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FACE À LA BAISSE DES IMPORTATIONS 

Kidnapping : une écolière libérée grâce au plan «Alerte» de la police
Page 5

LES PRIX DES VÉHICULES
D’OCCASION FLAMBENT 

Malgré les trémies réalisées et les tronçons routiers permettant
de contourner le centre-ville, le réseau routier de la capitale

connaît une congestion terrible, causant un désagrément tant
sur le plan social qu’économique. Cloués pendant des heures
dans d’inextricables embouteillages, les Algérois commencent

mal leur journée. 
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CIRCULATION ROUTIÈRE DANS LA CAPITALE

CES EMBOUTEILLAGES QUI
RENDENT LA VIE INFERNALE 

Graves accusations
d’Oultache au premier

jour du procès 

ASSASSINAT D’ALI TOUNSI
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Grève des
commerçants 
à Tizi Ouzou 

LE BUREAU DE WILAYA DE L’UGCAA POSE
PROBLÈME 

L’Algérie a réduit sa
facture d’importation

de véhicules de
tourisme de 36,61%

en 2016 pour un
montant de 1,3

milliard de dollars,
du fait de la
limitation du

contingent fixé à 98
374 unités dans le
cadre des licences

d'importation. Cette
situation profite au

marché des
véhicules d’occasion,

les prix de vente
ayant atteint des

pics jamais égalés,
au grand bonheur

des vendeurs mais
au grand dam de

ceux à la recherche
d’un véhicule

d’occasion bon
marché. 
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Le président Bouteflika a
réitéré hier, à l’occasion du 41e
anniversaire de la création de
la RASD, le soutien indéfectible
de l’Algérie à la cause
sahraouie et sa volonté de
poursuivre ses efforts pour
l’organisation d’un référendum
libre et régulier. 

«J
e tiens à vous réitérer le sou-
tien indéfectible de l’Algérie
à votre cause et à vous réaf-

firmer sa volonté de poursuivre ses efforts
laborieux pour l’organisation d’un réfé-
rendum libre et régulier permettant au
peuple sahraoui d’exercer son droit à l’au-
todétermination sous l’égide des Nations
unies, en application des décisions du
Conseil de sécurité», a écrit le président
Bouteflika. Pour le chef de l’Etat, le 27
février 1976, jour de la proclamation de
l’Etat sahraoui à Bir Lahlou (territoires
libérés), est une étape historique importan-
te dans la lutte du peuple sahraoui pour le
recouvrement de ses terres et de sa souve-
raineté. «Je suis convaincu que le peuple
sahraoui frère poursuivra sa lutte pour le
recouvrement de ses droits légitimes
conformément à la légalité internationa-
le», ajoutant que la communauté interna-
tionale «doit assumer ses responsabilités
et accélérer le règlement de la question
sahraouie» sous l’égide des Nations unies,
pour permettre au peuple sahraoui d’exer-

cer «son droit à l’autodétermination». Une
détermination et une constance que n’a de
cesse souligné le président sahraoui, Bra-
him Ghali, en déclarant que «rien n’enta-
mera la détermination du peuple sahraoui
de poursuivre sa bataille sacrée et juste
pour le recouvrement de ses droits légi-
times à la liberté et l’indépendance». Et
d’ajouter à ce propos : «Il n’y a pas d’ave-
nir ni d’existence pour les Sahraouis» en
dehors de leur patrie libre et indépendante,
un Etat sahraoui souverain sur la totalité
de son territoire national.

LE MAROC SE RETIRE DE 
GUERGUERAT
Au lendemain de l’interdiction faite aux
camionneurs marocains qui refusaient le
sceau de la RASD sur leurs documents de
douanes, les Sahraouis laissent entendre
qu’ils pourraient prendre d’autres mesures
pour exercer leur autorité sur un territoire
qu’ils considèrent comme le leur. Chargé
de la Défense de la RASD, Abdallah Al-
Bellal n’a même pas exclu la fermeture du
passage vers la Mauritanie, lors d’une
interview avec le site mauritanien «Masa-
ra».  Le 14 août 2016, des hommes du
génie civil marocain, escortés par des gen-
darmes, ont traversé Guerguerat pour gou-
dronner en zone tampon la piste de moins
de cinq kilomètres qui sépare le rempart
marocain de la douane mauritanienne.
Cette énième provocation marocaine a fait
réagir le Polisario qui a pris l’initiative
d’envoyer à son tour une troupe militaire
pour bloquer l’avancée marocaine. Selon

un communiqué de son ministère des AE,
le royaume du Maroc devait procéder, dès
hier à un retrait unilatéral de la zone «Le
royaume du Maroc prend note avec intérêt
de la déclaration, rendue publique le
samedi 25 février 2017 par le porte-parole
du SG de l’Organisation des Nations
unies, concernant la situation grave dans
la zone de Guerguerat au Sahara occiden-
tal. Le Maroc enregistre les recommanda-
tions et les appréciations du SG, qui sont
conformes à la légalité internationale»,
souligne le communiqué. Cette déclara-
tion intervient à la suite de l’entretien télé-
phonique du roi Mohammed VI avec
Antonio Guterres, SG de l’ONU, le 24
février courant, ajoute le communiqué.
Ruse diplomatique ou recul tactique ?
Après avoir essuyé un cuisant échec dans
sa quête de légitimer son occupation au
Sahara occidental, le Maroc vient une fois

de plus d’enregistrer une autre défaite
importante. Son allié le plus sûr en Euro-
pe, l’Espagne, vient de lui signifier que les
produits provenant des territoires occupés
ne seront plus acceptés. Cette décision des
autorités espagnoles vient de battre en
brèche le «partenariat exemplaire entre le
Maroc et l’Union européenne», que le
royaume du Maroc vante à tout va. De
même qu’il aura du mal à convaincre à
l’avenir les 27 pays de l’UE de la maroca-
nité des produits agricoles issus du Sahara
occidental. Alfonso Dastis, le ministre
espagnol des Affaires étrangères, a dans
une interview accordée à la radio Cero,
refusé de reconnaître que les exportations
de Rabat issues du Sahara occidental sont
belle et bien marocaines. «Il y aura une
réponse à cette question. Pour le moment
nous n’avons pas cette réponse mais on
l’aura», a-t-il répondu à une question se
rapportant à ce sujet. Il évite, ainsi, d’être
en contradiction avec le verdict de la Cour
de justice de l’Union européenne du 21
décembre, qui n’a pas reconnu la souve-
raineté marocaine sur la province. Cette
position de Dastis est la même qu’il a
réitérée, le 12 février dernier à Rabat,
devant les responsables marocains. Pour
rappel, la décision de la Cour de justice de
l’Union européenne  (CJUE), en date du
21 décembre 2016, énonce que les accords
de partenariat et de libre-échange conclus
entre l’UE et le Maroc ne s’appliquaient
pas au Sahara occidental qui n’est pas une
partie du Maroc. 

Hocine Adryen

COMME IL FALLAIT s’y attendre, le pré-
sident du tribunal criminel d’Alger, Omar
Benkharchi, a refusé de répondre favora-
blement à la demande des avocats de la
défense et à leur tête Me Sidhoum Amine,
de reporter le procès à une date ultérieure. 
Me Sidhoum Amine, qui a tenté de désta-
biliser le magistrat en lui montrant la liste
des témoins et la procédure qu’il a initiée
en convoquant par le biais d’un huissier de
justice ces derniers, ne s’attendait pas à ce
que le juge allait encore une fois refuser la
demande, arguant que «la convocation des
concernés relève des prérogatives du pro-
cureur général de la cour d’Alger ». A cet
instant, l’avocat a clamé en direction tou-
jours d’Omar Benkharchi : « Je vous prie
de le convoquer vous-même, monsieur le
président ! ».
Le même avocat s’est ensuite dirigé vers
le greffier Belhouane Saad et lui a deman-
dé de donner acte non seulement à sa
demande, mais aussi tenté de lui donner la
liste des personnes qui devraient être
convoquées en qualité de témoins pour
donner leurs versions sur les faits. Mais il
a été vite rappelé à l’ordre par Benkharchi
: « Eloignez-vous du greffier ! Je vous
suggère de ne plus vous rapprocher de lui
! Le tribunal criminel n’est pas le barreau
d’Alger ! ». Furieux, le président, qui
exerce depuis plus de 25 ans à la cour
d’Alger, s’est ensuite retourné vers le
siège du parquet général que représente
M. Akrout  Larbi et lui a dit : « Appelez-
les par téléphone ! Faites-les venir même

par les motards ! ». Alors que tout le
monde pensait que l’affaire serait reportée
à la prochaine session criminelle, le prési-
dent a ordonné au greffier Belhouane Saad
de lire l’arrêt de renvoi de la chambre
d’accusation de la cour d’Alger concer-
nant les faits, et les accusations portées à
l’encontre du mis en cause notamment au
niveau de l’enquête préliminaire et de
l’instruction judiciaire.
A 13h30, c’est-à-dire après la pause, le
président en charge de l’affaire a entamé
l’audition du principal accusé qui a d’em-
blée nié tous les faits qui lui ont été repro-
chés, affirmant que ce n’est pas lui qui a
attenté à la vie de son ami et frère Ali
Tounsi, et déclarant : « Je ne l’ai pas assas-
siné! Ceux qui l’ont tué c’est ceux qui sont
venus le secourir ! Quand je l’ai blessé,
j’ai quitté le bureau, il était encore 
vivant ! » A la question de savoir pourquoi
il a tiré sur le défunt, Oultache a déclaré
que « c’est lui qui s’est lancé dans la pro-
vocation en me traitant de traître. Je lui ai
immédiatement répondu que s’il y a bien
quelqu’un qui est traître c’est bien lui. Je
l’ai qualifié de fils de harki ! », a répliqué
le mis en cause. Suite à quoi l’avocate de
la partie civile, Me Chenaif Fatima-Zohra
a déclaré en direction du président : « Il
n’a pas le droit de porter atteinte à la
mémoire du défunt !.» Et le président de
l’’interrompre : « Me, le mis en cause a le
droit de se défendre. Je ne peux pas l’inter-
rompre.» Oultache a par ailleurs affirmé
au cours de son passage à la barre qu’il a

été lésé dans ses droits civils et civiques
tout au long de l’enquête préliminaire : 
«Les policiers du BRI m’ont mal traité !
Ils ont rédigé eux-mêmes les procès-ver-
baux. Tout le monde est contre moi dans
cette affaire, les policiers, les médecins
légistes, le juge d’instruction et si vous
continuez monsieur le président de m’in-
terroger de la sorte, vous aussi vous êtes
contre moi !.»
Interrogé à propos du motif pour lequel il
s’est présenté dans le bureau de l’ancien
patron de la police nationale, l’inculpé a
indiqué : « J’étais convoqué par le défunt.
Il voulait s’entretenir avec moi concernant
le retard accusé dans l’installation des

caméras de télésurveillance, lesquelles
devaient être implantées et installées au
niveau de la wilaya d’Alger. Je lui ai
demandé un délai pour pouvoir me
défendre, mais il a refusé et m’a déclaré
que l’ordre du jour de cette réunion va être
plutôt mon procès. Je ne sais comment,
j’ai pris mon arme et lui ai porté deux
coups de feu ! »
Il a en outre tenu à préciser que «l’opéra-
tion  des caméras de télésurveillance a été
initiée sur une décision qui a été prise
entre  le général major Gaid Salah, le
général Toufik et le défunt et ce, dans but
de superviser tout dans la capitale ! »

Redouane Hannachi       

41e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE LA RASD 

Bouteflika réitère 
le soutien indéfectible de l’Algérie

ASSASSINAT D’ALI TOUNSI

Oultache : «Ceux qui l’ont 
tué sont ceux venus le secourir !»

CE QU’IL FAUT RETENIR DU PREMIER JOUR 
DU PROCÈS

- Les membres du tribunal criminel d’Alger, guidés par le juge Omar Benkharchi
ont fait leur entrée dans la salle d’audience 2 qui abrite le procès tant attendu à 9
heures 30 minutes.
- Les deux membres du jury dont le tirage au sort a été effectué après l’appel des
causes, n’ont été récusés ni par les avocats de la défense ni par le représentant du
ministère public.
- L’ex-numéro 2 du Fis dissous Ali Belhadj a été empêché par les services de sécurité
de pénétrer dans la salle d’audience. Il voulait assister au procès en tant qu’obser-
vateur !
-  Appelée à la barre, la famille du défunt Ali Tounsi en l’occurrence son épouse
Amina Ch, sa fille Najet et son fils Samir Tounsi, se sont présentés à l’audience et
se sont constitués parties civiles pour demander des réparations matérielles aux
préjudices, notamment moraux, qui leur ont été causés suite à l’assassinat de l’an-
cien patron de la police algérienne.
- Sur les 54 témoins convoqués, une vingtaine se sont présentés.

R. H.
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3 PÉTROLE
Retour du pessimisme
sur les prix

DEPUIS quelques jours, des
informations de milieux spécialisés
annoncent une nouvelle crise dans le
cours du brut d’ici l’été. Pour ces
sources, notamment des banques
réputées et des agences économiques,
ces prix vont dégringoler pour plusieurs
raisons.
Le marché mondial est inondé de
pétrole et il continue d’offrir plus de
brut à des prix abordables. Le constat
est fait par l’OPEP elle-même, d’autant
qu’elle a prouvé son respect des clauses
de l’accord de réduction de la
production. Situé dans une fourchette
entre 50 et 60 dollars, le pétrole vient
d’encourager le retour à l’extraction et
l’écoulement du pétrole de schiste
américain. 
La hausse des cours n’a pas joué un rôle
fondamental dans la baisse des stocks
mondiaux. Pour ces experts, rien n’a
vraiment changé à part une hausse
significative des cours, mais d’une
manière assez fragile et qui ne
correspond point à la réalité mondiale,
notamment dans la demande de la
consommation et la situation des
industries des pays émergents. 
Selon un haut responsable de
Commerzbank, interrogé par CNBC, «il
y a des risques des prix tombant au
dessous des 50 dollars pour une période
de temps considérable, et probablement
même toucher les niveaux de 40 à 45
dollars cette année». Ce pessimisme
ambiant touche également les données
affichées par l’OPEP et l’Agence
internationale de l’Energie, quand on
rappelle les grosses difficultés pour les
producteurs à tenir le rythme d’une
production moins importante. Certains
ne croient pas à un respect durable des
quotas de l’OPEP et de ses partenaires
non affiliés au cartel, d’où leurs
analyses d’une forte baisse des prix. 
Ces experts estiment que si l’OPEP ne
prolonge pas son accord de réduction de
Vienne et qu’elle lâche du lest sur la
discipline, les cours vont chuter
considérablement. Selon le site
Oilprice, «l’accord de l’OPEP a réussi à
retirer environ un million de barils par
jour du marché, mais l’équilibre entre
l’offre et la demande n’est pas aussi
serré que les membres du cartel
l’avaient espéré». 
Pour Bloomberg, c’est carrément des
certitudes sur l’éventualité d’une
dégringolade, voire d’un «krach»
possible du marché pétrolier. Citant
plusieurs facteurs, comme la possibilité
que les membres de l’OPEP ne se
mettent pas d’accord pour prolonger
leur accord de réduction et que les
producteurs de schiste reprennent avec
moins de coût leurs extractions. 
Il est d’ailleurs mis en exergue que ces
producteurs de l’OPEP reviennent à
leurs niveaux de 2016, ce qui va
«écraser» le marché pour longtemps.
Un économiste en énergie de ABN
Amro a confirmé cette prévision à
Bloomberg en déclarant que le «prix du
pétrole pourrait redescendre à l’endroit
où il était il y a deux ans.». Pour lui, les
prix du brut pourraient facilement
revenir dans peu de temps à 30 dollars.
Ces perspectives sombres sur l’avenir
du pétrole et ses cours n’ont pas pour le
moment influé sur les cotations, ni sur
les intentions des investisseurs
potentiels. Mais, aux dires d’autres
experts, le maintien de la réduction et
son respect des quotas par l’OPEP et la
Russie ainsi que l’éventualité d’une
prorogation de cette limitation pour six
mois pourraient bien enterrer ces
perspectives incertaines et «tuer» le
pessimisme exprimé depuis peu par ces
milieux financiers et économiques
occidentaux. 

H. R.

L’ALGÉRIE a réduit sa facture d’importa-
tion de véhicules de tourisme de 36,61%
durant 2016, du fait de la limitation du
contingent quantitatif d’importation de
véhicules, fixé à 98 374 unités dans le
cadre des licences d’importation. Selon les
statistiques douanières, le montant global
des véhicules introduits sur le sol algérien
durant l’année écoulée s’est chiffré à 1,292
milliard de dollars, contre 2,038 milliards
en 2015. Quant aux véhicules de transport
de personnes et de marchandises, leur fac-
ture a été réduite de 48%, en passant à
782,36 millions de dollars contre 1,5 mil-
liard de dollars en 2015. S’agissant des par-
ties et accessoires de véhicules automo-
biles, leur facture a enregistré une légère
baisse de 0,23%. Ils sont passés à 393,96
millions de dollars contre 394,86 millions
en 2015. L’Algérien, qui a toujours fait le
bonheur des constructeurs automobiles

européens et asiatiques en déboursant plus
de 3 milliards de dollars annuellement pour
l’achat de véhicules, s’est résolu à asseoir
une industrie automobile locale en s’asso-
ciation avec ses partenaires étrangers tels
Renault, Hyundai et Volkswagen, et
d’autres marques asiatiques qui veulent
leur emboîter le pas. L’objectif pour l’Al-
gérie n’est pas uniquement l’installation de
simples usines de montage de véhicules. 
L’enjeu c’est plutôt la création d’un tissu
industriel très dense. Le ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Abdeslam Bouchoua-
reb, l’a souligné à maintes reprises, affir-
mant que le taux d’intégration nationale de
la pièce produite localement destinée aux
véhicules montés en Algérie atteindra 40 à
50% dans les cinq prochaines années.
Considérée comme une base pour l’indus-
trialisation en Algérie, le gouvernement
mise sur la sous-traitance. Des avantages

jamais accordés auparavant sont proposés
dans le cadre de la loi de finances de 2017
aux entreprises de sous-traitance», avait
assuré dernièrement le ministre de l’Indus-
trie dans une déclaration à la presse. Il avait
cité à ce titre une usine implantée à Jijel,
qui produit, dans le cadre de la sous-trai-
tance, des pare-brise de toutes marques et
de très bonne qualité. «Nous allons orienter
tous les projets de montage automobile en
Algérie vers cette usine, car elle dispose
d’une certification selon les normes euro-
péennes», avait-il souligné. Le ministre a
même assuré que ces PME seront accom-
pagnées par le gouvernement au-delà des
avantages octroyés dans la loi de finances. 
«Actuellement, nous sommes en train de
réserver au niveau des parcs industriels des
espaces dédiés exclusivement à la sous-
traitance», a-t-il assuré.

Z. M. 

RÉDUITES DE PLUS DE 36% SOUS L’EFFET DU SYSTÈME DES QUOTAS 

Les importations de véhicules
à 1,3 milliard de dollars en 2016

L a visite de la délégation
libyenne en Algérie
«s’inscrit dans le cadre

de la poursuite des consulta-
tions que mène l’Algérie avec
l’ensemble des acteurs présents
sur la scène politique libyenne,
avec pour objectif de rappro-
cher davantage les positions
des parties libyennes», a souli-
gné la même source.
La rencontre «a porté essentiel-
lement sur les voies et moyens
à même de permettre la conso-
lidation de la dynamique de
règlement de la crise libyenne,
l’unique alternative capable de
préserver l’unité et l’intégrité
territoriale de la Libye et la
cohésion de son peuple et ten-
dant à favoriser la réconcilia-
tion nationale».

A cette occasion, les membres
de la délégation libyenne «ont
fait une présentation sur les
réalités de la situation politique
qui prévaut en Libye» et ont, à
ce titre, «mis en relief les der-
niers développements survenus
dans le pays et notamment à
Tripoli, en soulignant l’impor-
tance et l’urgence de la résolu-
tion de la crise pour rompre
l’impasse actuelle», précise-t-
on. Pour sa part, M. Messahel
«a rappelé l’engagement de
l’Algérie en faveur de la stabi-
lité de la Libye et fait part de
son regret sur les affrontements
ayant récemment affecté la
capitale Tripoli qui ne contri-
buent aucunement à l’objectif
d’apaisement nécessaire au
rétablissement de la paix et de

la sécurité du pays». L’Algérie
«condamne toute escalade et
appelle instamment les parties
libyennes à user de toute leur
force pour éviter de nouveaux
affrontements». Il a rappelé,
par la même occasion, «la
volonté de l’Algérie de pour-
suivre son action visant le rap-
prochement des parties
libyennes, ainsi que ses efforts
continus à l’échelle régionale et
auprès des partenaires interna-
tionaux pour une solution poli-
tique rapide et durable à la
crise».
Dans cette optique, M. Messa-
hel «a insisté sur l’importance
capitale du dialogue inclusif
libo-libyen pour parvenir à la
réconciliation nationale, loin de
toute ingérence extérieure, et à

la mise en place d’institutions
pérennes et légitimes au service
de tous les Libyens, en particu-
lier une armée nationale uni-
fiée». Tout en réaffirmant le
soutien constant de l’Algérie au
processus de règlement initié
par les Nations unies, le
ministre «a rappelé la responsa-
bilité première de l’Organisa-
tion onusienne, en particulier le
Conseil de sécurité, dans la
résolution de la crise en
Libye», a ajouté la même sour-
ce. Les représentants libyens
ont, de leur côté, «salué la posi-
tion constante et équidistante
de l’Algérie et ses efforts en
faveur de la solution politique
dans le cadre de l’accord libyen
du 17 décembre 2015», conclut
le communiqué. S. T.

ELLE EST COMPOSÉE DE RESPONSABLES POLITIQUES
ET DE PARLEMENTAIRES

Une importante délégation
libyenne reçue par Messahel 

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader
Messahel, a reçu hier à Alger une délégation libyenne représentant des personnalités nationales,

des responsables politiques et des parlementaires, tous membres du dialogue inter-libyen, a indiqué
le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
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4PÉNURIE
DE MÉDICAMENTS
Le ministère de la Santé
dément et évoque
des rumeurs 

LA PÉNURIE de médicaments
persistant au niveau des hôpitaux et
centres de soins est qualifiée de
«rumeur» par la conseillère du ministre
de la Santé et de la Réforme
hospitalière, Badra Benkedadra. Le
ministère de la Santé nie en effet
l’existence d’une quelconque rupture de
médicaments. Cependant, sur le terrain,
les malades et les médecins disent tout à
fait le contraire. La représentante du
ministère de la Santé, qui s’exprimait
hier sur les ondes de la Chaîne III de la
radio algérienne, a tenté de minimiser le
manque criant de médicaments qui non
seulement entrave le travail des
personnels hospitaliers mais surtout met
en péril la santé des patients.
Catégorique, Mme Benkedadra affirme
qu’»il n’y a absolument pas de rupture
d’approvisionnement de médicaments,
comme il est rapporté par des citoyens
et des professionnels relayés par les
médias. Ce sont des rumeurs
infondées «. L’intervenante estime que
l’annonce faite par des fabricants et
faisant état d’une rupture de certains
traitements depuis le mois d’avril «ne
tient pas la route» dans la mesure où les
programmes d’approvisionnement pour
2017 ont déjà été délivrés à ces
derniers. Elle appuie ses propos par le
fait que le cahier des charges relatif à
l’importation des produits
pharmaceutiques stipule «clairement»
que ces opérateurs doivent détenir des
stocks de sécurité couvrant une période
de six mois. «Donc, argumente-t-elle, si
l’on suppose que le ministère de la
Santé a tardé à délivrer ces
programmes, ces opérateurs seraient
censés s’approvisionner».
Reconnaissant qu’il puisse exister des
«tensions» sur certains traitements, elle
considère qu’il est possible pour un
malade n’ayant pas trouvé le
médicament recherché dans une officine
de se le procurer dans une autre. Par
ailleurs, Mme Benkedadra s’insurge
contre le fait qu’au moment où le
ministère de la Santé met en œuvre «des
mécanismes» visant à substituer les
importations de médicaments par une
production nationale, les producteurs
eux-mêmes annoncent une rupture.
Pour en revenir à sur ces annonces,
qu’elle rejette fermement, elle observe
toutefois qu’elles confortent la position
du ministère de la Santé quant à la
révision du processus
d’approvisionnement en traitements
médicaux. Celui-ci, précise-t-elle, va
être revu dans toute sa composante, «de
l’importation du médicament à sa
distribution au détail». Allant plus loin,
elle annonce que le nouveau dispositif, 
«déjà entamé», va permettre de révéler
qui parmi les opérateurs de la filière du
médicament possède les capacités
avérées pour être producteur. Elle relève
que ce ne sont certainement pas les
producteurs qu’elle citait auparavant qui
posent problème, pointant du doigt,
sans les citer nommément, les
importateurs «qui nous annoncent une
rupture de l’approvisionnement depuis
le mois d’avril». Il convient de rappeler
que la liste des médicaments
indisponibles dans les pharmacies a
atteint à la fin janvier le nombre
inquiétant de 293, et ce selon une liste
établie par les professionnels du secteur.
La pénurie touche des médicaments de
différents types, qu’ils soient génériques
ou princeps. Des médicaments vitaux,
concernant des maladies chroniques
comme le diabète, l’hypertension ou
même des maladies cardiaques, sont en
rupture de stock, selon la liste en
question. L. L.

DES DIZAINES de tra-
vailleurs, notamment des
cadres syndicaux, se sont ras-
semblés hier devant le siège de
la direction de la santé de la
wilaya sous la houlette du Syn-
dicat national autonome des
personnels de l’administration
publique (Snapap). 
Un rassemblement encadré par
un important dispositif de sécu-
rité, provoquant le courroux
des protestataires qui, finale-
ment, ont été invités par le wali
qui s’est engagé à prendre en
charge leurs revendications en
leur demandant de lui en laisser
le temps, comme nous le dira
Salem Kouache, coordinateur
du Snapap. Et d’ajouter: «Nous
allons organiser une réunion et
décider de la suite à donner à
notre mouvement». «Notre
action a été décidée suite au
silence opposé par les autorités
à nos revendications exprimées
à travers le dernier mouvement
de grève et au rassemblement
de protestation devant la wilaya
et surtout après les engage-
ments pris par le chef de cabi-
net du wali de donner suite à
nos préoccupations». 
«Devant le désengagement du
ministère de la Santé et le
mutisme des autorités locales,
la fédération de la santé «
SNAPAP « de la wilaya de
Béjaïa a appelé les travailleurs

de la santé à un blocus de la
direction de la santé de la
wilaya», lit-on dans l’appel du
syndicat. Lequel dit «stop au
pourrissement du secteur de la
santé dans notre wilaya, et
exige la nomination, en urgen-
ce, d’un responsable à la tête de
la direction de la santé (poste
vacant depuis 9 mois), et appel-
le à défendre les intérêts et la
stabilité de l’EHS d’Il-Maten,
dont le personnel est en grève

illimitée depuis plus de 40
jours». Les travailleurs de cet
EHS exigent «l’annulation de
la réaffectation de l’ancien
directeur de l’établissement qui
avait été démis de ses fonctions
en 2014, pour des raisons disci-
plinaires». Les grévistes reven-
diquent la désignation d’un
nouveau directeur à l’EPH
d’Amizour qui est géré par un
intérimaire depuis 2 mois, et
réclament la «relance des pro-

jets alloués à la wilaya dont le
CHU, l’Institut des sciences
paramédicales, l’hôpital de
Souk El-Ténnine, l’hôpital de
Tazmalt, l’hôpital de Béni
Maâouche, l’hôpital d’Adekar
et d’autres…)». «Nous disons
aussi stop à la politique d’aus-
térité budgétaire (réduction de
50% des budgets d’équipement
et de fonctionnement des éta-
blissements), lance notre inter-
locuteur. N. Bensalem

DES HABITANTS de la cité Nacéria se sont regroupés devant le siège de la wilaya pour exiger la remi-
se enroute des travaux de voirie et de renouvellement des réseaux AEP, qui s’éternisent, causant des
désagréments aux riverains. Les mécontents dénoncent l’état de délabrement des rues du quartier
causé par les travaux de réfection des conduites d’eau potable et de voirie. Hier, des engins de l’en-
treprise chargée du projet étaient sur les lieux ainsi que les autorités locales. Ces dernières ont invité
les protestataires à lever le blocus afin de permettre à l’entreprise de «poursuivre» ses travaux. En
outre, sur la RN 12, des habitants du village El-Kéria relevant du douar d’Assif El-Hammam, dans la
commune d’Adekar ont coupé, hier, la RN 12. Ils réclament «l’arrêt des travaux d’un projet privé de
réalisation d’un relais routier lancé par un investisseur local dans le cadre du Calpiref». Ces derniers
revendiquent la propriété de l’assiette foncière qui appartiendrait à la famille Rahmoune, faisant valoir
un acte de propriété datant de 1930. La directrice des domaines de la wilaya de Béjaïa avait déclaré
récemment sur Radio Soummam que le terrain est la propriété des domaines». Les protestataires ont
relevé le fait que les autorités locales n’ont pas voulu consacrer cette assiette foncière à la réalisation
d’un hôpital. Dans la commune d’Amizour, des dizaines de jeunes sans emploi issus de la municipalité
ont occupé hier la voie publique pour dénoncer la liste des personnes recrutées au niveau des rési-
dences U d’Amizour et d’El Kseur, estimant que les jeunes de la région ont été exclus, alors qu’ils
doivent figurer en priorité. Pour rappel, ces derniers, avaient déjà observé une action similaire il y a
plusieurs mois sur le même sujet. A noter que plus de 1 413 dossiers de candidature ont été reçus par
la direction des œuvres universitaires de la wilaya de Béjaïa pour 48 postes à pourvoir. 

N. B.

BÉJAÏA

La protestation reprend

SANTÉ À BÉJAÏA

Des travailleurs se rassemblent
devant la DSP

A l’issue de leur rassemblement à la
place de l’ex-APC, auquel ont pris
part des centaines de commerçants

venus des quatre coins de la wilaya, les
délégués, après avoir rappelé les différents
maux auxquels sont confrontés les com-
merçant depuis de longues années, ont
annoncé que «si d’ici samedi prochain (4
mars 2017), aucune réponse satisfaisante
n’est donnée par les pouvoirs publics, les
deux journées suivantes, soit dimanche et
lundi, seront marquées par une grève géné-
rale. Les différents intervenants n’ont pas
manqué de manifester également leur sou-

hait de voir leurs confrères des autres
wilayas du pays se soulever pour mettre
enfin un terme à l’iniquité qui frappe la
profession. 
«Cependant, indique un autre intervenant,
si nos confrères des autres wilayas préfè-
rent se laisser faire, ce n’est aucunement
notre cas, car nous n’avons pas l’habitude
de la passivité et la lâcheté.» 
Sur les différentes banderoles des manifes-
tants , on peut lire entre autres : «L’UG-
CAA n’est pas une propriété privée»,
«L’UGCAA appartient à tous les commer-
çants», «Bureau de wilaya UGCAA, déga-

ge !», etc. Notons enfin que cette grève des
commerçants a été durement ressentie par
les citoyens de la wilaya, particulièrement
au chef-lieu. 
Pas le moindre commerce n’a ouvert.
Même les buralistes et marchands de jour-
naux ont observé la grève. 
Pour avoir un paquet de cigarettes, il fallait
s’adresser au petit marchand de tabac à la
sauvette.
Pour celles et ceux ayant l’habitude du
repas de midi chez le restaurateur, ils ont
tout simplement été obligés de s’en passer. 

Saïd Tissegouine

LE BUREAU DE WILAYA DE L’UGCAA POSE PROBLÈME 

Grève des commerçants
à Tizi Ouzou

Les commerçants de la wilaya
de Tizi Ouzou ont encore baissé

rideau hier. Cette action de
protestation, décidée par

l’UGCAA, aile adverse de celle
présidée par Aba, s’inscrit dans
le cadre de la poursuite de de la

demande de l’UGCAA de
satisfaire sa plate-forme de

revendications laquelle contient
plusieurs points, principalement

le renouvellement du bureau
UGCAA de la wilaya de Tizi

Ouzou, et ce dans le respect du
principe démocratique. 



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5713 DU LUNDI 27 FÉVRIER 2017

5 RÉHABILITATION DES
ROUTES 
Lafarge Algérie propose
de nouvelles solutions
innovantes 

L’ANNÉE 2016 a été une année
prolifique pour Lafarge Algérie. Le
cimentier a effet connu une croissance
considérable en renforçant sa capacité
de production, atteignant ainsi les 11,5
millions de tonnes par an avec 40 % de
parts de marché, et ce grâce à un
investissement de plus de 170 millions
d’euros, ce qui fait du groupe franco-
suisse le plus gros investisseur hors
hydrocarbures en Algérie.
C’est lors d’une rencontre avec la
presse aujourd’hui que les responsables
de Lafarge Algérie ont dressé le bilan
positif du groupe en 2016, année au
cours de laquelle il a atteint ses
objectifs, notamment la création de six
nouveaux points de vente Batistore,
avec l’objectif de créer 50 autres
magasins en 2017.
Pour 2017, Lafarge Algérie a présenté
des solutions innovantes pour
réhabiliter les routes abîmées. Les
solutions en question consistent à traiter
les sols en place en utilisant moins de
remblais et de granulats. Le responsable
du pôle innovation, Hakim
Oumachiche, a détaillé ces multiples
solutions en mettant l’accent sur le fait
que Lafarge Algérie opte pour le béton
en substitution au bitume qui est
importé. Ces nouvelles méthodes
innovantes sont très efficaces et leur
coût est moins cher d’environ 40 % par
rapport aux méthodes utilisées
actuellement, comme le traitement des
sols en place au liant hydraulique
routier. S’agissant du recyclage des
chaussées à froid au liant hydraulique
routier, celui-ci permet de réutiliser la
chaussée détériorée, couche de
roulement, couche de base, couche de
fondation, une partie de la couche de
forme ou du sol support pour reformer
une nouvelle couche de forme qui
accueillera une nouvelle couche de
roulement.
Lafarge Algérie ambitionne également
de se lancer dans l’export vers les
marchés de l’Afrique de l’Ouest où la
demande en matière de ciment et de
clinker exprimée par ces marchés est
importante. Cependant, Serge Dubois
affirme que son entreprise s’inscrit dans
la politique publique de promouvoir
l’exportation mais qu’il faudra
renforcer les capacités logistiques à
cette fin.

N. M.

LUTTE
ANTITERRORISTE
Un terroriste abattu
à Jijel par l’ANP
UN TERRORISTE a été abattu samedi
dernier dans la commune de Ziama-
Mansouria, wilaya de Jijel, par un
détachement de l’Armée nationale
populaire, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée nationale
populaire relevant du secteur
opérationnel de Jijel (5e région
militaire) a abattu un terroriste, ce
matin du 25 février 2017, suite à une
opération de fouille et de ratissage
menée près de la mechta de Hedabla,
commune de Ziama Mansouria»,
précise la même source.
«Cette opération, qui est toujours en
cours, s’est soldée par la récupération
d’un fusil semi-automatique de type
Simonov, d’une grenade et d’une
quantité de munitions», souligne le
MDN.

S. N.

L’ENTRÉE en vigueur du tout nouveau
numéro vert « 104 «, spécialement conçu
pour signaler tout cas d’enlèvement d’en-
fant, commence à porter ses fruits sur le
terrain. 
La police de Chlef vient de libérer une éco-
lière de 6 ans, en un temps record, grâce au
numéro vert « 104 « mais surtout grâce au
plan « Alerte enlèvement enfant « que la
DGSN avait mobilisé suite au kidnapping
de la petite Nihal de Tizi Ouzou et qui
remonte en 2016. 
Les services de police de Chlef ont réussi,
jeudi passé, libérer la jeune écolière de pre-
mière année préparatoire à l’école des
frères Beldjilali, sise dans la commune de
Djenane El Hadj, enlevée par une personne
qui réclamait une rançon. 
Selon la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), la libération de la jeune
écolière, a été une réussite sur tous les
plans et ce, grâce au professionnalisme des
policiers qui ont mené l’enquête et grâce,

également, au plan spécial «alerte enlève-
ment enfant» qui est en vigueur 24/24. 
La DGSN a expliqué dans un communiqué
datant d’hier qu’en un laps de temps court,
les policiers chargés de mener les investi-
gations ont réussi à identifier l’auteur du
rapt et de l’arrêter. Tout a commencé,
explique la DGSN, le 23 février dernier, à
16h30, lorsque le père de la victime s’est
présenté au commissariat de police de la
Sûreté de Chlef pour alerter sur le kidnap-
ping de sa petite fille. 
Il a expliqué aux policiers qu’il venait,
quelques dizaines de minutes avant, de
recevoir un appel téléphonique de la part
d’un inconnu qui lui a affirmé que sa petite
fille se trouvait entre ses mains après qu’il
l’a enlevée devant son école.
Le ravisseur a demandé au père de la fillet-
te de payer une rançon s’il veut revoir sa
petite, dans le cas contraire elle courrait un
danger sérieux. Le ravisseur connaissait le
numéro de téléphone du père de la victime,

et il l’a appelé avec un numéro masqué. Les
enquêteurs de la Police judiciaire de Chlef
ont très vite compris qu’il s’agissait de
quelqu’un qui connaissait parfaitement le
père, donc un proche, un ami ou un voisin.
Très vite les policiers ont déclenché le plan
«alerte enlèvement enfant». 
Grâce à ce plan et grâce aussi aux moyens
techniques et scientifiques mobilisés, les
policiers ont très rapidement réussi à iden-
tifier l’auteur du kidnapping, avant de l’in-
terpeller et de libérer la jeune écolière. Le
ravisseur n’est autre qu’un proche de la
famille, il aurait agi de cette manière à des
fins financières. 
Il a été présenté hier devant le procureur de
la République près la Cour de Chlef et
placé sous mandat de dépôt. Par ailleurs, la
DGSN tient à rappeler la disponibilité des
numéros verts, le « 17 «, « le 15 48 « et le
«104», pour signaler tout enlèvement d’un
enfant. 

Sofiane Abi

LE RAVISSEUR A EXIGÉ DU PÈRE DE LA VICTIME UNE RANÇON 

Une écolière libérée grâce
au plan «Alerte» de la Police

C loués pendant des
heures dans d’inextri-
cables embouteillages,

les Algérois commencent mal
leur journée. La circulation
autour de la capitale, notam-
ment au niveau de Chéraga,
Dely Ibrahim, Chevaley ou
encore Ben Aknoun devient un
calvaire. Dans des conditions
pareilles, les personnes venant
de ces agglomérations et se
dirigeant vers Alger-Centre ris-
quent de passer toute une mati-
née et doivent prendre leur mal
en patience dans les bus
comme dans leur voiture. 
Des files de véhicules s’étalent
à perte de vue, provoquant ainsi
le mécontentement, voire la
colère des conducteurs dont
certains aggravent la situation
en déclenchant leurs klaxons
stridents. Cet état de fait cause
un désagrément tant pour les

usagers de la route que pour les
riverains. Une telle atmosphère
empoisonne la vie du citoyen
algérois. «Déjà qu’il est épuisé
tôt le matin, un employé arri-
vant en retard à son travail
risque, si les retards se répètent,
d’être sanctionné, parfois par
une mise à pied «, témoigne,
dépité, un cadre d’Algérie
Télécom. 
Un automobiliste avoue n’avoir
jamais réussi à rejoindre son
travail à l’heure à cause des
bouchons. «Les retards dus aux
encombrements influent néga-
tivement sur l’économie. Et
c’est un cercle vicieux d’autant
plus que les retards et les sanc-
tions influent d’une manière
directe sur le rendement des
employés ; ce qui génère ainsi
des pertes colossales pour l’en-
treprise en particulier et pour
l’économie nationale en géné-

ral «, ajoute-t-il. Interrogé sur
les conditions dans lesquelles il
se rend à son travail quotidien-
nement, A. Chabane, un jeune
homme de 32 ans, nous a livré
son témoignage : «La vie
devient très dure, je dirais
même impossible avec des
bouchons rendant les routes
inaccessibles, et cela se passe
tous les jours». Et d’ajouter :
«Je dois démarrer à 6 h de chez
moi pour pouvoir arriver à 8 h
au boulot. C’est trop ! Et gare à
moi si je fais un retard de 10
minutes, car c’est la galère». A
titre de rappel, le nombre de
voitures qui circulent à Alger
entre 7 h et 17 h avoisine les
800 000.
On estime qu’une bonne partie
des véhicules roulant dans ou
près de la capitale appartien-
nent à «des jeunes qui n’ont, en
général, rien à faire sur les

routes». «Certains jeunes ne
s’arrêtent pas tout au long de la
journée, et le plus grave c’est
qu’ils roulent à une allure
déraisonnable», selon une sour-
ce proche de la direction de la
prévention routière de la
DGSN. Par ailleurs, le ministè-
re des Travaux publics et des
Transports a pris des mesures
pour décongestionner la capita-
le, en mettant sur pied un pro-
jet-pilote baptisé «Système
intelligent de gestion dyna-
mique de la mobilité». Il s’agit
de doter 500 carrefours d’Alger
de feux tricolores pour la ges-
tion centralisée du trafic
urbain. «Une opération qui va
se faire en deux phases», a
déclaré le directeur des trans-
ports terrestres et urbains au
niveau du même ministère,
Salem Salhi, le 9 février der-
nier. Aziza Mehdid

CIRCULATION ROUTIÈRE DANS LA CAPITALE

Ces embouteillages qui rendent
la vie infernale aux Algérois

Malgré les trémies réalisées et
les tronçons routiers permettant

de contourner le centre-ville, le
réseau routier de la capitale

connaît une congestion terrible,
causant un désagrément tant

sur le plan social
qu’économique.
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Q
u’en est-il de cette Ligue aujour-
d’hui ?  « Au lieu de créer un bloc
homogène arabe, et resserrer les

liens entre ses membres, ainsi qu’encourager
la coopération inter-états, la Ligue arabe est
malheureusement à côté de tout cela », esti-
me-t-on dans les milieux politiques. A ses
débuts, la Ligue arabe avait pour mission
principale l’intégration des pays qui
venaient de se libérer, dont une bonne partie
l’a été au début des années soixante. Il est
question également de tenter de régler les
conflits entre Etats membres, et éventuelle-
ment entre ces mêmes Etats et d’autres pays
ne faisant pas partie de la sphère arabe. Il est
admis que ces missions étaient plus ou
moins assumées par la Ligue, du moins
durant trois décennies.  L’on se souvient de
son rôle déterminant dans la première guerre
israélo-arabe en 1948, et celles qui avaient
suivi en 1952, 1956, 1967 et 1973. Que
représente cette ligue  72 ans après sa créa-
tion ?  L’organisation panarabe est considé-
rée, plutôt, comme « étant gelée », notam-
ment  depuis le début des années 1990. Avec
un siège permanent au Caire, la Ligue arabe

n’a su, ou n’a pu, changer de cap depuis,
« beaucoup d’eau ayant coulé sous les
ponts ». « Cette organisation créée au début
pour neutraliser à jamais l’influence turque,
est même perçue, de nos jours, comme une
coquille vide ; elle n’a plus aucun rôle, ne
serait-ce que pour marquer le point, ou affi-
cher une certaine position  sur les conflits
qui intéressent pourtant directement la
nation arabe ». Il s’avère, en effet, que
depuis les années 1990, avec le déclenche-
ment de la première guerre du Golfe, la
ligue, au lieu de garder de mettre en valeur
son statut d’organisation « protectrice » de
la « Oumma », elle a décidé de faire comme
l’autruche. Planter sa tête dans la terre.
« Cachez-moi ça que je ne saurais voir ! »,
semble être l’idée développée depuis cette
« Nekba » par cette ligue. « Se déviant de la
bonne voie, et obéissant ostensiblement, non
seulement aux pays du CCG (Conseil de
coopération du golfe) concernant l’agression
de l’Irak, mais il ne cachait pas ses « accoin-
tances » avec les Etats-Unis et l’Otan. Per-
sonne ne pouvait comprendre cet « à-plat-
ventrisme », sans précédent dans les annales

de l’organisation. Les  membres étaient divi-
sés, et aucun pays, dont l’Algérie qui en
dépit de sa politique « anti ingérence étran-
gère » dans la région, ne pouvait arrêter le
tsunami de la guerre. Le coup était si fort,
d’autant plus que pour la première fois, cer-
tains « arabes » recourraient à l’intervention
des pays occidentaux,  « en vue de donner
une leçon à l’Irak ». Et là où le bat blesse, est
le fait que le conflit concernait deux pays
membres de cette ligue. Autrement dit, il
n’était d’aucune utilité d’ordre géostraté-
gique de plaider pour cette position. Il y a
lieu par ailleurs de relever le rôle de cette
ligue de ce qui est appelé « Révolutions
arabes ». Si la Tunisie et l’Egypte, ont pu
gérer la transition d’une « révolution » à une
« état de stabilité », il n’est nullement le cas
de la Lybie. La Ligue, faut-il le rappeler, et
en dépit des mises en garde de l’Algérie, est
allé jusqu’à donner le quitus à l’Otan de
bombarder ce pays voisin, qui se démène
jusqu’à présent à « recoller les morceaux ».
Avec le soutien indéfectible et inlassable de
la diplomatie algérienne. 

Yamina Mahdadoui
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MONDE ARABE 

La ligue arabe, entre réforme
ou disparition 

Créée le 22 Mars en 1945, en même temps que les Nations unies, la Ligue arabe est une organisation
réunissant l’ensemble des pays arabes, et née à partir de sept pays fondateurs, à savoir l’Arabie saoudite, la
Syrie, l’Egypte, le Soudan, la Transjordanie, le Liban et l’Irak.  Selon ses statuts, l’organisation panarabe est
censée défendre les intérêts de ses membres. Et de faire en sorte aussi de les unir, tout en prenant acte de

leurs différentes positions, et respecter leurs régimes respectifs.

CONCERNANT les évènements de Mossoul, le porte-
parole des forces du hachd alChaabi irakien, Ali  Hosseini
a déclaré que « la ville stratégique deTal Afar est tombée
aux mains des militaires ». Ali  Hosseini a affirmé  que «
dans le cadre de la sixième phase de l’opération de libéra-
tion de la partie ouest de Mossoul, des progrès rapides et
surprenants avaient été enregistrés dans les zones occu-
pées par Daech ». Et d’ajouter que « militairement, la
ville de Tal Afar, après son encerclement par les forces
irakiennes, est aux mains de l’armée gouvernementale».
«La progression des combattants irakiens sur l’axe nord
de la rive ouest de Mossoul, a permis aux « hachd chaâbi
» (milice populaire combattant Daech) de libérer
quelques villages, tout en bloquant les principales voies
d’approvisionnement et de secours de Daech». Il a ajouté
que « les combattants des « Hachd » avaient repoussé de
dangereuses attaques de Daech, sans manquer de souli-
gner que des dizaines de blindés appartenant aux terro-
ristes avaient été détruits, et qu’un grand nombre de terro-

ristes avaient été tués ». Et de conclure : « la libération de
Tal Afar est l’un des plus importants objectifs de la sixiè-
me phase de l’opération de Mossoul, ville stratégique
actuellement encerclée par l’armée et les Hachd Chaâbi ».
Ces groupes ont démantelé des centaines de mines et neu-
tralisé des explosifs posés par Daech.  Selon le correspon-
dant de la chaine satellitaire iranienne alAlam, «les
équipes du Génie militaire des Hachd ont  démantelé 327
mines et plus de 45 maisons piégées dans les villages libé-
rés de l’est et de l’ouest de Tal Afar». Le bureau des
médias du Hachd a, par ailleurs, diffusé une vidéo mon-
trant des forces du Hachd  attrapant un chien bourré d’ex-
plosifs  dans la province de Ninive. Et ont pu le sauver en
lui ôtant les explosifs qu’il portait. Toujours selon alA-
lam,  « les forces des Hachd  ont évacué les sites libérés
des barrages et autres fortifications  dans les zones libé-
rées à Tal Afar. « Les milices pro gouvernementales, pro-
cèdent aussi au transfert des familles déplacées, vers leurs
villages  d’origine ».                      R. I.

IRAK 

Tel Afar libéré, les «Hachd» assurent le retour des familles

LIBAN/ENTITÉ
SIONISTE
Des libanais en
colère contre les
appareils
d’espionnage
sioniste 

DES DIZAINES d’habitants
d’un village libanais se sont
rassemblés ce samedi à
proximité de la ligne bleue qui
sépare le Liban de la Palestine
occupée pour protester contre
l’installation continue
d’équipements d’espionnage
dans leur village. Selon le
correspondant d’Al-Manar, ce
sont les habitants du village
Meïs al-Jabal, limitrophe de la
frontière, qui se sont mobilisés.
Ils étaient accompagnés par le
député Qassem Hachem. Les
soldats de l’occupation
israélienne manifestants ont
utilisé contre eux des bombes de
gaz lacrymogène, a indiqué le
correspondant. Rendant compte
d’installation présumée
d’équipement d’espionnage »,
l’AFP a pour sa part rapporté la
version de l’armée israélienne. «
Des dizaines de personnes se
sont rassemblées à la frontière
entre le Liban et Israël.
Lorsqu’elles ont commencé à
franchir la frontière
internationale, l’armée a utilisé
des moyens anti-émeutes pour
les disperser », a indiqué une
porte-parole de l’armée à l’AFP,
précisant que l’incident n’avait
pas fait de blessé. Toujours
selon l’AFP, les médias
israéliens ont rapporté que les
manifestants libanais
protestaient à la suite
d’informations sur l’installation
d’équipements d’espionnage par
l’armée israélienne dans leur
village. La frontière avec le
Liban est truffée d’appareils
d’espionnage israéliens qui ne
cessent de proliférer au rythme
des craintes israéliennes
exprimées sur l’amplification de
l’arsenal du Hezbollah.      R. I.
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E
n proposant «La Roma la ntouma»
(Ni Rome ni vous), l’artiste visuel
Oussama Tabti partage avec le visi-

teur un reg ard critique, assurément,
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 ? Le
visiteur se positionne alors comme un
observateur des changements et bouleverse-
ments de son environnement et de sa société
dont il n’est pas forcément conscient. Dans
une première série de ses photographies,
l’auteur met en évidence d’anciennes sta-
tions service fermées et délabrées, dont les
bâtisses et le matériel sont abandonnés, et
que les riverains ont intériorisé inconsciem-
ment comme partie intégrante du paysage
urbain de la ville. Oussama Tabti s’interroge

ainsi sur le changement du regard porté sur
ces lieux après autant de bouleversements et
sur la faculté de l’homme à « intégrer ce qui
n’a plus d’utilité », rapporte l’Agence pres-
se service d’Algérie. Dans une autre série
qu’il a intitulé Tête d’Arabe, inspirée par
l’œuvre du peintre orientaliste Etienne
Dinet (réalisée en 1901), le photographe
confronte cette vision de l’Arabe, comme
une curiosité pour l’Occident et celle véhi-
culée aujourd’hui par les médias internatio-
naux. Cette confrontation se traduit par un
collage de ce portrait sur des coupures de
presse mais aussi par des couvertures de
grandes revues internationales traitant des
bouleversements politiques dans les pays
arabes dont l’Egypte et la Syrie. Une vision
du monde de l’artiste inhérente à la dénon-
ciation de la difficulté de se mouvoir dans
un monde certes globalisé, mais méfiant,

effrayé par l’étranger et la différence. Pour
Oussama Tabti, le verdict a fini par tomber.
Après avoir dit « la ntouma », il conclut par
« la Roma » ! Car où que l’on vive, quoi que
l’on fasse, le monde reste fermé, les préju-
gés demeurent, et l’abrutissement des
masses, s’il revêt d’autres formes, est plus
en marche que jamais. Toujours indécents,
les maux du monde s’exhibent à nous, et
nous rattrapent, où que l’on aille. Pour
Samir Toumi, concepteur et directeur de
l’Espace La Baignoire Expérience, égale-
ment écrivain, le regard engagé que nous
livre l’artiste, ne fait que confirmer les pro-
pos de Frantz Fanon, qui confie : « La den-
sité de l’Histoire ne détermine aucun de mes
actes. Je suis mon propre fondement. Et
c’est en dépassant la donnée historique, ins-
trumentale, que j’introduis le cycle de ma
liberté ». R. C 

CULTURE 9

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5713 DU LUNDI 27 FÉVRIER 2017

EXPOSITION ARTISTIQUE DE PHOTOGRAPHIE À ALGER

«Ni Rome ni vous» à La Baignoire
L’espace culturel La Baignoire à Alger a ouvert ses portes, ce samedi 25 février, pour le vernissage de

l’exposition «La roma la ntouma» de Oussama Tabti. Des images à voir jusqu’au samedi 25 mars.

INAUGURÉE ce samedi 25 février, la
vingt-cinquième édition du Festival pan-
africain du cinéma et de la télévision de
Ouagadougou au Burkina Fasso verra la
mise en compétition de deux longs
métrages d’Algérie. 
Les deux films algériens : Les tourments
de Sidali Fettar et Le puits de Lotfi Bou-
chouchi sont en lice pour l’Etalon d’or de
Yennenga dans la catégorie Fiction long
métrage du Festival panafricain du cinéma
et de la télévision de Ouagadougou (Fes-
paco) dont la clôture aura lieu le samedi
04 mars. Le trophée, l’étalon de Yennen-
ga, symbolise la consécration suprême de
la meilleure œuvre cinématographique de
la sélection officielle. Il est matérialisé par
une guerrière, lance à la main, juchée sur
un cheval cabré. Il tire son sens du mythe
fondateur de l’empire des Mossés, ethnie
majoritaire au Burkina Faso. Par delà le
prix, il est aussi le symbole de l’identité
culturelle africaine, que les cinéastes à tra-
vers leurs créations doivent contribuer à
maintenir bien vivante. Après son inaugu-
ration par le président burkinabè, Roch
Marc Christian Kaboré, cette présente édi-
tion sera lancée au stade municipal par un
concert du chanteur ivoirien Alpha Blon-
dy. Dans son allocution d’ouverture, le
ministre de la Culture burkinabè, Tahirou
Barry, a affirmé que « pour continuer à
exister le cinéma africain doit (...) s’adap-

ter aux nouvelles technologies, se profes-
sionnaliser et rechercher les fondements
de son autofinancement », tout en souli-
gnant l’effort du pays pour y réhabiliter 15
salles de cinéma. Il a également estimé
qu’« à l’heure de la mondialisation, le
cinéma africain doit s’évertuer à présenter
l’Afrique dans sa réalité et sa profondeur.
Imiter le genre de certaines nations ne fera
que nous perdre, car c’est en voulant imi-
ter l’hippopotame dans la nage que le coq
s’est noyé! ». Les deux œuvres algé-
riennes seront en concurrence avec dix-
huit autres. Quelque 164 films de tous for-

mats sont en compétition, une cinquantai-
ne d’autres seront également présentés
hors compétition. Dans le contexte de ce
Fespaco, la 18e édition du Marché inter-
national du cinéma et de la télévision afri-
cain (MICA) proposera une centaine de
films aux professionnels de l’audiovisuel :
producteurs, distributeurs, diffuseurs et
porteurs de projets. Les activités de son
marché ne durent que trois jours (projec-
tions et visionnage des films du dimanche
26 au mardi 28 février), mais les exposi-
tions des stands du MICA restent ouvertes
jusqu’au vendredi 03 mars. R. C 

25e FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION DE OUAGADOUGOU

«Les tourments» 
et «Le puits» à l’affiche

SORTIR
AFRIQUE
Semaine culturelle d’Afrique du Sud à
Tipaza, Boumerdès, Bouira et Alger, jus-
qu’au samedi 04 mars avec des artistes,
des chanteurs, 
- Exposition d’art et d’artisanat au Palais
des Rais-Bastion 23, Alger.  
- Aujourd’hui, lundi 27 février : Spectacle
Marimba vibrations et Busiswa. 16h.
Maison de la Culture de Kolea. 
- Mardi 28 février. Films Mandela’s Gun ;  
Dreams of Shahrazad. Salles de la Ciné-
mathèque nationale. 

ALBUM
Le groupe Freeklane en concert de pré-
sentation de son nouvel album (le deuxiè-
me) Nomad. Vendredi 03 mars. 16h. Ibn
Zeydoun, Alger. Réservation à faire au
0559 084243. Le samedi 08 avril, à 19h,
au Théâtre régional Abdelmalek-Bou-
guermouh de Béjaïa. 

DESIGN
Rencontre entre le design italien et celui
d’Algérie, dans le contexte de la première
Journée du design italien dans le monde.
Vernissage de l’exposition 50+ ! Musée
national d’art moderne et contemporain
(Mama), Alger. Samedi 04 mars. 15h. 
Accessible jusqu’au samedi 18 mars. 

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.    

SOUK
Balade au souk africain : une exposition
d’artisanat sub-saharien dont celui du
Sénégal avec des coopératives de femmes
villageoises. Centre des arts et de la cultu-
re du Palais des Raïs- Bastion 23, Alger,
du vendredi 03 au 08 mars.  

CHANSON
Laura Cahen en concert. Mercredi 08
mars. 19h30. Institut français d’Alger. « Il
y a dans sa voix quelque chose de gracile
qui rappelle Barbara. Il y a dans sa tessi-
ture quelque chose de tout juste arrivé, de
frais, de cru, mais avec dedans du très
ancien… ».   

IMAGE
Exposition de photographies – plus instal-
lation 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 françaises
et danoises optimisent leurs processus
industriels pour réduire leur empreinte
carbone et leur consommation d’eau ...
Les foyers d’innovation se multiplient, au
Nord comme au Sud…  
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A
rrivés vendredi, ils ont entamé la
consultation d’enfants présentant
des paralysies du plexus brachial.

Environ 70 enfants venant de toutes les
régions du pays ont été examinés.
«On a revu les enfants opérés au cours des
missions précédents et chez lesquels on a
posé des allogreffes provenant des USA.
Les résultats sont encourageants. Des
enfants nouveaux ont été sélectionnés et
ont été opérés durant deux jours par le
professeur français Alain Gilbert et son
confrère américain C. John Peters Engels.
Cette fois-ci encore, les américains ont
apporté des greffes de nerfs dites allo-
greffes qui ont été posées sur 8 enfants. Au
total, ce sont 12 enfants qui ont bénéficié
de cette chirurgie de pointe. 
Ces opérations sont extrêmement déli-
cates et exigent une grande maîtrise scien-
tifique et technique.  L’acte chirurgical
consiste à réparer les nerfs rompus au
moment de l’accouchement, nous a-t-on
expliqué. Sans oublier, bien sûr, l’aspect
important qui est la formation des jeunes
chirurgiens à cette chirurgie délicate et qui
ne se pratique que dans les centres spécia-
lisés. Il ya lieu de souligner que ces mis-

sions se pérennisent grâce à l’aide d’asso-
ciations bénévoles qui assurent la prise en
charge de ces spécialistes en matière de
billetterie ( association «Tendre la main» à

Paris ) et d’hébergement ( donateurs béné-
voles ). Pour donner une chance à d’autres
enfants, une autre mission a été program-
mée dans un avenir proche.

SEUL 8 À 14 % des per-
sonnes atteintes de cancer
broncho-pulmonaire en
Algérie sont opérables
après un diagnostic préco-
ce de la maladie, a précisé
le président de l’Associa-
tion algérienne de Chirur-
gie thoracique.
En marge de l’ouverture
du premier congrès inter-
national de la Société
algérienne de chirurgie
thoracique, le Pr. Moha-
med Lecheheb a expliqué
à la presse qu’entre «8 à
14% des cas de cancer
broncho-pulmonaire dia-
gnostiqués en Algérie
peuvent être opérés. Les
autres arrivent déjà à un
stade très avancé de la
maladie».
«Si un malade est pris en
charge et opéré à un stade
précoce, nous pouvons
atteindre une durée de sur-
vie de cinq ans. A un
stade avancé de la mala-
die, la durée de survie
n’excède pas une année,
d’où l’importance d’une
grande sensibilisation
pour le dépistage précoce,
notamment en milieu de
personnes à risque, princi-
palement les fumeurs», a-
t-il expliqué.
Avec 3.000 nouveaux cas
de cancer broncho-pulmo-
naire chaque année en
Algérie, la prévalence de
cette pathologie prend une
grande ampleur, à cause
du tabac en premier lieu

et des facteurs extérieurs
tels que la pollution, le
stress et le tabagisme pas-
sif. Pour ce spécialiste, il
est nécessaire d’axer les
efforts sur la sensibilisa-
tion car tous les moyens
de prise en charge existent
y compris les médica-
ments, «reste juste à
convaincre les personnes
à subir des dépistages pré-
cocement et faire des
contrôles le plus souvent»,
a-t-il préconisé.
La sensibilisation et la
lutte contre le tabac sont
primordiales pour lutter
contre ce type de cancer,
a-t-il estimé. «Lorsque
nous parlons de plan anti-
cancer, c’est de la lutte
anti-tabac qu’il s’agit
avant tout.  Dans certains
pays où cette lutte a mar-
ché, le nombre des can-

cers a chuté, alors que
dans d’autres pays où
cette lutte a échoué, le
nombre des cancers n’a
fait qu’augmenter», a fait
remarquer le Pr. Leche-
heb.
Pour ce qui est de la prise
en charge, Pr. Lechheb a
regretté le manque de spé-
cialistes en chirurgie tho-
racique en Algérie, dont le
nombre se limite à près de
50 spécialistes. Il a souli-
gné que la wilaya d’Oran
ne compte que six spécia-
listes en tout dont deux
professeurs.
Le 1er congrès internatio-
nal de la Société algérien-
ne de chirurgie thora-
cique, organisé sous le
thème «Cancer bron-
chique», a accueilli plus
de 150 spécialistes algé-
riens et français.

PARALYSIE DU PLEXUS BRACHIAL 

12 enfants qui ont bénéficié de cette
chirurgie de pointe a l’hôpital de Ben Aknoun 

LUTTE ANTI-CANCER:
PRÈS DE 6.000
DÉPISTAGES PRÉCOCES
DU CANCER DU SEIN
EFFECTUÉS EN 2016

PRÈS DE 6.000 dépistages précoces du
cancer du sein ont été effectués l’année
dernière à travers le territoire national, a-
t-on appris de la secrétaire générale de
l’association «El-Amel» d’aide aux can-
céreux. Cette opération de dépistage
s’inscrit dans le cadre de campagnes
ayant ciblé 13 wilayas du pays et ayant
permis de déceler 49 cas positifs, a indi-
qué Hamid Kettab, en marge d’une cara-
vane sur le dépistage précoce de cette
maladie dans les zones enclavées.
L’Algérie enregistre actuellement, en
matière de cancer du sein, plus de 11.000
cas nouveaux et 3.500 décès dus à cette
pathologie, en dépit de «l’amélioration»
constante du dispositif de lutte contre le
cancer, d’où la nécessité «d’intensifier
les campagnes et caravanes de dépistage
précoce», a-t-elle souligné.
Dans ce cadre, une campagne nationale
de dépistage précoce du cancer du sein a
été lancée en début de cette année. Ayant
déjà engobé les wilayas d’El-Oued et
Ghardaïa, elle se trouve actuellement à
Laghouat et a touché plus de 1.000
femmes sans déceler de cas positif, a-t-
elle fait savoir, en soulignant que le
dépistage reste le meilleur moyen de
lutte contre le cancer et permet, le cas
échéant, une prise en charge à temps à
travers une intervention chirurgicale
d’ablation de la tumeur seulement.
Cette campagne, devant se poursuivre
jusqu’au mois de juillet prochain, est
encadrée par une équipe mobile, consti-
tuée d’un staff médical spécialisé en
radiologie et dans le dépistage précoce
de la maladie, et dotée d’équipements
modernes, a précisé Mme Kettab.
La wilaya de Laghouat, qui dispose d’un
service d’oncologie de 14 lits, a enregis-
tré l’an dernier 154 nouveaux cas de can-
cer, dont 60 % affectant le sein, selon la
direction de wilaya du secteur de la
Santé.

1er CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA SOCIÉTÉ
ALGÉRIENNE DE CHIRURGIE THORACIQUE

Seul 8 à 14% des malades
atteints de cancer broncho-
pulmonaire sont opérables

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES 
-13e congrès de l’AFAP les 24 et 25 mars 
Près de 400 participants prendront part au 13ème congrès de l’Association franco-
algérienne de Pneumologie (AFAP), qui se tiendra à Oran les 24 et 25 mars pro-
chain, a-t-on appris  auprès de cette association.
Ce congrès verra la participation d’imminents spécialistes algériens et français qui
débattront de différents aspects liés à la spécialité de pneumologie, en particulier les
cancers broncho-pulmonaires, les maladies du sommeil et l’obésité, entre autres.
«C’est un véritable challenge que de regrouper autant de compétences pendant deux
jours pour développer et échanger les expériences et faire profiter au maximum les
jeunes médecins algériens d’autres expériences et connaissances à travers des
échanges scientifiques denses, pour promouvoir le traitement de cette pathologie et
principalement tout ce qui a trait au cancer broncho-pulmonaire», a-t-on souligné
de même source.
Deux jours durant, plus d’une vingtaine de communications seront animées par des
spécialistes algériens et français abordant, entre autres, la prise en charge de l’asth-
me sévère, le renforcement du dispositif de contrôle de la tuberculose à Oran, l’im-
munothérapie et les cancers broncho-pulmonaires et l’asthme chez l’enfant.
En outre, trois ateliers seront encadrés par des experts français au profit de jeunes
médecins résidents, le premier sur la radiologie, le second sur les urgences chirur-
gicales: prise en charge d’un hémothorax et le dernier sur le sommeil: cas cliniques.
-17ème Panarab Cancer Congress 2017 - 20 au 22 avril 2017 à Alger 
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chirurgie Urologique «SACU», la
Société Algérienne d’Urodynamique et de Pelvipérinéologie «SALUDPP» et l’As-
sociation des Urologues de Constantine «ASUR» - 27 au 29 avril 2017 à Constan-
tine 
-2èmes journées de gastroentérologie «Brahim Touchene» - 4 et 5 mai 2017 à Batna 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins de médecine
générale/médecine de famille - 19 et 20 mai 2017 à Oran 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

Comme
depuis une

douzaine
d’années,

une mission
composée de

spécialistes
venant des

USA, de
France et
d’Italie, a
séjourné

dans le
service

d’orthopédie
de l’EHS Ben

Aknoun.



I
mpossible à ce stade, de ne pas revenir
quelques années en arrière et de com-
prendre à la lumière des évènements

qui se sont succédés depuis, à quel point
les Accords d’Oslo ont été une erreur stra-
tégique du président Arafat. Les Palesti-
niens, trop naïfs, se sont faits piéger – une
fois de plus – au plus grand bénéfice de la
sournoise idéologie sioniste qui poursuit
son objectif : le vol et l’accaparement de
toutes les terres palestiniennes. L’art et la
maîtrise d’une diplomatie d’un pays réside
dans sa capacité à s’adapter aux évène-
ments. Or, depuis ces Accords, la situation
en Palestine occupée continue de se déli-
ter, au seul profit du projet sioniste. Et il
faut bien constater que ni Y. Arafat à
l’époque, ni le gouvernement actuel de M.
Abbas – collaborationniste s’il en est –
n’ont su réagir de manière adéquate, s’en-
têtant à poursuivre la chimère d’un « pro-
cessus de paix » moribond et
euthanasié au fil du temps par les sordides
manœuvres israéliennes !
Loin d’y opposer la moindre contrainte
qui eut pu ramener la partie israélienne à
rentrer dans le rang, la courageuse diplo-
matie mondiale alignée sur celle des USA
s’est retranchée derrière la même rhéto-
rique éculée d’Oslo. Repoussant ainsi, la
possibilité d’un partage acceptable (?)
entre l’Etat israélien et l’improbable Etat
palestinien, au point de le rendre totale-
ment caduque à ce jour.
De même pour les associations et militants
de la cause palestinienne dont la plupart
persistent à poursuivre ce phantasme de
« deux Etats vivant côte à côte dans une
paix juste et durable ». Mantra usé jusqu’à
la corde, inaudible pour le peuple palesti-
nien, premier concerné et qui n’y croit
plus. Quel aveuglement, à la limite de la
bêtise, dont les autochtones paient le prix
le plus fort, quand d’aucun poursuivent
leurs manifestations stériles et de plus en
plus clairsemées à défendre des Accords
dont tout le monde sait qu’ils sont devenus
irréalisables. A ce stade, il faut craindre
que tant les associations que leurs mili-
tants n’aient rien compris de ce qui se joue
sur le terrain, servant d’idiots utiles à la
poursuite d’une colonisation intensive. De
la même manière que les Etats, ces asso-
ciations n’ont pas su s’adapter aux contin-
gences.
Comme l’Histoire ne s’arrête jamais,
depuis l’élection de D. Trump aux USA,
les forfaits dans ces territoires amplement
fractionnés semblent s’accélérer. En ce
moment même, la droite la plus extrême
d’Israël au pouvoir, met les bouchées
doubles pour accaparer dans une indiffé-
rence quasi générale, le maximum de
terres qu’elle vole désormais sans retenue
aux Palestiniens, pour y implanter de nou-
velles colonies et en légaliser d’autres –
pourtant TOUTES illégales aux yeux du
Droit international – dès lors qu’elle a
compris avoir le feu vert de la nouvelle
administration américaine. Et que le reste
du monde, tant arabe qu’européen ou asia-
tique s’en fout. Même l’ONU en est rédui-
te à ses discours pitoyables, réitérant « ses
inquiétudes » ou prenant des Résolutions
jamais respectées !
Sur le terrain, loin des propos lénifiants et
des rêves éveillés des belles âmes, qu’en
est-il ? En parallèle à ce pillage éhonté
mené au galop, les assassinats de civils en
Cisjordanie se multiplient ; les incursions
de colons protégés par l’armée sur l’espla-
nade des mosquées à Jérusalem égale-

ment ; le nombre d’arrestations et d’em-
prisonnements augmente ; et plus inquié-
tant, des bombardements aériens de l’ar-
mée israélienne s’intensifient sur la Bande
de Gaza. Ajoutant au stress permanent que
subissent les habitants de cette enclave
concentrationnaire, prisonniers depuis 10
ans d’encagement et d’embargo.
Par le passé, de tels bombardements
étaient pratiqués en vue d’affaiblir la résis-
tance palestinienne avant une intervention
militaire d’envergure. Présagent-ils la pro-
chaine guerre qu’Israël voudrait mener
contre Gaza ? Et sont-ce ces plans
inavoués qui occasionnent dans la foulée,
le renforcement actuel de leurs forces ter-
restres et maritimes ? 
A ce stade, aucun pays ne semble réagir.
En attente de ce que l’imprévisible nouvel
occupant de la Maison Blanche va faire,
d’autant que le 1er ministre israélien arri-
ve aux USA dans quelques jours. Ici-et-là,
certains trouvent comme à chaque fois
quelque circonstance atténuante à l’entité
sioniste qui a « le droit de se défendre » !
Ces bombardements s’inscriraient donc
dans des « mesures préventives » admises
de facto dès qu’il s’agit d’Israël. Mais
pour se défendre contre qui, dès lors qu’il
est la puissance occupante !? C’est donc à
un renversement de toute notion de Justice
auquel on assiste, où le coupable se pré-
sente à l’extérieur et aux médias comme
victime. Qualifiant du même coup les
résistants, de terroristes. Et nos gouverne-
ments, par leur manque de rigueur, de pro-
bité et de courage politique, n’ayant aucu-
ne cohérence dans leurs propos et prises
de position, révèlent combien ils sont
hypocrites, menteurs et dès lors complices
et coupables de cette situation.
Ceux qui suivent la situation me diront
peut-être qu’il n’y a-là pas grand-chose de
neuf dans la dérive qui prévaut dans la
région depuis la partition de la Palestine

en 1947. Sauf que ce qui change, est le
contexte global des évènements en cours.
Tentons d’en dresser une topographie
rapide :
- la première intervention en Irak décidée
par le père Bush en janvier 1991 a entraîné
tout le M-O dans le chaos. Nos « amis »
américains – ah, le bel euphémisme – y
ont multiplié leurs sales guerres pour les
oléoducs et hydrocarbures, maquillées
sous les prétextes humanitaires habituels
qu’il n’y a plus que les bobos de gôôche
pour les accréditer, genre BHL, Kouchner,
Glucksmann, Bruckner, Adler et autres
sombres sionistes qui se succèdent sur les
ondes, à justifier ces crimes déguisés sous
le label du « droit d’ingérence » ;
- après leurs échecs en Afghanistan, puis
en Irak, les USA et la coalition dont fait
partie l’UE à travers l’OTAN, ainsi qu’Is-
raël, viennent d’essuyer un sérieux revers
en Syrie. Le gouvernement officiel syrien
soutenu par la Russie, l’Iran et les forces
du Hezbollah libanais gagnent sur les mer-
cenaires d’Al Qaïda et ses nébuleuses pro-
téiformes, financées, formées et armées
par nos Etats (!) ;
- les mêmes « amis » américains, alliés
aux Britanniques et aux Israéliens (!) sont
enlisés dans leur guerre par procuration
menée par l’Arabie saoudite au Yémen,
dont presque aucun média mainstream ne
parle – on attend toujours les perspicaces
analyses des nombreuses pleureuses
d’Alep – comme lorsqu’il s’agissait de
condamner le tyran B. Al Assad. Mais la
résistance yéménite se révèle beaucoup
plus robuste que les stratèges américano-
israélo-saoudiens ne l’avaient imaginée,
au point que les doutes s’installent là-
aussi, et que certains princes n’osent
même plus dormir dans leurs palais de
Ryad 
- en Israël, B. Netanyahu faisant l’objet
d’un dossier compromettant où il risque

10 ans de prison pour corruption avérée,
tente de détourner les regards sur l’accord
nucléaire signé à Vienne entre l’Iran et les
grandes puissances (USA, Russie, Chine,
France, G-B, Allemagne) après 12 ans de
négociations, pour le dénoncer et affirmer
que suite à ce mauvais accord, le monde
n’a jamais été aussi menacé – allégation
obsessionnelle reprise ce week-end par le
président Trump qui a déclaré cet accord
« très mauvais » et a dans la foulée, décidé
de nouvelles sanctions à l’encontre de
l’Iran ;
- parallèlement et toujours pour détourner
l’attention, Netanyahu entouré de ses
généraux répète que le Hezbollah repré-
sente une menace directe pour Israël et
attise les provocations par des incursions
armées en territoire libanais ;
- le président Trump a nommé son gendre
Jared Kushner issu lui-même d’une famil-
le juive orthodoxe au poste de haut
conseiller à la Maison Blanche, particuliè-
rement pour les Affaires étrangères, ce qui
présage des positions que le milliardaire
de 36 ans pourrait avoir sur le dossier. Le
président américain a révélé que ce der-
nier était à l’origine de son discours de
campagne sur Israël, et pourrait donc l’ai-
der à « être celui qui fera la paix entre
Israël et les Palestiniens ». Avec le projet
de transférer l’ambassade américaine de
Tel-Aviv à Jérusalem, qui en douterait ?!
- loin de calmer les esprits, les forces
armées de différents Etats pro-occiden-
taux n’ont de cesse d’organiser des exer-
cices militaires simulant des attaques des
uns contre les autres, se rapprochant tou-
jours des frontières de pays ciblés et
décrits comme menaçants…
Les tensions sont donc à leur comble et le
moindre dérapage de l’une des parties de
cet échiquier géant pourrait réellement
mettre le feu aux poudres et entraîner un
embrasement général dont on peut
craindre, comme toujours dans ces cas-là,
ne pas savoir comment l’arrêter. Mais, la
première victime est toute désignée : la
Palestine historique risque bel et bien de
passer sous contrôle israélien complet,
hormis le camp d’extermination de Gaza
où seraient entassés tout ce qu’il y a
moyen d’entasser comme population, tant
de Cisjordanie que d’ailleurs. Le peuple
palestinien aurait de la sorte, sa terre pour
y établir son Etat (360 km² !) que s’em-
presserait de reconnaître Israël s’étant
approprié tout le reste de la Cisjordanie
avec Jérusalem, capitale éternelle de ces
fous de Dieu !
Ces plans machiavéliques ne sont pas des
cauchemars. Ils émanent d’observateurs
palestiniens eux-mêmes, sont dans les car-
tons de l’administration israélienne et
donc, américaine à coup sûr. Et il n’est pas
exclu qu’un D. Trump y prête une oreille
favorable, flattant au passage les illuminés
qui y voient le signe du retour imminent
du Messie ! Les Palestiniens ayant com-
pris depuis longtemps qu’ils ne pouvaient
réellement compter que sur eux-mêmes,
n’ont qu’une issue pour éviter la perte
définitive de leur terre : la résistance
armée. L’avenir s’assombrit donc encore
pour ce bout de terre et sa population cou-
rageuse qui risque dans les mois pro-
chains, de passer de la colonisation à l’an-
nexion pure et simple. Mais à quel prix ?!

Daniel Vanhove 
Auteur et observateur civil

Source mondialisation.ca
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La Palestine historique n’a jamais été
aussi menacée

Que n’aura-t-on écrit, publié et produit comme livres, documents et informations sur les territoires palestiniens occupés, afin d’informer
et d’attirer l’attention du plus grand nombre mais aussi des responsables politiques, sur le démembrement de la Palestine historique au
profit de la colonie sioniste ?! Sans le moindre résultat à la hauteur du drame qui y perdure. Sans la moindre réaction déterminée des

autres nations. Comment le comprendre ?
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Ali Slimani a été élu samedi
nouveau président de la
Fédération algérienne de
basket-ball (FABB), lors de
l’Assemblée générale élective
(AGE) tenue à la salle du
Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger).

S
eul candidat en lice, Slimani a été
élu à l’unanimité d’un scrutin qui
s’est déroulé en présence de 70

membres de l’AG qui ont également élu
les membres du bureau fédéral. Ali Slima-
ni qui a déjà eu un passage à la tête de la
FABB en 1997,a indiqué que son retour
aux manettes de l’instance fédérale 20 ans
après, a été motivé par la situation «diffici-
le» que traverse le basket algérien et sur
«insistance» des membres de l’AG.»Les
membres de l’AG m’avaient déjà sollicité
en 2013 pour me présenter aux élections. A
l’époque, j’avais d’autres priorités. C’est
un grand défi qui nous attend maintenant
pour redorer le blason du basket algérien et
remettre sur pied notre discipline», a
déclaré Slimani à l’APS. Concernant son
programme pour le mandant olympique
2017-2020, Slimani compte réinstaurer les
assises du basket national avec la partici-
pation de tous les acteurs de la discipline,
à savoir les techniciens, les anciens
joueurs et les arbitres, pour trouver des
solutions à l’impasse que traverse la balle
au panier algérienne.»Nous comptons éga-
lement créer des commissions spécialisées
qui auront à gérer des missions spéci-
fiques, à commencer par une commission
de la gestion des compétitions, afin que la
Fédération puisse s’occuper d’autres prio-
rités notamment la formation des jeunes
talents», a-t-il expliqué. «Il y aura égale-
ment une commission chargée du sponso-

ring, qui aura la mission de trouver des
fonds pour concrétiser nos objectifs», a-t-il
ajouté. Le président de la FABB est égale-
ment revenu sur l’équipe nationale seniors
qui prépare actuellement la phase aller des
éliminatoires de la Zone 1 pour l’AfroBas-
ket 2017, prévue mi-mars à Alger, prônant
la continuité et le maintien du staff tech-
nique en place. «La mission sera difficile
pour se qualifier à l’AfroBasket 2017,
notre équipe nationale était en hibernation
depuis l’AfroBasket 2015 à Tunis. Je
pense qu’il faut laisser le groupe en place
jouer les qualifications», a-t-il estimé. Sli-
mani (60 ans), sociologue de formation et
président du mythique club de la Mitidja,
le WA Boufarik de 1981 à 2000, succède à
Rabah Bouarifi, qui a été déclaré inéligible
pour un nouveau mandat par le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS).Son

bilan moral de l’année 2016 et celui du
mandat olympique 2013-2016 avaient été
rejetés par les membres de l’Assemblée
générale de la FABB, réunis le 11 février
dernier en session ordinaire.

COMPOSANTE DU BUREAU FÉDÉRAL
2017-2020 
Président : Ali Slimani
MEMBRES DU BUREAU FÉDÉRAL :
1. Mehdi Djeroudi (37 voix)
2. Kamel Astouati (36 voix)
3. Mohamed Boulefroug (36 voix)
4. Lyes Achour (34 voix)
5. Mohamed-Cherif Marouani (30 voix)
6. Hachemi Hadj Hammiche (29 voix)
7. Nourdine Zoughbi (29 voix)
8. Bachir Habib (26 voix)
9. Fairouz Dih (élue d’office)
10. Houria Ait Ali Slimane (élue d’office).

BRAHIM DJELLOUL a été élu samedi à la
tête de la Fédération algérienne des échecs
(FADE) lors de l’Assemblée générale
élective (AGE) tenue à Alger. Brahim
Djelloul de la Ligue d’Oran a devancé au
vote l’ancien président Halim Bounehas
(mandat olympique 2005-2009) en bénéfi-
ciant de 21 voix contre 7 pour son concur-
rent et 3 bulletins nuls. Les travaux se sont
déroulés en présence de 31 membres sur
les 40 composant l’assemblée
générale.»C’est la victoire de tous les
échéphiles. L’AGE s’est déroulé dans un
climat fraternel. Parmi mes objectifs, celui
de promouvoir la discipline au niveau des
écoles, un point très important. Il s’agit
d’un véritable chantier pour la nouvelle
équipe dirigeante», a affirmé à l’APS le
nouveau président de la FADE peu après
son élection.
Brahim Djelloul succède ainsi au prési-
dent sortant Samir Zerdali, déclaré inéli-
gible pour un nouveau mandat par le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS).»La massification et la vulgarisa-
tion de la discipline est un défi pour moi.
Le temps est venu pour que l’Algérie abri-
te à nouveau des compétitions continen-
tales et arabes, je ferai de mon mieux pour
réaliser cet objectif, de quoi permettre au
jeune échéphile algérien de se frotter à ses
homologues d’autres pays et aimer encore

plus ce sport», a-t-il dit. Et d’ajouter à pro-
pos des sélections nationales : «Les diffé-
rentes sélections nationales doivent avoir
plus d’attention. Dans ce registre, mon
programme consiste à encadrer chaque
sélection par des experts étrangers de
renom, mais cela se fera à long terme». Au
niveau national, le nouveau président de la
FADE a relevé l’importance de créer
d’autres ligues régionales à travers le
pays.»Il y a des wilayas où les échecs
n’existent pas, à l’image d’El-Bayadh et
Béchar. J’insiste également sur la repré-
sentativité des clubs au niveau de l’élite

avec une éventuelle augmentation des
équipes de 14 à 20 ou 25», a-t-il conclu.

COMPOSANTE DU NOUVEAU BUREAU
EXÉCUTIF 
Président :
Brahim Djelloul
Membres du bureau exécutif :
1- Moulay Kadour Mehdi
2- Cherad Mounir
3- Moueden Mohamed Amine
4- Mahmoudi Abdelkader
5- Charef Khodja Djamel
6- Semahi Lazhar

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BASKET-BALL : 

20 ans après, Ali Slimani  revient 
et succède à Rabah Bouarifi 

RUGBY : LE RC
TOULONNAIS DISPOSÉ 
À AFFRONTER L’ALGÉRIE
EN AMICAL

LA SÉLECTION algérienne de rugby
pourrait disputer un match amical contre
le Rugby Club Toulonnais durant la pro-
chaine intersaison, a annoncé samedi le
président du club français, Mourad
Boudjellal, dont la mère est d’origine
algérienne et qui œuvre pour développer
la discipline dans ce pays.»Le Rugby
Club Toulonnais pourrait affronter l’équi-
pe d’Algérie à Mayol dans le cadre d’un
match amical, probablement durant la
prochaine intersaison» a déclaré Boudjel-
lal au journal L’Equipe. Dans cette pers-
pective, le président du Rugby Club Tou-
lonnais a déjà rencontré son homologue
de la Fédération algérienne de rugby,
Sofiane Benhassen, ainsi que son vice-
président, Mourad Gherbi, le week-end
dernier, en marge de la rencontre face à
Lyon à Mayol (victoire 31-17). Outre ce
match amical, les deux parties ont profité
de l’occasion pour évoquer d’autres pro-
jets, pouvant contribuer au développe-
ment du rugby en Algérie.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
D’ESCRIME.
L’AG élective reportée
L’ASSEMBLÉE générale élective de la
Fédération algérienne d’escrime (FAE),
prévue initialement hier au siège de l’ins-
tance, a été reportée à une date ultérieu-
re. La même source n’a pas fourni des
explications sur les raisons de ce report,
ni la date de la tenue du nouveau rendez-
vous. Le président sortant, Abderaouf
Bernaoui (41 ans), à la tête de la FAE
depuis 2013, sera l’unique candidat pour
le mandat olympique 2017-2020. Les
membres de l’Assemblée générale,
réunis le 11 février en session ordinaire,
avaient adopté à l’unanimité les bilans
moral et financier de Bernaoui et son
bureau fédéral pour l’exercice 2016,
ainsi que pour le mandat olympique
2013-2016.

ATHLÉTISME : 
1er SEMI-MARATHON
INTERNATIONAL DE
BLIDA
2 000 coureurs attendus
le 18 mars prochain

ORGANISÉ par la direction de la jeunes-
se et des sports de la wilaya de Blida, en
collaboration avec la ligue d’athlétisme
et sous le haut patronage du wali, une
première édition d’un semi-marathon
international sera tenue dans la ville des
Roses, le 18 mars prochain, avons-nous
appris lors d’un point de presse. 2 000
coureurs, dont l’âge varie entre 18 et 70
ans, seront attendus à cette épreuve spor-
tive d’une distance de 20 kilomètres. Les
athlètes auront à parcourir le tracé déjà
défini puisque le départ aura lieu au
stade olympique Mustapha-Tchaker
avant de traverser les grandes artères de
la ville de Blida pour revenir à la case
départ. Selon Naâr Djaâfar, directeur de
la jeunesse et des sports, les participants
à cette manifestation sportive porteront
des puces électroniques à la place des
dossards pour pouvoir suivre leur évolu-
tion durant le parcours et connaître leur
classement informatiquement. Des prix
seront décernés aux dix premiers. Tout
comme un classement par catégorie
d’âge et de sexe est prévu. Dans le même
ordre d’idées, une prime sera attribuée au
premier athlète des deux sexes qui fran-
chira la porte de Bab Essebt. Pour les
vétérans participants, un certificat médi-
cal leur est exigé afin d’éviter toute
défaillance de santé .

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES ÉCHECS :

Brahim Djelloul élu président

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE:
Nabil Sadi inéligible pour le mandat 2017-2020

LE PRÉSIDENT sortant de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Nabil Sadi, a été
déclaré inéligible par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour un nouveau
mandat olympique, a-t-on appris dimanche du secrétariat général de l’instance fédérale.
Sadi ne pourra pas briguer à nouveau la présidence de la FAB, dont l’assemblée générale
élective aura lieu le samedi 4 mars au complexe sportif Sveltess de Chéraga (Alger),
après avoir échoué à honorer le contrat d’objectifs signé au début du mandat 2013-2016,
à savoir un podium olympique aux Jeux de Rio-2016.Sont également concernés par la
décision du MJS qui leur interdit de se présenter à la présidence ou au Bureau fédéral
2017-2020, les membres de l’équipe dirigeante sortante, à savoir Azzouz Bouchebrine,
Mourad Zouache, Hocine Oucherif, Djahid Meriou, Ammar Guerouti, Abdel Fateh
Belarbi, Riadh Badji, Fazil Ferhat et Abdelhani Kinzi. La boxe vient s’ajouter ainsi à la
«liste noire» du MJS qui a déclaré inéligibles les dirigeants sortants de plusieurs autres
fédérations, comme le basket-ball, le judo, les échecs ou encore le tir sportif.



L
es Sudistes peuvent même nourrir
des regrets. Et vogue la galère de
nouveau pour les Kabyles qui aspi-

raient à un meilleur résultat, surtout qu’ils
sortaient d’un authentique exploit en
coupe de la CAF. Le duo Rahmouni-
Moussouni  appelé à la rescousse à la
barre technique du club des Genêts et
après une petite lueur d’espoir  née du sur-
saut d’orgueil  en coupe de la CAF, s’est
remis en question ce samedi sur la diffi-
culté qui  attend  l’équipe en championnat.
Les Canaris ont été tenus en échec à Tizi
Ouzou par la JS Saoura (0-0) et le scénario
catastrophe a été évité pour les poulains
du boss Hannachi. Deux points de plus  de
perdus  pour les Kabyles sur leur  terrain,
et  le moins que l’on puisse dire c’est que
ça sent vraiment le roussi  pour eux. Avec
un match en moins contre le Doyen  et un
quart de finale en coupe d’Algérie qui sent
la poudre contre le même adversaire,  l’er-
reur n’est plus permise pour Rial et ses
camarades dont les feux sont passés au
rouge. En face, c’est un bon point de
récolté pour les Sudistes, qui auraient pu
rentrer au bercail avec le plein de points
sans que personne ne trouve à dire quoi
que ce soit.  Cette 21e journée aura été en
revanche toute  à l’avantage du champion
en titre sortant, l’USM Alger, qui est allé
confirmer son dernier succès dans le derby
algérois contre le CR Belouizdad. Les
Usmistes  revigorés par la victoire en

question n’ont pas fait dans la dentelle à
Médéa où beaucoup ont plié l’échine
devant l’Olympique local, dans ses petits
souliers samedi dernier. Les Rouge et Noir
décidés à défendre leurs sacre jusqu’au
bout, ne se sont pas posé trop de questions
pour afficher clairement leurs ambitions
du jour, en prenant d’emblée  les choses
en mains pour trouver la faille avant la
demi-heure de jeu grâce à Meftah sur
penalty.  Andréa (62’) et Chafai (70’)
n’ont laissé aucune chance aux bleus du
coach Ahmed Slimani en seconde mi-
temps. Trois précieux points dans l’escar-
celle de la formation de Soustara, qui
revient en force pour la course finale au
titre en occupant  désormais la 3e marche
(34 pts). De son côté, le nouveau promu
chute pour la seconde fois de la saison
dans son antre et rétrograde au 7e rang (29
pts). La troisième rencontre du jour , qui
avait pour théâtre le stade du 20-Août 55
au Ruisseau,  a vu le CR Belouizdad s’im-
poser sur le fil du rasoir devant une coria-
ce formation du DRB Tadjenant. Le sus-
pense a duré jusqu’au bout et les car-
diaques n’avaient qu’à s’abstenir. Au
stade du 20-Août 1955 d’Alger, il ne fal-
lait pas quitter l’enceinte avant le coup de
sifflet final. Les Belouizdadis ont  attendu
les derniers instants de la partie pour ins-
crire le but de la délivrance par Bouazza
(90+5’) sur penalty. Une victoire arrachée
avec les tripes qui permet au coach Alain

Michel d’entrevoir la suite avec un peu
moins de pression, même si le classement
actuel est loin d’être reluisant (10e ,26
pts). En revanche, le DRBT, premier relé-
gable, peut s’en vouloir d’avoir raté le
point du match nul qui lui aurait permis de
quitter la zone rouge (14e, 20 pts).

S. S.

RÉSULTATS :
Olympique Médéa 1 – USM Alger 3                     
CR Belouizdad 1 –DRB Tadjenanet  0
JS Kabylie 0 – JS Saoura 0   
MC Alger 1 – ES Sétif2               
USM Bel Abbès 1 – CS Constantine 0
CA Batna 0 –NA Hussein Dey 0         
RC Relizane 1 –MO Béjaïa 0  
USM Harrach 0 – 0 MC Oran 0

Classement :     J         Pts
1. ES Sétif 20 38
2 .USM Bel Abbès 21 36
3 .USM Alger 20 34
4 .MC Alger 19 34
5 .MC Oran 20 30
6 .NA Hussein Dey 20 29
7 .O Médéa 20 29
8 .JS Saoura 20 28
9 .USM El-Harrach  21 27
10. CR Belouizdad  20 26
11 .CS Constantine 21 21
12 .CA Batna 20 21
13 .DRB Tadjenanet 20 20
14 .RC Relizane 19 20
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21e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS (SUITE ET FIN) 

Soustara bombe le torse, Laâkiba
respire, Tizi la tête dans le sac

LA FORMATION de l’ASO Chlef est
parvenue à s’éloigner de la zone de tur-
bulence à la faveur d’une précieuse vic-
toire acquise face au CA Bordj Bou
Arreridj (2-0), ce samedi à Chlef, en clô-
ture de la 22e journée de la Ligue 2
Mobilis. Les Lions du Chlef ont rugi au
bon moment dans l’optique d’assurer
leur survie en Ligue 2 Mobilis. Alors
qu’il ne reste plus que 8 manches avant
la fin de la saison, les Chélifiens ont
enregistré chez eux un succès salutaire
pour la suite des évènements en domi-
nant le CA Bordj Bou Arreridj sur le
score de 2 buts à 0.Bien conscients de la
tâche qui leur incombe, les protégés d’El
Hadi Khezzar ont frappé d’entrée de jeu
en scorant dès la 4e minute par le buteur

maison, Melika. Par la suite, les Rouge
ont réussi à faire le break en seconde mi-
temps par l’entremise de Boutiba
(54’).A la faveur de cette importante vic-
toire, l’ASO remonte de la 11e à la 9e

position (28 pts) et s’éloigne quelque
peu de la zone de turbulence. Côté
CABBA, les Crabes enchainent les
contre-performances et stagnent à la 6e
place (29 pts).

22e JOURNÉE  DU CHAMPIONNAT T DE LIGUE 2 MOBILIS (MATCH DÉCALÉ) :

L’ASO se donne de l’air, le CABBA de mal en pis

ADAM OUNAS JOKER 
DE LUXE FACE À LILLE

LE JEUNE attaquant Adam Ounas, moins
en vue cette saison a inscrit ses deux pre-
miers buts de la saison en championnat à
Lille après une entrée en jeu à la 75e
minute. Alors que Lille menait 2-1 chez
elle après 67 minutes, l’entraineur de Bor-
deaux, Jocelyn Gourvennec sort le brési-
lien Malcom et fait entrer le jeune franco-
algérien Adam Ounas (20 ans).Ce dernier
ne va pas tarder à se signaler, sur un centre
de Jeremy Menez, il effectue une reprise
de volée du pied gauche, légèrement tou-
chée par Junior Alonso, ce qui permet à
son club d’égaliser à 2-2 (78’).Quatre
minutes plus tard, c’est sur une contre
attaque menée par Laborne, qu’Ounas
décalé sur la droite fonce dans la surface,
déborde son vis à vis et marque dans la
lucarne opposée de Vincent Eneyama
(82’), 2-3.

ARSENAL SUR LES
TRACES DE FAOUZI
GHOULAM

CE N’EST un secret pour personne, entre
Ghoulam et Naples c’est le début de la fin
d’une belle histoire. Les deux parties n’ar-
rivent pas à trouver un terrain d’entente
pour la prolongation du contrat du joueur
de 26 ans.Et comme le premier contrat de
l’ancien stéphanois prendra fin en juin
2018, le club du sud italien songe carré-
ment à le transférer dès cet été, pour éviter
qu’il parte gratuitement à l’issue de son
bail.Voilà qui encourage plusieurs clubs
européens à lorgner le joueur algérien. Le
dernier club à s’y manifester, n’est autre
qu’Arsenal, rapporte la presse anglaise,
affirmant que le manager de la formation
londonienne, Arsene Wenger, qui est à la
recherche d’un remplaçant à son arrière
gauche espagnol Nacho Montreal, dont le
niveau a beaucoup régressé, a chargé l’un
de ses assistants à suivre de très près le
défenseur algérien.Cependant, Wenger
risque de n’avoir pas la tâche facile pour
s’offrir les services du Napolitain. Le
défenseur international constitue égale-
ment une priorité pour le Real Madrid lors
du mercato d’été, rapporte lundi le quoti-
dien sportif italien La Gazzetta dello Sport.
À la recherche d’une doublure pour le Bré-
silien Marcelo, le club détenteur de la
Ligue des champions aurait jeté son dévo-
lu sur le latéral gauche algérien, qui n’a
toujours pas prolongé son contrat avec
Naples.

BELGIQUE : 13E BUT DE
LA SAISON POUR SAADI
MALGRÉ un but d’Idriss Saadi, son
13ème de la saison, le KV Kortrijk a été
battu à domicile par Waasland-Beveren (1-
2).La rencontre s’est décantée en deuxième
période à la suite de l’ouverture du score
de la tête de Cerigioni (58e, 0-1). Moins
d’une minute plus tard, Saadi, parfaitement
lancé par Kristof D’Haene, a remis les
compteurs à zéro à l’aide d’un tir puissant
(59e, 1-1). L’attaquant algérien fêtera son
but de manière folklorique en enfilant le
masque d’Hulk, geste qui lui vaudra
d’ailleurs un carton jaune. Motivés par
l’envie de se sauver, les Waaslandiens ont
repris les devants quelques instants plus
tard grâce au doublé de Cerigioni (64e, 1-
2). Courtrai occupe la 10e place avec 30
points également.

L’AC MILAN ET L’INTER SE DISPUTENT DÉJÀ  MAHREZ
LE DÉPART de Riyad Mahrez de Leicester City en fin de saison se confirme de jour en jour. L’international algérien joue ainsi sa der-
nière saison avec les Foxes, sacrés champion d’Angleterre, la saison dernière sous la férule de l’Italien, Claudio Ranieri, limogé au
lendemain de la défaite concédée par les Anglais en huitième de finale de Ligue des champions européenne face au FC Séville. Les
médias étrangers, notamment britanniques, insistent énormément sur le départ de Riyad Mahrez en fin de saison, surtout que Leicester
joue sa survie en Premier League et risque même de descendre, une année seulement après sa consécration. Mais la question se pose
concernant la future destination de Mahrez. Il faut dire que beaucoup de clubs en Europe et même en Angleterre souhaitent engager le
joueur. Liverpool a émis le souhait de l’engager pour jouer les premiers rôles la saison prochaine. C’est aussi le cas des deux clubs
milanais. En effet, la presse italienne a indiqué hier que le Milan AC et l’Inter de Milan ont mis dans le viseur l’international algérien,
dans le but de l’engager en fin de saison. La lutte s’annonce en effet acharnée entre les deux clubs de la même ville. Les deux voisins
vont se disputer le joueur. Qui réussira à convaincre Leicester ? Wait and see. Les médias italiens annoncent que la clause libératoire
du joueur est de 30 millions d’euros actuellement, une somme qui arrange les affaires de beaucoup de clubs qui veulent s’offrir les ser-
vices de Mahrez.

Le rideau est
tombé samedi

soir sur la
troisième et

dernière étape de
la 21e journée du

championnat
national de Ligue

1 Mobilis,  non
sans voir les

Canaris du
Djurdjura

retomber, une fois
encore, dans
leurs travers
après le nul

concédé à
domicile face à la

JS Saoura. 

Photo:
Noufel/LJ
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LE PREMIER « MARLBORO MAN » EST
MORT D’UN CANCER DU POUMON !

Wayne McLaren était le premier homme à prêter ses traits pour la géante marque de
cigarettes Marlboro en 1976. Ironiquement, à la suite de son diagnostic du cancer
du poumon McLaren a passé plusieurs années à promouvoir une campagne 
anti-tabac et est mort de ce cancer en 1992. Ses derniers mots étaient 

« Prenez soin de vous, le Tabac va vous tuer. J’en suis la preuve vivante.»

"OUI ON PEUT!"
Les créateurs de la page
Facebook "Obama 2017"
lancée ce lundi 20 février
appellent à la candidature de
Barack Obama à la prési-
dentielle française. Une péti-
tion est actuellement en
ligne. En récoltant un mil-
lion de signatures avant le
15 mars, ils espèrent
convaincre l'ancien président
américain de se présenter à
l'élection suprême françai-
se.Leur argumentation tient
en trois points: "Barack
Obama a le meilleur CV au
monde pour le job, parce
qu'il est encore possible de
voter pour un Président et 

non pas contre un candidat" et
"parce qu'à l'heure où la France
s'apprête à voter massivement
pour l'extrême droite, nous pou-
vons encore donner une leçon
de démocratie à la planète en
élisant un Président Français,
étranger".
Comme l'attestent des tweets
publiés cette semaine, des
affiches ont même été placar-
dées dans Paris.

C'EST PAS GAGNÉ
Même si l'idée peut paraître
séduisante, on imagine évidem-
ment assez mal Barack Obama
se présenter devant l'électeur
français. D'abord parce qu'il
devrait, s'il accepte (ce qui,
avouons-le, est loin d'être
gagné) obtenir la nationalité
française en un temps record,
condition sine qua non pour être
candidat, rappelle 20 Minutes.

OBAMA CANDIDAT à LA
PRéSIDENTIELLE FRANçAISE?

CERTAINS EN RêVENT

LEROY SANÉ, le dernier buteur
de Manchester City - Monaco
(5-3) s'est excusé auprès d'un
parieur qui était sur le point de
toucher le pactole.
C’était presque le coup de l’an-
née. Jusqu’à la 82e minute de
Manchester City – Monaco, ce

mardi en huitièmes de finale de
la Ligue des champions, un
parieur allemand pensait tou-
cher le gros lot. Il avait parié 2
euros sur une victoire 4-2 de
l’Atlético de Madrid sur la
pelouse du Bayer Leverkusen
combinée à un succès de Man-

chester City contre Monaco sur
le score de… 4 à 3.Le dernier
but de Leroy Sané, à la 82e
minute, l’a donc privé du pacto-
le : 34 200 euros. L’infortuné
parieur a tweeté son désarroi,
avec un brin d’humour : « Tu
me dois 34 200 euros, Leroy
Sané ».
Du schuldest mir 34200€
@LeroySane19pic.twitter.com/
7nuR8s9U6w
— Mustafa Celik (@Musta-
fa64308244) 22 février 2017
Alerté par ce message, l’atta-
quant des Citizens, Allemand
lui aussi, a répondu sur le réseau
social, via un message teinté de
second degré : « J’ai lu cette
histoire dans les journaux…
Désolé pour ce pauvre gars ! »
Ce but pouvant être décisif pour
la qualification en quarts de
finale, on peut douter de la sin-
cérité des excuses du joueur de
21 ans.

MANCHESTER CITY-MONACO : 
LE DERNIER BUT FAIT PERDRE 
34 200 EUROS À UN PARIEUR

ETATS-UNIS : 

LE TÉLÉPHONE ROUGE
D'ADOLF HITLER VENDU
AUX ENCHÈRES 243.000
DOLLARS

LA VENTE aux enchères du téléphone
personnel d'Adolf Hitler suscite des inter-
rogations.
« L’arme la plus destructrice de tous les
temps, qui a conduit à la mort de millions
de personnes partout dans le monde » :
c'est par ces termes racoleurs et cyniques
qu'était présenté le téléphone rouge
d'Adolf Hitler mis aux enchères par la
maison Alexander Historical Auctions
aux Etats-Unis.Comme si cela ne suffi-
sait pas, la maison Alexander précise
avec forces détails que ce téléphone a été
«l'appareil portable de la destruction
d'Hitler, utilisé dans les voitures, les
trains, ses quartiers généraux». La vente
se déroulait par téléphone et l'acquéreur
restera anonyme. L'appareil a été adjugé
à 243.000 dollars, un prix conforme à
celui estimé.  En France, une telle vente
n'aurait probablement pas été possible.
En avril 2013, une tenue de déporté d'un
camp de concentration nazi, a été retirée
d'une vente de l'hôtel Drouot. 
«Quelle valeur pécuniaire accorder à un
tel objet qui n'a pas vocation à se retrou-
ver de manière malfaisante dans une col-
lection privée, et dont la place serait plu-

tôt au musée ? », s'est interrogé le Conseil
des ventes volontaires (CVV), selon «le
Figaro».
Je ne veux plus le cacher»
C’était également la volonté de Ranulf
Rayner, le fils de Sir Ralph Rayner. Cet
ancien brigadier britannique s'était rendu
à Berlin début mai 1945, au lendemain de
la reddition de l'Allemagne nazie, et avait
mis la main sur ce téléphone frappé du
nom d'Adolf Hitler et d'une croix gam-
mée surmontée d'un aigle, symbole du
Troisième Reich. « Je ne veux plus le
cacher, je veux qu’il puisse rappeler les
horreurs de la guerre », confie Ranulf
Rayner à CNN.
Plus de soixante-dix ans plus tard, la
peinture rouge du téléphone Siemens à
cadran s'est érodée et dévoile la couleur
noire initiale de l'appareil en bakélite.
Les enchères, qui se sont déroulées dans
le Maryland, sur la côte est des Etats-
Unis, ont porté sur plus de 1.000 objets
au total. Elles étaient ouvertes aux ache-
teurs du monde entier par téléphone.  

CERTAINS INTERNAUTES assurent
notamment que la Station spatiale inter-
nationale (ISS) n'existe pas ou que la
Terre est plate. Mais un selfie les
convaincra-t-il que le Français est bien
dans l'espace ?
Une photo en lévitation pour faire
redescendre sur Terre les adeptes du
conspirationnisme. L'astronaute fran-
çais Thomas Pesquet a posté sur les
réseaux sociaux un selfie pris lors de sa
récente sortie dans l'espace à l'intention
des «fans de la théorie du complot per-
suadés» qu'il se trouve en fait «dans un
hangar sur Terre».Sur Internet, certains
commentaires assurent notamment que
la Station spatiale internationale (ISS)

n'existe pas ou que la Terre est plate.
D'autres internautes affirment aussi que
les astronautes de l'ISS sont filmés en
studio devant un écran vert.

selfie à l'appui, Thomas Pesquet montre
qu'il n'est pas dans un «hangar»
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FIREFOX : 

deux nouvelles expérimentations
à tester par plugin

F
irefox continue d’égrener ses nou-
veautés à travers son programme
test pilot, qui permet aux utilisa-

teurs inscrits de tester des fonctionnalités
expérimentales à travers une extension.
Firefox a ainsi présenté Snoozetabs, une
fonctionnalité qui permet de réserver pour
plus tard des onglets afin de pouvoir les
consulter ultérieurement.
Cette fonctionnalité est évidemment pen-
sée pour les utilisateurs qui ont la mauvai-
se habitude d’accumuler les onglets dans
leur navigateur. Grâce à Snoozetabs, on

peut ainsi sereinement fermer un onglet
intéressant tout en programmant celui-ci
pour qu’il réapparaisse à l’horaire défini.
Plusieurs créneaux présélectionnés sont
disponibles, mais il est également pos-
sible de paramétrer un horaire spécifique.
À la date convenue, la page réapparaîtra
dans la barre d’onglet de Firefox.
Les pages rouvertes via ce biais après
avoir été « snoozées » sont signalées par
une icône spécifique dans la barre d’on-
glet.
L’autre fonctionnalité présentée au sein

du programme test pilot s’appelle Pulse.
Celle-ci permet aux utilisateurs d’envoyer
un feedback à Firefox sur le comporte-
ment d’une page en particulier. Cette
fonctionnalité permet en effet de noter sur
cinq une page afin d’envoyer aux équipes
de Firefox un retour sur la façon dont
celle-ci s’affiche au sein du navigateur.
Cette information devrait permettre à
Firefox de mieux ajuster ses ressources
afin de pouvoir répondre aux problèmes
les plus fréquemment rencontrés par ces
utilisateurs.

L'IA EST UN PROJET
INFORMATIQUE
COMME UN AUTRE :
LA PREUVE PAR
L'ÉCHEC

UNE UNIVERSITÉ vient de dépen-
ser 62 millions de dollars pour utili-
ser une Intelligence Artificielle et
vaincre le cancer. Résultats : pro-
blèmes de gouvernance, contourne-
ment des procédures d'appel
d'offres, périmètre flou : rien que de
très normal en somme pour un pro-
jet informatique !
Un audit publié par l'Université du
Texas la semaine dernière vient de
jeter la dernière pelletée de terre sur
un projet ambitieux intitulé "Watson
pour guérir le cancer", du nom de la
célèbre intelligence artificielle
d'IBM rapporte The Register.
Le document critique vertement un
projet mené par le centre de traite-
ment du cancer MD Anderson desti-
né à apporter une expertise en onco-
logie. Depuis 2014 ce sont des
dizaines de millions de dollars qui
ont été dépensés pour voir si Watson
est assez intelligent pour vaincre le
cancer.
Objet de toutes les remontrances, la
gouvernance du projet, et ce au delà
de toute évaluation des résultats
scientifiques obtenus. Basé à Hous-
ton, le centre a décidé de tester Wat-
son sans passer par les processus
normaux de commande de IT de
l'université. Bilan : 62 millions de
dollars facturés par Big Blue et
PwC. Dans les faits, le projet n'a été
mis en service que fin septembre
2016.
Modification du périmètre
Parmi les autres critiques formulées
lors de l'audit figurent entre autres
on trouve "des travaux exécutés
dans le cadre d'un périmètre modifié
et étendu bien au delà du projet" et
"des factures payées en totalité,
indépendamment de la livraison
effective des services contractuels".
Des reproches que l'on retrouve sou-
vent dans les audits de projets infor-
matiques somme toute très clas-
siques. IA ou pas.
L'audit constate également qu'une
grande partie de l'argent a été dépen-
sée sans appel d'offres concurren-
tiel, et que les honoraires « étaient
uniformément fixés juste au-des-
sous du montant qui aurait exigé
l'approbation du conseil de l'univer-
sité ».
Entre autre problème, l'arrêt du sup-
port de la part d'IBM l'an passé.
Conséquence : il ne peut être utilisé
à l'heure actuelle que pour des
essais, et non pour des traitements
effectifs. "Le personnel nous a dit
que les protocole des médicaments
et les données des essais cliniques
(du projet) sont désormais périmés
et doivent être mis à jour avant que
(le projet) puisse faire l'objet d'un
nouveau test au MD Anderson, et ce
avant de procéder à la mise en place
d'un pilote avec un partenaire" men-
tionne le rapport.

Avec Upspin Google repense le partage de fichier
DES INGÉNIEURS de chez Google viennent de présenter un nou-
veau projet placé sous licence open source qui permet de facile-
ment partager un fichier présent sur une machine tierce.
En 2017, le partage de fichier devrait être un problème réglé. Mais
dans la réalité, le procédé se révèle souvent complexe et fait l’objet
d’une lutte acharnée entre les différents acteurs qui proposent tous
leur solution.
Des ingénieurs de chez Google entendent simplifier le processus et
proposent un nouveau projet, baptisé Upspin et disponible en open
source. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un produit Google,
mais plutôt d’une expérimentation visant à être améliorée. Upspin
se présente comme un système de nommage de fichier qui permet
d’accéder à des données à distance. Celui-ci peut paraître assez
similaire aux URL utilisées par le protocole HTTP, mais la struc-
ture du système a été repensée pour proposer une sécurité plus soli-
de et un meilleur contrôle des autorisations d’accès. Concrètement,
Upspin propose de donner à chaque fichier un nom composé
autour de l’adresse mail de l’utilisateur, suivi de l’arborescence du
fichier sur le disque de l’utilisateur : un fichier pourrait donc être
rendu accessible grâce à l’adresse
alice@example.com/repertoire/fichier.ext.La gestion des accès à
ce fichier est également simplifiée : l’utilisateur peut ainsi simple-
ment se contenter d’ajouter au répertoire un fichier texte contenant
les autorisations des utilisateurs. Les données sont effectivement
stockées pour l’instant sur Google Cloud Storage, mais les initia-
teurs du projet précisent que ce paramètre pourrait être changé à
l’avenir afin de permettre d’autres alternatives.
Réinventer la roue, mais en mieux?  
L’architecture d’Upspin s’orchestre autour de trois types de ser-
veurs : un serveur de clef qui se charge d’authentifier les utilisa-
teurs et de conserver leurs clefs publiques, un serveur de stockage

qui, comme son nome l’indique, permet de stocker les données et
enfin un serveur répertoire qui se charge de conserver l’arbores-
cence et l’emplacement des fichiers. Lorsqu’un utilisateur souhaite
accéder à une ressource, le protocole vérifie tout d’abord si le nom
d’utilisateur situé en début d’adresse est valide, puis le serveur de
clef lui permet de connaître l’adresse réseau du serveur de fichier
utilisé par cet utilisateur précis, qui lui permettra ensuite de retrou-
ver l’adresse de stockage et de récupérer les données en question.
Tout ceci est rendu possible via l’utilisation d’un client Upspin. Le
tout est sécurisé via l’utilisation d’un chiffrement point à point,
orchestré par le serveur de clef, ainsi que par le système de gestion
des accès.
Un prototype du projet est proposé sur github en open source. Les
développeurs à l’origine d’Upspin expliquent que celui-ci est pour
l’instant à l’état d’expérimentation, mais espèrent que cette solu-
tion pourra résoudre le problème du transfert de fichier. « Upspin
n’est pas une application ou un service, mais une suite de compo-
sants logiciels, conçus pour fonctionner sur le réseau et proposer
un outil de partage et de stockage de fichier qui soit simple et
moderne » explique ainsi les développeurs du projet.

Snoozetabs et Pulse sont deux nouveautés dont Firefox teste les fonctionnalités expérimentales. Elle
pourraient un jour être implémentées au sein du nouveau navigateur.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

DÉTECTEUR
DE MENSONGE ?
FONCTIONNEMENT 
ET FIABILITÉ

Le détecteur de mensonge est aussi
appelé « polygraphe ». D’après les
inventeurs successifs du polygraphe,
la réaction émotionnelle provoquée
par le mensonge ne se traduit pas
par un marqueur unique permettant
de définir à coup sûr un menteur,
mais elle ferait varier un ensemble
de paramètres psychophysiolo-
giques. C’est pourquoi la machine
s’appuie sur de multiples mesures
pour trahir les menteurs. 

Mesures réalisées par le
détecteur de mensonge

Relié à des électrodes, le suspect
est donc soumis à la mesure de la
pression artérielle, du rythme car-
diaque et respiratoire, de la conduc-
tivité de la peau (qui varie en fonc-
tion de la transpiration), du diamètre
pupillaire, de la température corpo-
relle… 
Au cours de l’interrogatoire,
quelques questions générales (nom,
adresse, date) sont posées pour
obtenir des enregistrements de don-
nées « contrôles ». Ensuite, les véri-
tables questions liées à l’enquête
sont posées. Les mesures enregis-
trées sont comparées entre elles à la
fin de l'interrogatoire et le suspect
est accusé de mensonge si un chan-
gement significatif des paramètres
psychophysiologiques est observé
au cours de certaines questions.
Mais est-ce vraiment fiable ?

Valeur juridique du détecteur
de mensonge

La fiabilité n’a jamais pu être prou-
vée et la méthode est même décriée
par de nombreux scientifiques. Un
très bon menteur entraîné peut pas-
ser le test avec brio, de même qu’un
honnête homme impressionnable
peut y échouer. Pour ces raisons, le
polygraphe n’a aucune valeur de
preuve pour la justice française.
Aux États-Unis par contre, les don-
nées enregistrées au cours d’interro-
gatoires de ce type peuvent être uti-
lisées comme pièces de dossier au
tribunal (sans toutefois avoir le sta-
tut de preuve). Ils sont même par-
fois utilisés pour sélectionner de
nouveaux employés (la CIA ou le
FBI y ont recours).
De nouvelles techniques tentent de
trouver d’autres moyens pour détec-
ter un mensonge (analyse de l’acti-
vité cérébrale, mesure des tremble-
ments de voix…) mais pour l’heure
aucun ne semble avoir fait ses
preuves.

Seconde livraison en 24h pour la
Station spatiale internationale

L
e cargo spatial russe
Progress s'est amarré
correctement, et de

manière automatique à la sta-
tion spatiale internationale
(ISS) le vendredi 24 février
2017, à 9h30 (heure de Paris).
Ce sont donc pas moins de
quatre vaisseaux qui y sont
actuellement amarrés, en plus
du module gonflable BEAM

actuellement en cours de test.
24 heures plus tôt, le vaisseau
Dragon de la dixième mission
de ravitaillement de la société
américaine privée SpaceX
avait été capturé par le bras
robotisé de la station (Dragon
a livré plus de 2,2 tonnes de
vivres et d'équipements desti-
nés à des expériences scienti-
fiques). 

La disposition de ces diffé-
rents appareils est visible sur
ce schéma de la NASA. 
À son bord, 2,4 tonnes de
matériel , 425 kilos de kérozè-
ne, 420 litres d'eau et 23 kilos
d'oxygène pressurisé liste spa-
ceflight101, ainsi qu'une
caméra à 360°, ainsi qu'un
nouveau scaphandre spatial...
A la fin de cet article, un dia-

porama reprenant quelques
unes des plus belles images de
la Terre vue de la Station spa-
tiale internationale.
L'opération d'accostage auto-
matique du vaisseau progress
est visible sur ces images
prises depuis l'ISS et la camé-
ra de navigation du cargo
russe.

La fatigue chronique serait 
une maladie biologique

LA FATIGUE CHRONIQUE
est une maladie biologique et
non psychologique car elle
peut être identifiée par des
marqueurs dans le sang : c'est
ce qu'affirme une étude
publiée récemment. Elle
ouvre de nouvelles perspec-
tives pour un traitement
contre cette maladie. 
Une découverte publiée dans
le journal Science Advances
constitue la première preuve
physique solide que le syndro-
me de fatigue chronique
(SFC) est une maladie biolo-
gique, et non un désordre psy-
chologique, et que la maladie
comporte des étapes dis-

tinctes, affirment les auteurs
de cette recherche de la Mail-
man School of Public Health,
à l'université Columbia, aux
États-Unis. Sans cause ni trai-
tement connus, le syndrome
de la maladie chronique,
connu sous le nom d'encépha-
lomyélite myalgique
(ME/CFS), a longtemps laissé
les scientifiques perplexes. Il
peut provoquer une fatigue
extrême, des maux de tête, des
difficultés de concentration et
des douleurs musculaires.
« Nous avons maintenant la
confirmation de ce que des
millions de gens atteints de
cette maladie savaient : la

ME/CFS n'est pas psycholo-
gique, affirme Mady Hornig,
professeur associé en épidé-
miologie à la Mailman School
et principal auteur de l'étude.
Nos résultats devraient accé-
lérer le processus pour établir
un diagnostic (...) et découvrir
de nouveaux traitements en se
concentrant sur ces marqueurs
sanguins. »

Les cytokines, des
marqueurs de la fatigue

chronique

Les chercheurs ont testé les
niveaux de 51 marqueurs du
système immunitaire dans le
plasma de 298 malades et de
348 personnes en bonne santé.
Ils ont découvert que le sang
des patients atteints de la
maladie depuis trois ans ou
moins comportait des niveaux
plus élevés de molécules nom-
mées cytokines. En revanche,
le sang des patients ayant
contracté la maladie depuis
plus de trois ans ne présentait
pas ce niveau de cytokines. Le

lien semble inhabituellement
fort avec une cytokine appelée
interferon gamma, liée à une
fatigue qui suit beaucoup d'in-
fections virales, selon l'étude.
Cependant les niveaux de
cytokine n'expliquent pas la
gravité des symptômes, qui
fluctuent selon les jours. Les
malades souffrent certains
jours et d'autres jours pas du
tout.
« On dirait que les malades
atteints de ME/CFS sont frap-
pés de plein fouet par les cyto-
kines jusqu'à la troisième
année environ. À ce moment-
là le système immunitaire
montre des signes d'épuise-
ment et les niveaux de cytoki-
ne chutent », explique Mme
Hornig.
Cette découverte pourrait sou-
tenir la théorie selon laquelle
la maladie frapperait des
patients vulnérables qui
contractent un virus commun
comme celui d'Epstein-Barr, à
l'origine des mononucléoses,
et qui ne parviennent pas à
s'en remettre.

Le vaisseau de ravitaillement Progress s'est amarré à la station spatiale internationale ce
vendredi 24 février, 24 heures après une capsule Dragon.
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ÉNERGIE SOLAIRE : de meilleurs rendements
grâce à une galette en carbone

LES CENTRALES SOLAIRES thermody-
namiques à concentration sont des alter-
natives aux centrales solaires qui utilisent
des cellules photovoltaïques. Leur taux de
conversion de l’énergie solaire en vapeur
pourrait être fortement augmenté avec des
coûts moins élevés grâce à un matériau
simple à base de carbone que viennent de
mettre au point des chercheurs du MIT.
L’histoire de l’humanité au XXIe siècle va
dépendre fortement de sa capacité à rele-
ver le défi de l’utilisation de l’énergie
solaire. On multiplie donc les travaux de
par le monde afin de mettre au point des
cellules photovoltaïques toujours plus
performantes et moins coûteuses, en utili-
sant par exemple la nanotechnologie. On
cherche aussi à faire de la photosynthèse
artificielle. D’autres voies de recherche
sont également explorées parmi lesquelles
il en est une fort ancienne : les centrales
solaires thermodynamiques à concentra-
tion. Le principe est simple, il s’agit de
concentrer les rayons du soleil à l’aide de
miroirs afin de chauffer un fluide calopor-
teur. La vapeur produite peut alors être
utilisée pour produire de l’électricité ou
pour d’autres usages comme la stérilisa-
tion. Surtout, c’est aussi un moyen pour
dessaler l’eau de mer. Cette technologie
est donc particulièrement appropriée pour
des régions comme l’Afrique, l’Inde et le
Moyen-Orient où l’ensoleillement est
élevé et les ressources en eau potable de
plus en plus problématiques. 
Malheureusement, ces centrales solaires

thermiques à concentration reposent enco-
re sur des technologies relativement coû-
teuses et des rendements qui ne sont pas à
la hauteur des besoins. Cela va peut-être
changer grâce à une découverte faite par
plusieurs chercheurs du MIT qui viennent
d’exposer leurs travaux dans un article de
Nature Communication.
Elle a consisté à fabriquer un matériau
poreux à bon marché capable d’absorber
efficacement la lumière du soleil pour
produire de la vapeur avec des pertes de
chaleur très faibles, contrairement à ce qui
se produisait avec d’autres matériaux et

les grands champs de miroirs ou de len-
tilles utilisés pour concentrer la lumière
solaire sur de grands volumes de liquide.
Pour cela, un matériau de couleur noir est
bien sûr idéal et on ne sera donc pas sur-
pris que les chercheurs aient fini par se
tourner, après de multiples essais, vers le
graphite.

Un rendement de 85 % pour la
production de vapeur

Ils ont constitué avec lui une galette assem-
blée de flocons de graphite sur une mousse

de carbone. Poreuse, elle est suffisamment
légère pour flotter sur l’eau contenue dans
le récipient qu’elle recouvre. Les flocons
furent obtenus simplement en plaçant du
graphite dans un four à micro-ondes, ce qui
a provoqué la formation de bulles (un peu à
la façon dont on obtient du pop-corn).
Lorsqu’un faisceau de lumière solaire
concentrée touche la galette, le graphite
s’échauffe. Il s’installe alors un gradient de
pression qui va faire remonter l’eau par
capillarité à travers les pores de la mousse
de carbone. L’eau finit par se vaporiser
dans la couche de graphite de sorte que la
galette fonctionne comme une éponge qui,
placée dans l’eau pendant une journée
chaude et ensoleillée, peut continuellement
absorber et évaporer du liquide. Par
ailleurs, la couche de carbone sert aussi
d’isolant, empêchant la chaleur de s’échap-
per de l’eau sous-jacente.
Les chercheurs ont constaté qu’avec un
faisceau de lumière dont l’intensité était
seulement 10 fois supérieure à celle d’une
journée ensoleillée typique, ils pouvaient
atteindre un taux de conversion record de
85 % de l’énergie solaire en vapeur.
D’autres expériences similaires, cette fois
avec des nanoparticules, ont nécessité une
intensité 1.000 fois supérieure. Il semble
possible d’augmenter ce taux de conver-
sion avec une intensité lumineuse encore
moindre. Une technologie semblable qui
pourrait être développée à grande échelle
est peut-être bien la clé de l’énergie de
demain.

Une équipe de chercheurs de l'Oak Ridge
National Laboratory au département états-

unien de l’Énergie a mis au point une
technique pour extraire du noir de carbone

à partir de pneus usagés et s’en est servi
pour fabriquer l’anode d’une batterie
lithium-ion. Cette technique aurait le

double avantage de réduire le coût de
fabrication de ce type de batterie tout en

créant une filière de recyclage pour les
vieux pneumatiques.

L es pneumatiques usagés pourraient bientôt servir à
fabriquer des batteries lithium-ion. Le procédé
n’en est pas encore à un stade industriel mais sa

faisabilité a été démontrée par une équipe de chercheurs
de l'Oak Ridge National Laboratory au département états-
unien de l’Énergie. Ces derniers ont développé un procé-
dé de traitement et d’extraction qui leur permet d’obtenir
du noir de carbone à partir des pneus. 
La substance a été utilisée pour remplacer le graphite de
l’anode d’une batterie lithium-ion et un prototype de bat-
terie à base de ce noir de carbone a été testé en laboratoire
avec succès.
Il s’avère même qu’elle offre une capacité énergétique
supérieure à celle d’une batterie lithium-ion à base de
graphite. Dans leur article scientifique (revue RSC
Advances), l’équipe de l'Oak Ridge National Laboratory
explique qu’après une centaine de cycles de charge, la
capacité était de 390 mAh par gramme d’anode, « ce qui
dépasse les meilleures propriétés du graphite commercial
», écrivent-ils. 
Cette performance est à mettre au crédit de la microstruc-
ture poreuse du noir de carbone qui offre une surface plus
importante que celle du graphite.

Une alternative au graphite

Le procédé de traitement et d’extraction du noir de carbo-
ne se déroule en plusieurs étapes. La première consiste à

broyer les pneus usés. Ils sont ensuite traités chimique-
ment afin d’obtenir une bouillie de caoutchouc riche en
souffre qui est filtrée et séchée. On obtient alors une sorte
de brique de caoutchouc très dense qui est chauffée par
pyrolyse afin d’extraire le noir de carbone. 
« L'utilisation de pneus usagés pour des produits tels que
le stockage de l'énergie est très attrayant non seulement
du point de vue de la récupération de carbone, mais aussi
pour maîtriser les dangers environnementaux causés par
les pneumatiques de rebut », estime le professeur Parans
Paranthaman, l’un des chercheurs qui pilote ce projet.
Cette solution aurait l’avantage de maintenir un coût de
production bas pour les batteries lithium-ion. Car en

attendant qu’une alternative viable s’impose, cette tech-
nologie reste la plus répandue et la demande ne fait
qu’augmenter. Cette tendance a un impact sur le prix des
matières premières utilisées pour fabriquer des batteries
lithium-ion, en particulier le graphite. 
La solution développée par l'Oak Ridge National Labora-
tory pourrait répondre à cette problématique. Les cher-
cheurs annoncent leur intention de fournir cette technolo-
gie sous forme de licence à des partenaires industriels
pour produire des batteries lithium-ion pour l'automobile,
le stockage sédentaire, des applications médicales et mili-
taires.

Des pneus recyclés pour produire... 
des batteries lithium-ion
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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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Quel est mon type de corps « les différentes silhouettes féminines »

Ingrédients:

n une pâte feuilletée
n 2 grosses pommes
n 1 c. à café de cannelle
n 2 grosses c. à soupe de crème fraiche
n 2 c. à soupe de sucre
n 1 œuf
n (lait)

Préparation

1- Préchauffez votre four th.6/7 (200°C).
2- Mettez la pâte dans le moule.
3- Coupez les pommes en 4, puis en fines
tranches.
4- Superposez-les dans le plat.
5- Mélangez la crème fraîche, la cannel-
le, le sucre et l'œuf.

6- S'il n'y a pas assez de coulis, ajoutez
un peu de lait et versez le tout dans le
plat.
7- Faites cuire tout en surveillant bien.
8- Enfournez 25 minutes.
9- Laissez refroidir et dégustez.

Tarte aux pommes à
la cannelle

Vous êtes de type Sablier ou en X ?

La silhouette
en sablier est
marquée par
une taille fine,
des hanches
larges et une
poitrine
généreuse.
Vos épaules et
vos hanches
sont bien ali-
gnées. Vous
avez un corps
voluptueux
dont vous
pourrez tirer
tous les avan-
tages. Cette silhouette est aussi considé-
rée comme idéale.

Côté sport : tous les exercices pour tonifier
vos cuisses, ventre et fessiers, le fitness, la
zumba, le yoga, la natation…

Dressing : Vous pouvez presque tout
vous permettre, des robes moulantes aux
frous frous toujours en veillant à bien
mettre en avant votre silhouette féminine.
Préférez les vêtements aux coupes cin-
trées et les matières fluides. Pensez à sou-
ligner votre taille avec une ceinture.
A éviter : les robes, manteaux et autres
vêtements trop larges.

Vous avez une silhouette en A ou en
pyramide ?

Côté sport : travaillez vos abdos et vos
muscles fessiers, le crossfit, le vélo, la
danse l’aérobique, les flexions et séances
d’abdos régulières sont autant d’exercices
recommandés pour vous.
Dressing : Evitez de déroger au mot
d’ordre : ni trop moulant ni trop ample.

Afin de bien structu-
rer les proportions
de vos vêtements,
préférez les habits
qui dirigent les
regards vers votre
buste. Choisissez de
préférence des
coupes déstructurées,
pour étoffer le haut
du corps et ne pas
mettre trop l’accent
sur vos rondeurs.

Vous avez une silhouette en V ou
pyramide inversée ?

En V, votre mor-
phologie se com-
pose d’épaules
larges, taille et poi-
trine peu marquée;
le tout porté par
des jambes
longues et fines.
La silhouette en V
caractérise les sil-
houettes sportives.

Côté sport : une
cambrure de reine,
ça s’entretient ! La
natation et le jog-
ging sont parfaits
pour affiner votre silhouette, muscler
votre dos et vos abdos les exercices en
explosivité peuvent être un bon moyen de
gagner du muscle fessier.
Dressing : Evitez les vestes à épaulettes,
tops trop courts ainsi que les motifs qui
ont tendance à souligner le côté masculin
de votre carrure plantureuse. Jouez la
carte du glamour et de l’élégance, des

coupes rigides donneront du relief à vos
hanches. Vous pouvez opter pour des
volants et des robes fluides si vous assu-
mez l’équilibre naturel de votre silhouette.

Vous avez une silhouette de type
rectangle ou en H ?

Une silhouette à la
brindille c’est une
femme fine, athlé-
tique ou élancée
avec relativement
peu de poitrine et
de hanches et des
fesses peu angu-
leuses. Votre carru-
re d’épaule, vos
hanches et votre
taille sont en par-
faite symétrie (ou
presque !).

Côté sport : n’hé-
sitez pas à vous
muscler partout histoire de redonner un
peu de volume à votre corps. Nager, cou-
rir, danser ou marcher, pourquoi choisir ?
Dressing : Evitez les vêtements qui apla-
tissent vos formes (maillot d’une pièce,
robe trop droite) ou ceux qui sont trop
larges, rien de moins flatteur que de flotter
dans ses habits.Grâce à votre morphologie
féminine et délicate, vous pouvez vous
permettre toutes les excentricités : paillet-
te, couleurs ultra flashy, franges, imprimés
et frous frous à souhait. 
Les accessoires bling-bling sont aussi les
bienvenus. Le mini-short et jupe ultra
courte restent incontournables si vous
avez de longues jambes. Sinon, vous avez

le pantacourt, pantalon taille basse et bien
sûr le slim. Coté haut, les tops loose et t-
shirt sont parfait pour vous. 

Vous avez une silhouette de type
Ronde ou « o » ? 

Les silhouettes
rondes sont des
femmes pulpeuses
et enrobées. Toutes
les parties du corps
sont en courbes
(épaules taille bas-
sin cuisses fesses)
La taille et peu
marquée. Les  Sil-
houettes de ce type
ont des rondeurs
réparties sur tout le
corps.

Côté sport : votre
corps n’étant pas
forcément préparé aux efforts phy-
siques violants, privilégiez les exer-
cices d’endurance il permettront de
monter progressivement en intensité et
de travailler votre cardio et accessoire-
ment de perdre du poids… La natation
est parfaite pour conserver de la tonici-
té, et travailler son cardio tout comme
le vélo, le rameur ou la marche a pieds,
si vous vous sentez en forme optez pour
de la course a pieds.
Dressing  : Evitez les vêtements qui
gaine trop votre corps type stretch ou
collant car ils moulent votre corps et
accentuent vos bourrelets et ça donne
un coté mauvais genre. 

Ingrédients:

n 170 ml de lait
n 170 ml d’eau
n 100 gr de sucre (vous pouvez réduire à
80 si vous souhaitez plus un pain qu’une
brioche)
n 2 œufs battus
n 1 sachet de levure de boulanger
n 700 gr de farine
n 6 gr de sel
n 95 gr de beurre ramolli
n 1 œuf battu pour la dorure

Préparation

n Dans une casserole, versez le lait,
l’eau, le sucre et mélangez. la températu-
re du mélange doit atteindre 40°. Retirez
du feu.  Ajoutez alors la levure de bou-
langerie puis les 2 œufs. Mélangez bien.
n Versez la farine et le sel dans le bol du
pétrin, faire un puits et y versez le mélan-
ge lait eau levure œuf sucre sans mélan-
ger. Couvrir et laissez reposer 30

minutes.
n 30 minutes plus tard, lancez le pétris-
sage jusqu’à ce que la pâte se rassemble.
incorporez le beurre ramolli et continuez
le pétrissage. La pâte doit devenir souple
et élastique. Ci celle ci colle encore
beaucoup, alors rajoutez un peu de fari-
ne.
n Couvrir et mettre à lever 30 minutes
supplémentaires. Dégazez la pâte. Divi-
sez en pâtons égaux et façonnez les
baguettes. Badigeonnez d’un œuf battu
les baguettes. Faire une incision (scarifi-
cation) sur les baguettes et mettre à lever
30 minutes.
n Préchauffez le four th. 190° et enfour-
nez les pains. Laissez bien dorer avant de
sortir de four.

Pain viennois

Courir, nager, bouger
pendant l’été nous donne
envie de 
fraîcheur et de légèreté
dans nos collations. Pour
garder la pêche et l'éner-
gie au sport, quoi de plus
naturel et agréable qu’un
bon fruit, source de vita-
mines, fructose et anti-

oxydants.
Evidemment, tous les
fruits sont bons pour le
tonus des sportifs car ils
apportent chacun leurs
atouts nutritionnels spéci-
fiques. 
Les préférer bio si l’on
veut profiter au maximum
de tous leurs bienfaits,
sans s’intoxiquer la santé
aux pesticides. 
Voici notre sélection des
8 fruits qui se distinguent
pour vous booster la
forme !

Astuces pour
avoir une

bonne
Mayonnaise :

pour une mayonnaise vrai-
ment légère et sans huile je
vous conseil de mettre à la

place de l'huile du lait concen-
tré non sucré la mayonnaise
est blanche mais sans calorie

et ca marche

Quels fruits 
privilégier pour
le sport ?
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Complimenter - 2. Hôte de prairie - Souhaita - 3. Refaçonner
- 4. Agrément - Direction - 5. Appareils - Agent de liaison - 6.
Grande cage - Plantule - 7. Ressentie - 8. Dans une négation -
Gifle - 9. Prend au pis - Titane - 10. Langue fourchue - Repor-
ters - 11. Danseur américain - 12. Accord parfait - 13. Offre -
Effectif.

VERTICALEMENT
1. Puissamment - Système antiblocage - 2. Mère d'Abel -
Chaussure - 3. Licencier - Palper - 4. Incroyable - Endettant -
5. Dément - Conte - 6. Vieux courroux - Cause des ravages -
Métro français - 7. Petit écran - Désert de pierraille - Courroie
de direction - 8. Font l'actualité - Règle - 9. Curiosité - Auteur
d'une tour.

HORIZONTALEMENT

CANNIBALE
LIEU - OSER
ONU - PIANO
PETRIT - TS
I - REVELE - 
NIECE - EUH
CD - ORDURE
LEVITER - L
OMAN - BREL
P - USE - ERE

ART - ODEON
NARINE - DE
TIEN - SUES
VERTICALEMENT 

CLOPINCLOPANT
AINE - IDEM -
RAI
NEUTRE -
VAUTRE
NU - RECOINS -

IN
I - PIVERT - EON 
- BOITE - DEB -
DES 
ASA - LEURREE 
- U
LENTEUR -
ERODE
EROS - HEL-
LENES

SOLuTION N° 1398

Mots croisés 9/13 n° 1399

Mots croisés 9/9 n° 1399

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 8 3 9

9 5 3 1

3 7 5

6 4

8 9 3

3 8

6 2 1

7 8 6 2

2 9 3 1

7 3 6 4 1 2 9 5 8

8 1 2 7 9 5 6 4 3

5 4 9 6 3 8 7 2 1

9 8 4 3 5 7 1 6 2

3 2 5 1 8 6 4 9 7

1 6 7 2 4 9 8 3 5

2 7 1 5 6 4 3 8 9

6 9 3 8 2 1 5 7 4

4 5 8 9 7 3 2 1 6

HORIZONTALEMENT 
1. Vérification définitive d'un compte - 2. Urne - Fille d'Espagne - 3. Temps d'un tour - Très
médiocre - 4. Cristal de spath - Organisation du travail - 5. Engrais - 6. Sommet - Garnit
un voilier - 7. Oiseau palmipède - 8. Emploie - Géniteurs - 9. Tonsurais - Soudure.

VERTICALEMENT
1. Cour qui précède une autre - 2. Corbeille - Possessif - 3. Vont avec les coutumes -
Galettes légères - 4. Action de remettre à un autre moment - 5. Terre en mer - Tribunal
international - 6. Partie tendre - Appareils de gymnastique - 7. Ceinturer - 8. Fondateur de
l'oratoire - Ville d'Italie - 9. Endormeuse - Stère.

HORIZONTALEMENT

CLEOPATRE
RIGOUREUX
UNE - ISIS -
SIENS - LAD
TE - ŒIL - J
ARUM - NEPE 
CES - ODEUR
E - ECRU - NB
SERRE - RIA

VERTICALEMENT

CRUSTACES 
LINIERE - E
EGEE - USER
OO - NOM - CR
PUISE - ORE
ARS - INDU - 
TEILLEE - R
RUSA - PUNI
EX - DJERBA

SOLuTION 
N°1398

20

Mots fléchés n° 1399

Ignobles

Membre 

Lança les fers

Préposition

Palmipèdes

Thymus de veau

Dupée 

Diffuse

Pointerais

Fait un choix 

Parquée

Cale

Retranche 

Noué

Fromage 

Bavardera 

Réfléchi

Poisson

Tamisée

Bouleversés

Slave

Concis

Déguster

Opérer

Vexations

Prononce

Bœuf de jadis

Bouquina

Ruisseau

Hurlement

Vocable

Situation

Pascal

Surveillance

Amoureux

Iridium

Hardiesse

Simple

Désert de cailloux

SOLuTION MOTS FLECHES N° 1398

IDOLATRE
NOTA - HEP
EMEUTE - E
DIESE - OR

IN - ETEND 
TOR - INDU 
- SEANTE -
O - AMER - P

MUSE - AMI
IM - NASAL 
SAPER - IL
ERS - AILE

VerticalementHorizontalement

INEDIT - OMISE
DOMINOS - UMAR
OTEE - REAS - PS
LAUSE - AMENE - 

A - TETINE - ARA
THE - ENTRAS - I
RE - ONDE - MAIL
EPERDU - PILLE
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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

è

è

è

è
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Truchement - 2. Sols carrelés - 3. Cœur isolé - Suis à la
trace - 4. Soirée mondaine - Gros gibier - 5. Fut agréable -
Capital - 6. Faisceau de menu bois - 7. Liséré - Plante à flo-
raison printanière - 8. Dessin lavé - Aperçu - 9. Devise euro-
péenne - Elle est parfois sucrée - 10. Il n'a ni dieu ni maître -
Compris - 11. Corps des évêques - 12. Sans culture - Désastre

- 13. Damée - Terre antique.

VERTICALEMENT
1. Dissémination - 2. Relatif au tarin - Sueur - Sentit mauvais
- 3. Ecran familier - Pour respirer - Exactes - 4. Renommées -
5. Fit entendre - Type banal - Aigre - 6. Possessif - Chance -
Avant de vaisseau - 7. Divinatoire - Lettre et nombre - 8.

Masse de bois - Cheval de course - 9. Substance - Changée.

HORIZONTALEMENT

FELICITER
OVIN - REVA
REMODELER
T - OUI - ENE
ENGINS - ET
MUE - GERME
EPROUVEE - 
NI - BEIGNE
TETE - T - TI

- DARD - RSF
ASTAIRE - F
B - ENTENTE
SERT - REEL

VERTICALEMENT 

FORTEMENT -
ABS 

EVE - NUPIEDS 
- E

LIMOGER -

TATER
INOUI - OBE-

RANT
C - DINGUE - DIT 
IRE - SEVIT - RER
TELE - REG -

RENE 
EVENEMENTS 

- TE
RARETE - EIFFEL

SOLuTION N° 1399

Mots croisés 9/13 n° 1400

Mots croisés 9/9 n° 1400

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 5

8 4

3 8 9 2

8 5 2 6

7 4

5 7 1 2

5 2 3 6

1 7

9 3 8

5 1 7 2 6 8 3 4 9

9 6 8 5 3 4 7 2 1

4 2 3 7 1 9 5 8 6

6 7 5 8 2 3 9 1 4

1 8 4 6 9 7 2 3 5

3 9 9 1 4 5 6 7 8

8 5 6 4 7 2 1 9 3

7 3 1 9 8 6 4 5 2

2 4 9 3 5 1 8 6 7

HORIZONTALEMENT 
1. Réconcilié - 2. Appareil pour enlever les poils - 3. Escarmouches - 4. Grand-
mère - Brame - 5. Père d'Iule - Possessif - 6. Ecrivain américain - Tout va bien -
7. Assassiner - La rumeur - 8. Jeu chinois - Ponctue - 9. Souci du figaro - Trop
employées.
VERTICALEMENT
1. Agencé autrement - 2. Nivelé - Terme musical - 3. Substance colorée de la peau - 4. Bles-
sure - Traditions - 5. Qui ne court pas les rues - Quittance - 6. Enleva - Pesas le contenant -
7. Arbres - Apparu - 8. Sifflées - Poème - 9. Anneau de cordage - Précèdent les autres.

HORIZONTALEMENT

APUREMENT
VASE - INES
AN - PIETRE
NICOL - OIT
TERREAU - S
CRET - GREE
O - PETREL - 
USE - PERES 
RASAIS - ET

VERTICALEMENT

AVANTCOUR
PANIER - SA
US - CREPES 
REPORTE - A
E - ILE - TPI
MIE - AGRES 
ENTOURER -
NERI - ELEE
TSETSE - ST

SOLuTION 
N°1399

21

Mots fléchés n° 1400

Poissons 

Seigneur 

Cochon

Etalon

Fin de verbe

Charges de baudet

Service imparable

Eructation

Revêche

Disposé 

Grade

Erra

Sa Majesté

Vertueuse

Obstinés

Sombre

Egalisé 

Etain

Osier

Administré

Bœufs sauvages

Carré vert

Escale

Cela

Economiser

Soudure

Ignoble

Résonances

Eventé

Pour montrer

Exsude

Pause 

Nationale

Arrête l'allaitement

Actinium

Masses d'or 

Goût

Cabas

SOLuTION MOTS FLECHES N° 1399

ABJECTES
BRAS - RUA
RIS - OIES 
EMETTE - S

GAREE - VE
EDAM - LIE
SE - EMUS - 
- SIROTER

A - DIT - RU
GUET - CAS
IR - EPRIS
REG - AISE

VerticalementHorizontalement

ABREGES - AGIR 
BRIMADES - URE
JASERA - IDE - G
ES - TEMERITE -

C - OTE - MOT - PA
TRIE - LUT - CRI
EUE - VISERAIS
SASSEE - RUSSE
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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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21.35 : Ennemi public

Série avec Stéphanie Blanchoud , Jean-Jacques Rausin...
Une nouvelle victime réussit à échapper à son agresseur mais sombre dans le coma.
Son père révèle une nouvelle piste, liée à un accident de chasse vieux de vingt ans.
Vincent, blessé et en cavale, refait son apparition chez les Stassart. Chloé Muller

poursuit son enquête mais doit souvent faire face à des personne armées, qui tentent
de l'intimider. Dans ces espaces forestiers, les chasseurs sont nombreux et habitués à

utiliser des fusils. 

21.00 : Castle

Film avec Harrison Ford , Sean Connery...
Un éminent médiéviste lancé sur la piste du Graal, le professeur Jones, disparaît mys-
térieusement à Venise. Son fils, Indiana, retrouve les notes de son géniteur et décide de
partir à sa recherche, accompagné d'une charmante archéologue, Elsa. Les deux aven-
turiers se rendent d'abord à Venise, plus précisément dans les catacombes inexplorées
des chevaliers du Graal. Bientôt, ils sont pris en chasse par des Turcs, qui craignent un

éventuel sacrilège. 

21.00 : Kaboul Kitchen

20.50 : Salaud, on t'aime

Comédie avec Johnny Hallyday , Sandrine Bonnaire...
Jacques Kaminski, photographe de guerre, n'a toujours vécu que pour son métier. Il
a préféré barouder plutôt que de s'occuper de ses quatre filles, qu'il a eu de quatre
femmes différentes et prénommées Printemps, Eté, Automne et Hiver. Désormais à
la retraite, il est déterminé à se ressourcer loin de l'agitation de la ville, et s'éprend
de la femme, agent immobilier, qui lui vend un chalet dans les Alpes. C'est là que
toute la famille va se réunir le temps d'un week-end, à la demande de Jacques. 

21.00 : L'assassin
habite au 21

21.00  : Indiana Jones et la
dernière croisade

Série avec Stéphane de Groodt , Stéphanie Pasterkamp...
Le programme humanitaire piétine. C'est alors que Michel a une idée lumineuse : il
propose en effet d'organiser un «Afghanton» au profit des victimes de la drogue.
Pour mettre un coup de projecteur sur l'événement et faire de cette manifestation
un moment inoubliable, Amanullah ira même jusqu'à brûler sa production d'opium
en direct. Propulsé sur scène contre son gré, Habib chante et rencontre un succès
incroyable. Quant au fils d'Amanullah, véritable Machiavel, il révèle enfin son vrai

visage…

Film avec Pierre Fresnay , Suzy Delair...
Plusieurs crimes sont commis, tous signés d'une même carte de visite au nom de mon-
sieur Durand. Le commissaire Wens, chargé de l'enquête, est averti qu'un cambrioleur a
été arrêté, les poches pleines de ces funestes bristols. Le suspect prétend avoir volé ces
documents accablants dans une pension de famille, «Les Mimosas», à Montmartre. Wens
s'y installe, déguisé en pasteur, et bientôt rejoint par sa maîtresse, Mila Malou, qui a
envie de jouer les détectives. Une vieille fille est assassinée et l'un des pensionnaires,

Colin, est soupçonné et arrêté. Mais un nouveau meurtre est commis...

Série avec Nathan Fillion , Stana Katic...
Durant une panne de courant due à un orage, Alexis et Hayley, de passage dans les
bureaux de Castle, se retrouvent face à un homme, armé d'une hache. Celui-ci leur

annonce la fin du monde, avant de s'effondrer. Il meurt subitement. Effrayées, Alexis et
Hayley appellent de toute urgence Richard, qui identifie rapidement l'individu : un cer-
tain Gabriel Shaw, patient d'un hôpital psychiatrique. Au cours de l'enquête, l'équipe

découvre que l'homme était un fanatique religieux qui s'exprimait en latin...
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:28        12:42      15:54        18:26      19:46

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

05:40        12:52      16:08        18:39      19:55

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:54        13:08      16:20        18:52      20:11

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

05:59        13:13      16:25        18:57      20:16

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:02        13:16      16:28        19:00      20:19

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

05:33        12:47      15:59        18:31      19:50

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:47        13:01      16:13        18:45      20:05

Alger                18°                     8°

Oran                 21°                     9°

Constantine   18°                     1°

Ouargla           23°                     8°

OPÉRATION DE
L’ANP À RELIZANE
Arrestation de deux
éléments de soutien
aux groupes
terroristes 
DEUX éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
samedi à Relizane par des
détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) qui
ont également détruit des bombes
de confection artisanale à Skikda,
indique le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans
un communiqué. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, le
25 février 2017, deux (2)
éléments de soutien aux groupes
terroristes à Rélizane (2e Région
militaire) et détruit six (6)
bombes de confection artisanale
à Skikda (5e RM)», précise-t-on
de même source. Par ailleurs, et
dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, «des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi
une quantité de 10,6
kilogrammes de kif traité à
Abadla, wilaya de Béchar (3e
RM)». En outre, un détachement
de l’ANP «a saisi un camion, un
véhicule tout-terrain, 1,5 tonnes
de denrées alimentaires et 1400
litres d’huile de table à
Tamanrasset et In Guezzam (6e
RM)». Par ailleurs, des
détachements de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé 62
immigrants clandestins de
différentes nationalités à Béchar,
Ouargla, Djanet, In Guezzam et
Tamanrasset».

S. T.

UN VIBRANT hommage a été
rendu samedi dernier à la célèbre
chanteuse kabyle Nouara, par un
récital musical animé au théâtre
régional Abdelmalek-Bouguer-
mouh, auquel elle a participé en
déroulant avec une virtuosité et
une sensibilité rare un répertoire,
considéré déjà comme l’une des
plus belles pages de la musique
kabyle. Organisée par l’Office
national des droits d’auteur et des
droits voisins (Onda), la soirée
hommage a débuté par la remise
d’un trophée à Nouara, 71 ans,
par le directeur général de l’Onda,
Sami Bencheikh El-Hocine. Elle
s’est poursuivie par un tour de
chant de Cylia Ould Mohand qui,
à 17 ans est déjà sur les traces de
son idole et qui n’est pas sans lui

rappeler ses débuts à la radio
nationale au même âge durant les
années 1960. Nouara, toute émue,
ne put retenir ses larmes en
voyant cette jeune chanteuse
toute frêle en capacité de repro-
duire ses trémolos. L’artiste hono-
rée a, à son tour, gratifié le public
d’un programme comportant cer-
tains de ses morceaux fétiches
dont «Thit Iheznene» (L’œil tris-
te), «Akwaligh» (Je te verrais) et
«Ijreh Galene» (Blessé des yeux).
La soirée s’est achevée par une
déclamation poétique émouvante,
avant que l’assistance ne consacre
à Nouara une longue standing
ovation. Plusieurs des personnes
présentes à la soirée ont suivi l’ar-
tiste aux coulisses pour la saluer,
lui exprimer leur amour, prendre

des photographies et demander un
autographe. Touchée par tant de
sollicitudes, Nouara, les yeux
embués de larmes, n’avait qu’une
seule réponse : «Je vous aime
plus que vous m’aimez. Vous êtes
mon oxygène.» «Je reviendrai à
Béjaïa, que je chéris énormément.
J’espère que Dieu m’en donnera
la force et l’opportunité», a-t-elle
promis. Nna Nouara a commencé
en 1963 dans les studios de la
Radio où elle animait une émis-
sion enfantine, puis a embrassé la
carrière de chanteuse dès 1965 en
découvrant des auteurs composi-
teurs émérites. Le plus flam-
boyant étant l’illustre Cherif
Kheddam, qui l’a façonnée, for-
gée et a éclaté son talent.

S. N.

BÉJAÏA 

Vibrant hommage à la chanteuse Nouara

Dans le monde actuel, le souci
premier de chaque nation est

l’emploi. Notre pays a également
cette préoccupation essentielle.

La rente pétrolière semble
cependant l’avoir éloignée de la

rationalisation économique.
Djamel Taibi, ancien manager

d’entreprise, juge que cette
carence momentanée et

conjoncturelle n’est pas une
fatalité en soi et l’explique

longuement dans son livre intitulé
«Comment remettre l’Algérien au

travail». 

C ette carence momentanée et conjonc-
turelle n’est donc pas une fatalité en
soi et, selon l’auteur, cette déviation

peut être victorieusement surmontée compte
tenu de la vitalité extraordinaire de la société
algérienne, de son ancestral patrimoine de
valeurs nobles ainsi que de l’immense et
colossal potentiel que recèle le pays en éten-
dues et en richesses naturelles. Djamel Taibi a
présenté son livre au début ce samedi lors
d’une conférence-débat, en présence d’un
public fortement intéressé, dans les espaces de
la structure culturelle portant le nom le Cercle
des lumières, au 67 Boulevard Krim-Belka-
cem. Dans son livre «Comment remettre l’Al-
gérien au travail», Djamel Taibi évoque les
raisons ayant conduit la société algérienne
contemporaine à délaisser la valeur authen-
tique du travail, la dépouillant de sa résultante
et de sa contrepartie de productivité pour la
transformer en facteur d’inertie improductive. 
Dans un style spontané, naturel, facile à lire et
même agréable, il décrit les situations dans
lesquelles l’Algérien perd ses repères. Il
évoque tous les segments de la société, du
plus humble au plus élevé dans la hiérarchie,
en se référant à tous les secteurs d’activités.
Le comportement négatif du désœuvrement
trouve aussi, malheureusement, ses profondes

racines dans l’aliénation coloniale qui a déna-
turé la personnalité et la saine identité algé-
rienne. 
Cependant, rien n’est perdu. Avec un nouveau
projet de société solide, tout peut redémarrer.
Sans apporter une solution miracle, Djamel
Taibi compte relever le défi, tout en dressant
un constat alarmant sur la situation actuelle du
pays ainsi que sur l’esprit ancestral de nos
populations fondées sur les valeurs nobles
d’une tradition empreinte de droiture, de
dignité et de fierté. Il s’adresse aux croyants

pour qui l’Islam a donné une valeur sacrée au
travail, reproduisant ces paroles divines :
«L’œuvre de chacun sera appréciée par Dieu,
par son prophète et par les croyants.» 
Le livre de Djamel Taibi constitue un miroir
où chaque Algérien se reconnaît dans ses
défauts comme dans ses qualités, mais aussi
dans son environnement. Ce premier livre est
le début d’une carrière dans l’écriture qu’il
compte bien continuer par la parution prochai-
ne d’un autre ouvrage. 

Kamel Cheriti

DJAMEL TAIBI SIGNE UN LIVRE SUR LA PREMIÈRE PRÉOCCUPATION
NATIONALE MAIS AUSSI MONDIALE QU’EST L’EMPLOI

Rétablir et inculquer les valeurs
de l’effort et du mérite


