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LES PETITS PARTIS SE COALISENT

11 caches pour terroristes détruites par l’ANP à Jijel et Skikda 
Page 5

DE NOUVELLES ALLIANCES
POLITIQUES EN PERSPECTIVE

Ce sont dix-huit étudiants, dix-huit soldats de bienfaisance, dix-
huit jeunes armés de la volonté d’aider les malades, les
mendiants, les familles pauvres, les personnes âgées, les
enfants orphelins et les sans domicile fixe (SDF). Il s’agit du
groupe bénévole «Basmet Khir» né à partir d’une simple idée

entre étudiants, dans un quartier de Bab El Oued et qui,
aujourd’hui, fait des merveilles à Alger.  Page 5

UN GROUPE BÉNÉVOLE DE BAB EL OUED NE CESSE DE FAIRE PARLER DE LUI

«BASMET KHIR», UN SOURIRE AUX
PERSONNES EN DÉTRESSE

«La nouvelle
Constitution comporte

des garanties»

RAPPORT D’AMNESTY INTERNATIONAL
SUR LES DROITS DE L’HOMME

Page 2

Le CPA lancera en
2018 des crédits
conformes à la

charia 

FINANCE ISLAMIQUE 

Pour faire face à
la règle coercitive
de la barre des

4% des voix
exprimées et
surtout pour

échapper aux
conditions
ardues des

signatures et des
validations, les

petits partis
politiques ou

ceux qui sont nés
récemment ont

pris l'initiative de
se coaliser ou de

créer des
alliances

électorales en
vue de participer
aux législatives

de mai prochain.
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L’
organisation internationale,
basée à Londres, a noté cer-
taines avancées, notamment

avec la révision de la Constitution et de
certains textes. «L’un des faits marquants
de l’année 2016 a été la révision de la
Constitution qui contient de nombreuses
références concrètes aux droits humains»,
a souligné Mme Oussedik lors de la pré-
sentation hier du rapport annuel de l’orga-
nisation. Mme Oussedik souligne le fait
que la Constitution comporte «certaine-
ment» des garanties, mais en revanche
certaines références sont conditionnées
par des lois nationales. «Ces lois natio-
nales constituent en soi un problème pour
les droits humains en Algérie», estime la
présidente d’Amnesty.
Elle regrette le fait que ces garanties
n’aient pas été accordées aux simples
citoyens, comme des blogueurs, qui ris-
quent l’emprisonnement pour l’expression
de leurs opinions sur Internet. «Nous
n’avons constaté aucune évolution dans
les libertés d’expression malgré les
demandes des associations nationales,
d’organisations internationales ou les
recommandations du rapporteur spécial
des Nations unies sur les libertés de
réunion et de manifestation», a-t-elle

regretté. En matière de points positifs
enregistrés par la réforme de la Constitu-
tion, Mme Oussedik évoque, notamment,
l’élévation du tamazight au rang de langue
nationale, «ce qui renforce les droits cultu-
rels des Amazighs», a-t-elle estimé.
D’autres modifications dans le code de

procédure pénale sont entrées en vigueur.
«Ces modifications comprenaient notam-
ment de nouvelles mesures de protection
des témoins, limitaient le droit d’appel
dans les affaires de délits mineurs et auto-
risaient les suspects à contacter leur avo-
cat dès leur placement en garde à vue sans
toutefois leur accorder le droit de bénéfi-
cier de sa présence lors de leur interroga-
toire», a indiqué Mme Oussedik. L’un des
points positifs qu’a évoqué l’interlocutrice
est l’instauration d’un Conseil national
des droits de l’homme, destiné à rempla-
cer la Commission nationale consultative
de promotion et de protection des droits de
l’homme. Par ailleurs,  aucune loi proté-
geant le droit d’asile n’avait encore été

promulguée à la fin de l’année, note
l’ONG. «On regrette que la Constitution
n’ait pas intégré des garanties de protec-
tion, car en Algérie le statut de réfugié
n’est toujours pas reconnu dans la législa-
tion», a regretté Mme Oussedik.  En l’ab-
sence de statut légal, elle estime que «ces
migrants sont dans une situation fragile et
ne bénéficient pas des droits fondamen-
taux, tels que le droit au travail ou leurs
enfants le droit à l’éducation».

LA TORTURE MAROCAINE AU 
SAHARA OCCIDENTAL
Dans son rapport annuel, l’ONG dénonce
la prolifération, à travers le monde entier,
de discours de haine «diabolisant» cer-
tains groupes, une rhétorique «toxique»
qui rend le monde plus dangereux, s’alar-
me l’organisation non gouvernementale
(ONG) qui craint un «effet domino». «Les
dirigeants du monde entier ont multiplié
les discours de haine et de peur favorisant
le repli identitaire, développant une rhéto-
rique du nous contre eux», a indiqué
l’ONG, soulignant que ces discours mena-
cent directement les droits et libertés de
milliers de personnes. L’ONG es a aussi
relevé que les autorités marocaines « ont
continué à réprimer la dissidence paci-
fique au Sahara occidental ». Selon AI, les
autorités ont «dispersé des manifestations
non violentes», « engagé des poursuites
pénales contre des militants sahraouis qui
prônaient l’autodétermination du Sahara
occidental » et « soumis ces militants à des
restrictions».  Amnesty cite  l’affaire des
23 manifestants et militants sahraouis
arrêtés suite aux affrontements de Gdeim
Izik en 2010. Lynda Louifi

rAPPort d’AmNesty iNterNAtioNALe sur Les droits de L’homme

«La nouvelle Constitution comporte 
des garanties»

L’organisation internationale de défense des droits de l’homme Amnesty International a dressé un tableau encourageant sur  la
situation des droits de l’homme en Algérie dans son rapport annuel 2016/2017, notamment en matière des garanties, a indiqué hier la

présidente de l’ONG, Mme Hassina Oussedik.  

eNtretieNs eNtre BoutArfA et BouBeyA

Le Gabon intéressé  
par l’expérience énergétique

algérienne  
LE MINISTRE de l’Ener-
gie, Noureddine Boutarfa,
a reçu hier au siège du
ministère, le ministre
d’Etat, ministre des
Affaires étrangères, de la
Francophonie et de l’Inté-
gration régionale, chargé
des Gabonais de l’étran-
ger, Pacôme Moubelet
Boubeya. Les deux res-
ponsables ont manifesté
leur volonté de consolider
les relations entre les deux
pays et de les développer,
notamment dans le domai-
ne énergétique. Ils ont
également affirmé la
volonté des deux pays de
diversifier leurs écono-
mies respectives et de
réunir toutes les condi-
tions pour les rendre
moins dépendantes des
exportations des hydrocar-
bures. Le ministre gabo-
nais a annoncé pour sa
part que son pays souhai-
tait bénéficier de l’expé-
rience algérienne dans
plusieurs domaines,

notamment dans le domai-
ne énergétique : «l’expé-
rience de l’Algérie dans la
gestion des hydrocar-
bures, dans l’électrifica-
tion et dans la pénétration
du gaz est exemplaire.
Nous voulons profiter de
cette expérience pour
rendre l’énergie accessible
à tous et ainsi permettre
un meilleur développe-
ment de nos économies et
de nos industries», a-t-il
déclaré.
Le ministre de l’Energie
a, quant à lui, réitéré la
disposition du secteur de
l’énergie à mettre le
savoir-faire algérien au
profit du Gabon et à den-
sifier les échanges d’expé-
rience avec les pays
d’Afrique. A ce propos, il
a rappelé l’engagement
personnel du président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika, en faveur du
développement de
l’Afrique et du génie afri-
cain. M. Bouterfa a insisté

sur la dynamique créée
par l’accès à l’énergie et
sur l’expertise que l’Algé-
rie peut apporter en matiè-
re de gestion des res-
sources en hydrocarbures,
d’électrification rurale,
d’engineering, d’études et
de développement des
réseaux électriques et
gaziers. Il a également
insisté sur la nécessité
d’investir dans des cré-
neaux d’avenir, béné-
fiques pour les deux pays
et pour l’Afrique et qui
soient créateurs de
richesses et d’emplois. Le
développement des éner-
gies renouvelables associé
à une base industrielle a
été ainsi abordé par les
deux ministres. Un comité
composé d’experts des
deux pays sera mis en
place pour identifier des
projets concrets de coopé-
ration et établir une feuille
de route en vue de les réa-
liser. S. N.

Pub



A LA UNE

Le jeuNe iNdéPeNdANt # 5710 du jeudi 23 février 2017

3

RÉSOLUTION DE LA
CRISE EN LIBYE
Coordination
permanente entre Alger
et rome

L’ALGÉRIE et l’Italie «coordonnent
de façon permanente» leurs efforts
sur de nombreuses questions,
notamment sur la situation en Libye.
C’est ce qu’a affirmé le ministre des
Affaires maghrébines, de l’Union
africaine et de la Ligue des Etats
arabes, Abdelkader Messahel.
«Nous avons une coordination
permanente de nos efforts avec
l’Italie sur de nombreuses questions
importantes notamment la situation
qui prévaut actuellement en Libye»,
a déclaré M. Messahel à l’issue de
la 3ème session du dialogue
stratégique algéro-italien sur les
questions politiques, sécuritaires et
de lutte contre le terrorisme. M.
Messahel a présidé les travaux de
cette session avec le secrétaire
d’Etat au ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération
Internationale italien, Vincenzo
Amendola. Il a réitéré à l’occasion
la position algérienne «favorable à
une solution politique et à un
dialogue inclusif des parties
libyennes, sans exclusion, à
l’exception de celles considérées par
l’ONU comme étant des
organisations terroristes». M.
Messahel a indiqué avoir évoqué
avec le responsable italien la
réunion tripartite (Algérie-Tunisie-
Egypte) qui s’est tenue à Tunis dans
«le cadre de la coordination des
efforts par les pays voisins de la
Libye». Cette rencontre sera suivie,
a souligné M. Messahel, par la
11ème réunion des pays du
voisinage de la Libye, avec la
participation de l’Algérie, Tunisie,
Egypte, Soudan, Tchad, Niger.
«Nous soutenons le processus
onusien pour résoudre la crise en
Libye et nous considérons que cet
accord politique constitue la plate-
forme à même de permettre aux
Libyens de trouver une solution à la
crise que vit leur pays». Il a précisé,
à ce propos, que les Libyens «sont
libres d’apporter les modifications
qu’ils jugeront, eux-mêmes, utiles
pour aboutir à la solution
recherchée». M. Messahel a relevé
avoir évoqué avec le responsable
italien la question de la migration
clandestine, estimant que l’Algérie
«est devenu aujourd’hui un pays de
destination», soulignant que les
«approches algérienne et italienne
sont très proches». Ces approches
«se fondent sur le lien entre le
développement et la migration
clandestine», a-t-il soutenu, estimant
qu’il «ne peut y avoir de règlement
de la crise de la migration
clandestine sans que ne soit réglée
la question du développement». Il a
fait remarquer, dans ce sens,
l’existence d’une «nouvelle
dimension» dans cette équation, qui
est celle de la sécurité, plaidant pour
«un traitement des causes» de ce
phénomène. Pour sa part, Vincenzo
Amendola a indiqué que la
coopération algéro-italienne dans la
lutte contre le terrorisme, «donne et
donnera des résultats concrets»,
ajoutant que «cette lutte constitue la
première priorité des pays de la
Méditerrané. S. N.

LE PROCHAIN gouvernement sera issu
des législatives du 4 mai 2017. Des sources
autorisées avancent l’idée d’un gouverne-
ment d’union nationale regroupant au
moins cinq à six partis dont les islamistes. 
Le SG du FLN le Djamel Ould Abbès et
contrairement à son prédécesseur Amar
Saâdani, ne voit aucun inconvénient à ce
que le président Bouteflika désigne un nou-
veau gouvernement au lendemain des
législatives du 4 mai prochain, même si son
parti remporte le scrutin, a-t-il indiqué hier
dans une contribution au journal Sawt el
Ahrar parue hier. «Le président Bouteflika
est libre de choisir le gouvernement qu’il
considère utile pour le pays après avoir
consulté la majorité. Nous accepterons
naturellement sa décision», a-t-il encore
précisé afin de couper court aux éven-
tuelles spéculations, même si le SG du
FLN est «presque certain» que son parti
raflera la majorité. 
Son prédécesseur, Amar Saadani faut-il le
rappeler a fait de cette revendication (un
gouvernement issu de la majorité parle-
mentaire) son cheval de bataille durant son
règne à la tête du parti : «Nous sommes le
parti majoritaire et un parti majoritaire ne

doit pas se contenter d’applaudir. Certains
s’étonnent de ce que nous revendiquons le
gouvernement», ne manquait-il pas de dire
haut et fort à chacune de ses sorties
publiques. Ce qui d’ailleurs agaçait beau-
coup, en haut lieu. 
Depuis, l’eau a beaucoup coulé sous les
ponts. Djamel Ould Abbès, son successeur
au FLN, arrondit les angles et joue la carte
de la fidélité extrême au président Boutefli-
ka. La Constitution récemment amendée
donne au chef de l’Etat (article 77) la tota-
lité des pouvoirs avec la possibilité d’en
déléguer certains à son Premier ministre,
qu’il désigne à sa guise. Le président de la
République nomme le Premier ministre et
met fin à ses fonctions. 
Il peut cependant déléguer une partie de ses
prérogatives au Premier ministre à l’effet
de présider les réunions du gouvernement.
Ould Abbès ne s’est pas limité à trancher la
question de la gouvernance, mais est allé
encore plus loin en taclant sévèrement et
Belkhadem et Saâdani, ses prédécesseurs,
quant à l’introduction de l’argent sale dans
les rangs du parti. Il en effet pointé du doigt
l’émergence ce phénomène à partir de l’an-
née 2012, c’est-à-dire durant le règne de

Belkhadem et ensuite de Saâdani qui a suc-
cédé à l’ex-Chef de gouvernement : «La
direction actuelle du parti n’acceptera
jamais le blanchiment d’argent ainsi que
l’argent sale. Le temps de la chkara est
révolu. Nous allons combattre ce phénomè-
ne introduit en 2012 et qui a porté atteinte
au parti», dit-il. 
Ould Abbès promet que la désignation des
candidats se fera selon les critères arrêtés
par le parti et que l’argent sale «ne pourra
plus» acheter une place dans les futures
listes. Enfin le SG s’est dit confiant et
serein par rapport à la désignation de Der-
bal à la tête de la HIISE et invite «ceux qui
doutent» de son intégrité à mettre leurs
observatoires partout dans les centres de
vote pour contrôler le scrutin car la loi les
autorise. 
L’opération de tri des candidatures a pris
fin avant-hier. Les listes seront validées par
la commission nationale des candidatures
installée à l’hôtel Moncada et qui devra
achever son travail au milieu de la semaine
prochaine. Le FLN a enregistré 6 200 dos-
siers de candidatures dont 618 dans de la
capitale. 

Hocine Adryen

ouLd ABBès tACLe suCCessivemeNt BeLkhAdem et sAâdANi
et ANNoNCe :

«Le président Bouteflika a le droit
de nommer un gouvernement qu’il juge utile»

L a mouvance islamiste a
pris les devants depuis
quelques mois en créant

deux blocs distincts alors que
les autres mouvances, qui n’ont
ni des élus suffisants au sein
des assemblées populaires
(APC et APW), ni des assises
populaires, viennent de com-
prendre qu’elles doivent
contourner les «barrières» et
les dispositifs réglementaires
pour prendre part aux élections
sous de meilleurs auspices. Des
initiatives ont été lancées par
certains acteurs, d’autant que
ces formations ne sont pas
connues et qu’elles attendaient
vainement des signes ou gestes
de bonne volonté de la part du
gouvernement pour leur facili-
ter leur engagement aux légis-
latives. 
Selon nos informations, une
trentaine de partis lilliputiens
ont été pris au dépourvu, ne
sachant plus quoi faire depuis
que le FLN, «parti-locomoti-
ve», a changé de patron. Ces
partis croyaient au maintien par
Ould Abbès, le nouveau SG, du
Front dit du Mur national créé,
rappelons-le, par l’ancien SG,
le tonitruant Saâdani, aujour-
d’hui en disgrâce. Cette idée de
Front ou du Mur national arti-
culé autour du soutien au pro-
gramme du président Boutefli-
ka avait été lancée dans la fou-

lée de la polémique FLN-RND
par Saâdani, qui avait décliné
l’offre d’Ouyahia de relancer la
vieille alliance présidentielle. 
A cette époque, Saâdani enga-
geait une lutte sans merci
contre son «partenaire» poli-
tique, n’hésitant point à le criti-
quer continuellement. Motivant
son refus de créer une alliance
selon le schéma traditionnel,
Saâdani proposa la mise en
place d’un bloc nouveau, atti-
rant plus d’une trentaine de
petites formations politiques.
L’opération avait été lancée en
grande pompe lors d’un mee-
ting mémorable, mais n’a
jamais pu être mise sur les rails.
Des mois plus tard, un bureau a
été installé à cet effet et Saâda-
ni a même désigné un membre
de son bureau politique pour

coordonner les actions de ce
Front «virtuel». C’était un bébé
mort-né, Djamel Ould Abbès
n’ayant pas daigné répondre
aux sollicitations de ces petits
partis, qui espéraient gagner
quelques dividendes à travers
le parapluie du plus grand parti
politique algérien, le FLN. 
Ces petits partis cherchent
maintenant à se regrouper par-
ci, par-là, dans quelques
wilayas où le tribalisme et le
clanisme peuvent jouer encore
un rôle. 
Certains tentent de s’engouffrer
dans des «couloirs» idéolo-
giques pour raffermir leurs
positions et attirer des sympa-
thies politiques. Ce jeu électo-
raliste est devenu le trait
majeur des activités actuelles,
alors qu’il ne reste que deux

semaines avant la clôture des
dépôts des listes auprès des
administrations.
D’un autre côté, et dans la
même lignée, trois autres petits
partis politiques, qui possèdent
néanmoins des élus dans les
institutions populaires, ont
décidé de s’allier à l’occasion
de ces législatives. C’est ainsi
qu’on apprend que Naima
Salhi, du parti El Bayane, Bel-
kacem Sahli, de l’ANR, et Ben-
hamou, Mohamed d’El Kara-
ma, sont convenus de créer une
nouvelle alliance politique pour
faire face au «déferlement»
attendu des partis traditionnels.
Ces trois partis ont voulu
dépasser la «conditionnalité»
des 4% imposée par la loi et les
colossales œuvres de collecte
des signatures. 
Cette initiative, qui sera publi-
quement lancée dans quelques
jours par les trois chefs de parti,
répond ainsi à la récente direc-
tive du département de Moha-
med Bedoui qui proposait la
création des «pôles» électo-
raux, d’autant que ces partis
politiques ont émis le souhait
que le gouvernement lâche du
lest sur cet aspect. Reste l’ave-
nir incertain de la trentaine de
partis qui avait rejoint avec
zorna l’initiative oubliée du
FLN d’Amar Saâdani.

H. Rabah

Les Petits PArtis se CoALiseNt

De nouvelles alliances
politiques en perspective

Pour faire face à la règle coercitive de la barre des 4% des voix exprimées et surtout pour échapper
aux conditions ardues des signatures et des validations, les petits partis politiques ou ceux qui sont nés
récemment ont pris l’initiative de se coaliser ou de créer des alliances électorales en vue de participer

aux prochaines joutes des législatives de mai.
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4PROJET DE GAZ
NATUREL EN
SOUFFRANCE À BÉJAÏA
des entreprises
pourraient être classées
sur une liste noire

DES ENTREPRISES défaillantes
pourraient être classées sur la liste
noire. La menace a été formulée hier
par le wali lors de la visite qu’il a
effectuée dans plusieurs communes de
la Soummam, dont à Béni Maâouche,
Seddouk, Bouhamza et Amalou. Il
s’agit surtout des entreprises chargées
de réaliser des lots de réseaux de
distribution et de transport de gaz
naturel dans le cadre du quinquennat
2009/2014. Ces dernières ont été
invitées par le chef de l’exécutif à
respecter les délais de livraison des
projets qui leur sont confiés, faute de
quoi elles seront sanctionnées. A titre
de rappel, une trentaine de chefs
d’entreprise regroupés au sein de
l’Association nationale des entreprises
d’électricité et de gaz (ANEEG)
avaient, lors d’une réunion tenue il y a
un mois, décidé de suspendre les
travaux de plusieurs lots de gaz
naturel, faute de ressources finances.
Ces difficultés financières sont dues,
selon eux, au retard accusé par le
maître d’ouvrage dont la SDE (ex-
Sonelgaz) à honorer ses engagements.
Ils avaient avancé le montant de
1668,8 milliards de dinars pour les
seules entreprises qui avaient pris part
à la réunion et un montant total impayé
de 300 milliards pour toutes les
entreprises. Le wali a inspecté aussi
plusieurs projets dans la commune de
Béni Maâouche, dont «l’état de
l’aménagement urbain au chef-lieu de
la commune d’Aguemoune, de Tadart
Ouada qui a bénéficié d’une enveloppe
financière de 3 milliards de centimes.
Il a instruit le DUCH de faire en sorte
de livrer les projets dans un délai de
trois mois. Il a ordonné aussi au
directeur du logement de clôturer le
dossier du relogement des sinistrés du
séisme de 2000 par l’alimentation de
leurs logements en électricité, eau
potable. Il a également instruit ce
dernier d’alimenter en électricité et en
eau potable les 40 logements publics
locatifs d’Imzizioui (chef-lieu
communal) et de réaliser les VRD de la
cité. 
Pour rappel, ces logements ont été
distribués il y a quelques mois mais ils
ne sont toujours pas occupés à ce jour.
Au total 1100 logements attribués ne
sont pas occupés faute d’eau potable,
d’électricité et de VRD. Il a aussi
inauguré le marché de proximité
réalisé avec un montant de 1 milliard
de centimes et le projet de la gare
routière de la commune. 

N. B.

LE CRÉDIT populaire d’Algérie (CPA) et
le groupe Sovac ont signé, mercredi à
Alger, une convention de partenariat por-
tant sur la prise en charge par cette banque
publique des besoins de financement du
projet de montage et de fabrication de
véhicules Volkswagen. La convention a été
signée par les PDG du CPA, Omar Bou-
dieb, et de Sovac, Mourad Oulmi. «Il s’agit
d’un financement qui s’étalera sur plu-
sieurs phases. La première phase est desti-
née à la réalisation des infrastructures et à
l’acquisition des équipements», a indiqué à
la presse le PDG du CPA en marge de la
cérémonie de signature de cette conven-
tion. «Cette phase initiale du projet est
d’un coût financier de 6,5 milliards de DA,
dont 5 milliards de DA seront assurés par

le CPA alors que le reste sera couvert par
les fonds propres de la société Sovac», a-t-
il encore précisé. D’un montant global de
170 millions d’euros, le projet de Volkswa-
gen avec son partenaire algérien Sovac ne
se limitera pas aux opérations de montage
des véhicules, mais devrait contribuer éga-
lement à la création d’un tissu industriel
national à travers la fabrication de pièces
détachées en Algérie. Lors du Forum éco-
nomique algéro-allemand organisé mardi
dernier à Alger, le PDG de SOVAC, Mou-
rad Oulmi, a parlé d’»un véritable projet de
société et de transfert de technologie», en
précisant que Sovac Algérie compte
atteindre un taux d’intégration de 15%
après trois années d’activité et 50% au
bout de cinq ans. Sovac Algérie ambition-

ne de faire de l’Algérie le marché numéro
un de Volkswagen en Afrique et dans la
région Mena et de développer l’exporta-
tion des véhicules vers la Zone arabe de
libre-échange et l’Afrique. Pour réussir
son pari, elle compte sur le savoir-faire du
géant allemand Volkswagen et les avan-
tages qu’offre l’Algérie pour le développe-
ment de l’industrie automobile. La réalisa-
tion de l’usine algérienne du premier
constructeur mondial d’automobiles a été
lancée il y a quelques mois à Relizane sur
un site de 150 hectares. L’usine produira
30 000 véhicules en 2018 pour atteindre,
dans cinq ans, 100 000 unités avec un taux
d’intégration locale de 15% entre 2017 et
2019 pour passer à 50% entre 2020 et
2022, a précisé le DG de Sovac lors de ce

forum. 
Sur le plan du marché du travail, ce projet
créera 1 800 emplois directs, s’est avancé
le directeur général de SOVAC, Patrice
Franke. Ce même responsable a signalé
que l’entreprise reçoit 1 000 candidatures
par jour et 100 à 120 entretiens d’em-
bauche sont effectués quotidiennement.
Pour réussir ce projet d’envergure,
SOVAC et son partenaire Volkswagen
misent sur la formation continue de leurs
ressources humaines en consacrant 8 000
journées de formation au profit de leurs
personnels qui devraient effectuer des
stages en Allemagne, en Espagne et en
République Tchèque où le constructeur
allemand possède ses usines. 

Z. M.

Le Crédit populaire d’Algérie
(CPA) envisage de lancer, à
partir de 2018, des crédits
conformes à la charia, a indiqué
mercredi son Pdg, Omar
Boudieb. Selon le patron de
cette banque publique, recourir
à la «finance islamique» est une
volonté des pouvoirs publics, et
ce au plus haut niveau de
décision. 

«I l s’agit de mettre en place, à tra-
vers les banques, des produits
financiers islamiques permettant

aux clients désireux de bénéficier de ce
type de prestations de trouver une réponse
à leur demande», a précisé M. Boudieb à la
presse, en marge d’une cérémonie de signa-
ture d’une convention avec le groupe
Sovac. Le Pdg du CPA estime que ce pro-
jet, sur lequel les banques publiques sont
en train de travailler, va prendre plusieurs
mois. «Il s’agit de produits tout à fait diffé-
rents des crédits classiques. Actuellement,
nous travaillons sur les aspects réglemen-
taires et commerciaux et ceux relatifs à la
gestion des risques de tels produits», dit-il. 
Pour la mise sur pied de ce produit finan-
cier, le CPA a commencé à organiser des

cycles de formation et des séminaires et à
faire appel à des bureaux d’études pour
l’aider à élaborer cette catégorie de presta-
tions financières. 
Depuis ses débuts il y a plus de 40 ans, le
nombre d’institutions financières isla-
miques dans le monde est passé d’une seule
en 1975 à plus de mille établissements dans
une centaine de pays. Elles sont concen-
trées dans le Moyen-Orient et l’Asie du
Sud-Est (Bahreïn et la Malaisie étant les
principaux centres), mais apparaissent
aussi en Europe et aux États-Unis. On esti-
me que le total de leurs avoirs dans le
monde dépasse 1 500 milliards de dollars et
qu’il augmente de 15% par an (mais les
données internationales restent fragmen-
taires). 
Par ailleurs, la finance islamique ne
s’adresse pas uniquement au 1,5 milliard
de musulmans. Plusieurs pays occidentaux
s’y intéressent car elle présente des carac-
téristiques intéressantes en matière de
transparence et de régulation bancaire. Sur
ce point, le Royaume-Uni fait office de pré-
curseur. 
La Financial Services Authority a ainsi créé
des normes pour ces nouveaux produits
financiers et ouvert un département spéci-
fique dédié à la finance islamique. En
2004, l’Islamic Bank of Britain ainsi ouvert
ses portes, une première en Europe occi-

dentale. Aussi, la banque mondiale HSBC,
en tête sur ce segment au Royaume-Uni,
avait décidé de recentrer cette activité en
Malaisie et en Arabie Saoudite où la finan-
ce islamique représente plus d’un tiers des
pratiques financières classiques. 

Algérie : Un moyen de récupérer
3 700 milliards de DA

En Algérie, la finance islamique est préco-
nisée par certains experts comme étant «la
meilleure solution pour parvenir à récupé-
rer l’argent qui circule hors circuit bancai-
re». Nasser Hideur et Mohamed Boudjelal,
respectivement directeur général d’El
Salam Bank et professeur en sciences éco-
nomiques expert en finances islamiques
ont, le 14 juin 2016, abordé lors d’une
conférence de presse au forum du quotidien
El Moudjahid «les apports potentiels de la
finance islamique». 
«Le recours à la finance islamique est for-
tement recommandé en ces temps de
crise», estime Mohamed Boudjelal. Selon
lui, elle est capable de régler ne serait-ce
qu’une partie de cette crise, explique-t-il,
soit celle portant sur la récupération de l’ar-
gent qui est hors du circuit bancaire et qui
est estimé, rappelle-t-il, à quelque 3700
milliards DA. 

Djamel Zerrouk

iNdustrie AutomoBiLe 

Le CPA finance le projet SOVAC Volkswagen

fiNANCe isLAmique 

Le CPA lancera en 2018 des crédits
conformes à la charia 
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QUELQUE 500 kilogrammes de corail ont
été saisis, hier, par la gendarmerie nationa-
le. Dissimulée sous des foins dans une
ferme abandonnée située dans la commu-
ne d’El-Chatt (El-Tarf), la quantité de
corail a été toujours surveillée de loin par
un épicier du coin. 
C’est la quantité la plus importante jamais
saisie depuis 2014 où 1 tonne de ce pro-
duit de mer a été découvert à l’intérieur
d’une villa cossue à El-Kala.  Ainsi le tra-
fic du corail continue pour la simple raison
qu’il rapporte énormément d’argent quand
il est  commercialisé à l’étranger.  
Pourquoi ? Pour la simple raison comme
nous l’avions annoncé dans une  édition
précédente dans notre quotidien que sa
commercialisation  va directement vers
l’aéronautique. Le corail, d’une manière
générale a été toujours signalé comme un
produit entrant dans les dérivés de la
bijouterie et autres ornements. Mais c’est
une information trompe l’œil. 
Des commerçants implantés en Europe et
en Amérique achètent et vendent le corail
pour des destinations technologiques
entrant dans le secteur de l’aéronautique. 
Des pilotes algériens nous ont signalé der-
nièrement que le corail rouge algérien est

utilisé pour la fabrication des vis et autres
jointures extérieurs des appareils aéronau-
tiques que ce soit sur les fusées envoyés
dans l’Espace, où encore sur les appareils
satellitaires en orbite « parce le corail est
résistant aux pressions atmosphériques ».

Si le cout par kilogrammes du corail nor-
mal atteint la barre des 3000 euros, celui
du corail rouge algérien qu’on peut
pécher, malgré l’interdiction par l’Etat, sur
les côtes d’Annaba, El-Kala surtout où à
Collo, franchit les transactions au double,

soit à hauteur des 6000 euros. Le triangle
du trafic se situe surtout à El-Kala, Tunisie
et l’Italie. Autrement dit, on braconne en
Algérie et on vend en Tunisie vers l’Italie.
A juste titre en 2002, plusieurs operateurs
de la pèche, tous de nationalité italiennes,
ont été interpellé à Annaba pour trafic de
corail vers la péninsule italienne. Bien que
les Italiens étaient dotés de documents
réglementaires pour la pèche du corail,
plusieurs aspects techniques n’avaient pas
été respectés. 
On péchait jusqu’à la racine du produit de
mer, et dont les conséquences scienti-
fiques, après des enquêtes diligentées par
le ministère de la pèche de l’époque, ont
montré que si cette situation doit conti-
nuer, le corail disparaitra à jamais des
cotes algériennes. 
A juste titre, les autorités avaient promul-
gué une interdiction de la pèche du corail
pour que ce produit de la mer se régénè-
rent. Mais, hélas, une mafia sans scrupule
et sans nom continue non seulement à
dilapider nos ressources maritimes et
encore à tuer nos produits marins. Pour le
moment, la pêche du corail demeure tou-
jours interdite. 

Nabil Chaoui

LA geNdArmerie fACe à uN juteux trAfiC 

500 kilogrammes de corail saisie El-Tarf

DANS
DES OPÉRATIONS
DE L’ANP
destruction de onze
caches pour terroristes
à jijel et skikda 

ONZE caches pour terroristes, six
bombes et trois canons de fabrication
artisanale ont été découverts par des
détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) et détruits, avant-
hier à Jijel et Skikda. C’est ce qu’a
indiqué, hier,  un communiqué  du
ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l'ANP ont détruit à Jijel et Skikda
(5ème Région militaire), le 21 février
2017, onze (11)  caches pour
terroristes, six (06) bombes et trois
(03) canons de fabrication
artisanale", précise-t-on de même
source. Par ailleurs, dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l'ANP, en
coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale et des
Douanes, "ont appréhendé cinq (05)
narcotrafiquants à Sidi Bel Abbès et
Tlemcen (2ème Région militaire) et
saisi un camion, un véhicule utilitaire
et un véhicule de transport chargés de
562,74 kilogrammes de kif traité". A
Tamanrasset et Bordj Badji-Mokhtar
(6ème Région militaire),  des
détachements de l'ANP "ont saisi un
véhicule tout-terrain, 2 motos, 2 580
unités  de produits détergents, 1 800
litres de carburant, 3 détecteurs de
métaux et un marteau-piqueur".
D'autre part, "deux (02)
contrebandiers ont été appréhendés à
bord d'un véhicule  chargé de 830
unités de différentes boissons à El
Oued (4ème Région militaire) et six
(06) immigrants clandestins ont été
arrêtés par des détachements de
l'ANP à Ouargla et Adrar", conclut le
communiqué.

S. N.

Ce sont dix-huit étudiants, dix-
huit soldats de bienfaisance,
dix-huit jeunes armés de la

volonté d’aider les malades, les
mendiants, les familles pauvres,

les personnes âgées, les
enfants orphelins et les sans
domicile fixe (SDF). Il s’agit du
groupe bénévole «Basmet Khir»
né à partir d’une simple idée,

entre étudiants, dans un
quartier de Bab El Oued et qui,

aujourd’hui, fait des merveilles à
Alger. 

C’ est le 26 mars 2016 que « Bas-
met Khir », ce groupe bénévole,
a vu le jour dans la commune de

Bab El Oued. Au départ, c’est la brillante
étudiante de l‘université de Bab Ezzouar
USTHB, Sabrina Zamoum, qui a eu l’idée
de créer un groupe bénévole qui a pour
vocation d’aider les personnes en souffran-
ce et surtout de rendre la joie aux enfants
orphelins et à ceux atteints maladie. «
J’étais membre dans un autre groupe, cela
remonte à il y a quelques années déjà ; j'ai
bien aimé l'idée d'aider les gens qui ont
besoin de goûter à la joie dans leur maison
ou juste de voir  le sourire sur le visage d'un
enfant malade ou orphelin. 
Le fait d’atteindre cet objectif change ma
vie et je me sens bien avec moi-même.
Alors, j'ai décidé de créer mon propre grou-
pe. Dans un premier temps j'ai choisi un
logo de notre propre groupe, où l’on trouve
des empreintes de doigts qui sont gravées
autour des cœurs des gens. Puis j'ai contac-
té mes amis les plus proches sans oublier
mes parents qui m'ont beaucoup  encoura-
gée », nous raconte Sabrina. Elle a ajouté :
«Petit à petit le groupe bénévole s'est
agrandi. Aux premiers mois d’activité,

nous étions quatre membres c'était un plai-
sir pour moi. Aujourd’hui, nous sommes
dix-huit et je suis sûre et certaine qu’on
sera plus nombreux avec le temps. 
A l’occasion, je remercie tous les membres
du groupe et tous ceux qui nous ont aidés
de près ou de loin pour donner la joie, la
chaleur et le bonheur aux personnes en dif-
ficulté, et surtout rendre le sourire aux
enfants orphelins et à ceux qui sont atteints
par les différentes maladies.» 
A quatre étudiants, bien déterminés à
mener des opérations d’assistance aux
nécessiteux, ces universitaires ont réussi le
pari après de multiples événements organi-
sés dans des hôpitaux de la capitale, dans
les mosquées d’Alger, mais également dans
les centres pour personnes âgées et ceux
pour les orphelins. Les quatre membres de
« Basmet Khir » ont organisé, l’an dernier,
de grandes opérations de nettoyage des
mosquées telles qu’El Souna à Bab El
Oued et bien d’autres. 
A l’approche de chaque saison estivale, le
groupe bénévole procède au  nettoyage des
plages de la capitale. C’est le cas de la
plage El Kettani Bab El Oued et de celle de
Miramar, et la liste est longue. Les sans
domicile fixe (SDF) n’ont pas été mis

oubliés car le groupe « Basmet Khir » a
opéré plusieurs opérations de distribution
de couffins à chaque Ramadhan à leur
bénéfice. 
Ces étudiants, aujourd’hui au nombre de
dix-huit, ont élargi leur champ d’activité en
s’adressant, cette fois-ci, aux enfants can-
céreux comme c’était le cas, il y a quelques
mois seulement, à l’hôpital Maillot à Bab
El Oued. 
Ici, la représentante du groupe bénévole
«Basmet Khir» et le reste de ses collabora-
teurs ont pris une grande initiative à l’en-
droit des enfants cancéreux, à qui des
cadeaux ont été remis tout en amenant un
clown, à la grande joie des bambins. 
«Avant chaque aid et chaque rentrée scolai-
re, on essaye d'offrir un peu de joie au
maximum d'enfants possible en organisant
des sorties à leur profit. On nettoie égale-
ment des mosquées. On rend visite aux
gens malades dans les hôpitaux, on prépare
des repas chauds aux SDF», tient à rappeler
Sabrina Zamoum. Pour toute personne sou-
haitant participer à la noble mission, il est
possible de prendre attache avec le groupe
bénévole de bienfaisance sur la page
https://www.facebook.com/basmetkhir/.

S. Abi 

uN grouPe BéNévoLe de BAB eL oued Ne Cesse de fAire
PArLer de Lui

«Basmet Khir», un sourire
aux personnes en détresse



D’après la police malaisienne, les
deux jeunes filles soupçonnées
d’avoir assassiné Kim Jong-nam, le
demi-frère du dirigeant nord-coréen
Kim Jong-Un, étaient conscientes
que la substance utilisée pour
l’attaquer était du poison. 

L
e chef de la police malaisienne, Khalid
Abu Bakar, a écarté les affirmations selon
lesquelles l’une des meurtrières présu-

mées de Kim Jong-nam aurait été dupée par des
inconnus qui lui avaient fait croire qu’elles par-
ticipaient à un jeu télévisé du style « caméra
cachée », dont le but était de faire une « blague
» à quelqu’un dans l’aéroport.

« Oui, bien sûr qu’elles savaient » que c’était
une attaque au poison, a déclaré M. Khalid. Et
d’ajouter: « La dame s’éloignait vers les toilettes
avec les mains en avant. Elle était parfaitement
au courant que c’était toxique et qu’elle devait se
laver les mains ». Néanmoins, le chef de la poli-
ce malaisienne n’a pas précisé quel type de poi-
son avait été utilisé par les assassins. Khalid Abu
Bakar a également annoncé que les policiers
malaisiens voulaient interroger un diplomate
nord-coréen et quatre autres Nord-Coréens qui
pourraient avoir été impliqués dans l’assassinat.
Parmi ceux-ci figurent le deuxième secrétaire à
l’ambassade de Corée du Nord à Kuala Lumpur,
Hyon Kwang Song, et un employé d’une compa-
gnie aérienne nord-coréenne, Kim Uk Il, a décla-
ré à des journalistes le chef de la police nationa-
le, Khalid Abu Bakar.                                         

« Nous avons écrit à l’ambassadeur pour obtenir
l’autorisation d’interroger les deux. Nous espé-
rons que l’ambassade nord-coréenne va coopé-
rer et nous permettre de les entendre rapidement.
Sinon, nous allons les contraindre à venir chez
nous », a averti M. Khalid, cité par l’AFP. Kim
Jong-nam, 45 ans, a été attaqué le 13 février par
deux femmes qui lui auraient jeté un poison au
visage dans le hall de départ de l’aéroport inter-
national de Kuala Lumpur, en Malaisie. Il a suc-
combé peu après lors de son transfert à l’hôpital.
Kim Jong-nam a été un temps considéré comme
l’héritier potentiel de son père Kim Jong-il,
avant de tomber en disgrâce suite à une tentative
manquée en 2001 d’entrer au Japon avec un faux
passeport pour visiter Disneyland. Il vivait
depuis lors en quasi-exil, principalement sur le
territoire chinois de Macao.     R. I. 
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Les suspectes savaient 
qu’elles utilisaient du poison

DONALD TRUMP a réitéré ses intentions à
parvenir à un accord avec la Russie en matière
de lutte internationale contre le terrorisme et de
croissance économique mondiale, au cas où
une occasion propice se présenterait.  Le prési-
dent américain Donald Trump cherchera à
conclure un accord avec la Russie en matière
de lutte contre le terrorisme et de questions
économiques, a déclaré le porte-parole de la
Maison Blanche, Sean Spicer. « Il (Donald
Trump, ndlr) a explicitement fait savoir que
s’il pouvait parvenir à un accord avec la Russie
— ce qu’avaient par ailleurs cherché à faire les
administrations précédentes — c’était ce qu’il
ferait. En tout cas, il s’efforcera de le faire. À
mon avis, son succès en tant qu’homme d’af-
faires et négociateur doit être considéré comme

un signe positif qu’il est capable de le faire », a
souligné le porte-parole. Mieux encore, « au
cas où nous réussirions à trouver, dans la
mesure du possible, un terrain d’entente avec
la Russie sur la lutte contre le groupe terroriste
État islamique et sur la croissance économique,
nous saisirions cette occasion. D’ailleurs, nous
comptons continuer de travailler en ce sens
avec Moscou. Si tout cela correspond aux inté-
rêts des États-Unis, il parviendra à un accord »,
a-t-il ajouté.                   Pour rappel, lors
d’une conférence de presse à Washington, le
16 février, le chef de la Maison Blanche
Donald Trump a déclaré qu’il aimerait s’en-
tendre avec la Russie, bien que « ce ne soit pas
très bien du point de vue politique ». Donald
Trump a toutefois souligné qu’il n’était d’au-

cune manière lié à Moscou, malgré les affirma-
tions de certains médias l’accusant de collusion
avec le Kremlin. Le président américain a éga-
lement souligné que la Russie et les États-Unis
étaient deux importantes puissances nucléaires,
ce qui expliquait notamment la nécessité
d’avoir de bonnes relations. Mais M. Trump
est persuadé que les fausses informations
entravent le rapprochement avec Moscou. Il a
ainsi dénoncé les « fake news » largement dif-
fusées à la télévision, ajoutant que « toute
l’histoire liée à la Russie était une tromperie ».
« Vous pouvez dire ce que vous voulez sur la
Russie, ce sont de fausses informations fabri-
quées pour justifier la défaite des démocrates,
et la presse joue le jeu », a-t-il dit.                                       

R. I.

usA-russie

Trump tentera de conclure 
un accord avec Moscou

SYRIE
un avion
militaire
israélien
attaque
l’armée
syrienne dans
l’ouest de
damas
DANS la nuit du 21 au
22 février, un avion
israélien a porté une
frappe contre la partie
ouest de Damas, visant
les troupes syriennes, a
annoncé à Sputnik une
source au sein de
l’armée syrienne. Un
avion israélien a
attaqué cette nuit les
positions de l’armée
gouvernementale
syrienne dans les
montagnes de
Qalamoun, près de la
frontière libanaise, a
déclaré ce matin à
Sputnik une source au
sein des troupes
syriennes. Comme l’a
révélé plus tôt le média
libanais
Almasdarnews, un
avion militaire
israélien est entré dans
l’espace aérien syrien
après avoir survolé la
région d’Arsal barrens
dans l’est du
gouvernorat libanais
de Beqa’a, où sont
retranchés « Al-
Qaeda » et « Daech ».
L’attaque de ce matin
intervient un mois
après que les avions
israéliens ont frappé
les positions de
l’armée syrienne sur
les hauteurs du Golan,
territoire contesté entre
Israël et la Syrie. La
Syrie ne cesse pas
d’appeler le Conseil de
sécurité à prendre
toutes les mesures
nécessaires pour
« punir » Israël et à
l’obliger à stopper son
agression et son
soutien aux terroristes,
selon une source
proche du ministère
syrien des Affaires
étrangères. La
diplomatie syrienne
accuse Tel Aviv de
soutenir des groupes
armés en Syrie, y
compris le Front Fatah
al-Sham (ex-Front al-
Nosra) et a qualifié les
actions de l’aviation
israélienne dans la
région des hauteurs du
Golan de « soutien au
moral des terroristes ».
Pour rappel, l’armée
syrienne a abattu
récemment un appareil
israélien ainsi qu’un
drone en Syrie après
un raid israélien contre
des positions de
l’armée syrienne au
niveau de Kouneitra.
Pourtant, Israël a
ordonné de mener
plusieurs contre des
positions de l’armée
syrienne, notamment à
hauteur de Kouneitra
dans le sud de la Syrie.                                           

R. I.
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C
ette commission est chargée
d’évaluer les besoins pédago-
giques de l’Ecole supérieure des

Beaux-Arts (Esba) et d’engager une
réflexion sur la révision des programmes,
avant d’élaborer une plateforme de propo-
sitions, est-il indiqué dans le communiqué
du ministère de la Culture. Commission
composée de représentants du ministère
de la Culture, de la direction de l’Esba,
des étudiants et de cadres issus de cette
école. Les noms des représentants des étu-
diants désignés par leurs camarades pour
siéger au sein de la commission doivent
être validés par une assemblée générale.
Les propositions inhérentes à la révision
du statut de l’école et de son organisation
pédagogique, l’actualisation des pro-
grammes et l’intégration au système LMD
(licence, master, doctorat), doivent être
soumises le 1er juin prochain, après un
« accord de principe » pour faire « vali-

der » les diplômes de l’Esba par l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
scientifique, rapporte l’Agence presse ser-
vice d’Algérie. L’amélioration des condi-
tions socio-pédagogiques font, depuis
deux ans au moins, régulièrement l’objet
des revendications et d’actions de protes-
tation des étudiants de cette école depuis
la rentrée universitaire 2016-2017. Puis,
un arrêt de cours sera observé dès le mois
de janvier dernier, il sera ponctué par une
grève de la faim de huit étudiants dans
l’enceinte de l’école, jsuqu’à ce que le
ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi,
s’engage au cours de la deuxième semaine
du mois en cours à établir le dialogue
entre les représentants de son départe-
ment, ceux de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, les ensei-
gnants et les étudiants. Ces derniers ont
insisté sur la révision des programmes de
leur formation, l’accès à la post-gradua-

tion et l’équivalence des diplômes décer-
nés par l’ESBA, mais aussi sur l’améliora-
tion des conditions de transport, d’héber-
gement et de restauration pour les
internes. Sachant que cette école est pla-
cée sous la double tutelle des deux minis-
tères, il est question d’organiser prochai-
nement des assises des différentes
antennes de l’écoledes Beaux-arts. Les
étudiants d’Alger, d’Azazga, de Tipaza
notamment sont appelés à s’y préparer en
élisant leurs délégués respectifs en assem-
blée générale. En attendant, le ministère
de la Culture s’est engagé au lancement de
dispositions précises. Il s’agit notamment
de la prochaine rentrée universitaire,
2017-2018, où les étudiants de l’Esba
rejoindront les résidences universitaires,
après un accord avec le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique.

R. C
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eCoLe suPérieure des BeAux-Arts à ALger

Une révision 
du statut en cours

Après des séances de dialogue avec les étudiants de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts d’Alger, dans
le contexte d’un arrêt de cours, une commission de révision du statut de fonctionnement de cet

établissement est installée ce mardi 21 février par le ministère de la Culture.   

LA CHANTEUSE et musicienne Lamia Ait
Lamara se produit sur la scène du Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger,
aujourd’hui, jeudi 23 février, à 21h, pour
un concert Traversée andalouse. Accom-
pagnée de l’Ensemble Khalil Baba
Ahmed, elle revisite la musique classique
algérienne avec des inspirations orien-
tales, méditerranéennes, de musique de
chambre et de divers rythmes. Après avoir
présenté son album Cham’s (au début de
ce mois), dans lequel elle propose l’explo-
ration de plusieurs univers musicaux, elle
revient pour une nouvelle évasion dans le
monde de l’Andalousie. Elle affirme que
sa traversée va au-delà des frontières pour
mettre à nu les passerelles naturelles qui
existent entre les différents patrimoines
musicaux maghrébins. Elle voyage entre
le malouf tunisien et le melhoun maro-

cain. Une production artistique qui consis-
te, selon elle-même, à présenter la
musique andalouse dans son rayonnement
maghrébin. Elle partage ce projet avec le
Tlemcenien Khalil Baba Ahmed, directeur
artistique et chef d’orchestre. Ce soliste au
violon fusionne le violoncelle, la guitare
et la contrebasse à une cellule traditionnel-
le andalouse : luth, percussions, qanoun,
flûte et piano. Et la voix de Lamia Lamia
Ait Amara nous plonge dans la poésie de
qsid comme Youm El Khemis (sonorités
et rythmes allant de la musique classique
au tango), Ana fel houb, de chansons
comme Alger Alger de Lili Boniche, de
textes signés Noureddine Saoudi et même
des succès du chanteur et compositeur
libanais Marcel Khalifa. Bonne soirée !

M. R

Le CoNCert du jour

Andalousie

SORTIR
ANDALOU
Myriam Sultan en concert de musique
andalouse. Vendredi 24 février. 19h. Ibn
Zeydoun, Alger. Surnommée la voix d’or
féminine du malouf, elle excelle dans la
musique orientale, maghrébine et algé-
rienne (malouf, chaabi, assimi ) et joue
du oud , piano et percussions. 

REGARD 
Vernissage de l’exposition La ntouma la
Roma de Oussama Tabti. Samedi 25
février. 15h. Espace La Baignoire. 
Square Port-Saïd, Alger. Exposition
accessible jusqu’au 25 mars. Regard cri-
tique sur une géopolitique hermétique,
faite de frontières infranchissables et de
cultures qui se recroquevillent sur elles-
mêmes. La question suivante est posée:
est-ce que le regard change lorsque le
lieu change ?

REFUGIES
Exposition de photographies Les oubliés
de Adem Yahiaoui et Islem Haouati, jus-
qu’au samedi 25 février. Espace Dar
d’Art, Oran. Les deux photographes sont
revenus de camps de réfugiés sahraouis à
Tindouf et des terres libérées au Sahara
Occidental. Ils donnent un coup de pro-
jecteur sur la complexité de l’identité
sahraouie. Moments de vie, de joie, de
galère et de désespoir des plus anciens et
surtout des nouvelles générations, nées
dans les camps.

THEATRE
Les dernières représentations de la comé-
die musicale et dramatique Torchaka,
jusqu’au samedi 25 février (sauf le 23).
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi, Alger. 18h. Ecriture et mise en
scène de Ahmed Rezague. Une grande
histoire d’amour entre un couple d’allu-
mettes dans une grande ville, dans une
société très conservatrice. 
Contact : 0552 081 316

MARTYR
Exposition Ils ne sont pas morts de  Rak-
kah Salim, Sofiane Dey et Merhab Dje-
loul, jusqu’au samedi 04 mars. Palais de
la Culture Moufdi-Zakaria, Alger. Série
de portraits de martyrs et combattants de
la guerre de libération nationale.     

IMAGE
Exposition de photographies – plus ins-
tallation et objets inédits – El harba wine
de Hind Faiza Oufriha, jusqu’au jeudi 09
mars. Ezzou’Art Galerie du Centre com-
mercial et de loisirs de Bab Ezzouar,
Alger. 

MANGA 
Exposition Dz Manga. Musée public
national d’art moderne et contemporain-
MAMA, jusqu’au jeudi 30 mars. 140
œuvres de bande dessinée de 21 auteurs
algériens. Rencontres à 15h.
Consulter: mama-dz.com

CHANGEMENT
Exposition 60 solutions pour le change-
ment... Inventer de nouveaux modèles de
développement. Institut français d’Alger
jusqu’au jeudi 30 mars. 60 initiatives
illustrées par les photographies de Yann
Arthus-Bertrand. Chaque jour, de nou-
velles pratiques sont testées et dévelop-
pées. Des villes chinoises ou colom-
biennes se lancent dans des programmes
de chauffage et de transport plus éco-
nomes en énergie ; des ONG malgaches
et brésiliennes accompagnent l’évolution
de techniques agricoles pour lutter contre
la déforestation ; des entreprises fran-
çaises et danoises optimisent leurs pro-
cessus industriels pour réduire leur
empreinte carbone et leur consommation
d’eau ... Les foyers d’innovation se mul-
tiplient, au Nord comme au Sud…  
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L
a fabrication des produits d’EL
KENDI est effectuée selon les
normes locales internationales,

dans une installation dont les plans et le
design sont approuvés par la FDA (Ameri-
can Food and Drug Administration).
Toutes les formes usuelles sont fabriquées
à savoir les formes sèches (comprimés et
gélules), les formes liquides (Sirops) et les
formes pâteuses (crèmes et gels). Les
formes injectables dont le
projet est à un stade avancé sur le plan de
la conception, constitueront un motif de
fierté supplémentaire puisqu’il est prévu
de fabriquer entre autres des produits
d’oncologie et des Médicaments Bio-
similaires. Avec l’ l’inauguration de la
deuxième usine «Jumelle» en fin 2017, le
laboratoire va créée plus de  400 nouveaux
emplois directs.
El Kendi a consenti au plus grand investis-
sement industriel privé dans le domaine
pharmaceutique en Algérie, il s’agit de
l’usine opérationnel depuis 2009 au
niveau de Sidi Abdellah d’un montant de
60 millions $ de dollars pour sa première
phase, elle atteindra un investissement
global de 100 millions $ avec les nou-
veaux projets en cours notamment l’usine
jumelle dont les travaux sont dans la phase

finale. Afin de répondre à ses ambitieux
objectifs, El Kendi ne lésine pas sur la
mise en place de moyens humains et maté-
riels destinés à propulser cette société au
rang d’acteur important sur le marché
Algérien et de leader dans l’exportation de
médicaments d’Algérie vers toute la
région de l’Afrique du Nord et de l’ouest.
Entreprise pharmaceutique Algérienne

leader de production de médicaments,
employant une équipe
compétente et dédiée qui dépasse les 1100
employés. Dirigée par de jeunes managers
dont la moyenne d’âge ne dépasse pas la
quarantaine, EL KENDI est un exemple
qu’il est possible de réussir le pari du
transfert technologique en faisant confian-
ce aux diplômés algériens.

LE SERVICE d’hématologie et de la thé-
rapie cellulaire de l’Etablissement hospi-
talo-universitaire (EHU) «1er novembre»
d’Oran a réalisé 26 allogreffes et 80 auto-
greffes osseuses au cours de l’année 2016,
a-t-on appris de son chef, Pr Mohamed
Amine Bekadja. Le taux de réussite des
autogreffes à l’EHUO dépasse 99 %, avec
une mortalité de l’ordre de 0.5%, a-t-il
souligné indiquant que ce service d’une
capacité de 28 lits, deuxième centre de
greffe de la moelle osseuse à l’échelle
nationale après celui du CPMC d’Alger, a
une vocation nationale.
L’allogreffe et l’autogreffe sont indiquées
pour le traitement de la leucémie et
d’autres pathologies malignes telles que la
maladie de Hodgkin, les lymphomes non
hodgkiniens, les myélomes multiples, a-t-

il expliqué ajoutant que l’autogreffe
consiste à prélever le greffon osseux sur le
patient. Dans le cas d’autogreffe, les
risques de rejet sont minimes, puisque le
prélèvement est fait sur le patient lui-
même. Le greffon ayant des caractéris-
tiques cellulaires similaires au site d’im-
plantation. L’allogreffe qui obéit, quant à
elle, à des procédures beaucoup plus com-
pliquées, le taux de mortalité est un peu
plus important, mais toutefois difficile à
chiffrer puisque la réussite de la greffe est
jugée sur le long terme, selon le même
spécialiste.
Parmi les patients allogreffés, il y en a
ceux qui sont toujours en vie, a-t-il fait
savoir ajoutant que la réussite de l’allo-
greffe n’est pas immédiatement jugeable
et dépend de plusieurs de paramètres.

Une allogreffe coûte plus 9 millions DA
au trésor public et le coût de l’autogreffe
dépasse 3 millions DA, a indiqué, pour sa
part, le directeur de l’EHUO, Dr Moha-
med Mansouri.
Il a annoncé, par ailleurs, qu’une unité
pour la prise en charge des greffes
osseuses chez l’enfant sera prochainement
mise en place au niveau de l’EHU, ajou-
tant qu’une équipe de médecins se rendra
prochainement en France pour formation
dans cette spécialité, dans le cadre d’une
convention avec l’Assistance publique des
hôpitaux de Paris (APHP).
Cette unité prendra en charge des enfants
de la région, leucémiques notamment, qui
sont généralement transférés au CPMC
d’Alger ou à l’étranger pour subir des
autogreffes et des allogreffes.

Portes ouvertes Au PôLe iNdustrieL PhArmACeutique
eL keNdi à sidi ABdeLLAh

Inauguration de la deuxième
usine fin 2017

El Kendi a organisé, hier la « Journée portes ouvertes au pôle industriel El Kendi - Sidi Abdellah».
Premier laboratoire Algérien de production de médicaments et le premier à avoir développé la

fabrication locale des traitements des maladies chroniques (Cardiologie, Neuropsychiatrie, Urologie,
Asthme et Maladies respiratoires, Oncologie et Maladies Auto-immunes). En parallèle l’entreprise

enrichit son portefeuille avec des produits hospitaliers et des médicaments issus de la biotechnologie
grâce à l’acquisition de licences pour de nouvelles thérapies dans ces classes

MALADIES
NOSOCOMIALES : LES
GESTIONNAIRES ET
PROFESSIONNELS DE LA
SANTÉ PARAPHENT «LA
CHARTE POUR LA
SÉCURITÉ DES
PATIENTS»

LES GESTIONNAIRES des structures
sanitaires et les professionnels de la santé
(public et privé confondus) de la wilaya
de Bejaia ont paraphé «La charte pour la
sécurité des patients» contre les maladies
nosocomiales.
La démarche est entrevue comme une
traduction de l’engagement individuel et
collectif visant à tout faire pour
contribuer au programme national de
lutte contre les infections associées aux
soins, autrement dit toutes les infections
nosocomiales susceptibles d’être
contractées l’occasion de séjours dans les
structures sanitaires et hospitalières.
«C’est un engagement pour l’instauration
d’un  environnement sain qui garantit la
sécurité des soins aux patients»,
expliquera le directeur de la santé de la
wilaya, Belkacem Hamici.
Signé, en marge d’un séminaire national
sur «L’environnement et l’hygiène dans
les établissements de santé», le document
porte essentiellement sur des mesures à
respecter en terme de respect des règles
d’hygiène, des protocoles et des bonnes
pratiques de désinfection et de
stérilisation des dispositifs médicaux, a-t-
il précisé.
Du reste, la tenue de cette rencontre, a
donné l’opportunité aux participants
d’échanger et d’expliquer les attitudes à
adopter et les protocoles à suivre de sorte
à enrayer, du moins à atténuer, les risques
d’infections en milieu hospitalier.
D’aucuns ont souligné, à ce propos,
l’intérêt de s’inscrire désormais dans une
démarche d’amélioration de la qualité des
pratiques qu’il s’agisse de la prévention
des risques ou de la sécurité et du patient
et du soignant.
A ce titre, outre les structures de
surveillance existantes, des enquêtes
épidémiologiques, des traitements à
administrer, plusieurs intervenants ont
souligné la nécessité de réactiver les
comités d’antibiotiques qui,
statutairement existent, mais gelés dans
les faits de sorte à mieux aider les
médecins dans leur choix
d’antibiothérapie.
En tout état de cause, la lutte contre les
infections en milieu hospitalier reste une
priorité nationale, dira la présidente d’un
comité d’experts national, qui relève le
coût humain en rapport, notamment les
séjours prolongés dans les structures
sanitaires, les incapacités, les
souffrances, voire les décès, ajouté à cela
l’impact financier et les charges
inhérentes à la prise en charge des
patients.

26 allogreffes et 80 autogreffes osseuses
réalisées en 2016 0 à  EHU d’Oran

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

-Une JFMC sur les maladies systémiques, l’arthrose et
l’ostéoporose aujourd’hui au Centre familial de Ben
Aknoun 
Ligue Algérienne Anti-Rhumatismale(LAAR) organisera
le Jeudi 23 Février 2017 au Centre familial de
Ben.Aknoun-Alger une journée de formation médicale
continue pour les médecins généralistes, spécialistes du
secteur public et privé sur les actualités des affections
rhumatologiques prévalentes : Maladies systémiques,
Arthrose et Ostéoporose.
L’après midi (portes ouvertes) sera dédié aux patients
atteints de rhumatismes et les parents. 
Les médecins intéressés doivent se rapprocher auprès du
secrétariat de la LAAR afin de prendre les dispositions
nécessaires à leur accueil. 
L’inscription est obligatoire et gratuite pour tous  par fax

au 021 38 41 21 ou par e-mail : fadhila.cherdouh@hot-
mail.fr. Pr A.Ladjouze-Rezig, Présidente de la LAAR
-ouverture des travaux du 1er congrès international de
chirurgie thoracique le  24 février à Oran
Le 1er congrès international de la Société algérienne de
chirurgie thoracique aura lieu les 24 et 25 février pro-
chains à Oran, a-t-on appris jeudi de ses organisateurs.
Initiée par la Société algérienne de chirurgie thoracique,
et ayant pour thème principal le cancer bronchique et
réunira des experts nationaux et étrangers qui aborderont
les dernières recherches et thérapies en la matière ainsi
que les meilleurs moyens de prévention.
- Plus de 250 firmes au prochain Salon international du
mobilier hospitalier d’Oran
Plus de 250 firmes sont attendues à la 20ème édition du
Salon international du mobilier hospitalier et de l’équi-

pement médical (SIMEM 2017), prévue avril prochain à
Oran, a-t-on appris des organisateurs. Cet événement
dédié aux professionnels de la santé se tiendra du 12 au
15 avril prochain au Centre des conventions d’Oran
«Mohamed Benahmed» (CCO) avec la participation de
plus de 250 firmes algériennes et étrangères. La manifes-
tation permettra aux visiteurs de prendre connaissance
des nouveautés en matière d’équipements et produits de
ces sociétés exposantes en provenance de 27 pays.
Le public trouvera, parmi les stands des «habitués» du
salon, les équipements relatifs à l’imagerie médicale, les
produits de laboratoire, les instruments et dispositifs
médicaux, d’orthopédie, de premiers secours, et de
mobilier hospitalier. Le SIMEM 2017 verra aussi la
venue de primo-participants à l’instar du secteur 
dentaire.

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES 



Par Cheïkh Tahar Badaoui

«E
n outre, la justice, dans la
politique, consiste à ériger
des éléments de la cité une

hiérarchie analogue à celle des éléments
de l’âme ; de sorte que la cité, par sa soli-
darité, par l’harmonie de ses éléments et
par la coopération de ses parties pour réa-
liser son but, forme un tout organique
comparable à un seul homme. »                                                                          

3°)  UNE JUSTICE AUTONOME. 
Un trait caractéristique de la législation du
Saint Coran en ce domaine, est l’autono-
mie judiciaire des différentes communau-
tés des sujets : loin d’imposer la loi du
Saint Coran à tout le monde, l’Islam
admet, et encourage même, que chaque
groupement, chrétien, juif, mage (prêtre
zoroastrien) et autres, ait ses propres tribu-
naux, présidés par les siens, pour lui appli-
quer sa propre loi dans tous les domaines
aussi bien civil que pénal. 
Dans l’hypothèse où les parties au litige
appartenaient à des communautés diffé-
rentes, une espèce de droit international
privé trancherait ce conflit des lois. Au
lieu de chercher l’absorption et l’assimila-
tion de tous dans la communauté
« régnante », l’Islam protége les intérêts
de tous ses sujets, tous jouissant à égalité,
des bienfaits de la citoyenneté et du bon
voisinage.
Quand l’administration de la justice chez
les musulmans, outre sa simplicité et son
expédition rapide, l’institution de « la
purification des témoins » mérite d’être
signalée : dans chaque localité, les tribu-
naux établissent les archives sur les com-
portements et habitudes de tous les habi-
tants, pour savoir au besoin, si un témoin
est digne de foi ; on ne laisse pas unique-
ment à la partie adverse le soin d’affaiblir
la valeur d’un témoignage. 
L’on se penche sérieusement sur la véraci-
té du témoignage au même titre que sur le
comportement moral de ceux qui seront
appelés à témoigner dans un procès quel-
conque. N’est guère admis le témoignage
d’un incapable, d’un faible d’esprit, enco-
re moins le témoignage de celui qui serait
l’objet d’une poursuite diffamatoire,
même au sein de sa propre famille, tel que
le souligne ardemment  le Verset 4 de la
Sourate dite « La lumière ».
En effet, ce Verset dispose en substance :
« A propos de ceux qui lancent des accu-
sations gratuites contre des femmes
chastes, et sans consolider ce faire par le
témoignage de quatre témoins, aussi
devez-vous les fouettez de quatre vingt
coups de fouet, et n’acceptez plus jamais
leur témoignage ; car ceux là sont les per-
vers. A l’exception toutefois de ceux qui,
après cette étourderie infâme, se repentent
et reviennent au droit chemin, car Allah
est Pardonneur et Miséricordieux. »
Le point crucial est de sauvegarder la
dignité humaine, de protéger les gens hon-
nêtes, de couper court aux accusations dif-
famatoires, d’assurer ainsi l’intégrité et
l’harmonie des foyers. Par ce Verset et les
suivants, la réputation de la femme se
trouve rigoureusement protégée, aussi
bien contre les accusations d’un époux
ombrageux,  que contre toute autre diffa-
mation. Ce virus d’adultère se trouve pra-
tiquement banni de toute société qui se
veut islamique.

La citation de l’Imam Tabari à propos de
la justice islamique, serait ici d’un apport
très bénéfique. « Si l’on doit rendre hom-
mage au khalife ‘Umar que Dieu agrée son
âme, ce n’est pas pour sa justice ou son
désintéressement aux plaisirs d’ici-bas,
dit-il, car il fût précédé par des souverains
très vertueux qui le dépassèrent de loin
dans certains cas, aussi intègres que lui, ne
profitant guère du trésor public, et il  y en
aura après lui, mais  ce qui est admirable
chez ce noble khalife, c’est que, lorsqu’il
fut arrivé au pouvoir, il ne changea abso-
lument rien à ses habitudes ; et il est resté
fameux par rapport à sa vie d’ascète, qu’il
mena de son vivant avec une clairvoyance
et une abnégation sans mesure. » 
« Il occupa le pouvoir pendant plus de dix
ans, et chaque jour, il vit partir une expé-
dition et arriver une nouvelle d’une victoi-
re. Chaque jour, un événement heureux.
L’on apportait constamment des richesses.
Il conquit le monde, abaissa tous les Sou-
verains, fonda des villes telles que (Basra)
et (Koufa) en Irak et régla les affaires
administratives et l’impôt. Les armées
pénétrèrent aux fins fonds de l’Est asia-
tique jusqu’aux bords du Djaïoun, au nord
jusqu’à l’Azerbaïdjan, jusqu’à Derbend
des khazars et au mur de Gog et de
Magog, au sud, jusqu’aux   pays de Sind et
de l’Inde, dans l’Oman, le Bahreïn, le
Mokran  et le Kirmân ; à l’ouest, jus-
qu’aux frontières du pays de Rom, (ex
empire byzantin) »
«Les habitants de tous ces pays furent ses

sujets et entrèrent dans son obéissance. Et
malgré toute cette puissance, ‘Umar ne
changea pas la moindre chose dans sa
manière de vivre, dans sa façon de man-
ger, de dormir, de s’habiller, de parler. »
Qui ne souhaiterait pas de nos jours un
Imam à l’image du khalife ‘Umar que
Dieu agrée son âme ? Mais, sommes-nous
en mesure de l’accepter comme tel et lui
obéir ?? 

4°) LA JUSTICE ET L’UNICITÉ DE DIEU
Les codes divins ont combattu le poly-

théisme non pas du seul fait qu’il associe à
Dieu d’autres divinités, mais en plus parce
qu’il porte en lui-même les germes de l’in-
justice et de l’oppression qui font dévier
les gens de la voie de la justice. D’ailleurs,
aucun des principes du Saint Coran n’a été
associé à la force matérielle à l’exception
du principe de la justice. Même le principe
de l’Unicité de Dieu sur lequel le Saint
Coran insiste tant, n’a pas été associé à la
force du fer et les négateurs de cette unici-
té n’ont jamais été menacés du fer et de sa
puissance bien qu’ils aient commis le pire
des crimes en associant à Dieu d’autres
divinités, car toute forme d’injustice met
en péril la sacralité de la personne humai-
ne, le respect de l’autre, donc le bien être
entre les hommes.
Par contre, les oppresseurs ont été mena-
cés de cette puissance du fer dussent-ils
être du nombre de ceux qui témoignent de
l’Unicité de Dieu et de la véracité de Sa
Révélation « Combattez le groupe qui se
rebelle, jusqu’à ce qu’il se conforme à
l’ordre de Dieu ». Citation coranique déjà
citée supra, (sourate dite : « les Apparte-
ments » ou « Al Hujurāt » Verset 9).

5°) LA JUSTICE DANS LES AFFAIRES 
PERSONNELLES         
Dieu a ordonné que la justice soit présente
dans tous les aspects de la vie y compris
au sein de la famille. C’est ainsi qu’il en a
fait une condition sine qua non  pour pou-
voir épouser plus d’une femme : « Si vous
craignez de ne pas être juste avec celles-ci,
alors une seule ». (Sourate dite : « Les
femmes » Verset 3.).
Ainsi, notre Seigneur, qu’Il Soit Exalté, a
fait de la seule crainte de ne pas être équi-
table vis-à-vis des épouses un empêche-
ment de ce qu’il a  Lui-même permis.  
Dieu nous a montré ainsi que Sa permis-
sion pour une raison ou une autre est
conditionnée par l’absence de torts et d’in-
justice vis-à-vis des co-épouses et que si
cette permission est entachée de torts  et
d’injustices, elle devient nulle et non ave-
nue. C’est là une règle législative admise

par tous les juristes de toutes les époques.
Les conséquences de cette règle furent
vraiment bénéfiques au sein de la société
puisque, grâce à elle beaucoup de per-
sonnes ayant dévié jadis de la voie droite,
se sont repentis  et  revenues à leur bon
sens.

6°) LA JUSTICE DANS L’ÉCRITURE
DES DOCUMENTS
Dieu a aussi décrété d’être juste dans
l’écriture des documents attestant la
conclusion de dettes et les conditions
devant lier les deux partenaires. Le verset
le plus long du Coran traite de ce
sujet : « Ô les croyants ! Quand vous
contractez une dette à échéance détermi-
née, mettez-là en écrit ; et qu’un scribe
l’écrive, entre vous, en toute justice » jus-
qu’à ce qu’il dise : « C’est plus équitable
auprès de Dieu, et plus droit pour témoi-
gnage, et plus susceptible d’écarter les
doutes ». (Sourate dite « Al Baqarah » ou
dite « La Vache » Verset 282.). 
A signaler ici que si le témoignage de deux
femmes équivaut à celui d’un homme à
défaut d’un second, ce n’est guère parce
que la femme est en deçà de l’homme, loin
de là, mais parce qu’elle est destinée de
par sa vocation, à gérer les  problèmes de
son foyer, à embellir la vie du couple par
l’obéissance, la bonne éducation de ses
enfants, du bon entretien de la famille en
général, bien entendu sous la responsabili-
té première du mari, auquel lui incombe
en premier lieu et avant tout, la charge de
subvenir aux besoins matériels et moraux
de son ménage. 
Il en est de même lors des témoignages.
Etre juste dans ces circonstances, c’est
dire la vérité telle qu’elle est, sans cacher
quoi que ce soit et sans en déformer les
propos. « Et ne cachez le témoignage ;
quiconque le cache a, certes, un cœur
pécheur ». (Sourate dite : « Al Baqarah »
Verset 283) Et aussi : « Observez stricte-
ment la justice et soyez des témoins (véri-
diques) comme Dieu l’ordonne, fût-ce
contre vous-même, contre vos père et
mère ou proches parents ». (Sourate dite :
« Les femmes » Verset 135).

7°) LA JUSTICE DANS L’EXÉCUTION 
DES SENTENCES     
La justice est recommandée enfin dans les
jugements et l’exécution des sentences. Le
Coran considère ceci comme le fait de
rendre un dépôt confié avec confiance.
« Certes, Dieu vous  commande  de rendre
les  dépôts  à  leurs ayants droit, et quand
vous jugez entre des gens, de juger avec
équité ». (Sourate dite « Les femmes »
Verset 58). Si tel est le cas de la justice
dans le témoignage qui est un des moyens
de rendre des sentences comme il est sti-
pulé dans le Saint Coran, et si dévier de
cette voie entraîne des conséquences
désastreuses pour la bonne marche du
pouvoir judiciaire, que dire alors des
déviations qui peuvent entraver la bonne
marche de la justice elle-même, sachant
que celle-ci est le dernier recours du faible
afin de récupérer ses droits et de l’accusé
innocent, afin d’être traité avec équité !
On peut ajouter qu’elle est aussi l’épée
qu’on brandit face au puissant pour l’obli-
ger de s’acquitter des droits de ses vic-
times, tout en ouvrant à ce dernier l’issue
du beau repentir. C. T. B. 

A suivre 
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Pour un équilibre de la personne
humaine à base d’une justice équitable 
«La justice, écrit, le Maître penseur El Ghazali, ne constitue nullement une partie des vertus ; bien au contraire elle en est l’ensemble.
En effet, lorsqu’une hiérarchie louable s’établit entre le roi, son armée et ses sujets, hiérarchie se manifestant dans la vie de tous les
jours par le fait que le Souverain est clairvoyant et dominant (maîtrisant bien les problèmes du pays) que son armée est puissante et
obéissante, et que les sujets sont dociles et soumis, on dit que la justice est établie dans le pays. Pas de justice si ces vertus profitent

seulement  à certains et non  à l’ensemble  des citoyens. »
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LE PRÉSIDENT ISLANDAIS
RENONCE À INTERDIRE LA PIZZA
HAWAÏENNE

BONNE PÂTE, le président islandais Gudni Johannesson
a finalement assuré qu'il n'interdirait pas la pizza
hawaïenne comme il l'avait suggéré, constatant qu'il n'en
avait de toute façon pas le pouvoir.
L'affaire est partie d'une plaisanterie, relevée par les
médias nationaux, lors d'une visite du chef de l'État mi-
février dans un lycée d'Akureyri, localité du nord de l'île.
À un élève qui lui demandait ce qu'il pensait de l'ananas
sur les pizzas, il avait répondu qu'il détestait, et que s'il

pouvait il proscrirait la recette. 
Mardi, alors que l'affaire avait dépassé les frontières de ce
petit pays et embrasé les réseaux sociaux, il a de nouveau
évoqué ce sujet sensible sur Facebook, sur le ton le plus
sérieux.
"Je n'ai pas le pouvoir de faire des lois qui interdisent aux
gens de mettre des ananas sur leur pizza. Je suis heureux
de ne pas détenir un tel pouvoir. Les présidents ne doivent
pas avoir un pouvoir illimité", a-t-il expliqué. "Pour les
pizzas, je recommande les fruits de mer", a-t-il conclu. 
Un président ultra-populaire
M. Johannesson, 48 ans, est particulièrement au fait des
questions constitutionnelles, ayant derrière lui une carriè-
re de professeur de science politique. Élu en 2016 par des

Islandais qui voulaient renouveler leur classe politique, il
a affiché un style sobre et décontracté qui plaît à ses
concitoyens. Le dernier sondage sur son action, publié le
24 janvier, montrait 81,4% d'opinions favorables.

EN MOYENNE, UN BUREAU CONTIENT
400 FOIS PLUS DE BACTÉRIES QUE LES

TOILETTES !

Une étude réalisée à l’université de l’Arizona a   constaté qu’un bureau a en moyen-
ne 100 fois plus de bactéries qu’une table de cuisine et 400 fois plus que les toi-
lettes. En effet, un bureau typique peut vous permettre un minimum d’intimité, mais
vous n’êtes jamais vraiment seul là-dedans. En fait, vous êtes entourés par des mil-
liers et des milliers de germes.

L'ARTISTE FRANÇAIS Abraham Poin-
cheval, spécialiste des performances
extrêmes, s'est enfermé mercredi pour
une semaine au coeur d'un rocher de
douze tonnes installé au sous-sol d'un
centre d'art contemporain à Paris, a
constaté un journaliste de l'AFP.
Les deux moitiés de l'énorme bloc de
roche volcanique ont été réunies, empri-
sonnant l'artiste vêtu d'un survêtement
bleu marine dans une sorte de sarcophage
en forme d'homme assis.
"Projet pour habiter une pierre": c'est
ainsi qu'Abraham Poincheval, 44 ans, a
intitulé sa performance que le public
pourra suivre sur un moniteur retransmet-
tant en direct l'intérieur du rocher par une
caméra infra-rouge. En cas d'urgence, les
deux parties de la pierre peuvent être
désolidarisées en quelques secondes.
Juste avant "l'empierrement" du perfor-
meur, le président du Centre d'art contem-
porain Palais de Tokyo, Jean de Loisy, lui
a offert un roman, "Le Grand jeu" de la

Française Céline Minard. Ce livre raconte
l'expérience d'une femme s'isolant de ses
semblables dans un refuge high-tech
accroché à la paroi d'un massif monta-
gneux pour tenter de répondre à une ques-
tion simple : comment vivre ? .

"Une sorte de voyage à l'intérieur de la
pierre"
Pour Abraham Poincheval, ce sera
d'abord "une sorte de voyage à l'intérieur
de la pierre, une sorte de cristallisation ou
de fossilisation", a-t-il confié à l'AFP
juste avant son défi.
"Le coeur de la pierre a été taillée à ma
silhouette, un peu agrandie pour quelques
mouvement possibles. Il y a de petites
niches sur les côtés pour stocker l'eau, les
toilettes... De l'autre côté, la nourriture,
essentiellement liquide, des soupes", a
expliqué Abraham Poincheval, lors d'un
ultime état des lieux, en présence de son
père.
"Il y des systèmes de sécurité et de suivi
médical pour savoir comment je me porte.
Il ne faut pas que les gens à l'extérieur
soient plus oppressés que moi! ", a-t-il
ironisé.

IL S'ENFERME HUIT JOURS DANS UN ROCHER DE 12 TONNES

NGOC TUAN, un informaticien bruxel-
lois, a réalisé une reprise d'une chanson
de Justin Bieber avant de la publier sur
Facebook. Quelques heures plus tard, son
compte était bloqué pour une durée de
trois jours. A lire dans la DH.
De nombreux apprentis chanteurs choi-
sissent les réseaux sociaux pour partager
leurs plus belles reprises. C'est le cas de
Ngoc Tuan, qui prend régulièrement sa
guitare et reprend les chansons du
moment. Mais dernièrement, alors qu'il
avait repris du Justin Bieber, le Bruxel-
lois a vu son compte être temporairement
suspendu. De quoi se poser des questions. 
"C'est la deuxième fois que ça m'arrive.
On m'a prévenu que si cela se produisait
une troisième fois, j'étais complètement
banni. Du coup, j'ai rendu toutes mes
vidéos de reprises visibles par mes amis
seulement...", s'étonne-t-il dans la DH.
Sur une période de trois jours, il lui est
donc impossible de publier quoi que ce
soit sur Facebook. 
De quoi s'interroger sur la politique mise
en place par le réseau social. Voilà qui
fera réfléchir Ngoc Tuan la prochaine fois
qu'il publiera une chanson...

Un Bruxellois reprend
Justin Bieber sur

Facebook... et se fait
bannir

LA BOUTEILLE de rhum
la plus chère du monde,
née du partenariat entre
les rhums Clément de
Martinique et le joaillier
de la place Vendôme
Tournaire, a été vendue à
100.000 euros, ont annon-
cé mardi les deux mai-
sons, qui ont reversé une
partie de la somme à une
association de lutte contre
la drépanocytose.
Un bouchon à l'image de
l'Habitation Clément,
située au François en Mar-
tinique, serti de 200g d'or
18 carats et de 4 carats de
diamants, une bouteille en
cristal de Baccarat, et un
millésime de rhum Clé-
ment de 1966, jamais
commercialisé et qui
n'existe qu'en une quaran-
taine de bouteilles: c'est ce
qu'un Italien, dont le nom
est gardé secret, a acheté

pour 100.000 euros. 
L'idée de cette bouteille
est née "d'une rencontre
de passionnés" entre le
PDG de la Maison Tour-
naire, Frédéric de Saint-
Romain et le directeur
commercial des rhums
Clément Dominique de la
Guigneraye, ont-ils expli-
qué à l'AFP. 
Une discussion autour du
rhum a débouché sur cette
idée folle: faire une
réplique de l'Habitation
Clément en bouchon pré-
cieux, à l'image des
célèbres bagues Architec-
ture, que réalise déjà le
joaillier. Grégoire Gue-
den, directeur général des
rhums Clément a avoué
s'être demandé "s'il y
aurait des gens assez fous
pour la posséder". 
Au final, la bouteille a
trouvé preneur en moins

de deux mois, tout comme
ses petites soeurs, huit
autres bouteilles en cristal
de Baccarat et au bouchon
identique mais en bronze,
vendues 19.000 euros
chacune. Des acheteurs
venus de Grèce, de Bel-
gique ou même de... Mar-
tinique. "Ce sont des
savoir-faire d'exception,
pas seulement un lingot
d'or sur une bouteille", a
insisté Mathieu Tournaire,
le créateur du bouchon,
réalisé après un an de tra-
vail. 

LA BOUTEILLE DE RHUM LA PLUS CHÈRE
DU MONDE A TROUVÉ PRENEUR
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Edge doit cesser de s'imposer
par défaut sur Windows 10

Le patron du navigateur Vivaldi,
Jon von Tetzchner, est remonté
contre Microsoft qu'il accuse
d'imposer systématiquement
Edge aux utilisateurs comme

navigateur par défaut.

I
l n'y a pas si longtemps, Microsoft
était sanctionné par le régulateur
européen pour l'intégration d'Internet

Explorer à Windows. De nouveau l'éditeur
est pointé du doigt pour comportement
anticoncurrentiel, non pour l'intégration
d'Edge, mais pour son activation par
défaut lors des mises à jour Windows 10.
La plainte émane de Jon von Tetzchner,
PDG et co-fondateur du navigateur Vival-
di, mais également le fondateur d'Opera
dans les années 90.
Von Tetzchner raconte l'histoire d'une
amie de 72 ans qui, après avoir effectué
une mise à niveau vers Windows 10, n'a
pas trouvé comment définir par défaut un
navigateur autre que Edge. Sur Windows
8, elle pouvait choisir son navigateur pré-
féré, mais sur Windows 10 toutes les
routes semblaient la conduire à Edge.
"Tout a commencé avec le système d'ex-
ploitation sur son PC mis à jour de Win-
dows 8 à Windows 10, sans sa volonté et
son consentement. Pire encore, son navi-
gateur par défaut a été changé en Edge,
même si elle n'avait aucune volonté de

l'utiliser" écrit von Tetzchner.
ZDNet a contacté Microsoft afin d'obtenir
une réaction à cette critique et mettra à
jour cet article après réception d'une
réponse.

UNE MISE À JOUR, ET
EDGE EST DE RETOUR
PAR DÉFAUT ?

Les déclarations du patron de Vivaldi font
écho à une précédente prise de parole de
Mozilla. L'éditeur avait des préoccupa-
tions similaires à celles d'Opera lorsque
Microsoft a lancé Windows 10 en 2015,
l'incitant ainsi à écrire une lettre ouverte
au PDG de Microsoft, Satya Nadella.
Mozilla l'appelait à cesser d'ignorer le
choix des utilisateurs en remplaçant Fire-
fox par Edge. La fondation fournissait par
ailleurs un mode d'emploi décrivant com-
ment choisir un autre navigateur par
défaut.Mais pour von Tetzchner, Micro-
soft va plus loin encore avec Windows 10.
Selon lui, les utilisateurs perdent leur
navigateur par défaut après chaque mise à
jour.
"Chaque fois que Windows 10 se met à
jour, il change le navigateur par défaut
pour Edge. La même chose a tendance à
se produire lorsqu'un nouveau navigateur
est installé. Pour quelque raison, il conduit
à restaurer Edge comme l'option par
défaut, et non le navigateur qui était défini

par défaut préalablement."
Von Tetzchner appelle Microsoft à "arrê-
ter de voler le navigateur par défaut" et à
rivaliser sur les points forts d'Edge.
"Je comprends que Microsoft se préoccu-
pe de la faible utilisation d'Edge, mais au
lieu de construire un meilleur navigateur,
Microsoft impose son produit auprès gens
de la manière la plus inexcusable" juge-t-
il. Les motifs de sa plainte sont similaires
à ceux donnés en 2007, alors en tant que
PDG d'Opera. 
L'éditeur avait alors déposé plainte contre
l'intégration d'Internet Explorer à Win-
dows. Il soutenait que "les consomma-
teurs étaient fatigués qu'un monopole
fasse des choix pour eux."

MICROSOFT DOIT
"CESSER DE VOLER" LA
PLACE DE NAVIGATEUR
PAR DÉFAUT

L'Europe avait contraint Microsoft à offrir
aux utilisateurs de Windows des options
d'installation pour plusieurs navigateurs
entre 2010 et 2014. L'éditeur avait été
condamné à une amende de 561 millions
d'euros pour avoir accidentellement omis
de proposer cette alternative pendant un
an sur Windows 7 SP1. Von Tetzchner ne
précise pas s'il prévoit de porter l'affaire
devant la justice. ZDNet l'a contacté pour
obtenir ces précisions. 
Cependant, il encourage Microsoft à
"faire ce qui est juste"."Cessez de voler le
navigateur par défaut, acceptez le choix
de l'utilisateur et rivalisez sur les mérites"
écrit-il  L'année dernière, l'entreprise anti-
virus russe Kaspersky a déposé une plain-
te auprès du régulateur national de la
concurrence, accusant Microsoft d'exclure
ses rivaux et de pousser les utilisateurs
vers son programme Windows Defender
intégré. 
Un responsable de Microsoft a souligné
cette semaine qu'il appuyait le choix des
consommateurs, affirmant que "Windows
10 respecte votre liberté de choisir les
logiciels et services de protection que
vous préférez."

GALAXY S8 : 
ÉCRAN, ASSISTANT,
DOCK... LES RUMEURS SE
CONFIRMENT

LE QUOTIDIEN anglais The Guardian
semble avoir trouvé une source fiable qui
est revenu sur les principales caractéris-
tiques du prochain flagship de Samsung.
Comme chaque année, Samsung risque de
ne pas avoir grand chose de neuf à raconter
pour la présentation du prochain Galaxy S8
tant les rumeurs sont nombreuses et de plus
en plus solides. The Guardian a en effet
obtenu des informations de plusieurs
sources visiblement fiables qui confirment
peu ou prou ce qui a déjà été publié. Tour
du propriétaire.

-L'ÉCRAN
Le quotidien anglais confirme une déclinai-
son en deux tailles : 5,x et 6,x pouces, sans
être plus précis. L'écran serait bien incurvé
comme les modèles Edgle et surtout quasi-
ment bord à bord, la nouvelle tendance du
moment. Le bouton Home physique dispa-
raîtrait tandis que le capteur d'empreintes
digitales se trouverait alors sur le dos de
l'appareil épaulé par un capteur d'iris.  

-L'APPAREIL PHOTO
Pour suivre la tendance du marché, le cap-
teur (il n'y en aura qu'un) serait amélioré et
toujours basé sur la technologie Dual Pixel.
Les performances en basse luminosité
seraient meilleure et les prises de vue plus
rapides. On trouverait également une fonc-
tion de reconnaissance d’objets grâce à l’as-
sistant intelligent Bixby.

-ASSISTANT VIRTUEL
Parmi les innovations attendues dans le pro-
chain Galaxy S8 de Samsung, figure en
bonne place un nouvel assistant virtuel. Ces
outils mêlant allègrement Machine Lear-
ning et intelligence artificielle (IA) se posi-
tionnent au centre de l'expérience utilisa-
teur mais le numéro un mondial entend aller
plus loin que ses concurrents Apple (Siri),
Microsoft (Cortana) ou Google (Now ou
Home).
L’IA dont il est question est celle issue de
l’acquisition récente de Viv, une jeune
pousse fondée par l’un des créateurs de
l’assistant vocal Siri d’Apple. Bixby, c'est
son nom sera associé à toutes les applica-
tions préinstallées par le fabricant : du mail
au Web en passant par l'agenda et le multi-
média. La recherche contextuelle serait
dopée à l'IA pour plus d'efficacité. 

-MODE PC VIA UN DOCK
La source du Guardian confirme que le S8
serait doté d'une sorte de mode Continuum.
Comme certains terminaux sous Windows
10 Mobile, l'idée est d'offrir une expérience
PC de bureau en connectant le smartphone
à un écran, une souris et un clavier. L'utili-
sateur retrouve alors un environnement de
"travail élargi" n'ayant plus rien à voir avec
Android qui serait baptisé "Samsung Desk-
top Experience", autorisant le multi-tâches
notamment. 

-BÊTE DE COURSE
Le processeur du Galaxy S8, le Snapdragon
835 que le S8 aurait en exclusivité pendant
un temps, sera gravé en 10 nanomètres. Il
serait motorisé également par l'Exynos
8895. Côté mémoire vive, on parlait de 6
Go, ce qui placerait le S8 dans le haut du
panier. Mais le numéro un mondial pourrait
frapper un grand coup en proposant le pre-
mier smartphone du marché embarquant 8
Go de RAM. 
Le stockage serait au minimum de 64 Go
extensible en micro SD jusqu’à 256 Go. La
prise Jack serait préservé mais l'USB-C
ferait son apparition.

NOKIA FAIT DONC SON RETOUR...
AVEC UN FEATURE-PHONE
HMD GLOBAL qui a racheté les
droits de licence de l'ancienne
gloire finlandaise entend capitali-
ser sur un des points forts de la
marque avant de se lancer dans le
grand bain des smartphones.
On attendait un smartphone, voire
une tablette, ça sera un simple fea-
ture-phone à 25 euros. En effet, le
grand retour de Nokia dans le
marché du mobile se fera par la
petite porte, mais une porte que
Nokia connaît bien puisqu'il a très longtemps régné sans partage sur ce marché aujour-
d'hui alimenté par les pays émergents. 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

L’ÉVICTION DE
L’ALLERGÈNE
EST-ELLE
TOUJOURS
POSSIBLE ?

Pour réduire les risques d’allergie,
les spécialistes recommandent
logiquement l’éviction des aller-
gènes. Plus facile à dire qu’à
faire… S’il paraît simple par
exemple de ne pas exposer ses
enfants à la fumée de tabac, il est
plus complexe de chasser certains
allergènes alimentaires. Avant
l’âge de 1 an, les principaux aller-
gènes rencontrés sont l’œuf, l’ara-
chide et le lait de vache. Jusqu’à 3
ans s’y ajoutent notamment le
poisson et… la moutarde.
Environ un quart de la population
française souffre d'allergie, il est
donc important d'en limiter les
risques.

Traitement des allergies

L’éviction, c’est-à-dire la suppres-
sion totale du régime alimentaire
du ou des allergènes incriminés,
représente le seul traitement effica-
ce. L’étiquetage des aliments
industriels, tel qu’il est actuelle-
ment réglementé, permet en théorie
de détecter la présence d’éventuels
allergènes. N’hésitez pas toutefois
à contacter les fabricants, en cas de
doute. Concernant l’éviction des
poussières et autres acariens, il
existe désormais de multiples solu-
tions pour vivre dans une maison
saine : des housses de couettes aux
aspirateurs spécifiques en passant
par les vaporisateurs… Sans toute-
fois pouvoir totalement les élimi-
ner, il est possible de réduire leur
présence en suivant quelques
conseils pratiques. Le mieux est
d’en parler avec votre pharmacien. 
Éradication des cafards (plus faci-
le à dire qu’à réaliser…), mise en
place d’un purificateur d’air, ani-
maux domestiques et moquettes
exclus des chambres, aspiration
des tentures... La chasse aux aller-
gènes requiert du temps certes,
mais son efficacité a largement été
démontrée. 
Enfin pour vous aider dans votre
démarche, vous pouvez recourir à
un conseiller médical en environ-
nement intérieur. Sur demande
d’un médecin, il passe votre domi-
cile au peigne fin, à la recherche
d’éventuels polluants domestiques. 

Les cigarettes électroniques sont-
elles utiles pour arrêter de fumer
et moins nocives pour la santé ?

Faut-il interdire la vente des cigarettes
électroniques aux mineurs ?
L'interdiction de vente aux mineurs des

cigarettes électroniques a été votée par le
parlement français en juin 2013[11] ; elle
est parfaitement justifiée, surtout concer-
nant la vente de nicotine qui est une
drogue puissante. La crainte du législateur
est que les jeunes adolescents s'initient à
la consommation de nicotine et devien-
nent dépendants à la nicotine par l'usage
des cigarettes électroniques, puis passent
tôt ou tard à celle de tabac fumé. Le recul
est actuellement insuffisant pour savoir si
cette crainte est fondée ou non.

La publicité pour les cigarettes
électroniques doit-elle être encadrée ?

Le marketing de la cigarette électronique
a évolué rapidement au cours des der-
nières années. Initialement, il était orienté
vers les fumeurs en préconisant une pos-
sible réduction de risques. Maintenant,
suite en particulier à la reprise progressive
du marché par l'industrie du tabac, il est
de plus en plus ciblé vers les jeunes afin
de les amener à consommer de la nicotine.
Aussi, les stratégies et techniques sont-
elles désormais très proches de celles uti-
lisées précédemment pour les produits du
tabac[12].
L'industrie du tabac réintroduit pour les
cigarettes électroniques toute l'iconogra-
phie « glamour » qui a été associée à l'usa-
ge de la cigarette et assure le développe-
ment de nouveaux produits dont l'aspect
est quasi identique à celui de la cigarette
traditionnelle (les « cigalikes ») (cf. plus
bas).
Les mesures du Programme National de
Réduction du Tabagisme (PNRT) annon-
cées par Marisol Touraine[13] prévoient «
d'encadrer la publicité pour les cigarettes
électroniques qui sera définitivement
interdite le 20 mai 2016 sauf sur les lieux
de vente et dans les publications destinées
aux professionnels de la vente du tabac et
des cigarettes électroniques » (circulaire
du 25 septembre 2014 relative à l'encadre-
ment de la publicité des dispositifs élec-
troniques de vapotage).

Doit-on autoriser le vapotage dans les
lieux publics ?

Le vapotage passif existe, il se traduit par
le passage de nicotine dans le sang de
non-fumeurs non-vapoteurs présents dans
une pièce où se trouvent des vapoteurs.
En effet, le vapoteur exhale une vapeur
dans laquelle se trouvent de la nicotine,
mais aussi, par exemple, des particules
ultra fines (PM 2,5). D'un point de vue
sanitaire, il est donc souhaitable que l'on
ne puisse pas vapoter là où il est interdit
de fumer.
L'interdiction de fumer dans les lieux
publics avait eu pour objet de protéger
contre le tabagisme passif mais aussi de «
dénormaliser » la consommation de tabac
en faisant comprendre que la consomma-
tion de tabac n'est pas un comportement
banal, dans la mesure où elle tue un de ses
consommateurs fidèles sur deux[14] ; ce
retour en grâce affiché dans les lieux
publics de la dépendance à la nicotine par
le biais des cigarettes électroniques va
redonner un droit de cité à cette dépen-
dance.
En France selon le PNRT[13] et « confor-
mément à l'avis du Conseil d'Etat du 17

octobre 2013, la cigarette électronique
sera interdite dans les établissements
accueillant des mineurs (les écoles par
exemple) dans tous les moyens de trans-
port collectif, et dans tous les espaces clos
collectifs de travail ». À ce sujet, rappe-
lons que les cafés, hôtels, restaurants, dis-
cothèques… sont des endroits clos collec-
tifs de travail, compte tenu du nombre
d'employés qui y travaillent.

Quel est le statut souhaitable de la
cigarette électronique ?

La situation actuelle est encore incertaine,
qu'il s'agisse de la vente des dispositifs ou
des produits consommés ; aucun statut ni
réglementation spécifique n'existe concer-
nant leur vente en dehors des réglementa-
tions habituelles pour tous les produits de
consommation humaine (en dehors de la
concentration de nicotine qui ne doit pas
dépasser 19,9 mg/ml).
Les opinions sont multiples et s'opposent
en l'absence de connaissances rigoureuses
concernant un produit dont l'usage peut
être envisagé comme :
• souhaitable pour les fumeurs qui ont

arrêté de fumer,
• non efficace pour la santé des vapo-

fumeurs qui continuent à fumer,
• non souhaitable pour les enfants afin de

les prévenir d'entrer dans la dépendance à
la nicotine.
Les buralistes souhaitent vendre les ciga-
rettes électroniques ; toutefois, il ne s'agit
pas de tabac à proprement parler et leur
pauvre respect de la législation au cours
des années (concernant en particulier l'in-
terdiction de vente aux moins de 18 ans et
la législation sur la publicité sur les lieux
de vente) devrait justifier que l'on ne leur
confie pas la vente de la nicotine.
La vente exclusive en pharmacie de la
nicotine par des professionnels respon-
sables pourrait être envisagée ; ils peuvent

donner des conseils sanitaires éclairés
pour arrêter de fumer, et sont habitués à
vendre des produits toxiques pour la santé
(dont certains pour traiter des addictions
tels que des dérivés morphiniques…).

La commercialisation de produits
du tabac chauffés

L'industrie du tabac ouvre actuellement
un troisième marché de la nicotine addic-
tive, entre ceux du tabac fumé classique et
des cigarettes électroniques, il s'agit du
tabac chauffé. Japan Tobacco Internatio-
nal a ouvert le feu avec la Ploom® dont le
dispositif rappelle celui d'une cigarette
électronique dans sa forme et son fonc-
tionnement, sauf que la vapeur inhalée ne
provient pas d'un liquide chauffé mais du
chauffage de dosettes de tabac spéciale-
ment fabriquées à cet effet avec des goûts
variés : pêche, menthe, cannelle…
Philip Morris suit avec le lancement
récent en Italie des Marlboro Heatsticks®
correspondant à des mini-cigarettes de
tabac avec filtre, plus courtes que les ciga-
rettes traditionnelles, qui sont insérées
dans un appareil qui chauffe le tabac et
permet l'inhalation de la vapeur produite.
À ce jour, aucune information ne circule
sur le type de tabac utilisé, les additifs,
ajouts, la composition de la vapeur… de
ces nouveaux produits du tabac.

Conclusion sur les cigarettes
électroniques

Le succès actuel des cigarettes électro-
niques auprès des fumeurs est lié au sou-
hait de la grande majorité d'entre eux d'ar-
rêter de fumer et, aussi, au coût plus faible
de son usage par rapport à celui du tabac
fumé. Malheureusement beaucoup de
fumeurs qui vapotent deviennent des vapo-
fumeurs et non des ex-fumeurs.
La crainte d'une entrée massive des jeunes
en addiction à la nicotine par le biais de
l'usage de la cigarette électronique sera, ou
non, confirmée dans les prochaines années.
Les pouvoirs publics doivent prendre des
décisions difficiles pour encadrer cet
usage, en l'absence de données scienti-
fiques formelles.
L'industrie du tabac récupère progressive-
ment le marché des cigarettes électro-
niques et brouille un peu plus les cartes en
commercialisant de nouveaux produits du
tabac qui sont chauffés, et non plus brûlés.

Les cigarettes électroniques voient leur usage se développer progressivement alors que les
ventes de tabac diminuent et que celles des substituts nicotiniques stagnent.



ENVIRONNEMENT

L’ écorégionalisation du
milieu marin est une
étape nécessaire à sa

gestion. Les études existantes de
régionalisation sont basées soit
sur la distribution des espèces
soit sur la distribution des pro-
priétés physiques et biogéochi-
miques. Cependant, ces
approches ignorent la dispersion
des espèces par la circulation
océanique qui connecte certaines

régions et en isole d’autres. Cet
effet de dispersion peut être
quantifié par la connectivité, qui
est la probabilité ou le temps de
transport entre des régions dis-
tinctes. Ce concept est à la base
d'une nouvelle méthode de
régionalisation basée sur la
connectivité, développée par les
chercheurs du MIO (l'institut
méditerranéen d'océanologie) et
appliquée à la mer Méditerranée.

Cette nouvelle méthode se base
sur des simulations d’ensemble
de trajectoires lagrangiennes uti-
lisant les courants simulés par le
modèle numérique de circulation
Nemo-OPA de Mercator Océan à
une résolution de 1/12° (soit
environ 8 km). Le domaine de
calcul, couvrant toute la mer
Méditerranée, est divisé en
mailles de 50 km de côté. Les
trajectoires des particules numé-

riques sont utilisées pour quanti-
fier la connectivité entre chaque
maille.

L'écorégionalisation peut
aussi aider à suivre les
espèces invasives et les

polluants

Enfin, la connectivité est utili-
sée dans une classification, qui
conduit à une partition du

domaine en régions connec-
tées, séparées par des frontières
plus ou moins perméables. Les
régions ainsi identifiées en mer
Méditerranée sont cohérentes
avec la circulation générale
avec des frontières situées le
long de courants pérennes ou
autour de gyres.
Cette nouvelle régionalisation,
comparée aux régionalisations
existantes et à la distribution de
certaines espèces plancto-
niques, apporte des nouvelles
informations sur les différents
types d'environnements marins
et leur variabilité. 
De plus, elle peut aider à suivre
la dispersion des espèces
entrant en mer Méditerranée
par le canal de Suez ou à iden-
tifier les zones de dispersion de
polluants. Cette méthode
objective de régionalisation est
complémentaire des méthodes
basées sur la niche environne-
mentale et généralisable à
d’autres régions océaniques et
d’autres échelles spatiales.
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L'écorégionalisation pour mieux
comprendre la mer Méditerranée

Les océans sont parcourus de courants qui relient des régions éloignées ou, à l'inverse, en isolent d'autres. Pour mieux en tenir
compte, des chercheurs de l'institut méditerranéen d'océanologie ont mis au point une nouvelle méthode, dite «

d'écorégionalisation », qui permet d'étudier les distributions d'espèces planctoniques et les différents environnements, et que l'on
peut appliquer à n'importe quelle région océanique. Les chercheurs expliquent ce principe.

Du soleil et des bactéries pour fabriquer 
du carburant

NOMBREUX sont les chercheurs qui tra-
vaillent à la conception d’une feuille arti-
ficielle capable de reproduire le phéno-
mène naturel de photosynthèse. Une équi-
pe de l’Université de Harvard est allée
plus loin. Elle a mis au point une feuille
bionique qui permet, avec l'aide de bacté-
ries, de produire un carburant liquide à
partir d’énergie solaire.
L’évolution a mis 2,6 milliards d’années à
y parvenir. Les équipes de chercheurs de
l’université de Havard ont à peine mis
plus d’un an et demi... Et leurs résultats
ont été publiés en ce début d’année dans
les Pnas. Ils ont mis au point un système
qu’ils désignent par le terme de feuille
bionique. Le procédé utilise une feuille
artificielle et des bactéries pour convertir
l’énergie solaire en carburant liquide. Le
tout avec une efficacité de 1 %, efficacité
comparable à celle de la photosynthèse
naturelle.
Au cours de l’évolution, les plantes ont
appris à transformer l’énergie solaire pour
se nourrir. Plus récemment, les cher-
cheurs ont trouvé le moyen d’exploiter
cette énergie. Grâce à des cellules photo-
voltaïques, ils ont réussi à la convertir en
électricité. Mais cette production est
intermittente et mal adaptée aux besoins
des consommateurs. Car le soleil ne brille
pas à la demande. Et comme les moyens
de stockage de l’électricité manquent
encore d’efficacité et de disponibilité, les
scientifiques ont pensé utiliser l’électrici-
té d’origine solaire pour produire de l’hy-
drogène. Le gaz peut ensuite servir de
carburant dans les piles à combustibles.

Mais là encore, ils se heurtent à des diffi-
cultés de déploiement de la technologie.
Les chercheurs de la Faculty of Arts and
Sciences, de la Medical School et du
Wyss Institute for Biologically Inspired
Engineering de l’université de Harvard
ont donc travaillé sur un système capable
de transformer l’énergie solaire en un car-
burant liquide, à la fois facile à stocker et
à utiliser dans les infrastructures exis-
tantes. Dans une première étape, leur
feuille bionique s’appuie sur l’énergie du
soleil et sur un catalyseur métallique pour
décomposer de l’eau en oxygène et en
hydrogène. Puis l’intervention d’une bac-

térie permet de réarranger les atomes d’un
mélange dioxyde de carbone et d'hydro-
gène (CO2 et H2) pour obtenir de l’iso-
propanol, un combustible liquide qui peut
servir d’additif à l’essence.

L'alliance porteuse de l'organique
et de l'inorganique

L’utilisation combinée de catalyseurs
inorganiques et d’organismes vivants a
permis aux chercheurs de l’université de
Harvard de créer une plateforme de syn-
thèse chimique innovante. Des travaux
similaires avaient déjà été conduits par le

passé mais avec peu de succès. Les uns
faisaient appel à des bactéries vivant en
milieu anaérobie, difficiles à mettre en
œuvre pratiquement. D’autres rencon-
traient des difficultés à maintenir les réac-
tions dites de dégagement d’oxygène
(génération d’oxygène moléculaire) dans
un environnement au pH neutre, adapté à
la croissance biologique. 
Des difficultés qu’ils n’arrivaient à lever
que par l’emploi de catalyseurs en métaux
précieux.
La feuille bionique mise au point par les
chercheurs de Harvard, quant à elle, a de
quoi séduire par sa simplicité d’utilisa-
tion. Pour faire fonctionner la feuille arti-
ficielle et obtenir des réactions de dégage-
ment d’oxygène, ils ont employé du phos-
phate de cobalt (CoPi). Ensuite, ils ont
fait appel à une bactérie nommée Ralsto-
nia eutropha. Celle-ci vient se nourrir de
l’hydrogène issu de la décomposition de
l’eau. Puis, elle utilise du dioxyde de car-
bone pour se multiplier et produire de
l’isopropanol.
L’idée présentée par les chercheurs de
Harvard pourrait être reprise pour la pro-
duction de médicaments et plus exacte-
ment de vitamines. Mais la priorité de
l’équipe est désormais d’augmenter l’effi-
cacité de la feuille bionique. L’objectif est
d’atteindre les 5 %. Un taux de transfor-
mation qui peut sembler faible mais qui
devient parlant lorsqu’on le compare à
l’efficacité de la photosynthèse naturelle
dont la moyenne se situe autour de 1 % et
qui peut plafonner à 2 % à la bonne sai-
son.
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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 

J. F., licencie en Sciences juri-
diques et administratives,

cherche un travail.
Tél. : (0656)07.62.52.

J. H., cuisinier spécial restau-
ration fête et occasion, plus de
10 ans d’expérience, cherche

un travail. Tél. :
(0555)51.82.07.
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Méthodes douces pour se

débarrasser des points noirs

Ingrédients

• pommes-de-terre : 5 (moyennes)
• patates douces : 3 (grosses)
• lait : 1/2 L (plus ou moins)
• beurre : 50 gr 
• sel & poivre noir 
• gigot rôti : 1 (des restes feront l’affaire)
• carotte : 4 
• petit pois : 1 tasse 
• oignon : 1 
• laurier : 1 feuille 
• moutarde : 1-2 càs (moutarde à l’an-
cienne)
• thym : 2 branches 
• tomate : 1   

Instructions

1. Récupérer les morceaux de viande du
gigot, les couper en très petits morceaux,
puis les réserver.
2. Utiliser l'os du gigot, l'oignon, la
tomate, le thym et le laurier pour en faire
un fond. Laisser cuire 1h.
3. Pendant ce temps, cuire à la vapeur les
pommes-de-terre et les patates douces
jusqu'à ce qu'elles soient bien fondantes.
4. Cuire également à la vapeur les petits
pois et les carottes coupées en petits dés,

mais en les laissant quelque peu al dente.
5. Réduire les deux sortes de patates en
purée lorsqu'elles sont encore chaudes en
utilisant un moulin à légume manuel (ne
pas utiliser de robot ou de mixeur). 
6. Agrémenter de sel et d'une pointe de
poivre noir. Incorporer le beurre, puis le
lait par petites quantités jusqu'à obten-
tion d'une purée légère. Réserver.
7. Récupérer une louche de fond
d'agneau, y faire revenir les champi-
gnons (bien rincés et essorés), la viande,
puis les légumes. Saler, poivrer, puis
ajouter la moutarde et faire revenir le
tout encore 5 minutes.
8. Déposer ce mélange de viande et de
légumes au fond d'un plat à gratin, verser
quelques louches de fond d'agneau, puis
recouvrir le tout avec la purée.
9. Enfourner pour 30 minutes environs à
180°. Retirer lorsque la surface du plat
est légèrement dorée.

Parmentier d’Agneau
aux Deux Pommes

V oici
quelques
pré-

cieuses astuces
pour 
éliminer ces
imperfections en
douceur sans vous
ruiner.

Les points noirs :
qu'est ce qu'est ? 

Les points noirs,
médicalement appelés
comédons sont
visibles sur le visage
des adolescents mais
aussi des adultes. Ils peuvent être de diffé-
rentes tailles et même si certains sont
faciles à extraire, d'autres restent incrustés
ou s'infectent pour devenir des boutons
rouges. Le comédon naît suite à une accu-
mulation excessive de sébum remplissant
les pores dilatés de la peau. Le sébum se
retrouve ainsi au contact de l'air, s'oxyde
et devient noir. Les points noirs apparais-
sent souvent sur la zone T du visage.

Les méthodes classiques 

Méthode 1 : Pour extraire les points
noirs sans agresser la peau, il est indis-
pensable de dilater les pores. At home,
une seule méthode a fait ses preuves : le

sauna facial. Pour faire un sauna facial,
vous devez laisser bouillir de l'eau dans
une casserole. Hors du feu, approchez
votre visage à 15 cm de la casserole et
couvrez-vous la tête d'une grande ser-
viette qui doit aussi recouvrir la casserole
afin d'emprisonner la vapeur d'eau. Si
vous avez peur de vous brûler le visage,
testez avec votre main. Restez ainsi 5
minutes environ. Ensuite, vous pouvez
retirer les plus gros points noirs à la main
en exerçant une pression pour les extraire
à l'aide d'un mouchoir en papier. Mais si
vous ne souhaitez pas les retirer de cette

manière, vous pouvez exfolier.
C'est tout aussi efficace.
Faites un exfoliant maison
en mélangeant une cuillère à
café d'huile d'amande
douce, 1/2 cuillère à café
de miel et 1/2 cuillère à
café de sel. Appliquez sur
votre visage en exerçant
des petits mouvements
circulaires. A faire 1 fois
par semaine.

Quelques petites
recommandations : 

Votre peau doit être
propre, démaquillez-la
correctement.

Après le gommage, appli-
quez une crème hydratante. Celle-ci va
protéger la peau et empêcher les impure-
tés de s'incruster dans les pores.
Méthode 2 : La plus grande concentra-
tion de points noirs est souvent localisée
sur le nez. Vous pouvez donc utiliser des
patchs du commerce 1 fois tous les 15
jours pour nettoyer les pores. Respectez
bien les recommandations de la notice
mais sachez qu'il faut avoir une peau par-
faitement propre.
Méthode 3 : Pour celles qui en ont

beaucoup, vous pouvez utiliser des pro-
duits à base d'acide salicylique, de nom-
breuses marques sont commercialisées
dans les pharmacies. N'hésitez pas à
demander conseil à votre pharmacien ou
à votre dermatologue.

Ingrédients

• 2 œufs
• 130 gr de sucre
• 120 ml d’huile de tournesol
• 70 gr de crème à 35% de matière gras-
se
• 175 gr de farine
• ½ paquet de levure chimique
• Le zeste d’1 citron

Méthode de préparation

1. Mettez d’abord les caissettes dans le
moule a muffins.
2. Mettez les œufs et le sucre dans un
saladier et battre au fouet électrique pen-
dant 6 minutes.
3. Ajoutez le zeste de citron et battre
encore 6 minutes.

4. Ajoutez l’huile et la crème et mélanger
pendant 3 minutes.
5. Ajoutez la farine et la levure.
6. Mélanger pendant 20 secondes.
7. Laissez reposer pendant le temps de
préchauffer votre four.
8. Préchauffez le four à 180 ºC.
9. Versez la pâte dans les cavités du
moule à gâteaux, un peu plus de la moitié
et parsemez sur chaque un peu de sucre.
10. Mettre au four à 180 ºC, pendant 20
minutes.

Madeleines 
espagnoles au citron

Soigner un aphte 
douloureux

Quand on a un aphte douloureux
qui s'installe dans la bouche, on
souffre et il faut traiter pour que ça
parte vite.
Pour cela, il suffit de mettre du
bicarbonate de soude en direct sur
l'aphte et le faire matin et soir. Le
produit ne pique pas et enraye la
douleur.

Avoir de belles dents 
entretenues

Quand on veut avoir de belles dents,
il faut les entretenir et les brosser
trois minutes trois fois par jour.
En plus frictionner les gencives
avec de l’huile d’olive et laisser le
produit deux minutes avant de le
recracher et se rincer la bouche.

Faire un anticernes

Quand on a des cernes sous les
yeux, on peut fabriquer un anti-
cernes maison qui est aussi naturel.
Il suffit de faire une infusion avec
une poignée de camomille. Imbiber
deux compresses quand le liquide
est froid et les placer sous les yeux.
Laisser pendant dix minutes puis
mettre deux tranches de
concombres sur les yeux et laisser
quelques minutes.

Conserver un vernis à
ongles

Quand on aime un vernis à ongles
et qu’on veut le conserver plus
longtemps, c’est simple, il suffit de
le mettre au réfrigérateur.
Le sortir du frais qu’à chaque utili-
sation. On peut aussi mettre une
goutte de dissolvant dans la bou-
teille pour le rallonger mais ça ne
dure pas longtemps.

Embellir la peau du visage

Pour embellir la peau du visage de
façon naturelle, on peut se procurer
des orties fraiches au printemps.
Faire une décoction avec pendant
dix minutes et rajouter quelques
gouttes d’eau de rose et appliquer
sur la peau. 
Laisser agir dix minutes et rincer
puis hydrater avec une crème.

Temps de préparation: 20 mins 
Temps de cuisson: 20 mins

Comment trouver la
bonne couleur de
cheveux en fonction
de sa carnation?

Envie de changer
de couleur de
cheveux? Atten-
tion à votre car-
nation! Voici les
conseils d'un
pro pour y voir
clair.
Comment choi-
sir la bonne
teinte lors-
qu'on se
fait une
coloration
maison?
On a posé
la question
à Stephan
W., coiffeur et copropriétaire du Studio
M&W.  Plus notre peau est pâle, moins
on devrait aller vers une couleur foncée.
Un teint de porcelaine et des cheveux
noirs vont inévitablement donner un
look gothique, alors que les cheveux
blonds ne vont pas très bien à ceux qui
ont le teint foncé. On voit tout de suite
que ce n'est pas naturel! On devrait éga-
lement éviter de choisir une teinte iden-
tique à celle de notre peau. Par
exemple, si vous êtes blonde et que
vous avez la peau très bronzée, cela
peut donner l'impression qu'il n'y a
aucune démarcation entre la peau et les
cheveux.
L'idéal est de choisir une couleur qui
crée un léger contraste avec la peau. Ce
sera plus harmonieux et plus naturel.
La couleur des yeux est aussi à considé-
rer lorsque l'on choisit une nouvelle
couleur.
Le roux va très bien à celles qui ont les
yeux bleus et verts. Les yeux bleus vont
également bien ressortir avec des che-
veux foncés, à condition de ne pas avoir
un teint trop pâle. 
Par contre, ils seront moins mis en
valeur par le blond.
Un cendré mat et des yeux bruns:
manque de brillance et effet éteint. Le
mieux est d'y ajouter un peu de chaleur.
Les couleurs caramel, whisky et cognac
vont bien aux yeux bruns qui virent un
peu à la noisette. En ajoutant de la cha-
leur dans la couleur des cheveux, on
adoucit celle de l'œil.



DETENTE

Le jeuNe iNdéPeNdANt # 5710 du jeudi 23 février 2017

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTALeMeNT 
1. Etablie - 2. Retarder - 3. Près de la source - Outil préhisto-
rique - 4. Il renforce - Marque d'approbation - 5. Destitues -
Valeur mathématique - 6. Puissance - Sans foi - 7. Ebranlée -
8. Ecran familier - Suites de noms - 9. Bons pour la santé -
Support de bouchons - 10. Graminée - Ecriture rapide - 11.
Emmaillotée - Ultraviolets - 12. Pose un œil sur un pied -
Inondé - 13. Petit cube - Manques.

VeRTICALeMeNT
1. Qui ne transigent pas - 2. Groupes de chiens - Pas un
rampant - 3. Ordinateur personnel - Tas - Partie d'un engre-
nage - 4. Caprice - Bière anglaise - Suspension - 5. Cassius
Clay - Tende - 6. Mauvais - Fragile - 7. Chemin de fer - Bel
arbre - Devant le morceau - 8. Champignon comestible -
Embarrassé - 9. Arbres équatoriaux - Ornements.

HoRIZoNTALeMeNT

ATTENTIVE
TRAHIE - OP
TIR - ALITE
REAGI - GRE
A - MASSUES 
PEAU - PAS - 
EX - CLAN - S
NICHE - EST 
IGLOOS - TR

GEO - NACRE
ASSAILLIS
U - ENNUIES
DOSE - ACRE
VeRTICALeMeNT 

ATTRAPENI-
GAUD
TRIE - EXIGES 
- O
TARAMA -

CLOSES 
EH - GAUCHO 
- ANE
NIAIS - LEONIN 
- TEL - SPA -
SALUA 
I - IGUANE 
- CLIC
VOTRES - STRIER
EPEES - STRESSE

SoLuTIoN N° 1605

Mots croisés 9/13 n° 1606

Mots croisés 9/9 n° 1606

1
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9

7 5 2 1

1 4 6

2 3 8 5

5 6 4 7 2

3 6 8

4 9 8

4 5 2 1

3

7 1 6 9 8 4 5 2 3

9 8 2 5 3 7 4 6 1

4 3 5 1 6 2 9 7 8

6 7 9 4 5 1 8 3 2

5 4 3 7 2 8 1 9 6

8 2 1 6 9 3 7 4 5

3 5 8 2 4 9 6 1 7

1 6 4 3 7 5 2 8 9

2 9 7 8 1 6 3 5 4

HoRIZoNTALeMeNT 
1. Palmipèdes - 2. Alliage de fer et de carbone - Démonstratif - 3. Cinéaste bri-
tannique - Ville de Palestine - 4. Encornet - 5. Article premier - Engins tran-
chants - 6. Il garde les moutons - 7. Lettre grecque - Entraver - 8. Convention -
Exsude - 9. Se sauve (Se) - Oui à Moscou.
VeRTICALeMeNT

1. Chiffrent - 2. Grandes eaux - Dieu du Tonnerre - 3. Unité monétaire d'Asie -
Ville d'Italie - 4. En danger - Mesure de vitesse - 5. Marque de transition - Bor-
dures - 6. Fleuve sacré de l'Inde - 7. Tiques ou trombidions - 8. Appendice - Père
de la psychanalyse - 9. Elles crèvent l'écran - Roue à gorge.

HoRIZoNTALeMeNT

EMPOIGNEE
BURINA - PU
OR - ENRAIE 
USE - ESSES
R - RAS - CR -
REGS - PERE
AN - PRETER
N - TENTEES
TOUS - ASSE

VeRTICALeMeNT

EBOURRANT
MURS - EN - O
PR - ERG - TU
OIE - ASPES 
INNES - RN -
GARS - PETA
N - ASCETES
EPIERREES
EUES - ERSE

SoLuTIoN 

N°1605

20

Mots fléchés n° 1606

Diviser les fils 
du lin

Drame jaune

Dans 

Poser

Génie malfaisant

Rongeur

Espère

Lame (Ph.)

Tendon

Baie nippone

Broutille

Artère

Insignifiants

Mélancolique

Parsèmeras

Ville d'Italie

Sorti 

Berges

Perroquets

Enlever les grains

Catégorique

Ruisseaux

Ecarteurs de labo

Possède

Risqua

Bovidé sauvage

Déformé

Compulsé

Colorant rouge

Blessât

Donc appris

Bugle

Gogo biblique

Enzyme

SoLuTIoN MoTS FLeCHeS N° 1605

- BONJOUR
TODI - UNE 
RUE - ERIE 
AGUETS - R

NERON - HA
CA - LACE - 
HILE - ART
ETA - EPIA

R - DEMETS
ECRUE - AS
NIE - TRIE
TEST - USE

VerticalementHorizontalement

- TRANCHERENT
BOUGEAIT - CIE
ODEUR - LADRES
NI - EOLE - EU - T

J - ETNA - EMET -
OURS - CAPE - RU
UNI - HERITAIS
REERA - TASSEE

Exige

Possessif

Cale
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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è è
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HoRIZoNTALeMeNT
1. Femme d’un officier – 2. Religieux musulman – Rivières – 3.
Déchet – Argument de môme – 4. Une des perles du collier de la
vie – Infermières – 5. Livrer – Pied de vigne – 6. Clôturée – 7.
Garçon d’ascenseur.–  8.Matériau pour l’historien – Partie de
pièce 9. Etat d’Europe – Hasarda – 10. Conformément à – Sur
une borne – 11. Réfléchi – Fit briller – 12. Arides – Désert de
pierrailles – 13. Indice en photographie – Défie.

VeRTICALeMeNT
1. Bénéficiaire d’un fait divin – Amie des bêtes – 2. Apporté –
Colorées – 3. Au niveau des pâquerettes – Attribue une affaire –
Note de musique – 4. D’une haute valeur – Cette dame – 5. Forti-
fiés – Du balai ! – 6. Vieille chance – Morales – 7. Cours fran-
çais – Décomptes – Travail de postier – 8. De bonne ou de
méchante humeur – Racontes – 9. Exacerbé – Fait la brasse.

HoRIZoNTALeMeNT
ŒSOPHAGE
CLAPIER – X
CET – FURET
AGIR – RIDE
SA – EREVAN
INNEE – EMU
OTARIES – E
N – TANT – DE
NETS – OBIS
EVE – ANON –
LISSE – REA
LA – IDEAUX

ENCRES – RA

VeRTICALeMeNT
OCCASIONNELLE
ELEGANT – EVIAN
SATI – NATTES – C
OP – REERAS – SIR
PIF – REIN – AEDE
HEURE – ETON – ES
ARRIVES – BORA – 
G – EDAM – DINEUR
EXTENUEES – AXA

SoLuTIoN N° 1790

Mots croisés 9/13 n° 1791

Mots croisés 9/9 n° 1791
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4 5 3 8 9 2 7 1 6

7 2 1 3 4 6 9 8 5

3 4 5 7 2 1 6 9 8

6 9 7 4 5 8 3 2 1

8 1 2 9 6 3 5 4 7

HoRIZoNTALeMeNT
1. Précipitée – 2. Lentement – 3. Pas verte – Assembler – 4. Fréquentative – 5. Cours
court – Aperçu – Erbium – 6. Equipe – Bases de lancement – 7. Pièce d’essieu – 8. Désa-
vantagées – Privatif – 9. Légumineuse – Manière.

VeRTICALeMeNT
1. Formidable – 2. Il confectionne les vêtements – 3. Traitement – Cafétéria pour gradés
– 4. Etourdi – 5. Largeur d’étoffe – L’or au labo – Article – 6. Troubla – Epreuve – 7.
Abjurées – 8. Soûle – Sujet de cancans – 9. Auxiliaire – Répand.

HoRIZoNTALeMeNT
IDOLATRER
MARECHALE
ITEM – EMUS
TI – ASSIDU 
AVENUE – EM
TET – MEC – E
I – ASO – AIR
ORGE – MILA
NUE – CANES

VeRTICALeMeNT
IMITATION
DATIVE – RU
ORE – ETAGE
LEMAN – SE –
AC – SUMO – C
THESEE – MA
RAMI – CAIN
ELUDE – ILE
RESUMERAS

SoLuTIoN 

N° 1790

Mots fléchés n° 1791

Fendilla

Paresseux

Rongeur

Chemises
brunes

Acheminés

Fonction

Alcool

Apparue

Fruit

Glaive

Mémorisé

La première
venue

Coteries

Prison

Policiers

Timbre

Coutumes

Repaires

Chérie

Grade

Erodées

Sottise

Puni

Coins doux

A eux

Cassai

Greffa

Rassembler

Immaculées

Elle porte les
manchettes

Artère

Courroie de
direction 

Cale

Mouton

Parfois pronom

Vêtement

Jonches

Carte maîtres-
se

SoLuTIoN MoTS FLeCHeS N° 1790

AMARANTE
CAPE – AIT
CRI – VIRA 
UR – FINAL
SIGLE – IE 

E – EOLE – R
RAMPERA – 
– NIE – SIG
PARES – SU
A – ASILES

ROI – SUES
TU – CESSE

VeRTICALeMeNTHoRIZoNTALeMeNT

ACCUSER – PART
MARRI – ANA – OU
API – GEMIRAI –
RE – FLOPEES – C
A – VIELE – SISE

NAIN – ERS – LUS
TIRAI – AISEES
ETALER – GUSSE

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

soduku 75

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
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è
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C’est l’affiche à Biskra, là où le
leader, le Paradou AC, est
attendu de pied ferme par  l’un
de ses poursuivants et candidat
à l’accession, l’US Biskra, qui
retient l’attention pour cette
22e journée.  

C
ette chaude explication  ne devrait
pas pour autant faire de l’ombre
aux autres rencontres, qui ne man-

queront point d’intérêt ni de piment, à
l’image de cette sortie du dauphin, la JSM
Béjaïa, chez un mal-classé, l’AS Khroub,
et de l’USM Blida à Mascara face au
Ghali sur une courbe ascendante. Ainsi,
c’est vers la capitale des Ziban que seront
braqués les regards pour ce choc tant
attendu et à l’issue duquel les Biskris
pourraient voir un peu plus clair quant à la
suite de leur course finale pour le podium
tant convoité. Une chose est sûre, il y aura
de l’électricité dans l’air entre deux
équipes  qui ont besoin de se rassurer
après un dernier round en demi-teinte pour
les locaux et totalement raté pour les visi-
teurs. Les Pacistes, sortant d’une énorme
surprise, pour ne pas dire déception, chez
eux après leur première défaite at home
contre le GC Mascara, comptent bien se
refaire une santé et chasser le doute pour
reprendre leur marche en avant  toute en

gardant leurs distances avec leurs dau-
phins. Les Biskris, chassés de leur secon-
de place par la JSM Béjaïa après le nul
concédé à El-Eulma, auront à cœur de
refaire le plein et rassurer leur public pour
cette accession qui leur tend la main. De
chauds débats en perspective entre deux
formations  partisanes du beau jeu et du
fair-play. La JSM Béjaïa, de nouveau dans
son costume de dauphin, aura fort à faire
pour  rester sur le même tempo et garder
bien au chaud sa place derrière le leader.
Mais sa mission du jour ne sera guère de
tout repos chez l’AS Khroub, forcée par
l’obligation de résultat. Les Diables
rouges, premier relégable en l’état actuel
des choses, ne peuvent plus se permettre
de perdre des points à domicile. L’USM
Blida, l’autre prétendant à l’accession,  se
plaisant à jouer avec les nerfs de ses sup-
porters comme en témoigne ce match nul
concédé à domicile devant la lanterne
rouge, le RC Arbâa, jouera gros ce vendre-
di en se rendant chez une équipe du GC
Mascara qui reste sur une série de cinq
victoires d’affilée, dont la dernière chez le
leader. De quoi donner  à réfléchir aux Bli-
déens. La JSM Skikda (5e), loin d’avoir
abdiqué pour le podium final comme en
témoigne sa remontée spectaculaire au
classement, sera sur le gril à Bou Sâada
face à l’ABS, qui ne jure que par la victoi-
re pour recoller au bon wagon des outsi-
ders. Le CABB Arréridj, qui a perdu le fil

et son coach Bira, sera en examen à Chlef
face à une équipe de l’ASO  condamnée à
prendre ses distances de la zone de turbu-
lences. Le MC Saïda sera sur ses gardes en
visite chez la lanterne rouge, le RC Arbâa
auteur d’un bon match nul à Blida vendre-
di passé. L’ASMO, corrigée à Skikda,
mettra tous les atouts de son côté   à Boua-
keul pour se refaire une santé en
accueillant le CRB Aïn Fekroun, une équi-
pe également dans l’œil du cyclone.  Enfin
à Boufarik, le MC El-Eulma, avec un pied
déjà en enfer, risque de s’enfoncer d’avan-
tage.

S. S.

Vendredi à 15 h : 
Stade Mohamed Regazzi (Boufarik) : 
WA Boufarik - MC El-Eulma
Stade Bouakeul (Oran): 
ASM Oran - CRB Aïn Fekroun
Stade Abdelatif-Mokhtar (Bou Sâada) : 
A Bou Sâada - JSM Skikda
Stade Abed-Hamdani (El-Khroub) : 
AS Khroub - JSM Béjaïa
Stade El-Alia (Biskra): US Biskra - Paradou AC
Stade de l’Unité africaine (Mascara) : 
GC Mascara - USM Blida
Stade Smail-Makhlouf (Larbâa): 
RC Arbâa - MC Saïda

SAMEDI À 15 H :
Stade Mohamed-Boumezrag (Chlef) : ASO
Chlef - CA Bordj Bou Arréridj
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Choc à Biskra

SCINDÉE en trois étapes, aujourd’hui,
demain et après-demain, cette  23 journée
sera surtout marquée par le choc au som-
met qui aura pour théâtre le stade du 5-
Juillet et  mettra aux prises le Mouloudia
d’Alger avec l’Entente de Sétif. Une très
belle affiche qui devrait drainer la grande
foule au grand bonheur des nostalgiques.
Les Sétifiens, leaders par intérim en atten-
dant la mise à jour du calendrier de leur
adversaire du jour qui compte deux matchs
retards face à la JS Kabylie et le MC Oran,
joueront leur fauteuil. Force est de recon-
naître s’ils restent  en ce moment sur une
courbe  ascendante, leur mission du jour
sera très délicate devant une formation du
Doyen  qui carbure au super et semble
décidé à reprendre son fauteuil. En verve
après son éclatante qualification au pro-
chain tour de la coupe de la CAF face au
Bechem United du Ghana, les poulains de
Mouassa  auront à cœur de rester sur le
même tempo et de reprendre leur règne en

championnat national. Une chaude explica-
tion en perspective entre deux teams ayant
clairement affiché leurs ambitions pour la
succession des Usmistes  cette saison. Le
Mouloudia, qui aura derrière lui son peuple
a le moral et les armes qu’il faut pour pas-
ser cet écueil. L’Entente de Sétif, qui a
retrouvé des couleurs depuis le retour de
Madoui à sa barre technique, a elle aussi
des arguments à faire valoir. Pour peu que
l’arbitrage soit à la hauteur de ces grandes
retrouvailles. Non loin de là,  soit à Lavige-
rie, ce sera une chaude explication entre
deux équipes convalescentes, l’USM Har-
rach et le MC Oran. Un seul mot d’ordre
pour ces deux cylindrées , renouer avec la
victoire et chasser le doute.   Les Harrachis
frustrés par leur défaite imméritée dans le
derby algérois contre le NAHD, comptent
bien mettre  les bouchées doubles pour
redonner le sourire à leur fidèle public. Les
Hamraoua filant du mauvais coton depuis
le début de la phase retour et surpris dans

leur jardin par le CR Belouizdad, n’ont pas
intérêt à rentrer bredouilles pour éviter
l’implosion. A Bel Abbés, l’USMBA, frei-
née dans son ascension par l’ES Sétif,
devrait logiquement renouer avec la victoi-
re face au CS Constantine. Enfin, le Rapid
Relizane, premier relégable et dos au mur,
ne fera aucune concession à son adversaire
du jour, le MOB, dernier de la classe. 

S. S.
JEUDI :
Stade du 1er Novembre (El-Harrach) 
USM El-Harrach - MC Oran( 15h)
Stade Zougari-Tahar (Relizane): 
RC Relizane - MO Bejaia   (16h00) tv
USM El-Harrach - MC Oran ( 15 h)
Vendredi :
Stade 24-Février 1956 (Bel Abbès) : 
USM Bel Abbès - CS Constantine  (16 h) 
Stade Sefouhi (Batna) : 
CA Batna - NA Hussein Dey    (15 h)
Stade 5 Juillet 1962 (Alger) : 
MC Alger - ES Sétif   (17h45) TV

23e jourNée du ChAmPioNNAt NAtioNAL de Ligue 1 moBiLis

Choc de titans au 5-Juillet

RENOUVELLEMENT DES
INSTANCES SPORTIVES:
«17 fédérations déjà
évaluées par le mjs»

DIX-SEPT (17) fédérations ont été jus-
qu’à présent évaluées par la commission
de suivi du processus de renouvellement
des instances sportives nationales, a
indiqué le directeur des sports au minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS),
Abdelmadjid Djebab.»Nous avons pro-
cédé à l’évaluation de 17 fédérations
sportives nationales sur les plans finan-
cier et administratif, selon les disposi-
tions réglementaires, à savoir la loi sur
le sport 13-05 et le décret exécutif 14-
330 régissant le fonctionnement des
fédérations», a indiqué Djebab sur les
ondes de la Radio nationale. Le proces-
sus de renouvellement des fédérations
sportives se poursuit avec l’organisation
des assemblées générales ordinaires
(AGO) et électives (AGE) pour le man-
dat olympique 2017-2020.

SPORTS DE BOULES :
validation des
candidatures de trois
postulants à la présidence
(commission)

LA COMMISSION de candidature a
validé les dossiers de trois postulants à
la présidence et 17 au bureau exécutif
de la Fédération algérienne des sports de
boules (FASB), dont l’Assemblée géné-
rale élective (AGE) a été reportée à une
date ultérieure sur décision du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS).La
commission avait reçu cinq candidatures
pour le poste de président et 25 pour le
bureau. Après étude des dossiers, dix
ont été rejetées dont deux pour la prési-
dence. L’AGE était programmée pour
vendredi à l’Ecole nationale de forma-
tion supérieure en sciences et technolo-
gie du sport (ex-INFS/STS) de Dély
Ibrahim (Alger).»La commission de
candidature a siégé lundi en présence de
tous ses membres pour traiter les dos-
siers des postulants à la présidence et au
bureau fédéral», a déclaré à l’APS le
secrétaire général de la FASB, Chérif
Benarab, ajoutant que 20 candidats ont
été retenus dont trois à la présidence.
Les postulants dont les dossiers ont été
rejetés ont introduit des recours auprès
de la commission concernée qui les étu-
diera dans les 48 heures. Le bureau exé-
cutif de la FASB est composé de 11
membres dont le président, auxquels
s’ajoutent cinq suppléants. 

CHAMPIONNAT
MILITAIRE INTER-
ÉCOLES DE NATATION:
L’eti et l’eNPie se
partagent les médailles
d’or

LES NAGEURS de l’Ecole technique
d’intendance (ETI) et de l’Ecole natio-
nale préparatoire aux études d’ingénio-
rat (ENPEI) se sont partagés les
médailles d’or du championnat d’Algé-
rie militaire inter-écoles de natation, dis-
puté lundi et mardi à l’Ecole supérieure
de matériel d’El Harrach (Alger).La
compétition qui a enregistré la participa-
tion de 81 nageurs représentant 11
écoles militaires a vu le déroulement de
quatre épreuves spécifiques : 50m nage
avec obstacles (messieurs), 50m et
100m nage libre (messieurs et dames),
4x50m nage libre (messieurs et dames),
et 50m nage de sauvetage. L’Ecole tech-
nique d’intendance de Blida (ETI) et
l’Ecole nationale préparatoire aux
études d’ingéniorat de Rouiba (ENPEI)
ont remporté quatre médailles d’or cha-
cune. 
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:33        12:43      15:51         18:22      19:42

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

05:44        12:52      16:06        18:36      19:52

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:59        13:08      16:18        18:48      20:08

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

06:04        13:13      16:23        18:54      20:13

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:07        13:16      16:26        18:57      20:16

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

05:38        12:47      15:56        18:27      19:47

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:52        13:02      16:10         18:41      20:01

Alger                24°                     13°

Oran                 21°                     10°

Constantine   25°                     9°

Ouargla           34°                     15°
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Publicité

Des unités dédiées aux femmes
enceintes et allaitantes vont être

installées à l’avenir dans tous
les établissements

pénitentiaires du pays, a
annoncé le directeur général de
l'Administration pénitentiaire et

de la réinsertion, Mokhtar
Felioune.

E n compagnie de l’ambassadeur de
Grande-Bretagne Andrew James
Noble, M. Felioune a indiqué que

l’Algérie a réalisé une grande avancée dans
son programme de réforme pénitentiaire,
notamment en matière de garantie des
droits des détenus. 
‘Nous allons œuvrer, à l’avenir, en vue de
la généralisation de cette expérience déjà
concrétisée à l’établissement carcéral de
Bouira’, a-t-il souligné lors d’une déclara-
tion à la presse, en marge de l’inauguration
d’une unité pour les femmes enceintes et
allaitantes dans l’établissement de rééduca-
tion et de réadaptation de Koléa. 
Pour sa part, l’ambassadeur de Grande-

Bretagne s’est félicité des moyens dispo-
nibles dans cette unité, la considérant
comme la ‘plus avancée comparativement

aux unités similaires dans la région arabe,
voire de Grande-Bretagne’. Il a relevé, par
ailleurs, ‘une grande avancée dans les pres-

tations fournies aux détenues’, comparati-
vement à la première visite effectuée l’an-
née dernière dans ce même établissement
carcéral. 
Andrew Noble a souligné, à ce propos, que
les ‘établissements carcéraux en Algérie
permettent à la mère de rester avec son
enfant H24, jusqu’à l’âge de trois ans, alors
que dans les prisons britanniques la mère
garde son enfant 18 h seulement, et pas au-
delà de ses 18 mois’.
Le directeur des projets auprès du bureau
territorial de l’Organisation internationale
de réforme pénale pour le Moyen-Orient et
l’Afrique, Mohamed Chebana, signale à
son tour que ‘ces unités garantissent à l’en-
fant le moindre de ses droits, qui est de res-
ter avec ses parents ou l’un d’eux’, signa-
lant que l’unité assure un ‘environnement
différent de celui des prisons et plus proche
du monde extérieur’. 
M. Felioune et son hôte ont effectué, à l’oc-
casion, une visite des différents ateliers de
formation, à l’instar de ceux de coiffure et
de couture, dont M. Andrew a souligné
l’intérêt dans la ‘préparation des détenues à
intégrer la société après avoir purgé leur
peine’. Amel Saïdi 

réforme des étABLissemeNts PéNiteNtiAires

Des unités pour les femmes enceintes
et allaitantes en milieu carcéral


