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La Grande commission mixte algéro-nigérienne, présidée jeudi à Niamey
par le Premier ministre Abdelmalek Sellal et son homologue Brigi Rafini,
a clôturé par la signature de neuf accords et mémorandums d'entente

touchant plusieurs secteurs d'activité. Il a été signé, à cette occasion, un
protocole d'accord portant création du Conseil d'affaires algéro-nigérien
et un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la
poste et des technologies de l'information et de la communication.
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NEUF ACCORDS DE COOPÉRATION
ENTRE ALGER ET NIAMEY

Comment refaçonner l'économie pour créer davantage d'emplois, lutter contre le chômage et favoriser une croissance inclusive ? Trois questions
qui se trouvent au cœur des préoccupations du gouvernement algérien et qui semblent intéresser les institutions de Bretton Woods. Ces dernières,
soit dans le cadre des consultations périodiques avec notre pays, soit sur sollicitation des pouvoirs publics, mobilisent leurs experts et tentent

de faire des propositions adéquates. 
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2le nouveau système
bancaire
opérationnel à
partir de demain 
les crédits
d’investissements seront
accordés en 15 jours,
selon le PDg de la BDl
le traitement des demandes de
crédit ne devrait plus durer plus de
trois semaines, après l’installation du
nouveau système bancaire à partir de
demain, a indiqué le PDG de la Banque
de développement local (BDL),
Mohamed Krim.
Il a tenu à souligner, lors de son
passage sur les ondes de la Chaîne 3 de
la radio algérienne, que grâce aux
progrès de l’économie numérique dans
notre pays et de la connectivité, les
banques devraient dès demain être
reliées par un système d’information
numérique qui permettra de faciliter les
transactions bancaires, lesquelles
seront effectuées dans des délais plus
courts. Mohamed Krim explique qu’à
titre d’exemple les banques pourront
réaliser «des opérations de commerce
extérieur en 24 heures et satisfaire les
demandes de crédits d’investissements
en 15 ou 21 jours». Le défi à relever
aujourd’hui, selon le premier
responsable de la BDL, est de
transformer l’économie nationale en
une économie productive et
compétitive. «Nous sommes
convaincus que ce n’est que par la
croissance de la productivité que notre
économie sera compétitive», a-t-il
déclaré, affirmant que les banques ne
se contentent pas de simples missions
mais visent à devenir des acteurs
incontournables pour le succès du
nouveau modèle de croissance. «Il faut,
insiste-t-il, que les banques soient en
parfaite adéquation avec la politique du
gouvernement». M. Krim considère
que les banques sont, aujourd’hui,
moins «frileuses» et autrement plus
offensives en marquant leur présence
par un accompagnement des
entreprises plus efficace. Interrogé sur
le lancement du crédit «hallal», l’invité
de la Chaine 3 a indiqué que ce produit
permettra à des citoyens de réaliser des
transactions à l’aide de l’apport
bancaire. Cependant, M. Krim a refusé
de nommer ce produit «hallal» ou
«islamique». Selon lui, il s’agit plutôt
de «crédit participatif». C’est un
«instrument bancaire qui peut être mis
à la disposition de la clientèle et qui a
une autre forme», précise le PDG de la
BDL. L. L.

le gouvernement a décidé de revoir
plusieurs textes de loi relatifs aux stages
pratiques des étudiants en milieu profes-
sionnel. Des textes de loi sont en cours de
préparation pour leur offrir le cadre juri-
dique adéquat à même de leur permettre de
poursuivre leurs formations et leurs travaux
pratiques avec efficacité, selon la ministre
des Relations avec le Parlement, Ghania
Eddalia, qui s’est prononcée au nom du
Premier ministre Abdelmalek Sellal. La
révision des statuts types de l’université, du
décret exécutif portant organisation de
stages pratiques en milieu professionnel au
profit des étudiants et l’arrêté ministériel
définissant la nature de ces stages pra-
tiques, les modes de leur évaluation, de leur
contrôle et de leur programmation, est en
cours, en concertation et en coordination
avec les organes et les entreprises concer-
nés, a-t-elle détaillé hier à l’APN en répon-

se à une question sur la nécessité d’enca-
drer les stages pratiques des étudiants uni-
versitaires en milieu professionnel. «Cette
initiative vise à garantir un climat propice
et un cadre légal adéquat à même de per-
mettre aux entreprises économiques d’ac-
cueillir les étudiants et les chercheurs uni-
versitaires et de leur assurer des stages pra-
tiques avec efficacité», a-t-elle assuré.
L’augmentation du nombre d’étudiants,
notamment dans certaines filières et
branches scientifiques au niveau des uni-
versités, implique davantage d’efforts en
vue de réaliser les objectifs escomptés pour
relancer la relation université-entreprise et
valoriser le rôle central de l’université dans
le développement économique du pays.
Pour faire aboutir cette démarche, le gou-
vernement a préconisé de concilier les
besoins du marché en main-d’œuvre avec
ceux de la formation. «Cela permet de pro-

mouvoir le niveau de qualification des étu-
diants et de définir la relation de l’universi-
té avec l’environnement socio-écono-
mique», a-t-elle ajouté. Dans cette perspec-
tive, les autorités compétentes s’appliquent
à adapter les offres et les domaines de for-
mation assurés par l’université à ceux du
secteur économique, en accordant une
importance qualitative au renforcement des
compétences et des qualifications scienti-
fiques des étudiants, notamment à la faveur
des stages pratiques et la conclusion de
conventions de coopération avec les parties
concernées de manière à favoriser leur
insertion professionnelle dans le marché du
travail avec une plus grande compétence»,
a poursuivi la ministre. Ghania Eddalia a
également évoqué le rôle des entreprises
nationales et étrangères activant en Algérie,
en soulignant que ces entreprises accordent
à leur tour un intérêt particulier à l’ouvertu-

re sur l’université et à la participation aux
offres de formation, notamment à caractère
professionnel. La ministre des Relations
avec le Parlement a rappelé, en outre, les
recommandations issues de la récente
conférence nationale sur l’université élar-
gie aux acteurs du secteur économique et
qui avait mis en avant «la nécessité d’acti-
ver les espaces d’échange entre l’université
et l’entreprise». Pour concrétiser cette
démarche, les autorités publiques compé-
tentes œuvrent dans le cadre de l’applica-
tion du modèle du projet d’entreprise
qu’elles adoptent en tant que «nouveau
mode de gestion universitaire» pour
répondre aux exigences de la formation à
tous les niveaux, lesquelles seront prises en
considération lors de l’élaboration du plan
d’action et des offres de formation, à tra-
vers la conclusion de conventions et actes
de partenariat d’intérêt mutuel.

PoUr valoriser le rôle De l’UNiversité DaNs le DéveloPPemeNt écoNomiqUe DU Pays

De nouveaux textes favorisant l’accueil des étudiants
et des chercheurs par les entreprises 

Cinq formations politiques ont
vu leurs listes électorales
rejetées à l’issue de l’opération
d’étude des dossiers de
candidatures déposés auprès
de la direction de la
réglementation et des affaires
générales (DRAG) de Béjaïa, a-t-
on appris à la fin de la semaine
écoulée. 

i l s’agit des listes du TAJ, du MSP, de
l’ANR, du PT et de l’Alliance El-Fath.
Parmi les causes de ce rejet, on évoque

«le défaut de signatures et une double can-
didature». L’on note des candidats portés
sur deux listes et des dossiers incomplets.
Ainsi, ce sont 13 listes qui seront en course
lors du scrutin du 4 Mai, dont la wilaya de
Béjaïa étant accréditée de 12 fauteuils. 
Les deux seules listes indépendantes dépo-
sées à la DRAG seront en lice pour la pro-
chaine compétition électorale. Il s’agit, rap-

pelons-le, de la liste indépendante conduite
par l’actuel P/APC de Tinebder Braham
Bennadji, intitulée «Initiatives Citoyennes»
et de la liste menée par l’ex-président de
l’APW Hamid Ferhat. Ces deux listes ont
été retenues alors que la rumeur les donnait
rejetées par la DRAG il ya quelques jours. 
A noter que les partis dont les listes n’ont
pas été acceptées ont introduit des recours
auprès du tribunal administratif de Béjaïa
qui dispose de cinq jours pour donner sa
réponse, à compter de lundi prochain. Pour
rappel, 18 listes ont été déposées à la
DRAG de Béjaïa dont 16 ont été confec-
tionnées par des formations politiques et
les deux autres par des candidats indépen-
dants. Il s’agit, pour les indépendants, de la
liste «Initiatives Citoyennes» de l’actuel
P/APC de Tinebder, ex-cadre et transfuge
du RCD et de la liste des «Citoyens Libres»
(LCL) de l’ex-P/APW Ferhat Hamid, qui
était cadre et un transfuge du FFS. S’agis-
sant des formations politiques, ce sont les
listes RND, FFS, RCD, FLN, MPA, PT,
PST, MEN, FNA, RPR, MSP, TAJ, ANR,

FA et FBG. 
Il faut rappeler que les indépendants et les
partis politiques ne disposant pas de 4%
des suffrages lors de échéances électorales
passées, autrement dit une représentativité
au niveau des institutions électives locales
et nationales du pays, ont eu beaucoup de
mal à collecter les parrainages exigés par la
loi électorale, et les candidats à la candida-
ture qui voulaient porter 20 listes indépen-
dantes ont dû quitter l’arène avant l’heure.
Il faut, par ailleurs, rappeler que 52 formu-
laires avaient été retirés au départ de la
DRAG dont 22 par des candidats indépen-
dants issus de divers horizons profession-
nels dont d’anciens élus. Il faut signaler
aussi que beaucoup d’élus FFS, RCD,
RND, FLN ayant quitté leurs partis par le
passé ont choisi de se présenter sur des
listes de nouveaux ou petits partis poli-
tiques, ce qui va sûrement compliquer les
scores de leurs anciennes formations poli-
tiques puisque certains de ces candidats
sont connus à Béjaïa. 

N. Bensalem

electioNs législatives DU 4 mai à Béjaïa

Cinq listes de candidatures
rejetées par la DRAG
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la grande commission mixte algéro-
nigérienne, présidée jeudi à Niamey par le
Premier ministre Abdelmalek Sellal et son
homologue Brigi Rafini, a clôturé par la
signature de neuf accords et mémoran-
dums d’entente touchant plusieurs sec-
teurs d’activité.
Il a été signé, à cette occasion, un protoco-
le d’accord portant création du Conseil
d’affaires algéro-nigérien et un mémoran-
dum d’entente sur la coopération dans le
domaine de la poste et des technologies de
l’information et de la communication. Les
deux parties, soucieuses de renforcer leur
coopération en matière de formation des
agents de police, ont conclu une conven-
tion de jumelage entre l’Ecole d’applica-
tion de police de Soumaâ et l’école natio-
nale de police et de la formation perma-
nente de Niamey, ainsi qu’un mémoran-
dum d’entente entre la Direction générale
de la Sûreté nationale et la Direction géné-
rale de la police nationale du Niger pour le
renforcement de la coopération en matière
de police. 
L’Algérie et le Niger ont également signé
un mémorandum d’entente de coopération
dans le domaine de la communication.
Dans le secteur des travaux publics, un
protocole d’accord entre l’Organisme
national de contrôle technique des travaux
publics (CTTP) et le Centre de perfection-
nement des travaux publics nigérien
(CPTP) et un autre protocole entre le
Laboratoire central des travaux publics
algérien (LCTP) et le Laboratoire national

des travaux publics et du bâtiment du
Niger (LNTP/B) ont été signés. Sellal, qui
s’est félicité des «résultats éloquents»
auxquels est parvenue cette session, a esti-
mé que beaucoup de perspectives sont
désormais permises avec une vision d’ou-
verture menée par les deux Etats, invitant
les opérateurs ainsi que les institutions
publiques à développer davantage la
coopération entre les deux pays.

sécurisation des frontières 

La sécurisation des zones frontalières a été
au cœur de cette rencontre, car, bien qu’el-
le constitue un pont pour la promotion de
l’amitié, de la fraternité et de la coopéra-
tion complémentaire, elle fait face à des
«contraintes sécuritaires multiples», a sou-
ligné Sellal, qui a plaidé pour une stratégie
commune dans la lutte contre l’insécurité
dans la sous-région. 
Le chef de l’exécutif a rappelé, dans ce
sens, la tenue de la 5e session du Comité
bilatéral frontalier (CBF) en juillet 2015 à
Niamey, qui a permis de «souligner l’im-
portance d’une telle stratégie, qui doit
s’appuyer sur la création des conditions
propices à la promotion du développement
socio-économique dans cette zone «. La
visite de Sellal au Niger a été également
marquée par la baptisassion d’un boule-
vard à Niamey, au nom président de la
République Abdelaziz Bouteflika, en
reconnaissance à l’Algérie et au président
de la République de «leur soutien histo-

rique et constant aux causes justes du
continent africain».

plaidoirie pour une lutte commune
contre le banditisme et l’informel 

Au forum d’affaires algéro-nigérien tenu
en marge des travaux de la haute commis-
sion mixte, Sellal a appelé les opérateurs
des deux parties à œuvrer pour une écono-
mie vertueuse en mesure de mettre fin aux
circuits de l’informel et autres réseaux de
banditisme aux économies nationales. Il a,
par ailleurs, invité les opérateurs algériens
et nigériens à passer à une autre étape dans

les échanges commerciaux, estimant
nécessaire de donner un nouvel essor aux
relations économiques algéro-nigériennes.
Le Premier ministre a également mis en
évidence l’importance de l’achèvement
des trois projets structurants dans lesquels
les deux pays sont engagés, à savoir la
route transsaharienne, le gazoduc transsa-
harien et la dorsale transsaharienne à fibre
optique, estimant que ces projets auront
des retombées bénéfiques, une fois ache-
vés, non seulement pour les économies
algérienne et nigérienne, mais pour tout le
continent.

Z. M.

Niger 

Un boulevard à niamey baptisé
au nom du président Bouteflika

un boulevard à Niamey, capitale du Niger, a été baptisé jeudi du nom du président
de la République, Abdelaziz Bouteflika. La cérémonie de baptisation s’est déroulée en
présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de son homologue nigérien, Brigi
Rafini, qui ont coprésidé durant la journée les travaux de la première session de la haute
commission mixte algéro-nigérienne. Le maire de Niamey a indiqué, à cette occasion,
que la décision de baptiser ce boulevard, long de 1,3 km, émane du président de la répu-
blique du Niger, Mahamadou Issoufou. Le même responsable a mis en évidence les rela-
tions d’amitié et de fraternité liant les deux peuples, évoquant l’histoire de partage entre
les Algériens et les Nigériens. Il a également indiqué que l’Algérie n’a jamais cessé d’ac-
compagner le Niger dans le processus de son développement culturel et socioécono-
mique. Les responsables locaux ont exprimé, à cette occasion, leur «reconnaissance à
l’Algérie et au Président Bouteflika qui ont été constamment aux cotés des causes justes
du continent africain». APS

commissioN mixte algéro-NigérieNNe 

neuf accords de coopération entre Alger
et niamey

c’ est ainsi que le vice-
président du groupe
de la Banque Mondia-

le pour la région MENA (Afrique
du Nord et Moyen-Orient),
Hafez Ghanem, effectuera à par-
tir de demain une visite de quatre
jours en Algérie. Selon une
dépêche de l’agence officielle
APS, le haut responsable sera
accompagné de plusieurs experts
de la BM, notamment Marie-
Françoise Marie-Nelly, la direc-
trice du département Maghreb,
Demba Ba, le représentant rési-
dent de la BM à Alger et d’un
autre dirigeant de la SFI,
Georges Ghorra. 
Au programme de cette visite,
des discussions et des échanges
de points de vue sur les perspec-
tives de développement de l’éco-
nomie algérienne. Il est prévu
des entretiens avec des ministres
du gouvernement Sellal et de
hauts responsables d’autres insti-
tutions financières et écono-
miques nationales. La visite
offrira également l’occasion
d’aborder les priorités écono-
miques de notre pays à moyen et
à long termes ainsi que l’état de

coopération entre l’Algérie et
cette institution de Bretton
Woods. Il faut rappeler que sur
ce plan, la BM fournit à l’Algérie
une assistance technique rem-
boursable à l’appui de son pro-
gramme de développement. 
Il s’agit d’un instrument par
lequel des pays non emprunteurs
comme l’Algérie et les pays du
Golfe engagent une coopération
avec la BM pour la reconstruc-
tion BIRD II et SFI, deux institu-
tions spécialisées du groupe de la
Banque mondiale. L’ATR est une
opération prise en charge sur le

budget des secteurs qui souhai-
tent y recourir dans le domaine
de l’expertise et des services
conseils où la BM est plus com-
pétitive.
Cette visite coïncide avec celle
d’une autre délégation du Fonds
monétaire international, qui
séjourne dans notre pays depuis
quelques jours et qui a entamé
des entretiens avec les autorités
algériennes, axés essentiellement
sur les voies et moyens de diver-
sifier notre économie mono-
exportatrice, la création des
richesses et de l’emploi pour les

populations jeunes. L’an dernier,
le FMI avait émis cinq recom-
mandations au gouvernement
algérien, à l’issue d’une visite
similaire. Pour résister au choc
pétrolier et à l’effondrement des
cours du brut, le FMI a désigné
deux piliers: le rééquilibrage
budgétaire en résorbant les défi-
cits public et extérieur, alors que
le second consiste en de vastes
réformes structurelles et des
mesures qui doivent encourager
le secteur privé, à favoriser une
croissance durable et à diversi-
fier l’économie. 
Mieux, le FMI a émis 5 grandes
recommandations, comme
l’amélioration du climat des
affaires et la guerre contre la
bureaucratie, la gouvernance
économique, la transparence et la
concurrence, l’amélioration de
l’accès aux financements et le
développement du marché des
capitaux, l’ouverture aux
échanges commerciaux et aux
investissements étrangers, et
enfin l’amélioration du fonction-
nement du marché du travail en
réformant le système des qualifi-
cations et de la formation profes-

sionnelle. Suite à ces recettes du
FMI, le gouvernement du Pre-
mier ministre Sellal a profité de
la tripartite de juin 2016 pour
lancer son nouveau modèle éco-
nomique, mais qui semble enco-
re en peine pour se concrétiser
rapidement, en dépit d’une loi de
Finances 2017 plus rigoureuse
que jamais et du gel de centaines
de projets infrastructurels et des
restrictions à l’importation. 
Pour beaucoup d’experts, l’Algé-
rie se dirige vers une autre
option: celle de la recherche des
financements extérieurs auprès
des consortiums bancaires inter-
nationaux. L’expérience chinoise
avec la création du nouveau port
de Hamdania, près de Cherchell,
a été bien accueillie, mais dans
certains secteurs économiques
cela semble être impossible,
notamment pour relancer des
projets de grande valeur. Le pays
va-t-il s’endetter pour répondre
aux exigences sociales, au moins
pour les deux prochaines années,
avant d’achever les dures
réformes que préconise juste-
ment le nouveau modèle écono-
mique de Sellal ? H. Rabah

visite D’UNe DélégatioN De la BaNqUe moNDiale

L’option De finAnCements
étRAnGeRs se Dessine

Comment refaçonner l’économie pour créer davantage d’emplois et lutter contre le chômage et favoriser une croissance inclusive ?
Trois questions qui se trouvent au cœur des préoccupations du gouvernement algérien et qui semblent intéresser les institutions
de Bretton Woods. Ces dernières, soit dans le cadre des consultations périodiques avec notre pays, soit sur sollicitation des pouvoirs

publics, mobilisent ses experts et tentent de faire des propositions adéquates. 
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4raccordement
au gaz naturel
et à l’électricité
à béjaïa
100 milliards de
centimes pour alimenter
les villages isolés 
la wilaya de Béjaïa a bénéficié
d’une aide de 100 milliards de
centimes pour des extensions de
raccordement en gaz et électricité au
profit des localités dépourvues de
cette matière, notamment les zones
enclavées et pauvres. «Sur la
demande du wali de Béjaïa M.
Mohamed Hattab, qui a constaté avec
regret le retard qu’enregistre la wilaya
de Béjaïa en matière de raccordement
des villages au gaz naturel et à
l’électricité, le ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales a accordé
une enveloppe financière de l’ordre de
100 milliards de centimes pour la
wilaya de Béjaïa», a indiqué la cellule
de communication de la wilaya. «Ce
montant est destiné à la prise en
charge des projets d’extension en gaz
et en électricité au profit des localités
dépourvues de cette matière
indispensable et qui ont été omises
dans le cadre du programme
quinquennal octroyé au profit de la
wilaya, ajoute la même source». Il y a
lieu de noter que le taux de
raccordement au gaz de ville dans la
wilaya de Béjaïa est passé de 42% à
43% récemment et devrait atteindre à
la fin du programme en cours
d’inscription, de réalisation, voire de
lancement, les 85%», selon les
déclarations récentes du chef de
l’exécutif. 
Le wali avait déclaré aussi que
l’année 2017 sera l’année du gaz de
ville et l’objectif de la wilaya est
d’atteindre un taux très ambitieux de
raccordement de 100% dans les
prochaines années, soit à la fin du
quinquennat. N. B.

production
de la poudre
de lait
chelghoum évoque
un partenariat algéro-
polonais 

le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdesselam Chelghoum, en visite de
travail en Pologne, a examiné avec de
hauts responsables polonais le
développement du partenariat
bilatéral, notamment dans la
production de la poudre de lait, a
indiqué un communiqué du ministère.
Ainsi, M. Chelghoum a convenu avec
la sous-secrétaire d’Etat au ministère
du Développement économique,
Jadwiga Emiilewicz, de «créer un
partenariat algéro-polonais pour la
production de la poudre de lait»,
précise la même source. Le ministre
de l’Agriculture a eu également des
entretiens avec son homologue
polonais Krzystof Lurgiel. Les
discussions entre les deux parties ont
porté sur «les différents aspets de la
coopération dans le domaine agricole
ainsi que la formation et l’échange
d’informations» entre les deux pays,
selon le ministère. Le gouvernement
envisage de lancer la production
locale de la poudre de lait en Algérie
en vue de réduire les importations de
ce produit agroalimentaire, avait déjà
indiqué M. Chelghoum. «Nous
n’avons pas l’intention de couvrir
100% des besoins du pays en poudre
de lait, mais il s’agit de lancer de
façon sérieuse sa production même
avec de petites quantités», avait-il
précisé. S. N.

la contribution à l’amé-
lioration de la qualité des eaux
de l’oued Tamesguida fait par-
tie des projets ayant bénéficié
de financements du Fonds pour
l’environnement mondial,
selon un bilan des actions réali-
sées dans le cadre du Program-
me des Nations unies pour le
Développement (PNuD).
Mais on ignore si le nouveau
programme d’un montant de
400 000 dollars, qui est dirigé à
la couverture de microprojets
«initiés par des associations
algériennes activant dans l’en-
vironnement pour une période
de 4 années à compter de
2017», inclut des projets locali-

sés dans la wilaya. L’on rappel-
le que le projet d’amélioration
de la qualité des eaux de l’oued
Tamesguida a été mis en œuvre
afin de mieux préserver l’écou-
lement des eaux de l’oued
Mouzaïa, de plus en plus pol-
luées par les rejets urbains
situés en amont, notamment les
eaux usées provenant des
agglomérations de la localité de
Tamesguida et de la station tou-
ristique et artisanale d’El-
Hamadania sur la RN 01
L’accompagnement financier
du PNuD a permis, au cours de
l’année 2016, la tenue d’un ate-
lier de formation sur la gestion
axée sur les résultats, en vue du

«renforcement du comité inter-
sectoriel de wilaya de promo-
tion de l’emploi, en mai 2016,
au profit des cadres de plu-
sieurs wilayas».
La formation a permis aux par-
ticipants de s’approprier les
outils et concepts à même de
mener une analyse multisecto-
rielle de la situation de l’emploi
dans une conjoncture particu-
lière de rationalisation des
moyens.
Dans le prolongement du
même thème, un atelier de for-
mation a été organisé sous la
houlette du PNuD sur la maî-
trise des éléments réglemen-
taires afférents aux procédures

de soumission aux marchés
publics. Les techniques d’en-
treprenariat a été l’autre thème
abordé dans le cadre du projet
d’»autonomisation et emploi
des jeunes» lancé en partenariat
avec le bureau international du
travail. Même si les associa-
tions locales inscrites dans le
nouveau programme ne sont
pas encore connues, l’on sait,
cependant, que c’est l’approche
«paysage» qui est retenue dans
le but d’ «initier et faciliter une
gestion environnementale par-
ticipative dans les territoires
identifiés», selon la coordina-
trice du PNuD à Alger. N. B.

fiNaNcés Par le PNUD

Des projets pour l’amélioration
de la qualité des eaux à médéa

«c es deux mégaprojets s’inscri-
vent dans le cadre du program-
me ambitieux de développe-

ment des capacités du pays en gaz naturel
liquéfié et du renforcement de la présence
algérienne sur le marché international du
gaz», a affirmé M. Boutarfa lors d’une
séance plénière au Conseil de la nation
consacrée aux questions orales et présidée
par Abdelkader Bensalah, président du
Conseil, en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement, Ghania Edda-
lia. En réponse à une question orale d’un
membre du Conseil de la nation, Mustapha
Djaghdali, concernant l’unité GNL d’Ar-
zew, le ministre a indiqué que le premier
projet concerne le complexe GNL de Skik-
da dont la capacité de production est de
9,98 millions m3/an. Il a été réalisé en 2013
pour remplacer les unités détruites dans
l’explosion survenue le 19 janvier 2004 au
complexe GNL de Skikda.
Le deuxième projet concerne le mégaprojet
d’Arzew (GNL3 Z) d’une capacité de pro-
duction de 10,59 millions m3/an inauguré

en novembre 2014, a ajouté le ministre. Les
exportations de l’Algérie en gaz naturel
dans le cadre de ces deux projets représen-
tent 52% du volume global des exporta-
tions. Quatre complexes GNL existent
actuellement dont trois à Arzew, à savoir
GNL1 Z, GNL2 Z, GNL3 Z d’une capacité
de production globale d’environ 46 mil-
lions de m3/an de gaz naturel liquéfié, et un
à Skikda (GNL1 K) d’une capacité de près
de 10 millions de m3/an.
Par ailleurs, à une question d’un autre
membre du Conseil de la nation, Belkacem
Kara, sur le raccordement de la population
de wilaya de Médéa au gaz naturel, le
ministre a affirmé que les différents pro-
grammes dont a bénéficié la wilaya dans le
cadre du plan quinquennal 2010-2014 ont
permis l’approvisionnement en gaz de ville
de 37 communes sur un total de 64. Grâce
à ces projets, le taux de raccordement est
passé de 27% en 2009 (17 communes rac-
cordées) à 58% actuellement, selon M.
Boutarfa qui a souligné que ces taux sont
appelés à augmenter à la faveur de nou-

veaux projets. Le ministre a fait état de la
réalisation d’un gazoduc reliant les com-
munes de Berouaghia et Beni Slimane sur
une distance de 31 km.
Ce gazoduc a permis l’approvisionnement
de 5 communes situées sur l’axe de cette
infrastructure. Le deuxième tronçon du
projet qui s’étend de Beni Slimane à la
commune des Deux-Bassins en passant par
Tablat et dont les travaux de réalisation
seront prochainement lancés, permettra
quant à lui l’approvisionnement de six
autres communes à l’est de la wilaya. Les
autres communes situées dans la région est,
au nombre de six, seront approvisionnées à
partir du réseau de transport de gaz en
cours de réalisation dans la wilaya de Boui-
ra.
Selon le ministre, les travaux seront pro-
chainement lancés pour la réalisation d’un
autre gazoduc entre Aïn Lachiakh (wilaya
d’Aïn Defla) et la commune de Zbiria pour
le raccordement de quatre communes à
l’ouest de la wilaya de Médéa.

D. M.

liqUéfactioN DU gaz NatUrel

Hausse des capacités de l’Algérie
à 56 millions de m3/an

Les capacités de l’Algérie dans le domaine de liquéfaction du gaz naturel atteindront les 56 millions
de m3/an, après l’entrée en service des deux mégaprojets de transfert de gaz naturel d’Arzew
et de Skikda d’une capacité globale de près de 21 millions de m3/an, a indiqué jeudi à Alger

le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa.
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dans une
opération de l’anp
six mines de confection
artisanale détruites
à tébessa

six mines de confection artisanale
ont été détruites mercredi à Tébessa
par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP). C’est ce
qu’a indiqué, avant-hier, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’ANP a détruit, le
15 mars 2017 à Tébessa/5°RM, six
(06) mines de confection
artisanale», a précisé la même
source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, un
détachement de l’ANP, en
coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale a
appréhendé, à Ain
Témouchent/2°RM, 6
narcotrafiquants et saisi 4 véhicules
et 19,5 kilogrammes de kif traité, a
ajouté la même source. Par ailleurs,
des détachements de l’ANP, des
éléments de la Gendarmerie
nationale et des Gardes-frontières
ont arrêté dans des opérations
distinctes menées à Tlemcen, Tiaret,
Béchar et Tamanrasset, 72
immigrants clandestins de
différentes nationalités.

S. N.

ghardaia 
cinq morts et un blessé
grave dans un accident
de la route
cinq personnes, membres de
la même famille, ont trouvé la mort
et une autre grièvement blessée dans
un accident de la circulation survenu
jeudi à une cinquantaine de Km au
nord de Ghardaïa. C’est ce qu’a fait
savoir la Protection civile locale.
L’accident s’est produit sur la route
nationale reliant Ghardaia à
Laghouat, à 15 Km de la localité de
Berriane, lorsqu’un véhicule
touristique est entré en collision
frontale avec un camion semi-
remorque circulant dans le sens
inverse, a précisé la même source.
Trois victimes sont mortes sur le
coup écrasées par le camion, tandis
que les deux autres ont succombé à
leurs blessures avant d’arriver aux
urgences de la polyclinique de
Berriane. 
Il a fallu l’utilisation d’un matériel
spécifique par les équipes de
secours de la protection civile pour
extirper les victimes de leur
véhicule, devenu un amas de
ferraille, précise la même source.
Les corps des victimes ont été
déposés à la morgue de la
polyclinique de Berriane tandis que
le blessé grave a été admis aux
urgences de la même polyclinique
avant son transfert vers l’hôpital de
Ghardaia n selon la mêmes source.
une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances exactes
de l’accident. 

S. N.

ce sera sans aucun doute la dernière
visite de Boudjema Talai en sa qualité de
ministre des Travaux publics et des Trans-
ports dans la wilaya d’Annaba, puisque ce
commis de l’Etat est tête de liste FLN pour
les élections législatives de mai prochain.
Jeudi à Annaba, Boudjema Talai a inauguré
la réhabilitation du téléphérique Annaba-
Seraidi, longtemps à l’arrêt, privant la
population de Seraidi de déplacement cer-
tain et confortable pour se rendre à Annaba
ou regagner leur domicile. 
Il faut souligner que le déplacement vers le
village de Seraidi, qui culmine plus de 800
mètres d’altitude, est devenu un véritable
casse-tête pour les populations riveraines
en raison des prix forts pratiqués par les
transporteurs, surtout les chauffeurs de
taxi. L’opération de maintenance et de
réhabilitation du téléphérique, après une
interruption qui aura duré plus de trois ans,
a créé une véritable joie tant aux popula-

tions de Seraidi qu’à celles d’Annaba et des
régions limitrophes de la Coquette, s’agis-
sant pour ces dernières de connaître le tout
Seraidi pour des motifs touristiques. Lors
de la remise en service du téléphérique
Boudjema Talai, natif d’Annaba, n’ a pas
manqué d’exprimer sa satisfaction concer-
nant la remise en exploitation du téléphé-
rique qui est «un moyen de transport urbain
collectif important et un acquis au profit
des habitants de la région de Seraidi». Le
ministre des Transports a ajouté que le télé-
phérique, ayant été rétabli par une mainte-
nance française, il se félicitait partenariat
algero-français, « un partenariat probant «
qui est représenté par l’entreprise de trans-
port algérien par câbles (ETAC), laquelle a
procédé à la maintenance et à la réhabilita-
tion du téléphérique ainsi qu’à sa livraison
avant les délais tout en respectant les stan-
dards internationaux en vigueur. La mise
en service de maintenance et de modernisa-

tion du téléphérique Annaba-Seraidi a
concerné les stations des régions de Bouh-
did et Seraidi (commune d’Annaba), sur un
linéaire de 4 km. Il faut noter que le télé-
phérique Annaba-Seraidi est composé de
68 télécabines, d’une capacité de 6 sièges
chacune. Ce moyen de transport par câble a
toujours assuré le transport de plus de 2
000 usagers par jour en 14 minutes. Talai ,
lors de cette tournée, a inspecté également
les travaux en déroulement du CREPS, un
centre d’éducation physique pour les spor-
tifs avant de donner le coup d’envoi des
travaux de réfection et de modernisation
d’un tronçon de la route nationale n°44
reliant l’aéroport Rabah-Bitat et l’accès sud
de la ville d’Annaba sur une distance de 8
km. A cet effet, une enveloppe de 450 mil-
lions de dinars a été octroyée pour cette
opération pour l’électrification de cette
route. 

Nabil Chaoui

aPrès UNe iNterrUPtioN De trois aNs

Le téléphérique seraidi-Annaba
retrouve les airs

j eudi, les services de la
police judiciaire relevant
de la sûreté de wilaya de

Mostaganem ont démantelé un
groupe de terroristes apparte-
nant au groupe autoproclamé
«Etat islamique (Daech/EI)»,
qui activait sur le territoire de
la wilaya en recrutant des
jeunes pour rejoindre la Syrie.
Composé de neuf individus
âgés entre 20 et 58 ans, tous
originaires de Mostaganem, le
groupe est spécialisé dans le
recrutement des jeunes par le
biais des réseaux sociaux, afin
de les convaincre de rejoindre
les rangs de Daech en Syrie.
Les membres du réseau ont été
arrêtés après une opération de
filature durant plus d’un mois
par les services de sécurité, a-t-
on souligné. Après achèvement
de l’enquête, les neuf membres
du groupe ont été présentés à la
justice. 
Sept d’entre eux ont été mis
sous les verrous, un huitième
sous contrôle judiciaire, tandis
qu’un autre a reçu une convo-
cation directe à comparaître,
ont précisé les mêmes services
sécuritaires.
Pour sa part, un détachement
l’Armée nationale populaire a
abattu deux terroristes et récu-
péré deux pistolets-mitrailleurs
de type kalachnikov, lors d’une
opération menée à El Milia,
dans la wilaya de Jijel, selon un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. Il faut dire
que les forces de sécurité du
pays, notamment l’ANP, ne
cessent de déjouer les complots
terroristes. 

Les arsenaux de guerre et les
caches d’armes découverts par
les forces de l’ANP ainsi que
les arrestations de plusieurs ter-
roristes étrangers confirment, si
besoin est, le danger auquel fait
face l’Algérie dans les zones
frontalières.
A la fin de 2016, l’Armée
nationale populaire a abattu
Saddek Habbach, dit Abou
Doudjana, un dangereux terro-
riste membre d’une organisa-
tion ayant fait allégeance au
groupe autoproclamé «Etat
Islamique», à Oued Zhour dans
la wilaya de Skikda, une opéra-
tion qui a permis également de
récupérer plusieurs armes de
guerre ainsi que des munitions. 
L’opération menée il y a deux
semaines par des forces de
l’Armée nationale populaire
près d’Azeffoun, dans la wilaya
de Tizi Ouzou, a permis de
mettre hors d’état de nuire neuf
terroristes et de récupérer des

armes à feu et une quantité de
munitions. De tels résultats pal-
pables dénotent la vigilance et
les valeurs d’abnégation, de
dévouement à la patrie et la
ferme volonté des éléments de
l’Armée nationale populaire et
des différents corps de sécurité,
dans leurs efforts visant à faire
régner la sécurité, la sérénité et
la stabilité dans le pays, selon
le MDN. 
Cette opération est le fruit d’un
travail de longue haleine com-
binant l’exploitation de moyens
techniques, de renseignements
et d’interrogatoires des terro-
ristes capturés. Il semble
qu’une des raisons de l’effica-
cité de l’armée dans le traite-
ment du terrorisme ait été le
passage du SCORAT sous le
commandement de l’état-
major, ce qui a permis une cen-
tralisation de l’information
sécuritaire et la réduction du
processus de prise de décisions.

Le vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, le
général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, avait affir-
mé que les progrès enregistrés
par l’ANP ont permis de resser-
rer l’étau sur les bandes terro-
ristes et criminelles dans le
pays. «Nous avons veillé à res-
serrer l’étau de plus en plus sur
les bandes terroristes et à entra-
ver la route à chacun de leurs
supports criminels, les plus
dangereux étant les différents
réseaux de trafic d’armes, à qui
l’ANP a toujours fait face et a
mis en échec leurs desseins
hostiles à notre pays et notre
peuple, ceci étant l’une des
empreintes phare du grand
esprit national qui caractérise
nos éléments militaires, faisant
aujourd’hui la forteresse
infranchissable pour l’Algérie
et pour sa souveraineté nationa-
le». N. M.

l’orgaNisatioN terroriste teNte De s’imPlaNter
à l’oUest

neuf membres de Daech
arrêtés à mostaganem 

C’est désormais une certitude. L’organisation terroriste autoproclamée «Daech» tente de s’implanter
à l’ouest du pays, après que les forces de sécurité eurent resserré l’étau sur les groupes terroristes

au Centre et à l’ouest. 
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Celui-ci s’était considérable-
ment approché des monar-
chies du Golfe depuis que le

siège du mouvement a déménagé de
Damas vers le Qatar. Selon le jour-
nal libanais al-Akhbar, les élections
primaires au sein du Hamas sont sur
le point de s’achever et les noms des
membres du bureau politique
devraient être annoncés au début du
mois d’avril. Mais on sait déjà que
M. Haniyeh figure en tête. Dans un
premier moment, c’est le nom du
dirigeant Moussa Abou Marzouk
qui avait été suggéré pour ce poste.
Mais depuis que le journal pro saou-
dien Ashark al-Awsat a publié une
sonore qui lui est attribué et dans
lequel il attaque l’Iran, il a été écar-
té. C’est le signe que le Hamas veut
à tout prix ramener le niveau des
relations avec Téhéran à celui
d’avant la crise syrienne, le sujet sur
lequel les deux protagonistes sont
tombés en désaccord. Selon Al-
Akhbar, la direction du Hamas est
parfaitement consciente que cette
décision serait mal digérée par sa
base, mais elle n’a aucune autre
alternative. Sa branche armée a
pressement besoin de cette relation,
car seul l’Iran est disposé à lui four-
nir des armes. « Certains Etats
arabes soutiennent le mouvement
avec de l’argent, mais certains se
trouvent dans l’embarras de nous
soutenir. Mais l’Iran est le seul pays
qui nous donne des armements et
nous transmet son expertise militai-
re », a expliqué une source du
Hamas sous le couvert de l’anony-
mat au journal libanais. Après son
élection à la tête du Hamas, il est
prévu que M. Haniyeh fasse une
tournée dans un certain nombre de
capitales arabes et islamiques, dont
Téhéran. « La visite sera couronnée
par une rencontre avec le guide
suprême de la révolution islamique
Ali Khameneï», a poursuivi la sour-

ce du Hamas. Le prochain chef du
Hamas devrait aussi quitter la bande
de Gaza pour s’installer dans un
pays arabe. Doha, la capitale du
Qatar, et Beyrouth la capitale liba-
naise pourraient toutes les deux lui
servir de lieu de résidence. une dis-
position qui lui permettrait de rester
ouvert à tous les antagonistes dans
le monde islamique. Le mois pro-
chain, le Hamas va aussi publier sa
nouvelle charte politique et dans
laquelle elle va reformuler son iden-
tité par rapport au conflit avec l’en-
nemi sioniste et sa relation avec la
nation arabe et islamique. L’appar-
tenance du Hamas à la confrérie des
Frères Musulmans y a été abandon-
née. Elle lui avait causée bien du
tracas avec les Egyptiens, depuis le
renversement du gouvernement de
Mohammad Morsi et l’avènement

d’Abdel Fattah Al-Sissi. En
revanche, la question des Chrétiens
palestiniens y est mise en exergue :
ils sont présentés comme étant une
composante essentielle de la société
palestinienne.

un texte est aussi 
consacré au statut de la
femme palestinienne
Or un changement majeur y est
introduit : il n’est plus question de «
libérer la Palestine de la mer au
fleuve », un slogan qui avait orné
son premier pacte. Le Hamas y
admet un Etat palestinien dans les
frontières de 1967. « Cette recon-
naissance est formulée dans le
contexte de la nécessité de libérer
toute la Palestine … mais nous
avons dit que nous ne rejetons nul-
lement un Etat instauré dans les

frontières de 1967, et dont la capita-
le serait Jérusalem Al-Quds. En
échange, nous ne reconnaissons pas
Israël, ce qui préserve notre droit à
la résistance », a expliqué la source
du Hamas. Selon elle cette disposi-
tion permet « d’ouvrir des perspec-
tives avec nos partenaires », en allu-
sion sans doute à l’OLP qui a depuis
bien longtemps renoncé à cette exi-
gence. « Mais nous ne changerons
certainement pas nos convictions
sur la nécessité de combattre l’enne-
mi israélien et de libérer toute notre
terre », a objecté la source. Assurant
que la désignation de Yahia Sinwar
à la tête du bureau politique de Gaza
devrait dissuader quiconque que le
Hamas voudrait changer sa peau.
Celui-ci étant connu pour son atta-
chement indélébile à l’option de la
résistance. R. I. 
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Bientôt Haniyyeh à la tête du Hamas
et des changements dans sa charte
Le mouvement de résistance palestinien Hamas va bientôt changer de chef et devrait achever son rapprochement
avec l’Iran. Dès le mois prochain, c’est Ismaïl Haniyeh qui présidera son bureau politique, lequel était depuis une

vingtaine d’années dirigé par Khaled Méchaal. 

les etats-unis ont réclamé mercredi le retrait
d’un rapport onusien accusant « Israël » d’impo-
ser aux Palestiniens des conditions pouvant s’ap-
parenter au régime d’apartheid. Le secrétaire
général des Nations unies Antonio Guterres avait
pris ses distances face à ce rapport émanant de la
Commission économique et sociale pour l’Asie
occidentale (CESAO), mais l’ambassadrice des
Etats-unis à l’ONu l’a exhorté à envoyer le texte
au rebut.  « Les Etats-unis sont outrés par ce rap-
port », a indiqué Nikki Haley dans un communi-
qué. « Le secrétariat des Nations unies a eu raison
de prendre ses distances à son propos, mais il
devrait aller plus loin en retirant complètement le
rapport ». Le texte conclut que « les éléments dis-
ponibles établissent au-delà du doute raisonnable
qu’Israël est coupable de politiques et de pra-
tiques constitutives du crime d’apartheid ». Basée

à Beyrouth, la CESAO est composée de dix-huit
pays arabes, dont l’Etat de Palestine comme un
membre à part entière, selon son site internet. Le
porte-parole de l’ONu Stéphane Dujarric a indi-
qué que « le rapport en l’état ne reflète pas les
positions du secrétaire général », précisant qu’il
avait été rédigé sans consultations avec le secré-
tariat de l’organisation internationale. Richard
Falk, un ancien Rapporteur spécial de l’ONu sur
la situation des droits de l’homme dans les Terri-
toires palestiniens, est l’un des auteurs du texte
controversé. « Qu’une propagande à ce point
anti-israélienne émane d’une organisation dont la
quasi-totalité des membres ne reconnaissent pas
Israël n’est pas surprenant », a relevé Mme
Haley, présentant M. Falk comme un « homme
qui a de manière répétée fait des commentaires
biaisés et très offensants concernant Israël et

épousé de ridicules théories du complot ». Elle a
également accusé les Nations unies d’être par-
tiales envers « Israël » et s’est engagée, en tant
que représentante du président américain Donald
Trump, à défendre « Israël » bec et ongles au sein
de l’organisation. Le rapport a relevé que les
Palestiniens étaient soumis à une « fragmentation
stratégique » permettant à « Israël » d’imposer
une « domination raciale » avec des lois diffé-
rentes en fonction des régions. « Israël est cou-
pable d’imposer un régime d’apartheid au peuple
palestinien, ce qui correspond à la commission
d’un crime contre l’humanité », a-t-il poursuivi.
La semaine prochaine, le Conseil de sécurité doit
entendre le premier compte-rendu sur la mise en
œuvre d’une résolution adoptée fin décembre
demandant la fin des constructions de colonies
israéliennes en Territoires palestiniens.     R. I. 

WashiNgtoN orDoNNe à l’oNU : 

«on ne veut pas d’un rapport
accusant  israël d’apartheid !»

france
le Pen 
«renversera» 
l’Ue si elle
est élue, se
réjouit farage
nigel farage,
ex-dirigeant du parti
europhobe ukip et
grand artisan du
Brexit, s’est réjoui
mercredi d’une
possible élection de
Marine Le Pen à la
présidentielle
française car elle
pourrait 
«renverser» le projet
européen.
« Si vous êtes élue,
vous renverserez
tout ce à quoi la
classe politique
européenne a
travaillé depuis la
signature du Traité
de Rome en 1957 »,
a déclaré sur la radio
LBC Nigel Farage
en s’adressant à la
candidate du Front
national. «Le projet
européen ne peut pas
survivre sans la
France », a-t-il
estimé. Marine Le
Pen avait déclaré
auparavant que les
Britanniques, en
votant pour le
Brexit, avait montré
la voie aux Français.
« Merci de nous
avoir montré l’issue
de cette gigantesque
prison que
représente
aujourd’hui l’union
européenne », a-t-
elle dit. Nigel Farage
a par ailleurs qualifié
les Français résidant
au Royaume-uni de
« réfugiés».
« Il y a 300.000
Français qui vivent
rien qu’à Londres
(en réalité dans
l’ensemble du
Royaume-uni,
NDLR), je les
appelle des réfugiés.
Ce sont pour la
plupart des gens qui
réussissent très bien.
(…) Ils sont venus à
Londres parce qu’ils
n’ont pas peur d’y
être surtaxés », a-t-il
dit. Marine Le Pen
s’est dite en réponse
« convaincue » que
certains Français
reviendront en
France si elle était
élue présidente en
mai prochain. Selon
un sondage diffusé
mercredi, la
candidate Front
national recueillerait
26,5% des voix au
premier tour de
l’élection
présidentielle,
talonnée par le
candidat d’En
Marche! Emmanuel
Macron. Au second
tour, ce dernier
l’emporterait avec
61,5% des voix
contre 38,5% à
Marine Le Pen.
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Durant cette rencontre de deux jours, les participants ren-
dront hommage au regretté Charles-Henri Favrod (21
avril 1927-15 janvier 2017), ce photographe, journaliste,

auteur et éditeur de nombreux livres sur la photo, fondateur à
Lausanne du Musée de l’Elysée, qui, envoyé en Algérie pendant
la guerre de libération nationale, a tissé des liens étroits avec les
dirigeants du FLN. Il a alors favorisé en 1961 leur rapprochement
avec les autorités françaises aboutissant sur les accords d’Evian
de 1962 et notamment le cessez-le-feu, le 19 mars de la même
année. Nombre de personnalités ayant connu Charles-Henri
Favrod et soutenu la lutte pour l'indépendance de l'Algérie seront
présentes à ces journées. Il s'agit, entre autres, du cameraman-réa-
lisateur André Gazut (organisateur à Genève d'une Semaine L’es-
poir algérien en Suisse sur le soutien et les négociations de 1962
avec la présence de R. Malek, C. H. Favrod, J. Mayerat, M. Per-
renoud), du journaliste-écrivain Patrick Ferla (auteur notamment
de   Charles-Henri Favrod, La mémoire du regard (1997)), du
cinéaste-photographe Jean Mayerat (auteur de plus de trois cents
portraits filmés de personnalités suisses dont celle de Charles-
Henri Favrod). Aussi, des historiens, des journalistes et des
témoins engagés suisses et algériens apporteront des éclairages
sur cette période qui s’inscrit dans le champ de la mémoire com-
mune des deux pays, est-il précisé dans le communiqué de
l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Cette dernière
est organisatrice de cette rencontre avec l'association Diverscités
(association établie en France, elle oeuvre pour le développement
des expressions culturelles) en partenariat avec l'ambassade de
Suisse en Algérie et la Bibliothèque Nationale d'Algérie. 

R. C

au programme

Aujourd'hui, samedi 18 mars. 14h30-18h30. Les Suisses, la Suis-
se et les accords d’Evian. un hommage à Charles-Henri Favrod. 
Projection du film Le Diplomate de Frank Pichard. Conférence-
débat Les Suisses, la Suisse et les accords d’Evian avec les histo-
riens Marc Perrenoud et Fouad Soufi. 
Conférence Charles Henri Favrod, sa vie, ses engagements. 
Extraits de films sur Charles Henri Favrod par Patrick Ferla.

Témoignages de ses amis suisses et algériens.
Dimanche 19 mars. 14h30-16h30. Les Suisses, la Suisse et la
guerre d’Algérie.  
Projection du film Les coulisses suisses de la guerre d’Algérie du
réalisateur Pierre Henri Thiebaud. 
Débat avec Marc Perrenoud et des témoins suisses engagés : Jean
Mayerat et André Gazuts.  
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joUrNées sUisses-algérie aU hamma

Les accords d'evian à célébrer
Pour la célébration du 55e anniversaire de la signature des accords d'Evian, des Journées algéro-
suisses seront animées, aujourd'hui, samedi 18, et demain, dimanche 19 mars, à la Bibliothèque

Nationale d'Algérie à El Hamma, Alger. 

le ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi a annoncé, ce jeudi 16 mars à
Boumerdès, des préparatifs en cours en
vue de la promulgation de décrets exécu-
tifs et de nouveaux textes de lois pour
réorganiser les statuts particuliers des
coopératives théâtrales et des théâtres.
« Ces textes sont en cours d’enrichisse-
ment et débats, par tous les partenaires du
domaine, en vue de leur parachèvement au
mois d’avril prochain », a ajouté le
ministre dans un point de presse animé en
marge d’une visite de travail à Boumer-
dès. Il a souligné que cette démarche, ins-
crite au titre d’un grand chantier ouvert
sur la reforme et la révision de la régle-
mentation régissant le secteur, est le « fruit
» de la réflexion des différents groupes de
travail installés depuis le 22 janvier der-
nier, qui ont, entre autres recommandé la
reforme des textes de loi régissant le sec-
teur du théâtre. Selon M. Mihoubi, ces
mêmes groupes de travail ont également
proposé la révision des statuts particuliers
des coopératives théâtrales et des théâtres,
et ce en assurant un « encadrement juri-
dique à ceux ayant opté pour le travail en
dehors des entreprises publiques du
théâtre », a-t-il souligné.
Dans un autre sillage, le ministre de la
Culture a aussi fait cas d’un diagnostic de
la loi réglementant le secteur du cinéma,
ayant donné lieu à la nécessité d’une
réforme en son sein, à travers notamment
la révision de cette loi, datée de 2013, en
la rendant plus « flexible et en y introdui-
sant des incitations attractives pour l’in-

vestissement privé ». « Car il existe un
désir de la part de particuliers pour inves-
tir dans l’industrie du cinéma en général »,
a affirmé M. Mihoubi, signalant des «
démarches en cours, depuis un certain
temps, en vue de permettre au plus grand
nombre possible d’entre eux, d’être infor-
més de ces incitations », non sans souli-
gner les « actions en cours en vue de réor-
ganiser l’industrie et le marché du cinéma
en Algérie ». Il a cité parmi ces actions, le
réaménagement et  réouverture de salles
pouvant être exploitées dans la projection
de films commerciaux, signalant le lance-
ment dans les « 4 à 5 prochains jours » de
la projection de nouveaux films mondiaux
à Constantine, puis Alger et Oran, avant la
« généralisation progressive de cette opé-
ration à toutes les villes du pays ». 

un exposé détaillé sur l’état  des lieux du
secteur, dans la wilaya, a été présenté au
ministre de la Culture, avant une visite du
chantier de la bibliothèque centrale de lec-
ture publique du centre-ville de Boumer-
dès, attendue à  la réception avant fin
2017. M. Mihoubi s’est, par la suite, rendu
à  Boudouaou El Bahri, où il a inauguré
une bibliothèque publique, puis une
bibliothèque rurale au village Boukhil de
Bordj Menaiel, avant l’inauguration d’une
troisième structure similaire au village
Koudiet Laarayesse de Legata. une expo-
sition d’activités culturelles multiples a
été également visitée, par le ministre, à la
maison de la culture du chef-lieu de
wilaya, où il a procédé à  la distribution de
cartes d’artiste à des artistes et poètes de la
région. APS

cooPératives théâtrales et théâtres

Vers une nouvelle gérance 

sortir
bande dessinee
Rencontre avec les auteurs Bouchra
Mokhtari et Racim Bey Benyahia pour
la vente-dédicace de leurs albums res-
pectifs : Les aventures de Zozo la bour-
rique ; Constantine. Aujourd'hui, same-
di 18 mars. 14h. Librairie Point Virgu-
le. Cheraga-Alger. 

cine-club
Film Le sourire de Ben M'hidi de Oua-
hid Benhalla. Séance suivie du débat en
présence du réalisateur. 
Aujourd'hui, samedi 18 mars. 19h. Café
littéraire Le Sous-Marin, Alger. Entrée
libre. Dans une Algérie post terrorisme
islamiste et dans le désarroi général, un
nouvel ordre politique et économique
s’est installé. Aux marges d’une société
qui se réinvente, Azzedine et Sabri
fuient chacun à sa manière, les contin-
gences de leur pays. La rencontre acci-
dentelle des deux jeunes hommes
constituera une occasion pour réinviter
la vie à prendre toute sa place.

sculpture
Exposition Substance, jusqu'au lundi 20
mars. Seen Art Gallery. Dely Ibrahim-
Alger. Avec Merzouk Bellahcen, Arezki
Mezahem, Zaki Sellam. Trois  expres-
sions, trois visions pour créer en trois
dimensions ; utilisant un savoir-faire
différent : modelage; taille directe; sou-
dure; assemblages pour magnifier des
matières brutes : bois, métal, marbre,
plâtre… une vision singulière du
monde qui revendique un point de vue
qui résiste aux schémas conventionnels
ambiants. Cette force créatrice singuliè-
re parcourt l'ensemble des œuvres.

catacombe
Exposition Sneacatacombes de l’artiste
Sneak jusqu’au samedi 25 mars. Café
littéraire Le sous-marin, Alger. Douze
toiles principales vont s’accaparer des
entrailles d’Alger la ville sur ses notes
rurales, là où les plus sensibles vont
vibrer, les plus chanceux vont gagner et
Sneak aurait écris une partie de son his-
toire...

cinema
Cycle de cinéma Espace Féminin dans
le cadre de la Journée internationale de
la femme. Films jusqu’au jeudi 30
mars. Les jeudis à 18h. Institut Cer-
vantes d’Alger. Excluidas del paraiso
(Exclues du paradis),
El Fiesta de Otros, El Lugar de Las
Fresas. 

manga
Exposition Dz Manga. Musée public
national d’art moderne et contempo-
rain-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 ini-
tiatives illustrées par les photographies
de Yann Arthus-Bertrand. Chaque jour,
de nouvelles pratiques sont testées et
développées. Des villes chinoises ou
colombiennes se lancent dans des pro-
grammes de chauffage et de transport
plus économes en énergie ; des ONG
malgaches et brésiliennes accompa-
gnent l’évolution de techniques agri-
coles 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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Répondant à la question d’un député
du Conseil de la nation sur l’hos-
pitalisation à domicile et les

mesures prises pour améliorer cette pres-
tation à travers le territoire national, le
ministre de la Santé s’est dit satisfait de
l’écho favorable suscité par ce type de
soins auprès des malades lourds  et des
handicapés ainsi que de leurs proches.
M. Boudiaf a précisé que l’hospitalisation
à domicile se veut «un prolongement des
soins dispensés par les établissements hos-
pitaliers publics aux malades lourds», rap-

pelant que son département a mis en place
un support juridique pour ce type de soins
qui verra une meilleure organisation dans
le cadre de l’application de la nouvelle loi
sur la santé.
Il a en outre précisé que le suivi des
malades lourds à travers l’hospitalisation à
domicile «contribue notamment à la pré-
servation de la dignité du malade», rappe-
lant à ce propos que l’Etat «ne projeté pas
d’ouvrir des hôpitaux pour personnes
âgées afin de permettre à cette catégorie
de rester chez elle au milieu de la chaleur

familiale». Répondant à une autre ques-
tion sur la réalisation d’infrastructures
sanitaires à Ain Temouchent, le ministre
de la Santé a affirmé que cette wilaya jouit
d’une excellente promotion sanitaire et
dispose de toutes les structures nécessaires
(978 lits), un chiffre qui dépasse la
moyenne nationale». Concernant l’hôpital
de la commune d’El Amiria relevant de
cette wilaya et dont le coût de réalisation a
atteint 350 millions de DA, le ministre de
la Santé a indiqué que cette structure «sera
opérationnelle prochainement».

Pour ce qui est du scanner en panne à l’hô-
pital de Bechar et de l’absence de l’Image-
rie par résonnance magnétique (IRM), le
ministre a annoncé que l’hôpital de la
wilaya sera doté de ces équipements avant
la fin de l’année en cours.
Il a rappelé les prestations médicales dont
ont bénéficié les malades des wilayas du
sud et des Hauts plateaux dans le cadre de
l’opération de jumelage avec les grands
hôpitaux des wilayas du nord, précisant
que 3200 médecins spécialistes ont été
affectés dans ces régions.

le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf a estimé,
mercredi à Annaba que la création de pôles de médecine
spécialisée constitue «une orientation stratégique pour
promouvoir le service sanitaire et les soins spécialisés».
Présidant les travaux du second et dernier jour du sémi-
naire national sur les établissements hospitaliers spéciali-
sés (EHS), le ministre a indiqué qu’une couverture sani-
taire intégrée et complémentaire recommande d’y consa-
crer tous les moyens et les possibilités «en vue de déve-
lopper certaines spécialités médicales qui continuent,
d’enregistrer un déficit à l’instar de la neurochirurgie, la

chirurgie cardiaque ainsi que la chirurgie pédiatrique».
M. Boudiaf a appelé, dans ce contexte, à faire de la
coopération technique avec des experts étrangers «une
option stratégique» pour améliorer la qualité de la prise
en charge dans certaines disciplines médicales et  assurer
la formation dans de nombreux domaines de la médecine
ainsi que le transfert des compétences.
Le ministre de la Santé a également insisté sur «la
nécessité de se conformer à la feuille de route et les
principes de performance dans le fonctionnement des
infrastructures de la santé publique pour hisser les pres-
tations des professionnels de la santé à la hauteur des

investissements consacrés par l’Etat pour réhabiliter ce
secteur». Soulignant, par ailleurs, la nécessité de généra-
liser l’informatisation de l’acte de gestion, M. Boudiaf a
évoqué «le problème de l’absentéisme contre lequel il a
appelé à lutter» pour assurer une présence régulière des
médecins spécialistes dans les établissements de santé.
Il a également fait état de l’importance «de veiller à la
disponibilité des médicaments, ainsi que la préservation
des équipements médicaux» pour mettre un terme aux
pannes techniques en vue de concrétiser un «saut quali-
tatif» dans les prestations des établissements hospitaliers
spécialisés.

-6e  Congrès Maghrébin de Psychiatrie Libérale
(APO) du 17 au 18  mars 2017
-15è Journées de Rhumatologie de l’ARAP du 17 au 18
mars 2017
-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 prochain,
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 can-
cers 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 pro-
fiter 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 com-
munications seront animées par des spécialistes algériens
et français abordant, entre autres, la prise en charge de
l’asthme sévère, le renforcement du dispositif de contrôle
de la tuberculose à Oran, l’immunothérapie 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 chirurgicales:
prise en charge d’un hémothorax et le dernier sur le som-
meil: 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’urodyna-
mique et de Pelvipérinéologie «SALuDPP» et l’Associa-
tion des urologues de Constantine «ASuR» - 27 au 29
avril 2017 à Constantine 

L’hospitalisation à domicile approuvée
par les malades et leurs proches

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière Abdelmalek Boudiaf a affirmé jeudi à Alger que l’hospitalisation 
à domicile lancée en 2015 «a suscité l’approbation des malades et de leurs proches».

Des pôles de médecine spécialisée, 
une orientation stratégique

aminazoune@yahoo.fr
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Par Peter Symonds

L es Forces américaines de Corée ont annoncé lundi
que la compagnie Gray Eagle de systèmes aériens
sans pilote (uAS) sera stationnée définitivement

à la base aérienne de Kunsan, au sud de Séoul. « L’uAS
ajoute des capacités importantes de renseignement, de
surveillance et de reconnaissance aux Forces américaines
de Corée et à nos partenaires [sud-coréens] », ont-elles
déclaré.
Alors que l’annonce américaine mettait l’accent sur la
reconnaissance, les drones de Gray Eagle peuvent égale-
ment transporter jusqu’à quatre missiles Hellfire qui ont
été utilisés pour exécuter des assassinats et frapper des
cibles militaires. Ces drones mortels peuvent rester en vol
jusqu’à 24 heures.
L’armée sud-coréenne n’a aucun doute quant à l’objectif
du déploiement. un officier anonyme a déclaré à l’agence
de presse Yonhap : « En cas de guerre sur la péninsule
coréenne, l’avion sans pilote pourrait s’infiltrer dans le
ciel de la Corée du Nord et faire une frappe de précision
contre le commandement de guerre et d’autres installa-
tions militaires majeures. »
L’envoi de drones d’attaque en Corée du Sud coïncide
avec l’implication des forces spéciales américaines dans
les jeux de guerre annuels « Foal Eagle », y compris la
SEAL Team 6, l’équipe d’assassins hyper-entraînée qui a
tué Osama ben Laden. L’équipe des SEAL participera aux
exercices conjoints en Corée du Sud avec les Rangers de
l’armée américaine, la Delta Force et les Bérets verts, tou-
jours selon Yonhap.
un officier militaire a déclaré à l’agence de presse que des
forces d’opérations spéciales américaines plus nom-
breuses et diversifiées y participaient, afin de « s’entraîner
dans des missions d’infiltration dans le Nord, supprimer
le commandement de guerre du Nord et démolir ses ins-
tallations militaires clés ». Les exercices conjoints de Foal
Eagle sont les plus grands jamais connus, impliquant plus
de 320 000 troupes soutenues par un groupement d’at-
taque de porte-avions américain, des avions chasseurs fur-
tifs et des bombardiers stratégiques.
Le porte-parole du département d’état, Mark Toner en se
référant aux visites du secrétaire d’état américain Rex
Tillerson au Japon, en Corée du Sud et en Chine, a affirmé
de façon absurde que l’armée américaine prenait des «
mesures défensives » contre « une menace de plus en plus

préoccupante concernant la Corée du Nord. »
Ni les drones ni le système de missiles anti-balistiques
(THAAD) auxquels Toner faisait référence, n’ont un
caractère « défensif ». Les drones et les unités des forces
spéciales s’entraînent aux attaques « préventives » contre
des sites militaires nord-coréens et aux « raids de décapi-
tation » pour tuer les dirigeants nord-coréens. Ceci
s’aligne sur un nouveau plan opérationnel conjoint, agres-
sif, OPLAN 5015, convenu entre les états-unis et la
Corée du Sud fin 2015.
Le déploiement de THAAD fait partie du renforcement
plus large du Pentagone des systèmes de missiles anti-
balistiques et des forces militaires en Asie, principalement
pour la guerre contre la Chine. Pékin a exprimé à plu-
sieurs reprises de vives objections à l’installation de
THAAD en Corée du Sud, qui dispose d’un puissant sys-
tème radar capable de pénétrer profondément dans la
Chine continentale et de donner aux militaires américains
un avertissement beaucoup plus précoce des lancements
de missiles chinois en cas de guerre.
L’administration Trump, qui passe en revue actuellement
la stratégie américaine à l’égard de la Corée du Nord,
exploite le lancement de quatre missiles balistiques de ce
dernier la semaine dernière pour faire avancer les prépa-
ratifs militaires de longue date sur la péninsule coréenne.
Selon le Wall Street Journal, la Maison Blanche envisage
activement le « changement de régime » à Pyongyang et
des frappes militaires sur la Corée du Nord.
« Nous devons examiner de nouvelles idées, de nouvelles
façons de traiter avec la Corée du Nord », a déclaré le
porte-parole du département d’état des états-unis, Toner.
« La Chine comprend cette menace. Ils ne sont pas
inconscients de ce qui se passe en Corée du Nord. »
La référence à la Chine souligne les objectifs de la pro-
chaine visite de Tillerson. 
Tout d’abord, il entend informer les alliés japonais et sud-
coréens de Washington sur les plans américains et encou-
rager une coopération militaire plus étroite en cas de
conflit. 
Puis il se rendra à Pékin, où il tentera d’intimider le gou-
vernement chinois pour qu’il prenne des mesures puni-
tives plus sévères contre Pyongyang.
Les menaces américaines contre la Corée du Nord sont
également dirigées contre la Chine, que l’administration
Trump considère comme le principal obstacle au maintien
de la domination américaine en Asie et à l’étranger. Tiller-

son a déclaré de manière provocatrice que les états-unis
devraient bloquer l’accès de la Chine aux îlots sous admi-
nistration chinoise en mer de Chine méridionale. La seule
façon de mener à bien un plan aussi téméraire serait un
blocus militaire américain – un acte de guerre qui pourrait
provoquer un conflit entre les deux puissances dotées
d’armes nucléaires.
Les tensions dans la mer de Chine méridionale ont été
encore exacerbées par la décision de l’armée japonaise
d’expédier son plus grand navire de guerre, le JS Izumo,
pour trois mois d’opérations, y compris dans les eaux
contestées. Selon l’agence Reuters, l’Izumo fera des
escales à Singapour, en Indonésie, aux Philippines et au
Sri Lanka, avant de se joindre à l’exercice naval commun
de Malabar avec des navires indiens et américains dans
l’Océan Indien en juillet. 
Il s’entraînera également avec la marine américaine en
mer de Chine méridionale.
Au cours des huit années de l’administration Obama et de
son « pivot vers l’Asie », les états-unis ont mené une
expansion militaire systématique dans l’ensemble de
l’Asie-Pacifique, renforcé les alliances et les partenariats
stratégiques et aggravé les poudrières régionales dange-
reuses, dont la péninsule coréenne et la mer de Chine
méridionale. L’administration Trump, qui a critiqué le «
pivot » comme n’étant pas assez agressif, se lance main-
tenant sur un trajet qui augmente grandement le risque de
guerre.
La réaction du régime nord-coréen aux actions de
Washington est réactionnaire de bout en bout. Ses essais
nucléaires et de missiles, avec ses menaces terrifiantes et
son chauvinisme, ne défendent en aucune façon le peuple
coréen, mais au contraire fournissent aux états-unis un
prétexte pour leur renforcement militaire en Asie du
Nord-Est. Selon le site Web 38north.org, affilié à l’uni-
versité John Hopkins, des images satellitaires commer-
ciales indiquent que Pyongyang pourrait se préparer à un
autre essai nucléaire.
Confronté à une crise politique intense à Washington,
l’administration Trump ne se borne pas à envisager, mais
se prépare activement, à des provocations inconsidérées
et à des actes militaires contre la Corée du Nord qui ont le
potentiel de déclencher une guerre cataclysmique qui
engloberait le monde entier.

Peter Symonds
SOURCE : mondialisation.ca

cONTRIBuTION 11

le jeUNe iNDéPeNDaNt # 5729 DU sameDi 18 mars 2017

Les états-Unis envoient des drones
et des assassins en Corée du sud

L’administration Trump a encore exacerbé la confrontation extrêmement tendue sur la péninsule coréenne en envoyant des
drones d’attaque en Corée du Sud et en envoyant des unités de forces spéciales pour participer à des jeux de guerre massifs
déjà en cours. Le renforcement militaire a lieu alors que la Maison Blanche envisage de lancer des frappes contre les sites

nucléaires et militaires nord-coréens.
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Dib Abdelhakim a été élu
président de la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA)
pour le mandat olympique
2017-2020, lors de
l’assemblée générale élective
(AGE), tenue jeudi à l’Agence
nationale d’activités de loisirs
de jeunesse (ANALJ) de
Zéralda. 

Candidat unique au poste de prési-
dent, Dib, représentant de la ligue
de Tlemcen et membre du bureau

sortant, a obtenu 54 voix des 68 membres
de droit présents à l’AGE (45 ligues, 18
clubs, 5 membres du bureau sortant).Dib
succède à Ammar Bouras qui avait décidé
de ne pas briguer un nouveau mandat à la
tête de la FAA. Les membres de l’assem-
blée ont également élu le bureau fédéral,
composé de sept membres dont un a été
désigné d’office, à savoir Mekhloufi
Yahia, représentant du Sud (wilaya de
Ouargla), conformément aux directives du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS).Par ailleurs, trois candidates ont
postulé pour faire partie du bureau fédéral,
à savoir Safi Amina, Khelili Messaouda et
Safi Mokhtaria. Cette
dernière a été élue au sein de l’instance
fédérale après avoir obtenu 33 voix en sa
faveur. A l’ouverture du dépôt des candi-
datures, six personnes ont postulé pour la
présidence. Il s’agit de Louail Yacine
(Alger, GS Pétroliers), Hamouni Moha-
med (Chlef, ancien président de la FAA),
Ahmim Saïd (El Oued, membre du bureau
sortant), Benmessi Kamel (Blida, ancien
président de la FAA), Dib Abdelhakim
(Tlemcen, membre du bureau sortant) et

Houmaïdi Abdelhamid (El Oued, prési-
dentde Ligue).La commission de candida-
ture a validé deux dossiers pour le poste
de président, ceux de Dib ABdlhakim et
Louail Yacine (Alger, GS Pétroliers), mais
ce dernier s’est retiré. 14 dossiers ont été
approuvés pour le bureau fédéral dont
trois dames. Le nouveau président de la
(FAA), Abdelhakim Dib, s’est engagé
jeudi à rassembler la famille de l’athlétis-
me algérien sans «distinction aucune» en
se basant sur une gestion administrative et
financière «rigoureuse» au sein de la nou-
velle instance fédérale. «La FAA a besoin
d’une réorganisation de ses commissions
technique et administrative lesquelles doi-
vent être dignes de cette discipline qui a
tant donné au sport algérien à travers ses

consécrations mondiales et olympiques»,
juste après  de son élection à la tête de la
FAA. Pour ce faire, le nouveau patron de
l’athlétisme algérien a plaidé pour une
rationalisation des dépenses tout en rame-
nant des ressources financières supplé-
mentaires pour atteindre les objectifs
escomptés durant le mandat olym-
pique2017-2020. «Nous allons négocier
avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports pour aider les 20 meilleurs clubs
financièrement mais surtout en matière
d’encadrement technique et logistique», a-
t-il dit. «Il faut d’abord réfléchir à mettre
en place une politique de formation des
entraîneurs, relancer la pratique féminine
et aider les clubs du Sud», a souligné
Adelhakim Dib.

la sélection algérienne de basket-ball
(messieurs) s’est inclinée devant son
homologue marocaine sur le score de (71-
76), mi-temps(30-34), en match comptant
pour le tournoi aller des éliminatoires de la
Zone1 pour l’AfroBasket 2017, disputé
jeudi à la salle de Staoueli (Alger). Solides
défensivement, les Algériens ont pêché
dans le secteur offensif avec des pourcen-
tages catastrophiques aux tirs : 35% à 2
points, 24% à 3 point set 42% aux lancers
francs. Après un premier quart-temps rem-
porté (16-12), le «Cinq algérien» déstabili-
sé par l’expulsion de son capitaine Abdes-
lam Dekkiche pour deux fautes
antisportives, a vu les Marocains repasser
devant à la fin du deuxième quart-temps
(34-30).Au retour des vestiaires, les
joueurs d’Ahmed Loubachria sont revenus

avec de meilleures intentions, réussissant à
recoller au score (36-36) après deux
minutes de jeu et même passer devant d’un
petit point (56-55) à la fin du 3e quart-
temps. Dans le dernier quart, les deux
équipes sont restées au coude à coude avec
plusieurs changements au tableau d’affi-
chage, avant que les Marocains ne réussis-
sent à prendre un écart de 5 points, grâce
notamment à un trois points du chevronné
Zakaria Al Mesbahi à une minute du coup
de siffler final.Avec cette défaite, les Algé-
riens qui bénéficieront d’une journée de
repos vendredi, sont condamnés à battre la
Tunisie samedi (17h00) pour garder des
chances de qualification à l’AfroBasket
2017 au Congo.        Les éliminatoires de
la Zone 1 regroupent, seulement, trois pays
à savoir l’Algérie, le Maroc et la Tunisie,

après le retrait de dernière minute de laLi-
bye. La phase retour aura lieu du 30 mars
au 1er avril en Tunisie. Les équipes qui ter-
mineront première et deuxième se qualifie-
ront pour la phase finale, prévue du 18 au
30 août à Brazzaville (Congo).

déclarations des entraîneurs/
Ahmed Loubachria (entraîneur Algérie)
: «Nous avons manqué de réussite aux tirs
que sa soit à deux points, à trois points et
même aux lancers francs. Cette maladresse
nous a coûté la victoire. Je pense que les
joueurs ont fait un très bon match en
défense ce qui nous a permis de rester dans
le match. Maintenant nous avons une jour-
née de repos pour apporter des corrections
et bien se reposer avant d’affronter la Tuni-
sie».

féDératioN algérieNNe D’athlétisme:

Dib Abdelhakim succédé 
à  Amar Bouras à la fAA

fédération
algérienne de rafle
et billard : maidi
réélu président

le président sortant de la fédération
algérienne de Rafle et Billard (FARB),
Mohamed Amine Maidi a été réélu à la tête
de l’instance fédérale, jeudi lors de l’assem-
blée élective tenue au Centre des fédéra-
tions sportives de Dely Ibrahim
(Alger).Maidi, seul candidat à sa propre
succession, a été porté à la tête de la FARB
pour un second mandat olympique consécu-
tif  à l’unanimité des voix des membres pré-
sents à l’AGE (17 sur les 24 composant
l’Assemblée) contre un bulletin nul. Pour le
nouveau mandat (2017-2020), le président
de l’instance fédérale a arrêté certaines
priorités pour les deux disciplines (rafle et
billard) pour assurer un redéploiement pro-
gressif de ces disciplines. Pour pouvoir réa-
liser son plan d’action et atteindre ses
objectifs, la nouvelle équipe dirigeante de la
FARB compte mobiliser toutes les bonnes
volontés autour de ses projets visant  à
redorer le blason des deux disciplines en
Algérie et à l’étranger.

deuxième tournoi de
wilaya jeunes
catégories de rugby
le 19 mars à hassi
bounif (oran)
le deuxième tournoi de wilaya de rugby
benjamins, minimes et cadets garçons aura
lieu le 19 mars au stade communal de Hassi
Bounif d’ Oran, a appris l’APS jeudi auprès
de la ligue de wilaya de rugby. Cette mani-
festation sportive, coïncidant avec la fête de
la victoire, célébrée du 19 mars 1962, orga-
nisée par la ligue de wilaya d’Oran de
rugby, verra la participation de sept associa-
tions sportives, à savoir le club Miloua,
l’AS Seddikia, le Chabab Hassi Bounif, le
Stade Oranais, le RC Oran, l’Olympique de
Misserghine et le Rugby club d’Arzew.
Cette phase de wilaya garçons comportant
trois tournois, à l’issue desquels le premier
en benjamins, minimes et cadets sera quali-
fié à la phase finale pour le titre national,
prévue le mois de mai à Alger. Les ren-
contres seront disputées avec huit joueurs
pour les benjamins et 10 pour les minimes
et cadets pour une durée de 20 minutes et
dirigées par des arbitres désignés par la
Fédération algérienne de rugby.      

coupe d’algérie de handball
(messieurs et dames) : 
les résultats du tirage au
sort des 1/4 et 1/2
Messieurs/

Quarts de finale

1. Vainq. (CR El Harrouch-TR Sétif) - Vainq. (ES Aïn

Touta - MC Saïda)

2. Vainq. (CRB Ngaoues - MB Tadjenanet) - Vainq.

(GS Boufarik - JS Saoura)

3. Vainq. (JSE Skikda - GS Pétroliers) - Vainq.

(CRB Mila - ES Arzew)

4. Vainq. (CRB Baraki - CRBB Arréridj) - Vainq. (MC

Oued Tlilet - O El Oued)

Demi-finales

Vainqueur 1 - Vainqueur 4 

Vainqueur 3 - Vainqueur 2

Dames/

Quarts de finale

1. NRF Constantine - Vainq. 

(HHB Saïda - JS Awzellaguen)

2. Vainq. (HBC El Biar - FS Constantine) - Vainq.

(NRF Meghaier - HC Mila)

3. Vainq. (CHB Bachdjarah - CR Didouche Mourad)

- ASFAK Constantine

4. CF Boumerdès - Vainq. (Djamaa El Oued - 

GS Pétroliers)

Demi-finales

Vainqueur 3 - Vainqueur 4 

Vainqueur 1 - Vainqueur 2

NDLR : les huitièmes de finale de la coupe

d’Algérie masculine auront lieu vendredi, tandis

que les quarts de finale messieurs et dames ont été

programmés pour les 24 et 25 mars.

afro Basket-2017 (elimiNatoires-zoNe-aller): BattUs à staoUéli Par le  maroc (71-76)

Les Verts se compliquent la tache

ag elective/fédération algérienne de golf : 
Kadra mohamed fouad nouveau président

mohamed fouad Kadra a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de golf (FAG) pour le mandat olympique 2017-
2020, à l’issue de l’Assemblée générale élective (AGE) tenue jeudi au Centre des Fédérations sportives à Alger. Le nouveau président
a obtenu sept (7) voix sur les 7 personnes autorisées à voter, alors que l’AG de la FAG compte 13 membres. Kadra (66 ans) qui était
membre du Bureau fédéral (BF) durant le précédent mandat olympique, succède à Slim Othmani qui ne s’est pas représenté. Outre le
président de la FAG, l’AG a procédé aussi à l’élection de cinq membres du BF, en attendant la désignation d’une sixième personne et
de deux femmes, à savoir Bachira Touhami et Rahab Slimani. «Je vous remercie pour la confiance placée en moi, je vous promets de
travailler pour atteindre les objectifs tracés en comptant aussi sur la collaboration de tous les membres et celle du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS)», a déclaré le nouveau président de la FAG à l’issue de son élection. Et d’ajouter : «Je vais mettre mon expé-
rience au service de cette discipline et surtout essayer de réhabiliter le terrain de golf de Dely Ibrahim (Alger), sans oublier la relance
de l’école de golf dont les meilleurs éléments prendront part aux tournois internationaux -Open- afin d’obtenir des points supplémen-
taires au classement mondial». 



Apied d’œuvre depuis Mardi  à
Ouagadougou la délégation des
Rouge et noir de Soustara forte de

45 personnes a du prôner l’union et le
sacrifice  bien avant la rencontre pour
faire à la guerre des nerfs engagée par les
Burkinabés  pour leur jouer sur le moral
dés leur arrivée à l’aéroport  où les atten-
daient Mahieddine Meftah avant de poser
leur bagages à l’hôtel Laico Waga 2000 de
la capitale.  une mission bien difficile
pour les poulains de Paul Put qui devra
faire sans plusieurs éléments clés cet après
midi. Décidés à forcer le destin encore une
fois pour aller comme en 2015 le plus loin
possible dans cette aventure, les cama-
rades de Zemmamouche  sachant à qu’ils

ont à faire après avoir pris difficilement le
mot chez eux sur un adversaire beaucoup
plus agressifs que techniques  comptent
bien revenir indemnes.  Le Belge et ses
poulains devront pour cela se surpasser
dans le chaudron des Etalons qui leur ont
promis l’enfer pour ce match retour. Les
Rouge et Noir privés toujours des services
de Meftah , de Hammar, Benkhemassa et
probablement de Beldjilali, Benyahia et
Abdellaoui  compteront sur le coaching du
belge Paul Put et l’amour des couleurs
des réservistes appelés à relever ce défi
pour écarter de leur chemin cette équipe
du Kadiogo qui ne reculera devant rien cet
après midi pour renverser la vapeur en sa
faveur. Les usmistes devront faire outre

le climat et l’hostilité du public avec un
trio d’arbitre Malien qui fait craindre de le
pire pour le coach de Soustara. En effet, la
Confédération africaine de football (CAF)
a désigné un trio arbitral malien composé
de Mahamadou Keita, arbitre principal,
assisté d’Adama Sidiki Kone et Baba
Yomboliba. Les Algérois, qui visent la
phase de poules, sont conscients de la dif-
ficulté de la tâche qui les attend peuvent
surprendre leur vis-à-vis s’ils venaient à
bien exécuter les consigne du coach et
oublier leur victoire du match Aller où ils
ont confondu vitesse et précipitation. En
somme ce sera certes une mission difficile
mais loin d’être impossible pour les
Rouge et noir d’El Bahdja. S.S
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16e De fiNale De la ligUe Des chamPioNs D’afriqUe (match retoUr)
cet aPrès miDi à oUagaDoUgoU : rc kaDiogo – Usma (16h30)

Difficile mais pas impossible
pour les Usmistes

Les Umistes de la capitale vainqueurs de la première manche le week-end passé sur leur terrain
fétiche  du stade Omar Hamadi à Bologhine sur le score de deux buts à zéro seront cet après midi en
appel dans l’enfer du stade  du 04 Aout pour compost leur billet qualificatif au prochain tout de cette

prestigieuse compétition continentale. 

coup de tonnerre à Addis Abeba. Ahmad
Ahmad, président de la Fédération mal-
gache de football, a mis fin jeudi à ‘’l’em-
pire» d’Issa Hayatou, homme fort de la
Confédération africaine de football (CAF)
pendant29 ans. Le Malgache a été élu, à la
surprise générale, président de la CAF lors
d’une élection l’opposant au Camerou-
nais, obtenant une large avance de 14
voix(34 contre 20).A l’annonce des résul-
tats officiels, des poings victorieux se sont
levés et une clameur a éclaté dans la salle
rassemblant les représentants des fédéra-
tions africaines votantes. Relativement
méconnu par rapport à son adversaire,
Ahmad a déjoué la plupart des pronostics
en obtenant un mandat de quatre ans à la
tête de la CAF. Hayatou, 70 ans, dernier
dignitaire du foot mondial épargné par les
affaires qui ont emporté Sepp Blatter et
Michel Platini, en était pourtant le favori
en puissance. «Si je pensais que je ne pou-
vais pas y arriver, je ne me serais pas pré-
senté», a déclaré à la presse le nouveau
patron du football africain, après le vote,
alors que son rival était escorté en dehors
de l’auditorium, refusant de s’adresser aux
journalistes. C’était le vendredi 13 janvier
2017, lorsqu’Ahmad Ahmad lance, à
Libreville, le défi face à l’inamovible
Hayatou. Ils étaient donc deux. Hayatou,

président de la CAF depuis 1988 et candi-
dat à un huitième mandat et son adversaire
Ahmad, 54 ans, qui en est actuellement à
son troisième mandat à la tête de la Fédé-
ration malgache.C’est en 2013, à Marra-
kech (Maroc), qu’Ahmad est sorti du bois.
Il est alors élu au comité exécutif de la
CAF en tant que représentant de la zone
Sud aux dépens du puissant Sud-Africain
Danny Jordan, une victoire surprise au
second tour du scrutin. En septembre der-
nier, il manque pour une seule voix l’un
des deux postes de représentants de la
CAF au conseil de la Fifa. Ahmad, comme
on l’appelle, est désormais engagé à part
entière dans la gestion du football africain.  
«Je place ma candidature sous le signe de
la transparence», disait-il, lui dont le nom
a été cité par le Sunday Times dans l’affai-
re de corruption qui a entouré l’attribution
de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il
aurait perçu une somme allant de 30.000 à
100.000 dollars. Mais la preuve n’en a
jamais été apportée. Ancien ministre des
Sports de Madagascar, mais aussi du très
important portefeuille de la Pêche, et
actuellement sénateur, Ahmad est un pré-
sident de Fédération de football souvent
contesté pour sa gestion. L’annonce de sa
candidature est tombée le 13 janvier, à
Libreville, quelques heures avant que le

comité exécutif de la CAF ne retire à
Madagascar l’organisation de la CAN-
2017 des moins de 17 ans pour imprépara-
tion.

raouraoua perd son poste au
comité exécutif
Le président sortant de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Mohamed Raou-
raoua, a perdu son siège au comité exécu-
tif de la Confédération africaine (CAF)
pour l’exercice 2017-2021, lors de l’as-
semblée générale élective de la CAF tenue
jeudi à Addis Abeba. Raouraoua a obtenu
7 voix contre 41 pour son adversaire, le
Marocain Fouzi Lekjaa, patron de la Fédé-
ration royale marocaine, alors que le troi-
sième candidat Anwar El Tashani (Libye)
s’est retiré de la course. Agé de 70 ans,
Raouraoua espérait conserver son poste au
comité exécutif de la CAF pour la zone
Nord. Raouraoua, qui a décidé de ne pas
se représenter à l’élection de la FAF, avait
été élu pour la première fois au comité
exécutif de la CAF en janvier2004 en
Tunisie, en marge de la coupe d’Afrique
des nations. Au total, sept membres ont été
élus à raison d’un représentant pour
chaque zone, à l’exception de la zone Sud
qui a élu deux représentants.

CAf : Ahmad Ahmad met un terme
à 29 ans de règne de Hayatou

annaba : el hadi 
ould ali remet des
subventions pour 38
clubs de football
le ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali a procédé
jeudi à Annaba à la remise de
subventions financières au profit de 38
clubs locaux amateurs de football. Ces
subventions attribuées lors d’une
cérémonie organisée à l’hôtel El
Moutazah de Séraidi, en présence du
ministre des Travaux Publics et des
Transports, Boudjemaâ Talai et les
présidents des clubs sportifs concernés,
s’inscrit dans le cadre de la politique
visant «le développement de la pratique
sportive et la promotion du football», a
souligné M. Ould Ali, dans une
allocution prononcée à cette occasion.
Qualifiant ces subventions de
«stimulant» pour promouvoir le
football, le ministre a indiqué qu’un
total de 2020 clubs sportifs similaires à
travers le pays bénéficieront d’aides
financières. Les subventions attribuées
au profit des clubs sportifs amateurs de
football de la wilaya d’Annaba sont
évalués à 41 millions DA, a-t-on
rappelé.

europa league 
(8e retour) :
l’aventure continue
pour hanni,
bentaleb et ghezzal
les trois internationaux algériens
engagés en Europa League, en
l’occurrence Sofiane Hanni, Nabil
Bentaleb et Rachid Ghezzal, voient leur
aventure dans cette compétition
prolongée après la qualification jeudi
soir aux quarts de finale de leurs clubs
respectifs, Anderlecht, Shalke04 et
Lyon.Déjà vainqueur à l’aller (1-0),
Anderlecht n’a pas raté l’aubaine pour
valider son billet sur son terrain, en
enchaînant une autre victoire sur le
même score face aux Chypriotes de
l’Apoel Nicosie. Le capitaine algérien
de la formation belge s’est illustré par
une passe décisive. Pour sa part,
Bentaleb, dont l’équipe allemande
Shalke04 était tenue en échec chez elle
au match aller par Borussia
Mönchengladbach, a contribué dans le
retour de loin des siens. Shalke04,
menée à la mi-temps (2-0), est parvenue
à remettre les pendules à l’heure en
deuxième période, en réduisant d’abord
la marque avant que Bentaleb ne
transforme magistralement un penalty à
la 62e pour égaliser (2-2) et offrir la
qualification aux siens. Quant à
Ghezzal, il a assisté du banc de touche à
la qualification de son club français O
Lyon, malgré sa défaite sur le terrain de
l’AS Rome (2-1).

cr belouizdad :
Badou zaki nie toute
intention de quitter le 
cr Belouizdad
l’entraîneur marocain Badou Zaki
a nié jeudi toute intention de quitter les
rênes techniques du CR Belouizdad
,justifiant ses dernières absences à
l’entraînement par des «raisons de
santé». Badou Zaki a précisé au site
spécialisé marocain ‘’Hesport’’ qu’il
comptait aller au terme de son contrat
qui expire en juin prochain. Néanmoins,
les Rouge et Blanc accusent le coup
depuis quelque temps, ce qui leur a valu
de rétrograder à nouveau dans le
classement du championnat (10es et un
match en retard). Le patron technique
du ‘’Chabab’’ impute cette baisse de
régime à des «problèmes financiers
ayant engendré un retard important en
matière de paiement des salaires des
joueurs».
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les japonais ont voté pour les
rāmen comme leur meilleure

invention du 20eme siècle !

Les rāmen sont l’un
des plats les plus
connus non seule-
ment au Japon mais à
travers le monde. Ce
mets qui est composé
de nouilles, de
bouillant de poisson
ou de viande à la
sauce soja ou au
miso, d’herbes et de
légumes, est facile à
cuisiner, pas cher et
surtout savoureux.
Bien que les origines
de ce mets demeurent inconnues, les japonais le considèrent comme une de leurs
créations, et pas n’importe laquelle, en effet, selon l’Institut de recherche de Fuji,
les japonais considèrent les rāmen comme leur meilleure invention du 20eme siècle. 
Le karaoké est 2eme au classement des meilleurs inventions japonaises selon le
vote des nippons, vient ensuite le Walkman qui a précédé les lecteurs MP3 et qui a
été créé par Sony en 1979.

on ne lui avait pas prédit
cela… une habitante de Chelles
(Seine-et-Marne) a porté plainte
contre une voyante qu’elle accu-
se de lui avoir volé 50.000 euros
de bijoux en leur substituant
des… morceaux de sucre !
La police a reçu la plaignante
jeudi, au lendemain du mauvais
tour que la diseuse de bonne
aventure - une femme âgée
d’une cinquantaine d’années

issue de la commu-
nauté des gens du
voyage d’après elle
- lui aurait joué.
Toujours selon les
déclarations de la
présumée victime,
âgée elle de 28
ans, cette voyante
l’aurait convain-
cue qu’elle était
entourée de mau-
vaises ondes et

qu’il lui fallait pla-
cer tous ses bijoux dans une
taie d’oreiller afin qu’elle les
exorcise.
« Elle a profité de sa séance
d’exorcisme à domicile pour
remplacer les bijoux par des
morceaux de sucre », a-t-elle
expliqué aux enquêteurs. La
jeune femme ne s’est rendu
compte de la supercherie qu’une
fois rentrée chez elle, après
avoir déposé la voyante à la
gare…

UNE VOYANTE REMPLACE 50.000
EUROS DE BIJOUX PAR... DU
SUCRE

deux heures à peine après
son opération de prothèse totale
de hanche, M. B. est debout,
sans canne ni béquille. Il a
bénéficié de la méthode danoi-
se de récupération rapide après
chirurgie (Rrac), encore balbu-
tiante en France, mais « pro-
metteuse » et probable source
d’économies.Vêtu d’un short et
d’un t-shirt, ses tennis au pied

du lit, ce quinquagénaire
semble prêt à faire du sport.
Mais si le corps fonctionne,
l’esprit est encore « un peu
ensuqué » par l’anesthésie,
avertit le Docteur Moulay
Méziane, qui vient de l’opérer
à la clinique Claude-Bernard
d’Ermont (Val-d’Oise), en
région parisienne.
« Il y a encore quelques

années, le patient se levait au
bout de dix jours »
« Ca va ? » lui demande le
chirurgien. Après un blanc de
quelques secondes, M. B.
répond d’une voix assurée : «
Oui, très bien. J’attends la
visite du kiné pour rentrer
chez moi ». Deux infirmiers,
restés près du patient, sou-
rient. « Il y a encore quelques
années, après une prothèse de
hanche, le patient se levait au
bout de dix jours, maintenant
c’est deux heures », souligne
l’un d’eux. C’est tout l’enjeu
de la récupération rapide : en
position verticale, le patient
devient « acteur de sa guéri-
son », souligne le Dr Karem
Slim, président de l’associa-
tion Grace (Groupe franco-
phone de réhabilitation amé-
liorée) et chirurgien au CHu
de Clermont-Ferrand, qui
applique la méthode depuis
2007.

Debout, deux heures après 
une opération de la hanche

une opération minu-
tieuse. une orque venue
chasser des phoques s’est
retrouvée prise au piège
par la marée descendante
et est restée coincée dans
les rochers, à Hartley Bay
dans la région de la côte
nord de la Colombie-Bri-
tannique. Des passants
puis des sauveteurs ont
alors agi pendant huit
heures pour éviter que sa
peau ne se dessèche, rela-
te Radio Canada.
Couvertures, draps
mouillés et seaux d’eau
ont en effet permis aux
sauveteurs de garder cette
orque femelle au frais
durant toute la journée. «
Lui verser de l’eau régu-
lièrement était la seule
chose à faire », explique
à la radio, Hermann Meu-
ter, cofondateur du Ceta-
cean Lab.
« On pouvait l’entendre

pleurer très souvent, ça
nous brisait le cœur. Puis
la marée est revenue et ce
sont des cris de joie qui
l’ont accompagnée lors-
qu’elle a réussi à se libé-
rer des rochers », raconte
Hermann Meuter, encore
sous le coup de l’émo-
tion. « Ça lui a pris envi-
ron 45 minutes pour se
dégager, une fois que
l’eau était revenue, nous
avons pris nos distances à

ce moment-là », précise-
t-il.
Selon Radio Canada, le
groupe de scientifiques,
aidés par des membres du
World Wildlife Fund et
de Git G’at Guardians de
Hartley Bay, s’est relayé
du petit matin jusqu’à
environ 16 h. Le cétacé a
ensuite pu retrouver son
groupe qui se trouvait
tout près des côtes.

« papa, nous ne nous sommes pas parlé
depuis un petit moment. Je vais bien et je
suis très heureux à Richmond. J’aimerais
avoir de tes nouvelles. Bonne fête des
pères. Je t’aime, Duane »

La carte de fête des pères qu’a reçu,
quelques jours après le 21 juin, Duane
Shrock, un Américain de 87 ans, a de
quoi faire plaisir. Malheureusement, elle
arrive vingt-six ans trop tard. Son fils
l’avait expédié en 1989, mais les nom-
breux déménagements du père ont fait
que la carte a mis des années à arriver au
destinataire, rapporte une station locale
du réseau ABC.
Or, entre-temps, son fils est mort, en
1995, victime du sida. Il avait 45 ans seu-
lement. Les deux hommes ne se parlaient
plus beaucoup alors, Duane Rock admet-
tant mal qu’il soit homosexuel. Voilà
pourquoi ce courrier reçu revêt un sens
particulier. « J’ai encore la larme à l’œil
quand j’y pense, raconte Duane. Je me
demandais s’il allait faire la paix avec
Dieu, car je voulais le voir au paradis. »
Duane Rock voit dans cette carte un
signe que son fils est aujourd’hui heureux
là où il se trouve.

une orque échouée sauvée par
des passants

il reçoit une carte 
de fête des pères

vingt ans après la
mort de son fils

Quand Facebook réunit une mère et son fils, 15 ans

après
intense émotion, sur la chaîne NBC,
La télévision américaine a raconté les
retrouvailles d’une mère et de son fils,
après quinze années de recherches infruc-
tueuses. La Californienne Hope Holland a
expliqué que son garçon lui avait été
enlevé par son père, vivant au Mexique,
en 1999, alors qu’il n’était âgé que de 3
ans. La bien prénommée mère de famille
a livré aux caméras son incroyable histoire : elle a reconnu Jonathan, son enfant,

désormais âgé de 18 ans, sur une vieille photo, en surfant simplement sur Facebook…

Lorsqu’elle a reconnu son fils sur l’un de ces anciens clichés qu’il avait postés, Hope

Holland a immédiatement établi le contact, rompu toutes ces années. Son premier

échange téléphonique a duré près d’une heure et demi : elle avait fait quatre ans d’es-

pagnol pour pouvoir parler à Jonathan, qui a suivi toute sa scolarité au Mexique. Lui

aussi, avait bon espoir de retrouver un jour sa mère : c’est d’ailleurs pour cette raison

qu’il avait publié des vieilles photos de lui et de son frère Jacob sur le réseau social.

Pour que Hope Holland finisse par tomber dessus…
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Kaspersky donne quelques
nouvelles de son os sécurisé

K aspersky avait déjà
évoqué son projet de
système d’exploita-

tion sécurisé en 2012. à
l’époque, les rumeurs allaient
bon train et Kaspersky s’était
fendu d’un billet de blog
confirmant la nouvelle.
Depuis, plus vraiment d’infor-
mations de la part de l’éditeur
russe, mais un nouveau post
de blog daté du 15 novembre
vient relancer le sujet.Dans
son post, Eugene Kaspersky
revient sur le projet de systè-
me d’exploitation et annonce
que l’arrivée de celui-ci est
imminente. La société présen-
te ainsi un switch réseau
conçu par Layer 3 et fonction-
nant grâce à KasperskyOS.

linux free 
Pas de date, pas de précision,
mais le dirigeant explique
néanmoins que le développe-
ment de ce projet a démarré en
2004 et que celui-ci s’est pour-
suivi au cours des douze der-
nières années. un projet de
longue haleine : Kaspersky a
en effet fait le choix de repartir
de zéro plutôt que de s’ap-
puyer sur un kernel déjà exis-
tant tel que Linux. « Il n’y a
pas la moindre trace de Linux
au sein du projet » martèle
ainsi Eugene Kaspersky dans
son post.Ce nouvel OS se des-

tinera principalement aux sys-
tèmes industriels, SCADA ou
ICS, qui souffrent on le sait
d’un certain déficit en matière
de cybersécurité. Mais Kas-
persky annonce une nouvelle
corde à son arc : les objets
connectés. Ceux-ci ont égale-
ment fait la une de plusieurs
titres au cours des dernières
semaines suite à des infections
en série ayant permis la mise
en place de botnets massifs

tels que Mirai.
L’occasion parfaite pour Kas-
persky, qui annonce que son
nouvel OS sera tout à fait
viable pour équiper les objets
connectés d’un système d’ex-
ploitation sécurisé et ainsi
enrayer les efforts des cyber-
criminels qui s’attaquent à ces
nouvelles cibles.
La sécurisation de cet OS reste
à démontrer, mais Kaspersky
avait déjà évoqué plusieurs

fonctionnalités de ce nouveau
système en 2012. Ainsi, il sera
selon l’éditeur impossible de
faire fonctionner du code pro-
venant de tierces parties et
l’ensemble de l’architecture a
été pensée avec la sécurité en
ligne de mire. Le dirigeant
promet que de nouveaux
détails sur ce système d’ex-
ploitation seront disponibles
prochainement.

dell : une vision
fugace (mais
concrète) de sa
future station de
travail pour
créatifs

c'est un segment à prendre depuis
qu'Apple plafonne sur le marché des
ordinateurs pour graphistes et autres
créatifs. Après HP et Microsoft, Dell
laisse entrevoir une machine qui pour-
rait séduire ces populations exigeantes.
Fini l'époque des créatifs collés à leur
Mac ? Ces clients très exigeants sur la
puissance et les capacités de leur
machine font depuis des décennies
confiance à Apple. Mais tout ceci pour-
rait changer.
Le double écran de la machine permet
d'afficher des informations sur deux
niveaux. Oui, comme la Nintendo
3DS. (Source : extrait de la vidéo de
présentation de Dell)
On connaissait l'étrangement nommé
Sprout de HP, passé en version pro
cette année. C'est désormais Dell qui
assure le show en donnant à voir une
machine équipée de deux écrans, et
d'un étrange bouton qui n'est pas sans
rappeler les antédiluviens potards de
nos aïeux. La promesse ? Réduire
l'écart entre ce que nous pouvons créer
naturellement, et ce que nous pouvons
créer à l'aide du numérique assure Dell.
L'utilisation du stylet directement sur
la machine doit permettre de se passer
des tablettes dédiées à cette fin. Adieu
Wacom ? (Source : extrait de la vidéo
de présentation de Dell)
La seconde dalle, positionnée à l'hori-
zontale est un écran tactile qui peut être
utilisé sous la forme de clavier, mais
bien plus encore. 
La timeline d’un logiciel de montage
peut y être visualisée comme le montre
une vidéo récente.
Les quelques furtives images de la
machine dévoilées récemment mon-
trent également l'utilisation d'un stylet
et des dix doigts sur l'écran tactile
(vidéo de présentation en fin d'article).

réalité virtuelle dans le sport : 
intel fait l’acquisition de voke vr

voKe vr est une société qui propose une plateforme de diffusion
d’événements live en réalité virtuelle accessibles via un casque,
un ordinateur, un smartphone ou une tablette
Intel vient d’annoncer l’acquisition de Voke VR, une entreprise
spécialisée dans la réalité virtuelle sur laquelle il va s’appuyer
pour développer des services immersifs liés aux sports. Née en
2004, Voke VR a développé une plateforme de diffusion d’événe-
ments en direct en réalité virtuelle qui s’appuie sur une technolo-
gie de capture vidéo stéréoscopique propriétaire.
Les spectateurs peuvent suivre des programmes depuis un casque
de réalité virtuelle, un ordinateur, une tablette ou une smartphone.
Le système a été pensé pour s’intégrer facilement au niveau des
diffuseurs et des chaînes TV. Intel compte sur l’apport de Voke
VR pour avancer dans son projet de diffusion en direct et en réa-
lité virtuelle d’événements sportifs.
Le fondeur a récemment créé une nouvelle division baptisée Intel
Sports dans laquelle se trouvent déjà les équipes issues de l’acqui-
sition de Replay qui sont à l’origine de la technologie freeD. Le
montant de l’acquisition de Voke VR n’a pas été divulgué. 

Eugene Kaspersky annonce sur son blog personnel l’arrivée d’un OS sécurisé développé par l’éditeur
russe d’antivirus. En développement depuis 14 ans, celui-ci devrait être proposé sous peu par la

société.

intel déjà à la peine sur les wearables ?

selon techcrunch, le fondeur aurait initié des suppressions de postes au sein de sa branche dédiée au wea-
rable computing. Des suppressions qui ne remettent néanmoins pas en question la stratégie du groupe sur ce sec-
teur, selon un communiqué.
Intel avait amorcé à grand bruit sa transition vers le monde des objets connectés en 2014 afin notamment de
compenser la baisse du marché des PC et son absence dans la mobile. La société avait notamment négocié le
rachat de la société Basis, une entreprise spécialisée dans le développement de bracelets connectés. Plusieurs
rachats de sociétés spécialisées dans ce secteur avaient été rassemblés au sein d’une division, baptisée New
Devices Group, chargée de développer de nouveaux objets et vêtements connectés.
Mais Intel a connu plusieurs revers sur ce secteur et selon TechCrunch, la société pourrait procéder à des licen-
ciements au sein de sa branche New Devices Group. Des rumeurs qui font penser qu’Intel pourrait réduire consi-
dérablement la voilure selon TechCrunch, qui rappelle notamment l’échec du bracelet Basis Peak, lancé puis
rapidement rappelé en usine suite à des problèmes de surchauffe.
Intel dément formellement ces rumeurs évoquant un changement stratégique et assure dans un communiqué que
son activité sur le secteur des wearables n’était pas affectée, mais se passe de tout commentaire sur les suppres-
sions de postes. TechCrunch de son côté ne donne pas de chiffres et se contente d’expliquer que plusieurs
employés ont été informés d’une restructuration. Ces suppressions de postes pourraient prendre effet avant la fin
de l’année 2016.
Si Intel s’en tire plutôt bien sur le marché des objets connectés grâce au succès de ses modèles Edison, Galileo
ou Joule, le marché du werable computing peine de son côté à décoller. Apple n’est pas parvenu à transformer
l’essai avec son Apple Watch et l’engouement pour les bracelets connectés s’épuise aujourd’hui.



téCH méDIA16

le jeUNe iNDéPeNDaNt # 5729 DU sameDi 18 mars 2017

Le supercalculateur le plus puissant
du monde est "made in China"

L
a Chine détient le super-
calculateur le plus puis-
sant du monde. Le Sun-

way Taihulight agrège au total
40 960 processeurs, dont chacun
comporte 260 cœurs. Particula-
rité : ces processeurs ne sont pas
des processeurs Intel, mais des
processeurs 100 % chinois.
Sunway Taihulight. 
C’est le nom du nouveau super-
calculateur chinois qui domine
désormais le classement des 500
supercalculateurs les plus
véloces du monde. La machine
affiche une performance de 93
pétaflops. Elle est donc capable
de calculer 93 millions de mil-
liards d'opérations en virgule
flottante par seconde. Sa perfor-
mance thérorique atteint même

125,4 pétaflops.  La machine est
ainsi trois fois plus puissante
que le système chinois Tianhe-2,
qui occupait jusqu’à présent la
première place du classement. 
Le supercalculateur Sunway
Taihulight est également cinq
fois plus puissant que le plus
rapide système américain : le
Titan, qui se trouve actuellement
au troisième rang mondial.
Cette performance est d’autant
plus impressionnante que le
nouveau supercalculateur n’em-
barque que des processeurs chi-
nois et non des processeurs amé-
ricains comme c’était le cas pour
le Tianhe-2, conçu à partir de
processeurs Intel. Selon les
informations de l’organisation
Top500,  le Sunway Taihulight

agrège 40 960 processeurs Shen-
Wei. Chacun présente une puis-
sance de 3 teraflops et comprend
260 cœurs. Cela représente donc
un total de 10,65 millions de
cœurs de processeurs.
167 supercalculateurs chinois
dans le Top500
Ces processeurs ont été dévelop-
pés par le centre national chinois
de recherche sur l’ingénierie des
systèmes à haute performance
(NRCPC) et la machine est
hébergée au sein du centre natio-
nal de calcul haute performance
basé à Wuxi près de Shanghai.
Côté applications, Sunway Tai-
hulight est actuellement utilisé
pour des recherches sur des
techniques de fabrication avan-
cées, les big data, le climat, les

sciences de la vie et la modélisa-
tion de systèmes terrestres.
Les investissements chinois
dans les processeurs et supercal-
culateurs de haute performance
ont particulièrement été effi-
caces. En 2001, aucune machine
chinoise ne figurait dans le clas-
sement mondial des 500 super-
calculateurs les plus puissants.
Désormais, l’Empire du Milieu
compte 167 supercalculateurs
dans le classement, contre 165
pour les Etats-unis. 
La France, elle, place dix super-
calculateurs dans ce classement
mondial. 
Le premier se trouve au 11e
rang. 
Il s’agit du supercalculateur
Pangea détenu par Total.

La maintenance prédictive signe la fin des pannes
quels sont les gains apportés par la maintenance prédicti-
ve ? Quelles étapes faut-il suivre pour mettre en place une
approche pertinente ? Xavier Guérin, vice-président en char-
ge du développement business chez MapR pour la zone
EMEA, livre dans cet article les éléments clés qui permettent
d'anticiper les aléas pour ne plus les subir.
Si vous utilisez une voiture moderne, la notion de maintenan-
ce prédictive ne vous sera certainement pas étrangère.
Aujourd’hui, tous les véhicules sont équipés d’une centaine
de capteurs qui analysent en permanence leurs performances
et anticipent les pannes avant qu’elles ne surviennent, laissant
le temps de s’adresser à un garage pour une révision ou répa-
ration.
Ces nouveaux dispositifs sont applicables à d’autres équipe-
ments pour des domaines variés, tels que les machines de pro-
duction dans l’industrie, ou encore les plateformes pétro-
lières. L’anticipation d’une panne permet une meilleure plani-
fication des opérations d’entretien ou des réparations afin
d’éviter des dégâts en chaîne et de subir une suspension d’ac-
tivité imprévue. C’est ainsi un bon moyen de réduire les frais
liés aux opérations de maintenance mais aussi l’impact sur la
productivité, qui pourrait peser sur les résultats de l’entrepri-
se. Enfin, il ne sera plus nécessaire de planifier à l’avance des
créneaux d’interruption de l’activité dans l’éventualité d’une
inspection, ce qui se traduit également par des gains de pro-
ductivité.
La maintenance prédictive, un cran plus loin que la mainte-
nance préventive La maintenance préventive est la planifica-
tion d’actes d’entretien des équipements, en se basant sur le
délai moyen prévu avant l’arrivée d’une panne. C’est l’équi-
valent des révisions récurrentes réalisées sur nos véhicules à
un kilométrage donné. Sachant que l’on ne surveille pas en
permanence le matériel, l’entretien est le seul moyen d’éviter
une défaillance, à condition qu’il soit correctement effectué.
La maintenance prédictive est, elle, une forme d’entretien du
matériel nettement plus sophistiquée. Elle consiste à sur-
veiller en continu les performances d’un système ou équipe-

ment, afin de détecter tout signe de défaillance éventuelle.
Cette stratégie permet d’avoir une plus grande maîtrise du
fonctionnement général. La maintenance préventive peut
continuer à être planifiée, puisqu’elle est par nature une
bonne pratique qui permet de prendre soin du matériel, tout
en laissant la possibilité d’en contrôler l’état à un moment
donné. Mais la maintenance prédictive est également précieu-
se pour éviter une immobilisation imprévue.
comment fait-on ?
La maintenance prédictive nécessite de collecter régulière-
ment les données obtenues par les capteurs du matériel, pour
définir ce qui sera considéré comme des « comportements
normaux ». Les données sont ensuite analysées et modélisées
pour rechercher les comportements qui sont des signes avant-
coureurs d’une panne. Voici la marche à suivre pour mettre en
place une maintenance prédictive:
collecter les données à l’aide de capteurs
Il existe de nombreux types de capteurs industriels sur le mar-
ché, adaptés aux différents matériels. La plupart des équipe-
ments modernes en sont équipés en usine. Pour commencer,
il est nécessaire de récupérer la totalité des données obtenues
par ces capteurs et les centraliser en un lieu propice à leur

analyse. Dans le cadre de ce processus de collecte, il estessen-
tiel d’avoir testé au préalable la connectivité de bout en bout
entre le capteur et le serveur backend. Il s’agit là d’une étape
très importante puisque la fiabilité de cette connexion déter-
minera le niveau de confiance à accorder aux prédictions du
système concernant l’état du matériel.
modéliser les schémas de panne
Il s’agit précisément du cerveau du système de maintenance
prédictive, là où chaque événement entrant est analysé afin de
repérer les marqueurs d’une défaillance. En se basant sur
l’historique des pannes, il est possible d’utiliser des algo-
rithmes pour créer des schémas de panne. un grand nombre
d’entre eux sont liés à plusieurs événements indépendants qui
annoncent des défaillances imminentes. 
un schéma de panne est souvent la combinaison de plusieurs
facteurs difficiles à visualiser et à repérer avec une inspection
humaine seule. Mais parfois, un seul événement peut signaler
l’imminence d’une panne, ce qui nécessite aussi de mettre en
place des modèles de détection des anomalies, afin d’émettre
une alerte dès qu’un tel événement survient.Apprentissage
automatique Des technologies d’apprentissage automatique
(ou machine learning) telles qu’Apache Mahout, SparkMLlib
sont particulièrement pertinentes pour que les algorithmes «
apprennent » à reconnaître les nouveaux événements et
défaillances lorsqu’ils surviennent. Cette étape permet de ne
pas se limiter aux seuls schémas d’anomalies et de
défaillances connus mais d’en ajouter de nouveaux aux sys-
tèmes de détection, au fur et à mesure de la collecte d’infor-
mations sur le matériel.
A l’heure de l’industrie 4.0, il est essentiel de trouver et
mettre en œuvre tous les leviers d’optimisation possibles pour
maintenir sa compétitivité. Mettre en place une maintenance
prédictive permet de rationnaliser globalement le processus et
génère des gains de coûts et de temps qui peuvent être consé-
quents. La plupart des acteurs devraient en faire l’adoption et
il est important de ne pas prendre un train de retard sur ce
plan. 

un smartphone
capable de détecter
l'humeur de
l'utilisateur chez
microsoft ?

par le biais de sa branche Microsoft
Research, la firme de Redmond serait
actuellement en train de travailler sur un
smartphone capable de détecter l'hu-
meur de son utilisateur.
Révélé par Techworld Australia, le
document de Microsoft Research Asia
évoque un prototype de smartphone
équipé de « capteurs d'humeur ». Nom-
mée MoodScope – Mood signifiant jus-
tement humeur – cette technologie per-
mettrait donc de déterminer l'état d'es-
prit d'un utilisateur via ses données, ses
lectures de mails ou de SMS, ou encore
les applications qu'il utilise. 
En comparant les informations accumu-
lées avec une base de données associée
à des sentiments, le système serait
capable d'identifier l'humeur de façon
précise. un test réalisé avec 32 per-
sonnes aurait dévoilé un taux de réussite
de 93%.
un tel système permettrait à l'utilisateur
de partager rapidement son état d'esprit
sur les réseaux sociaux, mais également
à de nombreux services de suggérer des
activités, des films en VOD ou encore
de la lecture aux utilisateurs, en fonc-
tion de leur humeur. « Les systèmes de
recommandation vidéo et musicaux tels
que Netflix ou Spotify pourraient inté-
grer l'humeur de l'utilisateur dans leurs
algorithmes de recommandation » écri-
vent les chercheurs.
De quoi cibler encore davantage le
contenu et sans doute la publicité pro-
posés aux mobinautes, en somme,
même si les chercheurs de Microsoft
assurent que le traitement des données
est anonyme et les données non stoc-
kées. 
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"C
ette classification de l'Echa
est totalement incompréhen-
sible car le Centre internatio-

nal de recherche sur le cancer (Circ) a montré
clairement qu'au moins sept études montrent
une incidence accrue de certains cancers
chez des animaux de laboratoires exposés au
glyphosate", s'indigne François Veillerette,
porte-parole de l'association Générations
futures.
L'Echa a mis en ligne le résumé des études
sur lesquelles elle s'est fondée pour élaborer
son avis. L'eurodéputée écologiste Michèle
Rivasi considère toutefois qu'il ne s'agit là

que de "bribes d'études" et annonce une pro-
bable saisine de la Cour de justice de l'uE.
Le Circ, rattaché à l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), a reconnu le glyphosate
comme cancérogène probable en mars 2015.
En revanche, l'Institut allemand pour l'éva-
luation des risques (BfR), puis l'Autorité
européenne de sécurité des aliments (Efsa),
ont adopté une position contraire en août et
en novembre 2015. De son côté, l'Agence
française de sécurité sanitaire (Anses) avait
jugé limité le niveau de preuve de cancérogé-
nicité dans un avis de février 2016.
"un classement comme cancérogène pro-

bable par l'Echa aurait signifié un retrait du
marché européen du glyphosate", estime
Générations futures. L'avis rendu aujourd'hui
pourra au contraire influencer la Commission
et les Etats membres en faveur du renouvel-
lement de son autorisation comme substance
active dans les herbicides. "Les preuves
scientifiques pour appuyer le renouvellement
du glyphosate sont aujourd'hui écrasantes.
S'ils prennent en compte cette dernière éva-
luation rigoureuse, les Etats membres ne peu-
vent plus faire obstacle à l'autorisation du
glyphosate dans l'uE", estime ainsi Richard
Garnett, président du groupe de travail sur le

glyphosate mis sur pied par les agrochi-
mistes.
Cette autorisation avait été prolongée fin juin
2016 pour une durée de 18 mois et les Etats
membres vont devoir de nouveau se position-
ner d'ici la fin de l'année. De son côté, Géné-
rations futures invite "plus que jamais les
citoyens européens à signer l'initiative
citoyenne européenne demandant l'interdic-
tion du glyphosate" afin de marquer leur
mécontentement. Cette initiative nécessite un
million de signataires pour contraindre la
Commission européenne à se prononcer sur
la demande.
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Le glyphosate n'est pas cancérogène selon
l'Agence européenne des produits chimiques
L'Agence européenne pour les produits chimiques (Echa) a jugé ce mercredi 15 mars que les connaissances scientifiques disponibles 
ne permettaient pas de classer le glyphosate comme substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). 
Elle a en revanche maintenu la classification de la substance active du célèbre herbicide Roundup en tant que substance toxique 

pour la vie aquatique et provoquant des lésions oculaires graves.

eau : gestion, ressources et
pollutions

l'eau : un élément essentiel pour le développe-
ment de la vie
L'eau représente 70% du poids de l'adulte et 80% du poids de
l'enfant. une perte de 10% entraîne des troubles graves, voire
la mort, si ce pourcentage atteint 20%.
La croissance démographique est la pression la plus importan-
te sur la ressource en eau, pourtant le thème de l'eau ne retient
pas suffisamment l'attention des institutions internationales :
elle n'est pas représentée par un organisme spécifique.

la pollution de l'eau
Dans de nombreux pays en développement, de 80 à 90 pour
cent des eaux usées déversées sur les côtes sont des effluents
bruts, c'est à dire des rejets qui n'ont pas été traités. La pollu-
tion, liée à une démographie galopante dans les zones côtières
et à des infrastructures d'assainissement et de traitement des
déchets inadéquates, constitue une menace pour la santé
publique, les espèces sauvages ainsi que pour les sources de
revenu comme la pêche et le tourisme.

la mauvaise gestion de l'eau
Bien qu'elles soient réparties de manière inégale, les res-
sources en eau douce sont loin de manquer à l'échelle de notre
planète.Pourtant, du fait de la mauvaise gestion, de moyens
limités et des changements environnementaux, quasiment un

habitant de la planète sur cinq n'a toujours pas accès à l'eau
potable et 40% de la population mondiale ne disposent pas
d'un service d'assainissement de base, indique le deuxième
Rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des
ressources en eau. Le manque d'accès à l'eau potable et à l'as-
sainissement tue 8 millions d'êtres humains chaque année et
représente à ce titre la première cause de mortalité dans le
monde, un défi majeur et crucial pour l'humanité.
C'est peu connu mais l'eau transite via les importations de
fruits et légumes qui en contiennent, on parle alors d'eau vir-
tuelle, cela représente la moitié de la consommation en eau des
pays importateurs !

les députés européens
renforcent le paquet
économie circulaire

les eurodéputés  ont revu à la hausse les ambitions en
matière de gestion des déchets. Recyclage et réemploi, mise en
décharge, déchets marins, biodéchets et gaspillage alimentai-
re, le Parlement européen veut une politique "sérieuse".
Le Parlement européen a modifié le paquet législatif dédié à
l'économie circulaire présenté en décembre 2015 par la Com-
mission. Il a ainsi amendé quatre propositions de directive
portant, respectivement, sur les déchets, les déchets d'embal-
lages, la mise en décharge, et les déchets électriques et électro-
niques (DEEE). 

les contaminants chimiques
de l'eau

plus de 60 millions de substances organiques et inorga-
niques ont été répertoriées au Registre de la Société américai-
ne de chimie, la base de données la plus à jour et la plus
exhaustive sur les produits chimiques du monde entier.
Chaque jour, 12 000 nouveaux produits chimiques arrivent sur
le marché. Dans cet univers en constante expansion, plus de 49
millions de produits chimiques sont commercialisés, dont
moins d'1% sont inventoriés ou soumis à règlement. 
La durée de vie de ces composés chimiques s'étend bien au-
delà de l'usage auquel ils étaient destinés à l'origine. Bon
nombre d'entre eux pénètrent dans le sol, l'air, les rivières et la
mer. En outre, les premières conclusions de recherches
récentes indiquent que beaucoup de produits chimiques qui
n'avaient pas jusqu'ici été considérés comme des contami-
nants, tels que les produits pharmaceutiques, sont aujourd'hui
présents dans l'eau et l'ensemble de l'environnement. De sorte
que les êtres humains et les écosystèmes sont exposés en
continu à ces contaminants invisibles. Quelle est l'ampleur du
problème et quelle menace font-ils réellement peser sur notre
santé et sur les écosystèmes ?
Au cours du siècle dernier, l'industrie chimique s'est progres-
sivement détournée des processus de la chimie lourde au profit
de la chimie organique. à ses débuts, cette dernière faisait
appel au carbone et autres substances produites par des orga-
nismes vivants, mais elle a étendu ses activités à des sub-
stances de synthèse et artificielles telles que les matières plas-
tiques et les médicaments. 
Les progrès extraordinaires obtenus dans la fabrication des
médicaments et autres procédés industriels ont permis d'élimi-
ner certaines maladies et de rendre notre vie plus agréable.
Mais ils ont aussi rendu nos sociétés trop dépendantes de tech-
nologies exigeant une myriade de composés chimiques qui
envahissent tous les secteurs de l'économie et toutes les
sphères de la vie.
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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

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.

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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MAL DE PIEDS : 

POURQUOI A-T-ON MAL SOUS 
LE PIED ? 

ingrédients

_ Morceaux de dinde
_ 3 carottes

_ 200 g d'olives dénoyautées et olives
concassées
_ 1 oignon
_ 3 gousses d'ail
_  2 c à s de persil
_ Du sel,de l'huile,poivre,ras el
hanout,curcuma et gingembre 

les étapes

Faire bouillir les olives dans l'eau 3 fois
en changeant l'eau à chaque fois.
Dans une marmite mettre les morceaux

de dinde avec l'oignon haché,l'ail écraser
et l'huile saler et mettre toutes les
épices,laisser revenir quelques minutes
jusqu'à ce que le dinde soit dorés.

Ajouter 3 verres d'eau couvrir et laisser
cuire .
Eplucher et laver les carottes les couper

en rondelles.
A mi-cuisson de dinde mettre les

carottes et les olives ,continuer la cuis-
son jusqu'à ce que la sauce épaississe

A la fin de cuisson parsemer de persil
haché et servir chaud accompagner de
frites et une salade.

Dinde Aux olives
et Carottes

La plante des pieds supporte le poids de
tout le corps. Parfois, des zones d’incon-
fort apparaissent sur les points de pres-
sion. Il est essentiel d’en analyser les
causes, car cette douleur sous le pied peut
être très handicapante. Il faut également
prévenir toute aggravation du mal de
pieds. 

cherchez les causes dans vos
activités ou votre mode de vie 

une souffrance récurrente sur la voûte
plantaire peut provenir de certaines habi-
tudes. Les personnes exerçant un métier
nécessitant des stations debout prolon-
gées sont plus exposées à ce risque. Atten-
tion également aux sports qui provoquent
des pressions répétées sous l'avant-pied,
comme la course ou le tennis. Mieux vaut
les pratiquer avec modération. 

les maladies spécifiques de la
voûte plantaire 

Avec l’âge, le derme et l’épiderme per-
dent en souplesse. Les capitons de la plan-
te des pieds sont les plus fragiles car ils

soutiennent le poids du corps. Sous la
pression, ils peuvent s’abîmer. D’où une
sensation de brûlure et d’échauffement.
Parfois, la formation de corne indique
précisément la zone de friction. Ces pro-
blèmes sont généralement corrigés à l’ai-
de d’une semelle adaptée ou de coussinets
plantaires, qui vont répartir la pression sur
toute la surface du pied. Si la douleur est
localisée sous les orteils, il peut s’agir
d’une métatarsalgie. Lorsqu’on ramène
les orteils vers la plante des pieds, une
douleur irradie dans le pied. Cette patho-
logie provient d’un déséquilibre des ten-
dons. Elle peut être provoquée par le port
répété de talons hauts. Les personnes
ayant un gros orteil plus court que les
autres sont aussi des sujets à risque. La
métatarsalgie se soigne à l’aide de
semelles rééquilibrantes. Parfois,
quelques séances de rééducation sont
aussi nécessaires.  

ingrédients :

_ 250 g de sucre glace
_ 2 sachets de levure pâtissière
_ 3 oeufs entiers
_ 2 sachets de vanille
_ 1/2 verre à thé de beurre fondu
_ 1/2 verre à thé d'huile
_ 250 g d'amandes
_ 250 g de raisins secs sans pépin

préparation :

Battre les œufs avec le sucre glace jus-
qu'à ce que l'appareil blanchisse.
Ajouter le beurre fondu et l'huile et
continuer à battre. D'autre part, émonder
les amandes après les avoir trempées
quelques mn dans de l'eau en ébullition.
Les essuyer avec un linge propre et les
passer deux fois au hache-viande.
Les mélanger aux œufs battus, ajouter

vanille, levure et raisins secs nettoyés,
rincés et bien essuyés, puis ajouter petit
à petit à ce mélange, la farine tamisé
jusqu'à obtention d'une pâte malléable à
peine moins consistante que la pâte à
pain.
Formez alors de gros bâtonnets de

l’épaisseur d'une belle banane. Les dis-
poser sur tôle huilée et cuire à moitié à
four assez chaud. Retirer du four avant
que la croûte ne se dore.
Laisser reposer 20 mn et découper en

rondelles d'un demi-centimère d'épais-
seur en essayant de ne pas trop briser.
Disposer sur tôle non beurrée et faire

dorer au four une quinzaine de mn jus-
qu'à ce que les fekkas soient dorées.

Fekkas aux raisins
secs et aux amandes 

SAUTER LES REPAS
AIDE-T-IL À MAIGRIR ?

Des recherches montrent que le fait de
sauter des repas pouvait entraîner une sur-
consommation alimentaire au repas sui-
vant. Il peut en résulter une prise, et non
une perte, de poids. 
De plus, quand on omet de prendre un
repas, le corps compense l’énergie man-
quante en conservant ce que vous avez
déjà mangé et en ralentissant votre méta-
bolisme. Les aliments en conserve,

déshydratés, congelés ou déjà cuisinés ne
sont pas nécessairement plus pauvres en
valeur nutritionnelle. En fait, ces procé-
dés contribuent à étendre la durée de
conservation, rend les aliments sûrs et
dans certains cas apporte des qualités
nutritionnelles. Par exemple, la bétacaro-
tène dans les carottes en conserve est
meilleure pour le corps que les carottes
fraîches et les pois frais. Les petits pois,
sitôt cueillis sitôt congelés, contiennent
plus de vitamine C que ceux qui ont été
stockés à température ambiante pendant
plusieurs jours avant leur consommation.

le chocolat
noir est plus riche

que le chocolat 
au lait !

Faux.

Les chocolats en tablette apportent tous
sensiblement la même quantité d’éner-
gie, 500 à 550 kcal pour 100 g. Ils sont
tous riches en sucre et en graisse.
Le chocolat contient des vitamines B1

et B2 et du magnésium, du fer et du
cuivre… Quant au calcium, il y en a
plus dans le chocolat au lait, mais il ne
faut pas perdre de vue que si une tablet-
te (100 g) de chocolat au lait apporte
autant de calcium qu’un verre de lait
demi-écrémé, le chocolat est 10 fois
plus gras. Chocolat noir ou au lait, à
chacun ses goûts et à consommer

modérément pour le plaisir…

La viande apporte-t-
elle en plus du fer
d’autres vitamines ?

Oui. Elle renferme des vitamines du
groupe B et particulièrement de la vita-
mine B12.
Cette dernière est surtout présente dans

les viandes, poissons et crustacés. La
vitamine B12 est essentielle à la crois-
sance et au renouvellement de toutes les
cellules du corps. Elle intervient à de
très nombreux niveaux : systèmes enzy-
matiques, système, nerveux, acides
nucléiques constituant le noyau des cel-
lules, globules rouges, etc.

Beauté : 
ne pas confondre
peau sensible et
allergie !

Certaines femmes pensent souffrir de
peau sensible alors qu’en réalité elles
ont une véritable allergie, ou intoléran-
ce, à l’un des produits qu’elles utilisent.
Du coup elles font régulièrement des
réactions, sentent leur peau rouge ou
irritée… et en déduisent qu’elles souf-
frent d’un problème à long terme, alors
qu’éliminer le produit en cause pourrait
tout régler très rapidement. 
Pour en avoir le cœur net, faites des

tests : passez-vous d’une crème de jour
pendant dix jours, puis d’un de vos cos-
métiques, etc. Si au cours de l’une de
vos cures «sans» les problèmes dispa-
raissent, vous saurez quel produit élimi-
ner de votre routine ! Ne vous limitez
pas aux cosmétiques, maquillage ou
crèmes, pensez aussi à votre lessive ou
à votre shampooing. Bien entendu, si
vos symptômes sont particulièrement
importants, ne vous contentez pas de
ces remèdes de bon sens ; mieux vaut
aller voir un dermatologue. Enfin, der-
nier conseil : une peau en bonne santé
aura moins de risque d’être réactive ou
sensible. Pensez aussi à offrir à votre
épiderme une alimentation riche en
vitamines, et beaucoup d’eau, pour l’ai-
der à être au top !
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déTENTE

1

1
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12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Primitives  - 2. Culture musicale  - Délicate - 3. Retirés
- Protection rapprochée  - 4. Musqué au Groenland - Eten-
due du désert - 5. Il a son jour - Sommet -  6. Se régale
(Se) - 7. Galère domestique - Petit groupe de personnes  -
8. Empereur romain  - Sous le texte - 9. Docile - Habitant
du coin - 10. Pays d'Afrique de l'Ouest - Il est imprévisible
- 11. Emballage alimentaire - Ville française - 12. Petit
conflit - 13. Catégorie - Les siennes.
VERTICALEMENT
1. Convaincants - Fresques contemporaines - 2. Il est sou-
vent laveur - Ferme dans ses projets - 3. Fer - Déraisonner
- 4. Consomme - Moi pour Freud - Soldat américain - 5.
Résineux - Ecran - Sortie du bain - 6.  Période - Supérieu-
re au couvent - Après le choc - 7.  Diminué - Et quoi ?  -
8. Bénéficiaire du choix - Grand bruit - 9. Céréale - Satis-
faites.

HORIZONTALEMENT

BAuDROIES
AGNEAu - Mu
FISC - RIME
OR - HISSE -
u - VIL - ONu
EMIR - BLET
RECuREE - I
- CEREBRAL
SEVERE - CE
ANES - TAC

MER - RENOM
B - SOI - ARA
ABASOuRDI
VERTICALEMENT 

BAFOuER -
SAMBA
AGIR - MECENE -
B
uNS - VICEVER-
SA

DECHIRuRES -
OS
RA - IL - RER -
RIO 
OuRS - BEBETE 
- u
I - ISOLER -
ANAR
EMMENE -
ACCORD
SuE - uTILE -MAI

SOLUTION N° 1422

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1423

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 6 2

3 5 7

7 2 8 1

9 9

1 8 6 4

3 4 1 8

8 7 5 9

2 8 5

1 9 7

8 6 9 4 7 1 2 3 5

4 7 2 5 3 9 8 6 1

1 3 5 2 8 6 4 9 7

7 1 8 3 6 4 9 5 2

5 2 6 9 1 7 3 8 4

9 4 3 8 5 2 1 7 6

6 9 1 7 2 8 5 4 3

2 5 4 6 9 3 7 1 8

3 8 7 1 4 5 6 2 9

HORIZONTALEMENT 
1. Qui convient  - 2. Basses températures  - Bouquiné - 3. Autoritaire - Rapport
de cercle  - 4. Titre d'honneur - 5. Etendue d'eau - Poisson -  6. Habitua à la mer
- 7. Elle sépare les tifs - Marcherai  - 8. Adresse - Pige -Largeur de tissu - 9. Pos-
sessif  - Liquidées.
VERTICALEMENT

1. Feras souffrir de la faim  - 2. Plante des lieux humides - Bel emplumé - 3. Cari-
cature - 4. Fait des vers - Réfléchi -  5. Port de Russie - L'or au labo - 6. En bas de
pli - Dernier effort  - 7. Se noyer - 8. Rivière d'Asie  - Relative à un orifice  - 9.
Blousé  - Consolides.

SOLUTION 

N° 1422
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SODUKU 152

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1423

Formidable

Rat palmiste

Privatif

Face de dé

Monnaie de Suède

Transport

Coup

Moqueries

Convaincues

Ratite

Timorés

Criblera

Nivelé

Ricanements

Cale

Pouffé

Déliés

Tellement

Edifié

Situé

Crâne

Aventure

Balle de service

Alternative

Risqueront

Guide de mine

Possessif

Type

Laminer

Vibration

Tournés vers l'ex-
térieur

Peau-Rouge

Dupé

Roi de Juda

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1422

ABROGEES
COITE - PT
HuRE - AIR
ACE - AuNE

RH - ANSES
NERVIS - S
ERIE  - IF -
MADRE - IO

E - ETRIER
NO - IRONE
TuA - ENTE
- TIC - SES

VerticalementHorizontalement

ACHARNEMENT -
BOuCHERA - OuT
RIRE - RIDE - AI
OTE - AVERTI  - C

GE -  ANI -  ERRE -
E - AuSSI - IONS
EPINE - FIENTE
STRESS - OREES

Cancer

Grecque

Godailla

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

COMBATTRE

EPOuMONER 

NIL - BuTER

TuSSOR  - RE

IM - ENNA - R

E - PV - EST -

MuRENE - RA

ETE - ESSAI

SETIF - ACE

VERTICALEMENT

CENTIEMES

OPIuM - uTE

MOLS - PRET

Bu - SEVE - I

AMBON  - NEF

TOuRNEES - 

TNT - AS - SA

REER - TRAC

ERRER - AIE
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

HORIZONTALEMENT

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

GEO - NACRE
ASSAILLIS
u - ENNuIES
DOSE - ACRE
VERTICALEMENT 

ATTRAPENI-
GAuD
TRIE - EXIGES 
- O
TARAMA -

CLOSES 
EH - GAuCHO 
- ANE
NIAIS - LEONIN 
- TEL - SPA -
SALuA 
I - IGuANE 
- CLIC
VOTRES - STRIER
EPEES - STRESSE

SOLUTION N° 1420

Mots croisés 9/13 n° 1421

Mots croisés 9/9 n° 1421

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9

7 5 2 1

1 4 6

2 3 8 5

5 6 4 7 2

3 6 8

4 9 8

4 5 2 1

3

7 1 6 9 8 4 5 2 3

9 8 2 5 3 7 4 6 1

4 3 5 1 6 2 9 7 8

6 7 9 4 5 1 8 3 2

5 4 3 7 2 8 1 9 6

8 2 1 6 9 3 7 4 5

3 5 8 2 4 9 6 1 7

1 6 4 3 7 5 2 8 9

2 9 7 8 1 6 3 5 4

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

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

HORIZONTALEMENT

EMPOIGNEE
BuRINA - Pu
OR - ENRAIE 
uSE - ESSES
R - RAS - CR -
REGS - PERE
AN - PRETER
N - TENTEES
TOuS - ASSE

VERTICALEMENT

EBOuRRANT
MuRS - EN - O
PR - ERG - Tu
OIE - ASPES 
INNES - RN -
GARS - PETA
N - ASCETES
EPIERREES
EuES - ERSE

SOLUTION 

N°1420
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Mots fléchés n° 1421

Diviser les fils 
du lin

Drame jaune

Etonné

Dans 

Poser

Génie malfaisant

Rongeur

Espère

Lame (Ph.)

Tendon

Baie nippone

Broutille

Artère

Insignifiants

Mélancolique

Parsèmeras

Ville d'Italie

Sorti 

Berges

Perroquets

Enlever les grains

Catégorique

Ruisseaux

Ecarteurs de labo

Possède

Risqua

Bovidé sauvage

Déformé

Compulsé

Colorant rouge

Blessât

Donc appris

Bugle

Gogo biblique

Enzyme

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1420

- BONJOuR
TODI - uNE 
RuE - ERIE 
AGuETS - R

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

R - DEMETS
ECRuE - AS
NIE - TRIE
TEST - uSE

VerticalementHorizontalement

- TRANCHERENT
BOuGEAIT - CIE
ODEuR - LADRES
NI - EOLE - Eu - T

J - ETNA - EMET -
OuRS - CAPE - Ru
uNI - HERITAIS
REERA - TASSEE

Exige

Possessif

Cale
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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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

è è
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20.55 : The Voice, la plus

belle voix

DIVERTISSEMENT - 6 saisons / 84 épisodes
Les auditions à l'aveugle se poursuivent ce soir. Lors de ce cinquième rendez-vous,
nul doute que de nouveaux coups de coeur attendent les coaches, à l'instar par

exemple de l'émotion suscitée la semaine passée par la prestation de Damien, qui a
fait se retourner tous les fauteuils. Mika, lui, n'a pas hésité à enfreindre la nouvelle
règle du jeu et à aller embrasser le duo Tectum après sa prestation sur une de ses

chansons.

21.00 : Les années
bonheur

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2011) - 8 saisons / 181 épisodes
Alors que le réveillon de Noël approche, les agents sont à la recherche d'une Marine,
enlevée pendant qu'elle faisait ses emplettes. Si cette femme travaillait sur un projet
d'importance avec la NSA sur les cyber-menaces, son petit ami journaliste enquêtait
sur un vaste dossier de blanchiment d'argent. Les ravisseurs retiendraient sa compagne
pour l'empêcher de publier le fruit de ses recherches. Par ailleurs, Kensi attend déses-

pérément de pouvoir retrouver l'équipe...

21.00 : I.T.

20.50 : Agathe Koltès

SÉRIE POLICIÈRE - France (2015) - 1 saisons / 8 épisodes
Agathe enquête sur la mort d'Hervé Leguen, un célèbre navigateur. A cette

occasion, elle découvre que si le monde de la navigation en solitaire est comme une
grande famille, certains de ses membres n'hésiteraient pas à en éliminer d'autres.
Au cours de ses investigations, Agathe entre en conflit avec Mathilde. L'objet de
leur différend se porte sur les différents suspects de l'affaire qui les occupe. 

21.00 : 69 minutes sans
chichis

21.00  : NCIS : Los Angeles

THRILLER - Etats-Unis - France (2016)
Entrepreneur brillant et richissime dans le domaine de l'aviation privée, Mike ren-
contre un jour Ed, un brillant informaticien. Il l'invite à déjeuner chez lui. Troublé
par la fille aînée de Mike, le jeune homme croit qu'il a sa place dans la famille.
Mais il finit par comprendre que Mike le voit en fait comme un simple employé. Il
décide alors de ruiner la vie de son employeur, en piratant ses ordinateurs.

TALK SHOW - 5 saisons / 32 épisodes
En décembre prochain, Michel Polnareff sort deux albums : «Polnabest», qui regroupe
ses plus grands tubes, ainsi que «Olympia 2016», un concert capté le 14 juillet 2016
dans cette salle parisienne mythique. Actuellement en tournée en France et en Belgique,
l'artiste a répondu présent à l'invitation de Joëlle Scoriels et ses chroniqueurs. Michel
Polnareff répond aux questions insolites de ses hôtes, et revient sur son parcours
incroyable, ponctué de grands succès, mais aussi d'échecs, souvent douloureux.

DIVERTISSEMENT - 49 épisodes
Sur Twitter via #lesanneesbonheur. Souvenirs et bonne humeur sont au programme de
cette soirée emmenée par Patrick Sébastien. De nombreux artistes, chanteurs, imita-
teurs et humoristes viennent évoquer les petits secrets et les souvenirs intimes de ces
années. Avec Janeiro Verde, Tony Carreira, Michel Fugain, Indeep, Louane, Magic Sys-
tem, Georges Chelon, M Pokora, Fréro Delavega, Gianna Nannini, La Compagnie
Créole, Claudio Capéo, Jean-Félix Lalanne, Jean-Pierre Danel, Pascal Danel...



i nterpellé au Conseil de la nation sur la
retraite pour les handicapés, le ministre a
précisé que cette catégorie de travailleurs

bénéficie de «dispositions spéciales à même
de les protéger en cas d’incapacité physique
de continuer à travailler, et ce, indépendam-
ment de leur âge». 
A ce titre, «les travailleurs handicapés peuvent
bénéficier de la pension de retraite sans réunir
l’âge légal de départ à la retraite, et ce, confor-
mément aux dispositions de l’article 9 de la loi

83-12, modifiée et complétée, relative à la
retraite», a encore indiqué le ministre. L’ar-
ticle en question stipule «la condition d’âge
prévue dans l’article 6 de ladite loi, n’est pas
exigée du travailleur atteint d’une incapacité
totale et définitive de travail, lorsqu’il ne rem-
plit pas les conditions pour bénéficier d’une
pension d’invalidité au titre des assurances
sociales». 
Dans ce cas, le ministre a affirmé que «le
nombre d’annuités servant au calcul de la pen-
sion ne peut être inférieur à quinze années
(15) années». Conformément aux lois en
vigueur «les personnes aux besoins spéci-
fiques sont placées dans des postes en adéqua-

tion avec leur état de santé, et sur cette base ils
ne peuvent exercer une activité professionnel-
le pénible», a ajouté M. El Ghazi. Sur le cha-
pitre de la prise en charge des frais de soins de
l’assuré social, le ministre a affirmé que cette
catégorie bénéficie de la gratuité des soins au
niveau de toutes les structures de santé
publique, lesquelles sont financées par le bud-
get de l’Etat et la contribution financière for-
faitaire de la sécurité sociale. 
Il a fait savoir que cette contribution au finan-
cement des établissements publics de santé
«est passée de 19 milliards DA en 1999 à 73
milliard DA en 2017. 

S. N.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:01        12:37      16:03        18:44      20:04

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

05:16        12:47      16:14         18:53      20:09

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:27        13:03      16:29        19:09      20:29

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

05:33        13:08      16:34        19:14      20:34

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:36        13:11      16:37         19:17      20:36

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

05:06        12:42      16:08        18:48      20:08

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:20        12:56      16:22        19:02      20:23

Alger                22°                     8°

Oran                 25°                     10°

Constantine   19°                     2°

Ouargla           24°                     6°

10e edition
lawhat d’or 
ooredoo remporte
le Prix affichage
grand format d’or 

ooredoo se distingue une
nouvelle fois dans le domaine de
l’affichage en remportant le Prix
Affichage Grand Format d’Or à la
10 ème édition des Lawhat d’Or. 
La cérémonie de remise des
récompenses aux meilleures
campagnes d’affichage pour
l’année 2016 s’est déroulée
récemment à Alger, et a regroupé
les professionnels du domaine de
l’affichage, de la publicité, de la
communication et des médias. 
Pour cette 10ème édition des
Lawhat d’Or, Ooredoo a décroché
le Prix Grand Format d’Or pour
l’affiche relative à la Campagne
de lancement commercial des
services 4G de Ooredoo en
octobre 2016 avec comme
message principal : « Dima Plus
«. Cette campagne a été conçue
par l’agence de Conseil en
communication et Relations
Publiques TBWA\DJAZ.
La consécration de Ooredoo dans
ce concours majeur, confirme la
pertinence de sa stratégie de
communication qui met en avant
son engagement et son esprit
novateur qui repose sur les
principales valeurs de l’entreprise
envers ses clients à savoir la
Connectivité, le Challenging et la
qualité de services. 

Djezzy lance
l’application 718,
le 1er annuaire
algérien disponible
même sans internet
djezzy, leader des technologies
de communications numériques, a
le plaisir d’annoncer le lancement
de l’application 718, en
association avec l’entreprise Be-
Bound permettant de faciliter la
vie quotidienne de ses abonnés et
de ses futurs abonnés.
Avec le 718, Djezzy offre un
nouveau service à l’ensemble de
ses clients. Il s’agit d’un annuaire
directement accessible depuis son
smartphone sans avoir besoin
d’internet. Seule condition : être
client Djezzy. 
En effet, grâce à ce nouveau
service innovant, trouver un
plombier, un pharmacien ou un
hôtel est désormais facile. La
nouvelle application permet de
recevoir sur son mobile, en
quelques clics seulement, les
résultats d’une recherche lancée
par l’abonné avec l’ensemble des
détails nécessaires ; noms,
adresses, numéros de téléphone…
etc. Djezzy 718 est téléchargeable
gratuitement pour tous les
abonnés Djezzy sans aucune
condition préalable (disponible
sur Google Play). En revanche,
son utilisation est facturée en
fonction des résultats obtenus
suite à la recherche. Si toutefois
la recherche n’aboutit à aucun
résultat, aucun frais ne sera
comptabilisé. 

méDéa
incendie dans
les locaux d’un
bureau d’études 

un incendie s’est déclaré jeudi vers 12h
00 dans les locaux d’un bureau d’études
techniques situé à proximité du siège de la
daïra de Médéa, causant d’importants dégâts
matériels et faisant une personne blessée. Il
aura fallu l’intervention de 3 véhicules de la
protection civile pour venir à bout de l’incen-
die qui a pris naissance dans la salle de tirage
de plans et qui s’est vite propagé vers le reste
des locaux, causant des blessures à la main
d’un employé âgé de 25 ans qui tentait d’em-
pêcher l’extension du sinistre. L’on a recensé
la perte d’une grande machine de tirage de
plans, de 5 microordinateurs, de 2 appareils
de tirage de plans, 4 imprimantes, d’une
machine d’impression, 10 fauteuils, 4
bureaux en bois et divers articles de bureau.
L’intervention de la protection civile a per-
mis de circonscrire le danger et empêcher
l’extension des flammes à une crèche voisine
et à un restaurant mitoyen dont la façade en
aluminium a été entièrement ravagée. 

N. B.

il était l’homme à aBattre PoUr les Ultras
De «l’algérie fraNçaise «

Décès de l’historien
anticolonialiste André nouschi

l’historien anticolonialiste, André Nouschi, auteur de plusieurs recherches sur l’Algérie et
la Méditerranée, est décédé le 7 mars dernier à l’âge de 94 ans. C’est qu’a annoncé jeudi soir
l’université de Nice Sophia Antipolis dans laquelle il enseignait l’histoire contemporaine. Natif
de Constantine, le 10 décembre 1922, André Nouschi, spécialiste de l’histoire contemporaine,
avait consacré ses recherches dans les années 1940 et 1950 sur l’histoire économique de l’Al-
gérie. Sa thèse, soutenue en 1959 sous la direction de Charles-André Jullien, portait sur «Enquê-
te sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises, de la conquête jusqu’en 1919».
A l’université d’Alger où il professait, il avait publié en 1958 la «Correspondance du Docteur
Vital (de Constantine) avec Ismaël urbain». Menacé par les ultras, il avait quitté Alger la même
année pour continuer l’enseignement à l’université de Tunis. En 1960, il a publié avec Yves
Lacoste et André Prenant «Algérie passé et présent». André Nouschi qui dénonçait aussi la poli-
tique israélienne en Palestine, est connu pour être un fervent anticolonialiste. Il s’est également
intéressé à l’histoire de l’exploitation du pétrole dans les régions d’Afrique du Nord et du
Proche-Orient. Professeur émérite depuis 1991, il enseignait l’histoire contemporaine à l’uni-
versité de Nice, où il a fondé en 1968 le Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine
(CMMC) puis la revue des Cahiers de la Méditerranée en 1971.

S. N.

régime De retraite

De noUVeLLes Dispositions
poUR Les HAnDiCApés 

Les travailleurs handicapés bénéficieront désormais de nouvelles dispositions spéciales prévues par la loi
relative à la retraite, qui les protègent en cas d’incapacité physique de continuer à travailler et ce,
indépendamment de leur âge». C’est ce qu’a fait savoir avant-hier le ministre du Travail, de l’Emploi

et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi. 


