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LE POLISARIO IMPOSE SA SOUVERAINETÉ

BMS : Pluie et neige attendues à l’Est et à l’Ouest   
Page 2 

UN RALLYE ET DES PROVOCATIONS
MAROCAINES

Les habitudes nutritives des Algériens ne sont pas sans danger sur
leur santé. En effet, depuis quelques années, outre les aliments

bourrés d’additifs et d’agents conservateurs, les sodas, ou boissons
gazeuses, deviennent incontournables chez des millions de

consommateurs. Faut-il rappeler aussi que les «gazouses» de toutes
les couleurs sont une vieille tradition chez les Algériens ? 
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LEUR CONSOMMATION PREND DES PROPORTIONS ALARMANTES 

LES BOISSONS, 
UN MAL BIEN SUCRÉ 

USA Today invite les
Américains à visiter

Constantine

IL LA CLASSE DANS 
LE TOP 10 DES VILLES À VISITER EN 2018
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Les boulangers
lancent un
ultimatum 

JUSQU’AU 10 JANVIER  POUR
AUGMENTER LE PRIX DU PAIN 

La tension est montée d’un cran ces derniers jours suite aux informations faisant état du
maintien de l’étape du rallye Africa Eco Race qui doit traverser Guergarat. Le SG de l’ONU,
Antonio Guterres, est particulièrement préoccupé par la montée des tensions dans un no
man’s land de la région disputée du Sahara occidental, a dit avant-hier son porte-parole.

Guterres «est particulièrement préoccupé par la récente montée des tensions près de
Guerguerat (…)», indique un communiqué de l’ONU. 
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Cette action de protestation sera sui-
vie par un autre mouvement de
grève cyclique de trois jours, et ce

à partir du 15 janvier prochain. Le prési-
dent du Syndicat algérien des paramédi-
caux (SAP), Lounès Ghachi, a confirmé
hier le maintien de son mouvement de
grève prévu pour demain. 
«Le ministère de la santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière nous a invi-
tés à une réunion de concertation à la
veille de notre mouvement. Nous allons
assister aujourd’hui à cette réunion mais
nous ne comptons, en aucun cas, arrêter
notre mouvement de grève », a indiqué le
président du SAP. Et d’ajouter : «Les
paramédicaux veulent du concret, ils ne
veulent plus attendre pour voir la concré-
tisation de leurs doléances.» Ce syndica-
liste a indiqué que « la tutelle essaye seu-
lement de gagner du temps ». Il réitère
l’attachement des paramédicaux à leur
revendication relative à l’application
effective des acquis du statut particulier, à
savoir « le rattachement de la formation
paramédicale à l’enseignement supérieur
(formation LMD), le respect du cahier des
charges du ministère de tutelle et le res-
pect des amendements apportés au statut,
notamment le volet se rapportant au plan
de la progression de carrière ». Cette enti-
té syndicale réclame également 

«l’application des bonifications des postes
supérieurs, telles que régies par les dispo-
sitions du décret exécutif portant promul-
gation du statut particulier de la corpora-
tion paramédicale, la revalorisation des
gardes payantes ainsi que le règlement
définitif des situations des cadres syndi-
caux sanctionnés abusivement». En outre,
le SAP revendique «l’arrêt des persécu-
tions à l’encontre des cadres syndicaux et
des paramédicaux, à travers tous les éta-
blissements de santé publique du pays,
qu’exerce en toute impunité l’administra-

tion». Ce syndicat déplore, en outre, « le
retard accusé dans l’élaboration des arrê-
tés interministériels (MSPRH-MESRS)
malgré les différentes promesses faites à
ce sujet depuis trois ans. Il dénonce égale-
ment le blocage délibéré dans l’ouverture
du plan des carrières de la corporation
paramédicale (ATS, IDE, ISP), AMAR, et
sages femmes. Toutefois, le SAP appelle
la corporation paramédicale à une forte
mobilisation afin de mettre un terme aux
dépassements de certains gestionnaires et
de concrétiser les acquis. Lynda Louifi

LES BOULANGERS semblent décidés à passer à la vites-
se supérieure pour augmenter le tarif de la baguette de
pain. La Fédération nationale des boulangers augmentera
le prix si le gouvernement ne se manifeste pas avant le 10
janvier prochain, concernant une marge bénéficiaire
« honorable »  sur le prix de vente de la baguette de pain.
Le président de la Fédération nationale des boulangers,
Youcef Kalafat  a affirmé que la fédération a fixé aux pou-
voirs publics un ultimatum qui expirera le 10 janvier pro-
chain. « Passé ce délai et sans des mesures concrètes
concernant une marge bénéficiaire honorable sur le prix de
vente de la baguette de pain, chacun devra assumer ses

responsabilités», a-t-il indiqué. Le président de la Fédéra-
tion nationale des boulangers a tenu à préciser que le prix
de la farine est subventionné, mais pour produire une
baguette de pain, il ne faut pas moins de 15 intrants, dont
le prix n’est pas soutenu. « Nous sommes prêts à réduire
le prix de vente d’une baguette si on nous garantit une
marge bénéficiaire honorable », a-t-il souligné. Pour rap-
pel, des boulangers ont été contraints d’augmenter le prix
de la baguette à 15 DA alors que le prix réglementaire est
de 7,5 DA pour le pain ordinaire et de 8,5 DA pour le pain
amélioré. Ces boulangers ont été sanctionnés. Toutefois, il
convient de relever que le pain est toujours écoulé à un

prix non réglementaire, à savoir 10 DA, alors que le prix
du pain amélioré varie entre 15 et 20 DA, si ce n’est plus.
Les boulangers justifient leurs exigences d’augmenter le
prix du pain par l’augmentation des autres produits,
notamment le fameux améliorant, la levure et le sel, quand
c’est le sel iodé qui est utilisé. Or, le ministère du Com-
merce a refusé d’autoriser l’augmentation du prix du pain
en raison de l’indélicatesse de certains boulangers qui tri-
chent sur le poids de la baguette du pain mais qui utilisent
aussi la farine subventionnée pour la fabrication de la
viennoiserie et des gâteaux, écoulés à des prix exorbitants
comparativement à leurs prix de revient. Lynda Louifi 

AFIN D’EXIGER LA CONCRÉTISATION DE LEURS DOLÉANCES

Les paramédicaux en grève 
à partir d’aujourd’hui

Rien ne va plus dans le secteur de la santé. Au moment où le bras de fer continue entre les résidents
et le ministère de tutelle, les paramédicaux maintiennent, à leur tour, leur mot d’ordre d’une grève de

deux jours, et ce à partir d’aujourd’hui. 

AU GRAND BÉNÉFICE DE
L’AGRICULTURE
Pluie et neige dans les
prochaines 72 heures

BONNE nouvelle pour les secteurs de
l’agriculture et des ressources en eau.
Des chutes de neige affecteront les
reliefs de l’Ouest et du Centre-Ouest
dépassant les 1000 mètres d’altitude,
annonce Météo Algérie dans un Bullettin
spécial (BMS) diffusé hier.
D’importantes averses et chutes de neige
au-delà de 900 mètres sont prévues par
l’Office national de la météorologie.
Souvent dénommée « mauvais temps »,
la période de pluie et de neige ne peut
qu’être bien accueillie par les Algériens,
notamment les agriculteurs qui voient en
ce don du ciel une bénédiction et une
abondance. Le secteur de l’hydraulique
va aussi se réjouir de ces prévisions, sur-
tout que le taux de remplissage des bar-
rages est estimé à quelque 53% à la fin
de décembre 2017. Un taux révélé par le
ministre des Ressources en eau, Hocine
Necib, samedi passé lors d’une visite
d’inspection  de plusieurs projets dans la
wilaya d’Alger. « Les réserves ont atteint
3.5 milliards de m3, ce qui permettra de
satisfaire la demande pour deux ans au
moins », estime-t-il. Et d’indiquer que «
les quantités d'eau stockées depuis le
début de la saison des pluies, soit d'oc-
tobre à fin décembre 2017, sont estimées
à 500 millions de m3. Un volume qui n'a
pas été enregistré depuis 5 ans pour la
période considérée ». Ce taux de rem-
plissage est considéré comme étant  «
bon » à cette période  de l’année. « 70%
des eaux de pluie stockées durant les 10
dernières années ont été enregistrés au
cours de la période janvier-mars de
chaque année ».  Le taux de remplissage
des barrages, selon le ministre, sera «
très satisfaisant» dans le cas où cette ten-
dance est  enregistrée pour l’année en
cours.  Une situation à prévoir  en tenant
compte  des prévisions météorologiques,
selon les observateurs. Mais la crainte est
du côté des agriculteurs qui, souvent,
souffrent de problèmes d’irrigation, pré-
cisément dans le cas de manque de plu-
viométrie. Ce cas de figure diminue
automatiquement le rendement agricole.
Sachant que l’irrigation occupe une place
importante dans  l’agriculture, un plus de
pluviométrie serait le bienvenu. Il faut
savoir que le secteur des ressources en
eau est chargé d'aménager et d'équiper
une superficie de 376 000 ha à travers la
création de grands périmètres irrigués.
Multiplier les efforts dans ce sens reste le
moyen le plus efficace pour faire face au
stress hydrique qui menace l’agriculture. 

Lilia Aït Akli

LES BOULANGERS VEULENT AUGMENTER LE PRIX DU PAIN 

Ils lancent un ultimatum jusqu’au 10 janvier 

LE DIRECTEUR général de la pharmacie
et des équipements de santé au ministère
de la Santé, le Dr Hamou Hafed, a affirmé,
hier, que les médicaments destinés aux
malades cancéreux sont disponibles.
M. Hamou Hafed a tenu à rappeler que le
ministère de la Santé avait déjà, dans un
récent communiqué, assuré que la ques-
tion liée aux médicaments pour le traite-
ment du cancer était prise en charge «très
sérieusement et de manière régulière», a-t-
il précisé lors de son passage sur les ondes
de la Chaîne III de la Radio nationale.
Pour ce qui est de l’opportunité de ce
communiqué, il explique qu’il était desti-
né «à rassurer les malades», notant néan-
moins que si pour les médicaments fabri-

qués localement il n’existe pas de problè-
me, pour ceux importés, «cela nous expo-
se à des tensions d’origine internationale».
L’invité a indiqué que sur sept traitements,
deux sont disponibles. Le reste le sera au
mois de février prochain. Concernant
l’acide Ibandronique injectable (6
mg/6ml), le ministère affirme que 
«depuis quelques années, l’avis d’appel
d’offres pour ce produit des laboratoires
Roche est systématiquement infructueux,
d’où son remplacement par un équivalent
(l’acide zoledronique) produit par la
société algérienne Frater Razes, qui est
actuellement disponible». Quant au Cri-
santaspase (injectable 10 000 UI), un pro-
duit destiné au traitement de la leucémie,

la même source fait savoir qu’il fait objet
d’«une tension mondiale» et que l’
«unique laboratoire le fabriquant a procé-
dé à son rationnement». Il rassure toute-
fois les malades quant à «l’expédition
d’une nouvelle quantité dès janvier 2018». 
Pour le Cytarabine, le ministère précise
que «les premières quantités expédiées
sont actuellement sous douanes et doivent
assurer une moyenne de plus de 2 mois de
couverture». 
Lors de son intervention, M. Hafed annon-
ce, d’autre part, l’installation d’une cellu-
le de veille, qui sera mise en place, mer-
credi prochain au niveau du ministère
pour assurer le suivi de la disponibilité des
médicaments.         Samir Mouloud

MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX MALADES CANCÉREUX 

La tutelle rassure et confirme
leur disponibilité



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5975 DU LUNDI 8 JANVIER 2018

3

LA TENSION est montée d’un cran ces der-

niers jours suite aux informations faisant état

du maintien de l’étape du Rallye Africa Eco

Race qui doit traverser Guergarat.

Le SG de l’ONU, Antonio Guterres est particu-

lièrement préoccupé par la montée de tensions

dans un no man’s land de la région disputée du

Sahara occidental, a dit avant-hier son porte-

parole.  Guterres «est particulièrement préoc-

cupé par la récente montée des tensions près de

Guerguerat (…)», indique un communiqué de

l’ONU. Il appelle les parties «à faire preuve de

retenue» et à «éviter toute escalade des ten-

sions». «La circulation des personnes et les

échanges commerciaux ne doivent pas être

entravés, et aucune action qui pourrait repré-

senter un changement du statut de la zone tam-

pon ne doit être engagée», a-t-il ajouté.  La

montée des tensions intervient alors que l’en-

voyé de l’ONU pour le Sahara occidental,

Horst Kohler, s’emploie à relancer les pourpar-

lers entre le Maroc et le Front Polisario dans un

conflit qui dure depuis des décennies. La nou-

velle crise intervient à la veille du passage

prévu aujourd’hui du Rallye-raid international,

Africa Eco Race, créé en 2009, en remplace-

ment du Paris-Dakar déplacé en Amérique du

sud pour insécurité. Le  25 décembre dernier, le

Polisario annonce l'organisation, dans la locali-

té d'Agouinit, d'un «exercice militaire sous la

supervision» du président de la RASD, Brahim

Ghali. Une semaine plus tard, le mercredi 3

janvier 2018 l’armée sahraouie intercepte, dans

la région de Guerguerat, des Marocains qui

voulaient gagner la Mauritanie via la ville de

Dakhla.  Il y a trois jours, le Front Polisario a

dépêché une patrouille de police désarmée

dans la zone. Elle avait été instruite d’informer

la Minurso de prendre les mesures adéquates

pour éviter toute escalade durant ce rallye. 

Pour beaucoup d’observateurs, le maintien de

cette étape du rallye est considéré comme une

véritable provocation, d’autant plus que cette

région située aux confins des frontières sud

entre le Maroc, la Mauritanie et la RASD est

considérée comme une zone militaire. Autre-

ment dit, les activités civiles, y sont interdites.

Les organisateurs du rallye ont été mis en garde

par les Sahraouis qui viennent de leur signifier

qu’ils allaient bloquer le passage de leur cara-

vane si des véhicules font de la provocation

avec le drapeau marocain. Hocine Adryen

UN RALLYE ET DES PROVOCATIONS MAROCAINES

Le Polisario impose sa souveraineté

L
a mission onusienne est prévue par le

paragraphe 3 de la résolution 2351 de

2017 du Conseil de sécurité prorogeant

le mandat de la Minurso, qui reconnaît que la

crise d’El Guergarat «soulève des questions

fondamentales liées au cessez-le-feu et aux

accords connexes» et demande au SG de

l'ONU «d'examiner les moyens de la

résoudre», a expliqué Ahmed Boukhari, repré-

sentant du Front Polisario auprès de l'ONU.

Il y a lieu de rappeler que cette disposition de

la résolution 2351 a été le fruit de tractations

de plusieurs jours au niveau du Conseil de

sécurité qui, par consensus, a décidé d’exami-

ner les causes et les répercussions de la viola-

tion du cessez-le-feu par le Maroc.

De toutes ces discussions il s’est dégagé un

constat important : la situation à El Guergarat

impose de trouver une solution qui aille au-

delà d’un simple enregistrement des viola-

tions de l’accord de cessez-le-feu pour s’atta-

quer aux causes réelles à l’origine de la crise.

M. Boukhari a expliqué qu’un accord s’est

dégagé ensuite sur l’envoi d’une mission tech-

nique sur le terrain. Et d’ajouter qu’un mois

après l’adoption de la résolution, la partie sah-

raouie a engagé des contacts étendus avec le

secrétariat général de l’ONU ainsi qu’avec le

Département des opérations de la paix (DPO)

et celui des affaires politiques (DPI) pour

mettre en œuvre cette disposition.

Mais Rabat a opposé en septembre dernier un

non catégorique à la demande du secrétariat

général, un refus qui constitue une preuve

supplémentaire de la volonté du Maroc de

pousser au pourrissement de la situation.

Afin d’éviter l’escalade des tensions dans la

région, le président sahraoui, Brahim Ghali, a

écrit le 9 décembre dernier au secrétaire géné-

ral de l’ONU, Antonio Guterres, pour l’infor-

mer de la situation à El Guergarat.

Avant-hier, le président sahraoui a reçu une

lettre de la part de Guterres dans laquelle le

chef de l’ONU «reconnaît l’importance de

résoudre le problème d’El Guergarat dans le

cadre du paragraphe 3 de la résolution du

Conseil de sécurité», a-t-il ajouté. 

Dans sa réponse à Brahim Ghali, Guterres a

également souligné que la proposition d’en-

voyer cette mission à la zone tampon a été

accueillie favorablement par la partie sah-

raouie qui a manifesté sa volonté de coopérer

avec l’ONU pour sa mise en œuvre, une

reconnaissance qui désigne implicitement le

Maroc comme partie entravant le travail de

l’ONU.

La tension est montée d’un cran ces derniers

jours suite aux informations faisant état du

maintien de l’étape du rallye Africa Eco Race

traversant El Guergarat. Il y a de cela trois

jours, le Front Polisario a envoyé deux voi-

tures de police désarmées à la zone, avec ins-

truction d’informer la Minurso de prendre les

mesures nécessaires pour éviter toute escalade

de tensions durant ce rallye. Le maintien de

cette étape du rallye s’apparente à une véri-

table provocation, d’autant plus que cette

région est considérée comme une zone mili-

taire où les activités civiles sont interdites.

La partie sahraouie a mis en garde les organi-

sateurs du rallye qu’elle allait bloquer le pas-

sage de leur caravane si des véhicules fai-

saient de la provocation avec le drapeau maro-

cain, a affirmé M. Boukhari.

En parallèle, le Front Polisario s’active pour

trouver une solution à la crise. Une rencontre

est prévue avant la fin de janvier entre le pré-

sident Brahim Ghali et l’émissaire de l’ONU,

Horst Kohler, pour discuter notamment du tra-

fic commercial et de la lutte contre la drogue

dans cette zone, devenue une voie de passage

pour le cannabis marocain.

La date de la rencontre qui sera sûrement

tenue dans une capitale européenne n'a pas

encore été arrêtée, a-t-il indiqué.

Ce samedi, le secrétaire général de l’ONU,

Antonio Guterres, s’est dit «profondément

préoccupé» par le regain des tensions dans la

zone tampon, appelant le Maroc et le Front

Polisario à la retenue. M.D.

NOUVELLES TENSIONS À LA FRONTIÈRE MAROCO-SAHRAOUIE

Vers un tête-à-tête
Ghali-Kohler à la fin de janvier

Le Maroc a opposé un non
catégorique à une demande de

l’ONU d’envoyer une mission
technique à El Guergarat afin

d’examiner les moyens de
résoudre la crise dans cette

zone tampon au sud du Sahara
occidental.

LORS D’UN MEETING
RÉGIONAL À TIARET
Ould Abbès appelle ses
élus à gagner la
confiance du peuple
LE SECRÉTAIRE général du Front de

libération nationale (FLN), Djamel Ould

Abbès a appelé, ce samedi à partir de

Tiaret, les élus de sa formation politique

à se concentrer sur le développement

local et à regagner la confiance des Algé-

riens.

Lors d’une rencontre régionale des élus

locaux des wilayas de Tiaret, Tissemsilt,

Chlef, El Bayadh, Mascara et Relizane,

M. Ould Abbès a souligné que le peuple

algérien a accompli son devoir en plaçant

sa confiance au FLN qui est en tête dans

34 wilayas et 700 communes du pays et

en donnant 2 millions de voix

supplémentaires lors des élections locales

dernières par rapport aux précédentes.

"Les élus doivent ainsi préserver cette

confiance en prenant en charge les

besoins des citoyens", a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du FLN a affirmé

que son parti veille au soutien de ses élus

dans leur mission et à leur protection,

soulignant qu'ils doivent à leur tour faire

preuve d'une volonté pour améliorer le

quotidien des citoyens dans leurs

communes respectives à travers des

projets de développement local.

M.Ould Abbès a rappelé à cette occasion

que l’Etat a consacré 100 milliards DA

pour le développement des Hauts

plateaux.

"En tant qu'élus vous devez concrétiser le

programme du président de la

République,  M. Abdelaziz Bouteflika, a-

t-il insisté, soulignant que ce programme

est celui du FLN dans ses volets social,

économique, politique et culturel.

Ould Abbès a appelé à s’intéresser à la

classe ouvrière qui représente la base

militante, précisant que "le point

commun entre le FLN et les autres partis

est l'application du programme du

président de la République", qui est a-t-il

dit "le président réel du FLN".

En outre, M. Ould Abbès s’est engagé à

augmenter le nombre de militants du

FLN de 700.000 à 1 million avant 2019

dans le cadre de la nouvelle politique

adoptée par le parti et de laisser la base

choisir ceux qui les représentent dans les

prochaines échéances électorales.

Par ailleurs, le secrétaire général du FLN

a affirmé que lors de la réunion à laquelle

ont pris part le FLN, la centrale syndicale

et le Forum des chefs d’entreprises

(FCE), il a été décidé que secteur public

"sera préservé". 

Ould Abbès a, au passage, valorisé les

acquis concrétisées depuis l’arrivée au

pouvoir de M. Abdelaziz Bouteflika dont

la réalisation de 4 millions de logements,

de milliers de kilomètres de routes et de

centaines d'infrastructures sanitaires et

éducatives rassurant dans ce qu’il a

appelé "un message d’espoir" que l’Etat

algérien conduit par le FLN continuera à

verser les salaires aux travailleurs et qu'il

n’y a pas lieu de craindre la crise

financière. Le secrétaire général du FLN

a présidé, samedi soir à Tiaret, une

rencontre de formation au profit des élus,

notamment les nouveaux, qui a été

animée par des experts dans le domaine

des marchés publics. S.N.
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L
a consommation de boissons sucrées,

notamment les sodas gazeux ou les jus,

est devenu une habitude courante chez

les Algériens. Les frigos de la quasi-totalité

des foyers sont emplis de ces rafraichissantes

bouteilles de plusieurs marques dont les

incontournables « Hamoud » et « Coca ».

Seulement, ces boissons prisées par l’écrasan-

te partie des Algériens ont leur revers de la

médaille. Les sucres qu’elles contiennent en

quantité démesurée peuvent provoquer de

nombreuses maladies graves. 

Au niveau des super marchés, les rayons les

plus fréquentés sont ceux des boissons

gazeuses et jus. Comme cette supérette d’El-

Biar gérée par Farid, 35 ans, où nous nous

sommes déplacés le 27 novembre. Ce dernier

a confié : « Il y a  une grande consommation

de boissons et de biscuiteries dont raffolent

les clients. Je le constate quand j’établie le

bilan de la vente  de la semaine.». Et d’ajou-

ter : « Il y a quelques mois ont a reçu un stock

de coca cola, d’un nouveau fournisseur

d’Oran les bouteilles explosait toute seule

dans le dépôt. Cela est dû au taux de sucre

qu’elles contiennent », explique cet employé.

D’autres part les gens  se plaignent de certain

boissons dont le taux de sucres est trop élevé,

comme il le réclame Dahmane père de 3

enfants âgé  entre 5 ans et 13 ans. «Je suis

déclaré diabétique depuis peu et cela à cause

de la consommation de produits trop sucrés»,

tonne ce père de famille, âgé de 45 ans.

«Pour la protection de mes enfants j’ai inter-

dit tout ce qui limonade à la maison. »,

conclut ce jeune papa. Ce sucre industriel

obtenu à d’opérations de synthèses suscite les

inquiétudes les plus folles. D’autre part, des

jeunes étudiants nous parlent de leur boisson

préférée, comme Racim, étudiant en médeci-

ne,  qui nous livre que sa boisson favorite est

: « Rouiba » parce que si on la compare à

d’autres boissons, c’est la seule qui n’est pas

trop sucrée. », témoigne-t-il.

Le président de l’APOCE :
Pour des boissons moins sucrées  

Contacté par nos soins, le président de

l’APOCE, Mr Mustapha Zebdi, nous infor-

me, « Qu’il y a une commission interminis-

tériel qui sont en train de travailler pour

réduire, le taux de sucre et de sel ainsi que la

matière grasse dans les aliments.» il annonce

également : que son association souhaite

faire partie de cette commission. « Nous en

tant qu’une organisation ont a émis  notre

vœux à être dans cette commission intermi-

nistériel, parce qu’il y a des opérateurs éco-

nomiques qui font partie de cette commis-

sion, afin de pouvoir bien défendre l’intérêt

du consommateur Algérien », a indiqué

Zebdi. D’après lui, le but de cette commis-

sion est de réduire le volume de sucre dans

les aliments commercialisé sur le marché,

cette mesure s’étalera sur 5 à 6 ans, afin que

le consommateur ne s’aperçoive pas de la

différence. En outre il précise : «Pour nous

cette approche elle a beaucoup d’intérêt

commercial que sanitaire, c’est pour ne pas

diminuer de façon brusque, mais il faut que

le taux de sucre soit réduis ». Par ailleurs le

président de l’association attire l’attention

sur le danger qui cours sur le consommateur,

en expliquant que : « l’Algérien est un grand

consommateur de la boisson Gazeuse, entre

boissons jus et eau minérale, nous avons une

moyen de 110 litres par ans  est ça reste un

taux trop élevé », indique M. Mustapha

zebdi.  Inquiet pour la santé publique, le pré-

sident de l’association, expose en détails que

le taux d’importation du sucre pendant les

trois trimestres de l’année 2017 ont connu

une hausse de 30 % par à port  à 2016, cela

veut dire que le consommateur Algérien est

devenu gluco-dépendant, ce qui a modifié

complétement les habitudes des Algériens.

Dans ces conditions il rappelle aussi : « Cette

consommation est soutenu également par

d’autres sucreries, comme les biscuiteries,

les boissons, les yaourts, tout cela ne fera

qu’augmenter encore le taux de sucre chez le

consommateur, ce qui amène l’Algérien à

commencer sa dépendance au sucre. »

Indict-t-il. En outre Zebdi interpelle que sur

le marché, des boissons de marque interna-

tionale sont commercialisées en Algérie,

dont le taux de sucre est beaucoup plus supé-

rieur que le taux de sucre de la boisson com-

mercialisés en Europe. Par ailleurs, le prési-

dent de l’APOCE attire

l’atten-

tion du consommateur, en précisent : «Il y a

des boissons dont le taux de sucre atteint

145g par litres, alors que les besoins de l’être

humain en sucre c’est entre 80 et 100 g par

jour il faut aussi signaler qu’il y a des ali-

ments qui peuvent apporter du sucre de

manière naturelle, nous n’avons pas besoin

d’un apport aditif. », sigale  m. Zebdi. Il a

fait également remarqué que la pathologie

chronique en Algérie est effrayante, notam-

ment par les chiffres qu’il a présenté comme

suite : « 3 et 5 millions de diabétique et nous

avons 30% d’hypertendu de la population, il

faut également précise que le taux d’obésité

en milieux scolaire atteint les 20%,  les

repaire actuellement sur le cancer, il y a une

grande étroite de mouvement entre le diabè-

te et le cancer. », annonce-t-il. «

C’est pour cette raison,

nous appelons les opéra-

teurs Algériens, ils doi-

vent faire un effort

pour diminuer le taux

de sucre dans leurs

boissons, cela va de la

santé public », conclut

notre interlocuteur.  

Amel Saïdi 

LA CONSOMMATION CHEZ LES ALGÉRIENS PREND DES PROPORTIONS ALARMANTES 

Les boissons sucrées, un sérieux
problème de santé publique ?

Les habitudes nutritives des
Algériens ne sont pas sans

danger sur leur santé. En effet,
depuis quelques années, outre
les aliments bourrés d’additifs
et d’agents conservateurs, les
sodas, ou boissons gazeuses,

deviennent incontournables
chez les millions de

consommateurs. Faut-il
rappeler aussi que les «

gazouses » de toutes les
couleurs sont une vieille

tradition chez les Algériens. 

Savez-vous vraiment combien les boissons
gazeuses sucrées nuisent à votre santé ?

VOUS CONSOMMEZ régulièrement des sodas et boissons gazeuses ?

Savez-vous que ces boissons sont mauvaises pour la santé des os et

accélèrent le vieillissement des cellules et sont liées, entre autres, au

cancer de l’œsophage, à l’obésité, à l’hyperactivité et à la carie dentai-

re. Pourquoi sont-elles si néfastes ?

La consommation de boissons gazeuses et sucrées tient une grande

place dans nos comportements alimentaires. Elles arrivent juste après

l’eau, parfois même devant dans certains pays comme l’Algérie. Elles

sont très populaires particulièrement chez les jeunes, et bénéficient

d’un soutien marketing sans pareil, qui permet de les propulser comme

un allié de taille à toute heure de la journée et pour tous les profils.

LES MÉFAITS DES BOISSONS GAZEUSES
Du jus d’orange du matin jusqu’au Redbull pour rebooster le coup de

barre de 14 heures, en passant par le Coca Cola allégé de la formule du

midi, sans oublier le verre de thé glacé au goûter et le cocktail

alcoolisé de la soirée… Bref, à la fin de la journée le compteur

glycémique s’est considérablement alourdi sans qu’on ait forcément

pris conscience des dangers d’une consommation excessive des

boissons sucrées et autres sodas. Car prendre la mesure du risque est

en soit déjà un premier pas vers une consommation plus raisonnable.

Pourtant les effets indésirables sur la santé de la consommation de

boissons sucrées ne sont pas totalement inconnus du grand public. On

connaît tous l’impact qu’elles entraînent sur la prise de poids, en

conduisant parfois à l’obésité, elle-même étant un vecteur de

nombreuses autres pathologies comme le diabète et les maladies

cardio-vasculaires. Une étude accompagnée d’une infographie

présentant les dangers des sodas, nous rappelle comment le corps, en

recevant des « shots » de sucre, ne parvient plus à le réguler

correctement et développe un syndrome métabolique. 

A. S.
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Entretien réalisé par Amel Saïdi

Le Jeune Indépendant : Selon vous les
producteurs envisageraient-ils  de
réduire les sucres dans les boissons
gazeuses et autres ?

Je tiens à vous informer que l’APAB n’a pas

cesser de réitérer la position de ses membres

qui représentent  85% de la production natio-

nale des boissons  vis-à-vis de l’objectif affi-

ché par les pouvoirs publics pour la réduction

des facteurs de maladies non transmissibles

dans les denrées alimentaires, à savoir le sel,

le sucre et les acides gras saturés. Les

membres de l’APAB sont favorables à une

amélioration de la qualité nutritive de nos

produits pour des raisons de santé évidentes

et contribuer, ainsi, à la promotion d’une ali-

mentation saine auprès du consommateur

algérien. Beaucoup de nos membres se sont,

d’ailleurs, engagés sur cette voie bien avant

que cette question ne devienne l’objet d’un

débat public. 

Le processus est donc engagé ? 
Tout à fait et dans ce cadre, nous avons pris

part à de nombreuses séances de travail, ini-

tiées par le ministère du commerce et/ou

celui de la Santé, et ce dès l’été 2016, notam-

ment dans le cadre des travaux du Comité

Technique portant sur la Promotion d’Ali-

mentation Saine, présidée par le Professeur

Brouri. L’adhésion de notre association à cet

objectif fût immédiate, convaincue et parta-

gée avec les différents départements ministé-

riels et ce depuis mai 2016 

Voulez-nous nous donner des détails sur
ces rencontres ?

A l’issue de ces différentes rencontres, nous

n’avons pas cessé de rappeler avec les parties

prenantes représentant divers secteurs les

axes suivants qu’il faut mettre en place un

plan d’actions concerté, réaliste, équitable et

contrôlable. Et que ceci doit intégrer l’en-

semble des parties prenantes concernées par

la question de l’équilibre alimentaire des

citoyens ;  adopter une démarche identique

vis-à-vis de toutes les filières agro-indus-

trielles, qu’elles soient concernées par la

question du sel, du sucre ou des acides gras

saturés ; et enfin inclure dans le plan d’ac-

tions de nombreux axes.

Quels sont ces axes ?
Dans le volet sensibilisation, nous avons pro-

cédé à une large campagne qui doit être

conçue et déployée à l’adresse des consom-

mateurs. La campagne doit être envisagée à

moyen et long termes, à travers notamment :

les bannières publicitaires type « mangez

bougez », « Pour être en forme, consommez

moins salé, moins gras, moins sucré », …etc.

Selon les représentants du Ministère de la

Santé, cette action est déjà en cours de dis-

cussion avec le Ministère de la Communica-

tion. Nous avons par ailleurs inclure dans

notre plan d’action les programmes éducatifs

dans les écoles, les lieux d’activité sportive et

tout autre lieu de restauration collective.

Ne faudrait-il pas un véritable plan de
communication pour mener à bien à
cette action ?

Bien entendu. Des spots publicitaires d’inté-

rêt général pour promouvoir une alimentation

saine, notamment auprès des enfants seront

réalisés. Il a été recommandé de faire appel à

des professionnels pour la conception et la

mise œuvre du plan de communication vers

le consommateur.  Associer la promotion

d’une alimentation saine à celle de l’activité

physique.

Travaillez-vous sur l’axe
réglementaire ?

Bien sûr. Il faut aller vers la régulation de la

publicité notamment à l’adresse des enfants ;

encadrer l’étiquetage nutritionnel de manière

à ce que le consommateur ait connaissance

de la valeur énergétique qu’il achète/consom-

me ; élaborer des règlements techniques algé-

riens pour encadrer la définition des produits

(exemples : définition du jus, définition de la

confiture, définition du yaourt, …etc.)

Parlez-nous de la réduction du sucre…
Après plusieurs échanges de points de vue, il

a été convenu l’échéancier suivant pour la

réduction du sucre dans les boissons : La

phase 1 vise à aligner l’ensemble des pro-

duits sur un taux de sucre maximal autorisé.

Une première échéance devra être fixée pour

plafonner la contenance maximale de sucre à

135g/l et une seconde échéance pour une

contenance maximale en sucre à 130g/l. La

phase 2, une fois « la ligne de départ » iden-

tique pour tous les produits, cette phase vise

à organiser un échéancier sur 05 ou 06 ans

pour baisser le seuil maximal de contenance

en sucre de 130g/l à 110g/l. Il est entendu que

des indicateurs similaires seront arrêtés pour

toutes les autres filières agro-industrielles,

qu’elles soient concernées par le sucre, par le

sel ou par les matières grasses. Il faut signa-

ler que cette démarche ne peut mobiliser les

industriels et aboutir que si l’ensemble des

facteurs de maladies non transmissibles sont

concernés, à savoir le sel, le sucre et les

acides gras saturés ; et  entre autres prendre

des mesures pour une campagne médiatique

sur plusieurs années, conçue et réalisée par

des professionnels.

Serait-il judicieux de créer un
laboratoire de qualité qui viendrait en
appoint avec ceux dépendant de l’Etat
pour donner des standards en matière de
process aux fabricants de boissons
gazeuses ?

Notre association a toujours orienté ses

actions vers la promotion de la qualité

comme unique moyen pour assurer le déve-

loppement et la pérennisation de notre filière,

et il est clair que les fabricants possèdent

leurs propres laboratoires. Nous devrions

citer par ailleurs la réalisation d’ouvrages

techniques destinés exclusivement à outiller

les équipes chargées de la production et de la

qualité, au sein des unités de production de

boissons. 

C’est en sorte une uniformisation dans
le process de fabrication ? 

Absolument. Il s’agit notamment de mettre à

la disposition de la filière un manuel de tra-

çabilité, qui est en un guide des bonnes pra-

tiques d’hygiène et de fabrication, qui

contiendra aussi de nombreuses explications

sur les additifs alimentaires. Il s’agit égale-

ment d’un guide de l’utilisation des embal-

lages dans l’industrie des boissons non alcoo-

lisées. Dans le même sillage, différentes ses-

sions de formations, ont été organisées pour

améliorer les usages et les process de pro-

duction afin de préparer les équipes concer-

nées dans différents aspects. Je cite aussi la

mise en ligne d’une cellule de veille règle-

mentaire et normative, incluant la législation

nationale mais aussi les textes du Codex Ali-

mentarius et les Directives Européennes.

Les entreprises suivent-elles vos
recommandations ?

En général oui. Ou du moins les entreprises,

membres de l’APAB. Elles ont pris conscien-

ce, chacun pour ce qui le concerne, les défis

qui s’imposent en matière de compétitivité,

de qualité et de performance et ce dans l’in-

térêt de notre gouvernance économique, de la

pérennité de nos outils de production, de la

préservation de nos effectifs et  de la satis-

faction de nos consommateurs.                    

Propos recueillis par Amel Saïdi 

ALI HAMANI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE BOISSONS AU JI

«Le rôle de l’APAB est d’améliorer la
qualité, et réduire l’excès des sucres»
Sollicité sur le problème de la

quantité du taux de sucre
contenu dans les boissons
gazeuses ou des jus sur le

marché national, le président
de l’Association des

Producteurs de Boissons, Ali
Hamani nous explique comment

est gérée la filière. Entretien.
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LE TABLOÏD CLASSE LA VILLE DES PONTS DANS

LE TOP 10 DES VILLES À VISITER EN 2018

USA Today invite les Américains
à visiter Constantine

L’
enquête publiée dans la rubrique «

Voyages » du journal s’est basée sur

des propositions de tour-opérateurs

et de guides touristiques ainsi que sur des

recommandations de visiteurs, notamment

américains, ayant eu la surprise de faire la

découverte de la cité cirtéenne. Constantine se

fraye ainsi une bonne place parmi quelques

destinations touristiques proposées par ces

spécialistes du « voyage insolite ».

Le tabloïd conseille ainsi aux Américains

désireux de connaître de nouvelles

sensations une dizaine de villes à

découvrir en 2018, et ce à travers les

quatre continents. De la capitale de

l’Azerbaïdjan, Bakou, à Beyrouth, la

ville choyée du Proche-Orient, en pas-

sant par Abu-Dhabi aux Emirat arabes

unis, Kigali au Rwanda, Skopje en

Macédoine, Mendoza en Argentine,

Freetown au Sierra Leone ou encore

Bagan à Myanmar, le quotidien améri-

cain invite ses lecteurs à tenter aussi

«l’aventure constantinoise à l’est

d’Alger». Se basant aussi sur les avis

de touristes américains « agréablement

surpris » par la beauté du site, au som-

met duquel est « construite la cité sur-

plombant des gorges scrutées de part

et d’autre d’une rivière appelée Rum-

mel. La ville est construite sur et

autour de deux rochers reliés entre eux

par huit ponts », lit-on sur le compte

Instagram de l’un d’entre eux. « Un

paysage urbain à couper le souffle ! Je

savais que Constantine était la ville

des  Ponts mais je ne m’attendais pas à de

superbes vues d'une colline à l'autre.  C’est

d’ailleurs une autre raison pour  laquelle je

suis tombé amoureux de l'Algérie », a encore

écrit ce spécialiste du  tourisme,  lequel cite en

substance la beauté de la  mosquée Emir

Abdelkader, dont les minarets dominent la

cité. Ce voyageur, qui a à son actif une centai-

ne  de pays visités, qualifie sa virée algérien-

ne de surprise. « C’est un pays, dit-il, avec

une histoire fascinante et une beauté incroya-

blement diversifiée, mais pour moi, c’est la

chaleur humaine et la courtoisie  des gens qui

’a le plus touché et m’a fait vivre un mois de

voyage en six jours seulement. Le destin nous

a réunis et nous a donné tant de bons souve-

nirs, et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup

d'autres à faire à l’avenir », souhaite-t-il.

Le lecteur du nouveau monde est ainsi invité

par le tabloïd à découvrir un riche passé

influencé, au fil des siècles, par des legs lais-

sés par les diverses civilisations du Bassin

méditerranéen qui ont façonné la ville présen-

tée comme héritière d’un patrimoine berbère,

nord-africain et musulman. Bref, un bon point

à mettre à l’actif de la cité mais surtout à cul-

tiver.

Le manque d’infrastructures hôtelières avait

en effet largement pénalisé la région au temps

où la ville ne comptait que deux hôtels, Cirta,

actuellement en plein travaux de restauration,

et l’ex-Panoramic, rebaptisé par son nouveau

acquéreur, la chaîne du Groupe Marriott, du

nom de Protea dès sa réouverture il y a

quelques semaines, et ce après trois longues

années de travaux.

A présent, la dizaine d’établissements hôte-

liers, dont certains de haut standing récem-

ment inaugurés, a quelque peu rehaussé le

niveau de prise en charge des hôtes de la cité

qui aujourd’hui, peu, se targuer d’avoir

un atout supplémentaire en sus de ceux

naturels dont elle jouit depuis des

siècles.  Cité doublement millénaire,

Constantine a réussi ces dernière années

une petite conversion lui permettant de

s’offrir à ceux qui, jadis, n’y voyaient

que la multitude de cités dortoirs à l’ar-

chitecture hideuse, irriguées en laby-

rinthe un peu partout, altérant souvent le

panorama scruté, des siècles plus tôt,

par Dame nature. Constantine peut aussi

se réapproprier le statut de ville touris-

tique, ville qui, jadis, racontent ceux qui

y vécurent dans les années 1950, fut une

destination privilégiée de couples, fraî-

chement mariés, venus d’Allemagne,

d’Autriche ou encore de Russie.

Un petit couac peut cependant s’avérer

décourageant : le flux d’informations

mis en ligne par le site de l’Office natio-

nal du tourisme (ont.dz), pourtant seul

point relais mis à la disposition des lec-

teurs du tabloïd américain. Très vieillot,

le site de l’Office touristique algérien

n’offre rien de bon qui puisse donner envie

aux éventuels futurs visiteurs de la ville d’oser

l’aventure. Ni photos ni descriptions ne sont

en effet mis en ligne par l’organisme touris-

tique, non seulement sur Constantine mais sur

la quasi-totalité, ô combien nombreux, des

sites touristiques que recèle le plus grand pays

d’Afrique.

Amine B.

BÉJAÏA
Installation d'un nouveau
directeur de la jeunesse
et des sports
M. ABDELKRIM Bouatmine a été ins-

tallé avant-hier à la tête de la direction

de la jeunesse et des sports de la

wilaya de Béjaïa par Boualem Belil,

directeur des ressources humaines au

ministère de la Jeunesse et des Sports,

en présence du wali Mohamed Hattab,

a-t-on appris. Le nouveau DJS a rem-

placé Saïd Mehidi, DJS par intérim

depuis plus d’un. Durant la cérémonie,

il a été procédé à l’installation de

Halim Henni, cadre des sports, spécia-

liste du volley-ball, reconnu au niveau

national, et ce en qualité de nouveau

directeur du complexe olympique

OPOW, succédant ainsi à Youcef Khe-

lifi. Le secteur de la jeunesse et des

sports dans la wilaya de Béjaïa a été

renforcé ces dernières années par de

nouvelles structures dont deux

auberges de jeunes en projet à Adekar

et Ouzellagène ainsi qu’une autre

d’une capacité de 50 lits mise en servi-

ce à Akbou. Deux complexes sportifs

de proximité ont également été récep-

tionnés à Béni Maâouche et Tizi N’ber-

ber. Ces derniers s’ajoutent à ceux déjà

existants, une dizaine ou plus dont

ceux d’Ouzellagène, Béjaïa, Tazmalt,

Amizour, Tichy, Seddouk, etc. Une

maison des Jeunes, une piscine semi-

olympique et un bassin d’initiation ont

été réalisés à Draâ El-Caïd et El-Kseur.

Il convient de noter que le secteur de la

jeunesse et des sports dispose égale-

ment d’environ 45 maisons des Jeunes

à travers la wilaya et quatre autres

auberges de jeunesse à Béjaïa, Tichy

Aokas et Souk El-Tennine, et ce en sus

de nombreux stades et de terrains de

proximité. Cependant, il s’avère que ça

reste très en deçà des capacités spor-

tives de la wilaya.

Un stade de football de 40 000 places

était prévu à Oued Ghir mais rien de

concret n’est à noter à ce jour. Notons

qu’une opération de modernisation et

de réaménagement des structures spor-

tives a été lancée l’an dernier. Celle-ci

touchera une quinzaine de stades com-

munaux à travers la wilaya.

N. B.

MÉDÉA
Rupture de l’alimentation
en gaz naturel
de 4 communes
SUITE à une panne survenue sur la

canalisation principale d’alimentation

en gaz naturel au niveau de l’oued

Lahrèche, dans la commune de Médéa,

samedi dernier, plusieurs communes

situées à l’est du chef-lieu de wilaya

sont depuis plus de 24 h privées

d’énergie gazière.

Jusqu’à la mi-journée de dimanche

(hier, ndlr), les équipes d’entretien de

la direction de distribution de la Sonel-

gaz étaient à pied d’œuvre pour réparer

la panne et rétablir l’alimentation nor-

male des communes de Ben Chicao,

Ouled Brahim, Ouzera, Tizi Mahdi et

une partie de l’est de l’agglomération

de Médéa.  Le directeur de l’énergie de

la wilaya de Médéa, El-Hadi Barkat,

avait déclaré à la radio que tout allait

rentrer dans l’ordre et que la panne

serait réparée dimanche (hier, ndlr)

avant 19 h, affirmant que toutes les

dispositions ont été prises afin d’assu-

rer l’approvisionnement des communes

touchées en gaz butane.Selon le même

responsable, les camions ravitailleurs

de Naftal relevant des centres enfuteurs

de Zoubiria et du centre de stockage de

Draâ Smar effectueront des doubles

rotations, si nécessaire, afin de subve-

nir à la demande en bonbonnes

de gaz butane des populations de ces

communes. N. B.

Constantine séduit. Même s’ils restent peu nombreux, les touristes européens et américains semblent
de plus en plus enclins à se laisser entraîner par le charme de la ville perchée. A en croire les

recommandations faites avant-hier par le quotidien américain USA Today, la ville des Ponts jouit d’une
bonne réputation au pays de l’oncle Sam. La ville millénaire a en effet été citée dans le top 10 des

villes proposées par le tabloïd à ses lecteurs-touristes américains.



Par Bruno Guigue (*)

Déchaîné contre Téhéran, Washing-
ton veut saisir le conseil de sécuri-
té. Mais la Chine et la Russie s’op-

poseront à toute forme d’ingérence. Il n’y
aura ni mandat onusien torpillant un Etat
souverain au nom des “droits de l’hom-
me”, ni “zone d’interdiction aérienne”, ni
“droit de protéger”. Que les bellicistes se
fassent une raison : l’Iran ne connaîtra pas
le sort de la Libye, détruite par l’OTAN en
2011. Le châtiment venu du ciel étant
décidément impraticable, Washington a
joué la carte de la déstabilisation interne.
Pour y parvenir, ses stratèges ont déployé
toute la gamme des moyens disponibles :
avalanche de propagande antigouverne-
mentale financée par la CIA (notamment
par les stations de radio émettant en persan
vers l’Iran), agents de tous poils infiltrés
dans les manifestations populaires, appui
donné à toutes les oppositions sur place ou
en exil. Incapable de procéder au “régime
change” par le haut, la Maison-Blanche a
tenté de l’obtenir par le bas. Prémuni
contre le “hard power” US par sa propre
force militaire (et par ses alliances) le
“régime des mollahs” a été directement
ciblé par le “soft power” made in USA. La
Maison-Blanche a fait tourner les rotatives
de la désinformation, mais le résultat
n’était pas garanti sur facture. C’est le
moins qu’on puisse dire. 

L’ARME DES NÉOCONS  : UNE FORTE
OPPOSITION CHEZ LES PAYS CIBLÉS 
Pour abattre un régime qui leur déplaît, les
“néocons” de Washington ont classique-
ment besoin de différents types de muni-
tions. L’expérience montre qu’il leur faut
détenir au moins deux des trois atouts sui-
vants : une forte opposition interne chez
l’adversaire, une soldatesque de supplé-
tifs, une capacité d’intervention directe.

En Iran, ils ne disposaient clairement
d’aucun de ces trois atouts. L’opposition
interne existe, mais c’est moins une oppo-
sition au régime qu’une opposition au
gouvernement. Le système politique lui
donne libre cours à travers le processus
électoral. La dialectique entre “conserva-
teurs” et “réformateurs” structure le débat,
favorisant l’expression des contradictions
internes sans mettre en péril le régime issu
de la révolution de 1979. C’est pourquoi
les masses n’ont pas investi la rue, et la
grogne qui s’y exprime pour des raisons
économiques ne génère pas, sauf excep-
tion, une contestation du régime politique.
Il est significatif que la propagande occi-
dentale se livre, une fois de plus, à de
grossières manipulations. On a même vu
le directeur général de “Human rights
Watch”, Kenneth Roth, utiliser une photo
des manifestations pro-gouvernementales
pour illustrer le “soulèvement populaire”
contre le régime. En croyant voir dans des
rassemblements de mécontents le prélude
à un changement de régime, Washington a
pris deux fois ses désirs pour des réalités :
la première, en confondant mécontente-
ment et subversion dans les manifestations
antigouvernementales ; la seconde, en
refusant de voir que les manifestations
pro-gouvernementales étaient au moins
aussi importantes. 

POUR ABATTRE LA SYRIE : 
IMPORTATIONS MASSIVES DE 
WAHHABITES
Cet espoir d’un “régime change” à Téhé-
ran est d’autant plus illusoire que
Washington ne détient pas davantage le
deuxième atout : des hordes de merce-
naires pour faire le sale boulot. Les fron-
tières étant surveillées de près par l’armée
iranienne, la réédition d’un scénario à la
syrienne est impossible. En Syrie, les mili-
ciens wahhabites furent importés en masse

avec la complicité de l’OTAN, et il a fallu
six ans au peuple syrien pour s’en débar-
rasser sérieusement. En Iran, aucun indice
ne permet de penser qu’une telle invasion
ait seulement eu lieu. Quelques individus
ont dû passer à travers les mailles du filet,
mais leur capacité de nuisance est limitée.
Depuis la déroute de Daech, l’internatio-
nale terroriste est aux abois. Le dernier
carré d’Al-Qaida finira coincé dans la
poche d’Idlib. L’armée syrienne avance,
elle reconquiert le territoire national, et le
“régime change” à Damas n’est plus à
l’ordre du jour.Pour détruire le “régime
des mollahs”, Washington ne peut comp-
ter ni sur l’opposition interne, ni sur le
mercenariat externe, ni sur une interven-
tion militaire directe. L’opposition interne
ne partage pas ses objectifs, le mercenariat
étranger est une ressource en voie de dis-
parition, et l’intervention militaire vouée à
l’échec. Le “régime change” a réussi en
Libye grâce au bombardement aérien. Il a
échoué en Syrie malgré des hordes de
mercenaires. Mais il n’a aucune chance de
réussir en Iran. Le peuple iranien subit
surtout les sanctions infligées par un Etat
étranger qui lui donne des leçons de
“droits de l’homme”. Que certaines
couches sociales aspirent au changement
est naturel, et tout dépendra de la réponse
du pouvoir à leurs revendications. Le pré-
sident Rohani a condamné les violences.
Mais il a aussi admis la légitimité du
mécontentement social, des mesures
impopulaires ont été annulées, et le peuple
iranien n’a pas l’intention de s’étriper
pour faire plaisir au locataire de la Mai-
son-Blanche. La situation est difficile pour
les plus pauvres, mais l’Iran est tout sauf
un pays au bord de la faillite. Malgré les
sanctions imposées par Washington, le
pays a connu un développement notable
en 2016. Son économie affiche un taux de
croissance de 6,5% et l’endettement

public est particulièrement faible (35% du
PIB). Mais le taux de chômage est élevé
(12,5%) et il frappe surtout les jeunes. Le
pays connaît une crise de croissance qui
avive les tensions sociales, soulignant les
privilèges de la bourgeoisie marchande
accentués par les réformes libérales vou-
lues par le gouvernement. L’Iran exporte
son pétrole, mais il manque de capitaux
extérieurs. A l’affût de la moindre faibles-
se, Washington rêvait d’un mouvement de
grande ampleur, capable de faire vaciller
le pouvoir. Visiblement, c’est raté, et
l’agression US a manqué son objectif. Elle
ne cessera pas pour autant, car l’Iran est
depuis longtemps dans la ligne de mire
des fauteurs de guerre. Obsession des
“néocons”, la lutte contre Téhéran remon-
te aux origines de la République islamique
(1979). Elle fut inaugurée par une attaque
irakienne dont l’Occident fournit les
armes et les pétromonarchies les moyens
financiers (1980-1988). Elle s’est poursui-
vie avec les attentats du Mossad et de la
CIA, infligeant aux Iraniens ce même “ter-
rorisme” dont les accuse la propagande
occidentale. Puis elle s’est amplifiée avec
l’invention de la “menace nucléaire ira-
nienne” au début des années 2000. Il est
évident que Trump se soucie comme
d’une guigne des droits de l’homme et que
la question nucléaire est l’arrière-plan de
la crise actuelle. A Washington, l’union
sacrée s’est miraculeusement reconstituée
contre l’Iran. Ce pays n’a jamais agressé
ses voisins, mais la possibilité qu’il puisse
se doter d’un parapluie nucléaire entamant
le monopole israélien dans la région est
jugé intolérable. Le “regime change” a
avorté, mais il est clair que Trump tor-
pillera l’accord de 2015.    
(*)Analyste politique français, auteur de

plusieurs ouvrages, dont «Aux origines
du conflit israélo‐arabe, L’invisible

remords de l’Occident»                     
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L’IRAN, CE PAYS SI MÉCONNU PAR LES USA 

Pas de «régime change» à Téhéran
Donald Trump a beau assurer que “l’Iran échoue à tous les niveaux”, que “le grand peuple iranien est réprimé depuis des années”, qu’il
a “faim de nourriture et de liberté”, qu’il est “temps que ça change” et qu’il “soutiendra le peuple iranien le moment venu”, c’est peine

perdue. Ces proclamations grandiloquentes n’auront aucun effet sur le cours des choses. 
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Cette manifestation intervient dans
le contexte de la célébration de
Yennayer, elle comporte, selon la

direction de la culture de wilaya de Mos-
taganem, trois ateliers d’art et de métiers
en poterie et en calligraphie amazighe, une
exposition d’arts plastiques à la maison de
la culture. 
Un concours de la meilleure composition
musicale individuelle (solo) est également
instauré, de même qu’un festival amazigh,
une conférence sur l’histoire et la culture
algérienne et la lecture de contes en tama-
zight. 
La bibliothèque principale de lecture
publique propose une exposition de livres
en tamazight dans le cadre d’une conven-
tion d’échange et de jumelage avec la
bibliothèque de Tizi Ouzou, une conféren-
ce sur la traduction vers le tamazight et
une cérémonie d’us et coutumes de Yen-
nayer à Mostaganem en collaboration
avec l’association du Cheikh El Alaoui
d’éducation et de culture soufie. La semai-
ne cinématographique amazighe sera lan-
cée aussi à la salle Cheikh Hamada avec
quatre films amazighs : Lalla Fa’dhma
N’soumer de Belkacem Hadjadj,  Nihayat
el djin de Cherif Aggoun, Djebel Baya de
Azzeddine Menaouer et Aglat Ghiri de
Mustapha Benahmed Bouguertas. Le
Théâtre régional Djillali-Benabdelhalim
de Mostaganem abritera des soirées avec
la troupe El Ferda, le chanteur chaabi
Ahsinou et du folklore gnaoui avec Meg-
zaouine. De leur côté, des écoles primaires
des communes de Mostaganem verront la
projection de documentaires sur la civili-
sation amazighe, un spectacle du conteur
Hamou Houidef sur des légendes amazi-
ghes.  
A Oran, les festivités se poursuivront jus-
qu’au 19 janvier avec l’association cultu-
relle  Numidia, dans les cités universi-
taires, l’université des sciences et techno-
logies Mohamed-Boudiaf. La semaine
oranaise sera en grande partie animée au

Musée d’art moderne et contemporain
d’Oran où 140 exposants, dont une centai-
ne de différentes villes d’Algérie, mettront
en évidence le patrimoine matériel et
immatériel amazigh, des manuscrits, des
sculptures, des tableaux d’art, des livres et
des instruments de musique. Le public
oranais sera au rendez-vous avec le carna-
val Ayred et du folklore avec la troupe
Atbalen et les étudiants du conservatoire
régional de musique d’Oran, ainsi que des
lectures poétiques, la projection d’une
série de films dont Machahou de Belka-
cem Hadjadj et Azul de Nabil Guerbi, des

représentations théâtrales et le conte, rap-
porte l’Agence presse service d’Algérie.
Le programme comporte aussi des confé-
rences littéraires sur, entre autres, la litté-
rature amazighe entre l’oral et l’écrit, la
célébration de Yennayer et des œuvres du
romancier Mouloud Mammeri, ainsi
qu’un atelier d’enseignement de tama-
zight. Selon le président de Numidia, Said
Zemmouche, la célébration sera clôturée,
le 14 janvier, par un gala animé par le
chanteur Farid Ferradi à la salle Maghreb
de la ville.

R. C
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CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2968

Une halte dans l’Oranie
Une Semaine culturelle amazighe sera lancée, demain, mardi 09 janvier, dans la wilaya de

Mostaganem pour la célébration du nouvel an 2968. Il en sera de même à Oran. 

L’ÉCRIVAIN en l’histoire de la Guerre de
libération nationale, Mohamed Benaboura
a présenté, ce samedi 06 janvier à Oran,
son nouvel ouvrage La fin justifie les
moyens, une contribution à la mémoire
collective et à la perpétuation des hauts
faits et actes d’héroïsme de cette glorieuse
révolution.
Lors d’une conférence, au siège du quoti-
dien El Djoumhouria consacrée à la pré-
sentation de cet ouvrage en langue fran-
çaise publié par la maison d’édition
Ennadhar, M. Benaboura a estimé que le
parcours de la glorieuse révolution contre
l’occupation française nécessite davantage
d’éclairages et d’enrichissement par les
artisans de la victoire qui ont consenti de
grands sacrifices et ceux ayant vécu cette
période décisive de notre histoire. L’écri-
vain a appelé, à cette occasion, les jeunes
à tirer les leçons et les enseignements de
cette histoire glorieuse et honorable et
suivre l’exemple des chouhada et des
moudjahidine dans la défense et la protec-
tion du pays et la préservation des acquis
concrétisés après l’indépendance. Ce livre
de 105 pages, où l’auteur s’est appuyé sur
des archives sur les événements de la
guerre de libération nationale qu’il a vécus
lui même en tant que moudjahid, traite
d’une manière littéraire des aspects du
parcours combattant de moudjahidine,

notamment celui dans les prisons de l’oc-
cupant, rappelant les souffrances et les
affres de la torture et de l’injustice colo-
niales. M. Benaboura a exhorté, à cette
occasion, les moudjahidine et des spécia-
listes en histoire à mettre la lumière sur
plusieurs autres aspects découlant de la
glorieuse guerre dont le rôle héroïque de
l’entourage des personnalités historiques
comme celui notamment de la mère de
Ahmed Zabana, moudjahida en charge de
45 orphelins, Kheira Bendaoud et celui de
la famille de Larbi Ben M’hidi, entre
autres. Il a souligné que plusieurs volets

du parcours combattant algérien contre le
colonialisme français nécessitent des
écrits et des analyses. Le moudjahid
Mohamed Benaboura, né en 1932 à Oran,
avait déjà publié huit autres livres abor-
dant, entre autres, les affres de son empri-
sonnement par les forces coloniales et les
crimes perpétrés par la sinistre Organisa-
tion de l’armée secrète (OAS) à la veille
du recouvrement de la souveraineté natio-
nale. Cette conférence a été suivie d’une
vente dédicace animée par l’auteur qui
s’apprête à publier son dixième ouvrage. 

APS

NOUVEL OUVRAGE SUR L’HISTOIRE D’ALGÉRIE

La fin justifie les moyens

SORTIR
SPECTACLE
Cabaret music-hall En Vlà une drôle
d’affaire avec Nathalie Joly qui chante
Yvette Guilbert. Jeudi 11 janvier. 19h30.
Institut français d’Alger. En plein succès
parisien, Yvette Guilbert résilie ses
contrats et crée une école à New York
pour transmettre aux jeunes filles dému-
nies son art du parlé chanté ancêtre du
rap. Dès 1910, elle explore le nouveau
répertoire de la tradition populaire, entre
conte et fait divers. Influencée par le
Japonisme du début du XXe  siècle. 

HUMOUR
Alger mon humour avec l’artiste Nawell
Madani et ses invités. Du jeudi 11 au
samedi 13 janvier. 20h30. Accès : 3000
DA. 
Projection de son film C’est tout pour
moi. Le 13 janvier à 16h. Accès : 6000
DA. Opéra Boualem-Bessaih d’Alger.

ANDALOU
L’association El Djenadia en concert de
musique andalouse. Vendredi 12 janvier.
18h30. Ibn Zeydoun, Alger. Hommage
au regretté Belaïd Bouzar. Accès : 300
DA. 

PIECE
Spectacle L’aube Ismael. Jeudi 18 jan-
vier. 19h30. Institut français d’Alger.
Avec Meryem Medjkane et Tarik Bour-
rara sur une scénographie de Hadda Dja-
ber. voyage initiatique où l’absence,
l’exil, le silence, la quête et la renaissan-
ce sont constamment présents et nous
interpellent.

GUERNICA
Exposition Dialogue hispano-algérien
sur le Guernica jusqu’au jeudi 25 janvier.
Institut Cervantès d’Alger.  Célébration
du 80e  anniversaire de l’œuvre majeure
de Pablo Picasso. Œuvres inspirées du
tableau, après une résidence de création,
signées Julio Lozano d’Espagne, Abde-
rahmane Aidoud, Djahida Houadef,
Mouna Bennamani, Amor Idriss Lamine
Dokman, Abderahmane Cheref d’Algé-
rie.    

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoines partagés : Fer-
nand Pouillon en Algérie par Cecilia
Fumagalli, docteur en architecture et
ingénieurie de construction à Politecnico
de Milan. Regard croisé sur l’œuvre de
Pouillon en Algérie. 11h. Samedi 27 jan-
vier. Dar essouf-Ecole nationale de
conservation et restauration des biens
culturels. Casbah d’Alger.  

IMAGE
Yasmine Lallem expose Alger, ville de
tous les contrastes jusqu’au mardi 06
février. Hôtel Sofitel Algiers Hamma
Garden. Des photos sur la capitale et
paysages urbains. Alger se dévoile  dans
tous ses contrastes. 

ECOLE
Ouverture d’une nouvelle école de
musique et de théâtre pour tout âge de
l’établissement Arts et Culture d’Alger,
baptisée du nom des frères Ahmed et
Mouloud Ibari. Chaabi, andalou, guitare
classique et d’autres instruments. Chera-
ga-Alger (rue Belahcen). Inscriptions :
02 photos d’identité, extrait de naissan-
ce, certificat médical, frais annuels
d’inscription (selon la discipline), autori-
sation légalisée du tuteur pour les
enfants.  

CONSERVATION
L’Ecole nationale de conservation et de
restauration des biens culturels (Dar
essouf, Casbah d’Alger) annonce le lan-
cement d’un master professionnel en
conservation pour septembre 2018.
Deux années d’études pour diplômé de
premier cycle (licence). Consulter :
encrbc-dz.com 
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Dans une déclaration à
la presse en marge des
travaux d’un séminai-

re algéro-français sur le cancer
et les maladies gynécologiques
et obstétriques, le Pr Zitouni a
souligné que “le nombre de
personnes atteintes de cette
maladie est en évolution sans
précédent dans diverses
régions du monde représentant
la moitié des cas de cancers
affectant les femmes et le quart
des autres types de cancer chez
les deux sexes”.
A cette occasion, il a valorisé

la prise en charge de cette
maladie en Algérie, basée sur-
tout sur la prévention et le
dépistage précoce du cancer
du sein, ainsi que la maitrise
des méthodes de traitement
moderne à base de radiothéra-
pie et chirurgie de pointe.
“Les statistiques régionales et
mondiales ont placé l’Algérie,
en 2017, dans le groupe des
pays développés dans le
domaine de prise en charge du
cancer du sein, de même que
pour les autres types de cancer,
a-t-il a jouté justifiant cela par

la volonté politique et la dispo-
nibilité de grands moyens dans
ce domaine.  
Pr Zitouni a aussi mis en
valeur l’importance du plan de
lutte anti-cancer  (2015-2019)
du cancer du sein, appelant à
davantage d’efforts par diffé-
rents acteurs afin de promou-
voir la prévention et le dépista-
ge précoce de la maladie.
Au passage, il a exhorté les
femmes âgées de 45 à 65 ans à
faire des tests périodiques de
mammographie, soulignant
que ce cancer, à l’instar des

autres cancers, est plus visible
en âge avancé que chez les
sujets jeunes.
Il a également appelé à
prendre soin des femmes
atteintes de cette maladie sur
le plan psychologique et
social, ainsi qu’à l’accompa-
gnement par le conjoint dans
le cadre de la morale et des
principes de l’islam, tout en
déplorant les comportements
de certains époux qui aban-
donnent leurs femmes atteintes
de cette maladie qui conduit
souvent à l’ablation du sein. 

L’Algérie enregistre 12.000
nouveaux cas de cancer du

sein par an
Le coordinateur du plan national de lutte contre le cancer, le professeur Messaoud Zitouni a indiqué,

que l’Algérie enregistre chaque année 12 000 nouveaux cas de cancer du sein.

DES VAISSEAUX
SANGUINS ARTIFICIELS
DÉVELOPPÉS SUR DES
AGNEAUX PAR BIO-
INGÉNIERIE 
DÉVELOPPER des vaisseaux sanguins
artificiels est possible sur des agneaux
grâce à une technique d’ingénierie du
vivant qui à terme pourrait être utilisée
chez des enfants souffrant de malforma-
tions cardiaques congénitales, selon une
étude publiée. 
“Des chercheurs dirigés par Robert Tran-
quillo de l’Université du Minnesota
(Etats-Unis) ont réussi à développer des
vaisseaux artificiels chez trois agneaux en
plaçant des cellules de peau de mouton
dans une éprouvette et en leur donnant les
nutriments nécessaires à leur croissance”,
selon la presse spécialisée. 
Ce serait la solution pour les enfants qui
souvent doivent subir plusieurs opérations
à coeur ouvert au cours desquelles les chi-
rurgiens sont amenés à remplacer des
vaisseaux sanguins synthétiques inca-
pables de se développer ou de se régéné-
rer. 
Ainsi au bout de cinq semaines, les cher-
cheurs ont utilisé des détergents pour éli-
miner toutes les cellules de peau de mou-
ton, tout en conservant les ébauches de
tubes destinés à remplacer une partie de
l’artère pulmonaire - qui apporte le sang
dans les poumons - chez les agneaux. 
Les cellules des agneaux se sont alors

multipliées dans les tubes au point d’éli-
miner tout risque de rejet et les trois ani-
maux se sont ensuite développés normale-
ment jusqu’à l’âge adulte. 
En utilisant cette technique chez l’être
humain, il serait notamment possible
d’éviter les interventions chirurgicales
répétées chez les enfants souffrant de mal-
formations cardiaques comme la tétralo-
gie de Fallot (une malformation complexe
également connue sous le nom de “mala-
die bleue”), a expliqué M. Tranquillo dans
la revue Nature Communication. 
“Ce serait la première fois qu’une sub-

stance déjà commercialisée pourrait être
implantée chez un patient et se développer
dans son organisme”, ajoute-t-il.  Les
chercheurs espèrent que des essais cli-
niques pourront être menés sur l’homme
“dans les prochaines années”.

LA MORTALITÉ due au cancer devrait
être réduite à 10%, dans le cadre de la
mise en œuvre du plan anti-cancer
(2015/2019), a estimé le coordinateur de
ce plan national, le Professeur Messaoud
Zitouni.
“Notre objectif est d’arriver à diminuer le
taux de la mortalité due au cancer à 10%
après l’achèvement du plan anti-cancer”, a
souligné le professeur Zitouni, dans une
déclaration à la presse, en marge des tra-
vaux du Congrès franco-algérien de can-
cérologie-gynécologique, qui se tient jus-
qu’à au niveau de l’EHU   1er novembre
d’Oran.
“Cet important plan national, initié par le
Président de la République, M. Abdelaziz
Bouteflika, avance selon la logique qui lui
a été dictée par le comité du pilotage créé
par le Conseil des ministres”, a fait savoir
le même spécialiste, notant que le plan en
question donne les mêmes indicateurs
d’amélioration observés dans les pays
développés.
“Nous sommes dans la bonne voie pour ce
qui est de l’exécution de ce plan qui per-
met graduellement d’améliorer la prise en
charge des malades atteints du cancer,
notamment en termes de prévention,
dépistage et traitement de qualité”, a-t-il
poursuivit.

A ce titre, le coordinateur du plan national
anti-cancer a rappelé qu’en Algérie, les
infrastructures dédiées aux actions anti-
cancer ont été triplées durant ces cinq der-
nières années. Il a également fait état
d’une large ouverture par les praticiens
aux spécialités factuelles liées au cancer,
maladie considérée comme un problème
de santé publique majeur.
Dans ce sillage, le Pr. Zitouni a salué cet
engagement national massif pour lutter

contre le cancer, traduit par une forte
volonté politique et une large mobilisation
des ressources  , a-t-il indiqué, soulignant
la nécessité d’assurer davantage de coor-

dination entre les différents acteurs scien-
tifiques car, a-t-il estimé, l’amélioration de
la prise en charge du malade atteint de
cancer nécessite un grand travail de com-
plémentarité multidisciplinaire.
Le Pr. Zitouni a insisté pour que le fonds
spécial pour la lutte contre le cancer, dis-
posant de dizaines de milliards de dinars
soit utilisé le plus rapidement. 
L’Etat a consenti au plan anti-cancer
2015/2019, une enveloppe de 185 mil-
liards de DA.
D’autre part, le même spécialiste a préco-
nisé l’organisation d’une grande cam-
pagne contre le tabagisme, une des princi-
pales causes du cancer, déplorant le fait
que ce type de cancer n’est diagnostiqué
généralement qu’à un stade avancé de la
maladie et dans les 90% des cas observés.
Les travaux de ce congrès de deux jours
permettront de débattre de plusieurs sujets
liés au cancer du sein, à l’état des lieux et
aux perspectives du traitement de cette
maladie. 

Le plan national 2015/ 2019 permettra de réduire 
à 10% le taux de mortalité due au cancer

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 

-Congrès Franco-Algérien de Cancérologie Gynécologique - 6 et 7 janvier 2018  à Oran 
-3ème Conférence Internationale d’Infectiologie d’Oran - 26 au 28 janvier 2018 à  Oran 
-7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médecine de Laboratoire - 6 et 7 mai
2018  à Alger  
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Par Thierry Meyssan

Depuis une dizaine d’années, les États-
Unis sont prisonniers de leur contradiction
face à l’islam. D’un côté, ils se pensent
comme le pays de la liberté religieuse, d’un
autre ils utilisent les Frères musulmans
pour déstabiliser le Moyen-Orient élargi, et
d’un troisième ils luttent contre le
débordement du terrorisme islamique hors
de cette région. Ils ont donc interdit toute
recherche qui permette de distinguer
l’islam en tant que religion de sa
manipulation à des fins politiques. Après
avoir rompu avec le terrorisme des Frères
musulmans, Donald Trump a décidé de
rouvrir ce dossier, au risque de provoquer
des violences dans son propre pays. Car
aux États-Unis, la liberté de pratiquer
l’islam n’implique pas celle d’entrer en
politique.

L’ISLAM : RELIGION OU IDÉOLOGIE ?
Après les attentats du 11-Septembre, attribués à Al-Qaïda,
une violente polémique avait agité Washington : les
groupes terroristes étaient-il ou non représentatifs de l’is-
lam ? Si oui, il convenait de considérer tous les musul-
mans comme ennemis de la patrie. Si non, on pouvait éta-
blir une distinction entre musulmans « modérés » et «
extrémistes ».
Cependant, les Britanniques employaient les mêmes
termes avec une autre acception : les « modérés » sont des
musulmans « modérément anti-impérialistes » comme le
Hamas qui ne voit aucune objection d’ordre politique à
Israël, mais refuse uniquement que des musulmans soient
gouvernés par des juifs ; tandis que les « extrémistes »
sont des musulmans « extrêmement anti-impérialistes »
comme le Hezbollah qui remet en cause la victoire de
l’État colonial israélien sur les arabes.
La polémique atteint son sommet, en juin 2006, lors d’une
conférence du New York Metro InfraGard. Un agent et
expert du FBI, William Gawthrop, assura qu’il est vain de
distinguer les différents groupes terroristes musulmans,
alors que tous se fondent sur la même idéologie, l’islam.
Cinq documents internes du FBI fuitèrent alors. Destinés
à la formation de leurs officiers, ils posent que plus on est
« islamique », plus on est potentiellement « radical », et
que le prophète Mahomet était le leader d’une secte vio-
lente. Gawthrop s’appuyait sur une étude indiscutable du
Coran, des Hadits et des principaux textes théologiques. Il
montrait que, tout au long de l’Histoire, des théologiens
des quatre principales écoles sunnites ont soutenu la guer-
re contre les Infidèles, mais pas de penseurs de l’école
chiite. Gawthrop était également instructeur au Counte-
rintelligence Field Activity (CIFA) du département de la
Défense. Il y avait poussé à l’étude de Mahomet en tant
que chef militaire.
Cette polémique n’était pas nouvelle. D’une part, depuis
1953 et la réception de Saïd Ramadan par le président
Eisenhower, la CIA et le département de Défense tra-
vaillaient à l’étranger avec les partisans de l’islam poli-
tique, les Frères musulmans. D’autre part, durant la ségré-
gation raciale, il était admis que les descendants d’es-
claves puissent être musulmans, mais ils ne devaient pas
en faire une revendication politique. En 1965, le leader
politique noir et musulman Malcolm X fut assassiné, pro-
bablement avec l’aide passive du FBI. Agonisant sur le
sol, il tenta de donner à sa secrétaire juste avant de mou-
rir un message pour Saïd Ramadan.
En rétorsion à ce point de vue, une importante personna-
lité musulmane US, Salam Al-Marayati, menaça d’appe-
ler à cesser toute coopération avec le FBI 
Immédiatement, l’adjoint de l’Attorney General, James
Cole, interdit l’ensemble des documents de cet acabit, non
seulement au FBI, mais dans toutes les administrations.
Sauf que les documents du FBI étaient conçus pour des
cours où les instructeurs spécifiaient longuement qu’ils ne
traitaient pas de l’islam en tant que religion, mais en tant
qu’idéologie politique 

LES ÉTATS-UNIS : PAYS DE LA LIBERTÉ 
RELIGIEUSE OU DE L’ISLAMOPHOBIE ?
C’est à cette période que le département d’État créa plu-
sieurs structures chargées d’influencer les opinions
publiques US et étrangères de manière à ce qu’elles n’ac-
cusent pas les États-Unis de mener une guerre contre la
religion musulmane. Ce dispositif comprenait notamment
une cellule d’une vingtaine de personnes, s’exprimant en
plusieurs langues, qui intervenaient sous de fausses iden-
tités dans des forums pour orienter les débats.
Quelle que soit la manière d’aborder la question, les
États-Unis revenaient toujours au même problème : dès le
VIIème siècle, le mot « islam » sert aussi bien en arabe à
désigner une religion qu’une idéologie politique, pourtant
parfaitement distincte. Finalement, en janvier 2008, le
département de Sécurité de la Patrie publia, à l’initiative
du secrétaire Michael Chertoff, la Terminologie pour défi-
nir les terroristes (Terminology to Define the Terrorists :
Recommendations from American Muslims). Puis, le
bureau du directeur du Renseignement national (alors
dirigé par Mike McConnell) rédigea, en mars 2008, une
note sémantique à l’attention de l’ensemble de l’adminis-
tration. Ces instructions visaient à laver l’administration
Bush —qui avait parlé en 2001 de « croisade contre Al-
Qaïda »— de tout soupçon d’islamophobie et de rétablir
l’honneur du « pays de la liberté religieuse ».
Le fait de porter à la Maison-Blanche Barack Hussein
Obama devait suffire à régler le problème. Mais ce ne fut
pas le cas, notamment parce qu’alors qu’un tiers de ses
électeurs le croyaient musulman, il précisa qu’il était
chrétien issu d’une famille musulmane ; ce qui semblait
valider le schéma identitaire des immigrants venus d’Eu-
rope du Nord : on peut être États-unien en étant culturel-
lement, voire religieusement musulman, mais un prési-
dent se doit d’être chrétien. D’où la violence de la cam-
pagne financée par le promoteur immobilier Donald
Trump sur le lieu de naissance d’Obama (Hawaï ou le
Kenya britannique ?). Certes, la réponse conditionnait la
constitutionnalité de son élection, mais plus encore, elle
impliquait qu’il soit né chrétien ou musulman.
En 2011, le sous-secrétaire d’État chargé de la Propagan-
de (Public Diplomacy) créa le Centre pour les communi-
cations stratégiques sur l’anti-terrorisme (Center for Stra-
tegic Counterterrorism Communications). En 2016, cette
structure prit le nom de Centre d’engagement global (Glo-
bal Engagement Center) et étendit ses compétences à la
lutte contre la Russie. Son budget fut alors multiplié par
13. Le fait de confier la lutte contre le terrorisme et la
rivalité avec la Russie au même organisme n’a évidem-
ment pas contribué à clarifier les choses. C’est dans cette
période que Washington adopta l’expression de l’Onu «
extrémisme violent » pour désigner l’idéologie des terro-
ristes .
Revenons en arrière : le 22 décembre 2012, le magazine
égyptien Rose El-Youssef révélait la présence de plu-
sieurs responsables des Frères musulmans au sein de l’ad-
ministration Obama, dont Salam Al-Marayati. Il avait
notamment représenté la secrétaire d’État Hillary Clinton
et présidé la délégation officielle US à la conférence de
l’OSCE sur les Droits de l’homme. Son épouse, Laila,
était proche d’Hillary Clinton lorsqu’elle était first lady et
membre de la Commission sur la liberté religieuse inter-
nationale. L’intervention d’Al-Marayati contre Gawthrop,
six ans plus tôt, n’était donc en réalité qu’une manœuvre
des Clinton, utilisant les Frères musulmans pour faire
changer d’avis le FBI et le département de la Défense.

LE DROIT DE RÉFLÉCHIR
La polémique rebondit en juillet 2017 avec le dépôt d’un
amendement à la loi de programmation militaire (NDAA)
autorisant le département de la Défense à étudier « l’usa-
ge de doctrines religieuses musulmanes violentes ou non-
orthodoxes pour soutenir la communication des extré-
mistes ou des terroristes et la justifier ». Le texte fut reje-
té par 217 voix contre 208, toujours au nom de la protec-
tion de l’islam comme religion.
Le président Trump a donc finalement tranché en appli-
quant le mot « jihadiste » aux terroristes musulmans, bien
qu’originellement le jihad ne soit pas la lutte armée contre
les Infidèles, mais une introspection et une remise en
cause personnelle.
Or, jusqu’ici les décisions de Donald Trump ont fait l’ob-
jet des pires quiproquos. Son décret suspendant l’immi-
gration en provenance de pays où les délégations consu-
laires n’avaient pas les moyens de vérifier l’honnêteté des
candidats a été interprétée comme « islamophobe » car
ces pays ont une population à majorité musulmane.
Sa décision est une véritable révolution intellectuelle pour
les États-Unis. Jusqu’ici, le département de la Défense,
appliquait la stratégie de l’amiral Arthur Cebrowski,
détruisant —pays après pays— toute forme d’organisa-
tion politique au Moyen-Orient élargi, tandis que le
département d’État veillait à assurer que cette politique
n’était pas en soi anti-musulmane.
Toutefois, d’un point de vue moyen-oriental, ce n’est pas
ce qui était perçu. Comme durant quinze ans les États-
Unis mirent en œuvre la stratégie de Cebrowski unique-
ment dans la partie du monde majoritairement musulma-
ne, il était impossible aux Afghans, aux Perses, aux Turcs
et aux Arabes, de comprendre quoi que ce soit aux slogans
US. C’est d’ailleurs à cette contradiction que Barack
Obama se heurta lors de son discours du Caire, en juin
2009. Si l’on comprend parfaitement les objectifs de la
propagande US, on ne peut qu’observer qu’ils en ont été
la première victime. En effet, la contradiction entre leur
discours lénifiant et leur soutien aux Frères musulmans à
l’étranger (et non pas leur stratégie de destruction du
Moyen-Orient élargi) les a conduits à interdire toute
recherche sur l’origine de l’islam politique, aussi bien
chez eux que chez leurs alliés.
Pourtant Mahomet était un général et un gouvernant.
Cette situation historique particulière a permis, dès les
premiers jours de l’islam, à un courant de pensée de ten-
ter de manipuler cette religion pour s’emparer du pouvoir.
La plupart des musulmans a été élevée avec des Hadiths,
composés longtemps après la mort du prophète, qui lui
attribue des exploits militaires et une pensée politique
particulière. Les Frères musulmans actuels s’appuient sur
de lourds antécédents.
Au demeurant, les États-Unis ne parviendront pas à dis-
tinguer les deux sens du mot « islam » tant qu’ils n’auront
pas réglé la question de leur propre identité. Donald
Trump et ses électeurs admettent sans difficulté que des
Noirs et des Hispaniques soient citoyens des États-Unis,
mais difficilement qu’ils exercent des fonctions politiques
de premier plan. Paradoxalement, alors qu’il conviendrait
que des intellectuels musulmans entreprennent cette
recherche et permettent ainsi de séparer leur religion de sa
manipulation politique, ce sont probablement les États-
Unis qui vont conduire seuls cette exploration. Bien qu’il
existe un grand nombre de chercheurs musulmans aux
USA, il est peu probable que ce pays ne projette pas ses
propres problèmes culturels sur ce sujet d’étude au risque
de le mésinterpréter.
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Trump, la religion musulmane 
et l’islam politique
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En stage au Brésil depuis le 14
décembre, la sélection camerounai-
se a disputé une série de matchs

amicaux contre des clubs locaux. Les
joueurs du sélectionneur Simon Burchard
Menguede regagneront le pays le 12 jan-
vier avant de s’envoler pour le Gabon.
«A deux semaines de notre premier match,
nous sommes à la période des dernières
retouches, nous abordons la période des
matchs de très haute facture en amical.
Nous devons voir si tous les enseigne-
ments sont bien assimilés. C’est la période
où nous essayons d’avoir un bagage tech-
nique assez important. Le travail réalisé au
Brésil porte ses fruits physiques. 
Nous entretenons cet acquis. Il faut se don-
ner d’autres arguments techniques. Pour
cela, nous travaillons sur les retouches de
notre jeu en fonction des observations
faites sur le terrain lors des matchs de pré-
paration,», a affirmé le coach du Came-
roun, cité par la FECAHAND.Et d’enchaî-
ner : «Le programme de travail est élaboré

en fonction de la réaction de nos joueurs.
Nous devons être sûrs que les corps de nos
joueurs que nous manipulons seront prêts
pendant la compétition. Nous avons enco-
re quelques matchs à jouer. Nous pensons
beaucoup plus à notre premier match, nous
pensons régler nos organismes en fonction
des horaires des matchs et celles des repas,
au temps de repos entre chacune des acti-
vités. C’est tout cela qui meuble notre der-

nière phase. Cette dernière phase est beau-
coup plus stressante pour les
joueurs».Outre le Cameroun et l’Algérie,
le groupe A de la CAN-2018 comprend
également la Tunisie (vice-championne
d’Afrique), le Gabon (pays hôte) et le
Congo, alors que le groupe B est composé
de l’Egypte (tenante du titre), du Maroc,
de la RD Congo, de l’Angola et du Nige-
ria. APS

AVANT de prendre le départ du Dakar ce samedi, Sébastien Loeb
affiche un souhait fort pour ces deux semaines de compétition.
Deuxième en 2017, derrière Stéphane Peterhansel, Sébastien
Loeb nourrit de nombreux espoirs sur cette nouvelle édition du
Dakar. Le Tricolore pourrait en effet inscrire son nom sur le ral-
lye-raid pour la première fois de sa carrière, et dans un long entre-
tien accordé dans les colonnes du Figaro ce vendredi, l’Alsacien
prévient ouvertement ses adversaires.

«L’OBJECTIF EST DE GAGNER LE DAKAR »
« L’objectif est de gagner le Dakar, que ce soit le dernier ou pas,
pour Peugeot et pour moi. Il y a deux ans, j’ai pris le départ pour
découvrir et apprendre. L’an dernier, je visais déjà la victoire, et

j’ai beaucoup appris. Cette année, je veux gagner. Sur cette épreu-
ve, c’est délicat de se mettre une pression supplémentaire en se
disant : « C’est peut-être ma dernière chance de pouvoir la rem-
porter... » La course dure deux semaines, avec énormément de
paramètres qui entrent en jeu, et l’on peut perdre à tout moment.
Le parcours ? J’ai l’impression qu’année après année, le parcours
m’est de moins en moins favorable (rires). La première année,
c’était très typé WRC. L’année dernière, ils ont rajouté pas mal de
hors-piste. En 2018, cela va être encore plus compliqué. Pour
moi, ce n’est pas l’idéal, mais, pour le Dakar, c’est super. Du
sable et des dunes, c’est un peu le principe du rallye-raid (souri-
re). Cette année, nous allons être servis, et j’en suis heureux »,
clame-t-il haut et fort.  

PREMIER ADVERSAIRE DE L’ALGÉRIE LORS DE LA CAN-2018 DE HANDBALL 

Le Cameroun s’impose face à une
sélection brésilienne (35-19)

L’équipe camerounaise de handball, premier adversaire de l’Algérie en Coupe d’Afrique des nations
CAN-2018 au Gabon (17-27 janvier) s’est imposée samedi soir à Sao Paulo face à une sélection de

meilleurs joueurs professionnels au Brésil (35-19), rapporte la Fédération camerounaise (FECAHAND)
sur son site officiel.

CROSS-
COUNTRY/CHALLENGE
DE «LA RÉVOLUTION»
Ali Grine et Nassima
Sabour remportent 
la 11e édition
LA 11E ÉDITION du Challenge national
de cross-country «La Révolution», dispu-
tée samedi à Djelfa (Est) a été remportée
par Ali Grine, de la sélection nationale
militaire chez les messieurs, ainsi que
Nassima Sabour, de l’AS Protection
Civile d’Alger chez les dames.
Le podium a été complété chez les mes-
sieurs par Sabri Kehia (AS Sûreté Natio-
nale) et Seïf-Eddine Djermouni (sélec-
tion militaire), alors que chez les dames,
la deuxième place est revenue à Hadjer
Soukhal (NC Bordj Bou Arréridj), suivie
de Nassima Messaoudi (AS Protection
Civile d’Alger).
Plus de 680 coureurs (messieurs/dames),
représentant 48 clubs de 28 wilayas, ont
participé à cette épreuve, disputée sur le
parcours de Senelba Chergui, à environ 5
km du chef-lieu de wilaya.
Cette 11e édition a porté le nom de l’ar-
tiste défunt Ahmed Ben Bouzid, plus
connu sous le nom de Cheikh Atallah,
«en hommage à ses qualités d’artiste et
son amour pour le sport», a indiqué le
président de la Ligue de wilaya d’athlé-
tisme, Laâdli Abdelaziz.
Chez les juniors (garçons), c’est Akram
Abed de Bordj Bou Arréridj (libre) qui a
pris la première place, devant deux
concurrents de M’sila, respectivement
Abderrahim Chebli et Fouad Baâli.
Chez les filles, c’est également la Bord-
jienne Khadidja Hebbache (libre) qui
s’est imposée devant Bouchra Amiche
(MS Cherchell) et Wiam Kherroubi
(Chlef).

HAND/TOURNOI
INTERNATIONAL 
DU QATAR (3E J) 
Victoire de l’Algérie devant
Cuba (32-20)

LA SÉLECTION algérienne de handball
s’est imposée devant son homologue
cubaine sur le score de 32 à 20 (mi-
temps : 13-10), en match comptant pour
la 3e journée du tournoi international du
Qatar, disputé samedi à Doha.
C’est la première victoire du «Sept»
national dans cette compétition, après la
défaite concédée, vendredi, face au Qatar
(21-40). Les handballeurs algériens
enchaîneront mardi contre Oman
(17h30), avant de boucler le tournoi mer-
credi face à l’Iran (17h30). Avant de
prendre part à ce tournoi, l’équipe algé-
rienne avait effectué un stage de prépara-
tion du 23 au 31 décembre en Serbie, en
prévision de la CAN-2018 au Gabon (17-
27 janvier). A la CAN-2018, l’Algérie
évoluera lors du premier tour de la com-
pétition dans la poule A aux côtés du
Gabon, de la Tunisie (vice championne
d’Afrique), du Cameroun et du Congo,
tandis que le groupe B est composé de
l’Egypte (tenante du titre), du Maroc, de
la RD Congo, de l’Angola et du Nigeria.
Les trois premiers de la compétition
représenteront l’Afrique au Championnat
du monde, prévu en Allemagne et au
Danemark en 2019.

RALLYE 

Sébastien Loeb annonce la couleur
avant le départ du Dakar !

LA JOUTE verbale continue entre Antonio Conte et José Mourin-
ho. Les entraîneurs de Chelsea et de Manchester United s’échan-
gent des déclarations houleuses ces derniers jours. Au lendemain
d’une référence au passé de l’entraîneur italien, et son lien sup-
posé dans une affaire de matches truqués, José Mourinho a subi
le retour de bâton d’Antonio Conte. Le technicien des Blues a
qualifié le Portugais de «petit homme.»
Sa condamnation pour match arrangé rappelée vendredi par l’en-
traîneur de Manchester United José Mourinho, son homologue
italien de Chelsea Antonio Conte a qualifié samedi en retour le
Portugais de « petit homme », nouvel épisode en date des propos
amers qu’échangent les deux rivaux ces derniers temps. « On le
connaît bien », a réagi samedi Conte après le match de Coupe
d’Angleterre contre Norwich (0-0), au sujet du « Special One ».
« Mais avec lui, c’est toujours pareil, c’est sa façon de faire et ce
n’est pas une surprise. Vous faites cela quand vous essayez de
faire mal. Mais si vous connaissez l’histoire, vous savez que j’ai
été blanchi par le tribunal. Quand vous faites ça, c’est que vous
êtes un petit homme ». Le technicien des Blues a été acquitté en
Italie en 2016 alors qu’une peine de six mois de suspension avait
été requise contre lui en lien avec des accusations de matches
arrangés lorsqu’il dirigeait Sienne en Serie B en 2011. L’ex-sélec-

tionneur de l’Italie, qui a toujours nié les faits, a purgé quatre
matches de suspension en 2012 pour cette affaire. Alors que les
deux hommes entretiennent depuis plusieurs mois des rapports
distants, le duel à fleurets mouchetés a rebondi ces derniers
temps, initié par le prédécesseur de Conte à Chelsea.

MOURINHO « NE CHANGERA PAS »
Interrogé sur son nouveau comportement sobre lors des matches,
Mourinho avait expliqué dernièrement qu’il avait décidé d’arrê-
ter de « faire le clown » le long de la touche. S’il n’avait nommé-
ment visé personne, les médias britanniques avaient estimé que la
tirade était adressée à Conte et Jürgen Klopp, qui gesticule égale-
ment beaucoup lorsque Liverpool joue.
En réponse, l’Italien avait estimé que « Mou » souffrait peut-être
de « démence sénile » au point d’avoir oublié son comportement
dans un passé récent. « Ce qui ne m’est jamais arrivé et ne m’ar-
rivera jamais en tout cas, c’est d’être suspendu pour match arran-
gé », avait du coup contre-attaqué Mourinho dans la foulée de sa
victoire en coupe contre Derby.
« Ce n’est pas la 1re fois, a poursuivi Conte. Il s’est comporté
ainsi dans le passé et il continue dans le présent. Quand vous êtes
comme ça, vous ne pouvez pas changer ».

PREMIER LEAGUE

Antonio Conte traite José Mourinho 
de «petit homme»



Les choses avaient pourtant bien
commencé pour les Sanafir lors de
leur déplacement au stade du 20-

Août 1955, puisqu’ils ont ouvert le score
par Cissé, dès la 3e minute de jeu. Mais
c’était sans compter sur la détermination
du NAHD, qui a continué à attaquer, jus-
qu’à arracher une égalisation méritée, par
l’intermédiaire de Yousfi (74’).
Une score de parité, qui maintient le CSC
à la première place, avec 32 points, au
moment où le Nasria reste à la 8e, avec 22
unités, ex aequo avec le Paradou AC, qui
un peu plus tard dans la soirée s’était neu-
tralisé avec l’USM Alger (0-0) au stade
Omar-Hamadi.
Un chaud derby, malgré la faible affluen-
ce dans les tribunes, car sur le terrain, les
débats n’ont pas manqué de piment.
D’ailleurs, le score de zéro partout ne
reflète aucunement la vraie physionomie
de cette rencontre, qui fut très riche en
occasions de but, aussi bien d’un côté que
de l’autre.
Un manque d’efficacité dont le MC Alger
n’a pas souffert en accueillant l’US Bis-
kra, qu’il a dominé (2-0) grâce à Bendek-
ka (19’) et Hachoud (74’), pour se hisser
au pied du podium avec 26 points. Soit à
une longueur de l’USM Alger (3e/27pts),
au moment où l’USB reste premier club
relégable, avec seulement 13 unités au
compteur.
Le hold-up de la journée est à mettre à
l’actif du MC Oran, qui après être resté
muet pendant la totalité du temps régle-
mentaire a réussi à achever l’USM Blida
dans le temps additionnel, grâce à un bou-
let de canon du milieu de terrain Sabri
Gharbi, auteur d’un tir imparable à la
90’+2.
Un précieux succès en déplacement qui
fait le bonheur du club d’El Hamri, désor-
mais 5e avec 25 points, au moment où
l’USMB reste lanterne rouge, avec seule-
ment 8 points récoltés depuis l’entame de

la saison. Un but assassin pour l’USM
Blida, actuelle lanterne rouge de la Ligue
1 Mobilis, et qui était condamnée à rem-
porter ce match, pour aborder la phase
«retour» du bon pied et espérer ainsi se
sauver de la relégation, car accusant déjà
un retard de neuf points sur l’Olympique
de Médéa, l’actuel premier club non relé-
gable.
De son côté, l’USM bel-Abbès n’a pas
raté l’occasion d’engranger les trois points
en accueillant le CR Belouizdad, qu’il a
surclassé (1-0) grâce à un but précoce de
Belhocine (4’). Une très bonne opération
pour le club de l’Ouest, car elle le propul-
se à la 7e place du classement général,
avec 23 points, alors que côté belouizdadi,
la crise semble persister, malgré l’arrivée
d’un nouvel entraîneur.
La direction du Chabab a engagé en effet
le Marocain Rachid Taousi pour rempla-
cer Serbe Ivica Todorov avec l’espoir de
provoquer le déclic, mais visiblement sans
succès, puisque le club n’arrive toujours
pas à stopper l’hémorragie.
Après avoir enchaîné trois succès consé-
cutifs à l’entame de la saison en cours, le
CRB n’a plus gagné le moindre match
depuis, affichant un triste bilan de neuf
nuls et quatre défaites. Ce qui l’a relégué
de la première à la 10e place, qu’il parta-
ge actuellement avec le DRB Tadjenanet,
avec 18 points chacun.
Vendredi, en ouverture de cette 16e jour-
née, c’est la JS Saoura qui avait réussi la
meilleure affaire, en consolidant sa
deuxième place suite à sa victoire par
deux buts à zéro contre la JS Kabylie.
Les Bécharois qui reviennent à deux lon-
gueurs du leader avaient commencé par
buter sur une résistance farouche des
Canaris, jusqu’à l’expulsion de leur nou-
velle recrue, Ziri Hammar (58’), après
laquelle ils ont trouvé les espaces néces-
saires pour faire la différence, grâce
notamment à leur buteur-maison Musta-

pha Djallit, auteur d’un doublé aux 63e et
87’. Les matchs DRB Tadjenanet -  Olym-
pique de Médéa et USM El Harrach - ES
Sétif s’étaient soldés par des nuls (0-0),
mais ce n’était pas faute d’avoir essayé,
car ces quatre clubs s’étaient livrés à une
lutte acharnée pour l’emporter, sauf que la
réussite leur avait fait défaut.
Des scores de parité qui arrangent légère-
ment les clubs visiteurs, même s’ils ne
réussissent pas vraiment une bonne opéra-
tion au classement général, car l’ES Sétif
a juste réussi à se maintenir seule à la 5e
place, avec 25 points, au moment où
l’Olympique de Médéa a rejoint la JS
Kabylie à la 12e place, avec 17 points.

R.S.

RÉSULTATS COMPLETS 
ET CLASSEMENT : 
DRB Tadjenanet - Olympique de Médéa  0-0
USM El Harrach - ES Sétif   0-0
JS Saoura - JS Kabylie 2-0              
USM Blida - MC Oran  0-1  
MC Alger - US Biskra   2-0
USM Bel-Abbès - CR Belouizdad  1-0
NA Husseïn Dey - CS Constantine  1-1
Paradou AC -USM Alger 0-0

Classement                Pts      J

1). CS Constantine       32      16
2). JS Saoura                30      16
3). USM Alger             27      16   
4). MC Alger                26      16
5). ES Sétif                   25      16
6). MC Oran                 25      16 
7). USM Bel-Abbès      23      16
8). NA Husseïn Dey         22      16
9) Paradou AC                 22      16
10). CR Belouizdad          18      16
11). DRB Tadjenanet       18      16 
12). JS Kabylie                 17      16
13). Olympique Médéa    17      16
14). US Biskra                   13      16 
15). USM El Harrach         13      16
16). USM Blida                  8       16
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LIGUE 1 MOBILIS (16E J) 

Le CSC et l’USMA accrochés,
le MCA et la JSS se relancent
Le leader de la Ligue 1 Mobilis de football, le CS Constantine a été accroché samedi soir par le NA

Hussein Dey (1-1), en match comptant pour la 16e journée, ayant vu l’USM Alger se neutraliser (0-0)
avec le Paradou AC, au moment où le MC Alger s’est hissé au pied du podium, en dominant l’US

Biskra (2-0).

LEICESTER CITY 
Claude Puel veut conserver
Mahrez et Slimani

L’ENTRAÎNEUR CLAUDE Puel veut
conserver Riyad Mahrez et Islam Slimani
à Leicester, mais il a admis qu’Ahmed
Musa pouvait s’en aller dès ce mois de
janvier
Islam Slimani, qui est arrivé à Leicester
à l’été 2016, n’a connu que deux titulari-
sations en Premier League cette saison.
Malgré cela, Claude Puel semble vouloir
conserver l’ancien attaquant du Sporting.
«Cette période est toujours compliquée
car les rumeurs vont bon train concernant
les joueurs, a déclaré l’entraîneur fran-
çais. Je suis satisfait de Slim. Nous pos-
sédons pas mal d’attaquants et de joueurs
offensifs donc il faut trouver le bon équi-
libre pour leur donner du temps de jeu».
Concernant Riyad Mahrez, que les der-
nières rumeurs envoient du côté de
Liverpool, Puel déclare :»Je suis satisfait
de Riyad et je crois qu’il profite de son
jeu actuellement. Il est content de jouer
avec l’équipe. On essaye de parfaire
notre jeu au sol et il aime ça. Il en récol-
te les fruits avec les passes et les buts
qu’il marque ces derniers matchs. Il est
important pour lui de rester concentré
jusqu’à la fin de saison».
Ahmed Musa fait par contre partie des
joueurs qui ont de fortes chances de par-
tir lors de ce marcato d’hiver. Puel décla-
re à ce sujet : «On verra concernant
Ahmed. Oui, c’est une possibilité qu’il
parte en janvier. On verra avec le joueur
et ce que ça peut apporter également au
cub». R.S.

MANCHESTER UNITED 
Cette annonce forte autour
de Dybala !
A EN CROIRE GIUSEPPE Marotta,
administrateur délégué de la Juventus,
Paulo Dybala devrait rester à Turin enco-
re des longues années.
Alors qu’il traverse une petite période de
doute à Turin depuis la fin de l’année
2017, Paulo Dybala a de nouveau été
accosté aux plus grands cadors euro-
péens. La presse britannique assure que
José Mourinho aurait décidé de tout
miser sur l’Argentin, lors du prochain
mercato estival. Du côté de Manchester
United on préparerait d’ailleurs une offre
de 150M€, pour arracher La Joya à la
Juventus. « Dybala, l’un des symboles de
la Juventus dans les années à venir »
Mais il semble que La Vieille Dame n’ait
aucune intention de laisser filer son pro-
dige. Giuseppe Marotta en effet laissé
entendre que Paulo Dybala devrait rester
à la Juventus encore des nombreuses
années. « Nous voulons faire de Dybala
l’un des symboles du club dans les
années à venir » a déclaré l’administra-
teur délégué des sextuples champions
d’Italie, au micro de Rai Sport. « C’est
un jeune joueur et nous ne sommes pas
pressés : nous savons qu’il nous rendra
toute la confiance qu’on place actuelle-
ment en lui, avec des grandes 
prestations ». R.S.
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Un trader basé à Tokyo, au Japon, a coûté à ses employeurs de UBS Warburg environ
85 millions d’euros en 2001, après avoir déposé une commande incorrecte et vendu
610 000 actions à six yens plutôt que six actions à 610 000 yens comme il l’avait
prévu.Le trader négociait des actions de Dentsu, une agence de publicité japonaise qui
a fait ses débuts à la bourse de Tokyo quelques jours auparavant. Le trader a démis-
sionné dès qu’il a fait l’erreur.

TOURNÉ EN DÉRISION pour ses
branches dénudées, l'arbre de Noël instal-
lé comme chaque année au centre de
Rome avant les fêtes de fin d'année a
finalement conquis les coeurs des habi-
tants et des touristes, au point que les
autorités locales envisagent désormais de
le sauver de la broyeuse.
Surnommé affectueusement le "spelac-
chio" - le "déplumé" -, cet épicéa de Nor-
vège pourrait finir dans les salles d'expo-
sition du MAXXI, un musée d'art moder-
ne situé non loin du Tibre, ont rapporté
samedi les quotidiens Il Corriere della
Sera et Il Messaggero.

48.000 EUROS
Alors qu'il a coûté à la ville la coquette
somme de 48.000 euros, l'arbre en prove-
nance du nord de l'Italie a été déclaré
mort à son arrivée en décembre dans la
Ville éternelle, certains y voyant une
métaphore du piteux état de la capitale
italienne.

Planté au milieu de la place de Venise, cet
arbre d'apparence miséreuse si on le com-
pare à ses congénères majestueux ornant
les places du Vatican ou de Milan s'est
néanmoins peu à peu constitué une foule
de supporters, qui l'ont même doté de son
propre compte Twitter.

"9E ROI DE ROME"
"On dit que qu'on veut me mettre dans un
musée. Déménagez Le Caravage", a com-
menté malicieusement l'arbre sur le
réseau social.
Des messages d'encouragement ont été
suspendus sur l'arbre par ses fans, cer-
tains en faisant même le "9ème roi de
Rome, après (Francesco) Totti", le foot-
balleur le plus célèbre de la ville.
Au cas où son projet de retraite au musée
n'aboutirait pas, le conseil municipal
envisage de le transformer en maison de
bois pour abriter les mères allaitant leur
bébé ou alors en milliers de crayons pour
les écoles municipales, selon la presse.

Le sapin "déplumé" de
Rome pourrait finir au

musée

C'EST LA TROISIÈME année que
Richard East parcourt les routes austra-
liennes à bord de son van et accompagné
par Willow, son chat. Petite femelle aux
yeux verts, Willow a été adoptée six ans
plus tôt dans un refuge. Ces deux insépa-
rables ont depuis lors parcouru 30 000
kilomètres, six États et deux territoires
australiens.
En 2014, Rich quitte son job et vend sa
maison pour prendre la route. Il emmé-
nage dans un campervan pour une durée
indéterminée et s'engage pleinement vers
l'inconnu. Incapable de laisser Willow
derrière lui, il prend la décision de l'em-

mener dans l'aventure. Commence alors
pour Willow une douce accomodation à
la vie de chat voyageur. Richie l'emmène
à l'extérieur pour des weekends et bientôt
des semaines entières. Ça ne lui prend
pas longtemps pour réaliser qu'en fait,
Willow adore ça!
En mai 2015, ils quittent leur ville natale
de Hobart, en Tasmanie pour un long
voyage, "sans plans ni deadlines",
comme le dit Rich sur son blog. Parta-
geant leurs vies entre plages et déserts,
forêts et montagnes, ils apprécient tous
les deux leur nouveau mode de vie et
n'ont pas l'intention d'en changer.

Il fait le tour de
l'Australie avec son

chat

Un trader a fait perdre 85 millions d’euros à
sa société en vendant 610 000 actions à 6 yens
au lieu de vendre 6 actions à 610 000 yens !

19 Porsche 911 GT3 à vendre 
en deuxième main

UNE ANNONCE un peu particulière a été publiée sur Marktplaats, un site néerlandais de
deuxième main.
Piet Oldenhof est un vendeur de voitures à Amsterdam. Sur Marktplaats, un site néer-
landais de deuxième main, son annonce a attiré l'attention de nos confrères du Telegraaf. 

134.500 euros
En effet, Piet Oldenhof propose 19 Porsche 911 GT3 de couleur blanche. Le prix par voi-
ture? 134.500 euros. Elles appartiennent à un "homme riche". Ces voitures de course
n'ont jamais été conduites. Elles auraient dû faire partie d'une équipe de course. En
vain... Les bolides se trouvent aujourd'hui à l'étranger dans un hangar à côté d'un circuit.

"Il a été surpris"
"Si vous ne comprenez pas le football, vous ne devez pas acheter un club de football. La
même chose s'applique à une équipe de course. Il a été surpris quand il a découvert qu'il
avait besoin non seulement de pilotes, mais aussi d'une cinquantaine de mécaniciens",
conclut Piet Oldenhof.
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Samsung Galaxy S9 et Galaxy X pliable :

un point sur les dernières rumeurs

Cela fait des années que l'on entend parler de
smartphones à écran souple ou pliable sur les-
quels planchent plusieurs grands constructeurs,

dont LG et Samsung. Ce dernier a confirmé, depuis un
certain temps déjà, qu'il comptait commercialiser un
modèle pouvant prendre le nom de Galaxy X (voir article
ci-dessous).
Des rumeurs annonçaient sa sortie cette année, juste avant
le Galaxy Note 8. Mais rien ne s'est passé. Toutefois, le
constructeur a ravivé la flamme en septembre par la voix
de DJ Koh, le président de Samsung Mobile. Ce dernier a
indiqué que l'entreprise pensait pouvoir sortir son smart-
phone à écran pliable courant 2018. Le mois dernier,
Forbes dévoilait des croquis issus d'un dépôt de brevet
effectué auprès du Korean Intellectual Property Office et
annonçait que le Galaxy X portant la référence SM-G888
serait présenté lors du Consumer Electronics Show en
janvier prochain.

LE GALAXY X LANCÉ AVANT LE GALAXY S9
Il s'agirait d'un smartphone doté d'une charnière centrale
qui pourrait se plier en deux, un peu à la manière des
anciens téléphones à clapet, mais cette fois-ci avec un
grand écran pliable en façade. La brève apparition cette
semaine de la référence SM-G888N0, qui serait donc
celle du Galaxy X, sur une page Web de Samsung dédiée
au « support des terminaux » est interprétée comme le
signe d'une annonce prochaine intervenant avant celle du
Galaxy S9. La prochaine version du smartphone haut de
gamme qui succédera aux Galaxy S8 et S8+ fait aussi
déjà parler d'elle.Le site Boy Genius Report a publié des
rendus visuels du Galaxy S9 basés sur des informations
de l'usine qui assemble le mobile. La principale évolution
esthétique visible concerne la position centrale de l'appa-
reil photo arrière et du lecteur d'empreintes digitales. On
apprend également que le S9 bénéficiera d'un double cap-

teur photo comme le Galaxy Note 8, de 4 à 6 Go de
mémoire vive et d'un processeur de dernière génération
Exynos 9810 (Samsung) ou Snapdragon 845 (Qual-

comm) selon les marchés. La présentation officielle du
Galaxy S9 devrait intervenir courant février ou mars,
après le Mobile World Congress.

La technosphère s'agite autour des nouveaux smartphones Samsung qui pourraient faire leur apparition début 2018. L'occasion de
faire un point sur ce que l'on sait du Galaxy S9 et du modèle à écran pliable Galaxy X qui joue les Arlésiennes.

UBER : LES
DONNÉES DE 57
MILLIONS
D'UTILISATEURS
PIRATÉES
UBER VIENT d'avouer qu'il avait été vic-
time d'un piratage massif fin 2016. Ce der-
nier a permis à des cyberdélinquants de
dérober une partie des données person-
nelles de 57 millions d'usagers et chauf-
feurs. Le service de VTC a cherché à
étouffer l'affaire en acceptant d'acheter le
silence des auteurs contre une rançon de
100.000 dollars.
Uber est sur la sellette depuis plusieurs
mois, tant pour ses pratiques commer-
ciales que pour sa culture d’entreprise.
Le service de VTC a été victime d’un vol
massif de données en octobre 2016 qu’il a
choisi de cacher en payant une rançon de
100.000 dollars.
L’entreprise s’expose désormais à des
poursuites et des sanctions financières
potentiellement très lourdes.
Malgré sa puissance et sa renommée mon-
diale, Uber a préféré verser une rançon à
des pirates informatique pour acheter leur
silence et tenter d'étouffer une affaire très
embarrassante. Fin 2016, le service de
voiture de transport avec chauffeur (VTC)
a été la cible d'une intrusion sur des ser-
veurs hébergés par GitHub qui a conduit
au vol de données personnelles de 57 mil-
lions d'utilisateurs, dont près de 7 millions
de chauffeurs Uber.
L'information vient seulement d'être ren-
due publique par l'entreprise suite à un
article de Bloomberg révélant qu'au
moment des faits, Uber a accepté de verser
une rançon de 100.000 dollars pour que
les pirates détruisent les données dérobées

et gardent le silence sur cette affaire. Dans
un communiqué de presse diffusé dans la
foulée de ces révélations, Dara Khosrow-
shahi, nouveau PDG d'Uber nommé en
août dernier, se livre à une opération trans-
parence en donnant des détails sur les
conditions de ce piratage massif.
Les données des 57 millions de comptes
Uber qui ont été compromis contenaient
les noms, adresses de courrier électro-
nique et numéros de téléphone. Parmi les
victimes, figurent donc 7 millions de
chauffeurs Uber, dont 600.000 d'entre eux
basés aux États-Unis ont vu leur numéro
de permis de conduire dérobé. Uber assu-
re aujourd'hui que les pirates n'ont pas mis
la main sur des informations bancaires,
numéros de sécurité sociale, dates de nais-
sance ou historiques individuels des tra-

jets.Uber a payé la rançon pour acheter le
silence des cyberpirates
Voici comment le piratage s'est déroulé.
Deux assaillants ont pu accéder à des
comptes GitHub privés utilisés par des
développeurs d'Uber et s'emparer d'identi-
fiants et de mots de passe. Ils ont ensuite
utilisé ces informations pour se connecter
à un espace en ligne d'Uber sur le service
cloud Amazon Web Services et sont tom-
bés sur une base de données contenant les
informations sur des clients et des chauf-
feurs. Ils ont alors pris contact avec l'en-
treprise pour la faire chanter et obtenir le
paiement de la rançon.
Uber affirme que des mesures de sécurité
ont été immédiatement prises pour sécuri-
ser les données et les accès. Mais l'entre-
prise a choisi de taire l'incident alors que

la loi américaine l'obligeait à communi-
quer l'information au public et aux autori-
tés concernées. À l'époque des faits, Uber
venait juste de trouver un accord amiable
avec le procureur général de New York sur
une précédente affaire de vol de données
et négociait avec la Federal Trade Com-
mission au sujet de sa gestion des données
des utilisateurs. Un contexte délicat qui a
sans doute incité les responsables d'Uber à
opter pour le mensonge.

DES PROCÈS EN CASCADE
Face à cette situation, le nouveau patron
d'Uber tente d'éteindre l'incendie en
annonçant une série de mesures. Le direc-
teur de la sécurité et l'un de ses adjoints
ont été licenciés. Les chauffeurs dont le
numéro de permis de conduire a été com-
promis ont été prévenus et bénéficient
d'un programme de protection contre le
vol d'identité. Mais les répercussions de
cette affaire sont encore imprévisibles.
Déjà, Uber fait l'objet d'une plainte en
recours collectif (class action en anglais)
pour négligence qui vient d'être déposée
au nom des clients et chauffeurs Uber
lésés. 
De plus, le procureur général de New York
a immédiatement ouvert une enquête dans
la foulée de ces révélations.
Uber risque de lourdes sanctions finan-
cières. Un problème de plus alors que l'en-
treprise est dans la tourmente depuis
quelques mois. Aux États-Unis, plusieurs
enquêtes sont en cours pour des faits de
corruption, de vol de propriété intellec-
tuelle et d'usage de logiciels prohibés.
L'entreprise fait l'objet d'une dizaine de
procès et a été mise à l'index pour sa cul-
ture interne jugée sexiste et brutale. En
juin dernier, Travis Kalanick, cofondateur
et PDG d'Uber, a été poussé à la démission
par les actionnaires, inquiets de voir la
situation dégénérer.



ENVIRONNEMENT

L’augmentation de l’effet de serre
due à l’activité humaine est la
principale cause du réchauffement

climatique. Pourtant, l'effet de serre n’en
reste pas moins un phénomène naturel lié
à l’activité de notre planète et de son
atmosphère.
Depuis un peu plus d'un siècle, la tempé-
rature moyenne globale de la Terre a aug-
menté d'environ 0,8 °C. Ce réchauffement
climatique n'est pas continu et, depuis une
quinzaine d'années, il semble avoir ralen-
ti. Pourtant les scientifiques spécialistes
du climat sont quasi unanimes : il est prin-
cipalement lié à l'activité humaine favori-
sant l'augmentation de l'effet de serre.
Augmentation des gaz à effet de serre,
absorption du rayonnement infrarouge,
convection atmosphérique ou encore
rétroaction : bien des phénomènes façon-
nent notre planète et son atmosphère.
Nous vous proposons de les découvrir pas
à pas.
Notre dossier revient d’abord sur l'expres-
sion « théorie de l'effet de serre », que l'on
voit parfois employée. Il explique égale-
ment d’où vient l'analogie avec la serre,
ses limitations et les conséquences qui en
découlent. Ensuite, nous insistons sur les
différences entre le comportement du
verre et celui de l'atmosphère. Enfin, nous
présentons la théorie du transfert radiatif
qui permet d'expliquer et de calculer l'ef-
fet de serre mais aussi, par exemple, de
réaliser des sondages de température
depuis satellite.
N. B. : Ce dossier s'adresse à tous quel que
soit le niveau scientifique de base tout en
s'efforçant d'être complet. Il comporte
donc trois approches différentes et com-
plémentaires correspondant aux niveaux
de lecture débutant, intermédiaire et
confirmé, indiqués en rouge dans chacune
de nos pages.Sur le net, on peut lire par-
fois que l'effet de serre ne serait qu'une
théorie, non prouvée et même qu'il s'agi-
rait d'une arnaque. Avant d'entrer dans le
vif du sujet, voyons un peu ce qu'est une
théorie.

Niveau débutant 

En sciences, une théorie est un modèle ou
un cadre de travail pour la compréhension
de la nature et de l'humain.

La théorie scientifique

En physique, le terme de théorie désigne
généralement le support mathématique,
dérivé d'un petit ensemble de principes de
base et d'équations, permettant de produi-
re des prévisions expérimentales pour une
catégorie donnée de systèmes physiques.
Un exemple est la « théorie électromagné-
tique », habituellement confondue avec
l'électromagnétisme classique, et dont les
résultats spécifiques sont obtenus à partir
des équations de Maxwell.

L'effet de serre : entre définition
scientifique et langage courant

En ce sens on peut sans doute parler de
théorie de l'effet de serre tout comme on
pourrait parler de théorie de la mesure de
température depuis satellite puisqu'il s'agit
de l'application des mêmes lois exacte-
ment sans rien y ajouter mais cela serait
un bien grand mot pour ce qui n'est rien
d'autre qu'une application d'une théorie
plus générale.

Dans le langage courant, le terme « théo-
rie » est souvent utilisé pour désigner un
ensemble de spéculations sans véritable
fondement, à l'inverse du sens admis par
les scientifiques.
L'utilisation que certains font de l'expres-
sion « théorie de l'effet de serre » joue sur
cette ambiguïté entre définition scienti-
fique rigoureuse et langage courant. Ce
n'est pas du tout anodin.Effet de serre,
effet de serre... Cette expression est elle
bien choisie ? Pourquoi l'emploie-t-on ?
Quelle en est la conséquence pour le cli-
mat de la planète ? L'effet de serre est il
saturé ?

Niveau débutant 

On sait que dans une serre, en général, les
portes et fenêtres sont fermées et que c'est
surtout cela qui empêche le refroidisse-
ment. On dit assez souvent que l'expres-
sion est donc fort mal choisie pour décrire
le phénomène physique en question. Je ne
suis pas vraiment de cet avis.
On lit en effet de-ci de-là que l'expression
est très mal choisie pour parler de ce
mécanisme climatique et que, dans une
serre, ce qui fait que la température est
plus élevée que dehors, c'est que l'air n'y
entre pas, autrement dit qu'il n'y a pas de
convection. C'est vouloir qu'une analogie
reflète exactement la totalité des proces-
sus en question.

Comparaison avec la serre

Je ne pense pas que les premiers à faire
cette analogie aient été ignorants de ce
qu'une serre n'est pas très efficace si la
porte est grande ouverte. Ce qui compte
dans cette analogie, c'est la transparence
au rayonnement solaire, le blocage du
rayonnement infrarouge issu de l'intérieur
par le verre de la serre et l'émission de
rayonnement infrarouge par ce même
verre mais à une température différente.

Comparaison avec le double
vitrage

À l'époque de ces pionniers, on ne
connaissait pas le double vitrage, sinon
c'est peut être l'expression « effet double
vitrage » qui serait restée. Tout le monde

sait qu'un double vitrage isole mieux
qu'un simple. On peut s'en rendre compte
très aisément : par grand froid, il suffit de
s'asseoir quelques minutes à côté d'une
fenêtre bien fermée pourvue d'un simple
vitrage puis d'une autre pourvue d'un
double vitrage.
Dans l'analogie, le verre remplace l'atmo-
sphère. Il n'y a donc plus d'air et plus
d'échanges par convection. Les seuls
échanges de chaleur se font donc par
rayonnement. La planète est chauffée par
le Soleil (elle absorbe le rayonnement
solaire) et se refroidit en émettant du
rayonnement infrarouge. Le verre qui
remplace ici l'atmosphère, absorbe la tota-
lité du rayonnement infrarouge émis par la
surface et il émet à son tour du rayonne-
ment infrarouge mais il est à une tempéra-
ture inférieure : il émet donc moins. Il
émet dans les deux directions : vers le haut
et vers le bas, c'est à dire vers la surface et
vers l'espace.

Réflexion du rayonnement, renvoi
de la chaleur : le vrai du faux

Dire que l'atmosphère réfléchit le rayon-
nement infrarouge vers la surface est faux.
En réalité, l'atmosphère ne réfléchit pas le
rayonnement infrarouge émis par la surfa-
ce, elle l'absorbe en partie et émet à son
tour vers la surface et vers l'espace.
Dire que l'atmosphère renvoie la chaleur
n'est pas faux puisque le rayonnement est
un des modes de transmission de la cha-
leur mais cela conduit beaucoup de gens à
assimiler ce renvoi de chaleur à de la
réflexion ou, pire peut-être, à en déduire
que l'atmosphère chauffe la surface.
Ici, l'atmosphère est un isolant et un iso-
lant ne chauffe pas, il retient la chaleur, il
empêche de l'évacuer. Une couverture ne
vous chauffe pas sauf évidemment si elle
contient une résistance électrique mais
elle vous tient chaud.Le bilan radiatif de la
Terre quantifie l’énergie reçue et perdue
par le système climatique terrestre, donc
au niveau de l'atmosphère, du sol et des
océans. Les échanges de chaleur se font
soit par conduction, soit par convection,
soit par rayonnement. La Terre n'échange
pas (significativement) de matière avec le
vide qui l'entoure, les échanges de chaleur
ne se font donc que par rayonnement. On

peut ainsi préciser les gains et les pertes
d'énergie de la planète.

Niveau débutant 

Voyons d'abord ce qui se passe pour une
planète sans atmosphère puis en entourant
la Terre d'une couche de verre équivalente
à son atmosphère.

Hypothèse d'une Terre sans
atmosphère 

La Terre réfléchit une partie du rayonne-
ment solaire, elle absorbe le reste. Elle pré-
sente face au Soleil un disque de rayon R
= 6.400 km mais elle émet sur toute sa sur-
face qui est celle d'une sphère de même
rayon. L'émission d'un corps à la tempéra-
ture T (en Kelvins) est donnée par la loi de
Stefan-Boltzmann.
On écrit donc l'égalité entre le rayonne-
ment solaire absorbé par tout le disque et
le rayonnement infrarouge émis par toute
la sphère. On en déduit que la température
de la Terre est de 255 K. Dans le cas d'une
Terre sans atmosphère, c'est évidemment
la température moyenne de sa surface.

Hypothèse d'une couche de verre
équivalente à l'atmosphère 

L'atmosphère est maintenant remplacée
par une couche de verre qui entoure toute
la planète à une altitude de quelques kilo-
mètres. 
Entre la surface et la couche de verre, c'est
donc le vide et il n'y a pas d'échanges de
chaleur par convection ni par conduction,
il ne reste que les échanges radiatifs entre
la surface et la couche de verre d'une part
et entre la couche de verre et l'espace
d'autre part.
Cette fois, ce qui émet vers l'espace, c'est
la couche de verre, pas la surface. 
Donc la température de la couche de verre
est de 255 K. On obtient la température de
la surface en remarquant que la couche de
verre qui émet vers l'espace et vers le sol
ne reçoit de l'énergie qu'en absorbant (en
totalité) ce qui vient de la surface. Donc
l'émission de la surface est égale à la
somme des émissions du verre vers le bas
et vers le haut. Or ces deux émissions sont
égales puisque la température de la couche
de verre est uniforme. L'émission de la
surface est donc égale à deux fois l'émis-
sion du verre vers le haut. On en déduit
que la température de la surface est de 303
K (soit un gain de 48 K).
L'effet de serre ne sature pas : avec deux
couches de verre, le même raisonnement
donne une température de 338 K (gain
supplémentaire : 35 K, le double vitrage,
ça marche). Avec trois couches de verre, la
température de la surface monte à 363 K
(gain supplémentaire 25 K).

Le CO2 de l'atmosphère

Ce qui est vrai pour le verre qui absorbe la
totalité du rayonnement infrarouge l'est a
fortiori pour le CO2 qui ne l'absorbe que
partiellement. Il n'y a pas de saturation de
l'effet de serre, on peut continuer à ajouter
des couches de verre (ou du CO2), le gain
sera de moins en moins important mais
jamais nul. Si on vous dit qu'ajouter du
CO2 dans l'atmosphère ne changera rien
parce que l'absorption du CO2 sature et l'ef-
fet de serre aussi, eh bien clairement on
vous dit des bêtises.

17
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Tout savoir sur l'effet de serre
Quelles sont les causes de l’effet de serre ? Pourquoi s’agit-il d’un phénomène naturel ? Quel est le rôle de

l’activité humaine dans l’augmentation des gaz à effet de serre et quelles sont les conséquences pour la planète
? Pour tout comprendre de l’effet de serre, plongez dans ce dossier au cœur de l’atmosphère terrestre.
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19
comment porter le mascara de couleur 

Ingredients

•300 gr de chocolat noir
•400 gr de mascarpone 
•150 grs de crème fraîche épaisse
•400 ml de café noir sucré selon le gout
•36 boudoirs, ou biscuit longues de chats
•poudre de cacao pour décoration

methode de preparation

1. fouettez la crème fraîche, jusqu’a ce
qu’elle devient une chantilly, incorporez
le mascarpone, c’est un mélange pas
facile a mélanger, donc allez y douce-
ment
2. faire fondre le chocolat dans un bain
marie, laissez tiédir un peu, avant de l’in-
corporer au melange mascarpone/ crème
chantilly.
3. pour la présentation selon votre goût,
pour ma part, j’ai mis la ganache dans un
sachet, j’ai couper au coin.
4. plongez les boudoirs dans le café

sucré, pas trop jusqu’a ce que ça fond.
5. placez les dans votre plat de présenta-
tion, couvrez les avec une couche de
crème chocolat/mascarpone crème chan-
tilly.
6. couvrir avec une autre couche de bou-
doirs imbibés de café, puis une autre
couche de crème, jusqu’a épuisement de
la crème.
7. saupoudrez d’un peu de cacao, et pla-
cez au frigo pour au moins 1 heure.
8. et dégustez.

tiramisu sans
oeuf

Longtemps considéré comme un faux-pas
beauté, le port du mascara de couleur a été
remis sur le devant de la scène l'été der-
nier et reste, en ce printemps-été 2014,
une tendance maquillage forte. On vous
dit comment l'adopter. 

Quelle couleur je choisis ?
Même si on vous encourage vivement à
mettre au placard vos idées reçues sur le
mascara de couleur, certaines règles
nécessitent toutefois d’être respectées. La
couleur de vos yeux ou de vos cheveux va
jouer un rôle important dans le choix de la
nuance que vous déciderez d’appliquer

sur vos cils. Par conséquent, certaines
teintes ne seront certainement pas faites
pour vous et d’autres, à l’inverse, subli-
meront votre regard à la perfection. 
Si vous êtes brune, que vous avez un teint
hâlé et les yeux foncés alors  vous faites
partie de cette chanceuse catégorie de
beautystas pour qui le 
dilemme 

de la couleur à éviter ne se pose pas. En
effet, qu’il s’agisse d’un jaune néon, d’un
bleu électrique, d’un vert sapin ou d’un
orange vitamine C, vous pouvez vous per-
mettre toutes les libertés car le contraste
sera, dans tous les cas, au rendez-vous. 
Si vous avez le teint lai-

teux et les yeux clairs (et en supposant que
le mascara soit votre seul maquillage) il
est plutôt conseillé de vous diriger vers
des teintes comme les bleus, les verts ou
les violets.

Comment je le porte ?
Le mascara de couleur, comme le
mascara noir, peut être porté seul ou
alors combiné à un maquillage plus
sophistiqué. Tout va dépendre de
l’occasion ou de l’envie du
moment.

Pour un make-up printanier

Un peu de mascara bleu ou vert,
un teint frais et un baume rosé, le
combo parfait pour un maquilla-

ge subtil et tendance au quotidien.
Pour une soirée ou pour rehausser une
tenue de jour un peu décontractée, on peut
aussi opter pour un néo-smoky eyes aux
couleurs pop que l’on sublime avec un
mascara flashy. 

Note: rien ne vous oblige à prendre la
même couleur que le fard à paupières.
Avec un smoky-eyes violet on peut oser le
mascara orange par exemple.

Ingrédients

Pour la sauce
• 1/2 oignon finement haché
• 3 gousses d'ail finement coupées
• 2 cuillères a soupe d'huile d'olive
• 2 cuillères a soupe de concentré de
tomate
• sel
• poivre
• une pincée de sucre
• Pour la garniture
• 300 gr de champignons coupés selon
votre goût
• 1/2 oignon finement coupé
• 3 gousses d'ail finement coupées
• sel
• poivre
• 1 cuillère a soupe d'huile d'olive
• Autres ingrédients
• 500 gr de pâte feuilletée
• 8 olives noires
• fromage râper
• du persil pour décorer

methode de preparation

l Dans une casserole, faites chauffer
l'huile, rajouter le demi oignon.
l Faire revenir sur feu doux pendant 5
minutes sur feu doux, ajouter l'ail, et
continuer a remuer.
l Incorporer le sel, poivre, sucre,

tomate et un 1/2 verre d'eau.
l Laisser cuire toujours sur feu doux
pendant 15 minutes en remuant de
temps en temps.
l Retirer du feu et laisser refroidir.
l Dans une autre casserole, faites
chauffer l'huile, rajouter le demi oignon.
l Faire revenir sur feu doux pendant 5
minutes, ajouter l'ail et continuer a
remuer.
l Incorporer les champignons, sel,
poivre et laisser cuire jusqu a
évaporation totale du liquide
l Retirer du feu et laisser refroidir.
l Sur un plan de travail fariné, étaler
votre pâte, et faites 8 carrés de 10 cm
sur 10 cm.
l Étaler un peu de sauce sur chaque
carré
l Garnir la moitié avec les
champignons et l'autre moitié avec du
fromage râper.
l Faites cuire au four préchauffé a 180
degrés jusqu'à ce que vos pizzas soient
bien dorées.
l Décorer avec les olives et le persil ou
selon votre goût. 

Pizza feuilletée au 
champignon 

FACILE :
UNE DÉTOX EN 60

SECONDES ! 
Coup de fatigue, teint terne et troubles de
la digestion, voilà quelques petites piqûres
de rappel pour nous pousser à chasser
toutes les mauvaises toxines accumulées
durant l’hiver. Si le mot détox vous effraie,
voilà deux gestes efficaces à adopter au
quotidien pour remettre votre organisme
d’aplomb avant l’été.

Je me gargarise avec de l’huile de
sésame

A l’instar de Cate Blanchett ou encore
Kate Winslet, on se fait un bain de bouche
à l’huile de coco ou de sésame avant le
coucher. Cette méthode permet d’évacuer
toutes les toxines et les bactéries qui se
sont logées dans la bouche durant la jour-
née, améliorer le système lymphatique,
soigner les maladies comme l’eczéma ou
encore l’arthrite et les migraines.

Je bois
un citron pressé

Tous les matins au réveil et à jeun, il
est recommandé de boire un grand
verre d’eau tiède dans lequel vous
aurez pressé un citron entier. Ce petit
geste peut, s’il est pratiqué assidument,
améliorer considérablement votre quoti-
dien. Cet agrume aux propriétés alca-
lines va permettre paradoxalement de
diminuer l’acidité dans l’organisme
mais aussi de chasser les toxines, donner
de l’éclat à la peau, améliorer l’immuni-
té ou encore stimuler le drainage des
reins.

Faire attention à certains
savons

Lorsqu'on utilise des savons qui
contienne du sable ou de la pierre
ponce, il faut faire attention à sa
peau.
Pour cela, il faut ensuite se mettre
quelques gouttes de glycérine ou
d'eau de rose pour éviter les rougeurs
suite à l'action abrasive des produits.

Faire une mise en plis qui
tienne bien

Lorsqu'on se fait une mise en plis, en
général, cette dernière ne tient pas
très longtemps. Si on veut qu'elle
tienne bien, il y a une petite astuce.
Il suffit de se mettre les bigoudis et
de passer de la bière sur les cheveux
et laisser sécher ainsi. Il n'y aura
aucune odeur et les cheveux seront
bien peignés.

Avoir un rouge qui ne 
déborde pas

Quand on se maquille, le rouge à
lèvre peut vite déborder et ce n'est
pas joli du tout. Il faut donc le mettre
en dernier.
Passer le fond de teint sur le visage et
tout autour des lèvres même si ce
dernier déborde sur les lèvres. Mettre
ensuite le rouge qui sera fixé par le
fond de teint.

Avoir des pieds doux

L'été, on vit avec les pieds à l'air et
ces derniers subissent des agressions
en permanence et ont tendance à pro-
duire davantage de cal.
Pour les entretenir et les avoir doux,
il suffit de les faire tremper dans de
l'eau tiède et de passer une pierre
ponce après le bain. Une fois l'opéra-
tion terminée, les masser à l'huile
d'amande douce. 

Temps de préparation :  20 min
Temps de cuisson :  25 min

Tendance maquillage : 



TÉLÉVISION  LUNDI 23
21.00 : Sam

SÉRIE avec Natacha Lindinger , Fred Testot… 
Sam, femme libre, hésite à s'engager avec Xavier, qui est le principal du collège où
elle est professeure de français. L'arrivée de Raphaël Manzareck, un collègue aussi

irrésistible qu'insupportable, ne l'aide pas à y voir plus clair. Par ailleurs, elle
apprend le décès de sa mère. L'enseignante peine aussi avec l'un de ses élèves de 4e,

Max, qui cache une situation familiale compliquée. Elle cherche à l'aider, mais ne
sait pas comment faire.

21.00 : La femme au
tableau

AVENTURES - France (2017) 10 épisodes
L'explorateur Mike Horn retrouve Adriana Karembeu au pied de l'Annapurna, massif de montagnes
au Népal. Il la soumet d'abord à une journée test dans la vallée de Langjum afin d'évaluer ses apti-

tudes physiques. Le lendemain, ils vont être déposés en hélicoptère à 4 200 mètres d'altitude.
Ensemble, ils vont descendre 3 000 mètres de dénivelé durant trois jours, en marchant sur des crêtes,
en étant encordés en rappel et en empruntant des chemins semés d'embûches sous une pluie torren-

tielle et un vent glacial. Chacun ne dispose que d'1,5 litre d'eau.

21.00 : Born to Kill

21.00 :  Les petits meurtres
d'Agatha Christie

TÉLÉFILM POLICIER - France 2014 saisons / 36 épisodes
Sybille, une ténébreuse voyante, affirme pouvoir tuer un ennemi à distance en lui jetant
un sort. Venue acheter un philtre, Marlène entend des menaces de mort. Swan Laurence

ne croit pas aux boules de cristal, mais lorsqu’une jeune fille riche, voisine d'Alice, meurt
brutalement, le commissaire est obligé d'admettre que les pouvoirs occultes peuvent

parfois tuer. Tandis que Marlène acquiert un philtre pour séduire Laurence, celui-ci peut
enfin vivre son amour avec Maillol, la légiste, qui lui tombe dans les bras ; hélas, pas

pour longtemps...

21.00 : Le cas du docteur
Laurent

21.00  : A l'état sauvage

SÉRIE avec Jack Rowan , Romola Garai… 
Sam Woodford, un adolescent solitaire et ténébreux, vit avec sa mère, infirmière. Le
jeune homme est persuadé que son père est mort en héros militaire en Afghanistan.
L'arrivée d'une élève dans son lycée, Chrissy Anderson, réveille en lui des instincts

meurtriers qu'il ne soupçonnait pas. Sam se lie d'amitié avec Oscar, un garçon
faible et craintif, souffre-douleur de la plupart des lycéens.

DRAME avec Jean Gabin , Nicole Courcel… 
Parisien d'origine, le docteur Laurent se rend dans un petit village de Pro-
vence pour remplacer un confrère qui part à la retraite. L'une de ses pre-
mières patientes, Francine, vit une grossesse difficile. Laurent entreprend

alors de lui faire mettre l'enfant au monde en utilisant les nouvelles
méthodes de l'accouchement sans douleur. Mais le il se heurte à la tradition

et à la méfiance des anciens qui veulent le traduire devant le Conseil de
l'ordre.

DRAME avec Helen Mirren , Ryan Reynolds... 
Des années après la Seconde Guerre mondiale durant laquelle elle a fui l'Autriche occupée,
Maria demande l'aide de Randol, un jeune avocat. Elle souhaite récupérer des œuvres d'art
de sa famille que le gouvernement autrichien s'est approprié durant le conflit. Parmi elles,

un célèbre portrait de sa tante Adele par Gustav Klimt. Mais l'affaire s'annonce compliquée,
d'autant que Maria n'est pas facile.
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DANS un communiqué, la Direction

générale de la Protection civile a

indiqué que le colonel Lahbiri est

depuis hier à Illizi, où il visitera plu-

sieurs postes avancés et unités opé-

rationnelles, notamment à Ohanet et

Aïn Aménas, tout comme il inaugu-

rera la nouvelle unité principale de

la Protection civile d’Illizi. Le

directeur général de la Protection

civile va inaugurer demain un nou-

veau poste avancé à Fadhoum et un

autre à Ihrir. Le jour suivant, c’est-

à-dire le 9 de ce mois, Lahbiri fera

une escale dans la localité de Bordj

El-Haouas, où il prospectera un

poste avancé proposé par les autori-

tés locales à Bordj El Haouas. Un

autre poste avancé sera également

inauguré à Tin Khatma avant qu’il

ne rende visite à l’unité secondaire

d’Ifri, à Djanet. Accompagné d’une

forte délégation tout au long de sa

visite de travail et d’inspection,

notamment par des cadres centraux

de l’institution de sauvetage, le DG

de la Protection civile se rendra le

10 janvier prochain à Tamanrasset,

où il fera une visite d’inspection des

différentes infrastructures de la Pro-

tection civile de ladite wilaya. Par

ailleurs, la Protection civile a indi-

qué hier que cette visite officielle du

premier responsable s’inscrit dans le

cadre du programme arrêté au profit

des structures de la Protection civile

pour l’année 2018. L’objectif pour

le directeur général de la Protection

civile, le colonel Lakhdar Lahbiri,

est d’élargir la couverture opéra-

tionnelle au niveau des wilayas du

sud du pays, une vaste région qui

nécessite un déploiement plus

important de nouvelles unités de

sauvetage et d’intervention. Sur le

même registre, la Direction générale

de la Protection civile a expliqué

que le colonel Lahbiri vise à s’en-

quérir de l’état d’avancement des

projets dans le cadre l’amélioration

de la couverture opérationnelle et à

s’informer sur les conditions de tra-

vail des effectifs au niveau des dif-

férentes unités des wilayas du Sud.

L’entrée en activité de ces nouvelles

unités d’intervention va permettre

d’atteindre les objectifs de la  Direc-

tion générale de la Protection civile,

qui visent à optimiser les capacités

opérationnelles afin d’assurer une

prise en charge efficace et efficiente

des demandes de secours ainsi que

les diverses sollicitations, notam-

ment celles relatives à la prévention

des risques. Par ailleurs, le directeur

général, en plus des séances de tra-

vail avec les cadres de chaque

wilaya, aura à évaluer l’application

du programme d’action initié par

ces soins pour le  développement et

la modernisation du secteur, particu-

lièrement dans le domaine de la for-

mation et de la qualification de la

ressource humaine et eu égard aux

missions multiples et de plus en plus

complexes dévolues au secteur de la

Protection civile, notamment en ce

qui concerne la prise en charge des

différents risques courants et

majeurs. Au cours de ses réunions,

le directeur général donnera des

orientations quant à la prise en char-

ge rapide et efficace des doléances

des citoyens, notamment en ce qui

concerne le traitement des dossiers

liés aux investissements, et ce

conformément aux directives des

pouvoirs publics, tout en veillant au

respect strict de la réglementation

relative à la prévention des risques

afin d’assurer la sécurité des

citoyens et la pérennité de ces pro-

jets , la mise à jour constante des

différents plans, le schéma d’analy-

se et de couverture des risques de

chaque wilaya (SWACR) ainsi que

l’application stricte des directives

relatives à la rationalisation des

dépenses et la préservation du maté-

riel. 

Sofiane Abi
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

06:02        12:34      15:08        17:30       18:56

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

06:06        12:44      15:30        17:52       19:13

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:27        13:00      15:36        17:58       19:23

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

06:32        13:05      15:41         18:03      19:28

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:35        13:08      15:45        18:07      19:31

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

06:06        12:39      15:14        17:36       19:01

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:21        12:53      15:27         17:49       19:15

Alger                21°                     10°
Oran                 20°                     9°
Constantine   19°                     4°
Ouargla           21°                     5°

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ
Arrestation de 7
contrebandiers à
Bordj Badji Mokhtar
et In Guezzam
SEPT contrebandiers ont été arrêtés

ce samedi à Bordj Badji Mokhtar et

In Guezzzam par des détachements

de l'Armée nationale populaire

(ANP), qui ont saisi deux camions,

deux véhicules tout-terrain, une gre-

nade et une quantité de denrées ali-

mentaires, indique hier un communi-

qué du ministère de la Défense natio-

nale (MDN). "Dans le cadre de la

sécurisation des frontières et de la

lutte contre la criminalité organisée,

des détachements de l’ANP ont inter-

cepté, le 06 janvier 2018 à Bordj

Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème

Région militaire), sept  contreban-

diers et saisi deux camions, deux

véhicules tout-terrain, une grenade et

une quantité de denrées alimen-

taires", précise la même source.Dans

le même contexte, un détachement

de l’ANP "a arrêté, en coordination

avec les services de Sûreté Nationa-

le, quatre  narcotrafiquants et saisi

49 kilogrammes de cannabis à Oran

(2ème Région militaire) tandis que

des éléments de la Gendarmerie

Nationale ont appréhendé deux indi-

vidus à Bejaïa et Tébessa (5ème

Région militaire) en possession de

trois armes à feu, 498 cartouches de

différents calibres, deux  paires de

jumelles, des armes blanches et

divers objets, alors que 30 quintaux

de tabac ont été saisis à El-Oued

(4ème Région militaire)".

D’autre part, des éléments de la Gen-

darmerie Nationale et des Garde-

frontières "ont arrêté, 17 immigrants

clandestins de différentes nationalités

à Tlemcen et Adrar", souligne le

MDN. S.T.

SUITE À UN INCENDIE
DANS UNE VILLA
Un enfant carbonisé
à Bordj El Kiffan
Un enfant de six 6 ans est mort

carbonisé dans un incendie qui s'est

déclaré hier dans le garage d'une villa

dans la commune de Bordj El Kiffan, a

indiqué le chargé de l'information à la

Direction de la Protection civile de la

wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Ben

Khalfallah. Un enfant de six 6 ans est

mort carbonisé dans un incendie qui

s'est déclaré hier à 5h08 dans le garage

d'une villa sise au quartier Stambouli

dans la commune de Bordj El Kiffan

(Alger), a déclaré le lieutenant Ben

Khalfallah, précisant que le corps de la

victime avait été transféré vers la

morgue d'El Alia. Un autre enfant âgé de

sept 7 ans (frère de la victime) a subi des

brulures graves et a été évacué vers

l'hôpital de Douera pour recevoir des

soins, a encore précisé le responsable.

Les parents des deux enfants s'en sont

sortis miraculeusement, a-t-il ajouté.

Les services de la Protection civile ont

vite maîtrisé le feu, a souligné le

lieutenant Khaled Ben Khalfallah,

précisant que trois  camions de pompiers

et deux ambulances avaient été

mobilisés. Une enquête est en cours

pour déterminer les causes de cet

accident tragique, a conclu le

responsable. S.T.

C’est dans ce sens que le Biélorusse MAZ (une

marque née en pleine guerre mondiale du temps de

l’union soviétique) entend ouvrir un grand com-

plexe d’assemblage en Algérie, précisément à Ain

Ouessara (wilaya de Djelfa). 

Il est question d’occuper un grand site de pas

moins de 20 hectares, une assiette octroyée aux

investisseurs par l’Etat. Le directeur  général de

MAZ-ALGERIE, que nous avons rencontré au

siège de ses bureaux à Alger, a ressenti « un grand

soulagement » suite à la décision du Premier

Ministre de surseoir à l'application de son instruc-

tion ne désignant au début que dix sociétés autori-

sées à exercer l'activité de montage dans le domai-

ne de l'automobile. « Nous sommes reconnaissants

envers les décideurs, notamment le ministère de

l’Industrie de ne ménager aucun effort pour notre

projet aboutisse le plus possible », souligne le pré-

sident du directoire, un Algérien vivant à Minsk

(capitale biélorusse), qui se bat « sans relâche pour

s’impliquer dans le développement de son pays en

général, et la zone des hauts plateaux en particu-

liers ». « Nous avons choisi Ain Ouessara pour

résorber une partie du chômage et de donner une

dynamique à cette région qui ne possède pratique-

ment pas d’industrie », nous confie le PDG de

MAZ-ALGERIE. Cette société spécialisée dans la

fabrication des camions et bus a obtenu son agré-

ment en 2016 et a déjà dépêché  le matériel néces-

saire pour entamer les travaux de terrassement  en

attendant la viabilisation du terrain. « Nos pre-

miers véhicules verront le jour dans un maximum

de 90 jours ; une partie sera destinée l’exportation

vers les pays d’Afrique », indique encore MAZ-

ALGERIE, ajoutant que la création de ce com-

plexe devra générer 2.000 postes d’emplois avec

un taux d’intégration de 31 % au démarrage.

MAZ-ALGERIE a déjà noué des partenariats avec

des sous-traitants nationaux pour la fourniture du

vitrage dans toute son intégralité ainsi que d'autres

composants rentrant dans la composition du véhi-

cule. Le PDG de MAZ-ALGERIE qui a été reçu à

Minsk par le vice-ministre des Affaires étrangères

et celui de l’Industrie biélorusses, vient d’être reçu

au ministère de l’Industrie où des garanties lui ont

été données.

Djamel Zerrouk

FABRICATION DE CAMIONS

Le biélorusse MAZ s’installe à Aïn Oussara

LA PROTECTION CIVILE SE DOTE DE NOUVELLES BASES OPÉRATIONNELLES

Lahbiri en tournée dans le Grand Sud
Le directeur général de la Protection civile, le colonel Lakhdar Lahbiri, a entamé depuis hier un périple
de trois jours dans le Grand Sud, là où plusieurs nouvelles unités et postes avancés seront inaugurés

par le patron de la Protection civile à Illizi, Aïn Aménas, Ouargla, Djanet et Tamanrasset. 
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