
quisition de leurs domiciles respectifs.
ainsi, 34 plaquettes de cannabis, dont le
poids total est estimé à 17 kg, ont été sai-
sies ainsi que 5 téléphones mobiles utilisés
pour des contacts de livraison, des rendez-
vous et les ventes. Les trois présumés tra-
fiquants ont été présentés jeudi dernier
devant le tribunal de Bir Mourad Raïs
avant d’être emprisonnés.

ils venDaient Du cannaBis 
Dans un zoo
La troisième affaire a permis de mettre fin
aux activités d’un réseau de trafic de
drogue qui activait au zoo de Ben aknoun.
Quatre présumés trafiquants ont été appré-
hendés alors que 643 g de cannabis et 190
g de drogue dure ont été saisis dans le
cadre de cette opération. Le premier
membre du réseau a été arrêté mercredi
dernier au zoo de Ben aknoun en posses-
sion de 23 morceaux de cannabis pour un
poids estimé à 181 g. Conduit au siège du
commissariat, le présumé trafiquant a
déclaré que la drogue appartenait à une
autre personne. Cette dernière, qui n’est
autre que son fournisseur, a été, à son tour,
arrêtée à bord d’un véhicule en possession
de 3 téléphones mobiles et de 5 plaquettes
de cannabis, dont le poids est estimé à
462. Deux autres présumés trafiquants ont
par la suite été interpellés à bord d’un
véhicule. au cours de leur arrestation, ils
avaient en leur possession 7 capsules de
drogue dure dans leurs poches. La perqui-
sition des domiciles des deux présumés
ont permis de découvrir une autre quantité
de drogue dure dissimulée dans un sac en
plastique. Selon la sûreté d’alger, les deux
perquisitions ont permis de saisir 187 g de
drogue dure et 7 autres capsules d’un
poids estimé à 3,3 g. Présentés tous les
quatre devant le tribunal de Bir Mourad
Raïs, ils ont été placés sous mandat de
dépôt.

Sofiane Abi
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TROIS RÉSEAUX DE TRAFIC DE DROGUE DÉMANTELÉS

La police judiciaire frappe fort à Alger
Trois réseaux ont été démantelés, dix présumés trafiquants, dont un pharmacien, ont été arrêtés, 
21 kg de cannabis, 487 psychotropes et 190 g de drogue dure ont été saisis, de même que des
dizaines de millions représentant les revenus des ventes de drogue et des véhicules ont été

récupérés suite à des perquisitions.

le Ministère de la Santé, de la popula-
tion et de  la réforme hospitalière  a
recommandé hier aux citoyens de se  pro-
téger de la canicule, notamment durant le
mois du ramadhan. Des hausses du mercu-
re sont attendues en juin mettant en péril
la santé des personnes vulnérables princi-
palement  les enfants en bas âge, les per-
sonnes âgées et les malades chroniques.
Pour faire face à ces dangers saisonniers,
le  ministère de la Santé rappelle que les
précautions à prendre consistent à  éviter
de sortir aux heures les plus chaudes de la
journée et qu’en cas d’impératifs, ne pas
omettre de porter des vêtements légers et
amples et de  rester à l’abri d’une exposi-
tion «prolongée» au soleil. Les citoyens
sont invités également à boire suffisam-
ment d’eau entre le f’tour et le s’hour, en
évitant les boissons très sucrées ou à forte
teneur en caféine. De même qu’à fermer
les volets et les rideaux des façades des

logements exposées au soleil en les main-
tenant fermés tant que la température exté-
rieure est «supérieure» à celle de l’inté-
rieur, à ne pas s’adonner aux  activités
extérieures (sports, jardinage, bricolage...)
et dans la mesure du possible, à prendre
plusieurs douches par jour. Ils sont, en
outre, appelés à être «alertés», en cas de
forte chaleur, par des symptômes comme
les maux de tête, l’envie de vomir, la soif
intense, une peau anormalement chaude,
rouge et sèche ainsi qu’une confusion
mentale. Dans ce cas, le ministère  invite
les citoyens à «agir rapidement», en appe-
lant les secours (SaMu, Protection civile)
en attente desquels, il est recommandé de
transporter la personne présentant l’un de
ces symptômes dans un «endroit frais», de
la «faire boire», de l’asperger d’eau
fraîche (ou la couvrir avec un linge humi-
de) et enfin de l’éventer (l’aérer). Le
département de la Santé rappelle que la

Direction générale des Services de santé a
mis en place une organisation «spéci-
fique» pour la prise en charge des effets
induits par la canicule, comprenant
notamment : l’élaboration d’une fiche
technique relative à la conduite à tenir
devant un «coup de soleil » ou «une com-
plication» due à la chaleur, la présence
effective des personnels des urgences,
l’identification de lits de réanimation
dédiés à ces cas et enfin, la «disponibilité
effective d’un stock» de produits pharma-
ceutiques spécifiques, y compris les
fluides médicaux. Par ailleurs, un  disposi-
tif d’information et de communication, à
destination du grand public et des profes-
sionnels de la santé, a été mis en place
pour toute la saison estivale, à travers le
développement d’actions de communica-
tion de proximité, en collaboration avec le
mouvement associatif et les radios locales

S. N.

HAUSSE DU MERCURE ET RAMADHAN

Attention à la canicule 

léguMes secs
La relance de la filière 
est-elle possible ?
la filière des légumes secs est à la
traîne depuis de longues années à
annaba, à l’instar des autres régions du
pays, et ce malgré l’existence de poten-
tialités susceptibles de contribuer à son
développement et de faire d’elle une
branche stratégique dans le secteur de
l’agriculture. Les cultures des pois
chiches, des petits pois et des haricots
blancs qu’on retrouvait dans les années
qui ont suivi l’indépendance du pays,
ont totalement disparu des champs. Les
gouvernements qui se sont succédé
depuis les quatre dernières décennies
ont préféré recourir à l’importation des
légumes secs au lieu de développer la
filière et d’épargner des devises fortes
qui pourraient être utilisées dans
d’autres secteurs. Mais aujourd’hui,
avec la crise de l’énergie et la baisse
des revenus pétroliers, les pouvoirs
publics ont pris conscience de la néces-
sité de reprendre et de dynamiser la
culture des légumes secs qui ont une
importance stratégique dans l’alimen-
tation. La direction des services agri-
coles (DSa) de la wilaya d’annaba,
qui s’est inscrite dans cette perspective,
vient ainsi de lancer une campagne de
sensibilisation auprès des fellahs afin
de les encourager à consacrer, dans leur
plan de production annuelle une part à
la culture des légumes secs. Il est
d’ailleurs prévu 50 hectares pour la
culture des légumes secs, a précisé un
technicien des services agricoles.
Celui-ci a indiqué que les terres agri-
coles des communes de  aïn Berda et
de Cheurfa  s’y prêtent bien, à l’instar
de celles de la plaine d’El-Hadjar. La
culture des légumes secs a été aban-
donnée suite aux pertes enregistrées au
stade de la moisson, et ce du fait de
l’absence d’un matériel spécifique
pour la récolte, du manque d’expérien-
ce dans le domaine et enfin du prix du
quintal en nette augmentation d’année
en année. En effet, celui-ci est passé de
6 500 Da pour la campagne 2007-2008
à 12 000 Da pour celle de 2008-2009. 

Nabil Chaoui

son corps a été
repêché par les
éléMents Du griMp
De constantine 
Un homme chute du 
pont de Sidi Mcid

un hoMMe âgé d’une trentaine d’an-
nées a fait une chute mortelle avant-
hier du haut du pont suspendu de Sidi
Mcid.
Le drame s’est produit vers 1 heure et
demi du matin. Le malheureux a chuté
du haut de la passerelle sur une hauteur
de près de 100 mètres, avant de se
retrouver sur une des rives de oued
Rhumel, à en croire le chargé de com-
munication de la Protection civile.
Il a fallu plusieurs dizaines de minutes
aux pompiers, notamment ceux du
GRIMP (Groupe d’intervention en
milieux périlleux) et ceux du poste
avancé Boumaza au centre-ville pour
repérer et repêcher le corps du malheu-
reux.
Selon les premiers éléments de l’en-
quête, les motifs de la chute reste
inconnus ainsi que l’identité de la vic-
time dont la dépouille a été déposée au
niveau de la morgue du CHu Dr Ben-
badis.
Les ponts de Constantine ont souvent
été privilégiés par les candidats au sui-
cide, celui de Sid Mcid notamment.
Inaugurée en 1912, la passerelle métal-
lique d’une longueur de près de 160
mètres domine les gorges du Rhumel
sur une hauteur de près de 175 mètres.

A. B.
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1. les caractéristiques
physiques 
La croyance en les anges consti-
tue l’un des fondements de la foi.
Le Très-Haut a dit : « Le Messa-
ger a cru en ce qu´on a fait des-
cendre vers lui venant de son Sei-
gneur, et aussi les croyants : tous
ont cru en allah, en Ses anges, à
Ses livres et en Ses messagers. »
[Coran 2: 285]
Matière et date de leur création
La lumière est la matière dont ils
sont issus. Dans le Sahih de
Mouslim, aïcha - et de son père -
rapporte que le Messager d’allah
a dit : « Les anges ont été créés à
partir de la lumière, le djinn a été
créé à partir d’un feu pur, et
adam a été créé à partir de ce qui
vous a été décrit. »
Nous ne savons pas quand ils ont
été créés, allah le Très Grand ne
nous a pas informés de cela, mais
nous savons que leur création a
précédé celle d’adam, le Père des
humains, car allah nous a infor-
més qu’il a fait savoir aux anges
qu’il allait mettre sur terre un
Khalifa :
« Lorsque Ton Seigneur confia

aux anges : « Je vais établir sur la
terre un vicaire « Khalifa ». Ils
dirent : « Vas-Tu y désigner un
qui y mettra le désordre et répan-
dra le sang, quand nous sommes
là à Te sanctifier et à Te glorifier ?
» - Il dit : « En vérité, Je sais ce
que vous ne savez pas ! ». [Coran
2:30] 

voir les anges
Comme les anges étaient des
corps lumineux et fins, les gens
ne peuvent les voir, d’autant plus
qu’allah n’a pas doté nos yeux de
capacité permettant cette vision.
Personne de la communauté
musulmane n’a vu les anges dans
leur forme réelle sauf le Messa-
ger, qui a vu Gibrîl deux fois dans
la forme qu’allah a créée ; les
textes ont indiqué que les
humains pourraient voir les
anges, si ces derniers s’incar-
naient dans la forme d’un être
humain.

leur iMMensité
allah le Très-Haut a dit à propos
des anges de l’Enfer :
« Ô vous qui avez cru ! Préservez
vos personnes et vos familles,
d’un Feu dont le combustible sera
les gens et les pierres, surveillé
par des anges rudes, durs, ne
désobéissant jamais à allah en ce
qu’Il leur commande, et faisant
strictement ce qu’on leur ordonne
» [Coran 66:6]
L’immensité du physique de
Gibrîl :
Le Messager d’allah a vu Gibrîl
deux fois dans sa forme angé-
lique. Ces deux circonstances sont
citées dans la Parole du Très-Haut
:
« Il l’a effectivement vu
(Gabriel), au clair horizon »
[Coran 81:23]
« Il l’a pourtant vu, lors d’une
autre descente, près de la Sidrat-
ul-Muntahâ (le lotus de la limite),
près d’elle se trouve le jardin de
Ma‘wâ (l’asile paradisiaque)».
[Coran 53:13-15]
Mouslim rapporte dans son Sahih
que aïcha « radhyallâhou’anhaa »
interrogé le Messager à propos de
ces deux versets, et il a répondu :
« C’était Gibrîl, je ne l’ai jamais

vu dans la forme originelle dans
laquelle il a été créé, sauf ces
deux fois. Je l’ai vu descendre du
ciel, obstruant de l’immensité de
sa forme ce qui est entre l’orient
et l’occident. »
Boukhari rapporte dans son Sahih
que abdallah Ibn Mas’ûd a dit : «
Muhammad a vu Gibrîl disposant
de six cents ailes.»
Le Coran décrit Gibrîl : « Ceci [le
Coran] est la parole d’un noble
Messager, doué d’une grande
force, et ayant un rang élevé
auprès du Maître du Trône, obéi
là-haut, et digne de confiance ».
[Coran 81:19-21]
L’immensité physique des Por-
teurs du Trône
abû Dâwud cite Djâbir Ibn
abdallah qui rapporte que le Mes-
sager d’allah a dit : « Il m’a été
permis de faire état d’un des
anges d’allah parmi les Porteurs
du Trône - [alors], entre le
pavillon de son oreille et son
épaule, il y a l’équivalent d’une
marche de sept cents ans. » [Sahih
Sunan abû Dâwud]
Leurs traits physiques les plus
importants
Premièrement : Les ailes des
anges
Les anges ont des ailes, comme
nous en a informés allah le Très-
Haut. Parmi eux, il y a ceux qui
ont deux ailes, ceux qui en ont
trois ou quatre et ceux qui en ont
davantage :
« Louange à allah, Créateur des
cieux et de la terre, qui a fait des
anges des messagers dotés de
deux, trois, ou quatre ailes. Il
ajoute à la création ce qu’Il veut,
car allah est Omnipotent »
[Coran 35:1]
Deuxièmement : La beauté des
anges 
allah les a créés dans des formes
belles et généreuses, comme le
Très-Haut l’a dit à propos de
Gibrîl :
« Ce n’est rien d’autre qu’une
révélation inspirée. Que lui a

enseigné [l’ange Gabriel] à la
force prodigieuse, doué de sagaci-
té ; c’est alors qu’il se montra
sous sa forme réelle [angélique] ».
[Coran 53:4-6]
Il a été convenu chez les gens de
qualifier les anges de beaux,
comme il a été convenu de quali-
fier les démons de laids. C’est
pourquoi les gens disent d’un bel
homme qu’il ressemble à un ange
:
« Lorsqu’elles le (Joseph) virent,
elles l’admirèrent, se coupèrent
les mains et dirent : « a allah ne
plaise ! Ce n’est pas un être
humain, ce n’est qu’un ange noble
! »  » [Coran 12:31]
Troisièmement : ils ne peuvent
être qualifiés ni de masculins ni
de féminins
Les polythéistes arabes préten-
daient que les anges sont du
genre féminin et qu’ils sont des
filles d’allah.
« Pose-leur donc la question : «
Ton Seigneur aurait-Il des filles et
eux des fils ? Ou bien avons-Nous
créé des anges de sexe féminin,
et en sont-ils témoins ? Certes, ils
disent dans leur mensonge : «
allah a engendré » ; mais ce sont
certainement des menteurs ! ».
[Coran 37:149-152]

« Et ils firent des anges qui sont
les serviteurs du Tout Miséricor-
dieux des [êtres] féminins !
Etaient-ils témoins de leur créa-
tion ? Leur témoignage sera alors
inscrit ; et ils seront interrogés ».
[Coran 43:19]
Quatrièmement : Ils ne mangent
ni ne boivent 
Les anges n’ont besoin ni de
nourriture ni de boisson
humaines. 
« T’est-il parvenu le récit des visi-
teurs honorables d’abraham ?
Quand ils entrèrent chez lui et
dirent : « Paix ! », il [leur] dit : «
Paix, visiteurs inconnus ». Puis il
alla discrètement à sa famille et
apporta un veau gras. Ensuite il
l’approcha d’eux… « Ne mangez-
vous pas ? » dit-il. Il ressentit
alors de la peur vis-à-vis d’eux.
Ils dirent : « N’aie pas peur ». Et
ils lui annoncèrent [la naissance]
d’un garçon plein de savoir  ».
[Coran 51:24-28] 
Et dans un autre verset : « Puis,
lorsqu’il vit que leurs mains ne
l’approchaient pas, il fut pris de
suspicion à leur égard et ressentit
de la peur vis-à-vis d’eux. Ils
dirent : « Ne crains rien, Nous
sommes envoyés vers le peuple
de Loth ». » [Coran 11:70].
(A suivre) 
source : islamweb.net

la Mosquée al-aqsâ (i)
la Mosquée al-aqsâ est la deuxième mosquée qui fut construi-
te sur terre, la plupart des prophètes et des envoyés ont vécu à son
ombre et à leur tête Ibrâhîm (alaihi Salam), mais ce fut également
le cas d’Ishâq, de Ya’qûb, de Zakariyya, Yahya, ‘Isâ, Dâwûd,
Sulaymân ou Maryam, notons en outre que Dhu al-Nûn y entra en
vainqueur et que le Sceau des prophètes et des envoyés, Moham-
med (SWS), y accomplit al-Isrâ` (le voyage nocturne) ; par
ailleurs, c’est de cette mosquée que « jaillirent » la plupart des
révélations divines.
Rappelons que la mosquée al-aqsâ fut la première Qibla des
musulmans, et ce, durant près de 17 mois et que les prières en son
sein valent cinq cent prières dans tout autre mosquée hormis la
mosquée de La Mecque et celle du Prophète à Médine.
Les noms de la mosquée al-aqsâ :
-La mosquée al-aqsâ : allah, exalté soit-Il, dit dans le Noble
Coran : « Gloire et Pureté à Celui qui de nuit fit voyager Son ser-
viteur [Mohammed] de la mosquée al-Harâm à la mosquée al-
aqsâ dont Nous avons béni l’alentour afin de lui faire voir de Nos
merveilles. C’est Lui, vraiment, qui est l’audient, le Clairvoyant »
(Coran 17/1) ; « al-aqsâ » signifie ce qui est éloigné, ce terme
renvoie donc au fait que cette mosquée al-aqsâ est loin de la mos-
quée de La Mecque.
-La Terre bénie : allah, exalté soit-Il, dit : « Et (Nous avons sou-
mis) à Sulaymân le vent impétueux qui, par son ordre, se dirigea
vers la terre que Nous avions bénie. Et Nous sommes à même de
tout savoir » (Coran 21/81) ; c’est donc une terre de révélations
divines et de prophètes qu’allah, exalté soit-Il, a bénie ainsi que
les gens qui y vivent, ses cultures et ses récoltes. 
- Bayt al-maqdis : d’après Djâbir ibn ‘abdallah (Radhia allahou
anhouma), le Prophète (SWS) a dit : « Quand Quraysh me
démentit, je me levai dans le Hijr ; allah me dévoila Bayt al-maq-
dis et je me mis alors à leur décrire ses caractéristiques tandis que
je l’embrassais du regard » (le hadith fait consensus) ; le sens de «
maqdis » est pur ou purifié. 
Il est autorisé d’appeler ce lieu la « Mosquée éloignée et bénie »
(al-Masdjid al-aqsâ al-mubârak). En revanche, il n’est pas correcte
d’appeler cette mosquée « al-Haram al-charîf » (le noble sanctuai-
re), car ce lieu ne comporte pas de sanctuaire inviolable (haram) et
il est possible d’y chasser, d’y couper les arbres et d’y ramasser
des objets trouvés, ce qui n’est pas le cas dans les zones sanctifiés
de La Mecque et de Médine qui sont les deux seuls et uniques «
nobles sanctuaires » ; toutefois, il est prohibé de faire dans la mos-
quée al-aqsâ les choses qui sont interdites dans toutes autres mos-
quées du monde, c’est-à-dire d’acheter et de vendre, d’y proférer
des paroles d’égarement, d’y élever la voix, etc.
La localisation de la mosquée al-aqsâ :
La mosquée al-aqsâ se trouve dans la partie sud-est de la vieille
ville d’al-Quds (Jérusalem), qui se à pratiquement au centre de la
Palestine, ce lieu de culte prend place sur une éminence appelée la
colline de Muriya, sa limite sud-est correspond à la limite sud-est
de la vieille ville d’al-Quds.
Description de la mosquée al-aqsâ :
Le terme « mosquée al-aqsâ » renvoie à tout ce qui est englobé
par le rempart qui se trouve dans le coin sud-est de la vieille ville
d’al-Quds qui a également pour limite des remparts ; ainsi, est
considéré comme faisant partie de la mosquée al-aqsâ : le Dôme
du Rocher (dont la coupole est dorée) qui se trouve au cœur de
cette dernière et la mosquée al-Qiblî (dont la coupole est de cou-
leur gris foncé) qui se trouve dans sa partie la plus au sud du côté
de la Qibla ; mais outre ces deux lieux importants et hautement
symboliques, on trouve inclus dans ce qu’on appelle la mosquée
al-aqsâ environ 200 lieux et édifices parmi lesquels il y a des
mosquées, des constructions diverses, des coupoles, des fontaines,
des terrasses, des galeries, des écoles, des arbres, des minbars, des
minarets, des portes, des puits, des bibliothèques ou encore des
places.
La superficie de la mosquée al-aqsâ :
La superficie de la mosquée al-aqsâ est d’environ 144 000 m²,
elle couvre donc à peu près le sixième de la superficie d’al-Quds
intra-muros, la forme de sa superficie ressemble à un polygone
irrégulier, dont le côté ouest fait 491 m, le côté est 462 m, le côté
nord 310 m et le côté sud 281 m. 
Il est important de rappeler que les limites et la superficie de la
mosquée al-aqsâ n’ont pas changé à travers les siècles, cette der-
nière n’a en effet jamais connu aucun agrandissement depuis
qu’elle a été édifiée sur terre, ce qui n’est pas le cas en revanche
des mosquées de La Mecque et de Médine qui ont été l’objet de
divers agrandissements et aménagements durant leur longue his-
toire.  Celui qui pénètre dans la mosquée al-aqsâ et accomplit sa
prière sous l’un de ses arbres, sous l’une de ses coupoles, sur
l’une de ses terrasses, dans l’une de ses galeries, dans le Dôme du
Rocher ou encore dans la mosquée al-Qiblî, alors les récompenses
de son adoration sont démultipliées. abû Dharr (Radhia allahou
anhou) a dit la chose suivante : « Nous étions en présence du Pro-
phète (SWS) en train de discuter sur le fait de savoir quelle était la
meilleure des deux mosquées celle du Prophète (sws) ou celle
d’al-aqsâ, c’est alors que le Prophète (sws) a dit : « une prière
dans ma mosquée est meilleure que quatre prières là-bas. Pourtant,
quel excellent lieu de prières ! Il s’en faut de peu (pour que vienne
une époque où) l’on préférera posséder une parcelle de terre égale
en longueur de la corde [Chatan] avec laquelle on attache son che-
val, et à partir de laquelle on puisse apercevoir Jérusalem, au reste
de l’ensemble des biens du monde » (al-Hâkim). 

(A suivre) source : islamweb.net

LES FEMMES QUI ONT MARQUÉ 
LE MONDE MUSULMAN 

Rabiah Al Adawiyya, la «Mère
du Bien»

FIGURE majeure du soufisme, Rabiah Al Adawiyya naît à Bas-
sora (Iraq) entre 713 et 717. Elle refuse toute sa vie de se
marier et dédie son existence ascétique à la vénération d’Al-
lah. Connue pour sa générosité et sa grandeur d’âme, Rabiah
Al Adawiyya, qui a été esclave dans sa jeunesse, est également
l’auteure de poèmes mystiques. En 1963, Nabila Obeid campe
le rôle de la «Mère du Bien» dans un biopic qui lui est dédié.
Les chansons du film, écrites par Mohammed Abdel Wahab,

sont interprétées par Oum Kalsoum.
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Les anges (I)



tajine De poisson 

un délicieux et savou-
reux tajine de poisson
bien parfumé  aux
saveurs maghrébines
un plat algérien    très
raffiné  qui plaît à
tout les coups c’est
des boulettes de pois-
sons  cuit dans une
sauce tomate  bien
parfumée d’épices à
déguster avec un bon
pain 
ingréDients:
500g de filet de merlan, ou du  cabillaud  frais et surtout
pas du surgelé.
2 gousses d’ail.
1/2 bouquet de coriandre et 1/2 bouquet de persil.
2càs d’huile
Sel et poivre.
1pincée de curcuma.
1 pincée de gingembre.
1/2 cc de cumin
1/2 cc de paprika
2càs de chapelure
Pour la sauce:

1 cube de Jumbo (cube de légumes).
3 tomates coupées en petit morceaux ou passées au mixer
en ôtant les graines.
3gousses d’ail dégermées et émincées.
1cc de cumin.
1cc de paprika.
1cc de sucre

Poivre.
Coriandre et persil ciselé pour la fin de cuisson.
3cas d’huile d’olive
2 feuilles de laurier
1cc de concentré de tomate 
préparation: 
Le  poisson doit être lavé et vidé et tout les arêtes retirés,
passez-le au robot avec toutes les épices, l’ail, la
coriandre et le persil et mixez.
Versez votre préparation dans un saladier et ajoutez la
chapelure 
Formez  des boulettes ou  des kefta  (des boulettes

ovales). Et réservez sous un film alimentaire au frais.
Dans une marmite ou un tagine, mettez l’huile le cube
jumbo,  l’ail et faites revenir,  ajoutez les dès de tomates
ainsi que les épices une feuille de laurier et la sauce
tomates.
Versez un verre d’eau de 250ml jusqu’à 300ml,  laissez

bouillir quelques minutes, ajoutez les boulettes délicate-
ment dans la sauce, baissez le feu et laissez cuire 20min
le temps que la sauce épaississe.
Rectifiez l’assaisonnement attention au sel votre cube or
et déjà bien salé éteindre le feu et ajoutez le persil et la
coriandre ciselées. Servir avec du riz blanc.

Je vous souhaite une très belle réalisation et bonne
dégustation!!!

fagot De crevettes
Voila des fagots de
crevettes au brick et
a la chermoula,  de
délicieuses gâteries
a servir  pour
embellir notre table
de ramdhan,  vous
pouvez éventuelle-
ment remplacer la
marinade de cher-
moula par du pesto
ou  du curry comme
bon vous semble. 
ingréDients
12 crevettes entières
2 feuilles de brick
4c a soupe d’huile pour la friture 
Pour la chermoula
1 gousse d’ail
1/2cc de cumin en poudre
Le jus 1/2 citron-sel
1cc de persil ou coriandre hachée
3c a soupe d’huile d’olive
préparation
Dans un mortier ou un petit robot mélangez, la gousse
d’ail coupée en 4, le cumin et moudre en y ajoutant l’hui-
le d’olive,  le jus de citron, le persil et puis sel.
Décortiquer les crevettes en laissant l’extrémité côté

queue ensuite mettez-les dans le bol avec la chermoula,
laisser les crevettes marines au frais au moins 2 heures.
Coupez les feuilles de brick en  bandelettes de 2cm de
largeur et sur le coin de chaque bandelette posez une cre-
vette en laissant la queue à l’extérieur. Enroulez-la sur la
bandelette et faire ainsi avec le reste de crevettes.
Dans une poêle mettre l’huile à chauffer et faites cuire les
fagots des deux cotés quelques secondes et posez-les sur
un papier absorbant et puis servir avec une sauce au
yaourt.

tarte au chocolat

Je vous propose un
grand classique de  la
pâtisserie française la
Tarte au Chocolat sur
une base de pâte
sablée et une
ganache au chocolat,
du pur bonheur, une
tarte très simple et
surtout rapide à réaliser à tout moment. une recette 100%
CaP Pâtisserie réalisé il y a 3 ans dans le cadre de mes
entrainements pour le cap.
ingréDients:
Pour la pâte sablée
200g de farine
100g de beurre ramolli coupé en des
1 œuf
80 g de sucre glace
une pincée de sel
Pour la ganache
250g de chocolat noir
20cl de crème liquide entière 30% MG
50g de glucose ou 25g de miel
30g de beurre
préparation
Dans un saladier déposer le beurre et le sucre glace et le
sel et mélanger ajouter progressivement la farine tamisée
et l’œuf
Mélanger la pate rapidement et rouler-la en boule et
abaisser-la en en petit disque et réserver-la au frais sous
un film alimentaire pendant au moins 30min ou 1h
Sortir la pate froide, étaler-la au rouleau sur épaisseur de
3mm en effleurant légèrement le plan travail de farine et
déposer-la sur votre cercle a tarte de 22cm ou votre
moule.
Foncer bien les bords.
Piquer la pate à l’aide d’une fourchette et réserver votre
tarte au frais pendant 30min
Faites cuire votre tarte a blanc dans un four préchauffé a
180c pendant 25min environ
Faites fondre le chocolat noir avec 50ml de crème liqui-

de entière et 25g de miel, le beurre.
Mélangez puis versez 50ml de  crème sur le chocolat,
mélangez délicatement avec une spatule et recommencez
avec le reste de la crème.
Garnir le fond de tarte de ganache de chocolat et réserver
au frais pour raffermir la ganache au moins 2h.

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 

Allah ya rabi bkatli 3la elmout sa3a , Wasfar
louni krib n3oud lelka3a , Netlab 3la allah
tetbedel assa3a , Ou nerj3ou khir melli kouna

ana ou ledjma3a .
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le conseil Du jour 
Du Docteur  MessaouDi –
BenBoualia lynDa*

La goutte est une maladie de surcharge d’acide urique
qui, au fil des années, va s’accompagner d’une forma-
tion de microcristaux, lesquels vont s’accumuler à l’in-
térieur ou autour de l’articulation et sous la peau (tofus
visibles à l’œil nu). Ces dépôts de cristaux d’urate pro-
voquent une inflammation, sachant qu’à long terme,
toutes les articulations peuvent être atteintes (pieds,
chevilles, genoux, mains, poignets, coudes).
La maladie dégrade le cartilage des articulations
jusqu’à l’os après plusieurs années sans traitement. Ce
n’est pas une maladie due seulement à l’alimentation,
mais aussi à un défaut génétique concernant le bon
fonctionnement des reins à  filtrer l’acide urique. Il
existe des manifestations extra-articulaires : la goutte
favorise ou aggrave des maladies cardiovasculaires
préexistantes.
-On retrouve une association entre la goutte et le syn-
drome métabolique, soit une perturbation de la glycé-
mie et des triglycérides.
-Il est à noter que l’acide urique provient de la dégra-
dation de certains aliments riches en purines ou en
fructose. 
-Les purines viennent de la dégradation de cellules de
protéines animales et le fructose est un sucre ; celui-ci
va directement se dégrader en acide urique.
Donc il faut diminuer les :
-Viandes rouges (bœuf, veau, agneau)
-Boissons gazeuses sucrées
-abats (foie, cervelle, rognons, cœur..)
-anchois, sardine
-Coquillages (moules, crustacés, fruits de mer)
-Légumes sec (lentilles,  pois chiches, haricots blancs,
fèves...)
-Epinards, chou, chou-fleur, poireau 
-Piment, poivron rouge
-agrumes 
-Mayonnaise, ketchup..
-Fromages gras et fermentés
-Pâtisseries
-Chocolats
*Ecole supérieure des sciences et technologies du sport
Rachid-Harreiug Dély Ibrahim aLGER

le poivre noir
Le poivre est une épice obtenue à partir des baies de
différentes espèces de poivriers, cet épice serait aussi
un allié pour faciliter la digestion. En stimulant les
papilles gustatives, elles transmettent un message à
l’estomac permettant d’augmenter la sécrétion d’aci-
de chlorhydrique, améliorant ainsi le processus
digestif. En médecine ayurvédique, le poivre noir est
utilisé pour calmer la toux. La pipérine qu’il contient
ayant des
vertus anti-
bactériennes
permettant
de guérir la
toux d’origi-
ne infectieu-
se.
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La Russie fera tout son possible pour
favoriser une entente entre les parties
sur le dossier de la crise au Qatar, a

déclaré le ministre russe des affaires étran-
gères Sergueï Lavrov lors d’une rencontre
avec son homologue qatari Mohammed bin
abdul Rahman al Thani. Sergueï Lavrov a
affirmé que les parties poursuivront le dia-
logue sur tous les problèmes présentant un
intérêt réciproque: elles discuteront notam-
ment de la récente montée de tensions dans le
Golfe.   « aujourd’hui nous poursuivrons le
dialogue entre nos pays sur toutes les ques-
tions présentant un intérêt réciproque. Il va de
soi qu’une brusque aggravation de la situation
dans le monde arabe intervenue tout récem-

ment sera parmi ces questions », a signalé le
ministre russe. Il a ajouté que Moscou avait
été préoccupé par l’information sur cette
montée de tensions et les mesures de certains
états arabes visant la rupture des relations
avec le Qatar. 
De son côté le ministre qatari des affaires
étrangères a qualifié le blocus de son pays par
les pays arabes de violation du droit interna-
tional et a déclaré qu’ils tentaient de mobili-
ser l’opinion internationale contre le Qatar. «
Ces procédures, qui ont été prises, compren-
nent des violations flagrantes du droit interna-
tional et du droit international humanitaire.
Elles n’auront que des impacts négatifs sur la
région », a déclaré le chef de la diplomatie

qatarie lors d’une conférence de presse au
cours d’une visite vendredi en allemagne.
Lundi 5 juin, l’arabie saoudite, Bahreïn,
l’égypte et les émirats arabes unis ont annon-
cé la rupture des relations diplomatiques avec
le Qatar. Les quatre pays ont accusé Doha de
« déstabiliser la situation en matière de sécu-
rité » et de  « soutenir le terrorisme » au
Proche-Orient. Les autorités de la Libye, du
Yémen, des Maldives, de la Mauritanie, de
Maurice et des Comores leur ont emboîté le
pas en annonçant qu’elles rompaient les rela-
tions avec le Qatar. Djibouti a abaissé le
niveau des relations diplomatiques avec le
Qatar et le Sénégal a rappelé son ambassa-
deur à Doha.                                    D. Z.
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Moscou préoccupé par 
la situation autour du Qatar

La situation autour du Qatar préoccupe Moscou, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov au cours d’une rencontre avec son homologue qatari.   

venDreDi soir, les forces progouvernementales
syriennes sont parvenues à atteindre la frontière irakienne
près d’at-Tanf, en dépit des frappes aériennes de la coa-
lition internationale dirigée par les états-unis dont elles
sont devenues la cible. « une partie de nos forces armées
soutenue par des forces alliées (…) ont réussi à atteindre
la frontière irakienne au nord-est d’at-Tanf et à établir
leur contrôle sur un grand nombre de positions straté-
giques dans la steppe syrienne », indique le rapport de
l’armée cité par l’agence SaNa.  Les militaires ont recon-
nu que cette avancée constituait un « virage stratégique
dans la lutte contre le terrorisme ainsi qu’une base pour
l’expansion des opérations militaires dans la steppe et
tout au long la frontière » irakienne. Selon la déclaration

du commandement, le succès dans la région pourra mettre
fin aux formations restantes de Daech et réduira leurs
voies d’approvisionnement sur plusieurs axes. Par
ailleurs, des combattants ont fui les rangs de l’armée
syriennes libre (aSL), qui fait partie de l’opposition
armée, pour rejoindre les troupes de Bachar el-assad et
les Forces démocratiques syriennes (FDS). Comme l’as-
sure un interlocuteur de Sputnik, « ce genre de défections
se poursuivront ». Soixante membres de l’armée syrienne
libre (aSL) ont fait défection pour rejoindre les rangs des
troupes gouvernementales et des Forces démocratiques
syriennes (FDS), a appris un correspondant de Sputnik. «
Ce sont les combattants des brigades Soultan Mourad,
Faylaq al-Cham et du détachement spécial alparslan qui

font partie de l’aSL. Il y a deux jours, ils ont fait défec-
tion avec leurs armes et ont rejoint nos rangs et ceux de
l’armée syrienne », a annoncé une source au sein des FDS
(composées principalement de Kurdes), précisant qu’il
s’agit de 25 et 35 personnes respectivement. Les 25 per-
sonnes ayant souhaité rejoindre les FDS ont rendu leurs
armes au Conseil militaire de la ville de Manbij. actuel-
lement, les combattants kurdes recueillent des informa-
tions sur ces individus. au cas où ils n’auraient commis
aucun délit majeur, ils les accepteront, a expliqué l’inter-
locuteur de l’agence. La source souligne que deux com-
mandants de l’aSL se trouvent parmi les transfuges et
augurent que les défections se poursuivront.

R. I.

LUTTE ANTITERRORISTE 

L’armée syrienne réalise de grands succès 

Bravant les 
Menaces us
La Corée du Nord
sur le point de
tester un missile
intercontinental
la corée du Nord compte
tester prochainement un
missile balistique
intercontinental, a annoncé
aujourd’hui le journal officiel
du Parti du travail de Corée
Rodong sinmun. Selon le
Rodong Sinmun, la série de
tests réussis d’armes
stratégiques en Corée du Nord
se poursuivra avec le
lancement d’un missile
balistique intercontinental. «
Le test d’un tel missile, qui ne
manquera pas d’être réussi,
démontrera l’échec de la
politique hostile des états-unis
à l’égard de la république
populaire », souligne le
quotidien. Le journal estime
que Washington « n’osera pas
déclencher une guerre contre
un pays doté de l’arme
nucléaire et de missiles
balistiques intercontinentaux ».
Le général Joseph Dunford,
chef d’état-major des armées
des états-unis, a reconnu que
tôt ou tard Pyongyang pourrait
lancer un missile balistique
intercontinental. Il a déclaré
lors de la conférence
internationale Shangri-La
Dialogue à Singapour que
l’utilisation d’un tel missile
doté d’une ogive nucléaire «
suscitait la préoccupation de
Washington ». Vendredi 9 juin,
la Corée du Nord a testé sur
son littoral oriental des
missiles de croisière sol-mer de
type nouveau. L’agence KCNa
a communiqué que le nouveau
missile de croisière sol-mer
était une puissante arme
offensive capable de frapper
tout bâtiment ennemi qui
menacerait la Corée du Nord.
Le missile a été développé par
l’académie des sciences de
défense nationale.
Manifestement, Kim Jong-un
s’efforce de mettre en service
de nouveaux missiles. Les
essais de trois missiles
différents en l’espace de trois
semaines pourraient marquer
l’étape finale de leur réception
dans les forces armées.
Certains experts sont persuadés
que la Corée du Nord identifie
une menace directe émanant
des uSa et de ses alliés en
asie-Pacifique, d’où cette
urgence dans la mise en place
d’un parapluie nucléaire
échelonné.

R. I.
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L’obésité en particulier l’obésité
morbide débouche souvent sur le
développement d’un diabète de

type 2.
La seule solution pour prévenir ce diabète,
et contrer l’obésité, est souvent la chirur-
gie bariatrique suivi d’un régime régulier,
ce qui permet au patient de perdre pro-
gressivement du poids dans l’année et par-
ticipe à rétablir la sensibilité à l’insuline.
Grâce à des solutions innovantes, de
hautes technologies d’imagerie et de chi-
rurgie par coelioscopie, des chercheurs de
l’unité aniScan de l’INRa, en collabora-
tion avec la société aXONIC, ont réussi à
rétablir la sensibilité à l’insuline chez un
modèle animal.
Cette nouvelle stratégie est basée sur la
stimulation électrique du nerf vague au
niveau de l’abdomen.
Le nerf vague est un nerf moteur qui a
pour rôle de réguler l’appétit et les phases
de digestion, de contrôler les mouvements
intestinaux et la production de l’acide gas-
trique, il participe aussi à la régulation de
l’humeur. une coelio-chirurgie peu inva-

sive, permet de placer des électrodes sur le
nerf vague au niveau de l’abdomen, élec-
trodes qui sont connectées à un boîtier de
stimulation électrique sous-cutané. Etude
de la stimulation électrique du nerf vague
pour stimuler la sensibilité à l’insuline
Durant cette étude, les animaux obèses,
ayant suivi le traitement, ont retrouvé une
sensibilité à l’insuline identique à celle

d’un groupe témoin ayant lui eu seulement
un régime alimentaire équilibré. Le retour
de cette sensibilité à l’insuline au niveau
de l’organisme entier est durable, néan-
moins la perte de poids est modeste par
rapport à celle du groupe témoin. Cette
technologie permettrait donc de diminuer
voire d’éloigner le risque de diabète de
type 2, mais ne traiterait pas l’obésité.

-27ème congrès de l’association mondia-
le de l’échinococcose du 4 au 7 octobre à
alger
La  Société algérienne de l’Echinococ-
cose Hydatique (SaEH) que préside le
Pr Karima achour organise le 27ème
congrès de l’association mondiale de
l’échinococcose (WaE), à alger du 4 au
7 octobre 2017.
D’éminents spécialistes de plus de 30
pays ainsi que ceux de l’OMS et de la
FaO seront présents a cette rencontre
scientifique 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, Can-

cer du poumon.
-10ème journée nationale d’hygiène hos-
pitalière 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 algé-
rienne de Chirurgie urologique « SaCu
», la Société algérienne d’urodynamique
et de Pelvipérinéologie « SaLuDPP » et
l’association des urologues de Constan-
tine « aSuR » du 27 au 29/04/2017
-Workshop sur les enjeux et les priorités
de la recherche en santé de l’agence
Thématique de Recherche en Sciences de
la Santé (aTRSS) - 29 juin 2017 à Oran 
-1er Congrès international de Chirurgie
Générale de Sétif - 16 septembre 2017 à
Sétif 
-Workshop sur la recherche en cancéro-
logie - 25 au 27 octobre 2017 à Taghit 
-14ème Congrès National d’Hématologie
- 26 au 28 octobre 2017 à 
Constantine 

Nouvelle piste dans la
prévention du diabète de type 2
Les chercheurs de l’INRA développe une nouvelle stratégie thérapeutique pour stimuler la production

d’insuline dans le cas de diabète de type 2 du à l’obésité.

les séropositifs sont
plus exposés

les personnes infectées par le VIH
sont plus touchées par le diabète que la
population générale. Ce facteur de risque
possible a jusqu’ici été ignoré.
Le trouble métabolique est plus présent
chez les personnes séropositives par rap-
port à la population générale. C’est ce que
montre une étude menée en partie par les
Centres américains pour le contrôle et la
prévention des maladies. Publiée dans le
BMJ Open Diabetes Research & Care, elle
souligne l’importance de se pencher
davantage sur les comorbidités de l’infec-
tion au VIH.
La part de diabétiques chez les séropositifs
est 4 % plus élevée qu’en population géné-
rale. Pour parvenir à ce chiffre, les cher-
cheurs ont comparé l’état de santé de 8
600 personnes infectées par le VIH à celui
de 5 600 personnes en bonne santé, repré-
sentatives de la population américaine. Le
résultat est clair : 8 % des américains pré-
sentent un diabète. Chez les séropositifs,
cette proportion grimpe à un peu plus de
10 %.

Des patients plus jeunes
Obésité et âge sont, sans surprise, des fac-
teurs de risque majeur. Mais même en leur
absence, le trouble métabolique est plus
présent. C’est particulièrement le cas chez
les femmes. « La comparaison avec la
population générale américaine adulte
montre que les séropositifs ont plus de dia-
bète, à des âges plus jeunes et en l’absence
d’obésité », expliquent les auteurs. une
association particulièrement solide qui se
renforce avec les années passées avec le
VIH ainsi que le nombre de lymphocytes
T CD4 restants.
Les chercheurs reconnaissent que ce résul-
tat doit être confirmé, notamment afin de
définir l’origine de cette surreprésentation.
Ils recommandent des travaux approfondis
dans un objectif précis : déterminer si le
VIH doit être considéré comme un facteur
de risque à part entière. Cela modifierait,
en effet, une part non négligeable du
champ de la prévention.

Des effets secondaires ignorés
Si l’équipe américaine se montre pruden-
te, ça n’est pas le cas de tout le corps
médical. Dès 2005, Cecilia Yoon – de
l’université Cornell (Etats-unis) – prend
position en faveur d’une surveillance
régulière de la glycémie à jeun chez les
patients sous inhibiteurs de protéase ou
présentant une lipodystrophie – effet
secondaire de certains médicaments anti-
VIH. 
Elle développe son raisonnement dans la
revue de la Fédération Internationale du
Diabète. un conseil repris par les militants
d’act-up Paris qui avancent un chiffre
autrement plus inquiétant : le risque de
diabète serait multiplié par quatre chez les
personnes qui vivent avec le VIH.
Cette association pourrait tirer sa source
dans les traitements qui permettent de
maîtriser l’infection avec une haute effica-
cité. Plusieurs études ont suggéré que les
antirétroviraux pourraient favoriser
l’émergence d’un diabète de type 2,
notamment chez les femmes à risque
génétique. Mais l’impact des traitements
sur le virus pourrait avoir un prix plus
élevé que prévu : celui de la résistance à
l’insuline et d’une inflammation chro-
nique. Des travaux suggèrent en effet que
certaines classes – comme les inhibiteurs
de la protéase – augmentent la probabilité
de développer un diabète en l’absence
d’obésité et à un âge jeune.
Ces éléments soulignent « le besoin d’éva-
luer en permanence les autres facteurs de
risque de diabète chez les personnes séro-
positives », concluent les auteurs de cette
étude. Il faudra aussi mieux appréhender
l’impact des traitements sur la production
d’insuline et le contrôle du glucose.

Rendez vous scientifique 

toutes les cellules productrices
d’insuline ne sont pas détruites lors d’un
diabète de type 1. Certaines survivent et
prolifèrent, ce qui pourrait réorienter la
recherche médicale.
Guérir du diabète de type 1 : la promesse
est belle mais encore inaccessible. Et
pourtant, des chercheurs de l’université
de Yale (Etats-unis) ont ouvert une voie
vers cet objectif. Ils ont découvert une
sous-population de cellules bêta capable
de résister aux assauts du système
immunitaire. Elles continuent donc de
produire de l’insuline, expliquent-ils dans
Cell Metabolism.

Deux sous-populations
Le diabète de type 1 est une maladie auto-
immune. L’organisme envoie des
lymphocytes T spécialisés vers le
pancréas. Ils y engagent alors une bataille
féroce contre les cellules bêta, chargées
de produire l’insuline qui régule le taux
de glucose dans le sang. C’est la
destruction de ces précieuses cellules qui
provoque les symptômes de la maladie.

Incapables de produire l’hormone
naturellement, les patients doivent alors
s’injecter de l’insuline.
Mais cette réalité pourrait évoluer. En
effet, les chercheurs de Yale ont
découvert une sous-population de cellules
bêta qui parvient à survivre à cette guerre
interne. « a terme, on observe deux
populations de cellules bêta, explique
Kevan Herold, qui signe ces travaux. La
première est éradiquée par la réponse
immunitaire. La seconde semble acquérir
des capacités qui la rendent moins
susceptible à ces attaques. » Des années
après l’apparition du diabète, ces cellules
résistantes existent toujours.

une expression génétique
MoDifiée
afin de comprendre le mécanisme, les
chercheurs ont analysé des souris
souffrant de diabète auto-immun et des
cellules humaines en culture. Les
vaillantes cellules bêta adoptent une
stratégie que l’équipe compare à celle
proposée dans les années 1950 à la

population face à des conflits armés :
l’approche « duck and go », qui consiste à
se mettre immédiatement à couvert.
Dès l’arrivée des lymphocytes T, ces
cellules modifient leur expression
génétique, de manière à libérer des
molécules qui inhibent la réponse
immunitaire. Elles ont également une
deuxième flèche à leur arc : la capacité de
se rétrograder à un stade précédent de
leur développement. Elles résistent ainsi
aux attaques mortelles et continuent de
proliférer malgré l’état de siège.
Cette découverte est précieuse pour la
recherche biomédicale. Effectivement,
elle pourrait aider au développement de
nouveaux traitements du diabète.
L’objectif est ambitieux mais plein
d’espoir : il s’agirait de restaurer la
production d’insuline chez les patients
atteints de diabète de type 1. « La
prochaine question sera de savoir si on
peut récupérer ces cellules de manière à
rétablir cette production », confirme
Kevan Herold. Les recherches en ce sens
ont d’ores et déjà commencé.

CELLULES PRODUCTRICES D’INSULINE

Diabète de type 1 : découverte 
de cellules bêta «résistantes»

aMinazoune@yahoo.fr



Par Safy Benaissa 

Cet aperçu nous démontre que l’avènement et le
développement du syndicalisme est une manifes-
tation de la détresse des travailleurs européens

englués dans des conditions de vie misérables par l’ex-
ploitation de leur force de travail éhontée par la bourgeoi-
sie industrielle.
Cette bourgeoisie libérée, pourtant du joug de la monar-
chie, poussait l’outrecuidance jusqu’à vouloir inféoder à
son tour les prolétaires en invoquant le droit de la « liberté
de commerce » ou le droit du plus fort. 
Ironie de l’histoire, l’épreuve de force des travailleurs
pour la reconnaissance de leurs droits légitimes a abouti
au droit de la « liberté syndicale » exhibée aujourd’hui
comme droit fondamental dans un état de droit.
Simple question à l’adresse de ceux qui sont engagés dans
le syndicalisme, avons-nous la même histoire ? avions-
nous vécu les mêmes conditions de vie depuis l’indépen-
dance ? Nos travailleurs sont-ils exploités pour des inté-
rêts privés ? Non !

D’autres conDitions De travail exigent
D’autres conDitions De lutte.
Ce rappel des causes profondes de l’éclosion d’un groupe
social -le prolétariat- par le développement de conditions
socio-économiques à un moment de l’histoire mouvemen-
tée de l’occident, et de son évolution dans des rapports
conflictuels avec d’autres forces sociales – le patronat, les
capitalistes – nous enseignent que le syndicalisme était
une forme d’organisation du salariat constituée pour la
défense des intérêts salariaux de ses adhérents -plus tard
pour les conditions socio-professionnelles-.
Cette revendication se justifiait, d’une part, par des bas
salaires -minimum vital- considérés comme une évolution
régressive, pour les anciens artisans/professionnels qui
ont travaillé pour leur compte avant de subir la concurren-
ce des produits industriels, et d’autre part, en comparaison
aux profits exorbitants de la bourgeoisie.
C’est l’exacerbation de ce conflit d’intérêts qui de
conquête en recul, ponctue l’évolution des secteurs éco-
nomiques dans ces régions maintenant la confrontation de
manière cyclique.

naissance et évolution Du synDicalisMe
algérien
L’inoculation du syndicalisme dans le mouvement natio-
nal, au-delà de sa portée originelle, était un apport pour
fortifier les forces de lutte pour l’indépendance. Ses élé-
ments qui militaient dans les rangs de la CGT, ont été
organisés et se sont constitués dans une nouvelle forme
nationaliste – uGTa – et se sont fondus avec les soldats -
les moudjahidines- de la liberté.
Donc ces militants -à leur tête aïssat Idir- qui avaient déjà
intégré le FLN et encadré par lui, avaient pour mission de
mobiliser et engager les travailleurs dans la guerre de
libération.
De par sa particularité historique, il a bâti une stratégie sur
un mode empirique qui consistait à accompagner le mou-
vement révolutionnaire dans la récupération de son terri-
toire et l’édification d’une nouvelle société dont le peuple
sera émancipé de toute dépendance économique.
Etant l’un des acteurs des forces de libération et son pro-
duit, l’uGTa a été envisagée dès l’indépendance comme
une institution dont la mission sera régie par des règles
tendant à la satisfaction des intérêts de la collectivité -l’in-
térêt des travailleurs se confondant avec l’intérêt général-
Par conséquent, au lendemain de l’indépendance l’uGTa
à l’instar de toutes les organisations dites de masse se
devait de s’impliquer dans la grande bataille de recons-
truction d’un pays dont l’économie était exsangue, dans
un état de sous-développement endémique.
C’est à ce titre qu’elle a acquis une position dominante
dans les entreprises. Elle la doit à sa légitimité historique.
Elle ne peut-être dans la confrontation, elle est dans l’ac-
compagnement. Son patron actuel Sidi Saïd assume cette
continuité. Ses éloges au président de la République -au-
delà du respect dû à la fonction présidentielle-, contraire-
ment à ce que l’on lit dans une certaine presse, ne sont pas
gratuites, elles expriment sa reconnaissance dans le sau-
vetage des entreprises publiques, la préservation des
emplois, des intérêts moraux et sociaux des travailleurs et

le maintien du dialogue avec la centrale syndicale, grâce
à une politique présidentielle socio-économique -l’intérêt
économique se confondant avec l’intérêt social des tra-
vailleurs-Sur un autre plan, l’accompagnement de l’uG-
Ta dans l’entreprise publique ne consiste pas à se ranger
derrière la direction dans toutes ses décisions ni à faire de
l’opposition systématique.
Les intérêts des travailleurs dépendent de la viabilité et de
la performance de l’entreprise, donc leurs actions doivent
converger avec celles des managers pour l’atteinte des
objectifs qu’ils auraient fixés pour le développement et la
pérennité de leurs outils de travail.
L’erreur passée des entreprises publiques, par manque de
formation, autant des syndicalistes carriéristes s’adonnant
à un ouvriérisme primaire, que certains gestionnaires pas-
sifs faisant dans la compromission, avaient conduit à leur
faillite, en dépit du statut général du travailleur qui les
associait à la gestion de leur entreprise. S’y ajoutaient les
injonctions et les directives des tutelles qui étaient aux
antipodes des problèmes vécus par les entreprises.
Quant aux nouveaux syndicats qui se sont constitués à la
faveur des lois 90.14 et 90.02 adoptées après la révision
constitutionnelle de 1989 qui consacraient les libertés
syndicales doivent leur existence à une décision politique.
Ils se sont implantés dans les secteurs pratiquement déser-
tés par l’uGTa de par leur caractère de service public et
de fonction sociale – éducation, santé, administration,
ect…-.
a la différence de l’uGTa ils se manifestent surtout pour
des revendications à caractère social et souvent par des
virulences verbales, en engageant des « bras de fer » avec
leur tutelle par des grèves impromptues et inopinées, pla-
çant leurs intérêts, discutables, au-dessus de ceux qu’ils
sont sensés éduquer ou soigner.
Et dire que ce sont les représentants d’une frange d’édu-
cateurs, du personnel des services de santé chargés de soi-
gner pour les uns et de former l’élite de demain pour les
autres. Cette catégorie de travailleurs particulière est char-
gée de remplir une fonction sociale par l’état au bénéfice
de l’intérêt général et ne lui est pas antagonique.
La défense de leurs conditions socio-professionnelles
quand elles sont justifiées-les revendications salariales
doivent être en corrélation avec la productivité nationale,
par ex- doit revêtir une forme de concertation et de dia-
logue avec non seulement la tutelle mais, avec toutes les
associations qui gravitent autour de l’éducation avec une
approche pédagogique. Cette démarche conciliante béné-
ficiera plus d’écoute auprès de certains responsables, qui

souvent ne connaissent pas la réalité du « terrain » qu’une
confrontation brutale repoussante. 
Le chantage ou la prise en « otage » des malades et des
élèves pourrit et ternit l’image qu’ils ont de leurs éduca-
teurs et leurs praticiens, et se déteint sur l’image de la
société.
Ces missions nobles, régaliennes de l’état, mises au ser-
vice de la communauté nationale pour son épanouisse-
ment doivent être accomplies avec responsabilité. 
De par leur nature même, elles participent à façonner et
sauvegarder la personnalité algérienne. Les missionnaires
sont en même temps membres de l’état qui les emploie,
ils ne peuvent s’opposer à lui sans se nuire.
Pour résumer, le syndicat dans notre pays revêt deux
formes, l’un l’uGTa évoluant dans la sphère écono-
mique, active comme partenaire dans la gestion des uni-
tés économiques publiques -privilèges qu’il a acquis par
une légitimité historique- ; l’autre –autonome- de création
récente à la faveur de lois, dans les secteurs de la fonction
publique s’est érigé comme antagonique à son
employeur/tuteur, contradiction dans laquelle il est à la
fois prestataire et bénéficiaire.
N’étant pas le produit d’une situation conflictuelle d’inté-
rêts contradictoires, ne disposant d’aucune légitimité ni
d’expérience militante du syndicalisme, ils tentent de
dupliquer les pratiques occidentales comme des « recettes
de cuisines » -et encore ! Leur actualité n’offre pas la vue
désolante d’élèves abandonnés comme chez nous-.
Significative aussi, est leur incongruité d’exiger leur pré-
sence dans une tripartite où l’on débat des problèmes éco-
nomiques et où l’on se concerte sur la coordination entre
les entreprises et les organes économiques de l’état pour
fluidifier des rapports entre les différents secteurs, sous
prétexte d’être aussi syndicalistes que l’est l’uGTa qui
pourtant, elle, est investie dans le secteur économique.
En conclusion notre syndicat est scindé entre deux ten-
dances : 
- L’une l’uGTa est en  pleine osmose avec l’histoire
nationale et évolue avec le rythme national.
- L’autre autonome, en s’émancipant de l’uGTa, perd ses
repères en essayant d’imiter des usages d’un système qui
lui est étranger dont la genèse a été rappelée plus haut.

(1) Chartisme : mouvement réformiste d’émancipation
ouvrière qui anima la vie britannique entre 1837 et 1848 - à

l’origine parti démocratique lié à la bourgeoisie, il s’est
rapproché du monde ouvrier plus intéressé à l’ouverture

démocratique-.
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CES STRUCTURES D’ARBITRAGE AU SEIN D’UNE SOCIÉTÉ 

QUEL SYNDICALISME 
POUR L’ALGÉRIE ?

(2e partie)
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La sélection algérienne de
football espère amorcer un
nouveau départ après sa
Coupe d’Afrique des nations
2017 (CAN-2017) ratée au
Gabon et a choisi de rester au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida pour ouvrir une nouvelle
page sous la conduite de
l’Espagnol Lucas Alcaraz,
lorsqu’elle donnera la réplique
au Togo, dimanche (22h00)
dans le cadre de la première
journée (Gr. D) des
qualifications de la CAN-2019
au Cameroun pour son 22e
match officiel dans cette
enceinte. 

Mais dans ce stade, inauguré le 26
février 2001 et devenu le jardin
préféré de la sélection nationale

où elle a notamment réalisé deux qualifi-
cations de suite en Coupe du monde (2010
et 2014), les Verts restent sur un nul contre
le Cameroun en octobre passé pour leur
dernier match officiel à Blida. D’ailleurs,
depuis cette sortie comptant pour la 1re
journée des éliminatoires du Mondial-
2018 en Russie, les Verts sont entrés dans
une spirale de résultats négatifs de laquel-
le ils ne parviennent pas encore à s’extir-
per. Raison pour laquelle l’on a songé, lors
de l’arrivée d’une nouvelle équipe diri-
geante à la Fédération algérienne de foot-
ball, ainsi que d’un nouveau staff tech-

nique à la tête des Verts, à changer le lieu
de domiciliation du ‘’Club algérie’’.Mais
les joueurs, eux, ont préféré poursuivre à
Tchaker avec la ferme intention d’y
renouer avec les victoires, sachant que
l’équipe nationale n’a perdu aucun match
dans ce stade, d’une capacité d’accueil de
35.000 personnes, depuis qu’elle s’y est
installée en 2008, aussi bien en amical
qu’en officiel. ainsi, la rencontre face aux
Togolais sera la 22e officielle de l’équipe
nationale sur la pelouse de Tchaker. Lors
des 21 précédents matchs des Verts dans
ce stade, ils ont réussi un parcours épous-
touflant avec 19 victoires et deux nuls.
C’est la Tanzanie qui avait réussi en sep-
tembre 2010 à accrocher le ‘’Club algé-
rie’’ qui venait, quelques semaines aupara-
vant, de signer sa troisième participation
de l’histoire dans un Mondial. un nul
lourd de conséquences pour le sélection-
neur de l’époque, Rabah Saâdane,
contraint de jeter l’éponge. Cette contre-

performance avait poussé aussi les Verts à
‘’fuir’’  provisoirement Tchaker. Les deux
matchs officiels à domicile suivants
avaient eu lieu à annaba (victoire 1-0
contre le Maroc) et au stade du 5-juillet à
alger (victoire 2-0 contre la Centra-
frique).Toutefois, le retour à Tchaker n’a
pas tardé, puisque ce stade va être le
théâtre d’un nouvel épisode de l’histoire
dorée du football algérien avec une
deuxième qualification de rang au Mon-
dial. ‘’Jamais deux sans trois’’, un adage
que les équipiers de Yacine Brahimi sou-
haitent s’appliquer sur leur nouvelle cam-
pagne de qualification pour le Mondial-
2018 après avoir choisi la ‘’citadelle
infranchissable’’ de Tchaker comme lieu
de domiciliation lors de ces éliminatoires.
Seulement, pour leur premier rendez-vous
dans ces éliminatoires, ils ont concédé un
deuxième nul face aux ‘’Lions indomp-
tables’’ camerounais, hypothéquant d’en-
trée leurs chances d’aller en Russie.

rafael naDal et Stan Wawrinka s’af-
fronteront aujourd’hui pour le titre à
Roland-Garros, où le Suisse, âgé de 32
ans, sera le plus vieux finaliste depuis 44
ans. L’Espagnol, 31 ans, s’est qualifié en
dominant facilement le jeune autrichien
Dominic Thiem, 7e mondial, le seul joueur
qui l’avait battu cette saison sur terre bat-
tue, en trois sets 6-3, 6-4, 6-0 dans un
match à sens unique d’à peine plus de deux
heures.La première demi-finale avait au

contraire été un marathon (4h34 min) rem-
porté par Wawrinka contre le N.1 mondial,
le Britannique andy Murray, en cinq sets
6-7 (6/8), 6-3, 5-7, 7-6 (7/3), 6-1.Le
Majorquin, en quête de son dixième titre
en autant de finales à Paris, sera le favori
dimanche. Il mène 15 à 3 dans ces duels
avec le Vaudois. Mais ce dernier pourra
s’appuyer sur son bilan en finales de
Grand Chelem: trois titres en trois matchs
à l’Open d’australie en 2014, à Roland-

Garros en 2015 et à l’uS Open en 2016.Le
match Nadal-Thiem était très attendu à
cause de la victoire de l’autrichien en
quarts de finale à Rome, et aussi parce que
le jeune joueur de 23 ans venait d’infliger
une correction au tenant du titre, Novak
Djokovic, au tour précédent. Mais Nadal,
s’il n’est encore que 4e mondial, est le N.1
sur sa surface préféré. Il avait aussi dominé
deux fois l’autrichien cette saison en fina-
le de Barcelone et de Madrid.

QUALIFICATIONS CAN-2019/ALGÉRIE-TOGO :

22e match officiel des Verts dans leur
‘’citadelle infranchissable’’ de Tchaker

can-2019
(éliMinatoires): les
Dix Derniers Matchs
De l`algérie avant
D`affronter le togo 

ce soir  à BliDa    
Algérie - Guinée2-1
Buts: Hanni (37), Soudani (78)
23 janvier 2017 à Franceville, Gabon (phase
finale/CAN-2017)
Algérie - Sénégal    2-2
Buts: Slimani (10, 50)
19 janvier 2017 à Franceville, Gabon (phase
finale/CAN-2017)
Algérie - Tunisie    1-2
But: Hanni (90+1)
15 janvier 2017 à Franceville, Gabon (phase
finale/CAN-2017)
Algérie - Zimbabwe        2-2
Buts: Mahrez (13, 82)
7 janvier 2017 à Blida         (amical)
Algérie - Mauritanie        3-1
Buts: Hanni (52), Bounedjah (73), Bentaleb
(90+1)
12 novembre 2016 à Uyo (qualifications/Mon-
dial-2018)
Nigeria - Algérie        3-1
But : Bentaleb  (66)
9 octobre 2016 à Blida  (qualifications/Mondial-
2018)
Algérie - Cameroun        1-1
But : Soudani  (7)
4 septembre 2016 à Blida  (qualifications/CAN-
2017)
Algérie - Lesotho                6-0
Buts: Soudani (8, 39), Mahrez (18, 74), Taïder
(24), Boudebouz (45+2 
s.p.)
2 juin 2016 à Victoria      (qualifications/CAN-
2017)
Seychelles - Algérie      0-2
Buts : Benzia (38), Soudani (61)
29 mars 2016 à Addis-Abeba
(qualifications/CAN-2017)
Ethiopie - Algérie 3-3 
Buts : Slimani (43), Mandi (61), Ghoulam (85
s.p.) 
Total en 10 matchs : 4 victoires - 4 nuls - 2
défaites
Buts inscrits : 23  -  Buts encaissés : 15
Buteurs : Soudani (5), Mahrez (4), Slimani (3),
Hanni (3), Bentaleb (2), 
Taïder (1), Ghoulam (1),  Mandi (1), Benzia (1),
Boudebouz (1), Bounedjah  (1).

ligue Des chaMpions
(4e j.-gr :B) : 
L’USM Alger demande 
à recevoir le Zamalek à
Omar-Hamadi 

la Direction de l’uSM alger a formulé
une demande officielle auprès de la Confé-
dération africaine de football (CaF) pour
recevoir la formation Egyptienne du
Zamalek SC en Ligue des champions afri-
caine au stade Omar-Hamadi au lieu du 5-
juillet, indique samedi le club de la capita-
le sur son site officiel. Cette rencontre, pré-
vue pour le 21 juin à partir de 22h30, entre
dans le cadre de la 4ème journée du groupe
B de la phase de poules de la prestigieuse
compétition continentale interclubs. La
doléance des usmistes a été faite après
consultation avec les joueurs ainsi que le
staff technique, précise la même source.
L’uSMa avait accueilli au stade du 5-
juillet les Libyens du ahly de Tripoli lors
de la première journée de cette phase de
poules, une rencontre soldée par une nette
victoire des algérois (3-0).Les usmistes se
sont inclinés lors de la deuxième journées
sur le terrain de Caps united de Zimbabwe
(2-1), puis ont tenu en échec le Zamalek
(1-1), à alexandrie le 2 juin passé. avant la
quatrième journée, c’est le Zamalek qui
mène le bal dans le groupe B avec cinq
points, suivi de l’uSMa et du ahly Tripoli
qui comptent 4 points chacun, alors que
Caps united ferme la marche avec 3 uni-
tés. Le premier et le deuxième de chacun
des quatre groupes se qualifieront en
quarts de finale.

TENNIS/ ROLAND-GARROS-2017: 

Une finale de trentenaires 
entre Nadal et Wawrinka

la féDération internationale de karaté
(WKF) a demandé au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) de «faciliter»
l’organisation d’une assemblée élective et
de trouver dans «un délai de 45 jours» une
solution au «dysfonctionnent» que vit la
Fédération algérienne de karaté-do (FaK)
depuis plusieurs mois.»Nous avons le
regret de vous informer que nous avons
enregistré des dépassements et dysfonc-
tionnent en contradiction avec les textes et
règlements de la WFK et la charte olym-
pique au sein de la Fédération algérienne
de karaté depuis la démission du président
sortant au mois d’avril 2016 à ce jour et
qui doivent trouver leur solution dans un
délai ne dépassant pas les 45 jours», a
indiqué la Fédération internationale de

karaté dans une correspondance adressée
au ministre de la Jeunesse et des Sports, El
Hadi Ould ali.aboubaker Mekhfi a été
désigné fin mai par le MJS à la tête d’un
directoire pour gérer les affaires la FaK en
attendant l’organisation d’une assemblée
générale élective (aGE), une décision qui
ne semble pas plaire à l’instance mondia-
le.»(...) Nous vous saurions gré de bien
vouloir procéder à la dissolution de tout
organe non élu de la Fédération algérienne
et de faciliter l’organisation par les
membres de l’assemblée générale d’élec-
tions libres»,  joute la WKF.
Le directoire est composé de  Sekiou
amina, Ould Hamouda ahmed, Debah
Mohamed, Ben Mouffok Mimoun, Meftah
amar, Hachi Zoubir, Benbekhma Mou-

loud et  Trad Mohamed Lamine. Depuis la
démission de l’ancien président, Fateh
Benathmane, le 30 avril 2016, les affaires
de la Fédération algérienne de karaté-do
étaient gérées par Chérif Tibihare, mais
sans pour autant arriver à changer le cli-
mat malsain qui règne au sein de l`instan-
ce fédérale depuis son installation. Repor-
tée à cinq reprises, l’assemblée générale
ordinaire de la FaK s’est déroulée finale-
ment le 1er avril dernier en présence de 52
membres dont 44 à voix délibératives (32
ligues et 12 clubs). La correspondance
signée par le président de la WKF, anto-
nio Espinos, souligne que «tous les
membres qui ont géré cette période transi-
toire ne peuvent pour ce mandat électif
postuler à aucune fonction».

La Fédération internationale de karaté demande au MJS 
de trouver une solution au «dysfonctionnent» de la FAK  



Vaincre en joi-
gnant l’art et la
manière, tel

sera le mot d’ordre
adressé ce soir aux
Fennecs  pour assurer
leur entrée en la matiè-
re et rassurer un public
avide de revoir sa
sélection pratiquer ce
beau football qui lui
est propre. C’est ce
soir donc que le nou-
veau sélectionneur
d’El Kheddra enchaî-
nera sa deuxième sor-
tie avec les Verts, soit
quelques jours seule-
ment après avoir réussi
son baptême du feu en match amical face à la
Guinée sans pourtant avoir emballé le public
(2-1), avec quelques lacunes à revoir impérati-
vement dans le secteur défensif. une première
sortie des Fennecs depuis leur fiasco en CaN
2017 qui a laissé le large public sur sa faim.
une revue des effectifs face au Silly national
de Guinée en demie teinte. Le successeur de
Georges Leekens a d’ailleurs lui-même recon-
nu  que ses poulains n’ont pas  globalement
répondu à son attente  pour leur première
depuis janvier dernier, sans pour autant mini-
miser l’aspect positif à tirer de cette victoire
sur le plan moral et psychologique des joueurs
qui avaient besoin de se rassurer et regagner un
tant soit peu la confiance du public. Comme a
tenu d’ailleurs à le dire  le néo  capitaine de la
sélection, le gardien  de but Raïs M’Bolhi. «On
sait que nous n’avons pas livré un grand
match, mais le fait de l’avoir remporté contre
une bonne équipe guinéenne est très important
pour le moral des joueurs, après la période dif-
ficile que nous venons de traverser».  La vic-
toire contre la Guinée reste synonyme d’un
déclic et les camarades  du chouchou de Blida
et de toute l’algérie, Riyad Mahrez sont
conscients  de ce qui les attend ce soir pour
marquer d’entrée leur territoire dans ce groupe
D. Il faudra impérativement entamer cette

aventure, pour opérer aller au Cameroun en
2019, avec les trois points de la victoire à leur
compteur qui leur permettront bien sûr de voir
la suite des événements en toute sérénité et
sans pression.  Il s’agira aussi de se réhabiliter
et de regagner la confiance et l’estime de ce
grand public d’El Khedra appelé cette fois-ci à
venir en force pour soutenir le groupe décidé à
se surpasser.  Et c’est toute l’attaque  des Fen-
necs, qui donne déjà des soucis au coach du
Togo Claude Leroy, qui est attendue ce soir
pour faire  le Job . Côté effectif, le coach du
‘’Club algérie’’ aura l’embarras du choix pour
composer son onze de départ. Tous les joueurs
concernés par le stage qui a débuté le 2 juin
dernier sont aptes pour la rencontre, y compris
le milieu de terrain Nabil Bentaleb et le néo-
international Youcef attal, tous les deux tou-
chés contre la Guinée. un trio arbitral botswa-
nais sous la conduite de Jushua Bondo dirigera
le match. Bondo sera assisté de ses deux com-
patriotes Oamogetse Godismang et Moemedi
Monakwane. L’autre rencontre du groupe D
mettra aux prises le Bénin et la Gambie, égale-
ment dimanche à Cotonou. Les premiers de
chaque poule, les trois meilleurs deuxièmes
ainsi que le pays organisateur de la CaN-2019
prendront part à la phase finale du tournoi.

S. S.
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ryaD BouDeBouz (Milieu 
offensif - hérault Montpelier) : 
Contre la Guinée nous avons démontré
beaucoup de solidarité prouvant que nous
sommes une équipe solide malgré le peut
de temps passé avec le nouveau coach.
Maintenant contre le Togo il faudra
valoriser le travail effectué cette semaine
et arracher les points de la victoire pour
bien lancer les qualifications pour la
CaN-2019. Le coach a prévu un séance
vidéo ce soir pour en savoir plus sur cette
équipe. Pour ma part je pense que le Togo
est une équipe offensive mais qui va être
privée des frères aité et Romao, c’est
donc à nous d’en profiter pour gagner
devant nos supporteurs.

aDlen gueDioura (Milieu 
Défensif - fc MiDDlesBrough) : 
C’était un bon match face à la Guinée,

notre première rencontre depuis la
dernière CaN-2017, il y a eu des points
positifs et d’autres négatifs, mais le plus
important c’est d’avoir gagné pour être
dans une bonne dynamique d’autant plus
que nous avons un nouveau sélectionneur.
Je pense qu’il y a des choses à corriger
avant d’affronter le Togo dimanche
prochain, pour démarrer cette phase de
qualification avec une victoire. 

hilal souDani (attaquant - 
DinaMo zagreB) : 
La victoire face à la Guinée, après
plusieurs mois d’absence, nous motive à
se donner 100% face Togo pour bien
débuter les qualifications à la CaN-2019.
Face au Togo, il faudra rester plus
concentré et évité de commettre les
mêmes erreurs. Concernant le nouveau
coach, je pense que c’est à nous, les

anciens, de lui faciliter la tache en
l’aidant à bien s’intégrer au groupe.

raMy BenseBaini (Défenseur - fc
rennes) : 
C’est vrai que la qualité de jeu n’était pas
au rendez-vous lors de notre victoire face
à la Guinée, mais c’est une victoire qui
nous motive avant d’affronter le Togo en
match officiel. Nous avons un groupe
pétri de qualités et près à relever tous les
défis, avec l’arrivée des nouveaux joueurs
et du coach alcaraz, je pense qu’il faut
continuer à travail sérieusement pour
enchainer les victoires. C’est vrai qu’il y
a un petit problème de communication
avec le coach, puisque tous les joueurs ne
parlent pas espagnol, mais Mandy et
Brahimi nous aident beaucoup pour
faciliter la communication entre les
joueurs et le coach.

Déclarations des  joueurs en zone mixte  au centre technique national de Sidi Moussa (Alger), avant
le match contre le Togo prévu ce soir (22h00) à Blida pour le compte de la 1ere journée groupe D de

la CAN-2019 au Cameroun.

Mercato : le Barça
songe sérieuseMent
à  riyaD Mahrez
a en croire radio espagnole Rac1.cat,
le FC Barcelone aurait toujours dans le
viseur le milieu offensif international
algérien de Leicester Riyad Mahrez. Le
média ibérique affirme que les dirigeants
catalans souhaiteraient recruter un ailier
gauche et le profil de l’international algé-
rien ne les laisserait pas insensibles. Sous
contrat jusqu’en 2020, Leicester ne cèdre
pas son joueur pour moins de 45 millions
euros.
élu meilleur joueur de Premier League en
2016, Riyad Mahrez est l’un des princi-
paux acteurs du titre historique de Leices-
ter au terme de la saison 2015-2016. Mais
cette année, la saison des Foxes a été
beaucoup plus compliquée que prévu. Le
milieu de terrain a pourtant inscrit 10 buts
et délivrés 7 passes décisives. À 26 ans, il
aurait fait part à ses dirigeants son souhait
de quitter Leicester.

naples serait
parvenu à un accorD
pour prolonger le
contrat De ghoulaM 
le cluB italien de Naples (Serie a)
serait parvenu à un accord pour prolonger
le contrat de l’international algérien Faou-
zi Ghoulam, rapporte  La Gazzetta dello
Sport.
Naples aurait quasi finalisé la prolonga-
tion du latéral gauche algérien de 26 ans.
Libre en juin 2018, Ghoulam devrait rem-
piler pour trois saisons avec un salaire de
deux millions d’euros par an, précise la
même source. alors que Liverpool serait
notamment intéressé par les services de
l’algérien, le club du président aurelio
De Laurentis devrait uniquement régler
un dernier détail au niveau des commis-
sions. Ghoulam, se trouve actuellement
en stage avec la sélection algérienne, au
centre technique national de la FaF à Sidi
Moussa (alger).Il avait pris part au match
amical des Verts contre la Guinée (2-1)
disputé mardi dernier au stade Mustapha
Tchaker de Blida.

newcastle insiste
pour BouDeBouz 
alors que le nouvel entraîneur de
Montpellier Michel Der Zakarian a
confirmé que Ryad Boudebouz allait par-
tir cet été (pour peu que l’offre satisfasse
le club), l’international algérien dispose
de plusieurs contacts, dont certains
concrets.ainsi donc, Newcastle, sacré
champion dans l’antichambre de l’élite
anglaise, s’est positionné sur le dossier du
Montpelliérain. Et le club promu en Pre-
mier League a une longueur d’avance sur
le dossier Boudebouz, selon beIN sport
France. Les dirigeants du club anglais
doivent rencontrer leurs homologues fran-
çais ce week-end, selon le média sportif.

un nouvel
entraîneur pour
BentaleB

le cluB allemand de Schalke 04 a limo-
gé vendredi son entraîneur Markus Wein-
zierl et annoncé le recrutement d’un coach
de 31 ans sans expérience mais présenté
comme très brillant. Domenico Tedesco,
le nouveau technicien de Schalke, a obte-
nu son diplôme d’entraîneur en 2016 avec
la note maximum, et n’a découvert le
football professionnel qu’en mars de cette
année, avec le club de deuxième division
de Erzgebirge aue. Germano-italien,
Tedesco a pris en main le club alors qu’il
était relégable. Il l’a sauvé de façon spec-
taculaire avec une moyenne de 1,82
points par match, attirant sur lui l’atten-
tion de la presse allemande et d’autres
clubs. 

eliMinatoires 
can-2019 (1re
journée- gr: D)
algérie-togo : 
Claude Leroy  craint
l’attaque algérienne 

le sélectionneur du Togo,
Claude Leroy, s’est dit se
méfier de l’attaque de la sélec-
tion algérienne, son adversaire
ce soir  au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (22h00), dans
le cadre de la 1re journée des
qualifications de la Coupe
d’afrique des nations (CaN-
2019), affichant aussi des
inquiétudes sur sa ligne défen-
sive. «Quand vous avez devant
le choix entre Brahimi, Mahrez,
et Slimani et puis derrière Bou-
debouz, Feghouli, cela veut dire
qu’ils ont un potentiel offensif
extraordinaire. après, derrière
ils ont aussi de bons joueurs, à
l’image d’attal, Mandi, Medja-
ni, Bensebaini, et Gouhlam.
Idem pour les joueurs du
milieu, Guedioura et Bentaleb.
J’ai cité les 12, 13, 14 noms sur
lesquels va s’appuyer le coach
algérien avec énormément de
virtuosité technique offensive-
ment», a déclaré le technicien
français dans une interview
accordée depuis Marseille où
les Eperviers effectuent leur
stage de préparation avant de
s’envoler pour alger.»Nous, on
sait qu’on est encore en recons-
truction dans le domaine défen-
sif. Bien évidemment il y a des
choix à faire, il y a des choix
frileux où il faut respecter des
choses en défense, mais je
pense que ça ne donnera pas
grande chose», a-t-il ajouté.
Malgré cela, Claude Leroy a
préparé ses capés pour saisir la
moindre occasion dans l’espoir
de bien jouer le coup. «On va
penser à jouer, parce que c’est
comme ça qu’on va progresser.
Il faut qu’on soit bien lucide
sur le potentiel et la qualité de
cette équipe algérienne et
savoir que dès qu’il y aura un
coup à jouer, alors on essayera
d’aller leur causer des pro-
blèmes», a-t-il fait encore
savoir. La délégation du Togo a
rallier  alger ce jeudi 8 juin,
après avoir livré deux matchs
amicaux à Marseille, respecti-
vement contre le Nigeria (0-3)
et face aux Comores (2-0).

ELIMINATOIRES CAN-2019 (1RE J. - GR. D) 
ALGÉRIE-TOGO : CE SOIR AU STADE

MUSTAPHA-TCHAKER DE BLIDA À 22H00

Les Fennecs appelés
à assurer et rassurer
L’heure de vérité est arrivée pour le nouveau coach de la  sélection algérienne,
l’Espagnol Lucas Alcaraz et  ce premier test officiel pour lui ce soir  à 22h00  sur
la pelouse de son jardin fétiche, le stade Mustapha-Tchaker de Blida. Un duel
face aux Eperviers du Togo rentrant dans le cadre de la 1ère journée des

éliminatoires de la CAN 2019 dans le groupe D.
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avant l’invention Du glucoMètre,
les MéDecins goûtaient l’urine De

leurs patients pour Diagnostiquer
le DiaBète !

Le diabète sucré, communément appelé diabète, est une maladie métabolique liée à
une anomalie de régulation de la glycémie menant à une hyperglycémie, une
concentration élevée de glucose dans le sang qui est détectée de nos jours grâce à
un lecteur de glycémie, ou glucomètre, qui permet de mesurer le taux de glucose
(sucre) dans le sang.
Cependant, les médecins antiques utilisaient une autre méthode assez particulière
pour diagnostiquer le diabète, l’uroscopie. Les médecins examinent l’urine des
patients visuellement mais aussi par l’odorat, le goût et le toucher pour détecter plu-
sieurs maladies, parmi elles le diabète sucré, en effet, les médecins goûtent l’urine,
si cette dernière a un goût sucré, cela signifie que le patient a le diabète sucré

souMise à de fortes turbulences, la
Première ministre britannique Theresa
May doit compléter samedi la forma-
tion d'un gouvernement conservateur
minoritaire fortement fragilisé, à dix
jours du début prévu des négociations
du Brexit.
La cheffe du gouvernement continuait
à faire face à des appels à la démis-
sion, deux jours après avoir perdu sa
majorité au Parlement. Mme May
avait convoqué ces élections antici-
pées pour étendre sa domination à la
Chambre des Communes. Mais plutôt
que de gagner du terrain, les Tories
ont perdu douze sièges pour se retrou-
ver avec 318 députés, à huit longueurs
des 326 réclamés pour avoir la majori-
té. 
Cet échec cinglant, qui constitue un
désaveu personnel pour Mme May, a
conduit l'opposition travailliste mais
aussi plusieurs députés conservateurs à
lui demander de partir. arguant d'un
besoin de "stabilité" face à l'urgence
du Brexit, la Première ministre a écar-
té ce scénario en déclarant vendredi
qu'elle allait former un nouveau gou-
vernement qui "mènera à bien la sortie
de l'union européenne". Mme May a
confirmé dans la foulée les poids
lourds de son gouvernement, Philip
Hammond (Finances), Boris Johnson
(affaires étrangères), David Davis
(Brexit), amber Rudd (Intérieur) et
Michael Fallon (Défense). Elle doit
compléter son gouvernement samedi.
Il faudra notamment remplacer neuf
membres de l'exécutif, surtout des
secrétaires d?état, battus jeudi. 

"Elle est cuite" 
Parallèlement, les Tories commencent
aussi les discussions avec le parti
unioniste nord-irlandais du DuP dont
ils ont désormais cruellement besoin.
avec dix sièges, ce parti régionaliste
ultra-conservateur, dirigé par arlene
Foster, permettrait à Theresa May
d'avoir le soutien nécessaire pour gou-
verner tant bien que mal. 
Le nouveau Parlement siégera une
première fois mardi, avant la cérémo-
nie d'ouverture solennelle le lundi 19
juin, c'est-à-dire le jour prévu pour
lancer les négociations sur le Brexit. 
Si Theresa May s'accroche, les com-
mentateurs s'accordent à dire que sa
position reste éminemment précaire.
"May se bat pour rester Première
ministre", titre le quotidien Daily Tele-
graph, pro-Brexit. 
"Les Tories s'en prennent à Theresa",
selon le Daily Mail. "Elle est cuite",
assure même le Sun qui pense que la
Première ministre ne pourra tenir au
mieux que quelques mois à son poste. 

Les dissensions au sein du Parti
conservateur, déchiré entre les "Brexi-
teers" purs et durs et une frange plus
europhile et inquiète des conséquences
de la sortie de l'uE, risquent effective-
ment de rendre la situation de Mme
May rapidement intenable. Selon la
députée conservatrice Heidi allen, la
Première ministre ne reste pour l'ins-
tant en place qu'à cause du début
imminent des négociations sur le
Brexit. 

"Mais je ne la vois pas durer plus de
six mois", pronostique-t-elle. La
dépendance vis-à-vis du DuP pose
également son lot de questions, dont
celle de la neutralité du gouvernement
britannique en Irlande du nord, une
région toujours soumise à de fortes
tensions, trente ans après la fin des
"Troubles". 

Conservatisme social 
Le conservatisme social du DuP,
opposé au mariage gay et à l'avorte-
ment, fait lever des sourcils à Londres
mais aussi en écosse où la cheffe des
conservateurs Ruth Davidson a d'ores
et déjà émis ses conditions. "J'ai
demandé à Theresa May l'assurance
catégorique qu'en cas d'accord avec le
DuP les droits de la communauté
LGBT continuent à être respectés dans
le reste du Royaume-uni", a prévenu
la leader des Tories écossais, qui a
prévu de se marier prochainement
avec sa compagne irlandaise. 
En remportant douze sièges en écosse,
contre un seul précédemment, Ruth
Davidson est devenue un personnage
puissant avec lequel Mme May devra
compter mais dont les positions diver-
gent sur plusieurs points avec celle du
DuP. Sur le Brexit notamment, Ruth
Davidson penche pour un Brexit
moins dur que celui préconisé jusque-
là par Londres et comprenant la sortie
du marché unique. 
Si certains analystes pensent que The-
resa May pourrait modérer son ton
après ce scrutin en forme de désaveu,
la Première ministre n'a donné pour
l'instant aucun signe qu'elle allait
infléchir sa position. 
Le DuP milite lui aussi pour la sortie
du marché unique. Mais le parti unio-
niste "préfère éviter le scénario du pas
d'accord vaut mieux qu'un mauvais
accord", explique Stephen Booth, poli-
tologue du cercle de réflexion Open
Europe. 
Le parti unioniste sera particulière-
ment attentif sur la question de la
frontière entre Irlande du nord et du
sud, également une priorité pour
Bruxelles.

Theresa May en quête
d'un gouvernement

retrouver raDja nainggolan sur
le banc des réservistes des Diables
Rouges est une chose très rare.C'était la
majeure surprise dans la composition de
Roberto Martinez face à l'Estonie: pas de
Radja Nainggolan dans le onze de base.
Dans l'entrejeu, Witsel, Fellaini et De
Bruyne étaient les trois choix du coach
fédéral, alors que Dries Mertens évoluait
un cran plus haut. 

confiance Maintenue pour 
witsel
Si Fellaini avait réalisé une excellente
montée au jeu face à la Tchèquie et était
logiquement alligné, Martinez a surtout
envoyé un signal fort en renouvellant sa
confiance à Witsel, sacrifiant par la même occasion une place pour Nainggolan voire
Radja sur le banc, c'est rare
Et voir le joueur de la Roma sur le banc avec les Diables est une chose rare. Comme
le précise la DH, sur ses quinze matchs en sélection, le "Ninja" n'a été réserviste que
trois fois. C'est même la première fois qu'il reste sur le banc toute une rencontre
depuis le 16 novembre 2014. 

un choix pureMent tactique?
Lors de la précédente sélection, le Romain n'avait pas été repris par Roberto Martinez.
Officiellement, car il n'était pas tout à fait remis d'une blessure. Mais ce sont surtout
ses soucis comportementaux qui posaient aussi problème, Nainggolan ayant lui-même
précisé à l'époque qu'il était "fit". alors est-ce les récentes "affaires" (test d'alcoolémie
positif, cigarette, etc.) autour de Nainggolan qui ont poussé le coach fédéral à mettre
le "Ninja" sur le banc pour ce match officiel? Ou est-ce purement un choix tactique?

Nainggolan sur le banc avec les
Diables, cela fait réagir

chaque année, Dix Millions De poulets sont
aBattus sans être étourDis

au Moins dix millions de poulets sont
abattus chaque année sans avoir été étourdis
en raison de problèmes avec l'étourdisse-
ment électrique, démontre une enquête de
Het Laatste Nieuws publiée samedi. Les
abattoirs et les autorités sont au courant de
ce problème mais ne réagissent pas pour des
considérations économiques, écrit le quoti-
dien flamand.
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ingrédients 

� 1 oignon
� 1 carotte, 1 branche de

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

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

préparation (45
minutes)

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

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

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

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

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

pour 8 petits pains 

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

les étapes

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

ingrédients

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

les étapes

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

lait puis mélanger avec la préparation
précédente. 

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

ingrédients

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

pour la sauce

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

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

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

Chorba tunisienneChorba tunisienne
Pain aux olives

jazo
3liya 3 choban...

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

Boulettes aux 3 poivrons à la marocaine Les carottes au cumin 

il faut : 

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

les étapes

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

Mhalabi 
(mouhalabia)
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

pourquoi
voit-on

toujours la
MêMe face De la

lune ?

Si nous voyons toujours la même face
de la Lune, c’est que notre satellite
naturel met le même temps à faire un
tour sur lui-même qu’à faire le tour de
la Terre.

la face cachée de la lune

La Lune, satellite naturel de la Terre,
présente une particularité qui depuis
toujours éveille les curiosités. De nuit
en nuit, quelle que soit la saison ou
l’hémisphère duquel on l’observe, la
Lune nous montre toujours la même
face. un phénomène énigmatique ? Pas
vraiment puisque celui-ci tient simple-
ment au fait que sa période de rotation
est égale à sa période de révolution,
soit un peu plus de 27 jours. En
d’autres termes, la Lune tourne sur
elle-même et, exactement dans le
même temps, autour de la Terre.
Les premiers Hommes qui ont pu
observer directement la face cachée de
la Lune sont les membres de l’équipa-
ge d’apollo 8 ayant fait le tour de la
Lune en 1968.

périodes de rotation et de
révolution

Ce qui pourrait ressembler à une coïn-
cidence a en réalité une explication
physique. Ce synchronisme entre
périodes de rotation et de révolution
est le résultat des forces de marée qui
s’exercent au sein du couple Terre-
Lune. Il y a des millions d’années, la
Lune tournait plus rapidement autour
d’elle-même qu’elle ne tournait autour
de la Terre. Peu à peu, les forces de
marée ont freiné son mouvement de
rotation jusqu’à ce que celui-ci atteigne
un point d’équilibre et présente la
même période que son mouvement de
révolution.

Comment sauver des millions
d'enfants malnutris ? Grâce à

leur intestin

l a croissance des ani-
maux est influencée par
des interactions entre

les apports nutritionnels et les
signaux hormonaux. une
sous-nutrition aiguë, de
quelques jours chez la souris,
se traduit par une perte de
poids importante, largement
documentée et attribuée, entre
autres, à une perturbation du
microbiote intestinal. Lors
d’une sous-nutrition chro-
nique, un retard de croissance
se manifeste. Les mécanismes
complexes de ce retard met-
tent en jeu un état de résistan-
ce à l’action de l’hormone de
croissance, sécrétée par l’hy-
pophyse, une glande endocri-
ne située sous le cerveau, qui
stimule normalement la pro-
duction de facteurs de crois-
sance, comme l’IGF-1 (Insu-
lin-like Growth Factor 1) par
de nombreux tissus. Cette
résistance des tissus à l’hor-
mone de croissance entraîne
une chute de la production
d’IGF-1, ce qui conduit à un
retard de développement et
une taille réduite de l’individu
par rapport à son âge. L’in-
fluence du microbiote sur ces
mécanismes restait jusqu’à ce
jour inconnue.
Des chercheurs de l’Institut de
génomique fonctionnelle de
Lyon (CNRS, ENS Lyon, uni-
versité Claude Bernard Lyon
1), du laboratoire CarMeN

(Inserm, Inra, université Clau-
de Bernard Lyon 1, Insa
Lyon), et de l’unité BF2I
(Inra, Insa Lyon) ont comparé,
dans différentes conditions
nutritionnelles, le développe-
ment de souris standard, avec
un microbiote normal, et des
souris dites axéniques, sans
microbiote intestinal. Ils ont
démontré pour la première
fois le rôle des bactéries de la
flore intestinale sur le contrôle
de la croissance. Que ce soit
avec un régime normal ou en
situation de sous-nutrition, les
chercheurs ont observé que les
souris axéniques avaient non
seulement pris moins de
poids, mais qu’elles étaient
aussi plus petites que les sou-
ris standard. Chez les souris
axéniques, de nombreux para-
mètres de la croissance osseu-
se, comme la longueur ou
l’épaisseur des os, sont réduits
sans que la densité minérale

osseuse (la quantité de calcium
dans les os) ne soit affectée. De
plus, les chercheurs ont montré
que les souris axéniques avaient
des taux et une activité de
l’IGF-1 plus bas que les autres
souris. En interférant avec l’ac-
tivité de l’IGF-1 chez les souris
normales ou en l'injectant à des
souris axéniques, les chercheurs
ont démontré que le microbiote
intestinal favorise la croissance
en influençant la production et
l’activité de cet important fac-
teur de croissance.

une meilleure
croissance avec

lactobacillus plantarum

De précédentes études ont
démontré chez la drosophile la
capacité de souches bacté-
riennes de l’espèce Lactoba-
cillus plantarum à favoriser la
croissance postnatale en cas
de sous-nutrition chronique.

Les chercheurs ont alors ana-
lysé la croissance de souris
dites monocolonisées, c’est-à-
dire ne possédant qu’une seule
souche de bactéries en guise
de microbiote. Ils ont ainsi
montré que les souris monoco-
lonisées avec une souche par-
ticulière de Lactobacillus
plantarum (nommée Lp), éle-
vées en condition de nutrition
standard ou lors d’une sous-
nutrition chronique, produi-
sent plus d’IGF-1, prennent
plus de poids et grandissent
mieux que les souris axé-
niques ou les souris mono-
colonisées avec d’autres
souches. Ces résultats démon-
trent ainsi que certaines
souches de Lactobacillus, dont
Lp, ont la capacité de favoriser
la croissance postnatale chez
les mammifères.
La sous-nutrition chronique
affecte encore aujourd’hui
plus de 150 millions d’enfants
de moins de cinq ans dans les
pays à faibles revenus. Ces
résultats invitent donc à déter-
miner si ces souches de Lacto-
bacillus, qui ont la capacité de
favoriser la croissance postna-
tale animale, pourraient atté-
nuer les effets délétères d’une
sous-nutrition chronique sur la
croissance infantile et donc
favoriser une croissance post-
natale saine dans la population
générale.

Un gros cerveau, un handicap pour la survie ?
s’il y a Des Millions d’an-
nées, le fait d’avoir un gros cer-
veau pouvait conférer un avanta-
ge évolutif, aujourd’hui c’est la
tendance inverse qui est obser-
vée : les mammifères à gros cer-
veau sont plus souvent menacés
d’extinction. une tendance qui
concernerait surtout les petits
mammifères.
Longtemps la taille du cerveau
apparaissait comme un avantage
évolutif car elle était associée à
de meilleures capacités cogni-
tives et donc une faculté à
s’adapter à des conditions diffi-
ciles en faisant travailler ses neu-
rones. Mais une nouvelle
recherche d’un chercheur de
Stanford suggère que les mam-
mifères ayant de gros cerveaux
ont plus de risque de disparaître.
Dans cette étude parue dans Pro-
ceedings of the Royal Society B,
Eric abelson a calculé la taille
relative du cerveau chez des cen-
taines de mammifères actuels, en
comparant la taille du cerveau à
celle de l’animal. Il a ensuite
regardé dans la liste de l’uICN si

ces mammifères étaient en dan-
ger. Il a alors trouvé que ceux qui
avaient une taille relative de leur
cerveau plus élevée avaient plus
de risques d’être menacés d’ex-
tinction. La pire situation était
rencontrée par les mammifères
de petite taille : le rapport béné-
fice/coût n’était pas le même
chez les petits et grands mammi-
fères.
Cette découverte est tout de
même surprenante. La recherche
a souvent montré qu’un cerveau

plus grand permet un avantage
cognitif et donc une capacité à
trouver des solutions dans un
nouvel environnement, comme
l’explique le chercheur dans un
communiqué de Stanford : « Si
le paysage devient plus froid, un
animal pourrait ne pas être en
mesure de faire pousser une
fourrure dense, mais ces ani-
maux peuvent résoudre des pro-
blèmes. Ils peuvent utiliser leurs
connaissances pour surmonter
un environnement plus froid en

construisant un nid chaud, ou en
choisissant de passer plus de
temps au soleil. »
Mais il y a un prix à payer pour
cet avantage : le tissu nerveux est
très coûteux en énergie ; les ani-
maux doivent donc manger plus
pour l’alimenter ou passer moins
de calories dans d’autres tâches
(qui peut-être seraient plus utiles
à la survie...).

les petits mammifères à
gros cerveau sont

particulièrement menacés

Cette découverte arrive à un
moment où la faune semble
connaître une sixième crise d’ex-
tinction de masse, à cause des
activités humaines. D’après le
chercheur, son résultat pourrait
aider à mieux définir quelles
espèces sont en danger d’extinc-
tion et quelles sont celles qui
tireraient le plus de bénéfices de
mesures de conservation. Les
stratégies de conservation
devraient donc cibler en particu-
lier les espèces de petite taille à

risque.
En 2012, Nature se faisait
l’écho d’une autre étude du
même chercheur dans laquelle il
avait comparé des mammifères
préhistoriques et des mammi-
fères modernes : 229 espèces de
carnivores anciens vivant au
cours des 40 derniers millions
d’années, dont la moitié déjà
éteintes, et un groupe de mam-
mifères modernes comprenant
147 espèces d’amérique du
Nord, de six ordres.
Il avait alors trouvé que les
espèces de moins de 10 kg qui
avaient un gros cerveau étaient
moins souvent éteintes ou en
danger. Revenant sur ces résul-
tats, le chercheur a déclaré à
Discovery News : « au cours
des 40 derniers millions d’an-
nées, les espèces carnivores
avec une plus grande taille rela-
tive du cerveau étaient moins
susceptibles de disparaître, mais
chez des espèces de mammi-
fères vivant aujourd’hui, nous
constatons une tendance inverse
».

Des chercheurs français ont montré qu’une bactérie intestinale, Lactobacillus plantarum,
favorise une bonne croissance des enfants et pourrait prévenir les effets néfastes d’une sous-

nutrition infantile.
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Dent Dévitalisée :
UN DANGER POUR LA SANTÉ ?

La présence de dents dévitalisées dans
notre bouche est-elle dangereuse ?
alarmés par une rumeur persistante,
bien des patients se posent la question.
Laurent Barda, chirurgien-dentiste et
praticien attaché des Hôpitaux de Paris,
nous explique pourquoi la dévitalisa-
tion dentaire n’entraîne aucun risque
pour la santé. 

Qu'est-ce qu'une dent dévitalisée ?
« une dent dévitalisée, c’est une dent à
laquelle on a retiré le nerf, explique-t-
il. Mais il ne s’agit pas pour autant,
d’un organe mort. La dent est en effet
reliée à l’os par un ligament parfaite-
ment irrigué. En cela, elle continue de
vivre et ne se nécrose pas ». Pour sim-
plifier, une dent dévitalisée n’est pas
une dent morte mais une dent rendue
insensible par la destruction du nerf. 

Pourquoi et comment dévitalise-t-
on une dent ?
Pourquoi dévitaliser une dent ? une
carie trop profonde, une fracture ou un
traumatisme (comme un choc) peuvent
entraîner des lésions irréversibles au
niveau du nerf. La pulpectomie – c’est
le nom scientifique donné à la dévitali-
sation – est alors indispensable.
Pour dévitaliser la dent de son patient,
le chirurgien-dentiste doit retirer com-
plètement le(s) nerf(s). Réalisée sous
anesthésie locale, l’opération (qui
inclut la pose en bouche d’un mini-
champ opératoire) consiste à élargir la
couronne de la dent pour accéder à la
racine. Cette dernière est ensuite par-
faitement obturée à l’aide d’une pâte
antiseptique qui permet d’éviter toute
infection, et il est fréquent que le prati-
cien pose une couronne afin de préve-
nir une fracture ultérieure de la dent. 

Dent dévitalisée : quels risques
pour la santé ?
Quel risque pour la santé ? Notre spé-
cialiste est catégorique. « Lorsque
l’opération est correctement réalisée, il
n’y a pas lieu de s’inquiéter ! » Ce n’est
pas la dévitalisation qui peut s’avérer
préjudiciable, mais une mauvaise obtu-
ration de la dent.
Même dans ce cas, les risques sont
minimes, assure Laurent Barda. « Dans
des cas rares (mais il y en a eu), une
mauvaise position d’une couronne peut
influer sur l’engrènement des
mâchoires supérieure et inférieure. »
Or un parfait engrènement – ou ajuste-
ment – est essentiel pour une occlusion
correcte. « À terme cela peut entraîner
des problèmes au niveau des cervi-
cales, du dos… Par ailleurs, si l’opéra-
tion n’est pas correctement réalisée,
une lésion peut survenir à la base de la
dent, avec le risque d’une infection
locale. Selon les patients, cela peut
résonner sur le reste de l’organisme et
aggraver, par exemple, certaines patho-
logies cardiaques. » Est-ce particuliè-
rement inquiétant ? Non, car de toutes
manières les infections dentaires – qu’il
y ait en bouche des dents dévitalisées
ou pas, sont une « porte d’entrée » bien
connue des infections cardiaques. Voilà
pourquoi il est recommandé de consul-

ter son dentiste deux fois par an.

La sueur améliore la
collaboration entre les hommes
On sait déjà que les phéromones présentes dans la sueur masculine jouent un rôle dans l’attraction
sexuelle. Une étude montre qu’elles amélioreraient également la collaboration et l’entraide entre
deux hommes. Cette fonction aurait conféré un avantage à l'espèce humaine lors de l’évolution. 

nn
otre peau est tapissée de millions
de petites glandes qui sécrètent
de la sueur, dont le rôle est bien

connu dans le maintien de la température
corporelle. Prélevant de la chaleur à la
peau, la sudation aide le corps à se refroi-
dir en cas de grosses températures ou pen-
dant un exercice physique. 
Toutefois, le rôle de la sueur ne se limite
pas au refroidissement corporel. Les
glandes apocrines, situées sous les bras et
à proximité des organes génitaux, produi-
sent une sueur laiteuse qui contient diffé-
rentes molécules telles que des phéro-
mones et une substance huileuse appelée
sébum, un hydratant naturel de la peau. 
Certains scientifiques pensent que la
transpiration apocrine joue un rôle dans
l’attraction sexuelle. La phéromone
androstadiénone, sécrétée dans la sueur
masculine, aurait par exemple une
influence sur le choix du partenaire
sexuel. Mais ce n’est pas tout… une équi-
pe finlandaise de l’université de Turku a
montré que l’androstadiénone favorisait
également la coopération entre deux
hommes ! Cette étude insolite a été
publiée dans la revue Plos One. 

une phéromone améliore la
collaboration masculine 

Les chercheurs ont mené une expérience
sur 40 volontaires masculins âgés d’envi-
ron 26 ans. Séparés en groupes de deux,
ils ont dû se soumettre au jeu de l’ultima-
tum. une première personne se voit attri-
buer une certaine somme d'argent, et doit
décider quelle somme elle conserve, et
quelle part elle donne à un tiers. Ce der-
nier doit alors décider s’il accepte ou refu-

se l'offre. En cas de refus, aucun des deux
joueurs ne reçoit d'argent. 
avant de réaliser ce test, les scientifiques
ont fait renifler un mélange d’androsta-
diénone et de levure à la moitié des candi-
dats, et une mixture de placébo et levure
aux autres. Leurs résultats montrent que
les hommes ayant senti la phéromone sont
un peu plus généreux et prêts à accepter
des sommes légèrement moins élevées
que les individus du groupe placébo. L’ef-
fet n’est cependant pas extraordinaire, car

les sommes varient en moyenne de 50
centimes. Cette étude est la première à
mettre en évidence le rôle de l'androsta-
diénone sur le comportement de la gent
masculine. Selon les auteurs, ce phéno-
mène aurait pu conférer un avantage de
survie lors de l’évolution de l’espèce
humaine. Cependant, les conclusions sont
à prendre avec des pincettes. En effet, les
taux de phéromones utilisés dans cette
expérience sont beaucoup plus élevés que
ceux retrouvés dans la sueur masculine.

Des traces d’une tumeur
bénigne ont été découvertes
dans un os d’Homme de Néan-
dertal ayant vécu voilà plus de
120.000 ans. Ce résultat
indique que les hommes pré-
historiques, bien que vivant
dans un environnement plus
sain que nous, pouvaient déve-
lopper le même type de
tumeurs que les Hommes
modernes. 
Les habitudes de la vie moder-
ne ont un impact négatif sur la
santé. 
Certaines pathologies asso-
ciées à notre époque ne sont
pourtant pas toujours récentes.
une étude menée sur des
momies a par exemple montré
que les maladies cardiovascu-
laires existaient déjà il y a plus
de 4.000 ans. Des écrits médi-
caux datant de 3.500 ans avant
notre ère ont également décrit
plusieurs cas de cancers. 
Selon une équipe américano-
croate, l’Homme préhistorique
n’aurait pas non plus été épar-
gné par les maladies
modernes. Leurs travaux,
publiés dans la revue Plos
One, rapportent l’identifica-
tion d’une tumeur bénigne
dans un os datant de plus de
120.000 ans ! 
L’histoire de cette trouvaille
n’est pas récente. Elle com-

mence en 1899, quand le
paléontologue Dragutin
Gorjanović-Kramberger, qui
effectuait des fouilles aux
environs du village de Krapina
en Croatie, a mis le doigt sur
l’un des plus riches sites néan-
dertaliens jamais explorés. Les
scientifiques ont alors décou-
vert de multiples objets datant
de plus de 100.000 ans,
comme des outils, des os ani-
maux et de nombreux osse-
ments humains. 

tumeur bénigne vieille
de 120.000 ans 

Grâce aux techniques
modernes, les chercheurs peu-
vent désormais étudier plus en
détail ces restes humains. Bien
que les Néandertaliens aient
vécu dans un environnement
beaucoup plus sain que celui
d’aujourd’hui, leurs os mon-
trent qu’ils n’ont pas été épar-
gnés par certaines pathologies
comme l’arthrite, la parondite
ou encore la tuberculose. 
Dans cette étude, les auteurs
ont utilisé une technique
d’imagerie appelée microto-
mographie aux rayons X.
Cette méthode consiste à cou-
per l’image d’un objet en de
très nombreuses sections, qui
peuvent ensuite être analysées

individuellement. Dans ce cas
précis, un bout de côte néan-
dertalienne de trois centi-
mètres environ a été divisé en
presque 500 fractions étudiées
par les anthropologistes. 
Ce travail colossal a été
récompensé, car les scienti-
fiques ont pu observer la plus
vieille trace de tumeur de l’hu-
manité, une dysplasie fibreuse
des os. Cette maladie se carac-
térise par le développement
anormal de tissu fibreux à l’in-
térieur des os. « L’Homme de
Néandertal n’a pas connu les

pesticides, la pollution atmo-
sphérique et les cigarettes,
explique David Frayer, princi-
pal auteur de cette publication.
Cependant, il inhalait proba-
blement beaucoup de fumée
de son feu. » Les causes de
tumeurs sont nombreuses, et
nous ne les connaissons proba-
blement pas toutes. Cette
découverte montre que voilà
plus de 100.000 ans, on pou-
vait déjà développer des
tumeurs bénignes au niveau
des os.

L’Homme de Néandertal aussi avait des tumeurs

Morceaux de côtes d'Homme de Néandertal. Celui du des-
sus (a) présente un creux en son centre, ce qui a conduit les
auteurs à l'analyser plus en détail. Les résultats d'imagerie
suggèrent que cet os aurait contenu une tumeur bénigne.
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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



fEMMES

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5801 DU DIMANCHE 11 JUIN 2017

19

Quels fruits pour l'éclat de ma peau?Quels fruits pour l'éclat de ma peau?

ingrédients: 

*2 1/2 verres de pois chiches 
*1 oignon 
*5 gousses d'ail 
*1/2 verre de poireaux 
*1/4 verre de persil frais
*1/4 verre de coriandre fraîche 
*1 c. à thé de coriandre, séchés
*1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
*1 cuillère à soupe d'eau
*1/4 c. à thé de piment
*1/4 c. à thé de cumin 
*1/4  c thé mélange d'épices 
*Sel 
*Huile pour la friture 

Méthode: 

Pour moi j'ai utilise des pois chiches en
conserve que j'ai  bien rincer et égoutter. 

Mélanger tous les légumes coupes en
des  avec les pois chiches. 
Faire passer dans un hachoir ou un robot
jusqu'à consistance lisse.  
Dissoudre le bicarbonate de soude dans

l'eau et ajouter au mélange, ajouter les
épices, mélanger bien. 
Façonner en boules a la main ou en uti-

lisant un ustensile spécial Falafel
(comme le miens). 
Faire frire dans l'huile chaude pendant 3

minutes ou jusqu'à coloration dorée. 

Croquettes de
Pois chiches   

la tomate

*La tomate n'est pas seulement appré-
ciable pour nos papilles ! Elle fait beau-
coup de bien à la peau, notamment en cas
de petits boutons disgracieux ! Sa pulpe
aide à réguler les peaux grasses et ses
nombreuses vitamines ont une action anti-
infectieuse, cicatrisante et anti-toxique.
La tomate constitue donc un excellent net-
toyant et peut éliminer l'acné très rapide-
ment. De simples fines tranches de
tomates posées sur le visage pendant 15
minutes font leur effet.

le citron

*Tonifiant, antiseptique, astringent... le
citron peut se targuer de ses nombreux
bénéfices. Pour éliminer les points noirs,
se frotter le visage avec du jus de citron
vert tue les microbes, nettoie la peau et

resserre les pores, rien que ça ! Génial
également pour blanchir les dents, donner
de l'éclat aux cheveux ou calmer les
piqures d'insectes, le citron est un must
chez les agrumes !

le concombre

*Le concombre est un légume très réputé
en cosmétologie. Très riche en vitamine
C, ce dernier s'utilise beaucoup pour don-
ner de l'éclat à la peau et l'hydrater. Pour
les peaux grasses, son action astringente
permet de réguler les sécrétions sébacées.

le jus de carotte

*Lorsqu'il est appliqué sur la peau, le jus
de carotte prévient le vieillissement de la
peau grâce au bêta-carotène qui piège les
radicaux libres en excès. N'hésitez donc
plus à en boire (de préférence à jeu, le
matin) ou encore à faire des masques en
appliquant sur votre visage quelques
carottes fraîchement râpées !

le pamplemousse : l’agrume
detox

*Prisé depuis plus de 4000 ans pour ses
vertus thérapeutiques, le pamplemousse
est le fruit detox le plus efficace. Il est
aussi et surtout l’un des meilleurs puri-
fiants pour notre peau.

- Des vertus cosmétiques : antiseptique,
astringent, tonifiant… Le pamplemousse
tonifie et régénère tous les épidermes et
assainit les peaux grasses. Il peut être éga-
lement utilisé pour revitaliser un cuir che-
velu fatigué.

ingrédients 

*300 g de margarine 
*300 g de sucre
*2 oeufs entiers 
*1 c a c de levure
*360 g de farine 
*120 g de mizena  
*1/4 d'un paquet de levure chimique 
*100 g d'amandes grillées et moulues 

préparation:

travaller en créme la margarine
+sucre+oeufs avec le batteur .
ensuite rajouter tous les autre inrédients
en mélangeant bien avec un spatule en

bois.a l'aide de deaux cuillére a café
mettez dans un plat allant au four des
petite tas.
une fois du four a laide d'un cornet
,mettre des stries avec les chocolat.

Les cookies 

La noisette est un fruit sec magique !
Outre son goût délicieux et gourmand,
elle regorge de bienfaits nutritionnels.
De par sa composition riche en calcium,
acides aminés, cuivre, flavonoïdes, leu-
cine, silicium, fer, phosphore, magné-
sium, protéines, soufre mais aussi en
vitamines a, B, C et E et bien d’autres
oligo-éléments et nutriments, la noisette
a toute sa place dans le cadre d’une ali-
mentation riche, saine et équilibrée. 
Elle est indiquée notamment pour : 
* son pouvoir dépuratif 
* son action antisudorale 

* son effet astringent 
* ses propriétés anti-inflammatoires 
* lutter contre les vers intestinaux 
* dilater les vaisseaux sanguins 
* évacuer les calculs urinaires 
* lutter contre l’anémie 
* prévenir les maladies rénales 
* combattre naturellement l’épilepsie 
* apaiser les règles douloureuses 
* accélérer le processus de cicatrisation
des plaies 
* fluidifier la circulation sanguine et sou-
lager les varices 

CONSEILS POUR
AVOIR DE BELLES

JAMBES

Des jambes toutes douces

Les pantalons, les
collants de l'hiver
permettent de
camoufler parfaite-
ment le duvet qui
recouvre nos
jambes durant cette
longue et froide sai-
son. au printemps
et en été, c'est tout
autre chose, on a envie de jupettes qui
virevoltent, de robes fleuries et de
shorts courts... oui, mais c'est sans
compter les poils disgracieux ! Sortez
de vos placards votre épilateur ou
investissez dans un rasoir digne de ce
nom. Vous pouvez aussi opter pour
une épilation à la cire maison à moins
que vous ne préfériez vous faire plaisir
avec une séance d'épilation en institut.
un conseil : avant de vous épiler, réa-
lisez un gommage la veille. Il élimine
les peaux mortes et évite les poils
incarnés. Vos jambes gagneront en
douceur et en netteté !

Des exercices pour des jambes
galbées

Vous jugez vos cuisses trop rondes, vos
mollets trop flasques ? Pas de panique,
il existe des exercices efficaces et
faciles pour obtenir des jambes de rêve,
galbées et musclées. À la maison, faites
une série de squats. Pour ce faire, écar-
tez vos jambes à la largeur de vos
hanches puis pliez vos genoux en met-
tant vos fesses en arrière, puis remon-
tez. Votre dos doit être bien droit. Répé-
tez ce mouvement en 4 séries compo-
sées de 20 squats.

Des jambes vitaminées

Vos jambes sont aussi pâles que des
cachets d'aspirine ? Et si vous donniez
un coup de pouce à vos jambes pour
qu'elles paraissent en bonne santé,
comme après un bain de soleil estival.
Pour ce faire, optez pour un autobron-
zant qui imite à la perfection le hâle
que procure naturellement le soleil à la
peau. Choisissez votre autobronzant
selon votre carnation de peau.

une alimentation spécifique

Si vous souffrez d'une mauvaise circu-
lation de sang, jetez-vous sur les fruits
rouges. En effet, ces derniers contien-
nent des flavonoïdes ; une substance
qui fluidifie le sang et stimule la circu-
lation sanguine. Si vous êtes sujette à la
rétention d'eau, consommez un peu
plus de potassium, qui possède un effet

drainant.

LE CHOCOLaT
NOIR, PLuS

CaLORIQuE QuE
CELuI au LaIT !

un carré ou un palet de chocolat de
10 g, c'est environ 50 kcalories.  a
76 % de cacao, il approchera 55
calories, et 60 calories, s'il est à 90
% de cacao. Plus un chocolat est
noir et plus il est énergétique, car il
sera plus riche en pâte de cacao et
donc en matières grasses (4,5 g de
lipides pour 10 g à 85 % de cacao),
mais il sera aussi plus riche en
nutriments. Le chocolat au lait est
moins gras mais beaucoup plus
sucré.
L'essentiel étant de se faire plaisir et
de savoir se contenter d'un carré
plutôt en fin de repas au moment du
café ou de l'associer à un fruit pour
augmenter l'apport en fibres et par
la même occasion, diminuer la
vitesse d'absorption des sucres et
des graisses !

les atouts nutritionnels De la noisette les atouts nutritionnels De la noisette 
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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. Grand départ - 2. Femmes qui rendent glabre - 3. appa-
reil Sanitaire - Eux - 4. Métro français - Base de lancement
- 5. Etat américain - Conjonction - 6. Convenable - 7. Bran-
ché - Banquette - 8. Couche de paille - 9. Sentier - Quart de
peseta - 10. Sépare le bon grain de l'ivraie - Manifesté de la
joie - 11. Il brille sous la porte - Recruter - 12. article
contracté - Placent - 13. Ponctuel - Crie au fond du bois.

VERTICALEMENT
1. Habile - 2. Regarder secrètement - Contesta - Contracté - 3.
Boissons fermentées - Le poulbot en est un - 4. Cri d'adminis-
tration - Poche d'estomac - Poste de direction - 5. République
nordique - Ile en mer - 6. Vu - Etreintes - 7. Terre jaune - Mer
entre Grèce et Turquie - Lombric - 8. Congélation - Domaine
du torero - 9. Nid d'abeilles - a une amourette.

Horizontalement
DROGuISTE
RECONDuIT
OS - SIERRa
I - ESSaI - G
TIGE - LEVE 
ILE - VISER
ELEVES - TE
RE - ENTEES 
STRIDENT -
- TELS -GIN

ORaL - MISE
BELEMENTS
ISE - ESSES
Verticalement
DROITIERS -
OBI
RES -
ILLETTRES 
OC - EGEE -
REaLE GOSSE -
VEILLE - 

uNIS - VENDS -
ME 
IDEaLISTE -
MES
SuRIES -
ENGINS 
TIR - VETETIS-
TE
ETaGERES -
NESS

SOLUTION N° 1455

Mots croisés 9/13 n° 1456

Mots croisés 9/9 n° 1456

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 9 5 2

4 6 5

7 4

1

7 2 8 1 3

2

1 4 8 7

9 7 1 5

8 9 3

8 9 7 4 1 6 3 2 5

4 2 3 8 5 9 1 6 7

5 6 1 3 2 7 8 9 4

7 4 5 9 8 2 6 3 1

6 1 8 7 3 4 9 5 2

2 3 9 5 6 1 4 7 8

1 7 4 2 9 3 5 8 6

3 8 6 1 7 5 2 4 9

9 5 2 6 4 8 7 1 3

HORIZONTALEMENT
1. Se courba jusqu'à terre (Se) - 2. Paysan - 3. Mariés - Plainte - 4. Scandium -
Ville du Pérou - Romains - 5. aseptiser - Mère des Titans - 6. Ecole de cadres -
Ville du Nigeria - 7. Coaliser - Naturel - 8. Rétribuer - 9. Possessif - Bouts de
bois.
VERTICALEMENT
1. Nombre indéterminé - 2. Exigée de force - 3. Ceinture nippone - Ruminants
- 4. Copie fidèle - Cours court - 5. Non divulgué - Clameur - Cuvette souda-
naise - 6. Déambula - arrogant - 7. Roue à gorge - Sorte - 8. Caduque - appa-
rue - 9. Palmier - En direction de.

SOLUTION 

N° 1455
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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° 1456

Bijoutiers

Cil

Poème

Article arabe

Attache

Empeste

Monarque

Non plus

Teintai

Paradis

Plat suisse

Douleurs

Hautaine

Parfum

Caché

Vieux

Ecole de cadres

Paysages

Capacité

Mémorisés

Apparais

Folâtra

Noue

Artère

Atomes

Boucherie

Moi

Grecque

Nombre

Devant l'année

1609 m

Pariée

Pigeonné

A propos

Enumérons

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1455

EMPORTER
NOuS - aMI
DuRES - uS
OTERaS - E
Su - aLITE

- RE - IDE - 
MENa - aRC 
OSTIE - NE 
u - aRMEES 
DaM - SN - S

RIEN - ETE
ESSaYEES

VerticalementHorizontalement

Roi juif

Avion

Copie

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

ENDOS - MOuDRE
MOuTuRES - aIS
PuRE - ENTaMES
OSERa - aIR - Na

R - SaLI - EMS - Y
Ta - SIDa - ENEE
EMu - TERNE - TE 
RISEE - CESSES

è

è

è

è

è

Horizontalement

DRaCONIEN

RaVENELLE

uNIT - ŒuF

GIS - aN - DE

SMaRT - VER

TE - aERa - T

ORS - LESaI

RaIRE - EST 

ESSE - uSaI

Verticalement

DRuGSTORE

RaNIMERaS

aVISa - SIS

CET - Ra - RE

ON - aTELE -

NEON - RE - u

ILE - VaSES

ELuDE - aSa

NEFERTITI
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

Horizontalement
DECILITRE 
ETE - ODEuR
CI - INERTE
ORaNGER - S
NESS - SEC - 
S - TIC - SaC 
IRISES - NO
DE - TRESOR
ETRENNEES
REa - EST - a

ENDuRE - PI
EuES - EMIR
SE - aSSISE
Verticalement
DECONSIDE-
REES 
ETIRE - 
RETENuE
CE - 
aSTI - RaDE - 
I - INSISTE -

uSa
LONG - 
CERNER - S
IDEES - 
SENSEES 
TERRES - 
SET - MI
RuT - 
CaNOE - PIS
ERES - 
CORSaIRE

SOLUTION N° 1452

Mots croisés 9/13 n° 1454

Mots croisés 9/9 n° 1454

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 2 4 5

1 3

7 1 3 6

8 9 3 1

1

4 8 9 5

4 8 9 6

6 5 8

2 5 9

1 6 9 4 2 7 5 3 8

7 8 3 6 5 1 4 2 9

4 2 5 8 3 9 7 6 1

2 9 7 3 8 6 1 4 5

8 3 6 5 1 4 2 9 7

5 4 1 7 9 2 6 8 3

6 7 8 1 4 3 9 5 2

3 1 2 9 6 5 8 7 4

9 5 4 2 7 8 3 1 6

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

SOLUTION 

N° 1453
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1454

Catégorique

Palpe

Poisson

Sur une borne

Pour montrer 

Ricanements

Cheville de golf

Enzyme

Réputation

Auxiliaire

Usé

Non plus

Handicapé

Véhiculer

Hautain

Décrets

Four

Consolide

Id est 

Recherches

Risquent

Cuivre

Prison

Lu

Exposées

Hurler

Confitures

Impartial

Sans voiles

Bois noir

Explosif

Discerne

Enlèvent

Marque de mépris

Trompé

Fissurée

Administré

Légumineuse

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1453

- SPaTIaL
SOuLa - Va
PRaLINaI 
ETIER - LE

CI - RaPES
uLM - IRE -
LEuR - ISE
aGREaS - S

TE - VRaIS
I - MET - Ru
ONu - SKaI
NuEE  - aIE

VerticalementHorizontalement

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

- SPECuLaTION
SORTILEGE - Nu
PuaI - MuR - MuE 
aLLER - REVE - E

TaIRaI - aRTS -
I - N - PRISa - Ka
aVaLEES - IRaI 
LaIES - ESSuIE

è

è

è è

è

Horizontalement

aFFRONTES

LaRIFORME

LIa - FE - uT

uSITE - aL - 

Va - ORaGES

INPuTS - Su

ODER - TP - I

NETTOIENT

SE - ESSuIE

Verticalement

aLLuVIONS

FaISaNDEE

FRaI - PET -

RI - TOuRTE

OFFERT - OS 

NOE - aSTIS

TR - aG - PEu 

EMuLES - NI

SET - SuITE



puBLICITé

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5801 DU DIMANCHE 11 JUIN 2017

22



téLéVISION  DIMNaCHE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5801 DU DIMANCHE 11 JUIN 2017

23
22.30 : Les bronzés

COMÉDIE - France (1978)
A Galaswinda, un village d'Afrique, des touristes arrivent de nuit en bus dans leur
club de vacances. Ils sont accueillis sous une pluie battante. Le séjour commence
véritablement le lendemain matin et chacun entend en profiter. Il y a Jean-Claude et
Jérôme, à la recherche de conquêtes féminines, Gigi, qui veut oublier ses peines de
coeur ou encore Bernard, qui rejoint sa femme Nathalie et lui avoue d'emblée son

infidélité...

18.10 : Elections
législatives

COMÉDIE - France (2006)
Durant l'été 1992, Vincent Rousseau dirige pour la première fois de sa vie une colonie
de vacances. Dès le départ en train, il constate que les choses sont moins simples qu'il
ne l'imaginait. Entre celle qui a perdu sa valise et celui qui ne veut pas lâcher la sien-
ne, sans parler de celui qui harcèle tout le monde de questions et celle qui refuse d'ar-
rêter son walkman, les enfants se montrent plus qu'ingérables. Arrivés au château qui

doit les accueillir pour trois semaines, animateurs et enfants s'installent. 

21.30 : Homeland

20.00 : Législatives 2017

EMISSION POLITIQUE - 105 épisodes
Après l’élection du président de la République et la formation d’un gouvernement
par le Premier ministre Edouard Philippe en mai, les Français sont appelés à élire
les 577 députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Chaîne des régions,
France 3 déploie un dispositif à la mesure de cet enjeu politique : cinq heures de
direct. Notre pays vit une situation inédite, avec un jeune chef de l'Etat, Emmanuel
Macron, à la tête d’une formation politique, La République en Marche !, qu’il a

créée il y a peu.

23.00 : On n'est pas
couché

20.00 : Nos jours heureux

SÉRIE DE SUSPENSE - Etats-Unis (2011) - 6 saisons / 74 épisodes
Après avoir réussi à déjouer un attentat dans le métro de Berlin, sauvant ainsi des
centaines de vies, Carrie est de retour à New York. Elle vit avec sa fille, Franny, et
travaille pour une ONG qui vient en aide aux populations musulmanes, victimes de
discriminations. Elle rend régulièrement visite à Quinn, qui vit dans un centre de
rééducation. De son côté, Saul et Dar Adal s'inquiètent d'un changement de pou-

voir imminent.

TALK SHOW - 11 saisons / 376 épisodes
Aux côtés de Laurent Ruquier, la journaliste Vanessa Burggraf et l'écrivain Yann Moix
commentent les événements de la semaine écoulée. Ils reçoivent cette fois l'ancienne
ministre Ségolène Royal, pour le livre «Manifeste pour une Justice climatique» (Plon),
mais aussi Pio Marmai, venu évoquer le film «Ce qui nous lie», de Cédric Klapisch.
Rachida Brakni et Gaëtan Roussel présentent l'album «Accidentally Yours» du groupe

Lady Sir. Laetitia Colombani se confie sur le livre «La Tresse» (Grasset). 

EMISSION POLITIQUE - 8 épisodes
Les Français ont été invités à élire les 577 députés qui vont les représenter à l'Assemblée natio-

nale pendant cinq ans. Leur rôle est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, aura besoin d'une majorité à l'Assemblée pour pouvoir

faire adopter les textes, ce qui signifie disposer d'au moins 289 députés sur 577. Un candidat

peut être élu dès le premier tour s'il obtient plus de 50 % des suffrages exprimés et que le

nombre de voix recueillies atteint au moins 25 % des électeurs inscrits. Dans le cas contraire,

les citoyens seront appelés à s'exprimer à nouveau dimanche prochain. 
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Maximales Minimales

Alger                28°                     18°

Oran                 24°                     18°

Constantine   33°                     16°

Ouargla           42°                     26°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:06       12:29     16:21       19:53     21:37

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

03:43     12:39    16:19      19:49    21:22

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:36     12:55    16:45      20:16    21:58

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

03:43       13:00     16:49       20:21     22:02

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:47        13:03      16:52        20:23      22:04

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

03:14        12:34      16:24        19:56      21:38

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:26       12:48     16:39       20:11     21:55

Des habitants de
constructions illi-
cites érigées sur les

hauteurs de la ville de Sidi
amar,  près de la cité du
1er-Mai, dans la ville
d’annaba, ont bloqué
jeudi matin la voie
publique, réclamant le
rétablissement de l’alimen-
tation de leurs foyers en
énergie électrique, coupée
par la Sonelgaz. La circu-
lation automobile a été
paralysée pendant  une
bonne partie de la matinée,
contraignant les usagers à
rebrousser  chemin ou à en
changer. Le câble élec-
trique qui alimente les
constructions illicites
aurait subi une forte ten-
sion, plongeant le bidon-

ville dans le noir durant la
nuit de mercredi à jeudi.
Ce qui a provoqué la colè-
re des habitants,  qui n’en
sont pas à leur première
manifestation du genre.  a
chaque fois qu’ils ont un
problème d’alimentation
de leurs foyers en énergie
électrique, certains d’entre
eux se rassemblent devant
l’aPC et expriment leur
colère. La paralysie de la
circulation automobile a
été levée avant midi
lorsque les protestataires
se sont dispersés dans le
calme, sous l’œil vigilant
des agents de sécurité
sans qu’aucun dégât maté-
riel ne soit signalé. Par
ailleurs, l’aPC de Sidi
amar a été l’objet, il y a

quelques jours, d’une cou-
pure volontaire du courant
électrique pour non-paie-
ment de sa facture de
consommation. Cette sanc-
tion a engendré une para-
lysie totale des services de
l’état civil et autres, susci-
tant la colère  des adminis-
trés. Troisième commune à
l’échelle de la wilaya
après annaba et El Bouni ,
Sidi amar, abritant un pôle
universitaire important,
mérite aujourd’hui plus
que jamais une meilleure
gestion  des affaires
publiques que l’actuelle en
vigueur  qualifiée d’ar-
chaïque et ne répondant
pas aux préoccupations
des habitants . Nabil
Chaoui

ILS RÉCLAMENT LE RÉTABLISSEMENT DE L’ÉLECTRICITÉ 

Des habitants des constructions illicites
bloquent la voie publique à Annaba

L
e 
Je
u
n
e 
In
dé
pe
n
da
n
t
d
u
 1
1
/0
6
/2
0
1
7
 /
A
N
E
P
 N
° 
5
1
4
9
6
0

le Ministre des Travaux publics et des
Transports, abdelghani Zaalane, en visite
jeudi dernier à Tizi Ouzou, a procédé  à la
mise en service du tronçon de la ligne fer-
roviaire reliant Tizi Ouzou à Oued aïssi.
Cette ligne est de 14 km.  «Ce projet, a
déclaré le ministre, constitue le levier du
développement économique pour la région
comme il est un élément clé d’aménage-
ment du territoire.»  abdelghani Zaalane a
souligné également que la plate-forme et
les études  portant la pose de la deuxième
voie de la ligne ferroviaire reliant Tizi
Ouzou à Thénéa sont disponibles. «Nous
sommes en attente de l’amélioration de la
situation financière du pays pour la
concrétisation de ces études», a tenté de
justifier le ministre les retards dans les tra-
vaux de cette ligne de chemin de fer. Il a
affirmé également que  ce dédoublement
de voie permettra à la SNTF de relever le
défi de réduire le temps pour rejoindre la
capitale à 1 heure et 15 minutes, alors
qu’il est aujourd’hui à 1h40mn. Concer-
nant le  projet de réalisation de la péné-
trante autoroutière de Tizi-Ouzou, le
ministre a rappelé que ce projet, lancé en
2014 et dont l’objectif est de relier la ville
de Tizi Ouzou à l’autoroute est-ouest,
«fait partie des treize pénétrantes autorou-
tières à l’échelle nationale. abdelghani
Zaalane a expliqué qu’en dépit des  diffi-
cultés financières engendrées par l’austéri-
té et qui touchent de plein fouet le pays, le
gouvernement n’a pas  réduit le gabarit de
cette pénétrante  qui sera réalisée avec
trois voies doubles.  Le ministre a insisté
auprès  des responsables des entreprises
engagées dans ce projet pour travailler
main dans la main pour parer aux opposi-
tions qui entravent la cadence des travaux
de réalisation. «Nous allons dépêcher les
responsables de l’algérienne des auto-
routes qui travailleront en coordination
avec les autorités locales pour faire le

tracé kilomètre par kilomètre pour trouver
des solutions à ces oppositions. D’ailleurs,
nous avons décidé que sur 69 familles qui
siègent sur le tronçon, neuf  d’entres-elles
seront relogées incessamment», a-t-il
indiqué avant de poursuivre : «Nous met-
trons tous les moyens nécessaires pour
être au rendez-vous de la livraison.»
abdelghani Zaalane annoncera enfin  que
le premier tronçon de la pénétrante reliant
la ville de Tizi-Ouzou à la RN 25 sur une
distance de 10 km et celui du téléphérique
sur une distance de 2,5km seront livrés
d’ici à la fin de l’année en cours. Concer-
nant le projet du téléphérique, le ministre
fera le point à partir de Kaf Naâdja, lieu
abritant la station n° 1.  «Cette gare rece-
vra près de 45 000 voyageurs. C’est pour
cela qu’il est temps de multiplier nos
efforts pour sa mise en service dans le
plus bref délai», a-t-il  indiqué. C’est éga-
lement à partir de Kaf Naâdja  que abdel-
ghani zaalane a annoncé que la ligne du
téléphérique reliant la gare multimodale
de Bouhinoun et Belloua (Redjaouna) sur
une distance de 5,5 km sera réceptionnée
d’ici à la fin 2017. Le ministre s’est mon-
tré satisfait de l’état d’avancement des tra-
vaux de ce projet.  «Nous avons constaté
que la rentabilité est parfaite,  les équipe-
ments des cabines sont entreposés à 80%
et il reste seulement les travaux liés au
génie civil». a cet effet, le ministre a affir-
mé qu’une équipe de son département et
de l’Entreprise du métro d’alger (EMa)
se rendra mardi prochain à Tizi Ouzou
pour suivre de près les deux oppositions
qui empêchent l’avancement des travaux
du téléphérique. ainsi, abdelghani Zaala-
ne a inspecté les projets de réalisation des
travaux d’aménagement de l’échangeur de
la RN 12 et celui de Fréha. «Ces deux
projets auront pour objectif de réduire
l’hécatombe sur ces tronçons routiers», a-
t-il déclaré. Saïd Tissegouine

ABDELGHANI ZAALANE À TIZI OUZOU  

Les premiers tronçons de la
pénétrante et le téléphérique

livrés avant décembre 


