
LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5807 - DIMANCHE 18 JUIN 2017

www.jeune-independant.net                                                direction@jeune-independant.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Page 13 

LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT TEBBOUNE SERA PRÉSENTÉ LE 20 JUIN À L’APN

Un terroriste se rend aux autorités militaires à Tamanrasset
Page 2

UN PIB HORS HYDROCARBURES À 6,5% 

La date de
versement avancée
en prévision de l'Aïd  

PENSIONS DE RETRAITE 

Page 3

«Les joueurs sont
appelés à rester

concentrés jusqu’au
bout»

KAMEL MOUASSA, ENTRAÎNEUR MCA, 
AU JEUNE INDÉPENDANT :

Le plan d’action du gouvernement Tebboune sera
finalement présenté à l’APN dans la soirée de
mardi prochain. Deux jours seulement seront

consacrés à la plénière pour débattre ce plan, qui
sera soumis au vote mercredi ou jeudi. De

nouvelles mesures (élaboration d'une loi organique
cadre relative aux lois de finances, actualisation

des systèmes comptables financiers et
renforcement de la capacité d'évaluation des

grands projets) seront prises à travers la mise en
place d'un «nouveau système de financement de

l'investissement» ainsi que de «la réforme du
système bancaire et le développement du marché

des capitaux». Le gouvernement vise, entre autres,
une croissance du PIB hors hydrocarbures de 6,5%

par an sur la période 2020- 2030.
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GAÏD SALAH PARLE DU RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DE L’ANP 

CONTRER TOUTE TENTATIVE D’ATTEINTE 
À LA SOUVERAINETÉ DE L'ALGÉRIE 

Page 2
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«Préserver l’image de l’Algé-
rie sur le plan régional et
international est une mis-

sion noble assignée à ses fidèles fils, qui
ont le rôle, le devoir et la responsabilité de
l’assumer amplement, (d’autant plus) que
nous vivons dans un monde instable et
insécurisé (où) les exemples sont pal-
pables, avérés au passé proche et lointain
et confirmés de nos jours.
Ce qui nous incite au sein de l’ANP, avec
le soutien de son Excellence le président
de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, à renforcer nos capacités mili-
taires et à optimiser ses moyens dissuasifs,
pour faire face à toute tentative d’atteinte
à la  souveraineté de l’Algérie et à sa sécu-

rité nationale», a souligné Gaïd Salah.
Après avoir tenu une rencontre d’orienta-
tion avec les cadres et personnels de la
Région, le général de corps d’Armée, en
compagnie du général-major Meftah
Souab, commandant de la 6ème RM, a
présidé une réunion de travail au siège du
Commandement de la Région, en présen-
ce de l’état-major de la Région, des com-
mandants des secteurs opérationnels et
leurs états-majors, ainsi que les chefs
d’unités.
A l’entame de la rencontre, le général de
corps d’armée a suivi un exposé portant
sur la situation globale de la Région, pré-
senté par le commandant de la Région,
suivi par des présentations des comman-
dants des secteurs opérationnels et des res-

ponsables des différents corps de sécuri-
tés. 
Le général de corps d’Armée a prononcé,
par la suite, une allocution d’orientation
dans laquelle il a réitéré «l’importance
vitale de cette Région militaire et le rôle
efficace des unités déployées le long des
frontières, dans la sécurisation du pays de
tous les fléaux, à leur tête le terrorisme, le
crime organisé et la contrebande de tous
genres».
A la veille de la célébration du cinquante-
cinquième anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale, le Général de
corps d’Armée a tenu à marquer une halte,
en mémoire des grands sacrifices consen-
tis par la génération de Novembre, pour le
recouvrement de la liberté et de l’indépen-
dance.
«Sachez qu’au moment où vous défendez
votre terre dans cette région vitale du ter-
ritoire national, l’Algérie s’apprête à célé-
brer dans quelques jours le cinquante-cin-
quième anniversaire du recouvrement de
son indépendance nationale. Une commé-
moration qui exige de nous tous de mar-
quer une halte de réflexion afin de parta-
ger avec notre peuple la joie de célébrer
cette mémorable fête nationale. Une halte
de respect et de révérence envers de
grands hommes, à qui Allah a donné la
force de volonté et de détermination, a
guidé au devoir de la glorieuse Révolution
populaire, bénie par Dieu, et a aidé à
accomplir son parcours triomphal. Une
Révolution phare avec de grandes aspira-
tions et de nobles objectifs, principes et
valeurs», a souligné Gaïd Salah.
«L’indépendance de notre pays a été obte-
nue avec le sang et les larmes, et il vous
revient aujourd’hui de la préserver et le
devoir d’ancrer ces fondements et de ren-
forcer ses capacités», a-t-il soutenu.
Gaïd Salah a, par la suite, visité l’école
des cadets de la nation où il a suivi un
exposé global sur ses missions, présenté
par le commandant de l’école avant d’ins-
pecter certaines structures administratives
et pédagogiques de l’école.
L’école des cadets de la nation de Taman-
rasset est la dixième école réalisée durant
ces dernières années. Etant un collège
d’enseignement moyen (CEM) d’une
capacité de 800 places pédagogiques,
cette école entamera la formation des
cadets à partir de l’année scolaire
2017/2018. S. F.

UN TERRORISTE s’est rendu vendredi
aux autorités militaires à Tamanrasset, en
possession d’un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov et d’une quantité de
munitions, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce aux efforts des forces
de l’Armée nationale populaire, le terro-
riste dénommé L. Ladmi Mohamed, dit
Abou Saâb s’est rendu, cet après-midi du
16 juin 2017, aux autorités militaires
dans la 6e Région militaire à Tamanras-
set, en possession d’un (01) pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et d’une
quantité de munitions», précise le com-
muniqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de l’ANP
relevant du secteur opérationnel de Dja-
net (4e Région militaire), en coordina-
tion avec les éléments des Douanes, «a
saisi une quantité de kif traité s’élevant à
24,17 kilogrammes, chargée à bord d’un

véhicule tout-terrain», ajoute la même
source. On rappelle, par ailleurs, que
cinq éléments de soutien aux groupes ter-
roristes  ont été arrêtés jeudi par des déta-
chements de l’Armée nationale populaire
(ANP), en coordination avec les élé-
ments de la Gendarmerie nationale et de
la Sûreté nationale à Skikda, Blida et
Oran, selon un communiqué du ministère
de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée  nationale
populaire, en coordination avec les élé-
ments de la Gendarmerie  nationale et de
la Sûreté nationale, ont arrêté le 15 juin
2017, cinq (05)  éléments de soutien aux
groupes terroristes à Skikda (5e RM),
Blida (1e RM) et Oran (2e RM), tandis
que des détachements de l’ANP ont
découvert deux  (02) pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov et une
quantité de  munitions à Adrar (3e RM)
et une cache contenant trois (03) bombes
artisanales, des moyens de détonation et
divers objets à Tipaza (1e RM)»,  précise

le communiqué. D’autre part, dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et
la  criminalité organisée, des éléments
des Gardes-frontières et des  Gardes-
côtes d’El-Taref (5e RM), «ont arrêté
trois (03) personnes et saisi  3,69 kilo-
grammes de corail et des moyens de
plongée sous-marine, tandis que  des uni-
tés des Gardes-frontières ont mis en
échec des tentatives de  contrebande de
plus de 10 482 litres de carburant à Souk-
Ahras, Tébessa et  El-Taref». 
A Tamanrasset (6e RM), un détachement
de l’ANP «a appréhendé quatre (04)
contrebandiers et saisi un véhicule tout-
terrain et des outils  d’orpaillage». Par
ailleurs, des éléments des Garde-côtes et
de la Gendarmerie nationale  «ont déjoué
à Oran (2e RM), des tentatives d’émigra-
tion clandestine de 64  personnes, tandis
que des détachements de l’ANP ont arrê-
té à Adrar (3e RM),  huit (08) immigrants
clandestins de différentes nationalités»,
ajoute la  même source. 

T. R.

GAÏD SALAH PARLE DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L’ANP : 

«Contrer toute 
tentative d’atteinte à la
souveraineté de l’Algérie» 

DANS PLUSIEURS
WILAYAS DU PAYS 
45 narcotrafiquants
arrêtés et plus de 8 kg de
kif traité saisis 

QUARANTE-CINQ (45) 
NARCOTRAFIQUANTS ont été  arrêtés
par les forces de police lors d’interven-
tions menées à Alger, Skikda, Constanti-
ne, Tlemcen et Ouargla, ayant permis la
saisie de plus de  8 kg de kif traité, des
psychotropes et des armes blanches,
indique  un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale  (DGSN).
«Dans le cadre des efforts de la DGSN
visant à resserrer l’étau sur les  réseaux
criminels qui menacent la sécurité du
citoyen et de ses biens, les  forces de
police relavant des sûretés de wilayas
d’Alger, Skikda et  Constantine ont
effectué des descentes ciblant, notam-
ment, les points noirs et les lieux sus-
pects, qui se sont soldées par l’interpella-
tion de 43  individus impliqués dans des
délits punis par la loi (possession trafic
de  stupéfiants et de psychotropes et port
d’armes blanches prohibées)»,  précise le
communiqué.
Lors de ces interventions, les services de
police ont récupéré plus de six  kg de
cannabis traité, 232 comprimés de psy-
chotropes et neuf armes  blanches.
Dans des opérations distinctes, les élé-
ments de police relevant de la  wilaya de
Tlemcen et de Ouargla ont interpelé deux
individus et ont saisi  près de deux kg de
cannabis traité», ajoute la même source.

R. N.

ALORS QUE 5 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX ONT ÉTÉ
ARRÊTÉS À SKIKDA, BLIDA ET ORAN 

Un terroriste se rend aux autorités
militaires à Tamanrasset

L’Armée nationale
populaire (ANP) œuvre à
renforcer ses capacités
militaires et à optimiser
ses moyens dissuasifs
pour faire face à toute

tentative d’atteinte à la
souveraineté de l’Algérie

et à sa sécurité
nationale, a affirmé le

Général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd

Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef

d’état-major de  l’ANP,
au 2e jour de sa visite à
Tamanrasset dans la 6e

Région militaire.



«Le gouvernement veillera à
élaborer des politiques effi-
caces de rééquilibrage tari-

faire dont la mise en place s’effectuera
progressivement en vue de les rapprocher
des coûts économiques des services four-
nis, tout en préservant des tarifs appro-
priés aux ménages à bas revenu», est-il
indiqué dans le plan d’action du gouverne-
ment Tebboune qui sera finalement pré-
senté dans la soirée de mardi prochain.
Deux jours seulement seront finalement
consacrés à la plénière pour débattre du
plan d’action, qui sera soumis au vote des
députés mercredi ou jeudi. Ce plan d’ac-
tion, qui s’étale sur 62 pages et comporte
cinq (5) chapitres, fixe des objectifs cibles
à atteindre sur la période 2020-2030, les-
quels se déclinent comme suit : une crois-
sance du PIB hors hydrocarbures de 6,5%
par an sur la période 2020- 2030, une mul-
tiplication par 2,3 fois du revenu du PIB
par habitant, le doublement de la part de
l’industrie manufacturière, en termes de
valeur ajoutée pour atteindre 10% du PIB
à l’horizon 2030 et la division par deux (2)
du taux de croissance annuel de la
consommation interne d’énergie pour se
situer autour de 3% à 4% par an à l’hori-
zon 2030. Le premier chapitre traite du
renforcement de l’Etat de droit, des liber-
tés et de la démocratie.  Le gouvernement
entend ainsi renforcer le droits de l’hom-
me et des libertés, la promotion des pra-
tiques démocratiques, la consolidation de
la liberté d’expression et/ou encore la
poursuite de la promotion et de la mise en
œuvre des principes de la charte pour la
paix et la réconciliation. Ce dernier point,
absent lors des précédents plans d’action
du gouvernement Sellal, fait son appari-
tion cette fois-ci. «Tout en poursuivant
avec détermination la lutte antiterroriste,
l’esprit et les principes de la Charte pour
la paix et la réconciliation nationale conti-
nueront à inspirer l’action du gouverne-
ment pour asseoir une stabilité durable et
des conditions favorables au développe-
ment socio-économique du pays.» 
Par ailleurs et afin de garantir la sécurité et
la stabilité du pays, le gouvernement
s’emploiera à mettre en œuvre des
mesures de déradicalisation et de promo-
tion des dispositions préventives en vue de
prémunir la jeunesse contre toutes formes
de déviation et d’extrémisme», est-il écrit.
Le second chapitre traite de la bonne gou-
vernance et de son renforcement  tandis
que le troisième chapitre fait référence à la
poursuite des investissements pour le
développement humain  de l’amélioration
du cadre de vie des citoyens et enfin le
quatrième traite de la consolidation de la
sphère financière et économique.  
Le gouvernement Tebboune appelle même
à la rénovation de la démarche budgétaire
et du système bancaire. Le nouvel Exécu-
tif compte «sauvegarder la dynamique de
croissance développée durant les dernières
années», s’appuyer dorénavant sur une
«politique budgétaire rénovée», visant à
préserver les équilibres financiers du pays
et sur un assainissement de la sphère éco-
nomique et commerciale afin  de «stimu-
ler la création de start-up, micro, petite et
moyenne entreprises». 

PLEINS GAZ SUR LES 
INVESTISSEMENTS 
La politique budgétaire rénovée vise à
«préserver les équilibres financiers» du
pays à travers «l’amélioration des recettes
de la fiscalité ordinaire» de sorte qu’elle
puisse couvrir, à terme, l’essentiel des
dépenses de fonctionnement. Le gouver-
nement devra aussi veiller à «la rationali-
sation des dépenses et la mobilisation de
ressources additionnelles nécessaires» sur
le marché financier interne. Parallèlement,
une révision des mécanismes d’élabora-
tion, de composition, de suivi et de finan-
cement du programme d’équipement
«sera entreprise visant la réhabilitation des
principes de rendement de l’investisse-
ment». 
De nouvelles mesures (élaboration d’une
loi organique cadre relative aux lois de
finances, actualisation des systèmes
comptables financiers et renforcement de
la capacité d’évaluation des grands pro-
jets) seront prises à travers la mise en
place d’un «nouveau système de finance-
ment de l’investissement» ainsi que «la
réforme du système bancaire et le déve-
loppement du marché des capitaux». Le
gouvernement compte réorienter sa poli-
tique de l’investissement à travers un sou-
tien aux secteurs disposant d’avantages
comparatifs, «aux industries agro-alimen-
taires, aux secteurs en aval des hydrocar-
bures et des ressources minières». 
Le cinquième et dernier chapitre traite
enfin de la diplomatie et du renforcement

de la sécurité et de la défense nationale. Le
gouvernement compte créer de nouvelles
wilayas déléguées dans les régions des
Hauts Plateaux en 2017 et dans le nord du
pays en 2018-2019  ainsi que le renforce-
ment des wilayas déléguées du Sud en vue
de les ériger en wilayas à brève échéance,
et enfin la dotation de la capitale d’un sta-
tut particulier qui répondra efficacement
aux préoccupations et questions liées à sa
gestion. En ce qui concerne le secteur de
la presse,  le gouvernement entend mener
une démarche de modernisation à travers
«la promotion de la dignité et de la décen-
ce sociale des journalistes» et la poursuite
de l’amélioration de leurs droits sociaux
de manière à refléter une volonté de trans-
parence. La lutte menée contre le terroris-
me «se poursuivra inlassablement et sans
relâche, jusqu’à l’éradication totale et
définitive de ce phénomène», note encore
le document. Il en est de même pour la
lutte contre le crime organisé transfronta-
lier, notamment le trafic de drogue et la
contrebande, et l’immigration clandestine.
Les événements qui affectent certains
pays frontaliers (Mali, Tunisie et  Lybie)
«exigent le renforcement de la sécurisa-
tion des frontières» du pays, à travers la
mise en œuvre de plans d’action appro-
priés  en combinant le facteur humain et
l’outil technologique, ainsi qu’une montée
en puissance proportionnelle à l’ampleur
de la menace, de manière «à pouvoir faire
face à toute éventualité», révèle  le texte.

Hocine Adryen
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LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT TEBBOUNE SERA
PRÉSENTÉ LE 20 JUIN À L’APN

Un PIB hors hydrocarbures 
à 6,5% à l’horizon 2020

Le plan d’action du nouveau gouvernement Tebboune prévoit pour l’année 2018 une nette
augmentation des prix de l’eau, de l’électricité et du gaz. Les ménages à bas revenus seront

épargnés. 

RCD 
La section communale de
Tizi Ouzou démissionne à
son tour

LA FAMILLE politique du
Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD) continue de subir
l’hémorragie des militants. Il y a juste un
mois, le parti de Mohcine Bellabès a
perdu l’adhésion du président de l’APC
de Tizi Ouzou, Ouhab Aït-Menguellet.
Voilà que maintenant c’est au tour des
cadres et militants de la section
communale de Tizi-Ouzou, à leur tête El-
Hachemi Touzène, de remettre leur
démission, et ce au nom «de la
sauvegarde de nos convictions
politiques». Dans leur lettre adressée au
président du parti, dont nous détenons une
copie, les démissionnaires annoncent que
leur démission, qui prend effet à partir de
cette journée du 14 juin 2017, est motivée
par «les principes et valeurs qui ont
toujours guidé notre action de militants et
citoyens responsables (…)». 
«Chacun  doit prendre l’exacte mesure de
la gravité de la mise à l’écart de militantes
et militants socialement et politiquement
engagés au service du seul intérêt général
et à l’instauration d’un Etat de droit  et
d’une démocratie véritable dans notre
pays l’Algérie», peut-on lire dans le
document. «Il y va de la responsabilité de
celles et de ceux qui, par calculs d’intérêts
personnels, de stratégie de groupes et
autres intentions cachées, de
compromission, ont érigé tout un mode
d’élection, à tous les niveaux, notamment
aux législatives de 2017, en une pratique
de blocage d’émergence, voire
d’élimination de militantes et de militants
qui se comptent parmi les plus intègres,
les plus compétents et socialement ancrés
dans la société. Nous ne vous apprenons
rien en vous disant que les militants qui
s’adonnent à ce genre de pratiques n’ont
de militantisme que leurs querelles
internes et de politique que la surenchère
démagogique dans des débats stériles sur
des décisions arrêtées ailleurs que dans
les instances du parti. Ces opportunistes-
militants (tes) n’ont de principes que les
principes qui vot dans le sens de leurs
propres intérêts. Au point où en sont les
choses, il y a certainement d’autres
raisons que nous préférons taire pour le
moment.  Cela étant, à chacun sa
conscience,  à chacun sa raison d’être et à
chacun sa vérité.
En ce qui nous concerne, sans reniement
aucun et pour être en accord avec nos
principes, nous défendons nos convictions
dans le libre choix de la démission et du
recouvrement de notre liberté politique
retrouvée», expliquent encore les
démissionnaires.  
Notons enfin que cette déclaration de
démission, qui est à considérer aussi
comme un pamphlet contre la parti de
Mohcine Bellabès, est signée par trois
personnalités de la section communale
RCD de Tizi-Ouzou. Il s’agit de
Ouahioune  Driss, président de la section
de Tizi Ouzou, de Touzene El Hachimi,
secrétaire chargé de l’organique à la
section de Tizi Ouzou et de Guettaf
Tassadit, chargée de la condition féminine
à la section de Tizi Ouzou.

Saïd Tissegouine

LE MINISTÈRE du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale a décidé, en prévi-
sion de l’Aïd el-Fitr, d’avancer la date de
versement des pensions de retraite pour ce
mois de juin, a-t-on appris samedi auprès
du ministère.
Il a été décidé d’avancer au 20 juin la date

de versement des pensions pour les retrai-
tés qui les percevaient habituellement
entre les 20 et 22 de chaque mois, et au 21
juin pour ceux qui les percevaient entre les
24 et 26 de chaque mois, a précisé la
même source dans une déclaration à
l’APS.

Cette opération, qui se déroulera en coor-
dination entre la Caisse nationale des
retraites (CNR) et les services d’Algérie
Poste, a été décidée pour permettre aux
retraités de faire face aux dépenses de
l’Aïd, a ajouté la même source.

S. N.

PENSIONS DE RETRAITE 

La date de versement avancée 
en prévision de l’Aïd  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET

POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE

L’ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU 

Numéro fiscal : 410006000028036

AVIS D’ANNULATION D’UN AVIS

D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

N° 01/2016

Conformément à l’article 82 alinéa 05 du décret présidentiel 

n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés

publics, la Direction des ressources en eau de la wilaya de M’sila

lance un avis d’annulation de l’attribution provisoire N° 01/2016

paru dans les quotidiens nationaux le Jeune Indépendant du

01/03/2016 et El-Michwar Eseyassi du 01/03/2016 relatif à : 

- Rénovation des conduites d’adduction des ouvrages de production

d’eau potable à travers la wilaya 

Lot N° 04 – Rénovation de conduites d’adduction d’AEP du centre

Hammam Dalaa, commune Hammam Dalaa. 



Une nouvelle technologie
consistant à utiliser les
informations satellitaires afin
d’anticiper les conditions
favorisant l’apparition
d’essaims de criquets pèlerins
a été mise au point par des
scientifiques de l’Agence
spatiale européenne (ESA) et
des experts du criquet pèlerin
de l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), a indiqué
cette dernière sur son site web.

Selon l’organisation onusienne,
cette technique innovante, fruit
d’une collaboration entre ses

experts spécialistes et ESA sur les alertes
rapides, permettra de connaître les risques
d’une résurgence acridienne un ou deux
mois à l’avance. 
Les informations récolté par les satellites,
telles que celles de la mission d’évaluation
de l’humidité des sols et de la salinité des
océans (SMOS) de l’ESA, sont utilisées
pour surveiller les conditions pouvant
conduire au regroupement de criquets,
comme l’humidité des sols ou encore la
végétation verte. «Nous anticipons depuis
des années déjà, à la FAO, les résurgences
en travaillant en étroite collaboration avec
les pays les plus exposés à ce phénomène
en vue de mettre en œuvre des mesures de
contrôle.  En associant notre expertise aux
capacités du satellite de l’ESA, nous pou-
vons anticiper plus rapidement et avec
plus d’exactitude sur les résurgences acri-
diennes», a déclaré Keith Cressman, fonc-
tionnaire principal en charge des prévi-

sions acridiennes à la FAO.
Selon le même responsable, les délais
d’avertissement plus longs donnent aux
pays davantage de temps pour agir vite,
contrôler rapidement une potentielle
résurgence et éviter des pertes alimen-
taires importantes. Pour sa part, le direc-
teur des Programmes d’observation de la
terre de l’ESA en Italie, Josef Aschbacher,
a indiqué que des observations de routine
réalisées à l’échelle mondiale par les satel-
lites, associées à des politiques, promou-
vant un accès libre et ouvert aux données,
constituent d’excellents prérequis pour
une collaboration plus étroite avec des
partenaires internationaux tels que la FAO
ou encore les autres organisations onu-
siennes. Dans ce sens, le même respon-
sable a fait savoir que l’ESA appuie plei-
nement les activités de recherche et de
développement de ces organisations car
elles contribueront à trouver de nouvelles
manières d’utiliser les données obtenues
par l’observation des satellites. 
Pour rappel, les prévisions acridiennes
obtenues à partir des informations satelli-
taires se basaient dans le passé sur la végé-
tation verte, ce qui signifie que les condi-

tions favorisant l’appari-
tion d’essaims de criquets
étaient déjà présentes
avec, par conséquent, un
délai d’avertissement de
seulement un mois. «Nous
avons maintenant la possi-
bilité de connaître les
risques d’une résurgence
acridienne un ou deux
mois à l’avance, ce qui
nous aide à mieux mettre
en place des contrôle pré-

ventifs», a déclaré Ahmed Salem Benahi,
directeur de l’information du Centre mau-
ritanien de lutte antiacridienne.

LES CRIQUETS, UNE FORTE MENACE
SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Selon les données de la FAO, les criquets
pèlerins sont des sauterelles capables de
former de grands essaims, qui représen-
tent une menace importante pour la pro-
duction agricole, les moyens d’existence
et la sécurité alimentaire. On les trouve
surtout au Sahara, à travers la péninsule
Arabique et en Inde. Un kilomètre carré
d’essaim, indique la FAO, contient près de
40 millions de criquets. 
Ces derniers peuvent manger la même
quantité de nourriture que 35 000 per-
sonnes en une seule journée. En Afrique
de l’Ouest, lors de l’invasion qui a eu lieu
entre 2003 et 2005, plus de 8 millions de
personnes ont été affectées, de nom-
breuses cultures céréalières ravagées et
jusqu’à 90% des légumineuses et des
pâturages détruits. Il aura fallu près de 600
millions de dollars et 13 millions de litres
de pesticides pour maîtriser la situation.

Z. M.
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LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN 

Une nouvelle technologie pour
anticiper les risques acridiens

LE NOMBRE d’entreprises radiées du
registre du commerce a été de 7 677 en
2016 dont 3 617 sociétés à responsabilité
limitée (Sarl), soit 47% du nombre global
des entreprises radiées, a appris l’APS
auprès du Centre national du registre du
commerce (CNRC).
Outre les Sarl, ont été radiées 2 954 entre-
prises unipersonnelles à responsabilité
limitée (Eurl), 698 sociétés en nom collec-
tif (SNC), 392 sociétés par actions (SPA),
7 groupes (groupements), 4 succursales
(Succ), 3 établissements publics à caractè-
re industriel et commercial (Epic) et 2
sociétés en commandite simple (SCS),
indiquent les statistiques du CNRC. 
Par secteur d’activités, les entreprises acti-
vant dans le bâtiment ont été les plus tou-
chées par les radiations avec la cessation
de 936 entreprises, suivies de celles des
grands travaux publics et hydrauliques
(730), de l’importation de matériels et
produits liés au domaine de la quincaille-
rie, droguerie et articles de ménage (550),
des entreprises des travaux d’électricité
(510) et de l’importation d’articles d’ha-
billement et accessoires pour vêtements
(507).   
Par zone géographique, la wilaya d’Alger
a enregistré le plus grand nombre de radia-
tions d’entreprises (2 330), suivie des
wilayas d’Oran (494), de Sétif (459), de
Tizi-Ouzou (322) et de Constantine (309).
Il est relevé que le nombre de radiations
en 2016 était en baisse de 7,1% par rap-
port à l’année 2015 durant laquelle 8 305

entreprises ont été radiées. Selon une res-
ponsable au CNRC, le taux des radiations
du registre du commerce «se stabilise» ces
dernières années, après avoir atteint des
«records» entre 2010 et 2012 quand le
gouvernement avait décidé de supprimer
l’exigence de l’extrait de rôle apuré pour
effectuer une telle opération.
«Aujourd’hui, cette disposition est entrée
dans sa phase de maturation. Nous esti-
mons, à notre niveau, qu’il s’agit de l’ac-
tivité régulière», a-t-elle noté.
En effet, depuis juillet 2010, les commer-
çants désirant radiés du registre du com-
merce sont tenus de présenter l’attestation
de situation fiscale au lieu de l’extrait de
rôle apuré. 
Avec 16 202 nouvelles entités inscrites au
registre du commerce, le nombre d’entre-
prises créées en 2016 a augmenté de 4,7%
par rapport à 2015. Ces dernières ont été
créées essentiellement dans les secteurs du
bâtiment (1 544 entreprises), des grands
travaux publics et hydrauliques (1 243),
des travaux d’électricité (1 052), des tra-
vaux d’étanchéité du bâtiment et de plom-
berie (886) et de peinture industrielle et de
bâtiment (879). 
Avec le total des nouvelles entités, le
nombre global d’entreprises s’est élevé à
172 857 sociétés implantées notamment  à
Alger (56 674 entreprises), à Oran (13
873), à Sétif (8 083) et à Blida (6 368). La
part des entreprises étrangères représente
5,9% du total des personnes morales avec
10 321 entreprises venant principalement

de France (2 017 entreprises), de Syrie (1
198), de Turquie (906), de Chine (879), de
Tunisie (721), d’Egypte (592), de Jordanie
(536), d’Espagne (511) et du Liban (493).
En général, 29,52% des entreprises acti-
vent dans le secteur de production de
biens, 32,23% dans les services, 19,89%
dans l’import, 10,05% dans la distribution
de gros et 6,9% dans la distribution de
détail. Les entreprises de production arti-
sanale représentent 0,81% tandis que
celles de l’export sont de 0,6%.

Le nombre de personnes physiques ins-
crites au registre du commerce en 2016 a,
quant à lui, diminué de 6,1% en 2016 avec
144 276 nouvelles personnes contre 153
616 en 2015.

S. N.

REGISTRE DU COMMERCE

Les Sarl ont représenté près de la moitié des
entreprises radiées en 2016  

LAFARGE-ALGÉRIE
PÉNÈTRE LE MARCHÉ
AFRICAIN 
Elle entamera ses
premières exportations 
de ciment le 1er trimestre
2018

LE GROUPE LAFARGE-HOLCIM Algé-
rie entamera ses premières opérations
d’exportation de ciment gris et de clinker
le premier trimestre 2018 vers des pays de
l’Afrique de l’Ouest, a indiqué à l’APS le
directeur des relations publiques de l’en-
treprise, Serge Dubois. «En Algérie, il va
y avoir un excédent de 10 millions de
tonnes/an de ciment à l’horizon 2020. Il y
a un consensus autour de ce chiffre et vu
les capacités qui sont en train d’être ins-
tallées, on se prépare déjà à exporter nos
excédents», a précisé Dubois, expliquant
que son groupe envisage, dans une pre-
mière phase, d’exporter 50 000 tonnes de
ciment dès le premier trimestre 2018 vers
les pays de l’Afrique de l’Ouest. S’agis-
sant du choix de cette région d’Afrique, le
responsable a expliqué que Lafarge-Hol-
cim dispose d’une structure dédiée au
commerce international, Lafarge-Hol-
mium Traiding, qui détient 50% des
échanges du ciment circulant autour de la
Méditerranée et de l’Afrique de l’Ouest,
«ce qui va nous permettre de trouver des
débouchés aux produits algériens». A ce
propos, le directeur des partenariats du
groupe Lafarge-Holcim  Algérie, Hedi
Rafaî, a expliqué de son côté que le mar-
ché ouest-africain est déficitaire et consti-
tue une «bonne opportunité» pour expor-
ter les produits algériens. «L’Afrique de
l’Ouest importe actuellement quelque 21
millions de tonnes de ciment par an. C’est
un marché à très forte croissance vu sa
grande démographie, l’émigration de la
population vers les centres urbains, le
manque de calcaire, la matière première
pour le ciment, et d’énergie chez les pays
de la région», a-t-il expliqué. 
Pour se préparer à ce genre d’opération,
M. Rafaî a souligné que «des contacts
étaient lancés depuis six mois avec le
ministère des Transports et les institutions
portuaires pour préparer les quais, les
aires de stockage et les moyens de manu-
tention, afin de dégager des plateformes
au niveau des ports». L`Algérie consom-
me annuellement environ 22 millions de
tonnes de ciment dont 18 millions sont
produites localement et près de 4 millions
issues de l`importation. La production
nationale de ciment est dominée par le
secteur public, notamment par le Groupe
industriel des ciments d`Algérie (Gica)
qui produit plus de 11,5 millions de
tonnes par an, représentant 65% de la pro-
duction nationale globale ; le reste (35%)
étant assuré par le secteur privé. Les pou-
voirs publics ont entamé un vaste pro-
gramme de réalisation de nouvelles
cimenteries qui devraient permettre de
combler le déficit dans un marché en plei-
ne expansion. L`Algérie sera auto-suffi-
sante en ciment d`ici à la fin de cette
année grâce à la réception de plusieurs
projets avec un apport supplémentaire de
plus de 4 millions de tonnes. R. N.

Contrôle de la qualité et répression des fraudes à Béjaïa
PLUS DE 300 INFRACTIONS ENREGISTRÉES 
À LA 2E DÉCADE DU RAMADHAN
AU MOINS 454 KG de produits alimentaires impropres à la consommation, dont des
viandes, des produits carnés, des conserves, des jus, ont été saisis par la direction du
commerce et des prix de la wilaya de Béjaïa durant la deuxième décade du mois de
ramadhan, a-t-on appris jeudi passé. Pas moins de 318 infractions ont été enregistrées et
des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre de commerçants indélicats. Le montant
des produits saisis est de 31 millions de centimes. Les 158 contrôleurs de la qualité et
des prix et répression des fraudes, répartis sur 74 brigades, se sont prononcés en faveur
de la fermeture de 11 locaux commerciaux pour activités commerciales illégales et
défaut de registres de commerce.  Il convient de noter que «ce sont au total 917 inter-
ventions qui ont été effectuées durant la deuxième semaine du mois de ramadhan sur le
plan de la répression des fraudes et des pratiques commerciales illégales. Ces interven-
tions ont porté aussi sur des infractions liées au défaut de facturation des produits mis
en vente, dont le montant est de 28 millions de centimes», a-t-on précisé. N. B.
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L’histoire de la création d’Adam se
trouve dans différentes parties du
Coran dans des versets différents

et notre Prophète (sw) l’a raconté en détail
à ses compagnons dans plusieurs hadiths
authentiques.
En ce qui concerne notre mère Hawwa
(Eve), Ibn Abbas, ibn Mas’oud et
quelques autres compagnons, Radhya
Allahou ‘Anhoum, dirent à son sujet :
lorsque Iblis fut expulsé du Paradis, Adam
y demeura. Il y divagua seul car il n’avait
aucun partenaire auprès duquel il pourrait
trouver son confort. En effet, il dormit une
fois et quand il se réveilla, il trouva une
femme assise près de sa tête. Cette femme
est Eve, Allah, Exalté soit-Il, l’a créé à
partir de l’une des cotes d’Adam alors
qu’il était plongé dans un profond som-
meil. Les anges qui étaient bien informé
sur l’ampleur de la connaissance d’Adam
demandèrent : Quel est son nom o Adam !
Il dit : « Eve (Hawwa) » Ils demandèrent
pourquoi Hawwa ? Adam repondit :
“Parce qu’elle fut créée hors d’un membre
vivant”. 
Nous trouvons la confirmation de cette
notion dans le Coran qui dit (sens du ver-
set) : « O hommes ! Craignez votre Sei-
gneur qui vous a créés d’un seul être, et a
créé de celui-ci son épouse, et qui de ces
deux-là a fait rependre (sur la terre) beau-
coup d’hommes et de femmes » (S4/V1).
Et aussi ce Verset qui dit (sens du verset):
« C’est Lui qui vous a créé d’un seul être
dont Il a tiré son épouse, pour qu’il trouve
de la tranquillité auprès d’elle ; et lorsque
celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut
une légère grossesse […] » (S7/V189)
Allah, Exalté soit-Il, a bien voulu, avant
que nous commencions l’épreuve de la vie
sur Terre, nous avertir que nous serions
l’objet de la tentation d’Ibliss (Satan). Il
nous a affirmé que les tentations du Diable
ne sont que mensonges, et que celui-ci est
l’ennemi avoué de l’Homme. Ses
manœuvres ont tendance à le tromper par
des promesses qui ne se réalisent jamais,
et à le troubler par des mensonges qui
n’ont pas l’ombre du réalisme. Son but en
cela est de toute évidence, de l’éloigner du
chemin qui doit le mener à aimer Allah,
Exalté soit-Il, et à Lui obéir.
L’expérience vécue par notre père Adam,
et notre Mère Eve, est là pour témoigner

des manœuvres du Diable et de ses pro-
messes trompeuses:
Allah, Exalté soit-Il, les a fait vivre dans
Son Paradis. Il leur a permis d’user des
bontés qui s’y trouvent et de manger de
ses fruits, sauf ceux d’un arbre (de la
même façon que le Seigneur nous a per-
mis sur Terre d’user de tant de bonnes
choses licites, et nous a interdit bien peu
d’autres).
Satan est donc venu à eux pour les induire
en erreur, et les amener à manger des fruits
de l’arbre interdit. Il leur a bien sûr menti
en leur affirmant par divers moyens qui
semblent à première vue persuasifs qu’en
manger leur permettra l’Eternité et un
royaume sans limites dans le Temps et
dans l’Espace. Il leur fit, pour se rendre
plus convaincant, le plus solennel des ser-
ments. Adam et Eve finirent par manger
des fruits de l’arbre interdit et, au lieu
d’avoir l’éternité promise, leurs intimités
sont apparues et dénudées, leur morpholo-
gie se métamorphosa et n’est plus adaptée
au monde paradisiaque où ils étaient. Ils
devinrent des êtres humains avec des tares
et des faiblesses, et furent descendue bien
bas, vers ce monde qui convient à leur
nouvel être. 
Au-delà de la richesse et du royaume pro-
mis par Satan, ils furent privés du Paradis
d’Allah, Exalté soit-Il,  et de Ses bienfaits
qui leur venaient sans fatigue et sans
peine. Allah, Exalté soit-Il, les fit des-
cendre sur la Terre afin d’œuvrer avec
peine pour trouver leur pitance. Il leur
ouvrit pourtant et à leur descendance une
issue qui, s’ils la suivent rigoureusement,
devrait leur faire réintégrer leur demeure
première : le Paradis.
Et ce fut un préambule à notre vie d’ici-
bas, à notre lutte permanente contre Satan
notre ennemi, et à la continuité des œuvres
malsaines et malfaisantes de celui-ci à
l’encontre des fils d’Adam, pour tenter de
les maintenir dans la mécréance et provo-
quer la perte de ceux parmi eux qui le sui-
vent !  Afin de prémunir l’Homme des
méfaits du Diable, et afin qu’il ne le
craigne pas, et que Ibliss (Satan) n’ait pas
le dessus, et lui fasse oublier son Créateur,
Allah, Exalté soit-Il,  a averti explicite-
ment l’Homme de ce que les manœuvres
de Satan sont bien faibles et n’ont pas
d’effet sur l’Homme que si celui-ci répond

à ses appels. Le Seigneur nous avertit éga-
lement que Satan ne dispose pas de pou-
voir pour nous obliger à faire ce que nous
ne voudrions pas faire. Il ne lui a pas per-
mis d’avoir ni la force de nous asservir
pour nous obliger à la mécréance, ni le
pouvoir de persuasion et de conviction
afin de faire en sorte que l’Homme soit
convaincu du péché. Mais Satan n’a de
cesse de professer à notre être bien faible
le pêché et l’y habitue, profitant de points
faibles, de passions, de penchants mal-
sains, de positions de colère ou d’animosi-
tés, de convoitises etc…  Le verset suivant
du Saint Coran nous renseigne sur cet état
de choses lorsque Satan, au Jugement Der-
nier, renie « ses amis » et ne les reconnaît
plus:
«  Je n’avais aucune autorité sur vous.
Mais je vous ai invités et vous m’avez
suivi [...] » (S14/V22) 
Celui qui colle à cette réalité, d’aimer et
d’adorer Allah, Exalté soit-Il, avec fidélité
et abnégation, en accomplissant les ordres
divins, Satan ne peut même pas l’appro-
cher. Ses tentations n’ont aucun effet sur
lui.
Mais l’être humain n’est faible face à cet
ennemi irréductible, que s’il doute d’Al-
lah, Exalté soit-Il,  de Ses ordres et de Ses
préceptes et qu’il ne les exécute pas.
Et lorsqu’un croyant craint d’être atteint
par les méfaits de Satan, Allah, Exalté
soit-Il, lui ordonne dans son Livre, en
croyant fervent, tout simplement de solli-
citer l’aide du Seigneur, et Ibliss (le
Diable) sera chassé, confus et honteux!
Voyons ce que nous en dit le Seigneur
dans Son Livre (sens des versets):
« Et dis: « Seigneur, je cherche Ta protec-
tion contre les incitations des diables, et je
cherche Ta protection, Seigneur, contre
leur présence auprès de moi» (S23/V97 et
98)
« Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu’une
suggestion du Diable les touche, se rappel-
lent (du châtiment d’Allah): et les voilà
devenus clairvoyants »(S7/V201)
La voie pour vaincre Satan est de cette
façon bien tracée, car nous n’avons qu’à
solliciter l’assistance du Seigneur dans la
piété, la fidélité et la soumission totale à
Allah, Exalté soit-Il, pour que la peur de
Satan et de ses manœuvres ne paralyse pas
notre esprit.

Adam et Eve que la paix soit sur eux
Adam, que la paix soit sur, lui était le premier homme. Il est le père de toute l’humanité, Allah, Exalté

soit-Il, l’a créé avec Sa Main, lui a appris les noms de toute chose, a ordonné à Ses anges de se
prosterner devant lui et a fait de lui le premier de Ses prophètes. 

Le mois de Ramadan
aux Etats-Unis 

DE PHOENIX À SEATTLE, en passant
par New York et Houston, les musul-
mans d’Amérique se regroupent dans
les centres islamiques pour y prendre
leur repas et effectuer ensemble la priè-
re de Taraaweeh.
Aux Etats-Unis comme dans tout autre
pays non-musulman, la mosquée rem-
plie une fonction différente de celle
qu’elle remplie dans les pays musul-
mans. En plus d’être l’endroit de la
prière et du sermon du vendredi, elle
est le centre islamique et  la plaque
tournante de toute la communauté
musulmane. Elle est un point de ren-
contre pour les amis et le centre de
toutes les activités de la communauté
musulmane au cours du mois de Rama-
dan. Bon nombre de ses éléments préfè-
rent y rompre leur jeûne plutôt que de
le rompre à la maison. 
Les dernières années ont été pour les
musulmans vivant aux Etats-Unis les
années les plus difficiles, car ils ont eu
à clarifier la nature de l’Islam, des ses
enseignements et ont eu à clarifié leur
position dans un pays non-musulman.
Durant ce Ramadan, nombreux sont
ceux qui, dans le but de faire connaitre
l’Islam, ont invité les non-musulmans à
se joindre à leurs Iftaars ou ont contacté
les médias afin que ceux-ci couvrent
d’une manière positive cet événement.  
Les musulmans américains sont issus
de toutes les contrées. Cela crée une
ambiance multiculturelle qui reflète la
vraie nature de l’islam qui est religion
universelle. Les repas de l’Iftaar sont
aussi variés que les musulmans eux-
mêmes, on y trouve un peu de tout : de
la cuisine du sous-continent indien, de
la cuisine du western américain aussi
bien que des plats d’Extrême-Orient ou
de la cuisine arabe.

LES FEMMES QUI ONT
MARQUÉES LE

MONDE MUSULMAN 

ARWA BINT AHMED, AUX 
COMMANDES PENDANT 40 ANS
Cette reine yéménite de la dynastie

des Sulayhides, épouse du roi
Ahmad al-Mukarram, était surnom-
mée «Al Hora» (La libre). Après la
mort de son mari, elle règne seule
pendant 40 ans sur le Yémen, de

492 de l’hégire à l’an 532, date de
son décès. C’est le plus long règne
d’un monarque de la dynastie des
Sulayhides. Elle a été enterrée à

Jibla dans une mosquée qu’elle avait
elle-même commanditée.
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VELOUTÉ DE PETITS POIS 

INGRÉDIENTS 
1 kg de petits pois surgelés
3 échalotes
1 gousse d’ail
25 g de beurre allégé
1 cube de bouillon de légumes
Sel et poivre
Pour servir :
1 bouquet de ciboulette
6 cuillères à soupe d’huile d’olive
Quelques brins de persil

PRÉPARATION
Pelez et émincez les échalotes. Pelez et hachez la gousse
d’ail.
Faites fondre le beurre dans une poêle et faites-y blondir
les échalotes et l’ail
Mettez les petits pois dans une casserole et couvrez
d’eau. Portez à ébullition, émiettez-y le cube de bouillon
et laissez frémir 20 minutes, jusqu’à ce que les petits pois
soient très tendres. Salez et poivrez.
Mixez longuement l’huile d’olive et la ciboulette jusqu’à
l’obtention d’une huile très verte et parfumée
égouttez les petits pois et mixez-les avec les échalotes et
l’ail colorés, en ajoutant régulièrement du bouillon de
cuisson des petits pois pour avoir une consistance velou-
tée.
Servez le bouillon sans attendre, arrosé de gouttes d’huile
de ciboulette et parsemé de persil (facultatif).

AUBERGINES FARCIES AUX
TOMATES MOZZARELLA

L’AUBERGINE est un légume fortement utilisé dans la
cuisine méditerranéenne. Elle s’associe remarquablement
avec les tomates et l’huile d’l’olive.
Cette recette est assez diététique: j’ai cuit mes aubergines
au four que j’ai  ai évidé en récupérant la pulpe, ensuite
j’ai fais revenir dans de l’huile d’olive, accompagnée de
tomates coupées en des,  de l’oignon de l’ail et avec cette
farce, j’ai farcies mes aubergines que j’ai garni de
tranches de mozzarella que j’ai passé  au four pour 2à 3
min…. et votre plat est prêt! Qu’on peut servir éventuel-
lement  en entrée ou en plat principal  avec une salade.
INGRÉDIENTS:
2 aubergines coupées en deux dans la longueur.
5 c à s d’huile d’olive.
1oignon haché.

1 gousse d’ail dégermée et écrasée.
3 tomates coupées en dès.
Basilic et persil ciselé.
Sel et poivre.
150g de mozzarella.
PRÉPARATION:
Badigeonnez les aubergines avec 2cuillères à soupe
d’huile d’olive et disposez-les sur une plaque de cuisson.
Côté coupé vers le haut. Faites rôtir 20 minutes dans un
four préchauffé à 200°c.
Sortez les aubergines du four laissez refroidir quelques
minutes, à l’aide d’une cuillère à soupe enlevez la pulpe
des aubergines. Faites chauffer le rets d’huile d’olive
dans une poêle  faites y revenir l’oignon émincé et l’ail ;
ajoutez les tomates en dès et laissez mijoter quelques
minutes et puis ajoutez la pulpe d’aubergines le basilic et
le persil ciselé, salez et poivrez si besoin.
Remplir vos demi-aubergines de cette farce garnir le des-
sus de tranche de mozzarella salez et poivrez et puis
remettez les aubergines au four pour 3à 4 minutes jusqu’à
que le fromage ait fondu et servir aussitôt avec un filet
d’huile d’olive. Je vous souhaite une très belle réalisation
et bonne dégustation!

GÂTEAU AUX PÊCHES

INGRÉDIENTS:
800 g de pêches en boite.
250g de beurre.
250g de sucre.
Le zeste d’un citron.
3 œufs légèrement battus.
300g de farine.
2 yaourt aromatisé à la pêche ou nature soit 250g.
1/2 cc de bicarbonate de soude.
1/2cc de levure chimique.
50g de sucre roux.
PRÉPARATION:

Faire fondre 50g de beurre et répartir sur la base d’un
moule à manqué de 24 cm de diamètre et saupoudrez  de
sucre roux. Egoutter   les  pêches  et répartir dans le
moule côté coupé vers le haut.
Battre le beurre restant en crème avec le sucre et le zeste
de citron pendant 5min à l’aide d’un batteur électrique,
ajoutez les œufs progressivement en mélangeant, ajoutez
la farine, la levure et la bicarbonate en alternant avec le
yaourt. Répartir la préparation dans le moule, lissez la
surface et cuire au four chaud à 180°c pendant 1h15, lais-
sez tiédir 30min et démoulez sur un plat de service et sau-
poudrez de sucre glace.

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 

H’batte  al ka3 l’bahar ou hanite yediya, ou
koutelou: ya Reby kamely ma rany  n’temana.
« Je suis descendue au fond de la plage, j’ai mis
du héni à mes mains et j’ai dis au bon dieu : ‘’

réalise moi mon souhait qui me tient à cœur’’ ». 
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LE CONSEIL DU JOUR PAR 
LE DOCTEUR  MESSAOUDI-
BENBOUALIA LYNDA*

On parle d’hernie lorsqu’un
organe sort en partie de la cavité
qui le contient en passant par un
orifice naturel.
EN CAS d’hernie hiatale, c’est l’estomac qui remonte
en partie à travers une petite ouverture située dans le
diaphragme (muscle respiratoire qui sépare la partie
thoracique de la partie abdominale) la hernie hiatale
par glissement représente les 90% des cas. Il s’agit de
la partie supérieure de l’estomac c’est à dire la jonc-
tion entre l’œsophage et l’estomac appelée cardia qui
remonte dans la partie thoracique, au dessus du dia-
phragme. Quand le bol alimentaire passe de l’œso-
phage à l’estomac, en tant normal, le cardia se ferme.
Dans certains cas pathologiques, cas d’une hernie
hiatale, il y a malposition du cardia qui reste ouvert et
on assiste à un reflux gastro œsophagien ou RGO, à
savoir qu’une partie de la régurgitation de l’acidité de
l’estomac passe vers l’œsophage, ce qui se traduit cli-
niquement par une symptomatologie genante à type
de brulures œsophagiennes dues aux remontées
d’acidité. Des brulures de l’estomac se ressentant
dans le thorax quelques fois même dans la bouche. Le
stress, les fortes émotions, le tabac, aggravent les
remontée acides. Les acides qui refluent de l’estomac
endommagent la muqueuse oesopogienne qui se
manifeste par une inflammation, une irritation et de la
douleur. Quelques recommandations pendant le mois
de jeune :
-Une grande consommation de gras est associée à un
RGO, on rapporte que les matières grasses nuisent au
sphinctère oesophagien inferieur ou cardia.
-Il est souhaitable de privilégier une alimentation
riche en protéines faibles en acides gras comme le
poulet, la dinde, la viande de veau, le poisson, les
légumineuses (légumes secs) en petite quantité.
-Il faut savoir que les aliments riches en protéines sti-
mulent la sécrétion de la gastrine, hormone qui favo-
rise la tension du cardia (sphinctere oesophagien
inferieur).
-Eviter la constipation qui occasionne des ballone-
ments ce qui augmenterait la pression de l’abdomen
et exacerbe les malaises. Il est recommandé de boire
beaucoup d’eau et d’avoir une alimentation riche en
fibres.
-Quelques aliments peuvent irriter aussi la muqueuse
oesophagienne comme le café, le thé, le chocolat, les
fruits acides, les épices.
-Perdre du poids.
-Ne pas s’allonger juste après manger et éviter de
manger durant les 2 heures qui précédent le coucher
-Dormir en surélevant la tête à l’aide d’oreillers
-Eviter de boire pendant les repas, de manger rapide-
ment.

* ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DU SPORT RACHID HARRAIEUG

DELY IBRAHIM- ALGER
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La Russie et l’administration de l’ex-
président américain Barack Obama
étaient sur le point de parvenir à un

accord sur la Syrie, mais les états-Unis y ont
renoncé au dernier moment, apparemment
pour des raisons politiques, a déclaré le prési-
dent russe Vladimir Poutine dans son inter-
view-fleuve accordée au réalisateur améri-
cain Oliver Stone. La transcription en russe
de l’interview de M. Poutine a été publiée
vendredi. Les paroles du leader russe sont
retraduites de l’anglais.  « Vous savez, en fait,
nous étions presque parvenus, avec l‘admi-
nistration d’Obama, à un accord sur le travail
conjoint sur la Syrie », a indiqué le président
russe. Selon lui, les deux parties ont examiné

la coordination des questions relatives à la
sécurité des vols de l’aviation russe, mais ne
sont pas allées plus loin. Un accord sur les
actions conjointes supposait de déterminer
les cibles, à savoir les lieux de stationnement
des groupes terroristes. 
« Mais au dernier moment, je suppose, pour
des raisons politiques, nos partenaires améri-
cains ont renoncé à ce projet », a ajouté Vla-
dimir Poutine. Diffusé entre le 12 et le 15 juin
par la chaîne câblée américaine Showtime, le
documentaire «The Putin Interviews» a été
réalisé sur deux ans et se compose d’une dou-
zaine d’entretiens accordés par le chef d’état
russe au cinéaste américain oscarisé Oliver
Stone. Dans son documentaire consacré au

chef de l’état russe, Oliver Stone a évoqué
les tensions avec l’Otan, les conséquences
d’une guerre avec les USA, ainsi que la vie
sportive de Vladimir Poutine… Mais pour-
quoi avoir réalisé un tel film? Le réalisateur
américain Oliver Stone estime que son film,
tourné sur la base d’une série d’entretiens
avec le président russe Vladimir Poutine,
constitue une tentative d’améliorer les rela-
tions entre les états-Unis et la Russie, annon-
ce le journal Star Tribune. 
« Ce qui est essentiel pour les états-Unis,
c’est de comprendre l’autre point de vue », a
déclaré dans une interview accordée au Star
Tribune le réalisateur américain.

D. Z.
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DANS UN ENTRETIEN À OLIVER STONE

Poutine explique le refus 
des USA de coopérer en Syrie

Les États-Unis ont renoncé au projet de coopération en Syrie que Moscou et Washington étaient sur le point
de conclure pour des raisons politiques, a confié Vladimir Poutine à Oliver Stone.

LES AUTORITÉS de Cuba ont déclaré vendredi soir que
la nouvelle politique anti-cubaine de Washington
n’aboutirait à rien et constitue un pas en arrière dans les
relations bilatérales entre Cuba et les états-Unis. La
Havane considère les déclarations du Président améri-
cain Donald Trump comme un pas en arrière dans les
relations bilatérales, tout en restant prête à un dialogue
respectueux et à la coopération avec Washington. «Les
nouvelles mesures visant à resserrer le blocus sont
vouées à l’échec comme par le passé et ne parviendront
pas à affaiblir la révolution et à faire fléchir le peuple de
Cuba qui a prouvé pendant près de 70 ans sa capacité de
résister aux agressions de tout type», stipule un commu-

niqué du gouvernement cubain. Les autorités cubaines
ont également rejeté les accusations de Washington rela-
tives au respect des droits de l’homme et ont déclaré que
tout comme en 1959, les changements indispensables
dans le modèle économique et social seraient faits par le
peuple cubain lui-même. «Les états-Unis sont mal pla-
cés pour nous donner des leçons (sur les droits de l’hom-
me). Nous avons de fortes préoccupations en ce qui
concerne le respect des droits de l’homme dans un pays
où on observe un nombre immense de meurtres, d’atro-
cités et d’exactions policières notamment contre la
population afro-américaine», signale le communiqué
rappelant aussi le sort des dizaines de personnes déte-

nues sans jugement et torturées à Guantanamo, une base
militaire américaine située sur une zone du territoire
cubain occupée illégalement. Précédemment, Donald
Trump a annulé la décision de l’administration Obama
de normaliser les relations avec Cuba prise en 2014,
après 50 ans de rupture des relations diplomatiques avec
ce pays, décision qu’il avait qualifiée d’erronée. Le Pré-
sident a assuré que les états-Unis ne lèveraient pas les
sanctions contre Cuba avant que les autorités de l’île ne
libèrent les détenus politiques, ne légalisent les partis
politiques et n’organisent des élections libres en présen-
ce d’observateurs internationaux.                                                                 

R. I.

TRUMP AYANT DÉSAVOUÉ OBAMA 

La Havane fustige la politique 
anti-cubaine de Washington

YÉMEN 
L’Onu accusée de
soutenir les armées
d’agression

LE PORTE-PAROLE
d’Ansarullah a imputé au
conseil de sécurité de l’Onu la
poursuite de l’agression
militaire contre le Yémen.
Mohammad Abdel Salam a
qualifié d’illogique l’appel de
l’Onu aux Yéménites de ne pas
se défendre, rapporte le site
yéménite Al Masirah. Et de
poursuivre : « A chaque fois que
le conseil de sécurité discute du
dossier du Yémen, il encourage
la coalition (saoudo-US) à
poursuivre ses raids et son
blocus, aggravant ainsi la
souffrance des millions de
Yéménites, et éloignant l’espoir
d’une solution politique mettant
fin à la guerre ». M. Abdel
Salam a assuré que « l’armée
yéménite et les forces
populaires d’Ansarullah
détiennent le droit légitime de
riposter à la coalition de
l’agression par tous les moyens
disponibles. Il a expliqué que «
le conseil de sécurité, qui se dit
garant de préserver la sécurité et
la paix, doit savoir que
l’agression menée par l’Arabie,
les Emirats et leurs alliés, ainsi
que les approvisionnements
américains en armes (à cette
coalition) au vu et au su du
monde entier menacent la
sécurité et la paix mondiales ».
« La dégradation de la situation
sanitaire et la propagation des
épidémies mortelles comme le
choléra est une honte pour la
communauté internationale qui
brandit les droits de l’Homme,
alors qu’elle tue chaque jour les
Yéménites en s’alignant aux
cotés de la coalition qui impose
un blocus total contre le Yémen.
Sur le terrain, l’armée yéménite
et les forces populaires
d’Ansarullah poursuivent leur
farouche résistance face aux
forces de la coalition saoudo-
US qui mènent une guerre sans
merci contre le Yémen depuis
mars 2015. Les forces
yéménites ont attaqué, samedi
17 juin, trois bases militaires de
l’armée saoudienne à Jizane
(sud de l’Arabie). 15 soldats ont
été tués, rapporte Press TV. Une
vingtaine de soldats de l’armée
saoudienne ont été tués et
blessés par une offensive des
forces yéménites contre une
caserne dans le nord de Jizane
et un véhicule militaire a été
détruit.        R. I.
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Il s’agit de deux interventions extrême-
ment délicates, effectuées par l’équipe
de chirurgie cardiaque, sous la direc-

tion du Dr Bouchenaf,  assistée par Pr Jean
Paule Coueteil, chef de service de chirurgie
thoracique et cardiovasculaire à l’hôpital
Henri Mondor (Paris), a-t-on souligné.
La première intervention concerne un

changement de valves, alors que la deuxiè-
me regarde la fermeture d’une communica-
tion inter-auriculaire, a-t-on encore précisé.
La chirurgie laparoscopique, une technique
des plus révolutionnaires,  offre plusieurs
avantages tant aux patients qu’aux prati-
ciens de la santé,  notamment s’agissant du
coût et de la durée hospitalisation. Une pre-

mière promotion de chirurgiens algériens
en chirurgie laparoscopique, formée à
l’EHUO est sortie en 2016, portant le nom
«Kandil Snouci», le pionnier de la coellio-
scopie en Algérie, alors que le projet  d’ou-
vrir un institut spécialisé dans ce genre de
formation est en cours de  préparation, a-t-
on encore indiqué.

-27ème congrès de l’association mondiale
de l’échinococcose du 4 au 7 octobre à
Alger
La  Société Algérienne de l’Echinococcose
Hydatique (SAEH) que préside le Pr Kari-
ma Achour organise le 27ème congrès de
l’association mondiale de l’échinococcose
(WAE), à Alger du 4 au 7 octobre 2017.
D’éminents spécialistes de plus de 30 pays
ainsi que ceux de l’OMS et de la FAO seront
présents a cette rencontre scientifique d’en-
vergure mondiale.
Les thèmes  de ces journées  porteront sur la
Prise en charge de l’échinococcose Hyda-
tique humaine et animale. Et les Soins asso-
ciés dans la prise en charge de l’échinococ-
cose : BPCO, Fibrose, Cancer du poumon.

-10ème journée nationale d’hygiène hospi-
talière de l’EPH Bologhine Ibn Ziri - 18 mai
2017 à Bologhine 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès
maghrébins de médecine générale/médecine
de famille - 19 et 20 mai 2017 à Oran 
-22è Congrès National du GAMETS du 17
au 18/05/2017
-23ème Congrès National de la SAMI du

04 au 06/ 05/ 2017
-2ème Algerian IBD (MICI) Day - 20 mai
2017 - Alger - Algérie
-15ème congrès national de la SAERM -
Société Algérienne d’Etude et de Recherche
sur la Ménopause - 19 et 20 mai 2017 -
Alger - Algérie
-Congrès annuelle de la Société Algérienne

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

Une première en Algérie: deux
chirurgies cardiaques mini invasives

vidéoscopiques à l’EHU d’Oran
Le service de chirurgie cardiaque de l’Etablissement hospitalier universitaire «1er Novembre» d’Oran

(EHUO) a effectué, les 11 et 12 juin en cours, deux chirurgies cardiaques mini invasives, une
première en Algérie, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de l’établissement.

DÉCOUVERTE D’UNE
SUBSTANCE QUI FAIT
BRONZER SANS ÊTRE 
AU SOLEIL

APRÈS plus de dix ans d’efforts, des
chercheurs ont découvert une substance
capable de pénétrer la peau et de la faire
brunir sans exposition aux rayons
ultraviolets du soleil, évitant ainsi le
risque de développer un cancer cutané.
A la différence des crèmes auto-
bronzantes traditionnelles, qui ne
colorent que la couche superficielle de la
peau, cette molécule agit en stimulant les
cellules qui produisent des pigments dont
le rôle est d’absorber les ultraviolets,
expliquent les chercheurs.
L’étude est publiée mardi dans la revue
américaine Cell Reports. La nouvelle
molécule doit encore subir davantage de
tests pré-cliniques avant de déterminer
son innocuité chez les humains.
Cette substance appliquée comme une
crème permet également de brunir
l’épiderme des souris à poil roux qui
comme les humains, sont plus
susceptibles de développer un cancer de
la peau sous l’effet des ultraviolets.
Ces travaux découlent d’une étude parue
en 2006 dans la revue scientifique
britannique Nature qui montrait qu’une
autre substance, la forskoline, produite
par la plante appelée coléus de l’Inde,
pouvait induire le brunissement de la
peau de souris rousses sans exposition
aux ultraviolets.
Mais les scientifiques ont très vite
découvert que cette molécule ne pouvait
pas pénétrer la peau humaine. N’étant pas
protégé par une épaisse couche de poils,
l’épiderme humain a dû au cours du
temps évoluer pour développer des
protections contre, entre autres, le froid,
la chaleur et les rayons ultraviolets du
soleil. «La peau humaine est une
formidable barrière, difficile à pénétrer»,
explique le docteur David Fisher, chef du
service de dermatologie à l’hôpital
américain Massachusetts General et
professeur à la faculté de médecine de
Harvard, principal auteur de cette
découverte. «Dix plus tard, nous avons
trouvé une solution avec une différente
classe de molécules... plus petites et
capables de passer à travers les lipides
pour cibler un autre enzyme agissant sur
le même mécanisme génétique de
pigmentation de la peau», précise le
chercheur. Les scientifiques ont testé ces
molécules sur des échantillons de peau
humaine en laboratoire et constaté
qu’elles brunissaient plus ou moins en
fonction des doses de cette substance et
la fréquence des applications. Ce
bronzage artificiel a duré plusieurs jours.
«L’importance potentielle de cette étude
résidera à terme dans une nouvelle
stratégie de protection de la peau et de
prévention du cancer cutané», juge le
docteur Fisher.
«La peau est le plus grand organe de
notre corps pouvant être touché par le
cancer et la majorité des cas sont liés à
une exposition aux rayons ultraviolets»,
relève-t-il.

Rendez vous scientifique 

LES QUATRE établissements publics hospi-
taliers (EPH) de la wilaya de Ghardaïa vien-
nent d’être renforcés par 18 médecins spé-
cialistes en vue d’améliorer la prise en char-
ge médicale des patients, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la Santé et de
la Population (DSP).
Ces praticiens spécialistes vont renforcer les
services de chirurgie générale, de cardiolo-
gie, de chirurgie orthopédique, de chirurgie
pédiatrique, d’hématologie, de pneumo-
phtisiologie, de pédiatrie, de l’ORL, d’onco-
logie, ainsi que les services de gynécologie
anesthésie et d’imagerie médicale, a indiqué
le DSP de Ghardaïa, Ameur Benaissa. Sept

de ces spécialistes ont été affectés à l’EPH-
Mohamed Chaâbani (wilaya déléguée d’El-
Menea), sept autres ont été orientés vers
celui de Ghardaïa, trois vers Métlili et un à
Guerrara, a-t-il précisé. Ce personnel pren-
dra ses fonctions ‘‘juste après la fête de
l’Aïd’’ pour permettre à la wilaya de Ghar-
daïa de disposer d’un encadrement en méde-
cins spécialistes conséquent afin d’assurer
une meilleure prise en charge des malades
de la wilaya et des wilayas limitrophes, a
ajouté M. Benaissa, en signalant, par
ailleurs, que les services d’imagerie médica-
le des EPH existant dans la wilaya seront
fonctionnels ‘‘grâce à la présence de ces spé-

cialistes’’. Cet encadrement vient renforcer
les 108 spécialistes existants déjà dans le
secteur public et les 48 du secteur privé, a
indiqué le DSP soulignant que ce groupe de
médecins spécialistes ont bénéficié de toutes
les conditions socioprofessionnelles néces-
saires, notamment en matière d’héberge-
ment. Le renforcement du corps médical
spécialisé et l’amélioration des prestations
médicales font partie des priorités des pou-
voirs publics qui s’emploient à attirer les
professionnels de la santé, notamment spé-
cialisés, dans la région et à leur y offrir les
conditions favorables d’exercice de leur
mission, a assuré le DSP.

18 médecins spécialistes renforcent
le staff médical à Ghardaïa

AMINAZOUNE@YAHOO.FR



Par Cheikh Mohamed Tahar Badaoui

Le Saint Coran dit : « Mangez et
buvez comme vous l’entendez
jusqu’à ce que vous puissiez
discerner le fil blanc du fil noir
à la lumière de l’aurore.
Observez ensuite le jeûne
jusqu’à la nuit. Mais ne
cohabitez point avec elles alors
que vous êtes en retraite
rituelle dans les mosquées.
Telles sont les limites d’Allah.
Ne vous en approchez donc pas
(au risque de les transgresser).
C’est ainsi qu’Allah expose Ses
signes aux hommes et les
exhorte à devenir pieux. ».

D’autre part,  il y a dans cette tolé-
rance de manger et de boire jus-
qu’à l’aube, une recommanda-

tion prophétique qui se dessine : celle en
effet,  de prendre un repas avant l’aube
qu’on appelle « Sahour » que voici : « Pre-
nez le Sahour dit le Prophète Salut Divin
Sur Lui, car il contient bénédiction et
prospérité. » « Le Sahour, ajouta -t- il, est
un repas béni ;  ne le négligez point, fût-ce
de prendre une gorgée d’eau. Dieu et Ses
Anges bénissent ceux qui prennent  le
Sahour. »   « Ma communauté confirma-t-
il qu’Allah le bénisse et le salue ne cessera
d’être dans le bien tant qu’elle hâtera la
rupture du jeûne (après le coucher du
soleil) et retardera le Sahour. » Ce serait
une récompense sans mesure qui rétribue
l’effort du croyant, sa soumission à la
prescription divine, son obéissance au
Prophète et sa soif d’accueillir le jeûne du
lendemain avec foi et ardeur.

D’après des traditions authentifiées, le
Prophète Salut Divin Sur Lui, a interdit
aux hommes de pratiquer le jeûne continu,
c’est-à-dire poursuivre le jeûne d’un jour à
l’autre, sans manger ni boire.  A cet égard,
le compagnon Abou Hureîra rapporte :
[“le Prophète qu’Allah le bénisse et le
Salue, a interdit de faire un jeûne conti-
nuel, contre-nature. Un jour, un homme,
tentant de le faire,   lui dit : mais Toi, Tu
le pratiques ô Envoyé de Dieu. Furieuse-
ment, le Prophète lui répondit (pour  corri-
ger cette étourderie) : « Je ne suis pas
comme l’un d’entre vous, car la nuit, mon
Seigneur me nourrit et m’abreuve. » et
lorsque certains renoncèrent à cette
injonction, voulant ainsi, selon eux,
mieux adorer Dieu,  le Prophète fit un
jeûne continuel avec eux, jour après jour
jusqu’apparut le croissant du mois de
Choual. Il leur dit alors : « Si le croissant
tardait à apparaître, je vous laisserais tout
le temps de continuer votre jeûne sans
que, pour autant, vous puissiez l’accom-
plir. » En outre, quiconque veut pour-
suivre son jeûne, il peut le faire mais jus-
qu’au Sahour comme l’a toléré le Prophè-
te Salut Divin  Sur Lui. 

LES REGLES DU JEÛNE
L’observance du jeûne du mois de Rama-
dan qui est une obligation incontestée et
en même temps  l’un des cinq piliers de
l’Islam, obéît aux règles suivantes dont le
respect garantit aux yeux de Dieu,  l’agré-
ment de cet acte cultuel.  En effet, on
jeûne à la vue du croissant de ce mois et
on déjeune également à la vue du croissant
du mois qui succède, comme le prescri-

vent le Saint Coran et la Sunna du Prophè-
te Mohammed  Salut Divin Sur Lui,  le
mois étant de trente ou de vingt-neuf
jours. Si le croissant se trouve caché par
les nuages, on compte alors, trente jours à
partir du début du mois précédent, comme
l’explique la recommandation prophé-
tique ; la même procédure étant suivie
pour la rupture du jeûne.
L’intention tacite du jeûne est exigée au
début du mois, mais n’est pas requise au
reste du mois, du fait que les actions ne
valent que par les intentions de leurs
auteurs. L’intention de jeûner  doit  précé-
der l’aube, au risque  de  voir  le jeûne
annulé. Celle-ci doit être renforcée par le
désir de s’élever vers l’agrément de Dieu.
Le jeûne se poursuit de l’aube jusqu’au
coucher du soleil. C’est une tradition d’ac-
célérer la rupture du jeûne et de retarder le
dernier repas nocturne, Sahour. Le Pro-
phète nous incite à l’observer comme, il a
été précisé plus haut, pour ne pas imiter
les gens du Livre qui l’ignorent. Si le fidè-
le doute que la prière de l’aube ait échu, il
doit s’abstenir de manger. On doit s’empê-
cher de jeûner le jour du doute par crainte
qu’il ne soit compté comme le dernier jour
de Ramadan. Quiconque le jeûne, com-
mettrait une entorse à la tradition prophé-
tique, et ce jour étant annulé même si
celui-ci s’avère parmi les jours de Rama-
dan. On consacre ici le principe de la cer-
titude qui doit précéder tout acte cultuel du
croyant ; l’édifice de la foi ne saurait être
base  sur le doute, aussi minime soit-il.
Ce jour-là, quiconque se réveille le matin
s’abstient de manger et de boire, puis il se
révèle que ce jour compte parmi les jours
de Ramadan, ne peut être rétribué pour cet
acte car il n’y a pas concordance entre
l’intention de jeûner et l’acte lui-même .
Cependant, il doit observer le jeûne
comme d’habitude  jusqu’au coucher du
soleil, et doit, à la fin  du mois de Rama-
dan,  jeûner un autre jour en guise de com-
pensation.
Le voyageur qui arrive à destination, non
à jeun, ou la femme qui se purifie de ses
menstrues pendant la journée doivent
continuer la journée sans jeûne, car l’un et
l’autre ont rompu leur jeûne pour motif
légitime et légal, chacun bien entendu en
ce qui le concerne.
Quiconque dans un jeûne bénévole déjeu-
ne exprès ou part en voyage et déjeune
pour cause de voyage, devra jeûner un
autre jour à titre compensatoire, du fait

que l’intention de jeûner ait précédé l’acte
lui-même. S’il rompt ce jeûne par oubli, il
n’aura pas à jeûner pour compensation.
Par contre, s’il s’agit d’un jour de jeûne
obligatoire, le fidèle ayant rompu son
jeûne de la sorte, devra jeûner un autre
jour à titre compensatoire.  Une controver-
se fût soulevée entre les jurisconsultes des
différents rites à propos de celui qui rompt
son jeûne par oubli. Certains estiment,
comme il a été indiqué, qu’il n’a pas à
compenser le jour rompu même s’il s’agit
d’un jeûne obligatoire, car le prophète
Salut Divin Sur Lui répondit à un cas simi-
laire qu’il n’a pas à compenser puisque
Dieu l’a nourrit et l’a abreuvé. D’autres
voient l’application de cette version pro-
phétique exclusivement pour ce qui est du
jeûne volontaire. Mais reste, dans tous les
cas de figure, que celui qui rompt le jeûne
par oubli, doit par respect au mois de
Ramadan, s’abstenir aussitôt, à tout ce qui
est de nature à rompre le jeûne, et observer
ainsi, un jeûne seulement en la forme.  

CE QUI EST PERMIS SANS RISQUE DE
RUPTURE DU  JEÛNE
Par ailleurs, il n’y a aucun mal à ce qu’on
se serve du cure dents, tant loué par notre
Prophète, mais sec sans matière telle den-
tifrice par exemple de nature à causer la
rupture du jeûne. De même ne peut entraî-
ner cette rupture le fait de :
nager, mouiller ses cheveux pour adoucir
la chaleur de la soif, 
de se farder les yeux ou d’y mettre
quelques gouttes,  puisque l’œil ne peut
être considéré comme une issue au ventre.
d’embrasser suite d’une visite ou d’un
adieu,
de subir des injections ou de s’injecter des
suppositoires ou de subir une perfusion
sous cutanée soit-elle ou intraveineuse car
même si le produit arrive au ventre, il ne
l’a point pénétré par voie buccale,
se faire soigner au moyen de pose de ven-
touses. A noter ici que les ventouses ou le
tirage de sang ne sont déconseillés que par
crainte de voir l’hygiène compromis ou
que le jeûneur ne soit atteint d’une grande
faiblesse en conséquence,
subir la saignée du bras par exemple (phlé-
botomie). Cependant l’avis du médecin
averti reste condition requise avant l’opé-
ration, le fait de se rincer, sans se gargari-
ser,  la bouche  et le nez,  lors des ablutions
destinées aux prières. En revanche s’éter-
nuer par une poudre qu’on y injecte,  n’est

pas toléré, car celle-ci pourrait facilement
s’introduire par le pharynx au système
digestif à l’image du dentifrice par la
bouche. Le même raisonnement pourrait
se tenir pour tout produit de la sorte,
de se parfumer, mais sans en abuser.
Il est permis également :
de vomir involontairement. Tandis que
celui qui s’efforce de vomir et il y arrive,
il doit  jeûner un jour en guise de compen-
sation et s’il avale exprès le résidu de la
nourriture dégagée, il devra s’acquitter de
l’expiation « Keffara » dont nous parle-
rons plus loin,
de ne pas se laver, aussi bien pour l’hom-
me que pour la femme, pour cause d’im-
pureté, qu’après l’aube du jour du
jeûne dont ils peuvent  profiter. Cette
impureté serait du fait de la cohabitation
des conjoints ou de la cessation pour la
femme de ses règles. Il convient de souli-
gner ici  que,  ne pas se laver qu’après
l’aube, ne saurait être cause de la rupture
du jeûne ; d’autant plus qu’on peut jeûner
sans se laver, car les ablutions qu’on effec-
tue sont destinées exclusivement pour
prier,
à un vieillard, ne pouvant jeûner, ou à un
malade pour lequel le jeûne est fort décon-
seillé sur avis du médecin traitant, de
nourrir un pauvre en compensation pour
chaque jour rompu, mais selon les capaci-
tés matérielles de chacun. S’ils sont dému-
nis de cette possibilité, alors ils en sont
purement et simplement exemptés.
En outre, il n’est guère indiqué pour la
femme de compenser les prières délais-
sées pour cause de menstrues, mais elle
devra jeûner les journées rompues pour ce
faire. De même pour la femme en couche,
celle-ci n’a pas à attendre comme de
« coutume », quarante jours suivant l’ac-
couchement pour prier ou pour jeûner ou
alors pour cohabiter avec son époux. Aus-
sitôt qu’elle se purifie, elle doit accomplir
la grande ablution afin de pouvoir effec-
tuer normalement ses prières et, le cas
échéant, de jeûner le restant du mois de
Ramadan ou jeûner en compensation, au
cas où elle aurait rompu le jeûne pour le
motif indiqué. 
Il y a lieu d’ajouter que nourrir un pauvre
pour tous ces cas précédents,  c’est lui
offrir un repas moyen pour chaque jour de
jeûne à compenser. De même, devra nour-
rir, quiconque néglige de jeûner en com-
pensation pour les journées rompues, jus-
qu’à l’arrivée du Ramadan suivant.
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La Fédération internationale de
boxe amateur (AIBA) a
suspendu l’entraîneur de la
sélection algérienne, Brahim
Bedjaoui, à titre «provisoire» lui
reprochant son
«comportement» lors des Jeux
de la Solidarité islamique (JSI-
2017) qui se sont déroulés à
Bakou en Azerbaïdjan du 12 au
22 mai.»

M.Bedjaoui, nous vous infor-
mons que le bureau exécutif
de l’AIBA a décidé de vous

suspendre provisoirement selon les dispo-
sitions de l’article 13.3.3 du code discipli-

naire et déposé une plainte contre vous
devant la commission de discipline», a
indiqué l’AIBA dans une lettre envoyée
jeudi au coach national.»Cette décision a
été prise à la suite de certaines de vos
déclarations aux médias lors des Jeux de
la Solidarité islamique Bakou-2017 que
l’AIBA considèrent en violation de son
code disciplinaire et décide donc d’ouvrir
une procédure disciplinaire», a encore
précisé l’AIBA dans sa correspondance
dont une copie a été adressée au président
de la Fédération algérienne de boxe
(FAB), Mohamed Madjid Nahassia.
Nahassia avait fait l’objet d’un retrait de
confiance de la part de son bureau exécutif
en mai dernier et été suspendu par le
ministère de la Jeunesse et des Sport. La

fédération algérienne de boxe est gérée
actuellement par le premier vice-président
Abdeslam Draa.»Considéré provisoire-
ment suspendu, vous n’êtes pas autorisé à
coacher lors de toutes les compétitions et
activités organisées sous l’égide de l’AI-
BA en attendant l’annonce d’une décision
finale», a ajouté l’instance mondiale. Bed-
jaoui avait dans des déclarations à la pres-
se en marge des combats de Boxe des JSI-
2017 disputés au Cristal Hall de Bakou,
dénoncé les décisions des juges et à leur
tête l’Algérien Abdellah Bessalem, super-
viseur général de l’AIBA. Bedjaoui est
actuellement à Brazzaville (Congo) avec
la sélection nationale qui prendra part au
championnat d’Afrique de boxe du 17 au
25 juin.

LE CR BELOUIZDAD et l’USM Bel-
Abbès, qui s’affrontent mardi au stade du
20-août (Alger), joueront pour l’occasion
plus qu’une place en finale de la coupe
d’Algérie, étant donné que le vainqueur
sera assuré de participer la saison prochai-
ne à la Coupe de la Confédération africai-
ne de football (CAF).En effet, l’autre
demi-finale de la coupe d’Algérie mettra
aux prises le MC Alger et l’ES Sétif, soit
le vice-champion d’Algérie face au cham-
pion, un match prévu le 24 juin au stade
Omar-Hamadi (Alger). 
Les deux équipes représenteront l’Algérie
à la Ligue des champions d’Afrique en
2018.Du coup, il suffira pour l’une des
deux formations du CRB et de l’USMBA
d’atteindre la finale de ‘’Dame’’ coupe
pour valider son billet pour la Coupe de la
CAF, même si elle venait d’échouer en
finale. Voilà qui rend encore intenses les
débats lors de cette première demi-finale
qui interviendra après six jours de la clô-
ture de l’un des «plus longs’’ championnat
en Algérie. Les Belouizdadis, auteurs
d’une saison mitigée au cours de laquelle
ils ont dû patienter jusqu’aux dernières
journées pour assurer leur maintien parmi
l’élite, espèrent renouer avec la compéti-
tion continentale à laquelle ils n’ont plus
pris part depuis 2010, soit depuis leur der-

nier trophée national en Coupe d’Algérie
en 2009.Pour leur part, les gars de la
‘’Mekerra’’, qui ont raté de peu une place
sur le podium en championnat grâce à
laquelle ils se seraient qualifiés pour une
compétition continentale la saison pro-
chaine, se disent «décidés» à se racheter
en Coupe d’Algérie, dans l’espoir de
signer une première participation de l’his-

toire du club dans une compétition inter-
nationale. 
Pour ce faire, il leur faudra seulement pas-
ser le cap du CRB, et ce, quel que soit le
résultat de la finale. Habituellement, c’est
le détenteur de la Coupe d’Algérie et le
troisième du championnat de Ligue 1
Mobilis qui participent à la Coupe de la
CAF

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE  DE BOXE :

La fédération internationale suspend «provisoirement» 
le sélectionneur national Brahim Bedjaoui

LIGUE 1 MOBILIS : PAS
SÛR QUE LE STADE DE
DAR EL BEIDA SOIT
HOMOLOGUÉ  SELON
KERBADJ

LE STADE de Dar El Beida, où est
domicilié le nouveau promu en Ligue 1
algérienne de football, le Paradou AC,
risque de ne pas être homologué en vue
de l’exercice à venir, a indiqué vendredi
le président de la Ligue de football
professionnel, Mahfoud Kerbadj. Le
«très mauvais état de la pelouse» est en
tête des anomalies constatées dans cette
infrastructure qui devra faire l’objet
prochainement d’une visite d’inspection
de la part de la commission d’audit des
stades, a fait savoir Kerbadj à la Radio
nationale. Le PAC était contraint, lors de
l’exercice 2016-2017, d’opter pour le
stade de Dar El Beida, dans la banlieue
Est de la capitale, après le refus de la
commission d’audit des stades
d’homologuer son ‘’fief’’ habituel à
Hydra.A Dar El Beida, le PAC a réussi à
dominer pratiquement tous ses
adversaires, faisant cavalier seul en
championnat, ce qui lui a permis
d’officialiser sa montée en Ligue 1
Mobilis avant cinq journées de la fin de
l’épreuve. Par ailleurs, Kerbadj a fait
savoir que les derbies de la capitale
seront maintenus la saison prochaine au
stade du 5-juillet, même si cette grande
infrastructure de la capitale a enregistré,
lors de l’exercice 2016-2017, un manque
à gagner considérable au cours de la
majorité de ces matchs, marqués, une
fois n’est pas coutume, par une faible
affluence.

TRANSFERTS :
ANDERLECHT A FIXÉ 
LE PRIX DE HANNI

APRÈS avoir vendu sa pépite Youri
Tielemans, pour un chèque de 25
millions d’Euros à Monaco, Anderlecht a
fixé les montants souhaités pour chacun
de ses élément .Parmi ces joueurs
courtisés, l’autre grand talent du club
Leander Dedoncker, désiré notamment
par l’Atletico Madrid, que le Sporting ne
vendra pas à moins de 40 millions
d’Euros. Juste derrière lui, le joueur qui
coûterait le plus cher à un éventuel club
acquéreur, c’est Sofiane Hanni. Il faudra
s’acquitter de la somme de 25M d’Euros
pour arracher l’international algérien au
RSCA.

VOILE / CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE 2017 - SÉRIE
OPTIMIST : L’ALGÉRIE
PRÉSENTE AVEC SIX
ATHLÈTES EN EGYPTE
LA FÉDÉRATION algérienne de voile
(FAV) a sélectionné 6 athlètes pour
représenter les couleurs nationales aux
championnats d’Afrique 2017 de la série
Optimist, prévus 29 juin au 6 juillet en
Egypte. Il s’agit de Mohamed Lazreg
(Oran), Abderrahmane Dermichi et
Abdelkader Maghraoui (Mostaganem),
ainsi que les Algérois Walid Bouhadi,
Oussama Bendjaoui et Amani Boussouar.
Ces six athlètes ont été sélectionnés
parmi un groupe de 20 véliplanchistes,
ayant effectué un stage bloqué du 4 au 10
juin à Mostaganem, en vue de dégager
cette «short-liste» d’athlètes, qui
représenteront l’Algérie aux prochains
championnats d’Afrique. Outre ces
championnats d’Afrique «Optimist», les
différentes sélections algériennes de
voile préparent d’autres grands
évènements, notamment : les
championnats du monde (15-20 juillet
/France), ainsi que les jeux Africains de
la jeunesse (2018 /Algérie), et les jeux
Olympiques de la jeunesse, prévus la
même année en Argentine.

COUPE D’ALGÉRIE (DEMI-FINALES) : 

Le vainqueur du match CRB-USMBA assuré 
de participer à la Coupe de la CAF

L’ÉQUIPE NATIONALE féminine de ten-
nis s’est imposée, vendredi (3-0) face au
Mozambique, lors de la 3e et dernière
journée du premier tour (poule D) de la
Fed Cup 2017 (Groupe 3 / Zone Europe-
Afrique), organisée du 12 au 17 juin
.Lynda Benkaddour a gagné facilement
un peu plus tôt dans la journée 6-0 6-0
face à Claudia Sumaia avant que sa com-
patriote Amira Benaissa ne remporte le
second match 6-2 6-1 contre Marieta De
Lyubov Nhamitambo .En double,  la
paire algérienne composée de  Fatima
Zohra Boukezzi et Houria Boukholda a
battu le duo Iiga Adolfo Joao - Claudia
Sumaia 6-0 6-2.A la faveur cette victoire,

les Algériennes terminent 3e de leur
poule devant leur adversaire du jour,
alors que la Moldavie et le Maroc se dis-
putent la première place.Lors des deux
premières journées, l’Algérie a essuyé
deux défaites face respectivement au
Maroc (3-0) et le pays hôte, la Moldavie
(3-0).L’Algérie qui n’aura pas le droit de
disputer le play-off, aura l’occasion
d’être présente lors des matchs de classe-
ment. La sélection algérienne, conduite
par l’entraîneur national Mouloud Abdel-
kader Bessaâd, s’était rendue lundi en
Moldavie, juste à temps pour le tirage au
sort, l’ayant finalement versée dans la
Poule «D», avec le Maroc, le Mozam-

bique et le pays organisateur, la Molda-
vie. Au total, dix-sept pays sont engagés
dans le Groupe 3 de cette Fed Cup 2017,
à savoir : Algérie, Arménie, Cameroun,
Chypre, Finlande, Macédoine, Grèce,
Islande, Irlande, Kenya, Kosovo, Mada-
gascar, Malte, Moldavie, Maroc, Mozam-
bique et Tunisie.Ces 17 pays ont été
répartis en quatre groupes (A, B, C et D).
Les vainqueurs de chaque groupe joue-
ront directement le play-off pour détermi-
ner les deux nations qui accéderont au
Groupe 2 de la Zone Europe - Afrique, en
2018.La Fed Cup est considérée comme
l’équivalent féminin de la Coupe Davis
chez les messieurs.

TENNIS / FED CUP 2017 (3E JOURNÉE / GR. D) :

L’Algérie s’impose (3-0) face 
au Mozambique

LIGUE 1 MOBILIS 2017-2018 :
Le coup d’envoi du championnat retardé à la première
semaine de septembre
LE COUP d’envoi du prochain exercice du championnat de Ligue 1 Mobilis sera retardé
à la première semaine du mois de septembre 2017, a indiqué vendredi le président de la
Ligue de football professionnel de football (LFP), Mahfoud Kerbadj. Cette décision fait
suite à la fin tardive du championnat cette saison, et qui n’a été clôturé que mercredi
passé. Kerbadj, qui s’exprimait sur les ondes de la Radio nationale, a fait savoir en outre
qu’à partir de la troisième journée de l’exercice 2017-2018 la LFP compte programmer
deux journées par semaine, et ce, pendant au moins toute la phase aller. Une mesure par
laquelle l’instance footballistique nationale espère éviter le scénario de l’exercice 2016-
2017, marqué notamment par des arrêts à répétition de la compétition pour diverses rai-
sons, d’où cette fin tardive des débats.  Kerbadj a d’ailleurs reconnu la responsabilité de
la LFP dans cet état de fait qui se produit pour la première fois depuis l’avènement du
professionnalisme en 2010. Il a néanmoins promis de rectifier le tir la saison à venir, en
se montrant notamment «très ferme» avec les clubs en refusant toute demande de repor-
ter tel ou tel match. Déjà, le président de la LFP a averti les équipes engagées dans les
compétitions africaines la saison prochaine qu’elles étaient tenues de jouer leur match de
championnat quelques jours avant ou après leur rendez-vous continental. «Aucune
concession ne sera faite à ce sujet», s’est-il engagé.



Le Jeune Indépendant :
Vous terminez la saison sur une
défaite sans conséquence pour
vous. Vos impressions …
Kamel Mouassa : Nous avons perdu
cette rencontre face à une bonne
équipe de l’USMBA à laquelle il ne
faut pas enlever le mérite. Celle-ci a
démontré qu’elle n’avait pas usurpé
sa place, mais pour dire vrai, le
match nul ou une victoire nous ont
échappé. Cela dit, cette défaite ne
peut, en aucun cas, nous perturber
pour notre match de la coupe de la
CAF, et on va le prouver face à Mba-
bane Swallows. Les joueurs n’ont
pas démérité et ont démontré qu’ils
avaient du caractère en revenant dans
le match. Nous avons raté l’égalisa-
tion de peu en fin de partie. Je tiens à féli-
citer mes joueurs pour leur production sur
l’ensemble de la partie. Ils ont dominé les
débats, et c’est la réussite qui a fait la dif-
férence entre nous et l’USMBA, car nous
avons raté un grand nombre d’occasions.
Le championnat n’est plus d’actualité. 

Maintenant, les vois regards sont tour-
nés vers deux autres challenges : la
coupe de la caf et la coupe d’Algérie.
Comment les choses se  présentent
pour vous ?
On a tourné la page du championnat et on
va focaliser nos efforts sur la coupe de la

CAF et la coupe d’Algérie. Les joueurs
sont appelés à se remobiliser et à se
concentrer totalement sur ce qui va venir.
On va focaliser nos efforts sur la coupe de
la CAF et la coupe d’Algérie, des compé-
titions différentes du championnat. La
motivation sera différente de celle de cette
l’épreuve que nous avons terminée par
une deuxième place, qui nous offre cette
occasion de disputer la Ligue des cham-
pions la saison prochaine. Toutes les
conditions sont réunies afin de répondre
aux attentes des responsable du club et des
supporters qui méritent qu’on leur offre un
titre cette saison. Et je crois que nous

avons les moyens pour ça. Il faudra
juste y croire même si cela paraît
très difficile dans les deux chal-
lenges en question.

Si le match contre Mbabane
Swalloss paraît à votre portée,
cela ne paraît pas être le cas pour
le match de coupe d’Algérie face
aux Sétifiens, lesquels visent le
doublé. Qu’en dites-vous ?
Ce seront deux matchs différents et
l’erreur n’est pas permise que ce soit
pour l’une ou l’autre rencontre. Le
match de coupe de la CAF  paraît
certes un peu moins compliqué mais
on se doit de rester vigilants. C’est
toujours compliqué de jouer face à
des équipes africaines et celle-ci ne

va pas venir en touriste. On se doit de pas-
ser ce cap pour marquer notre territoire et,
pourquoi pas, assurer notre qualification
au prochain tour. Pour ce qui est du match
de coupe d’Algérie, c’est une autre paire
de manche entre deux équipes qui se
connaissent bien et qui ne vont pas se faire
de cadeaux pour décrocher une place au
soleil. Même si nous partons avec l’avan-
tage du terrain et du public, je crois que ce
sera du 50/50 pour les deux équipes. Un
match de coupe d’Algérie reste  ouvert à
tous les pronostics jusqu’au coup de sifflet
final. Que le meilleur l’emporte.  

S. S.
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KAMEL MOUASSA (ENTRAÎNEUR MCA) AU JI :

«Les joueurs sont appelés à
rester concentrés jusqu’au bout»

LES CLUBS ALGÉROIS, au nombre de
cinq lors de l’exercice footballistique
2016-2017, tablent souvent sur les matchs
derbies dans l’optique de s’offrir le titre ou
prendre une place honorable au classe-
ment, des rendez-vous que l’USM Alger,
qui vient de perdre sa couronne au profit de
l’ES Sétif, n’a pas saisi convenablement
même si elle a collecté le plus d’unités
dans ces rencontres. En effet, l’USMA
vient en tête du classement des clubs algé-
rois avec 12 points suivis du MC Alger et
du CR Belouizdad, auteur de 11 points cha-
cun, puis l’USM El Harrach (9 pts) et enfin
le NA Hussein-Dey (7 pts).Ces matchs der-
bies, qualifiés par les observateurs d’une
«arme à double tranchants», ont profité
cette, saison à l’ESS qui a terminé le cham-
pionnat, clôturé mercredi soir, aux com-
mandes avec 7 points d’écart sur les deux
clubs algérois le MCA et l’USMA, les deux
co- dauphins, mais avec l’avantage du
goal-average pour les Mouloudéens.»Nous
n’avons pas bien négocier des matchs der-
bies, sinon on aurait pu aspirer garder notre
trophée de champion, contrairement à ce
qui avait été le cas lors de l’exercice
passé», regrette l’entraineur adjoint des
Usmiste, Mohamed Hamdoud. En fait, les
Rouge et Noir de la capitale n’ont pu
décrocher que la moitié des points mis en
jeu dans ces derbies. Le MCA n’était pas
mieux nanti, alors que cette formation était
pourtant bien partie pour s’adjuger le titre
de champion après avoir remporté le sym-

bolique trophée de champion d’hiver. Les
Mouloudéens n’ont d’ailleurs remporté
qu’un seul derby au cours de la phase
retour, soit face au CRB, contre une défaite
devant l’USMH et deux nuls face au
NAHD et USMA. Avec 11 points au comp-
teur dans ce classement, le Doyen n’a donc
même pas atteint la moitié des unités mises
en jeu, ce qui lui a valu d’accuser le coup
dans la course au titre.En revanche, le CRB
aura profité de ses 11 points dans ses
matchs face aux voisins algérois pour s’ex-
tirper de la zone de relégables, alors qu’il
était sérieusement menacé de relégation à
l’issue de la phase aller. Pour sa part,
l’USMH avec ses 9 points, a attendu

jusqu’à la dernière journée du championnat
pour assurer son maintien parmi l’élite,
tandis que le NAHD, dernier au classement
des derbies, aurait pu postuler à une place
au podium s’il avait fait mieux que ses 7
points récoltés de ses matchs
‘’algérois’’.Pour la saison prochaine, il y
aura un nouvel invité des derbys, à savoir
le Paradou AC, qui a dominé copieusement
la Ligue deux Mobilis. Le président de la
LFP, Mahfoud Kerbadj, a affirmé vendredi
que le stade du 5-juillet sera de nouveau le
théâtre des rencontres des voisins algérois,
même si ces rendez-vous ont été un véri-
table échec en terme d’affluence au cours
du défunt exercice.

Ligue 1 Mobilis : L’USM Alger meilleure équipe dans 
les derbies algérois mais avec une moisson moyenne

LIGUE 1 MOBILIS : 
4 MATCHS DE
SUSPENSION POUR
MALIK ASSELAH (JS
KABYLIE)

LE GARDIEN de but de la JS Kabylie,
Malik Asselah, a écopé d’une suspen-
sion de quatre matchs pour «comporte-
ment anti sportif envers officiels» du
match CR Belouizdad-JS Kabylie (1-1),
mercredi passé en clôture du champion-
nat de Ligue 1 Mobilis, indique vendre-
di la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site web. Asselah, qui
devra également s’acquitter d’une
amende de 50.000 DA, manquera ainsi
les quatre premiers matchs de la saison
prochaine. Par ailleurs, le milieu de ter-
rain du NA Hussein Dey, Karim Ghazi,
a été suspendu un match pour «contes-
tation de décision», lors du la rencontre
de son équipe sur le terrain du MO
Béjaia (1-1).Trois clubs ont été mis à
l’amende (30.000 DA) à l’issue de cette
30e et dernière journée du championnat,
à savoir l’USM Bel Abbès, le MC
Alger, et l’USM El Harrach pour «utili-
sation de fumigènes».

BORDEAUX: ADAM
OUNAS DONNE SON
ACCORD À NAPLES

L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN, Adam
Ounas, s’est mis d’accord avec la direc-
tion de Naples, troisième de la Serie A
italienne de football lors du défunt exer-
cice, et il reste à cette formation de
conclure la transaction avec Bordeaux,
le club employeur du joueur, indique
vendredi la presse locale. Selon la
même source, Naples s’apprête à faire
une offre de 10 millions d’euros plus 2
autres millions de bonus, une offre qui
devrait convaincre le club de Ligue 1
française. Ounas, sous contrat avec Bor-
deaux jusqu’en 2021, pourrait ainsi
rejoindre son compatriote, Faouzi
Ghoulam, au sein du club du Sud ita-
lien. Le joueur de 20 ans avait été
convoqué pour la première fois en
sélection nationale d’Algérie le 19
octobre 2016 en prévision du match des
Verts contre le Nigeria .

CHERNO MORE
(BULGARIE) ANNONCE
L’ARRIVÉE DU NÉO
INTERNATIONAL
ALGÉRIEN HASSANI
LE NÉO-INTERNATIONAL algérien,
Ilias Hassani, s’est engagé avec Cherno
More, en vue de la saison prochaine, a
annoncé vendredi sur son site web offi-
ciel ce club de 1ère division bulgare
defootball qui a terminé le championnat
de son pays à la 6e position. Hassani
avait évolué au cours du défunt exercice
au sein d’une autre formation bulgare,
en l’occurrence Vereya. Il s’agissait du
reste de sa première expérience en Bul-
garie, lui, qui avait fait sa formation en
France, et joué pour deux clubs de
Ligue 1, le FC Toulouse (2013-2014) et
Bordeaux (2015-2016), mais sans pour
autant parvenir à s’imposer au sein des
équipes premières de ces deux forma-
tions. Ce défenseur central de 21 ans a
été convoqué pour la première fois en
sélection algérienne à l’occasion du pré-
cédent stage sous la conduite du nouvel
entraineur national, l’Espagnol, Lucas
Alcaraz, mais il n’a pu participer aux
deux victoires contre la Guinée et le
Togo, en raison de sa qualification tar-
dive par la Fédération internationale de
football (Fifa) à laquelle il a recouru
pour changer de nationalité sportive. Il
avait porté par le passé les couleurs des
équipes de France des jeunes catégo-
ries.

LIGUE 1 MOBILIS : LA LFP PRENDRA LES DÉCISIONS
QUI S’IMPOSENT SI LE RECOURS DU RC RELIZANE
ABOUTIT (KERBADJ)
LA LIGUE de football professionnel (LFP)  prendra les ‘’décisions qui s’imposent’’ si le
recours du RC Relizane, relégué en Ligue 2 Mobilis, venait d’aboutir, a assuré vendredi
le président de l’instance footballistique national, Mahfoud Kerbadj. Le RCR, qui a ter-
miné 14e le championnat clôturé mercredi soir, synonyme de premier relégué en deuxiè-
me palier, espère récupérer trois points que lui avait ponctués la LFP en début de saison
pour non paiement de ses anciens joueurs. Mais la direction relizanaise est parvenue par
la suite à s’acquitter de toutes ces dettes dans ce registre, mais sans que cela ne lui per-
mette de récupérer les points retirés.»Le président du RCR devait introduire un recours
auprès de la commission concernée de la Fédération algérienne de football après avoir
régularisé ses anciens joueurs. Mais, il a attendu la fin de saison pour le faire. Si la FAF
ou le Tribunal arbitral sportif, qu’il soit national ou international, décident de rétablir le
RCR dans ses droits, on prendra les décisions qui s’imposent», a précisé Kerbadj à la
radio nationale. Le RCR a terminé exeaquo avec l’USM El Harrach, qui doit son salut
au meilleur goal-average particulier. Le MO Béjaia et le CA Batna sont les deux autres
formations reléguées en Ligue deux Mobilis.

Défait à Sidi Bel Abbès pour le compte de la dernière journée du championnat national de Ligue 1
Mobilis, le coach du Mouloudia d’Alger, Kamel Mouassa, est resté calme, serein et très lucide dans
ses propos pour nous parler de ce qui attend encore son effectif avec, en point de mire, deux gros
challenges et non des moindres : le prochain match de la coupe de la CAF face à la formation de

Mbabane et le match de demi- finale de la coupe d’Algérie face à l’ES Sétif, le néo-champion
d’Algérie 2016-2017.
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LE PONT VASCO DA GAMA, À LISBONNE, EST
LE PLUS LONG D’EUROPE !

Le Portugal étant l’une des plus anciennes nations d’Europe est un endroit idéal pour
les amoureux de l’histoire, mais aussi pour les amateurs des beaux paysages, des
plages de sable fin, de bons vins, grâce à ses caractéristiques géographiques diverses
et à son climat doux. Le Portugal se situe à l’extrême sud-ouest du continent euro-
péen, à l’ouest de la péninsule Ibérique entre l’océan Atlantique et l’Espagne.
L’une des villes qui fait le charme de ce pays est bien-sur Lisbonne. En effet, la capi-
tal du Portugal est actuellement l’une des destinations touristiques les plus préférées
en Europe, une ville superbe où vous pouvez apprécier les restaurants locaux et tra-
ditionnels à des prix adorables, les musées et les monastères, une population chaleu-
reuse, et profiter des plages telles que celles de Cascais et Estoril situées à quelques
kilomètres de la ville.
L’une des attractions les plus populaires à Lisbonne est le pont Vasco da Gama, un
viaduc qui traverse le fleuve du Tage sur une distance de 17,2 km, faisant de ce pont
le plus long d’Europe. Son objectif est d’atténuer le flux de circulation sur l’autre
pont de Lisbonne (le pont du 25 Avril). La construction a commencé en février 1995
et le pont a été ouvert à la circulation le 29 mars 1998, juste à temps pour l’Expo 98,
l’Exposition universelle qui a célébré le 500e anniversaire de la découverte de la
route maritime de l’Europe vers l’Inde par Vasco da Gama.
Lisbonne a beaucoup à offrir aux touristes et le marché d’immobilier dans cette ville
est en plein essor, de quoi faire le bonheur de ceux qui veulent changer d’air et avoir
une vie paisible dans un endroit magique. Vous pouvez trouver de merveilleux appar-
tements et villas très bon marché sur Lisbonne appartement. Il y’en a pour tous les
budgets.

LA CANICULE est telle en Espagne
cette semaine que des dizaines d'élèves
d'un collège de la région de Madrid sont
allés chercher la fraîcheur... dans un éta-
blissement funéraire.
Jeudi à Valdemoro (72.000 habitants), à
27 km au sud-est de la capitale espagno-
le, "des élèves de 12 à 18 ans ont été
transférés vers un lieu proche de leur
collège, un thanatorium, parce qu'il était
doté d'air conditionné", a expliqué ven-
dredi à l'AFP un porte-parole régional
des urgences. Auparavant, "cinq élèves
avaient été conduits à l'hôpital, l'un pour
un coup de chaud, les autres parce qu'ils
étaient nerveux", a-t-il expliqué.

Le pays traverse depuis jeudi un épisode
caniculaire inhabituel pour un mois de
juin avec des pics au-dessus des 40°C y
compris à Madrid (40,6°C jeudi après-
midi). Et cette vague de chaleur doit
durer au moins jusqu'à dimanche.
Pour tenir compte des chaleurs esti-
vales, les cours en Espagne s'arrêtent
généralement la deuxième ou troisième
semaine de juin, beaucoup plus tôt que
dans des pays d'Europe plus au nord.
La polémique enfle sur l'inadaptation
des établissements publics, frappés par
des mesures liées à la politique d'austé-
rité engagée dans les années 2010.

Quand un funérarium se mue en
abri contre la canicule

UNE ESPÈCE jusqu'alors
inconnue de dindon géant
aussi grand qu'un kangou-
rou peuplait jadis l'actuelle
Australie, ont affirmé mer-
credi des paléontologues
australiens.
L'analyse d'os et de fossiles
provenant de divers
endroits du pays a permis
d'identifier cinq nouvelles
espèces d'oiseaux aujour-
d'hui disparues, selon des
chercheurs de la Flinders
University d'Adélaïde
(sud). Elles sont des
parentes de grande taille du
Léipoa ocellé et du dindon
des broussailles ou Tallé-
galle de Latham, deux
espèces d'oiseau endémique

de l'île-continent. 

Ces mégapodes vivaient au
Pléistocène, une époque
allant de 2,5 millions d'an-
nées à 11.000 ans avant le
présent, où la mégafaune
australienne était particuliè-
rement riche puisqu'elle
comptait le diprotodon, le
lion marsupial ou le pro-
coptodon, un genre de kan-
gourou géant. 
Les scientifiques pensaient
jusqu'alors que les fossiles
en question, trouvés pour
les premiers en 1880,
appartenaient à un seul et
même ancien oiseau. Mais
de nouvelles études les
amènent à penser qu'ils ren-

voient à cinq espèces diffé-
rentes. Parmi elles figurent
un type de dindon qui pesait
jusqu'à huit kilos et était
plus grand qu'un kangourou
gris, qui peut atteindre 1,3
mètres, soit une taille quatre
fois plus grande que les
dindes actuelles. 
"Ces découvertes sont
remarquables car elles
montrent que plus de la
moitié des mégapodes
d'Australie a disparu pen-
dant le pléistocène, ce que
nous ne réalisions pas jus-
qu'alors", a déclaré la cher-
cheuse Ellen Shute. "Nous
avons comparé les fossiles
décrits dans les années
1880 et 1970 aux spéci-
mens découverts plus
récemment, et les diffé-
rences entre espèces sont
apparues clairement." 
Contrairement à d'autres
espèces de grands oiseaux
aujourd'hui éteintes,
comme le dodo, ces méga-
podes savaient voler. Bien
que gros et imposants, les
os de leurs ailes étaient
longs et forts, ce qui montre
qu'ils pouvaient voler et se
perchaient probablement
dans les arbres, contraire-
ment aux dindons actuels.

UN DINDON DE LA TAILLE D'UN KAN-
GOUROU VIVAIT AUTREFOIS EN 

AUSTRALIE

LE GUITARISTE de la Garde
républicaine qui a joué
"Don't Look Back In Anger"
d'Oasis en hommage aux vic-
times des attentats de
Londres et Manchester avant
le match France-Angleterre
au Stade de France est revenu
dans plusieurs médias sur ce
moment d'émotion et la sou-
daine notoriété dont il fait
l'objet depuis mardi soir.
Au journal L'équipe, Jean-
Michel Mekil, qui a troqué ce
soir-là son trombone pour
une guitare électrique et un
micro-casque, confie: "J'ai été pris dans
une sorte de vague, car je voulais rendre
l'hommage le plus sincère et le plus
humble possible aux victimes des atten-
tats, en y mettant tout mon cœur."
La séquence a massivement été relayée
sur les réseaux sociaux. "Je suis le premier
surpris par l'ampleur que cela a pris.
Depuis ce (mercredi) matin, j'ai reçu des
centaines de messages (...). Je suis sur un
nuage.. Il y a une sorte d'unanimité dithy-
rambique assez bouleversante", ajoute-t-
il. Le musicien habitué à jouer des hymnes
nationaux s'est même permis de se déhan-
cher.
"Quand je joue de la guitare, je ne calcule
pas, ma démarche est comme ça", confie-
t-il encore à FranceInfo.

"TOUT ÇA VA DISPARAÎTRE AUSSI
VITE QUE C'EST ARRIVÉ"
Le maréchal des logis de 42 ans, qui joue
également dans des formations pop-rock,
sait néanmoins que "tout ça va disparaître
aussi vite que c'est arrivé". Il décrit l'épi-
sode comme une "situation d'exception
qu'il n'a pas envie de revivre. Je n'ai pas
envie de m'habituer à rendre hommage à
des victimes," dit-il très justement à
L'équipe.
Il explique également comment est née

l'idée de chanter cette chanson à l'occasion
de ce match amical. "Il y a une petite
dizaine de jours, la Garde républicaine a
été contactée par la FFF (...) ils nous ont
demandé si on était en mesure d'interpré-
ter cette chanson et nous avons répondu
favorablement." La fédération française
de football voulait répondre à l'intense
émotion vécue lors d'un Angleterre-Fran-
ce à Wembley joué quatre jours après les
attentats de novembre 2015 à Paris. Le
public anglais avait alors entonné La Mar-
seillaise avec force en suivant les paroles
sur des écrans géants.

"JE CONNAISSAIS DÉJÀ BIEN LA
CHANSON"
Le lieutenant-colonel qui dirige la forma-
tion a ensuite pensé à son tromboniste car
il le savait fan de ce genre de musique. "Je
connaissais déjà bien la chanson", précise
Jean-Michel Mekil, "mais j'ai beaucoup
travaillé le texte pour faire en sorte que les
supporters anglais puissent chanter avec
nous". Plusieurs essais ont été faits en
répétition, notamment sur le tempo, et la
formation est finalement tombée unanime
pour "rester dans cet esprit british". "Et
c'était le bon choix!", se réjouit enfin le
musicien sur FranceInfo.

LE GENDARME QUI A JOUÉ OASIS AU
STADE DE FRANCE: "JE SUIS SUR UN

NUAGE"
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15DéGUSTATIONS 

Ingrédients

• 250 ml de pois chiches
• 250 ml de lentilles
• 500 g d'agneau haché
• 5 tiges de céleri hachées
• 2 oignons hachés
• 1 l de purée de tomate ou de
tomates en dés
• 250 ml de pâte de tomate
• 3 gousses d'ail hachées
• 15 ml de gingembre en
poudre
• 2 l d'eau
• 500 ml de jus de tomate
• 1 cube de bouillon d'agneau
ou de bœuf
• 2 g de safran
• 125 ml de persil haché
• 125 ml de vermicelles
• 125 ml de coriandre hachée

• 4 citrons
• 20 dattes
• 60 ml d'huile d'olive
• sel, poivre au goût

Préparation

1 La veille, faites tremper les
pois chiches et les lentilles.
Dans une grande casserole,
versez l'huile d'olive et faites-
y revenir l'agneau haché avec
le céleri et l'oignon pendant 7
ou 8 minutes. 
2 Ajoutez les tomates en dés
et la pâte de tomate, puis l'ail
et le gingembre ainsi que les
pois chiches et les lentilles.
Versez l'eau et assaisonnez.
Laissez cuire pendant 45 min. 
3 Versez alors le jus de tomate

et ajoutez le cube de bouillon,
le safran et le persil. Faites
cuire pendant 20 min, puis
ajoutez les vermicelles et la
coriandre. Faites cuire de nou-

veau jusqu'à ce que les pâtes
soient prêtes et assaisonnez de
nouveau. Servez et arrosez de
citron. Consommez avec les
dattes.

Ingrédients 

� 300 gr de semoule moyenne 
� 300 gr de semoule fine 
� 1 cuillère à soupe de graines de
nigelle 
� 1 bonne cuillère à café de sel 
� 1 cuillère à soupe de levure
boulangère instantanée 
� 4 cuillères à soupe d'eau de fleur
d'oranger 
� 100 gr de beurre 
� 1 œuf 
� 1 cuillère à café sucre 
� L’eau tiède

Les étapes 

� Mélangez les deux semoules, le
sel, le sucre, la levure et les graines de
nigelle.  
� Ajoutez l'eau de fleur d'oranger et
mouillez avec l'eau pour obtenir une
pâte molle. 
� Pétrir une dizaines de minutes,
couvrir et laisser reposer 30 minutes. 
� Rajoutez le beurre et l'œuf par
petite quantité et pétrissez au fur et à
mesure. 
� Divisez la pâte en 3 boulettes de la
même taille. 
� Transférez chaque boule dans un
plat allant au four huilé et fariné et
laisser reposer 5 minutes. 
� Abaissez  chaque boule avec la
paume de votre main pour former un
disque de 2 cm d'épaisseur. 
� Laissez reposez 25 minutes 
Badigeonnez avec du lait ou d'un jaune
d'œuf (du lait pour moi). 
� Faire cuire au four préchauffé à
200 degrés pendant 20 à 25 minutes.

Ingrédients 

� 2 poivrons grillés 
Laitue 
� 2 tomates 
� Une poignée d’olives noire et verte
coupées en deux 
�Fromage gruyère coupé en petits
cubes 
� Des cornichons 
� 6 gousses d’ail grillées et coupées
de rondelles 
� Sel 
� Poivre 
� Jus de citron 
� Huile d’olive 
� Poivre noir grossièrement moulu

Les étapes        

� Coupez vos poivrons et vos
tomates en 4, ensuite en lanières. 
� Coupez la laitue en lanières. 
� Dans un grand saladier, mélangez
la laitue, les poivrons, les tomates, les
olives et l’ail. 
� Préparez la sauce vinaigrette, en
fouettant l’huile d’olive, le jus de
citron, sel, poivre. 
� Versez sur les légumes et très bien
mélanger. 
� Mettre dans un plat à servir. 
� Décorez avec les cornichons, le
fromage et saupoudrer avec le poivre
noir grossièrement moulu.

Ingrédients:

� 250 gr de viande
hachée
� 5 à 6 œufs
� 1 gros bouquet de
persil
� 1 oignon
� Sel, poivre, cannelle

� 1/2 cuillère de beurre
NB: dans la recette origi-
nale il n y a pas de cham-
pignon c'est en plus.

Préparation: 

Dans une poêle, faire
revenir la viande et l'oi-

gnon haché avec le beur-
re, le sel, le poivre et la
cannelle sur feu moyen,
ensuite laissé mijoter 10
minutes.
Verser dessus les œufs
battus en omelette avec le
persil haché (lavé et
égoutter) et une pincé de
sel.
Mélanger le tout et verser
dans un plat beurré allant
au four.
Faire gratiner pendant 15

mn à 150 °c.
Ensuite retiré le plat et

saupoudrer toute la surfa-
ce de chapelure et de
quelques noisettes de
beurre puis laisser cuire
pendant 10 à 15 mn.
Couper en morceaux et
servir chaud arrosé d'un
filet de citron.

Hrira au vermicelle

Pain au beurre et aux
graines de nigelle

Salade varieeSalade variee

Al warda ya al
ward… siftak tabhar wa
rihtak ta3tar… Nadkhol 

ladjnanék… wa nakatfak  men
makanék… ad3i rabi 
idawamha… Andirek fi 
djnani wa nakhadmék

toul Zmani

Ingrédients (pour 4 personnes) :

� 3 œufs
� 100 g chocolat (noir ou au lait)
� 1 sachet de sucre vanillé

Préparation de la recette :

� Faire ramollir le chocolat dans une

terrine. 
� Incorporer les jaunes et le sucre. 
Puis, battre les blancs en neige ferme et
les ajouter délicatement au mélange à l'ai-
de d'une spatule. 
� Mettre au frigidaire 1 heure ou 2
minimum.

Remarque :
Vous pouvez utiliser n'importe quel cho-
colat, Plus il sera noir, plus la mousse
sera consistante.

EL MAADNOUSSIA

Mousse au chocolat 
facile

Ingrédients 

� 500 gr de pâte feuilletée
� 1 boite de thon bien
égoutté 
� 1 petit oignon 
� 2 gousses d'ail 
� 6 cuillères à soupe de
persil ciselé 
� 1 œuf dur 

� 3 cuillères à soupe
d'olives verts ou bien noire
coupé en rondelles 
� 16 olives entières pour
d'écorer 
� Poivre 
� Sel si c'est nécessaire 
� 200 gr de fromage râpé 
� 1 jaune d'œuf mélangé avec
une cuillère à soupe de lait

Les étapes 

� Dans une casserole, faites
chauffer l'huile. 
� Rajouter l'oignon
finement coupé, et faire
revenir quelques minutes
jusqu'à ce qu'il soit
translucide.   
� A ce moment, rajouter le
thon, le poivre et laisser cuire
sur feu doux pendant 1
minute. 
� Retirer du feu et laisser
refroidir. 
� Incorporer les olives, le
persil, l'œuf dur râpé et la
moitié du fromage  râpé c'est
à dire 100 gr. 
� étaler votre pâte à l'aide
d'un rouleau à pâtisserie a une

épaisseur de 2 mn. 
� Tracer un carrée avec une
roulette, ensuite tracer 16
petits carres.   
� Mettre au centre de
chaque carre un peu de farce.  
� Couvrir votre farce avec
la pâte de façon à obtenir un
cornet voici l'explication en
photo. 
� Piquez vos cornets avec
une olive. 
� Badigeonnez la surface
avec le mélange jaune d'œuf
et lait. 
� Faire cuire au four
préchauffé à 180 degrés
jusqu'à la surface soit dorée.  
Laisser tiédir et décorer avec
le fromage râpé.

Feuilletés au thon  
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

Éruptions des supervolcans :
leur origine enfin comprise ?

I l y a environ 74.000 ans, dans l’île
de Toba, en Indonésie, l’éruption
d’un supervolcan aurait mené l’hu-

manité au bord de l’extinction, à en
croire les horloges moléculaires indi-
quant que la population humaine sur la
planète s’est alors brutalement réduite à
un groupe de quelques milliers à
quelques dizaines de milliers d’indivi-
dus tout au plus. Cette éruption a proje-
té dans l’atmosphère près de 2.800 km3
de cendres et autres produits volca-
niques qui, en modifiant l’albédo de la
Terre, ont conduit temporairement à un
climat plus froid qui aurait donc suffi-
samment raréfié les ressources alimen-
taires de l’humanité. Il est difficile de se
représenter l'ampleur d'une telle érup-
tion. à titre de comparaison, les cendres
crachées par le Pinatubo au début des
années 1990 – qui ont suffi à faire bais-
ser la température moyenne de la Terre
de quelques dixièmes de degré pendant
deux à trois ans – représentaient seule-
ment un volume de 10 km3. 
Des supervolcans menacent toujours
l’humanité, comme celui de la caldeira
de Yellowstone. Les volcanologues se
sont ainsi engagés dans des travaux per-
mettant peut-être, à terme, de com-

prendre comment se déclenchent de
telles superéruptions. Des études
récentes (réalisées aussi bien à l’aide
d’équations que d’expériences en labo-
ratoires) semblaient indiquer que de
telles éruptions se produisaient quand la
densité du magma dans la chambre
magmatique d'un supervolcan devenait
suffisamment faible – plus faible que
celle des roches encaissantes –, de sorte
que la pression d’Archimède devenait
assez forte pour fracturer massivement
le toit de la chambre. Mais, selon une
équipe de chercheurs états-uniens, il
n’en serait rien, comme ils l’expliquent
dans un article paru dans Journal of Vol-
canology and Geothermal Research. 
Dans l’un des deux tomes de son auto-
biographie parus dans les années 1990,
le grand volcanologue Haroun Tazieff
s’attendait déjà à ce que des progrès
notables soient réalisés grâce à des
modèles numériques sur ordinateurs
utilisant les lois de la physique et de la
chimie. Pour tenter de mieux com-
prendre ce qui déclenche des superérup-
tions, la géophysicienne et volcano-
logue Patricia Gregg et ses collègues se
sont appuyés sur ce type de modèles. 
La chercheuse s’est rendu compte que

quelque chose clochait dans les affirma-
tions précédentes concernant les super-
volcans. En effet, ses simulations numé-
riques se sont avérées incapables de
produire des éruptions volcaniques
selon le mécanisme admis jusque-là.
Rien n’y faisait, que ce soit en augmen-
tant la taille des chambres magmatiques
ou en réduisant très significativement la
densité du magma, aucune éruption ne
se produisait et le magma ne remontait
pas brusquement comme le ferait un
ballon gonflé sous l’eau. 

Une réaction en chaîne 
de fracturation du toit de la
chambre magmatique

En examinant les modèles analytiques uti-
lisés avant elle, Patricia Gregg s’est aper-
çue qu’ils ne prenaient pas en compte cor-
rectement les forces exercées par les
roches encaissantes sur le toit des
chambres magmatiques. En fait, il appa-
raît que ces forces compensent l’effet de
la pression d’Archimède exercée par le
magma. En revanche, il semble bel et bien
que ce soient les fractures dans les roches
qui contrôlent le déclenchement des érup-
tions ; il s'agirait donc de paramètres
externes, et non pas internes, aux
chambres volcaniques. Ces fractures, lors-
qu’elles pénètrent dans la chambre mag-
matique, trahissent un état mécanique-
ment instable du toit de la chambre. Elles
sont ensuite utilisées par le magma pour
remonter à la surface alors qu’une véri-
table réaction en chaîne de fracturation
hydraulique se produit. Toutefois, une
superéruption ne pourrait avoir lieu que si
la taille de la chambre magmatique est
suffisamment grande pour que les roches
au-dessus de son toit soient instables, ris-
quant la fracturation. C'est pourquoi une
corrélation avec la force d’Archimède
semblait présente dans les travaux anté-
rieurs des géophysiciens. 

La thérapie génique guérit un bébé atteint 
de leucémie

UN BÉBÉ BRITANNIQUE  âgé d’un an
est devenu le premier au monde à guérir
d’une leucémie grâce à un traitement basé
sur des cellules immunitaires génétique-
ment modifiées, ont annoncé les médecins
le 5 novembre. « Sa leucémie était telle-
ment agressive qu’une telle réponse est
presque un miracle » : ce sont les mots
employés par le professeur Paul Veys,
directeur de l’unité de transplantation de
moelle osseuse du Great Ormond Street
Hospital (Gosh) de Londres où était traitée
Layla Richards. Le bébé avait été diagnos-
tiqué porteur d’une leucémie aiguë lym-
phoblastique, la forme la plus commune de
leucémie infantile, à l’âge de 14 semaines
seulement. Elle avait été traitée par chi-
miothérapie et par greffe de moelle osseu-
se, mais le cancer était réapparu et les
médecins avaient dit à ses parents d’envi-
sager des soins palliatifs et de fin de vie. 
Les thérapeutes ont ensuite proposé à la
famille un traitement expérimental en
cours de développement, modifiant les

globules blancs à partir d’un donneur sain
afin qu'ils puissent venir à bout de la leu-
cémie résistante aux médicaments. « Les
médecins ont expliqué que même si nous
pouvions essayer le traitement, il n’y avait
aucune garantie que cela fonctionnerait,
mais nous avons prié pour que ce soit le

cas », a déclaré le père de Layla, Ashleigh
Richards, 30 ans. 

Un grand pas en avant 

Layla a reçu une petite injection de cel-
lules génétiquement modifiées appelées

cellules UCART19 et quelques semaines
plus tard, les spécialistes annonçaient à
ses parents que le traitement avait fonc-
tionné. Les médecins ont souligné que
cette technique expérimentale potentiel-
lement très prometteuse n’avait été utili-
sée qu’une seule fois et que les résultats
devaient être reproduits. 
« Nous avons seulement utilisé ce traite-
ment sur une petite fille très forte, et
nous devons être prudents en affirmant
qu’il s’agira d’une option de traitement
approprié pour tous les enfants », a
déclaré Waseem Qasim, professeur de
thérapie cellulaire et génétique et méde-
cin spécialiste en immunologie de l’hô-
pital Gosh. 
« Mais ceci fera date dans l’utilisation
des nouvelles technologies génétiques et
les effets pour cet enfant ont été stupé-
fiants, a-t-il ajouté. Si cela est reproduit,
cela pourrait représenter un grand pas en
avant dans le traitement de la leucémie et
d’autres cancers. »

En 2014, des chercheurs avançaient que les causes des éruptions de supervolcans
étaient à chercher à l'interieur de leurs chambres magmatiques. Une autre équipe vient
d'apporter une autre explication, faisant intervenir cette fois des facteurs externes, en

l'occurrence une série de ruptures de failles au-dessus du toit de la chambre
magmatique.

RÉGIME : MANGER
MOINS POUR MAIGRIR, UNE
BONNE IDÉE ?

Depuis des décennies le modèle de balance
calorique (apport/dépense) règne en maître. En
se basant sur ce modèle, on peut donc penser
en simplifiant que si on mange trop (apport) on
grossit et que si on fait du sport (dépense) on
maigrit. Mais ce modèle est en partie erroné. 

Perte de poids : une question de
qualité des aliments

Pour souligner le fait que manger moins ne fait
pas maigrir, il suffit de prendre entre autres
l'exemple de populations sous-alimentées du
fait de la pauvreté. Chez certaines de ces popu-
lations, on trouve de nombreuses personnes
obèses. Plus on est pauvre et plus le risque
d'être en surpoids est susceptible d'augmenter,
un phénomène confirmé par les Centers for
Disease Control (Centres de contrôle des mala-
dies). Alors comment peut-on être en surpoids
en ne mangeant que très peu ? C'est que la
prise de poids vient de la qualité des aliments,
non de leur quantité. Et les populations les plus
pauvres ne peuvent se nourrir que d'aliments
de base, riches en amidon par exemple
(pommes de terre, riz, maïs...), alors que les
meilleurs apports en glucides (que l'on trouve
dans les légumes) ne pourront pas être trouvés.

Régime : perdre du poids c'est
souvent perdre du muscle

L'autre problème de la diminution des calories
journalières vient de la difficulté à tenir ce
régime. Pour la plupart des personnes, il n'est
pas possible de se réguler toute une vie, les
kilos perdus au départ reviennent naturelle-
ment lors d'une reprise d'alimentation normale.
De plus, l'apport moindre en calorie engendre
une fonte des muscles (qui s'apparente donc à
une perte de poids sur la balance), leur masse
étant en partie remplacée par de la graisse. En
mangeant moins, la perte de poids est liée à la
perte de muscle, la graisse se stocke et lorsque
la personne reprend son alimentation normale,
elle reprend alors du poids, par-dessus cette
graisse.
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Des coraux blanchis de la Grande
barrière sont condamnés

L es coraux de la Grande barrière qui ont subi pour
la seconde année consécutive un phénomène de
blanchissement dû à la hausse des températures

n'ont aucune chance de s'en remettre, avertissent lundi
des scientifiques australiens.
Des chercheurs ont annoncé en mars que les récifs de la
Grande barrière de corail, en Australie, avaient connu un
épisode de blanchissement sans précédent, et ce pour la
deuxième année de suite.
Et leurs craintes ont été confirmées par des observations
aériennes de ce site inscrit au patrimoine de l'Humanité
depuis 1981.L'écosystème qui s'étend sur 2300 km - le
plus grand du monde - avait déjà subi en 2016 son plus
grave épisode de blanchissement jamais enregistré, en
raison du réchauffement des températures de l'océan en
mars et avril.«Des coraux qui ont blanchi ne sont pas
nécessairement morts. Mais dans la partie centrale (de la
Grande barrière) nous nous attendons à des pertes très
élevées», a déclaré James Kerry, biologiste à l'Université
James Cook, qui a coordonné les observations aériennes.
«Il faut au moins une décennie pour le rétablissement
total des coraux qui grandissent le plus vite», a-t-il expli-
qué. «Alors deux épisodes graves de blanchissement à 12
mois d'intervalle font que les récifs endommagés en 2016
n'ont aucune chance de se rétablir».

1500 KILOMÈTRES IMPACTÉS
Le blanchissement des coraux est un phénomène de dépé-
rissement qui se traduit par une décoloration. Il est pro-
voqué par la hausse de la température de l'eau qui entraî-

ne l'expulsion des algues symbiotiques qui donnent au
corail sa couleur et ses nutriments. Les récifs peuvent s'en
remettre si l'eau refroidit, mais ils peuvent aussi mourir si
le phénomène persiste.
L'épisode de blanchissement en cours est le quatrième
après ceux de 1998, 2002 et 2016.
Entre l'année dernière et cette année, 1500 kilomètres de
récifs ont été affectés par le blanchissement, a déclaré
Terry Hughes, de l'Université James Cook. «Ce qui fait
que seul le tiers sud du récif est indemne».
«Le blanchissement est lié aux températures record pro-
voquées par le réchauffement climatique», a-t-il expli-
qué. «Cette année, nous assistons à un épisode de blan-
chissement très marqué alors même qu'El Niño ne sévit
pas», a-t-il ajouté en référence au phénomène météorolo-
gique irrégulier, revenant tous les quatre à six ans, et qui
provoque des hausses de températures dans le Pacifique,

des fortes pluies dans certaines zones, des sécheresses
ailleurs.

MENACES MULTIPLES
El Niño avait été montré du doigt pour son impact sur la
Grande barrière lors du premier grand épisode de blan-
chissement global observé en 1998, ainsi qu'en 2016.
La Grande Barrière est aussi menacée par le réchauffe-
ment climatique, les ruissellements agricoles, le dévelop-
pement économique et la prolifération des acanthasters,
étoiles de mer qui détruisent les coraux.
Elle a probablement également souffert du passage, le
mois dernier, du cyclone Debbie qui était passé sur la par-
tie sud de la Grande barrière qui n'a pas été très touchée
par le blanchissement.
Les scientifiques craignent que ses vents violents et les
courants n'aient endommagé les coraux. Mais les dégâts
provoqués par Debbie n'ont pas encore été évalués.
«Il est évident que le récif est confronté à de nombreux
défis, le plus pressant étant le réchauffement climatique»,
a déclaré M. Hughes.
«Plus les températures vont augmenter et plus fréquents
seront les épisodes de blanchissement», a-t-il poursuivi.
«La solution est de réduire les émissions carbone, mais le
temps presse».L'Australie assure qu'elle n'a jamais fait
autant d'efforts pour protéger la barrière, en s'engageant à
dépenser plus de deux milliards de dollars australiens sur
dix ans. La barrière et ses 345 000 kilomètres carrés ont
évité de justesse en 2015 d'être placée par l'UNESCO sur
sa liste des sites en péril.

LA BANQUISE ANTARCTIQUE SUR
LA VOIE DU DÉCLIN?

LA BANQUISE de l'Antarctique est-elle en train de s'étio-
ler à l'instar de celle de l'Arctique ? à cette question, les
scientifiques n'ont pas de réponse définitive, même si le
continent blanc est touché de plein fouet par le réchauffe-
ment.
La banquise antarctique sur la voie du déclin?
La banquise de l'Antarctique est-elle en train de s'étioler à
l'instar de celle de l'Arctique ? à cette question, les scien-
tifiques n'ont pas de réponse définitive, même si le conti-
nent blanc est touché de plein fouet par le réchauffement.
«Les variations sont toujours importantes d'une année à
l'autre mais il y avait jusqu'en 2014 une légère tendance à
la hausse» de la superficie de la banquise antarctique,
explique David Salas y Melia, chercheur au Centre natio-
nal de recherches météorologiques de Météo France.
Paradoxalement, cette légère extension n'était pas un
signe de refroidissement du continent, où le réchauffe-
ment a été de presque 3°C au cours des 50 dernières

années, souligne le chercheur.Mais en novembre 2016,
qui correspond au printemps austral, «une rupture hors
norme» dans les relevés statistiques a eu lieu, a détaillé
David Salas y Melia lors d'une rencontre avec la
presse.Une fonte «exceptionnelle» a brusquement eu lieu
et la banquise, formée d'eau salée glacée, a perdu presque
2 millions de km2 par rapport à la moyenne des 30 der-
nières années à cette période: 14,5 millions de km2 contre
16,35 millions de km2 sur 1981-2010.Le précédent mini-
mum pour un mois de novembre était très largement
battu: 15,5 millions de km2 en 1986.«C'est un phénomène
d'une ampleur inédite et nous avons hâte de voir comment
la banquise va évoluer en 2017», confie le scientifique,
qui supervise une unité de recherche de 80 personnes tra-
vaillant sur la modélisation du climat et les prévisions sai-
sonnières.
«Les températures très chaudes relevées en Antarctique
l'année dernière peuvent expliquer le record de
novembre», avance-t-il.
à la fin de l'été austral (fin février-début mars) et donc de
la fonte des glaces, un autre record a été battu, avec tou-

tefois un écart beaucoup moins marqué qu'en novembre.
L'étendue minimale de la banquise a été la plus faible
jamais enregistrée avec 2,1 millions de km2 contre 2,29
millions de km2 en 1997.Sur la base de ces deux records,
peut-on imaginer que la banquise de l'Antarctique est
entrée dans un nouveau cycle, orienté nettement à la bais-
se, comme en Arctique ?
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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HHYDRATATIONYDRATATION ETET BEAUTÉBEAUTÉ : : 

la bonne cure

Ingrédients :

– 6 courgettes moyennes
– 2 aubergines
– 600 g de carottes
– 1 botte de céléri branche
– 8 navets
– 4 oignons
– 1 boîte(1/4) de pois chiche
– 1 boîte(1/4) de tomates
pelées
– 1/2 boîte de concentré de
tomate
– 2 cuillères à café de paprika
– 2 cuillères à soupe de Ras el
hanout
– 2 pistils de safran
– sel
– fleur de sel
– huile d’olive
– 6 ou 8 morceaux de collier
d’agneau
– 1 gigot d’agneau
– 1 poulet
– 8 merguez
– 1 kg de semoule moyenne

Préparation :

Désosser le gigot d’agneau, le
découper en cubes de 4 cm. Les
mettre à mariner dans de l’huile
d’olive et des herbes de pro-
vences pendant 1 heure.

Badigeonner le poulet d’huile
d’olive et le recouvir de fleur de
sel, le faire cuire à la tourne broche
dans le four pendant 1h à 1h30.
Eplucher tous les légumes et

les oignons, les détailler en
gros cubes.
Faire revenir les morceaux

de collier dans le couscous-
sier à l’huile d’olive, les reti-
rer et y mettre tous les

légumes à revenir sauf les
courgettes.
Couvrir d’eau, saler, y ajou-

ter le concentré de tomate, les
tomates pelées, le safran, le
paprika, le Ras el hanout et
les morceaux de collier.
Laisser mijoter le tout durant
1h à 1h30, ajouter les cour-
gettes au bout de 30 minutes
de cuisson et les pois chiches
20 minutes avant la fin de la
cuisson.
Préparer la semoule en la fai-
sant cuire à la vapeur dans le
haut du couscoussier et en la
roulant plusieurs fois, y ajou-
ter du beurre à la fin.
Piquer les morceaux d’agneaux

marinés sur des brochettes en
alternant avec un ou deux mor-
ceaux d’oignons.
Les faire cuire au grill viande
ou au barbecue.
Faire cuire les merguez au

grill viande ou au barbecue.
Découper le poulet.
Servir le tout accompagné de
harrissa( selon les goûts).

Couscous Royal

La silhouette

La prise de poids est souvent à l’origine
des modifications disgracieuses de la sil-
houette. Or, cette prise, qui vient d’une
alimentation trop abondante, peut être
combattue par une cure d’eau. En buvant
généreusement (plus de 2 litres par jour),
on diminue les quantités d’aliments
consommées et on fait disparaître les
fausses sensations de faim. De plus, une
bonne hydratation des tissus favorise l’ac-
tivité des enzymes, donc la combustion
des surcharges graisseuses entre autres.

La peau

L’eau est un constituant essentiel du
revêtement cutané. La peau d’une person-
ne de 70 kg contient en effet 9 litres d’eau.
Cette eau est retenue par des molécules
spéciales capables de fixer jusqu’à mille

fois leur poids en eau. La déshydratation
ainsi l’un des facteurs principaux de la
perte de beauté et du vieillissement de la
peau.
Lorsque la peau manque d’eau, elle
devient terne, sèche, ridée et dépour-
vue d’élasticité. Elle perd sa fermeté et
sa couleur. Des boutons y apparaissent
facilement car les glandes sudoripares
et sébacées éliminent mal les toxines
et se congestionnent. Hydrater correc-
tement sa peau en buvant suffisam-
ment permet d’éviter toutes ces
atteintes à la beauté de la peau, ou de
les faire disparaître si elles sont déjà
présentes.

Conduite de la cure

Pour perdre du poids, la cure consiste à
boire de 2,5 à 3,5 litres d’eau par jour.
Pour les soins de la peau, 2,5 litres d’eau
par jour devraient suffire.

Eau utilisée : Eaux minérales ou de sour-
ce faiblement minéralisées

Quantite�

- 2,5 à 3,5 litres ou plus pour perdre du
poids. La quantité de liquide est d’autant
plus importante que le poids est élevé et
que la personne mange beaucoup.

- 2,5 litres environ pour entretenir la
beauté de la peau.

Durée de la cure : Pour être efficaces, ces
cures doivent être poursuivies sur le long
terme.

Ingrédients:

– 1 œuf
– 1 verre de sucre (150g)
– 1 verre de lait
– 1 verre d’eau de fleur d’oranger +
eau
– 1 cube de levure boulangère (30g)
– 1 verre de beurre fondu + huile
– 2 c à c de sel
– 3 c à s de grains de sésame
– 1 c à s de grains d’anis
– Farine selon absorption (800g)
Décor et finition
– De l’œuf pour la dorure
– Grains de sésame

Les étapes:

1/ Battre l’œuf, le sucre et le sel,
incorporer progressivement l’huile
et le beurre fondu, la levure délayée
dans l’eau puis le lait, continuer à
fouetter jusqu’à l’obtention d’un
appareil homogène. Ajouter les
grains de sésame  et d’anis puis la
farine, bien pétrir l’ensemble

jusqu’à obtention d’une pâte élas-
tique et homogène. Couvrir et lais-
ser reposer pendant au moins
15mn.

2/ Diviser la pâte en 20 à 25 parts
égales, façonner des petites boules
et les disposer sur des plaques en
les espaçant. Aplatir légèrement les
boules de pâte à la main et laisser
fermenter dans un endroit tiède.
Dorer les Krachel et les saupoudrer
de grains de sésame. 

3/ Préchauffer le four à 200°C,
baisser la température à 180°C et
enfourner les Krachel pendant 15 à
20mn.

Brioche au lait 

LES TRAITEMENTS
QUI VOUS 

VEULENT DU BIEN
EN AUTOMNE

COIFFEUR, SOINS RéPARA-
TEURS EN PROFONDEUR

Que diriez-vous de confier votre
tête à un coiffeur ? Au même
titre que l’esthéticienne prend
soin de notre peau, certains coif-
feurs proposent des soins cabine
pour bichonner vos cheveux.

Après un diagnostic réa-
lisé par microscope, le coiffeur

conseille un protocole de soin
basé sur des massages, la pause
de masques et de sérums répara-
teurs. 
Ça marche ? Assurément, les
cheveux prennent un grand coup
de frais. Seul bémol, le coût
plutôt élevé de la prestation.
Comptez environ 30 euros pour
le bilan capillaire et plus de 100
euros de traitement…

COMPLéMENTS ALIMEN
TAIRES, CURE DE CHOC

Souvent composées de levure de
bière ou de provitamine B, les cap-
sules agissent « de l’intérieur »
pour stimuler l’enzyme respon-
sable de la pousse des cheveux.
Gros avantage, elles jouent à la
fois sur la pousse du cheveu, le
nombre et l’épaisseur. C’est a prio-
ri le traitement le plus complet.
Ça marche ? Tout à fait, à condi-
tion d’être patiente. Les résultats
ne sont visibles qu’après un peu
plus d’un mois de traitement.

SOINS à DOMICILE, LE CHOIx
SUR MESURE

Shampoing, masques, sérums, il
existe aussi des traitements de pro
pensés pour une utilisation à
domicile. Avantage ? Ils permet-
tent de calibrer les soins au plus
juste. Cheveux dévitalisés, secs
ou à tendance grasse, la réponse
est dans le choix. Seule condition,
prendre le temps de se bichonner
et ne pas zapper les étapes.
Ça marche ? Oui si le traitement
est respecté dans son intégralité !

Un anti-âge
naturel ou bio est
plus efficace

Vrai ! 
La réponse à cette question relève du
bon sens. Dans une crème anti-âge ou
même simplement hydratante, la base
de la formule est constituée d'huiles.
Quelle différence avec la cosmétique
conventionnelle ? En cosmétique bio
et naturelle, l’utilisation d’huiles
pétrochimiques est interdite. Une
bonne nouvelle pour l’environnement
mais aussi pour la peau car ces huiles
(dites « minérales ») n'ont qu'un effet
très superficiel sur la peau. Attention
d'autres huiles sont aussi très utilisées
dans tous les cosmétiques y compris
bio alors qu'elles ne sont pas plus
utiles à la peau : les huiles estérifiées
et hydrogénées. Vérifiez que votre
anti-âge est surtout composé d'huiles
végétales. Les huiles végétales sont
déjà des actifs en elles-mêmes : riches
en acides gras, essentiels au bon fonc-
tionnement de la peau mais aussi en
vitamines E et A, indispensables dans
un soin anti-âge.  Associées à plu-
sieurs actifs, leur présence permettra à
votre crème anti-âge bio de n'en être

que plus efficace ! 

Acné : 

LA TOMATE
FRAÎCHE

CONTRE LES
BOUTONS

Vous ne parvenez pas à éliminer
votre acné ? 

■ Frotter sur le visage de la tomate
toute fraiche.
■ Laisser sécher.
■ Nettoyer ma peau. 

L’acné va d'abord bien diminué 
et ensuite disparu assez rapidement.
cette expérience est donc certes 
lointaine mais elle a été très 
efficace.
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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. Murmurer - 2. Elle criaille - Crayon noir - 3. Détruire -
Gaz atmosphérique - 4. Distingué - Pronom réfléchi - 5. Fer-
rure en T - Courts métrages - 6. Eau française - Etendue pier-
reuse - 7. Collection de plantes desséchées - 8. Question de
bronzage - Vieux protecteurs - 9. Rythmes - Petits socles -
10. Bichera - Voiture américaine - 11. Remise - Etalon - 12.
Mec - Eclusée - 13. Placée chez un notaire - Manière de
vivre coûteuse.

VERTICALEMENT
1. Rideaux de protection - 2. Nanties - Tourne - 3. Pas fictif -
Pour appeler - Fonctions - 4. Amuses - Promise - 5. Bec -
Employé d'étude - Courant électrique - 6. Doté - Obstinée -
7. En habit d'Eve - Estimée - Englouti - 8. Débarrassée de sa
protection - Mari - 9. Lanière de cuir - Considérable - Rait.

Horizontalement
DISPOSANT
IRA - RELIE 
VAIS - CIEL
ENSERRAS -
RI - NEES - C
TETANT - AA
INATTENDU
S - USA - UNS
SIX - BLE - E
AS - CLIENT

NEFLES - UT
TUEE - SUIE
ETE - DENTS
Verticalement
DIVERTISSAN-
TE
IRANIEN -
ISEUT
SAIS - 
TAUX - FEE
P - SENATS -

CLE -
OR - 
RENTABLE - D
SECRETE -
LISSE
ALIAS - 
NUEE - UN
NIES - ADN -
NUIT
TEL - 
CAUSETTES

SOLUTION N° 3019

Mots croisés 9/13 n° 3020

Mots croisés 9/9 n° 3020

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 5 7 3 4

7 9 8 1

1 2 5 7

8 2

9 6 3

6 8 2 1

8

2 7 9 8

2 8 7 5 4 9 6 3 1

6 4 3 2 1 7 8 9 5

1 9 5 8 6 3 4 7 2

7 2 6 4 9 5 3 1 8

8 5 1 3 7 6 2 4 9

4 3 9 1 2 8 5 6 7

5 1 4 9 3 2 7 8 6

9 7 8 6 5 4 1 2 3

3 6 2 7 8 1 9 5 4

HORIZONTALEMENT
1. Bouillant - 2. Allouette grasse - 3. Cloison - Colle forte - 4. Sur un bristol -
Anticipée - 5. Remarquée - Légumineuse - 6. Russes - 7. Id est - Gogo biblique
- 8. Héros suisse - Vase funéraire - 9. Primordial.

VERTICALEMENT
1. Très grande étendue - 2. Monuments funéraires - 3. Sans tache - Possessif -
En les - 4. Code postal - Pays de France - 5. Mouchetées - 6. Affluent de l'Ou-
bangui - Bond - 7. Four - Canton de Tell - 8. Vieille note - Bœuf sauvage -
Apparu - 9. Vin sec - Semblable.

SOLUTION 
N° 3019

20

SODUKU 175

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 3020

Tissu

Asseché

Trompe

Etain 

Parfaite

Pigeons

Transpire

Cogne sur le quai

Béryllium

Surfaces

Réfléchis

Vieille note

Récupéra

Promus

Les premiers 

Blesseras

Riens

Rabâcher

Immobile

Lèses

Naturel

Roi juif

Rongeur

Des eaux

Mémorisé

Salubre

Note

Paresseux

Appelleras la biche

Petit cube

Non étrenné

La totalité

Préfixe d'égalité

SOLUTION MOTS FLECHES N° 3019

- PLATANE
CAIN - SIG
ARSINE - O
TES - ISSU 

ANALE - UT
ST - ECUS - 
THESES - H
REM - SIRE

OSES - NUL
PEU - PESE
H - TOISEE
EBENE - SS

VerticalementHorizontalement

Effluve

Perroquet

Broutille

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

- CATASTROPHE
PARENTHESE - B
LISSA - EMEUTE
ANI - LES - S - ON

T - NIECES - PIE
ASES - USINES - 
NI - SUS - RUSES 
EGOUT - HELEES

Horizontalement

APPRETEES

SOUILLURE

CUREE - TRI

EPELER - EN 

NO - S - EMUE

SNP - AGIR - 

INOCULE - B

OEIL - ELFE

NES - ORSEC

Verticalement

ASCENSION

POUPONNEE

PURE - POIS

RIELS - CL - 

ELEE - AU - O

TL - REGLER

EUT - MIELS 

ERREUR - FE

SEINE - BEC
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

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

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

SOLUTION N° 3021

Mots croisés 9/13 n° 3022

Mots croisés 9/9 n° 3022

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 8 2

2 5 3

9 3 2

8 9 5 1

9 3 5 4

3

8 1 9

5 6 1 8

6 5

1 8 5 7 6 3 2 4 9

9 4 2 5 1 8 6 7 3

3 7 6 4 9 2 8 5 1

4 1 3 9 2 5 7 8 6

8 6 7 3 4 1 5 9 2

2 5 9 8 7 6 1 3 4

6 9 8 2 5 4 3 1 7

7 3 1 6 8 9 4 2 5

5 2 4 1 3 7 9 6 8

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

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

SOLUTION 
N° 3021
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SODUKU 176

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 3022

Hic 

Ignorant

Erbium

Drame jaune

Calomnier

Captive

Abri

Oiseau

Pascal

Choisies

Mot de môme

Missive

Emprisonna 

Banal

Ames

Bride

Retirer

Posture au yoga

Platine

Eparpillées

Parfaite

Seuls 

Bondit

Dédaignées

Voiture

Risqué

Etat-major

Piège

Entendu

Liguées

Sans effets

Edenté

Discours

Etançon

Emoussé

Voile

Existences

Poème

SOLUTION MOTS FLECHES N° 3022

- RAMASSA
TARI - UNI 
IDEALE - N
TOSSE - BE 

UT - MURIS
LESERAS -
ARA - RIEN
R - INERTE

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

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

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

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

è

è

Horizontalement

IMPETUEUX

MAUVIETTE

MUR - GLU - R

ES - PREVUE

NOTEE - ERS

SALVES - E -

IE - ESAU - T

TELL - URNE

ESSENTIEL

Verticalement

IMMENSITE

MAUSOLEES

PUR - TA - LS

EV - PEVELE 

TIGREES - N

UELE - SAUT

ETUVE - URI

UT - URE - NE

EXRES - TEL
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20.00 : Les bronzés 3 :

amis pour la vie

COMÉDIE - France (2006)
En ce soir de second tour des élections législatives, la rédaction nationale de France

3 se mobilise pour couvrir l'événement. A l'écoute des résultats dans les
circonscriptions, journalistes, experts et personnalités politiques commentent les

résultats, tandis que se construit la nouvelle carte électorale de la France. Plusieurs
questions sont au coeur des débats : la participation, les résultats des

circonscriptions les plus disputées, les premières extrapolations concernant la
couleur politique de la nouvelle assemblée. Il s'agit surtout de savoir si une majorité

se dessine pour le nouveau président de la République et son mouvement.

20.00 : Faites entrer
l'accusé

MAGAZINE D'INFORMATION - 333 épisodes
En France, il y aurait environ 500 000 gens du voyage. Depuis toujours, ils souffrent
d'une mauvaise réputation. Aussi, lorsqu'ils arrivent dans une ville avec leurs cara-

vanes, ils sont rarement les bienvenus et n'ont aucun endroit pour s'installer. Pourtant,
la loi oblige les communes de plus de 5000 habitants à mettre à leur disposition des
aires d'accueil. Face à la méfiance des riverains, certains maires préfèrent ne pas res-

pecter la loi. 

21.40 : Homeland

20.00 : Législatives 2017

EMISSION POLITIQUE - 115 épisodes
En ce soir de second tour des élections législatives, la rédaction nationale de
France 3 se mobilise pour couvrir l'événement. A l'écoute des résultats dans les
circonscriptions, journalistes, experts et personnalités politiques commentent les

résultats, tandis que se construit la nouvelle carte électorale de la France. Plusieurs
questions sont au coeur des débats : la participation, les résultats des

circonscriptions les plus disputées...

22.30 : Traits d'union

20.00 : Enquête exclusive

SÉRIE DE SUSPENSE - Etats-Unis (2011) - 6 saisons / 74 épisodes
Suite aux investigations de Carrie sur Saad, l'accord qui avait été passé avec Sekou
est révoqué. La jeune femme annonce au garçon qu'il risque désormais vingt ans
de réclusion. Refusant de baisser les bras, Carrie fait appel à un de ses amis du

NSA. Grâce à lui, elle obtient un enregistrement qui prouve que Saad, sur ordre de
Conlin, a bien tenté de piéger Sekou. Saul arrive à Abu Dhabi pour interroger

Farhad Nafisi sur les accords entre l'Iran et la Corée du Nord, ...

NATURE - France - 9 épisodes
Alexandre Mostras se rend en Roumanie, dans la région du Maramures. Située à l'extrê-
me nord du pays, aux frontières de la Hongrie et de l'Ukraine, il s'agit de la région la
plus rurale et sans doute la mieux préservée de Roumanie. Depuis des centaines d'an-
nées, de génération en génération, les hommes et les femmes qui la peuplent en perpé-
tuent avec obstination les traditions populaires, donnant ainsi à cette contrée l'allure

d'une étonnante machine à remonter le temps.

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ - 230 épisodes
A 19 ans, Marc Machin est accusé de meurtre et interrogé par les policiers du 36, Quai des

Orfèvres. Son passé de délinquant joue contre lui et son emploi du temps pour la nuit de la

mort de Marie-Agnès Bedot, tuée de plusieurs coups de couteau, est flou. Le jeune homme

était sur le pont de Neuilly le 1er décembre 2001, mais il ne se souvient pas de grand-chose.

Il était ivre et avait erré toute la soirée. Une infirmière affirme l'avoir vue sur les lieux du

crime. Il lui aurait fait une proposition indécente. C'est grâce à elle et à cette phrase obscène

que les policiers sont remontés jusqu'à lui. 
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Maximales Minimales

Alger                28°                     18°

Oran                 31°                     20°

Constantine   32°                     17°

Ouargla           41°                     28°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:06       12:31     16:22       19:55     21:40

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:43     12:40    16:21      19:52    21:24

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:36     12:56    16:47      20:19    22:01

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:42       13:01     16:51       20:23     22:05

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:47       13:04     16:53       20:26     22:07

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
03:14       12:35     16:26       19:58     21:41

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
03:25       12:49     16:41       20:14     21:58

PROMOTION
RAMADHAN
Mobilis lance v-view et
vous offre gratuitement
la souscription !
MOBILIS l’opérateur innovant,
enrichit sa gamme de services et
annonce le lancement de son nou-
veau service Vidéo à la Demande «
v-view ». 
Le service v-view de Mobilis per-
met aux clients postpayés et pré-
payés de visionner des vidéos à la
demande et en streaming, à partir de
leurs Smartphones ou tablettes.
Pour bénéficier du service le client
doit souscrire au bouquet v-view
et profiter d’un forfait internet et
des contenus conformes et adaptés
au marché Algérien.
Afin de répondre aux besoins des
clients, le contenu proposé est clas-
sé par catégories tel que, Cinéma,
Série, Famille, Show… 
Le service v-view de Mobilis est
accessible via :
nWEB Mobile: vview.mobilis.dz
n Application disponible sur play
store (v-view).
A cette occasion et durant tout le
mois de Ramadhan, Mobilis offre
gratuitement à ses clients la sous-
cription au bouquet mensuel. 

HENKEL ALGÉRIE
ORGANISE LA 4E
ÉDITION DE SON
ÉVÉNEMENT DE
SOLIDARITÉ «TAHLA
LEMMA» 

PRIL ISIS CONVIE 1 000 Algé-
riens à un Iftar en plein air Henkel
Algérie, leader des détergents et
produits d’entretien, a organisé le
16 juin la 4e édition de son événe-
ment de solidarité «Tahla Lemma»,
au niveau de l’esplanade de Riad El
Feth, à Alger. Cette initiative portée
par la marque de liquide vaisselle «
Pril Isis », prendra la forme d’un
Iftar géant réunissant 1 000 per-
sonnes dont de nombreuses associa-
tions, orphelinats et pensionnaires
de maisons de retraite.  Afin de faire
de cette soirée un moment inou-
bliable, Henkel Algérie, avec sa
marque Pril Isis, a organisé un défi
qui consistera à réunir le plus grand
nombre de personnes qui a lavé la
vaisselle en même temps, dans un
même lieu, et ce afin d’intégrer
l’Algérie au Guinness World
Record. 
Afin de faire de cette soirée un
moment inoubliable, Henkel Algé-
rie, à travers sa marque Pril Isis,a
organisé un challenge qui consistera
à réunir le plus grand nombre de
personnes lavant la vaisselle en
même temps et dans un même lieu,
et ce afin que l’Algérie puisse déte-
nir le record du monde. 
A travers cette initiative, Pril Isis
réunit à nouveau la population algé-
rienne autour d’un moment de
convivialité et de partage. Cette ten-
tative de battre le record Guinness
prouvera que la solidarité, l’entraide
et le travail d’équipe sont des
valeurs ancrées dans le cœur des
Algériens.

PLUS de 900 migrants
d’Asie et d’Afrique qui
espéraient rejoindre
l’Europe ont été secou-
rus au large de la Libye
par les gardes-côtes, a
indiqué hier un porte-
parole de la marine
libyenne.»Une patrouille
des gardes-côtes de
Zawia (45 km à l’ouest
de Tripoli) a intercepté
vendredi à l’aube cinq
canots pneumatiques et
une barque en bois trans-
portant 906 migrants», a
déclaré le porte-parole
de la marine libyenne, le
général Ayoub Kacem. 
Selon lui, les embarca-
tions ont été repérées «à
environ 7 milles marins
au nord de Sabratha»,
une ville située à 70

kilomètres à l’ouest de
Tripoli et qui est deve-
nue un des principaux
points de départs des
migrants tentant la tra-
versée de la Méditerra-
née.
«98 femmes, dont sept
enceintes, et 25 enfants»
étaient à bord des
embarcations, selon le
général Kacem. «L’un
des canots pneumatiques
prenait l’eau et était sur
le point de couler tandis
que le bateau en bois
était sans moteur», a-t-il
ajouté. 
«Les migrants, 44 Pakis-
tanais, 40 Bangladeshis,
13 Egyptiens, trois
Libyens, huit Marocains
et de nombreuses per-
sonnes originaires

d’autres pays africains,
ont été ramenés au
centre de rétention al-
Nassr à Zawia et remis à
l’organe de lutte contre
la migration clandesti-
ne», a indiqué le porte-
parole de la marine.
Les migrants interceptés
ou sauvés par les gardes-
côtes libyens sont géné-
ralement détenus dans
des centres de rétention
en vue d’un rapatriement
dans leur pays.
Beaucoup se retrouvent
cependant replongés
dans le circuit des extor-
sions et des violences
organisées par les
réseaux de passeurs.Les
côtes italiennes sont à
moins de 300 kilomètres
du littoral libyen.

Il sera inhumé aujourd’hui 
au cimetière de  Sidi-Yahia
LE RÉALISATEUR ET
COMÉDIEN YACINE

BENDJEMLINE EST DÉCÉDÉ 

LE RÉALI-
SATEUR et
comédien
algérien
Yacine

Bendjemnine
est décédé

hier à Blida
à l’âge de 56
ans, a-t-on

appris auprès
de l’Associa-
tion culturel-

le «Lumières».  «Il a été admis à l’hôpital
Frantz-Fanon de Blida suite à un malaise où
il est décédé», a précisé le président de l’as-

sociation, Amar Rabia. Natif d’Alger en
1961, Yacine Bendjemline a incarné des rôles
dans plusieurs films algériens avant de passer
derrière la caméra comme réalisateur. Il a réa-
lisé notamment des films pour le compte de

la Télévision algérienne.  Le défunt sera inhu-
mé aujourd’hui dans l’après-midi au cimetiè-

re de  Sidi-Yahia à Alger. 

ILS SONT ORIGINAIRES D’AFRIQUE ET D’ASIE 

Plus de 900 migrants
secourus au large de la Libye

On attendait ce cadeau, vu les
marées humaines qui envahis-
saient, chaque nuit du ramadhan,

les quartiers de la rue Didouche Mourad et
ceux de la rue Larbi Ben M’hidi.  Mieux,
ces rues n’ont pas été libérées seulement
des voitures pour des allées et venues sans
but, mais ont été dotées de gigantesques
équipements de jeux et de loisirs, de véri-
tables royaumes pour les enfants. 
Ce sont des installations rapides à monter
et impressionnantes par leur volume. Les
enfants font la chaîne accompagnés par
leurs parents,  pour découvrir ces activités.
Ce qui est agréable pour les parents, c’est
que l’accès à ces jeux est complètement
gratuit. Jamais le nombre de ces familles
n’a été aussi élevé dans ces rues  sans voi-
ture. Elles viennent même des banlieues de

la capitale, témoin l’affluence record du
métro d’Alger desservant ces rues. 
Il faut dire qu’avec les nuits clémentes de
ce mois de ramadhan,  c’est un plaisir de
pouvoir déambuler dans ces espaces sans
se faire heurter  par les véhicules. La sécu-
rité est totale pour ces mêmes enfants dont
nombreux s’adonnent à des tours  en trotti-
nette, en vélo ou en patins à roulettes. 
Leur joie de circuler ainsi sans danger se
reflète sur leur visage   et aussi dans les
risques acrobatiques qu’ils prennent en
effectuant d’audacieuses performances
sportives, digne de champions. Sur la rue
Ben M’hidi, l’APC  d’Alger-centre a ins-
tallé des mini-stades de volley-ball qui ne
restent pas un instant sans joueur. La place
Emir Abdelkader a été  dotée de sièges
confortables pour la détente et pour pou-

voir apprécier l’environnement sans pollu-
tion,  en sécurité et   sans la présence de ces
voitures fumantes. 
Un jeu géant d’échecs a été installé pour
des compétitions faisant travailler l’esprit.
Un coin de cette place a été aménagé pour
abriter un groupe musical et certains n’hé-
sitent pas à effectuer des pas de danse
quant les rythmes s’en mêlent. 
Les cafés et les marchands de glace de ces
espaces vides de voitures se frottent les
mains, voyant grimper leur chiffre d’af-
faires. Saluons cette initiative de rue sans
voiture qui démontre la présence de
citoyens  algériens paisibles, respectueux
de l’environnement, de l’ordre, d’autrui,
des familles et dans une ambiance de sécu-
rité sans pareille. 

Kamel Cheriti 

LE VENDREDI SANS VOITURE À LA PLACE AUDIN ET À LA
PLACE EMIR-ABDELKADER

Un espace bien accueilli par les
familles pour les veillées de ramadhan

L’APC d’Alger-
centre a fait un

superbe cadeau
aux Algérois en

leur offrant
chaque vendredi,

durant ce mois de
ramadhan, les

espaces des
environnements

des places Audin
et Emir-

Abdelkader sans
voiture.


