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ILS CONSTITUENT UN DÉSÉQUILIBRE FINANCIER POUR LA CNR

Recherché depuis 22 ans, un terroriste tué à Boumerdès
Page 24

De nombreux travailleurs ont quitté leur emploi prématurément, dans le cadre de  la retraite anticipée, pour constituer à la
longue un lourd fardeau pour la Caisse nationale des retraites (CNR). Le système national des retraites sert actuellement plus
de 3 millions de pensions et allocations de retraite pour une dépense globale annuelle de plus de 870 milliards de dinars. Le
ratio du nombre de travailleurs cotisants pour un retraité est actuellement de 2,1. Or, la norme pour garantir la viabilité d'un
système de retraite nécessite au moins cinq cotisants actifs pour un seul retraité. Le déséquilibre est énorme. . Page 3

PLUS DE 50% DES RETRAITÉS
ONT MOINS DE 60 ANS

Après le boom économique des années 1980, où ça «sonnait partout» –
en référence aux sociétés nationales qui pullulaient sur tout le territoire
national- le temps des vaches maigres a surgi brusquement à partir de
1995. Des sociétés, qui avaient longtemps pignon sur rue, recrutant à la
pelle des ouvriers sans aucun plan d’action, se sont retrouvées du jour

au lendemain des boîtes qui ne résonnent plus.   Page 4

LEURS ENTREPRISES NE «RÉSONNENT» PLUS 

LES VICTIMES COLLATÉRALES
DE LA PRIVATISATION  

La gestion des
déchets ménagers

fait défaut en Algérie

UN GISEMENT ÉCONOMIQUE
INSUFFISAMMENT EXPLOITÉ
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Nouveau sommet
des grands
producteurs

APRÈS LA RÉUNION
DE L’OPEP À ALGER 
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«Le parti tiendra une session
ordinaire du CC le 22
octobre pour examiner

plusieurs dossiers politiques, écono-
miques et sociaux dont les préparatifs
des prochaines échéances», a déclaré le
SG du FLN qui a promis de lutter contre
l'argent sale lors des prochaines élec-
tions, soulignant l'importance de morali-
ser l'action politique, de séparer argent
et politique et d'ouvrir les portes aux
compétences, aux jeunes et à l'élément
féminin, conformément au slogan du
10e congrès du parti : «Rajeunissement
et renouvellement». Saâdani a indiqué
que sa formation mise sur le programme
du président de la République, Abdela-
ziz Bouteflika, pour réaliser le dévelop-
pement économique et la stabilité des
institutions, ajoutant que le chef de l'Etat
qui, «jouit d'une grande renommée

internationale, est porteur d'un message
de paix et de réconciliation nationale et
a mené l'Algérie à bon port». A une
question sur la position de son parti
concernant le projet de loi qui interdit
aux personnes ayant la double nationali-
té d'occuper des postes de responsabilité
dans les institutions de l'Etat, Amar Saâ-
dani a fait savoir que «le groupe parle-
mentaire du parti du FLN examinera ce
projet de loi au Parlement». Il a, dans ce
sens «critiqué les commentaires de cer-
taines formations politiques sur des pro-
jets de loi qui n'ont pas encore été sou-
mis au Parlement». A la clôture de la
réunion, le SG du FLN a réaffirmé la
nécessité de  «s'unir autour de l'initiative
du mur national pour faire face aux dif-
férents défis auxquels le pays fait face».
«Le FLN n'est en conflit avec aucune
partie», a-t-il souligné, appelant la clas-

se politique et le peuple algérien à sou-
tenir l'Armée nationale populaire et les
autres services de sécurité dans la pro-
tection des frontières contre le terroris-
me et la criminalité. 
Les participants à la réunion du bureau
politique ont salué les décisions impor-
tantes et les dispositions prises par le
président de la République lors de la
récente réunion du conseil des ministres,
notamment la protection des acquis
sociaux et du pouvoir d'achat du citoyen
et de son niveau de vie. Les respon-
sables des mouhafadhas du parti et les
membres du bureau politique ont réitéré
leur pleine confiance dans la direction
du parti, à leur tête le secrétaire général
Amar Saâdani et condamné «toutes les
tentatives visant à porter atteinte aux
symboles de la glorieuse guerre de
Révolution ». N. M.

EN PRÉVISION DES LÉGISLATIVES 

Saâdani promet de lutter
contre «l’argent sale» 

Le secrétaire général du FLN, Amar Saâdani, a promis une lutte sans merci contre l’argent sale, lors
d’une réunion du bureau politique des responsables des mouhafadhas du parti, une réunion dans
laquelle il a annoncé la tenue d’une réunion du comité central (CC) du FLN le 22 octobre dans une
session ordinaire, en prévision des prochaines échéances électorales, notamment les législatives. 

UN GISEMENT
ÉCONOMIQUE
INSUFFISAMMENT
EXPLOITÉ
La gestion des déchets
ménagers fait défaut 
en Algérie

LE PROBLÈME de la gestion des
déchets ménagers en Algérie se pose
encore avec acuité. Les pouvoirs publics,
conscients que cette activité recèle de
nombreuses opportunités socioécono-
miques, ont montré leur volonté de doter
le pays de systèmes et de mécanismes
pour gérer ces déchets.
Le directeur général de l’Agence
nationale des déchets, Karim Ouamane, a
tenu, lors de son passage sur les ondes de
la Chaîne III de la Radio algérienne de
faire part des stratégies retenues par les
pouvoirs publics pour exploiter
économiquement ces rebuts.  En ces
moments de crise économique aigüe, les
pouvoirs publics semblent avoir saisi tout
l'intérêt à exploiter l'important gisement
que constituent les déchets industriels et
domestiques, perçus, désormais, comme
une richesse à haute valeur ajoutée. Un
Salon international dédié à leur collecte
et à leur valorisation ouvre ses portes,
aujourd'hui, au Palais des Expositions à
Alger. Le directeur de cette agence,
dépendant du ministère des Ressources
en eau et de l’Environnement, signale
que chaque Algérien produit environ 300
kg de déchets ménagers/an, « parmi
lesquels, relève-t-il, 70%, terminent leur
vie dans des centres d’enfouissement ». Il
indique, en outre, que seul un millier
d’entreprises privées exploitent
actuellement ce gisement à haute valeur
marchande. 
M. Ouamane annonce, par ailleurs,
qu’une première opération d’envergure
de tris sélectifs des déchets domestiques,
a commencé à prendre forme à travers la
wilaya d’Alger, où il est prévu la création
progressive de 86 sites de collecte
installés dans divers endroits
névralgiques. Sur la base de chiffres
communiqués par les Douanes
algériennes, cités durant l’émission, on y
apprend que l’Algérie, par le biais
d'entrepreneurs privés, exporte pour
environ 3,2 milliards de dollars/an de
déchets ferreux qui, selon l’intervenant, «
auraient pu être valorisés à demeure sous
forme de matière première et servir, du
même coup, à créer de nombreux postes
d’emploi ». Ces sommes importantes
sont notamment générées, précise-t-il,
par les quelque 2,5 millions de tonnes de
résidus générés par le seul secteur de
l’Industrie, dont l’exploitation
intelligente avec ceux issus des activités
domestiques pourraient rapporter,
souligne-t-il, environ 38 milliards de
dinars, chaque année.     

Lynda Louifi

La lecture du rapport du groupement de la
Gendarmerie nationale ( GN) de Tizi
Ouzou portant sur les activités de ses ser-
vices durant le mois de septembre de l’an-
née en cours ne peut que nous faire penser
à la célèbre chanson de feu Georges Bras-
sens Ce n’est pas seulement à Paris que le
crime à fleuri, nous aussi dans les villages,
l’on a de vos assassinats… . En effet, au
cours du mois écoulé et concerné, du bul-
letin de la gendarmerie dont nous déte-
nons une copie, il ressort que les services
de la gendarmerie ont enregistré pas
moins de 100 affaires criminelles. Parmi
elles ont été traitées et élucidées. Le com-
muniqué du groupement de la gendarme-
rie précise que l’ensemble de ces affaires a
entraîné l’arrestation de 25 personnes. Par
catégories, le tableau nous renseigne que
48 affaires portent sur l’atteinte contre des
personnes qui ont entraîné l’arrestation de
13 personnes, 47 affaires portent sur l’at-
teinte contre les biens et ont entrainé l’ar-
restation de deux personnes, 4 affaires
portant sur l’atteinte aux bonnes mœurs

ont entrainé l’arrestation de deux per-
sonnes et enfin une affaire de trafic de
numéraires laquelle a entraîné l’arresta-
tion de sept personnes. Dans le cadre de la
lutte contre le crime environnemental, les
gendarmes de la wilaya de Tizi Ouzou ont
enregistré deux affaires. Leurs interven-
tions ont porté sur la protection de l’oued
Sebaou, lesquelles interventions ont abou-
ti à l’interpellation de deux personnes et la
saisie de 26 m3 de sable. Les gendarmes
spécialisés dans la lutte contre les stupé-
fiants ont réussi, quant à eux, à démasquer
et à arrêter trois narcotrafiquants et à saisir
une quantité de 4 kilogrammes de kif trai-
té. En ce qui les pour leur part, les gen-
darmes spécialisés dans la science de la
réglementation générale ont réussi au
cours de ce mois de septembre du dernier
à traiter pas moins de huit affaires. Leurs
descentes dans les bars et autres débits de
boissons clandestins leur a permis la saisie
de plus de 3 805 bouteilles d’alcool, toutes
marques confondues. Concernant la circu-
lation routière, le bulletin du groupement

de la gendarmerie de Tizi Ouzou donne
lecture de l’enregistrement de 36 acci-
dents de la circulation, lesquels ont causé
8 décès et des blessures à 79 personnes. Le
même document révèle également que les
gendarmes de la circulation routière ont
mené au cours du mois de septembre pas
de 412 opérations routières. Ils y ont rele-
vé 940 infractions de la part des automo-
bilistes. Les actions correctionnelles de la
gendarmerie, en conformité avec les lois
de la République, ont porté sur le retrait de
plus 886 permis de conduire dont 293 ont
été classés dans la case «délit». Notons
enfin qu’au numéro vert 10 55, les gen-
darmes ont réceptionné plus de 480 appels
citoyens. Qui leur ont permis, après traite-
ment, de mener à bien 16 interventions.
Nous devons rappeler qu’aujourd’hui,
rapports des gendarmes à l’appui, l’agita-
tion et la violence, sous toutes ses formes,
ne sont pas l’apanage des grandes villes.
Nos campagnes, jadis havre de paix,
connaissent bel et bien agitation et crimes.    

De notre bureau, Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU

Le mois de septembre a été violent
dans le milieu rural
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C
es pensionnés représentent 52 % du
nombre total de pensions de retraite
directes servies par le système natio-

nal de retraite, avec une charge financière
annuelle de plus de 405 milliards de dinars,
précise le document rendu public lors d'une
rencontre d'information sur le projet de loi
relatif à la retraite. Le dispositif de retraite
proportionnelle et sans conditions d'âge a été
institué en 1997 par l'ordonnance  97-13 dans
les circonstances particulières du programme
d'ajustement structurel élaboré par le gouver-
nement suite à un accord avec le Fonds
monétaire international (FMI). Ce dispositif
a entraîné, pour un nombre important de tra-
vailleurs, des départs à la retraite anticipée à
partir de 50 ans, ce qui a entraîné pour la
Caisse nationale des retraites (CNR) «un
manque à gagner pour les recettes de cotisa-
tions et surtout une augmentation significati-
ve de la dépense de retraite». 
Le système national de retraite sert actuelle-
ment plus de 3 millions de pensions et alloca-
tions de retraite pour une dépense globale
annuelle de plus de 870 milliards de dinars.
Pour expliquer les raisons qui font que le sys-
tème de retraite soit défaillant,  les auteurs du
rapport affirment que le ratio du nombre de
travailleurs cotisants pour un retraité est
actuellement à 2,1. Or, la norme pour garantir
la viabilité d'un système de retraite est d'au
moins 5 actifs cotisants pour un retraité. «Ce
déséquilibre a entraîné des difficultés finan-
cières structurelles pour la Caisse nationale
des retraités (CNR)», indique le ministère en
rappelant que ce déficit financier a été pris en
charge en 2015 et 2016 par la solidarité inter-
Caisses, notamment celle de la Caisse natio-
nale des assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS). La question de l’annulation
de la retraire anticipée  a été tranchée en juin
dernier lors de la dernière tripartite qui avait
réuni le gouvernement, le syndicat et le

patronat, suite à laquelle le gouvernement
avait décidé d’abroger l'ordonnance 97-13
relative à la retraite sans condition d'âge par
un projet de loi. «Ce projet de loi confortera
les droits des citoyens et garantira les équi-
libres financiers de la CNR», a soutenu le
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale, Mohamed El Ghazi, dans une
déclaration à la presse avant-hier, en marge
de l'ouverture d'une rencontre d'information
sur les réformes du système des retraites. Il a
rappelé que le projet de loi modifiant et com-
plétant la loi 38-12 du 2 juillet 1983 relative
à la retraite portait sur l'abrogation des dispo-
sitions de retraite sans condition d'âge insti-
tuée en vertu de l'article 2 de l'ordonnance
97-13 du 31 mai 1997 modifiant et complé-
tant cette loi.                              

EL GHAZI : «LA RÉFORME DU
SYSTÈME DES RETRAITES EST
DICTÉE PAR LES DIFFICULTÉS

FINANCIÈRE DU PAYS»

Le ministre a annoncé que le projet de loi en
question sera présenté au gouvernement dans
les semaines à venir, en précisant que la
réforme du système des retraites est dicté par
les difficultés financières. «Nous voulons
éviter toute crise à l'avenir», a-t-il insisté.
Concernant les dispositions du projet de loi
relatives aux postes de travail à haute pénibi-
lité, El Ghazi a indiqué que la commission en
charge de définir ces métiers est déjà instal-
lée. Elle compte des experts de différents
domaines, dont des médecins. Pour sa part, le
secrétaire général de l'UGTA, Sidi Saïd, a
affirmé que la Centrale syndicale a enregistré
657 000 demandes de travailleurs ayant
exprimé le souhait de poursuivre le travail
après l'âge minimum de la retraite défini à 60
ans. A cet effet, le projet de loi qui entrera en
vigueur début 2017 prévoit essentiellement

cinq  mesures phares. Il porte sur le maintien
de l'âge minimum de la retraite à 60 ans et le
maintien de la possibilité de départ à la retrai-
te de la femme travailleuse à sa demande dès
55 ans. Le projet de loi permet aux tra-
vailleurs de poursuivre volontairement leur
activité au delà de l'âge minimum de 60 ans,
dans la limite de cinq années. Il prévoit éga-
lement des règles spécifiques pour les tra-

vailleurs exerçant des métiers très pénibles.
Ce projet de loi compte en outre des règles
spécifiques concernant les travailleurs exer-
çant des professions hautement qualifiées ou
des métiers déficitaires qui pourront bénéfi-
cier, à leur demande, d'un recul de l'âge de
leur retraite avec, en contrepartie, des avan-
tages spécifiques liés aux modalités de liqui-
dation de leur pension.     Zineb M.

CONSIDÉRÉS PARMI LES CAUSES DU DÉSÉQUILIBRE FINANCIER DE LA CNR

Plus de 52 % des retraités ont
moins de 60 ans

Près de 890 000 retraités sont des bénéficiaires de retraite alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge de 60 ans, selon un rapport du ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale qui a pris en compte le bilan cumulé de l'application du dispositif  97-13, entre 1997 et 1916.

IL SEMBLE bien que les cours du baril
profitent de bonnes opportunités. La
hausse était déjà évidente depuis l'accord
d'Alger sur la réduction de la production.
Les cours ont franchi la barre des 52 dol-
lars le baril pour le brent, son plus haut
niveau depuis plus de quatre mois. Selon
les courtiers et les analystes, cette hausse
pourrait bien continuer à se raffermir en
raison des perspectives d'un nouvel
accord plus détaillé sur les quotas, lors
du prochain sommet de Vienne prévu le
30 novembre prochain. Pratiquement,
tous les membres de l'OPEP se sont mis
d'accord sur la concrétisation de l'objectif
d'une diminution de la production de près
de 700 000 barils/jour, seule possibilité
pour booster les prix vers une fourchette
plus acceptable, aussi bien par les pro-
ducteurs que par les consommateurs. En
dissipant les doutes et en enterrant les
divergences, le cartel a fini par
convaincre les investisseurs du rebond à
moyen terme.  Or, les bonnes nouvelles
ne s'arrêtent pas. Déjà, les Russes, qui
furent un peu en retrait et moins prolixes
à Alger, viennent de déclarer officielle-
ment qu'ils vont "suivre" les décisions de

l'OPEP. Autrement dit, Moscou pourrait
bien de son côté baisser sa production de
pétrole. Il suffit qu'elle arrache une

entente avec les autres gros producteurs
du cartel pour amener le marché vers "un
bon baril". La bonne volonté saoudienne
exprimée à Alger semble avoir suffisam-
ment secoué les Russes, peut-être même
les Mexicains ou les Norvégiens. Au
terme d'une réunion de près de six heures
et de plusieurs semaines de tractations,
l'Opep a annoncé mercredi 28 septembre
à Alger avoir décidé de ramener sa pro-
duction à un niveau de 32,5 à 33 millions
de barils par jour, contre 33,47 mbj en
août, selon l'Agence internationale de
l'Energie (AIE). A la surprise générale,
les pays de l'Opep sont parvenus à un
accord "historique"  pour réduire leur
production d'or noir afin de soutenir des
prix durablement affaiblis par une offre
excédentaire. Il s'agit de la plus grosse
réduction de la production depuis celle
décidée après la chute des cours durant la
crise de 2008. «L'Opep vient de prendre
une décision historique», s'est félicité le
ministre algérien de l'Energie, Noureddi-
ne Boutarfa. «L'Opep revient à sa fonc-
tion de monitoring du marché. C'est une
fonction qu'elle avait perdue depuis plu-
sieurs années», a-t-il précisé. La décision

des pays de l'Organisation exportateurs
de pétrole a pris les investisseurs par sur-
prise. La plupart des analystes s'étaient
montrés pessimistes, les tentatives précé-
dentes pour stabiliser le marché ayant
tourné court en raison des désaccords
entre les poids lourds iranien et saoudien.
Dans quelques jours, Istanbul en Turquie
sera le théâtre d'un autre rendez-vous
informel qui regroupera les Saoudiens,
les Irakiens, les Iraniens en face des
Russes. Une rencontre qui servira à
détailler les modalités et les applications
techniques d'une baisse de la production
et surtout à créer un nouvel accord entre
l'OPEP et les pays non-OPEP. La mise en
œuvre de l'accord d'Alger sera au centre
de ces discussions informelles. Des pers-
pectives rajoutées à d'autres facteurs
favorables, comme la baisse des stocks
américains et la reprise timide de cer-
taines économies asiatiques et euro-
péennes, vont raffermir les cours jusqu'à
la fin de l'année. Reste maintenant à
savoir si cette remontée du baril va se
poursuivre toute l'année 2017.

H. R.

APRÈS LA RÉUNION DE L’OPEP À ALGER 

Nouveau sommet des grands producteurs
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De notre bureau, Saïd Tissegouine

La session de l’APW de Tizi Ouzou, qui a eu lieu
avant-hier  au sein de l’hémicycle  Rabah-Aïssat et
a été consacrée au secteur de l’éducation, a mis en

évidence, encore une fois, les discours diamétralement
opposés des élus et  des administrateurs. En vérité, les
élus se sont montrés exagérément alarmistes et les admi-
nistrateurs excessivement optimistes. La situation «déses-
pérée» du secteur éducatif tant décriée par les élus n’a pas
été jugée comme telle par les responsables de l’éducation.
Le rapport sur la rentrée scolaire 2016 -2017 exposé par
la commission de l’éducation, de l’enseignement supé-
rieur et de la formation professionnelle de l’APW, qui a
souligné entre autres le manque de personnel d’encadre-
ment pédagogique et administratif dans certains établisse-
ments, les mauvaises prévisions des chefs d’établisse-
ments en matières de besoins en manuels scolaires  et
autres livres, le déficit en matière d’infrastructures, l’ab-
sence de logements de fonction pour les enseignants et
l’occupation illicite de ce type de logements par des
enseignants à la retraite, les transferts et les mutations
d’enseignants ainsi que les affectations de nouveaux
enseignants sans un plan réfléchi et bien établi à cet effet,
révèle que les conditions de travail, aussi bien pour l’en-
seignant que pour l’élève, sont difficiles et, par consé-
quent, que le rendement ne peut être satisfaisant.
Les élus ont également mis en évidence l’exode rural qui

a provoqué une situation difficile à gérer dans le secteur
de l’enseignement. Ainsi, des classes se vident dans les
zones rurales et sont donc surchargées dans les zones
urbaines. Le dernier mouvement des lycéens et collé-
giens, suite aux dernières mesures du département minis-
tériel de Mme Nouria Benghebrit relatives aux congés, a
également fait l’objet de débat. L’élu Lounis a considéré,
à l’issue de son intervention, que si l’institution élue avait
été impliquée pour les travaux de préparation de la rentrée
scolaire, beaucoup de problèmes auraient pu être évités.
Ce même intervenant a manifesté le souhait de créer une

relation partenariale entre l’APW et la direction de l’édu-
cation pour mieux gérer, à l’avenir, les questions relevant
de l’enseignement. 

LES ÉCOLES PRIVÉES BOUDENT LE TAMAZIGHT ET
L’ARABE 
Dans sa réponse, le directeur de l’éducation de la wilaya
a fait valoir les efforts et la persévérance de ses services
dans la gestion des affaires relevant de son secteur, et ce
même si certaines lacunes restent à combler. Le premier
responsable de l’éducation de la wilaya a même réussi à
relever un point qui ne peut aucunement faire honneur
aux défenseurs de la langue amazighe, à savoir la non-
obligation de l’enseignement du tamazight dans les écoles
privées, ce qui n’est pas le cas dans les écoles publiques.
Ainsi, les élèves fréquentant les écoles privées n’étudient
pas le tamazight. Et s’ils ne le font pas, c’est parce que ni
leurs parents ni les responsables des écoles n’accordent
d’intérêt à l’apprentissage de cette langue. Et cela se
passe, précisons-le,  à Tizi Ouzou, le cœur de la Kabylie.
Cela renseigne aussi sur le fait que ce n’est pas seulement
la langue arabe qui est honnie dans ces écoles privées
mais aussi le tamazight. Dans ces écoles, la priorité est
accordée à la langue française au lieu de l’arabe ou du
tamazight. Concernant les opérations de réalisation des
infrastructures, le directeur de l’éducation a assuré que
celles-ci suivent leur cours normal. Ainsi, le lycée de
Boudjima, qui a fait couler beaucoup d’encre, ouvrira ses
portes dès le début de la deuxième décade du mois en
cours. S’agissant de l’université Mouloud-Mammeri de
Tizi Ouzou, qui vit depuis longtemps une situation cau-
chemardesque, le recteur a assuré que la situation est
certes très difficile, mais que lui et ses collaborateurs se
sont déjà attelés à régler les problèmes existants par ordre
de priorité. Selon l’intervenant, le problème le plus cru-
cial reste le manque d’enseignants, notamment dans le
secteur de la médecine. Ces enseignants fuient en effet
l’université à cause de l’absence de conditions minimales
de travail, dont le logement. Il ajoute que ces enseignants
préfèrent les écoles privées car le salaire et les autres
avantages y sont plus intéressants. Ce responsable a évo-
qué également le cas des candidats au titre de doctorat.
Après avoir subi les épreuves avec succès devant une
commission d’examinateurs, ayant tous le grade de pro-
fesseurs, la reconnaissance et la remise du titre de docteur
à l’heureux candidat tardent à venir, des parties assurant

le blocage. L’université Mouloud-Mammeri jouit pourtant
d’une bonne note en matière de savoir, de production
scientifique et intellectuelles. Les chercheurs de cette ins-
titution, selon le recteur, cherchent le moyen de proposer
leurs découvertes scientifiques à des organismes mais
aussi à des personnalités intéressées. Une journée sera
consacrée à cet effet, a indiqué le recteur de l’université à
l’intention des élus, lesquels ont applaudi cette initiative. 

LES ALÉAS DES ŒUVRES SOCIALES
L’un des directeurs des œuvres sociales a signalé, quant à
lui, certaines difficultés qui reviennent avec récurrence
dans les cités universitaires, notamment le problème des
filles étrangères  au monde universitaire qui trouvent refu-
ge pour la nuit dans l’enceinte même des cités. «Chaque
soir, à partir de 19 heures, dit-il, entre 5 000 et 6 000 filles
non universitaires  y se retrouvent dans nos cités pour pas-
ser la nuit. Nous ne pouvons pas, pour des raisons huma-
nitaires, leur fermer la porte mais cela nous crée des dif-
ficultés», a  fait savoir ce directeur de la cité, qui n’a pas
manqué d’évoquer le risque qu’une de ces filles subisse
un quelconque accident durant sa présence dans la cité
universitaire. En effet, en pareil cas, les enquêteurs pose-
ront les questions aux responsables de l’université.
Notons enfin que le second volet des travaux de la session
de l’APW de jeudi dernier a porté sur les affaires diverses.
C’est Mme Ouzna Moulla, du groupe RCD, qui a soulevé
le cas de malversations auxquels certains élus seraient
mêlés. Elle a évoqué  le cas des subventions destinées aux
associations. L’élue du RCD a vivement sollicité que
lumière soit faite sur ce dossier. Dans les coulisses, le
Jeune Indépendant a appris que les services de police
compétents pour ce genre de dossier sont déjà sur l’affai-
re. Ce qui veut dire que si des cas de détournement et de
racket d’associations sont avérés, l’APW de Tizi Ouzou
sera certainement éclaboussée. L’autre point soulevé a
porté sur les énormes factures d’électricité des APC. La
Sonelgaz a tenu en effet à recouvrer ses créances détenues
auprès des APC ; certaines datent de l’année 1979, soit de
37 ans. Sur les 67 communes que compte la wilaya de Tizi

Ouzou, 31 sont concernées par l’obligation d’honorer
leurs redevances d’électricité vis-à-vis de la Sonelgaz.
Cinq APC sont, quant à elles touchées par la sanction de
coupure de courant. Les créances détenues par la Sonel-
gaz auprès des APC sont d’un montant de 200 milliards
de centimes. Interpellé sur ce dossier, Le DG de la Sonel-
gaz, M. Bara, a répondu que l’institution qu’il représente
n’a fait que faire valoir ses droits avant d’arriver à l’ulti-
me recours, c’est-à-dire la coupure de courant. Bien des
initiatives ont pourtant été entreprises par ses équipes
pour justement éviter cela. Il va sans dire que M. Bara a
cité les lois et les règlements que la Sonelgaz a fait valoir
dans l’action de recouvrement de ses créances. Notons
enfin que nous y reviendrons dans notre prochaine édi-
tion. L’autre point signalé, qui n’a toutefois pas suscité le
débat et l’attention voulus, a trait à la pollution de l’eau
coulant dans les robinets des foyers de Boukhalfa. C’est
Kamel Ouguemat, élu du FLN, qui a révélé ce cas. M.
Ouguemat a même présenté une bouteille pleine d’eau à
titre d’échantillon devant l’Assemblée. De visu, l’eau pré-
sentait des caractéristiques de contamination. Sa couleur
était rouge.  
Il convient de noter que les foyers de Boukhalfa sont ali-
mentés en eau à partir d’un puits de l’oued Sebaou. C’est
le directeur des ressources en eau qui a pris l’initiative de
donner les éléments de réponse alors que, logiquement,
c’était du ressort du premier responsable de l’ADE de Tizi
Ouzou. L’intervenant a assuré que plusieurs rapports ont
été adressés à la tutelle quant à la dangerosité de l’extrac-
tion excessive de sable dans l’oued, mais les mesures à
même d’éviter le danger n’ont pas été arrêtées. «Le mal
est déjà fait même s’il y a diminution d’extraction de
sable», a regretté le directeur des ressources en eau de la
wilaya de Tizi Ouzou. Comme remède urgent, les respon-
sables de l’ADE tentent de consoler les citoyens de Bou-
khalfa, victimes de l’inconscience de la mafia du sable.
La question qui reste fondamentale est de savoir jusqu’à
quand les paisibles citoyens de Boukhalfa vont-il se
contenter de paroles de consolation ?  

S. T.

SESSION DE L’APW DE TIZI OUZOU

Elus et administrateurs, 
ou la contradiction permanente 
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D
es usines condamnées à libérer leurs
travailleurs pour se maintenir. Mais, il
faut dire qu’à l’époque, l’Etat a opté

pour des réformes libérales, en prônant la pri-
vatisation des entreprises publiques. Une tran-
sition à l’économie de marché. Cependant, le
«rythme de cette privatisation a évolué lente-
ment en raison d’une gouvernance des institu-
tions altérée par la nature contradictoire des
stratégies d’acteurs censés en impulser la
dynamique». Autrement dit, «le gouverne-
ment d’alors a mis la charrue avant les bœufs
en privatisant des entreprises moribondes
dans une économie encore fortement centrali-
sée. D'un autre côté, il ne pouvait faire autre-
ment devant l'échec répété des tentatives de
ces entreprises pour intégrer les modes de ges-
tion modernes». D’où la mise en vente de ces
sociétés. Plutôt un bradage qui a profité aux
gens ayant des capitaux…au détriment des
travailleurs.
Un exemple édifiant à Maghnia, à l’extrême
ouest du pays. L’entreprise nationale des corps
gras, fabriquant de l’huile de table et du
savon. Un fleuron de la région. Le 13
décembre 2005, le Conseil des Participations
de l'Etat décide la cession de 80% du capital
de la filiale de l'entreprise nationale des corps
gras (ENCG) de Maghnia. Et c'est à partir de
là que les travailleurs commencent à crier au
scandale.  « L'usine a été cédée au nouveau
propriétaire avec des conditions et des moda-
lités dramatiques pour plus de 200 familles.
En l'absence de transparence dans cette tran-
saction, il y a eu tromperie et manigance »,
fulminent les syndicalistes.  Le prix de cession
de 80% des actions, selon la résolution portant
ouverture du capital de cette unité, s'élève à 80
millions de dinars. Quant aux modalités de
paiement, 50% du prix seront versés à la
signature du contrat de cession. 

Le reste sera payé à la fin de la deuxième
année, à compter de la date de signature dudit
contrat. En outre, le repreneur devra s'engager
à réaliser un programme d'investissement de
mise à niveau et de réhabilitation  sur une
période de trois années, à financer un pro-
gramme de formation du personnel et de
financer un programme d'essaimage, mainte-
nir 50% des effectifs en poste, prendre en

charge partiellement l'endettement de la filia-
le. Une transaction assimilée à une tromperie,
un détournement. Puisque rien n’a été respec-
té dans ce contrat. Et la première chose qu’a
entrepris le nouveau propriétaire, c’est de
libérer les travailleurs. « Beaucoup d’entre
nous ont été contraints au départ volontaire.
Nous nous sommes dit que ce n’était pas une
mauvaise affaire. Sauf que le patron, qui a les
coudées franches, a bafoué la loi. En recevant
la prime de départ. Nous fûmes surpris que le
propriétaire nous a trompés. Nous avons porté
l’affaire devant la justice qui, à l’heure qu’il
est, n’a pas rendu le verdict. En attendant,
nous survivons avec des métiers de misère ».

Même déboires ailleurs 
Les mêmes déboires sont vécus par les
ouvriers de la Maïserie de la même ville.
Quelques mois à peine après l’acquisition de
cette usine, par un nouveau repreneur, la
direction générale de cette dernière avait
ouvertement déclaré qu’elle « n’avait plus les
moyens pour supporter les charges salariales,
à cause de la baisse significative d’activité,

résultat de la concurrence estimée déloyale ».
C’est ainsi que 104 travailleurs sur les 204 que
comptait la maïserie, pourtant unique du genre
au niveau africain, spécialisée dans la trans-
formation du maïs pour la fabrication des pro-
duits amylacés (amidon, sirop de glucose et
dextrine…) ont été simplement remerciés et il
a été mis fin à leurs contrats, sans aucune
forme de procès. Pourtant, lors de l’acquisi-
tion de cette entreprise, le nouveau propriétai-
re s’était engagé dans la résolution de cession,
à maintenir l’ensemble de l’emploi existant
(204 salariés). Mieux encore, à créer 40 nou-
veaux emplois au bout de cinq années et une
enveloppe importante pour des investisse-
ments projetés. Aussitôt après cette décision
de licenciement, un nouveau directeur général
a été mis à la tête de l’unité. Aux yeux des tra-
vailleurs, c’est là une stratégie de diversion à
dessein de couper tout dialogue avec les
ouvriers. Puisque le nouveau responsable pré-
textait qu’il n’était que l’exécutant du nou-
veau patron, et donc il ne pouvait ni recruter,
ni dialoguer avec qui que ce soit. Aujourd’hui,
ces travailleurs dupés, sont toujours dans l’ex-
pectative. « Nous attendons que la justice
nous fasse recouvrer nos droits, même si nous
savons que ce n’est pas demain la veille »,
disent ces victimes de la privatisation anar-
chique. 
Quant aux syndicats, généralement tous sous
la coupe de l’Union des travailleurs algériens
(UGTA) pro-gouvernement, elles n’ont pu
que cautionner les décisions arbitraires avec
leur silence. Pour ce qui des syndicats dits
autonomes, ils ne peuvent tout simplement
apporter un quelconque changement, si ce
n’est dénoncer et s’indigner dans la presse et
dans des forums. L’Organisation internationa-
le du travail (OIT) devrait saisir cette opportu-
nité pour rappeler à l’Algérie que «le respect
des droits du travail implique de laisser les tra-
vailleurs former des syndicats et mener des
activités syndicales sans ingérence du gouver-
nement ». 
Face à des privés prédateurs, le travail syndi-
cal est affaibli, tandis que les travailleurs
«compressés» continuent de manger leur pain
noir ! Et ce n’est pas demain que leurs
anciennes entreprises les rappellent pour les
réintégrer ou les indemniser. 

M. D. 

DES BOÎTES QUI NE RÉSONNENT PLUS  

Les victimes de la privatisation
des entreprises

INJAZ EL DJAZAIR
DÉVOILE LES PROJETS
LAURÉATS 
Ooredoo Sponsor Exclusif
de la cérémonie de
remise des prix

INJAZ El Djazair a organisé, ce jeudi 06
Octobre 2016, à l’hôtel El Aurassi à
Alger, la cérémonie de remise de prix
aux lauréats de la 5ème Compétition des
Jeunes entrepreneurs de l’année 2016.
Cette 5ème édition organisée par INJAZ
El Djazair, sous le haut patronage du
Ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, avec le sou-
tien de Ooredoo en tant que Sponsor
Exclusif, a vu la présence de nombreux
officiels et personnalités du monde de
l’entreprise et de l’enseignement supé-
rieur ainsi que des cadres de Ooredoo et
représentants des médias.
Cette édition 2016 a connu la participa-
tion de plus de 1000 étudiants, représen-
tant pas moins de 17 Grandes Ecoles et
Universités algériennes (informatique,
commerce, architecture, polytechnique,
électronique, sciences, etc.).
Ces étudiants ont bénéficié d’un accom-
pagnement d’une cinquantaine de cadres
bénévoles du secteur privé leur permet-
tant de mener à bien leurs projets, stimu-
ler leur esprit entrepreneurial et leur faire
découvrir le monde de l’entreprise. 
A l’issue de cette étape, 10 entreprises
ont été qualifiées pour la finale nationale.
Lors de cette cérémonie exclusivement
sponsorisée par Ooredoo, INJAZ El Dja-
zair a dévoilé les meilleurs projets d’en-
treprise de la 5ème édition de la compéti-
tion, dans les 4 catégories suivantes :

Prix de la Meilleure Entreprise : GROW
Prix du Meilleur Impact Sociétal :
PARAMED
Prix du Meilleur Produit de l’année :
IKTASHIF
Prix du Coup de cœur des INJAZ El Dja-
zair Alumni : GENIUS BEES

Dans son message aux lauréats, lu
par M. Réda Bendeddouche, Direc-
teur des Ressources Humaines de
Ooredoo, le Directeur Général de
Ooredoo M. Hendrik Kasteel a décla-
ré : « A travers notre accompagne-
ment de cette 5ème Compétition
annuelle des jeunes entrepreneurs,
Ooredoo réitère son engagement dans
le développement de l’esprit entre-
preneurial et l’encouragement de
l’émergence des jeunes talents algé-
riens. A l’instar de nos programmes
Oobarmijoo, iStart et tStart, la com-
pétition de INJAZ El Djazair vise à
aider les jeunes Algériens à accom-
plir leurs projets ambitieux et concré-
tiser leurs rêves et Ooredoo y contri-
bue à travers son expérience interna-
tionale et son savoir-faire technolo-
gique. Ooredoo poursuivra ses initia-
tives portant sur la promotion des
compétences locales et pour le ren-
forcement de l’écosystème digital
national. »

Pour sa part, le Président du Conseil
d'Administration de INJAZ El Dja-
zair,  M. Sofiane Chaib a déclaré : «
Une fois encore, les étudiants algé-
riens ont démontré beaucoup de pas-
sion pour les programmes de INJAZ,
et reviennent pour l'édition 2016 avec
encore plus d'innovation, de créativi-
té et d'idées nouvelles. Nous nous
sommes efforcés de donner le
meilleur de nous-mêmes, en tant que
secteur privé algérien, en collabora-
tion avec le secteur public, en l'oc-
currence le Ministère de l'Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche
Scientifique, afin d’offrir à tous ces
jeunes le meilleur accompagnement
possible pour concrétiser leurs objec-
tifs entrepreneuriaux».

Après le boom économique des années 1980, où ça « sonnait partout » –en référence aux sociétés
nationales qui pullulaient sur tout le territoire national- le temps des vaches maigres a surgi brusquement à
partir de 1995. Des sociétés, qui avaient longtemps pignon sur rue, recrutant à la pelle des ouvriers sans

aucun plan d’action, se sont retrouvées du jour au lendemain, des boîtes qui ne résonnent plus. 
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REPUBLIQUE ALgERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAyA D’ALgER

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION.
LE NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCAL (NIF) : 410002000016085

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIgENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 03/2016

Le Jeune Indépendant du 08/10/2016/ ANEP N° 430 433

La Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction lance un avis
d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réa-
lisation des :

Travaux d’amélioration urbaine au niveau de la C.A. de Dar El Beida. EN
LOTS SEPARES COMME SUIT :

Lot n° 01 : SITE FANAR, commune de Bordj El Kiffan
Lot n° 02 : SITE Cité DOUAR BENZIANE, commune de Bordj El Kiffan
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent soumission-
ner pour un ou l’ensemble des lots.
Il est adressé aux entreprises justifiant les conditions d’éligibilité suivantes :
1- Certificat de qualification et classification professionnelle de catégorie : III ou
plus «Activité principale travaux publics ou bâtiment ou hydraulique» et
ayant déjà réalisé au moins un projet d’une superficie cumulée de : 600,00 m2
pour des travaux de voirie.
2- Un minimum de chiffre d’affaire de la somme des trois dernières années de : 10
000 000,00 DA.
3- Un ingénieur ou master en travaux publics ou bâtiment ou hydraulique.
4- Un chargeur.
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres national ouvert peu-
vent retirer le cahier des charges au niveau de :

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA
CONSTRUCTION DE LA WILAyA D’ALgER  

LES VERgERS BIR-KHADEM ALgER 
(BUREAU SECRéTARIAT DU SERVICE SUIVI DES MARCHéS) 

L’offre doit être présentée sous une enveloppe principale scellée ne comprenant
aucune rature ou inscription autre que le numéro d’arrivée enregistré par le maître
d’ouvrage, l’objet de l’appel d’offres, le nom et l’adresse du maître d’ouvrage et la
mention : 
«A n’ouvrir par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres.»
Cette enveloppe principale devra abriter trois autres enveloppes scellées :
1/ Une enveloppe «le dossier de candidature» : contient :
- La déclaration de candidature.
- La déclaration de probité.

- Le certificat de qualification et de classification professionnelle.
- Les bilans financiers des trois dernières années (2013, 2014, 2015)
- Les attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ouvrage publics.
2/ Une enveloppe «Offre technique» :
- Une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint.
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique
justificatif (selon modèle ci-joint en annexe 02) rempli, daté et signé par le soumis-
sionnaire avec les pièces justificatives, (ayant servi à l’évaluation de l’offre tech-
nique)
- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «Lu et
accepté».
- Le planning et délai d’exécution 

3/ Une autre enveloppe «Offre financière» :
- La lettre de soumission ;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Pour toutes les autres pièces exigées se référer au cahier des charges,
(Article 08 -contenu du dossier de la soumission).

La durée de préparation des offres est fixée à : vingt et un (21) jours à partir de la
première publication dans la presse nationale ou dans le BOMOP.
L’offre doit être parvenue au service contractant à la date qui correspond au der-
nier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à : 13h00mn. 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 offres doivent être adressées à l’adresse suivante :

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA
CONSTRUCTION DE LA WILAyA D’ALgER

LES VERgERS BIR-KHADEM – ALgER.
L’ouverture des plis techniques et financiers se tiendra le dernier jour de la durée
de préparation des offres à : 13h00mn au siège de la Direction de l’Urbanisme,
dont l’adresse est précisée ci-dessus, en présence des soumissionnaires.

L’offre est valable pendant toute la durée du marché.



Dans une interview au magazine iranien
Tehran Foreign Policy Studies Quarter-
ly, le président syrien Bachar el-Assad

a affirmé que les Etats-Unis recouraient à la
force chaque fois qu’ils craignaient qu’un défi
à leur influence et à leur capacité de contrôler
l’agenda international unilatéralement n’appa-
raisse. «Les Etats-Unis se basent sur un princi-
pe de prédominance sur les autres Etats et c’est
ainsi depuis qu’ils ont profité de l’effondrement
de l’URSS en mettant en place un contrôle uni-
latéral qu’ils exercent jusqu’à ce jour sur ce
monde », affirme Bachar el-Assad. «Aujour-
d’hui, les Etats-Unis mènent des guerres dans
le seul but de consolider leur projet de contrôle
total, en lançant des attaques contre tous ceux
qui s’opposent à leur domination», a déclaré
Assad, en soulignant que Washington rejetait et
refusait de reconnaître le nouveau rapport des
forces dans les affaires mondiales, et la montée
en puissance des autres Etats. Une politique
qu’on retrouverait donc en premier lieu en
Syrie : «Ce qui se passe en Syrie est une tenta-
tive de sauver ce qui reste de l’hégémonie amé-

ricaine et occidentale dans le monde.» «La
seule chose que les Américains ont réussi de
faire est la création de problèmes et la destruc-
tion d’Etats, rien d’autre» déplore le président
syrien selon lequel ils ont recours à tous les
moyens pour infliger des défaites à leurs rivaux
idéologiques, en recourant entre autres au «ter-
rorisme», aux opérations psychologiques et aux
pressions économiques.

LA GUERRE MÉDIATIQUE, LA PLUS 
EFFICACE
Cependant, le leader syrien pense que c’est la
couverture biaisée du conflit réalisée par les
médias traditionnels qui porte l’un des coups
les plus importants aux rivaux de l’Amérique :
«Ici, nous ne parlons pas seulement de l’état
d’esprit des fonctionnaires, mais [aussi] de
celui des gens, de l’analyse erronée de ce qui se
passe et du fait que les choses sont présentées
d’une manière déformée». Selon lui, si la Syrie
parvenait à résister à la pression et à déraciner
le terrorisme de son sol, cela ouvrirait la voie à
la «diffusion d’idées de développement autono-

me dans le monde – ce que l’Occident craint le
plus», estime Assad, ajoutant que «ce qui se
passera en Syrie aura un impact sur le plan poli-
tique».

LES GUERRES, POUR L’INTÉRÊT 
DES PUISSANTS
Le président syrien ne croit pas que la politique
étrangère américaine puisse changer dans un ave-
nir proche, étant donné que les guerres servent
l’intérêt de puissants groupes de pression améri-
cains, notamment les lobbies des armes et du
pétrole : «Il est inutile d’analyser la politique des
Etats-Unis avec le sens commun, comme elle est
guidée par les intérêts des différentes factions.»
Plus tôt, Moscou a évoqué ses préoccupations au
sujet de l’impact possible de la tentative des
Etats-Unis de renverser le président syrien en
ayant recours à une agression militaire directe. La
porte-parole du ministère russe des Affaires
étrangères Maria Zakharova a averti qu’une telle
entreprise conduirait à un «mouvement tecto-
nique terrible non seulement dans le pays, mais
dans toute la région».  R. I.
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Les Etats-Unis mènent la guerre
à ceux qui s’opposent à eux

Pour le président syrien, la soif d’hégémonie des Etats-Unis provoque ravages et effondrements des Etats de par
le monde. Leur ingérence dans le conflit syrien vise à «sauver ce qui reste» de la prédominance mondiale

américaine, estime le leader syrien.

LE PRÉSIDENT vénézuélien Nicolas Maduro a
accusé jeudi l’ambassade américaine de préparer
des « actions violentes, conspiratives, terroristes
», assurant détenir des preuves qu’elles seraient
prévues « ces prochains jours » dans son pays. «
Je sais qu’en ce moment même, l’ambassade des
Etats-Unis au Venezuela est derrière des actions
violentes, conspiratives, terroristes contre la paix
dans notre pays, qu’elle pense lancer dans les
prochains jours », a déclaré le président dans un
discours diffusé sur la télévision officielle. « Je
ne vais pas le permettre. Le mois d’octobre va
être aussi un mois de paix (…) J’ai les preuves
dans mes mains », a affirmé le président, appe-
lant ses partisans à manifester massivement mer-
credi prochain dans tout le pays. M. Maduro n’a

pas donné de précisions sur ses accusations.
L’opposition vénézuélienne, réunie au sein de la
coalition de la Table pour l’unité démocratique
(MUD), avait la première convoqué des rassem-
blements ce même mercredi pour faire pression
sur les autorités en vue d’obtenir l’organisation
d’un référendum qui permettrait de révoquer le
chef de l’Etat. Dans son discours, M. Maduro a
évoqué sa rencontre avec le secrétaire d’Etat
américain John Kerry le 26 septembre à Cartha-
gène, en Colombie.
« Chaque fois que nous répondons à votre gou-
vernement, c’est pour une agression que vous
êtes en train de nous faire, et nous n’allons pas
nous taire », a-t-il affirmé lui avoir déclaré.
« Que s’est-il passé depuis cette conversation?

Encore plus d’agressions. Tous les jours, un
communiqué, tous les jours une agression, tous
les jours un mensonge », a-t-il insisté.
Le Venezuela et les Etats-Unis, dont les relations
sont très tendues depuis l’arrivée au pouvoir de
Hugo Chavez, prédécesseur (1999-2013) et men-
tor de M. Maduro, n’ont plus d’ambassadeurs
mutuels depuis 2010. Le Conseil national électo-
ral (CNE) a donné trois jours, du 26 au 28
octobre, à l’opposition pour réunir quatre mil-
lions de signatures, soit 20% du corps 
électoral, afin de pouvoir enfin convoquer la
consultation populaire. En cas de succès, celle-ci
n’interviendrait, au mieux, qu’à la moitié du pre-
mier trimestre 2017, selon le CNE.                                                                                      

R. I.

VENEZUELA 

L’ambassade préparerait 
des «actions violentes»

ELECTIONS
AMÉRICAINES 
Hollande espère 
une victoire de
Clinton
ÉVOQUANT LA
présidentielle américaine,
le chef de l’état français a
donné sa préférence à la
candidate démocrate
Hillary Clinton. Le
président François
Hollande a en effet
clairement indiqué son
choix concernant le
vainqueur de l’élection
américaine en abordant la
question de la Défense
européenne. « Il y a des
pays européens qui
pensent que les états-
Unis seront toujours là
pour les protéger, au point
de n’acheter des armes
qu’aux états-Unis et pas
aux pays européens. Il
faut dire à ces pays que
s’ils ne se défendent pas
eux-mêmes, ils ne seront
plus défendus », et ce, «
quel que soit le vainqueur
de l’élection
présidentielle américaine
» a d’abord souligné le
président cité par
Europe1. « Nous espérons
plutôt l’une que l’autre,
sans prendre parti », a
ajouté M. Hollande, qui
participait au Collège des
Bernardins à Paris à un
dîner offert à l’occasion
des vingt ans de l’Institut
Jacques Delors. François
Hollande a déjà attaqué à
plusieurs reprises Donald
Trump, l’adversaire
d’Hillary Clinton du
camp républicain,
estimant que sa victoire
poserait une menace
politique. Pour lui, il n’y
a pas beaucoup de
différences entre les
slogans de M. Trump et
ceux prononcés par
l’extrême droite
européenne. En outre, il a
auparavant dénoncé les «
excès » du candidat
républicain qui lui
donnaient un « sentiment
de haut-le-cœur ». « Les
excès finissent par créer
un sentiment de haut-le-
cœur, aux états-Unis
même, surtout quand on
s’en prend, en
l’occurrence Donald
Trump, à un soldat, à la
mémoire d’un soldat », a
affirmé M. Hollande.
« Dans les deux cas, il
s’agit de la peur des flux
migratoires, d’une
attitude controversée
envers l’islam et
d’attaques faites à la
démocratie
représentative », estimait
par ailleurs dans son
entretien au journal Les
Echos. En outre, le
président français estime
que l’arrivée de M.Trump
à la Maison-Blanche est
capable de compliquer les
relations entre les Etats-
Unis et les pays
européens. Dans le même
temps, M. Hollande est
persuadé que les Etats-
Unis ont renoncé à leur
rôle prédominant dans
l’ordre mondial.    D. Z.
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C’est dans une grande ambiance
populaire pleine de couleur aux
sons des applaudissements et

du baroud que le coup d’envoi a été donné
sur la principale artère de la coquette, le
Cour de la Révolution.  M. Azzedine
Mihoubi dira d’emblée qu’ »Annaba  a de
quoi d’être fière d’accueillir un festival
d’une telle dimension », avant de signaler
que la « renaissance du cinéma algérien
sera lancée officiellement en 2017 avec la
création de plusieurs plateformes postpro-
duction de cinéma, et on se sera plus obli-
gé d’aller à l’étranger pour finaliser nos
productions audiovisuelles ». Auparavant,
le ministre de la culture a inauguré la
Cinémathèque d’Annaba, fermée depuis
de nombreuses années, et qui accueillera
durant le festival d’Annaba  les catégories
des films court-métrages et documentaire,
tandis que les longs métrages seront proje-
tés en compétition ou non au niveau du
théâtre régional d’Annaba et le Palais de
la culture et des arts Mohamed Boudiaf.
Durant la cérémonie d’hier, deux hom-
mages ont été rendu  particulièrement au
cinéaste iranien Abbas Kiarostami, décédé
en juillet dernier et à la cinéaste tunisienne
Kaltoum Bornaz, présidente du premier
FAFM et également décédée par suite
d’un accident domestique. L’ouverture  du
festival a été renforcée par la projection
d’un film hors compétition «  le gout de la
cerise » du cinéaste iranien Abbas Kiaros-
tami. Durant le festival, un hommage sera
rendu au cinéma iranien, avec plusieurs
autres films hors compétition dont « le
client » d’Ashgar Farhadi et « No Land’s
song », un documentaire retraçant l’histoi-

re de la musique en Iran.  Il faut noter que
16 pays méditerranéen participent à ce
festival avec une production de 35 films
repartis en 3 catégories entre long et court
métrage et documentaire.  L’Algérie sera
représentée en compétition par le film « Et
maintenant ils peuvent venir » de Salem
Brahimi dont le thème principal évoque
les années malheureuse de la décennie
noire. D’autres images seront véhiculées
tout au long de ce festival dont le pro-
gramme comporte aussi trois longs
métrages algériens. Il s’agit de Ouakaï
karyati (Chronique de mon village) de
Karim Traïdia, El lawha el mathkouba (Le
tableau troué) de Djamel Azizi et A l’an
youmkinikoum el madji (Maintenant,
vous pouvez venir) de Salem Brahimi. Ce
dernier porte sur la situation en Algérie
durant les années 1990. L’une des particu-
larités de ce film est de voir le chanteur
Amazigh Kateb dans son premier rôle au
cinéma, après une apparition dans El Wah-
rani de Lyes Salem. Il campe le rôle de
Nourredine, son parcours est rythmé par la
présence des femmes de sa vie, c'est-à-
dire une mère culpabilisante et une épouse
rebelle, dans un contexte de violence.
Quant à Karim Traidia, il revient, lui, à
l’année 1960, d’après le scénario de la
cinéaste Mina Kessar. Agé de     9 ans,
Bachir rêve de devenir fils de chahid
(martyr), estimant pensant que « les fils de
chahid allaient tout avoir à l’indépendance
du pays ». Il veut se débarrasser de son
ami François, l’ennemi de son pays et de
son père Sadek qui ne lui sert à rien car il
les a abandonnés à leur sort, sa mère, ses
frères et lui… Les cinéastes amateurs et

les cinéphiles sont conviés, eux, à un stage
international de formation autour de trois
ateliers distincts : scénario, image, son. Et
autant que les festivaliers, ils peuvent
assister aux conférences du festival. Nabil
Chaoui

UN PLAN POUR LA
RÉNOVATION DES
SALLES DE CINÉMA

Le ministre de la Culture Azzedine
Mihoubi a affirmé, ce jeudi 6 octobre à
Annaba, qu’un plan ambitieux est actuel-
lement engagé pour aménager les salles de
cinéma, organiser les spectacles cinémato-
graphiques et relancer le 7e art. Ce plan
prévoit l’association du capital privé à
cette opération, a souligné le ministre
durant la cérémonie de réouverture de la
salle de la Cinémathèque d’Annaba. Il a
précisé que 80 salles de cinéma à l’échelle
nationale sont à ce jour rouvertes. Des
accords seront conclus entre l’Office
national pour la culture et l’information et
les distributeurs de films pour permettre
aux cinéphiles de suivre les films les plus
récents de l’industrie cinématographique
mondiale. Le ministre de la Culture a éga-
lement salué les réalisations accomplies
en matière de structures de production
dont « la cité cinématographique réalisée à
Alger en un temps record ». La salle de la
Cinémathèque est dotée d’installations de
projection numérique DCP (Digital cine-
ma package), elle compte 230 places.
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2eme FESTIVAL D’ANNABA DU FILM MÉDITERRANÉEN

L’Iran ouvre le bal

DES FILMS algériens sont programmés
en compétition officielle au 38e Festival
international du cinéma méditerranéen,
prévu du vendredi 21 au samedi 29
octobre à Montpellier dans le sud-est de la
France.
Le long métrage Etoile d'Alger (2016) de
Rachid Benhadj concoure dans la sélec-
tion des longs métrages mettant en compé-
tition neuf films de Tunisie, d'Espagne,
d'Italie, de Turquie et Grèce, entre autres.
Dans la catégorie court métrage, le film
L'échappée (2015), une coproduction
algéro-américano-belge coréalisée par
Hamid Saidji et Jonathan Mason, est

sélectionné avec 22 autres films de Tuni-
sie, d'Egypte et de Palestine, entre autres.
Dans la catégorie documentaire, le film
franco-algérien Samir dans la poussière
(2015) est sélectionné avec huit autres
productions de Tunisie, du Liban et de la
Suisse. Une séance spéciale Algérie nou-
velle vague prévoit également la projec-
tion hors compétition de Kindil el bahr
(2016) du franco-algérien Damien Ounou-
ri et Le jardin d'essai (2016), une fiction
de Dania Reymond.
Cette édition consacre aussi une séance
spéciale dédiée au cinéma tunisien en
mettant l'accent sur la nouvelle généra-

tion de réalisateurs qui ont émergé cinq
ans après la chute du régime de Ben Ali
en 2011. Le jury de cette édition, prési-
dée par l'actrice française Laetitia Casta,
décerne le prix Antigone d'or qui récom-
pense le meilleur film méditerranéen.
Créé en 1979 par un ciné-club de Mont-
pellier, le Festival international du ciné-
ma méditerranéen (CINEMED) est un
rendez-vous cinématographique annuel
qui s'ouvre aux cinémas des pays de la
Méditerranée à travers la projection de
plus d’une centaine de films entre fic-
tion, animation et documentaire.

APS

38E FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA MÉDITERRANÉEN

Trois films algériens à Montpellier

SORTIR
BANDE DESSINEE
Clôture du 9e Festival international de la
bande dessinée d’Alger. Esplanade de Riadh
El Feth. Aujourd’hui, samedi 8 octobre.
Remise des prix des différents concours et du
Cosplay. Accès: 50 DA pour enfants -12ans,
100 DA pour adultes. 

PEUPLE
Exposition Du peuple au peuple. Galerie
Kef Noun, Constantine. Avec les artistes
plasticiens Rafik Nahoui et Midou
Dambri, jusqu’au vendredi 14 octobre. 

SCRATCH
Exposition Scratching The Past. Design
et calligraffiti par Sneak, Lmnt et Chawki
Atia. Ezzou’Art galerie du Centre
commercial et de loisirs de Bab Ezzouar,
Alger, jusqu’au vendredi 14 octobre. 

CERVANTES
Colloque international Cervantes: de
Argel a España. Du samedi 15 au
dimanche 16 octobre. Bibliothèque
Nationale d’Alger. 

CARTE
Exposition Cartographie des Forteresses
d’Oran du Centre géographique de
l’armée espagnole dans le cadre de
l’année de Cervantès en Algérie, jusqu’au
jeudi 27 octobre. Centre culturel et des
arts du Palais des Rais-Bastion 23, Alger.
Une collection de la cartographie des
forteresses de la ville d’Oran vue à partir
de différents angles.  

TIBAQ
4E édition de Al Tibaq, exposition
internationale d'art contemporain,
jusqu’au lundi 31 octobre. Musée
national du Bardo, Alger. Avec le
collectif Asswad : peinture, photographie,
vidéo-art, installation. 

CONCOURS
1ère édition du Prix de Radio Culture: poésie
et nouvelle. Délai de remise fixé au 31
octobre 2016. Participation ouverte aux
écrivains algériens d’expression arabe,
amazighe et française (avoir 40 ans au 31
décembre 2016). Proposer des œuvres de
moins de 30 vers pour les poèmes et 1000
mots pour les nouvelles. Espace de la
compétition : émission Talents prometteurs
de Rachid Salhi. Récompenses de 500 000
DA. Prix d’encouragements  de 100 000 DA.
12 prix à remettre lors d’une cérémonie le 15
décembre, la veille de la célébration du
soixantenaire de la Voix de l’Algérie libre et
combattante, la radio secrète de la révolution.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G, 8e
étage, 21 boulevard des Martyrs, El-
Mouradia, Alger. /
prix.culture@radioalgerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce
d’identité, une fiche d’informations:
nom, prénom, date de naissance, adresse
personnelle, adresse électronique,
numéro de téléphone.  

GRAPHIQUE
Exposition Graphic & vous de l’artiste
Yassine Belferd. Du vendredi 7 octobre
au samedi 5 novembre. Seen Art Gallery,
Alger. Vernissage à 16h. Nouvelle
collection d’arts graphiques : une
multitude de formes et de personnages
mettant en évidence l’art numérique. 

MARINS
Exposition de photographies Tous les
marins ont les yeux bleus de Maud
Bernos. Institut français d'Alger,
jusqu’au jeudi 22 décembre. Durant
trois ans, Maud Bernos a sillonné les
ports, immortalisant le visage de 39
marins, hommes et femmes, à leur
retour de mer. Photographe
autodidacte, sans amarres, sans cesse
en voyage et en mouvement, elle est
surtout attachée à la liberté. 

La deuxième édition du festival d’Annaba du film méditerranéen (FAFM)  a été inaugurée  hier soir au
niveau du théâtre régional Azzedine Medjoubi par le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi. 



CONTRIBUTION10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5595 DU SAMEDI 8 OCTOBRE 2016

Par Thierry Meyssan 

Les Kurdes font partie intégrante de la
société syrienne. Ici la statue du général
kurde Saladin le Magnifique à l’entrée
de la vieille ville de Damas. Il libéra
Damas en 1174 et fonda la dynastie des
Ayyoubides.
Les déplacements de forces et les batailles
de l’été au Nord de la Syrie paraissent
incohérents aux yeux des observateurs.
Pourtant chaque force en présence pour-
suit ses propres objectifs avec ténacité.
Alors que tous les protagonistes déclarent
lutter contre Daesh, l’émirat islamique se
déplace, mais ne recule que dans le désert.
Le véritable enjeu des événements est
l’éventuelle création d’un Kurdistan au
détriment des habitants arabes et chré-
tiens [1]. Voici une analyse des objectifs
de guerre des principales forces en présen-
ce, étant entendu que la Syrie est un état
souverain et qu’aucun des protagonistes
ci-dessous n’a le moindre droit de l’ampu-
ter pour créer une nouvelle entité.
Neuf réponses à la question kurde, dont
sept illégales
1- Daesh ne fera pas obstacle à la créa-
tion d’un Kurdistan pourvu que ce ne
soit pas à l’Est de l’Euphrate
L’émirat islamique créé par John Negro-
ponte, puis le général David Petraeus, en
Irak est toujours contrôlé par lui. Ce der-
nier sous-traite le commandement de cette
union des Frères musulmans, des Naqch-
bandis et des tribus sunnites du désert
syro-irakien, à la Turquie.
Ainsi, lors de la prise de Jarablous à Daesh
par l’armée turque, les jihadistes se sont
retirés sans livrer de combat, obéissant à
leur mentor turc.
Après la bataille d’Aïn al-Arab (Kobané),
Daesh a admis le principe d’un Kurdistan,
mais pas à l’Est de l’Euphrate.

2- LES AVIS SUCCESSIFS 
DES ÉTATS-UNIS

Le président états-unien Woodrow Wilson
avait fixé parmi ses objectifs de guerre,
durant la Première Guerre mondiale, la
création de l’Arménie, d’Israël et du Kur-
distan. À l’issue du conflit, il dépêcha la
Commission King-Crane pour évaluer la
situation. Celle-ci indiqua :
« Les Kurdes revendiquent un très grand
territoire, sur la base de leur présence,
mais comme ils sont très mélangés avec
les Arméniens, les Turcs et les autres, et
divisés entre eux en Qizilbash [2], chiites
et sunnites, il semble préférable de les
limiter à la zone géographique naturelle
qui se trouve entre la proposition de l’Ar-
ménie sur le nord et de la Mésopotamie au
sud, avec le fossé entre l’Euphrate et le
Tigre comme la limite Ouest et la frontière
persane comme limite Est (…) Il est pos-
sible de déplacer la plupart des Turcs et
des Arméniens, qui sont peu nombreux,
hors de cette zone par un échange volon-
taire de population et d’obtenir ainsi une
province d’environ un million et demi
d’habitants, presque tous Kurdes. La sécu-
rité des Chaldéens, Nestoriens et Chré-
tiens syriens qui habitent dans la région
doit être garantie ».
La Commission King-Crane a visité la
région juste à la fin du massacre des chré-
tiens, qui dura de 1894 à 1923, d’abord par

l’empire ottoman, puis par les Jeunes
Turcs avec l’aide de l’Allemagne du IIe
Reich et de la République de Weimar [3].
Elle s’est montrée très prudente sur la pos-
sibilité de faire vivre des Arméniens dans
un état kurde, sachant que les Turcs utili-
sèrent les combattants kurdes pour massa-
crer les chrétiens. Depuis novembre 2015,
des Kurdes du YPD ont tenté de kurdiser
de force les chrétiens assyriens du Nord de
la Syrie, ravivant cette ancienne plaie [4].
Quoi qu’il en soit, un Kurdistan fut créé
sur le papier par la conférence de Sèvres
(1920). Mais face à la révolte turque
conduite par Mustafa Kémal, celui-ci ne
vit jamais le jour et les états-Unis y renon-
cèrent par le Traité de Lausanne (1923).
On observera sur cette carte, empruntée au
site Les Clés du Moyen-Orient, que le pré-
sident Wilson avait prévu de créer le Kur-
distan dans la Turquie actuelle et dans une
petite partie du Kurdistan irakien actuel.
La Syrie actuelle n’était absolument pas
concernée par ce projet.
Durant la guerre civile turque, la Syrie
d’Hafez el-Assad apporta son soutien au
PKK sur la base des propositions du prési-
dent Wilson. Elle accorda l’asile politique
au chef du PKK, Abdullah Öcalan, qui prit
l’engagement écrit de ne jamais revendi-
quer de territoire syrien. Alors qu’au
recensement de 1962, on ne comptait que
162 000 Kurdes en Syrie, un millions de
Kurdes turcs se réfugièrent en Syrie et
obtinrent également l’asile politique. Ils
sont aujourd’hui 2 millions et ont reçu la
citoyenneté syrienne en 2011. Au début de
la guerre, ils ont combattu pour défendre
la Syrie avec des armes et des salaires
fournis par Damas contre les mercenaires
islamistes. Changeant d’avis, les états-
Unis promirent alors à divers chefs kurdes
en Irak, en Syrie et en Turquie de tailler un
état pour eux en Syrie s’ils se retournaient
contre Damas. Certains ont accepté.
Au début 2014, lorsque le groupe de
David Petraeus planifia le développement
de Daesh et son invasion d’al-Anbar
(Irak), il autorisa le Gouvernement régio-
nal kurde d’Irak à conquérir les champs
pétroliers de Kirkuk. Ce qui fut fait sans
soulever la moindre réprobation interna-
tionale, l’opinion publique ne voyant que

les crimes commis par Daesh.

3- LA RUSSIE SOUTIENT LES DROITS 
DE LA MINORITÉ KURDE

Dans un premier temps, la Russie a soute-
nu le projet d’une région autonome kurde
en Syrie sur le modèle de ses propres
Républiques autonomes. Une représenta-
tion du YPG a été ouverte à Moscou, en
février. Cependant, confrontée aux réac-
tions indignées des Syriens, elle a pris
conscience que la situation de ce pays est
différente de la sienne. Les minorités
syriennes sont imbriquées de telle sorte
qu’il n’y a aucune région où elles soient
majoritaires. 
Au cours des millénaires, la défense du
pays s’est organisée à partir du mélange
des populations de sorte que, partout, une
minorité liée à un éventuel envahisseur
puisse protéger le reste de la population.
Par conséquent, l’état syrien ne garantit
pas les droits des minorités en leur délé-
guant la gestion de régions distinctes, mais
en organisant les institutions et l’adminis-
tration de manière laïque au double plan
religieux et ethnique.
La Russie aborde donc aujourd’hui diffé-
remment la question kurde. Elle s’est
engagée à défendre les droits des minori-
tés en général et de celle-ci en particulier,
mais l’a enjoint à choisir son camp : pour
ou contre les islamistes. En effet, pour le
moment, les Kurdes de toutes tendances
luttent contre les islamistes, non pas parce
qu’ils sont islamistes, mais pour s’emparer
des territoires qu’ils occupent et les occu-
per à leur tour, à leur profit. Elle les a donc
sommés de préciser avec qui ils sont
alliés : Washington ou Moscou.

4- LA TURQUIE SOUHAITE LA 
CRÉATION D’UN KURDISTAN EN
SYRIE ADMINISTRÉ PAR LES
BARZANI

Ankara refuse qu’un Kurdistan syrien
puisse servir de base arrière au PKK pour
s’étendre à son détriment en Turquie.
Ankara entretient d’excellentes relations
avec le Gouvernement régional du Kurdis-
tan irakien et n’a pas de raison de s’oppo-

ser à la création d’un Kurdistan syrien.
C’est pourquoi le président Recep Tayyip
Erdoğan avait conclu avec l’un des deux
co-présidents des YPG syriens un accord
secret, en vue de soutenir cet état. Cepen-
dant, cet accord n’a pas résisté à la répres-
sion des Kurdes turcs par le même
Erdoğan après leur percée aux élections
législatives de juin 2015 [5].
L’extrême-droite turque, qu’il s’agisse du
MHP et des Loups gris ou de la Millî
Görüş du président Erdoğan, professe une
idéologie raciale. Selon ces partis et
milices, la Turquie doit être islamique et
fondée sur la race turco-mongole, ce qui
implique l’expulsion des chrétiens et des
Kurdes. Ce point de vue n’est pas partagé
par l’opposition de sorte qu’un grand
nombre de Kurdes est parfaitement inté-
gré. Lorsque le fondateur des Loups gris,
Alparslan Türkeş, devient vice-Premier
ministre et évoque publiquement la pos-
sible liquidation des Kurdes sur le modèle
de la liquidation des chrétiens lors du
génocide des Arméniens et des Grecs pon-
tiques, Abdullah Öcalan crée le PKK. Il
obtient l’asile politique à Damas jusqu’en
1998, date à laquelle Ankara menace
d’écraser son voisin s’il continue à l’hé-
berger. Hafez el-Assad demande alors à
Öcalan de trouver un autre pays d’accueil.
Il sera finalement enlevé par le Mossad,
avec l’aide des Kurdes du PDK, au Kenya
et emprisonné en Turquie.

5- L’IRAN EST OPPOSÉ À LA 
CRÉATION D’UN KURDISTAN

Environ 4,5 millions de Kurdes sont Ira-
niens. Ils disposent d’une région où ils
sont majoritaires. S’ils disposent de l’éga-
lité juridique, leur région reste l’objet de
discriminations et est moins développée
que celles peuplées par des Perses.
La République islamique est très attachée
à l’intangibilité des frontières, d’autant
que la création d’un nouvel état pourrait
encourager le séparatisme d’autres mino-
rités, comme les Baloutches.
Enfin, l’Iran étant l’allié de la Syrie ne
saurait admettre qu’un Kurdistan soit créé
à son détriment. Soutenu par la France et
les Etats-Unis

SOUTENU PAR LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS

Les projets de Kurdistan
L’actuel projet de Kurdistan, soutenu par la France et les États-Unis, n’a aucun rapport avec celui, légitime, reconnu par les mêmes pays
lors de la Conférence de Sèvres (1920). Il ne se situe pas du tout sur le même territoire ! Ce pseudo-Kurdistan est uniquement une

carotte occidentale pour retourner les Kurdes syriens contre Damas. Sa création ne résoudrait pas la question kurde et provoquerait un
conflit comparable à celui qui oppose depuis près de 70 ans Israël aux Palestiniens. Pour démêler la situation actuelle, Thierry Meyssan

retrace ici les positions contradictoires des neuf principales puissances extérieures impliquées dans cette affaire.
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6- LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL
KURDE D’IRAK EST FAVORABLE À LA
CRÉATION D’UN GRAND KURDISTAN
À CHEVAL SUR L’IRAK ET LA SYRIE

Le Gouvernement régional kurde d’Irak
considère avec inquiétude les Kurdes de
Syrie. En effet, les deux groupes de popu-
lation ne parlent pas la même langue (le
Gorani et le Kurmandji) et ont eu une his-
toire conflictuelle durant la Guerre froide.
Les Kurdes d’Irak filtrent l’entrée chez
eux des Kurdes de Syrie, interdisant l’ac-
cès de leur territoire à ceux qu’ils soup-
çonnent d’être toujours liés au PKK turc.
Le président Massoud Barzani s’est auto-
prorogé au pouvoir depuis 2012, empê-
chant la tenue d’élections. Il a institué un
régime corrompu et autoritaire, n’hésitant
pas à faire assassiner ses opposants. Il a
étendu de 40 % le territoire de sa région
avec l’aide de Daesh, annexant les champs
pétroliers de Kirkouk, puis a écoulé le
pétrole volé par Daesh au moyen de son
pipe-line. La conquête de la zone hachurée
sur la carte ci-dessous permet une conti-
nuité géographique entre sa région et un
éventuel Kurdistan au Nord de la Syrie.
Après avoir soutenu Daesh durant la
bataille d’Aïn al-Arab (Kobané), le Gou-
vernement régional kurde d’Irak s’est rap-
proché du YPG à la demande de Washing-
ton et lui a fourni une assistance symbo-
lique. Le « président » Massoud Barzani
annonce régulièrement que sa région va
proclamer son indépendance et envisage
d’annexer alors une partie de la Syrie.
Cependant, il est fermement opposé à la
création d’un Kurdistan dirigé par Saleh
Muslim.

7- ISRAËL EST FAVORABLE À LA
CRÉATION D’UN GRAND KURDISTAN
EN IRAK ET EN SYRIE, MAIS PAS EN
TURQUIE

Pour assurer sa sécurité, Israël a d’abord
poussé à la création de zones démilitari-
sées à sa frontière au détriment de ses voi-
sins : le Sinaï égyptien et le Sud du Liban.
Cependant avec le développement des
missiles, il a abandonné cette stratégie et
évacué aussi bien le Sinaï que le Sud du
Liban. Depuis 1982, il développe une stra-
tégie consistant à contrôler par l’arrière les
trois grandes puissances de la région que
sont l’égypte, la Syrie et l’Irak. Pour ce
faire, il a poussé à la création d’un état
indépendant, le Soudan du Sud, et pousse
aujourd’hui à la création d’un Grand Kur-
distan à cheval sur la Syrie et l’Irak.
Depuis la Guerre froide, Israël entretient
des relations très étroites avec le clan Bar-
zani, aujourd’hui au pouvoir dans le Kur-
distan irakien.

8- LA FRANCE EST FAVORABLE À LA
SOLUTION DU PROBLÈME KURDE
SANS ATTEINTE AU TERRITOIRE TURC

En 2011, les ministres des Affaires étran-
gères français et turc, Alain Juppé et
Ahmet Davutoğlu, ont signé un Traité pré-
voyant le soutien de la Turquie dans les
guerres contre la Libye et contre la Syrie
(qui n’avait pas encore commencé) en
échange du soutien à l’adhésion turque à
l’Union européenne et de la solution à la
question kurde au détriment des voisins de
la Turquie. En d’autres termes, la France
s’est engagée à créer un état indépendant,
soit en Syrie, soit en Irak, soit à cheval sur
les deux pays, afin de pouvoir y expulser
les membres du PKK. Ce Traité, qui plani-
fie des crimes contre l’humanité, est bien
entendu resté secret et n’a pas été ratifié
par les parlements respectifs.
Le 31 octobre 2014, le président François
Hollande a reçu Recep Tayyip Erdoğan à
l’élysée. L’un des deux co-présidents du
YPG syrien, Saleh Muslim s’est joint
secrètement à leur réunion. Les trois
hommes se sont engagés à créer un Kur-
distan en Syrie, au détriment de ses habi-

tants actuels, dont Saleh Muslim serait
«président.
Cependant, après la bataille d’Aïn al-Arab
(Kobané en Kurde kumandji), le président
Hollande a reçu, publiquement cette fois,
à la demande des états-Unis, l’autre co-
président du YPG, Asya Abdullah, susci-
tant la fureur d’Ankara (8 février 2015).
En effet, Madame Abdullah est réputée
fidèle au chef du PKK, Abdullah Öcalan,
et donc opposée à une présidence de Saleh
Muslim. Changeant une nouvelle fois de
position après les attentats de Paris, la
France a fait adopter par le Conseil de
sécurité la résolution 2249 autorisant à
intervenir militairement contre Daesh, ce
qui fournit un excellent alibi pour créer le
nouvel état. Mais les états-Unis et la Rus-
sie retoquèrent au dernier moment le pro-
jet français de sorte que Paris ne puisse
intervenir en Syrie sans l’aval de Damas.

9- LES TROIS PRINCIPALES 
FACTIONS KURDES SONT FAVO-
RABLES À LA CRÉATION D’UN 
KURDISTAN, N’IMPORTE OÙ, POUR-
VU QU’ELLES LE CONTRÔLENT ET
PAS LEURS RIVALES

Les Kurdes se sont divisés durant la Guer-
re froide entre pro-US (PDK) et pro-
Russes (PKK). Le YPG représentant les
réfugiés du PKK en Syrie. À ce clivage
fondamental s’en sont ajoutés d’autres de
sorte qu’il existe aujourd’hui une vingtai-
ne de partis politiques kurdes.
La société kurde est organisée selon un
système clanique qui rappelle celui du Sud
de l’Italie, de sorte que les appartenances
politiques se décident par famille plutôt
qu’individuellement.
Au XVIIIe et XIXe siècles, les dirigeants
kurdes ont toujours privilégié les alliances
avec de Grandes puissances plutôt
qu’avec les gens avec qui ils vivaient. De
la sorte, ils ont tiré leur épingle du jeu au
détriment de leur propre peuple ; une
situation qui n’est pas sans rappeler le
comportement des dirigeants maronites au
Liban.
En 1974-75, les Kurdes d’Irak s’allièrent
aux états-Unis contre Ahmad Hassan al-
Bakr. Mais ils n’intervinrent pas lorsque
celui-ci les réprima. Interrogé par une
commission sénatoriale pour savoir s’il
n’avait pas honte de les avoir abandonnés,
le secrétaire d’état Henry Kissinger
répondit sèchement : « La politique exté-
rieure des états-Unis n’est pas une affaire
philanthropique ». Les leaders kurdes qui
ont accepté le projet états-unien avec l’es-

poir d’accéder à des fonctions importantes
dans le futur état refusent d’endosser la
responsabilité de la Nakba s’ils devaient
être écartés du futur pouvoir [6]. Il
conviendrait en effet d’expulser ou de
massacrer les populations arabes et chré-
tiennes assyriennes qui habitent le Nord
de la Syrie et qui les avaient accueillis.
Usage récent de la force pour pousser
chacun de ces projets
Au cours de l’été 2016, les états-Unis ont
directement soutenu les FDS (c’est-à-dire
des membres des YPG et quelques merce-
naires arabes et chrétiens) pour prendre la
ville de Manbij à Daesh, qu’ils soutien-
nent indirectement via la Turquie. Dès la
victoire acquise, le Pentagone a contraint
le YPG à se retirer de la ville qu’il venait
de conquérir au profit de groupes opposés
à Damas.
Le 23 août 2016, au Palais blanc, le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdoğan et
son homologue kurde d’Irak Massoud
Barzani ont conclu une alliance contre
les autres Kurdes.
Le 23 août, le président du Gouvernement
régional du Kurdistan irakien, Massoud
Barzani, a été reçu avec les honneurs par
les principaux dirigeants turcs. Il a notam-
ment eu un entretien de deux heures avec
le président Erdoğan. Le Kurdistan irakien
a apporté son soutien à la Turquie contre
les Kurdes du PKK et établi avec elle un
plan pour détruire ses installations dans
les montagnes irakiennes. En outre, les
deux parties ont évoqué la coopération
énergétique —probablement la manière de
continuer à écouler le pétrole volé par
Daesh—. Le jour même, l’armée turque
est entrée en territoire syrien et a pris à
Daesh la ville de Jarablous (entre la fron-
tière et Manbij). Cette opération s’est faite
sans combattre car Daesh a obéi à son
mentor turc. Au demeurant, il n’y a jamais
eu pour le moment de bataille, ni ici, ni
ailleurs, entre l’armée turque et Daesh.
Cherchant à pousser son avantage, l’armée
turque a poursuivi sa progression en pre-
nant des villages et en se rapprochant de
Manbij. Bien que les états-Unis lui aient
ordonné de stopper, elle a continué sa
marche. La CIA a alors donné des missiles
anti-tanks au YPG qui les a tirés d’abord
sur les tanks turcs (mais pas à Jarablous),
puis sur l’aéroport turc de Diyarbakır.
Comprenant le message, l’armée turque
s’est repliée sur Jarablous et a donné les
villages du sud de la ville à des milices
turkmènes agissant cette fois sous le dra-
peau vacant de l’Armée syrienne libre.
Le lendemain de la visite de Massoud Bar-

zani, le vice-président états-unien Joe
Biden s’est également rendu en Turquie.
Lorsqu’il était sénateur, il avait déposé
une proposition de loi visant à proclamer
l’indépendance du Kurdistan irakien. Il a
annoncé avoir demandé au YPG de se reti-
rer de l’Ouest de l’Euphrate —une zone
qui inclut Manbij—, faute de quoi
Washington cesserait tout soutien « aux »
Kurdes. Cependant comme Daesh a déjà
fait savoir qu’il ne laisserait pas le YPG
s’implanter à l’Est de l’Euphrate, on ne
comprend pas bien quel territoire il lui
reste.
En définitive, un accord tacite a été conve-
nu entre Ankara et Damas pour faire obs-
tacle à un Kurdistan administré par le
YPG, tandis qu’un autre accord a été offi-
ciellement conclu entre le Pentagone et le
YPG pour qu’ils ne se tirent pas dessus
mutuellement. Les états-Unis en sont à
leur cinquième position sur le Kurdistan
en moins d’un siècle.

T. M.

[1] Dans cet article, les quatre principaux par-
tis kurdes sont : 
le PKK, créé durant la Guerre froide par
Abdullah Öcalan, d’obédience marxiste-léni-
niste. 
le YPG, créé par les exilés politiques Turcs
du PKK en Syrie. 
le PDK, autour de la famille Barzani en Irak,
dont les dirigeants ont publiquement travaillé
pour le Mossad durant la Guerre froide et qui
restent liés à Israël. 
l’UPK, autour de la famille Talabani, lié à
l’Iran.
[2] Les Qizilbash sont un ordre soufi d’origine
iranienne.
[3] « La Turquie d’aujourd’hui poursuit le
génocide arménien », par Thierry Meyssan,
Réseau Voltaire, 26 avril 2015.
[4] « Les États-Unis et Israël débutent la colo-
nisation du Nord de la Syrie », Réseau Voltai-
re, 1er novembre 2015.
[5] « Erdo an », Réseau Voltaire, 29 mars
2016.
[6] La Nakba (mot arabe signifiant catas-
trophe) désigne le nettoyage ethnique et l’ex-
pulsion de 700 à 750 000 Palestiniens, lors
de l’auto-proclamation de l’État d’Israël en
1948.
Thierry Meyssan 
Consultant politique, président-fondateur du
Réseau Voltaire et de la conférence Axis for
Peace. Dernier ouvrage en français : L’Ef-
froyable imposture : Tome 2, Manipulations et
désinformations (éd. JP Bertand, 2007).
Compte Twitter officiel. 
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L’arrivée en Turquie du jeune
cyclo-voyageur est prévue
«avant la fin du mois en

cours», a précisé à l’APS Anis Bourbia,
signalant que Chouarfia a déjà traversé
plusieurs pays, dont l’Espagne, la
France et l’Italie.
«Le cycliste est entré jeudi en Slovénie
avant de gagner la Croatie. Il poursui-
vra ensuite son parcours par la Bosnie,
le Monténégro, l’Albanie, la Grèce et
enfin la Turquie», a affirmé le manager.
Selon la même source, l’étape actuelle
constitue une véritable épreuve d’en-
durance pour le sportif qui doit pédaler
longuement en attaquant les nom-
breuses montées de la région des Bal-
kans.
Le cycliste est cependant en pleine
forme et n’hésite pas à partager sa joie

avec ses amis à travers les réseaux
sociaux, apparaissant toujours heureux
sur les photos tout en brandissant fière-
ment l’emblème national en signe de
victoire.
«De nombreux concitoyens parmi la
communauté nationale à l’étranger ont
également fait le déplacement pour
saluer le cycliste, certains venus depuis
des villes éloignées d’une centaine de
kilomètres des lieux de ses haltes», a
confié le manager.
Des flots de messages d’encourage-
ments sont également postés chaque
jour par les internautes algériens et
étrangers sur la page Facebook dédiée
à cette traversée qui vise aussi à pro-
mouvoir le tourisme en Algérie.
Le jeune cycliste demeure toutefois
concentré sur son défi et prend soin, au

fil de son parcours, de noter toutes les
contraintes affrontées en vue d’optimi-
ser la phase retour qui sera marquée par
d’autres conditions météorologiques,
selon Anis Bourbia.
Norine Chouarfia avait pris le départ le
1er septembre dernier à Oran, en
embarquant sur le navire «Tariq Ibn
Ziyad» à destination d’Alicante
(Espagne), rappelle-t-on. Son retour en
Algérie est prévu pour janvier pro-
chain.
Agé de 36 ans, ce cyclo-voyageur a à
son actif deux périples en solitaire, au
Grand sud du pays et Oran-Tunis, tota-
lisant dans les deux sens plus de 2.000
km chacun, durant lesquels il a notam-
ment mis en valeur l’importance de la
protection de l’environnement et du
respect du Code de la route.

UN ACCUEIL officiel et populaire des
plus chaleureux a été réservé mercredi
à l’athlète Taoufik Mekhloufi, double
médaillé d’argent aux 1.500 m et 800
m, lors des jeux Olympiques Rio-
2016, à Souk Ahras, sa ville natale. a-
t-on constaté. Dans une ambiance de
fête grandiose, l’étoile nationale de
l’athlétisme et unique médaillé algé-
rien aux récents JO-2016 de Rio,
Makhloufi, a été accueilli par des mil-
liers de citoyens alignés tout au long
des grandes artères du centre ville de
l’antique Thagaste.L’athlète a déposé
une gerbe de fleurs à la stèle commé-
morative du Chahid Badji Mokhtar,
qui symbolise le sacrifice de nos mar-
tyrs, au cours d’une parade qui a

sillonnée les artères de la ville, sous un
soleil éclatant pour se diriger vers la
place des Martyrs en arrivant par la
suite à celle de l’Indépendance, où il a
salué la foule nombreuse venue l’ac-
cueillir dans une ambiance des plus
festive ponctuée par un spectacle artis-
tique, animé par la troupe El-Medj-
daouia. Une réception a été donnée par
le wali de Souk Ahras,  Abdelghani
Filalli, en l’honneur du champion et ce
en présence de sa famille et des autori-
tés civiles et militaires locales.
S’exprimant à cette occasion, M. Filal-
li a indiqué que, cet accueil reflète la
gratitude de l’Algérie et de la wilaya
de Souk-Ahras, envers un de ses fils
qui a honoré tout un peuple lors de cet

évènement sportif planétaire, appelant
les jeunes à s’ imprégner du parcours
sportif exemplaire de ce champion, en
termes de discipline, d’abnégation et
de perspicacité.
«Mekhloufi est un exemple du jeune
algérien, ambitieux  en quête de réussi-
te et d’excellence dans tous les
domaines», a-t-il soutenu.
Le champion olympique a exprimé sa
joie de voir autant de «monde» venir
l’accueillir considérant que son succès,
était celui de «tout le peuple algérien».
Il a appelé également à soutenir les
jeunes dans tous les domaines et a leur
assurer les moyens devant leur per-
mettre de briller dans la pratique spor-
tive comme dans d’autres créneaux.

PROMOTION «ORAN-JM 2021» 

Le cycliste Chouarfia
bientôt à Istanbul

Le cycliste algérien Norine Chouarfia accomplira bientôt la phase aller de son périple Oran-
Istanbul-Oran, entamé le 1er septembre dernier dans le cadre de la promotion de

l’événement sportif international «Oran - Jeux méditerranéens 2021», a indiqué jeudi son
manager.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE
VOILE 
Objectif de l’Algérie, conserver le
titre en individuel

LE DIRECTEUR des équipes nationales (DEN) de
voile, Mourad Ougsoum, a assuré que l’objectif de
la sélection algérienne, spécialité optimist, au
championnat d’Afrique de la discipline prévu du 8
au 14 octobre à Luanda (Angola), sera de conser-
ver le titre continental en individuel et remporter
une médaille par équipes.
«Notre objectif est clair, à savoir conserver le titre
obtenu par Hichem Mokhtari en individuel lors de
la dernière édition à Oran-2015 et monter sur le
podium par équipes», a déclaré Ougsoum à l’APS,
avant le départ de la délégation algérienne pour la
capitale angolaise, mercredi.
Le championnat d’Afrique de voile spécialité opti-
mist, qui se déroulera du 8 au 14 octobre à Luanda,
verra la participation de 80 athlètes représentant 14
pays, dont 8 véliplanchistes algériens. «La concur-
rence sera très rude pour nos athlètes, surtout chez
les garçons après l’émergence d’un Angolais lors
du dernier championnat du Monde au Portugal», a-
t-il ajouté. Concernant la participation féminine, le
DEN a estimé que «l’Algérie aura son mot à dire,
malgré la domination des athlètes d’Afrique du
Sud et du Mozambique».
Selon le programme du championnat, les épreuves
de qualification individuelles se dérouleront les 8
et 9 octobre, et seront suivies des épreuves par
équipes le 10 octobre.
Après une journée de repos prévue le 11 octobre,
les finales individuelles se tiendront les 12 et 13
octobre. La sélection algérienne optimist, spécialité
consacrée aux athlètes de moins de 15 ans, a enta-
mé sa préparation pour le rendez-vous continental
début septembre avec un stage précompétitif à
Alger. Lors de la dernière édition du rendez-vous
continental, disputée à Oran en 2015, l’Algérie
avait décroché une médaille d’or grâce à Hichem
Mokhtari en individuel et une médaille d’argent
aux épreuves par équipes.

LISTE DES ATHLÈTES RETENUS :
Hichem Mokhtari, Anis Harouz, Oussama Ben-
jaoui, Abdelhak Djahdou, Walid Bouhadi, Moha-
med Lazregue, Rym Dya, Racha Touabi.

SECTEUR DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS
Un intérêt particulier aux
infrastructures sportives et
espaces de loisirs

LE SECTEUR de la jeunesse et des sports accorde
«un intérêt particulier» aux jeunes, en leur assurant
des infrastructures sportives et espaces de loisirs
dans différentes régions du pays, a déclaré jeudi à
Alger le premier responsable du secteur, El Hadi
Ould Ali.
A deux questions de deux députés de l’Assemblée
populaire nationale (APN) à propos des wilayas
d’Illizi et de Bordj Bou Arreridj lors d’une séance
plénière consacrée aux questions orales, le ministre
a précisé que ces deux wilayas ont bénéficié de
«plusieurs projets pour une prise en charge optima-
le des préoccupations des jeunes».
La wilaya d’Illizi «dispose d’infrastructures spor-
tives importantes, dont des stades, des maisons de
jeunes, des complexes sportifs de proximité et des
piscines», a-t-il dit, citant «d’autres projets sportifs
en cours de réalisation dans plusieurs régions rele-
vant de cette wilaya».
Cet été, près 5.000 enfants de cette wilaya on béné-
ficié de vacances dans des centres d’accueil et
2.500 jeunes de cette même wilaya ont profité de
sorties touristiques dans différentes régions du
pays, a fait savoir M. Ould Ali.
Quelque 200 associations sportives et de jeunes
activant dans cette wilaya ont bénéficié d’un mon-
tant de 100.000.000 da, soit par le biais du Fonds
de wilaya de promotion des activités sportives et
de jeunes relevant de la wilaya ou du budget cen-
tral du ministère de la Jeunesse et des sports, ajoute
le ministre.
Concernant la wilaya de Bordj Bou Arreridj, le pre-
mier responsable du secteur a rappelé qu’elle a
bénéficié de 269 projets d’infrastructures sportives
et de jeunes, précisant que 17 complexes sportifs
de proximité, 9 maisons de jeunes, 7 piscines cou-
vertes, 13 salles omnisports et 74 salles de roximité
seront réalisés.

JEUX OLYMPIQUES 2016 

Accueil chaleureux à Taoufik
Mekhloufi à Souk Ahras



«Tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été
mobilisés pour le bon dérou-

lement de la rencontre avec la clôture ce
jeudi à 12h00 de la première partie consa-
crée à la vente des billets.», a déclaré le
Lieutenant Mekahlia Abdelhafid du service
de wilaya de la sécurité publique à la Chaîne
1 de la Radio algérienne.
Le match Algérie-Cameroun se jouera à gui-
chets fermés étant donné que l’opération de
vente des billets, entamée mercredi, a été
clôturée ce jeudi avec la mise en vente de
plus de 22.000 tickets.
Pour assurer le succès de cette rencontre qui
s’inscrit au titre de la première journée des
éliminatoires du Mondial-2018 en Russie,
un dispositif sécuritaire a été mis en place à
travers un contrôle rigoureux des supporters
et de sécuriser leur entrée et sortie, avant,
pendant et après le match, a fait savoir le
même responsable. «Ce dispositif sécuritai-
re entrera en vigueur à partir des premières

heures de la journée de dimanche.Une par-
celle de terrain a été aménagée pour per-
mettre aux supporteurs de garer leurs voi-
tures en toute sécurité.», a-t-il ajouté.
Le stade Mustapha-Tchaker de Blida ouvri-
ra ses portes dimanche à partir de 13h00.
Outre le Cameroun, la sélection nationale
aura comme adversaires dans les élimina-
toires du Mondial-2018, le Nigeria et la
Zambie. Une seule équipe de chacune des
cinq poules des éliminatoires africaines se
qualifiera à la phase finale du mondial en
Russie.

MATCH À GUICHETS FERMÉS
Le match Algérie-Cameroun se jouera à gui-
chets fermés étant donné que l’opération de
vente des billets, entamée mercredi, est sur
le point d’être clôturée.
Un peu plus de 22.000 tickets sont mis en
vente en vue du rendez-vous, dont la moitié
à été écoulée dès mercredi, précise la même
source, prédisant l’épuisement de la quanti-

té restante dans les prochaines heures «au
vu de la demande de plus en plus croissante
sur les fameux sésames».
La sélection algérienne dispute à Tchaker,
un stade qui peut accueillir jusqu’à 35.000
spectateurs, la plupart de ses matchs offi-
ciels à domicile depuis 2008, dont ceux des
qualifications de la Coupe du monde.
C’est sur la pelouse de ce même stade
d’ailleurs que les Verts sont parvenus à se
qualifier aux deux précédentes éditions du
Mondial (2010 et 2014).
Si peu d’engouement avait été enregistré
lors des précédentes sorties de l’équipe
nationale à Blida, dans le cadre des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des nations
2017 au Gabon, un retour en force du public
aux gradins de Tchaker est attendu contre
les ‘’Lions indomptables’’. Un «come-
back» justifié par l’importance du rendez-
vous, sachant que les Algériens sont tombés
dans un groupe B très relevé composé éga-
lement du Nigeria et de la Zambie.
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ALGÉRIE-CAMEROUN 

Des mesures sécuritaires pour le
bon déroulement de la rencontre
Les services de Sûreté de la wilaya de Blida ont pris une série de mesures préventives pour assurer
le bon déroulement de la rencontre Algérie-Cameroun, dimanche au stade Mustapha Tchaker de

Blida (20h30) pour le compte de la première journée des qualifications de la Coupe du Monde 2018
(groupe B).

LE MILIEU offensif Sofiane Feghouli a
estimé que la «volonté, l’expérience des
années et le talent instinctif» seront les
armes de la sélection algérienne de foot-
ball lors des éliminatoires de la coupe du
monde de 2018 en Russie qu’elle débutera
dimanche à Blida par la réception du
Cameroun (20h30), pour le compte du
groupe B. «La route vers la Russie n’est
jamais facile, mais pour un guerrier, tout
est possible. La volonté, l’expérience des
années et le talent instinctif seront nos
armes», a déclaré Feghouli lors d’un
reportage que lui a consacré la chaîne de
télévision beIN Sports.
Une mission difficile attend la sélection
algérienne dans les qualifications au Mon-
dial au vu de la poule qu’elle a héritée, et
qualifiée de «groupe de la mort» car com-
posée également du Nigeria et de la Zam-
bie.
«Les Algériens sont prêts pour l’aventure
mondiale, et la cinquième qualification
sera la nôtre», a-t-il encore dit, tout
confiant.
L’équipe nationale vise pour l’occasion
une troisième participation de rang à la
fête footballistique planétaire et la cin-

quième dans son histoire. Elle a réalisé sa
meilleure performance, jusque-là, dans
cette épreuve, lorsqu’elle avait atteint le
stade des huitièmes de finale de la précé-
dente édition au Brésil. Elle avait été dif-
ficilement éliminée par l’Allemagne (2-1
a.p), future championne du monde.
Outre les espoirs énormes qu’il place sur
une nouvelle présence des Verts dans la
cour mondiale, le néo-joueur de West
Ham (Premier league anglaise) nourrit

aussi de grandes ambitions en prévision de
la prochaine Coupe d’Afrique des nations,
prévue au début de l’année prochaine au
Gabon. «Depuis 26 ans et l’Algérie attend.
La génération de Madjer a été couronnée
championne d’Afrique (en 1990, ndlr).
Nous allons nous aussi suivre le même
chemin après notre succès en Coupe du
monde. Les Verts sont prêts et promettent
de ramener la couronne africaine», s’est-il
engagé.

QUALIFICATION
MONDIAL 2018 
Rabah Madjer : « Ce sera
très difficile contre 
le Cameroun »

L’ANCIEN
international
algérien Rabah
Madjer s’attend à
un match «très
difficile» entre
l’Algérie et le
Cameroun
dimanche soir au
stade Mustapha
Tchaker de Blida pour le compte de la
première journée des qualifications de la
Coupe du Monde 2018, groupe B. .
«L’Algérie doit impérativement
s’imposer face au Cameroun. Ce dernier
doit éviter la défaite. Les Verts doivent
s’imposer car en déplacement ils risquent
d’avoir des problèmes, notamment
l’adaptation aux conditions climatiques.
Ce sera un match très difficile. Mais
l’Algérie aura l’avantage du terrain et du
public. Il ne faut pas oublier aussi que les
Algériens n’ont jamais perdu au stade de
Blida. C’est ce qui me laisse optimiste
(rire)», a déclaré Madjer au micro de
cafonline.com.
Pour l’ancien sélectionneur des Verts, la
clé de cette rencontre dépend de l’état de
forme des joueurs.
«Tout dépendra de l’état de forme des
joueurs. En plus, un tel match risque de
se jouer sur un petit détail. Ca va être
serré. Pour l’Algérie, je pense qu’il faut
impérativement l’emporter et pour cela, il
faudra être offensif sur le terrain tout en
étant vigilant derrière, face à une attaque
camerounaise rapide.
L’Algérie possède une très bonne ligne
d’attaque avec les Slimani, Feghouli,
Mahrez et Brahimi», a-t-il estimé.
Interrogé sur l’autre rencontre du groupe
B entre la Zambie et le Nigeria,
l’ancienne star de Porto a répondu : «Le
Nigeria répond toujours présent dans les
grands événements. Avec cette
élimination à la CAN 2017, les Super
Eagles vont se donner à fond pour se
qualifier au mondial russe, tout comme la
Zambie qui est presque dans la même
situation. A mon avis, ce sera un match
ouvert.»
Lors de la seconde journée des
éliminatoires prévue en novembre,
l’Algérie se déplacera au Nigeria. Ce sera
un autre choc pour les hommes de
Milovan Rajevac, mais pour Madjer,
l’Algérie est la «bête noire» des
Nigérians.
«Oui, mais je pense que l’Algérie est la
bête noire du Nigeria. On leur a souvent
créé des problèmes. Ce sera un bon test
pour les Verts après le Cameroun parce
que jusque-là, on n’a pas encore affronté
une grande équipe.
On s’est contenté uniquement du
Lesotho, du Malawi, des Seychelles, de
l’Ethiopie et d’autres équipes. Ce sera un
bon test pour l’Algérie surtout que la
CAN 2017 approche», a souligné celui
qui a permis au FC Porto d’être sacré
champion d’Europe en 1987 avec
notamment la fameuse talonnade
devenue une marque déposée.

SOUDANI : « LES TROIS POINTS SONT IMPÉRATIFS CONTRE LE CAMEROUN »

L’ATTAQUANT international algérien El Arabi Hilal Soudani a affirmé que la victoire était impérative contre le Cameroun dimanche
prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida à l’occasion de l’entame de la campagne des qualifications de la Coupe du Monde 2018,
groupe B.
«La confiance est une donnée importante pour un attaquant comme pour une équipe. Les buts amènent les buts comme les victoires
entraînent les victoires. Ce sont des dynamiques. Il ne faudra donc pas rater le départ face au Cameroun. Les trois points sont impératifs
car ils en appellent d’autres. Il n’y a pas de place pour le doute. Il faut tout de suite faire le plein de confiance. Le plus important c’est
le début,» souligne Soudani au micro de FIFA.com.
Le meilleur buteur au cours des éliminatoires africaines avec sept buts s’est montré confiant avant le début des qualifications en dépit
de la difficulté de la mission qui attend les Verts dans le groupe B avec les Lions Indomptables du Cameroun, la Zambie et le Nige-
ria.
«Il n’y a que des grosses équipes, ça ne va pas être facile, mais je suis confiant», lance un Soudani ému au moment d’évoquer Brésil-
2014. «C’est un très très très très beau souvenir. On a fait un parcours extraordinaire, historique ! On a rendu notre peuple fier, et je
rêve de pouvoir revivre ces émotions un jour,» conclut le deuxième meilleur buteur en exercice de la sélection algérienne avec 20 buts
en 38 sélections, derrière Islam Slimani et ses 23 réalisations.

MONDIAL-2018/QUALIF

Feghouli : « volonté, expérience et talent
instinctif» sont les armes de l’Algérie»
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LES ASTRONAUTES AMÉRICAINS
PEUVENT VOTER AUX ÉLECTIONS
DEPUIS L’ESPACE PAR EMAIL !

Etre en orbite autour de la Terre n’empêche pas les astronautes américains de voter
aux élections dans leur pays, en effet, les astronautes qui vivent à bord de la Station
Spatiale Internationale sont autorisés par la loi du Texas à déposer leurs bulletins de
vote par scrutin électronique et ce depuis 1997.
Les bulletins de vote sont envoyés par courriel électronique sécurisé au Centre spa-
tial Lyndon B. Johnson de la NASA et transmis ensuite à la maison des astronautes
au Texas.

RAMZAN KADYROV, proche de
Vladimir Poutine, règne d'une
main de fer sur la délicate province
russe de Tchétchénie. Pour fêter ses
40 ans en grande pompe, il s'est
offert un étonnant cadeau d'anni-
versaire: un tournoi de MMA pour
enfants...
Le dictateur de Tchétchénie aime
se faire plaisir et inviter des stars
internationales à ses festivités
locales, le tout à grand renfort de
roubles. Ramzan Kadyrov ne
manque en effet pas de liquidités
pour occuper son temps. Ainsi, à
l'occasion de ses 40 ans ce 5
octobre, la plus célèbre barbe du
Caucase a organisé un tournoi de
MMA (art martial mixte) auquel
ont participé ses trois fils âgés de...
8, 9 et 10 ans, relate L'Obs/Rue89.
Grand Prix Akhmat

Grozny a en effet accueilli
le "Grand Prix Akhmat
2016" et la capitale tchét-
chène a mis les petits plats
dans les grands pour imiter
au mieux le modèle améri-
cain d'usage. Le protégé de
Vladimir Poutine a ensuite
assisté avec fierté à la vic-
toire de ses fils, dont celle
de son aîné Akhmad en
division junior. 
Critiques  Les critiques
n'ont pas tardé, évidem-
ment. Fedor Emelianenko,
légende de la discipline,

est aujourd'hui le président de la
fédération russe de MMA et s'est
donc permis à ce titre de critiquer
ouvertement les organisateurs:
"Déjà que les gamins de moins de
12 ans ne sont pas autorisés à assis-
ter aux combats (en Russie) en tant
que spectateurs, mais là nous avons
vu des gamins tout juste âgés de 8
ans se frapper devant des adultes
ravis", a-t-il déclaré, indigné. 
Réaction (rare) de Moscou
Même le Kremlin, généralement
complaisant avec le leader tchét-
chène, a annoncé l'ouverture d'une
enquête par l'intermédiaire de son
porte-parole Dmitri Peskov:
"Mettre un gamin K.O., particuliè-
rement à la télévision, est une rai-
son suffisante pour attirer l'atten-
tion des agences régulatrices", a-t-
il en effet confié aux journalistes. 

Pour son anniversaire, rien de tel
qu'un combat d'enfants

Vos enfants se chamaillent en voi-
ture? Suivez le conseil de Jake.
Jake est l'heureux papa de triplés
(Xavier, Stella, Jude). Mais en
voiture, ses trois enfants, âgés de
2 ans, ont pris la mauvaise habitu-
de de se chamailler, de crier ou de
pleurer. Une situation aussi incon-
fortable que dangereuse pour ce
père de famille de l'Ohio.

"Une catastrophe mondiale"
Jake a donc décidé de prendre ce
problème très au sérieux. "Les
enfants n'arrêtaient jamais de se
jeter leurs goûters. Une catas-
trophe mondiale pour un enfant de
deux ans. 
C'est la raison pour laquelle j'ai
pensé que c'était une bonne idée
de les séparer avec une planche en
mousse de polystyrène", a expli-
qué Jake dans Today.
"Génial" et "Hilarant"

Jusqu'ici, les planches de Jake
tiennent toujours le coup. Son idée
astucieuse a été saluée sur Face-

book: "génial" pour les uns, "hila-
rant" pour les autres (voir sous
l'article).

IL TROUVE UNE ASTUCE POUR
QUE SES TRIPLéS ARRêTENT DE

SE DISPUTER EN VOITURE

Ça a l'odeur d'un Mac, mais ce
n'est pas un Mac.
La (re)découverte du doux parfum
d'un produit Apple fraîchement
déballé... Un sentiment trop rare?
TwelveSouth, une entreprise créa-
trice de la bougie, a pensé à vous.
Elle propose tout simplement une
bougie qui dégage une odeur de
Mac neuf. Un parfum issu d'un
savant mélange comprenant
notamment menthe, pêche, basillic
et lavande.
Niveau autonomie, la bougie a une
durée de vie estimée à 50 heures.
Son prix avoisine les 21 euros.

UN POISSONNIER
d'Yerseke a trouvé
samedi dix perles dans
une huître, indique
lundi une chaîne néer-
landaise, Omroep Zee-
land. 
Trouver une ou deux
perles peut arriver mais
dix d'un coup est une
première pour ce com-
merçant. L'huître mira-
culeuse se trouve désor-
mais dans le frigo de la

poissonnerie. Son pro-
priétaire réfléchit enco-

re à la meilleure façon
de la conserver.

UNE BOUGIE AU PARFUM DE
MAC NEUF

Un poissonnier zélandais
trouve dix perles dans une

huître

LA COMPAGNIE
AÉRIENNE QUI
PÈSE SES
PASSAGERS

GARE AUX KILOS en
trop : la compagnie
aérienne nationale de
l'Ouzbékistan, ex-répu-
blique soviétique d'Asie
centrale, a décidé qu'elle
pèserait désormais les
passagers avec leurs
bagages à main. 
Uzbekistan Airlines a mis
en place la pesée des pas-
sagers afin de se confor-
mer aux normes interna-
tionales, a indiqué la com-
pagnie dans un communi-
qué publié jeudi.
"Selon la règlementation
de l'Association interna-
tionale du transport aérien
(IATA), les compagnies

sont obligées de peser les
passagers avec les
bagages à main pour assu-
rer la sécurité aérienne", a
déclaré la compagnie ouz-
bèke. L'IATA a démenti
avoir établi une telle
règle. Devant l'emballe-
ment des médias ouzbeks
comme internationaux,
Uzbekistan Airlines a reti-
ré le communiqué de son
site web. Samoa Air, une

petite compagnie aérienne
des Samoa, avait annoncé
fin 2012 établir une grille
tarifaire en fonction du
poids du passager, desti-
née à lutter contre le fort
taux d'obésité du pays.
Des compagnies philip-
pines, qui utilisent des
avions à hélices, deman-
dent aussi à peser les pas-
sagers, invoquant la sécu-
rité aérienne. 
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Samsung : le téléviseur au
coeur de la maison connectée 

H yun Suk Kim, le prési-
dent de Visual Display
Business chez Sam-

sung Electronics, se félicite de
la place de leader de son entre-
prise dans ce domaine : "La
gamme 2016 de téléviseurs
connectés offrira de nouvelles
possibilités aux consomma-
teurs et consolidera la position
dirigeante de Samsung en la
matière".
Malgré l'omniprésence des
ordinateurs, des smartphones
et des tablettes dans les foyers,
les téléviseurs restent un point
central de la maison. C'est
pourquoi, Samsung a décidé
d'en faire le coeur de la maison
connectée.
Même si les réfrigérateurs et
autres lave-vaisselle intelli-
gents ont du mal à trouver
actuellement leur public, les
consommateurs savent que
lorsqu'ils seront prêts à en
acheter, ils fonctionneront
avec leur téléviseur existant...

si tant est qu'ils aient investi
dans un modèle Samsung
associé à sa plateforme Smart-
Things. "Comme les télés
connectées de Samsung Smart
fonctionnent avec la technolo-
gie SmartThings, nous avons
la possibilité de toucher des
millions de foyers", a com-
menté Alex Hawkinson, le
PDG de SmartThings. "Appli-
quer cette technologie aux
appareils actuellement pré-
sents dans les foyers représen-

te un pas en avant considé-
rable qui facilitera la vie de
tous les utilisateurs des mai-
sons connectées". Smart-
Things n'est pas la seule plate-
forme de ce type sur le mar-
ché. Google, Apple et LG dis-
posent de leur propre système
pour unifier les appareils de la
maison. Mais SmartThings a
la particularité d'être une
plate-forme ouverte, qui per-
met aux utilisateurs d'utiliser
de nombreux appareils diffé-

rents via leur combiné (ou leur
téléviseur depuis peu) plutôt
qu'en recourant à des applis
individuelles.
C'est la clé. Pour que l'internet
des objets devienne réalité, il
est nécessaire de réussir à
commander ou programmer de
multiples appareils en parallè-
le, pour qu'ils communiquent
ensemble. Comme Smart-
Things est soutenu par Sam-
sung, l'une des plus grandes
marques d'appareils électro-
ménagers et informatiques au
monde, cette entreprise a réus-
si à être intégrée à plus de 200
appareils actuellement sur le
marché, allant des interrup-
teurs aux caméras de sécurité,
en passant bien-sûr par l'élec-
troménager. La nouvelle
gamme de Smart TV de Sam-
sung aux capacités de domo-
tique sera présentée pour la
première fois au salon CES
qui ouvre ses portes à Las
Vegas (Nevada) le 6 janvier.

Même si le consommateur lambda n'est pas encore prêt pour l'internet des objets, les derniers
téléviseurs estampillés Samsung le seront lors de la grand-messe technologique de Las Vegas,

la semaine prochaine.

UN PROCESSEUR
SAMSUNG DÉDIÉ AUX
BRACELETS D’ACTIVITÉ

LE CONSTRUCTEUR sud-coréen Sam-
sung a dévoilé un nouveau processeur
tout en un destiné aux bracelets d’activi-
tés. Ce « Bio-Processor » peut mesurer le
rythme cardiaque, les graisses corpo-
relles, la masse musculaire, la températu-
re de la peau, la sudation et évaluer le
niveau de stress.
Le Bio-Processor de Samsung est le

tout premier système au monde contenu
dans une puce pour « wearables »
capable de mesurer le rythme cardiaque,
le stress, la masse musculaire et plus, le
tout sans aide extérieure. « C'est la puce
de suivi de santé la plus versatile jamais
proposée. Elle devrait permettre d'offrir

de nou-
veaux ser-
vices de
santé », a
commenté
Ben K.
Hur, vice-
président du marketing de Samsung
Electronics.
Ce petit bout de silicium peut mesurer le
rythme cardiaque, les graisses corpo-
relles, la masse musculaire, la tempéra-
ture de la peau et les niveaux de stress,
mais est aussi capable d'analyser ces
données sans recourir à un autre appa-
reil. Ce qui est une vraie nouveauté. Ce
processeur sera intégré à différents types
de bracelets ou de patchs, et permettra
de miniaturiser encore les appareils et
d'endiversifier les applications.

Des produits attendus l’été prochain

Des appareils tests ont déjà été conçus à
partir de cette puce pour aider dévelop-
peurs et les fabricants à explorer les capa-
cités de ce processeur. Ce circuit devrait
être intégré aux produits de grande
consommation, comme des bracelets, à
partir du début de 2016.
Malgré une popularité grandissante, des
doutes persistent cependant sur la fiabilité
de nombreux appareils de suivi. C'est
pourquoi le CES 2016 a prévu une confé-
rence à ce sujet intitulée « Counting on
Consistency in Fitness Wearables ». Cette
conférence vise à souligner qu'il est
nécessaire que les fabricants se mettent
d'accord sur des standards unifiés dans
tout le secteur pour plus de transparence
pour le consommateur. 

TWIGLE, L'APPLICATION
POUR RECONNAÎTRE LES
OISEAUX ET LEUR CHANT

DISPONIBLE sur les smartphones
Android et iOS, l’application mobile
Twigle se propose d’aider à identifier
les oiseaux de la nature à partir de leur
chant ou d’une photo. Une idée origina-
le et amusante, pour ceux qui seront dis-
posés à mettre la main au portefeuille…
Cette année, Noël nous a offert à tous
un weekend de trois jours fort agréable
et une petite balade dans la nature s’im-
pose. La technologie étant merveilleuse,
vous allez pouvoir crâner devant vos
enfants en reconnaissant les oiseaux que
vous croiserez. Tout cela, c’est grâce à
Twigle, qui vient de débarquer sur
Android.
Pour le dire vite, Twigle, c’est le Sha-
zam des piafs. L’application mobile a
dans sa base de données un peu moins
d’un millier d’espèces dans le monde,
dont une bonne moitié que vous pourrez
croiser en Europe de l’Ouest. Pour
reconnaître un animal à plumes, Twigle
se base sur plusieurs informations : sa
photo, d’abord, que l’algorithme va
scanner en analysant les couleurs, la
taille et l’apparence générale de l'oiseau.
Vous pourrez ensuite trier ces diffé-
rentes catégories, si le résultat ne vous
convient pas, et affiner la recherche par
habitat.
Twigle dispose aussi d’un moteur de
reconnaissance des sons qui permettra
d’enregistrer un chant d’oiseau. L’appli-
cation se chargera ensuite de le compa-
rer à sa base de données pour donner
une réponse convenable. Ces deux fonc-
tionnalités nécessitent une connexion à
Internet pour fonctionner. Vous pourrez
garder une trace des oiseaux repérés et,
surtout, avoir plus d’informations sur
eux grâce à de nombreux articles ency-
clopédiques que vous pourrez téléchar-
ger sur votre appareil pour les avoir tout
le temps à portée de main.

Les photos doivent être 
de bonne qualité

L’application est vraiment intéressante
et amusante à utiliser mais nous ne
pourrions conclure sans mettre en garde
contre les deux aspects qui pourraient
gâcher la fête si vous décidez de vous
lancer. Le premier, c’est que malgré ses
performances, Twigle n’est pas magi-
cien : les développeurs invitent les utili-
sateurs à transférer des photographies
de bonne qualité prises avec des appa-
reils reflex plutôt que d’essayer d’iden-
tifier une bouillie de pixels prise au
smartphone (même si cela fonctionne
avec les appareils décents des smart-
phones haut de gamme).
Le second, c’est le prix. Sur iOS, l’ap-
plication coûte 0,99 euro. Sur Android
en revanche, il faudra débourser 6,49
euros et passer par l’App Shop d’Ama-
zon pour l’utiliser. C’est cher, d’autant
que vous ne disposez dans les deux cas
que de 25 « crédits identification », qui
ne permettent donc d’utiliser la fonc-
tionnalité la plus intéressante que 25
fois. Au-delà, il faudra passer à la caisse
et payer des identifications supplémen-
taires : sur l’App Store, 335 identifica-
tions coûteront par exemple 9,99 euros.
Avantage des citadins par rapport aux
campagnards : vous n’aurez besoin que
d’un crédit pour identifier un pigeon...

LE CONCEPT d'ordinateur
optique fait rêver depuis les
années 1960. L'utilisation de
photons à la place des élec-
trons aurait en effet de mul-
tiples avantages. Si, en pra-
tique, un tel ordinateur reste
difficile à réaliser, des cher-
cheurs sont tout de même
arrivés à construire des puces
optroniques, mariant les deux
technologies.
L’invention du transistor en
1947 par les Américains John
Bardeen, William Shockley
et Walter Houser Brattain,
chercheurs de la compagnie
Bell Telephone, a révolution-
né l’électronique au moment
où les ordinateurs eux-
mêmes commençaient leur
essor. Les sciences de l’infor-
matique ont ensuite progres-
sé de pair avec l’électronique

et la fameuse loi de Moore
nous accompagne depuis
lors. Le destin de l’humanité
en a été transformé et notre
civilisation est devenue sans
cesse plus gourmande en
puissance de calcul et en dis-
positifs intelligents miniatu-
risés ; c’est pourquoi de nom-
breux laboratoires de par le
monde cherchent à concevoir
des puces électroniques de
plus en plus performantes.
Les lois de la physique, que

ce soient celles de la thermo-
dynamique ou de la physique
quantique, contraignent
cependant ces recherches. En
effet, les courants d’électrons
dans les solides se font à des
vitesses déterminées et
conduisent à des dégage-
ments de chaleur. Or, pour
augmenter la vitesse des cal-
culs et leur nombre, il faut
aussi pouvoir augmenter ces
vitesses (par exemple avec
du graphène). La production

de chaleur augmente tout
autant, notamment avec des
ordinateurs dont la forme
compacte minimise les
temps de trajet entre les dif-
férents sous-systèmes.
Malheureusement, la chaleur
affecte les performances des
puces. Il faut donc refroidir
les supercalculateurs. Le
fameux Cray-2, par exemple
– qui, au moment de sa mise
en service, était l’un des pre-
miers ordinateurs à dépasser
la barre du gigaflops (un
milliard d’opérations par
seconde) –, possédait des
centaines de milliers de
puces baignant dans un
liquide de refroidissement
utilisé comme isolant élec-
trique et fluide caloporteur :
le Fluorinert.

Une puce optronique prometteuse pour
les ordinateurs du futur
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

LE BARBECUE :
DANGEREUX
POUR LA SANTÉ ?

Le barbecue, c’est un appareil de
combustion directe. Sans surprise
donc, son fonctionnement pro-
voque la formation de gaz, et de
fumées contenant des hydrocar-
bures polycycliques. 
Ce que les spécialistes appellent
des HPA. Dès lors que la graisse
tombe dans le foyer, ces fumées
sont d’autant plus dangereuses.
Mais il y a un autre danger lié à
l’utilisation des barbecues : c’est
que la combustion des protéines
entraîne la production d’amines
aromatiques hétérocycliques, des
AAH. 
Or deux groupes de substances -
les HPA et les AAH - sont recon-
nus comme cancérogènes par le
Centre international de Recherche
sur le Cancer (CIRC), de l’OMS,
à Lyon.
Cela étant, ce n’est pas une raison
pour renoncer aux joies d’un bar-
becue entre amis ou en famille !
Les risques sont limités, et facile-
ment maîtrisables. 
Il suffit d’un peu de bon sens
pour éviter de respirer ces
fumées. Vous pouvez d’ailleurs
en réduire l’émission, simplement
en ne chauffant pas trop les
viandes. Ne placez pas les mor-
ceaux trop près des braises, ne
laissez pas le grill en place lors de
la combustion des graisses… et
abstenez-vous absolument de
manger les parties carbonisées.

La nomophobie, ou la peur
panique d'être sans

smartphone

L e smartphone qui per-
met désormais de rester
connecté en permanen-

ce à Internet, de regarder pho-
tos et vidéos, fait partie inté-
grante de la vie quotidienne.
Conséquence : certaines per-
sonnes développeraient une
peur d’être séparée de leur
téléphone : c’est la nomopho-
bie, pour no mobile phone
phobia. 
Pour mieux étudier ce nou-
veau touble, des chercheurs de
l’université d’état de l’Iowa
ont développé un questionnai-
re, appelé le NMP-Q (Nomo-
phobia Questionnaire), qu'ils
décrivent dans la revue Com-
puters in Human Behavior.
Les chercheurs ont travaillé en
deux étapes. Tout d'abord, ils
ont réalisé une étude qualitati-
ve au cours de laquelle des
interviews ont été menées sur
neuf étudiants. Ceci a permis
d’identifier les quatre dimen-
sions de la nomophobie : ne
pas être en mesure de commu-
niquer, perdre sa connexion,
ne pas pouvoir accéder à l’in-
formation et renoncer au
confort (commodité). À partir
de ces résultats, les scienti-
fiques ont développé leur
questionnaire en 20 items.
Dans la deuxième phase, le
questionnaire a été validé sur
301 étudiants. 

La nomophobie en
quatre dimensions et 20

questions

Pour chaque question, les par-
ticipants devaient répondre sur
une échelle de 1 (totalement
en désaccord) à 7 (totalement

d’accord). Ensuite, les scores
de chaque item sont ajoutés.
Plus le score est élevé, plus la
nomophobie est sévère. Parmi
ces 20 items, il y avait par
exemple :
•Je me sentirais mal à l'aise
sans un accès permanent à l'in-
formation par mon smartpho-
ne.
•Manquer de batterie pour
mon smartphone me ferait
peur.

Si je n’avais pas mon smart-
phone avec moi :
•Je serais inquiet parce que ma
famille ou mes amis ne pour-
raient pas me rejoindre.

•Je serais nerveux parce que je
serais déconnecté de mon
identité en ligne.
•Je me sentirais anxieux parce
que je ne pourrais pas vérifier
mes e-mails.
•Je me sentirais bizarre parce
que je ne saurais pas quoi
faire.
Le questionnaire permet de
déterminer le degré de dépen-
dance de l’individu. Cepen-
dant, la nomophobie ne serait
pas une addiction, mais une
situation de phobie. 
Dans une vidéo réalisée par le
service de presse de l’univer-
sité, Caglar Yildirim, principal
auteur de l’article, avoue avoir

été touché par ce type de pho-
bie, au point de « se sentir nu
» quand il n’avait pas son télé-
phone avec lui. 
La construction de ce ques-
tionnaire représente la premiè-
re étape d’un travail de
recherche qui voit plus loin :
les chercheurs voudraient
aussi savoir si certaines per-
sonnes sont plus enclines à la
nomophobie que d’autres. 
Par exemple, ils pourraient
ensuite explorer le rôle de cer-
taines facteurs (traits de carac-
tère, sexe, âge…) sur la nomo-
phobie.

maigrir... en buvant de l'eau
D'APRÈS DES CHERCHEURS de l'uni-
versité de Birmingham, boire un demi-
litre d'eau avant chaque repas permettrait
de perdre du poids. Une méthode simple
pour lutter contre le surpoids et l'obésité.
Les scientifiques ont recruté des patients
obèses et les ont suivis durant 12
semaines. Tous ont reçu des conseils en
matière de nutrition et de pratique d’acti-
vité physique. Divisés en deux groupes,
les uns devaient boire 500 ml d’eau 30
minutes avant le petit déjeuner, le déjeu-
ner puis le dîner. Les autres en étaient dis-
pensés. 
Résultat, après trois mois de ce « régime
», les buveurs d’eau ont vu la balance affi-
cher en moyenne 4,3 kg de moins. Les
autres n’ont connu qu’une perte modeste
de poids de 800 grammes. Ces résultats
paraissent dans la revue Obesity. 
Pour le docteur Helen Parretti, principale

auteur de ce travail, « la beauté de cette
conclusion réside dans sa simplicité à
mettre en place. En combinant ce conseil
avec des recommandations concernant
une alimentation saine et une pratique
d’activité physique, nous pensons que
nous pouvons réellement mener le combat
contre le surpoids et l’obésité ! » À noter
que les participants ont été invités à boire
de l’eau plate. 
D’autres liquides comme les boissons
gazeuses, les jus de fruits ou les sodas ont
été exclus de cette étude. 
Il ne s’agit là que d’un travail observation-
nel. Difficile en outre d’expliquer ces
conclusions. Mais cela nous renvoie à une
étude datant de 2010. Des chercheurs
américains avaient tiré le même constat,
précisant que le fait de boire de l’eau
avant chaque repas agissait sur la satiété,
et donc encourageait à moins manger.

La nomophobie, c'est-à-dire la peur d’être séparé de son smartphone, intéresse
de plus en plus les scientifiques. Des chercheurs viennent de développer un
questionnaire pour dépister et tester le niveau de nomophobie des accros du

portable. 
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L a Nasa prépare une vaste opération
de suivi des glaces au Groenland,
baptisée OMG (Oceans Melting

Greenland), qui débutera l’an prochain et
durera jusqu’en 2020. Des missions de
cartographie ont déjà débuté pour ces
grandes manœuvres, qui s’inscrivent dans
la mesure du niveau des océans et son
évolution dans le temps. 
Le suivi a commencé en 1992 avec
Topex/Poseidon, un satellite de télémétrie
réalisé par la Nasa et le Cnes (Centre
national d’études spatiales). Lancé par
une Ariane 4, il a fonctionné jusqu’en
2005, pour céder la place aux Jason 1 et 2,
en attendant Jason-3. La paire de satellites
Grace, qui mesurent finement la gravité,
suivent eux aussi les agitations de l’océan
mondial. 

Le niveau des mers grimpera d'un
mètre, c'est « pratiquement

certain »

L’affaire n’est pas simple car le niveau des
océans varie à l’échelle des saisons et
régionalement. Durant un épisode El Niño
par exemple (comme c’est le cas en ce
moment), les eaux sont plus chaudes dans
le Pacifique le long de l’équateur, côté est.
Elles sont aussi plus élevées. Mais en 23
ans de suivi, les scientifiques ont appris à
séparer ces variations à petite échelle de

l’évolution à grande échelle, qui montre
un effet incontestable : la mer monte. Les
valeurs admises actuellement font état
d’environ 1,7 mm par an en moyenne
entre 1901 et 2011, et à 3,2 mm par an
entre 1993 et 2014 (source Météo-Fran-
ce). 
À l’aube de l’opération OMG, une
réunion vient de se tenir, réunissant une
équipe interdisciplinaire nouvellement
créée et baptisée Sea Level Change Team
(littéralement équipe de la variation du
niveau de la mer). Diffusée sur Internet, la

conférence de presse a rencontré un certain
écho grâce aux prévisions énoncées par
Steve Nerem, de l’université du Colorado
(à Boulder), qui dirige cette équipe. Elle
est aussi résumée dans un communiqué de
la Nasa. Selon lui, « il est pratiquement
certain que l’océan s’élèvera d’au moins 3
pieds [soit 90 cm, NDLR], et probablement
davantage ». L’échéance, en revanche, est
nettement moins précise : « nous ne savons
pas si cela arrivera d’ici à un siècle ou plus
tard ». En 2013, le Giec annonçait pour
2100 une fourchette de 25 et 80 cm. 

L'apport d'eau douce par le
Groenland et l'Antarctique doit

être suivi

L’incertitude sur l'agenda vient de la
fonte des grandes réserves d’eau douce
que sont la calotte glaciaire du Groen-
land et les grands glaciers de l’Antarc-
tique. L’élévation actuelle du niveau
des mers au fil des décennies vient
d’abord de l’échauffement des eaux
superficielles, qui se dilatent. Mais dans
les années et les décennies à venir, l’ap-
port d’eau douce pourrait augmenter
dans de bonnes proportions. C’est le cas
pour le Groenland, dont la couverture
de glace s’est affinée ces dix dernières
années, d’après les données des satel-
lites jumeaux Grace. 
Pour l’Antarctique, qui contribue moins
que le Groenland à l’apport d’eau
douce, la situation semble incertaine. À
l’ouest, rappelle la Nasa, deux études,
en 2014, ont noté une accélération de la
vitesse des glaciers venant s’étaler sur
la mer d’Amundsen. Dans la partie est
du continent, l’inlandsis est stable
actuellement « mais une étude récente
montre deux fractures profondes qui
pourraient amener de l’eau chaude pro-
voquant la fonte ». Le suivi attentif du
niveau de l’océan n’est sans doute pas
un luxe… 

Réchauffement : le niveau de la mer
montera de 1 m dans 100 ans ou plus
Selon des chiffres annoncés par la Nasa, le niveau des mers augmentera bien d'environ un mètre à l'horizon
des cent ans à venir. Une série de missions, qui durera cinq ans, va ajouter des moyens terrestres au suivi

actuel par les satellites pour mieux surveiller cette montée des eaux qui, à l'échelle des décennies, menace de
nombreuses populations humaines.

Climatologie : les éruptions volcaniques
refroidissent moins que prévu

Les grandes éruptions volcaniques ont tendance à refroi-
dir le climat durant quelques années. En effet, elles libè-
rent d'énormes quantités de soufre injectées dans la stra-
tosphère qui se transforment en aérosols, atténuant ainsi
le rayonnement solaire. L'effet était connu mais restait
difficilement quantifiable. Une équipe internationale
vient de présenter une nouvelle méthode pour mesurer et
simuler avec précision le refroidissement induit.

L'effet refroidissant des aérosols surestimé
dans le rapport du Giec

Dans cette équipe pluridisciplinaire, les dendrochrono-
logues ont réalisé une nouvelle reconstitution des tempé-
ratures estivales de l’hémisphère nord pour les 1.500 der-
nières années. Ils ont analysé la largeur mais surtout la
densité de cernes d’arbres, qui est très sensible aux varia-
tions de température et qui avait été négligée par le passé.
Les données ont été récoltées à travers tout l’hémisphère
nord, de la Scandinavie à la Sibérie, en passant par
l’Alaska, les Alpes, les Pyrénées et le Québec. Toutes les
éruptions majeures ont ainsi été clairement détectées dans
cette reconstitution. Les résultats ont montré que l’année
qui suit une grande éruption est caractérisée par un refroi-
dissement plus prononcé que celui observé dans les
reconstitutions précédentes. Ces refroidissements ne sem-
blent toutefois pas persister plus de trois ans à l’échelle
hémisphérique. 
Les physiciens du climat ont, quant à eux, calculé le
refroidissement engendré par les deux plus grandes
éruptions du dernier millénaire, les éruptions du Sama-
las et du Tambora, toutes deux survenues en Indonésie
en 1257 et 1815, à l’aide d’un modèle climatique
sophistiqué. Ce modèle prend en compte la localisation
des volcans, la saison de l’éruption, la hauteur d’injec-
tion du dioxyde de soufre et il intègre un module micro-

physique capable de simuler le cycle de vie des aérosols
volcaniques depuis leur formation, suite à l’oxydation
du dioxyde de soufre, jusqu’à leur sédimentation et éli-
mination de l’atmosphère.
« Cette approche inhabituelle permet de simuler de façon
réaliste la taille des particules d’aérosols volcaniques et
leur espérance de vie dans l’atmosphère, ce qui condi-
tionne directement l’ampleur et la persistance du refroi-
dissement provoqué par l’éruption », explique Markus
Stoffel, chercheur à l’Unige. Ces nouvelles simulations
montrent que les perturbations des échanges de rayonne-
ment dues à l’activité volcanique étaient largement sur-
estimées dans les simulations précédentes, utilisées dans

le dernier rapport du Giec (Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat). 
Pour la première fois, les résultats produits par les
reconstitutions et les modèles climatiques convergent
quant à l’intensité du refroidissement et démontrent que
les éruptions de Tambora et du Samalas ont induit, à
l’échelle de l’hémisphère nord, un refroidissement
moyen oscillant entre 0,8 et 1,3 °C pendant les étés 1258
et 1816. Les deux approches s’accordent également sur
la persistance moyenne de ce refroidissement évaluée à
deux ou trois ans. Ces résultats ouvrent la voie à une
meilleure évaluation du rôle du volcanisme dans l’évolu-
tion du climat.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 
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Qu'est-ce que la levure 

de bière?

Ingrédients : 

* 2 escalopes de dinde.
* 1 tranche de kachir.
* 1 tranche de fromage.
* Sel, poivre.
* Farine.
* Œuf.
* Chapelure.

Préparation : 

étaler la tranche de dine sur un plant de
travail.
Saler, poivrer, ajouter le kachir, le fro-
mage et couvrir d’une autre tranche de
dinde.
Tremper l’escalope dans la farine, l’œuf

et la chapelure.
Faire chauffer l’huile et frire l’escalope
des deux cotés.
Servir le cordon bleu avec des frites.

cordon bleu

Il existe deux types de levure de bière : la
levure de bière inactive qui est un dérivé
de l'industrie brassicole (fabrication de la
bière) et la levure de bière active ou
vivante qui est cultivée en laboratoire
pour en faire ressortir tous ses bienfaits
thérapeutiques.
La levure de bière active, qui se présente

sous forme de gélules, de poudre ou de
comprimés, est parait-il le meilleur remè-
de qui existe pour purifier le sang et accé-
lérer le métabolisme. C'est l'agent univer-
sel contre les maladies de la peau et les
troubles intestinaux et digestifs. En aug-
mentant la quantité de globules blancs,
elle permet une meilleure défense de l'or-
ganisme et favorise une meilleure élimi-
nation des produits toxiques.
La levure de bière contient des protéines,

de la lécithine, des acides aminés les plus
essentiels à votre corps, un détoxicant et
antioxydant puissant, le glutathion, des
sels minéraux et des oligo-éléments, des
vitamines dont le groupe complet de vita-
mine B, de la provitamine D. C'est un des
rares aliments qui contient autant d'éle-
ments bénéfiques pour notre organisme.
C'est un complément alimentaire de gran-
de qualité.
L'action bénéfique de la levure de bière

s'étend jusqu'au système nerveux puis-
qu'elle contient le groupe complet de vita-
mine B, la vitamine qui protège l'encépha-

le et les nerfs.

Voici les principaux bienfaits que peut
vous apporter la levure de bière :

- permet de lutter contre la fatigue et le
surmenage

- favorise l'appétit et la digestion

- régénère la flore intestinale, donc aide la
constipation, les diarrhées

- ses antioxidants permettent de lutter
contre le vieillissement précoce

- renforcerait le système immunitaire, en
combattant les infections

- aurait des effets positifs sur la peau en
résorbant l'acné, l'eczéma

- rend les cheveux plus beaux et les ongles
moins cassants, aide à une meilleure éli-
mination des toxines du corps.

- serait excellente pour les femmes
enceintes en luttant contre les nausées et
les vomissements.

- constitue un très bon complément pour
les personnes qui font des régimes
pauvres en protéines.

- prise avec des antibiotiques, elle permet
de lutter contre leurs effets indésirables
comme la diarrhée.

Comme vous pouvez le constater la levu-
re de bière est bonne pour presque tout!! 

La posologie est de 3 comprimés, 3 fois
par jours. Les cheveux sont revigorés et la
chevelure vraiment plus dense ( ça favori-
se également la pousse des ongles)! La
levure de bière est à prendre en cure de 3
mois.

Ingrédients : 

* 2 blancs d’œufs.
* 160g de sucre semoule.
* 1 cuillère à soupe de sucre glace.
* 1 cuillère à café de café soluble.
* 40g de noix.
Garniture :
* 40g de sucre roux.

Préparation : 

Monter les blancs d’œufs en neige,
ajouter le sucre sans cesser de battre.
Dans un autre récipient, mélanger le
sucre glace avec le café soluble et l’in-
corporer au premier mélange.
Ajouter les noix hachées à la prépara-

tion jusqu’à obtention d’une crème de
couleur beige.
Disposer le contenu d’une cuillère à
café de la préparation dans des bar-
quettes de papier sans les remplir et
saupoudrer de sucre roux.
Cuire dans un four préchauffé à 180 C°
pendant 15 minutes.
Dés cuisson, éteindre le four, ouvrir la
porte et laisser refroidir à l’intérieur.

Meringues au café

Ce qu’on demande 
à une huile de

douche
-De laver et éliminer les salissures.
-De ne pas délipider la peau, en proté-
geant le film hydrolipidique, voire en le
restaurant après lavage.
-De calmer les sensations d’irritation,
grâce à des tensio-actifs doux et des
agents apaisants.
-De limiter les effets desséchants de
l’eau calcaire très délétère pour la
bonne santé de la peau 

5 ASTUCES POUR
DE JOLIS PIEDS TOUTE
L’ANNÉE

Pour être belle de la tête aux pieds, il ne
faut pas négliger ces derniers. En hiver
comme en été, nous devons les chou-
chouter. Pour qu'à l'arrivée des beaux
jours, nous soyons prêtes à les dégainer !
Voici 5 petites astuces pour de jolis
pieds toute l’année.

1. Poncer
La peau, trop sollicitée au quotidien,
forme de la corne pour se protéger.
Pour résoudre le problème, il faut pon-
cer. Une râpe manuelle ou électrique
éliminera le surplus de peau qui nous
gêne, et redonnera au pied son aspect
gracieux !

2. Limer
Beaucoup d’entre nous ont tendance à
négliger la forme de leurs ongles pen-
dant l’hiver. C’est une grosse erreur !
Quelle que soit la saison, il est impor-
tant d’entretenir la forme de l’ongle en
le limant. C’est en étant rigoureuses
que nos ongles seront au top à la belle
saison.

3. gommer
Pour une peau douce et sublimée, on
gomme aussi la peau de nos pieds !
Même si on n’a pas forcément le
réflexe, il faut le faire au minimum une
fois par mois. Le gommage lisse les
rugosités, lutte contre les peaux mortes
et les callosités. 

4. Hydrater
Pour hydrater nos pieds, on utilise un
masque ou une crème prévus à cet
effet. Ils permettent de nourrir nos
pieds et de les garder souples et doux.
La peau du pied est épaisse et naturel-
lement sèche. Il est donc très important
de l’hydrater au moins une fois par
semaine.

5. Vernir
Après avoir pris soin de nos ongles et

de nos pieds tout l’hiver, on passe au
vernis. Réalisée chez soi ou en institut,
la pose de vernis est la touche finale de
la pédicurie. Pour être belle jusqu’au
bout des orteils !
Avis aux amatrices de vernis semi-per-
manent : on espace les poses d’environ
trois semaines pour ne pas abîmer nos
ongles.

Les
indispensables 
à toujours avoir
dans 
sa trousse
beauté

Un correcteur éclat
Je ne sors jamais sans mon touche éclat
d'Yves Saint Laurent. Il éclaircit le
regard, corrige les imperfections. c'est
un magicien. Pas donné mais croyez-
moi ça vaut le coup. 

Palette à maquillage
Alors bien sûr que non, on ne prend pas
TOUTE sa palette. On fait des choix de
couleurs en fonction de sa tenue pour
ne pas se charger. L'Oreal propose des
petites palettes très pratiques de la
gamme Color Riche.

Du blush
Parce qu'une fille avec les joues roses,
c'est gourmand et trop mignon. On ne
s'embête pas à transporter un pinceau
en plus. On choisit un Blush crème. 

Un Labello
Pour les lèvres, on ne sort JAMAIS
sans son Labello ou son soin hydratant.
À vous de faire un choix pour la cou-
leur discrete et légere. 

Crème hydratante pour 
les mains

Il y en a une toute nouvelle qui rend
vraiment mes mains douces chez Mixa,
pratique à transporter c'est un tout petit
format. La crème mains multi-confort. 

Du déodorant !
Hyper important, on n'est pas toujours
fraiche après une journée à courir dans
tous les sens. 
également à avoir sur soit, des mou-
choirs, 1 ou 2 élastiques (surtout avec
les températures qui grimpent) et des
préservatifs. On ne sait jamais et on
doit se protéger.
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DETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Engagements - 2. Mis de côté - Cours d'Italie - 3. Tête bien
plein - Pays d'Afrique - 4. Proportionna - Précipita - 5. Pos-
sèdes - Tête - 6. Bout de mamelle - Opération postale - 7.
Extrêmement fatigué - 8. Massif d'Asie - 9. Pris de la couleur
- Libertine - 10. De savoir - Peinture exposée en ville - Chiffre
- 11. Sans commencement ni fin - 12. Avant l'âge adulte - Gui-
dée - 13. Courants - Sifflantes.

VERTICALEMENT
1. Chasseurs - L'or au labo - 2. Etre étendu - Rivières - 3. Non
compris - Supports de balle - Pas moi - 4. Note entière - Vita-
lité - 5. Levant - Guide - Grée - 6. Tarit - Figures de buveurs -
7. Mal fréquentées - Devant l'année - 8. Faire l'histrion - Soli-
taires - 9. Eau gazeuse - Extrêmes.

HORIZONTALEMENT

VARICELLE
EGALA - ION
DIS - BŒUF
E - OUST - BU
TAIN - THAI
TIR - SOIR - 
ESSAIM - DO
SA - CLASSE
- NARINE - D

ECHEC - USE
PEU - OPIUM
I - RESILIE
AVIVES - ES
VERTICALEMENT 

VEDETTES -
EPIA
AGI - AISANCE -
V
RASOIRS -

AHURI
IL - UN - ACRE -
EV
CABS - SILICOSE
E - OTTOMAN -
PIS
LIE - HI - SEUIL -
LOUBARDS -
SUIE
ENFUI -
OEDEMES

SOLUTION N° 1767

Mots croisés 9/13 n° 1768

Mots croisés 9/9 n° 1768

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9
2 7 9

1 3

5 2 4 1

7 2 8 4

6

9 5

7 4 2

6

1 6 3 5

5 8 3 6 2 9 1 7 4

2 7 4 5 1 8 9 3 6

1 9 6 7 3 4 8 5 2

3 6 5 9 4 2 7 1 8

7 1 9 8 5 6 7 1 8

4 2 8 1 7 3 2 4 3

6 5 2 3 8 8 4 9 7

8 3 1 4 9 7 6 2 5

9 4 7 2 6 5 3 8 1

HORIZONTALEMENT 
1. Rythmées - 2. Extraordinaires - 3. Personnalité - Célébrai - 4. Dessin - Difficulté - 5. C'est un jeu d'enfant
- Elément de batterie - 6. Grand trouble - Forme d'être - 7. Condition - Plaide - 8. Greffée - Lame - 9. Petite
monnaie - Passa au tamis.
VERTICALEMENT
1. Evolués - 2. Egaye - Déesse marine - 3. Tentation de coureur - Non divulgué - 4. Pigeonné - Chewing-gum -
5. Noyau terrestre - Naïves - 6. L'UE avant - Se présente en gousses - 7. Arme - Conifères - 8. Ils mènent une vie
austère - 9. Sport de glisse - Erodera.

HORIZONTALEMENT

INADAPTES
MENUHIN - U
MODE - STAR
E - ETAT - PS
DISTRAIT -
IN - OC - NEF
ANE - EST - E
TESTATEUR
SE - PUERAS

VERTICALEMENT

IMMEDIATS
NEO - INNEE
ANDES - ES -
DUETTO - TP
AH - ARCEAU
PISTA - STE
TNT - INTER
E - APTE - UA 
SURS - FERS

SOLUTION 
N°1767

20
Mots fléchés n° 1768

Note

Niais

Assise

Branché

Instrument 
de musique

Etalon

Ravi

Enzyme

Calife

Epoques

Superposées

Epreuve

Lentille

Levant

Européen

Pirouetter

Chambouler

Grecque

Gogo biblique

Saison

Coula

Pour montrer

Policier

Originale

Paresseux

Chef égyptien

Autorisées

Appâter

Déesse marine

Coupé

Méridienne

Tantale

Leurre

Flairé

Dans

Vêtement 
de femme

Monceau

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1767

MODALITE
IBERE - AN
REVENT - T
OSE - TOUR

BINE - UTE
OTITES - R
LEROT - PA
AS - NAGE - 

N - INTRUS
TATE - API
ERE - OSLO
- AMIS - EN

VerticalementHorizontalement

MIROBOLANTE - 
OBESITES - ARA
DEVENIR - ITEM
ARE - ETONNE - I

LENT - ETAT - OS
I - TOUS - GRAS -
TA - UT - PEUPLE
ENTRERA - SION

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

Soduku 39

S
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 
au Soduku

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

è

è
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Retrouvée – 2. Imbibe abondamment – 3. Bienheureux et pai-
sible – Paradis – 4. La première venue – Principe moteur – 5.
Pronom sujet – Souillé – 6. Caleçon court – Etat d’Afrique – 7.
Pronom – Filou d’hôtel – Pouffé – 8. Petits porte-monnaie – 9.
Poisson de la Méditerranée – Consignée – 10. Curieux – 11. Le
soldat y va en temps de guerre – 12. Partie de cruche – Tombé –
13. Unité de bûcheron – Compétition sportive.

VERTICALEMENT
1. Dépréciés – Histoire exemplaire – 2. Elle fait partie de l’essaim
– Joueur de la ligne d’attaque – 3. Paralysé par un sentiment vio-
lent – Pinceau de peintre – 4. Honore les seins – Plus fort qu’un
amateur – Fleuve belge – 5. Cours primaire – Préposition savante
– Composée à fleurs jaunes – 6. Salut de gladiateur – Rassemble
– 7. Engin sur flotteurs – Rigoureux – 8. Partie d’un pays – Avant
khi – 9. Fleuve d’Irlande – Il tend ses filets.

Horizontalement
INTERCEDE
RUADE – TER
RIRE – SAPE
E – ANNULE –
DAM – IRENE
USANTE – DO 
CI – URSS – L
TETEATETE
I – ESTIME –
BAS – EMIRS
LITS – ESSE
EMEUTE – ET

SARCASMES

Verticalement
IRREDUCTIBLES
NUI – ASIE – AIMA
TARAMA – TESTER
EDEN – NUES – SUC
RE – NITRATE – TA
C – SURESTIMEES 
ETALE – SEMIS – M
DEPEND – TERSEE
ERE – EOLE – SETS

SOLUTION N° 1473

Mots croisés 9/13 n° 1474

Mots croisés 9/9 n° 1474

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 8

8 6

9 8 3

2 3

7 8 3 5 4 2

3 5

4 1 3

5 7

1 5 9

4 7 6 8 2 9 5 1 3

9 5 3 7 6 1 2 4 8

1 2 8 3 5 4 9 7 6

2 6 7 1 4 3 8 5 9

3 9 1 5 7 8 4 6 2

8 4 5 6 9 2 1 3 7

5 8 2 4 3 6 7 9 1

6 1 4 9 8 7 3 2 5

7 3 9 2 1 5 6 8 4

Horizontalement
1. Amenés de force – 2. Transpira – Galette légère – 3. Discernée – Ville de fouilles – 4. Assassiné – Clameur – 5. Sur une
borne – Percée – 6. Remonte-pente – 7. Instrument à mâchoires – Talents – 8. Soudure – Genre musical – Pour appeler – 9.
Piquant – Enjeux.

Verticalement
1. Débroussaillées – Telle Eve – Propre – 3. Tellement – Diapason – 4. Parrain – 5. Alliages durs – La matinée – 6. Colère
– Ruminant du Zaïre – 7. Apparu – Maroquin – 8. Dessin achevé – Infusion – 9. Graves.

Horizontalement
OBSESSION
LACUNE – PI
ILI – ORSEC
V – EMBUE – H
ENNA – MIME
R – CRASSES
AMER – MU – 
IE – APPERT
ETC – ESSES

Verticalement
OLIVERAIE
BAL – N – MET 
SCIENCE – C
EU – MARRA – 
SNOB – ASPE
SERUMS – PS
I – SEISMES
OPE – MEURE
NICHES – TS

SOLUTION 
N° 1473

21

SODUKU 203

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

au Soduku

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

Mots fléchés n° 1474

Décoration

Indéfini

Petit loir

Génisse

Esquiver

Catégorique

Saison

Baudet

Apparence

Filin

Navets

Suit le docteur

Gratifier

Piquant

Coiffures

Greffes

Prononcé

Essayée

Pâles
Outil 

de menuisier
Vociférer

Mourir 

Réfléchi

Poisson

Envoûta

Réfléchies

Reverra

Nabab

Touffu

Idolâtre
Il n’a pas de
frontières
Concept

Darde

Fin de verbe

Slave

Tractée

C’est-à-dire

Mis pour lui

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1473

– TARDERA 
LESSE – AN
AI – VRAIE
PNEU – VET
ATTELA – H

LEI – ARCS
IRRADIE –
S – APRETE
SE – IE – ON
AMIS – PIF

DUO – PUNI
ESSOR – EN

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

– LAPALISSADE
TEINTER – EMUS
AS – ETIRA – IOS
REVUE – APIS – O
DER – LADRE – PR
E – AVARIE – PU – 

RAIE – CETOINE 
ANETHS – ENFIN

è

è

è

è

è

è
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19.55 : The Voice Kids

DIVERTISSEMENT - 1 saison / 8 épisodes
Après avoir convaincu les jurés de se retourner lors des auditions à l'aveugle puis de
les garder à l'issue des battles et de la demi-finale, les jeunes candidats participent à
la toute dernière épreuve, la grande finale. Ils ne sont plus que deux par équipe à

s'affronter pour espérer remporter la victoire. Accompagnés par un orchestre live, les
enfants interprètent un titre en solo puis en duo avec leur coach, Jenifer, Patrick

Fiori ou M. Pokora. 

20.00 : Les années
bonheur

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2014) - 2 saisons / 47 épisodes
Un jeune homme armé crée la panique à bord d'un train en commettant une agression.

Il tue une femme à bout portant avant de décéder à son tour après l’intervention
héroïque d'un militaire, sérieusement blessé au cours de l'incident. Tous les témoins
affirment qu'un deuxième homme a tenté de neutraliser l'agresseur, mais celui-ci
demeure introuvable. Parallèlement, Brody s'interroge sur l'absence de Sonja.

20.00 : Seul sur Mars

19.55 : Innocente

SÉRIE POLICIÈRE - France (2016) - 1 saison / 6 épisodes
Alerté par Roxane que Marchepied participait à un trafic de pièces archéolo-

giques en provenance du Moyen-Orient, le lieutenant Combas procède à l'experti-
se des œuvres, qui se révèlent être toutes authentiques. Persuadée que la famille
Ortiz est mêlée à cette affaire, Roxane tente de convaincre Alexis de l'aider à
prouver son innocence. D'abord réticent, il accepte et subtilise des documents

dans le bureau de son beau-père.

20.00 : 69 minutes sans
chichis

20.00  : NCIS : Nouvelle-
Orléans

FILM DE SCIENCE-FICTION - Américain (2015)
Une équipe de scientifiques, postée sur Mars, est frappée par une violente tempête.
Alors que les astronautes décollent en catastrophes, ils laissent l'un d'entre eux

Mark Watney, considéré comme mort, sur Mars. Alors que, sur Terre, tout le monde
le croit mort, Mark se réveille, blessé, seul sur Mars. Il droit alors apprendre à sur-
vivre sur l'inhospitalière planète rouge. Mais rien n'est simple pour le scientifique

dont les réserve d'oxygène et de nourriture sont limitées.

TALK SHOW - 3 saisons / 3 épisodes
Joëlle Scoriels reçoit Zazie, chanteuse mais également auteur-compositeur. Elle évoque
notamment son neuvième album en studio, «Encore heureux», sorti à l'automne 2015.
L'artiste raconte également son expérience en tant que coach dans l'émission «The

Voice», aux côtés de Florent Pagny, Mika et Garou. Cette invitation est l'occasion pour
Zazie de revenir sur sa carrière, de ses premiers pas dans le mannequinat jusqu'à ses

débuts dans la chanson et l'écriture.

DIVERTISSEMENT - 1 saison / 1 épisode
Patrick Sébastien et ses acolytes Fabien Lecœuvre, Elodie Gossuin, Didier Gustin et
Willy Rovelli reçoivent de nombreux chanteurs, imitateurs et humoristes pour une soi-
rée en souvenir des dernières décennies. Un moment festif en perspective où chaque
artiste dévoile les petits secrets de cette époque.  Avec Nâdiya, Christophe Maé, Lou
Bega, Richard Cocciante, Partenaire Particulier, Berlin, Ottawan, la troupe de la

comédie musicale « Notre-Dame de Paris »



DANS UNE
OPÉRATION DE L’ANP
Découverte d'une
cache d’armes à
Tamanrasset

UNE CACHE d'armes et de
munitions a été découverte
avant-hier , à Tamanrasset, près
des frontières sud du pays, par
un détachement de l'Armée
nationale populaire. C’est ce
qu’a indiqué un communiqué du
ministère de la défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de lutte
antiterroriste, de la sécurisation
des frontières et de la lutte
contre la criminalité organisée et
grâce à la permanente vigilance
de nos forces armées, un déta-
chement de l’Armée Nationale
Populaire a découvert, aujour-
d’hui 06 octobre 2016 près des
frontières sud du pays au niveau
de la 6°RM à Tamanrasset, une
cache d’armes et de munitions",
précise la même source. Cette
cache contenait "un fusil
mitrailleur RPK, un pistolet
mitrailleur de type kalachnikov,
huit (08) chargeurs de munitions
et 1.365 balles de différents
calibres", selon le communiqué. 
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Maximales Minimales

Alger                33°                     20°

Oran                 30°                     21°

Constantine   29°                     14°

Ouargla           38°                     21°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:44        12:22      15:48        18:31      19:50

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

04:59        12:32      15:59        18:40      19:54

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:10        12:48      16:14         18:57      20:15

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

05:16        12:53      16:19        19:02      20:19

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:59        12:32      15:59        18:40      19:54

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

04:49        12:27      15:53        18:35      19:54

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:03        12:41      16:07         18:50      20:09

Q
ue ce soit avant ou après
2012, l’approvisionnement
en eau a toujours posé pro-

blème à Kidal, notamment durant le
mois de juillet. Les nappes tarissent
et les forages parviennent mal à
satisfaire les besoins des habitants
de cette ville du nord du Mali, fai-
sant déjà l’objet de tensions sécuri-
taires. La population locale vit
régulièrement des difficultés pour
trouver cette denrée précieuse.
Pourtant, ils ne sont que 18 000
habitants environ à Kidal, qui en
comptait plus de 25 000 avant 2012.
De plus, l’eau n’est pas uniquement
inaccessible. C’est également une
denrée chère pour le commun des
familles. «La cuve d’un mètre cube
peut facilement dépasser les 5 000
FCFA (sept euros)», remarque Had-
jeratou, une mère de famille, qui
ajoute : «Il faut passer des heures à
courir derrière les camions-citernes
pour satisfaire nos besoins en eau.»
A Kidal, l’eau est donc plus chère
qu’à Londres, à Rome ou à Paris.
Hadjeratou raconte comment elle se
réveille vers 6 h et s’occupe de ses
premières tâches ménagères,
notamment la préparation de la
nourriture pour ses trois enfants.
Ensuite, elle les emmène chez sa
mère, qui habite à un kilomètre de
chez elle, et prend sa charrette pour
aller chercher de l’eau pour sa
famille et ses voisins. «J’attelle une

cuve d’un mètre cube derrière ma
charrette. Elle nous suffit pendant
deux jours. Mes parents et mes voi-
sins se répartissent le prix. Moi, je
ne paie rien parce que j’utilise ma
charrette et je fais des efforts pour
ramener l’eau. Notre quartier se
trouve à huit kilomètres en dehors
de Kidal», précise-t-elle. Il convient
de souligner que l’approvisionne-
ment en eau de la ville de Kidal au
nord du Mali, n’est aujourd’hui
possible que grâce aux efforts de la
Mission multidimensionnelle inté-
grée des Nations unies (MINUS-
MA) et du Comité international de

la Croix-Rouge (CICR). Ces deux
organisations se répartissent les
tâches et les charges pour éloigner
le spectre de la soif de cette ville,
réduite à moins de 20 000 habitants
des suites de la guerre. La MINUS-
MA et le CICR agissent surtout
pour assurer le bon fonctionnement
des forages hydrauliques, essentiels
pour alimenter le principal château
d’eau de la ville d’un volume de
500 m3 ainsi que le réseau de distri-
bution d’eau. Le fonctionnement de
ces forages est possible grâce à
l’appui du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), qui prend

en charge le carburant, le traitement
de l’eau et l’entretien des généra-
teurs. Par ailleurs, le coordonnateur
régional du Bureau des affaires
humanitaires des Nations unies
(OCHA) pour le Sahel au Mali,
Toby Lanzer, pense que «la situa-
tion humanitaire dans le nord du
Mali est critique. Il y a même un
risque de pénurie d’eau dans la
région de Kidal». Pour éviter ce
risque, Toby Lanzer conseille de
creuser urgemment des forages de
350 à 400 mètres de profondeur
dans la région de Kidal. Il appelle
les groupes armés à épargner les
organisations humanitaires pré-
sentes pour leur permettre d’aider à
l’amélioration des conditions de vie
des populations locales. Le déficit
sécuritaire entrave donc le retour à
la normale dans le nord du Mali, pas
uniquement pour l’approvisionne-
ment en eau. L’électricité aussi
bouge mal et traîne dans son sillage
le secteur de la santé. Le secteur de
l’éducation, pour sa part, n’a repris
que partiellement en 2015 après
quatre années de rupture. Mais ce
n’est pas sûr que l’année 2016 soit
meilleure concernant la fréquenta-
tion des écoles. L’approvisionne-
ment en eau n’est donc que la partie
visible de l’iceberg. Le nord du
Mali peine à retrouver son rythme
de croisière. 

M. D.

EN RAISON DU TARISSEMENT DES NAPPES PHRÉATIQUES

L’eau à Kidal est plus chère
qu’à Londres et à Paris

L’approvisionnement en eau pose problème à Kidal. Les nappes tarissent à certaines
périodes de l’année. Il y a aussi des difficultés par rapport au fonctionnement des

générateurs des forages alimentant la ville. Les habitants se plaignent. 

SELON la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya,
«un gang de narcotrafiquants
composé de huit individus âgés
de 29 à 47 ans et activant entre
Béjaïa et Sétif a été démantelé
par la police». Elle souligne que
ce groupe voulaient inonder les
wilayas de Béjaïa et de Sétif en

drogue. Le coup de filet a été
rendu possible suite à une plain-
te déposée par un dénommé
«Babi», faisant état du vol de
son véhicule. L’enquête menée
par les éléments de la BRI a per-
mis de découvrir la supercherie
de ce dernier, le véhicule en
question faisant l’objet d’un dif-

férend entre le plaignant et l’un
des membres du gang concer-
nant le montant de la transaction
financière d’une quantité drogue
entre les deux parties. «Les
investigations menées par la
police se sont soldées par l’ar-
restation des huit narcotrafi-
quants et la saisie de près de 20

kg de drogue acheminés depuis
Maghnia», a précisé la police
dans son document. Les
membres du gang ont été pré-
sentés devant les instances judi-
ciaires territorialement compé-
tentes, quatre ont été placés sous
mandat de dépôt  et quatre autres
sous contrôle judiciaire. N. B.

ILS TENTAIENT D’ÉCOULER 20 KG DE KIF

Huit narcotrafiquants appréhendés à Béjaïa

Mobilis partenaire officiel de la 1ÈRE

édition de la Super Coupe Féminine
Mobilis poursuit ses engagements et reste fidèle à sa politique d’accompagnement
du football Algérien, accompagne la 1ère édition de la super Coupe Féminine, qui
se déroulera le Samedi 08 Octobre 2016 à 15h00, au stade de « Bouloughine », à
Alger.
Organisée par la Ligue de Football Féminine, cette compétition, qui revêt un
caractère de revanche, mettra en confrontation, le tenant du titre de la saison Afak
Relizane contre le FC Constantine. 
Il s'agit d'un «remake» des finales des éditions précédentes, remportées par les
Rélizanaises, leader actuel du championnat national de football dames sénior.
Mobilis, premier partenaire du sport en Algérie et du football national, est fier
d’accompagner ce rendez vous sportif, et confirme une fois de plus son statut de
partenaire de choix du football algérien.

Bonne chance aux deux équipes !

ACTIVEMENT
RECHERCHÉ
DEPUIS 1994
Un dangereux
terroriste éliminé à
Boumerdes
UN DANGEREUX terroriste
dénommé "H. Djamel" qui avait
rallié les groupes terroristes en
1994, a été mis hors d'état de
nuire jeudi après-midi, suite à une
opération de fouille et de ratissage
menée par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP) près de la commune de
Baghlia, dans la wilaya de Bou-
merdes. C’est ce qu’a indiqué le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de lutte antiterro-
riste et suite à une opération de
fouille et de ratissage près de la
commune de Baghlia, wilaya de
Boumerdes (1ère Région militai-
re), un détachement de l'ANP a
mis hors d'état de nuire, dans
l'après-midi d'aujourd'hui 06
octobre 2016, le dangereux terro-
riste recherché dénommé +H.Dja-
mel+ qui avait rallié les groupes
terroristes en 1994", précise le
MDN. "Un  pistolet automatique
et une quantité de munitions ont
été récupérés lors de cette opéra-
tion qui est toujours en cours",
ajoute la même source. S.N


