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IL A PRÉSENTÉ AVANT-HIER LE PLAN D’ACTION DE SON GOUVERNEMENT DEVANT L’APN
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Coup d’Etat
royal en Arabie

saoudite ?

Ben nayef limogé, le fils du roi
désigné prince héritier

Le Premier ministre
Abdelmadjid Tebboune

s’est prêté ce mardi à un
exercice d’équilibriste lors
de la présentation de son

programme d’action
devant les députés de la

nouvelle Assemblée
nationale élue le 4 mai

dernier. 
En effet, il a appelé d’un

côté à une baisse
significative du volume

des transferts sociaux et
de l’autre à maintenir,

vaille que vaille, les acquis
sociaux dans une période
de vaches maigres qu’il a
lui-même évoquée dans
son discours. Dans la

foulée, il a annoncé que
son gouvernement

compte lancer une «large
concertation» avec la

classe politique, la société
civile et les partenaires

sociaux (patronat,
syndicats, etc.) en vue de
l'adaptation progressive

de la politique des
transferts sociaux et des
subventions de produits

et services de base.  
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Depuis le début de l’année,
le brut a perdu plus de dix
dollars en moyenne à New

York. En dépit de la discipline de
fer imposée par l’OPEP à ses
membres pour faire respecter les
quotas de l’accord de réduction, la
surabondance de l’offre n’a pas été
éradiquée. L’objectif espéré pour
éponger les surstocks et surtout
peser sur les cours n’a pas donné
de résultats. Pire, depuis le dernier
sommet de Vienne en mai dernier,
qui a vu l’OPEP reconduire son
accord jusqu’en mars 2018, le
pétrole a cédé 15% de sa valeur.
L’optimisme régnant s’est évaporé
rapidement.
Autre inquiétude demeure la hausse
importante de la production dans deux
pays, le Nigéria et la Libye. Selon des
cabinets conseils spécialisés en énergie,
l’excès de l’offre est «particulièrement
marqué dans l’Atlantique où il y a de nou-
veau de nombreux cargos chargés de
pétrole nigérian cherchant à trouver pre-
neur». La reprise des opérations d’extrac-
tion dans le champ pétrolier de Forcados
au sud-est du Nigéria est pour beaucoup
dans cette surabondance. Même cas en
Libye, où l’amélioration relative de la

sécurité aux alentours des champs pétroli-
fères et le retour des compagnies étran-
gères a fait augmenter sensiblement la
production du pays.
Parallèlement à cette situation, il faut citer
les extractions américaines, notamment le
schiste, qui ont pris de l’ascendant et
menacent même la stratégie de l’OPEP.
Déjà, des rumeurs font état d’un sommet

d’urgence de l’OPEP et de
ses partenaires non affiliés
au cartel pour débattre de
la nouvelle dégringolade et
y répondre par des mesures
ou un plan d’action. Mos-
cou a démenti toute éven-
tualité de la tenue de ce
sommet urgent, mais cer-
tains médias continuent de
distiller ces informations,
en prenant en compte
d’autres facteurs aggra-
vants comme la tension
dans la péninsule Ara-
bique. Des experts signa-
lent qu’en dépit de plus de

six mois de réduction de la production, les
stocks mondiaux restent à un niveau
élevé, d’où des interrogations sur le
manque d’impact des mesures préconisées
par l’OPEP. Seule satisfaction, mais qui
attend des confirmations, c’est la baisse de
1,2 million de barils dans les réserves
américaines. Mais est-ce suffisant pour
redresser les prix? H.R.

pétrolE

Vers un sommet d’urgence de l’OPEP?
Le pétrole esquissait hier un léger rebond après la dégringolade de la veille. Une chute presque
attendue, mais qui risque de laisser des traces, d’autant que le milieu des affaires attend avec
impatience les effets immédiats de la publication des chiffres hebdomadaires sur les réserves

américaines. Ainsi hier, le WTI prenait 5 cents à 43,56 dollars le baril pour des livraisons en août. Le
Brent, la référence algérienne, valait tout juste 46,06 dollars le baril. Des résultats qui confirme

encore la tendance baissière des marchés.

hadjar reçoit
l’amBassadeur de france
en algérie 
la coopération dans
d’enseignement supérieur au
centre des discussions 
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelkader Hadjar, a reçu
avant-hier à Alger l’ambassadeur de France en Algé-
rie Bernard Emié, qui lui rendait une visite d’adieu
et de courtoisie et avec lequel il a passé en revue
l’état des relations et de la coopération en matière
d’enseignement supérieur et de recherche scienti-
fique, at-on appris hier auprès du département minis-
tériel de Hadjar.  La coopération entre les deux pays
dans ce domaine «s’avère très dense et très béné-
fique pour les deux pays, puisque plus de 100
accords ont été signés ces trois dernières années,
parallèlement aux conventions signées entre les dif-
férentes universités des deux pays», souligne la
même source.
L’entretien entre les deux parties a également porté
sur «les moyens d’accroître davantage cette coopé-
ration bilatérale qui s’est multipliée pour atteindre
des niveaux très appréciables, notamment dans les
domaines de la formation supérieure, la recherche
scientifique et la mobilité des étudiants», souligne la
même source, observant que ce niveau «est plus que
satisfaisant». Les deux parties, qui considèrent aussi
que le bilan de cette coopération «est très significatif
et augure d’un avenir prometteur», ont manifesté en
outre leur désir d’explorer de nouvelles opportunités
de coopération, notamment dans le domaine de la
recherche scientifique «pour une plus grande maîtri-
se dans la concrétisation des différents projets de
recherche réalisés au niveau des laboratoires des dif-
férentes universités algériennes, notamment dans le
cadre de la relation université-entreprises».
L’Ecole supérieure des Affaires (ESA) a figuré éga-
lement parmi les dossiers examinés au cours de cette
audience, où les deux parties ont noté «avec satisfac-
tion» les efforts fournis par cet établissement inter-
national en matière de formation, parallèlement à
d’autres questions relatives aux étudiants algériens
qui poursuivent leurs études dans les universités
françaises et dont le nombre a atteint plus de 25 000.

M. B.

l’économie algérienne
résiste au choc pétrolier
nonobstant le rétrécisse-
ment de ses ressources
financières de plus de
moitié, selon les propos
optimistes du Premier
ministre Abdelmadjid Teb-
boune. «Malgré la fin de
l’opulence financière et le
recul des ressources finan-
cières de plus de 50%
depuis 2014, notre écono-
mie demeure stable et nos
réserves de change dépas-
sent les 100 milliards de
dollars», a-t-il déclaré,
mardi soir, lors de la pré-
sentation du plan d’action
du gouvernement devant
les députés de l’Assem-
blée populaire nationale
(APN).  Pour le Premier
ministre, «la vraie crise à
laquelle est confrontée
l’Algérie n’est pas tant la
baisse des ressources que
la capacité à travailler
ensemble et la confiance

en soi». 
Tebboune  considère que
la situation de l’économie
est «acceptable» en dépit
des discours «pessimistes»
et «sombres». «Les
indices du développement
humain nous placent dans
les premiers rangs des
pays émergents en termes
de taux de chômage, d’ac-
cès à l’eau et à l’électrici-
té, et d’enseignement», a-
t-il argué. Tebboune a sou-
ligné les facteurs de la sta-
bilité politique et sécuri-
taire dont jouit le pays
depuis plus d’une dizaine
d’années et qui ont forte-
ment contribué à «renfor-
cer la position écono-
mique et politique de l’Al-
gérie dans la région». 
Evoquant les axes essen-
tiels du plan gouverne-
mental sur le plan écono-
mique, le Premier ministre
a expliqué que son gou-
vernement veut préserver

et  consolider les acquis
sociaux, établir une plus
grande transparence dans
l’activité économique et
commerciale, améliorer le
climat des affaires, attri-
buer aux collectivités
locales un plus grand rôle
économique, en plus de
conforter la sécurité ali-
mentaire du pays et rédui-
re le déséquilibre de la
balance commerciale.
Dans le même sens, le
Premier ministre a fait état
d’un «effort particulier»
de la part du gouverne-
ment afin de «moraliser
davantage la vie publique
en se basant sur de nou-
velles règles pour encadrer
les cas de trafic d’influen-
ce à des fins personnelles,
les cas d’incompatibilité
au sein des instances élues
et d’imbrication entre les
domaines politique, éco-
nomique et associatif».

Z. M.

Le Jeune Indépendant du 22/06/2017/ANEP N° 515 757

StAblE EN Dépit Du rECul DE SES
rESSourCES fiNANCièrES DE pluS DE 50% 

L’économie algérienne résiste
au choc pétrolier 

Sommet de la solidarité sur les refugiés à Kampala
messahel représentera le président
Bouteflika 

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part, en qualité de
représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, au «Sommet de la soli-
darité sur les réfugiés» prévu jeudi et vendredi à Kampala (Ouganda), a indiqué hier le
ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Ce sommet, organisé conjointement par le président ougandais, Yoweri Museveni, et le
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, «se penchera sur les questions inhérentes
à la mise en œuvre des engagements contenus dans la Déclaration de New York pour les
réfugiés et les migrants adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en septembre
2016», a souligné la même source. R. N.
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ould aBBès appelle
ses députés à la
liBre intervention
lors du déBat en
plénière et révèle : 
«le candidat à la
présidentielle de 2019
sera issu du flN»

au mois d’avril dernier, le SG du
FLN Djamel Ould Abbès, interrogé
sur la présidentielle de 2019,
déclarait : «Je m’interdis et
j’interdis aux militants de parler de
2019. Nous sommes en 2017, la
bataille est celle des législatives.
Certains ont des calculs, ce n’est
pas notre cas.» Deux mois et une
élection législative plus tard, le SG
du FLN change de ton et annonce la
couleur : «La présidentielle de 2019
est liée aux législatives de 2017. Le
candidat à la présidentielle de 2019
sera issu du FLN», a-t-il indiqué
mardi dernier lors de sa rencontre
avec les députés de son parti avant la
présentation du plan d’action du
gouvernement Tebboune. En
évoquant la présidentielle de 2019
alors que l’urgence ne le commande
pas encore, Ould Abbès entend-il
détourner les débats au sein du FLN
qui le placent comme le premier
responsable de la débâcle
législative ? Face aux critiques dont
il fait actuellement l’objet et aux
luttes intestines à cause du score
réalisé en dessus de ceux de 2012,
Ould Abbès adopte un discours par
lequel il brandit une fuite en avant
pour couper l’herbe sous les pieds de
ses adversaires. Sur un tout autre
registre, le SG du FLN a affirmé que
son parti «soutient» le plan d’action
du gouvernement car «il contient
toutes les promesses et propositions
faites lors de la campagne électorale»
des législatives du 4 mai dernier,
notamment «la préservation des
acquis de la solidarité nationale et la
gratuité des soins et de
l’enseignement». Après la rencontre
avec les députés de son parti
consacrée au débat du plan d’action
du gouvernement, présenté hier
devant l’APN, Ould Abbès a déclaré
que «le plan d’action contient tout ce
que le FLN a demandé et défendu
durant la campagne électorale des
législatives comme la préservation
des acquis de la solidarité nationale
et la gratuité des soins et de
l’enseignement», ajoutant que ce sont
là «des acquis irréversibles, à l’instar
des acquis de la Révolution, et c’est
pourquoi nous apportons notre
soutien et notre appui à ce plan et
nous nous engageons à œuvrer à sa
concrétisation». Il a appelé, dans ce
contexte, les députés de sa formation
politique à «la libre intervention dans
le débat sur le plan d’action du
gouvernement mais dans le cadre des
convictions du parti», rappelant que
le plan d’action du gouvernement a
pour objectif la mise en œuvre du
programme du président de la
République : «Les députés du FLN
ont été libres d’exposer les
problèmes de leurs wilayas» lors du
débat, a-t-il ajouté, estimant que «les
avis et critiques constructives des
députés peuvent être une aide pour le
gouvernement dans plusieurs
secteurs».

H. A.

le premier ministre compte procéder à
la conformité constitutionnelle de la légis-
lation en vigueur dont nombre de lois n’ont
pas été mises à jour depuis la promulgation
de la nouvelle Constitution il y a une
année. Tebboune compte en réviser cer-
taines, dont 13 organiques. En s’engageant
à poursuivre «l’œuvre de consolidation de
l’Etat de droit et de promotion des libertés
et des pratiques démocratiques «, le Pre-
mier ministre va en premier lieu mettre de
l’ordre dans le dispositif juridique qui fait
défaut. 
Le gouvernement va proposer au Parle-
ment des projets de lois relatifs aux condi-
tions de saisine du Conseil Constitutionnel,
à la protection des données à caractère per-
sonnel, au droit à l’obtention des informa-
tions, aux réunions et manifestations
publiques, à l’expropriation pour cause
d’utilité publique et même à la loi régissant
les associations et partis politiques. Ceci,
en plus de la révision de la loi organique
relative aux compétences, à l’organisation
et au fonctionnement du Conseil d’Etat en
vue de renforcer les prérogatives du
Conseil dans l’examen et l’avis sur les pro-
jets d’ordonnance. 
Le gouvernement Tebboune va voir plus
clair dans la gestion des collectivités
locales en procédant également à la révi-
sion du code communal et du code de la
wilaya. Lesquels seront soutenus par une
autre loi nouvelle visant à promouvoir la
démocratie participative au niveau local et
à donner au citoyen, aux partis politiques et
au mouvement associatif un rôle respon-

sable et plus actif dans la mise en œuvre
des politiques publiques. La relation de
l’administration avec les usagers ainsi que
le droit d’accès à l’information feront l’ob-
jet de projets de lois. En vue aussi d’adap-
ter les instruments de la justice aux nou-
veaux défis de justice sociale et équité, il
est au programme de l’activité gouverne-
mentale la révision du code pénal, du code
de procédure pénale, de la loi relative à la
prévention et à la répression de l’usage et
du trafic illicites de stupéfiants et de sub-
stances psychotropes, du code de l’organi-
sation pénitentiaire et de la réinsertion
sociale des détenus. Abdelmadjid Tebbou-
ne voit par ailleurs l’assainissement de
l’environnement économique, et aussi pour
combler les vides juridiques de existant, va
plancher sur la légalité de la liberté d’in-
vestissement et de commerce en procédant
à la révision du code civil, qui souffre de
manque clarté dans son volet relatif aux
transactions financières, et du code du
commerce dont les dispositions relatives
aux contrats et répression de l’infraction à
la législation et à la réglementation des
changes, ainsi que celles ayant trait aux
mouvements des capitaux de et vers
l’étranger, et enfin le code de procédure
civile et administrative également promis à
révision. Le gouvernement va aussi s’atta-
quer à la gestion de l’activité d’importa-
tion, à la révision des codes d’activité en
apportant du nouveau, notamment dans la
spécialisation des importateurs. 
Le projet du plan d’action repose sur la
consolidation de l’Etat de droit,  des liber-

tés et de la démocratie, a dit le Premier
ministre, précisant que  le gouvernement
s’attellera dans « les plus brefs délais» à
l’élaboration, avec le Parlement, des textes
de loi découlant du dernier amendement de
la Constitution et à la réunion des condi-
tions nécessaires à l’installation des
organes prévue par la Constitution. Il a
ajouté que le gouvernement œuvrera à l’en-
richissement des droits du citoyen à travers
le respect des libertés publiques nouvelle-
ment constitutionnalisées et au renforce-
ment de la pratique de certains droits, ainsi
qu’à l’approfondissement du processus de
réforme en matière d’indépendance de la
Justice, de consécration de la liberté de la
presse et du droit à l’information objective
et honnête à travers l’installation du
Conseil d’éthique et de déontologie de la
presse aux côtés de l’Autorité de régulation
de la presse écrite et de l’Autorité de régu-
lation de l’audiovisuel. 
Concernant le processus de réconciliation
nationale, le Premier ministre a indiqué que
le gouvernement poursuivra sa mise en
œuvre pour «accueillir les enfants égarés
tout en poursuivant ceux ayant porté attein-
te aux biens du citoyen». Sur un autre
registre, M. Tebboune a affirmé que le gou-
vernement poursuivra la mission de réhabi-
litation du service public en éradiquant
«toutes formes d’abus», annonçant un plan
pour «la simplification des procédures
administratives» à travers la proposition
d’un projet de loi définissant les relations
avec les personnels du service public.

H. A.

plAN DE ChArgE Du gouvErNEmENt tEbbouNE 

22 lois dont 13 organiques seront révisées 

e n effet, il a appelé d’un côté à une
baisse significative du volume des
transferts sociaux et de l’autre à

maintenir vaille que vaille les acquis
sociaux dans une période de vaches
maigres qu’il a lui-même évoquée dans son
discours. Dans la foulée, il a annoncé que
son gouvernement compte lancer une
«large concertation» avec la classe poli-
tique, la société civile et les partenaires
sociaux (patronat, syndicats, etc.) en vue de
l’adaptation progressive de la politique des
transferts sociaux et des subventions aux
produits et services de base. 
Ces transferts sociaux (aides au logement,
subventions par l’Etat de certains produits
de base notamment la semoule, le lait et
l’huile et de la fourniture de l’eau, de
l’électricité et du gaz) seront ainsi touchés
ainsi que les soins gratuits qui, pourraient,
si la réforme passe, être modulés en fonc-
tion des revenus. Le gouvernement entend
mettre en place progressivement un rééqui-
librage tarifaire de la fourniture d’eau, de
gaz, d’électricité ou de fioul, pour rappro-
cher le prix payé par les usagers du coût
réel. Tebboune a assuré que seraient préser-
vés «des tarifs appropriés aux ménages à
bas revenu».  
Le gouvernement est «conscient des
limites d’une stratégie de croissance assise
principalement sur la seule dépense
publique», a expliqué Tebboune, se disant
déterminé à développer «les secteurs pro-

ductifs de richesses, de valeur ajoutée et
d’emploi, gage de diversification de l’éco-
nomie nationale fortement dépendante des
hydrocarbures». Il a, de ce fait, appelé au
renforcement du «climat des affaires» et à
la poursuite des «réformes du système ban-
caire» -notamment en améliorant les possi-
bilités de financement des micros-, petites
et moyennes entreprises qui sont, selon lui,
des «objectifs phares» du gouvernement, a-
t-il assuré. Pour ce faire, le gouvernement
entend attirer les investissements directs
étrangers (IDE) -notamment ceux permet-
tant des transferts de technologie ou le
développement des exportations hors
hydrocarbures – «mais n’envisage pas de
remettre en cause la règle 51/49», a-t-il
indiqué : «La réforme de l’administration
et la lutte contre la bureaucratie demeurent
une préoccupation permanente» du gouver-
nement, a assuré M. Tebboune, annonçant
une future «loi relative aux relations de
l’administration avec les usagers». 
Le Premier ministre a également évoqué le
renforcement de la moralisation de la vie
publique avec l’élimination souhaitée des
«situations de conflit d’intérêt et d’incom-
patibilité dans l’exercice des mandats et
fonctions». Tebboune a fait état d’un
«effort  particulier» de la part du gouverne-
ment dans le cadre de son plan afin de
«moraliser davantage la vie publique» en
se basant sur de nouvelles règles pour
«encadrer» les cas de trafic d’influence à

des fins personnelles, les cas d’incompati-
bilité au sein des instances élues et d’imbri-
cation entre les domaines politique, écono-
mique et associatif.

«nous allons œuvrer à la séparation
entre l’argent et le pouvoir»

«L’Algérie est un pays de libertés et le
demeurera; chaque citoyen est  libre de
s’engager dans les affaires, la politique ou
même les deux mais  pas à la fois», a indi-
qué le Premier ministre, et
d’ajouter : «Nous allons œuvrer à la sépa-
ration entre l’argent et le pouvoir.» 
Selon Tebboune, cette démarche «ne se
veut nullement une confrontation» avec le
patronat, les hommes d’affaires et l’argent :
«L’argent ne doit pas s’immiscer dans les
rouages de l’Etat. Nous n’allons jamais
nous confronter aux hommes d’affaires car
les limites entre le pouvoir politique et le
pouvoir de l’argent sont claires. Nous
allons veiller à séparer entre le pouvoir de
l’argent et le pouvoir politique  et que cha-
cun nage dans son monde. Les affaires sont
la base de l’argent et l’Etat s’éloignera
d’une telle situation», tempère-t-il. Les
députés débattront jusqu’à vendredi de ce
plan d’action gouvernemental, qui sera
ensuite soumis au vote. Le FLN et le RND
détiennent la majorité absolue, avec 261
sièges à eux deux sur les 462 de l’APN.

Hocine Adryen

il A préSENté AvANt-hiEr plAN D’ACtioN DE SoN gouvErNEmENt
DEvANt l’ApN

Tebboune promet de la sueur
et des larmes

Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune s’est prêté ce mardi à un exercice d’équilibriste
lors de la présentation de son programme d’action devant les députés de la nouvelle Assemblée

nationale élue le 4 mai dernier. 
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Le Jeune Indépendant du 22/06/2017 / ANEP N° 516 261

Le Jeune Indépendant du 22/06/2017 / ANEP N° 516 270
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Cérémonie de clôture de
l’année de la formation
professionnelle
l’institut de la formation
professionnelle a abrité, hier, la
cérémonie marquant la fin de l’année en
décernant des prix aux sortants qui ont
réalisé des travaux innovants, en
présence des autorités locales, des
enseignants et des stagiaires. La
cérémonie a été l’occasion pour travaux
sélectionnés dans le cadre des projets de
fin d’études présentés pour l’obtention
du diplôme de TS relevant de la filière
électronique eu égard à leur originalité et
à la pertinence et la simplicité de leur
applicabilité dans la vie courante, a-t-on
expliqué. L’assistance a pu suivre les
démonstrations des produits inventés, à
savoir une larme à pic commandée à
distance à l’aide d’un téléphone portable,
une serrure électronique à mot de passe
permettant d’afficher l’intensité de la
lumière, un détecteur d’un niveau d’eau,
un oreiller magique vibrant, une prise à
courant magique qui ont, entre autres,
été les principaux projets exposés aux
visiteurs. Accompagnés de leur
encadreur, Dellal Habiba, enseignante à
l’INSFP de Berrouaghia, les concepteurs
des prototypes des systèmes de
commande automatique ont donné la
mesure de la qualité du travail de
concepteurs et du niveau d’enseignement
des établissements de la formation
professionnelle. La présence de
représentants du secteur économique et
des responsables des différents
dispositifs de financement a été une
opportunité pour offrir des possibilités
d’accompagnement aux porteurs de
projets parmi les stagiaires de la
formation professionnelle. Les 3 lauréats
distingués ont été invités à se rapprocher
des services de l’ANSEJ pour bénéficier
de financements pour concrétiser leurs
projets et suivre des formations sur les
techniques de création et de gestion de
l’entreprise sous la houlette de la
Chambre de l’artisanat et des métiers. A
ce propos, le premier responsable de
l’ANSEJ a déclaré que le dispositif qu’il
gère a accordé des financements à 3 500
diplômés du secteur de la formation
professionnelle, ce qui représente 80 %
des bénéficiaires du dispositif. Le secteur
de la formation professionnelle dispose
d’un important réseau d’établissements
disséminés à travers la wilaya dont un
IFP régional, 4 INSFP ET 14 CFP, selon
les statistiques fournies par le directeur
de la formation et de l’enseignement
professionnels de Médéa. N. B.

tlemcen
et sidi Bel aBBès
Saisie de 120
kilogrammes de kif traité
et arrestation de deux
narcotrafiquants 

les éléments de la Gendarmerie
nationale et des Gardes-frontières ont
appréhendé deux (02) narcotrafiquants et
saisi 120 kilogrammes de kif traité à
Tlemcen et Sidi Bel Abbès 2/RM, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale. «Dans
le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des éléments
de la Gendarmerie nationale et des
gardes-frontières ont appréhendé, le 20
juin 2017 deux (02) narcotrafiquants et
saisi 120 kilogrammes de kif traité et
2 560 litres de carburant à Tlemcen et
Sidi Belabes 2/RM», précise la même
source. «Par ailleurs, «des détachements
de l’Armée nationale populaire et des
éléments de la Gendarmerie nationale
ont intercepté 23 immigrants clandestins
de différentes nationalités à Adrar,
Tlemcen et Illizi», conclut le
communiqué». S. N.

les autorités de wilaya ont récompensé
hier les 55 meilleurs stagiaires de l’année
2016/2017 de la wilaya de Béjaïa. La cérémo-
nie de remise des prix et cadeaux a été organi-
sée par la direction de wilaya la formation
professionnelle au niveau du Centre de forma-
tion du centre ville Lakhel Younès, en présen-
ce des stagiaires concernés et de leurs
familles. 
Le wali M. Mohamed Hattab a félicité les
nouveaux diplômés pour les efforts qu’ils ont
fournis pendant de longs mois. Des efforts qui
se sont avérés enfin payant. «Le chef de l’exé-
cutif accorde beaucoup d’importance au sec-
teur de la formation professionnelle c’est
pourquoi il a tenu à se déplacer sur les lieux et
à être présent parmi les stagiaires diplômés et
leurs familles», a fait observé hier la cellule de
communication de la wilaya. 
Et d’ajouter: «devant les appréhensions des
stagiaires, tout comme celles de leurs parents,
«M. le wali refuse de considérer la formation
professionnelle comme étant un réceptacle de
l’échec scolaire, bien au contraire il s’agit
d’un secteur clé qui a déjà fait ses preuves sur
le terrain et qui a sa vraie place dans l’écono-
mie nationale et au sein de la société». «Plu-
sieurs spécialités proposent d’ailleurs une
alternative à l’économie fondée sur les hydro-
carbures et ouvrent de nouveaux horizons aux
jeunes», souligne-t-on. Lors de la cérémonie
d’ouverture de la précédente session 2017 de
la formation professionnelle, M0 Hattab, avait

pour rappel, instruit le responsable du secteur
afin d’adapter les formations aux besoins et
aux attentes réelles des citoyens et accompa-
gner le projet de modernisation prévu au profit
de la wilaya. Il avait demandé, la création des
branches en relation avec l’agroalimentaire,
l’industrie, le tourisme, les espaces verts et
l’énergie renouvelable, l’agriculture, etc. Un
plan de formation a été examiné et validé par
le conseil de coordination. 
Ce dernier englobe les besoins des secteurs
stratégiques de la wilaya dont une liste des
formations proposées pour la prochaine ses-
sion de septembre dont les métiers de l’Agri-
culture (Paysagiste (BTS), Pépiniériste CAP),
Electricité et Electronique et Electroméca-
nique (l’installation et réparation des équipe-
ments de la télécommunication CMP, Répara-

tion des téléphones fixes et mobiles (CAP),
Agent d’entretien et de maintenance des équi-
pements de télécommunication (CMP), Instal-
lation et maintenance des panneaux solaires
thermique (BT) , Installation panneaux
solaires photovoltaïques et thermiques (CAP),
installateur réseaux télécommunications
(BT)). 
Aussi les métiers du Bâtiment et Travaux
publics (Revêtements des sols sportifs
(CMP)), les Métiers de l’au et de l’environne-
ment (Agent d’entretien des piscines (CMP)),
Gestion et économie de l’eau (BTS)), les
métiers du Bois et ameublement (Menuiserie
d’agencement (CMP)) et enfin la Chimie
industrielle et de transformation (transforma-
tion du plastique (BT). 

N. Bensalem

SECtEur DE lA formAtioN profESSioNNEllE à béjAïA 

Les meilleurs stagiaires de la wilaya honorés

grAvE ACCiDENt DE lA routE à AKbou

Trois morts et trois blessés 
un grave accident de la route a fait trois morts et trois blessés avant-hier à 1h30 du matin à
Akbou, sur le CW 141 reliant la RN 26 à la commune d’Amalou, près de la zone d’activité de
Taharacht. «Les victimes étaient à bord d’une voiture qui roulait à vive allure et qui a ensuite
dérapé et percuté de plein fouet un eucalyptus», a indiqué la Protection civile. Les victimes sont
âgées entre 16 et 19 ans, natives de Seddouk, ont été évacuées vers l’hôpital d’Akbou. L’une a
été admise en soins intensifs suite à la rupture de la rate et l’autre gardée en observation au ser-
vice de chirurgie. «Depuis le début du mois sacré de Ramadhan, nous déplorons 4 décès sur nos
routes et, par coïncidence, ce sont des accidents survenus à Akbou (Laâzib et Taharacht)», selon
la protection civile. N. B.

Le cambrioleur en série
a déjà été condamné
plusieurs fois pour
usurpation d’identité et
pour fausse déclaration
d’usurpation d’identité.
Parmi ses nombreuses
victimes, un haut
conseiller dans l’un des
ministères les plus
importants du
gouvernement ainsi
qu’un émigré résidant
à l’étranger.

l e cambrioleur, auteur de
plusieurs vols par effrac-
tion ciblant des maisons

luxueuses à Alger, a été arrêté
dimanche passé en flagrant délit
par les éléments de la police
judiciaire (PJ) d’Hussein Dey.
Selon la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya d’Al-
ger, il s’agit d’un récidiviste, un
dangereux cambrioleur en série
auteur de plusieurs vols par
effraction et de nombreuses vic-
times.
Du côté des enquêteurs de la
Police judiciaire d’Hussein Dey,
un seul détail, mais ô combien
important, concernant le mode
utilisé par le cambrioleur en
série était en leur possession. Il
s’agit d’une paire de gants en
cuir. C’est d’ailleurs grâce à cet
important renseignement que
les hommes de la PJ ont pu
mettre la main sur lui. 
A chaque opération, le voleur

mettait la main sur les objets de
grande valeur, les bijoux, des
sommes d’argent, en devises et
en monnaie nationale, des télé-
viseurs plasma, des démodula-
teurs numériques, des ordina-
teurs haut de gamme, des
montres et des smartphones.
Dans chaque cambriolage com-
mis par le présumé, il mettait la
maison sens dessus dessous
pour s’assurer de ne rien laisser
derrière lui.
Il portait des gants à chaque fois
et était muni d’un burin pour
forcer les portes blindées. 
Lorsque l’accès était totalement
verrouillé, le jeune cambrioleur
escaladait le mur pour s’intro-
duire à l’intérieur des villas. Ici,
il vol tout ce qui est cher. A
commencer par des bijoux, des
montres et des smartphones
aussi, des sommes d’argent sur-
tout en devises, mais également
des téléviseurs de haute défini-
tion, des démodulateurs et des
microordinateurs de haut de
gamme.
Avant de quitter les lieux, le
présumé ne laisse aucune trace
qui peut divulguer son identité y
compris ses empreintes ou ses
sueurs pour brouiller les pistes
des enquêteurs. 
Pour cela, il a tout prévu à
l’avance en utilisant une paire
de gants en cuir mais aussi en
mettant des sachets pour couvrir
les semelles de ses chaussures.
D’ailleurs, il portait toujours
des gants en cuir et mettait des
sachets pour couvrir les
semelles de ses chaussures.

C’était donc un malfaiteur pro-
fessionnel.
Son arrestation a été rendue
possible grâce à son point
faible : en effet il surveille sa
nouvelle cible longtemps. Il fait
preuve d’une longue temporisa-
tion lorsqu’il supervise sa nou-
velle cible et sa nouvelle victi-
me.
Le présumé passe plusieurs
heures à l’intérieur de son véhi-
cule devant sa cible pour pou-
voir planifier un cambriolage, et
pendant tout ce temps les gens
qui passent et surtout le voisina-
ge de la maison ciblée ont
remarqué sa présence suspecte. 
C’est ainsi que le présumé cam-
brioleur a fini par être repéré et
arrêté. Il a été interpellé dans la
journée de dimanche dernier,
dans l’après-midi, dans un quar-
tier d’Hussein Dey, et ce grâce à
la contribution des habitants de
ladite commune qui ont fourni
d’importants renseignements
aux enquêteurs de la police judi-
ciaire portant sur le profil du
cambrioleur.
Le jeune cambrioleur a été pris
en flagrant délit en train de
superviser sa nouvelle cible,
une maison située dans ladite
commune, pour la cambrioler.
Alors qu’il supervisait la villa à
l’intérieur de son véhicule, les
policiers enquêteurs de la PJ ont
profité de ce moment de ralen-
tissement pour passer à l’inter-
vention. Ils l’ont coincé à l’inté-
rieur de sa voiture qui était en
stationnement devant la maison
ciblée. Le jeune cambrioleur a

été pris en flagrant délit à l’inté-
rieur de son véhicule. En le
fouillant, les agents de sécurité
ont retrouvé sur lui une paire de
gants en cuir utilisée à chaque
cambriolage. 
Emmené au siège de la brigade
d’enquête personnelle, le présu-
mé cambrioleur a été identifié
par les enquêteurs, ce dernier
ayant déjà été condamné plu-
sieurs fois pour des affaires
d’usurpation d’identité, fausse
déclaration d’usurpation d’iden-
tité ainsi que d’autres affaires de
vols dont il est l’auteur, notam-
ment des vols d’accessoires de
véhicules et des vols par effrac-
tion. 
Le suspect a fini par avouer son
implication directe dans les
cambriolages des deux mai-
sons : celle du haut conseiller
d’un ministère sensible, vrai-
semblablement le ministère de
la Défense, et celle d’un émigré
algérien résidant en Europe. 
Dans la villa du haut conseiller,
le cambrioleur a volé de l’argent
en devises et deux micro-ordi-
nateurs haut de gamme, tandis
que dans l’appartement luxueux
de l’émigré, situé, dans la ban-
lieue algéroise, le malfaiteur a
pris deux smartphones et une
somme importante d’argent en
devises. Toutefois, il a fini par
tomber. Présenté avant-hier
devant les instances judiciaires,
le cambrioleur en série a été
emprisonné, conclut le commu-
niqué de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya
d’Alger. Sofiane Abi

l’AutEur A été iNtErpEllé pAr lA poliCE juDiCiAirE D’huSSEiN DEy

La villa d’un haut conseiller
de ministère cambriolée
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lA Nuit D’Al-QADr SErAit-
EllE lA DErNièrE Nuit
DE rAmADAN ?

`oyaynah ibn `Abdir-Rahmaan, qu'Allah lui fasse miséri-
corde a dit : « Mon père m’a dit : ‘Lorsqu’on a évoqué la nuit
d’Al-Qadr en présence d'Abou Bakra, qu'Allah soit satisfait
de lui, il a dit : "Je ne la rechercherai qu’à partir des dix der-
niers jours de Ramadan car j’ai entendu le Messager d’Allah
(sws) dire : ‘Cherchez-la lorsqu’il ne reste plus que neuf
nuits, ou sept, ou cinq, ou trois, ou durant la dernière nuit du
mois’"
`Oyaynah a ajouté : "En effet, Abou Bakra priait pendant les
vingt premières nuits de Ramadan tel qu’il le faisait durant
les autres mois de l’année. C’est seulement lorsque les dix
derniers jours commençaient qu’il priait avec plus de fer-
veur"» (At-Tirmidhi : Hassan Sahiih)
D’après Mo`aawiyah ibn Abi Sofyaane, qu'Allah soit satis-
fait de lui, le Messager d’Allah (Salla Allahou `Alaihi wa
Sallam) a dit : « Cherchez Laylat Al-Qadr durant la dernière
nuit de Ramadan. »
C’est Ibn Khozaymah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a
rapporté le Hadith précédent, et lui a consacré un chapitre
qu’il a intitulé : « Chapitre sur l’ordre de chercher Laylat Al-
Qadr durant la dernière nuit de Ramadan car il se peut qu’elle
coïncide, certaines années, avec cette nuit».
Enseignements et dispositions religieuses :
1. La nuit d’Al-Qadr est à rechercher pendant les dix der-
nières nuits de Ramadan, sachant qu’il est plus probable
qu’elle se situe dans les nuits impaires du mois. Cependant,
elle peut coïncider de même avec les nuits paires, si le mois
dure trente jours et que l’on considère impaires les nuits res-
tantes. Ceci dit, le musulman soucieux de la trouver doit la
chercher durant chacune des dix dernières nuits du mois béni.
2. Les Compagnons du Prophète (sws) étaient soucieux de
rechercher la nuit d’Al-Qadr dans l’espoir de la passer en fer-
ventes prières.
3. Il se peut que, certaines années, la nuit d’Al-Qadr ait lieu
la dernière nuit de Ramadan, tel que le confirment de nom-
breux Hadiths qui corroborent l’idée que la date de cette nuit
varie d’une année à l’autre.
4. Le musulman ne doit interrompre ni ses prières ni sa réci-
tation du Coran, au contraire il doit continuer à observer la
prière nocturne et la récitation sur le même rythme ou mieux,
fût-ce après la vingt neuvième nuit de Ramadan même si
l’imam qui préside la prière de Taraawiih y achève de réciter
le Coran dans son intégralité. Il doit poursuivre la quête de
cette nuit bénie; car il se peut qu’elle coïncide avec la derniè-
re nuit de Ramadan.

«toutes les fautes passées sont pardon-
nées à celui qui passe la nuit du Mérite
en veillée pieuse avec foi et espoir de
récompense» (Muslim).
Abou Houreira - qu’Allah l’agrée - rap-
porte que le Prophète (sws) a dit : “Qui-
conque demeure en prière durant la Nuit
du Mérite - et que cela lui est facilité -,
entraîné qu’il est par la foi et l’espérance
en Allah, verra ses péchés passés pardon-
nés.” Hadith rapporté par Boukhari,
Muslim et Ahmed. L’expression « et que
cela lui est facilité » figure dans la ver-
sion de Ahmed, d’après Oubada Ibn As-
Samet, et signifie qu’Allah - Exalté soit-
Il - permet à cette personne de faire par-
tie des adorateurs sincères durant cette

nuit bénie. Le Prophète (Salla Allahou
Alaihi Wa Salam) a dit: «Cherchez la
nuit du Mérite parmi les nuits impaires
de la dernière décade du mois de Ramad-
han » (Boukhari). [C'est à dire la nuit
dont le lendemain correspond au 21, 23,
25, 27 ou 29 de Ramadhan]
Selon Aicha (radhia allahou anha) : «
Durant les dix dernières nuits du mois de
Ramadhan, le Prophète (sws) serrait son
Izar (c’est-à-dire qu’il s’écartait de ses
femmes dans le but d’avoir plus de
temps pour l’adoration), priait toute la
nuit et réveillait sa famille ». Hadith rap-
porté par Boukhari et Muslim. Elle dit
aussi : « Le Messager d’Allah (sws)
redoublait d’effort dans l’adoration

durant les dix dernières nuits. » Hadith
rapporté par Muslim Aicha (radhia alla-
hou anha) rapporte avoir demandé au
Prophète (sws) : « Ô Messager d’Allah !
Si jamais je sais quelle nuit est la Nuit du
Mérite, que dois-je dire durant cette nuit
? » Il lui enseigna l’invocation suivante :
« Allahoumma Innaka Afouuwwoune
Touhibbou al Afwa Faâfou Anni » ce qui
signifie : Ô Allah ! Tu pardonnes sans
cesse et Tu aimes le pardon. Pardonne-
moi donc » ou encore: « Ô Seigneur! Tu
es indulgent, Tu aimes le pardon: fais-
moi grâce! » Hadith rapporté par Ahmed,
Ibn Maja et At-Tirmidhi.
Le Messager d’Allah (sws) a décrit dans
des hadiths authentiques le matin de

cette nuit bénie afin que les musulmans
puissent la reconnaitre : 
D'après Oubey (sws), le Prophète (sws) a
dit : " Le matin de la nuit du Mérite, le
soleil se lève sans rayonnements telle
une écuelle jusqu’à ce qu’il s’élève.»
(Mouslim) 
Abou Houreira (sws) a dit : « Nous
avons parlé de la nuit du Mérite chez le
Messager d’Allah et Il nous a dit : "Qui
parmi vous se rappelle lorsque la lune
s'est levée alors qu'elle était comme la
moitié d'une écuelle? » (Mouslim) Al-
Qadi 'Iyadh a dit en commentant ce hadi-
th: « Ceci fait allusion au fait qu'elle se
situe vers la fin du mois car la lune ne
prend cette forme qu'à ce moment là. »
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COmmEnT LE COran
a éTé PrésErVé?

la Nuit du mérite dans la Sunnah authentique

Allah, exalté soit-Il, dit
(sens du verset): « En

vérité c’est Nous qui avons
fait descendre le Rappel
(Coran), et c'est Nous qui
en sommes gardien. »

(Coran : 15/ 9).

i bn Jarir At-Tabari a dit dans son
Tafsir au sujet commentaire de
ce verset : « Allah le Très Haut a

dit : « nous avons fait descendre le
rappel » ; celui-ci désigne le Coran et
« nous en assurons la préservation »
c’est-à-dire nous protégeons le Coran
de sorte qu’on ne pourra pas y ajouter
de faux éléments qui n’en font pas
partie et ne pourra enlever une partie
de ses dispositions, de ses peines et de
ses prescriptions. » (Fin de citation)
As-Saadi pour sa part a dit dans son
Tafsir en commentant ce même verset
: « Nous avons fait descendre le rap-
pel ». Celui-ci désigne le Coran qui
rappelle toutes les questions et tous
les arguments clairs et qui permet à
celui qui veut se souvenir de le faire.
Et « nous en assurons la préservation
» c’est-à-dire : pendant et après sa
révélation. Dans le premier cas, nous
le protégeons contre l’écoute de la
part de tout démon damné. Dans le
second cas, Allah l’a déposé dans le
cœur de Son messager qui l’a trans-
mis aux cœurs des membres de sa
communauté. Allah a préservé ses
mots du changement, de l’augmenta-
tion et de la diminution comme Il a
préservé ses sens de toute altération.
De sorte que, chaque fois on a tenté
de modifier son sens, Allah met à la
disposition (des croyants) quelqu’un
qui rétablit la vérité évidente. Ceci
fait partie des plus importants signes
d’Allah, de Ses bienfaits accordés à
Ses serviteurs croyants. La préserva-
tion du Coran implique la protection
de ses partisans contre leurs ennemis
de sorte qu’aucun ennemi ne parvien-
dra à les écraser ».
La révélation du Coran au Prophète
(Salla Allahou Alaihi wa Sallam) s’est
faite progressivement durant 23
années. A ce propos le Très Haut,
exalté soit-Il dit (Sens du verset): «
(Nous avons fait descendre) un Coran
que Nous avons fragmenté, pour que
tu le lises lentement aux gens. Et
Nous l'avons fait descendre graduel-
lement. » (Coran : 17 /106).

Dans son Tafsir As-Saadi (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) a
dit à propos de ce verset: « Ceci signi-
fie : nous avons révélé le Coran pro-
gressivement pour distinguer la gui-
dance de l’égarement, le vrai du faux
: « pour que tu le lises lentement aux
gens » signifie doucement pour leur
permettre de le méditer, de réfléchir
sur son sens et d’en tirer des connais-
sances et : « Nous l'avons fait des-
cendre graduellement » c’est-à-dire
petit à petit donc progressivement et
durant 23 années.
A l’époque de la révélation du Coran,
l’écriture était rare chez les arabes.
C’est d’ailleurs pourquoi Allah les a
décrits en ces termes (sens du verset):
« C'est Lui qui a envoyé à des gens
sans Livre (les Arabes) un Messager
des leurs. » (Coran : 62/ 2). Ils se
contentaient de mémoriser le Coran.
Seul un petit nombre d’entre eux écri-
vait certains versets ou sourates sur
des peaux ou des pierres lisses ou
d’autres supports.
Au début de la révélation, le Prophète
(Salla Allahou Alaihi wa Sallam)
interdisait l’écriture d’autres choses
que le Coran. Il leur défendit à titre
provisoire de transcrire ses propres
paroles afin qu’ils se consacrassent à
la mémorisation du Coran et à sa
transcription et ne pussent confondre
la parole du Prophète (Salla Allahou
Alaihi wa Sallam) avec celle d’Allah
le Très Haut, pour mieux préserver le
Coran contre tout ajout ou diminu-
tion. Il avait même choisi un groupe
de Compagnons fidèles et bien ins-
truits qu’il chargea de la transcription
des versets coraniques. Ce groupe de
Compagnon connu à l’époque par «
les scribes de la Révélation » compre-
nait en plus des quatre califes, Abd

Allah ibn Amr ibn al-As, Mouawiyya
ibn Abi Soufyan et Zayd ibn Thabit
(qu’Allah soit satisfait d’eux).
Le Coran resta donc préservé dans la
mémoire des Compagnons et sur des
peaux et d’autres supports jusqu’à
l’avènement du califat d’Abou Bakr
as-Siddiq (Radhiya Allahou ‘Anhou).
Au cours des guerres d’Apostasie, de
très nombreux Compagnons ayant
appris le Coran par cœur furent tués et
Abou Bakr, sur conseil de ‘Omar qui
craignit que leur disparition n’entraî-
nât la perte du Coran, confia à Zayd
ibn Thabit, qui maîtrisait le mieux le
Coran, la tâche de rassembler le
Coran dans un seul volume pour pou-
voir le préserver.
La deuxième compilation du Coran
eut lieu lors du califat de ‘Outhman
(Radhiya Allahou ‘Anhou). Ce der-
nier constatant, d’une part les diver-
gences entre les instituteurs du Coran
et leur sectarisme pour la récitation
qu’ils avaient apprise et leur désap-
probation des autres et l’ignorance
des nouveaux musulmans de tout ce
qui touche aux sept modèles de récita-
tion « Al-Ahrouf As-Sab’ » d’autre
part, pris la décision de réunir les gens
autour d’un seul Moushaf conforme à
la langue de Qouraych, qui est la
langue de la révélation du Coran. Il
chargea une commission présidée par
le même Zayd ibn Thabit de ce travail
et lui ordonna de se baser sur la com-
pilation faite au temps d’Abou Bakr
qu’il avait emprunté de Hafsa pour
l’occasion. Lorsque la commission
eut achevé son travail, ‘Outhmam res-
titua à Hafsa son Moushaf, envoya
dans chacune des grandes régions de
l’empire islamique une copie et
ordonna que soit bruler tout autre sup-
port du Coran.  



tajine dolma dalya (feuilles 
de vignes farcies)
Je vous propose un délicieux plat « Tajine dolma dalya (dalia)
». Des feuilles de vignes farcies avec du riz et de persil,  des
cigares  baignant dans une succulente sauce rouge à base
d’agneau et de pois chiche le tout parfumé de cumin qui me
vient de ma belle ville qui est Tiaret.  
-ingrédients:
-700g de viande d’agneau
-1oignon râpé
-1poignée de pois-chiche trempée la veille
-sel et poivre
-2c à soupe d’huile d’olive
-2 tomates fraiches
-1c à soupe de concentré tomates
-Pour les feuilles de vigne
-40 feuilles de vignes (j’ai pris des sous-vide)
-200g de riz
-1/2 œuf battu
-oignon
-1/2 botte de persil
-sel et poivre

préparation
-Faites revenir la viande dans l’huile dans un faitout avec l’oi-
gnon coupé en rondelles
-Ajouter les pois-chiche,  les tomates épépinées et coupées en
dès  saler et poivrer et puis ajouter le concentré tomates et
couvrir d’eau jusqu’à la hauteur de la viande  et laisser cuire
au moins 1h30
-Faites revenir l’oignon râpé dans un peu d’huile ajouter le riz
et puis 50cl d’eau et saler et laisser cuire jusqu’à évaporation
totale de l’eau laisser refroidir
-Blanchir les feuilles de vignes 5 min dans l’eau chaude fré-
missante (pour les feuilles fraiches dans l’eau salée chaude
pendant 20min)
-Egoutter les feuilles et tremper-les quelques secondes dans
l’eau glacée et égoutter-les
-Préparer la farce en mélangeant le riz, l’œuf  et le persil haché
finement et assaisoner en sel et poivre
-Mettre dans chaque feuille de vigne un peu de farce l’équiva-
lent 1cc et puis plier les bords comme pour faire des cigares et
réserver
-retirer la viande du tajine et ajouter le cumin en poudre
-Ajouter les feuilles farcies dans la sauce et laisser cuire au
moins15min et laisser la sauce réduire (vous devez obtenir
une sauce bien épaisse).

mkhaBez moderne
Le Mkhabez aux amandes, un  gâteau algérien ne cesse pas
de se coté décoration.Voilà une version de mkhabez moderne
embellit par une jolie décoration  une technique venue
d’outre atlantique «brush embroidery » qui veut dire : brode-
rie à la brosse ou au pinceau. J’ai toute suite voulu y décorer
nos gâteaux algérien avec cette technique elle  s’applique sur
un glaçage royal ou une crème au beurre ou sur de la pâte
d’amande ou au sucre pour mon premier essai j’ai commencé
par une petite fleur et une seule couleur et par la suite je vous
ferais découvrir sur d’autres modèles 

ingrédients: 
-3mesures d’amandes moulues (soit300g).
-1mesure de sucre en poudre (soit100g).
-1jaune d’œuf +1oeuf entier.
-le zeste d’un citron.
-1cc d’extrait de vanille.
-Pour le glaçage:
-2blanc d’œuf.
-1/2 verre de thé d’eau de fleurs d’oranger.
-le jus 1citron.
-1cc d’huile.
-sucre glace. (Compter environ 1kg200)
-colorant au choix. (rose)
-Perles argentées
-petit pinceau à peinture n°2
-un verre d’eau pour tremper le pinceau
-un chiffon.
préparation:
-Préchauffez le four à 160°c.
-Mélangez les amandes, le sucre, le zeste de citron et l’extrait
de vanille.
-Ajoutez le beurre fondu et ramassez avec les œufs.
-Étalez la pâte sur une épaisseur de 2cm (fleurez le plan avec

un peu de maïzena pour éviter que ça colle) et découpez des
petit carré de 2cm à l’aide d’un emporte pièce
-Dressez vos mkhabez sur une plaque chemisée de papier de
cuisson et enfournez pour 20min surveiller la cuisson.
-Préparez votre glaçage : mettre les blancs d’œufs, l’eau de
fleurs d’oranger et le jus de citron et fouettez légèrement.
-Ajoutez le sucre glace progressivement sans cesser de mélan-
ger jusqu’à épaississement de votre glaçage et finir par rajou-
ter l’huile retirez l’équivalent  d’un petit ramequin de glaçage
et réservez.
-Glacez vos gâteaux laissez-les sécher tout une nuit moi j’ai
laissé 3 heures .
-Colorez le glaçage qui se trouver dans le ramequin et puis
ajoutez du sucre glace  il doit  être compacte et ne coule pas.
-Verser le glaçage dans une poche à douille munie d’une
douille ronde n°2.
-tracez sur un mkhabez avec la douille un motif de fleur et
avec le pinceau trempé dans l’eau et puis essuyé brossez vers
le centre comme sur la photo rapidement car le glaçage durci
rapidement et puis versez une goutte de glaçage au centre et
posez par dessus la perle argentée et faites ainsi avec le reste
de mkhabez tout en veillant à tremper le pinceau dans l’eau et
l’essuyer légèrement laissez sécher.
-Appliquez du brillant alimentaire sur les fleurs et présenter
sous caissettes.
-Je vous souhaite une très belle réalisation et très bonne
dégustation!

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 
Ana chaba ou mahry ghali weli yahbeni yedini yahsseb
el n’djoume ou yashar l’yali yabenyli kssour layali wela

habeni el ghali n’djibelou l’bnate ou drari.
« Je suis belle et ma dote est chère et celui qui m’aime
doit savoir compter des palais, et si le bien aimé accepte
mes conditions je lui donnerais naissance à des filles et

des garçons. »

lE jEuNE iNDépENDANt # 5811 Du jEuDi 22 juiN 2017

docteur  messaoudi-
BenBoualia  lynda*

De nombreuses études
révèlent 
les effets bénéfiques des
flavonoïdes sur notre
organisme.
Les flavonoïdes sont des substances naturelle-
ment présentes dans les fruits, les légumes, les
céréales, le thé...
Les bienfaits des flavonoïdes qu’on nomme
aussi vitamine P viennent essentiellement de
leurs qualités anti inflammatoires, immunosti-
mulantes et antioxydantes. Ils renforcent consi-
dérablement la paroi des vaisseaux sanguins et
améliorent ainsi la circulation, agissent sur les
jambes lourdes Sans repos, les maladies hémor-
roïdaires...Et ont un effet préventifs sur les
maladies cardiovasculaires.
Leur rôle est surtout lié à l’inactivation des radi-
caux libre de l’oxygène (en excès dans l’orga-
nisme). Ces radicaux libres sont impliqués dans
des processus oxydatifs et pouvant être délé-
tères: oxydation des lipides des membranes cel-
lulaires. Les radicaux libres sont produits par la
respiration, et en temps normal ne cause aucune
toxicité car ils sont neutralisés par des sub-
stances dans l’organisme. Cependant lors d’une
inhalation d’air atmosphérique pollué, de fumée
de cigarette, ou une activation d’hormones de
stress, on voit accroitre la production de radi-
caux libres toxiques pour la santé.  
Par ailleurs, pour se proteger de  la nocivité de
ce surplus de radicaux libres, le corps dispose
de moyens de survie lui permettant de neutrali-
ser ces molécules douées dune extrême toxicité.
Il existe dans l’organisme des agents antioxy-
dants comme des enzymes présentes dans
presque toutes les cellules, des acides  aminés
comme la taurine et la vitamine  E. Ces trois
paramètres combattent efficacement  les radi-
caux libres. Toute fois,  avec l’âge, le système
de défense antioxydant s’affaiblit laissant les
radicaux libres se multiplier à volonté.
Quand l’organisme est dépassé par leur nombre,
il ne peut plus les contrôler, il se retrouve alors
dans un stress oxydatif. Hautement instables, les
radicaux libres se propagent alors rapidement
vers les molécules voisines déclenchant un pro-
cessus que l’on nomme oxydation, aux consé-
quences graves et dangereuses pour l’organisme
et pouvant accroitre les risques de déficiences
immunitaires de cancers et de plusieurs mala-
dies (augmentation de l’incidence des maladies
cardiovasculaires, d’arthrite, et surtout un
vieillissement cellulaire prématuré...). Pour pal-
lier à ce déficit, une alimentation riche en anti-
oxydants s’impose. Les légumes et les fruits
sont une excellente source de flavonoïdes
(pomme, poire, agrumes, raisin, oignons,
courges, poivron rouge.....) à ne pas négliger
pour une meilleure protection de la santé.
* ECOLE SUPERIEURE DE SCIENCES ET TECH-
NOLOGIES DU SPORT
RACHID HARRAEUIG.  DELY IBRAHIM.  ALGER
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Par un décret publié par l’agence
officielle Spa, le souverain a évin-
cé son neveu le prince héritier

Mohammed ben Nayef, et nommé son fils
Mohammed, 31 ans, héritier du trône,
rapporte l’AFP. Selon le décret royal,
Mohammed ben Salmane devient égale-
ment vice-Premier ministre. Il conservera
également ses portefeuilles actuels, dont
celui de la Défense. Il est aussi conseiller
spécial du souverain et, surtout, il préside
le Conseil des affaires économiques et de
développement, organe qui supervise
Saudi Aramco, la première compagnie
productrice de pétrole au monde. En
revanche, le prince Mohammed ben
Nayef, chargé pendant des années des ser-
vices du contre-terrorisme du pays, a été
évincé de toutes ses fonctions: outre celle
de prince héritier, il était vice-Premier

ministre et ministre de l’Intérieur. A la
tête de l’Intérieur, le prince Abdel Aziz
ben Saoud le remplace.      Le souverain
saoudien a invité les membres de la
famille royale, les hauts responsables et
les simples citoyens à se rassembler mer-
credi soir dans son palais de la Mecque
pour faire allégeance au nouveau prince
héritier. Sa nomination comme héritier du
trône a été approuvée par 31 des 34
membres du « Conseil d’allégeance »,
selon la télévision d’Etat El-Ikhbariya. En
tant que vice-prince héritier, Mohammed
ben Salman a notamment été chargé de la
guerre meurtrière que mène l’Arabie
saoudite contre le Yémen, de la politique
énergétique du pays et des projets du
royaume pour l’après-pétrole. Il convient
de noter qu’en nommant son fils prince
héritier, le roi Salmane a modifié par

décret l’ordre de succession, qui était
exclusivement réservé aux fils directs du
fondateur du royaume, Abdel Aziz, pour
l’élargir aux petits fils de ce dernier. L’as-
cension fulgurante du jeune prince est
perçu par les observateurs comme les pré-
misses d’une « très prochaine » intronisa-
tion de Mohamed Ben Salmane.  Il ne tar-
dera pas à prendre la direction du Royau-
me, et par extension « une mainmise aux
relents ‘’impérialistes’’ sur l’espace arabe
et musulman, souligne-t-on dans les
milieux diplomatiques. Ce qui suscite
déjà l’inquiétude d’autant plus que ce
jeune prince de 31 ans s’est déjà illustré
dans des politiques belliqueuses contre,
notamment, le Yémen où près de 20 000
hommes, femmes et enfants ont été mas-
sacrés par l’aviation saoudienne. 

Djamel Zerrouk   
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bEN NAyEf limogé, lE filS Du roi promu priNCE héritiEr

Coup d’Etat royal 
en arabie saoudite ?

Le roi Salmane d’Arabie saoudite a promu mercredi son jeune fils Mohammed prince héritier,
confirmant son ascension dans un contexte de crise ouverte avec le Qatar et d’enlisement dans la

guerre contre le Yémen.

une activité suspecte a été enregistrée par un satellite
de reconnaissance américain aux alentours d’un site d’es-
sais nucléaires en Corée du Nord. Pour la première fois
depuis quelques semaines, un satellite espion américain a
repéré une nouvelle activité aux alentours d’un site d’es-
sais nucléaires souterrain en Corée du Nord, relate mer-
credi la chaîne CNN, se référant à ses propres sources.
L’activité enregistrée, poursuit la chaîne, pourrait témoi-
gner de travaux en cours visant à modifier l’entrée d’un
tunnel débouchant sur l’un des sites d’essais souterrains.
À en croire les sources, il serait difficile pour le moment
de déterminer si les travaux en question constituent des
préparatifs pour un sixième essai nucléaire. Au demeu-
rant, il ne serait pas exclu qu’il puisse avoir lieu lors de la
visite à venir de la délégation chinoise à Washington.

Pyongyang a procédé à des dizaines de tirs de missiles et
à deux essais nucléaires depuis le début 2016. La Corée
du Nord cherche à mettre au point un ICBM capable de
porter le feu nucléaire sur le continent américain, ce qui,
selon le président américain Donald Trump, «n’arrivera
pas». Néanmoins, d’après le secrétaire d’État américain
Rex Tillerson, « les autorités américaines attendent de
Moscou qu’il les soutienne pour régler le problème nord-
coréen ». « En vue de résoudre avec succès le problème
nord-coréen, le gouvernement américain compte sur une
assistance supplémentaire de Moscou », a déclaré Rex
Tillerson, secrétaire d’État américain, lors des auditions
au sein du Congrès des États-Unis le 14 juin. Le secrétaire
d’État américain a également indiqué qu’il abordait ce
sujet assez souvent avec le ministre russe des Affaires

étrangères Sergueï Lavrov. « J’en ai parlé avec le Prési-
dent russe Vladimir Poutine lors de notre rencontre au
Kremlin. Et nous leur demandons de nous aider », a pré-
cisé M. Tillerson. Le haut fonctionnaire américain est per-
suadé que la position de la Russie vis-à-vis de la Corée du
Nord est sur le point de changer. Selon lui, Moscou se
rend compte que les démarches de Pyongyang menacent
le pays.  Le Conseil de sécurité de l’Onu avait adopté à
l’unanimité vendredi un nouveau texte sanctionnant une
petite vingtaine de responsables et entités nord-coréens.
Des diplomates à l’Onu ont dénoncé comme une provo-
cation les derniers tirs de missiles nord-coréens, mais
aucune réunion du Conseil de sécurité n’est prévue dans
l’immédiat.                           

R. I.

CoréE Du NorD

activité suspecte sur un site nucléaire 

afghanistan
«les Américains ne
nous aident pas, ils
nous 
tuent ! »

la famille d’un Afghan et ses
deux fils, criblés de balles par des
soldats américains jusqu’à ne plus
être reconnaissables, a confié à RT
qu’elle attendait que ces derniers
soient traduits en justice et
condamnés. Le 19 juin, un convoi
militaire américain a été touché par
un engin explosif artisanal placé sur
le bord de la route dans le district de
Ghani Khel, dans le sud de la
province de Nangarhâr en
Afghanistan près de la frontière
pakistanaise. Cité par l’agence de
presse Reuters, le commandement
militaire américain à Kaboul a
expliqué que le convoi s’était ensuite
fait attaqué par des militants armés.
«Le convoi a riposté en état de
légitime défense, et il n’y a pas eu de
victimes parmi les Américains», s’est
félicité l’Etat-major américain dans
un communiqué, prenant le soin de
préciser qu’aucune pertes civiles
n’était à déplorer. Une version
pourtant mise à mal par la réalité du
terrain : selon la police locale, trois
civils – le patron d’une petite
briqueterie et ses deux fils – ont été
tués par les tirs indistincts des
troupes américaines.                Zir
Gul Khan, un homme de 45 ans, et
ses deux fils gardaient une
briqueterie dans les environs durant
la nuit, quand le convoi américain a
été touché par l’explosion. «Il s’est
réveillé pour regarder ce qu’il se
passait. Les troupes américaines [qui
étaient dans un char d’assaut] ont
estimé que Zir Gul Khan était un
terroriste, et ont ouvert le feu, le
tuant lui et ses deux fils», a
commenté la police dans un
communiqué. Le neveu de Zir Gul
Khan, Ziya Rahman, présent lors du
dramatique incident, s’est confié à
RT : «Quand il y eu une explosion,
j’étais près de mon oncle et de mes
cousins. Les soldats américains ont
ouvert le feu, et une balle a sifflé
près de mon visage. J’ai couru et je
me suis caché, je n’ai quitté mon abri
que quelques heures plus tard
seulement». «Mon oncle et mes
cousins étaient morts, je me suis
alors dirigé vers notre village pour le
raconter à tout le monde», a-t-il
expliqué. Zir Gul Khan et ses fils ont
été criblés de balles, à tel point qu’ils
étaient difficilement reconnaissables,
selon Ghulam Ahmad, l’oncle de la
victime. «C’est horrible ce que les
Américains leur ont fait. Même moi,
je ne pouvais pas identifier leurs
corps», a-t-il raconté empli de
détresse.
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ainsi, le PDG de Sanofi a annoncé que l’usine Sanofi
implantée à la nouvelle ville de Sidi Abdallah «devrait
produire les premiers lots de validation fin 2017-début

2018», précise-t-on de même source.
«Cette usine d’une capacité de 100 millions d’unités par an est le
premier et plus important site industriel de ce laboratoire dans la
région Moyen-Orient-Afrique et produira la quasi-totalité des
médicaments de ce laboratoire actuellement commercialisés en
Algérie», souligne le ministère de la Santé.
Les discussions ont porté aussi sur «le projet de production d’in-
suline qui devrait être en full process en 2021 pour couvrir les
besoins du marché algérien et exporter une partie de la production
en Afrique».
Les deux parties ont abordé, en outre, «les questions liées au par-
tenariat en cours pour développer et pérenniser les activités de la
clinique mobile et soutenir certaines actions de formation dans
des domaines négligés», ajoute la même source.

La coopération entre l’Algérie et le Fonds mondial de lutte contre
le SIDA évoquée à Alger 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Mokhtar Hasbellaoui, s’est entretenu, mardi à Alger, avec
Sylvia Murray du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme, de la mise en œuvre «effective» de la
convention signée en mars 2017 pour appuyer la riposte nationale
en matière de lutte contre le SIDA, indique le ministère dans un

communiqué.  Les discussions avec Mme Murray, gestionnaire
de portefeuille au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme dans la région MENA (Moyen-Orient
et Afrique du Nord), qui était accompagnée du  représentant de
l’ONUSIDA en Algérie, Adel Zeddam, «ont essentiellement
porté sur les mécanismes à mettre en place pour permettre la mise
en œuvre effective de la convention signée en mars 2017 d’un
montant de 6,5 millions  de dollars pour  appuyer la riposte natio-
nale en matière de lutte contre le SIDA», précise la même source. 

-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 Karima Achour organise le 27ème congrès de
l’association mondiale de l’échinococcose (WAE), à Alger du 4
au 7 octobre 2017.
D’éminents spécialistes de plus de 30 pays ainsi que ceux de
l’OMS et de la FAO seront présents a cette rencontre scientifique
d’envergure mondiale.
Les thèmes  de ces journées  porteront sur la Prise en charge de
l’échinococcose Hydatique humaine et animale. Et les Soins
associés dans la prise en charge de l’échinococcose : BPCO,
Fibrose, Cancer du poumon.
-10ème journée nationale d’hygiène hospitalière de l’EPH Bolo-
ghine 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 Urolo-
gique « SACU », la Société Algérienne d’Urodynamique et de
Pelvipérinéologie « SALUDPP » et l’Association des Urologues
de Constantine « ASUR » du 27 au 29/04/2017
-Workshop sur les enjeux et les priorités de la recherche en santé
de l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé
(ATRSS) - 29 juin 2017 à Oran 
-1er Congrès international de Chirurgie Générale de Sétif - 16
septembre 2017 à Sétif 
-Workshop sur la recherche en cancérologie - 25 au 27 octobre
2017 à Taghit 
-14ème Congrès National d’Hématologie - 26 au 28 octobre
2017 à Constantine 

Les projets de coopération dans le domaine
pharmaceutique évoqués à alger

le gouvernement
veillera à
l’amélioration de
l’accès aux soins et
des performances
des services
le gouvernement poursuivra ses
efforts, dans le cadre de son plan d’action,
de développement du secteur de la santé,
à travers, l’amélioration de l’accès aux
soins et des performances des services
sanitaires, en vue d’assurer une meilleure
prise en charge du citoyen.
Ainsi, les perspectives tracées par le
gouvernement à court et moyen terme,
tiendront compte des tendances
démographiques et épidémiologiques
notamment l’espérance de vie, le
développement des pathologies lourdes,
l’âge et les modes de vie, prévoit le plan
d’action.
En matière de prévention, l’attention du
gouvernement sera portée sur la santé de
la mère et l’enfant, le renforcement du
programme national de la périnatalité et la
réduction de la mortalité néonatale, et ce,
par des programmes de prévention de
l’enfant et le développement de nouveaux
programmes visant l’élargissement du
planning familial, la protection sanitaire
et de la prévention du handicap évitable,
la lutte contre les maladies transmissibles
et les maladies contrôlables par
vaccination.
Dans le cadre de son plan d’action, le
gouvernement poursuivra, également, la
mise en oeuvre du plan national de lutte
intégrée contre les facteurs de risque des
maladies non transmissibles et du plan
cancer 2015-2019, la lutte contre le
tabagisme et les addictions et la prise en
charge de l’autisme.
Concernant la couverture sanitaire et
l’organisation des soins, il procédera au
changement graduel du mode de
gouvernance du système national de
santé, par l’adoption d’un cadre législatif
réhabilitant la planification et la
régulation de l’offre, en favorisant
l’évaluation et l’optimisation des moyens,
le développement de réseaux de soins, la
disponibilité d’un personnel formé et
qualifié, d’équipements performants et de
produits pharmaceutiques.
Il s’agit également de formation initiale
qui sera renforcée et adaptée aux besoins
en ressources humaines en santé, estimés
à plus de 72.000 paramédicaux.
A cet effet, de nouvelles mesures
incitatives seront mises en place, dans le
care de ce plan, en vue d’assurer la
stabilité des praticiens spécialisés dans le
secteur public et l’encouragement de leur
installation à titre privé dans le Sud et les
Hauts plateaux.
Par ailleurs, le gouvernement veillera à
l’achèvement du système d’information
du secteur de la santé et la concrétisation
du système «SIHATIC» qui constitue une
étape importante dans le processus de la
transformation numérique du secteur.
A cet égard, ce système permettra
d’évaluer le coût des prestations des soins
et contribuera à court terme à formaliser
le système de contractualisation entre les
établissements de santé et les organismes
de la sécurité sociale.
D’autre part, le gouvernement veillera à
assurer la disponibilité des produits
pharmaceutiques et renforcer les
instruments de régulation et de maîtrise
des dépenses de santé, à travers,
notamment, la promotion du médicament
générique, la lutte contre les prescriptions
excessives et inadaptées, l’adoption de
protocoles thérapeutiques pour les
pathologies lourdes et onéreuses, la
maîtrise de la facture d’importation par
l’encouragement de la production
nationale. Le Gouvernement oeuvrera, en
outre, à faire passer à l’horizon 2019, la
couverture du marché national de
médicaments par la production nationale
à 70%.

rendez vous scientifique 

le directeur de la pharmacie et des
équipements médicaux au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, le Dr. Hafedh Hamou a affir-
mé que «les médicaments essentiels»
étaient globalement disponibles sur le mar-
ché, reconnaissant toutefois «une tension
sur un nombre très réduit» et qui est «en
voie d’être réglée progressivement».
Lors d’une conférence de presse animée au
siège du Ministère, le Dr. Hamou a estimé
que la gestion du dossier des médicaments
est «une question épineuse au vu du
nombre des intervenants entre opérateurs
nationaux et laboratoires étrangers», préci-
sant que «le moindre disfonctionnement
dans l’un des maillons de cette chaine peut
provoquer des perturbations dans la distri-
bution de ce produit vital».
Dans ce contexte, il a indiqué que la
réunion tenue jeudi dernier entre des res-

ponsables du ministère de la Santé et les
représentants de la Fédération national du
médicament a conclu que les formations
relayées à ce sujet étaient «infondées».
La «tension» que connaissent certaines
catégories de médicaments, qu’ils soient
fabriqués localement ou importés, est due
au transfert de la production de l’usine Sai-
dal d’El Harrach vers Médéa et Dar El
Beida, ainsi qu’à l’arrêt de la production
d’un laboratoire autrichien, a-t-il expliqué
ajoutant qu’un opérateur national «s’est
engagé à produire cette catégorie de médi-
cament dans le cadre d’un partenariat avec
un laboratoire italien au cours du deuxiè-
me semestre 2017». La rupture supposée
concerne des dénominations commerciales
et non des dénominations communes inter-
nationales qui ont des équivalents en géné-
rique, a-t-il soutenu. Expliquant que cer-
taines ruptures seraient dû au processus du

médicament lui même qui commence par
la fabrication, puis le contrôle et en fin la
mise sur le marché, il a indiqué que le
ministère veillera à l’avenir à l’importation
de produits dont le délai de péremption est
très loin afin de pallier aux ruptures.
Concernant la libération des programmes
d’importation pour 2018, le  Dr. Hamou a
précisé que le ministère s’attèle à leur lan-
cement au mois  d’octobre prochain afin
de permettre un accès permanent et conti-
nu à ce produit vital, précisant que tous les
producteurs nationaux «ont tenu leurs
engagements aussi bien en termes de quan-
tités produites que de stocks».
Par ailleurs, il a annoncé l’ouverture d’une
rubrique relative au pénurie de médica-
ments sur le site du Ministère de la santé
pour fournir les informations utiles sur les
catégories en rupture et la période néces-
saire pour rétablir le dysfonctionnement.

Le ministère de la santé affirme que les
médicaments essentiels sont disponibles

aminazoune@yahoo.fr

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reçu,
à Alger, le PDG de Sanofi, Haissam Chraiteh, avec lequel il a fait le point sur les projets de
coopération en cours entre l’Algérie et le laboratoire pharmaceutique français, indique un

communiqué du ministère de la Santé.



Par Cheikh Mohamed Tahar Badaoui

Durant le mois sacré de Ramadan,  il
y a dans cette tolérance de manger
et de boire jusqu’à l’aube, une

recommandation prophétique qui se dessi-
ne : celle en effet,  de prendre un repas
avant l’aube qu’on appelle « Sahour » que
voici : « Prenez le Sahour dit le Prophète
Salut Divin Sur Lui, car il contient béné-
diction et prospérité. » « Le Sahour, ajou-
ta-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. 
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.  
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.
Le jeûne n’est guère obligatoire pour
l’adolescent impubère ni pour la fille qui
n’a pas encore ses menstrues. Lorsque
l’un et l’autre auront atteint leur puberté,
les rites corporels leur seront alors obliga-
toires, tel qu’elle le prescrit une disposi-
tion coranique de la Sourate dite de la
« Lumière » que voici : « Quand vos
enfants atteignent leur puberté, ils sont
tenus de demander permission avant d’en-
trer dans vos demeures » (Verset 59).

Il n’est nullement admis de jeûner le
jour de l’Aîd –El  - Fitr, petite fête concré-
tisant la rupture du jeûne du mois de
Ramadan, ni le jour de la grande fête de
l’Aïd de l’immolation ou fête de 
Nahr. 
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il existe des oiseaux venimeux !

Endémique de l’île de la Nouvelle-Guinée, le Pitohui bicolore est une espèce de
passereaux venimeuse, en effet, la peau et les plumes de ces oiseaux contiennent
une puissante toxine du nom de Batrachotoxine, le même venin sécrété par les
célèbres grenouilles venimeuses d’Amérique du sud.
Selon les scientifiques, le Pitohui bicolore a acquis cette toxine en consommant les
scarabées Choresine qui en contiennent eux-mêmes.
La Batrachotoxine peut-être utilisée à la fois pour dissuader les prédateurs et pour
protéger ces oiseaux contre les parasites.

l'"ad fundum cam"
imaginée ce week-end par les
organisateurs du festival flamand
de metal Graspop, comprenez des
images saisies sur le vif de spec-
tateurs ainsi invités à boire leur
gobelet d'une traite à la vue de
tous sur grand écran (à la façon
d'une "kiss cam" à l'américaine),
n'a pas plu au SPF Santé
publique, qui envisage de dépo-
ser plainte pour incitation à une
consommation excessive d'al-
cool.
"Ce qui m'inquiète surtout, c'est
que ça devienne une mode", a
commenté Paul Van Der
Meerssche, à la tête des contrôles
au SPF, cité lundi dans le quoti-
dien Het Laatste Nieuws. "Je me
demande également si ce n'est
pas une action commerciale. Sur

les images que j'ai vues, vous
voyez clairement le logo d'une
marque de bière connue. De toute
façon: une telle action pousse les
gens à boire plus. En outre, ça les
met sous pression, car celui qui
ne joue pas le jeu est raillé", a-t-il
continué.
L'organisation s'est défendue en
soulignant ne pas servir d'alcool
aux mineurs de moins de 16 ans
et en insistant sur le fait qu'il
s'agissait d'une animation ludique
et non d'une action publicitaire.
"Nous filmions aussi des gens
buvant des softs ou de la bière
sans alcool", a avancé Peter Van
Geel.
Le concept, illustré ci-dessous
par la vidéo d'une présentatrice
de la radio Studio Brussel (ayant
rapidement rappelé sur Facebook
que la bière se déguste avec
sagesse), ne devait finalement
pas être reconduit le dimanche.
Le SPF Santé publique va se pen-
cher plus en profondeur sur l'af-
faire et devrait décider d'ici la fin
de la semaine s'il introduit une
plainte auprès du Jury d'Ethique
Publicitaire.

POLÉMIQUE AUTOUR D'UNE CAMÉRA
POUSSANT AUX À-FONDS AU GRASPOP

comme le rapporte Het
Laatste Nieuws, un
homme a surpris deux
agents de police en train
de dormir dans leur combi
du côté de Borgerhout
(Anvers).
D'après l'homme qui a
enregistré la vidéo, il est
passé trois fois devant le
combi avant d'immortali-
ser le moment. "Ils conti-
nuent à dormir dans leur
combi à 100.000 euros.
Voilà, Bart De Wever,
c'est quoi ça?" Les images
ont été prises du côté de
Borgerhout (Anvers).

Selon Het Laatste
Nieuws, les nouveaux
combis de la police, équi-
pés de bureaux mobiles,
ont effectivement coûté
chacun 100.000 euros.
Les agents de police font

parfois des shifts de 12
heures par jour.

Enquête interne
Ce n'est pas la première
fois que les agents de poli-
ce sont pris au dépourvu.
Dans le poste de police
central de Noorderlaan,
après un contrôle inopiné,
le service d'intervention
avait déjà surpris plu-
sieurs officiers dormant

avec leur tête sur la
table."La direction a
visionné la vidéo et consi-
dère ce comportement
comme inacceptable. Une
enquête interne a été lan-
cée. Mais compte tenu des
circonstances, nous ne
pouvons faire de déclara-
tion tant que l'enquête
n'est pas terminée", a
déclaré le porte-parole de
la police Wouter Bruyns.

pays-Bas Un professeur a
disparu dans la nature avec les
copies d'examen de 80 étu-
diants qui sont désormais
contraints de repasser une
épreuve comptant pour le
diplôme final, a rapporté mardi
une université néerlandaise.
"Nous avons tout fait pour le
retrouver et pour remettre la
main sur les copies mais il a
disparu depuis plusieurs
semaines", a déclaré à l'AFP
Aris Willems, porte-parole de
l'université ROC Midden
Nederland d'Utrecht (centre).
"En concertation avec l'inspec-
tion académique et le ministère
de l'Education, nous avons
donc décidé de faire repasser
l'épreuve", a-t-il poursuivi, au
grand dam des étudiants qui
pensaient avoir validé leur
diplôme de cuisinier.
Le professeur a disparu dans la
nature
Les multiples tentatives pour
retracer le professeur sont res-
tées vaines. Une délégation de
l'université s'est même rendue à

son domicile, où la sonnette a
retenti dans le vide.
Une situation "unique" et "très
dérangeante pour tout le
monde", a avoué Aris Willems.
"Je n'avais encore jamais vu ça.
Nous sommes désolés pour ces
étudiants" qui vont devoir plan-
cher de nouveau sur un oral de
néerlandais passé en mars et en
avril.

Vacances retardées
Se croyant en vacances, ils vont
devoir rendre leur serviette de

plage et regagner le campus,
alors que certains ont déjà fêté
leur bonnes notes. L'épreuve en
question compte peu dans la
validation du cursus mais, sans
ces copies, "les résultats ne
peuvent pas être ajoutés dans le
relevé de notes, et ne sont pas
valables", a expliqué Aris
Willems. Pas le choix donc
pour les étudiants lésés, qui
devront plancher une deuxième
fois, à partir du 29 juin, en néer-
landais sur l'épreuve "présenter
et débattre".

deux policiers font la sieste
dans leur comBi près d'anvers

Un prof disparaît avec les copies
d'examen, les étudiants contraints

de repasser l'épreuve

à Bouillon, une
BiBliothèque restée
fermée 200 ans livre
ses secrets

Une trouvaille rare.

Les descendants du propriétaire d'une
bibliothèque de Bouillon datant du 18e
siècle ont mis au jour les 182 ouvrages
qu'elles contenaient et qui n'avaient pas

été ouverts depuis deux siècles. 
"Le lieu était tellement bien conservé
qu'il était même sous clé" révèle Henri
Godts, collectionneur et expert d'une

salle de ventes bruxelloise. La valeur de
l'ensemble des ouvrages est estimée entre
30 et 40.000 euros. Avis aux amateurs: la

totalité de la bibliothèque -composée
essentiellement de livres rares décrivant
pays, peuples et cultures- sera proposée

aux enchères le 20 juin à Bruxelles.

la BiBliothèque du
18e découverte à
Bouillon vendue
pour une somme

record

la BiBliothèque 
d'un intellectuel français du 18e siècle,
vendue aux enchères mardi à Bruxelles,

a atteint la somme record de 75.000
euros, indique mercredi la maison Godts,

qui organisait la vente.
La bibliothèque, découverte presque par
hasard à Bouillon, comprenait quelque

182 livres extrêmement rares ayant
appartenu à un intellectuel français qui
avait fui la Révolution française pour

s'installer à Bouillon.

Les 182 ouvrages des 18e et 19e siècle
se trouvaient dans un parfait état de

conservation et contenaient des descrip-
tions exceptionnelles de pays, régions,
peuples et cultures des plus exotiques,

selon la maison Godts.
La bibliothèque, dont il a fallu deux

jours pour inventorier le contenu, était
évaluée entre 30.000 et 45.000 euros.
Par ailleurs, un rare atlas du 16e siècle
dû au célèbre cartographe anversois

Abraham Ortelius a été adjugé lors de
cette même vente à 58.000 euros. Cet
ouvrage, dont il ne reste plus qu'une
vingtaine d'exemplaires, était estimé

entre 40.000 et 45.000 euros.
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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  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

RISQUES POUR
L'AUDITION : NIVEAU
SONORE ET
EXPOSITION?

L’intensité sonore se mesure en déci-
bels (dB). Ainsi une conversation à
voix chuchotée a-t-elle une intensité
de 30 dB. Une conversation à voix
normale monte à 55 dB, alors qu’un
aspirateur atteint en moyenne 70 dB.
En milieu professionnel, le port de
protections devient obligatoire à partir
de 85 dB. Quant au niveau maximum
autorisé dans les discothèques, il est
de 105 dB. Pourquoi ? Parce qu’en
cas d’écoute prolongée, les sons de 85
dB à 105 dB deviennent dangereux
pour l’appareil auditif. Au-delà, ils
peuvent rapidement provoquer une
surdité ou l’apparition d’acouphènes.
Ne vous croyez surtout pas à l’abri :
ces troubles auditifs concernent 6 mil-
lions de Français !

les risques du bruit : deux
facteurs sont importants

Le risque lié au bruit dépend de deux
facteurs : le niveau sonore lui-même
donc, et la durée d’exposition. Ainsi,
un temps d’exposition de 40 heures
par semaine à 80 dB est considéré
comme acceptable. À 89 dB, il tombe
à 5 heures par semaine et à 100 dB, il
ne doit pas excéder 1 heure 45. Soit
15 minutes par jour, seulement !

les troubles auditifs sont
souvent ignorés

Trop souvent, les troubles auditifs
sont ignorés de ceux qui en souffrent.
Les résultats d’une étude menée
auprès de 73 médecins généralistes de
la région Nord - Pas-de-Calais, le
confirment. Parmi une cohorte de
1.233 patients de plus de 60 ans, 64
% étaient, sans le savoir, atteints de
troubles auditifs.

Pour protéger la Terre des astéroïdes,
l'Onu veut un effort mondial

p rotéger la Terre face à la menace
des astéroïdes est l'une des préoc-
cupations majeures des agences

spatiales qui envisagent ainsi des missions
de déviation d'astéroïde. Il existe d'ailleurs
des comités, mis en place au niveau mon-
dial, qui tentent de résoudre cette problé-
matique. La combinaison de trois facteurs
— ’ampleur potentiellement catastro-
phique du phénomène, la prévisibilité des
événements et la possibilité d’intervenir
— contraint en effet la communauté inter-
nationale à mettre en place une réponse
coordonnée à la menace que représentent
ces objets. 
Ainsi, le Comité des utilisations paci-
fiques de l’espace extra-atmosphérique de
l’ONU (COPUOS) a créé en 2001 une «
Équipe sur les objets géocroiseurs », dite
Équipe 14, formée de représentants des 14
grandes agences spatiales en activité dans
le monde. L’idée de ce comité est qu’en
raison d’un « fait peut-être unique dans le
domaine des risques naturels, il est pos-
sible de prévenir des impacts d’objets géo-
croiseurs en agissant en temps opportun »,
explique Detlef Koschny, directeur du
Segment des objets géocroiseurs de
l’Agence spatiale européenne. 

les leçons de la météorite de
l'oural

Mais, depuis la chute de la météorite de
l'Oural survenue à Tcheliabinsk, en Rus-
sie, en février 2013, la situation a changé.
Cet événement a mis une nouvelle fois en
évidence la vulnérabilité de la Terre face
aux objets qui pourraient entrer en colli-
sion avec notre planète. Et, depuis cet évé-
nement, les choses ont changé. La météo-
rite de Tcheliabinsk a attiré l’attention du
monde entier non pas en raison des dégâts
qu’elle a provoqués tout au long de son
passage au-dessus de cette région de Rus-
sie mais plus par le fait que, malgré nos
moyens de détection et de surveillance du
ciel, personne n’ait été capable de prédire
l’arrivée de cette météorite. Et cela en a
surpris plus d’un ! 

Bien sûr, aucune agence spatiale n'aurait
pu la détourner de sa trajectoire de colli-
sion avec la Terre mais une détection suf-
fisamment tôt aurait peut-être permis de
gagner du temps et ainsi de prendre des
mesures de protection des populations et
des infrastructures publiques. 

un réseau international d’alerte
aux astéroïdes

Ainsi, compte tenu des enjeux humains,
sécuritaires, économiques et environne-
mentaux à l’échelle d’un pays, d’un conti-
nent, voire de la Planète, l’ONU s’est sai-
sie du problème. Son comité, le COPUOS,
a ainsi créé un groupe consultatif pour la
planification des missions spatiales
(SMPAG) qui a pour but d'élaborer une
stratégie sur la façon de réagir à une éven-
tuelle menace de collision avec un astéroï-
de. En raison de sa nature et de ses consé-
quences, la menace que représentent les
astéroïdes et les comètes ne concerne pas
seulement une région. Toute prise de déci-
sion doit donc se faire au niveau mondial
et de façon coordonnée. 
D’où cette initiative de l'ONU, la première
du genre au niveau mondial, à laquelle se
sont associées l'Esa et la Nasa. Elle vise

à obtenir des États membres de l’ONU
qui ont des agences spatiales ou des acti-
vités spatiales, une politique commune
lorsqu’il s’agira d’apporter une réponse
lorsque l’on découvrira un astéroïde
filant droit sur la Terre. 
De plus, pour réduire cette menace, il fau-
dra également agir et coordonner les acti-
vités de plusieurs pays. Ce groupe pourra
donc être amené à élaborer une stratégie
de défense commune, voire à pousser les
agences spatiales vers une collaboration
internationale étendue aux programmes de
recherche et développement en matière de
protection de la Terre par réduction de la
menace grâce à la déviation ou la destruc-
tion. 
À la suite d’une recommandation de
l’Équipe 14 et du COPUOS, un réseau
international d’alerte aux astéroïdes
(IAWN) a vu le jour. Il a pour but de
favoriser et coordonner les efforts réali-
sés au niveau mondial pour détecter,
suivre et caractériser physiquement les
géocroiseurs qui présentent un risque de
collision avec la Terre. 
L'objectif est de déterminer l'heure, le
lieu et la gravité d'un potentiel impact
d'astéroïde pour en informer la commu-
nauté mondiale. 

Première mondiale : un enfant greffé des deux mains
aux états-unis, des chirurgiens ont
réalisé la première double greffe de mains
et d’avant-bras sur un enfant. Zion Har-
vey, âgé de 8 ans, avait été amputé de ses
mains et de ses pieds suite à une grave
infection.
C’est au Children’s Hospital de Philadel-
phie (CHOP), aux États-Unis, qu’une
équipe pluridisciplinaire de 40 personnes
(médecins, infirmiers, personnels de chi-
rurgie plastique et reconstructive, de chi-
rurgie orthopédique, d’anesthésie et de
radiologie) a réalisé l’opération de dix
heures, dirigée par Scott Levin : « Cette
chirurgie était le résultat d’années d’en-
traînement, suivies par des mois de plani-
fication et de préparation par une équipe
remarquable ». 
L’équipe s’est appuyée sur le succès d’une
double greffe de mains réalisée en 2011
sur un adulte et a adapté les techniques à
l’enfant. Zion Harvey est un enfant de 8
ans intelligent, précoce, sociable et qui
avait dit à ses médecins son impatience de
pouvoir un jour lancer un ballon de foot-
ball. Zion s’était bien adapté à la vie sans
ses mains et avait appris à manger, écrire

et jouer à des jeux vidéo : il avait trouvé
des moyens pour accomplir la plupart des
activités des enfants de son âge. Il porte
des prothèses pour ses pieds et peut mar-
cher, courir et sauter. 
Avant l’opération, il a fallu trouver un
donneur et le receveur a dû subir diffé-
rents examens. La situation médicale du
patient a pesé dans la décision de choisir
Zion pour cette première mondiale. En
effet, il était un bon candidat à l’opération

car il avait déjà subi une greffe de rein et
prenait en conséquence des médicaments
antirejet. 

os, vaisseaux sanguins, nerfs,
muscles, tendons et peau : tous

connectés

La double greffe de mains est une procé-
dure compliquée impliquant à la fois des
aspects chirurgicaux et non-chirurgicaux.

L’équipe de chirurgie était divisée en
quatre équipes qui travaillaient en simul-
tané. Tout d’abord, les os des avant-bras
ont été connectés grâce à des plaques et
des vis puis les veines et les artères ont
été reliées par microchirurgie vasculaire.
Une fois que la circulation sanguine était
en place, les chirurgiens ont réparé et rat-
taché chaque muscle et tendon. Enfin, ils
ont attaché les nerfs et fermé le site de
l’opération. 
Zion continue à prendre des médica-
ments immunosuppresseurs pour éviter
qu’il ne rejette les nouveaux membres, de
même que son rein greffé. Après l’opéra-
tion, il a passé une semaine en soins
intensifs puis a rejoint un autre service
médical. L’équipe envisage que Zion
passe encore quelques semaines en unité
de rééducation. Ensuite, il devrait rentrer
chez lui, à Baltimore.
Il sera suivi tous les mois puis tous les
ans tout au long de sa vie. 
Après cette opération et quand il aura fini
sa rééducation, Zion devrait donc pou-
voir réaliser son souhait : lancer un bal-
lon de football avec ses mains…

La chute de la météorite de l’Oural en février 2013 a montré à quel point la Terre était
vulnérable face à la menace des astéroïdes. Pour se prémunir d’autres mauvaises surprises du
genre, le comité de l'ONU, appelé COPUOS, coordonne ses efforts au niveau international.
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d ans de nombreuses régions se pose, chaque année
durant la saison sèche ou au cours de l’été aux
latitudes moyennes, le problème du risque d'in-

cendies de forêt. Ces feux intempestifs souvent redou-
tables peuvent avoir une origine naturelle, comme la
foudre ou, bien sûr, comme cela se voit trop souvent,
humaine. Accidentellement ou, volontairement, à des fins
criminelles ou de déforestations (parfois aussi les deux…
), voire de débroussaillage. 
Soucieux d’évaluer l’évolution de ces périodes propices
aux incendies — des « saisons de feux », fire seasons
(variables dans la durée selon les régions) — à l’échelle
globale au cours de ces trois dernières décennies, Matt
Jolly (écologue au Service des forêts américain, U.S.
Forest Service) et son équipe ont mené une analyse minu-
tieuse de 35 ans de données météorologiques (National
Center for Environmental Prediction Reanalysis et NCEP-
DOE Reanalysis, dépendants de la NOAA, et European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts Interim
Reanalysis). Ils ont pris en compte quatre variables sus-
ceptibles d’en modifier la durée : les températures maxi-
males, l’humidité relative, le nombre de jours sans pluie et
les vitesses maximales des vents. Le cocktail des quatre a,
comme on l’imagine, un impact significatif sur la durée de
ces « saisons des incendies ». 

un doublement des régions touchées par de
longues saisons d’incendies

Leurs résultats résumés sur les cartes publiés ci-dessus
(entre 1979 et 2014) montrent que les périodes marquées
par les risques d’incendies se sont allongées sur environ
un quart de la surface terrestre couverte de végétation. 
Avec des feux qui augmentent continuellement depuis des
années, plusieurs territoires comme l’ouest des États-Unis
et du Mexique, le Brésil et l’est de l’Afrique arrivent en
tête du peloton, affichant à présent une durée supplémen-
taire supérieure à un mois, relativement à leurs situations

d’il y a 35 ans. Cette extension est imputable au change-
ment climatique dans les cas de l’ouest américain et mexi-
cain. Les auteurs expliquent qu’au cours de la dernière
décennie, le calendrier de la fonte des neiges, de l’évapo-
ration et des pluies printanières a été fortement boulever-
sé, ce qui a pour conséquence un risque plus élevé d’in-
cendies de la couverture végétale. Et cela ne semble pas
s’améliorer au regard des prévisions climatiques pour les
prochaines décennie. 
En revanche, en Afrique de l’ouest et les régions de
l’Amérique du Sud qui bordent l’océan Pacifique, la sai-
son des incendies a plutôt diminué, en lien probablement
avec la réduction des sécheresses. Dans le cas de l’Austra-
lie, les données indiquent que dans l’ensemble les
périodes en cause ne se sont pas allongées. Toutefois, «

l’est de l’Australie a vu les années avec de longues et
fortes saisons de feux devenir plus fréquentes » indique le
communiqué du communiqué du Earth Observatory
(Nasa) qui présente ces recherches. 
Pour résumer, quelque 54 % de la surface terrestre couver-
te de végétation aurait donc plus souvent souffert de
longues périodes d’incendies entre 1996 et 2013 qu’entre
1979 et 1996, soit un doublement des régions impactées.
Les chercheurs précisent que cela ne signifie pas forcé-
ment que les feux ont été plus violents ou intenses et que
davantage de végétations ont été dévorées par les
flammes. Les saisons d’incendies peuvent être longues
mais faibles avec des feux épars, rapidement circonscrits
ou qui s’éteignent par manque de combustibles…
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Incendies de forêt : des saisons plus
longues et plus fréquentes

Des nanoparticules pour piéger les polluants
une équipe de chercheurs propose un
procédé efficace et bon marché pour
dépolluer les sols et les eaux douces, à
base de nanoparticules et de rayonnements
ultraviolets. Leur méthode piège les hor-
mones, le bisphénol A et les pesticides.
La pollution atmosphérique inquiète,
notamment par les effets négatifs qu’elle
peut avoir sur nos systèmes respiratoires.
La pollution des eaux et des sols n’est pas
en reste. Les études font état d’une présen-
ce de plus en plus importante de polluants
dans nos terres et dans nos rivières. Des
pesticides ou autres perturbateurs endocri-
niens, tels que le bisphénol A, sont dissé-
minés dans notre environnement, résistent
à la dégradation naturelle et ont des effets
néfastes sur la santé humaine et celle des
autres êtres vivants. Les méthodes d’éli-
mination restent pour l’heure fastidieuses
et coûteuses. 
C’est suite à un heureux hasard que des
chercheurs du MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology), en collaboration avec
des chercheurs brésiliens de la Federal
University of Goiás, sont parvenus à
mettre au point une nouvelle méthode
simple et rapide de décontamination des
eaux et des sols, présentée dans la revue
Nature Communications. Leur étude por-
tait en effet à l’origine sur le développe-
ment de nanoparticules destinées à ache-
miner des médicaments au sein même de
cellules cancéreuses. Pour ce faire, nos
chercheurs avaient synthétisé des poly-
mères biocompatibles capables de se désa-
gréger une fois exposés à un rayonnement

ultraviolet (UV). Mais ces UV peuvent
endommager les tissus et les cellules
vivantes et peinent à traverser la barrière
de la peau. Pourtant, à quelque chose mal-
heur est bon puisque nos pharmaciens à la
recherche d’une seconde chance pour
leurs polymères ont découvert qu’une fois
irradiés de rayonnements UV, ceux-ci
devenaient de véritables pièges à produits

toxiques. 
La méthode a d’ores et déjà montré son
efficacité s’agissant d’extraction de phta-
lates (films plastiques, emballages, revête-
ments de sol, rideaux de douche, etc.), de
bisphénol A (bouteilles en plastique,
papier thermique, etc.) et d’hydrocarbures
aromatiques polycycliques (issus de la
combustion incomplète d’hydrocarbures). 

un piège pour polluants
hydrophobes

Pour parvenir à leurs fins, les chercheurs
ont synthétisé des polymères à base poly-
éthylène glycol et d’acide polylactique.
Le premier est un composé que l’on
retrouve dans de nombreux produits de la
vie courante : dentifrice, gouttes pour les
yeux, laxatifs, etc. Le second est un plas-
tique biodégradable utilisé, par exemple,
pour la fabrication de gobelets. 
Les nanoparticules ainsi produites présen-
tent un noyau hydrophobe et une envelop-
pe hydrophile. Exposées à un rayonne-
ment UV, les enveloppes s’ouvrent. Sous
l’effet de forces qui agissent à l'échelle
moléculaire, les polluants hydrophobes en
solution se déplacent vers les noyaux des
nanoparticules et se fixent à leur surface
par adsorption. Le tout forme des agrégats
suffisamment grands pour être éliminés
par des méthodes simples de filtration. 
Parmi les avantages de la méthode, il y a
le fait que les polymères utilisés peuvent
être produits à température ambiante. Par
ailleurs, ils ne ciblent pas un polluant en
particulier : il suffit juste qu'il soit hydro-
phobe. Une seule manipulation suffit
donc à éliminer à la fois des hormones, du
bisphénol A et des pesticides présents
dans un échantillon. Enfin, des nanoparti-
cules présentent un rapport surface/volu-
me élevé. De quoi limiter la quantité
nécessaire à l’élimination de polluants à
grande échelle et réduire les coûts de
l’opération.

Après avoir analysé 35 ans de données sur les périodes propices aux incendies dans le monde, des chercheurs concluent que les «
saisons » où des feux sont les plus probables se sont allongées. Entre 1996 et 2013, 54 % des régions couvertes de végétation ont

souffert plus fréquemment de ces saisons d’incendies.
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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

CONDOLEANCES 

Le Président, les membres, ainsi que l’ensemble
des Ligues et des Clubs de la Fédération Algé-
riennes des Sports Mécaniques, profondément
affectés par le décès du frère de Monsieur Mou-
rad OUADAHI, Vice Président de la FASM,
présentent à ce dernier ainsi qu’à tous les
membres de sa famille leurs condoléances les
plus attristées et les assurent en cette douloureu-
se circonstance de leur profonde sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt Sa
sainte Miséricorde et l’accueille en son Vaste
Paradis.

« A Allah nous appartenons et à lui nous
retournons »

RemeRciements 

Les familles Benotsman et neddjar de tipaza, ses
parents, oncles, tantes, cousins et alliés, remer-
cient tous ceux qui ont compati à leur douleur
suite au décès de leur fils, neveu, cousin…

Nassim Benotsman

Rappelé à Allah le tout Puissant le 29 mai  2017 à
l’âge de 32 ans. Les amis, les alliés et autre
parents résidant en Algérie ou à l’étranger,  ayant
été nombreux à nous exprimer leur soutien en
cette difficile épreuve, qu’ils soient tous remer-
ciés à travers ce message.                                       
inna Lillah Oua inna ilay’hi Radji’oune
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Cuir chevelu sec, gras ou qui gratteCuir chevelu sec, gras ou qui gratte

les étapes

_ 1kg de petite pommes de terre nou-
velles
_  2 cuillères à soupe d’huile d’olive
– 1 cuillère à soupe de graines de mou-
tarde noire (ou 3 cuillères à soupe de
moutarde à l’ancienne)
– 2 cuillères à café de fleur de sel aux
épices grillées de mon partenaire Terre
Exotique
– 1 cuillère à café de poivre noir
– 1 cuillère à soupe de persil ciselé
– 1/2 c-a-soupe de beurre

instruction

1. Laver les pommes et bien les brosser
si vous gardez la peau (pour ma part
après cuisson j’ai oté la peau).
2. Cuire les pommes de terre à l’eau
salée (vérifier la cuisson à l’aide d’une

lame de couteau). Égoutter, laisser tiédir
avant d’ôter la peau.
3. Faire chauffer l’huile d’olive dans
une poêle. Ajouter le beurre et laisser
fondre.
4. Ajouter les pommes de terre et les
laisser dorer en remuant de temps en
temps.
5. Ajouter la moutarde, la fleur de sel
aux épices grillées et poivre noir. Cuire
encore quelques minutes.
6. Parsemer de persil ciselé.
Mélanger une dernière fois avant de ser-
vir chaud.

Pommes de terre sautees
aux graines de moutarde

cuir chevelu gras 

Suite à un dérèglement hormonal, les
glandes sébacées qui se situent au niveau
du cuir chevelu produisent un surplus de
sébum.
Il est important d'aérer votre cuir chevelu
notamment en le massant. D'autres
remèdes naturels peuvent traiter ce pro-
blème : 
•Le jus d'un citron frais versé sur le cuir
chevelu à laisser reposer pendant 20
minutes puis à rincer ;

•Le massage du cuir chevelu avec du lait
de coco ou de l'huile d'eucalyptus.

Certains ingrédients dans les shampoings
sont à préférer comme le goudron de
houille, le sulfure de sélénium, l'acide
salicylique ou ceux à base d'actif
d'agrumes ou d'ortie qui limitent la sébor-
rhée et ralentissent le processus de régéné-
ration des cellules. Les masques absor-
bants à l'argile et les produits gommants
au menthol sont également efficaces.
Enfin, il est préférable de rincer vos che-
veux à l'eau chaude puis froide afin de
refermer les pores et éviter la production
de sébum.

cuir chevelu sec 

Un cuir chevelu sec est dû à une insuffi-
sance de sébum sécrété par les glandes
sébacées. Votre cuir chevelu a besoin
d'être hydraté. Vous pouvez masser votre
cuir chevelu avec du sel, ce qui permettra
d'enlever les cellules mortes et déboucher
les pores obstrués. Un masque à l'huile
d'olive hydratera votre cuir chevelu :
•Faites chauffer un peu d'huile d'olive
avec de l'eau ;

•Une fois chaude, frottez le mélange sur
votre cuir chevelu ; 
•Laissez reposer 1 à 2 heures ; 
•Rincez et lavez avec un shampoing doux. 

Il est également possible d'utiliser des
masques pour cheveux secs, à base de
sérum et riche en phospholipide comme le
karité, l'avocat ou l'huile de coprah.

cuir chevelu qui gratte

Causes
Elles peuvent ainsi être provoquées par
des parasites comme les poux, une irrita-
tion due à un mauvais shampoing, la pré-
sence de pellicules ou encore une maladie
de la peau, la plus courante étant le psoria-
sis entrainant des lésions cutanées accom-
pagnées de démangeaisons. Le traitement
des démangeaisons du cuir chevelu se fait
après détermination de leur cause.
La cause la plus fréquente chez l'enfant
est la pédiculose du cuir chevelu, terme
désignant une infestation par le pou de
tête ; la découverte de lentes doit amener
à traiter par 2 applications de lotions à 8
jours d'intervalle. 

ingredients :

_  2 mesures d’amandes finement mou-
lues
_  1 mesure de sucre cristallisé
_  1/2 mesure de beurre fondu
_  1 verre à thé d’eau de rose
_  Colorants alimentaires rouge et vert
Décoration :
_  Pâte d’amandes
_  Perles alimentaires argentées
_  Sucre glace

preparation  :

Dans une casserole, sur feu doux, faire
bouillir le sucre cristallisé, l’eau de rose
et le beurre. Ajouter les amandes,
remuer avec une cuillère en bois jusqu’à
ce que la pâte se détache des parois de

la casserole. Retirer du feu.
Partager la pâte obtenue en deux boules,
colorer l’une en vert et l’autre en rose.
Sur un plan de travail saupoudré de
sucre glace, abaisser ces deux boules et
découper des carrés de 3 cm de côté.
Sur le coin, disposer 3 petites fleurs et 2
feuilles en pâte d’amandes, poser des
perles alimentaires et saupoudrer de
sucre glace sur l’autre côté.

Harissa aux amandes

LES ANTI TRANSPIRANTS
OU DÉTRANSPIRANTS

Les anti transpirants limitent la sécrétion de sueur par les
glandes sudoripares. Ces produits, recommandés le plus
souvent par les médecins , notamment par les dermato-
logues, constituent le traitement de première intension per-
mettant de limiter et réguler les problèmes de transpiration
intense.
Ils permettent d'agir sur les causes de la transpiration et
d'en réguler son débit. La plupart des anti transpirants
contiennent des sels d'aluminium qui agissent directement
sur le diamètre du canal sudoripare. Les antitranspirants
sont proposés en lotions, en stick ou billes, ou en crèmes.

Deux à trois applications par
semaine suffisent : 
•Utiliser les antitranspirants
tous les 2-3 jours seulement.
•Appliquer le produit le soir,
sur peau sèche et propre, afin
de permettre au produit de
pénétrer la nuit dans les
glandes sudoripares et d'évi-
ter des manifestations d'irri-
tations.
•Ne pas appliquer ces pro-
duits après une épilation ou
un rasage dans les 2 jours
précédants.

couperose, acné , cicatrices de bou-
tons... autant d'imperfections qui
touchent le visage et dont on ne sait
pas toujours se débarrasser.
Une bonne hygiène de la peau,
l'usage de cosmétiques et, éventuel-
lement, une consultation chez un
spécialiste peuvent corriger ces
traumatismes.

pratiquer une toilette douce

Si votre peau est déjà fragilisée,
prodiguez-lui une toilette douce : 
la peau de votre visage est agressée
plusieurs fois par jour, n'en rajoutez
pas en utilisant des cosmétiques 
« décapants » ! Pour les peaux les
plus sensibles, évitez la toilette au
savon de Marseille et privilégiez les
savons... sans savon.

consulter un dermatologue

Si votre couperose, acné ou vos
cicatrices ne disparaissent pas, la
consultation d'un dermatologue
peut s'avérer utile. Celui-ci pourra
vous proposer un nettoyage de la
peau en profondeur pour éliminer
les boutons ou vous prescrire des
crèmes agissant sur la couperose.
Si vos cicatrices ne disparaissent
pas, celui-ci peut aussi les enlever
et pratiquer une dermabrasion ou
un peeling.

maquillage efficace

Des maquillages correcteurs de
teint permettent de masquer effica-
cement les imperfections de la
peau.
De nombreux tons existent : choi-
sissez celui qui se rapproche le plus
de votre couleur de peau.

IMPERFECTIONS
DU VISAGE

Contre la plaque dentaire : 
LES REMÈDES NATURELS
COMPLÉMENTAIRES

Elle visent, en complément, à pré-
venir la formation de la plaque
dentaire et qui permettent ainsi de
protéger davantage ses dents :
•Le bicarbonate de soude
Deux fois par semaine, on peut
remplacer le dentifrice par du
bicarbonate. 
Déposez un peu de poudre de
bicarbonate sur votre brosse à
dents préalablement mouillée et
procédez au brossage habituel. 
Le bicarbonate peut aussi s’em-
ployer en bain de bouche, mais pas
plus d’une fois par semaine (le
bicarbonate de soude est abrasif). 
Double avantage du bicarbonate
de soude : il contribue à blanchir
les dents.
•Les brossettes interdentaires
L’usage des brossettes est recom-
mandé quotidiennement. 
Cet ustensile permet de nettoyer et
d’empêcher la formation de
plaque dentaire dans les inter-
stices interdentaires, là où la bros-

se à dents classique n’a pas accès.
•Le fil dentaire
Le fil dentaire permet d’accéder à
des espaces encore plus étroits. 
Il peut donc avantageusement
compléter ou remplacer le passage
des brossettes interdentaires à
condition de bien savoir l’utiliser. 
•Le gratte-langue
Enfin, le passage d’un gratte-
langue (petit outil disponible en
pharmacie) ou simplement le
brossage de la langue avec sa
brosse à dents permet de débarras-
ser la langue de cette pâte blan-
châtre, composée, comme la
plaque dentaire, de bactéries, de
débris alimentaires, toxines et
autres composants salivaires. 
Éliminer quotidiennement ce
dépôt lingual contribue à prévenir
la formation de la plaque dentaire.
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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. Garant - 2. Passées par une filière - 3. Pronom personnel -
Plante médicinale - 4. Coin douillet - Excessivement - 5.
Appelle sous les bois - Souverain bulgare - 6. Causé du dégoût
- Chandelle - 7. Flanc - Avant le ksi - 8. Laïus - 9. Il est difficile
- Mammifère d'Inde et de Chine - 10. Comme décalqué - Som-
met - 11. Il mouille son lit - Tenté  - 12. Cycles longs - Habi-
tants - 13. Opinion.

VERTICALEMENT
1. Gens peu ponctuels - 2. Décapitée  - Moyen de protection -
3. Rapport de cercle - Retourné  - Devant l'année - 4. Arbre de
parcs - Endroit de rêve - Carapace - 5. Surgie  - Fleurs - 6.
Saillies  - Elle forme les cadres - Oncle des Etats-Unis  - 7.
D'un corps céleste - Attaque - 8. Echassier migrateur - Digni-
taire dans un établissement - 9. Petites chevilles - Capitale
européenne.

HORIZONTALEMENT

PARCELLES
ECU - MOISI
RESCOUSSE - 
S - HOTE - ON
OH - TIRER -
NOCIF - MES 
NULS - BISE
A - AERER - N
LAS - ECART 

ISSUE - TOI 
SIERRA - TE
ELUE - VOIR
RER - XERES
VERTICALEMENT 

PERSONNALISER
ACE- HOU -
ASILE
RUSH - CLAS-
SEUR

C - COTISE - 
URE -
EMOTIF - REER -
X
LOUER - BEC -
AVE
LIS - EMIRAT -
OR 
ESSORES - ROTIE 
SIEN - SENTIERS

SOLUTION N° 1509

Mots croisés 9/13 n° 1510

Mots croisés 9/9 n° 1510

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 8 3 6 2

3 6

9 4 7

2 7 3 8

4 6 9

7 2 5 4

6 5 3 8

1

9 3 7 4 1

5 4 1 6 9 7 2 8 3

9 8 2 3 4 5 6 1 7

3 6 7 1 2 8 5 4 9

2 3 5 7 1 6 8 9 4

6 1 9 8 3 4 7 2 5

4 7 8 9 5 2 3 6 1

7 2 3 4 8 9 1 5 6

1 5 4 2 6 3 9 7 8

8 9 6 5 7 1 4 3 2

HORIZONTALEMENT 
1. Action de remettre droit - 2. Femelle de plantigrade - Lance les fers - 3. Pas
des masses - Pulpe des fruits - 4. Résonnances  - 5. Coffres en bois - Paresseux
- 6. Mille-pattes - Plante grimpante  - 7. Anachorète - 8. Parfois pronom - Figuier
d'Inde - 9. Substances de végétaux  - Dieu souffleur.
VERTICALEMENT

1. Précurseurs de l'adrénaline - 2. Pigeonnée - Article contracté - Sans effets - 3.
Ustensile de maçon - 4. Pièce de charpente  - Employés de notaire - 5. Rude au
toucher - Possessif - 6. Maison d'assistance - 7. Feras l'affaire - Ingénieur alle-
mand  - 8. Entendu - Ancêtre - 9. Hommes de main - Réfléchi.

SOLUTION 

N° 1509
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1510

Suspension

Exclamation

Volcan du Japon

Article

Epoques

Hirondelle de mer

Conspué

Ville d'Allemagne

Dieu du Nil

Démoli

Aï

Note

Papillon nocturne

Sec

Enzyme

Guidée

Appâte

Insolent

Rayon

Entravée

Pouffé

Pesant

La totalité

Plastronnera

Bribe

Aperçus

Bugles

Atome

Confer

Démesuré

Naturelle

Cours court

Célébré

Le premier à rougir

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1509

EMPORTES
MARS - AMI
BLETS - ST
R - TIEN - U

AC - OVALE
SOULE - IE
ADRESSA -
SENS - AIR

- SE - ALTO
C - SEUL - D
AG - TREVE
RASCASSE

VerticalementHorizontalement

EMBRASAS - CAR
MAL - CODES - GA
PRET - URNES - S
OSTIOLES - ETC

R - SEVES - AURA
TA - NA - SALLES
EMS - LIAIT - VS
SITUEE - RODEE

Frappe

Pas amateur 

Simple

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

ATTENTION

TROT - ROUE

TARIFES - V

RISEES - ME

IT  - RUSEES

SEP - TEST -

TENIR - TRI

E - ELEVEES

SOUE - ERSE

VERTICALEMENT

ATTRISTES

TRAITEE - O

TORS - PNEU

ETIER - ILE

N - FEUTRE -

TRESSE - VE

IOS - ESTER

OU - METRES

NEVES - ISE
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jEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Faire des remarques sur un texte - 2. Ennuis - Il reçoit le
boulin - 3. Ville française - Aspiras - 4. Ions - Contre - 5. Jeu
de hasard - Roi légendaire athénien - 6. Tomber en ruine - 7.
Pas autrement - Personnels - 8. Note de musique - Gâteau sec
- 9. Monnaie - Petit cube - 10. Banni de certains régimes -
Bondit - 11. Colline - Pièce étanche - 12. Grand arbre - Mor-
ceaux de mur - 13. Propagande.

VERTICALEMENT
1. Courses bruyantes et tumultueuses - Sur une partition - 2.
Drame lyrique religieux - Non blanchi - 3. Plat de viande - Métal
dense - 4. Possessif - Apprenti matelot - Si important - 5. Elle
porte la culotte - Quantité de papiers - 6. Epointée - Pièce vesti-
mentaire féminine - Ordinateur personnel - 7. Camelote - Claire-
voie en amont d'une vanne - Erodai - 8. Voiture pour la casse -
Alourdissant - 9. Eprouves - Compacte.

HORIZONTALEMENT

ANTIMITES
BAROUF - PU 
SPA - TSARS
EPICE - QI - 
NANA - RUSH 
C - ENFUI - Y
EH - COBAYE 
SAFARI - ON 
- VOL - SAGE

ARRET - GI - 
BEA - GRISE 
B - GAVER - U
EDEN - GAIS
VERTICALEMENT 

ABSENCES -
ABBE
NAPPA - HAVRE -
D
TRAINE - FORA-

GE
IO - CANCALE -
AN
MUTE - FOR -
TGV - 
IFS - RUBIS - REG
T - AQUIA -
AGIRA
EPRIS - YOGIS - I
SUS - HYENE -
EUS

SOLUTION N° 1423

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1424

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 1 4 6

8 3 7

3 7 4 2

6 4 7

2 7 5 1

9 7 2

1 7 9 8

9 2 3

4 8 7 6

4 6 5 7 1 2 8 3 9

3 7 8 6 9 4 2 5 1

2 9 1 5 8 3 6 7 4

9 8 4 1 3 6 7 2 5

7 3 6 2 5 9 4 1 8

1 5 2 4 7 8 3 9 6

6 2 3 9 4 5 1 8 7

5 4 7 8 2 1 9 6 3

8 1 9 3 6 7 5 4 2

HORIZONTALEMENT 
1. Incroyables - 2. Demeurer ferme et constant - 3. Gendre du Prophète - Petit
pied - 4. Souhaiter - Cri d'assaut - 5. Passé sous silence - Ingurgité - 6. Indé-
chiffrable - 7. Poèmes - Nirvâna - 8. Superposée - Produit de mer - 9. Quart
chaud - Doctrine.
VERTICALEMENT

1. Dispersé - 2. Fendu - Réserve de pis - 3. Caractère léger - 4. Face de dé -
Envoyée - 5. Récupéré - Agent de liaison - 6. Salut romain - Textuellement - 7.
Sans bavures - Vent froid - 8. Bouleversées - 9. Erotique.

SOLUTION 

N°1423

21

Mots fléchés n° 1424

Monarque

Pesa 

Dévidoir

Erbium 

Plusieurs

Ruisseau

Chevalier ambigu

Avive

Epées

Jeu de cartes

Géniteur

Bœuf sauvage

Evidences 

Hébéter

Choisie

Oiseau

Champion

Localisés 

Boîte postale

Entreprise

Couchée

Planète

Superposa

Oxygéna 

Rosse 

Musait

Munir

Personnel

Danseuse

Tristes, à éviter

Cours court

Note

Piqué

Epoques

Grecque

Fleur 

Cardinal

Manque

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1423

- BRASSER
DAINE - VA 
ELANCE - I
MI - ESSOR

OSEE - SUE
REG - TES - 
ARASE - TA
LARVES - V

I - DE - OBI 
SU - LEURS 
ETATS - IE
REMETTES

VerticalementHorizontalement

- DEMORALISER
BALISERA - UTE
RIA - EGARD - AM
ANNEE - SVELTE

SECS - TEE - EST
S - ESSE - SOU - T
EV - OUST - BRIE 
RAIRE - AVISES

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

soduku 133

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

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

APOCOPEES

PLEONASME

PEUT - TOP - 

ENFIN - PIE 

TU - LABELS

EMPLIR - AC 

N - ROSIS - A

CAIN - DEAL

EUS - FESSE

VERTICALEMENT

APPETENCE

PLENUM - AU

ŒUF - PRIS 

COTILLON - 

ON - NAIS - F

PAT - BRIDE

ESOPE - SES

EMPILA - AS

SE - ESCALE



pUBLICITÉ
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Le Mouloudia difficilement
victorieux de son adversaire le
Mbabane Swallos du Swaziland
pour le compte de la quatrième
journée des phases de poules
(groupe B) sur la pelouse du
stade du 5-Juillet, a tout
simplement réussi une très
belle opération  en ouvrant
largement les portes des quarts
de finale. 

Le Doyen peut désormais voir plus
grand  pour la première marche du
classement, d’autant qu’il aura

l’avantage d’enchaîner par une autre vic-
toire en recevant, lors de  la prochaine
journée la formation du Platinium Stars
d’Afrique du Sud  du groupe avant d’aller
défier le club Sfaxien chez lui lors de l’ul-
time round.  C’est dire que le peuple du
Mouloudia a le droit de pavoiser dans
cette compétition  continentale. Sortant
d’un championnat harassant, les gars de
Bab El-Oued, intraitables depuis le début
de la phase de poules, se devaient de se
mettre à l’abri de toute mauvaise surprise
Les Vert et Rouge de la capitale, revigorés
aussi  par leur qualification à la prochaine
Ligue des champions d’Afrique pour avoir
terminé leur parcours à la seconde place
derrière le champion d’Algérie l’ES Sétif,
ont accompli leur mission du jour labo-
rieusement. Ils devront pour cela une fière
chandelle à leur buteur  de la soirée, Nek-
kache, auteur d’un doublé. Le Mouloudia
aurait pu même cartonner   en première mi
temps  si ses attaquants, à l’image
d’Aouedj, Mansouri ou Derradja, avaient
fait montre de plus de maîtrise devant un
gardien en état de grâce malgré les deux
buts encaissés. Le Doyen, qui a pris d’en-
trée le taureau par les cornes et trouvé la
faille dès la 4e minute par Nekkache  puis
aggrave la marque par le même Nekkache
à la 28e minute, s’est par la suite compli-
qué la tâche, notamment en seconde mi-
temps. Les camarades de Karaoui, irrépro-
chables lors des 45 premières minutes,

ont baissé  de rythme au retour de la pause
citrons devant un adversaire qui s’est
contenté d’opérer jusque-là par des
contres dangereux. Et à force de jouer
avec le feu, les Mouloudéens ont fini par
se faire surprendre sur un joli but des 25

mètres de Njabulo Ndlovu (73’)
qui n’a laissé aucune chance à
Faouzi Chaouchi après un mauvais
renvoi de la tête de Bouhenna. Une
baisse de régime qui  a laissé place
au doute dans les  rangs des Algé-
rois,  terminant la partie difficile-
ment.   De quoi donner du souci au
coach Mouassa dans ce registre
avant  le match de coupe d’Algérie
samedi prochain à Bologhine, face
à une équipe de l’Entente réputée
pour son légendaire second
souffle. Quoiqu’il en soit, grâce à
cette victoire, le MCA a  fait l’es-

sentiel en augmentant son capital de
points dans ce groupe où la première place
se jouera lors de la dernière  journée à
Sfax D’ici là, le Doyen aura récupéré de
ses efforts à l’issue d’une  longue saison
marathonienne. S. S

sPORTS 23
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CoupE DE lA CoNféDérAtioN (4E jourNéE)
mC AlgEr 2- mbAbANE SwAllowS (SwAzillAND) 1

nekkache déroule le tapis des
quarts de finale pour le Doyen

les rouge et Blanc de Laakiba  ont
réussi enfin a composter très tard dans la
nuit de Mardi leur billet pour une dixième
finale de coupe d’Algérie à la faveur de
leur succès arraché sur le fil du rasoir et au
bout d’un suspens à couper le souffle
dans sa série de tirs aux  buts face à la mal-
heureuse formation de l’USMBA, loin
d’avoir démérité.  Le Chabab de Belouiz-
dad devra bien sur une fière chandelle à so
héros de la soirée le gardien de but Salhi
qui a arrêté deux  pénaltys  d’abord redon-
nant ainsi l’espoir à son équipe en remet-
tant les pendules à l’heure alors que le vis-
à-vis tenait le bon bout, puis en offrant
carrément la qualification à sa formation
sur les derniers tir exécuté par les Belab-
bassis. Le Chabab tient donc sa 10e finale
de  l’histoire du club de Laâkiba. Coupe
double pour le coach marocain Badou
Zaki. Il offre par la même occasion aux
Belouizdadis  une qualification à une
compétition continentale et ce quel que
soit le résultat de la finale avec, à la clé un
chèque garanti d’au mois cinq milliards de

centimes. Les Belouizdadis, qui ont  fait
un parcours en championnat en demie
teinte pour ne pas dire décevant, se voient
sauver leur saison de fort belle manière et
avoir l’espoir fou d’aller enrichir, encore
une fois, leur palmarès déjà élogieux en
coupe d’Algérie. Dame coupe a fait son
choix et c’est bien mérité devant  l’USM-
BA qui n’a pas su saisir sa chance alors
qu’elle avait l’avantage du score  dans la
fatidique série de tirs au but,  et qui avait
tenu jusque-là les locaux au respect sur le
terrain et devant leur public  pendant 120
minutes de dur labeur.  Les camarades de
Lamhène, omniprésent sur la pelouse du
stade du 20-Août 55  dominant adversaire
et partenaire par on abattage et sa classe
ont eu faut il l’avouer du pain sur la
planche pour se défaire des Scorpions de
la Mekerra. La délivrance pour le public
Belouizdadis n’est venue d’ailleurs
qu’après un long suspens qui a tenu tout
un stade en haleine. Le Chabab en voulait
beaucoup et il lui faudra maintenant rester
concentrer jusqu’au bout pour réussir sa

finale qui se jouera sans nul doute sur un
air de nostalgie. Une finale où les Belouiz-
dadis n’ont rien à perdre mais tout à
gagner après sept longues années de
vaches maigres. En face EL KHeddra de
Cherif El Ouazzani, n’a rien a se reprocher
tant elle a fait le match qu’il fallait l’USM
malgré les problèmes cumulés ces der-
niers temps. Les camarades de Toual méri-
taient un meilleur sort mais  nul ne peut
aller au delà des désirs de Dame coupe qui
a jeté son dévolue sur le Chabab. Cruelle
désillusion pour les gars de la Mekerra qui
se font sortir deux fois de suite aux portes
de la finale  mais qui pourrait à se consoler
avec une participation à une compétition
régionale (coupe arabe).  Une juste récom-
pense  pour l’équipe qualifiée par tous les
puristes de «surprise de cette saison 206-
2017». Pour rappel c’est la 10e finale du
Chabab qui a le remporté les éditions de
1966, 1969, 1970, 1978, 1995, et 2009,
perdant celles de 1988, 2003 et 2012.

S. S 

p CoupE D’AlgériE DEmi-fiNAlE) /Crb - uSmbA (0-0, tAb 6-5) : 

Le Cr Belouizdad tient sa 10e finale

championnats
d’afrique
d’haltérophilie-2017:
le rendez-vous de

maurice en ligne de mire
pour les athlètes algériens 
une dizaine d’athlètes de l’équipe
nationale algérienne d’haltérophilie
(seniors messieurs et dames)
poursuivent leur stage de préparation en
Algérie, en prévision des Championnats
d’Afrique de 
la catégorie (individuel et par équipes),
prévus à Maurice du 10 au 18 juillet
prochain, a-t-on appris mercredi auprès
de la fédération algérienne (FAH).Pour
les garçons, les haltérophiles retenus en
fonction des derniers résultats des
championnats d’Algérie de Tlemcen
peaufinent leur préparation au complexe
sportif de Chéraga (Lakhdar-Ezzine),
sous la houlette des entraîneurs
Abdenacer Aouina et Abdelaziz
Mezouar.Pour leur part, les filles, toutes
des cadettes et des juniors
présélectionnées pour le tournoi de
Maurice, se préparent à Mostaganem,
sous la conduite de l’entraîneur national
Lazregue Kelam.»A l’issue de ce
dernier stage, le staff technique des
garçons arrêtera une équipe de huit
athlètes pour défendre leurs chances de
podium au rendez-vous mauricien, alors
que pour les filles, un ultime test
d’évaluation sera effectué jeudi, pour
décider de la participation ou non des
filles qui ne sont que des cadettes et
juniors», a-t-on expliqué à la fédération.
De leur côté, les juniors garçons et
filles, drivés par Abdelmounaim
Yahiaoui, les cadets d’Azzeddine
Basbas ainsi que les filles de cette
catégorie, actuellement en stage à
Mostaganem, auront comme objectif
principal les championnats d’Afrique de
leur catégorie, programmés à Kampala
(Ouganda) du 7 au 14 octobre prochain.
Sur un autre chapitre, le junior Algérien
Aymen Touaïri qui participe au
championnat du Monde de la catégorie
au Japon, entrera en lice, jeudi, avec
comme objectif principal, «terminer
parmi les huit premiers au monde»,
selon les pronostics de son coach
Abdelmounaim Yahiaoui. Pour préparer
le Mondial, Touaïri avait bénéficié d’un
stage précompétitif de 20 jours à
Antalya en Turquie d’où il a rallié la
capitale nippone Tokyo.Yahiaoui
prépare son athlète à un podium
mondial en juniors en 2018, selon la
fédération algérienne d’haltérophilie.

hameur Bouazza
première recrue de
tours fc (cluB)

l’ancien international algérien
Hameur Bouazza, dont le contrat avec
l’ES Sahel (Tunisie) a été résilié, s’est
engagé avec Tours FC, a annoncé le
pensionnaire de Ligue 2 française de
football sur 
son site officiel, sans préciser la durée
du contrat. Bouazza (32 ans) retrouve
ainsi la Ligue 2 française qu’il avait
connue avec le Red Star lors de la
saison 2015-2016. Auteur de 10 buts
sous le maillot francilien, il avait été élu
dans l’équipe type du championnat lors
des trophées de l’UNFP. Le joueur
algérien avait rejoint l’ES Sahel l’hiver
dernier en provenance du Red Star. Avec
le club de Sousse, il a inscrit quatre buts
dont trois en Ligue des champions
d’Afrique. Bouazza a connu jusqu’ici
pas moins de 13 clubs dans sa carrière
professionnelle en championnats de
France, d’Angleterre, de Turquie,
d’Espagne, d’Algérie et de Tunisie.Il
n’a plus été appelé en équipe nationale
depuis 2013, alors qu’il compte 22
sélections pour 3 buts marqués.

DÉCLARATIONS 

KAMEL MOUASSA (ENTRAÎNEUR DU MCA) : «J’estime que nous avons mérité
notre victoire. Les joueurs ont fait l’essentiel, en cette fin de saison, marquée par
un enchaînement des matchs. Je les félicite pour avoir été à la hauteur, même s’ils
ont cédé quelques fois au relâchement, qui a failli nous coûter cher. Je pense que
le fait d’avoir inscrit d’entrée nous a facilité la tâche. En doublant la mise, on a
essayé de gérer la suite des débats, et on a réussi à le faire, même si l’on a encaissé
un but dans le dernier quart d’heure qu’on aurait dû éviter. Cette victoire face à
une bonne équipe notamment en milieu et en attaque, nous permet de mettre un
pied en quarts de finale. On doit vite tourner la page de la coupe de la CAF pour
se préparer au match de samedi prochain en Coupe d’Algérie contre l’ES Sétif.
On veut le gagner pour aller en finale et défendre notre titre dans cette épreuve».

THABO VILAKATI (ENTRAÎNEUR DE MBABANE SWALLOWS) : «On a eu affaire
à une équipe bien organisée. J’estime que nous avons concédé une défaite sévère,
car on a quand même réussi à faire jeu égal face à notre adversaire pendant pas
mal du temps de la partie, malgré le rôle important joué par la galerie algérienne
qui a soutenu à fond son équipe. N’était le manque de réalisme, on aurait pu aspi-
rer revenir à la maison avec un résultat meilleur. Cela dit, en dépit de cette défai-
te, nous n’allons pas lâcher du lest. On va jouer nos chances à fond lors des deux
derniers matchs de cette phase de poules dans l’espoir de décrocher l’un des deux
billets donnant accès aux quarts de finale. » Abderrahmane Hachoud (capitaine
MCA) : «J’avoue qu’on a difficilement gagné face à un bon adversaire qui pra-
tique un beau football. Cela ne nous a toutefois pas empêchés de faire un grand
pas vers la qualification aux quarts de finale de l’épreuve. Il nous appartient
d’ailleurs de bien gérer les deux matchs restants. En attendant, on doit mainte-
nant penser à ce très attendu match en coupe d’Algérie contre l’ES Sétif, un ren-
dez-vous qui sera plus compliqué que celui d’aujourd’hui».



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

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5811 — JEUDI 27 RAMADHAN 1438

Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:06        12:31      16:23        19:56      21:41

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

03:44        12:41      16:22        19:53      21:25

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:37        12:57      16:47         20:20      22:02

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

03:43        13:02      16:52        20:24      22:06

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:48        13:05      16:54        20:26      22:08

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

03:14        12:36      16:27         19:59      21:42

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:26        12:50      16:42        20:15      21:59

Alger                25°                     19°

Oran                 34°                     20°

Constantine   32°                     17°

Ouargla           42°                     27°

Djezzy apporte
son soutien aux
enfants hospitalisés
au CpmC
fidèle à sa tradition
citoyenne, Djezzy a inauguré
mardi 20 juin 2017 un espace
ludique, une salle de soins, un
pôle administratif et trois
grandes chambres
d’hospitalisation à l’Unité
d’Oncologie Pédiatrique du
Centre Pierre &Marie Curie
(CPMC) de l’hôpital Mustapha
Pacha d’Alger. 
La cérémonie s’est déroulée en
présence de la professeure
Fatiha Gachi, chef de l’Unité
d’Oncologie Pédiatrique au
CPMC, et de Vincenzo Nesci,
président exécutif de Djezzy
ainsi que d’un nombre
d’employés de l’établissement
et de parents des enfants
malades hospitalisés.
Suite à cette inauguration,
Madame Fatiha Gachi a tenu à
remercier vivement Djezzy
pour son engagement à
réaménager les différents
services de l’Unité Oncologie
Pédiatrique afin de redonner de
l’espoir et de la gaité aux
enfants hospitalisés. 
De son coté, Vincenzo Nesci
s’est félicité de cette
réalisation qui s’inscrit dans le
cadre des engagements de
responsabilité sociétale de
Djezzy en souhaitant qu’elle
permettra d’apporter un
réconfort pour les enfants
malades.

pour 5990 DA, un
nouveau modem 4g
avec 20 go offerts
chez ooredoo
dans sa quête permanente
d’innovation pour apporter à
ses clients les dernières
technologies et les services de
télécommunications les plus
pointus, Ooredoo met à leur
disposition son nouveau
modem 4G, offrant un usage
d’Internet en toute liberté. 
Pour 5990DA, Ooredoo
propose à ses clients un
Modem 4G avec 20 Go
d’Internet offerts valables 30
jours. 
Cet équipement permet au
client Ooredoo de partager sa
connexion et d’apprécier le
haut débit 4G partout et avec
les personnes qu’il souhaite.
Pour profiter de ce nouveau
modem en toute tranquillité, le
client bénéficie gratuitement
de 20 Go d’Internet valables le
premier mois d’achat. 
Après épuisement des 20Go
offerts, le clientpeut bénéficier
de forfaits Internet
exceptionnels disponibles sur :
choof.ooredoo.dz.
A travers cette nouvelle offre,
alliant praticité et rapidité,
Ooredoo réaffirme sa volonté
d’accompagner ses clients en
mettant à leur disposition le
meilleur de la technologie
mobile.

plus de 200 habitations au niveau du quar-
tier Zaouïa à In-Salah (750 km Nord de
Tamanrasset), inondées suite aux fortes pluies
qui se sont abattues dernièrement dans la
région, sont jusqu’ici recensées par la com-
mission de wilaya d’évaluation et de suivi de
la situation, qui poursuit toujours ses travaux,
a indiqué hier la wilaya de Tamanrasset. Cette
commission, composée de représentants de
différents secteurs d’activités concernés, dont
la protection civile, la santé, l’action sociale
et l’habitat, procède à une évaluation de la
situation depuis le début des intempéries, a-t-
on indiqué. Les services de la PC sont promp-
tement intervenus au niveau du quartier pré-
cité pour évacuer les eaux qui se sont infiltrés
dans les habitations, soit 122 bâtisses com-
plètement envahies par les eaux, provoquant
l’effondrement d’une d’entre elle, suite à ces
chutes de pluies (quelques 18 mm), a révélé
le chef de cabinet de la wilaya, Hassen Belou-
nis. La commission de suivi procède au
recensement des sinistrés en vue de les faire
bénéficier d’aides au titre de la résorption de
l’habitat précaire dans le cadre des 1.500 lots
de terrain à attribuer à In-Salah, a-t-il expli-
qué. Les services de la Sonelgaz sont interve-
nus, de leur côté, pour le rétablissement de
compteurs électriques endommagés du fait
des intempéries, a ajouté M. Belounis, en fai-
sant état d’importantes averses estimées à 30
mm enregistrées également dans la région

d’Idelès, provoquant l’écoulement des Oueds
Idelès et Hirafok. Là aussi, la commission de
suivi a constaté des dégâts occasionnés par
les pluies et portant notamment sur l’obstruc-
tion de forages d’irrigation agricole, l’érosion
des sols dans les périmètres agricoles, en plus
de la perte de 167 têtes d’ovins. Pour ce qui
concerne la ville de Tamanrasset, le même

responsable évoque l’effondrement d’une
bâtisse au quartier Gatâa El-Oued abritant
une famille de 12 personnes qui ont été pris
en charge en leur apportant assistance avec
une dotation en couvertures et effets vesti-
mentaires, en plus du fait qu’ils bénéficieront
d’une des formules d’habitat existantes. 

R. N.

iNtEmpériES à tAmANrASSEt

Plus de 200 habitations inondées
au quartier Zaouïa

ACCiDENtS DE lA routE

11 personnes décédées et 3 autres
blessées en 24 heures 

onze personnes sont décédées et trois autres ont été blessées durant les dernières 24 heures,
dans 7 accidents de la route enregistrés à travers plusieurs wilayas du pays, indique un commu-
niqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de
M’sila avec 5 personnes décédées suite à une collision entre un camion-citerne de transport de
carburant et un véhicule léger, survenue sur la RN n 60, au lieu-dit Hebabcha commune et daïra
de Hammam Dalaa. Durant la même période (du 20 au 21 Juin), les unités de la protection civile
ont enregistré 2114 différentes interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des
accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies
et dispositifs de sécurité etc. Ainsi, les éléments de la protection civile de la wilaya d’Oum El
Bouaghi ont repêché une (01) personne âgée de 63 ans décédée par noyade dans une retenue
collinaire au lieu-dit M’hadha commune de Bellala, le corps de la victime a été transporté vers
la morgue de l’hôpital de Meskiana.Par ailleurs, les unités de la Protection civile du dispositif
pour la lutte contre les incendies de forêts et maquis ainsi que les incendies de récoltes ont enre-
gistré, durant la même période, 9 incendies de récoltes à Skikda, Sidi Bel Abbes, Constantine et
Mila avec des pertes estimées à 55.5 hectares de blé, 2 hectares d’orge et 5100 bottes de foin
brulées. S. N.

Un dispositif renforcé
sera mis en place à
partir de jeudi dans

toutes les gares
ferroviaires et routières

afin de garantir la
disponibilité continuelle
des moyens de transport
à Alger les jours de l`Aïd
El Fitr, a annoncé hier le
directeur des transports

de la wilaya d`Alger,
Rachid Ouazene.

l e programme de la la gare
routière du Caroubier
concernant la grande ligne

(destination hors wilaya) sera
renforcé par l’augmentation du
nombre des bus privés et dont les
chauffeurs bénéficieront d’autori-
sations exceptionnelles délivrées
sur place. 
«Des autorisations exception-
nelles seront délivrées aux chauf-
feurs des bus privés les jours de
l’Aid afin de garantir rapidement
le transport aux usagers et leur
éviter une longue attente», a tenu
à préciser le responsable. « Le
premier jour de l’Aid El Fitr
toutes les entreprises publiques
de transport de voyageurs du

centre, de l’Est, de l’Ouest et du
Sud- Ouest (TVC, TVE, TVO,
TVSO) seront mobilisées pour
répondre à toute éventuelle
demande», a souligné le respon-
sable.
Le nombre de départs par jour
durant les trois jours qui précè-
dent Aïd El Fitr sera porté à 1 100
à partir de la gare routière du
Caroubier, la plus grande au
niveau national, pour pallier toute
perturbation de transport à desti-
nation des différentes régions du
pays, a indiqué le président-direc-
teur général de la Société de ges-
tion des gares routières d’Algérie

(Sogral ), Azeddine Ouchehida. 
Par ailleurs, en ce qui concerne
les gares ferroviaires, le dispositif
sera également renforcé à partir
de jeudi prochain par l’augmenta-
tion du nombre des wagons afin
de répondre aux demandes. Ce
même dispositif sera maintenu
une semaine après la fête de l’Aid
El Fitr , selon le responsable de la
wilaya. 
Une vingtaine de trains supplé-
mentaires sera mobilisé pour
répondre à la demande le jour de
l’Aid, indique le directeur du ser-
vice matériel et traction de la
Société nationale des transports

ferroviaires (SNTF), Abderazak
Makroubi. « La SNTF a augmen-
té à l’occasion de l’Aid El Fitr le
nombre des trains y compris des
trains de nuit allant d’Alger vers
Oran, Annaba, Bejaia, Constanti-
ne et Chlef (Aller et retour)», a-t-
il précisé. 
Pour ce qui est des réseaux et des
lignes régulières assurés habituel-
lement par le principal opérateur
dans le domaine du transport
urbain et suburbain d`Alger
(Etusa), le directeur de la wilaya
a indiqué que ces lignes seront
maintenues durant les jours de
l`Aid El Fitr, ajoutant que le
même opérateur va assurer la
desserte des cimetières durant ces
jours à partir de la place du 1er-
Mai, de la place des Martyrs, de
Ben Aknoun et de la place Audin
(Alger-centre).
Le représentant national des
chauffeurs de taxi, Houcine Ait
Brahim a affirmé, pour sa part,
que plus de 5 000 jeunes chauf-
feurs de taxi assureront le trans-
port des citoyens à Alger lors des
deux jours de l’Aid El Fitr, ajou-
tant que leur activité va s’intensi-
fier après la prière de l’Aid
conséquemment aux tradition-
nelles visites familiales. Alger
compte plus de 20 000 chauffeurs
de taxi. K. C.

pluSiEurS mESurES oNt été priSES pour lA CApitAlE 

un dispositif renforcé pour garantir
le transport durant l’aïd


