
LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5813 - MARDI 27 JUIN 2017

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

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

UN FAIT INÉDIT EN FAVEUR DE 10 000 RETARDATAIRES SUR ORDRE DE BOUTEFLIKA

L’auteur du quadruple crime de Taghzout devant la justice
Page 5

BAC : SESSION EXCEPTIONNELLE
POUR LES RETARDATAIRES 

Le nouveau Premier ministre Abdelmadjid Tebboune veut se
singulariser de ses prédécesseurs en instituant un impôt sur les
grosses fortunes. Si cette décision venait à être instaurée, ce

sera une première dans l’histoire de l’Algérie post indépendante.
Car la taxation de la fortune n'était pas à l'ordre du jour en

Algérie jusqu'à aujourd’hui. 
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TEBBOUNE S’ADRESSANT AUX GROSSES FORTUNES :

«IL EST TEMPS QUE VOUS
PAYIEZ VOTRE IMPÔT»

Le Hezbollah
condamne, Téhéran
prêt à coopérer

ATTENTAT VISANT LA MECQUE

De l’ordre 
avant la fin 
de l’année 

CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES 
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Sur ordre du président
de la République,

Abdelaziz Bouteflika,
près de 10 000

retardataires à l’examen
du bac 2017  pourront se
rattraper par une autre
session exceptionnelle.
Le Premier ministre

Abdelmadjid Tebboune
l’a annoncé vendredi soir
à l’APN en indiquant que
cette session spéciale du

baccalauréat sera
organisée, sur ordre du

président de la
République Abdelaziz
Bouteflika, pour les

candidats recalés lors de
la première session pour
cause de retard.  C’est

un fait inédit et
Benghebrit devra

s’affairer dès à présent
pour préparer et veiller
au bon déroulement de

cette session. 
PAGE 3



A LA uNE2

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5813 DU DIMANCHE 27 JUIN 2017

Abordant le domaine économique,
les parlementaires ont affirmé,
lors de la dernière séance consa-

crée aux interventions des groupes parle-
mentaires et présidée par Saïd Bouhadja
(président de l’APN), la nécessité de pour-
suivre les réformes économiques tendant à
diversifier l’économie nationale pour sor-
tir de la crise actuelle.
Parmi ces réformes, la plupart des interve-
nants ont souligné la nécessité d’engager
et d’accélérer la réforme fiscale en vue
d’améliorer le recouvrement fiscal sans
instaurer d’autres taxes et impôts qui por-
teraient atteinte au pouvoir d’achat des
citoyens et entraveraient la création de
richesses. Belabes, président du groupe
parlementaire du RND, a estimé que la
réforme du régime fiscal est «l’une des
priorités économiques et financières», car
cette réforme permettra à l’Etat d’amélio-
rer ses revenus sans avoir à recourir à
l’augmentation des impôts. Cette réforme
« urgente», poursuit-il, contribuera à «lut-
ter contre la fraude fiscale qui enfreint les
règles d’une compétence loyale entre les
opérateurs économiques». 
Outre la réforme du système bancaire qui
«n’a pas encore vu le jour», il a appelé le
gouvernement à adopter « au plus vite» la
finance islamique en vue d’attirer les
fonds « colossaux» qui alimentent l’éco-
nomie informelle. Belabes a, en outre,
appelé le gouvernement à « se mobiliser
davantage» en vue de lutter contre la cor-
ruption et les atteintes à l’économie natio-
nale sous toutes ses formes. 
Le chef du groupe parlementaire du PT,
Djelloul Djoudi, a proposé au gouverne-
ment « de mener une vraie réforme fiscale
et équitable à la fois», en instaurant l’im-
pôt sur la fortune à titre d’exemple, la lutte
contre l’évasion fiscale qui « vide le Tré-
sor public».  Djoudi considère que la gou-
vernement dispose de « tout le pouvoir» à
même de trouver des ressources au lieu de
recourir « aux solutions faciles ineffi-
caces». Il a salué l’engagement du gouver-
nement à préserver le caractère social de
l’Etat algérien, appelant à ce propos à
l’annulation des mesures d’austérité qui
ont entraîné le gel des projets et du recru-
tement et l’érosion de la classe moyenne

suite à l’effondrement du pouvoir d’achat.
Djoudi a appelé à la nécessité de présenter
un bilan global des décisions prises par les
gouvernements précédents, telles que
l’exemption fiscale, la politique de priva-
tisation et le non-respect des cahiers des
charges. L’interlocuteur estime que l’en-
couragement des investissements publics
dans les secteurs stratégiques est l’essen-
tiel du succès de la nouvelle politique éco-
nomique.  Par ailleurs, il a proposé l’éla-
boration d’une loi « D’où provient votre
bien», en vue de lutter contre la corruption
qui gangrène les diverses administrations
et institutions de l’Etat. Le groupe parle-
mentaire du MPA (Mouvement populaire
algérien) a salué le plan d’action du gou-
vernement qui intervient dans une
conjoncture marquée par le recul des reve-
nus de l’Etat, appelant à revoir la politique
des subventions qui devraient être versées
dans le salaires bas, et ce, à travers la créa-
tion d’un fichier national spécifique à
cette catégorie. Le président de ce groupe
parlementaire, El Hadj Berbara, a émis
des critiques concernant l’absence
d’échéance propre à la concrétisation des
objectifs tracés par le gouvernement dans
son plan d’action, mettant l’accent sur la
modernisation du système bancaire et sur
l’amélioration du climat des affaires et
l’assainissement des secteurs de l’écono-
mie et du commerce. 

Dans son intervention, le chef du groupe
parlementaire du FFS, Chafi Bouich, esti-
me que sur le court terme le gouvernement
a mis l’accent sur la préservation des équi-
libres budgétaires comme recommandée
par les institutions financières internatio-
nales, la limitation de la dépense publique,
l’augmentation des ressources financières
en dehors des hydrocarbures et du gaz et
l’orientation vers des solutions de facilité,
coûteuses socialement, en termes de
réduction des subventions et des transferts
sociaux «sans revenir à la concertation par
faute de temps». Le président du groupe
parlementaire, d’El Moustakbal, El Hadj
Belghouti, a appelé le gouvernement à
prendre toutes les mesures possibles à
même de préserver le rythme de l’investis-
sement dans les structures de base et dans
les grandes réalisations pour la poursuite
de la croissance économique. Le chef du
groupe parlementaire de Taj, Mustapha
Nouassa, a appelé le gouvernement à «
mener la guerre contre l’évasion fiscale»
et toutes les formes de dilapidation de
deniers publics et à revoir les mécanismes
de distribution des subventions de l’Etat
en ciblant les familles à faible revenu. 
Le chef du groupe parlementaire des indé-
pendants, Lamine Asmani, a appelé le
gouvernement à créer des pôles agricoles
et à encourager plus l’investissement dans
le Sud et à revoir le régime fiscal. Pour sa

part, le chef du groupe parlementaire du
MSP, Nacer Hamdadouche, a estimé que
l’Etat « ne dispose pas de ressources pour
financer ce plan qu’en recourant à la fisca-
lité ordinaire qui est déjà non équilibrée et
injuste à la fois, relevant à ce propos l’ab-
sence d’un fichier national transparent et
crédible, ce que a fait que les subventions
ont profité aux catégories non nécessi-
teuses. 

APN : LE PLAN D’ACTION DU 
GOUVERNEMENT ADOPTÉ À LA
MAJORITÉ
Les députés de l’Assemblée populaire
nationale  (APN) ont adopté vendredi soir
à la majorité  le plan d’action du  gouver-
nement, présenté mardi dernier par le Pre-
mier ministre, Abdelmadjid  Tebboune,
conformément à l’article 94 de la Consti-
tution.
Le président de l’APN, Saïd Bouhadja,
qui a fait état de la présence de 420 élus et
de 34 procurations, a indiqué à l’issue de
l’adoption à main levée que le plan d’ac-
tion soumis à l’adoption a été approuvé
par 402 députés alors que 32 autres ont
voté non au moment ou 20 autres députés
se sont abstenus.
Le Premier ministre a souligné à l’issue de
l’adoption que «l’appui exprimé par les
députés au gouvernement, qui ne souffre
d’aucun doute, alourdit la tâche de l’Exé-
cutif», exprimant son souhait de voir le
gouvernement répondre aux attentes des
députés.
Pour sa part, le président de l’APN, a
salué «le niveau des débats qui ont marqué
la présentation du plan d’action du gou-
vernement, le sérieux et la sincérité des
intervenants et la diversité des avis expri-
més sur divers aspects contenus dans le
plan», ajoutant que «les députés se sont
attelés à  évoquer les préoccupations des
citoyens ayant voté pour eux lors des der-
nières législatives».Pour rappel, le plan
d’action du gouvernement s’articule
autour du renforcement de l’Etat de droit,
la modernisation des finances publiques et
du système bancaire,  l’assainissement de
la sphère économique, la promotion de
l’investissement et la valorisation des
richesses du pays. T. R.

CE QUE LES GROUPES PARLEMENTAIRES DEMANDENT AU GOUVERNEMENT 

Accélérer la réforme de la fiscalité 
et réviser la politique des subventions 
Les chefs de groupe parlementaire de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé le gouvernement à accélérer les réformes
fiscales en vue d’améliorer les revenus de l’Etat, tout en mettant l’accent sur la révision de la politique de subvention des produits de

large consommation et la lutte contre la corruption. 

LE PREMIER MINISTRE, Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé vendredi soir à Alger la «réglementation» de l’ac-
tivité des chaînes de télévision privées avant fin 2017 et
leur «accréditation en tant que chaînes algériennes selon
un cahier de charges «plus précis». Répondant aux préoc-
cupations soulevées par les députés de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) lors d’une séance plénière consacrée
au vote du plan d’action du gouvernement, M. Tebboune a
réitéré que «la liberté d’expression est un acquis démocra-
tique, et en réponse à tout ce qui a été dit à ce sujet, le gou-
vernement œuvrera à son renforcement à travers l’activa-
tion et la consolidation des autorités de régulation sur les-
quelles je veillerai personnellement, ainsi qu’à l’installa-
tion du Conseil, d’éthique et de déontologie de la presse».
A ce propos, M. Tebboune a annoncé la «réglementation
des chaînes de télévision privées avant la fin de l’année en
cours  parallèlement au lancement du projet de création
d’une chaîne de télévision parlementaire». En réponse à la
presse à l’issue de la séance de vote, le Premier ministre a
déclaré que le «dossier des chaînes de télévision privées

sera définitivement clos avant fin 2017», annonçant «l’ac-
créditation de ces dernières, selon un cahier de charges
plus précis, en tant que chaînes algériennes diffusant
depuis l’Algérie et non de l’étranger».
Le Premier ministre avait souligné mardi dernier, lors de
la présentation du plan d’action du gouvernement, que le
gouvernement œuvrera à la «consécration de la liberté de
la presse et d’expression ainsi que du droit à une informa-
tion 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’Auto-
rité de régulation de l’audiovisuel». Outre la réorganisa-
tion des moyens publiques d’édition, le Premier ministre a
évoqué les conditions d’accréditation des chaînes privées
de droit algérien, la mise en place du réseau de diffusion
analogique terrestre et la mise en service de stations de
diffusion radiophonique (FM) et de réseau radiophonique
et télévisuelle par satellite.
Le volet relatif au renforcement de la liberté d’expression
constitue l’un des principaux axes contenus dans le plan

d’action du gouvernement à travers «l’élargissement de
l’espace des droits et des libertés du citoyen, qui sera pour-
suivi par la consécration effective et la consolidation des
garanties de la liberté de la presse et du droit à l’informa-
tion qui constituent un support essentiel à l’exercice de la
démocratie».
L’enjeu est de compléter le cadre organisationnel qui «doit
poser les jalons éthiques et professionnels» devant guider
la presse dans sa marche vers une modernisation qui
consacre et consolide la liberté de la presse et le droit à
l’information en les harmonisant avec les impératifs
d’éthique, de responsabilité professionnelle et de déonto-
logie». A cet effet, le plan d’action du gouvernement
indique que ce dernier «initiera dans ce cadre toutes les
mesures tendant à renforcer la liberté de la presse écrite et
audiovisuelle ainsi que la liberté de diffusion des informa-
tions, des idées, et des opinions, dans le respect de la
dignité, des libertés et droits d’autrui, des constantes, des
valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation».

K. C.

CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES 

De l’ordre avant la fin de l’année 



L e Premier ministre Abdelmadjid
Tebboune l’a annoncé vendredi
soir à l’APN en indiquant que

cette session spéciale du baccalauréat sera
organisée, sur ordre du président de la
République Abdelaziz Bouteflika, pour les
candidats qui ont été recalés de la premiè-
re session pour cause de retard. Tebboune,
qui a fait cette annonce devant les députés
de l’Assemblée populaire nationale
(APN) avant de commencer à répondre
aux questions et aux préoccupations des
parlementaires de la chambre basse au
sujet du plan de travail de son gouverne-
ment, n’a cependant pas donné de préci-
sions sur la  date de cette cession excep-
tionnelle. Le chef de l’exécutif a souligné
par ailleurs que le épreuves du baccalau-
réat sont accordées aux seuls candidats
ayant rejoint en retard leurs centres d’exa-
men, précisant qu’il ne s’agit pas d’une
«nouvelle session de l’examen». Mais à
l’évidence, cette « session extraordinaire »
ne s’adresse pas  uniquement aux retarda-
taires, mais représente également une
deuxième chance pour tous les lycéens qui
ont eu des empêchements majeurs indé-
pendants de leur volonté les empêchant de
participer aux épreuves de juin comme par
exemple les candidats qui ont eu un acci-
dent, une maladie, ou le décès d’un
proche. «Toutes les prérogatives ont été
accordées à la ministre de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit, pour l’orga-
nisation physique de cette session extraor-
dinaire qui aura lieu selon la même
rigueur», a assuré le ministre. La session
du bac 2017, qui s’est déroulée du 11 au
14 juin, a été marquée par l’absence de 10
000 candidats aux examens. Ces candidats
pour la plupart ont raté leur examen cette

année pour cause de retard. «C’est une
session pour les candidats qui n’ont pas pu
passer leurs examens à cause du retard
qu’ils ont mis pour rejoindre les centres
d’examens», relevant qu’ils étaient près
de 10 000  à être concernés par cette
épreuve. Le Premier ministre a indiqué,
par la même occasion, que «le président
de la République a entendu les doléances
des parents d’élèves et il a ordonné au
gouvernement de préparer une session
spéciale pour ces retardataires», écartant
ainsi la tenue d’une session spéciale pour
tout le baccalauréat. Lors de la session
juin qui s’est déroulée sous haute sur-
veillance pour éviter les fuites des sujets et
les tentatives de fraude, Benghebrit a

insisté sur la ponctualité des candidats qui
devaient se présenter à leur centre d’exa-
men à 9 heures. Aussi, une instruction
ferme a été donnée de ne plus laisser les
candidats retardataires accéder aux salles
d’examen après 9 heures. Résultat, sur les
761 701 candidats, le nombre de retarda-
taires – exclus de fait – était de 2%. un
taux proche des niveaux enregistrés lors
des précédents examens du bac. La
ministre de l’Education nationale avait
exclu la tenue exceptionnel d’un bac pour
2017. «Les candidats retardataires  c’est
comme les voyageurs qui ont raté  leur
avion, ils sont dans l’obligation d’attendre
la nouvelle session», avait-elle tranché.    

Z. M.
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SUR ORDRE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Bac : une session exceptionnelle
pour les 10 000 retardataires 

Sur ordre du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, près de 10 000 retardataires à
l’examen du bac 2017  pourront se rattraper par une autre session exceptionnelle. 

LE NOUVEAU Premier ministre Abdel-
madjid Tebboune veut se singulariser de
ses prédécesseurs en instituant un impôt
sur les grosses fortunes.
Si cette décision venait a être instaurée, ce
serait une première dans l’histoire de
l’Algérie post-indépendante. Car la taxa-
tion de la fortune n’était pas à l’ordre du
jour en Algérie jusqu’à aujourd’hui. Le
ministre  Finances actuel, Abderrahmane
Raouya, fut même contre cette mesure a
l’époque où il était a la tête de l’adminis-
tration  des impôts : «Tous les pays qui
disposent d’impôt sur la fortune n’atten-
dent pas un rendement important. C’est
beaucoup plus pour établir des statistiques
qu’autre chose», disait-il à l’époque :
«Nous l’avons en Algérie, il s’agit de la
caution du patrimoine», a-t-il ajouté. «En
revanche, ce qui est intéressant au niveau
de cet impôt «c’est de connaître la fortune
de certains et de les identifier» répétait-il.
Depuis ces dix dernières années, il s’est
développé en Algérie des fortunes colos-
sales. Ces fortunes sont surtout remar-
quées dans les secteurs de l’importation,
des travaux publics, du bâtiment et de
l’agroalimentaire. Mais à l’inverse, cette
décision ne manquera pas de provoquer

une levée de boucliers de la part des plus
grosses fortunes d’Algérie.  Abdelmadjid
Tebboune a estimé que les détenteurs de
fortunes doivent apprendre  à payer les
impôts: «Il y aura un impôt juste sur les
grands investissements industriels», a-t-il
affirmé en rappelant les nombreuses exo-
nérations dont les investisseurs bénéfi-
cient : «Certains investissements sont ren-
trés en production. Il est temps que l’État
revendique ses droits du point de vue de
l’impôt», a-t-il averti. Reste à savoir à
combien va s’élever cet impôt ? Quelques
calculs et... un gros manque à gagner pour
les caisses de l’Etat. Quel patrimoine est
pris en compte ? Comment le riche contri-
buable compte-t-il déclarer et payer sa
richesse lui qui aime bien vivre caché et
sans payer la moindre dîme à l’Etat algé-
rien ? Il faut dire que depuis des décen-
nies les grandes fortunes échappent tota-
lement à l’impôt sur la fortune. Cette
mesure sera incluse dans  la loi de
Finances pour 2018. La création de cet
impôt va susciter des débats et contro-
verses. Sur un tout autre registre, Abdel-
madjid Tebboune a annoncé la création,
au niveau du Premier ministère, d’une
inspection générale qui aura pour mission

de contrôler les finances publiques et
conférer davantage de transparence au
financement et à la réalisation des projets
publics, précisant que le gouvernement va
lever le gel sur quelques projets de renta-
bilité économique importante : «Le gou-
vernement procèdera prochainement et
pour la première fois, à la mise en place
d’une inspection générale au niveau du
Premier ministère, regroupant toutes les
compétences économiques, financières et
juridiques qui se penchera sur les pro-
blèmes majeurs en matière de marchés
publics», a déclaré Tebboune lors d’un
conférence de presse à l’issue du vote du
plan d’action à l’APN. Cette inspection
aura pour mission «le contrôle minutieux
des finances publiques, notamment les
marchés nécessitant des fonds consé-
quents», a-t-il indiqué, ajoutant : «Nous
parviendrons, à travers cette Commission
et avec le concours de tous les ministères
concernés, à la transparence que nous
nous sommes engagés à conférer en
matière de marchés publics et à augmen-
ter le rendement des investissements lan-
cés.»  Tebboune réussira-t-il à faire plier
le patronat sur cette question ?

Hocine Adryen

TEBBOUNE S’ADRESSANT AUX GROSSES FORTUNES :

«Il est temps que vous payiez
votre impôts»

CONTRÔLE DES
FINANCES ET MARCHÉS
PUBLICS 
Vers la création d’une
inspection générale 

LE PREMIER MINISTRE, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé vendredi soir la
création, au niveau du Premier Ministère,
d’une inspection générale qui a pour mis-
sion de contrôler les finances publiques
et conférer davantage de transparence au
financement et à la réalisation des projets
publics, précisant que le Gouvernement
va lever le gel sur quelques projets de
rentabilité économique importante et
rapide.»Le Gouvernement procédera pro-
chainement et pour la première fois à la
mise en place d’une inspection générale
au niveau du Premier Ministère regrou-
pant toutes les compétences écono-
miques, financières et juridiques qui se
penchera sur les problèmes majeurs en
matière de marchés publics», a déclaré le
Premier ministre lors d’un conférence de
presse à l’issue du vote du plan d’action
à l’APN.
Cette inspection aura pour mission «le
contrôle minutieux des finances
publiques notamment les marchés néces-
sitant des fonds conséquents», a indiqué
M. Tebboune, ajoutant «nous parvien-
drons, à travers cette Commission et
avec le concours de tous les ministères
concernés, à la transparence que nous
nous sommes engagés à conférer en
matière de marchés publics et à augmen-
ter le rendement des investissements lan-
cés».
Dans ce contexte, le Premier ministre a
fait état de «la révision de certains pro-
jets gelés pour leur lancement, notam-
ment ceux relatifs au développement de
l’économie de proximité et le développe-
ment locale particulièrement dans les
wilayas isolés et les zones frontalières».
La première condition pour relancer les
projets c’est la rapidité de leurs rende-
ment, a expliqué M. Tebboune ajoutant
que, «les investissements rentables à
long termes ne sont pas une priorité» et
que «la priorité sera accordée aux projets
de petites et moyennes entreprises (PME)
créatrice de richesse et apportant des
solutions aux problèmes actuels tels que
la diversification de l’économie et l’ab-
sorption du chômage».
En réponse à une autre question sur les
modalités de financement des projets
programmés dans une conjoncture mar-
quée par le manque des recettes du Tré-
sor public suite au recul des cours de
pétrole, M. Tebboune a affirmé que le
Gouvernement «n’a à aucun moment
parler d’austérité mais de rationalisation
des dépenses et de reconsidération des
priorités».
Le Premier ministre a fait savoir, à ce
propos, que le recrutement dans les sec-
teurs et services publics «se poursuivra»
et que le Gouvernement compte renfor-
cer le tissu des entreprises économiques
notamment les PME pour diversifier
l’économie nationale et créer la richesse
et les postes d’emploi. Concernant les
réserves de changes, M. Tebboune a indi-
qué qu’elles s’élèvent actuellement à
quelque 114 milliards de dollar.      

M. B.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE MOUHAMED BOUDIAF – M’SILA
NIF : 099228015060635 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 05/2017

Projet : ACQUISITION D’EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE POUR LE RENFORCEMENT DES
TRAVAUX PRATIQUES TRANCHE (2016)

Lot 01 : fourniture et pose et mise en service des équipements scientifiques pour le renforcement des
travaux pratiques département agronomie.
Lot 02 : fourniture et pose et mise en service des équipements scientifiques pour le renforcement des
travaux pratiques département sciences naturel et vie
Lot 03 : fourniture et pose et mise en service des équipements scientifiques pour le renforcement des
travaux pratiques département de chimie.
Lot 04 : fourniture et pose et mise en service des équipements scientifiques pour le renforcement des
travaux pratiques département physique,
Lot 05 : fourniture et pose et mise en service des équipements scientifiques pour le renforcement des
travaux pratiques département microbiologie et chimie organique,
Lot 06 : fourniture et pose et mise en service des équipements scientifiques pour le renforcement des
travaux pratiques département mécanique.

Toutes les entreprises intéressées par cet avis d’appel d’offres spécialisé des domaines et disposant des
capacités financières, techniques et réglementaires nécessaires pour l’exécution du projet sont invitées
pour le retrait du cahier des charges :
Les offres constituées d’un dossier de candidature, d’une offre technique et d’une offre financière doi-
vent être obligatoirement accompagnées des pièces citées dans le cahier des charges article N° 04 page
N° 12.
La présentation de la soumission doit être conforme aux conditions fixées par l’instruction aux soumis-
sionnaires de l’offre technique du cahier des charges.
Le retirer du cahier des charges se fait auprès du vice-rectorat chargé du développement, de la pros-
pective et de l’orientation 4e étage bureau N° 40.

A Monsieur le Recteur de l’université Mohammed Boudiaf M’sila 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 05/2017

Projet : ACQUISITION D’EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE POUR LE RENFORCEMENT DES
TRAVAUX

PRATIQUES TRANCHE (2016)
Lot :……………………………………………………

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION
DES OFFRES

Le délai de préparation des offres est fixé à 21 jours à compter de la date de la première parution de
l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée au 21ème jour avant 13h30.
Les offres devront être déposées auprès du vice-rectorat chargé du développement, de la prospective et
de l’orientation 4 étage bureau secrétariat.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de dépôt
des offres. 
L’ouverture des plis se fera en séance publique le dernier jour de préparation des offres à 14h00, au
siège de l’université Mohammed Boudiaf M’Sila 5ème étage.



L’accusé (B.A) a eu une séance
«spéciale» samedi avec le procu-
reur de la République dans le

cadre de l’enquête, qui est toujours en
cours, avant d’être remis au juge d’ins-
truction, a expliqué le même responsable
lors d’une conférence de presse.
Après avoir été entendu par les services de
la Gendarmerie nationale, B.A., qui avait
le 11 juin tué sa belle-sœur (60 ans), son
neveu (32 ans) et sa nièce (22 ans) avant
de revenir 10 jours plus tard sur les lieux
pour éliminer, cette fois-ci, son propre
frère, a reconnu avoir eu «l’intention
d’éliminer toute la famille de son frère».
un vieux conflit lié à une piste mitoyenne
avec le domicile familial serait à l’origine
de ce massacre commis après une énième
dispute entre les deux familles. «une
grande haine se fait ressentir entre les
deux familles depuis de longues années, à
cause d’un litige sur cette piste mitoyenne
avec la maison de la famille des victimes
et qui mène vers la maison du criminel», a

rappelé le lieutenant-colonel Mahdjoub
Areibi. 
«Nous avons même entendu parler d’une
affaire de mœurs dans cet acte ignoble», a-
t-il ajouté, sans fournir de détails. Durant
l’interrogatoire, le présumé auteur du qua-
druple crime (63 ans) a reconnu avoir
«regretté le meurtre de la jeune fille et
celui de son neveu Rabah (32 ans), qui
était un intermédiaire de réconciliation
entre les deux familles», tout en justifiant
son acte par son état de «stress et de
panique», a précisé le chef du groupement
de la Gendarmerie nationale.
A propos de l’arrestation du meurtrier pré-
sumé, le conférencier a fait savoir qu’un
effectif de plus de 250 gendarmes, dont
une brigade cyno-technique utilisant trois
chiens renifleurs, ainsi qu’un hélicoptères
ont été mobilisés pour rechercher le crimi-
nel, qui se repliait dans la forêt voisine
d’El Maâdhi où il a été arrêté mercredi à
15 h, alors qu’il se cachait derrière les
buissons.

«Le criminel ne s’est pas rendu. Il a été
arrêté par les éléments de la Gendarmerie
nationale lors d’une opération de ratissage
effectuée sous la protection de l’Armée
nationale populaire (ANP) déployée dans
la difficile  région montagneuse de Tagh-
zout afin de sécuriser le périmètre de
recherche», a tenu à préciser le chef de
groupement.» Il a été arrêté en possession
d’un fusil de chasse et de 35 cartouches
qu’il a achetées auprès d’inconnus, dont
une autre enquête sur cette question est en
cours», a-t-il dit. Pendant sa cavale, le cri-
minel se repliait dans la zone montagneu-
se et forestière de Maâdhi, et il s’est même
rendu à Draâ Lakhmis (près de Bouira)
pour s’approvisionner en nourriture, selon
les détails donnés par le conférencier.
Relâchés après l’arrestation de leur père,
les fils de l’auteur présumé du quadruple
crime seront réentendus par les services de
la Gendarmerie nationale, a rappelé le
lieutenant-colonel de la Gendarmerie
nationale. S. N.
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SON ACTE A SEMÉ L’ÉMOI PARMI LA POPULATION 

L’auteur du quadruple crime
de Taghzout devant la justice
L’auteur présumé du quadruple crime de Taghzout (est de Bouira), arrêté mercredi dernier par les
services de la Gendarmerie nationale, a été présenté samedi procureur de la République dans le
cadre de l’enquête en cours, a indiqué le chef du groupement de la Gendarmerie nationale, le

lieutenant-colonel Mahdjoub Areibi Kamel.

LE GÉNÉRAL-MAJOR, Commandant de
la 5e Région militaire, Ammar Athamnia,
a supervisé, le 22 juin 2017, au niveau du
champ de tirs et de manœuvres d’Amdou-
kal à Batna, l’exercice tactique intitulé
Aurès 2017 de la 7e brigade blindée, a
indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
«Couronnant la fin de l’année d’instruc-
tion et de préparation au combat 2016-
2017 et conformément à la directive
annuelle de préparation des Forces, éma-
nant de Monsieur le Général de Corps
d’Armée, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, le Général-major

Ammar Athamnia, Commandant de la 5e
Région militaire a supervisé, le 22 juin
2017, au niveau du champ de tirs et de
manœuvres d’Amdoukal à Batna, l’exer-
cice tactique intitulé «Aurès 2017», de la
7e brigade blindée, ayant pour objet «la
Brigade Blindée dans l’offensive dans la
foulée», a précisé la même source.
Au début de l’exercice, le commandant de
la 7e Brigade Blindée a présenté un expo-
sé sur la situation générale et particulière
de l’exercice, tout en développant «ses
différentes étapes de déroulement avec les
timings programmés avant d’entamer
l’exécution de l’exercice sur le terrain, où
les éléments de la brigade ont fait montre
de hauts niveaux de précision et de disci-

pline, en obtenant des résultats sur le ter-
rain, à la hauteur du niveau d’une prépara-
tion et d’instruction soutenue et perma-
nente», ajoute la même source.
Au terme de cet exercice, le commandant
de la 5e/RM a tenu à «féliciter tous les
participants, pour la réussite de l’exercice
avec la bonne organisation, la discipline
dans l’exécution et la grande précision
d’atteinte et destruction des cibles.
Il les a exhorté de «redoubler d’efforts et
d’œuvrer ardemment afin de préserver
l’état-prêt en permanence, et ce à travers
la formation continue et la bonne mainte-
nance des matériels et moyens en usage»,
conclut le communiqué du MDN.

S. T.

BATNA 

Le Commandant de la 5e Région militaire
supervise l’exercice tactique «Aurès 2017»

DURANT LES 20 PREMIERS
JOURS DU RAMADHAN 
Près de 6 milliards de DA de
transactions sans factures 

PRÈS DE 6 MILLIARDS de DA de transac-
tions  commerciales sans factures ont été
décelées par les services de contrôle du
ministère du Commerce sur les 20 premiers
jours du ramadhan, alors que des  marchan-
dises d’une valeur de plus de 814 millions de
DA ont été saisies, selon le ministère dans son
bilan de contrôle. Sur la période du 27 mai au
15 juin, 146 683 interventions ont été  effec-
tuées, ayant permis l’enregistrement de 29
847 infractions,  l’établissement de 28 704
procès-verbaux, le prélèvement de 1 427
échantillons et la proposition de fermeture de
1 279 locaux commerciaux.
Ainsi, concernant les actions de contrôle des
pratiques commerciales,  80.202 interven-
tions ont été opérées ayant permis de consta-
ter 18 239  infractions sanctionnées par l’éta-
blissement de 17 530  procès-verbaux et la
proposition de fermeture de 959 locaux com-
merciaux.
Ces interventions ont permis la mise au jour
de transactions commerciales sans factures
pour un montant global de 5,787 milliards
DA et la saisie de marchandises pour une
valeur de 778,28 millions de DA. Quant à la
nature de ces infractions, elles ont porté sur le
défaut de publicité des prix (55,5% de la glo-
balité des infractions), le défaut de facturation
(12,7%), l’opposition au contrôle (5,86%), le
défaut de registre de commerce (4,64%), la
pratique de prix illicites (2%) et le défaut de
modification du registre du commerce
(2,25%).
Quant aux actions de contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes, les services habi-
lités ont mené 66 481 interventions orientées
vers les différentes sphères d’approvisionne-
ment ayant permis la constatation de 11 608
infractions, l’établissement de 11 174 procès-
verbaux et la proposition de fermeture de 320
locaux commerciaux. R. N.

GHARDAÏA
Plus de 85 millions 
de DA de transactions
commerciales dissimulés 
au fisc 

UN MONTANT de plus 85 millions de DA de
transactions commerciales sans factures ont
été décelées par les services de contrôle de la
direction du commerce (DC) de la wilaya de
Ghardaïa durant le mois de ramadhan, a révé-
lé hier le directeur de wilaya du secteur.
Ce montant relevé par les brigades d’inspec-
tion de la DC auprès des opérateurs écono-
miques exerçant dans la wilaya a été décelé
au terme de 3 797 actes de contrôle, a précisé
Mohand Ameziane Zemouri.
A l’issue de ces actes de contrôle, 332 infrac-
tions à la pratique commerciale et 128 infrac-
tions à la qualité ont été constatées, 440 dos-
siers d’infraction transmis à la justice et 13
fermetures de locaux commerciaux effec-
tuées, pour la plupart ne répondant pas aux
conditions de la pratique commerciale,
notamment le défaut de registre du commer-
ce, l’exercice d’activités commerciales illi-
cites et défaut de facturation et d’affichage de
prix ainsi que la vente de produits périmés ou
non conforme à l’utilisation, a-t-il expliqué.
Quelque 57 prélèvements d’échantillons aux
fins d’analyses dans les laboratoires de
contrôle de qualité de Ghardaïa pour les ana-
lyses microbiologie et d’Ouargla pour l’ana-
lyse physico-chimique ont été effectués
durant la même période sur différents pro-
duits de large consommation, a ajouté le
directeur du commerce.
Plusieurs échantillons se sont avérés
impropre à la consommation, ce qui a obligé
les services du commerce à procéder à la sai-
sie de 1,34 tonne de produits alimentaires,
notamment les viandes et dérivés ainsi que les
confiseries, d’une valeur de plus de 688 000
DA, avant leur destruction et incinération,
selon le même responsable.

A. D.
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Le Prophète (sws) a dit qu’Allah, exalté soit-Il, a
béni les premières heures du matin pour notre
Oumma. Beaucoup d’entre nous profitent de ces

heures pour étudier, pour se préparer pour le travail et
l’école, ou pour aider leurs familles.
Dans le Coran, Allah, exalté soit-Il, nous apprend ce que
les croyants font au petit jour. Il, exalté soit-Il, dit dans
deux versets (sens des versets) :
•« [...] et ceux qui implorent pardon juste avant l’aube »
(Coran 3/17)
•« [...] et aux dernières heures de la nuit ils imploraient le
pardon [d’Allah] » (Coran 51/18)
Le mot utilisé pour désigner le matin est ‘Ashâr’. Ce qui
signifie les heures précédant l’aube avant la prière de Fajr.
C’est à ce moment-là que nous prenons le repas du Suhûr
(repas d’avant l’aube). C’est pourquoi certaines traduc-
tions traduisent le mot ‘Ashâr’ par les dernières heures de
la nuit, parce que selon les horaires islamiques, cela est
toujours considéré comme faisant partie de la nuit. Toute-
fois, d’autres traductions disent tôt le matin, parce que
selon les horaires du monde actuel, il est minuit passé. Le
moment d’ ‘Ashâr’ correspond au dernier tiers de la nuit
pendant lequel Allah, exalté soit-Il – descend au ciel le
plus bas pour répondre aux supplications de Ses servi-
teurs.
L’imam al-Sa’dî qu’Allah lui fasse miséricorde, dit dans
son Tafsîr (exégèse):
« Le sujet que traite ce verset (Coran 51/18) c’est l’heure
de ‘Ashâr’. Ces croyants ont prolongé leurs prières noc-
turnes jusqu’au petit matin, et ensuite ils ont demandé le
pardon d’Allah, exalté soit-Il. Cette reconnaissance spé-
ciale est réservée à ce moment-là, à l’exclusion de tout
autre moment (de la journée). »
Si l’on regarde l’ordre (des mots) de ces deux versets,
nous constatons qu’il est inversé. Le verset de la sourate
al-Dhâriyât (51) mentionne ‘bil-Ashâr’ (jusqu’au petit
matin) en premier, le mot ‘al-mustaghfirûn’ (ceux qui
demandent le Pardon) vient ensuite. Tandis que le verset
de la sourate Al’Imrân (3) mentionne al-mustghafirîn
d’abord, ensuite elle mentionne ‘bil-Ashâr’. C’est ce
qu’on appelle taqdîm (mettre au début) et ta’khîr (mettre
à la fin) dans la rhétorique arabe. Ceci signifie qu’un mot
dans la phrase est mentionné au début ou relégué à la fin.
Quelle est la différence entre ces deux versets ?
Des deux cas, le verset de la sourate Al-Dhâriyât compor-
te une emphase, en raison de l’emplacement des mots.
Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « [...] et aux der-
nières heures de la nuit ils imploraient le pardon [d’Allah]
» (Coran 51/18)
Allah, Exalté soit-Il, mentionne ‘bil-Ashâr’ en premier

dans ce verset pour attirer l’attention sur l’heure précise
où ces croyants demandent le pardon d’Allah, exalté soit-
Il. Dans le verset qui précède celui-là, Allah, exalté soit-
Il, dit au sujet des croyants (sens du verset) : « ils dor-
maient peu, la nuit [...]» (Coran 51/17)
Les exégètes disent que ces croyants passaient leurs nuits
en adoration, puis qu’au cours de la dernière partie de la
nuit, avant l’aube, ils se tournaient vers Allah et deman-
daient Son pardon. Allah, exalté soit-Il, utilise le verbe
‘yahja’ûn’ à une forme négative, mot qui provient de
‘Hajâ’ ce qui signifie dormir paisiblement la nuit. Ce mot
est utilisé pour décrire quelqu’un qui dort sans aucun
souci ou comme on dit maintenant : « J’ai dormi comme
un bébé ».  Dormir confortablement n’était pas habituel
pour ces croyants, car leurs pensées étaient tournées vers
Allah, exalté soit-Il, et vers l’au-delà.
Ici, nous remarquons l’humilité des vrais croyants. Après
avoir  passé leur nuit à adorer d’Allah, exalté soit-Il, ils
imploraient Son Pardon.
Le Cheikh Ibn ‘uthaymîn, qu’Allah lui fasse miséricorde,
a dit au sujet de ce verset : 
« Ceci provient de la bonté de leurs actions et leur humi-
lité. Ils considèrent qu’ils ne sont pas à la hauteur, même
s’ils ont passé la nuit en prière. Ils cherchent donc le Par-
don d’Allah, exalté soit-Il, après Lui avoir obéi, comme
s’ils voulaient remédier à une quelconque imperfection
dans leur adoration (prières, etc.) » 
Toute personne devrait s’habituer à demander pardon
après des actes cultuels en raison des imperfections et des
erreurs (qu’elle a pu commettre). Après la prière, nous
demandons pardon à Allah, exalté soit-Il, en disant
(astaghfirullah : j’implore le Pardon d’Allah, exalté soit-
Il),  et Allah, exalté soit-Il, nous dit (de demander pardon)
après avoir accompli le Pèlerinage (sens du verset) : «
Ensuite déferlez par où les gens déferlèrent, et demandez
pardon à Allah. Car Allah est Absoluteur et Miséricor-
dieux. » (Coran 2/199)
Donc, ces croyants recherchent le Pardon d’Allah, exalté
soit-Il, après leurs prières nocturnes, après être resté
debout (en prière), et après leur vigilance dans l’obéissan-
ce d’Allah, exalté soit-Il, en raison de leur crainte que leur
adoration n’ait pas été convenable.
Cela met en évidence le fait qu’ils se considèrent comme
de petits et piètres adorateurs, ce qui est le contraire de ce
que nous constatons maintenant chez certaines personnes
qui adorent Allah, exalté soit-Il. Ces derniers adorent
Allah pour s’élever et ils pensent qu’ils font partie des
pieux serviteurs d’Allah, exalté soit-Il. 
Certes on doit placer ses espoirs en son Seigneur et une
personne doit savoir qu’Allah, exalté soit-Il, l’a bénie en

lui donnant la capacité de Lui obéir, mais cette personne
pense et croit qu’elle a tout fait à la perfection - or elle
devrait plutôt craindre que ses actes (d’adoration) soient
anéantis sans qu’elle ne s’en rende compte.
Dans l’autre verset de la sourate Al-‘Imrân, Allah, exalté
soit-Il, dit (sens du verset) : 
« [...] et ceux qui implorent pardon juste avant l’aube »
(Coran 3/17)
Ce verset insiste sur le fait de demander pardon à Allah,
exalté soit-Il, (Istighfâr) ce qui explique pourquoi le mot
‘al-Mustaghfirîn’ est mentionné avant le mot qui indique
le moment de cette demande de pardon (‘Ashâr)’. Allah,
exalté soit-Il, nous montre l’importance de la demande de
pardon dans ce verset, et ceci est une des caractéristiques
spécifiques aux croyants.
De ces deux versets, nous apprenons qu’Allah, exalté
soit-Il, fait l’éloge de l’acte des croyants, ainsi du moment
qu’ils choisissent pour demander pardon, en mettant en
évidence ce moment (de l’istighfâr) dans ce verset et l’ac-
te de l’istighfâr’ dans un autre.
Ce qui est réservé aux croyants qui passent leurs nuits en
adoration et qui demandent pardon au petit matin, est
décrit par Allah, exalté soit-Il, dans ce verset (sens du ver-
set) : 
« […] recevant ce que leur Seigneur leur aura donné. Car
ils ont été auparavant des bienfaisants. » (Coran 51/16)
Allah, exalté soit-Il, dit qu’ils sont ‘âkhidhîn’, c’est-à-dire
ceux qui prennent, car avant, dans la Dunyâ (bas monde),
ils étaient ‘Muhsinîn’ (pluriel de muhsin). un Muhsin est
quelqu’un qui embellit ses actions en les accomplissant de
la meilleure façon possible. Il fait cela volontairement et
avec bonheur dans le but de plaire à Allah, exalté soit-Il.
Au Paradis, ils accepteront tout ce qu’Allah, exalté soit-Il,
leur donnera avec joie parce que dans le bas monde, ils
avaient accompli, avec joie, tout ce qu’Allah, exalté soit-
Il, leur avait ordonné de faire. Ils avaient même renoncé à
des choses qui leur étaient permises pour l’amour d’Allah,
exalté soit-Il, tel que leur sommeil. C’est pourquoi, au
Paradis, ils profiteront des fruits de leur travail.
Puisse Allah nous compter parmi eux. Amîn.
Mesures à prendre :
-Prenez l’habitude de demander pardon à Allah, exalté
soit-Il, après chaque acte cultuel.
-Consacrez le petit matin à l’Istighfâr, afin que vous puis-
siez, peut-être, être parmi ces croyants.
-La meilleure façon de se réveiller pour Qiyâm al-layl
(prières nocturne) est de se réveiller quinze ou trente
minutes avant la prière de l’aube.
-Examinez comment vous dormez. Dormez-vous comme
un bébé ?

Au petit matin

LE PROPHÈTE (sws) nous a recommandé de jeûner en
dehors du mois de Ramadan, c’est ce qu’on appelle le
jeûne volontaire ou surérogatoire qui par définition n’est
pas obligatoire mais qui présente, néanmoins, beaucoup
de mérites. 
Le prophète (sws) a dit :
« Le poids de la terre en or n’égalerait point la récompen-
se réservée, le Jour de la Résurrection, à quiconque jeû-
nerait une journée volontairement.» (Tabarani et Abou
Ya’la)
«Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du servi-
teur d’Allah le Jour de la Résurrection. Le Jeûne dira :
‘Mon Seigneur ! Je l’ai empêché de se nourrir et de satis-
faire son désir. Accepte mon intercession en sa faveur’.
Et le Coran dira : ‘Je l’ai empêché de dormir la nuit.
Accepte mon intercession en sa faveur’. Alors, leur inter-
cession sera acceptée ! » (Ahmad)
Abu Oumama (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « J’al-
lais trouver le Messager d’Allah (sws) et lui dit : Oh
Envoyé d’Allah ! Ordonne-moi une œuvre grâce à
laquelle Allah m’accorde un grand profit (spirituel) ! » Et
il me dit : « Tiens au jeûne, car le jeûne n’a pas de sem-
blable. » (Ahmed et Nassâ’i) 
De nombreuses occasions de jeûner nous sont offertes
durant l’année et nous permettent d’acquérir les mérites
promis :
1) LE JEÛNE DE SIX JOURS DE CHAWWAL
Le prophète (sws) a dit :
« Quiconque jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre
par six jours du mois de chawwal, le jeûne de celui-là
équivaut à celui de toute une année ». (Mouslim)
« Le jeûne du mois de Ramadan équivaut à 10 mois.
Celui de six jours de chawwal équivaut à deux mois et
c’est le nombre de mois d’une année. » (Ibn khuzayma)
2) Première décade de Dhou-l-hidja
Le Prophète (sws) a dit : « Il n’y a pas de jours où les

bonnes œuvres sont mieux agréées d’Allah autant que les
dix premiers jours de Dhou-l-Hidja » (Boukhari)
3) Le jour de ‘Arafat
Le Prophète (sws) a dit : «Le jeûne du jour de ‘Arafat
permet d’absoudre les pêchés de l’année qui le précède
et de celle qui le suit.» (Mouslim).
Le jour de ‘Arafat correspond au neuvième jour de
Dhou-l-hidja.
4) Le mois de Mouharram
On demanda au Prophète (sws) quel est le meilleur jeûne
après celui du mois de Ramadan ?
« C’est le jeûne du mois d’Allah appelé «Al Mouhar-
ram» » répondit-il » (Mouslim et Abou Dawud)
5) Le jour de ‘Achoura
Le jour de ’Achoura qui correspond au dixième jour du
mois de Mouharram. C’est le jour où Allah, exalté soit-Il,
donna la victoire à Moïse et son peuple sur Pharaon. Le Pro-
phète (sws) jeûna ce jour et recommanda de le jeûner.
Le Prophète (sws) a dit : « Celui qui jeûne le jour de
‘Arafat, aura ses pêchés de l’année précédente et de la
suivante, tous pardonnés. Et celui qui jeûne le jour de
‘Achoura sera pardonné pour les péchés d’une année. »
(Tabarani)
« Quiconque comble sa famille (de dépense) le jour de
‘Achoura, Allah lui accorde l’aisance durant toute l’an-
née ». (Al Bayhaqi)
6) La première quinzaine de Cha’ban
Cha’ban est le mois qui précède le mois de Ramadan et
Aïcha (a dit à son sujet : « Je n’ai pas vu le Prophète
(sws) jeûner un mois entier autre que le mois de Rama-
dan, et je ne l’ai pas vu accomplir le jeûne surérogatoire
d’autant de jours durant un mois autre que le mois de
Cha’ban. » (Boukhari et Mouslim)
Le Prophète (sws) a dit : « À la mi-Cha’ban, faites la
prière et jeûnez la journée. Au coucher du soleil, Allah
descend jusqu’au Ciel le plus bas et dit : Y a-t-il quel-

qu’un qui implore Mon pardon afin que Je lui accorde ?
Y a-t-il quelqu’un qui me demande de l’enrichir afin que
Je lui accorde son souhait? Y a-t-il un malade qui M’im-
plore afin que je le guérisse ? ... et ceci continue jusqu’à
la pointe de l’aube. » (Ibn Majah)
7) Le jeûne des jours de pleine lune
Les jours de pleine lune sont le treizième, le quatorzième
et le quinzième jour du mois lunaire.
Abou Ad-Darda qu’Allah l’agrée a dit : « Mon bien aimé
(le Prophète (sws) m’a recommandé de faire trois choses
que je ne laisserai jamais tant que je suis vivant : de jeû-
ner trois jours de chaque mois, de faire la prière d’al-
douha et de ne pas me mettre au lit avant de prier le Witr
(un nombre impaire de raka’a ». (Mouslim)
Le prophète (sws) a dit : « Le jeûne constant de ces trois
jours équivalent au jeûne d’une année ». (Al-Nassâ’i)
8) Chaque lundi et jeudi
Le prophète (sws) a dit : « Les œuvres sont soumises à
Allah tous les lundis et Jeudis. Le Seigneur pardonne à
tous les musulmans à l’exception de deux personnes en
discorde. Il dit : Ajournez ces deux-là jusqu’à leur récon-
ciliation! » (Ahmad)
On interrogea le Prophète (sws) au sujet du jeûne du
lundi, il répondit : « C’est le jour où je suis né, le jour où
(Allah) m’a envoyé (comme Prophète) et le jour où on
m’a révélé (Le Coran) ». (Mouslim)
Le Prophète (sws) jeûnait constamment pendant ces deux
jours.

9) LE JEÛNE D’UN JOUR SUR DEUX
Le Prophète (sws) a dit : « Le jeûne le plus agréé d’Allah
est celui de David. La prière la plus agréée d’Allah est
celle de David. Il dormait la moitié de la nuit, veillait un
tiers, puis il se recouchait le sixième de la nuit. Il jeûnait
un jour et rompait son jeûne le jour suivant. » (Boukhari
et Mouslim)
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Le Ramadan terminé je continue de jeûner



RAPÉ DE POMMES DE TERRE 
EN TAGINE

Bonjour,
voilà un plat
que je réali-
se depuis
quelques
années une
recette qui
me vient de
ma belle-
mère c’est
des cro-
quettes de
pommes de
terre râpées
avec un mélange d’oignon, d’œuf , persil et fromage
râpé qu’on passe à la friture et qu’on accompagne de
poulet pois chiche façon tagine ….. 
INGRÉDIENTS:
800g de pommes de terre.
1 gros oignon.
2 œufs.
100g de fromage râpé.
Sel et poivre.
Persil.
3 c à s de maïzena.
Pour le tagine:
3 c à s d’huile.
1 oignon émincé.
1 poignée de pois chiche préalablement trempés dans
l’eau la veille.
Sel et poivre.
Safran.
1/2 cc de cannelle en poudre ou un bâton.
Poulet 500g
PRÉPARATION:
Dans une marmite mettre l’huile, le poulet et l’oignon et
faites revenir quelques minutes salez et poivrez, ajoutez
la cannelle, le safran et les pois-chiche et couvrez d’eau,
laissez bouillir 20min environ et baissez le feu et laissez
mijotez 1heure en surveillant et laissez réduire. Râpez
les pommes de terre, les oignons avec une râpe manuel-
le ou au robot (vous devez les râper comme les carottes
râpées). Dans un saladier mettre les pommes de terre et
oignons râpés, ajoutez les œufs le persil ciselé, la maïze-
na et le fromage râpé; Salez et poivrez  mélangez éner-
giquement. Dans une poêle faites chauffer de l’huile et
formez des croquettes avec la paume  des mains tout en
essorant pour évacuer le liquide faire frire dans l’huile
chaude des deux côtés et mettre sur du papier absorbant.
Moment de servir dressez vos croquettes sur une assiette
et arrosez de sauce et présenter-le avec le poulet et
décorez de persil.

TRUFFES DE CAKE AU CHOCOLAT
Bonjour !  je

vous reviens avec
une douceur qui
enthousiasmera
les palets des
plus fins connais-
seurs, des truffes
de cake au cho-
colat noir une
recette à garder
sous le coude très
facile et rapide à
réaliser avec peu
d’ingrédients, et sans plus tarder je vous livre ma recet-
te.
Ingrédients :
250g de miettes de cake.
2cas de crème fraîche.
100g de chocolat noir.
Pour l’enrobage:
100g de chocolat noir pâtissier.
50g de chocolat blanc.
Préparation:

Chemisez une plaque avec du papier aluminium.
Dans une jatte, mélangez les miettes de cake, la crème
et le chocolat fondu au bain-marie, en remuant jusqu’à
obtention d’une pâte homogène. Façonnez des boules et
plongez-les dans le chocolat fondu et mettre à sécher sur
la plaque, à l’aide d’une poche à douille mettre votre
chocolat blanc fondu et décorez à votre guise.
CONSEIL:
Prendre les boules de chocolat à l’aide de deux four-
chettes et trempez-les dans le chocolat fondu.
Vous pouvez remplacez les miettes de cake au chocolat
par  les miettes d’un quatre quart et vous remplacerez le
chocolat noir par le blanc. Bonne réalisation et très
bonne dégustation!!
3e ouv
kefta gâteau Algérien sans cuisson.
La kefta est un gâteau Algérien sans cuisson elle  est à
base de pâte d’amandes  fourrée d’une farce composée
de poudre de biscuit et de fruit secs moulus mélangé au
miel  
Ingrédients: 

POUR LA PÂTE D’AMANDE:
-1mesure
d’amande fine-
ment moulues et
tamisée.
-1mesure de
sucre glace tami-
sée.
-1c à soupe
d’huile.
-Sirop:
-1verre de sucre
semoule.
-2 vere d’eau.
-3c à soupe
d’eau de fleurs d’oranger (facultatif).
1er étape, pour la farce:

-2mesures d’amandes
-1mesure de biscuits moulus type petit beurre.
-1c à soupe de cacao.
-3 c à s de beurre fondu.
-miel tiède ou sirop d’agave.
-1 blanc d’oeuf légèrement battu+ 1 pinceau.
-Perles argentées pour la finition.
1ère étape: préparez la pâte d’amandes:
-Mettre l’eau et le sucre dans une casserole et porter à
ébullition.
-Baisser le feu et compter 15minutes de cuisson.
-Laissez refroidir complètement le sirop .
-Dans une terrine mélanger les amandes et le sucre
glace.
-verser le sirop petit à petit  et mélanger jusqu’à l’obten-
tion d’une pâte maniable, ajouter l’huile et travailler la
pâte si elle est trop collante ajouter du sucre glace réser-
ver sous un film alimentaire.
Préparation de  la farce:
-Mélanger les biscuits moulus, les amandes moulues, le
cacao et  le beurre fondu.
-Ajouter le miel tiède(ou le sirop d’agave) progressive-
ment jusqu’à l’obtention d’une homogène .
3 ÉTAPES: CONFECTION:
-Abaisser la pâte d’amande sur un plan préalablement
saupoudré de sucre glace.
-Découper des fleurs  à l’aide d’un emporte pièce
(fleur).
-Déposer au centre  de chaque fleur une boule de farce
de 15g .

-Rabattre les coins inferieur de la fleur vers la boule en
badigeonnant de blanc d’œuf à l’aide d’un pinceau.
-Découper des marguerites de pâte d’amandes à l’aide
d’un emporte pièce.
-Déposez ces marguerites sur le sommet des boules de
farce et les rabattre sur les boules.
-foncer une perle argentée au centre de chaque margue-
rite.
-Conserver dans une boite hermétique au réfrigérateur.
-Je vous souhaite une très belle réalisation et 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 
Z’ra3t kodam bab darkoum zari3èt el kossbar Hadi
3la bentkoum, ila kanet atssir bent lahsseb  wa ansseb

Elli fiha nechkor, weklami 3liha dima ki la3ssel
« Jai semé près de votre porte les grains de coriandre,
c’est pour votre fille que qu’on espère demander sa
main, je ne dis que de bonnes choses d’elle et mes
paroles pour elles sont mielleuses et belles. »

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5813 DU DIMANCHE 27 JUIN 2017

LE CONSEIL DU JOUR PAR LE
DOCTEUR  MESSAOUDI -
BENBOUALIA  LYNDA
ACTIVITE  SPORTIVE  ET  BIEN-ETRE
: ENDORPHINE, DOPAMINE ET
NORADRENALINE

Tout le monde a vécu cette sensation de bien-être ;  après une séance

de sport l’une des conséquences pour laquelle certaines personnes ne

peuvent pas se passer de l’activité physique dans leur programme jour-

nalier. Les endorphines sont un groupe de neurotransmetteurs dont la

structure ressemble fortement à celle de la morphine, connue comme

antidouleur. Les endorphines calment la douleur, procurent une sensa-

tion d’apaisement et de bien-être, C’est exactement ce que ressent le

sportif en pratiquant de l’activité physique.

Ces puissants médicaments antidouleur sont  à l’origine d’une grande

sensation de plaisir jusqu’à l’euphorie ressentis chez le sportif pendant

l’entraînement. On notera que les sports de cardio soutenus et non inten-

sifs génèrent un taux élevé d’endorphines. Autre hormone, la dopamine,

un neuromédiateur ou hormone du plaisir et de vigilance qui nous procu-

re de la performance et cette sensation de résister à la fatigue. La dopa-

mine est synthétisée par certaines cellules nerveuses à partir de deux

acides aminés : la tyrosine et la phénylalanine (composants de protéines

de notre alimentation, dinde, œufs..). La dopamine  intervient dans le

mouvement musculaire, la croissance des tissus et dans l’immunité.

Par ailleurs, il existe une autre hormone, la noradrénaline, appelée hor-

mone du stress, qui est tout aussi  importante chez le sportif afin d’arriver

à de meilleures performances. La noradrénaline est le précurseur de

l’adrénaline, hormone sécrétée par les glandes surrénales lors de fortes

émotions et d’états de stress.

Sa sécrétion entraîne des modifications immédiates dans le corps,

comme une accélération du rythme cardiaque, une alimentation de la

pression artérielle dans le sang, une dilatation des bronches ainsi qu’une

meilleure oxygénation du muscle et du cerveau. La dopamine et la séro-

tonine ont toutes deux un rôle concomitant dans les syndromes dépres-

sifs. On note que la baisse de l’activité dopaminergique s’exprime par

une baisse de motivation, d’initiative et d’activité motrice ; celle de la

sérotonine par des insomnies, un manque d’appétit, des troubles de l’hu-

meur...

C’est la raison pour laquelle l’activité physique est recommandée pour

pallier un état dépressif sous-jacent sans avoir recours systématique-

ment aux molécules chimiques ou à des antidépresseurs.

Préconiser une bonne hygiène de vie serait un remède salvateur devant

un état de surmenage ou une  déprime occasionnelle, et permettrait de

ne pas se laisser submerger par des émotions dévastatrices dans une

vie professionnelle intense qui pourrait nous mener à un burn out. Aussi,

il faut éviter autant que faire se peut les dépressions (exogènes)  qui peu-

vent faire payer un lourd tribut au sujet, perte d’emploi, désocialisation,

répercussions sur le climat familial.

La gestion du stress reste donc un apprentissage personnel mais on peut

aussi se faire aider par un thérapeute.

*ECOLE  SUPERIEURE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU

SPORT RACHID HARRAEUIG  DELY IBRAHIM - ALGER



PuBLICITÉ

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5813 DU DIMANCHE 27 JUIN 2017

8

�2(-�$")-���$ 2*"�&&���2%'�*�,")-���,��'(-$�"*�

�"&"+,3*�����$��'%%-&"��,"'&

��������������
���������
����������������
�����������
����������	�������
����

�'��+/+45=3'�&'�-#��0..6/+%#5+0/��#//0/%'�-'�-#/%'.'/5�&6�5�*"0��-��*2+"��&,����$���2(-�$")-����-��'-*&�$"+,���*'��++"'&&�$6��&#/4
4#�530+4+=.'�<&+5+0/��%0.15#/5�1063�-C#//<'�	�����26+�4'3#�&<%'3/<�;�-C0%%#4+0/�&'�-#�%<-<$3#5+0/�&'�-#��063/<'�/#5+0/#-'�&'�-#��3'44'��-'�		
0%50$3'��	����
�'�13+9�#//0/%<�1#3�40/��9%'--'/%'��0/4+'63�-'��3<4+&'/5�&'�-#��<16$-+26'�;�-C0%%#4+0/�&'�-#�,063/<'�.0/&+#-'�&'�-#�13'44'�-'��
�.#+�	����
#�<5<�+/45+56<��1#3�&<%3'5�13<4+&'/5+'-��@�����

�&6��	��*##$#/'���
�%033'410/&#/5�#6�	��.#+�	�����'/�4+)/'�&'�3'%0//#+44#/%'�#6�7#-'63'69
1#3%0634�&'4�,063/#-+45'4��-)<3+'/4�&63#/5�-#�)6'33'�&'�-+$<3#5+0/�/#5+0/#-'�'5�&C#116+�#69�'((0354��&'4�130('44+0//'-4��&'�-#�13'44'�/#5+0/#-'
26+�%0/53+$6'/5�;�-#�130.05+0/�&6�&30+5�&6�%+50:'/�;�6/'�+/(03.#5+0/�0$,'%5+7'�'5�%3<&+$-'�;�53#7'34�-#�13'44'�<%3+5'��#6&+07+46'--'�'5�<-'%530/+26'�

��#��,"�+�
���/%063#)'3�'5�130.0670+3�-#�130&6%5+0/�,063/#-+45+26'��/#5+0/#-'�4064�5065'4�4'4�(03.'4
���5+.6-'3�-C'9%'--'/%'��-#�%3<#5+0/�'5��-#�130('44+0//#-+4#5+0/�#6�4'+/�&'�-#�13'44'�/#5+0/#-'�'/�+/45#63#/5�-#�%6-563'�&6�.<3+5'�
���<%0.1'/4'3�-'4�.'+--'63'4�B673'4�+/&+7+&6'--'4�06�%0--'%5+7'4�#:#/5�53#+5�;�-#�5*<.#5+26'�3'5'/6'�

�,2 '*"�+��-�(*"0��
���7"&�'*%�,"'&�2�*",��� #35+%-'�&'�(0/&���%3+5+26'��<&+503+#-���3'1035#)'�06�'/26>5'�
���7"&�'*%�,"'&�,2$2."+-�$$��� 3'1035#)'4��'/26>5'4�&C+/7'45+)#5+0/��&0%6.'/5#+3'4��$#/&'4�&C#%56#-+5<4�(+-.<'4�
���7"&�'*%�,"'&�*��"'(!'&")-��� <.+44+0/�&C+/(03.#5+0/��3'1035#)'4��'5�'/26>5'4�
�����(*�++��2$��,*'&")-��� .'+--'63'�B673'�&C+/(03.#5+0/�&+((64<'�463�-'�/'5�
���7"$$-+,*�,"'&�� 1*050)3#1*+'4��&'44+/4�'5�%#3+%#563'4�&'�13'44'�16$-+<4�1#3�6/�03)#/'�&'�13'44'�/#5+0/#-'�

'&�","'&+����(�*,"�"(�,"'&��
���53'�&'�/#5+0/#-+5<��-)<3+'//'���
���53'�5+56-#+3'�&'�-#�%#35'�/#5+0/#-'�&'�,063/#-+45'�130('44+0//'-���
���'�1#4�>53'�.'.$3'�&6�,63:���
���'�%#/&+&#5�1'65�13<4'/5'3�4#�%#/&+&#563'�;�5+53'�+/&+7+&6'-�06�%0--'%5+(�
���'�%#/&+&#5�/�'45�#6503+4<�;�1#35+%+1'3�26'�&#/4�6/'�4'6-'�%#5<)03+'�'5�1#3�6/'�4'6-'�B673'��;�-�'9%'15+0/�&6�13+9�&�+--6453#5+0/��&0/5�-'�/0.$3'
1'65�#55'+/&3'�&+9������'9'.1-#+3'4�&'�1*050)3#1*+'4��&'44+/4�06�%#3+%#563'4�&'�13'44'�
���'4�B673'4�13<4'/5<'4�&0+7'/5�(#+3'�-C0$,'5�&'�&+((64+0/�06�&'�16$-+%#5+0/�1#3�6/�03)#/'�&'�13'44'�/#5+0/#-�&63#/5�-#�1<3+0&'�	�����	����

���������	��	�
�����������������
���������
����������������
�����������
����������	�������
�� �

�'��$",2+��7�,,*"�-,"'&��-�(*"0��
�'�,63:�130%=&'3#�;�-#�4<-'%5+0/�&'4�530+4�-#63<#54��&#/4�%*#%6/'�&'4����%#5<)03+'4���'�13+9�4'3#�&<%'3/<�;�-#�.'+--'63'�B673'�&'4�530+4�-#63<#54�
�/�1-64�&6�%'35+(+%#5�&'�.<3+5'��-'4�-#63<#54�&'4�26#53'�13'.+=3'4�%#5<)03+'4�$</<(+%+'30/5�&C6/'�3<%0.1'/4'�(+/#/%+=3'�&0/5�-'�.0/5#/5�'45
(+9<�%0..'�46+5��

��!/�.+--+0/�&'�&+/#34���������������1063�-'��'3�-#63<#5
���+/2�%'/5�.+--'�&+/#34�������������1063�-'�	'��-#63<#5
�� 30+4�%'/5�.+--'�&+/#34��
����������1063�-'�
'��-#63<#5

�063� -#�%+/26+=.'�%#5<)03+'�� -C#65'63�&'�-#�.'+--'63'� +--6453#5+0/�$</<(+%+'3#�&C6/'�3<%0.1'/4'�(+/#/%+=3'�&'�-C03&3'�&'�%'/5�.+--'�&+/#34
�������������

�'++"�*������&�"��,-*���
�'4�&044+'34�&'�%#/&+&#563'4�&0+7'/5�%0/5'/+3�-'4�&0%6.'/54�'5�1+=%'4�26+�46+7'/5���
����+=%'4�#&.+/+453#5+7'4��
���01+'�&'�-#�%#35'�/#5+0/#-'�&6�,063/#-+45'�130('44+0//'-��
���55'45#5+0/�&'�53#7#+-�&#5<'�&'�.0+/4�&'�530+4�.0+4�
��A673'�0$,'5�&'�1#35+%+1#5+0/��
���CB673'�(#+4#/5�0$,'5�&'�1#35+%+1#5+0/�&0+5�>53'�3'.+4'�&#/4�-'4�%0/&+5+0/4�'5�-'4�/03.'4�5'%*/+26'4�3'26+4'4�
�� �03.6-#+3'�&'�%#/&+&#563'�1035#/5�%'�26+�46+5��
���0//<'4�1'340//'--'4�463�-'�%#/&+&#5��
���0//<'4�3'-#5+7'4�;�-CB673'�0$,'5�&'�1#35+%+1#5+0/��
���645+(+%#5+(�&'�&+((64+0/�06�&'�16$-+%#5+0/�&'�-CB673'��4+)/<�%0/,0+/5'.'/5�1#3�-'�%#/&+&#5�'5�-#�&+3'%5+0/�&6�.'&+#�'.1-0:'63���

�2(4,���+��'++"�*+��
�'4�&044+'34�&'�1#35+%+1#5+0/�4'30/5�#&3'44<4�#6�13<4+&'/5�&6�,63:�&6��3+9�&6��3<4+&'/5�&'�-#�3<16$-+26'�&6�,063/#-+45'�130('44+0//'-���+/+45=3'
&'�-#��0..6/+%#5+0/��#7'/6'�&'4�
�(3=3'4��06#&&06���+3��063#&��#+4���-)'3�
���#3�70+'�1045#-'��-'�%#%*'5�&'�-#�1045'�(#+4#/5�(0+�
���#3�&<1?5�#6�$63'#6�&C03&3'�)</<3#-���������&6��+/+45=3'�&'��-#�%0..6/+%#5+0/�
�����,��$"%",���-��2(4,���+��'++"�*+��+,��"02���-��	���(,�%�*�����
�

�'*%-$�"*�������&�"��,-*����
"0+3�-'�-+'/�&'�5<-<%*#3)'.'/5�463�-'�4+5'�8'$�&6��+/+45=3'�&'�-#�%0..6/+%#5+0/���
!,,(���///�%"&"+,�*��'%%-&"��,"'&� '.��1��*

����������������������	�����
������
��������	������������������

������������������������

����������



Le Qatar a qualifié d’irréalistes les
conditions posées par les pays arabes
du Golfe pour résoudre la crise, et

appelé à les réviser, annonce la chaîne télé-
visée Al-Arabiya citant le ministre des
Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Moha-
med ben Abderrahmane Al-Thani. Selon la
chaîne, le ministre a également qualifié d’
«illicites» et de violations de la souveraineté
de son pays les sanctions imposées par les
pays arabes. Vendredi, l’Arabie saoudite, les
Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte ont
transmis au Qatar, avec lequel ils ont rompu
leurs relations diplomatiques et écono-
miques le 5 juin, une liste de treize requêtes
présentées comme autant de conditions à
une sortie de crise.                 Ils demandent
notamment au Qatar de fermer la chaîne de
télévision Al-Jazeera et de réduire les rela-
tions de l’émirat avec l’Iran. Les quatre

États réclament en outre que le Qatar rompe
tout lien avec les Frères musulmans, Daech,
Al-Qaïda, le Hezbollah et le Front Fatah al-
Cham (ancienne branche syrienne d’Al-
Qaïda) et exigent la fermeture d’une base
militaire turque au Qatar, ainsi que l’extra-
dition de toutes les personnes considérées
comme «terroristes». Les quatre monarchies
ont donné dix jours à Doha pour obtempérer
aux requêtes, transmises par le biais du
koweït, qui joue un rôle de médiateur dans
le différend. L’Arabie saoudite et ses alliés
du Golfe, ainsi que l’Égypte et le Yémen,
ont rompu début juin leurs relations avec
Doha, qu’ils accusent de soutien au terroris-
me. Ils ont dans la foulée fermé toutes leurs
frontières aériennes, maritimes et terrestres
avec l’émirat, plongeant le Qatar dans l’iso-
lement. Par ailleurs, selon Ankara « la Tur-
quie refuse de renoncer à sa base militaire

déployée au Qatar , pays qui se trouve au
centre d’une crise diplomatique depuis
début juin, et considère les appels à fermer
la base comme une ingérence des pays du
Golfe dans ses relations bilatérales avec le
Qatar », a déclaré le ministre turc de la
Défense nationale Fikri Isik à la chaîne de
télévision turque NTV. «La base turque au
Qatar garantit la sécurité du Qatar et de l’en-
semble de la région», a indiqué M. Isik. Le
ministre a précisé qu’il n’avait pas encore
reçu de demande de fermer la base, mais
que son pays n’allait pas dénoncer l’accord
signé avec le Qatar en 2014 et portant sur la
création de cette installation. «Si on l’exige,
cela induira une ingérence dans nos rela-
tions bilatérales», a ajouté le ministre avant
d’appeler de considérer la présence turque
au Qatar comme un avantage pour toute la
région.            R. I.
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TENANT À SA SOUVERAINETÉ

Doha rejette les conditions
posées par les pays arabes

La diplomatie qatarie a jugé que les conditions posées par les monarchies du Golfe pour sortir de la
crise étaient irréalistes.

LE HEZBOLLAH a condamné « les tentatives criminelles de
viser la Grande mosquée de La Mecque par des gangs takfi-
ristes et terroristes qui répandent le sang sans aucun sens de
l’humanité ou de la morale ». Et d’ajouter :                  « Cet
acte s’inscrit dans la série de crimes meurtriers perpétrés par
ces gangs en Syrie, en Irak, au Liban et dans le monde arabe
et musulman. Les conséquences destructrices de ces attentats
ont atteint désormais le monde entier ». « La tentative d’atta-
quer la Grande mosquée, le lieu le plus sacré pour les musul-
mans, dans le mois béni de Ramadan prouve que la pensée cri-
minelle de ces groupes ne prend pas en considération les lieux
les plus saints, les périodes bénies et le patrimoine humain.
Leurs crimes odieux inspirés par des fatwas erronés et hai-
neuses affectent tout le monde sans distinction, d’où la néces-

sité de rejeter et condamner cette pensée au niveau mondial »,
a encore dit le Hezbollah dans son communiqué, cité par
Al Manar. Le Hezbollah a une fois de plus appelé « les oulé-
mas, les intellectuels, les gens d’opinion et de décision, les
dignitaires religieux et politiques à œuvrer sérieusement pour
contrer ces groupes et faire face à leur idéologie (takfiriste)
erronée et destructrice ».

TÉHÉRAN PRÊT À COOPÉRER
Pour sa part, l’Iran a condamné cet attentat et s’est déclaré prêt
à « coopérer » dans la lutte contre « les dealers de mort », mal-
gré ses relations très tendues avec la dynastie saoudienne.
Cette action « montre une fois encore que le terrorisme débri-
dé qui vise le monde entier, la région et en particulier les

musulmans et les pays islamiques, ne connaît ni religion, ni
géographie, race ou nationalité, et qu’il peut même frapper le
lieu le plus sacré des musulmans dans le monde », a déclaré
Bahram Ghassemi, porte-parole des Affaires étrangères ira-
niennes, cité par l’AFP. L’Iran « a toujours condamné le terro-
risme sous toutes ses formes, où qu’il frappe » et « a toujours
dit être prêt à aider et à coopérer avec les autres pays pour
combattre ces criminels, dealers de mort et semeurs ignorants
de haine », a-t-il ajouté. Onze personnes, dont six pèlerins et
cinq policiers, ont été blessées dans l’effondrement partiel
d’un bâtiment de trois étages — situé dans l’enceinte de la
Grande mosquée — où se barricadait un kamikaze qui s’est
fait exploser, a annoncé le ministère saoudien de l’Intérieur
vendredi soir.                                                   R. I. 

ATTENTAT VISANT LA MECQUE

Le Hezbollah condamne, 
Téhéran prêt à coopérer

ABDOLLAHIANE 
DEPUIS GAZA 
«La normalisation
l’entité sioniste est
une haute trahison »

POUR la première fois depuis
l’éclatement de la crise syrienne en
2011, Hamas se remet à fêter la
journée d’al-Quds dans la bande de
Gaza. Et pour la première fois
aussi, un responsable iranien y est
invité à prononcer un discours dans
la bande de Gaza et dans lequel il a
critiqué avec virulence les efforts
de normalisation de l’Arabie
saoudite et des pays du Golfe avec
l’entité sioniste. Ceci a eu lieu dans
la nuit de jeudi à vendredi, lors
d’une cérémonie d’iftar, de rupture
de jeune, organisée à Gaza. « La
normalisation est une haute
trahison pour la cause
palestinienne et une mesure
destinée à consolider la présence
de l’entité sioniste sur les
territoires palestiniens occupés », a
lancé Hussein Amir-Abdollahiane,
le président de la Conférence
internationale de soutien à
l’intifada palestinienne et ancien
porte-parole du ministère iranien
des Affaires étrangères.
S’exprimant via vidéoconférence,
il a assuré que « les peuples de la
nation islamique sauront asséner
une gifle  à ces leaders arabes et
islamiques ». « Les expériences
historiques ont montré que les
compromis arabes grêles et les
négociations avec les Israéliens
n’apportent rien de bon au peuple
palestinien », a-t-il aussi signifié.
Et de conclure : « Al-Quds et la
Palestine appartiennent à tous les
Musulmans et les efforts déployés
pour normaliser les relations entre
l’Arabie saoudite et Israël
constituent une trahison pour les
principes humanitaires et
islamiques ». un message
manifestement adressé à l’Arabie
saoudite et aux pays du Golfe qui
avancent à grands pas vers la
normalisation de leurs relations
avec Israël. Sur le même ton, le
dirigeant du Hamas a rendu
hommage à l’Imam khomeiny
pour avoir proclamé la journée

d’al-Quds le dernier
vendredi du mois de

Ramadan. « Son but est de garder
Al-Quds dans la mémoire des
générations palestiniennes, arabes
et islamiques, et de tous ceux qui
pourraient oublier Al-Quds et la
Palestine car préoccupés de la
cause centrale de la nation par des
soucis et des problèmes politiques
», a dit Ismaïl Radwane.
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Il s’agit ici de l’influence,
sur le risque d’obésité, de
changements précoces,
connus sous le nom de
modifications
épigénétiques, qui
contrôlent l’activité de
nos gènes sans modifier
la séquence d’ADN réelle. 

Et ces changements sont
aussi conditionnés par les
comportements et la santé

des parents...Cette influence épi-
génétique est ici confirmée
comme majeure par cette équipe
de Southampton, avec une préci-
sion supplémentaire : ces change-
ments épigénétiques dont la
méthylation de l’ADN, peuvent
aussi et ensuite être affectés par
toute une gamme de facteurs envi-
ronnementaux, dont l’alimenta-
tion et plus généralement le mode
de vie. Des facteurs épigénétiques
précoces de prédisposition à
l’obésité qui peuvent cependant
être inversés par un mode de vie
sain. Le message aux (futurs)
parents est donc double : Être en
bonne santé au moment de la
conception et apporter des habi-
tudes de mode de vie sain à l’en-
fant.
L’une des principales modifica-
tions épigénétiques, rappellent les
chercheurs de Southampton est la

méthylation de l’ADN, qui joue
un rôle clé dans le développement
embryonnaire et la formation de
différents types de cellules, en
régulant quand et où les gènes
sont activés. Bien que la méthyla-
tion de l’ADN ait initialement été
considérée comme une modifica-
tion très stable, elle peut être
affectée par une gamme de fac-
teurs environnementaux.
C’est ce que démontrent aussi les
chercheurs, dans le cadre du
Consortium mondial EpiGen, en
analysant les niveaux de méthyla-
tion de l’ADN, dans le tissu du
cordon ombilical des bébés parti-
cipant à la Southampton Women’s
Survey. En constatant que les
niveaux de méthylation de l’ADN
présents à la naissance sont liés à
la quantité de tissu adipeux chez
l’enfant à l’âge de 4 et 6 ans, les
chercheurs établissent un premier

lien entre l’obésité et la modifica-
tion épigénétique. une méthyla-
tion moindre de l’ADN apparaît
tout particulièrement au niveau du
gène CDkN2A, qui régule la pro-
duction de cellules adipeuses et
est déjà connu pour être associé à
un risque accru de développer
l’obésité plus tard dans la vie.
une diminution de 10% de la
méthylation au niveau de
CDkN2A est associée à une aug-
mentation de la masse grasse
d’environ 220 g, à l’âge de 4 ans.
Ce sont de nouvelles preuves sur
la corrélation entre des change-
ments épigénétiques détectables à
la naissance, la santé maternelle
durant la grossesse et la santé de
l’enfant au cours de son dévelop-
pement. C’est aussi une donnée
précieuse qui pourrait permettre
de détecter de manière précoce le
risque d’obésité chez les enfants à
risque familial élevé.
Des résultats qui vont inciter
concrètement, concluent les
auteurs, à expérimenter de nou-
velles interventions nutritionnelles
avant et pendant la grossesse pour
réduire le risque d’obésité du bébé
dans l’enfance et plus tard dans la
vie. Le principe a été mille fois
documenté, la prévention de
l’obésité doit débuter avant que le
bébé ne soit né et c’est dès le pro-
jet de conception que les futures
mères doivent rechercher un poids
de santé.   

-27ème congrès de l’association mondiale de l’échinococ-
cose 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’échinococco-
se (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
Bologhine Ibn Ziri - 18 mai 2017 à Bologhine 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins de
médecine générale/médecine de famille - 19 et 20 mai 2017
à Oran 
-22è Congrès National du GAMETS du 17 au 18/05/2017
-23ème Congrès National de la SAMI du 04 au 06/ 05/ 2017
-2ème Algerian IBD (MICI) Day - 20 mai 2017 - Alger -
Algérie
-15ème congrès national de la SAERM - Société Algérien-
ne d’Etude et de Recherche sur la Ménopause - 19 et 20 mai
2017 - Alger - Algérie
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chirurgie

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

OBÉSITÉ INFANTILE :
Risque épigénétique 
et responsabilité 
des parents

RENDEZ VOUS SCIENTIFIQUE 

L’ACCIDENT Vasculaire Cérébral,
également appelé AVC, frappe le
plus souvent les personnes âgées,
ou du moins les adultes. Mais il
peut aussi, dans une moindre
mesure, toucher les plus jeunes
avec des conséquences sur leur
développement intellectuel et
moteur.
Il survient lorsque la circulation
normale du sang vers le cerveau
est interrompue, soit par l’obstruc-

tion d’un vaisseau (AVC isché-
mique) ou par la rupture de ce
vaisseau (AVC hémorragique).
Pour les spécialistes, les signes
d’alerte d’un AVC  sont un problè-
me de vision (même temporaire),
des trouble de la parole, impossi-
bilité de lever le bras ou la jambe,
perte soudaine de l’équilibre, mal
de tête intense, engourdissement
au visage, lèvre tombante, l’enfant
ne peut pas sourire.

Si vous avez remarqué l’un de ces
symptômes, vous devez consulter
immédiatement votre médecin.
L’AVC touche essentiellement
vers 2-3 ans et vers 10-11 ans et
on trouve aussi l’AVC « périnatal
», avant la naissance ou chez le
nouveau-né. Il est également à
noter que le cerveau d’un enfant
étant en cours de maturation, cer-
tains symptômes peuvent appa-
raître des années plus tard.

RECONNAÎTRE L’AVC CHEZ L’ENFANT

Tous les parents devraient
connaître ces signes ! 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

14 SIGNES QUI INDIQUENT UN TAUX
ÉLEVÉ DE SUCRE DANS VOTRE SANG,
DÉBUT DU DIABÈTE 

LE TAUX ÉLEVÉ de glycémie se manifeste sous différentes formes.
Il peut s’agir d’une fatigue inexpliquée, d’une soif intense ou d’une
perte de poids involontaire. une fois ces signes ressentis, sachez
que la quantité de glucose dans votre sang est trop élevé, c’est le
diabète.
Cette maladie ne cesse portant de faire des ravages. Selon les
chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé, en 2012, 1,5 mil-
lion de décès étaient directement dus au diabète et que 2,2 millions
de décès supplémentaires devaient être attribués à l’hyperglycémie
dans le monde. Ces chiffres ont été corroborés par ceux de la Fédé-
ration Internationale du Diabète qui révèle qu’en France, chaque
jour plus de 400 nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués.
Il est dès lors important d’avoir quelques notions sur hyperglycé-
mie
Selon les experts, une hyperglycémie est une élévation anormale
du taux de sucre dans le sang. On parle d’hyperglycémie lorsque la
glycémie est supérieure à 1,26 g/L à jeun. Ce phénomène se produit
quand la quantité d’insuline dans le sang est insuffisante ou ineffi-
cace (diabète type 1 et 2). Cette insuffisance ne permet pas au glu-
cose d’entrer dans les cellules, il s’accumule ainsi dans le sang et
fait monter la glycémie.
Si cette situation dure pendant des mois, elle endommagera cer-
tains organes et parties du corps, notamment les reins, les vais-
seaux sanguins, les nerfs et les yeux. Le contraire d’une hypergly-
cémie est l’hypoglycémie.
Il y a plusieurs facteurs sources de l’augmentation du taux de gly-
cémie chez les diabétiques  notamment un traitement excessif
d’une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang), une erreur
dans le dosage des médicaments, un manque d’exercice, une mau-
vaise alimentation, le stress, une déshydratation, le grignotage et
aussi certains médicaments (comme les médicaments stéroïdes)
Des épisodes occasionnels d’hyperglycémie peuvent également
survenir chez les enfants et les jeunes adultes au cours des phases
de croissance.
Pour les spécialistes, dans certains cas, les personnes atteintes
d’hyperglycémie ne présentent aucun signe de la maladie.Pour
mieux vous aider à dépister cette maladie, voici une liste de signes
à ne pas ignorer.  Il s’agit d’une envie fréquente d’uriner et surtout
pendant la nuit, des troubles de vision, des problèmes de concen-
tration et de mémoire, une sécheresse buccale, une faiblesse phy-
sique, des infections récurrentes et une lente guérison des coupures
et des blessures et aussi des problèmes d’estomac, une fatigue
constante ou extrême, une soif intense, une faim permanente,  une
accumulation de graisse abdominale et une prise de poids inexpli-
quée et enfin des problèmes nerveux.
Quels sont les aliments à privilégier pour réduire le taux de glycé-
mie ?
Des changements et un régime alimentaire sont les premières
mesures prises par les personnes diabétiques. une alimentation
saine et équilibrée vous permettra de réduire votre taux de sucre
dans le sang. Il existe des aliments à index glycémique bas que
nous devons privilégier et intégrer dans notre alimentation quoti-
dienne, car ils sont moins susceptibles d’augmenter le taux de gly-
cémie.
L’indice glycémique (IG) est un critère et une mesure qui permet
de classer les aliments contenant des glucides selon leurs effets sur
la glycémie durant les deux heures suivant leur ingestion.
Cet indice permet de comparer et de classer les aliments selon l’aug-
mentation de la glycémie, plus un aliment possède un indice élevé,
plus il augmentera le taux de glycémie. Il varie selon une échelle de 0
à 100. Cependant, il existe trois catégories d’aliments contenants des
glucides :
Des aliments à faible indice glycémique (IG de 55 ou moins) : Ces
aliments doivent être consommés de préférence chaque jour.
Des aliments à indice glycémique modéré (IG 56-69) : Ces ali-
ments sont à consommer avec modération.
Des aliments à indice glycémique élevé (IG de 70 ou plus) : Ces
aliments sont à éviter car ils font augmenter le taux de sucre dans
le sang. Il faut noter la qualité des aliments que nous mangeons
impacte beaucoup sur notre santé. Dès l’instant que vous remar-
quez l’apparition d’un de ces signes, il faut vite changer de régime
alimentaire tout en intégrant des aliments à faible indice glycé-
mique.



Par  Frédéric Zakhia, Beyrouth

En 2013 est né au Liban le mouvement « Lebanon
Dialogue Initiative » (LDI) ou Initiative libanaise
de dialogue, une organisation libanaise non gou-

vernementale formée par des hommes d’affaires, acadé-
miciens et hommes d’État et qui a pour objectif de faire
reconnaître officiellement le Liban par l’organisation des
Nations unies (ONu) comme terre de dialogue entre cul-
tures et d’y établir un centre international prévu à cet
effet. 
Nous avons rencontré Mme Guita Hourani, directrice du
Centre de recherche sur l’émigration libanaise, professeu-
re à l’université Notre-Dame de Louaizé (NDu), secré-
taire générale et directrice de la campagne internationale
du LDI.

Mme Hourani, comment est née cette initiative ?
L’idée de faire reconnaître le Liban comme terre de dia-
logue a été lancée par le feu Fouad Turk, ambassadeur et
secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères au
Liban. Il a été rejoint par M. William Zard Abou Jaoudé,
consul honoraire du Royaume uni au Liban et le feu
Ghassan Toueini, ministre et ambassadeur du Liban à
l’ONu. M. Abou Jaoudé a décidé d’œuvrer pour réaliser
ce noble projet, important pour le Liban et pour le monde
entier.
Dès 2013, le président de la NDu, le père Walid Moussa,
a offert d’accueillir le LDI. La présence au sein de cette
université du Centre de recherche sur l’émigration liba-
naise, qui a tissé de très fortes relations avec les Libanais
de la diaspora, favorise un vaste appui international pour
cette initiative, notamment parce que beaucoup de Liba-
nais de la diaspora ont une influence politique dans leurs
pays d’accueil. 

Pourquoi établir un centre international pour le dia-
logue ?
Nous croyons qu’un centre universel pour le dialogue per-
met non seulement de faciliter le dialogue entre parties en
conflits mais aussi la prévention des guerres et l’empê-
chement de l’aggravation de conflits. 
C’est ainsi que le LDI aspire à une coopération avec le
gouvernement libanais, cherche l’appui des pays amis et
de la société civile libanaise ici et à l’étranger dans un but
de faire reconnaître le Liban comme terre de dialogue et
d’y établir un centre universel affilié à l’ONu pour la
résolution des conflits.

Pourquoi pensez-vous que le Liban est un pays
convenable pour une telle mission ?
Le vivre-ensemble historique entre Libanais de diffé-
rentes confessions fait du Liban une terre de choix pour le
dialogue. Cette coexistence été soulignée tant par des his-
toriens, comme Albert Hourani, que par des politiciens,
comme Charles De Gaulle qui disait du Liban : « C’est le
seul lieu du monde où islam et chrétienté ont réussi une
convivialité que ses institutions politiques favorisent ».,
ou encore par des personnalités religieuses comme le
pape Jean-Paul II qui a déclaré en 1997 : « Le Liban est
plus qu’un pays, c’est un message de liberté et un
exemple de pluralisme pour l’Orient comme l’Occident ».
L’imam shiite libanais Moussa as-Sadr avait affirmé
quant à lui : « Le monde a besoin du Liban et s’il n’exis-
tait pas, on devrait le créer ». Finalement, le premier
ministre Hariri a déclaré en 2017 : « Le Liban est un
modèle de coexistence. »  Les Libanais sont conscients de
cette singularité de leur pays. Rappelons que le dernier
sommet interreligieux islamo-chrétien tenu au patriarcat
maronite en 2012 a appelé à désigner le Liban comme un
espace de dialogue entre civilisations dans une ambiance
de paix et de diversité. Nous croyons que promouvoir le
dialogue est une vocation historique du Liban; c’est sa
raison d’être. La guerre civile (1974-1990) a montré ce
qui se passe quand le Liban perd cette vocation, mais la
paix et l’entente nationale ont prouvé que le dialogue est
possible et nécessaire pour construire la paix. 
Beaucoup d’autres facteurs font du Liban un endroit
approprié pour établir un tel centre : l’ouverture de la
société tant vers le monde arabe que vers l’Occident, la
position géographique du pays, ses relations diploma-
tiques, le poids positif de son immense diaspora et la pré-
sence d’autres centres internationaux comme celui de
l’ESCWA par exemple.

Quelles sont les étapes réalisées au niveau national ?
Au niveau national, nous avons rencontré les présidents
de la république libanaise successifs, M. Michel Sleiman
et M. Michel Aoun. Nous avons demandé des réunions
avec le président de la Chambre des députés et avec le
premier ministre. Nous sollicitons auprès d’eux de faire
inclure notre projet dans l’ordre du jour du conseil des
ministres, afin que notre demande auprès de l’ONu suive
une voie gouvernementale et diplomatique. Sur notre
agenda figurent aussi d’autres rencontres à venir, et des
événements divers pour faire connaître plus largement
notre cause.

À l’image du pluralisme libanais, le conseil consultatif du
LDI est diversifié. On a des représentants de toutes les
communautés, et même on a respecté la représentation du
genre féminin. Nous avons ainsi la princesse Hayat Arslan
qui siège au conseil.

Où en êtes-vous de la démarche internationale ?
En plus de l’appui de notre pays, nous cherchons l’appui
des États amis et nous demandons aux personnes
influentes de notre diaspora de nous aider dans cette
démarche. D’où notre campagne internationale, dont je
suis la directrice. Cette campagne cible plusieurs conti-
nents : les Amériques (les États-unis, le Mexique, le Bré-
sil, l’Argentine, l’uruguay, etc.), l’Europe et le Moyen
Orient (la France et le koweït). Nous y avons déjà ren-
contré des sénateurs et des gouverneurs, ainsi que des
députés. Nous aurons des événements en dehors du Liban
en 2018 pour augmenter notre visibilité.
Nous avons par ailleurs invité en 2016 de hauts représen-
tants du kosovo et de la Serbie, dans un forum tenu au
Liban afin qu’ils expliquent leur processus de dialogue et
de résolution du conflit. Le but de ce forum était de créer
un centre de dialogue de facto au Liban. Nous aurons un
autre forum le 3 novembre prochain avec un autre cas de
dialogue à étudier. Enfin, nous avons lancé une pétition
internationale qui sera envoyée à l’ONu avec notre
requête. On en est à 7000 signatures et on doit en atteindre
10 000. J’invite les lecteurs à la signer sur le site
change.org [http://chn.ge/SVwBrc].

Quels sont les prix et bourses qui seront lancés dans
le cadre de votre initiative ?
Nous en avons lancé trois et leur but est de faire engager
des jeunes appartenant à de diverses disciplines dans l’es-
prit du dialogue. 
Le prix cinématographique international de l’honorable
William Zard Abou Jaoudé, président du LDI, sera décer-
né pour le meilleur court métrage dont le thème couvre le
dialogue, la paix et la justice sociale. 
Le prix national de Fouad Turk sera accordé pour des pro-
ductions dans le domaine de la musique cette année et il
cible la jeunesse libanaise. Le dernier prix est celui du
père Walid Moussa, président de la NDu, qui accueille
notre initiative, il sera décerné aux étudiants excellents de
l’université Notre-Dame qui présentent des projets dans
l’engagement civique. L’annonce de la liste des lauréats
sera effectuée  lors du dîner de gala du 4 novembre pro-
chain.
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UNE INTERVIEW AVEC DR GUITA HOURANI DIRECTRICE DU LDI

Le Liban sera-t-il choisi comme terre 
de dialogue entre cultures ?

Les membres de l'Initiative libanaise de dialogue avec le président Michel 
Aoun au palais présidentiel.

Dr Guita Hourani lors d'une conférence de
l'Initiative libanaise de dialogue en mars 2017

M. William Zard Abou Jaoudé, président du LDI

Père Walid Moussa, président de l'Université 
Notre-Dame de Louaizé
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«Il s’agit d’un conflit interne
entre le Comité olympique et
les 36 fédérations qui sont en

train de prendre leurs décisions en toute
liberté vu les conditions dans lesquelles a
été organisée l’AGE. Les présidents des
fédérations ont été élus et ils sont libres
d’entamer les actions qu’ils jugent néces-
saires», a déclaré M. Ould Ali lors d’un
point de presse à l’issue d’une tournée aux
salles qui abriteront les matchs du Mon-
dial de 
handball u21 prévu le mois de juillet pro-
chain à Alger Le Comité international
olympique (CIO) avait réagi en appelant
l’ensemble des fédérations sportives algé-
riennes, le COA et les autorités sportives
algériennes à restaurer un climat «de
confiance et de respect mutuel» dans le
seul intérêt du sport et des athlètes algé-
riens, conformément à la Charte olym-
pique». Quatre présidents de Fédération
avaient demandé une audience «particu-
lière» au patron du CIO Tomas Bach, afin
de lui rapporter ce qu’ils ont qualifié de
«violation des règlements» lors de l’as-
semblée générale élective. Le CIO a affir-
mé par la suite «ne pas reconnaître une
quelconque légitimité à un collectif de
fédérations autoproclamé agissant en
dehors de toute institution/structure spor-
tive dûment établie et reconnue», 
constatant que cette «démarche intervient
à posteriori» et a confirmé sa «position
initiale» par rapport à l’élection de Berraf

à la tête du COA, vu l’absence «de
preuves significatives tangibles». Le
ministre souhaite que l’instance mondiale
ouvre la porte aux fédérations pour leur
permettre d’apporter des précisions et des
informations sur le déroulement des élec-
tions. «Nous ne pouvons pas imaginer un
Comité olympique sans fédérations, pour
cela nous demandons au CIO de les écou-
ter. Le ministère a une bonne relation avec
l’instance olympique mondiale et a reçu
les fédérations suite à leur demande. Nous
sommes en train de suivre l’évolution des
choses et le ministère n’a rien à avoir dans
ce qui se passe», a encore dit Ould Ali.
Les «contestataires» ont déposé un
recours au niveau du Tribunal algérien
sportif (TAS) et sont dans l’attente du ver-

dict concernant leur requête sur le dérou-
lement de l’AGE du COA.»Le TAS doit
prendre la décision qu’il faut loin de toute
pression. Nous allons œuvrer pour que
cette instance juridique soit indépendante
à l’avenir et non liée au Comité olym-
pique», a-t-il promis.Le ministre a, d’autre
part, vivement critiqué les résultats du
sport algérien durant les trois dernières
éditions des jeux olympiques qu’il juge
«très modestes» par rapport aux moyens
mis pour le développement du sport.
«Depuis 2008 et les Jeux olympiques de
Pékin, seulement trois athlètes se sont
illustrés. C’est très peu. Nous avons tracé
une feuille de route pour relancer notre
sport», a conclu le premier responsable du
sport algérien.

COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF ALGÉRIEN : 

El Hadi Ould Ali :»Le conflit entre les
fédérations et le COA est interne» 

Le conflit opposant des fédérations sportives nationales et le Comité olympique et sportif algérien
(COA) est «interne», a souligné vendredi le ministre de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali,
assurant que son département n’avait «aucune relation» avec ces «perturbations». Des fédérations
contestent la réélection de Mustapha Berraf à la tête du COA pour le mandat quadriennal 2017-

2020, estimant que l’AG élective ne s’était pas déroulée dans la transparence.

CHAMPIONNAT DU
MONDE DE HANDBALL
(U-21) PRÉPARATION : 
Défaite de l’Algérie face 
à la Hongrie (24-23)
LA SÉLECTION algérienne de handball
des moins de 21 ans (u-21) s’est incli-
née vendredi face à la Hongrie (24-23)
en match amical disputé en Hongrie
dans le cadre du stage entamé jeudi, en
vue du championnat du monde de la
catégorie prévu à Alger du 18 au 30
juillet prochain. En vue de ce regroupe-
ment, le sélectionneur national Gherbi
Rabah a fait appel à 22 joueurs, évo-
luant tous, en division nationale «Excel-
lence», en présence de l’arrière du CRB
Baraki Abdi Ayoub, dont la suspension
qui datait depuis 2016 a été levée par
l’instance fédérale dirigée désormais par
Habib Labane. Le Sept national poursuit
ainsi sa préparation pour le Mondial
u21, après un stage qui s’est étalé du 7
au 22 juin à Alger.  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE BOXE :
OULD ALI EXPLIQUE
L’ÉVICTION DU
PRÉSIDENT 
NEHASSIA 

LE MINISTRE de la jeunesse et des
sports El Hadi Ould Ali a fourni des
explications sur la fin de fonction du
président de la Fédération algérienne de
boxe (FAB), Mohamed Nehassia, après
plusieurs irrégularités enregistrées dans
le fonctionnement de l’instance fédérale
depuis son élection en mars 2017.  «Le
président de la FAB a été élu avec une
voix d’avance sur son concurrent, c’est
un point important. Selon les membres
de l’AG et du bureau exécutif Nehassia
a géré la Fédération de façon individuel-
le sans prendre en considération l’avis
des membres du bureau exécutif. Les
décisions prises lors des réunions n’ont
jamais été appliquées en contradiction
avec les textes de lois», a déclaré M.
Ould Ali lors d’un point de presse à l’is-
sue d’une tournée aux salles qui abrite-
ront les matchs du Mondial de handball
u21 prévu le mois de juillet prochain à
Alger. Le Ministre s’est étonné que
Nahassia a refusé de remettre les griffes
de la Fédération après avoir été démis
de ses fonctions de président de la FAB. 

SPORT SCOLAIRE : «LA
FÉDÉRATION N’A PAS
ACCORDÉ
D’IMPORTANCE AUX
CHAMPIONNATS DU
MONDE» (OULD-ALI)

LE MINISTRE de la jeunesse et des
sports El Hadi Oul Ali a assuré vendredi
que le forfait de la sélection algérienne
scolaire aux championnats du Monde
d’athlétisme prévus du 24 au 30 à
Nancy (France), est du à la «négligen-
ce» du président de la Fédération algé-
rienne de sport scolaire (FASS), Hafid
Izem, qui n’a pas accordé d’importance
au dossier de participation déposé au
Ministère.»Nous n’avons jamais empê-
ché une sélection de prendre part à une
compétition internationale, surtout chez
les petites catégories. Mais le président
de la FASS, Hafid Izem, n’a accordé
aucune importance au dossier de partici-
pation, comme s’il avait choisi d’autres
intérêts, au lieu de travailler en coordi-
nation avec le MJS pour la sélection
algérienne et il doit en assumer les
conséquences», a déclaré M. Ould Ali
lors d’un point de presse à l’issue d’une
tournée aux salles qui abriteront les
matchs du Mondial de hand ball des u21
à Alger 

L’ASSEMBLÉE générale élective (AGE)
de Fédération algérienne de karaté-do
(FAk) sera organisée dans les «plus brefs
délais», a assuré vendredi le ministre de la
Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould
Ali.»J’ai instruit les services du ministère
(MJS) pour entamer les démarches afin
d’organiser l’AG élective de la FAk dans
les plus brefs délais. Cette situation a trop
duré et il est temps de tout assainir dans
l’intérêt de la discipline», a déclaré Ould
Ali lors d’un point de presse à l’issue
d’une tournée qui l’a conduit aux salles qui
abriteront les rencontres du Mondial-2017
de handball u21 prévu le mois de juillet
prochain à Alger. La Fédération mondiale
de karaté (WkF) a demandé dans une
lettre adressée au MJS le 8 juin 2017
signée par son président Antonio Espinos,
de «faciliter» l’organisation d’une AG
élective et de trouver dans «un délai de 45
jours» une solution aux «dysfonctionnent»
que vit la FAk depuis avril 2016 à ce jour.
Mais pour M. Ould Ali, il n’y a eu aucune
lettre : «Nous n’avons reçu aucune corres-
pondance de la part de la WFk et le seul
courrier émanant de l’instance mondiale
est datée du 14 juin 2017, il évoque seule-
ment la classification des athlètes et pas
autre chose».Aboubaker Mekhfi a été dési-
gné fin mai par le MJS à la tête d’un direc-
toire pour gérer les affaires de la FAk en

attendant l’organisation d’une assemblée
générale élective, une décision qui ne
semble pas plaire à l’instance mondiale.
«Le commissaire aux comptes a refusé de
certifier les comptes de l’ancien bureau
fédéral. Cette décision a mené vers une
situation de blocage et nous étions donc
obligés d’installer un directoire comme le
stipule la loi sur le sport 13/05», a expliqué
Ould Ali. Depuis la démission de l’ancien

président, Fateh Benathmane, le 30 avril
2016, les affaires de la Fédération algé-
rienne de karaté-do étaient gérées par Ché-
rif Tibihare, mais sans pour autant arriver à
changer le climat malsain qui règne au sein
de l`instance fédérale depuis son installa-
tion. Reportée à cinq reprises, l’assemblée
générale ordinaire de la FAk s’est dérou-
lée finalement le 1er avril dernier en pré-
sence de 52 membres.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KARATÉ

‘’Une AG élective sera organisée dans 
‘’les plus brefs délais» selon El Hadi Ould Ali

Athlétisme/Championnat d’Afrique (U20): 
331 SPORTIFS DE 35 PAYS ENGAGÉS À TLEMCEN
(COMITÉ D’ORGANISATION)

PAS MOINS de 331 sportifs (129 femmes et 202 hommes) sont engagés dans les diffé-
rentes compétitions du 13ème championnat d’Afrique d’Athlétisme, prévu du 29 juin au
2 juillet prochain, à Tlemcen, a-t-on appris, samedi, du comité d’organisation. Cette
situation, arrêtée au 22 juin, met en relief la participation de 35 pays à ces joutes, soit un
record pour la ville de Tlemcen dans ce domaine, a-t-on précisé. Avec 53 athlètes enga-
gés, dont 24 femmes, l’Algérie arrive en tête, suivie de l’Ethiopie (49-23), le Zimbabwe
(30-14), le Maroc (24-07), l’Egypte et la Gambie (20-08), l’Afrique du Sud (19-06) et la
Tunisie (16-04). Conduits par 105 officiels, les 35 pays engagés, jusqu’à cette échéance,
se font remarquer par la présence d’un seul athlète pour le Congo (Brazzaville), le Leso-
tho et Madagascar, notamment, ajoute-t-on. Toutes les conditions devant assurer le bon
déroulement de cette édition sont réunies, au niveau de la Capitale des Zianide, souligne-
t-on de même source, avant de rappeler que les épreuves débuteront la matinée du 29
juin courant au niveau du stade d’athlétisme du Plateau de Lalla Setti surplombant à 800
m. d’altitude la ville de Tlemcen. La cérémonie d’ouverture étant prévue, elle, le même
jour, à 17 heures. Il est à rappeler, que l’équipe algérienne des u20 est arrivée, le 22 juin,
à Tlemcen où elle doit effectuer, jusqu’au 28 du même mois, un stage de préparation.



Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, El Hadi Ould Ali, a
rassuré vendredi quant à la
disponibilité de la Coupole du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf pour abriter des
matchs du championnat du
monde de handball des moins
de 21 ans (U-21) prévu à Alger
(18-31 juillet 2017), tout en
appelant à accélérer les
travaux à la salle Harcha-
Hacène, l’autre enceinte
retenue pour ce rendez-vous
mondial, pour être prête «au
plus tard le 10 juillet».» 

Franchement, je suis satisfait de
l’avancée des préparatifs à la Cou-
pole qui est pratiquement prête

pour abriter les rencontres du mondial. un
grand travail a été effectué dans cette
enceinte au moment adéquat. Concernant
la salle Harcha-Hacène, j’ai donné des
instructions aux services techniques pour
accélérer les travaux car je ne suis nulle-
ment content des préparatifs. Tout le
monde doit être mobilisé pour réussir l’or-
ganisation de cet événement», a affirmé le

premier responsable du département
ministériel lors d’un point de presse tenu
au stade du 5-juillet, au terme d’une visite
d’inspection aux deux salles. Outre l’Al-
gérie (pays hôte), 23 autres sélections
prendront part à ce mondial. Le Sept
national évoluera dans le groupe D en
compagnie de la Croatie, de l’Islande, de
l’Arabie saoudite, de l’Argentine et du
Maroc. Les organisateurs ont retenu éga-
lement six salles réservées aux entraîne-
ments des pays participants : El-Biar,
Bordj El-kiffan, Aïn Bénian, Chéraga, la
salle de la Protection civile et
Baraki.»Nous avons consacré 46 milliards
de centimes pour la remise à niveau des
deux salles principales en plus de celles

réservées aux entraînements qui ne sont
pas toutes prêtes. Les six enceintes
devront offrir aux 24 nations participantes
les meilleures conditions d’entraînement»,
a-t-il ajouté. Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a procédé à l’installation
d’une commission d’organisation chargée
du suivi de l’événement sur tous les plans
afin de permettre aux délégations des dif-
férentes équipes au nombre total de 600
personnes d’être dans de bonnes condi-
tions.»Le ministère a installé cette com-
mission pour une meilleure organisation
de l’événement. La fédération algérienne
de handball (FAHB) a reçu à trois reprises
la visite d’experts dépêchés par l’IHF afin
de donner des instructions, de quoi per-
mettre à l’Algérie d’organiser un mondial
aux standards internationaux», a souligné
M. Ould Ali. De son côté, le président de
la FAHB Habib Labane a affirmé que son
instance est «prête» pour organiser ces
championnats du monde «dans les
meilleures conditions».»Nous sommes
prêts pour abriter cette fête de la petite
balle. Nous allons tout donner pour faire
de ce rendez-vous une véritable réussite et
permettre à tout le monde d’être dans des
conditions idéales», a-t-il promis, infor-
mant à l’occasion que «la sélection argen-
tine sera la première à rejoindre Alger le
13 juillet prochain».
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MONDIAL DE HANDBALL (U-21)/ INFRASTRUCTURES :

Ould Ali «satisfait» de la Coupole, appelle
à accélérer les travaux à Harcha

VISIBLEMENT, et malgré l’avance prise
par le Nigeria dans la course à la qualifi-
cation au Mondial-2018, le nouvel entraî-
neur national, Lucas Alcaraz, croit dur
comme fer à l’exploit. C’est ce qui se
dégage d’ailleurs de ses différentes décla-
rations qu’il est en train d’accorder depuis
quelque temps à la presse de son pays.
Sollicité par la radio Marca, le sélection-
neur des Verts est revenu sur ses objectifs
avec l’Equipe nationale et sa première
expérience en tant que sélectionneur dans
un continent qu’il découvre pour la pre-
mière fois de sa carrière d’entraîneur :
«On m’a proposé de prendre la sélection
algérienne, j’ai accepté. Maintenant, je
suis ravi de prendre ce groupe de joueurs

et mon objectif est de qualifier l’Algérie à
la CAN 2019. Il y a aussi les éliminatoires
pour la Coupe du monde 2018. C’est vrai
qu’on est bien engagés après notre victoire
contre le Togo qui nous permet de bien
commencer ces éliminatoires. Concernant
la Coupe du monde 2018, on se battra
pour y aller, il va falloir réaliser un sans-
faute, on va voir ce qui va se passer».Et si
Alcaraz se montre aussi déterminé à aller
au bout du rêve, c’est parce qu’il a décou-
vert un groupe pétri de qualités, à même
de lui permettre de tabler sur ses indivi-
dualités pour rattraper le retard. A ce pro-
pos, l’ex-coach de Grenade ne tarit pas
d’éloges sur la qualité des joueurs dont il
dispose en Algérie : «J’ai une pléiade de

très bons joueurs à l’image de Brahimi,
Feghouli et Mahrez. C’est vrai que mon
choix a surpris un peu en Espagne, mais
pour moi, c’est un challenge important
dans ma carrière, je n’ai donc pas hésité à
accepter ce défi.»Au passage, il a évoqué
le sujet de la révélation du dernier stage
des Verts, Youcef Attal, en encensant le
joueur du PAC, qui a réussi son baptême
du feu avec les Fennecs. «Attal est un
jeune pétri de qualités, il m’a séduit en
tant qu’entraîneur», a-t-il dit, refusant tou-
tefois de se prononcer à propos de l’avenir
du natif de Tizi Ouzou qui serait en
contacts avancés avec la formation espa-
gnole de Bétis, où il a passé avec succès
ses essais techniques.

L’USM ALGER (Ligue 1 algérienne de
football) aura à engager encore deux
joueurs pour clore son opération de recru-
tement en prévision de la saison 2017-
2018, après avoir assuré jusque-là, l’arri-
vée de trois éléments, a annoncé le club
algérois vendredi soir sur son site offi-
ciel.»La direction du club fait savoir que 5
joueurs seront recrutés cet été. Tout a été
bouclé avec les cinq éléments en question,
il s’agit de Hamzaoui, Yaya et Chérifi en
attendant l’arrivée de deux autres joueurs 
avec lesquels les négociations ont déjà
abouti», indique l’uSMA dans un com-

muniqué. L’attaquant Okacha Hamzaoui a
été le premier à ouvrir le bal en rejoignant
l’uSMA pour un contrat d’une saison sous
forme de prêt en provenance de Nacional
Madeira (Div. 1 portugaise de football). Il
a été suivi quelques jours plus tard par le
milieu offensif du MO Béjaia Faouzi
Yaya, signataire mercredi dernier d’un
bail de trois ans avec les «Rouge et Noir».
Yaya s’est illustré avec les «Crabes» lors
de la précédente édition de la Coupe de la
Confédération africaine (CAF) où le MOB
avait atteint la finale, perdue face aux
Congolais du TP Mazembe (aller 1-1,

retour 4-1).24 heures plus tard, l’uSMA a
fait signer le jeune défenseur de l’uSM
Bel-Abbès Redouane Chérifi pour un
contrat de quatre ans. 
Par ailleurs, l’uSMA a coupé court aux
spéculations concernant son intention de
recruter certains joueurs, et a tenu à
démentir des informations parues dans la
presse.»L’uSMA n’a pas l’intention de
recruter Raiah de la JS kabylie, et a en
aucun cas programmé un rendez-vous
avec l’attaquant de la JSk Boulaouidat.
Le club n’a pas approché le défenseur de
l’ES Sétif, Bedrane», a souligné le club. 

ÉQUIPE NATIONALE : 

Lucas Alcaraz croit encore à une
qualification au Mondial-2018

DES CHAMPIONS
D’AFRIQUE (GR.C/5E
JOURNÉE) :  SAINT-
GEORGE SC - MAMELODI 
SUNDOWNS : L’ALGÉRIEN
ABID CHAREF AU SIFFLET
LA CONFÉDÉRATION africaine de foot-
ball (CAF) a désigné un trio arbitral algé-
rien conduit par Mehdi Abid Charef pour
diriger le match Saint-George SC (Ethio-
pie) - Mamelodi Sundowns (Afrique du
Sud) prévu le 1er juillet à Addis-Abeba
(16h00 locale), dans le cadre de la 5e
journée (Gr.C) de la phase des poules de
la Ligue des champions d’Afrique de
football. Abid Charef sera assisté de ses
deux compatriotes Abdelhak Etchiali et
Mohamed Serradji, précise la même sour-
ce. L’autre match de cette poule opposera
l’AS Vita Club (RD Congo) aux Tuni-
siens de l’Espérance de Tunis également
le 1er juillet et sera dirigé par l’arbitre
gabonais Eric Arnaud Otogo Castane. Au
terme de la 4e journée, l’EST occupe la
tête du classement avec 8 points devant
Mamelodi Sundowns et Saint-George SC
qui se partagent la 2e place avec 5 unités.
L’AS Vita Club ferme la marche avec 3
points.

LIGUE DES CHAMPIONS :
DES ARBITRES
ÉTHIOPIENS POUR LE
MATCH AHLY TRIPOLI -
USM ALGER
LA CONFÉDÉRATION africaine de foot-
ball (CAF) a désigné des arbitres éthio-
piens pour officier le match mettant aux
prises le Ahly Tripoli (Libye) et l’uSM
Alger (Algérie), le 30 juin à 19h00 algé-
riennes, au stade de Sfax (Tunisie), pour
le compte de la 5e journée (Gr. B) de la
Ligue des champions africaine.Il s’agit de
l’arbitre principal Bamlak Tessema Weye-
sa, qui sera assisté de ses compatriotes
Temesgin Samuel Atango (1er assistant)
et kindie Mussie (2e assistant).L’uSM
Alger partage la première place avec le
Ahly Tripoli (7 points). La 3e place est
occupée par le Zamalek d’Egypte avec 5
points, suivi de Caps united du Zimbab-
we (3 pts). 

CHAMPIONNAT BELGE/
ANDERLECHT : 
Une revalorisation salariale
et une prolongation de
contrat jusqu’en 2021 pour
Hanni 

ANDERLECHT, pensionnaire de la pre-
mière division belge de football, et l’atta-
quant international algérien Sofiane Hanni
ont trouvé un accord portant sur une reva-
lorisation salariale assortie d’une prolon-
gation de contrat d’une saison soit jus-
qu’en 2021, rapporte vendredi le quoti-
dien belge ‘’La dernière heure’’. Hanni
(26 ans) qui disposait jusqu’ici d’un des
petits salaires du club, va intégrer désor-
mais le top 5 des salaires de l’équipe alors
que le manager du club Herman Van
Holsbeeck a fixé sa clause libératoire à 25
millions d’euros, «autrement dit un mon-
tant astronomique pour faire fuir les éven-
tuels prétendants», souligne la même
source. Transféré l’été dernier en prove-
nance du FC Malines pour 2 millions
d’euros, Hanni a terminé la saison en tête
des meilleurs passeurs avec 14 passes
décisives .Hanni a été convoqué une pre-
mière fois en sélection nationale à l’occa-
sion de la double confrontation face à
l’Ethiopie en mars 2016, dans le cadre
des qualifications de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2017.Il a été l’auteur du
but de la victoire face au Togo (1-0) le 11
juin à Blida, en match comptant pour la
1re journée (Gr.D) des qualifications de la
CAN-2019. En six apparitions avec les
Verts, Hanni compte 4 buts.

LIGUE 1 MOBILIS MERCATO ESTIVAL

USM Alger : Deux joueurs pour
clore l’opération de recrutement 
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LE SON SE DÉPLACE 15
FOIS PLUS RAPIDEMENT
DANS LE FER QUE DANS

L’AIR !

Le son, qu’il soit propagé dans le fer ou dans l’air, est constitué d’ondes qui se
déplacent de la même manière mais pas à la même vitesse. Les ondes sonores peu-
vent traverser toute substance, y compris les gaz, les liquides (comme l’eau) et les
solides (comme le métal).
La vitesse du son varie d’une substance à une autre, en effet, le son se déplace plus
lentement dans les gaz et plus rapidement dans les liquides et encore plus rapide-
ment dans les solides.
Le son se propage à une vitesse de 343,2 mètres par seconde dans l’air, il se dépla-
ce à 1 484 mètres par secondes dans l’eau (4,3 fois plus vite que dans l’air) et à 5
120 m/s dans le fer.
Dans un matériau exceptionnellement rigide comme le diamant, le son se propage
une vitesse de 12 000 m/s , ce qui correspond à la vitesse maximale du son.

BILL CONNER a par-
couru des milliers de
kilomètres à vélo pour
entendre le coeur 
d'Abbey.
Il y a six mois, Bill a
perdu sa fille, Abbey,
âgée de seulement 20
ans. Retrouvée incons-
ciente dans une piscine,
la jeune fille a subi des
dommages irréver-
sibles au cerveau.
Depuis ses 16 ans, elle
était inscrite en tant que donneuse d'or-
ganes. Grâce à Abbey, quatre hommes
sont en vie aujourd'hui.
Le 22 mai dernier, Bill s'est donné une
mission: parcourir les États-unis à vélo
afin de sensibiliser le public au don
d'organes. Il est parti du Wisconsin où il
réside pour rejoindre Fort Lauderdale,
l'hôpital où sa fille s'est éteinte au mois
de janvier. Avant son périple, il avait
contacté les quatre personnes qui
avaient reçu les organes de sa fille. un
seul homme a répondu: Jack Jr. Lou-

month, celui qui vit désormais avec le
coeur d'Abbey. 
La rencontre entre les deux hommes,
forcément bouleversante, a eu lieu le
jour de la fête des pères aux États-unis.
Jack avait apporté un stétoscope, pour
que Bill puisse écouter son pouls. "Elle
m'a sauvé et je ne peux pas lui rendre la
même chose", a confié le jeune homme
de 21 ans à CBS. "Je voudrais pouvoir
mais je ne peux pas, tout ce que je peux
faire c'est envoyer mon amour à sa
famille."

Pour la fête des pères, il écoute
le coeur de sa fille décédée

ASSISE dans son fauteuil, cette octogénaire allemande se
rappelle très bien du dirigeant communiste Erich Honec-
ker, et même d'Adolf Hitler. Angela Merkel? Qui est-ce?
Elle n'est plus vraiment sûre... Margit Hikisch, 88 ans, est
l'une des résidentes de la maison de retraite Alexa, située
à Dresde (est) et qui, pour soigner les pensionnaires
atteints de démence sénile ou de la maladie d'Alzheimer,
innove avec des cures inédites. L'«ostalgie», cette douce
nostalgie de la vie en ex-Allemagne de l'Est (RDA) et son
décorum...
La maison de retraite - une institution privée - s'est ainsi
dotée de deux "salles des souvenirs", où tout, de la déco-
ration aux plats en passant par la musique, rappelle la
RDA des années 1960 et 1970. Les "meilleures" années
de sa vie, assure Margit Hikisch. Alors qu'elle se lance
dans la confection d'un gâteau au chocolat à la mode de
l'après-guerre, l'ancienne employée de banque reconnaît
que cette machine à remonter le temps lui fait du bien. 
"On était heureux"
"Hitler, c'était un fou et nous avons souffert pendant la
guerre et aussi après. Mais en RDA, progressivement, nos
vies se sont améliorées, on avait de nouveau à manger",
se souvient l'octogénaire dont la mémoire, comme la

majorité de ses camarades d'Alexa, accroche mieux les
souvenirs lointains que récents. "On était heureux de ce
qu'on avait, peut-être parce qu'on ne savait pas ce qui
nous manquait, à cause de la frontière", dit-elle en réfé-
rence au Rideau de fer qui a séparé en deux l'Allemagne
et l'Europe pendant plus de 40 ans.

"SALLES DES SOUVENIRS"
Ces deux "salles des souvenirs", installées dans l'hospice
depuis janvier 2016, accueillent les pensionnaires du
lundi au vendredi, du petit-déjeuner au dîner. Ils garent
leurs déambulateurs et fauteuils roulants devant la
réplique miniature d'un "Intershop", ces boutiques où l'on
pouvait s'offrir à prix fort quelques articles de luxe,
comme du café de l'Ouest ou des chocolats. Dans la salle
figure un portrait officiel d'Honecker, celui que l'on
retrouvait accroché aux murs de toutes les administra-
tions de la RDA. On trouve aussi des piles de fausses
pièces de monnaie à l'effigie de karl Marx. Et en fond
sonore, des chansons d'époque, les tubes qui faisaient
danser la RDA

"TRÈS FORTES ÉMOTIONS"
Le directeur de cette maison de retraite, Gunter Wolfram,
assure que l'immersion dans ce bric-à-brac permet aux
patients de récupérer un peu de leurs capacités cognitives,
intellectuelles et physiques. "Des objets liés à une époque
précise peuvent déclencher de très fortes émotions. Ce
sont ces émotions qui nous intéressent, car elles jouent un
rôle décisif dans le traitement", dit-il. "Nous avons vu des
gens émerger de leur léthargie, soudainement capables de
beurrer leur tartine, de manger, boire, aller aux toilettes
seuls, qui sont bien plus amicaux et intéressés par ce qu'il
se passe autour d'eux". 

"GOOD BYE, LENIN!"
La démarche de M. Wolfram rappelle le film "Good Bye,
Lenin!" (2003), cette comédie à succès sur un jeune Alle-
mand de l'Est qui fait tout pour que sa mère, fragilisée
après un coma, ne remarque pas que le mur de Berlin est
tombé. C'est d'ailleurs à l'occasion d'une projection d'un
film dans sa maison de retraite que Gunter Wolfram a eu
l'idée de cette thérapie par la reconstitution historique.
Avant la séance, il avait exposé à l'entrée du bâtiment un
"Troll", cette mobylette emblématique de l'Allemagne de
l'Est. "C'était lui, la vedette", dit-il. "J'ai vu tout à coup
des résidents jouer avec les freins et l'allumage, et se rap-
peler leur première virée dessus avec leur petite copine..." 

FONDEMENTS SCIENTIFIQUES SÉRIEUX
Andreas kruse, directeur du département de gérontologie
de l'université de Heidelberg, dans l'ouest de l'Allemagne,
sans lien professionnel avec la maison de retraite Alexa,
estime que la démarche empirique du directeur de cet éta-
blissement repose sur des fondements scientifiques
sérieux. Mais le spécialiste, qui a mené des études sur des
personnes âgées rescapées de la Shoah ou d'anciens dis-
sidents soviétiques, redoute aussi que cette exposition
répétée au passé ne ravive les traumatismes. 

RÉGIME TOTALITAIRE
"Les régimes totalitaires peuvent laisser des marques sur
les individus jusqu'à un âge avancé", met-il en garde.
Guther Wolfram, qui a lui aussi grandi en RDA, ne se fait
pas d'illusions sur la dictature est-allemande, sa police
politique, la Stasi, son isolement et ses graves pénuries.
"On est tous contents qu'il n'y ait plus de RDA", clarifie
t-il. "On a plutôt voulu recréer des morceaux de la vie de
ces patients, avec des objets qui peuvent déclencher des
associations positives, et aussi cet esprit de cohésion
sociale qui existe dans une société ou l'on manque de
beaucoup de choses", précise le directeur d'Alexa. 

DÉMENCE SÉNILE
Des millions de personnes à travers le monde sont
atteintes de démence sénile et la maladie constitue un défi
pour les pays à la démographie vieillissante et à l'espéran-
ce de vie très élevée, comme en Allemagne. "Quand les
gens pensent à une maison de retraite, ils visualisent un
long couloir, des résidents en couche à qui l'on donne de
la bouillie trois fois par jours", dit-il. "Nous voulons
ramener un peu de joie dans leurs vies et éviter qu'ils ne
s'ennuient à mourir".

LA NOSTALGIE DE  L'EX-RDA
COMME  THÉRAPIE  CONTRE
LA  DÉMENCE  SÉNILE
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Ingrédients: 

� Des morceaux de viande
d'agneau 
� 1 morceau de poulet 
� 1 gros oignon 
� 1 branche de céleri 
� 1 petit bouquet de
coriandre 
� 400 gr de tomates
fraîches ou pelées en boite 
� 5 gousses d'ail 
� 1/2 verre de frick (mon
verre est de 200ml) 
� 1 càs de concentré de
tomate 
� 1 càs de s'men végétal 
� 2 càs d'huile végétale 
� Sel, poivre noir, coriandre
en poudre et piment doux

Préparation: 

� Dans une grande
marmite, faire revenir la
viande d'agneau et le poulet
avec le s'men, l'huile, le sel,
une pincé de poivre noir, 1
càc de coriandre et 1 càc de
piment doux.  

� Arroser avec 1/2 verre
d'eau chaude et laisser revenir
5 minutes 
� Ajouter l'oignon râpé,

l'ail écrasé et la coriandre
ciselé (utilisez les branches,
ils donneront plus de goût et
laisser les feuilles pour la

fin), la branche de céleri
coupée, le concentré de
tomate et laisser revenir 20
minutes sur feu doux 
� Arroser alors d'1 litre et
demi d'eau chaude et porter à
ébullition 
� Quand la viande est bien
cuite, incorporer les tomates
râpées si vous utilisez la
fraîche et entières ou coupées
si vous utilisez celles en boite 
Laisser encore sur feu
quelques 10 minutes, retirer la
viande puis passez le tout à la
moulinette 
� Remettre le bouillon
obtenu dans la marmite, laver
le frick plusieurs fois pour le
débarrasser de la poussière et
le joindre au bouillon en
ébullition. Laisser cuire
environ 30 minutes en
remuant souvent car il colle 
Émietter les viandes et les
joindre aussi 
� Ajouter encore de la
coriandre fraîche ciselée à la
fin de cuisson.

Ingrédients 

� des morceaux de poulet
� 1 kg de pomme de terre
� 2 gros oignons
� 1 botte de persil 
� 1 citron
� sel, poivre, cannelle
� 1 càs de smen (de beurre ou
d'huile)
� huile pour la friture
� 1 oeuf

Les étapes 

� faire revenir quelques morceaux de
viande de mouton dans du beurre
clarifie. Rajouter un bel oignon émincé
et du persil. Laissez mijoter.
� Rajouter de l'eau laissée cuir
� Prélever un peu de sauce y
rajouter un jaune d'œuf et un peu de jus
de citron reverser dans la marmite et
laisser encore mijoter. 
� Rajouter des pommes de terre frites
et parsemer de persil

S.H

Au moment de servir, mettre des
frites dans une assiette avec le
poulet doré, verser dessus une
louche de sauce et parsemer d'oi-
gnon émincé et de persil ciselé.
Servir avec des quartiers de

citron.

Ingrédients 

� 1 concombre de taille moyenne
� 1 grosse tomate 
� 1 gros poivron vert 
� 1/2 oignon de taille moyenne 
� Sel 
� Poivre 
� 1 cuillère à café de menthe séché 
� Zeste et jus d’un petit citron 
� 3 cuillères à soupe d’huile d'olive 
� 1 œuf dur 
� Feuilles de menthe   

Les étapes 

� Coupez le concombre, la tomate, le
poivron, et l'oignon en petits cubes. 
Mettre le tout dans un saladier et bien
mélanger.  
� Dans un petit bol, mélangez le
zeste et le jus de citron, l'huile d'olive,
sel et poivre. 
� Rajoutez la menthe séché et bien
mélanger à l'aide d'une fourchette.  
� Incorporez cette préparation au
mélange de légumes coupés. 
� Versez dans un plat à servir, et
décorez avec l'œuf et les feuilles de
menthe ou bien selon votre goût.  

Ingrédients 

� 6 cœurs d'agneau de
tailles moyennes 
� 1 gros oignon ou 2
petits très finement
coupés 
� 4 gousses d'ail râpées 
� 6 cuillères à soupe
d'huile d'olive 
� 1/2 cuillère à café de
poivre 
� 1 cuillère à café de
curcuma 
� 2 cuillères à café de
coriandre moulue 
� 1/2 cuillère de piment

rouge fort en poudre
� 1 cube de bouillon de
votre choix 
� 1/2 bâton de cannelle 
� 2 clous de girofle 
� 2 feuilles de laurier 
� 2 cuillères à soupe de
vinaigre 
� Du persil et du citron
pour décorer

Les étapes 

Dans une cocotte-minute,
faites chauffer l'huile et
rajouter les cœurs
d'agneau. 

Faites les dorer de tous les
côtés (c'est très important
qu'ils soient très bien
dorés). 
Retirer les morceaux de
cœur, et ajouter votre
oignon ( dans la cocotte). 
Faites rissoler sur feu
moyen, jusqu'à ce qu'il
soit bien doré voir cara-
mélisé. 
A ce moment, incorporer,
l'ail, les clous de girofle et
la cannelle. 
Continuer à rissoler pen-
dant 2 minutes. 
Ajouter le poivre, le cur-
cuma, le piment rouge, la
coriandre, le vinaigre et
remuer. 
Remettre vos cœurs dans
la cocotte et remuer. 
Mouillez avec l'eau
bouillante, et fermez la
cocotte. 
Laisser cuire sur feu
moyen pendant 40
minutes. 
Présenter dans votre plat à
servir et décorer avec le
persil et les tranche de
citron.

Djari bel frik

Kbab:

Salade tunisienne

Mchit ila bab el jnan
ou 3ayat ya lili...Tahou
aghsan dhab ou farracht
mandili... Ana éddit el mlih
al ghali ou ntouma eddiw

ghiri

Ingrédients 

� 500g de farine 
� 500 de semoule 
� 2 cas de lait en poudre 
� 2 cas de beurre sel. 
� 1cas de sucre de levure. 

Les étapes 

� Pétrir à la main en rajoutant de
l'eau. La pâte ne doit pas être molle

� Pour plus de goût vous pouvez
rajouter grain de sésame de Nigel et de
fenouil.
� Laissez lever une première fois
pendant une heure. 
� Puis diviser la pâte en 12 petite
boules.
� Plonger le haut dans de l'eau puis
dans de la farine. Inciser 3traits
parallèles à l'aide d'un couteau. Laissez
lever une autre fois et enfournez a
180degre. S.H

Cœur d'agneau saute

Pain:

Ingrédients: 

� 1 litre de lait 
� 8 œufs 
� 200 g de sucre 
� 1 c à c d’extrait de vanille ou une
gousse de vanille c’est encore meilleur 
� 1 bâton de cannelle 
� 100 g de sucre pour le caramel 

Préparation: 

-Préchauffer le four à 200°C 
-Faire le caramel: mettre les 100 g de
sucre dans une casserole à fond épais et
laisser fondre à feu doux sans mélanger. 
-Quand le sucre est transformé en cara-
mel, sans tarder versez dans le moule ou
les ramequins et faire tourner pour bien
répartir. Il faut faire vite avant que le cara-
mel durcisse. 
-Portez à ébullition le lait avec la cannelle
et la vanille, retirez du feu et laissez infuser 

-Dans un saladier fouettez les 8 œufs
entiers et les 200 g de sucre 
-Enlevez le bâton de cannelle du lait et
versez doucement ce lait chaud sur le
mélange œufs sucre tout en mélangeant 
-Enlevez la mousse qui se forme à l’aide
d’une louche et versez la préparation dans
le moule ou les ramequins caramélisés 
-Mettre dans un bain-marie(un plat allant
au four que vous allez remplir à moitié et
placez le moule ou les ramequins dedans) 
-Cuire pour 25 mn, l’eau ne doit surtout
pas bouillir 
-Sortir di four et laisser refroidir 
-Placez au réfrigérateur pour 3 heures
minimum 
-Sortir le flan du réfrigérateur, laisser 10 à
15 mn et démouler 

Flan aux oeufsFlan aux oeufs
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CURES
THERMALES :
POUR QUI ET
POUR QUOI ?

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

Les différentes indications de
la cure thermale

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

Le remboursement par
l'Assurance-maladie

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

ameli.fr.

5 découvertes étonnantes
sur notre cerveau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le contact avec la mère a des effets multiples

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

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

SANTÉ ?

Le barbecue, c’est un appareil de
combustion directe. Sans surprise donc,
son fonctionnement provoque la forma-
tion de gaz, et de fumées contenant des
hydrocarbures polycycliques. Ce que
les spécialistes appellent des HPA. Dès
lors que la graisse tombe dans le foyer,
ces fumées sont d’autant plus dange-
reuses.  Mais il y a un autre danger lié
à l’utilisation des barbecues : c’est que
la combustion des protéines entraîne la
production d’amines aromatiques hété-
rocycliques, des AAH. 
Or deux groupes de substances - les
HPA et les AAH - sont reconnus
comme cancérogènes par le Centre
international de Recherche sur le Can-
cer (CIRC), de l’OMS, à Lyon. 
Cela étant, ce n’est pas une raison pour
renoncer aux joies d’un barbecue entre
amis ou en famille ! Les risques sont
limités, et facilement maîtrisables. Il
suffit d’un peu de bon sens pour éviter
de respirer ces fumées. Vous pouvez
d’ailleurs en réduire l’émission, sim-
plement en ne chauffant pas trop les
viandes. Ne placez pas les morceaux
trop près des braises, ne laissez pas le
grill en place lors de la combustion des
graisses… et abstenez-vous absolument

de manger les parties carbonisées.

Nouveaux secrets sur la plongée
profonde des mammifères

Quels mystères cachent encore les mammifères pouvant plonger en profondeur ? Nous venons d’apprendre que
leur myoglobine, une protéine fixant l’oxygène intervenant dans l’apnée, est particulière. Sa charge électrique est
plus importante que chez les mammifères terrestres, de telle sorte qu'elle ne s’agglutine pas dans leurs muscles. 

C hez les mammifères, les grands cachalots (Physeter
macrocephalus) sont des champions hors concours en
matière de plongée profonde. Ces odontocètes peuvent

descendre à plus de 3.000 m de profondeur durant des immersions
qui atteignent parfois 1 h 30. Par comparaison, la majorité des
êtres humains ne peuvent retenir leur respiration que quelques
minutes, à l’exception du Danois Stig Severinsen qui a réalisé une
apnée de 22 mn en novembre 2015. 
Au fil du temps, les cachalots, mais aussi d’autres mammifères
plongeurs, ont acquis plusieurs adaptations qui ont amélioré leur
endurance sous l’eau. Certains possèdent ainsi jusqu’à 11 fois plus
de myoglobine dans leurs muscles que leurs confrères terrestres.
Or, cette protéine monomérique sert à stocker de l’oxygène.
Actuellement, de nombreuses questions restent encore en suspens
concernant son histoire évolutive. Par ailleurs, on se demande tou-
jours pourquoi cette protéine ne s’agglutine pas dans les tissus
musculaires, étant donné sa concentration. 
Des éléments de réponse viennent d’être fournis sur ces deux
zones d’ombre dans la revue Science, par Scott Mirceta de l’uni-
versité de Liverpool (Royaume-uni). Avec ses collaborateurs,
mais aussi grâce à la mise en évidence d’une signature moléculaire
inconnue jusqu’alors, il a réussi à retracer l’histoire de la myoglo-
bine chez les mammifères depuis des millions d’années, dont cer-
tains sont aujourd’hui éteints. 

Des mammifères plongeurs dotés d’une myoglobine
chargée 

Pour débuter, les attentions se sont portées sur la concentration en
myoglobine dans des muscles de mammifères plongeurs contem-
porains, de la musaraigne palustre de 16 g (Sorex palustris) à la
baleine de 80 t. un lien fort a été trouvé chez tous ces animaux
entre la concentration en myoglobine, et la valeur de la charge
électrique à la surface de ces molécules. Voilà donc pourquoi ces
protéines ne s’agglutinent pas dans les muscles, au risque de
perdre leurs propriétés : elles se repoussent en raison de leur char-
ge, comme deux aimants aux pôles identiques approchés l’un de
l’autre. Grâce aux propriétés de la myoglobine actuelle, l’évolu-
tion de la charge électrique maximale de la protéine, et donc de sa

concentration dans les muscles, a été estimée pour 130 espèces de
mammifères, dont des disparues. Pour ce faire, des moyens infor-
matiques ont été utilisés pour lancer une reconstruction de
séquences ancestrales (ou résurrection). Puis, tenant compte du
poids estimé des espèces disparues, en plus d’autres facteurs, les
chercheurs ont finalement retracé l’évolution de stockage de
l’oxygène, et donc des temps de plongée, chez les mammifères au
cours de ces 200 derniers millions d’années. 

Un ancêtre commun propre aux éléphants et aux
vaches de mer 

Quels que soient les groupes impliqués, tous les mammifères pra-
tiquant de longues apnées, y compris chez les espèces éteintes, ont
présenté une charge électrique plus importante que la normale sur
leurs myoglobines. Par ailleurs, l’étude a également prouvé l’exis-
tence d’un ancêtre commun amphibie aux éléphants, aux damans
et aux rhytines de Steller (ou vaches de mer, Hydrodamalis gigas).
Il a vécu voilà 65 millions d’années dans des eaux africaines peu
profondes. 
Les scientifiques vont maintenant confronter leurs résultats aux
changements anatomiques observés chez les mammifères lors de
la transition terre-mer. Ces futures informations permettront alors
de mieux comprendre la position et le rôle qu’occupaient les pre-
miers mammifères marins dans leur écosystème. Il sera également
possible de déterminer les proies dont ils se nourrissaient.

Alors que l’épidémie d’obésité frappe
de plus en plus toutes les tranches
d’âge, les chercheurs tentent encore
d’élucider toutes les causes. Dernière
découverte en date : la publicité destinée
aux enfants contribue à les faire grossir.
Bien qu’intuitive, cette conclusion est
désormais appuyée par une étude scien-
tifique. 
Les publicités TV tiendraient-elles un
double discours ? D’un côté, les mes-
sages de prévention martèlent que pour
être en bonne santé, il est nécessaire de
manger 5 fruits et légumes par jour, de
ne pas consommer trop de sel ni de
sucre… De l’autre, les réclames des
fast-foods attirent les plus jeunes en leur
proposant dans un menu dédié et les
derniers jouets à la mode. Pas facile de
s’y retrouver pour nos chères têtes
blondes. Et pour les parents, de lutter.
Les équipes de kristen Harrison de
l’université du Michigan ont interrogé
une centaine de parents sur leurs habi-
tudes alimentaires, mais aussi télévi-
suelles. Pour être certains de ne pas être
trompés, ils ont également questionné
les enfants. 
Objectif : observer si les programmes
ont un quelconque impact sur le conte-
nu de l’assiette. 

La publicité pour la malbouffe,
fabrique de petits obèses 

Résultat : les bambins les plus expo-
sées aux programmes entrecoupés de
pub sont davantage enclins à consom-
mer des produits gras ou sucrés… bref à
la malbouffe. Contrairement par

exemple à ceux qui visionnent des DVD
dans lesquels la réclame est absente. 
une conclusion pas si étonnante en fait.
Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), « les données scienti-
fiques montrent que la publicité à la
télévision influe sur les préférences ali-
mentaires des enfants, leurs demandes
d’achat et leurs modes de consomma-
tion ». 
Autre observation, qui sera développée
lors du 63e congrès de l’International
Communication Association (du 13 au
30 juin à Londres), les auteurs ont éga-
lement interrogé des enfants consom-
mateurs de programmes entrecoupés de
pubs. Pour ceux qui avaient accès à leur
guise au réfrigérateur et aux placards,
leur perception d’un repas sain apparaît
faussée. Pour eux en effet, hamburgers,
frites et autres gâteaux constituent les
bases d’une alimentation saine et équili-
brée !

La publicité à la télé est bien
responsable de l’obésité infantile

Les poils ne repoussent pas sur une
cicatrice. une étude récente a per-
mis de mettre le doigt sur un fac-
teur clé impliqué dans la repousse
des poils sur ces zones abîmées,
chez la souris. Cette découverte
suscite l’espoir d’un traitement
contre la perte des cheveux après
une blessure. 
Lors d’une blessure sur la peau,
les poils ne repoussent plus.
Cette singularité est parti-
culièrement gênante
lorsque la cicatrice est
située sur le crâne et
qu’elle empêche les
cheveux de se dévelop-
per. Des chercheurs de
l’université de Pennsyl-
vanie viennent de mettre
en évidence le mécanisme
cellulaire qui se cache der-
rière ce phénomène. Dans
leur étude, publiée dans la
revue Nature Medicine, ils ont
caractérisé un facteur de
croissance qui contrôle la
pilosité. 
Contrairement aux Hommes, les souris sont
capables de régénérer des poils sur une peau
abîmée. Pour comprendre l’origine de cette
différence, les scientifiques ont analysé des
échantillons de peau humaine et de ces ron-
geurs. Ils ont montré que les souris possé-
daient un facteur de croissance appelé
Fibroblast growth factor 9 (FGF9) synthéti-
sé par des lymphocytes T particuliers appe-
lés lymphocytes T gamma-delta. En
revanche, les prélèvements humains présen-

tent peu de ces lymphocytes et par
conséquent un faible taux de FGF9. 
une fois sécrété, le FGF9 active la
voie Wtn impliquée dans de nom-
breux processus de signalisation
cellulaire. Cette dernière stimule à
son tour la production de FGF9
dans les fibroblastes, ce qui
entraîne la production de nou-
veaux poils. Ces résultats concor-

dent avec ceux d’une publica-
tion précédente, qui mon-

trait que l’activation de
la voie Wtn permettait
de renforcer le dévelop-
pement du pelage chez la
souris. 

Le facteur FGF9
active la pilosité 

Pour confirmer le rôle du
FGF9, les auteurs ont réduit

ou augmenté sa concentration
chez les souris. 
Les résultats rejoignent leur

hypothèse : plus le taux de
FGF9 est important, plus la

pilosité est élevée. D’autre part, en ajoutant
FGF9 directement sur une blessure humai-
ne, les scientifiques ont pu induire la voie
de signalisation Wtn. 
Cette étude met en évidence le rôle prépon-
dérant du FGF9 dans le développement de
la pilosité, et aide à comprendre pourquoi
les poils ne repoussent pas sur une cicatrice.
Ce facteur de croissance pourrait être utilisé
dans le traitement des pathologies associées
à la perte des cheveux.

Bientôt un traitement pour faire 
repousser les cheveux ?

D
R
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETuDE et SuIVI, maitrise BIE
AuTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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Quand le ménage fait maigrirQuand le ménage fait maigrir

Ingrédients :

■ 2 verres de farine (1 verre fait 250 ml)
■ 1 cuillère à café de  bombée de levure
instantanée
■ 1 cuillère à soupe de sucre
■ 3 cuillères à soupe de lait en poudre
■ 30 g de beurre mou
■ sel
■ eau tiède
Farce: 

■ salade méchouia
■ pomme de terre cuite et écrasée
■ thon
■ œufs durs coupés en petits morceaux
■ olives en rondelles
■ câpres
■ harissa allongée avec un peu d'eau

Préparation :

■ Préparation de la pâte: Pétrir bien
tous les ingrédients sauf le beurre puis
rajouter le beurre mou et repétrir enco-
re. Couvrir et laisser lever. Dégazer la
pâte, l'étendre et découper des ronds
avec un emporte pièce puis, passer des-

sus le rouleau pour allonger un peu en
forme ovale. Disposer sur un plateau
fariné, couvrir et laisser lever un peu.
■ Pendant ce temps, préparer la
méchouia et les autres ingrédients.
■ Après la deuxième levée, chauffer
l'huile dans une poêle (elle ne doit pas
être brulante) et plonger les petits pains
dans le bain d'huile et frire des deux
côtés.
■ Egoutter sur du papier absorbant puis,
les ouvrir d'un seul côté et les garnir
selon le goût d'une couche de harissa
allongée d'eau, de méchouia, de pomme
de terre écrasée, de thon, de câpres, de
petits morceaux d'œufs durs et de ron-
delles d'olives et déguster.

Fricassé tunisien

Transformez la corvée inévitable du
ménage en allié minceur. En effet, faire un
lit, laver le sol ou passer l’aspirateur, sont
des exercices physiques qui font maigrir !
Alors on attrape vite son chiffon et on s’y
met avec de la bonne volonté pour une
fois...

Nettoyer les vitres = 35 kcal en 10
minutes

Pour optimiser la perte des calories et
vous muscler, pensez à balayer les vitres
de grands cercles, amples et fluides. Le
coude bien plié, pensez à changer de
direction et de bras pour travailler la
symétrie. Gardez les jambes souples et
contractez les fessiers (5 à 15 secondes)
puis relâchez.

Faire les lits = 32 kcal en 10
minutes

Pour être performante, faites attention à
votre dos. Les pieds en décalé (l’un
devant l’autre), fléchissez les jambes pour
vous mettre au niveau du lit. Serrez les
abdos et contractez les fessiers quand
vous fléchissez les jambes.

Laver le sol ou passer l’aspirateur
= de 38 à 50 kcal en 10 minutes

Gardez le buste droit et fléchissez bien les
jambes pour vous placer au niveau du
manche. Décalez les pieds, l’un devant
l’autre, pour avancer et compenser la pos-
ture verticale de votre buste. utilisez les
bras en priorité afin de tonifier vos épaules.

Porter les courses = 52 kcal pour
minutes

Règle d’or : équilibrez la charge. Portez
un sac de chaque côté. Marchez avec une
fière allure pour garder la colonne bien
droite, rentrez le ventre, serrez les omo-
plates pour bien tendre vos bras. Avancez
doucement et respirez. Si vous n’avez
qu’un sac, pensez à changer de bras.

Etendre la lessive = 25 kcal pour
10 minutes

Tout est dans les pointes. Le dos bien
droit, les pieds plantés au sol, montez sur
la pointe des pieds. Rentrez le ventre, ser-
rez les fesses et gardez vos bras dans votre
champ de vision pour ne pas cambrer. 

Ingrédients :

■ 1 œuf
■ 100 g de sucre
■ 6 ou 7 pommes
■ de la cannelle
■ une noisette de beurre

Préparation :

■ Pelez les pommes, enlevez le centre,
coupez les en 4 et recoupez chaque
quart de pommes en 3.
■ Faites dorer vos pommes dans une
poêle avec le beurre (en plusieurs fois si
la poêle est trop petite).
■ Pendant que vos pommes refroidis-
sent, étalez la pâte dans un moule à
tarte, piquez avec une fourchette le
fond.
■ Séparez le blanc et le jaune de l'œuf.
Etalez le blanc de l'œufdans le fond du

plat. Disposez vos pommes dans le plat
et versez la moitié du sucre dessus avec
la cannelle à votre convenance.
■ Etalez le jaune d'œuf à l'aide d'un pin-
ceau (sinon avec les doigts cela marche
aussi) sur le rebord de la pâte. Enfour-
nez le plat à 240-250°C pendant 15
minutes.
■ Sortez le plat du four, rajoutez le reste
de sucre et remettre dans le four à la
même température 15 minutes.

Tarte aux pommes

On trouve cette vitamine dans les
fèves et fruits, la levure de bière, les
germes de blé, le foie, le poisson. L'or-
ganisme peut la fabriquer à partir du
tryptophane, mais de façon insuffisante.
Sa carence est avant tout liée à la mal-

nutrition. Elle peut être favorisée par
l'alcoolisme, la cirrhose, les syndromes
de malabsorption, le diabète, l'hémodia-
lyse, certains cancers, certains antibio-
tiques antituberculeux. 
Ses symptômes en sont la pellagre qui
se caractérise par une inflammation de
la peau, avec pigmentation, sensible à
l'exposition solaire. Cette inflammation
touche aussi les intestins, et se présente
sous forme de diarrhée.

D'autres symptômes
neurologiques sont plus contestables, car
probablement liés à la carence associée
d'autres vitamines.
Le surdosage engendre des diarrhées,

des rougeurs, une élévation de la glycé-
mie, des hépatites.

LE PAIN À
PLEIN RÉGIME

Quand on surveille sa ligne, une ques-
tion reste souvent en suspens : faut-il
bannir le pain de la table si on est au
régime ? une bonne occasion de faire
le tour de la question…

Le pain fait-il grossir ?

Non ! A condition bien sûr de ne pas
le tartiner exagérément de beurre, de
chocolat ou de confiture ! Le pain
remplace avantageusement les fécu-
lents (famille d’aliments dont il fait
partie d’ailleurs). Grâce à sa richesse
en glucides complexes, il crée une
sensation de satiété sur le long terme.
Les nutritionnistes disent qu’il agit

comme « un modérateur de l’excès de
consommation alimentaire » : en clair,
il calme les envies de grignotage.
Attention quand même le pain ne doit
pas venir s’ajouter à d’autres féculents :
alors, on évite de saucer sa bolognaise
après avoir mangé une grosse assiette

de pâtes !

VITAMINE B3 :

L’huile d’olive 

L’huile d’olive est un aliment d’une
grande valeur biologique, très riche en
calories, comme les autres matières
grasses (9 kilocalories par gramme).
On pourrait donc penser que sa
consommation favorise l’obésité. Or,
l’expérience démontre que les popula-
tions méditerranéennes, qui sont celles
qui consomment le plus d’huile d’oli-
ve, sont également parmi celles qui
souffrent le moins d’obésité. En com-
parant un régime à base d’huile d’oli-
ve avec différents types de régimes
classiquement utilisés pour maigrir (et
pauvres en graisses), on a pu démon-
trer que la perte de poids était non
seulement plus importante avec le
régime alimentaire contenant de l’hui-
le d’olive mais qu’elle durait plus
longtemps, permettant ainsi de ne pas
récupérer le poids perdu. La tolérance
est également plus grande grâce à la
saveur agréable de l’huile d’olive qui
favorise la consommation des légumes
verts.

ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE...

Fines herbes revigorées:

Les herbes fraiches leur durée de
conservation est très courte. Pour la pro-
loger un peu, placez les herbes dans un
bocal en verre, humidifiez-les à l’aide
d’un vaporisateur, refermez le bocal et
gardez au frais

Œufs incassable :

Pour éviter que vos œufs n’éclatent
quant vous les faites cuire à l’eau

bouillante, sortez –les à l’avance du

réfrigérateur et percez la base (ou se
trouve la poche d’air) avec une aiguille
fine.

Conserver les salades vertes plus
longtemps

Nettoyer et essorer bien la salade. La
mettre dans une boîte plastique avec une
feuille de papier absorbant dessus. Refer-
mer la boîte et la mettre au frais. Elle
restera belle plusieurs jours. Ce petit truc
fonctionne aussi pour les salades prêtes à
l’emploi.
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HORIZONTALEMENT 
1. Peau de mouton - 2. Forme de salut - Assemblée internatio-
nale - 3. Chambre - Troupe de cabots - 4. Particulières - 5.
Temps de bronzer - Feuilletées - 6. Possessif - Ile française -
Tantale - 7. Inflammation d'un organe - Bouquines - 8. Non
plus  - Convois ferroviaires - 9. Accepte - Fondement - 10.
Récites avec peine - 11. Se révolter - Marque de surprise - 12.
Courtes remarques - Petit terrain - 13. Jupe ou douche.

VERTICALEMENT
1.Sorte de cagoule - 2. Transformation - Langue - 3. Brise pas-
sagère - Vin de liqueur - 4. Pour montrer du doigt - Moins
importants - 5. Rabaisser - Site hanté ? - 6. Elles coulent de
sources - Ria - 7. Mollusque comestible - Garrottas - Paresseux
- 8. Boyaux - Graines alimentaires - 9. Désertes - Tarie.

HORIZONTALEMENT

COMMENTER
ARIAS - OPE
VAR - SuCAS 
ATOMES - VS
LOTO - EGEE
CROuLER - N
AINSI - ILS
DO - SABLE -
E - PESO - ST

SEL - SAuTA
- COTE - SAS
ORME - PANS
PuBLICITE
VERTICALEMENT 

CAVALCADES -
OPORATORIO -
ECRu
MIROTON -
PLOMB

MA - MOuSSE -
TEL
ESSE -LIASSE - I
N - uSEE - BOA -
PC
TOC - GRIL -
uSAI 
EPAVE - LES-
TANT 
- RESSENS -
TASSE

SOLUTION N° 1434

Mots croisés 9/13 n° 1435

Mots croisés 9/9 n° 1435

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 8 9

1 8 9 4

4 2 6 8 3

6 7 3

6 5 2

4 5 1 3

7 1 9

1 7 6 3 8

2 3 9

7 9 5 1 2 4 8 6 3

4 6 2 9 8 3 5 1 7

8 3 1 7 5 6 4 9 2

6 1 8 5 4 2 7 3 9

2 7 4 3 9 8 6 5 1

3 5 9 6 7 1 2 4 8

1 2 7 4 6 9 3 8 5

9 8 6 2 3 5 1 7 4

5 4 3 8 1 7 9 2 6

HORIZONTALEMENT 
1. Faire quelque chose avant la date fixée - 2. Talus - Amérindien - 3. Com-
manditaire - 4. Chef - Considéra - 5. Carapace d'oursin - En bas de pli - 6. Cri
de douleur - Ville allemande - 7. Sortis - Légumineuse - 8. Titane - Jeu de
cartes - 9. Gogo biblique - Précèdent les autres.
VERTICALEMENT
1. Hypothétique - 2. Insecte des étangs - Déesse égyptienne - 3. Distances assez
longues - 4. De la nature du feu - Roi de comédie - 5. Pour montrer - Située à
l'étude - 6. Fait un choix - Bouquiné - 7. Immaculée - Gaz d'enseigne - 8. Agent
de liaison - Sorte d'alfa - 9. Collation - Possessif.

SOLUTION 
N°1434

20
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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° 1435

Féconde

Aluminium

Dompter

Possessif

Concises

Lit

Amérindien

Fabuliste grec

Dieu du Nil

Des lustres

Continent

Situation

Hissée

Repose

Près de

Choisies

Grecque

Nuée

Kaon

Personnel

Cours noir

Pièces de charrue

Allongea

Article

Profiteur

Ecartas

Cachés

Saison

Hésita

Unau

Pays d'Europe

Mémorisé

Egalement

Méfiante

Connais

Archipel

Terme musical

Etat-major

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1434

-VERITES
TARA - ROI
Ru - MAINT
ATTISE - u

uRE - PERE
MERLE - AS
AERA - BP -
T - ERRAIT

IL - DOTER
SIRES - Ru
ETA - ERES
RATE - EST

VerticalementHorizontalement

-TRAuMATISER
VAuTREE - LITA
ER - TERRE - RAT
RAMI - LARDE - E

I - ASPE - ROSE -
TRIEE - BAT - RE
EON - RAPIERES
SITuES - TRuST

è

è

è è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

EFFARANTS

PERSEVERE

ALI - PETON

REVER - SuS

P - OMIS - Bu

ILLISIBLE

LAIS - CIEL

LITEE - SEL

ETE - THESE

VERTICALEMENT

EPARPILLE

FELE - LAIT

FRIVOLITE

AS - EMISE

REPRIS - ET

AVE - SIC - H

NETS - BISE

TROuBLEES

SENSuELLE
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1

1

2

3
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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
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è

è

è
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è
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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

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
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20.00 : Expendables 3

Film avec Sylvester Stallone , Jason Statham...

Toujours lourdement armés et équipés, Barney Ross et son équipe d'Expendables
organisent l'évasion d'un de leurs membres, Doc, emprisonné depuis huit ans.
L'équipe enfin réunie se rend en Somalie pour une intervention musclée. C'est là
qu'ils découvrent que Conrad Stonebanks, fondateur renégat du groupe est toujours

vivant et impliqué dans un trafic d'armes. Une fusillade s'ensuit entre les
Expendables et les hommes de Stonbebanks.

20.00 : Le premier jour du
reste de ta vie

Magazine de l'économie - 184 épisodes
« Barilla, les pâtes italiennes qui ont conquis la planète ! ». Créée dans une petite bou-
langerie de Parme en 1877, la marque de pâtes s'est muée, au fil des années, en un
véritable empire. Mais son rival français, Panzani, lui donne du fil à retordre. Quelle
est la stratégie de la famille Barilla pour vendre ? • « Avocat : la ruée vers l'or vert ! ».
En salade, dans les sushis ou sous forme de guacamole, les Français raffolent de ce
fruit, principalement produit en Amérique du Sud. Comment expliquer les écarts de

prix dans les rayons ? • « Le halal, un divin filon ! ».

20.00 : Intérieur sport

20.00 : Agatha Raisin

Série avec Ashley Jensen , Oliver Lansley...
A 50 ans, Agatha Raisin, directrice d’agence de relations publiques à Londres,

décide de prendre une retraite anticipée afin d'aller vivre dans une maison de rêve
dans le village de Carsley. Pour s'intégrer, elle participe au concours local de la
meilleure quiche. Sur le marché, elle fait la connaissance des habitants, notamment

des époux Jo et Andy. Le lendemain, Andy, qui avait mangé la préparation
d'Agatha, est retrouvé mort. Il a été empoisonné. Accusée à tort, Agatha va mener

l'enquête afin de découvrir le coupable.

20.00 : On n'est pas
couché

20.00 : Capital

Série - Culture Infos
Le 2 juin dernier, au Palais des Sports de Paris, Tony Yoka a remporté son premier
combat professionnel en venant à bout de l'Américain Travis Clark. Avant ce ren-
dez-vous crucial pour sa carrière, le champion olympique 2016 des super-lourds
est parti s'entraîner plusieurs mois durant, à San Francisco, sous la houlette de
Virgil Hunter avec sa compagne, Estelle Mossely, également sacrée championne
olympique de boxe à Rio. Les deux champions ont ouvert les portes de leur univers

aux équipes de Vincent Alix et Antoine Le Roy. 

Talk show - 11 saisons / 378 épisodes
Aux côtés de Laurent Ruquier, Vanessa Burggraf et Yann Moix commentent les événe-
ments de la semaine écoulée. Des personnalités du monde politique, de la chanson, du
cinéma, de la littérature, du sport ou des médias sont également conviées pour évoquer
leur actualité. Chacun se prête au jeu des questions des chroniqueurs qui pimentent les

discussions sans langue de bois.

Comédie avec Jacques Gamblin , Zabou Breitman...

Alors que Marie-Jeanne Duval est une maman envahissante, Robert, lui, est un père
plutôt effacé. Ensemble, ils ont deux fils et une fille : Albert, brillant mais colérique,
Raphaël, un doux rêveur mélomane, et enfin Fleur, révoltée. Sur une période d'une
douzaine d'années, chacun des membres de cette famille, semblable à beaucoup

d'autres, va vivre une journée qui marquera à jamais son existence.
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Alger                34°                     23°
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:07       12:32     16:24       19:57     21:41

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:45     12:42    16:22      19:53    21:26

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:38       12:58     16:48       20:20     22:03

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:44       13:03     16:53       20:25     22:06

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:49        13:06      16:55        20:27     22:08

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
03:15       12:37     16:27       20:00     21:43

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
03:27       12:51     16:43       20:15     21:59

MÉDÉA
4 personnes mordues
par des chiens atteints
de rage 
à El-Omaria

4 PERSONNES dont un enfant ont
été mordues par des chiens atteints
de rage dans la commune d’El-
Omaria, 40 km à l’est du chef-lieu
de wilaya, Bouira, au cours de ces
3 derniers jours, a-t-on appris.
Attaqués par un même chien, un
jeune homme de 23 ans et 2 autres
personnes très âgées ont été admis
à la polyclinique locale pour des
blessures diverses au corps suite à
leur morsure par le canidé qui pré-
sente des signes de rage.
L’animal a pu être éliminé juste
après l’attaque à l’issue d’une opé-
ration d’abattage menée par les ser-
vices concernés de la commune, a-
t-on indiqué.
un autre cas de morsure d’un
enfant âgé de 5 ans par un chien
enragé a été enregistré quelques
heures plus tard durant la nuit dans
la même commune avec des bles-
sures au visage.
Admis au centre de santé de la
ville, son état a été jugé stationnai-
re et sans danger. Il a pu regagner
le domicile familial après avoir
subi des soins appropriés, un traite-
ment à base de sérum et un vaccin
antirabique. N. B.

MEURTRE D’UNE
FEMME À RIDANE 
L’assassin serait son
neveu 
L’AUTEUR présumé du crime com-
mis le 18 juin à Douar Zmala rele-
vant de la commune enclavée de
Ridane (Sud-Ouest de Bouira),
dont la victime est une femme âgée
de 33 ans, ne serait autre que le
neveu de celle-ci, a indiqué le chef
du groupement de la Gendarmerie
nationale, le lieutenant-colonel
Mahdjoub Areibi kamel. 
L’auteur présumé est un jeune de
19 ans, neveu de la victime qu’il a
tuée à l’aide d’un arrache-clou en
lui assénant des coups mortels sur
la tête, a précisé le lieutenant colo-
nel Mahdjoub Areibi, lors d’une
conférence de presse tenue au siège
du groupement de la Gendarmerie
nationale de Bouira.
D’après les détails fournis par le
même responsable, le criminel
s’était introduit à l’intérieur du
domicile de la victime pour tenter
de voler ses biens (bijoux et argent)
avant d’être surpris
par la femme de son oncle à qui il
s’en prend en la ligotant avant de la
tuer à l’aide d’un arrache-clou,
avant de transporter le corps vers
un endroit isolé, pas loin de sa mai-
son.
Après investigation, les services de
la Gendarmerie nationale ont pu
découvrir facilement le présumé
meurtrier qui a été arrêté en un
«temps record», a expliqué à la
presse le chef du Groupement, pré-
cisant que le présumé auteur a été
présenté au procureur de la Répu-
blique qui a ordonné sa mise sous
mandat de dépôt.

LA 7E ÉDITION du concours «Tadj el-
Qoraan»,  organisée par l’Entreprise nationa-
le de télévision (chaine du Coran) a pris fin
vendredi soir au Palais des Expositions (Pin
Maritime-Alger) dans une ambiance
empreinte de piété et d’humilité.
Lors du dernier prime, les six concurrents
ont accédé à la tribune pour réciter des ver-
sets du Saint Coran et faire valoir leurs capa-
cités dans ce domaine.

Chez les filles, le premier prix est revenu à
Zineb Amine de la wilaya de Sétif alors que
la deuxième place est à l’actif de Bouchra
Ferhat de la wilaya de Souk Ahras et Amel
Medjaouri de Médéa occupe la troisième
position.
Chez les garçons, Salah Eddine Hassam de la
wilaya de Laghouat a obtenu le premier prix
tandis que Benaissa Abdeslam de la wilaya
de Ain Temouchent a pris la seconde place et

la troisième position est revenue à Abou
Bakr El Hadi de Constantine.
Les prix de cette édition ont été remis aux
lauréats par le président du Haut conseil isla-
mique, Bouabdellah Ghlamallah, par le
directeur général de l`Entreprise nationale de
la télévision (ENTV) Toufik khelladi, ainsi
que le président directeur général de Mobilis,
Sponsor officiel de cette compétition,
Ahmed Chouder. R. N.

Lutte antiterroriste 
UN TERRORISTE SE REND AUX AUTORITÉS MILITAIRES À SKIKDA 

UN TERRORISTE, en possession d’un pistolet mitrailleur de type kalachnikov avec trois chargeurs garnis, s’est rendu vendredi aux autorités
militaires de Skikda, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l’Armée nationale populaire, le terroriste dénommé J. Bacem, alias
Rafaa Abou khaithama, s’est rendu, le 23 juin 2017, aux autorités militaires de Skikda (5e Région militaire), en possession d’un (01) pistolet
mitrailleur de type kalachnikov et trois (03) chargeurs garnis», précise-t-on de même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments des Gardes-frontières «ont saisi 188 kilogrammes de
kif traité à Tlemcen (2e Région militaire)». D’autre part, des détachements de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont intercepté 25 immigrants clandestins de différentes nationalités à Béchar (3ème Région militaire), Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6e Région militaire)», tandis que des unités de Garde-côtes «ont déjoué dans des opérations distinctes des tentatives d’émigration
clandestine de 108 personnes à bord d’embarcations  de construction artisanale à Aïn Témouchent (2e Région militaire) et Annaba, El kala
et El-Tarf (5e Région militaire)». Par ailleurs, des éléments des Gardes-frontières «ont mis en échec à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e
Région militaire) des tentatives de contrebande de 14 840 litres de carburant». S. T.

CLÔTURE DE LA 7E ÉDITION DU CONCOURS «TADJ EL-QORAAN»

Zineb Amine et Salah Eddine Hassam
décrochent les premiers prix 

Ces Livres saints seront
distribués aussi bien
dans les mosquées de la

capitale que dans les établisse-
ments religieux musulmans en
Sibérie et les régions de l’extrê-
me Est de la Fédération de Rus-
sie.
«A travers cette action, le minis-
tère algérien des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs tient à sou-
ligner son attachement à la
consolidation des liens de frater-
nité et de solidarité avec les
musulmans de Russie» a indiqué
l’ambassade d’Algérie en Rus-
sie, ajoutant que cette initiative
s’inscrit également «dans le
cadre de la coopération straté-
gique entre les deux Etats et de
l’amitié séculaire entre les deux
peuples».
La cérémonie de remise des
livres du saint Coran s’est dérou-
lée en présence de plusieurs
oulémas et imams russes, ainsi
que des représentants d’ambas-
sades de pays arabes et musul-
mans accrédités en Russie.
Le premier vice-président du
Conseil des muftis de Russie,
Rushan Abbassov s’est félicité
de cette louable initiative algé-
rienne qui «a mis du baume aux
coeurs des musulmans russes».
«Ce geste témoigne de la solidité

des relations entre l’Algérie et la
Russie et confirme l’attachement
de l’Algerie, à l’image d’autres
Etats arabes et musulmans, d’en-
tretenir avec les institutions
représentatives des musulmans
de Russie, des relations de
coopération, notamment dans le
domaine de la formation», a
notamment indiqué Rushan
Abbiasov. De son côté, le Pre-
mier secrétaire près l’Ambassa-
de d’Algerie en Fédération de
Russie, M. Mohammed Merai-
mi, représentant S.E.M l’Am-
bassadeur d’Algérie en Russie
Smail Allaoua à cette cérémonie,
a mis l’accent sur «le grand inté-

rêt qu’accorde l’Algérie à déve-
lopper encore plus ses relations
avec la Russie et à hisser davan-
tage le niveau de coopération
avec le Conseil des muftis de
Russie». «Depuis sa nomination
au poste d’Ambassadeur d’Alge-
rie en Fédération de Russie, M.
Allaoua a multiplie les actions et
les initiatives en faveur de la
consolidation de la coopération
entre le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs et le
Conseil du Mufti de Russie», a
ajouté M. Meraimi.Outre la
coopération dans le domaine de
la Fatwa, des étudiants imams
russes ont bénéficié récemment

de bourses de formation dans
des instituts et universités isla-
miques algériennes dans le cadre
d’un programme de coopération
entre les deux parties. A la fin de
cette cérémonie, le Président du
Conseil des Muftis de Russie,
Cheikh Raoui Aineddine, a attri-
bué une décoration à l’Ambassa-
de d’Algerie, «pour sa contribu-
tion significative au renforce-
ment des liens de fraternité et de
coopération entre l’Algerie et les
institution musulmanes en Rus-
sie». La Russie célèbre
aujourd’hui la fête de l’Aid El
Fitr marquant la fin de du mois
de sacré de Ramadhan. R. N.

AMBASSADE D’ALGÉRIE À MOSCOU    

Un millier de livres de Coran
offerts aux musulmans de Russie
Plus d’un millier de livres du Saint Coran ont été offerts au Conseil des muftis de Russie, par l’ambassade
d’Algérie à Moscou, à l’occasion de la célébration de Leilat Al Qadr organisée dans la Grande mosquée de

la capitale russe.


