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Les paramédicaux
gèlent leur grève

APRÈS UNE RÉUNION
DU CONSEIL NATIONAL DU SAP

Le front social est en effervescence depuis quelques semaines. L’agitation a gagné des secteurs
névralgiques comme la santé et l’éducation, où les grèves et les débrayages s’accumulent, mettant les

parents d’élèves et les malades en situation difficile. Ces mouvements des médecins résidents, des
paramédicaux et des enseignants du Cnapeste font réagir des partis politiques, qui viennent de lancer des

appels au dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ce week-end aura vu le réveil de
plusieurs formations politiques qui ont déjà réglé leur montre sur la présidentielle de 2019.   Page 3
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Le gel survient suite à la réunion du Conseil natio-
nal du syndicat, dans la matinée d’hier, et pendant
laquelle a été discuté le procès-verbal de la ren-

contre qui s’est tenue, le mercredi 31 janvier, entre le SAP
et le ministère de la Santé.
Selon le secrétaire général du SAP, « le gel de la grève
illimitée est le résultat à la réaction positive de la tutelle
aux revendications du Syndicat des paramédicaux, dont
l’annulation de la décision de suspension des syndica-
listes du paramédical et la garantie qui leur a été donnée
de les réintégrer immédiatement dans leur poste de tra-
vail ».
Pour le même responsable, le ministère de la Santé a
donné son accord en vue de la satisfaction de la plupart
des revendications des paramédicaux. 
Selon le PV qui a sanctionné la réunion, la tutelle s’enga-
ge à envoyer des correspondances à la Direction générale
de la Fonction publique (DGFP), afin de plaider pour la
nomination des paramédicaux aux postes supérieurs
structurels, alors que pour les postes supérieurs fonction-
nels où les paramédicaux exercent déjà, même à titre tran-
sitoire, des dérogations seront également adressées à la
DGFP.
Toujours dans le registre des satisfactions, l’accord pré-
voit la création d’une commission mixte, tutelle et délé-
gués du partenaire social, dès la semaine prochaine, qui
débattra la question des arrêtés ministériels sur les
diplômes LMD (licence, master et doctorat).
S’agissant du dossier des aides-soignants principaux,
l’accord prévoit que le nombre de postes de recrutement
sera augmenté afin de permettre à cette catégorie de béné-
ficier des avancements dans leurs carrières. Même cas
pour les infirmiers diplômés d’Etat. Dans le PV sus-men-
tionné, la tutelle s’engage également à lancer des recrute-
ments de paramédicaux issus du système LMD et sortis
des universités. Des postes budgétaires seront créés pour
cette catégorie dès l’année 2018.

Sur la question des évacuations des malades interstruc-
tures et interwilayas, soulevée par le partenaire social, la
tutelle propose la mise en place d’un comité d’experts au
sein du ministère de la Santé, qui sera chargé de détermi-
ner avec exactitude les normes relatives aux évacuations
et aux activités des urgences au sein des structures sani-
taires et hospitalières. Le SAP rappelle dans son commu-
niqué de gel de sa grève que la tutelle a dénoué les cas liti-

gieux et les conflits qui ont eu lieu à Djelfa et Akbou.
Pour rappel, le ministre s’est engagé à organiser mensuel-
lement des réunions avec les partenaires sociaux. Bien
qu’aucun autre calendrier n’ait été annoncé, il semble
d’ores et déjà que le dialogue social a porté ses fruits, en
attendant les autres engagements de la tutelle et ses négo-
ciations avec les autres syndicats, comme les médecins
résidents. M. KOUINI

APRÈS UNE RÉUNION DU CONSEIL NATIONAL DU SAP

Les paramédicaux gèlent leur grève
Le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) a annoncé, hier en fin de matinée, le gel de la grève illimitée à laquelle il avait appelé en

réaction à la décision du tribunal administratif d’Alger jugeant « illégale » la grève cyclique de trois jours par semaine.

DÉSEMPARÉS et lassés d’attendre la
prise en charge de leurs revendications, les
boulangers menacent d’aller vers une
grève ouverte dans les prochains jours.
«Devant le tâtonnement du ministère du
Commerce concernant la prise en charge
de leurs préoccupations, soulevées depuis
le début de l’année en cours, portant sur
l’augmentation de la marge bénéficiaires,
les boulangers ont menacé de décréter une
grève ouverte», a indiqué le président de
la Fédération nationale des boulangers.
Joint hier par téléphone, le président de la
fédération en question exige la prise en
charge des revendications des 21 000 bou-
langers sur tout le territoire national, et ce
dans les plus brefs délais, car un nombre
important de boulangeries risquent la
faillite en raison de l’augmentation des
prix des matières premières. En effet, les
boulangers se disent menacés de faillite en
raison d’une marge bénéficiaire qui est,
selon eux, insignifiante alors que les

charges ont augmenté. «Les boulangers
comptent passer à l’action dans le cas où
le gouvernement ne procède pas à l’aug-
mentation de leur marge bénéficiaire afin
de leur permettre de continuer leur activi-

té», a-t-il encore indiqué. Selon lui, cette
revendication est justifiée par la hausse
des charges, suite à l’augmentation des
prix de l’électricité, le gaz, les matières
premières, notamment la farine. Le prési-

dent de ladite fédération a tenu à indiquer
que son organisation syndicale plaide pour
une marge bénéficiaire de 20%, en rédui-
sant le prix de la farine de 2 000 à 1 500
DA/quintal. Pour rappel, le prix officiel du
pain en Algérie est fixé dans le cadre d’un
décret exécutif qui remonte à 1996.
Par ailleurs, la Fédération nationale des
boulangers a, à maintes reprises, demandé
l’augmentation du prix du pain à 15 DA
contre les 10 DA pratiqués actuellement.
Cependant il convient de noter que le prix
officiel est plafonné à seulement 8,50 DA
la baguette. Les boulangers se disent insa-
tisfaits de la marge bénéficiaire actuelle.
Le président de la fédération estime que le
prix de la baguette ne doit pas être infé-
rieur à 15 DA. Selon lui, l’actuel tarif de
10 DA ne suffit même pas à payer les
charges suite à l’augmentation des prix de
l’électricité, du gaz, du transport et de la
farine.

Lynda Louifi

L’ASSOCIATION NATIONALE des parents d’élèves
(Anpe) a protesté “énergiquement” contre la grève illimi-
tée lancée depuis mardi par le Conseil national autonome
du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation
(Cnapeste) et appelé à un dialogue “constructif” et “res-
ponsable” pour éviter l’irréparable, a-t-elle écrit dans un
communiqué publié avant-hier.
“L’Anpe proteste énergiquement pour ces épisodes de
grèves inutiles destructrices de la vie scolaire (...). L’An-
pe lance un appel à œuvrer pour un dialogue constructif et
responsable pour éviter l’irréparable”, lit-on dans le com-
muniqué rendu public en réaction à la grève illimitée du
Cnapeste qui se poursuit depuis mardi, en dépit de la déci-

sion de la justice la qualifiant d’”illégale”.
Les principales revendications de ce syndicat autonome
portent sur le plein respect de la teneur des conventions
signées avec le ministère de l’Education nationale,
notamment en ce qui concerne la régularisation de la
situation des personnels occupant des postes en voie de
disparition, la médecine du travail, l’actualisation de la
prime de zone pour le travail dans le Sud, le logement et
les promotions.
Jeudi, les partenaires sociaux signataires de la Charte
d’éthique du secteur de l’éducation nationale ont indiqué,
dans un communiqué, que cette grève était “injustifiée” et
qu’elle donne une “image négative” du mouvement syn-

dical devant l’opinion publique.
Engagée à respecter et à soutenir l’accord en faveur d’une
“stabilisation durable” de la Charte d’éthique du secteur
de l’éducation nationale, signée le 29 novembre 2015 à
Alger, l’Anpe se bat, selon le communiqué, pour la pro-
tection et la sauvegarde de l’école républicaine, dont l’ac-
cès gratuit aux enfants algériens est garanti par la Consti-
tution.
Les parents d’élèves considèrent la grève comme une
“fuite en avant, un complexe et un dérapage syndical”,
exprimant leur “désarroi” et leur “frustration” de voir
l’avenir de leur progéniture compromis, a déploré l’Anpe.

T.R.

ILS DEMANDENT L’AUGMENTATION DE LA MARGE BÉNÉFICIAIRE

Les boulangers menacent d’une grève ouverte 

EN RÉACTION À LA GRÈVE ILLIMITÉE DÉCIDÉE PAR LE CNAPESTE

Inquiétude et protestation des parents d’élèves
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La plus ancienne des chefs de parti poli-

tique (elle est la présidente du PT

depuis 1990) a été de toutes les

batailles depuis l’ouverture du champ poli-

tique.  A plus de 60 ans, cette femme au carac-

tère en acier trempé espère imposer plus tard

sa formation comme la principale force d’op-

position aux deux partis hégémonistes, le FLN

et le RND. Avec son seul bagout, Hanoune

s'est néanmoins imposée comme un acteur

incontournable de la scène politique depuis

les années 1990. Elle demeure une figure aty-

pique dans le paysage politique algérien où les

femmes restent rares aux premiers rôles : il n'y

a que quatre femmes ministres et 15% des

députés sont des femmes. Elle a été affublée

de nombreux surnoms dont celui de pasiona-

ria, qui lui sied à merveille. Louisa Hanoune

continue de tracer son sillon et la présidentiel-

le de 2019 sera peut-être sa dernière bataille

politique avant de laisser sa place à un quin-

qua dont ont dit qu’il est déjà désigné. Elle a

donné rendez-vous dans les prochaines

semaines à la presse pour lancer son «initiati-

ve politique pour une sortie de crise». Avec

Louisa Hanoune, Abdallah Djaballah, le lea-

der du FJD, demeure lui aussi un rescapé des

hommes politiques qui ont marqué les années

1990 avec feus Ait Ahmed (FFS), Mahfoud

Nahnah (Hamas) et  Abdelhamid Mehri

(FLN), Said Sadi (RCD) et Nourredine Bou-

krouh (PRA). Hier, il a organisé le premier

congrès de son parti à Zeralda en présence de

nombreux chefs de parti tels que Ali Benflis,

Mokri, Dhouibi, Benbaibeche et des person-

nalités à l’image de Aboudjerra Soltani . Lors

de son discours d’ouverture, il a annoncé qu’il

ne quittera pas la scène politique et s’est enga-

gé à poursuivre son action au-delà de la prési-

dentielle de 2019. Le président de Talaiet el

Houriet, Ali Benflis, qui a assisté au premier

jour du congrès du FJD, refait une apparition

qui, laissé aucun observateur indifférent.

Après avoir occupé le terrain médiatique au

lendemain du lancement de son parti poli-

tique, Benflis a curieusement gardé le silence,

au grand dam de ses partisans. Muet depuis

quelques mois, d’aucuns le soupçonnent de se

préparer sérieusement à l’échéance de 2019

en candidat unique de l’opposition. Un autre

parti politique, le RCD en l’occurrence, s’ac-

tive pleinement pour la réussite de son

congrès ordinaire prévu les 9 et 10 février

2018 à l’hôtel Hilton. Le 5e congrès sera l’oc-

casion d’élire une nouvelle direction. Le RCD

entend ainsi se déployer à travers «des

réformes organiques», des structures «qui

reflètent la popularité réelle des positions et de

l’engagement du parti», surtout que lors des

dernières élections, s’il a pu noter des «avan-

cées», il a observé tout de même un «reflux»

notamment dans la capitale, «où la sociologie

a changé de fond en comble depuis les années

1990». Deux prétendants au poste de prési-

dent du parti sont d’ores et déjà annoncés.

Une première depuis la création du parti à la

fin  des années 1980. L’actuel président Moh-

céne Bellabes sera confronté à l’ancien secré-

taire national chargé de l’organique. La gué-

guerre entre le FLN et le RND, qui a alimenté

la scène politico-médiatique depuis des mois

semble déjà loin. Les deux chefs auraient

enterré la hache de guerre. Le SG du FLN,

Djamel Ould Abbès, aurait été prié de focali-

ser sur son parti et rien d’autre. Quant au SG

du RND et néanmoins Premier ministre

Ahmed Ouyahia, ses apparitions se font de

plus en plus discrètes sur le terrain. 

Hocine Adryen

LA SEMAINE POLITIQUE

Hanoune, Djaballah et les autres se placent
dans l’optique des présidentielles

La SG du PT, Louisa Hanoune, ne laisse personne indifférent. Qu’on l’aime ou pas, elle suscite la
curiosité. Avec son franc-parler et son bagout légendaire, Hanoune cible chaque semaine une

personnalité ou une institution, principalement d’anciens ministres accusés à tort ou raison d’avoir, soit
dilapidé l’argent du contribuable, soit d’avoir favorisé leurs amis dans des intérêts industriels. 

LORS D’UNE RENCONTRE AVEC LES CADRES DE L’ANR 

Sahli plaide pour un dialogue avec
les partenaires sociaux

LA CONSOLIDATION du dialogue social

constructif réunissant le gouvernement et les

partenaires  sociaux est un impératif pour atté-

nuer les turbulences que vit le front social ces

dernières semaines. C’est ce qu’a recomman-

dé hier le secrétaire général du parti l’Alliance

nationale républicaine (ANR), Belkacem

Sahli, lors de la tenue de la réunion nationale

des cadres de sa formation politique. M. Sahli

a estimé que la position de  son parti est claire

à propos des protestations des médecins rési-

dents. Il est inacceptable, à ses yeux, de voir

des affrontements engendrer des victimes

aussi bien du côté des médecins résidents que

des policiers. Selon lui, les médecins consti-

tuent « l’élite de la société » et ils sont censés

avoir un minimum d’esprit humain envers

leur pays en accomplissant le service civil

dans des conditions idoines. Pour ce qui est de

la participation de son parti à l’ élection prési-

dentielle de 2019, Sahli a estimé qu’il est

encore tôt pour s’exprimer sur ce sujet.

Cependant, le SG de l’ANR a rappelé son sou-

tien «inconditionnel» au programme du prési-

dent de la République. Il a indiqué, à ce pro-

pos, que si ce dernier décide  de postuler à

cette échéance, il le soutiendra  entièrement

tout en respectant la volonté du peuple. Au cas

où le président Abdelaziz Bouteflika s’abs-

tiendra, l’orateur a indiqué que son parti  pré-

voit de coordonner avec d’autres formations

politiques en vue de s’allier autour d’une per-

sonnalité qui sera « à la hauteur » du titre de

président. Il a ajouté, dans le même sillage,

que cette démarche prendra le temps nécessai-

re pour trouver « la bonne formule et les bons

alliés ». Pendant cette rencontre et sur le plan

organisationnel, l’ANR a procédé à un chan-

gement touchant la composante des bureaux

régionaux  du parti. Ce remaniement inter-

vient suite aux évaluations effectuées au sein

du parti, indiquant que les membres écartés

n’ont pas honoré leurs engagements vis-à-vis

du peuple, a fait savoir le conférencier. 

Par ailleurs, les nouveaux secrétaires de

wilaya ont été installés en vue d’améliorer la

performance  du parti au niveau local. Selon le

SG du L’ANR, il a été  question, lors de cette

réunion d’envergure nationale, de radier cer-

tains militants qui se sont portés candidats sur

des listes d’autres  formations politiques lors

des dernières élections.  Le bureau national de

l’ANR a fixé des priorités en se focalisant sur

les réformes à entreprendre sur la scène poli-

tique nationale. C'est-à-dire que le parti  se

dirige vers « des approfondissements poli-

tiques » en se référant aux réformes intro-

duites dans la Constitution de 2016 et leur

application sur le terrain. Sur le plan écono-

mique et tout en se voulant  pionnier en la

matière, l’ANR a désigné un membre du

bureau national dont la mission est de suivre

les questions énergétiques et climatiques, vu

leur importance et leur impact  sur l’économie

nationale.

D’autre part, le parti poursuit ses rencontres

afin  d’enrichir son programme, de préparer

les échéances présidentielles de 2019, mais

également de débattre les dossiers phare liés

au développement  économique. D’après les

déclarations de Sahli, des experts et des spé-

cialistes économiques seront sollicités pour

donner leurs points de vue et éclairer  l’opi-

nion publique sur les diverses questions

socioéconomiques. L’ANR  envisage, en

outre,  de revoir sa présence sur les réseaux

sociaux, notamment la page facebook du

parti, pour mieux se positionner sur  l’échi-

quier politique national et améliorer sa visibi-

lité sur le Net.

Aziza Mehdid

LORS D’UNE RENCONTRE
DU BUREAU NATIONAL
D’EL ISLAH
Ghouini appelle
à un dialogue
responsable
avec les syndicats   
LE PRÉSIDENT du mouvement El-

Islah, Filali Ghouini, a appelé hier à

"accélérer" l'ouverture d'un dialogue

"sérieux et responsable" pour le traite-

ment des revendications socioprofes-

sionnelles soulevées depuis quelques

semaines dans certains secteurs.

Intervenant à l'ouverture de la session

ordinaire du bureau national du mou-

vement, M. Ghouini a indiqué que "la

situation de tension que connaît le

front social ces dernières semaines est

induite par l'absence d'un dialogue

sain et efficace pour un débat sérieux

et responsable sur les différents pro-

blèmes sociaux, en vue de parvenir

aux solutions idoines et satisfaisantes

pour tous les partenaires".

Il a appelé, à cet effet, à "accélérer

l'ouverture d'un dialogue sérieux et

responsable en vue de trouver des

solutions aux différentes revendica-

tions socioprofessionnelles", à s'enga-

ger "sérieusement" avec les partenaires

sociaux pour le traitement "entier et

radical" des dossiers posés et à

répondre aux revendications en fonc-

tion des moyens et des ressources dis-

ponibles, tout en maintenant les comi-

tés de contacts pour le suivi des déve-

loppements.

Il a réitéré l'appel du mouvement El-

Islah à associer les syndicats indépen-

dants, à forte représentation, aux

réunions de la tripartite et à toutes les

rencontres officielles relatives à l'em-

ploi et aux conditions socioprofession-

nelles, estimant que cela éviterait au

pays "plusieurs mouvements de pro-

testation, de manifestations et de

marches".

Evoquant le développement local, M.

Ghouini a appelé les élus de son parti

à assumer pleinement leurs responsa-

bilités et prérogatives, à prendre en

charge les affaires des citoyens et à

éviter les blocages au niveau des

assemblées locales, exprimant la dis-

position de son parti à œuvrer pour

"une coordination locale efficace"

avec tous les partenaires politiques, en

prélude à "une large entente nationale

entre les différents acteurs politiques

sur la scène nationale".

Le président d'El-Islah a annoncé l'or-

ganisation de la conférence nationale

des élus le 10 février en vue de former

les élus, notamment les nouveaux en

matière de gestion des affaires locales,

et de mettre à profit les expériences

des élus plus rodés. 

S. N.



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5998 DU DIMANCHE 4 FÉVREIR 2018

4
MODERNISATION DE LA SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Un nouveau modèle
appliqué au métro d’Alger

La déclaration du patron de la police a

été faite lors de sa visite de travail et

d’inspection, avant-hier, au niveau des

différentes stations du métro d’Alger, où il

s’est montré satisfait des bons résultats réali-

sés par l’unité de police du métro en 2017, et

ce dans le cadre de la sécurisation des passa-

gers et aussi de la lutte contre la criminalité.

Le DGSN a annoncé l’application d’un nou-

veau système de sécurité dans l’ensemble des

lieux de transport en commun, afin d’y ren-

forcer la sécurité. C’est en inspectant le modè-

le sécuritaire utilisé dans le métro d’Alger,

qualifié d’exceptionnel, qu’il a jugé nécessai-

re de l’appliquer dans les autres modes de

transport. En effet, les résultats enregistrés par

l’unité de police du métro sur le plan de la

sécurisation des quinze stations du Métropoli-

tain d’Alger, où 400 policiers sont enrôlés, ont

été plus que remarquables, cela sans oublier la

sécurité parfaite, offerte tout au long de l’an-

née 2017, aux 43 millions de voyageurs qui

ont utilisé le métro. Chiffres à l’appui, durant

2017 la police du métro d’Alger a démasqué

108 passagers recherchés dans le cadre de

mandats d’arrêt lancés à leur encontre. Aussi,

cette unité de police a arrêté, en flagrant délit,

147 passagers en possession de drogue et de

psychotropes, tandis que 83 autres ont été

appréhendés en possession d’armes blanches.

Durant la même période, 650 personnes ont

été secourues par les policiers du métro pour

de multiples raisons. Sécuriser 43 millions de

passagers par an dans le sous-sol n’est guère

une tâche facile, mais avec une formation de

haut niveau, théorique et pratique, les 400

policiers relevant de l’unité du métro ont

démontré, chaque année, leurs prouesses.

Cette expérience a poussé avant-hier le DGSN

à déclarer sa mise en application du modèle

dans tous les lieux de transport en commun.

Le patron de la Sûreté nationale veut un ren-

dement sécuritaire pareil à celui de la police

du métro au niveau de l’ensemble des trans-

ports en commun. Cette nouvelle mesure pré-

voit une modernisation générale de la sécurité

dans les lieux de transports en commun (sta-

tions de bus, de taxis, du tramway d’Alger,

des téléphériques et ferroviaires de la capita-

le). L’objectif est clair, offrir plus de sécurité

aux passagers qui se comptent, chaque jour,

en dizaines de milliers. En visitant jeudi der-

nier les différentes stations du Métro d’Alger,

Hamel a déclaré que la DGSN a lancé, lors

des toute premières dessertes du métro, une «

phase expérimentale pratique » de sa nouvelle

unité de police du métro ». Les policiers sélec-

tionnés ont bénéficié d’une formation adéqua-

te, en Algérie comme à l’étranger, et ont

acquis une expérience sur le terrain, en sous-

sol en particulier. Grâce à leur expérience

acquise après les premières dessertes du

Métro d’Alger, qui remonte à la fin de l’année

2011, les policiers ont démontré une parfaite

adaptation avec les nouvelles générations de

transport. Aujourd’hui, la Police du Métro est

devenue une assistance importante pour l’ad-

ministration et les entreprises de transport en

commun, où le seul but est d’assurer la sécu-

rité et de rassurer les usagers des transports

modernes. Sofiane Abi

Le directeur général de la Sûreté nationale(DGSN), Abdelghani Hamel, a dévoilé, jeudi passé, la
modernisation générale du système sécuritaire des lieux de transport en commun de la capitale. 

QUINZE terroristes ont été abattus et 23 élé-

ments de soutien aux groupes terroristes ont

été arrêtés, alors que 5 autres terroristes se

sont rendus aux autorités militaires au cours

du mois de janvier, selon un bilan actualisé

des opérations de l'Armée nationale populaire

(ANP). 

Les opérations de l'ANP se sont soldées éga-

lement par le sauvetage de la noyade de 205

personnes en pleine mer et la détection et la

destruction de 70 casemates pour terroristes et

armes.

Les unités de l'ANP ont découvert aussi 33

caches de munitions, a précisé la même source,

ajoutant que 9 obus, 21 kalachnikovs, deux

mitrailleuses lourdes, 47 grenades, 4 008 car-

touches, 19 fusils, 10 roquettes antipersonnel et

4 panneaux photovoltaïques ont été récupérés.

Les éléments de l'ANP ont saisi 17 appareils

de transmission, 12 paires de jumelles, 2,7 kg

de dynamite, une quantité de produits chi-

miques destinée à la fabrication d'explosifs,

80 664 unités de boissons, 12 505 paquets de

cigarettes et 1 800 litres d'huile de table.

Par ailleurs, les éléments de l'ANP ont arrêté

225 contrebandiers, 862 immigrés clandestins

et saisi 100,4 tonnes de denrées alimentaires,

1 145 quintaux de tabac et 56 128 unités de

tabac, 97 véhicules, 177 245 litres de carbu-

rants, 71 marteaux piqueurs, 100 groupes

électrogènes et 26 détecteurs de métaux.

En outre, les éléments de l'ANP ont arrêté 52

trafiquants de drogue et saisi 15,9 quintaux de

kif traité et 15 651 unités de psychotropes. 

Par ailleurs, les deux terroristes éliminés lors

de l'opération menée mercredi dernier par un

détachement de l'Armée nationale populaire

(ANP) près de la commune d’Ouled Ahlal, ont

été identifiés, a indiqué hier le ministère de la

Défense nationale dans un communiqué.

"Il s’agit, en l’occurrence, du criminel T.

Abderahmane alias Abou El Banet, qui avait

rallié les groupes terroristes en 1993. Il s’agit

également de M. Mustapha alias Lokman

Abou Rabah, qui avait rallié les groupes terro-

ristes en 1994". 

"Ces terroristes étaient responsables de plu-

sieurs actes criminels à Médéa, Ain Defla, Tis-

semsilt et Chlef", note le MDN. "Ces résultats

de qualité concrétisés sur le terrain par les uni-

tés de l’Armée nationale populaire lors des

opérations menées notamment durant le mois

de janvier passé et qui se sont soldées par

l’élimination de plusieurs terroristes à Khen-

chla, Jijel, Médéa et Boumerdes, confirment

la volonté et la détermination de l’Armée

nationale populaire à venir à bout du fléau du

terrorisme et consolider la sécurité et la quié-

tude parmi les citoyens", conclut le communi-

qué du MDN. 

S.T.

LUTTE ANTITERRORISTE

Quinze terroristes abattus en janvier

RÉHABILITATION
DU VIEUX BÂTI 
Plus de 5 000 milliards
de centimes consacrés à
la capitale 
QUELQUE 5000 milliards de centimes

ont été consacrés à la réhabilitation de

la capitale, dont 1 000 milliards de

centimes  dégagés en 2018. Ce chiffre

a été annoncé hier par le wali d’Alger

Abdelkader Zoukh, lors de sa réunion

avec les élus locaux au siège de la

wilaya.  Tout en affirmant que les auto-

rités sont à pied d’œuvre pour redorer

l’image d’Alger la Blanche et la hisser

aux standards mondiaux des villes,

Zoukh a souligné que la wilaya dispose

d’une véritable politique de développe-

ment qui nécessite l’implication à part

entière des élus locaux. Estimant que

ces derniers ne devraient plus dépendre

uniquement du budget accordés par le

Trésor public aux collectivités locales,

Zoukh leur a recommandé de prendre

des initiatives pour diversifier les res-

sources de leurs communes, notam-

ment  à travers les projets d’investisse-

ments économiques et commerciaux.

A propos du bilan de la rénovation

entamée, Zoukh a affirmé qu’à ce jour,

ils ont permis la réhabilitation de 3 937

immeubles et la réparation de plus de

800 ascesseurs en panne.  Ce vaste

programme de réhabilitation a généré

12 000 emplois, dont 280 architectes et

ingénieurs. Outre la restauration et la

sauvegarde des vielles bâtisses et des

immeubles qui constituent un patrimoi-

ne historique et culturel pour l’Algérie,

les travaux de réhabilitation ont égale-

ment concerné la récupération des

caves et des terrasses squattées, la

réparation de 51 jets d’eau, la réaména-

gement des trottoirs, la remise au point

de l’éclairage public et l’enfouissement

des câbles et des lignes électriques qui

altèrent l’image des quartiers. Ces tra-

vaux ont permis, en outre, la récupéra-

tion des espaces verts. Au total 235

jardins et parcs au niveau de la capitale

ont été réhabilités, selon le directeur de

l’environnement, Ahmed Bouahmed.

Quant au budget global consacré aux

57 communes algéroises, le directeur

de l'administration locale, des élections

et des élus à la wilaya d'Alger, Abder-

rahmane Bensoualem, a annoncé un

montant global de 4 200 milliards de

dinars. Zoukh a insisté auprès des élus

locaux pour valoriser et diversifier les

ressources de leur commune à travers

les recouvrements fiscaux et l'investis-

sement productif.  Le wali d’Alger a

enfin rappelé que cette réunion inter-

vient suite à la dernière rencontre du

ministre de l’Intérieur et des Collecti-

vités locales, Noureddine Bedoui, avec

les élus locaux au cours de laquelle il a

insisté  sur le rôle des communes dans

la croissance et le développement local

qui contribue, notamment, à la création

de projets économiques spécifiques

générateurs de richesses et pour-

voyeurs d'emplois.

Z. M.
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De notre envoyée spéciale Lilia Aït Akli

Après 26 heures de route à
bord d’un confortable bus qui

transportait un groupe de
journalistes et des touristes,
nous mettons enfin pied sur

une place « sablée » de
Timimoun : l’Oasis rouge. La
perle du Gourara.  Celle qui
continue toujours d’inspirer

tant de poètes, tant de
chanteurs, tant d’artistes

peintres nous accueille avec
l’air d’une hôtesse qui semblait

nous faire le reproche d’avoir
trop « traîné » en route pour la

retrouver.     

Q u’à cela ne tienne. Timimoun n’a

pas été chiche avec nous. Elle ne

nous a privés de rien. 

De quoi tomber sous son charme dès qu’on y

arrive. Appelée « Oasis rouge » en référence

à la couleur de son argile, retracé dans la

peinture de toutes ses constructions, Timi-

moun enregistre un « pic » de touristes dès la

deuxième quinzaine de décembre de chaque

année. Durant la traversée du désert, le

fameux Grand Erg occidental, qui a duré plu-

sieurs heures en compagnie de plusieurs tou-

ristes, pris en charge par l’agence Happy

Box, les yeux n’étaient rivés que sur cette

immensité ocre-rougeâtre qui s’étend sur des

centaines et des centaines de kilomètres et

qui laisse apparaître, de temps à autre, un îlot

vert perdu dans cet immense océan de sable

dont la beauté n’a d’égale nulle part ailleurs. 

PIED À TERRE POUR UNE ÉVASION
VERS…L’INFINI
La trentaine de touristes, dont une partie est

issue de la communauté algérienne de Fran-

ce, vient de découvrir le Sahara algérien, par-

ticulièrement Timimoun. Située à 1 500 km

de la capitale l’Oasis rouge, qui est depuis

deux ans érigée en wilaya déléguée dépen-

dant de la wilaya d’Adrar, dispose d’un

potentiel touristique riche et varié.  En com-

mençant par ce que la nature lui a procuré de

paysages à couper le souffle. Une impression

d’être dans une carte postale. L’hospitalité

des Timimounais est légendaire. Les habi-

tants des contrées, éparpillés dans un impo-

sant massif dunaire de plus de 80 000 km2,

sont habitués à se frotter aux touristes. D’où

une tolérance sans faille envers les étrangers,

toutes races et toutes religions confondues.

La première journée de notre séjour est mar-

quée par l’ouverture officielle du festival

Ahallil. Une manifestation culturelle propre

aux us ‘’lyriques’’ du Touat et du Gourara.  Il

s’agit d’un chant religieux soufi pratiqué

depuis des siècles dans le Gourara, utilisant

des instruments traditionnels locaux. Ahallil

a été classé patrimoine immatériel de l’huma-

nité par l’UNESCO. C’est en fin d’après-

midi qu’une quarantaine de troupes ont défilé

devant les visiteurs, ébahis par cette atmo-

sphère qui frôle la transe, les troupes enton-

nant des chants traditionnels. On n’est là que

pour faire le bonheur de ces milliers de visi-

teurs venus passer les vacances de fin d’an-

née, loin des villes et de leur vacarme. 

LA « PUDEUR » PRONONCÉE DU LEVER
DU JOUR
Le jour se lève à Timimoun sans que l’on

s’en rende compte. Aucun bruit ne vient per-

turber le calme absolu régnant. Après un petit

déjeuner bien consistant, tout le monde se dit

prêt à la découverte de cette perle du Sahara

qui n’a pas encore révélé toutes ses mer-

veilles.  Diverses activités sportives et de vol-

tige, dont le ‘’para-pente’’, sont au program-

me. Des professionnels de ce dernier sport

sont au rendez-vous pour nous offrir un spec-

tacle à faire monter l’adrénaline. 

Le désert est immense. Il n’y a rien qui puisse

gêner ces sportifs à planer au-dessus de

dizaines de spectateurs fortement  impres-

sionnés. Puis vient l’un des moments les plus

attendus de la journée : celui du coucher du

soleil. Tout le monde attend ce moment avec

impatience.  La boule de feu descend douce-

ment jusqu’à disparition totale derrière les

dunes de sable, laissant une lueur orange s’at-

tarder sur une partie du ciel. De quoi laisser

l’observateur figé devant ce tableau divin.

Des troupeaux de chameaux sont conduits

par des Timimounais,  chèche autour de la

tête et un sourire permanent sur les lèvres. On

a peine à croire que ce moment est réel, pal-

pable, matériel… Le décor pourrait être

perçu par plus d’un comme une vraie carte

postale. 

DES KSOURS, DES HISTOIRES ET DES
SECRETS…  
Ouled Said, Tinerkouk, Aougrout… sont des

ksours, certes partiellement conservés, mais

les spécialistes n’hésitent pas à tirer la son-

nette d’alarme : « Il est impératif de lancer un

vaste programme gouvernemental pour sau-

ver ces joyaux architecturaux d’une dispari-

tion certaine », nous lance notre guide.  La

région compte des centaines de ksour à

l’image de « Ighzer », construit sur une gros-

se roche, ce qui lui permet de dominer les

alentours, sur 360°. On ne badine avec la

sécurité de la tribu. On avait les yeux rivés

sur tout ce qui bougeait. A l’instar des ber-

bères de Kabylie et du pays chaoui, le village

(ou ksar chez les gens du grand Sud) est édi-

fié sur les sommets des collines. Ainsi, l’en-

nemi est vite intercepté, et la sécurité de la

communauté sauvegardée. Rien qu’à traver-

ser les ruelles du ksar « Ighzer », on ressent

cette fraternité et cette chaleur humaine qui

caractérisaient ce village aujourd’hui, hélas,

en ruine. Vidé de ses habitants, « Ighzer » est

l’exemple type du ksar du grand Sud algé-

rien. Les maisons « collent » à d’autres

comme les demeures de la Casbah d’Alger,

ce qui leur permet de garantir les fortifica-

tions sans recourir à des assises telles que

l’on en conçoit aujourd’hui. Construites avec

de l’argile rouge et enduites du même maté-

riau à l’intérieur, les demeures gardent la

même température : 

22 degrés, été comme hiver. C’est la maison

climatique par excellence. Les habitants

n’omettaient jamais de réserver une chambre,

encore plus fraîche en été, au dessous, que

l’on rejoignait par un escalier, nécessaire-

ment en toub. Il faut dire que la grotte sur

laquelle est perché ce ksar sert d’endroit de

répit, frais, sollicité surtout en période chau-

de. «Cette grotte est  l’endroit idéal pour faire

face aux températures  très élevées en été»,

nous fait savoir notre guide, qui nous a

accompagnés tout au long de notre séjour à

Timimoun.  Un peu plus en haut, sur notre

droite, assis dans le coin ombrage d’une peti-

te allée  de Ighzer, un vieil homme portant

une gandoura et un  chèche immaculés, au

regard empli de sagesse, nous invite à visiter

la Zaouia. « Venez par là mes enfants, c’est là

le lieu de sépulture d’un homme pieux et

sage, qui jouait un grand rôle dans la société

d’autrefois. Ne quittez pas Ighzer sans faire

une halte à cette koubba (tombeau en dôme,

qui est lieu de pèlerinage jusqu’à présent) ».

Le sexagénaire n’entend pas aussi nous voir

quitter ce lieu soufi sans goûter à ses dattes

d’une saveur unique. Un délice pour le

palais. Des dattes transparentes dont ont

voyait le noyau,  servies sur un plateau de

cuivre. Le sage homme, notre hôte, nous dit

que consommer quelques dattes « c’est béné-

ficier la baraka du saint homme ». Des visi-

teurs venus d’Allemagne admirent la splen-

deur de cet endroit, en silence. Peut-être

qu’ils ne trouvent rien à dire tant le paysage

est sublime. Contempler dans un silence reli-

gieux paraît être une forme d’expression.  

UNE FIN D’ANNÉE SOUS L’ŒIL 
BIENVEILLANT DE LA VOIE LACTÉE
Le passage de l’année 2017 à celle de 2018

sort de l’ordinaire, pour cette fois, à Timi-

moun. Le 31 décembre, alors que l’aiguille

n’indiquait que 17 h, des centaines de véhi-

cules, bus  transportant des touristes venus

d’Algérie et de l’étranger défilaient dans la

même direction, celle de l’Erg. Le but : admi-

rer le dernier coucher du soleil de l’année. Le

soleil est donc tombé sous les yeux émer-

veillés de centaines de touristes. L’Erg a aussi

servi à des exhibitions mécaniques de 4X4 et

motos qui surfaient sur une étendue infinie de

dunes. A minuit pile, un feu d’artifice gran-

diose illumine un ciel étoilé. La Voie lactée

semble dire à aux fêtards : Bonne année,

meilleurs vœux, et n’oubliez surtout pas,

chers touristes, de prendre soin de ces trésors,

don du Créateur ».

L.A.A.

UNE ÎLE FESTIVE AU MILIEU D’UN OCÉAN DE DUNES 

Dans la joie et la sérénité, Timimoun passe
à 2018 en compagnie de ses convives   
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE ANNABA

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE
SERVICE DE L’INFORMATIQUE DES MARCHES ET DES

PROGRAMMES
N.I.F de la wilaya : 095923019136718

Article : 23010519400
Raison sociale : wilaya de Annaba – Collectivité locale
Adresse siège social : 01 Rue Zighoud Youcef – Annaba

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 01/2018

Le wali de la wilaya de Annaba, Direction de l’administration locale, lance
un avis d’appel national ouvert avec exigence de capacités minimales
portant le projet : 

«CLIMATISATION CENTRALE DES STRUCTURES
ADMINISTRATIVES DE LA WILAYA»

Le présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales ne concerne que les entreprises disposant d’un certificat de
qualification et classification professionnel activité principale bâtiment
catégorie deux (II) ou plus possédant le (code 335-3540 ou 
351-3540), et ayant réalisé au moins un projet dans le domaine de
fourniture, installation et réalisation des travaux de climatisation. 
- Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer
les cahiers des charges auprès de la Direction de l’administration locale –
service de l’informatique, des marchés et des programmes (3ème étage –
Bureau n° 205), contre paiement de DEUX MILLE DINARS (2000.00
DA), auprès de la trésorerie de la wilaya de Annaba, à compter de la
parution du présent avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans les
quotidiens nationaux.
- Dans le cas de contraintes rencontrées pour le retrait des cahiers des
charges, les fournisseurs peuvent adresser un recours à monsieur le wali de
la wilaya de Annaba. 
- Le groupement d’entreprise n’est pas concerné par le présent avis d’appel
d’offres. 
- Les offres accompagnées des pièces et documents en cours de validité, tel
qu’exigé par le cahier des charges, doivent être présentées dans trois (03)
enveloppes distinctes comme suit : 
1- Une enveloppe portant la mention «Dossier de candidature» contenant
l’ensemble des documents exigés dans le cahier des charges (Offre
technique).
2- Une enveloppe portant la mention «Offre technique» contenant
l’ensemble des documents exigés dans le cahier des charges (Offre
technique).
3- Une enveloppe portant la mention «Offre financière» contenant
l’ensemble des documents exigés dans le cahier des charges (Offre
technique).
- Les documents et les pièces requises sont ceux exigés à l’article 13
page 06 et 07 du cahier des charges (Offre technique). 

- Les trois (03) enveloppes citées ci-dessous sont mises dans une autre
enveloppe anonyme, fermée et comportant la mention suivante :

A
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION LOCALE

DE LA
WILAYA DE ANNABA – 3EME ETAGE BUREAU 205

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 01/2018
«CLIMATISATION CENTRALE DES STRUCTURES

ADMINISTRATIVES 
DE LA WILAYA»

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres

- La durée limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours à compter de la
première date de parution du présent avis d’appel d’offres dans le BOMOP
ou dans la presse nationale. 
- Le jour et l’heure limite de dépôt des offres sont fixés au dernier jour de la
durée de la préparation des offres de 08h30mn à 13h30mn. 
- L’ouverture des plis se déroulera le dernier jour correspondant à la date
limite de dépôt des offres à 14h00 au siège de la wilaya de Annaba,
Direction de l’administration locale 2ème étage (salle de réunion).
- Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée
de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
- Les soumissionnaires  resteront engagés par leurs offres pendant la durée
de validité de l’offre qui est (03 mois + la durée de la préparation des
offres). 
Les soumissionnaires sont invités aux travaux de la commission
d’ouverture des plis.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION ADMINISTRATION LOCALE
DE LA WILAYA D’OUARGLA

NIF : 097530019110827

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES

N° 13/2017

La Direction administration locale de la wilaya de Ouargla lance un avis d’appel
d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour : 

Réalisation des cantines scolaires 200 ratios des écoles
- Lot N° 07 : écoles (Hai Ben Atalah – El Hadeb El Djadida 2) commune

Rouissat
- Lot N° 08 : écoles (Hai Zaouia 2 – Hai Essalem) commune Rouissat

Les entreprises qualifiées en construction activité principale catégorie 4 et plus
peuvent retirer le cahier des charges auprès du secrétariat de la Direction adminis-
tration locale, Service de l’animation locale et marché et programme de la wilaya
de Ouargla, rue Si El Hawas. 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une
offre financière. 
1. Le dossier de candidature : contient les pièces fixées à l’article 05 du cahier
des charges. 
2. Offre technique : contient les pièces fixées à l’article 05 du cahier des charges. 
3. Offre financière : contient les pièces fixées à l’article 05 du cahier des charges. 

Les offres doivent être déposées par porteur à l’adresse ci-après : la Direction
administration locale de la wilaya d’Ouargla. 
Le dossier de candidature mis dans une enveloppe séparée et cachetée portant les
mentions suivantes :

Dénomination de l’entreprise…………..
«Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N°………./2017 pour :
Réalisation des cantines scolaires 200 ratios des écoles

- Lot N° 07 : écoles (Hai Ben Atalah – El Hadeb El Djadida 2) commune
Rouissat

- Lot N° 08 : écoles (Hai Zaouia 2 – Hai Essalem) commune Rouissat
«Dossier de candidature»

L’offre technique mise dans une enveloppe séparée et cachetée portant les men-
tions suivantes : 

Dénomination de l’entreprise…………..
«Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N°………./2017 pour :
Réalisation des cantines scolaires 200 ratios des écoles

- Lot N° 07 : écoles (Hai Ben Atalah – El Hadeb El Djadida 2) commune
Rouissat

- Lot N° 08 : écoles (Hai Zaouia 2 – Hai Essalem) commune Rouissat
«Offre technique»

L’offre financière mise dans une enveloppe séparée et cachetée portant les men-
tions suivantes : 

Dénomination de l’entreprise…………..
«Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N°………./2017 pour :
Réalisation des cantines scolaires 200 ratios des écoles

- Lot N° 07 : écoles (Hai Ben Atalah – El Hadeb El Djadida 2) commune
Rouissat

- Lot N° 08 : écoles (Hai Zaouia 2 – Hai Essalem) commune Rouissat
«Offre financière»

Les trois enveloppes (le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre finan-
cière) doivent être mises dans une 4ème enveloppe, cachetée et anonyme, portant
la mention : 
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres – Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités mini-
males N°………../2017 pour : 

Réalisation des cantines scolaires 200 ratios des écoles
- Lot N° 07 : écoles (Hai Ben Atalah – El Hadeb El Djadida 2) commune

Rouissat
- Lot N° 08 : écoles (Hai Zaouia 2 – Hai Essalem) commune Rouissat

- La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la date de la
1ère publication dans la presse ou dans le BOMOP. 
- Le dépôt des offres correspond au dernier jour de préparation des offres, et
l’heure limite est fixée à 12h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée au jour ouvrable
suivant jusqu’à 12h00.
- Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis pré-
vue le dernier jour de la période de préparation des offres à 14h30 au siège de la
Direction administration locale d’Ouargla. Si ce jour coïncide avec un jour férié
ou un jour de repos légal, la date d’ouverture des plis est prorogée au jour
ouvrable suivant jusqu’à 14h30.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de pré-
paration des offres plus 03 mois à compter de la date de dépôt des offres. 
- Dan le cas de l’entreprise attributaire du marché, le délai de validité des offres
est prorogé systématiquement d’un mois supplémentaire.

Le Jeune Indépendant du 04/02/2018/ANEP N° 803080



La Russie est en mesure de riposter dans
les plus brefs délais face à un éventuel
déploiement d’ogives nucléaires sur

les bases de l’Otan en Europe orientale et
dans les pays baltes, a déclaré à Sputnik le
vice-Président de la commission de la Défen-
se du Conseil de la Fédération (chambre
haute du parlement russe), Franz Klintsevit-
ch. «Dans le cas où des bombardiers straté-
giques américains seraient déployées sur les
bases de l’Otan en Europe orientale et dans
les pays baltes, soit sur les anciens aéro-
dromes soviétiques et sur ceux des pays du
Pacte de Varsovie, la Russie réorientera rapi-
dement ses cibles», a-t-il indiqué. Et d’ajou-
ter: «La Russie sera contrainte de se protéger
face à ces menaces». Le Pentagone a publié
vendredi sa nouvelle «Revue de la posture

nucléaire» dans laquelle il se dit préoccupé
par le développement des forces nucléaires
russes. 
Parmi les autres menaces potentielles, sont
cités la Corée du Nord, l’Iran et la Chine. Le
département américain de la Défense indique
par ailleurs que les efforts des États-Unis
seront concentrés sur le développement des
armes nucléaires de faible puissance. La nou-
velle doctrine prévoit l’augmentation des
dépenses militaires pour la modernisation de
l’arsenal et le développement des éléments de
la «triade nucléaire» américaine (missiles
balistiques, sous-marins stratégiques et bom-
bardiers). Les États-Unis ont réitéré leur atta-
chement à l’idée d’une réduction de leurs
forces nucléaires tout en qualifiant l’accord
de l’Onu sur l’abolition de ces armes comme

n’étant pas conforme à l’ordre du jour actuel.
Par ailleurs Moscou appelle Paris et Londres
à se joindre au désarmement nucléaire.
« Tous les pays à capacité nucléaire doivent
participer au désarment et en première lieu la
France et le Royaume-Uni, en tant qu’alliés
des États-Unis », a déclaré le ministère russe
des Affaires étrangères.  Commentant ce
samedi la nouvelle doctrine nucléaire des
États-Unis, la diplomatie russe n’a pas caché
sa déception quant à son contenu, a exprimé
son empressement à discuter les questions
liées à la sécurité internationale et a rappelé la
nécessite de continuer le travail dans le
domaine du désarmement auquel devraient se
joindre tous les pays détenteurs du potentiel
nucléaire, notamment la France et le Royau-
me-Uni. R. I. 
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NOUVELLE POSTURE NUCLÉAIRE US 

La Russie menace de riposter
La Russie prendra des mesures pour se protéger dans le cas où des armes nucléaires américaines seraient

déployées à proximité de ses frontières et mettraient au péril sa sécurité, affirme un sénateur russe. 

DANS UN DERNIER examen sur le massacre des enfants
au Yémen, l’ONU a fini par inscrire le nom de l’Arabie
saoudite et de ses alliés sur la liste des régimes les plus
infanticides du monde. Alors que le monde attend depuis
toujours de l’ONU une attitude plus sérieuse et respon-
sable face aux crimes que commettent jour après jour les
agresseurs saoudiens et ses mercenaires contre notam-
ment les enfants yéménites, l’ONU a jusqu’ici minimisé
ces crimes. Mais voilà que l’instance internationale déci-
de à l’improviste de passer à l’acte et manifester en par-
tie, les exactions saoudiennes dont les victimes sont pour
la plupart d’innocents enfants. Dans son dernier rapport
annexé par des preuves authentiques concernant les raids
aériens saoudiens contre différentes villes yéménites, lors
desquels un très grand nombre d’enfants ont perdu la vie,
l’ONU pointe du doigt Riyad et ses alliés, les présentant
comme les auteurs du massacre collectif des enfants
yéménites. Le rapport de l’ONU a été élaboré par un
comité chargé de surveiller la situation des enfants dans
les zones conflictuelles depuis l’été 2017. La coalition

saoudienne est responsable de la mort de 68 enfants au
Yémen. Par ailleurs, 36 enfants ont été blessés pendant
cette période, toujours selon le rapport onusien, remis le
19 janvier 2017 au Conseil de sécurité. Les raids aériens
quotidiens de la coalition saoudo-US contre les établisse-
ments scolaires et les zones résidentielles sont estimés
entre 20 et 30. Selon le représentant de l’UNICEF au
Yémen, Merritz Rilano, la nouvelle génération d’enfants
yéménites ne connaît que la violence et cela aura des
effets néfastes sur leur avenir. Depuis 2015, 5 millions
d’enfants au Yémen sont déscolarisés et 1 600 écoles ont
été détruites ou endommagées. Depuis l’agression de la
coalition saoudienne sur le Yémen, un tiers des 3 millions
d’enfants ne sont pas nés dans les hôpitaux, 57 d’entre
eux ayant été détruits par l’armée saoudienne et ses alliés.
Les instances internationales, le Programme alimentaire
mondial des Nations unies (PAM) parmi d’autres ont
publié des rapports qui indiquent que 150 000 enfants
yéménites souffrent de malnutrition.        

R. I.

YÉMEN 

La coalition saoudienne classée parmi
les plus infanticides du monde

EGYPTE
Une visite
israélienne au Salon
du Livre suscite la
polémique

UNE DÉLÉGATION de l’am-
bassade israélienne en Egypte
s’est rendue au Salon du Livre
organisée au Caire, suscitant la
polémique parmi les Egyp-
tiens. La page facebook d’ «
Israël en Egypte » appartenant
à l’ambassade israélienne a
posté vendredi plusieurs
images des membres de sa
délégation lors de leur visite
au Salon du Livre dans la ville
de Nasr. Et d’écrire : « Le per-
sonnel de l’ambassade a expri-
mé son admiration pour la
diversité des livres et l’intérêt
des Égyptiens pour la littératu-
re et la lecture, en particulier
chez la jeune génération ». Et
d’ajouter : « Le personnel de
l’ambassade a rencontré
quelques-uns des participants
qui leur ont parlé de leur
amour et de leur passion pour
la littérature et la lecture. De
leur côté, les membres de
l’ambassade leur ont exprimé
l’amour et l’intérêt du peuple
israélien pour la littérature
égyptienne ». Pour sa part, le
chef du comité général du
Salon du Livre, Hayssam al-
Hajj, a affirmé que les organi-
sateurs n’ont pas adressé d’in-
vitations à l’ambassade israé-
lien ni au personnel de l’am-
bassade. Les membres de
l’ambassade israélienne sont
entrés au Salon du Livre en
tant que visiteurs ordinaires.
Selon lui, les services sécuri-
taires qui ont été surpris par
cette visite ont surveillé le per-
sonnel de l’ambassade et ne
l’ont pas chassé ».

R. I.



Lors de son vernissage,
l’exposition Hope in
darkness (Espoir dans

l’obscurité) propose une série
d’une trentaine d’œuvres
explorant les sources des
conflits, entre construction et
déconstruction, la fragilité de
ce que l’homme a entrepris,
construit et mis en péril. Son
auteur explore les conflits qui
déchirent les villes du mondes à
mi-chemin entre l’architecture
et les arts plastiques. Dans les
grands formats, les tableaux
The source of the evil (La sour-
ce du mal) et Stop hating-start
loving (Arrêtez de haïr-com-
mencez à aimer), l’artiste
peintre Hacen Drici met en
scène les richesses naturelles,
en particulier le pétrole, comme
source de tous les conflits dans
le monde présenté, comme dans
ses autres tableaux, dans un
emballage « religieux ou de
défense des droits de l’homme
et de la démocratie », rapporte
l’Agence   presse services d’Al-
gérie. Le visiteur appréciera
également les symboles de trois
religions monothéistes (islam,
christianisme et judaïsme),
incrustés sur des structures
urbaines, devant se rapporter à
la paix et qui en réalité cachent
d’autres sources de conflits.
L’artiste expose également les
œuvres Invasion, Insurrection,
Bombing (Bombardement) et
Soldier (Soldat),  elles sont réa-
lisées sur la base de maquettes
architecturales, évoquant les
contours de différents édifices

modernes et parfois futuristes,
différemment perçus par les
visiteurs, auxquelles viennent
se greffer des avions de chasse,
des soldats et des codes mili-
taires intégrés par la technique
du pochoir. Après le chaos,
l’homme « retrouve toujours
une lueur de lumière et d’es-
poir », estime cet artiste. Il pré-
sente aussi une série plus lumi-
neuse de quinze petits formats
en fragments, renvoyant aux
débris et séquelles de la guerre

et une reconstruction qui évolue
dans Untitled white, des struc-
tures meurtries sous la lumière,
pour aboutir à The light (La
lumière), une ville en  recons-
truction où les cicatrices sont
encore visibles malgré la relan-
ce et le renouveau. Au-delà de
cette thématique, Hacen Drici a
également posé des toiles dans
le style de l’archi-peinture qui
lui est connu, Blue mosque ins-
pirée de l’architecture et des
ornements de la mosquée bleue

d’Istanbul, Alone in the dark
(Seul dans le noir) restituant
l’ambiance nocturne de la ville
de Prague en République
Tchèque. Passionné d’architec-
ture, ce sortant de l’école supé-
rieure des Beaux-arts d’Alger
développe le concept de la
construction et/ou de l’habitat
dans son savoir-faire artistique.
Il en est ainsi, lors de sa pre-
mière grande exposition,
Lignes, transparence, en 2016 à
Alger. R. C 
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EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES À ALGER 

Espoir dans l’obscurité 
L’artiste peintre Hacen Drici expose Hope in darkness jusqu’au dimanche 25 février, à la galerie Seen

Art à Dely-Brahim-Alger. Une trentaine d’œuvres dévoilées ce vendredi.  

UNE NOUVELLE collection sur la diversi-
té et à la richesse des littératures maghré-
bines a consacré son premier volume aux
écrivains algériens d’expression franco-
phone, toutes générations confondues, qui
présentent dans leurs œuvres des aspects
de l’originalité de leur écriture en langue
française.
Paru chez L’Harmattan, le premier volume
de 340 pages, dont les auteurs sont les uni-
versitaires Najib Redouane (California
State University, Long Beach, Etats-Unis)
et Yvette Bénayoun-Szmidt (Université
York, GlendonToronto, Canada), tente de
faire ressortir les éléments caractéristiques
de la littérature algérienne et sa spécificité
dans le champ littéraire francophone en
analysant l’expression de la réalité socio-
politique d’Algérie.
L’ouvrage (collection Autour des textes
maghrébins), qui est le résultat, selon ses
auteurs, d’une collaboration internationale
avec des collègues dans différents pays du
Maghreb, réunit des études inédites de
chercheurs qui œuvrent, entre autres, en
Algérie, en Autriche, en France, en
Espagne et aux Etats-Unis.  Pour les deux
auteurs, si au Maroc et en Tunisie, la pro-
duction littéraire continue à être liée à des
phénomènes d’identification collective
par le biais de représentations de modèles
qui se régénèrent et se renouvellent dans
l’étroite collaboration entre modernité et
tradition, en Algérie, la brutalité du réel,

depuis les bouleversements de l’ouverture
démocratique en 1989, a investi le champ
littéraire algérien.
Dans leur analyse, ils mettent en avant le
fait que cette période « a instauré une
double rupture : rupture tragique dans
l’évolution de la situation sociale et poli-
tique de ce pays, mais aussi une rupture
féconde des formes d’écriture, d’analyse
et d’expression », relevant que les années
folles du terrorisme ont « largement affec-
té le domaine littéraire dans ce pays, don-

nant lieu à des écrits qui témoignent d’une
tragédie incommensurable, à une littératu-
re expressive, de témoignage, de violence
et de douleur qui focalise visiblement sur
le retour du référent ». Dans la deuxième
partie de l’ouvrage, très riche en réfé-
rences bibliographiques, seize écrivains
algériens sont revisités, à travers leurs
romans, par des universitaires algériens,
autrichiens, espagnoles et américains,
dont le lecteur averti appréciera sans doute
les études. De Kateb Yacine à Zahia Rah-
mani, en passant par Mohamed Dib, Assia
Djebar, Rachid Boudjedra et Rachid
Minouni, chacun de ses écrivains a appor-
té un édifice dans l’analyse sociopolitique
de l’époque dans laquelle il a vécue. Najib
Redouane et Yvette Bénayoun-Szmidt
notent que ces écrivains vivent et disent
leur langue maternelle et écrivent en fran-
çais, parce que « c’est une langue qui les
accompagne dans l’écriture de leur monde
intérieur depuis longtemps », soulignant
que l’usage du français constitue une valo-
risation de leur patrimoine culturel. 

APS

Littératures maghrébines au cœur de la fran-
cophonie littéraire par Najib Redouane & Yvet-
te Bénayoun-Szmidt.
Volume I/Ecrivains d’Algérie. 
Sous la direction de Autour des textes magh-
rébins 
Janvier 2018. 338 pages
ISBN : 978-2-343-13545-8  

PARUTION SUR LA LITTÉRATURE MAGHRÉBINE EN FRANCE

Ecrivains d’Algérie francophones

SORTIR
LEMMA
Sortie du 1er album éponyme de la troupe
féminine Lemma / Souad Asla et Hasna El
Becharia, éditions Ostowana 2018. Un
recueil de la musique populaire de la Saou-
ra (région du sud-ouest algérien), réalisé
par douze chanteuses et musiciennes.    

CASBAH
Exposition Artisans de la Casbah. Du lundi
05 au mercredi 28 février. Vernissage à
18h. Institut Cervantes d’Alger. Un hom-
mage à ces artisans de la vieille Cité d’Al-
ger dont les objets font partie du paysage
quotidien et familier des maisons des Algé-
riens.

CHINE
Spectacle de l’ensemble du Théâtre de
danse et chant Guangxi de Chine. Accès:
500 DA. Des tableaux artistiques de danse
acrobatique et du chant. 
- Maison de la culture Ali-Zamoum de
Bouira: le lundi 05 février. 17h. 
- Opéra Boualem-Bessaih d’Alger: le
mardi 06 février. 19h.

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Insti-
tut Cervantès d’Alger. 18h. Carne de Perro
de Fernando Guzzoni du Chili. Le jeudi 08
février. Chaque jeudi un film jusqu’au 15
mars. Kangamba de Regelio Paris de Cuba.
El Juego Sucio de Nitsy Grau de l’Equa-
teur). Café de Hatuey Viveros du Mexique.
De Ollas y Sueños d’Ernesto Cabellos du
Pérou. Miranda regresa de Luis Alberto
Lamata du Venezuela. 

PATRIMOINE 
Conférence Le patrimoine paysager d’Al-
ger entre histoire et conservation: cas du
jardin de Prague (ex-Marengo) par Moha-
med Abdelaziz Metallaoui, architecte et
conservateur des monuments historiques.
Le samedi 10 février. 
11h. Dar Essouf-Ecole nationale de conser-
vation et restauration des biens culturels.
Casbah d’Alger. 

HOMMAGE
Conférence Aurès 1935-1940/Alger 1954-
1962: Germaine Tillion, de l’observation à
l’engagement par l’historien Christian Phé-
line. Le samedi 17 février. 16h30. Institut
français d’Alger.  Ethnologue et résistante,
Germaine Tillion (1907-2008) est l’une des
grandes figures françaises du combat
contre l’injustice et pour la dignité humai-
ne.

FLAMENCO
Chicuelo et Marco Mezquida d’Espagne en
concert Connexion. Le vendredi 23 février.
18h. Opéra Boualem-Bessaih d’Alger. Fla-
menco-jazz avec Marco Mezquida au piano
et Juan Gomez Chicuelo à la guitare, dans
un répertoire inhérent à la Méditerranée. 

METALGERIA
1e édition de Metalalgeria sous le slogan
Metal pour tous. Samedi 24 février. 10h-
16h. Centre des arts et de la culture du
Palais des Rais-Bastion 23, Alger. Journée
portes-ouvertes sur la musique metal en
Algérie avec les artistes. Concerts, films,
débats, marché : instruments, accessoires.     

CINE-ITALIA
Hommage aux réalisatrices italiennes de
Francesca Comencini à Wilma Labate. Un
mini-cycle de films jusqu’au 26 février.
Institut culturel italien. Tous les lundis à
18h45. Entrée libre ou réserver à : iicalge-
ri.segr@esteri.it

DESSIN
1er Salon national du dessin. Musée d’art
moderne et contemporain d’Alger jusqu’au
lundi 05 mars.    21 artistes d’Algérie expo-
sent Dessinez vos desseins. Le dessin, un
savoir fondamental dans la création et
l’histoire de l’art.    



SANTÉ10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5998 DU DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018

Une maladie perçue comme un
tsunami du siècle, a souligné le
Dr Mohamed Sendid, président
de la société libanaise du
diabète, membre de la
Fédération internationale du
diabète, qui soutient que les
pays les plus touchés
mondialement sont les pays
arabes dont la prévalence du
diabète avoisine les 25 %, à
l’ouverture des travaux des
11èmes journées de
diabétologie qui se sont tenu à
l’Etablissement hospitalier
universitaire (EHU) «1er
novembre» d’Oran.

Organisées par la Société franco-
phone de diabétologie, en parte-
nariat avec l’EHUO, cette ren-

contre de trois jours constitue une oppor-
tunité de plus pour cette société savante
composée d’experts et chercheurs de som-
mité mondiale de France, de Tunisie, du
Maroc, du Liban, de Guinée et autres pays
venus apporter leur savoir dont notam-
ment les dernières recommandations sur
cette maladie, en constante augmentation .
Cette première journée, rehaussée par la
présence du président du comité scienti-
fique, Serge Halimi, a été marquée par une
communication du Professeur en médeci-
ne interne, Dr Fatima Zohra Mekideche du
centre hospitalo-universitaire de Sétif ,
traitant du diabète au mois de Ramadhan.
Il s’agit d’une enquête algérienne sur le

jeûne pratiquée au mois sacré par des dia-
bétiques (900 sujets dont 377 de sexe mas-
culin), exposés au risque de l’hypoglycé-
mie ou hyperglycémie, a souligné l’inter-
venante qui a fait observer que 5 pour cent
des jeûneurs ont été hospitalisés.
La flore intestinale et les pathologies
métaboliques ont été un autre thème de ce
symposium animé par Pr Burcelin Remy,
chercheur à l’Institut supérieur de
recherche en médecine de Toulouse (Fran-
ce), qui a découvert en 2005 le rôle fonda-
mental de la flore intestinale chez l’indivi-
du atteint du diabète, une sorte d’identité

des bactéries du diabétique, assurant
l’existence de solutions thérapeutiques,
soit par des apports de complément ali-
mentaire, soit par des apports pharmaceu-
tiques. Le président du comité national du
diabète, Pr Mohamed Belhadj, président
de la Société de médecine interne a indi-
qué en marque de ces journées, qu’une
trentaine d’interventions de chirurgies de
l’obésité morbide (chirurgie bariatrique)
ont été effectuées au niveau de l’EHU
«1er novembre» d’Oran en une année, en
faisant observer qu’il s’agit d’une solution
thérapeutique pour sauver la vie des

patients qui ont des complications cardio-
vasculaires liées à l’obésité.
16 communications sont au programme de
ces journées de diabétologie, selon les
organisateurs qui prévoient au moins une
dizaine à la deuxième journée, abordant
notamment les maladies cardiovasculaires
liées au diabète.
Plus de 500 participants entre experts,
chercheurs africains et européens prennent
part aux travaux des 11èmes journées de
diabétologie, ouverts jeudi soir à l’Etablis-
sement hospitalier universitaire (EHU)
«1er novembre» d’Oran.

-6e journée de cardiologie pédiatrique le 9 février à Oran
Plus de 300 spécialistes en pédiatrie et cardiologie pren-
dront 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 aborderont les malformations
cardiaques graves de l’enfant (cardiopathies uni-ventricu-
laires).
Il s’agit là d’un sujet en constante évolution, d’un groupe

très hétéroclite de malformations cardiaques de plus en
plus répondu chez les enfants, a-t-on souligné de même
source.
Des spécialistes nationaux et internationaux vont décorti-
quer le sujet, en insistant d’abord sur les fondamentaux
(embryologie, anatomie et épidémiologie des ventricules
uniques), en plus de mettre le point sur la prise en charge
complexe et individualisée de ces malformations graves.
Des experts de l’hôpital de la Timone de Marseille (Fran-
ce) prendront part à cette rencontre et feront bénéficier
leurs confrères algériens et principalement les futurs
médecins de leurs expériences plus avancées en la matiè-

re, a-t-on noté.
Plusieurs communications sont prévues pour l’occasion
abordant, entre autres, l’épidémiologie des cœurs uni-
ventriculaires, l’anatomie des principales cardiopathies
uni-ventriculaires et le suivi des cœurs uni-ventriculaires
opérés.
-Congrès Franco-Algérien de Cancérologie Gynécolo-
gique - 6 et 7 janvier 2018  à Oran 
-3ème Conférence Internationale d’Infectiologie d’Oran -
26 au 28 janvier 2018 à  Oran 
-7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médeci-
ne de Laboratoire - 6 et 7 mai 2018  à Alger  

11e JOURNÉES DE DIABÉTOLOGIE DE L’EHU ORAN

Les pays les plus touchés mondialement sont les
pays arabes dont la prévalence du diabète 

Rendez-vous scientifique 

LA MUSIQUE agit sur la sécrétion d’hormones qui per-
mettent de soulager et de prévenir certaines pathologies
liées au fonctionnement du cerveau, a indiqué le neuro-
chirurgien et musicologue Mouloud Ounoughene.
Invité de la sixième rencontre littéraire organisée jeudi à
la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi-
Ouzou, le Dr. Ounoughene compositeur et adepte de
musicothérapie, a souligné qu’il existe une interaction
entre l’organisme et la musique.
Ce même spécialiste a observé qu’  écouter une musique
qui crée de l’émotion permet la libération dans le corps de
la dopamine qui est l’hormone de la récompense et du
plaisir procurant bien être à la personne, a-t-il indiqué, en
soulignant que le manque de cette substance dans le sang
peut entrainer la maladie de Parkinson, la dépression et la
mélancolie. Dr Ounnoughene a ajouté qu’un psychologue
avait démontré que  la pratique de la musique a un effet

protecteur vis-à-vis des maladies neuro-dégénératives,
comme l’Alzheimer. Du point de vue scientifique la pra-
tique et l’écoute de la musique agit sur les zones du cer-
veau qui sont responsables de la cognition soit de l’atten-
tion et de la mémoire dont hippocampe et on a constaté
chez beaucoup des malades souffrants d’Alzheimer qu’ils
gardent, en certaines parties de leur cerveau, des souve-
nirs musicaux qui les ont marqué, et chez ces patients
comme chez les autistes la musique est un très bon canal
de communication. Ecouter et jouer de la musique permet
aussi de clamer les enfants hyperactifs a en outre relevé le
Dr. Ounoughene qui a expliqué que pratiquer de la
musique permet de stimuler la psychomotricité chez un
enfant qui a un retard psychomoteur et d’améliorer la
coordination de ses mouvement s’il souffre d’un problè-
me d’équilibre. En Europe des spécialistes utilisent une
musique à tempo lent composée en 1700 appelée le

Canon de Pachelbel  pour permettre à des asthmatiques de
se détendre et de se relaxer et rééduquer ainsi la respira-
tion de se patients, a-t-il ajouté.
Au plan intellectuel, une expérience canadienne qui a
concerné 6 000 enfants qui ont pratiqué une activité musi-
cale pendant trois ans a démontré une nette amélioration
des performances d’apprentissage des langues étrangères
et de mathématiques chez ces apprenants, a-t-il ajouté.
Une autre étude menée par un psychologue américain
(Californie) a démontré que faire 15 mn de musique par
semaine pendant 9 mois a permis d’augmenter le Quotient
intellectuel (QI) chez les enfants.
Ce neurochirurgien a souhaité la réintroduction de la pra-
tique de la musique dans les écoles et la mise en place
d’ateliers thérapeutiques, basées sur des musiques adap-
tées aux spécificités socioculturelles algériennes, a-t-il
indiqué.

La musique agit sur la sécrétion d’hormones qui
soulagent et préviennent certaines pathologies

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 
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Les Algériennes El-Haouari Narime-
ne, Ghazi Lila, Guemmar Chaïma
Nihal, Khelfaoui Anissa, Khelfaoui

Louiza, Mebarki Meriem, Tantast Yassmi-
ne et Zeboudj Sonia, n’ont pas réussi à
franchir le premier tour qui a regroupé 122
fleurettistes, réparties en 14 groupes de 7
athlètes et 4 de six groupes, avec des
matchs joués en système de 5 touches en 3
minutes de temps et un rajout d’une minu-
te en cas d’égalité. Ce premier tour a per-
mis la qualification de 112 escrimeuses
auxquels  s’ajoutent les 16 exemptées du

1er tour pour constituer le tableau des 128
qui se disputent actuellement, avec élimi-
nation directe en 15 touches, pour
atteindre en fin de journée le tour des 64.
La compétition reprendra samedi à partir
de 8h30, avec le tableau 64 qui  se poursui-
vra jusqu’à la finale, programmée en fin
d’après-midi (18h00).  Une fois, les
épreuves individuelles terminées, la com-
pétition par équipes prendra le relais,
dimanche (9h00) avec les éliminations
directes,  à partir du tableau des 16. 139
fleurettistes sont présentes à l’étape d’Al-

ger de la Coupe du monde de  fleuret fémi-
nin (seniors), dont plusieurs joueuses de
classe mondiale  notamment la N.1, la
Russe Inna Deriglazova, la N.2, l’Italienne
Alice  Volpi, entre autres. Dans l’épreuve
par équipes, l’Algérie sera représentée par
les  fleurettistes Anissa Khelfaoui (43è
mondial/2017-2018), Meriem Mebarki et
Sonia Zeboudj (278è) et Narimène El-
Haouari (495è).  L’étape d’Alger de la
Coupe du monde de fleuret féminin
(seniors),  l’unique en Afrique, en est à sa
5e édition consécutive.

ESCRIME/ COUPE DU MONDE DE FLEURET FÉMININ (ÉTAPE D’ALGER) 

Les huit algériennes engagées
éliminées dès le 1er tour 

Les huit escrimeuses algériennes engagées dans l’étape d’Alger de la Coupe du monde de fleuret
féminin (seniors), qui a débuté vendredi à la salle Harcha-Hacene (Alger), ont été éliminées dès la

phase de groupes qui s’est déroulée avec la participation de 122 fleurettistes. 

ILIAS FIFA, CHAMPION
D’EUROPE DU 5000 M,
SUSPENDU À TITRE
PROVISOIRE

L’ATHLÈTE ESPAGNOL Ilias Fifa,
champion d’Europe du 5000 m en 2016,
a été suspendu à titre provisoire dans le
cadre d’une procédure pour dopage, a
annoncé vendredi l’agence espagnole
antidopage  (AEPSAD), alors que la
presse évoque la découverte de produits
interdits à  son domicile. Le coureur de
fond d’origine marocaine avait été
interpellé chez lui en  octobre dernier
dans le cadre d’une enquête judiciaire.
Il est soupçonné  d’utilisation de pro-
duits dopants, au même titre que Ayoub
Mokhtar,  champion d’Espagne du 3000
m en salle en 2016. «L’AEPSAD a déci-
dé l’ouverture de procédures discipli-
naires contre les sportifs impliqués», a
écrit l’agence dans un communiqué.
«L’AEPSAD a décidé d’adopter des
mesures de suspension provisoire de
leurs licences», a-t-elle ajouté. Selon le
quotidien espagnol El Pais, plusieurs
substances ont été découvertes par la
police au domicile d’Ilias Fifa (28 ans),
près de Barcelone, dont de l’actovegin
(médicament à base de sang de veau) et
de l’hormone de croissance. L’athlète
avait remporté le 5000 m aux Cham-
pionnats d’Europe disputés à Amster-
dam en 2016 en devançant son compa-
triote Adel Mechaal. Le sacre de Fifa
avait séduit l’opinion espagnole en rai-
son de son parcours, celui d’un Maro-
cain arrivé à l’âge de 17 ans en Espagne
comme immigré clandestin caché dans
un camion. 

JO-2018/KENYA:
SIMADER «HONORÉE»
D’ÊTRE LA PREMIÈRE
SKIEUSE AFRICAINE
DES  JO D’HIVER 
LA KÉNYANE Sabrina Wanjiku Sima-
der, qui deviendra lors des JO-2018 de
Pyeongchang la première skieuse afri-
caine à disputer les jeux Olympiques
d’hiver, s’est dite vendredi «honorée»
de participer à ce rendez-vous «qui ras-
semble le monde entier».»Je suis si
honorée de disputer les jeux Olym-
piques, qui rassemblent le monde entier,
a réagi la skieuse de 19 ans depuis son
camp de base autrichien .Je dois beau-
coup à mes sponsors, ma famille, mon
équipe et mes amis qui ont su me moti-
ver pour réaliser ce parcours». La jeune
femme, qui s’est qualifiée pour les
épreuves de Super-G et de slalom géant
lors des championnats du monde à St
Moritz (Suisse), sera la seule représen-
tante de son pays du 9 au 25 février en
Corée du Sud. Elle sera néanmoins sou-
tenue par Philip Boit, entré dans l’his-
toire en 1998 à  Nagano en tant que pre-
mier sportif kényan sélectionné pour
des JO d’hiver  en fond, et membre de
l’encadrement à Pyeongchang. 

BASKET-BALL /
NATIONALE 1
MESSIEURS (19E
JOURNÉE) : RÉSULTATS
ET CLASSEMENT 
RÉSULTATS et classement à l’issue de
la 19e journée du Championnat d’Algé-
rie de basket-ball, Nationale 1 mes-
sieurs, 
US Sétif - GS Pétroliers  00-20 (forfait
de l’US Sétif)
WO Boufarik - USM Alger  89-70
NB Staouéli - CSMBB Ouargla   62-59              
IR Bordj Bou Arréridj - CSC Gué de
Constantine  110-86
USM Blida - Bordj Bou Arréridj  83-74
CRB Dar El-Beïda - NA Husseïn-Dey
66-62 (après prolongation)
O Batna - OMS Miliana  80-69

HUIT BOXEURS algériens seront en lice
samedi pour le compte des demi-finales de
la 3e édition du championnat arabe des
nations qui se déroule au Caire en Egypte
(2-6 février), alors que Douibi Farid (75
kg) s’est qualifié directement en finale.La
première journée de la compétition a vu
l’élimination de Boualem Islam (52 kg),
alors que Douibi s’est hissé en finale après
le forfait de son adversaire dans le dernier

carré. L`Algérie est représentée à ce ren-
dez-vous arabe par dix boxeurs, en l’oc-
currence Hichem Maouch (49 kg), Boua-
lem Islam (52 kg), El Karia Mohamed
Amine (56 kg), Metaoui Mohamed Amine
(60 kg), Sikilli Rahmen (64 kg), Fassi
Ahmed Djamel (69 kg), Douibi Farid (75
kg), Ahmed Berket (81 kg), Hassid Moha-
med Amine (91 kg) et Aiffa Abdennour
(+91 kg).Les jeunes boxeurs algériens,

dont la moyenne d`âge ne dépasse pas les
18 ans, avaient effectué un stage de prépa-
ration qui a duré 15 jours au Complexe
sportif Sveltesse de Chéraga (Alger).Outre
l`Algérie et l`Egypte (pays organisateur),
11 pays prennent part à la compétition. Il
s’agit des Emirats arabes unis, de l’Arabie
saoudite, du Qatar, du Yémen, de la Libye,
de la Palestine, de la Syrie, du Liban, du
Soudan, de la Tunisie et du Maroc.

BOXE/CHAMPIONNAT ARABE (JUNIORS)

Huit Algériens dans le dernier
carré, Douibi (75 kg) en finale

L’ALGÉRIEN SALIM Keddar a réalisé les minimas de participa-
tion au Mondial d’athlétisme en salle dans l’épreuve du 1500m,
à l’occasion du meeting en salle des Sacres, à Reims (France),
qui a vu, mercredi, la participation de plusieurs autres coureurs
algériens, a-t-on appris, auprès de la cellule de communication
de la fédération algérienne d’athlétisme (FAA).Salim Keddar a
terminé le 1500m du meeting, en 2e position avec un chrono de
3:42. 22, réalisant du coup les minima pour les 17?? champion-
nats du monde d’athlétisme en salle, prévus du 1?? au 4 mars
2018, à la Barclaycard Arena de Birmingham, au Royaume-Uni.
Keddar a été devancé par le Marocain Rabii Doukkana (3:

41.99), alors que l’autre algérien, Abdelhamid Zerifi, s’est
contenté de la 11e place (3: 54.90). Au 400/Haies, Miloud Rah-
mani a remporté l’épreuve en 47.86, alors que son compatriote
Miloud Laredj a pris la seconde place au 400 m avec un chrono
de 47.70. «Les deux athlètes effectuaient leur début de saison et
restent  parfaitement capables d’améliorer leurs performances en
salle dans les prochains jours», a indiqué la même source..  A la
perche, Hichem-Khalil Cherabi, champion d’Afrique en titre,
s’est  classé en 3è position avec un saut à 5,06m au deuxième
essai. Le concours  de la perche a été remporté par le Français
Baptiste Boirie (5,26m).

ATHLÉTISME / MONDIAL EN SALLE-2018 

L’Algérien Salim Keddar réalise 
les minima du 1500m 



Les Usmistes spécialistes de Dame
Coupe avec 17 finales joué dont
huit remportées, viennent de quitter

prématurément la coupe. C’est le deuxiè-
me club phare d’aller à avoir quitté
l’épreuve populaire. Pour rappel, le CR
Belouizdad s’est incliné jeudi face au
Mouloudia d’Alger sur un score de 2 buts
à 1 au stade 5 juillet 1962.
Le club du sud-ouest Algérien a donc
décroché une qualification historique pour
les quarts, Yahia Cherif était le seul buteur
de la rencontre a la 82e minutes grâce à
une belle tète croisé offrant le but de déli-
vrance aux supporteurs de La JSS venu
nombreux assisté à la rencontre.
Les coéquipiers de Moustafa Djalit ont
déjà battu les Rouge et Noir deux buts à
zéro au stade Omar- Hamadi à Bologhine
pour le compte de la 12e journée de Ligue
1 Mobilis. Il y’a lieu de rappeler que la
JSS se place 3e du classement général du
championnat avec 30 points derrière l’US-
MA et le CSC leader du championnat avec
8 points d’avance.
Pour l’USMA, la sortie précoce du tournoi
est une déception pour les supporteurs qui
tiennent beaucoup à cette compétition. Il y
a lieu de signaler que des échauffourées
ont été signalées durant la rencontre entre
les supporteurs des deux clubs. Une image
regrettable pour le football Algérien qui se
reproduise encore une fois sur nos stades
malheureusement.  

LA JSK DÉCROCHE AUSSI SON 
TICKET POUR LES QUARTS
La JS Kabylie a obtenu, sans surprise, son
billet pour les quarts de finale. Les hommes
de Noureddine Saadi ont difficilement bat-
tus le CRB Dar EL-Beida (1-0) sur une réa-
lisation signé Nassim Yettou à la 48e
minutes du match. Le Club historique de la

Kabylie vit une période d’instabilité qui
s’est répercutée sur les résultats de l’équipe
qui est parmi les clubs relégables cette sai-
son. Le coach des Lions du Djurdjura espè-
re faire sortir son équipe de la zone du dan-
ger et continuer la route le plus loin pos-
sible en coupe pour sauver ce qui reste de
cette saison. Sofiane Azizi 
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COUPE D’ALGÉRIE (1/8 DE FINALE)

Battue par la JS Saoura: Adieux
précoces pour l’USM Alger

La JS Saoura, imbattable à domicile depuis 2 ans, s’est qualifiée pour les quarts de finale de la
Coupe d’Algérie en battant L’USM Alger (1 but à0) vendredi au stade 20 août à Bechar.

QUATRE NOUVEAUX membres ont été
élus au sein  du Comité exécutif de la
Confédération africaine de football
(CAF), en  l’absence d’un représentant de
l’Algérie,  lors de la 40ème Assemblée
générale ordinaire (AGO) de l’instance
dirigeante du football africain,  tenue
vendredi à Casablanca au Maroc. Ainsi,
le Libyen Jamal El Jaafari ( zone Nord ),
Augustin Senghor  (Sénégal) (Zone
Ouest A), le Burkinabè ( Zone Ouest B )
et le  Centre-africain Patrice Edouard
Ngaissona ( Zone centrale) représente-
ront  leurs zones au sein du Comité exé-
cutif. Lors de cette AGO, la première du
genre sous la présidence du Malgache
Ahmad Ahmad, il a été procédé à l’ap-
probation du procès-verbal de l’AGO
tenue à Addis-Abeba (16 mars 2017) et
des assemblées extraordinaires  tenues,
respectivement à Manama (8 mai 2017)
et Rabat (21 juillet 2017). Ont été égale-
ment présentés les rapports d’activités
concernant la période  écoulée, le bilan
des comptes révisés et le rapport de la
commission  d’audit et de conformité.
Aux côtés de M. Ahmad, cette 40ème
AGO a été marquée par la présence du
président de la FIFA, Gianni Infantino.

Foot/Mondial-2026: le président de la
Fifa appelle la Caf à la neutralité
Le président de la Fifa, Gianni Infantino,
a appelé vendredi à Casablanca les délé-
gués de la Confédération africaine de
football (CAF) à respecter leur obligation
de neutralité dans le processus de sélec-
tion du pays-hôte du Mondial-2026.Le
président de la CAF Ahmad Ahmad, qui a
déjà par le passé exprimé son soutien

«franc et massif» à la candidature du
Maroc, souhaite pour sa part que l’assem-
blée générale prenne position.»Je vous
demande de tout faire pour que la procé-
dure soit la plus saine...il en va de notre
crédibilité», a lancé Gianni Infantino à
l’ouverture des débats, organisés sous
chapiteau dans un hôtel de luxe de Casa-
blanca.»Nous vivons dans une ère de
démocratie, vous êtes souverains dans
votre prise de décision», a argumenté M.
Ahmad. «J’ai ma position, le comité exé-
cutif me soutient dans ma position, mais
c’est à vous que revient la décision», a-t-
il dit dans son allocution. Une telle prise
de position reviendrait dans les faits à
ignorer les directives d’une récente circu-
laire de la Fifa adressée aux 211 repré-
sentants des fédérations membres qui

doivent trancher le 13 juin entre le Maroc
ou le trio USA-Mexique-Canada.Cette
circulaire appelle entre autres les futurs
votants «à se retenir de faire des déclara-
tions écrites ou orales (...) à propos des
candidats» et à  ne pas «donner leur
impression personnelle sur les mérites de
l’un ou de  l’autre». Selon M. Infantino,
ces directives visent à tourner la page
d’un passé où  «malheureusement, en ce
qui concerne les organisations de mon-
diaux...il y a  eu des questions sur les pro-
cédures». L’assemblée générale de la
CAF coïncide avec le CHAN-2018, orga-
nisé depuis  le 4 février au Maroc. Et le
royaume fait tout pour mettre en avant les
atouts de sa candidature au Mondial,
qu’il a présentée «au nom de tout le
continent africain». 

Football/Confédération africaine :
élection de quatre nouveaux membres  

AS MONACO: RACHID
GHEZZAL FORFAIT
CONTRE LYON
L’INTERNATIONAL algérien de l’AS
Monaco Rachid  Ghezzal, blessé lors
du dernier match contre Marseille, a
déclaré forfait  pour la réception de
son ancienne équipe Lyon, dimanche
soir pour le compte  de la 24e journée
du championnat de France de Ligue
1de football. L’entraineur Leonardo
Jardim a indiqué vendredi en confé-
rence de presse,  qu’il ne pourrait
compter ni sur Rachid Ghezzal, ni sur
Diego Benaglio pour  cette rencontre
décisive pour la course au podium.»
Ghezzal ne sera pas  prêt pour le
match» a déclaré le technicien portu-
gais. Selon un communiqué médical
publié par le club de la principauté,
Rachid  Ghezzal reste en soins suite à
une contusion du mollet. Rachid
Ghezzal (25 ans) s’est engagé en août
2017 avec le club monégasque,
champion de France en titre, pour un
contrat de quatre ans en  provenance
de l’Olympique lyonnais, son club
formateur. 

TRANSFERT : MEHDI
LACEN SIGNE AU
MÁLAGA CF

L’ANCIEN capitaine des fennecs,
Medhi Lacen, vient de signer dans le
club du Málaga CF qui évolue en «
Liga » espagnole. L’international
algérien, Medhi Lacen, qui a résilié
son contrat avec Getafe, le 31 janvier
dernier. Le club du Málaga CF, vient
d’annoncer officiellement le recrute-
ment du joueur très expérimenté de
33 ans. Le nouveau club de Medhi
Lacen est bon dernier du champion-
nat Espagne, avec 13 points récolter
en 20 matchs. La mission sera diffici-
le pour le club de la Province de
Malaga pour se maintenir en Liga.

FRANCE : BENRAHMA
DONNE LA VICTOIRE 
À CHATEAUROUX

AUTEUR de son quatrième but de la
saison, Said Benrahma (22 ans) a
marqué le seul but de Chateauroux en
déplacement à Quevilly. Bien servi
dans la surface par une balle en retrait
d’Alhadur, l’international algérien a
marqué d’un plat du pied bien placé
pour tromper Joan Hartock. Après
cette victoire, La berichonne de Cha-
tearoux reste 9e mais à seulement 4
points de la troisième place synony-
me d’accession en Ligue 1.

BLESSÉ À LA
CHEVILLE,
BENLAMERI
INDISPONIBLE DEUX
MOIS
LE DÉFENSEUR algérien d’Al-Sha-
bab Djamel Eddine Benlameri, victi-
me d’une rupture du ligament de la
cheville, devrait être indisponible
deux mois, a annoncé le club pen-
sionnaire de la division 1 saoudienne
de football vendredi soir sur son
compte Twitter.Le défenseur central
algérien s’est blessé mardi dernier
lors du match en déplacement face à
Al-Ahly Djeddah (défaite 3-2) dans le
cadre de la 18e journée du champion-
nat. L’ancien joueur de la JS Kabylie,
dont le contrat court encore jusqu’en
2020, avait rejoint la formation saou-
dienne en juin 2016 en provenance de
l’ES Sétif. Outre Benlameri, Al-Sha-
bab compte un autre joueur algérien
dans ses rangs, il s’agit du buteur du
club Mohamed Benyettou.

ATHLÉTISME / MONDIAL EN SALLE-2018 
L’Algérien Salim Keddar réalise les minima du 1500m 
L’ALGÉRIEN SALIM Keddar a réalisé les minimas de participation au Mondial d’athlé-
tisme en salle dans l’épreuve du 1500m, à l’occasion du meeting en salle des Sacres, à
Reims (France), qui a vu, mercredi, la participation de plusieurs autres coureurs algé-
riens, a-t-on appris, auprès de la cellule de communication de la fédération algérienne
d’athlétisme (FAA).Salim Keddar a terminé le 1500m du meeting, en 2e position avec
un chrono de 3:42. 22, réalisant du coup les minima pour les 17?? championnats du
monde d’athlétisme en salle, prévus du 1?? au 4 mars 2018, à la Barclaycard Arena de
Birmingham, au Royaume-Uni. Keddar a été devancé par le Marocain Rabii Doukkana
(3: 41.99), alors que l’autre algérien, Abdelhamid Zerifi, s’est contenté de la 11e place
(3: 54.90). Au 400/Haies, Miloud Rahmani a remporté l’épreuve en 47.86, alors que son
compatriote Miloud Laredj a pris la seconde place au 400 m avec un chrono de 47.70.
«Les deux athlètes effectuaient leur début de saison et restent  parfaitement capables
d’améliorer leurs performances en salle dans les prochains jours», a indiqué la même
source..  A la perche, Hichem-Khalil Cherabi, champion d’Afrique en titre, s’est  classé
en 3è position avec un saut à 5,06m au deuxième essai. Le concours  de la perche a été
remporté par le Français Baptiste Boirie (5,26m).



D’ICI DE LÀ14

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5998 DU DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018

Se sentir en confiance lorsque l’on vit
dans une société qui influe autant sur
notre manière de penser n’est pas si
évident. Les réseaux sociaux sont
remplis de photos d’individus qui à
longueur de journée postent des pho-
tos de leur régime alimentaire, détox,
ou bien encore de photos à la salle de
sport. Certes, il est important de pro-
mouvoir une bonne santé mais pas
dans l’optique que beaucoup fassent
du taille 36. La mode s’est toujours focalisée sur une cible bien définie laissant pour
compte les femmes aux formes plus généreuses. Au fil des années, la société a pris peu
à peu conscience de la nécessité d’une représentation diverse dans les défilés, dans les
magasins et à la télévision. C’est de cette manière que l’on a vu apparaître Ashley Gra-
ham. Une mannequin grande taille de 30 ans qui fait partie des 10 top models les mieux
payées au monde. Avec une rémunération estimée à 5,5 million de dollars en 2017, la
belle entre en lice à la dixième place du classement des mannequins les mieux payées
juste derrière Bella Hadid (6 million de dollars).
La mode grande taille
Le chemin semble encore long avant que les célèbres designers donnent la place qu’el-
le mérite à la mode grande taille, mais certains grands couturiers osent tout de même.
Le célèbre Michael Kors a fait appel à Ashley Graham sur les podiums afin de prou-
ver que la beauté se présente sous différentes formes. Ashley Graham est à présent une
femme d’influence qui aide les autres à se sentir belles et sexy dans leur tête tout
comme dans leur corps. Au même titre que Naomi Campbell ou Cindy Crawford, elle
a su se forger un nom dans une industrie pourtant si intransigeante. Souvent ignorée,
la mode grande taille trouve peu à peu sa place dans l’industrie de la mode. Ashley
Graham a décidé de s’adresser aux femmes rondes, et fières de ce qu’elles sont, en
créant sa propre ligne de lingerie et de maillots de bain. Il est aujourd’hui beaucoup
plus fréquent de voir plus d’alternatives vestimentaires pour les femmes qui ne s’y
retrouvent pas toujours en magasin. En effet, de plus en plus de marques proposent des
vêtements adaptées, certaines boutiques comme Ulla Popken par exemple se sont
même spécialisées dans la mode grande taille.
Ashley Graham : nouvelle égérie de la mode
Grande brune au teint halé, Ashley Graham est une américaine originaire de l’état du
Nebraska. C’est à peine de 13 ans, du haut de son 1m75 et de sa taille 44, qu’elle se
fait remarquer dans un supermarché. Un an plus tard elle signe son premier contrat
avec l’agence Wilhelmina pour la section grande taille. Bien dans sa peau et fière de
ses rondeurs, elle ne s’est pourtant jamais estimée « plus size ». Lors d’une interview,
elle confie que dans sa famille tout le monde a des formes et personne ne lui a conseillé
d’envisager une perte de poids. C’est d’ailleurs grâce à ce mode de vie qu’elle déve-
loppe sa confiance en elle et redouble d’efforts pour développer sa carrière. C’est en
2016, que la célèbre mannequin défraie la chronique. La détermination d’Ashley a
porté ses fruits. Après 15 ans de carrière, la voilà arrivée au moment de sa consécra-
tion. Elle est belle, elle est grande, elle est charismatique. Elle marche d’un pas décidé
n’ayant peur de rien. Partageant les podiums avec Kendall Jenner ou Bella Hadid, ce
sont ces formes pulpeuses qui font la différence sur les défilés de mode. Non, elle ne
ressemble pas aux autres et surtout elle ne le souhaite pas. Elle est une révélation pour
beaucoup et fait partie de la métamorphose du comportement médiatique qui ne s’ar-
rêtera pas de sitôt.

"Honteux"
d'être une minute en retard, un

ministre présente sa démission

L'HISTOIRE DE DONALD Savastano est
tragique. Ce charpentier new-yorkais de
51 ans est décédé trois semaines seule-
ment après avoir gagné au loto la somme
d'un million de dollars.
"Cela va changer nos vies", avait déclaré
Donald Savastano à la chaîne de télévi-
sion WBNG en venant récupérer, le 3
janvier dernier, un chèque d'un million
de dollars (800.000 euros) grâce au jeu à
gratter "Merry Millionaire".

Cancer métastatique de stade 4
Donald Savastano, un charpentier new-
yorkais de 51 ans, envisageait d'utiliser
la somme pour s'assurer une retraite heu-
reuse. "Je vais sans doute m'acheter un
nouveau camion et peut-être partir en

vacances", avait-il ajouté.
Mais sentant son état de santé se dégra-
der depuis quelques temps, Donald
Savastano a également profité de l'argent
pour aller chez le médecin. Avec une ter-
rible nouvelle à l'issue de la consultation:
il souffrait d'un cancer métastatique de
stade 4. 

"J'espérais que cette argent allait lui
sauver la vie"
"J'espérais que cette argent allait lui sau-
ver la vie", a poursuivi Danielle Scott,
une femme qui travaille dans le magasin
où Donald a acheté son ticket gagnant.
Donald Savastano est décédé vendredi au
Tri-Town Regional Hospital de New
York.

23 jours après avoir
gagné au loto, il

meurt d'un cancer

Pour la première fois une mannequin plus
size fait son entrée dans le top 10 des top

models les mieux payées au monde

EN RETARD d'une minute à peine, le
ministre britannique du Développement
international a présenté sa démission dans
la foulée."Honteux" de son "impolitesse",
Lord Michael Bates a présenté sa démis-
sion du gouvernement pour ne pas avoir été
présent à temps pour répondre aux ques-
tions de l'opposition: un intolérable
manque de "courtoisie" à l'égard de la prin-
cipale intéressée, la baronne Lister, a-t-il
lui-même jugé. Quittant la Chambre des

Lords sous la désapprobation de son camp
et l'embarras de ses détracteurs, Lord
Michael Bates a marqué les esprits pour
son intégrité en effet rarissime, pour ne pas
dire excessive. 
La Première ministre Theresa May a fina-
lement refusé sa démission et l'opposition a
jugé qu'une excuse était "tout à fait suffi-
sante". 
Un épisode courtois et cocasse typique-
ment britannique ...

LE MILLIARDAIRE touche-à-tout de la
technologie et patron de Tesla et SpaceX,
Elon Musk, a engrangé 10 millions de
dollars grâce à son lance-flammes estam-
pillé "The Boring Company". Vendu à
500 dollars pièce, ce lance-flammes, qui
n'est pas considéré comme une arme à
feu au niveau fédéral aux USA, a trouvé
20.000 preneurs.

Cette opération marketing pour un lance-
flammes qui ne sert à pas grand chose
aura permis de récolter 10 millions de
dollars. Ce jouet bien particulier est
estampillé "The Boring Company", le
nom de la société qui doit creuser un tun-
nel pour l'hyperloop à Los Angeles. Elon
Musk avait déjà vendu précédemment
50.000 casquettes de base-ball au nom de
cette entreprise.

Le lance-flammes d'Elon Musk lui 
rapporte gros
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Le mystérieux manuscrit de Voynich

enfin décodé par une IA ?

D epuis sa découverte au XXe siècle,
de nombreux historiens et crypto-
graphes se sont évertués, en vain, à

déchiffrer le manuscrit de Voynich. C'est
peut-être finalement une intelligence artifi-
cielle (IA) qui y est parvenue. Greg Kondrak
et Bradley Hauer, deux chercheurs en infor-
matique et spécialistes en traitement du lan-
gage naturel de l'université de l'Alberta
(Canada), ont créé une série d'algorithmes
grâce à laquelle ils ont pu analyser cet alpha-
bet inconnu et identifier la langue utilisée.
Le manuscrit de Voynich est un codex du
XVe siècle. Long de 240 pages manuscrites,
il est accompagné de dessins de plantes, de
nus et d'observations astronomiques. À ce
jour, il est considéré comme le plus important
cryptogramme non résolu. Toutes sortes d'hy-
pothèses ont été émises quant à la langue
d'origine du texte : latin, italien, arabe cora-
nique, moldave, thaï, pinyin. Pour sa part,
l'équipe de l'université de l'Alberta penchait
au départ pour l'arabe.

80 % DES MOTS FIGURENT DANS UN
DICTIONNAIRE HÉBREU
Pour vérifier leur théorie, les chercheurs ont
entraîné leurs algorithmes en se servant
d'échantillons du texte de la « Déclaration
universelle des droits de l'Homme » dans 380
langues différentes. 
Et, contre toute attente, la machine a estimé
que le manuscrit de Voynich avait été rédigé
en hébreu. Les chercheurs se sont ensuite
employés à tenter de traduire ce texte. Pour
ce faire, ils sont partis de l'hypothèse de base
que le cryptage reposait sur des alpha-
grammes, technique qui consiste à réorgani-
ser les lettres d'un mot dans l'ordre alphabé-
tique pour former des anagrammes. Ils ont
alors conçu un algorithme capable de déchif-
frer les mots.
« Il s'est avéré que plus de 80 % des mots
existaient dans un dictionnaire hébreu, mais
nous ne savions pas si, pris ensemble, ils
avaient un sens. » Greg Kondrak et Bradley
Hauer se sont tournés vers un confrère par-
lant hébreu pour savoir si la première phrase
du texte traduite avec cet idiome était cohé-
rente. Réponse négative. Les chercheurs ont
alors tenté de convertir la phrase hébreu en
anglais en se servant tout simplement du ser-
vice Google Traduction. Et là, ils ont obtenu
quelque chose...

LE MANUSCRIT DE VOYNICH SERAIT UN
GUIDE BOTANIQUE
Dans la langue de Shakespeare, la première
phrase du manuscrit dirait : « She made
recommendations to the priest, man of the
house and me and people ». Traduite en fran-
çais, cela signifie : « Elle a fait des recom-
mandations au prêtre, à l'homme de la mai-
son, à moi et aux gens ». 
Une phrase d'introduction bien curieuse, a
lui-même admis le professeur Kondrak. Ce
dernier estime que seule la contribution d'his-
toriens spécialisés en hébreu ancien pourrait
aider à une interprétation plus cohérente de
ces traductions étant donné la syntaxe aty-
pique qui a été employée.
Bref, pour le moment, le manuscrit de Voyni-
ch garde encore son mystère. 
Cependant, les chercheurs concluent leur
article scientifique paru dans Transactions of
the Association for Computational Linguis-
tics en soutenant que le texte est probable-
ment de l'hébreu avec les lettres réarrangées

pour suivre un ordre fixe. L'étude a révélé
plusieurs mots pris individuellement signi-
fiant « fermier », « air », « lumière », « feu ».
Les auteurs estiment que cela conforte l'hy-
pothèse déjà émise plusieurs fois que le
manuscrit de Voynich serait en fait un guide
botanique. Forts de cette première expérien-
ce, ils comptent continuer à affiner leur algo-
rithme et l'appliquer à d'autres manuscrits
anciens.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le manuscrit de Voynich est un casse-tête
pour les historiens et les cryptographes, qui
n’ont toujours pas réussi à percer son mystè-
re. Grâce à la puissance des algorithmes, des
chercheurs de l’université de l’Alberta
(Canada) pensent avoir identifié la langue du
texte utilisée sous forme d'anagrammes.
Mais encore faut-il que des historiens spécia-
lisés en hébreu ancien puissent trouver un
sens à ces écrits.

Deux informaticiens pensent être parvenus à identifier la langue du manuscrit de Voynich, un texte rédigé au XVe siècle et qui était
jusqu'ici impénétrable. Pour cela, ils se sont aidés d'une série d'algorithmes et du service Google Traduction.

UNE SYNAPSE ARTIFICIELLE POUR
REPRODUIRE LE
FONCTIONNEMENT DES
NEURONES !
DES CHERCHEURS ont conçu une synapse artificielle. Ils
ont pu contrôler avec précision la force du courant qui la tra-
verse et ainsi reproduire de façon uniforme et stable le fonc-
tionnement des neurones du cerveau humain. Une puce basée
sur de telles synapses a démontré des performances déjà
impressionnantes. Un pas important vers le développement
des processeurs neuromorphiques.
Avec l'ordinateur quantique, les processeurs neuromorphiques
sont l'une des pistes technologiques les plus prometteuses dans
le développement de l'intelligence artificielle, dont les progrès
sont liés à la capacité de traiter, en temps réel, un volume
important de données hétérogènes. En simulant le fonctionne-
ment des neurones et des synapses du cerveau humain, une
puce neuromorphique pourrait réaliser des millions de calculs
parallèles dont seuls les supercalculateurs sont aujourd'hui
capables. Cette puissance colossale tiendrait dans un proces-
seur de smartphone, par exemple.
Il existe déjà des processeurs neuromorphiques, notamment
dans les laboratoires d'IBM et d'Intel, mais qui sont encore
balbutiants. L'une des difficultés techniques auxquelles sont
confrontés les chercheurs tient à la capacité de reproduire le
fonctionnement des synapses. Les synapses véhiculent les

signaux transmis à travers le cerveau et les neurones s'activent
en fonction du nombre et du type d'ions circulant à travers la
synapse. Des chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of
Technology) viennent d'obtenir des résultats probants dans la
création d'une synapse artificielle dont ils ont réussi à unifor-
miser le fonctionnement en contrôlant avec précision la force
du courant électrique qui les traverse, répliquant le comporte-
ment des canaux à ions. C'est en jouant sur le type de matériau
employé, un alliage silicium-germanium, qu'ils ont trouvé la
solution. Dans la publication scientifique parue dans Nature
Materials, l'équipe du MIT explique comment les processeurs
neuromorphiques actuels tentent de répliquer les connexions
synaptiques entre les neurones en ayant recours à deux
couches conductrices séparées par un matériau amorphe qui
joue le rôle de commutateur. Lorsqu'une tension est appliquée,
les ions circulent à travers ce matériau et créent des filaments
conducteurs qui imitent la force ou la faiblesse d'un signal
entre deux neurones. Une façon assez rudimentaire de repro-

duire la plasticité cérébrale.
Les synapses artificielles mesurent 25 nm
Le problème avec cette méthode est que la circulation des ions
n'est pas structurée et que les signaux peuvent donc emprunter
un nombre infini de canaux. Résultat : les performances des
processeurs neuromorphiques sont inconsistantes et imprévi-
sibles. C'est précisément ce problème de non uniformité que
les chercheurs du MIT ont réussi à résoudre. Pour cela, ils ont
créé des treillis de silicium-germanium, avec des canaux uni-
dimensionnels à travers lesquels les ions peuvent circuler de
manière prévisible. Cela garantit que le même chemin est uti-
lisé à chaque fois. Pour créer ces synapses artificielles, les
scientifiques sont partis d'une plaquette (wafer en anglais) de
silicium gravée avec un motif s'apparentant à du grillage à
poules. Ils ont ensuite reproduit ce schéma, mais en un peu
plus grand, sur une couche de silicium-germanium qu'ils sont
venus placer au-dessus de leur wafer. Le léger décalage de
taille entre les deux motifs crée un canal unique en forme d'en-
tonnoir à travers lequel les ions peuvent circuler.
Les chercheurs ont alors pu fabriquer une puce neuromor-
phique avec ces synapses artificielles mesurant chacune envi-
ron 25 nm de côté. Ils ont ensuite éprouvé celle-ci en appli-
quant une tension sur chaque synapse et constaté qu'elles pré-
sentaient plus ou moins le même courant avec une variation
d'environ 4 % entre les synapses. Une seule synapse à laquelle
la même tension a été appliquée plus de 700 fois a varié de
seulement 1 %. Autrement dit, le fonctionnement de ces
synapses s'avère beaucoup plus uniforme.

Plusieurs analyses du manuscrit de 

Voynich ont penché pour un guide bota-

nique. L’analyse pratiquée à l’aide de l’in-

telligence artificielle a amené les cher-

cheurs à confirmer cette hypothèse. © DP 
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Le Falcon Heavy de SpaceX
réalisera son vol inaugural le 6

février. Si le lanceur le plus
puissant au monde n'explose

pas au décollage, ou après, et
que la récupération de l'étage

principal réussit, le pari sera
gagné pour Elon Musk,

fondateur et PDG de SpaceX.

L'essai statique de 12 secondes
des moteurs de l'étage principal
du Falcon Heavy s'étant bien

déroulé (voir article ci-dessous), SpaceX a
fixé au mardi 6 février la tentative de lan-
cement de cet appareil. Il s'agit du lanceur
le plus puissant au monde depuis la
mythique Saturn V, de la Nasa.
Le Falcon Heavy décollera du 39A du
Centre spatial Kennedy (Floride, États-
Unis), un pas de tir historique qui a vu
s'envoler les capsules Apollo à la conquê-
te de la Lune et les navettes spatiales de la
Nasa. À son bord, le propre Tesla Road-
ster rouge d'Elon Musk, fondateur et PDG
de SpaceX. La voiture sera lancée dans
l'espace, sur une orbite elliptique autour
du Soleil, en chantant Space Oddity, de
David Bowie. Bien qu'elle devrait s'ap-
procher de Mars, elle ne roulera pas à sa
surface !
Le but est de récupérer les trois premiers
étages du Falcon Heavy qui constituent
l'étage principal. Deux doivent se poser à
terre et le troisième, le corps central, est
censé atterrir sur la plate-forme de Spa-
ceX, située en mer. Mais, au-delà la per-
formance technique, beaucoup se deman-
dent à quoi va servir le Falcon Heavy.

UN LANCEUR POUR QUOI FAIRE ?
Avec ce lanceur lourd, SpaceX disposera
d'un système de transport spatial capable
de placer un peu moins de 64 tonnes en
orbite basse ou près de 27 tonnes en orbi-
te géostationnaire. Mais, finalement, on
ne sait pas trop à quoi pourrait bien servir
ce lanceur... En effet, il est trop puissant
pour les marchés commerciaux du lance-
ment de satellites (personne n'a quoi que
ce soit d'aussi lourd à lancer) et il arrive
trop tôt pour le lancement des infrastruc-
tures spatiales nécessaires à l'envoi d'hu-
mains sur Mars ou autour de la Lune,
comme projettent de le faire l'Agence spa-
tiale européenne (ESA) et la Nasa.
Lorsqu'en septembre 2017, Elon Musk
avait présenté son Big Falcon Rocket (ou
Big Fucking Rocket), capable de se rendre
sur la Lune, sur Mars et de réaliser des
vols commerciaux de longues distances
sur Terre, certains étaient persuadés que le
Falcon Heavy serait abandonné. D'autant
plus qu'Elon Musk avait précisé que le
Big Falcon Rocket devait remplacer, à
terme, le Falcon 9, le Falcon Heavy ainsi
que la capsule Dragon utilisée pour la des-
serte de la Station spatiale internationale
(ISS). Il faut croire qu'il n'en est rien.

EN SAVOIR PLUS 

SPACEX RÉUSSIT L'ESSAI STATIQUE
DU FALCON HEAVY

L'essai statique du Falcon Heavy, de Spa-
ceX, a eu lieu avec succès mercredi 24
janvier. Ce lanceur lourd, qui est actuelle-
ment le plus puissant au monde, va pou-
voir réaliser son vol de démonstration
d'ici quelques jours.
C'est fait et avec brio : l'essai statique des
moteurs de l'étage principal du Falcon

Heavy, dont la réussite ou pas condition-
nait l'autorisation du lancement, s'est très
bien déroulé, mercredi 24 janvier à 18 h
30 (heure de Paris). Après neuf reports, il
s'agissait de réaliser le test de mise à feu
des 27 moteurs Merlin de l'étage princi-
pal. Cet essai statique est une procédure
courante pour SpaceX, qui l'applique
avant chaque lancement du Falcon 9.
Pendant 12 petites secondes (une éternité
sans aucun doute pour les ingénieurs de
SpaceX), les moteurs ont fonctionné à
plein régime. Les données recueillies lors
de cet essai vont être analysées et, si rien
d'anormal n'est détecté, SpaceX et la Nasa
devraient bientôt autoriser le lancement
de ce nouveau lanceur.  
« La mise à feu des moteurs du Falcon
Heavy ce matin s'est bien passée, produi-
sant un bon panache de vapeur, a com-
menté sur Twitter Elon Musk, fondateur et
PDG de SpaceX, et d'ajouter que le lance-
ment aura lieu dans environ une semaine
».

SPACEX : LE PREMIER TIR DU 
FALCON HEAVY AURA LIEU 
CE MOIS-CI
Alors qu'un Falcon 9 vient de réussir le
lancement du satellite militaire secret
Zuma, Falcon Heavy, le lanceur lourd de
SpaceX, se prépare pour son premier vol.
Coup de pub, la fusée embarquera la Tesla
Roadster personnelle d'Elon Musk. Ce
lanceur à deux étages est constitué de trois
premiers étages du Falcon 9, pour un total
de 27 moteurs. Une configuration que
SpaceX a reconnu ne pas complètement
maîtriser. Alors, explosion au décollage
ou voiture en route à destination de Mars
? Sept ans après avoir été officiellement
présenté, le Falcon Heavy est prêt à décol-
ler. Elon Musk a utilisé les réseaux
sociaux de SpaceX pour annoncer son vol
inaugural dans le courant du mois de jan-
vier.
Ce lancement sera précédé d'un essai sta-
tique sur le pas de tir des moteurs de l'éta-
ge principal, prévu cette semaine. Les 27
moteurs de cet étage seront allumés briè-
vement dans une procédure courante
appliquée avant chaque lancement de Fal-
con.
Initialement, ce premier vol de démons-
tration devait embarquer une charge utile.
Mais devant le risque élevé d'échec, la
société SpaceX a préféré ne pas commer-
cialiser ce lancement ni même l'offrir à
une charge utile opérationnelle. Plutôt que

de lancer le Falcon Heavy à vide, Elon
Musk s'offre un joli coup de pub et va lan-
cer à destination de Mars son propre Tesla
Roadster rouge chantant Space Oddity, de
David Bowie, tout au long de son voyage
interplanétaire qui devrait l'approcher de
Mars.

ZUMA, LE SATELLITE SECRET DE
L'US AIR FORCE, EST LANCÉ
Ce vol inaugural était conditionné au lan-
cement de Zuma, nom de code donné à un
satellite secret du gouvernement améri-
cain qu'un Falcon 9 de SpaceX a mis en
orbite ce 8 janvier, après plusieurs reports
dus aux conditions météorologiques en
Floride, aux prises avec une vague de
froid inédite. Il a décollé du Centre spatial
Kennedy, à partir du complexe de lance-
ment 40, à proximité du pas de tir du Fal-
con Heavy.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dévoilé en avril 2011, le Falcon Heavy
accuse un retard de plusieurs années.
Alors qu'il devait entrer en service début
2013, le vol inaugural, prévu fin 2015, a
été reporté à plusieurs reprises pour fina-
lement être fixé en janvier 2018. Un retard
qui s’explique en partie par des difficultés
techniques mais aussi par la priorité don-
née à la mise au point de la réutilisation

des étages principaux du Falcon 9 et à la
résolution des problèmes à l’origine de
l’explosion de deux lanceurs Falcon 9 en
2015 et 2016. Si cette mission de démons-
tration est un succès, SpaceX prévoit au
moins deux autres lancements du Falcon
Heavy dans le courant de l'année. Gwyn-
ne Shotwell, présidente et CEO de Spa-
ceX, a en effet précisé que ce premier vol
de démonstration serait suivi par le lance-
ment d'un satellite géostationnaire de télé-
communications d'Arabsat, puis du satel-
lite Space Test program 2 (STP-2) de l'US
Air Force. Ce vol sera un essai en gran-
deur nature de la mission GPIM (Green
Propellant Infusion Mission), de la Nasa.
Le but est de tester une alternative à l'hy-
drazine, ergol fortement toxique et corro-
sif actuellement utilisé. Ce nouvel ergol
serait 45 % plus dense et sa performance
serait supérieure de 50 %.

SPACEX TESTE LE NOYAU CENTRAL
DE SON LANCEUR LOURD, LE FAL-
CON HEAVY
Le Falcon Heavy comptera 27 moteurs au
culot de son étage principal, formé de
trois étages principaux du Falcon 9, dont
il sera donc la version lourde. En prévi-
sion d'un premier vol à la fin de cet été,
SpaceX a réalisé un essai statique du
noyau central. À la différence des deux
autres étages, déjà utilisés en vol, l'étage
central a été modifié pour que les deux
autres puissent s'y accoler. D'où ce test,
pour s'assurer que ces modifications n'al-
tèrent pas ses performances.
Le premier vol du Falcon Heavy, prévu à
la fin de cet été, se prépare. Il y a quelques
jours, sur son site de McGregor au Texas,
SpaceX a réalisé un essai statique du
noyau central de l'étage principal de ce
futur lanceur lourd. Bien que la société
n'ait pas précisé les données techniques de
l'essai ni l'analyse des paramètres mesu-
rés, il a été annoncé comme réussi.
L'étage principal du Falcon Heavy utilise-
ra trois étages principaux du Falcon 9
dans une configuration similaire à celle du
Delta 4 Heavy de United Launch Alliance.
Seul l'étage central sera neuf. Les deux
étages situés de part et d'autre du noyau
central ont déjà volé lors de précédents
lancements de Falcon 9. Initialement,
SpaceX souhaitait utiliser trois étages
d’occasion, mais les modifications néces-
saires à réaliser sur l'étage central, pour
accoler les deux étages, étaient trop
contraignantes.

SpaceX va faire décoller le Falcon Heavy,
le lanceur le plus puissant au monde

Le Tesla Roadster d'Elon Musk installé
sur l'étage supérieur Falcon Heavy, avant

que la coiffe du lanceur ne l'enferme
pour le protéger du décalage. © SpaceX 
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21.00 : Les Tuche

COMÉDIE - France (2011)
A Bouzolles, la famille Tuche vit des allocations. Heureux d'être au chômage, Jeff, le
père, entraîne l'équipe de football du village. Cathy, la mère, vénère la princesse de

Monaco. Un soir, ils apprennent qu'ils ont gagné à la loterie. Désormais
millionnaires, ils partent s'installer à Monte-Carlo. Là, ils prennent des chambres

dans un hôtel de luxe. Décalés, ils dépensent l'argent sans compter pour essayer de
s'intégrer.

21.00 : Boomerang

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ 210 épisodes
A Lille, Marseille et Paris, les transports en commun sont particulièrement exposés à la délinquance.
Principales victimes : les femmes, qui sont régulièrement harcelées. Mais bien peu osent porter plain-
te. Un réflexe à avoir car les forces de l’ordre disposent d’un allié de choc pour confondre les auteurs
: les caméras de vidéosurveillance. De plus en plus répandues, elles permettent d’identifier un agres-
seur ou encore un voleur à la tire.Les policiers tentent également de mettre fin aux agissements des
pickpockets, qui sont de plus en plus jeunes. Agés d’une dizaine d’années, ils détroussent les passa-

gers sans scrupule.

21.00 : MONACO / LYON

21.00 : Brokenwood

SÉRIE POLICIÈRE - Nouvelle-Zélande (2016) 4 saisons / 15 épisodes
Gina a organisé un pique-nique pour fêter l’anniversaire de Mike. Breen et Kristin se

joignent à eux quand ils sont soudain les témoins d’un accident mortel de parachutisme.
Kristin identifie immédiatement la victime. Il s'agit d'André Barrington, un ex-petit ami
de Kristin qu'elle n'a pas revu depuis des années. Il sautait ce jour-là avec son frère, sa
mère ainsi que sa nouvelle compagne, Grace Turner. Mike découvre que le matériel de

parachute a été trafiqué.

21.00 : On n'est pas couché

21.00  : Zone interdite

FOOTBALL 2017 saisons / 247 épisodes
L'enjeu de ce choc du haut de tableau reste la deuxième place de la

Ligue 1. Au soir de la 22e journée, Lyon pointait à la deuxième place
avec deux points d'avance sur Monaco, quatrième. Cette rencontre

entre deux formations offensives s'annonce spectaculaire. Rony Lopes,
Radamel Falcao et leurs coéquipiers de l'ASM veulent prendre leur

revanche sur les Gones qui s'étaient imposés de justesse (3-2) au
match aller. Les joueurs de Leonardo Jardim devront parvenir à conte-
nir la puissance offensive de l'OL caractérisée par un redoutable trio

d'attaquants, Memphis Depay, Mariano Diaz, et Nabil Fékir.

TALK SHOW 12 saisons / 409 épisodes
Aux côtés de Laurent Ruquier, la romancière Christine Angot et Yann Moix
commentent les événements de la semaine écoulée. Des personnalités du
monde politique, de la chanson, du cinéma, de la littérature, du sport ou

des médias sont également conviées pour évoquer leur actualité. Chacun se
prête au jeu des questions des chroniqueurs qui pimentent les discussions

sans langue de bois.

DRAME - France (2015)
Lors d’un week-end sur l’île de Noirmoutier, berceau de leur enfance, Antoine, un quadragé-

naire divorcé, et sa sœur Agathe, apprennent que le corps de leur mère décédée trente ans
plus tôt n’a pas été retrouvé à l’endroit qu’on leur avait indiqué à l'époque. Décontenancé
par cette information, Antoine se pose de plus en plus de questions sur les circonstances de

la mort de sa mère au point de mener sa propre enquête.
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Maximales Minimales

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

CLÔTURE DES
CHALLENGES RÉGIONAUX 
Ooredoo distingue ses
partenaires de l’Ouest 
OOREDOO a organisé, récemment à
Oran, une cérémonie en l’honneur
des points de vente et partenaires de
l’Ouest du pays, lauréats des chal-
lenges organisés en leur direction, et
ce en présence des cadres dirigeants
de Ooredoo. Durant ce troisième
challenge, qui intervient après ceux
lancés pour les points de vente et les
partenaires des régions Centre et Est,
Ooredoo a récompensé les lauréats
qui se sont distingués par leurs réali-
sations et les résultats exceptionnels
qu’ils ont enregistrés dans l’activa-
tion de cartes Sim et les recharge-
ments électroniques Storm à travers
la région Ouest du pays.  Ainsi, plu-
sieurs points de vente et partenaires
ont été récompensés et ont reçu des
scooters habillés aux couleurs de
Ooredoo et des cadeaux de valeur.
Ces initiatives sont une reconnaissan-
ce de Ooredoo pour les efforts
consentis par ses partenaires avec les-
quels il compte renforcer ses liens.
Elles constituent également une
manière de les encourager afin
d’améliorer la qualité de ses services
et offrir le meilleur à ses clients, par-
tout en Algérie.

POUR AVOIR SAUVÉ UNE VIE
À L’AÉROPORT DE DUBAÏ  
Une employée algérienne
d’Emirates récompensée 
Fadila Bachiri, une algérienne travaillant au
sein du Groupe Emirates a été récompensée
lors des Najm Chairman’s Awards pour sa
bravoure, son courage et sa réactivité après
avoir sauvé la vie d’un passager à l’Aéro-
port International de Dubaï. Le trophée lui a
été remis durant la cérémonie organisée par
le Groupe Emirates honorant ses meilleurs
employés pour leur extraordinaire engage-
ment envers l’excellence, la performance et
le service.  La cérémonie des ‘Najm Chair-
man’s Awards’ s’est tenue au Quartier
Général du Groupe Emirates, et a été pré-
sentée par Sir Tim Clark, Président d’Emi-
rates Airline au nom de Son Altesse Sheikh
Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, Président et
Directeur Général d’Emirates Airline &
Groupe. Les collègues, familles et amis des
gagnants de cette année se sont également
réunis afin de soutenir et applaudir leurs
proches et collègues.  Fadila Bachiri, agente
du département des opérations aéropor-
tuaires au sein de dnata, faisant partie des
117 algériens travaillant pour le Groupe
Emirates, a su se démarquer grâce à ses
qualités professionnelles et personnelles.
Lorsqu’un passager se trouvant au lounge
du hall D de l’aéroport de Dubaï, s’est
étouffé et ne pouvait plus respirer, Fadila a
pris la décision spontanée de ne pas
attendre l’arrivée de l’équipe médicale et
s’est immédiatement précipité pour prodi-
guer les premiers soins. 
Après cinq tentatives, elle est parvenue à
expulser le blocage de la gorge du passager
et libérer ses voies respiratoires. Outre le
fait d’avoir évité une mort potentielle, Fadi-
la a également aidé à calmer l’épouse bou-
leversée du passager. Les nominations se
font à la suite d’un processus rigoureux de
revue, sélection et de vote par les chefs de
département et membres de l’équipe de
haute direction. Les gagnants des Najm
Chairman’s Award 2017/2018 ont été
récompensés pour une série de remar-
quables accomplissements, que ce soit en
sauvant des vies et en portant assistance
dans des situations difficiles ou en créant
des solutions d’entreprise innovantes.

C
es deux conventions, permettront à
l’université de s’ouvrir sur son envi-
ronnement socio-économique et de

redynamiser les domaines de la recherche
pour les étudiants en licence et post-gradua-
tion (master) des facultés de l’agronomie et
de l’hydrobiologie marine, a indiqué le rec-
teur de cette université, Salim Haddad.
De son côté, le directeur de la pêche et des

ressources halieutiques, Hocine Bousbia, a
considéré que la convention paraphée entre
son secteur et l’université de Skikda est sus-
ceptible de doter le secteur de la pêche de
recherche scientifique, notamment sur la
zone humide (Guerbès-Sanhadja) de la
wilaya de Skikda, une région où la piscicul-
ture a été initiée, et le résultat des études
pourra ‘’mieux éclairer’’ les intervenants
dans le secteur de la pêche.
D’autre part, Hocine Bousbia  a fait savoir

que le personnel du secteur de la pêche et
des ressources halieutiques bénéficiera de
sessions de formation et d’amélioration de
niveau à l’université 20-août-1955, au titre
de cette convention.
Par ailleurs, la deuxième convention signée
avec la direction de la conservation des
forêts concerne un appui aux étudiants, sur
le plan orientation, au cours de leurs
recherches académiques dans la zone humi-
de Guerbès-Sanhadja, surtout que le com-
plexe compte trente et une (31) zones
humides réparties entre lacs, étangs, marais,
aulnaies et lagunes, qui va permettre d’ex-
ploiter cette riche palette de zones humides,
ces milieux qui font partie des ressources les
plus précieuses sur le plan de la diversité

biologique et de la productivité naturelle.
Pour rappel et sous le thème « les zones
humides pour un avenir urbain durable»,
l’Algérie a célébré, avant-hier , la Journée
mondiale des zones humides (JMZH) pour
commémorer la signature de la Convention
sur les zones humides du 2 février 1971,
ratifiée dans la ville iranienne de Ramsar. 
Considérant l’importance de ces zones, l’Al-
gérie a rejoint la Convention Ramsar sur
l’utilisation rationnelle des zones humides
dès 1982. Les zones humides jouent, en
effet, un rôle important en atténuant les

impacts des phénomènes météorologiques
extrêmes telles que les inondations, les
sécheresses et les tempêtes. Ce thème inter-
national a été choisi pour exprimer le rôle
vital des zones humides pour l’avenir de
l’humanité. L’Algérie, pour rappel, abrite
près de 1 500 zones humides sur trois mil-
lions d’hectares, soit plus de un pour cent de
la surface du pays. Six cents (600) alevins de
mulet, 30 de carpes et 50 d’anguilles ont
également été lâchés dans le plan d’eau de la
retenue de Guerbès à l’occasion de la célé-
bration de cette journée. Samir Mouloud 

En marge de la célébration de la Journée mondiale des zones humides, deux conventions de collaboration
ont été signées avant-hier à l’université 20-août-1955 de Skikda entre cette institution de l’enseignement

supérieur, la Conservation des forêts et la Direction de la pêche et des ressources halieutiques.
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JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

L’université de Skikda s’implique

LES QUATRE projets de Technoparcs dans
les  wilayas d’Alger, Oran, Annaba et Ouar-
gla seront relancés. Ce dégel sera réalisé
grâce à un investissement de l’Agence natio-
nale de promotion et de développement des
parcs technologiques (ANPT), a-t-on appris
du directeur général de cet organisme,
Abdelhakim Bensaoula.
"Ces quatre projets ont été gelés en raison de
la situation économique du pays, puis "dége-
lés" depuis plus d’un an. L’investissement
dégagé par l’ANPT dépasse les quinze mil-
liards de DA et permettra le lancement des
travaux comme prévu au cours de l’année
2018", a indiqué  le même responsable,
ajoutant que le Technoparc de Belgaid
(Oran) sera finalisé avant les jeux méditerra-
néens 2021.
"Nous avons eu des entretiens avec les auto-
rités locales de la wilaya d’Oran. Nous nous
sommes engagés à achever le projet du
Technoparc en 2020, avant ce grand rendez-
vous sportif", a souligné Bensaoula, ajoutant
que les démarches administratives et les
études d'architecture pour le lancement des
travaux sont déjà en cours.
Les travaux de viabilisation du Technoparc
de Belgaid, qui s’étend sur une superficie de
32 hectares, ont été effectués au cours de

l’année 2017, grâce à un investissement ini-
tial de l’Etat de l’ordre d’un milliard de
dinars. Le projet du Technoparc d’Alger
devra être réceptionné dans les mêmes
délais, en 2020, alors que l’échéance n’a pas
encore été fixée pour le parc technologique
d’Annaba. Le DG de l’ANPT doit se rendre
prochainement à Annaba pour faire des pros-
pections de terrain avec les autorités locales.
Dans les grandes villes, il existe souvent des

problèmes de disponibilité d’assiettes fon-
cières pour la réalisation de ce genre de pro-
jets, qui exige des superficies importantes, a
expliqué le même responsable.
A Ouargla, le problème du foncier ne se pose
pas. Les études ne devront pas tarder à être
lancées, a assuré Bensaoula, estimant que la
réalisation de ces quatre parcs participera à
la promotion des TIC et au lancement des
startups dans ces régions. M.D.

L’ANPT VA INVESTIR 15 MILLIARDS DE DINARS  

Relance des projets de quatre
Technoparcs
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