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Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé les Algériens à "soutenir les institutions de
l’Etat en vue de réaliser les objectifs de développement". Dans un message à l’occasion de la rencontre

d’orientation nationale des président des Assemblées populaires communales et de ceux de wilaya 
(APC-APW), le chef de l’Etat a exhorté "toutes les franges de la société à soutenir les institutions de l’Etat,

notamment la commune, afin de réaliser ensemble nos objectifs de développement". Page 3
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2PROTECTION
DE L’ENFANCE 
Mohamed Aïssa appelle à
l’implication des mosquées

LES PROTECTIONS de l’enfance des dan-

gers de l’internet a été le thème des

prêches de la prière du vendredi, hier, à

travers le territoire national. Les imams ont

suivi ainsi les instructions du ministre des

Affaires religieuses et des Waks, Mohamed

Aïssa. Les mosquées se sont focalisées, en

effet, sur les grands dangers qui guettent

les enfants par l’entremise d’Internet.

«Nous appelons les parents à être vigilants

et ne point autoriser leurs enfants à recou-

rir à ces outils sataniques», a souligné un

imam d’Alger, reconnaissant toutefois le

côté positif d’Internet lorsqu’il est utilisé

par les adultes.  Lors d’une journée

d’études organisée à Dar El Imam

(Mohammadia, Alger) le ministre a appelé

a appelé à l'unification du prêche du ven-

dredi afin, dit-il,  de sensibiliser les

familles sur l'utilisation des réseaux

sociaux ». Mohamed Aïssa, a annoncé éga-

lement que « notre département se prépare

au lancement d'un "think tank ", premier

du genre en Algérie, dans le but de valori-

ser les efforts de lutte contre les dangers

d'internet » déclare-il. Par la même occa-

sion le ministre  a pointé du doigt, la « pas-

sivité » de certains chercheurs et intellec-

tuels vis-à-vis des effets de la mondialisa-

tion sur la société. 

Pour sa part, le wali d'Alger, Abdelkader

Zoukh a appelé à la création d'un groupe

de travail composé d'imams et de spécia-

listes en s'engageant à réunir toutes les

données à utiliser dans les prêches dans le

cadre d'une campagne de sensibilisation. Il

faut dire que des organisations pour la pro-

tection de l’enfance se sont mobilisées ces

derniers temps contre les dangers du net,

appelant les médias à alerter l’opinion

publique sur les dangers que peut générer

l’utilisation d’Internet. Et d’interpeller les

parents à être plus vigilants quant à l’utili-

sation d’internet par leurs petits. Il faut

rappeler l’inquiétant jeu intitulé «le défi de

la Baleine bleue» qui a suscité beaucoup

d’inquiétude chez les parents et qui aurait

fait des victimes parmi les adolescents. «

J’espère que les services concernés, en par-

ticulier le secteur des télécommunications,

vont mettre fin à l’accès des sites qui

appellent au suicide et à la pédophilie »,

souligne un père de famille Et d’ajouter : «

Face à ce fléau qui s’apparente au terroris-

me technologique,  j’ai été radical en pri-

vant mes enfants de tous ces outils, afin de

les protéger, notamment tablette, Smart-

phones, laptop et autres … ».

Amel Saïdi

FORMATION PROFESSIONNELLE À BÉJAÏA

10 800 places pédagogiques
pour la session de février

PROGRAMME NATIONAL DES ÉNERGIES RENOUVELABLESZ

Un Conseil consultatif pour
sa mise en œuvre 

L’
annonce a été faite lors de son interven-

tion dans le cadre de la Conférence-

exposition sur la transition énergétique,

qui s’est clôturée hier à Alger. Il s’agit de mettre

en œuvre le Plan national de la transition énergé-

tique à l’horizon 2030. «Ce Conseil consultatif

regroupera  l’ensemble des parties concernées,

notamment, les institutions, les industriels natio-

naux et étrangers, les chercheurs et les experts »,

a-t-il précisé. «Cette  démarche permettra  de

pérenniser la concertation et l’échange pour la

concrétisation du Programme national des éner-

gies renouvelable», a t-il poursuivi.  Guitouni esti-

me que  le défi de l'Algérie en matière de transi-

tion énergétique consiste à mettre en place une

véritable activité économique orientée vers les

énergies renouvelables grâce à une industrie loca-

le. Par ailleurs, il a annoncé qu'un avis d'appel

d'offre serait prochainement lancé à l'adresse des

investisseurs désirant activer sur le marché natio-

nal des énergies renouvelables.

Le premier responsable du secteur  avait rappelé

auparavant, l’importance des énergies renouve-

lables, et  que la transition énergétique devrait

assurer la sécurité du développement économique

du pays,  tout en devenant de moins en moins

dépendant des ressources fossiles. De son côté, le

P-dg de Sonelgaz, Mohamed Arkab, a indiqué que

la réalisation de centrales électriques convention-

nelles avait permis à son groupe d'acquérir un

«important capital d'expérience», qu'il consacre

actuellement au développement de ses activités

dans le domaine des énergies renouvelables.

«Sonelgaz compte actuellement 300 ingénieurs et

techniciens spécialisés dans les énergies renouve-

lables formés dans des instituts supérieurs algé-

riens et étrangers», a-t-il fait savoir. En ajoutant

que sa société a, d'ores et déjà mis en place un

noyau « engineering opérationnel », élaboré des

cahiers des charges tout en entretenant une colla-

boration avec des partenaires étrangers.     Il a éga-

lement relevé que des expériences de production

de l'électricité à partir du solaire, menées par la

Sonelgaz dans des régions du sud à l’exemple de

Tindouf et des hauts plateaux ainsi que du nord du

pays, avaient donné des résultats satisfaisants.

Pour sa part, le président de la Commission de

régulation de l'électricité et du gaz (CREG),

Abdelkader Choual, a expliqué que le cadre juri-

dique régissant le développement des énergies

renouvelables était favorable à l'investissement

national (public/privé) et étranger. C’est dans ce

sens qu’il a appelé les opérateurs à investir dans le

domaine des énergies renouvelables et de bénéfi-

cier des mesures incitatives décrétées par l'Etat

pour effectuer une transition énergétique réussie. 

L.A.A.

Le ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni,

recommande la mise sur pied
d’un Conseil consultatif pour la
mise en œuvre du programme

national des énergies
renouvelables.  

QUELQUE 10 800 places pédagogiques sont

ouvertes au titre de la deuxième session de

février 2018 dans le secteur de la formation pro-

fessionnelle de la wilaya de Béjaïa. Ces places

sont réparties sur une vingtaine de branches que

renferme la nomenclature de la formation pro-

fessionnelle, selon M. Touahria, chef de service

suivi à la direction de wilaya de la FP qui s’ex-

primait récemment sur Radio-Soummam. Les

postes pourvus sont ouverts à travers tous les

établissements que compte le secteur au niveau

de la wilaya : 25 CFPA, quatre annexes de

CFPA, deux INSFP et une dizaine de sections

détachées que compte ce secteur dans la wilaya,

28 écoles privées de formation professionnelle

d’une capacité d’accueil dépassant les 1 500

places, a précisé le responsable. Pas moins de 6

489 postes sont réservés aux formations diplô-

mantes et 4 392 pour l’obtention d’une attesta-

tion. Les stagiaires auront aussi à choisir entre

plusieurs modes de formation, selon la même

source. Il faut noter que 2 555 places sont

offertes en formation résidentielle qui propose

63 spécialités réparties sur 17 branches profes-

sionnelles. En mode apprentissage, ce sont 3 362

postes qui sont offerts pour la session de février,

qui débute le 25 du même mois. En tout, 116

spécialités seront enseignées à travers 20

branches dans le cadre de la formation en

apprentissage. Les métiers manuels prioritaires

constituent plus de 87% dans cette formule, a

indiqué la même source. Parmi les autres modes

de formation, qui suscitent un enthousiasme ces

derniers temps, les cours de soir. Ce dispositif

est conçu, selon M. Touahria, pour les tra-

vailleurs désirant améliorer leur situation socio-

professionnelle à travers des actions de perfec-

tionnement, de recyclage ou de reconversion.

«Les offres de formation en cours du soir sont en

augmentation sensible en zone rurale», a-t-il

affirmé. Rappelons que les inscriptions pour

cette deuxième session pour la rentrée

2017/2018 ont été lancées le 7 du mois en cours

et se poursuivront jusqu’au 17 février.

Les nouveaux stagiaires pourront s’inscrire

dans 137 spécialités. «Ce plan de formation est

examiné et validé après deux réunions de tra-

vail. La première a réuni, le 3 décembre dernier

en conseil de coordination, les directeurs des

établissements relevant de la FP et les respon-

sables locaux du secteur. La deuxième, prési-

dée par le S/G de la wilaya, a regroupé les

directeurs de l’exécutif et des opérateurs éco-

nomiques de la région dans le but de définir les

besoins des secteurs stratégiques suivant les

spécificités de la wilaya», a-t-on expliqué.

N. Bensalem

Les souscripteurs aux programmes de logements

sociaux de la commune de Souk El-Tennine ont,

depuis trois jours, bloqué le siège de la daïra.

Ces derniers, dont les noms ont figuré sur la liste

affichée au mois de février 2017, réclament l’af-

fichage de la liste définitive des bénéficiaires et

la remise des clés de des 200 logements sociaux

livrés depuis plusieurs années. Hier, ils ont rap-

pelé la souffrance qu’ils endurent avec leurs

familles, l’immensité de leur détresse et ont

exigé des autorités l’attribution de ces logements

à leurs bénéficiaires ainsi que l’application de la

loi concernant les personnes qui méritent un

logement et ceux qui ne le méritent pas. Le chef

de daïra est intervenu hier sur Radio Soummam

pour expliquer aux souscripteurs mécontents que

la commission d'attribution est en train de faire

son travail et que la liste définitive des 200 loge-

ments sociaux sera affichée après l’étude des

dossiers et des recours, laquelle est toujours en

cours. Il a indiqué que des enquêtes allaient

débuter sur le terrain dans quelques jours afin de

permettre à la commission de wilaya d’élaborer

la liste définitive des bénéficiaires en ne lésant

personne. Il convient de rappeler que la premiè-

re liste des bénéficiaires de 197 unités avait été

affichée début du mois de février de l’année der-

nière an avant d’être annulée par le chef de daïra

afin de calmer les esprits des mécontents suite à

un mouvement de protestation qui avait duré

quelques jours ou les protestataires avaient

coupé la RN 09 et bloqué les sièges de l’APC et

de la daïra aussi. Les manifestants avaient repro-

ché à l’administration d’avoir fait bénéficier des

personnes étrangères à la commune et d’avoir

confectionné la liste des bénéficiaires dans

l’opacité. La route n’avait été rouverte qu’après

la décision de l’administration d’annuler la liste

rendue publique. Le chef de daïra avait décidé

alors de réétudier totalement les dossiers des

demandeurs. Hier, ces derniers ont demandé l'in-

tervention du wali en personne. N. B.

ILS RÉCLAMENT LA REMISE DES CLEFS 

Des souscripteurs aux logements sociaux
ferment le siège de la daïra de Souk El-Tennine
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DANS UN DISCOURS À L’OCCASION DE LA RÉUNION DES APW ET APC

Bouteflika appelle les Algériens
à "soutenir les institutions de l’État

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a appelé les algériens à "soutenir les institutions de l’Etat, en vue
de réaliser les objectifs du développement".

D
ans un message à l’occasion de la

rencontre d’orientation nationale des

président des Assemblées populaire

communales et de wilayas (APC-APW), lu en

son nom par le secrétaire général de la prési-

dence de la République, Habba El-Okbil le

chef de l’Etat a exhorté "toutes les franges de

la société à soutenir les institutions de l’Etat

notamment la commune, afin de réaliser

ensemble nos objectifs de développement".

Le chef de l’Etat a en outre appelé tous les

partenaires politiques à "conjuguer leurs

efforts au service de la Nation et du citoyen et

pour le développement de notre pays".

En ce sens, il a invité les assemblées locales

élues à s'affranchir de la bureaucratie et à res-

pecter leurs engagements envers les citoyens

en prenant en charge leurs «préoccupations»

et en «réalisant leurs aspirations».  Il a affir-

mé cependant que les élus locaux ne sont pas

seuls dans la bataille du développement, dans

le sens où d'autres institutions et instances

jouent également un rôle dans la réalisation

des objectifs communs au service de la patrie,

de son progrès et de sa prospérité. De son

côté, le ministre de l'Intérieur, des Collectivi-

tés locales et de l'Aménagement du territoire,

Noureddine Bedoui, a fait état de pro-

grammes de formation «très prometteurs»  au

double plan local et central, élaborés par le

ministère pour l'année 2018 au profit des élus

et du staff administratif des collectivités

locales. Il a souligné, par la même occasion,

les efforts déployés par son département pour

la mise en place d'une plateforme technique

de formation à distance (E-learning) via les

nouvelles technologies de l'information et de

la communication, soulignant que cette

démarche «marquera un nouveau  départ du

processus de modernisation de la formation et

du développement des compétences des élus

et du personnel au niveau central et local».

Tout en estimant que ces programmes de for-

mation «ne pourront aboutir qu'avec l'inscrip-

tion de l'ensemble des élus dans cette

démarche», le ministre a relevé que leur éla-

boration «ne relève pas de la responsabilité

exclusive du ministère, mais elle est aussi du

devoir de  chaque wilaya et  commune». Il a

souligné, en outre, la nécessité d'adopter la

même approche anticipative pour la gestion

de la rentrée scolaire, notamment en matière

de maintenance des établissements éducatifs,

exhortant par la même les élus locaux à «trai-

ter ce dossier à part, car il s'agit d'un travail

humanitaire avant d'être administratif». 

LES PROCHAINES ASSISES
DES COMMUNES PRÉVUES
POUR CE 1ER TRIMESTRE 

Bedoui a annoncé, en outre, l’organisation

chaque année d’assises nationales sur les

communes, ce qui permettra de faire une éva-

luation globale des programmes de dévelop-

pement local et l’examen des propositions

des élus locaux. Il a annoncé dans ce cadre la

tenue des  premières assises nationales des

communes le premier trimestre 2018. Organi-

sée à l'occasion de la 51e journée nationale de

la commune qui coïncide avec la promulga-

tion du premier code communal le 18 janvier

1967  et intervenant au début du mandat élec-

toral des présidents d'APC et d'APW, la ren-

contre a permis  d'aborder plusieurs thèmes

en relation avec les collectivités, notamment

le code communal qui permet aux communes

de développer des activités lucratives, contri-

buant à atténuer la charge sur le budget de

l’Etat et à tirer « vers le haut » celles parmi

elles les moins pourvues. Z. M.

PARTANT D’UNE ÉVALUATION POSITIVE DEPUIS 1999

Le FLN installera dans la «sérénité»
des commissions de wilaya

A QUINZE mois de la fin du quatrième man-

dat du président  de la République Abdelaziz

Bouteflika, l’heure est d’évaluer « les grandes

réalisations opérées depuis 1999 ». C’est dans

cette  logique que le secrétaire  général  du

FLN, Djamel Ould Abbès, a décidé hier de

réunir  les  présidents des assemblées popu-

laires de wilaya (APW) de son parti,  dans le

but d’installer  des  commissions de wilaya

dans les deux semaines qui viennent. Il a indi-

qué que le FLN a été le premier parti à avoir

soutenu le président de la République en 1999

et que son programme de développement,

auquel le FLN a contribué de manière directe,

constitu la base du programme du parti. Ould

Abbés a affirmé : 

«Nous l’accompagnerons jusqu’à  la fin du

mandat en cours, qui vient d’entamer sa der-

nière année, et c’est  dans ce sens  que notre

parti  observe la nécessité  de procéder à un

bilan ». Il sera  question, d’après ses instruc-

tions, de dresser le bilan de tout ce qui a été

réalisé  dans toutes les communes, tous sec-

teurs confondus, et d’établir faire une ency-

clopédie englobant toutes les réalisations.

Dans le même ordre d’idées, Ould Abbès a

ouvert  une parenthèse sur les «1 000 milliards

de dinars» faisant depuis quelque temps polé-

mique en  citant , pour les justifier,  une série

de projets  et les sommes  colossales destinées

aux transferts  sociaux  dont l’objectif, à ses

yeux, est de préserver l’ aspect  social  de la

politique de l’Etat. En  évoquant  la  feuille de

route de sa formation politique, Ould Abbès  a

estimé que la commune est la  cellule princi-

pale du développement  local , ce qui  néces-

site  d’intensifier les efforts à ce niveau-là

pour qu’on  puisse étendre  le plan de  déve-

loppement à l’échelle nationale . C’est dans ce

sillage que le SG du FLN a instruit les  prési-

dents des APW  fraîchement installés d’œu-

vrer  à l’application  du programme arrêté. Il a

mis l’accent sur leur rôle qui est avant tout

d’être au service du citoyen, et de prendre en

charge ses préoccupations, notamment  la

population des contrées les  plus  reculées.

M.Ould Abbès et dans une déclaration à la

presse, à laquelle  a exprimé la  disponibilité

du bureau national pour  contribuer à la réso-

lution des  problèmes  qui  ne trouvent pas de

solution au niveau les collectivités  locales.

D’où la création d’une cellule d’écoute au sein

du bureau  central, qui aura  pour  vocation de

recevoir  les  doléances des citoyens.  Le

secrétaire général du parti a rappelé, dans la

foulée, que la paix  sociale et la sécurité ne

peuvent  être  instaurées  sans gagner la

confiance du citoyen algérien qui, selon lui,

n’est  pas exigeant car il ne  demande que  ses

droits les plus légitimes. 

PAS DE PRIVATISATION
DU SECTEUR PUBLIC !

Par ailleurs, l’orateur a mis en exergue la posi-

tion du FLN à propos  des acquis sociaux  «

irréversibles », et qui ont fait l’objet  du mes-

sage du président de la République adressé au

peuple algérien à l’occasion du 18 janvier,

journée nationale de la commune. A la ques-

tion sur la privatisation des entreprises

publiques, Ould Abbès a réitéré encore une

fois que le partenariat public-privé (PPP) ne

vise nullement la privatisation du secteur

public stratégique. Il a tenu à préciser que son

parti  est  prêt, justement, à faire face à toute

décision  s’inscrivant aux antipodes de la poli-

tique du président de la République. Rappe-

lant que c’est dans cette logique  que s’inscrit

la réunion  dite  « tripartite bis » du 3 janvier

passé avec  l’UGTA et  les patronats, à travers

laquelle le secrétaire  général du FLN a soute-

nu  l’implication de son parti dans la gestion

des hautes  institutions de l’Etat.

Aziza Mehdid 

FIN DES TRAVAUX 
DE LA SESSION DE SON
CONSEIL NATIONAL 
Le RND renouvelle son soutien
au président Bouteflika

LE SECRÉTAIRE général du Rassemble-

ment National Démocratique (RND), Ahmed

Ouyahia a renouvelé, hier le soutien de son

parti au président de la République, Abdela-

ziz Bouteflika. Intervenant à la clôture des

travaux de la session ordinaire de son parti,

Ahmed Ouyahia a souligné que "le Conseil

National réitère le soutien entier et indéfec-

tible du Rassemblement National Démocra-

tique à son excellence, Abdelaziz Bouteflika,

président de la République".  Attendue par

les observateurs en raison de la conjoncture

économique et du contexte politique, cette

session du Conseil national du RND aura

permis de donner quelques clarifications sur

la situation générale du pays. Les membres

du CN ont ainsi enregistré avec satisfaction

les résultats aux dernières élections locales,

tout en félicitant de la décision du président

de la République de décréter YENAYER

fête nationale chômée et payée, décision qui

vient couronner le processus initié par le

Chef de l’Etat pour consacrer Tamazight

Langue nationale et officielle, et pour veiller

à la promotion et à la généralisation de l’en-

seignement et de l’usage de cette langue.

Sur le plan économique, le Conseil National

salue l’amendement de la Loi sur la Mon-

naie et le Crédit qui permet au Trésor de

contracter, durant cinq années, des emprunts

auprès de la Banque d’Algérie. Il se félicite

du fait que la mise en œuvre de ce dispositif

a permis au Trésor de rembourser les

créances détenues par de nombreuses entre-

prises dont plusieurs ont été sauvées ainsi de

la faillite. Rappelons qu’Ouyahia animera

aujourd’hui, en tant que SG du RND, une

conférence de presse au siège de son parti,

dans laquelle il devrait répondre à des ques-

tions et des interrogations qui ont nourrit les

polémiques ces derniers jours, notamment

sur des questions liées au Pacte de partena-

riat public-privé.  M.K.
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LE DERNIER rapport de l’Agence internatio-
nale de l’Energie a refroidi quelque peu les
envolées des cours du brut. Avec ses prévi-
sions mensuelles, l’AIE a estimé que la pro-
duction américaine va connaitre un bond qui
pourrait être historique. Selon son rapport,
cette production va augmenter de 1,35 million
de baril par jour en 2018. Il s’agirait d’un pic
sans précédent et d’un record qui va dépasser
ainsi la production de l’Arabie saoudite et

rivaliser avec celle de la Russie, si ces deux
pays poursuivent encore leur limitation de
l‘extraction du brut.
Ces prévisions ont fait nourrir des inquiétudes
chez certains investisseurs, qui ont rapidement
anticipé sur un éventuel rebond de cette pro-
duction américaine.
Cette dernière  qui éprouve des difficultés
depuis quelques mois à maintenir un niveau
appréciable, semble vouloir se libérer des

pressions économiques, technologiques et
financières.
Hier en fin d’après midi, le baril du Brent de
la mer du Nord reculait de plus de 70 cents,
atteignant les 68,45 dollars le baril. Bien que
ce cours reste appréciable et satisfaisant pour
les grands producteurs qui veulent stabiliser le
marché mondial, certains experts demeurent
dans l’expectative. Ils craignent surtout une
stagnation de la demande mondiale, couplée à
ce bond de la production américaine, qui met-
trait à nu les efforts de l’OPEP et ses parte-
naires à éponger le surplus et les sur stockages
de brut.
Mais, il faut signaler en parallèle, que ces pré-
visions de l’AIE contraste avec les rapports du
Département US de l’Energie qui a fait état
d’une neuvième semaine de baisse consécuti-
ve des réserves de brut. Cela est étonnant en
cette saison de froid glacial et de grande
consommation, mais pour les experts, il est
peu probable que cette baisse continue encore.
Rappelons que le précédent record de produc-
tion américaine date de novembre 1970, trois
ans avant le premier choc pétrolier. L’an der-
nier, les Etats unis étaient au coude à coude
avec celle des Saoudien et des Russes. Les
industriels américains, n’étant pas signataires
de l’accord de Genève sur la limitation de la
production, ont relancé les forages et redonné
des couleurs aux investisseurs qui faisaient
grise mine depuis la chute des prix il y a trois
ans. Ils profitent de la situation actuelle, d’au-
tant qu’ils ont réussi à mettre le paquet sur des
innovations techniques en réduisant les coûts
des forages et des raffinages depuis quelques
temps. M.K.

RECORD DE PRODUCTION DE PÉTROLE AUX ETATS-UNIS

Léger recul des cours et rééquilibrage du marché

1500 EMPLOIS SERONT CRÉÉS 

Sonatrach et Cepsa signent un
contrat de 1,2 milliard de dollars

Cette nouvelle association prévoit de réa-
liser un programme additionnel de déve-
loppement estimé à 1,2 milliard de dol-

lars. Le programme comprend notamment le
dédoublement du nombre de puits de développe-
ment existants, la construction d’une nouvelle
installation de production, soit le forage  de 30
nouveaux puits incluant une unité d’extraction
de GPL et l’augmentation de la capacité de trai-
tement de gaz et d’injection d’eau ainsi que la
réalisation d’un nouveau réseau de production et
d’injection.Ce programme additionnel de déve-
loppement permettra d’augmenter de 100 mil-
lions de barils équivalent pétrole les réserves
finales du champ RKF. Il permettra également
de maintenir un plateau de production d’huile et
de condensat de 24.000 barils par jour pendant
une durée de cinq ans et un plateau de produc-
tion de GPL de 10.000 barils par jour pendant
une durée de six années. Le nouveau projet
devrait générer entre 1.000  et 1.500 emplois

durant la période de pointe de la construction.
D’une durée de 25 ans (2018-2043), cet accord
porte sur le réaménagement significatif d’un
champ pétrolier mature après 19 ans de produc-
tion avec pour objectif d’augmenter la produc-
tion de pétrole brut et de produire du GPL pour
la première fois à partir de ce gisement, grâce
aux nouvelles techniques de récupération des
hydrocarbures. Le contrat a été signé par Pedro
Miro le président directeur général de Cepsa,
Abdelmoumen Ould Kaddour, président direc-
teur général de Sonatrach et  Arezki Hocini,
PDG d’Alnaft. Le contrat fait suite à  un accord
conclu entre Sonatrach et Cepsa en novembre
2016. À l’issue de la cérémonie de signature, le
PDG du groupe Sonatrach Abdelmoumene Ould
Kadour a indiqué à la presse que les groupes
algérien et espagnol sont en train de réfléchir sur
un  investissement dans le domaine de l’énergie
solaire, d’autant que la compagnie espagnole
vient de créer une nouvelle société spécialisée

dans ce domaine.Le gisement de Rhoude El
Khrouf ( RKF) a été découvert au sein du péri-
mètre contractuel du champ de Rhoude Yacoub,
en septembre 1992, suite au forage du puits
RKF1 et a été mis en production le 31 mai 1996.
À ce jour, 33 puits de développement ont été
forés, dont 18 puits producteurs et 13 puits injec-
teurs. Pour ce qui est de la production réalisée,
elle est estimée à 133 millions de barils. Avec
l’achèvement de la période d’exploitation du
gisement RKF, les parties ont convenu de
conclure un nouveau contrat sous l’égide de la
loi 13-01 afin de poursuivre l’exploitation
conjointe du gisement. Sonatrach et Cepsa sont
déjà liés par un contrat (signé le 25 mai 1992)
portant sur la recherche et l’exploitation  des
hydrocarbures liquides du champ de Rhoude
Yacoub (bloc 406 a), situé dans le Bassin de Ber-
kine à 320 km au sud-est de Hassi Messaoud. Ce
contrat est d’un montant d’investissement de
540 millions de dollars. M.D

Le groupe Sonatrach et la
compagnie espagnole Cepsa

ont signé avant-hier un nouveau
contrat pour l’exploitation du

champ pétrolifère de Rhoude el
Krouf (RKF) dans le bassin de

Berkine (Ouargla), rapporte
l’agence officielle.a

D’UNE CAPACITÉ
DE 254 PASSAGERS 
Alstom expédie 
le premier  train Grandes
Lignes pour la SNTF
ALSTOM a expédié le premier de ses  17
Coradia Polyvalent  à la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF).  «Ces
trains de grandes lignes, conçus et fabri-
qués sur le site d’Alstom à Reichshoffen
(France) desserviront les grandes villes
algériennes », a précisé Alstom dans un
communiqué de presse, en précisant que le
groupe Alstom célèbre le départ du premier
train Coradia vers l’Afrique. «Grâce à la
confiance de notre client et l’engagement
de nos équipes, le planning de livraison a
été parfaitement respecté et se poursuivra
jusqu’en juillet 2018», a déclaré le direc-
teur  général d’Alstom en Algérie, Henri
Bussery, soulignant qu'avec ce projet,
«nous sommes heureux de pouvoir contri-
buer au développement de la mobilité dans
ce pays». «Il  s’agit  d’un train de Grandes
Lignes, commandé le 29 juillet 2016 par la
SNTF», précise Alstome l’entreprise dans
un communiqué de presse.  Le Coradia
Polyvalent est un train Grandes Lignes bi-
mode (diesel et électrique- 25kV) pouvant
circuler à une vitesse de 160 km/h. D’une
longueur totale de 110 mètres, le train
comporte six voitures et offre une capacité
de 254 passagers dont 60 en première clas-
se, précise-t-on. Selon le spécialiste mon-
dial des solutions de transport, le Coradia
Polyvalent répond aux besoins de la SNTF
et de ses passagers parce qu'il est «adapté»
aux conditions climatiques du pays (sable,
températures élevées) et dispose d’un sys-
tème de climatisation «très performant». Il
dispose, a-t-on ajouté, d’un plancher bas
facilitant l’accès et le déplacement à bord
en particulier pour les personnes à mobilité
réduite, indiquant que l’aménagement du
train s’inscrit dans les derniers développe-
ments engagés par la SNTF et permet d’of-
frir un confort de voyage «optimum». La
conception, la fabrication et la validation
des 17 wagons de ce train ont été assurées
par le site d’Alstom, qui a fait participer à
ce projet cinq autres sites en France: Saint-
Ouen pour le design, Le Creusot pour les
bougies, Ornans pour les moteurs et alter-
nateurs, Tarbes pour les chaînes de traction
et Villeurbanne pour l’informatique embar-
quée et l’information voyageurs. D'après
l'entreprise, les trains de la gamme Coradia
bénéficient de 30 ans d’expérience, avec
plus de 4 milliards de kilomètres parcourus
par 3 000 trains. En juillet 2015, rappelle-t-
on, la SNTF avait commandé à Alstom 17
trains Coradia Polyvalent dans le cadre
d’un projet de modernisation et d’exten-
sion du réseau mené par la société algé-
rienne. Ces trains relieront, entre autres,
Alger aux villes d’Oran, Annaba, Constan-
tine et Béchar au courant du premier tri-
mestre 2018, a-on annoncé. F. N.

LE MINISTRE de l’Energie, Mustapha Gui-
touni, participera demain à Muscat à la
réunion du Comité de suivi Opep et non
Opep JMMC (Joint ministerial monitoring
committee) qui examinera les conclusions
des travaux du Comité d’experts JTC (Joint
Technical Committee. 
Pour rappel, le JMMC a été créé à la suite de
la 171ème Conférence ministérielle de
l'OPEP tenue en novembre 2016 et de la
Déclaration de coopération ultérieure faite
lors de la réunion ministérielle conjointe
OPEP-non OPEP tenue en décembre 2016 à
Vienne. Le JMMC est chargé de veiller à ce
que les objectifs de la 171ème Conférence
ministérielle de l'OPEP et de la Déclaration
de coopération soient réalisés grâce à la
mise en œuvre des ajustements volontaires
de la production de pétrole des pays OPEP
et non OPEP signataires de l’accord de

coopération. Ce Comité facilitera également
l'échange d'analyses et de perspectives
conjointes, ce qui fournira une contribution
précieuse à l'évaluation du processus de
conformité. Le JMMC est composé de trois
pays membres de l'OPEP (Algérie, Koweït
et Venezuela) et de deux pays non membres
de l'OPEP (Russie et Oman). Fin novembre
2016, l’OPEP a pris l’engagement de réduire
pendant six mois à partir du 1er janvier sa
production de 1,2 million de barils par jour
(mbj). En décembre dernier, onze produc-
teurs non membres de l’OPEP, conduits par
la Russie, se sont eux engagés à une réduc-
tion de production de 558.000 barils par
jour. Il y a lieu de rappeler également que
c’est lors de la tenue à Alger de la 170e
réunion extraordinaire de la Conférence
ministérielle de l’Opep le 28 septembre
2016 que les pays membres de l’Opep

avaient décidé d’ajuster leur production
dans un intervalle de 32,5 à 33 MBJ et de
créer un Comité de haut niveau présidé par
l’Algérie en vue d’élaborer les détails de
l’accord.  S.N

RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI DE L’OPEP

Guitouni demain à Muscat
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GRÂCE À LEUR COOPÉRATION QUINZE REVENDEURS DE KIF ARRÊTÉS À ALGER

Les informateurs, ces bons «espions»
des brigades des stupéfiants

Depuis le début du mois de janvier, les brigades stupéfiants de la sûreté d’Alger, essentiellement celles de Bir Mourad Raïs, d’El-Harrach
et de Baraki, ont arrêté une quinzaine de trafiquants de drogue, et ce grâce aux renseignements fournis par des informateurs.

C’
est la chasse aux revendeurs de

drogue dans les quartiers d’Alger.

Au moins quinze d’entre eux ont

été arrêtés entre le 8 et le16 janvier passés

suite aux souricières soigneusement tendues

par les éléments des brigades des stupéfiants

des sûretés de Bir Mourad Raïs, d’El-Harra-

ch et de Baraki, et ce grâce à la contribution

des informateurs. Au total, les policiers ont

saisi plus d’un kilogramme de drogue, plus

de 1 000 comprimés de psychotropes ainsi

que plusieurs dizaines de millions de cen-

times représentant les revenus de la vente des

stupéfiants. Selon plusieurs communiqués de

la sûreté d’Alger, ces arrestations ont fait

suite à l’exploitation des renseignements par-

venus aux policiers enquêteurs. Générale-

ment, les renseignements sont fournis par des

informateurs. Dans la commune de Baraki,

un simple coup de fil a permis de lancer une

enquête de plusieurs semaines, riche en

rebondissements. En effet, un indicateur de la

police locale a révélé aux enquêteurs l'exis-

tence d'un petit réseau de trafic de kif traité

en activité dans un quartier populaire de ladi-

te commune, et dans lequel deux jeunes per-

sonnes s’adonnaient à la vente de drogue. Les

suspects ont aussitôt été mis sous surveillan-

ce. Surveillé pendant plusieurs jours, le pre-

mier suspect a été  arrêté avant-hier. Après

une fouille minutieuse, qui n’a rien donné,

les enquêteurs ont perquisitionné son domici-

le. La perquisition a été fructueuse car sept

plaquettes de cannabis traité ont été décou-

vertes dans la chambre du jeune dealer, soit

600 grammes. Une belle prise, selon les poli-

ciers chargés de cette opération. Quant à son

complice, il a réussi à échapper aux policiers,

mais il demeure recherché dans le cadre d’un

mandat d’arrêt lancé à son encontre. Une

autre opération visant un jeune revendeur de

drogue dans un quartier de Bir Mourad Raïs

a eu lieu le 14 janvier passé. Après avoir reçu

un appel téléphonique de la part d’un indica-

teur, révélant l’existence d’un revendeur de

drogue dans un quartier de ladite commune,

les policiers ont perquisitionné le domicile de

celui-ci. Lors de l’opération, ils ont réussi à

maîtriser quatre trafiquants, ces derniers

ayant opposé une forte résistance. La fouille

du garage et de la maison a permis de saisir

21 unités de psychotropes, cinq grammes de

drogue, sept téléphones mobiles et sept mil-

lions de centimes représentant les revenus de

la vente des stupéfiants.  Les quatre mis en

cause ont été présentés le 15 janvier dernier

au tribunal de Bir Mourad Raïs, suite à quoi

ils ont été placés en prison.

LES INFORMATEURS,
DE BONS ESPIONS

Dans certaines communes de la capitale, loin

des grandes places, la drogue alimente des

filières bien organisées, lesquelles donnent

du fil à retordre aux policiers. Pendant plu-

sieurs jours, une enquête de la brigade des

stupéfiants de la sûreté de daïra de Bir Mou-

rad Raïs a été menée dans ce quartier d’Al-

ger. Selon des renseignements fournis par un

indicateur, le trafic de drogue gangrène toute

la commune, voire ses environs. Les recou-

pements et les filatures ont permis aux

enquêteurs de resserrer l'étau autour du dea-

ler, et ce jusqu’au jour de son arrestation le

14 janvier passé. La perquisition du domicile

de ce dernier a ainsi permis aux enquêteurs

de saisir 78 plaquettes de psychotropes d’un

nombre global de 780 unités, ainsi que huit

millions de centimes représentant les revenus

de la vente des psychotropes. Emmené au

siège de la sûreté de daïra, les enquêteurs ont

découvert qu’il s’agissait en fait d’un récidi-

viste. Interrogé sur la provenance de la mar-

chandise, le mis en cause a avoué l’avoir

achetée 16 000 DA la plaquette, auprès d’une

personne dont il ne connaissait pas le nom

mais qui est originaire d’une wilaya de l’inté-

rieur du pays. Ce fournisseur a été identifié

par les enquêteurs. Cependant, la perquisition

de son domicile suite à une extension d’ex-

pertise n’a pas permis de l’arrêter. Toutefois,

les policiers chargés de cette affaire ont saisi

sept feux d’artifice, 25 500 DA et 500 euros,

des sommes d’argent représentant les reve-

nus de la vente des psychotropes. Toujours à

Bir Mourad Raïs, un autre revendeur de

drogue a été arrêté grâce, encore une fois,

aux renseignements d’un indicateur. Cette

opération a été fructueuse car elle a permis

aux enquêteurs de saisir quatre plaquettes de

kif traité, soit 380 grammes de drogue. Les

aveux du mis en cause ont permis aux enquê-

teurs d’identifier son fournisseur qui réside

dans une wilaya de l’intérieur du pays. Le

dealer a dit s’être procuré la marchandise lors

d’un déplacement dans une autre wilaya, où

il a payé 25 000 DA la plaquette. Au total, il

a dépensé dix millions de centimes pour les

quatre plaquettes et en les revendant, il gagne

le double. Selon lui, il revend de la drogue

depuis un an déjà. Par ailleurs une autre affai-

re a été élucidée, cette fois dans la commune

d’El-Harrach. Quatre trafiquants de faux

billets ont été appréhendés et 23 faux billets

de banque de 1 000 DA ont été saisis. Tout

comme les autres affaires citées auparavant,

celle-ci a été résolue grâce aux renseigne-

ments fournis par un indicateur. Ce dernier a

signalé aux enquêteurs de la sûreté de daïra

d’El-Harrach la présence d’une jeune person-

ne en possession de plusieurs fausses cou-

pures de billets de banque de 1000 DA por-

tant un numéro de série semblable. Les poli-

ciers ont de suite localisé la personne en

question et procédé à son arrestation. En le

fouillant, ils ont découvert quatre fausses

coupures de billets de banque de 1 000 DA

prêtes à être introduites sur le marché. Les

quatre billets portaient, effectivement, un

numéro de série identique. Lors de l’interro-

gatoire, le mis en cause a avoué son forfait et

dénoncé ses trois complices, tous membres

d’un réseau de trafic de faux billets à Alger.

Ces derniers ont été arrêtés le même jour

suite à une opération menée par les policiers,

laquelle s’est soldée par la saisie de 23 faux

billets de banque de 1 000 DA, que les faus-

saires avaient l’intention d’écouler le même

jour sur le marché de la capitale. Les quatre

faussaires ont été présentés hier devant le

procureur de la République près la cour d’El-

Harrach, et placés en prison. S. ABI



Une source militaire a affirmé que
les combattants de l’armée et
d’Ansarullah ont repoussé, au

cours de plus de 5 heures, une offensive des
mercenaires de la coalition appuyés par des
avions de guerre et des hélicoptères de type
Apache. Des dizaines des soldats soudanais
et des mercenaires de la coalition tués lors
de cette contre offensive ont été abandon-
nés sur le champ de la bataille, a-t-on ajou-
té de même source. Et de poursuivre :
« Cinq pick-up militaires des mercenaires
ont été détruits, deux de leurs véhicules
endommagés et un dépôt d’armes a été
incendié. Quant aux avions de la coalition,
ils ont mené 14 frappes contre les fermes et
les localités sur le front de Midi ». Il est à
noter que l’Arabie a recruté des milliers de
soldats soudanais pour combattre les forces
yéménites sur le front de Midi au nord et

celui de Mokha, au sud ouest du pays. Des
dizaines de soldats soudanais et des merce-
naires de la coalition saoudo-US ont été
tués jeudi et plusieurs autres blessés suite à
une contre-offensive menée par l’armée
yéménite et Ansarullah sur le front fronta-
lier de Midi. Une source militaire a affirmé
que les combattants de l’armée et d’Ansa-
rullah ont repoussé, au cours de plus de
cinq heures, une offensive des mercenaires
de la coalition appuyés par des avions de
guerre et des hélicoptères de type Apache.
« Des dizaines des soldats soudanais et des
mercenaires de la coalition tués lors de
cette contre offensive ont été abandonnés
sur le champ de la bataille », a-t-on ajouté
de même source. Et de poursuivre : « Cinq
pick-up militaires des mercenaires ont été
détruits, deux de leurs véhicules endomma-
gés et un dépôt d’armes a été incendié.

Quant aux avions de la coalition, ils ont
mené 14 frappes contre les fermes et les
localités sur le front de Midi.» Il est à noter
que l’Arabie a recruté des milliers de sol-
dats soudanais pour combattre les forces
yéménites sur le front de Midi au nord et
celui de Mokha, au sud ouest du pays. Pen-
dant l’année 2017, la coalition menée par
l’Arabie saoudite, engagée dans la guerre
contre le Yémen, s’est attaquée de façon
répétée à un pays souverain, ciblant tou-
jours des zones peuplées ce qui a intensifié
la crise humanitaire à travers son blocus,
soulignent les ONG occidentales. Selon
Human Right Watch, « Les États-Unis, le
Royaume-Uni, la France et d’autres pays
risquent d’être complices de frappes
aériennes illégales s’ils continuent à fournir
des armes à l’Arabie saoudite ».

R. I. 
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YÉMEN

Des dizaines de soldats
soudanais et des

«mercenaires» tués
Des dizaines de soldats soudanais et des « mercenaires » de la coalition saoudo-US ont été tués jeudi

et plusieurs autres blessés suite à une contre-offensive menée par l’armée yéménite et Ansarullah
sur le front frontalier de Midi, indique une source militaire yéménite.                        

A LA VEILLE de la visite du vice-président américain,
Mike Pence, en ‘Israël’ et en Jordanie, les Etats Unis ont
exercé des pressions afin de conclure une réconciliation
rapide entre Amman et ‘Tel-Aviv’. « Israël » a présenté
des excuses à Amman pour la mort de deux Jordaniens
tués à son ambassade en juillet, et celle d’un juge, tué à la
frontière en 2014, se disant prêt à compenser les familles
des victimes, a annoncé jeudi le gouvernement jordanien.
« Israël » a aussitôt annoncé la reprise des activités de son
ambassade à Amman. Le porte-parole du gouvernement
jordanien, Mohamed Momani, a indiqué que son pays
avait « reçu une note officielle du ministère israélien des
Affaires étrangères exprimant les profonds regrets et
excuses du gouvernement israélien pour l’incident surve-
nu en juillet à l’ambassade d’Israël à Amman qui a entraî-
né la mort de deux citoyens jordaniens ainsi que pour la
mort du juge jordanien Raëd Zeiter ». « Israël s’est enga-
gé officiellement dans cette note à effectuer et poursuivre
les démarches légales concernant l’incident de l’ambassa-
de d’Israël à Amman et s’est engagé à compenser les

familles des trois martyrs », selon M. Momani, cité par
l’agence de presse officielle Petra. Les relations entre la
Jordanie et Israël, deux pays voisins liés par un traité de
paix depuis 1994, se sont considérablement tendues après
l’incident meurtrier survenu le 23 juillet dans l’enceinte
de l’ambassade d’Israël à Amman, où un agent de sécuri-
té israélien a tué deux Jordaniens. L’ambassadrice Einat
Shlein ainsi que d’autres membres du corps diplomatique
israélien en Jordanie, y compris l’agent de sécurité impli-
qué dans la mort des deux Jordaniens, ont quitté Amman
après l’incident. En 2014, la mort du juge Raëd Zeiter, tué
le 10 mars par l’armée israélienne au point de passage du
pont Allenby entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie,
avait également soulevé de vives protestations en Jorda-
nie. La note des autorités israéliennes affirme « la volon-
té du gouvernement israélien de reprendre la coopération
avec le royaume, son fort attachement à ces liens et son
souhait de régler et clore ces dossiers », a encore indiqué
jeudi le porte-parole jordanien.                                                                             

R. I.

A LA VEILLE DE LA VISITE DE PENCE DANS LA RÉGION

Réconciliation israélo-jordanienne sous
pressions US

AFRINE (NORD SYRIEN)
Damas met en garde
Ankara, qui lance son
offensive

LE VICE-MINISTRE syrien des Affaires
étrangères Fayçal Al-Mekdad a mis en
garde la Turquie contre tout acte militaire
sur le sol syrien, alors que celle-ci
prépare une offensive contre la localité de
Afrine, dans le nord syrien, région
occupée par la milice kurde syrienne des
Unité de protection du peuple kurde
(YPG). « Nous mettons en garde que les
forces de défense aérienne syriennes qui
ont récupéré toutes leurs capacités sont
prêtes à détruire des objectifs aériens
turcs dans le ciel syrien. Ce qui veut dire
que l’offensive de l’aviation turque en
Syrie ne devrait pas être considérée
comme dans une promenade », a dit M.
Mekdad le jeudi 18 janvier, lors d’un
point de presse à Damas. Il a ajouté : « Je
l’affirme et j’espère que les Turcs
l’entendront bien et que le message leur
parviendra d’une façon claire : Afrine en
particulier et la région nordique et nord-
est de la Syrie sont une terre arabe et
elles le resteront jusqu’à l’éternité ».
Manifestement, ces mises en garde
syriennes n’ont pas été entendues. Ce
vendredi matin, les forces turques ont
lancé une offensive contre forces kurdes
répandues sur les axes de l’est, du nord et
du nord-ouest d’Afrine. Selon la
télévision libanaise satelliatire al-
Mayadeen TV, l’armée turque avait
auparavant ouvert 12 brèches dans le mur
qui sépare la frontière turque de Afrine a
apporté de grands renforts militaires.

R. I.



Cette séance a notam-
ment réuni des candi-
dats en lice à ce festi-

val, des enseignants, des étu-
diants, des cadres et des béné-
voles de l’association socio-
culturelle locale Santé Sidi El
Houari (SDH), l’initiatrice de
cette manifestation de trois
jours, à la Chambre de com-
merce et d’industrie de l’Ora-
nie. Le président de SDH,
Kamel Bereksi a fait valoir,
lors de cette rencontre, l’inté-
rêt de cette première édition du
festival en expliquant qu’elle
résulte d’un « processus de
réflexion et de formation enta-
mé en novembre 2016 avec le
soutien de l’ambassade des
Etats-Unis en Algérie au titre
de l’Initiative pour le partena-
riat avec le Moyen-Orient »,
rapporte l’Agence presse ser-
vices d’Alger. Il a précisé que
« le Festival donne la visibilité
à toutes les réalisations accom-
plies à la faveur de cette
coopération, marquée par la
mise en œuvre du programme
de formation-insertion Ibdaâ-
com dédié à l’audiovisuel, et
ce, au profit de plus de 300
jeunes. Les stages de forma-
tion organisés dans ce contex-
te se sont tenus à Oran et dans
différentes wilayas du pays par
le biais des caravanes cultu-
relles animées par les équipes
pédagogiques de l’association
SDH ». Conformément aux
objectifs du programme Ibdaâ-
com, à savoir la promotion de
l’engagement civique par l’ex-
pression artistique, le festival

met en lumière « la conjonc-
tion entre l’art, la citoyenneté
et le développement ». 
Le président d’honneur de
cette première édition, Moha-
med Bensalah, a, quant à lui,
mis l’accent sur « le rôle du
professionnel de l’image dans
le travail de sensibilisation »,
plaidant à cet égard pour une
formation qui soit davantage
axée sur « l’utilisation intelli-
gente des outils audiovi-
suels ». Cet enseignant-cher-
cheur, réalisateur et critique-
cinéma a insisté, dans ce sens,
sur « les efforts devant être
orientés vers les enfants et les

jeunes à travers l’éducation à
la compréhension de l’ima-
ge ». Le président du jury du
Festival, le comédien Hassan
Kechache a, de son côté, salué
l’initiative ayant donné nais-
sance à cette première édition,
la qualifiant « d’importante
par le seul fait qu’elle s’inscrit
dans le cadre de l’activité
associative ». 
Il s’est également déclaré
satisfait du potentiel de jeunes
compétences dans l’audiovi-
suel, tout en recommandant
d’œuvrer au perfectionnement
de la méthodologie de la for-
mation en cette discipline, de

sorte à promouvoir davantage
la notion de citoyenneté. La
scénariste Sarah Berretima qui
est membre du jury a, elle,
adressé ses encouragements
aux candidats et ses souhaits
quant à la pérennisation de ce
festival. Deux activités
majeures sont au menu de
cette édition, la première étant
prévue ce vendredi avec le
vernissage d’une exposition
photographique, la deuxième
verra aujourd’hui, samedi jour
de clôture, la projection des
dix courts-métrages en compé-
tition.

R. C
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1er FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE ET DE LA PHOTOGRAPHIE 
À ORAN

Priorité à la formation 
Lors d’une rencontre ouvrant les activités la première édition du Festival du court-métrage et de la

photographie, ce jeudi 18 janvier à Oran, l’importance de la formation en matière   d’audiovisuel sera
mise en évidence par nombre d’artistes et de professionnels de l’image.  

LORS D’UNE VISITE au Centre arabe
d’archéologie, ce mercredi 17 janvier à
Tipaza, le ministre de la Culture, Azzedi-
ne Mihoubi, a affirmé que l’année 2018
sera décisive pour l’avenir de cette institu-
tion. 
Accompagné du Directeur général de
l’Organisation arabe de l’éducation, de la
culture et des sciences (ALECSO), Saoud
Hilal Al Harbi, qui effectue une visite de
travail en Algérie, le ministre de la Cultu-
re, Azzedine Mihoubi, a relevé que « le
dossier de réalisation du projet sera pro-
chainement examiné et des solutions défi-
nitives seront dégagées rapidement ». La
création du Centre arabe d’archéologie
(CAA) a été décidée lors de la 17e confé-
rence arabe sur le patrimoine archéolo-
gique civilisationnel, qui a eu lieu à
Nouakchott en Mauritanie, en 2003, sur
proposition de l’Algérie. Le taux d’avan-
cement du projet a atteint 100% tandis que
le volet relatif à l’équipement est en atten-
te de concrétisation. Dans le même
contexte, le ministre a souligné que l’Or-
ganisation arabe était soucieuse d’accélé-
rer la réalisation de ce centre, véritable
chef d’œuvre architectural, et le mettre à
la disposition des spécialistes arabes. Le
ministre a indiqué que le CAA est un espa-
ce ouvert sur toutes les civilisations et

époques historiques par lesquelles sont
passés l’Algérie et les pays arabes. Pour sa
part, le DG de l’ALECSO, Saoud Hilal Al
Harbi a affirmé que les Arabes n’avaient
pas renoncé à leurs engagements vis-à-vis
du projet, faisant état de démarches à
venir, sans en préciser la nature, pour
relancer ce dossier. Soulignant que l’Algé-
rie n’a jamais évoqué les
questions d’ordre maté-
riel, il a estimé que ceci
dénote son attachement à
la promotion de l’histoire
et la civilisation de la
nation arabe, avant de
qualifier le projet de
« fierté pour les Arabes »
et de « chef d’œuvre
architectural ». Le CAA a
été conçu sous forme
d’unités interconnectées
ayant pour objectifs de
rendre accessible à tous le
patrimoine commun de la
nation arabe, de renforcer l’identité arabe
et valoriser sa culture, selon un respon-
sable à l’Agence nationale de gestion des
grands projets culturels. Le Centre comp-
te plusieurs structures dont une biblio-
thèque spécialisée, un musée d’archéolo-
gie et d’arts rupestres, un institut  d’ar-

chéologie et d’études sahariennes et un
laboratoire de préservation et de restaura-
tion des biens archéologiques. Le musée
arabe d’archéologie s’étend sur une super-
ficie de 4845m², il compte   des espaces de
collection d’œuvres les plus représenta-
tives de la société arabe. D’une capacité
de 1000 places, la bibliothèque a pour

fonction l’acquisition et la conservation
des fonds documentaires et bibliogra-
phiques, ainsi que la publication et la res-
tauration. Lancé en 2012, le projet confié,
suite à un concours international à une
entreprise algérienne, devait être livré en
mai 2015. APS 

CENTRE ARABE D’ARCHÉOLOGIE À TIPAZA

2018, une année décisive 

SORTIR
LIVRE
Rencontre avec la doctorante en sociolo-
gie à l’université de Louvain La Neuve en
Belgique, Feriel Bouatta autour de son
livre Islamo-féminisme, des femmes reli-
sent les textes religieux, éditions Koukou
(Alger, 2017). Aujourd’hui, samedi 20
janvier. 14h. Librairie des Beaux Arts,
Alger. Combat choisi par des femmes en
terre d’Islam : relire le texte religieux en
le contextualisant pour légitimer la reven-
dication d’un statut égalitaire. 

GUERNICA
Exposition Dialogue hispano-algérien sur
le Guernica jusqu’au mercredi 24 janvier.
17h. Institut Cervantès d’Alger. Clôture
avec le documentaire Les variations de
Guernica de Guillermo G. Peydro (26 mn,
2012). Table ronde avec Djahida Houadef
et Mouna Bennamani. Entrée libre. Célé-
bration du 80e  anniversaire de l’œuvre
majeure de Pablo Picasso. Œuvres inspi-
rées du tableau, après une résidence de
création, signées Julio Lozano d’Espagne,
Abderahmane Aidoud, Djahida Houadef,
Mouna Bennamani, Amor Idriss Lamine
Dokman, Abderahmane Cheref d’Algérie.    

CHAABI
L’Orchestre Basta en concert chaabi. Ven-
dredi 26 janvier. 19h. Casbah d’Alger.
Accès : 1500 DA. Contact pour billetterie
et information : 0550010178. 

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 cul-
turels. Casbah d’Alger.   

ALBUM
Rencontre avec l’artiste Hayet Zerrouk
pour la dédicace de son 1er album :
Leh’naa,  éditions Ostowana. Samedi 27
janvier. 14h. Disquaire Flawless, Riad El
Feth-Alger.   

FLAMENCO
Atelier de danse flamenco avec la danseu-
se professionnelle Samara. Du jeudi 25
(17h-19h) au samedi 27 janvier (10h-
12h). Séances ouvertes pour tout niveau à
l’Institut Cervantes d’Alger. Contact : 021
63 38 02. 
infoarg@cervantes.es

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

ECOLE
Ouverture d’une nouvelle école de
musique et de théâtre pour tout âge de
l’établissemen  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 naissance,
certificat médical, frais annuels d’inscrip-
tion (selon la discipline), autorisation
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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Selon Mohamed Djemai, il s’agit
de deux personnes originaires de
Médéa, arrivées à Blida dans «un

état critique», au moment où la 3eme vic-
time est issue d’Ouled Aiche, a t-il préci-
sé, signalant qu’aucune des trois per-
sonnes décédées, toutes atteintes de
maladies chroniques, n’a  été vaccinée
contre la grippe saisonnière.
Le responsable a fait part, au titre des
mesures prises pour une prise en charge
idoine des malades de la grippe saison-
nière, de l’affectation, à leur profit, de
salles isolées au niveau du CHU Franz
Fanon et de l’hôpital Brahim Tirichine
«ex-Faubourg», jusqu’à leur rétablisse-
ment total.
Mohamed Djemai a, par ailleurs, lancé un
appel à toutes les personnes atteintes de
maladies chroniques, au même titre que
celles âgées de plus de 65 ans, ainsi que
les femmes enceintes, en vue de se rap-
procher des établissements hospitaliers
pour se faire vacciner, signalant la vacci-
nation, à ce jour  de 34.000 personnes
contre la grippe saisonnière, dans l’atten-
te, a-t-il dit, de la réception de doses sup-
plémentaires de ce vaccin, également dis-
ponible au niveau des pharmacies de la
wilaya, a-t-il informé.
Il n’a pas manqué, en outre, de souligner
l’impératif d’adoption de certains
reflexes préventifs contre cette maladie,
en se lavant les mains régulièrement et
n’utilisant que des mouchoirs en papier à
usage unique, à jeter dans une poubelle.
A noter que le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière

(MSPRH) a signalé, dernièrement, le
décès de neuf (9) personnes des suites de
complications liées à la grippe saisonniè-
re.
Les neuf personnes décédées étaient soit
des femmes enceintes soit majoritaire-
ment des personnes souffrant d’une mala-
die chronique, et aucune n’avait été vac-
cinée contre la grippe saisonnière, a-t-on
ajouté, signalant l’enregistrement, depuis
le début de la saison hivernale, de 23 cas
de grippe saisonnière de forme compli-
quée. Pour sa part, le directeur général de

la prévention auprès du MSPRH, Djamal
Fourrar a fait cas de 2,5 millions de doses
de vaccin antigrippal importées, dont 1.3
millions ont été distribuées aux structures
de santé, a t-il indiqué, signalant que 82%
de ces vaccins ont déjà été consommés.
Des instructions ont été données par la
tutelle aux établissements de santé pour
«réactiver leur stock de vaccins», a-t-il
encore précisé.
La campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière a été prolongée
jusqu’à mars prochain, rappelle-t-on.

-6e journée de cardiologie pédiatrique le 9
février à Oran
Plus de 300 spécialistes en pédiatrie et car-
diologie prendront part à la 6ème journée
de cardiologie pédiatrique prévue le 9
février prochain à Oran, a-t-on appris
lundi des organisateurs.
S’inscrivant dans le cadre de la formation
continue, cette rencontre scientifique
internationale, initiée par la Société de
pédiatrie de l’Ouest (SPO), regroupera des
spécialistes algériens et français qui abor-
deront les malformations cardiaques
graves de l’enfant (cardiopathies uni-ven-
triculaires).
Il s’agit là d’un sujet en constante évolu-

tion, d’un groupe très hétéroclite de mal-
formations cardiaques de plus en plus
répondu chez les enfants, a-t-on souligné
de même source.
Des spécialistes nationaux et internatio-
naux vont décortiquer le sujet, en insistant
d’abord sur les fondamentaux (embryolo-
gie, anatomie et épidémiologie des ventri-
cules uniques), en plus de mettre le point
sur la prise en charge complexe et indivi-
dualisée de ces malformations graves.
Des experts de l’hôpital de la Timone de
Marseille (France) prendront part à cette
rencontre et feront bénéficier leurs
confrères algériens et principalement les
futurs médecins de leurs expériences plus

avancées en la matière, a-t-on noté.
Plusieurs communications sont prévues
pour l’occasion abordant, entre autres,
l’épidémiologie des cœurs uni-ventricu-
laires, l’anatomie des principales cardio-
pathies uni-ventriculaires et le suivi des
cœurs uni-ventriculaires opérés.
-Congrès Franco-Algérien de Cancérolo-
gie Gynécologique - 6 et 7 janvier 2018  à
Oran 
-3ème Conférence Internationale d’Infec-
tiologie 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  

3 décès des suites de complications
liées à la grippe saisonnière depuis

octobre à Blida 
Trois décès ont été enregistrés à Blida depuis octobre dernier des suites de complications liées à la
grippe saisonnière, a-t-on appris auprès du directeur de la Santé, de la Population et de la Reforme

hospitalière de la wilaya.

LE CONTE ET LA GYM
MENTALE, DES MOYENS
THÉRAPEUTIQUES
CONTRE LES
DIFFICULTÉS
D’APPRENTISSAGE

LE CONTE populaire et la gymnastique
mentale sont des moyens thérapeutiques
«non négligeables» dans le traitement
des difficultés d’apprentissage chez
l’enfant, ont souligné des psychologues
à l’université de Tizi-Ouzou
Intervenant lors du 2ème colloque
national sur les problèmes de l’enfance
dans la société algérienne, Sahraoui
Intissar de l’université de Bejaia, qui a
présenté une étude sur le rôle du conte
dans l’amélioration des résultats chez
des élèves en situation d’échec scolaire,
a observé que les histoires racontées
contribuent à l’installation d’un certain
équilibre psychique chez l’enfant.
Des séances de contes oraux, racontés le
soir par la mère sans présenter
d’images, et qui ont duré 6 mois, ont été
initiées au profit de deux groupes
d’élèves en 2eme année primaire, qui
ont tous refait l’année une seule fois et
qui ont le même niveau scolaire. A la fin
de ces six mois, il a été observé plus de
créativité chez ces enfants et une
diminution des troubles de la
concentration, de l’agressivité et de
l’hyperactivité, ce qui les a aidé à
améliorer leurs résultats scolaires, a
indiqué cette même spécialiste.
De son côté, Bouroubi Farida, de
l’université de Tizi-Ouzou, a présenté,
durant ce colloque qui s’était ouvert
mardi avec la participation de
chercheurs d’une vingtaine d’universités
algériennes, le rôle de la Kinésiologie
éducative ou la gymnastique mentale
(une méthode de santé et de bien être,
destinée à renforcer ou restituer la
vitalité d’une personne sur le plan
physique, mental, énergétique et
émotionnel par le rétablissement ou le
développement des multiples potentiels
d’une personne) dans l’amélioration de
résultats scolaires des élèves présentant
des difficultés d’apprentissage.
Dans son étude, cette spécialiste s’est
intéressée particulièrement à des élèves
ayant de faibles notes (en dessous de
5/10) en mathématique. Un groupe de
30 élèves en quatrième année primaire a
été constitué pour bénéficier de cette
méthode qui consiste à faire faire aux
apprenants certains mouvements. Au
bout de 36 séances effectuées entre
janvier à mars 2016, les résultats
obtenus par les élèves en mathématique
se sont nettement améliorés, en même
temps que leur estime de soi, a-t-elle
révélé.
Dans le même sillage, Mezrara Naima
de l’université d’Alger, a mis en
exergue, dans sa communication,
l’importance des activités de loisirs
(culturelles et sportives) dans le
développement des capacités
d’apprentissage chez l’enfant et la
réduction de l’agressivité en milieu
scolaire.
Observant que le programme
pédagogique domine les autres activités
qui sont devenues occasionnelles, elle a
préconisé la réintroduction dans les
programmes scolaires, des ateliers de
théâtre, de desseins, de sculpture, de
musique et le renforcement des activités
sportives, tout en laissant à l’élève le
choix de l’activé qu’il souhaite faire
pour que celle-ci soit réellement un
loisir pour lui. Cette universitaire a
suggéré également l’organisation de
concours pour stimuler davantage les
élèves.

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 

LE VIRUS H1N1 a fait 45 décès, dont cer-
tains cas ont été atteints par le virus H3N2,
depuis le début de la saison, a indiqué Insaf
Ben Alya, directrice générale de l’observa-
toire national des maladies nouvelles et
émergentes (ONMNE).
Mme. Ben Alaya a précisé lors d’une ren-
contre d’information mercredi, sur cette
grippe saisonnière, destinée aux agents et
cadres du ministère de la Santé, que la
majorité des personnes décédées à cause de
la grippe étaient âgées de plus de 50 ans,
souffraient de maladies chroniques et sans
être vaccinés.

L’indicateur national de la maladie est
actuellement à 7.2% jusqu’à présent et on
ne peut parler d’épidémie qu’à partir d’un
indice de 10%, a-t-elle assuré.
La plupart des cas atteints de H1N1 ont été
enregistrés dans les gouvernorats de Bizer-
te et le grand Tunis et près de 300 cas ont
été hospitalisés dont certains sont dans un
état grave, a ajouté la même source.
Une baisse du nombre des cas atteints par
ce virus est prévue dans les prochaines
semaines et en mois de février, selon Ben
Alaya, estimant que la prolifération de
cette maladie dépend des changements cli-

matiques. Ben Alaya a appelé à l’impératif
de bénéficier d’une vaccination et à respec-
ter les normes d’hygiène.
Le ministère appelle à cette occasion les
citoyens notamment les personnes âgées
entre 50 et 65 ans à se faire vacciner dans
les deux semaines à venir, mettant en relief
le souci de favoriser la protection nécessai-
re aux enfants notamment dans les écoles.
Pour sa part Jalila Ben Khelil, médecin
réanimateur à l’hôpital de l’Ariana a pré-
senté les symptômes de cette grippe dont
une température élevée, des maux de têtes
et de gorge, ainsi que des courbatures.

Le virus H1N1 fait 45 morts depuis
le début de la saison en Tunisie

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 
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L’Algérie a essuyé une défaite
inattendue et compromettante
face au pays organisateur, le
Gabon (25-26), jeudi soir à
Libreville pour le compte de la
2e journée du groupe A de la
Coupe d’Afrique des nations
2018 de handball (CAN-2018).

Ce revers pourrait être lourd de
conséquences pour les hommes du
duo Sofiane Haïouani-Zinedine

Mohamed Seghir, lesquels risquent désor-
mais de s’exposer à un adversaire d’un
calibre supérieur en quarts de finale. Le
Gabon, qui a obtenu l’honneur d’organiser

cette 23e édition pour la première fois de
son histoire, est une petite nation de la dis-
cipline, intégrant sur le tard cette compéti-
tion. Son meilleur classement reste la 6e
place obtenue lors de sa première partici-
pation en 2000 à Alger.En deux précé-
dentes confrontations algéro-gabonaises,
les Verts s’étaient toujours imposés, de sur-
croît sur des scores éloquents (32-08 en
2000 et 35-24 en 2016).Mais jeudi, c’est un
tout autre visage que les poulains de Jack-
son Richardson ont montré, développant
un jeu attrayant qui aurait pu coûter un
score plus lourd aux Algériens, de l’aveu
même de l’entraîneur national. Poussés par
un public en délire, les Gabonais ont mené
durant toute la partie, portant parfois l’écart
à cinq buts, notamment en seconde pério-

de. Il faut dire aussi que les gardiens gabo-
nais, Rufin Essono Eny et Remy Daniel
Gervelas ont joué un rôle important dans le
succès des Panthères avec des arrêts qui
ont écœuré les coéquipiers de Riyad Chah
Bour. Ratages, imprécision, manque de
concentration et précipitation ont caractéri-
sé le jeu des Algériens qui n’ont cessé de
courir derrière le score durant les 60
minutes de la partie, en vain. Excepté le 4-
4 à la 8e minute, le Gabon a toujours mené
au score qu’il a porté à 16-12 à la mi-
temps. Au retour des vestiaires, le pays
hôte a aggravé la marque jusqu’à 21-16
(40e), avant de subir une légère pression du
Sept algérien qui est revenu jusqu’à 21-20
(46e) et 23-22 (52e).Les Verts ont cru avoir
remis les pendules à l’heure à 10 secondes
de la fin, mais finalement la paire arbitrale
suisse composée d’Artur Brunner et de
Morad Salah a annulé le but pour une faute,
pour le grand bonheur des supporters gabo-
nais qui ont laissé libre cours à une joie
indescriptible dans les gradins.

CAN-2018 (2E JOURNÉE) ALGÉRIE-GABON 25-26 : 

Les Verts tombent de haut 
HANDBALL / CAN-2018 :
ÉCHOS DE LIBREVILLE

INITIATIVE : louable initiative, celle de
l’ambassadeur d’Algérie à Libreville,
Mohamed-Antar Daoud, qui a invité
jeudi la délégation algérienne à un
déjeuner à l’hôtel-même des Verts, au
surlendemain de l’intoxication
alimentaire dont ont été victimes huit
joueurs de l’équipe. Il a ainsi ordonné
l’achat de tous les ingrédients nécessaires
pour la préparation de succulents
préparés par des mains algériennes.
BONGO : Le Président gabonais, Ali
Bongo Ondimba, a assisté mercredi au
match d’ouverture de la CAN-2018 entre
son pays et le Congo (27-22). Des
mesures sécuritaires exceptionnelles ont
ainsi été prises et les organisateurs ont
même menacé certains automobilistes qui
ont stationné dans des endroits obstruant
le passage du cortège présidentiel de
fourrière s’ils ne déplaçaient pas leurs
véhicules. Après le match, le président
gabonais est descendu dans le vestiaire
pour féliciter ses compatriotes.
CAMEROUN : Le match Algérie-
Cameroun (31-23) de mercredi s’est
déroulé devant des tribunes clairsemées
où ont pris place plusieurs Camerounais
dont la communauté est présente en force
au Gabon, les deux pays partageant une
frontière commune.
SANCTION : Absente de la cérémonie
d’ouverture mercredi au Palais des sports
de Libreville, notamment le défilé des
équipes participantes, la délégation
algérienne risque une amende financière
salée.
DECEPTION : l’ailier gauche algérien
Hichem Daoud, forfait pour le reste de la
CAN en raison d’une blessure dont il ne
sait toujours pas l’emplacement exact
malgré l’échographie passée, avait la
mine très triste et abattu jeudi, refusant
de parler à la presse. Il espère toujours se
rétablir avant la fin du tournoi, chose que
le sélectionneur Sofiane Haïouani a
exclue, le remplaçant au passage par le
«réserviste» Ayat Ellah Khomeïni
Hamoud.
SOUTIEN : Autre grand absent de cette
CAN côté algérien pour une blessure à
l’épaule, Ayoub Abdi a présenté ses
excuses sur sa page Facebook de ne pas
pouvoir tenir se place. Il a toutefois
apporté un soutien psychologique à ses
coéquipiers : «Même si je suis absent
physiquement, mon cœur et mes pensées
vont à l’équipe nationale. J’ai grande
confiance en vous».

JAJ-2018 D’ALGER:
El Hadi Ould Ali (MJS) :

«L’ensemble des
fédérations sont
impliquées dans
l’organisation de
l’avènement» 
LE MINISTRE de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali, a annoncé
jeudi à Alger que «l’ensemble des Fédé-
rations sportives nationales seront impli-
quées dans l’organisation des Jeux afri-
cains de la Jeunesse (JAJ-2018), prévus
du 19 au 28 juillet à Alger, indique jeudi
un communiqué du MJS.  Lors d’une
réunion avec les représentants de 37
fédérations sportives nationales, Ould
Ali réaffirmé l’engagement de son
département à faire de ces «Jeux une
réussite pour le sport national et africain
ainsi que pour le rayonnement de l’Algé-
rie sur la scène internationale.»De leur
côté, les présidents et représentants de
Fédérations sportives ont souligné leur
engagement et leur disponibilité à
prendre part activement à l’organisation
des JAJ-2018, souligne la même source.
Au cours de cette réunion, le ministre a
instruit ses services pour le règlement de
la question des subventions nationales et
du financement au profit des fédérations
sportives.

RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ACNOA : 
Berraf présidera les travaux du 20 au 22 à Abuja

LE PRÉSIDENT du Comité olympique et sportif algérien (COA) et président par inté-
rim de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), Mustapha
Berraf, dirigera la réunion du comité exécutif de l’instance continentale, prévue du 20 au
22 janvier à Abuja (Nigeria), a appris l’APS jeudi auprès de l’instance olympique algé-
rienne. Le président du COA se réunira dans ce cadre avec la commission de réorgani-
sation de l’ACNOA, présidée par le Sud-africain Sam Ramsamy,  membre du Comité
international olympique (CIO). Cette commission est composée également de Hassen
Mustapha, président de la fédération internationale de handball (IHF) et lydia Nsekera,
présidente de la commission femme et sport au CIO. Une rencontre est aussi prévue avec
la commission des athlètes africains, souligne la même source. Lors de cette réunion, il
sera question de discuter du budget, du plan d’action, des Jeux africains de la jeunesse
(JAJ-2018) à Alger ainsi que de la stratégie à adopter pour les JO-2020 de Tokyo.

DÉCLARATIONS :
SOFIANE HAÏOUANI (ENTRAÎNEUR – ALGÉRIE) : «Tout d’abord je tiens à féliciter
l’adversaire qui mérite sa victoire, peut-être sur un score plus lourd même vu notre pres-
tation. Tout le monde sait que dans ce genre de compétitions, le plus important et le plus
difficile commence à partir des quarts de finale qui ouvrent la porte des demies. D’une
manière générale le plus important est d’être en quarts. Cela ne diminue en rien du méri-
te du Gabon pour cette victoire. Il faut gérer l’ensemble de la compétition. Il y a eu un
excès de concentration de notre part, pas un manque de concentration, on voulait trop
bien faire».
PABLO GUILHEM MOREL (ENTRAÎNEUR ADJOINT – GABON) : «On va savourer
cette victoire, je félicite mes joueurs pour la prestation de ce soir malgré la pression et
les changements stratégiques, ils sont restés forts et solidaires jusqu’au bout. Avant une
compétition, on a un plan de route et on cible les adversaires principaux pour sortir de
poule. Nous allons jouer match par match en essayant de les gagner tous. Ce groupe de
joueurs est en pleine découverte, il faut que les gars gagnent en récupération, en mode
de vie».
ABDELLAH BENMENNI (GARDIEN DE BUT – ALGÉRIE) : «Je ne vais pas trop m’at-
tarder sur ma prestation qui n’a pas été à la hauteur. On a été dans l’excès de concentra-
tion, on voulait bien faire, bien entrer dans la partie comme contre le Cameroun, ce qui
n’a pas été le cas et le Gabon a pris jusqu’à cinq buts d’avance, ça nous a scié les jambes.
Mais ça ne va pas jouer sur notre moral, c’est un tournoi et on a encore deux matchs de
poule».

HANDBALL / ALGÉRIE -
AMICAL : VICTOIRE DE
LA JSE SKIKDA DEVANT
LE CRB BARAKI (23-19) 
LE CLUB de handball de la JSE Skikda
s’est imposé devant son homologue le
CRB Baraki sur le score de 23 à 19
(mi-temps : 9-9), en match amical
disputé jeudi à Alger. Une autre
rencontre amicale entre deux autres
pensionnaires du Championnat
d’Algérie de handball, division
«Excellence» messieurs, se joue
actuellement entre le HBC El Biar et le
CR Bordj Bou Arrérdij.  La division
«Excellence» a été suspendue depuis
novembre 2017 jusqu’à la fin de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2018) qui se déroule actuellement  au
Gabon , pour permettre à l’équipe
nationale de préparer ce rendez-vous
continental qualificatif au Mondial
2019 dans les meilleures conditions.



En perte de vitesse comme en
atteste ses derniers résultats
en championnat et son
élimination en 16e de finale de
la coupe d’Algérie face à l’USM
Alger, le leader du championnat
national de Ligue 1 Mobilis, le
Constantine sera  sur ses
gardes chez lui face à un
adversaire forcé par l’obligation
de résultats, le DRB Tadjenant. 

Un derby que les Clubistes veulent
absolument remporter pour
conforter leur position et surtout

chasse ce doute qui commence à peser
lourd dans l’entourage des Sanafirs.  C’est
dire ce qui attend le coach Amrani appelé
à revoir sa copie pour relancer la machine
et poursuivre sa marche de nouveau en
toute sérénité. Mis force est de reconnaitre
que ce sera guère une chose aisée devant
un Diffaa de Tadjenant, la première for-
mation à avoir battue cette saison les Vert
et Noir de Sidi Rached et avide de s’extir-
per de cette zone de turbulences. Un chaud
derby où l’apport du public et l’avantage
du terrain pourraient s’avérer décisifs.Un
autre derby et pas des moindres est au
menu de cette journée à savoir USM Alger
- NA Hussein-Dey. L’USM Alger (3e, 27
pts),  tout auréolée de sa qualification en
coupe d’Algérie aux dépens du  CS
Constantine aura le vent en poupe pour
passer l’écueil du Nasria et faire un pas de
plus vers l’avant pour accentuer la pres-
sion sur le leader et son dauphin. Chose
bien sur que les Sang et Or leur conteste-
ront  jusqu’au bout dans un face à face qui
reste ouvert à tous les pronostics. Un
match dans le match, celui du coach Nah-
diste Bilal Dziri face à  son ancienne équi-
pe l’USMA ou il a passé onze belles
années de succès et de sacres à la pelle.
Ces deux rencontres ne devront pas pour
autant faire de l’ombre à l’autre affiche du
jour programmée au  stade du 8-mai 1945
de Sétif  entre l’Entente locale (5e, 25 pts)

et le Mouloudia d’Alger (4e, 26 pts). Les
Sétifiens sortant d’une amère désillusion
où ils ont écarté an coupe d’Algérie par la
JS Saoura ne feront aucune concession à
leur adversaire du jour pour se racheter
aux yeux de leurs supporters et rassurer
leur nouveau coach Benchikha dans sa
nouvelle mission très mal entamée le
moins que l’on puisse  dire. En face le
Doyen qui réussit rarement ses sorties  à
Sétif  mettra le cœur à l’ouvrage pour
revenir indemne et préserver son invinci-
bilité toutes compétitions confondues
depuis la 12e journée.  Périlleux déplace-
ment de l’USM Bel-Abbès (7e, 23 pts)  à
Médéa pour défier l’Olympique local
(12e, 17 pts)  qui a besoin d’unités pour
mettre fin à une sérei de résultats néga-
tives qui l’on fait chuter dans cette zone
rouge. Le Coach Bel Abbassis, Chérif El

Ouazzani, comptera sur l’apport de ses
quatre nouvelles recrues pour passer cet
écueil. Faux pas interdit pour Slimani et sa
bande sur leur terrain.  Enfin le dernier
match de cette 17e journée aura pour
théâtre le stade Zabana et s’annonce  très
attractif entre deux formations partisanes
du beau jeu, le Mouloudia d’Oran (5e, 25
pts)  et le Paradou AC (8e, 22 pts), un ren-
dez-vous indécis entre deux formations
qui espèrent se rapprocher du podium.

S.S.

Aujourd’hui:
A Médéa : O. Médéa - USM Bel-Abbès (15h00)
A Oran : MC Oran - Paradou AC   (16h00)
A  Alger (5-juillet): USM Alger - NA Hussein-Dey
(16h00)
A Constantine : CS Constantine - DRB Tadje-
nanet  (16h00)
A Sétif  : ES Sétif - MC Alger  (19h00)
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17e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS (ACT 2): 

Un round chaud bouillant

L’ALGÉRIE a gagné une place et occupe la
57e position au classement de la Fédération
internationale de football (FIFA) du mois
de janvier 2018 publié ce jeudi par l’ins-
tance internationale, toujours dominé par
l’Allemagne devant le Brésil et le Portugal.
Les Verts qui n’ont disputé aucun match en
janvier faute de date FIFA, totalisent 585
points. Au niveau africain, l’Algérie est à la
10e place devancée notamment par un trio
de tête composé de la Tunisie (23e), Séné-
gal (24e) et l’Egypte (30e), les trois nations
sont qualifiées pour la phase finale du
mondial 2018 en Russie. Les deux autres
représentants africains, le Maroc et le
Nigeria occupent respectivement les 39e et
51e places mondiales. En revanche, c’est le
statu quo dans le Top 10. Avec seulement
vingt-deux matches amicaux disputés
depuis l’édition de décembre, il n’est pas
surprenant de voir que le premier Classe-
ment mondial FIFA de l’année 2018 com-
porte bien peu de changements. L’Alle-
magne reste au sommet d’un Top 10
inchangé tandis que l’Islande (20e, plus 2)
est la seule équipe à entrer dans le Top 20,
au détriment des Pays-Bas (21e, moins 1).
Si la Croatie (15e, plus 2) gagne également

du terrain dans cette partie du tableau, les
mouvements plus notables se trouvent un
peu plus loin dans la hiérarchie. La Tunisie
(23e, plus 4) récolte ainsi les fruits de sa
qualification pour la Coupe du Monde de la
FIFA 2018  tandis que le Koweït (174e,
plus 15), le Soudan (124e, plus 12) et le

Salvador (90e, plus 10) progressent tous de
plus de dix places. Enfin, le Liban (84e,
plus 1) et surtout la Palestine (75e, plus 5)
atteignent tous les deux le meilleur classe-
ment de leur histoire.Le prochain Classe-
ment mondial FIFA sera publié le 15
février 2018

CLASSEMENT FIFA:

L’Algérie débute l’année 2018 à la
57e position

CHAMPIONNAT D’ARABIE
SAOUDITE:
M’Bolhi à Dammam pour
négocier son transfert 
à Al Ettifak 
LE GARDIEN international algérien Rais
M’Bolhi, libre de tout engagement est arri-
vé ce jeudi à Dammam (Arabie saoudite)
pour négocier son transfert au club d’Al
Ettifak pour un contrat d’une année et
demie, a indiqué le club saoudien de pre-
mière division sur son compte twitter. Le
portier des Verts est sans club depuis qu’il a
résilié à l’amiable son contrat avec le Stade
rennais (Ligue 1 française).Plusieurs
joueurs algériens évoluent dans le cham-
pionnat d’Arabie saoudite dont les deux
derniers a avoir rejoint un club saoudien
sont: Nacereddine Khoualed et Boualouida-
te lesquels avaient signé à Ohood, dirigé par
l’Algérien Nabil Neghiz.

CHAMPIONNAT 
DE TUNISIE:
L’Algérien Belkhiter retourne
au Club Africain
LE  CLUB Africain (Ligue 1 tunisienne de
football) a annoncé ce jeudi le retour parmi
son effectif du défenseur international algé-
rien Mokhtar Belkhiter. Après des discus-
sions entre les deux parties, Belkhiter a
renoncé à la moitié de ses dus auprès du
Club Africain, précise le Club africain sur
sa page Facebook. Selon la même source, le
joueur algérien a également fait de gros
sacrifices financiers pour les années qui res-
tent dans son contrat. A la suite de cet
accord, le défenseur algérien sera de retour
aux entrainements pour préparer la deuxiè-
me moitié de la saison. Le latéral algérien
avait décidé en décembre 2017 de quitter le
club tunisien à cause de salaires impayés
par le Club Africain. Il avait même signé un
contrat de deux ans et demi avec le CS
Constantine, l’actuel leader du champion-
nat d’Algérie de Ligue 1 Mobilis avant que
son contrat ne soit résilié par la direction du
club phare de la ville de Cirta à cause d’une
blessure musculaire de l’ancien joueur du
MC El Eulma qui nécessite un repos d’un
mois, selon le manager du club Tarek
Arama.

EQUIPE NATIONALE
MASCULINE U20: 
26 joueurs convoqués pour
un stage à Sidi Moussa
(FAF) 

VINGT-SIX (26) JOUEURS de la sélection
nationale masculine des U20 ont été convo-
qués pour un stage de préparation du 20 au
26 janvier,  au Centre technique national
(CTN) de Sidi-Moussa (Alger), a indiqué
mercredi soir la Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site web. ‘’Ce stage
sera ponctué de deux matches amicaux
contre la sélection U20 de Mauritanie, les
22 et 25 janvier’’, a écrit l’instance fédéra-
le.
Liste des joueurs convoqués :
Abdelkader Alaa-Eddine Belharrane,
Ahmed Mohamed Kerroum, Youcef Chen-
nafa, 
Aymene Mohamed Belaribi, Mohamed El
Amine Baghdaoui, Abdelaziz Moulay
(ASM 
Oran), Zine-Eddine Abbassi, Adem Alilet,
Mohamed Kessour, Ahmed Bedjaoui, 
Yacine Aliane (USM Alger), Hichem Bou-
daoui, Hocine Dehiri, Adem Zorgane, 
Merouane Zerrouki (Paradou AC), Chihab
Benhabil (USM Blida), Mohamed 
Houssem Mechri, Mohamed Moudja (IRB
Laghouat), Younes Haba, Youcef Babouche 
(FCM Tamanrasset), Moussa Benzaîd
(CRB Ouargla), Abderrazak Khelifi (JS 
Saoura), Sidi Mohamed Bendaou (WA
Tlemcen), Karam Hamdad (JS Kabylie), 
Mohamed-Amine Tougaî, Redouane Zer-
doum (NA Hussein-Dey).

LIGUE 2 : NOUVEL ENTRAINEUR DU MC SAIDA, SBAÂ
PRÊT  À RELEVER LE DÉFI
FRAÎCHEMENT désigné aux commandes techniques du MC Saida, l’entraîneur Musta-
pha Sbaâ, s’est dit prêt et optimiste quant à mener sa nouvelle formation de Ligue 2 de
football à bon port.»Si j’ai accepté de prendre en main le MCS, c’est parce que je suis
convaincu du potentiel existant au sein de cette équipe», a déclaré Sbaâ à l’APS. Le nou-
veau coach des saïdis succède à Mohamed Benchouia dont le contrat a été résilié il y a
près de deux semaines à la suite du nul concédé à domicile face au MC El Eulma (0-0),
dans le cadre de la 16ème journée du championnat, la 1ère de la phase retour. Avant de
rallier Saïda, Sbaâ avait dirigé l’USM Blida, un club qu’il a quitté lui aussi à l’issue de
la 16ème journée de la Ligue 1, le laissant à la 16ème et dernière place au classe-
ment.»J’ai eu l’occasion de voir le MCS à l’œuvre lors de son précédent match de coupe
d’Algérie sur le terrain du DRB Tadjenanet, et ma foi, cette équipe m’a laissé une bonne
impression malgré son élimination (défaite 2-1) contre un pensionnaire de l’élite» , a
encore confié le nouveau coach des «Vert et Rouge».Sbaâ hérite d’une équipe menacée
de relégation, puisqu’elle occupe la 13ème place au classement (premier club non relé-
gable) avec 17 points, devançant de trois unités le premier relégable, le MC El
Eulma..»Avec la contribution de tout le monde, on peut s’extirper de la zone dangereu-
se», a estimé l’ex-driver de l’USMB.
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Si vous avez le malheur de tomber gravement malade dans la ville arctique de Longyearbyen,
vous pouvez vous attendre à être envoyé par avion ou par bateau dans une autre partie de la Nor-
vège pour finir vos jours. Et si vous succombez à la maladie ou vous mourrez par crise car-
diaque, personne ne vous enterrera dans cette ville.En effet, le petit cimetière de la ville a cessé
d’accepter les dépouilles il y a 70 ans, après qu’on ait découvert que les corps ne se décompo-
saient pas à cause du froid. Les cadavres conservés par le pergélisol sont depuis devenus des
objets de curiosité morbide. Les scientifiques ont récemment retiré du tissu d’un homme qui est
mort et enterré dans cette ville. Ils ont trouvé des traces du virus de la grippe espagnole empor-
té avec lui de 1917.

Dans la ville norvégienne de 
Longyearbyen, il est interdit de mourir !

DÈS L'AUBE, une foule de curieux
se masse autour du phare perché au
sommet de la falaise. La journée de
vagues promet d'être exceptionnelle,
comme l'annonçaient les prévisions
météo. Au bout du promontoire
rocheux, le public frissonne à chaque
fois qu'un rouleau explose dans un
grondement assourdissant. 

MONSTRES D'EAU
La puissance dégagée par ces
monstres d'eau est telle que les
embruns balayés par le vent arrosent
les spectateurs pourtant postés à une
hauteur de plusieurs dizaines de
mètres. C'est ici que l'Américain
Garrett McNamara, absent ce jour-là,
a établi en novembre 2011 le record
mondial de la plus grosse vague
jamais surfée, une déferlante d'une
taille estimée à 78 pieds (23,77
mètres). La plus grosse houle de l'hi-
ver a déferlé jeudi sur la Praia do
Norte de Nazaré, dans le centre du
Portugal. La plage attendait avec
impatience une communauté interna-
tionale de surfeurs de l'extrême qui
ont chevauché des vagues d'une
vingtaine de mètres.

"DE LA FOLIE!"
Debout sur une butte, Antonio Virgi-
lio, parachutiste à la retraite désor-
mais passionné de parapente, n'en
croit pas ses yeux. "J'adore les sensa-
tions fortes, l'adrénaline qui parcourt
le corps, mais ce que font les sur-
feurs en bas c'est de la folie!", s'ex-
clame l'homme de 65 ans venu pour
la première fois admirer l'étonnante
houle de Nazaré. 

"ON N'A PAS LE DROIT 
À L'ERREUR"
Devant un des hangars où les sur-
feurs entreposent leur planches et
leurs jet-skis, le Brésilien Marcelo
Luna se prépare. Respirations pro-
fondes, longs étirements, gestes pré-
cis, le petit gabarit de 33 ans accom-
plit ses rituels de concentration pour
évacuer la pression avant d'affronter
la fureur de l'Atlantique Nord.
"Avant de monter sur la planche, on
ressent un mélange de peur et de joie
car ces moments-là on les attend
avec impatience. Ici à Nazaré, on est
face aux vagues les plus dangereuses
du monde. On n'a pas le droit à l'er-
reur, il faut beaucoup de technique
pour revenir en un seul morceau",
dit-il dans sa combinaison rembour-
rée par un gilet de sauvetage et des
protections cervicales. 

"L'UNE DES PLUS 
BELLES SESSIONS DE L'ANNÉE"

Au cours d'une séance qui dure plu-
sieurs heures, une dizaine de surfeurs
sillonnent à tour de rôle les sommets
aquatiques de Nazaré, déterminés à
vivre leur moment de gloire. 
"C'est sûrement l'une des plus belles
sessions de l'année et tout le monde
est rentré sain et sauf", se réjouit
l'Australien de 51 ans Ross Clarke-
Jones, un des pionniers du surf XXL,
arrivé de l'archipel américain de
Hawaï seulement quelques heures
avant la houle. 
"C'est incroyable que je sois arrivé à
temps et que j'ai pu en surfer une
géante", témoigne-t-il une fois reve-
nu au port auprès de ses frères
d'armes, tous exténués par l'effort
fourni. 

"LA PUISSANCE DES 
ÉLÉMENTS"
Comme Clarke-Jones, l'Allemand
Sebastian Steudtner est parmi ceux
qui ont réussi à profiter pleinement
des conditions idéales réunies jeudi.
"Quand tu prends la vague, tu es
davantage concentré sur ce que tu
fais plutôt que sur ta performance.
Tu sens la puissance des éléments,
c'est vraiment une sensation très spé-
ciale et difficile à décrire", raconte le
surfeur de 32 ans. Le Brésilien Mar-
celo Luna avoue lui aussi avoir fait le
plein d'adrénaline: "Franchement, on
peut déjà passer à 2019 car pour
2018, avec des vagues comme ça, j'ai
largement eu ma dose à Nazaré".

DES MONSTRES D'EAU À NAZARÉ,
AU PORTUGAL: "DE LA FOLIE!"

Décédée d'un cancer, cette femme
n'a pas pu s'empêcher de faire une

dernière blague à son mari

EMPORTÉE par un cancer en 2013 à l'âge de
69 ans, Phedre Fitton ne voulait pas quitter ce
monde sans piéger une dernière fois son époux.
Une petite blague qui aura tout de même duré
quatre ans.
Atteinte d'un cancer de l'ovaire en phase termi-
nale, Phedre Fitton, alors âgée de 69 ans, savait
que ses jours étaient comptés. Peu de temps
avant son décès en 2013, la Sud-Africaine a
confié une dernière mission à son mari Nigel:
prendre soin des plantes de leur salle de bain
après sa mort. Une ultime requête acceptée par
Nigel, lequel a donc arrosé régulièrement les
plantes jusqu'à son récent départ en maison de
repos.  
Lors du déménagement, Antonia, la fille du
couple, découvre que les fameuses plantes sont
en réalité... en plastique. "Il n'y avait pas beau-
coup de lumière dans la salle de bain et ma

mère avait remplacé les plantes par des plantes
en plastique. Personne ne le savait", explique la
jeune femme, qui a partagé l'histoire sur Twit-
ter cette semaine.
"C'était adorable de penser que ma mère était
encore avec nous"
"Nous avons beaucoup ri et c'était adorable de
penser que ma mère était encore avec nous", a-
t-elle ajouté. "Ça l'aurait tellement amusée de
savoir qu'il a vraiment tenu sa promesse", a
ajouté la jeune femme dont la publication est
devenue virale.
Dévasté par la perte de son épouse, qu'il avait
rencontrée à l'âge de 16 ans, Nigel a été très
touché par cette dernière plaisanterie. "Mon
père m'a envoyé un message de Johannesbourg
pour dire qu'il avait les larmes aux yeux. Il
espère que cette histoire rendra les gens heu-
reux", conclut Antonia.
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Google annonce un accord avec le

chinois Tencent sur les brevets

A lphabet, la maison mère de
Google, a accepté un accord sur
les brevets avec Tencent Holdings

Ltd pour développer ses activités en
Chine où beaucoup de ses produits,
comme son magasin d'application en
ligne, son moteur de recherche et son ser-
vice de messagerie, sont bloqués par les
régulateurs chinois. La société américaine
a déjà signé des accords similaires avec
Samsung, LG, et Cisco. Mais l'accord
avec Tencent est une première avec une
grande entreprise technologique chinoise
assure Reuters.Google avait précédem-
ment déclaré que des accords comme
ceux-ci réduisent les risques de litige sur
la violation de brevet.
L'accord conclu avec l'éditeur chinois de
jeux et de médias sociaux Tencent couvre
un large éventail de produits et ouvre la
voie à une collaboration future dans le
domaine de la technologie, a indiqué ven-
dredi Google, sans divulguer les termes
financiers de l'accord.

DES ALLIÉS CONCURRENTS SUR DE
NOMBREUX SEGMENTS 
Tencent édite le réseau social dominant
WeChat, qui compte près d'un milliard

d'utilisateurs. La société édite également
l'une des boutiques d'applications les plus
populaires du pays et héberge les plus
grandes plates-formes de jeux et de lives-
tream du pays. "En travaillant ensemble
sur des accords comme celui-ci, les entre-
prises technologiques peuvent se concen-
trer sur la création de meilleurs produits et
services pour leurs utilisateurs" a déclaré
Mike Lee, responsable des brevets chez

Google.L'an passé Google avait indiqué
chercher à accroître sa présence sur un
marché chinois plutôt fermé (lire : Les
services Google perturbés en Chine
depuis plusieurs jours et Revenir en Chine
: la tentation interdite de Google), avec le
lancement d'un laboratoire de recherche
sur l'IA, l'introduction d'une version spé-
cifique de son application de traduction, et
son expansion dans de nouvelles villes. La

société a annoncé ce mois-ci avoir investi
dans Chushou, une application chinoise
de jeu en direct, similaire aux services de
diffusion en direct de jeux YouTube de
Google. En décembre, le PDG de Google,
Sundar Pichai, a pris la parole lors d'une
conférence en Chine organisée par la
Cyberspace Administration of China, qui
supervise la censure dans le pays.

L'accord conclu avec l'éditeur chinois de jeux et de médias sociaux Tencent couvre un large éventail de produits et ouvre la voie à une
collaboration future entre deux acteurs dont nombre d'activités pourraient s'avérer rapidement concurrentes.

STOCKAGE : SAMSUNG DONNE
DES AILES AU SSD AVEC 4 TO

LE PROCHAIN MODÈLE de la gamme 860 Pro se négo-
ciera autour de 1900 dollars et vise évidemment les
usages professionnels.
Si l'évolution technique des disques durs mécaniques -
surtout en matière de capacité de stockage - s'est long-
temps poursuivi, les disques SSD sont en passe de deve-
nir la solution de choix pour le stockage d'entreprise. Sur-
tout que le coût des SSD, longtemps un critère prohibitif
pour une adoption massive, tend à diminuer. Les nou-
velles technologies en matière de SSD repoussent égale-
ment les limites de performance.
Comme chez Samsung qui devrait dévoiler sous peu un
module de sa gamme 860 Pro (au format 2,5 pouces) doté
de 4 To de stockage en V-NAND 2bit MLC et vendu sous
la référence référence MZ-76P4T0E. Ses performances
sont à l'avenant avec 560 Mo/s en lecture séquentielle et
530 Mo/s en écriture. Evidemment, cette capacité et vélo-
cité ont un prix : 1900 dollars. En toute logique, un tel
module vise d'abord les entreprises et les datacenters.
Samsung propose déjà un SSD de 2 To pour les particu-
liers.

RGPD - LA CNIL PROPOSE UN
LOGICIEL LIBRE PIA POUR
SOIGNER SA CONFORMITÉ

OBLIGATOIRE dans bien des cas, et toujours fortement
recommandée, l'analyse d'impact sur la protection des
données (PIA) est un volet majeur du RGPD. Pour aider
les entreprises à anticiper l'application de mai 2018 et se
mettre en conformité, la Cnil publiait le 22 novembre
2017 un logiciel libre dédié à ces opérations.

L'échéance est connue de longue date : 25 mai 2018. Le
règlement général sur la protection des données (RGPD)
entrera alors en vigueur en Europe. Les entreprises ont
désormais moins d'un an pour se préparer et se mettre en
conformité avec le texte.
Et c'est justement afin d'anticiper l'entrée en application
du RGPD que l'autorité française de protection des don-
nées personnelles, la Cnil, met à disposition un logiciel
libre permettant de réaliser une des grandes étapes de la
mise en conformité.
Et cette étape, obligatoire pour certains traitements de
données ("susceptibles d’engendrer des risques élevés),
c'est l'analyse d'impact sur la protection des données, PIA
ou DPIA (Privacy Impact Assessment).
Un logiciel pour dérouler "l’intégralité de la méthode
PIA"
Le logiciel PIA de la Cnil, publié sous licence libre,
constitue donc une alternative gratuite aux applications
propriétaires payantes et aux services commerciaux d'ac-
teurs spécialisés. Comme le signale l'autorité, l'outil
"déroule l’intégralité de la méthode PIA."
Or cette méthode "permet d’être conforme aux exigences
définies dans les lignes directrices du G29", soit l'entité
représentative des Cnil européennes. Et si cette précision
est importante, c'est car le règlement s'appliquera à l'en-
semble des Etats membres.
Les entreprises établies dans plusieurs pays concernés
doivent donc s'assurer de la conformité de leurs traite-
ments dans les différents Etats, et non seulement en Fran-
ce. La finalité de la démarche de la Cnil, au travers de la
publication d'un logiciel libre dédié, est d'accompagner
les entreprises - et aussi de les encourager à anticiper l'en-
trée en vigueur du RGPD.
Selon la Commission, l'application "les aide à construire
des traitements de données respectueux de la vie privée et
à démontrer leur conformité au règlement". Quant aux
professionnels concernés par le RGPD, il contribuera à les
aider à "se familiariser dès maintenant à la méthode PIA
pour être prêt en mai 2018."
La Cnil précise que le logiciel PIA intègre notamment une
base de connaissances contextuelles, les guides PIA, ainsi
que des outils de visualisation "permettant de comprendre
en un coup d’œil l’état des risques du traitement étudié."
Toutes les entreprises ont-elles intérêt à s'intéresser à
l'analyse d'impact ? Non, même si l'autorité française rap-
pelle que cette "bonne pratique" est "fortement recom-
mandée". Pour certains traitements de données spéci-
fiques, elle est même obligatoire.
L'analyse d'impact obligatoire pour des traitements de
données 
Sur une page dédiée à la préparation au RGPD, la Cnil
liste les différents cas de figure pour lesquels l'analyse

d'impact relève de l'obligation légale ou non. En synthè-
se, elle s'impose dès lors qu'un traitement est "susceptible
d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des
personnes concernées."
Il en ira généralement ainsi pour les collectes de données
sensibles, les croisements de données, la surveillance qua-
lifiée de "systématique" et le scoring (y compris le profi-
lage). La Cnil souligne par ailleurs que le DPIA se mène
"avant la mise en œuvre du traitement", ou le "plus en
amont possible". Et pas une fois seulement. Le DPI sera
mis "à jour tout au long du cycle de vie du traitement."
En France, la Caisse nationale des allocations familiales
(Cnaf) est par exemple concernée en raison du caractère
particulièrement sensible des données qu'elle traite (situa-
tion des foyers français, RSA…).
L'organisme a donc anticipé l'application du RGPD,
comme en témoignait en septembre auprès de ZDNet.fr le
CIL (futur DPO) de la Cnaf, Marie-Noëlle Séhabiague.
En termes de gestion des risques, CIL et DSI se partagent
les tâches, la première gérant la PIA, et la seconde l’ana-
lyse des risques informatiques.
Dans le cadre de son projet de mise en conformité, la Cnaf
a notamment revu la politique de sécurité du SI, comme
la politique de sauvegarde et d’archivage. Elle a aussi
remis au goût du jour la charte nationale des utilisateurs et
celle de l’administrateur du SI.
La mise à disposition par la Cnil d'un outil facilitant l'au-
tomatisation et la récurrence des analyses d'impact pré-
sente donc un intérêt certain pour les entreprises. Sa
publication sous licence libre permet de plus d'adapter
l'outil à ses besoins propres.Dans un communiqué, la Cnil
présente l'outil comme une "version beta" et espère des
retours des utilisateurs afin de déterminer des "améliora-
tions et enrichissements" éventuels à apporter. Une ver-
sion finalisée sera quoi qu'il en soit proposée en 2018,
avant l'entrée en vigueur du RGPD.



ENVIRONNEMENT

Aller à la rencontre des ours
polaires. Grimper l'Everest.

Visiter un village autochtone. La
Terre est grande, mais

beaucoup de voyageurs
aspirent à vivre les mêmes

expériences, ce qui provoque
des bouleversements pas

toujours heureux. Tourisme de
masse et protection de

l'environnement ne vont pas
toujours de pair.Des sentiers

trop battus

Quand il était guide en Antarctique, dans les
années 90, Alain A. Grenier, professeur en
tourisme et en développement durable à
l'Université du Québec à Montréal (UQAM),
se rappelle que «les gens n'étaient jamais
satisfaits de la distance qui les séparait des
animaux». Être plus près. Avoir le meilleur
point de vue. Voilà les revendications des
voyageurs qui paient une fortune pour ce
genre d'expédition.
Il lui revient également en tête des images où
les touristes marchaient au milieu des man-
chots, expérience fort perturbante pour ces
animaux.
«On joue sur le côté magique du divertisse-
ment. Les gens n'apprécient pas vraiment le
privilège du spectacle, c'est plutôt un élé-
ment qu'ils cochent sur leur liste. On fait des
pressions sur les animaux qui sont photogé-
niques. On veut voir les marqueurs tels qu'on
nous les présente.»
Les safaris en Afrique. Les séances de nage
avec des dauphins souvent prisonniers d'un
bassin. Voilà d'autres exemples d'activités
touristiques qui ne se font pas toujours dans
le plus grand respect de la nature.
A-t-on perdu la maîtrise de la situation? «Je
ne peux pas vous dire qu'il faut interdire ça»,
tient à souligner le professeur. Restreindre
l'accès et mettre en place des infrastructures
pour encadrer l'observation représentent en
partie des pistes de solution.
Pour le directeur général d'Aventure Écotou-
risme Québec, Pierre Gaudreault, la présence
d'un guide peut aussi contribuer à réduire les
impacts sur l'environnement. «Il y a de plus
en plus de gens qui pratiquent le plein air,
ajoute-t-il. 
La pratique libre n'est pas toujours encadrée
et elle peut être plus dommageable [pour
l'environnement].»
L'implication de la population locale est elle
aussi un gage de développement durable,
selon Robert Michaud, directeur scientifique
du Groupe de recherche et d'éducation sur
les mammifères marins (GREMM).
«Qui travaille dans ces bateaux-là ? Si on
veut que l'activité d'observation dans le parc
marin soit une activité durable, il faut que les
gens qui y travaillent soient des gens locaux,
il faut qu'il y ait des retombées pour les gens,
il faut que l'activité ait le moins d'impact
possible sur la qualité de l'environnement,
comment ils vont traiter leurs eaux usées.
Quand on amène beaucoup de gens dans un
secteur, on risque d'augmenter l'utilisation de
l'eau et de créer des problèmes pour les gens
qui vivent là à l'année.»
Au Québec toutefois, on est loin de la catas-
trophe, estime Pierre Gaudreault. Le flux de
visiteurs ne serait pas assez important pour
que l'on tire la sonnette d'alarme. «Au
contraire, plus on a de gens qui font du plein
air, plus ça contribue à la préservation des
milieux naturels», dit-il. On cherche souvent
à protéger les lieux populaires. Le directeur
général d'Aventure Écotourisme Québec cite
en exemple le Fjord du Saguenay. Que
serait-il advenu de ce territoire si on ne
l'avait pas protégé en faisant de lui un parc
national? se demande-t-il.
Et il est encore possible ici d'observer la
nature sans lui nuire, comme c'est le cas à

l'île Bonaventure, le pays des fous de Bas-
san. En juillet dernier, on comptait quelque
110 000 oiseaux, selon les chiffres fournis
par la Société des établissements de plein air
du Québec (SEPAQ). Les visiteurs et les
mordus d'ornithologie qui débarquent ici
sont servis puisqu'ils peuvent observer ces
oiseaux - venus pour se reproduire et ensuite
s'occuper de leurs petits - à environ un mètre
de distance seulement. Une corde délimite
toutefois le territoire des fous de Bassan, et
les observateurs ne peuvent franchir cette
frontière. Selon la SEPAQ, ces oiseaux
seraient habitués à la présence de l'homme,
et la «visite» des touristes ne perturberait
nullement cette plus grosse colonie en Amé-
rique, à condition, bien sûr, de respecter le
périmètre de sécurité.

Protection des animaux
Pratique contestée: Nager avec les dauphins
Dans les mers du Sud, il n'est pas rare que
l'on offre aux touristes d'aller nager aux côtés
des dauphins. Si l'activité se pratique encore
abondamment, elle est critiquée depuis des
années.
Le problème? La captivité pèse lourd sur la
vie des dauphins, bien qu'ils semblent jouer
et afficher un sourire perpétuel. Comme pour
bien des animaux, cette activité est source de
stress.
«Le stress causé par leur confinement crée
souvent des comportements inhabituels et
une faible résistance aux maladies», écrit
l'organisme américain de défense des mam-
mifères WDC. Il précise qu'un dauphin en
activité doit parcourir 1320 fois la longueur
d'un bassin pour atteindre la distance d'un
peu moins de 10 km franchie par ses sem-
blables dans la nature chaque jour.
De nombreuses campagnes remettant en
question la garde en captivité des mammi-
fères marins ont été menées par divers
groupes au cours des dernières années. L'an
dernier, les parcs d'attractions SeaWorld ont
annoncé la fin de tous leurs programmes
d'élevage d'orques en captivité après la diffu-
sion d'un documentaire critique des pratiques
de l'entreprise.

Un exemple à suivre: 
Les excursions aux baleines
Peut-on participer à une excursion d'observa-
tion sur le Saint-Laurent et le Saguenay sans
nuire aux baleines, rorquals et marsouins qui
y nagent? «C'est sûr qu'aller voir les baleines
en bateau dans leur habitat naturel, dans les
endroits où elles se concentrent, ça cause un
certain dérangement. C'est inévitable», dit
Robert Michaud, directeur scientifique du
Groupe de recherche et d'éducation sur les
mammifères marins (GREMM).
Par contre, ce dérangement est contrebalancé
par les bonnes pratiques adoptées au fil des
années par les principaux acteurs de l'indus-

trie, mais aussi par les effets de la sensibili-
sation du public. «L'observation des
baleines, si c'est bien fait et accompagné de
programmes de sensibilisation et d'interpré-
tation, ça a un potentiel d'éveil, de toucher
des fibres sensibles incroyables. Au point de
modifier la façon dont les gens perçoivent
leur environnement et les inciter à adopter
des comportements responsables», souligne
Robert Michaud.
Entre le «potentiel de dérangement» et le
«potentiel de sensibilisation», les consé-
quences sur les mammifères marins sont
réduites, notamment grâce à des règlements
mis en place au fil des années. Ceux-ci déter-
minent, par exemple, le nombre maximum
de bateaux dans une zone donnée et la dis-
tance qu'ils doivent garder avec le mammifè-
re.
Le directeur scientifique du GREMM note
que l'évolution des bonnes pratiques dans
l'industrie a été progressive et qu'elle suit
l'évolution de la société. «Au début des
années 80, on ne pensait même pas que le
bruit avait un impact sur les baleines. Main-
tenant, on a commencé à prendre les signa-
tures acoustiques des bateaux de la flottille
du parc marin pour éventuellement identifier
des solutions plus pointues, par exemple
modifier les bateaux ou moins utiliser ceux
qui sont les plus bruyants», illustre Robert
Michaud.
À la question peut-on monter sur un bateau
pour aller observer les baleines sans se sentir
coupable, Robert Michaud répond oui. Il
prédit tout de même que l'observation des
baleines se fera mieux dans 10 ans qu'aujour-
d'hui, tout comme elle se fait aujourd'hui
d'une manière plus éthique qu'il y a 10 ans.
«Il ne faut pas lâcher», dit-il.

Protection de l'environnement

Pratique contestée: 
L'ascension de l'Everest
L'image est frappante: un ciel bleu, des som-
mets enneigés et... des centaines de bou-
teilles de plastique qui jonchent le sol. L'une
des plus célèbres montagnes du monde est
aujourd'hui victime de sa popularité.
La plupart des «alpinistes en herbe» n'escala-
dent pas l'Everest jusqu'à son sommet, mais
se rendent jusqu'à l'un des deux camps de
base, à 5154 ou 5364 m d'altitude. «Il y a des
gens qui se disent qu'ils doivent cocher

l'Everest sur leur liste, déplore Richard
Rémi, fondateur de l'agence de voyages
d'aventure Karavaniers. Beaucoup de gens le
font donc pour les mauvaises raisons. Est-ce
que ça se traduit par des bonnes pratiques? Je
pense que certains d'entre eux ne sont pas
préoccupés par la culture et l'environne-
ment.»
Résultat: le paysage de cette montagne
mythique est assombri par un amoncelle-
ment de détritus laissés par les marcheurs de
plus en plus nombreux.
«Où vont-ils, ces déchets ? demande celui
qui agit également à titre de guide. Le Népal
n'a pas assez d'incinérateurs pour disposer
des bouteilles de plastique.»
Il tient toutefois à souligner que la situation
n'est, selon lui, pas pire qu'il y a 15 ans,
même s'il y a plus d'achalandage.

Un exemple à suivre : 
Le parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Lieu de villégiature très fréquenté au début
des années 1900, la rivière des Mille Îles a
ensuite été abandonnée parce que trop pol-
luée. «C'était un égout à ciel ouvert», illustre
le cofondateur du parc, Jean Lauzon. Puis, au
milieu des années 80, avec son collègue
Michel Aubé, il a décidé d'agir. S'est alors
amorcée une vaste opération de dépollution
et de protection de l'environnement. L'en-
droit est ensuite devenu un lieu protégé. «Si
on n'avait pas été là, le territoire aurait pro-
bablement été tout remblayé pour du déve-
loppement, estime M. Lauzon. Dans les îles,
il y aurait des maisons partout», poursuit
celui qui décrit l'endroit comme un «joyau en
milieu urbain».

Protection de la culture
Pratique contestée: Croisières aux îles San
Blas
Situées dans le nord-ouest du Panamá, face à
la mer des Caraïbes, ces îles occupées majo-
ritairement par le peuple kuna sont mainte-
nant prises d'assaut par les croisiéristes.
C'est du moins ce que rapporte Richard
Rémi, fondateur de l'agence de voyages
d'aventure Karavaniers. Ce peuple est
notamment reconnu pour ses molas, une
forme d'artisanat permettant de concevoir
des plastrons ou des tuniques. 
Les passagers des bateaux se les arrachent,
provoquant une forte hausse de la demande.
«Il faut qu'ils tissent davantage et ils n'ont
plus de temps pour le reste», se désole M.
Rémi, qui ajoute du même souffle que l'éco-
nomie de ce peuple dépend maintenant
essentiellement des touristes. «Si, au moins,
ça rapportait beaucoup d'argent.» C'est que
les excursionnistes qui débarquent demeu-
rent peu de temps dans l'île, une journée tout
au plus. Et la majorité mange et s'abreuve sur
le bateau.

Un exemple à suivre: 
Le site de Wendake
À proximité de la Capitale-Nationale, la
nation huronne-wendat a développé l'art
d'accueillir les visiteurs sur son territoire.
Les gens de la communauté ont ainsi notam-
ment mis en place l'Hôtel-Musée Premières
Nations et reconstruit une maison longue. Ils
organisent également des visites guidées sur
leur territoire, le tout dans le plus grand res-
pect de la culture huronne, assure Sébastien
Desnoyers-Picard, conseiller en marketing
pour Tourisme autochtone.
S'il admet qu'il existe toujours un danger de
«folklorisation» et de mise en scène exagé-
rée, M. Desnoyers estime qu'il est important
d'insister sur le fait qu'il s'agit d'un site de
reconstitution. Les guides portent effective-
ment des costumes traditionnels, mais on se
fait un point d'honneur de remettre les pen-
dules à l'heure en expliquant que les
membres de la communauté ne vivent plus
de cette façon. Et ce, même si «les Français
s'attendent à voir des plumes».
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Quand le tourisme dénature le monde



TÉLÉVISION  SAMEDI 23
21.00 : Vendredi, tout est

permis avec Arthur

DIVERTISSEMENT 138 épisodes
Diffusée depuis fin 2011, l'émission célèbre ce soir en grande pompe sa centième

avec un programme exceptionnel. Pour la première fois, Arthur a préparé des
épreuves à l'extérieur et dans des conditions extrêmes pour Ramzy, François-Xavier
Demaison, Anthony Kavanagh, Malik Bentalha, Amelle Chahbi, Laury Thilleman,
Vérino et Tony Saint Laurent. Vol avec la patrouille Breitling, saut en parachute,

visite d'un manoir hanté, tyrolienne depuis la tour Eiffel, course sur le circuit Jean-

21.00 : Destination
Eurovision

SÉRIE DRAMATIQUE - Etats-Unis (2017) 1 saison / 13 épisodes
Grace alerte Harris sur la relation qu'entretiennent leurs deux enfants et sur les actions secrètes

qu'ils semblent mener ensemble. Le nouveau conseil d'administration de Tanz Industries décide de
procéder à un audit financier. Liam s'inquiète, car il a perdu tout contact avec le tracteur gravitation-

nel. Amanda enquête pour découvrir ce que la Présidente souhaitait révéler à la nation avant son
accident. Le groupe Résiste devient la cible du Pentagone.

21.00 : Papa ou maman 2

21.00 :  Meurtres 
à Orléans

TÉLÉFILM POLICIER - France (2017)
Une jeune femme interprétant Jeanne d'Arc lors d'une fête johannique est tuée d'une

flèche en plein cœur. Charlotte Marat, capitaine de police fraîchement arrivée de Paris,
assistait au défilé lorsque le drame s'est produit. Elle mène l'enquête avec son gendre,

Philippe Cransac, amateur d'histoire médiévale. Ils tentent de comprendre le lien qu'il y
aurait entre ce crime et la blessure de la Pucelle au cours de la bataille d'Orléans en

1429. Philippe se passionne pour cette affaire troublante.

23.30 : Origines

21.00  : Salvation

COMÉDIE - France (2016)
Depuis la naissance de Charlotte quelques mois plus tôt, Vincent et Florence conti-

nuent de vivre séparés mais heureux. D'autant que la séparation n'est pas très
grande : ils ont en effet décidé d'être voisins pour se partager la garde des enfants

plus aisément et continuent de recevoir leurs amis comme quand ils étaient en
couple. Seulement, malgré les apparences, Florence supporte mal que Vincent se

soit mis en couple avec Bénédicte, plus jeune que lui. Et les choses se compliquent
un peu plus quand Florence annonce qu'elle a rencontré quelqu'un.

SÉRIE POLICIÈRE - France (2014) 2 saisons / 12 épisodes
Le capitaine du Plessis fait appel à la généalogiste Margot Laurent pour

élucider le meurtre d’un curé. Assassiné en plein confessionnal, il est
retrouvé avec un morceau de parchemin indéchiffrable froissé dans la main.

DIVERTISSEMENT 3 épisodes
Dans la seconde partie de la compétition, neuf autres artistes tentent d'être sélectionnés. 
Le jury, composé du chanteur Amir, candidat en 2016, d'Isabelle Boulay et de Christophe

Willem, est invité à choisir qui va défendre les couleurs de la France lors de ce prestigieux
rendez-vous musical, sous le regard de Garou, animateur de cette édition. Ils devront dési-
gner le morceau et l'artiste qu'ils préfèrent, au fil des prestations prometteuses des talents.

Comme dans le premier volet, quatre d'entre eux vont accéder à la grande finale tant 
convoitée.
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Alger                20°                     11°
Oran                 22°                     12°
Constantine   14°                     7°
Ouargla           22°                     10°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:28       12:14     15:01       17:26     18:49

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

05:35       12:23     15:20       17:45     19:03

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:54      12:39    15:28      17:53    19:15

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

05:58       12:44     15:34       17:59     19:20

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:01       12:47     15:37       18:02     19:23

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

05:33       12:18     15:07       17:32     18:54

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:47       12:32     15:20       17:45     19:08

ILS VOULAIENT « INONDER »
CONSTANTINE AVEC 
3 120 UNITÉS DE DIAZÉPAM
La « voyageuse-dealer »
avait un complice au sol
LA RÉCENTE inculpation d’une ressor-

tissante algérienne de 24 ans, en prove-

nance d’un pays étranger sur un vol

d’Air Algérie avec une impressionnante

quantité de psychotropes, a abouti à l’ar-

restation d’un complice, apprend-on

auprès de la cellule de communication de

la Sûreté de wilaya de Constantine. Un

jeune homme de 22 ans, qui devait

accueillir la jeune femme à sa descente

de l’avion, a été arrêté avant-hier dans

l’un des quartiers du centre-ville de

Constantine. La vigilance des douaniers

de l’aéroport Mohamed-Boudiaf, qui

avaient réussi à déjouer la stratégie mise

en place par les deux complices et qui a

abouti à l’arrestation de la voyageuse, a

poussé le jeune garçon à prendre la fuite.

L’interrogatoire auquel a été soumise la

jeune femme a cependant permis aux

enquêteurs de la brigade de lutte contre

les stupéfiants d’établir l’identité du

complice. Pour rappel, plus de 3 120

comprimés de Diazépam  avaient été sai-

sis samedi dernier  à l’aéroport Moha-

med-Boudiaf de Constantine.  La prise,

soigneusement cachée dans les bagages

de la ressortissante algérienne en prove-

nance de la ville française de Lyon, avait

été opérée par les douaniers à l’entrée de

la zone de contrôle. Les psychotropes

avaient été dissimulés dans des boites de

médicament 

«classique » couramment utilisés à l’ima-

ge du Doliprane. Arrêtée, la jeune femme

avait été alors livrée aux services de

sécurité de l’aéroport. Les deux trafi-

quants ont été présentés en fin de semai-

ne devant la juridiction compétente. 

Amine B.

E
n tant que témoin et victime des excès
et injustices qui se perpétuaient, elle
demeurait, néanmoins, là, tapie dans

l’ombre, réceptive, la blessure dans l’âme,
prompte à agir discrètement face à ce qui
l’entourait et l’harassait, ses doigts sur les
cordes de son mandole, lui à acquiescer, et
elle à se révéler.
Elle veillait en accompagnant les étoiles de
son univers comme elle se levait tôt en res-
tant fidèle aux aurores qui perçaient de ses
horizons. Soutenue par la force de son verbe
et sa bonne volonté, elle dénonçait les injus-
tices comme elle frayait des chemins lumi-
neux à ses semblables, femmes et hommes,
jeunes et moins jeunes, nomades du désert
ou sédentaires à l’intérieur ou à l’extérieur
de la Kabylie et de toute l’Algérie. Ceux-là
livrés à eux-mêmes dans des pérégrinations
équivoques. Ceux-là enfermés dans leurs
cercles de pauvreté, sociale et morale. Ces
générations qui se succédaient en renouve-

lant par naïveté leurs espoirs à mesure que
les mentalités évoluaient car elles aimaient
profondément leur pays, mais à chaque fois,
elles se heurtaient au même obstacle en se
sentant perdues dans un brouillard imposé.
Tilyuna Su en sait des choses. Elle les vit
dans sa Kabylie. Elle les subit comme son
Algérie. Jamais elle ne se laissait berner par
les aléas imposés de la vie et de ce que celle-
ci lui refusait, au contraire elle s’abandon-
nait en s’aventurant au-delà de ses rêveries,
sa conscience en alerte face aux déborde-
ments tous genres que causaient l’égoïsme
politique et l’erreur idéologique. En s’accro-
chant à l’espoir, elle renvoyait l’image et le
courage d’une femme sortant ses griffes. En
chantant l’éducation, l’égalité et la tradition
dans leur modernité par la beauté de son art,
elle se propulsait en gardant le cap, celui de
demeurer maîtresse de son destin. Ainsi exi-
geait d’elle l’amour qu’elle témoignait
intrinsèquement à son art, la passion dans

l’âme et le corps comme le sujet qui suivait
en épithète, parfois dans l’harmonie, parfois
dans le conflit. 
De l’art dans l’art dans ses gestes créatifs et
dans cette façon de deviner nos pensées en
les exprimant comme nous souhaitions
qu’elles soient. La catharsis au degré voulu
apporte ses fruits, l’émotion extériorisée et
la pensée libérée. L’écriture et la musique
sont dans son âme, elles continuent à lui
faire aimer la vie comme elle nous invite à
aimer la nôtre. La nouvelle « Asikel » parue
en 2016 aux éditions Achab a frayé le che-
min à d’autres projets, et l’écho encoura-
geant renvoyant des ondes positives est là
dans l’espoir qu’elle nourrissait par son
espoir. Ses deux albums, « Igugem nnaqus »
et « Lfusi lfusi », sortis récemment aux édi-
tions Ifri Music, sont une invitation à la
délectation où sont convoqués poésie et
mélodie, bonté et altérité, amour et paix pour
tous les continents. Mohand Cherif Larbi

Du pressentiment naissait
l’empathie, de l’empathie une
douleur, et de la douleur une

compassion, une larme sous la
paupière et un cri comme un

tonnerre. À chaque silence, son
langage ; à chaque langage, un

message. D’un chapelet de mots
peint de notes de musique adaptées
à ses thèmes, la sensibilité émouvait

et avertissait en se réceptionnant
dans son ensemble cousu de soins
attentifs telle qu’elle était inspirée,

évoquée et invoquée par son
auteure, Tilyuna Su (Souad Chibout,

de son vrai nom). 
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MUSIQUE

Tilyuna Su : de la différence à la singularité

LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ
Trois narcotrafiquants
appréhendés à Biskra et In Salah 
TROIS (03) narcotrafiquants ont été

appréhendés avant hier à Biskra et In

Salah par des détachements de l’Ar-

mée nationale populaire (ANP), a

indiqué hier un communiqué du

ministère de la Défense nationale

(MDN) "Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la criminali-

té organisée et suite à des opérations

distinctes, des détachements de l’Ar-

mée nationale populaire ont appré-

hendé trois  narcotrafiquants et saisi

(1.224) comprimés psychotropes à

Biskra /4 RM et In Salah / 6  RM",

précise la même source.

"Tandis que des détachements de

l’Armée nationale populaire à

Tamanrasset / 6 RM, Souk Ahras,

Tébessa et El-Taref / 5 RM ont saisi

plus de (47.687) litres de carbu-

rants"."Par ailleurs, et dans le cadre

de la lutte contre l'immigration clan-

destine, des détachements de l’Ar-

mée nationale populaire et des élé-

ments de la Gendarmerie nationale

ont intercepté le 18 janvier  (146)

immigrants clandestins de différentes

nationalités à In Salah / 6  RM et

Tlemcen /2  RM", conclut le MDN .

T.R.

L'ACTION chrétienne pour l'abolition de la
torture a dénoncé hier les "crimes de guerre"
commis par le Maroc au Sahara occidental
qu'il occupe illégalement depuis plus de 40
ans, critiquant la position partiale de la Fran-
ce sur ce conflit.
"Dernière colonie d’Afrique, le Sahara occi-
dental est occupé par le Maroc. L’ACAT
dénonce les crimes de guerre que le Maroc y
commet, parmi lesquels la colonisation, le
pillage des ressources naturelles et la torture
de militants sahraouis", a déclaré cette ONG
dans un communiqué, critiquant les propos
du président Emmanuel Macron faite lors de
sa visite le 6 décembre dernier à Alger à tra-
vers lesquels il évite de "faire des vagues".
En affirmant que la position française "n'a
pas changé", poursuit l'ACAT, Emmanuel
Macron "affiche, en filigrane, un discours en
phase avec la politique marocaine", accep-
tant ainsi que le Sahara occidental "n'est plus
un territoire occupé illégalement".
"Pourtant, le Sahara occidental est bel et
bien un territoire occupé qui est inscrit sur la
liste de l'ONU des territoires non auto-
nomes, dont les populations ne s'adminis-
trent pas encore complètement elles-
mêmes", a-t-elle rappelé, relevant que l’Etat
marocain profite de cette situation et de la
non résolution de ce conflit selon les résolu-
tions des Nations unies pour renforcer une
utilisation des ressources naturelles du terri-
toire.
Pour l'ONG, l’exploitation des ressources

naturelles du Sahara occidental prend la
forme d’un "véritable pillage" de la part de
la puissance occupante, citant l’association
Western Sahara Resource Watch (WSRW)
qui considère que rien que pour le minerai
de phosphate, la pêche côtière et les produits
agricoles, les ressources pillées sont esti-
mées à près de 205 millions d’euros.
"Cette illégalité est aussi définie par le droit
international humanitaire : le fait de piller
impunément les ressources naturelles d’un

territoire occupé constitue un crime de guer-
re", a-t-elle fait observer, soulignant que les
partenaires économiques du Maroc, dont la
France et l’Union européenne (UE), "s’en
rendent complices".
Pour elle, du fait de l’implication des parte-
naires économiques du Maroc, la question
des ressources naturelles "pourrait être un
levier d’action efficace pour inciter la com-
munauté internationale à le faire plier".

H.B.

PILLAGE DES RESSOURCES ET TORTURE DES MILITANTS SAHRAOUIS

L’ACAT dénonce les "crimes de guerre" commis par le Maroc

POLLUTION À ANNABA

DES POISSONS MORTS FLOTTANT
À LA SURFACE DE LA MER

ENCORE une fois, et dans le même périmètre,  un

autre désastre écologique s’est produit. La côte est de

la ville  d’Annaba a été recouverte hier matin

d’importantes quantités de poissons morts

flottant à la surface des eaux. Des marins

pêcheurs, qui  ont l’habitude de travailler

dans cette zone, entre le port d’Annaba,

la cité Seybouse, ex-Joinoville, en pas-

sant par l’embouchure de l’oued Seybouse

et la localité de Sidi Salem, ont été les pre-

miers à constater cette catastrophe écologique.

L’information, qui a vite fait le tour de la ville conti-

nue jusqu’à, présent à alimenter les discussions.

Cette situation serai due à la pollution des eaux de la

mer, d’autant plus que cette partie de la côte annabie

est exposée aux rejets toxiques provenant de l’ex-

complexe Asmidal, aujourd’hui Fertial, ainsi qu’à

ceux du complexe sidérurgique d’El-Hadjar  et de  la

zone industrielle Pont Bouchet via l’oued Seybouse.

Pour l’heure, les institutions concernées y com-

pris les garde-côtes, la direction de l’envi-

ronnement et le bureau d’hygiène de la

commune d’Annaba n’ont pas encore

réagi ni livré la moindre explication à

propos de cette catastrophe écologique.

En dépit des campagnes de nettoiement

des ports, organisées de temps à autre dans

les deux ports de pêche d’Annaba et de Chetaibi,

le littoral annabi, long de 80 km, n’échappe pas aux

conséquences de la pollution, due essentiellement au

rejet de déchets plastiques et de verre. Une enquête

devrait être diligentée pour déterminer, une fois pour

toutes, les causes de cette catastrophe écologique. 
Nabil Chaoui
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