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LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE RASSURE LES CONSOMMATEURS

Le terroriste Laouira et un de ses acolytes abattus à Constantine 
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L’ALGÉRIE N’EST PAS CONCERNÉE
PAR LA VIANDE AVARIÉE

Les dernières 48 heures ont été marquées à Alger par des
descentes musclées des policiers dans les milieux du trafic de
drogue. A Bab El-Oued, Zéralda, Dar El-Beïda, Bouzaréah et
Draria, plusieurs opérations ont été menées, nombre de

présumés trafiquants ont été arrêtés et des quantités de drogue
et d’argent ont été saisies.
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DESCENTES, ARRESTATIONS ET SAISIES DE DROGUE

LE GRAND ASSAUT DES 
POLICIERS DANS L’ALGÉROIS

Messahel appelle à
une réforme radicale

de la Ligue 

SOMMET ARABE 

Page 3 

Coup de frein sans
conséquence pour

l’Entente

MISE À JOUR DU CALENDRIER 
DE LA LIGUE 1 MOBILIS 

Les opérateurs brésiliens
concernés par le

scandale de la viande
avariée ne sont pas des
fournisseurs de l’Algérie,
a garanti hier le ministre

de l’Agriculture, du
Développement rural et
de la Pêche, Abdesselam

Chelghoum.
«L’ambassade d’Algérie
au Brésil nous a expédié

la liste de quatre
exportateurs de viande
rouge éclaboussés par

ce scandale et nos
fournisseurs n’y figurent

pas», a-t-il assuré,
soulignant que dans tous

les cas les viandes
importées passent par

des laboratoires certifiés
et systématiquement par

les laboratoires
d’analyses de son

département. 
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Les opérateurs brésiliens
concernés par le scandale de la
viande avariée ne sont pas des
fournisseurs de l’Algérie, a
garanti hier le ministre  de
l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Chelghoum
Abdesselam. 

«L’ambassade d’Algérie au
Brésil nous a expédié la
liste de quatre exporta-

teurs de viande rouge éclaboussés par ce
scandale et nos fournisseurs n’y figurent
pas», a assuré le ministre en marge d’une
journée d’information sur l’assurance
complémentaire santé au profit des profes-
sionnels de la pêche et de l’aquaculture. 
Il a souligné qu’en tout les cas, les viandes
importées passent par des laboratoires cer-
tifiés, et systématiquement par les labora-
toires d’analyses de son département. 
Chelghoum a ajouté que son ministère a
procédé par mesure de sécurité à la sus-
pension momentanée de l’importation des
viandes en provenance de ce pays et a ana-
lysé minutieusement les quantités intro-
duites en Algérie. «Nous avons reçu de ce
pays un seul conteneur de 24 tonnes de
viandes rouges qui se trouve toujours au
port d’Alger», a-t-il dit en assurant le
consommateur que toutes les quantités des
viandes commercialisées sont propres à la
consommation.
Sur un autre registre, le ministre a évoqué
l’informatisation de son secteur pour avoir
une plus grande visibilité dans la gestion.
«Nous procédons à la numérisation  des
chambres d’agriculture, des chambres de

pêche et d’aquaculture, ce qui nous per-
mettra de savoir le nombre réel des agri-
culteurs, des éleveurs et des profession-
nels de la pêche», a-t-il déclaré en expli-
quant que les résultats préliminaires de
cette opération, qui aura lieu dans
quelques mois, faciliteront l’exploitation
des données sur le nombre des profession-
nels de l’agriculture par filiale et des assu-
rés. Interrogé sur le développement de la
production de thon rouge, il a avancé 1
040 tonnes cette année.
Le directeur général de la pêche et de
l’aquaculture au ministère de l’Agricultu-
re, du Développement rural et de la Pêche,
Taha Hammouche, a évoqué pour sa part
l’objectif de cette journée  d’information
sur l’assurance complémentaire santé au
profit des professionnels de la pêche et de
l’aquaculture, en affirmant qu’il faut
inculquer au professionnels du secteur la
culture de l’assurance des personnes, qui

reste non obligatoire, bien que le pêche
figure parmi les métiers à haut risque. 
Hammouche a indiqué que sur un total de
49 000  marins inscrits, 30 000  pêcheurs
professionnels sont couverts par l’assu-
rance des personnes. «Alors que les tra-
vailleurs de tous les secteurs contribuent à
36 % dans les cotisations, les pêcheurs ne
cotisent qu’à hauteur de 12 %», a-t-il indi-
qué en soutenant que les travailleurs de ce
secteur disposent de mesures spécifiques.  
Il a expliqué que l’assurance des per-
sonnes concerne la protection des
pêcheurs par des mesures complémen-
taires dont la consultation au niveau des
ports, l’assurance au cours de leurs dépla-
cements à l’étranger. Il a précisé que l’ad-
hérent  contribue à hauteur de 20 %, soit
500 dinars par an, alors que 80 % sont
assumés par la Caisse  nationale de la
mutualité agricole (CNMA).

Z. M.

LE COMITÉ interministériel chargé de défi-
nir le quota d’importation des véhicules
pour l’année 2017 ne s’est pas encore réuni
et aucune décision n’a encore été prise,
contrairement à ce qui a été relayé par cer-
tains médias, c’est ce qu’a affirmé hier à
Alger le ministre de l’Industrie et des
Mines, Abdeslam Bouchouareb.   
« La décision n’a pas été prise jusqu’à
maintenant pour la simple raison que le
comité ne s’est pas réuni par rapport aux
licences d’importation des véhicules », a

déclaré le ministre à la presse en marge de
la Journée d’étude sur la numérisation de la
télévision et de la radio. A ce propos, il a
rappelé que les licences d’importation des
véhicules relevaient de la «une décision
d’un comité présidé par le Premier
ministre », ajoutant qu’une réunion de ce
comité va se tenir prochainement.
Cette déclaration du ministre de l’Industrie
et des Mines intervient suite à une informa-
tion relayée par plusieurs médias affirmant
que le quota d’importation de véhicules
pour l’année 2017 a été fixé à 30 000 unités.
Pour sa part, le ministre du Commerce,
Abdelmadjid Tebboune, avait indiqué le
mois dernier que le quota d’importation de
véhicules ne devrait pas dépasser les  50
000 unités en 2017. Le besoin du marché de
l’automobile cette année devrait atteindre
les 100 000 véhicules. Il sera en grande par-
tie satisfait par la production nationale.

SELLAL DÉPÊCHE UNE INSPECTION À
L’USINE HYUNDAI 
Interrogé également sur les informations
circulant sur les réseaux sociaux et rappor-
tées par des médias, selon lesquelles l’usine
de montage des véhicules Hyundai à Tiaret,
de la société Tahkout manufacturing com-
pany (TMC) livrerait des véhicules qui
n’ont pas été assemblés en Algérie, Abdes-
lam Bouchouareb a fait savoir que « le Pre-

mier ministre, Abdelmalek Sellal, va dépê-
cher une inspection mixte comprenant
l’Inspection générale des finances, l’Ins-
pection générale des douanes et l’inspec-
tion générale de l’industrie ainsi que les
représentants de l’Enacta (Etablissement
national de contrôle technique automobile),
qui vont se déplacer ces jours-ci sur le site
de montage, et on verra ce qu’il y a lieu de
faire ». Dans ce sens, il a également relevé
que « TMC a signé un engagement et un
cahier des charges, et la première inspec-
tion a donné un résultat positif ». Le
ministre a avisé avoir signalé, il y a
quelques semaines, que « ceux qui s’inscri-
vent dans l’activité de montage des véhi-
cules seront observés et les conséquences
seront tirées au cas où il y aurait des
défaillances ». Pour sa part, le patron du
groupe Tahkout a dénoncé une attaque féro-
ce à l’encontre de son groupe, rappelant que
les pièces des véhicules passent par la doua-
ne  et que l’usine dispose d’un agrément du
ministère de l’Industrie. « Nous avons un
agrément et un cahier des charges que nous
appliquons.  Il y a des voitures qui sont
composées de 56 pièces ; ils disent que je
monte seulement les roues, c’est une propa-
gande », s’est indigné Mahiedine Tahkout
dans une intervention sur la chaîne Ennahar
TV.

Nassim Mecheri

LE MiNiStRE RASSuRE LES CoNSoMMAtEuRS

L’Algérie n’est pas concernée
par la viande avariée

SOUS-TRAITANTS ET
GRANDES ENTREPRISES 
«Le stade commercial 
doit être dépassé»

LES GRANDES entreprises industrielles
et les sous-traitants devraient dépasser le
stade des relations commerciales et
s’engager dans une démarche
conventionnée, de façon à bâtir un
partenariat durable qui soit profitable au
tissu industriel national, a indiqué hier à
Alger le président de la Bourse
algérienne de sous-traitance et de
partenariat Kamel Agsous. «Nous avons
introduit une demande auprès du
ministère de l’Industrie et des mines pour
proposer la signature de conventions
entre les donneurs d’ordres (ou grandes
entreprises), notamment publiques, et les
sous-traitants nationaux pour dépasser le
stade des relations commerciales entre les
deux parties et aller vers un partenariat
stratégique permettant de développer le
tissu industriel national» a expliqué
Agsous au Forum d’El-Moudjahid. Il a
souligné que ces conventions
permettraient aux sous-traitants
nationaux  «d’avoir des marchés et de
développer leurs activités en Algérie  ce
qui augmentera forcément le taux
d’intégration national dans les différentes
filières de l’industrie». «Les donneurs
d’ordres procèdent à des appels d’offres
nationaux et internationaux pour
l’attribution des marchés. Ces appels
d’offres sont souvent décrochés par des
entreprises  étrangères, donc, il faudrait
changer de méthode et privilégier la
sous-traitance nationale pour
l’encourager à émerger à travers un
partenariat stratégique entre les donneurs
d’ordres et les sous-traitants» a-t-il
suggéré.
Faisant un état des lieux, l’intervenant a
indiqué que le nombre total des
entreprises algériennes activant dans la
sous-traitance industrielle ne dépasse pas
les 900 entreprises, soit 10% du tissu
industriel, un taux «faible» et est «très en
deçà» des opportunités qu’offre cette
activité en Algérie, en notant au passage
qu’en Tunisie ce taux est de 20% et 28%
au Maroc où il y a 2.000 entreprises de
sous-traitance sur 7.000 sociétés
industrielles. Il a souligné que la nouvelle
loi d’orientation sur la petite et moyenne
entreprise (PME), adoptée début 2017,
était un «atout majeur» pour la promotion
du réseau des PME et le développement
de la sous-traitance nationale. Cette
loi «contient des mesures incitatives à la
promotion de la sous-traitance qui fait
partie  d’une stratégie globale de
l’industrialisation du pays, et qui vient
combler les insuffisances relevées dans
l’ancienne loi».

R. N.

Sur les deux premiers mois de l’année
RECUL DE LA FACTURE D’IMPORTATION 
DES VÉHICULES 

LA FACTURE d’importation des véhicules de tourisme s`est établie à 158,67 millions de
dollars durant les deux premiers mois de 2017, contre 243,04 millions de dollars sur la
même période de 2016, soit une baisse de 34,71 %. Les importations des véhicules ont
représenté près de 15 % de la facture du groupe des biens de consommation non alimen-
taires sur la période de janvier-février 2017 contre près de 19% durant la même période
de 2016. Quant aux véhicules de transport de personnes et de marchandises (classés dans
le groupe des biens d’équipement), leur facture d’importation s’est chiffrée à 104,96 mil-
lions de dollars contre 142,22 millions de dollars, en recul de 26,2 % entre les deux
périodes de comparaison. Concernant les parties et accessoires des véhicules (classés
dans le groupe des biens de consommation non alimentaires), leur facture d’importation
a atteint 59,24 millions de dollars contre 66,85 millions, soit une baisse de 11,4 %. En
2016, le contingent quantitatif d’importation des véhicules de tourisme a été fixé à 98
374 unités dans le cadre des licences. La facture était de 1,3 milliard de dollars en 2016
contre 2,04 milliards en 2015, soit une baisse de 36,61 %. S. T.

iMpoRtAtioN dE véhiCuLES 

Bouchouareb affirme qu’aucune décision
n’a été prise pour le quota 2017 
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3 APRÈS LEUR DERNIER
MOUVEMENT DE
GRÈVE
Les travailleurs
des finances menacent
de revenir à la charge

LA FÉDÉRATION nationale des
fonctionnaires du secteur des finances,
affiliée au Syndicat national autonome
des personnels de l’administration
publique (Snapap), menace de revenir à
la charge et de durcir le ton. 
Cette entité syndicale tiendra son
conseil national en session
extraordinaire pour évaluer la situation
et prendre les décisions qui s’imposent.
Les travailleurs du secteur des finances
se disent prêts au dialogue avec le
ministère mais «le mutisme de ce
dernier n’arrange pas les choses»,
assure la fédération dans son
communiqué publié hier. «Le ministère
des Finances refuse d’ouvrir les portes
du dialogue avec le syndicat de la
Fédération des travailleurs alors que
nous sommes attachés à la concertation
pour dégager les solutions adéquates
aux problèmes soulevés», ajoute-t-il.
Après de multiples actions de
contestation organisées depuis l’année
passée, la fédération affirme n’avoir
obtenu aucune réponse favorable à leurs
demandes. Il convient de rappeler que
les travailleurs des finances avaient déjà
transmis une plate-forme de 22
revendications socioprofessionnelles au
ministère, lequel n’a pas donné suite à
ces doléances. Les plus essentielles
concernent «la révision des statuts et
régimes indemnitaires, la révision de
certaines clauses du statut particulier
des employés, l’intégration des
contractuels, la sécurité des travailleurs,
la promotion de ceux ayant acquis plus
de 10 années d’expérience et le calcul
de la prime de rendement sur la base de
40%». La fédération exige également la
création d’une prime de souveraineté et
la titularisation des travailleurs
contractuels ou vacataires sur la base
des diplômes. 
L’attribution de la qualité d’officier de
police judiciaire pour certains postes
supérieurs, la conclusion d’un accord de
formation au profit des fonctionnaires
et l’organisation de sessions de
perfectionnement figurent aussi parmi
les revendications soulevées. La
fédération revendique, en outre,
l’élargissement de l’indemnité de
véhicule aux contrôleurs financiers
adjoints qui sont dans l’obligation
d’assumer leurs tâches à travers les
communes, et ce dans le cadre de la
réorganisation des services du contrôle
financier, l’instauration d’un dialogue
sérieux et permanent ainsi que le
respect des libertés syndicales. 

L. L.

DEPUIS sa création en 1968, le service
national a toujours constitué une école
sans égale dans la formation des jeunes,
sur les plans militaire, culturel et social, a
affirmé hier à Blida, le directeur du service
national au ministère de la Défense natio-
nale, le général-major Mohamed-Salah
Benbicha. A l’ouverture de portes ouvertes
organisées à l’occasion de la célébration
du 49e anniversaire de l’institution du ser-
vice national, le général-major Benbicha a
soutenu que ce dernier (service militaire)
est «une opportunité offerte aux jeunes
afin d’acquérir davantage de connais-
sances, qui leur permettront de mieux
appréhender leur avenir, tout en faisant la

découverte du domaine militaire». L’insti-
tution du service militaire au lendemain de
l’indépendance fut l’une des plus impor-
tantes décisions prises par les autorités du
pays, a- t-il ajouté, la qualifiant de choix
stratégique par excellence sur lequel il
était escompté le relèvement d’un nouveau
défi, celui de construire le jeune Etat algé-
rien.
Il a souligné que la jeunesse algérienne a
répondu en force à cet appel de la Nation ,
en s’armant, a-t-il dit des glorieuses
valeurs du 1 Novembre, constituant, ainsi,
une véritable machine humaine qui a
concrétisé des réalisations historiques qui
ne seront jamais oubliée, parallèlement au

fait qu’elle fut un véritable rempart contre
le terrorisme. A son tour, le commandant
du Centre du service national de Blida, le
colonel Belmadani Ahmed, a fait savoir
que ces portes ouvertes, qui se poursui-
vront jusqu’à mardi, s’inscrivent dans le
cadre de la mise en application du pro-
gramme de communication de l’Armée
nationale populaire (ANP), visant à rap-
procher le citoyen notamment les jeunes,
de l’institution militaire. Les visiteurs aux
portes ouvertes ont, aussi, le loisir de s’in-
former sur les différents modes de forma-
tion militaire et autres entraînements spé-
cialisés dispensés aux jeunes appelés, tout
en prenant, également, connaissance des

plus importantes réalisations accomplies
par les jeunes appelés sous les drapeaux.
Le responsable a cité parmi ces réalisa-
tions, la Transsaharienne et le Barrage
vert, en plus de nombreux projets natio-
naux d’envergure, réalisés à Alger, dont le
musée central de l’ANP et l’hôpital mili-
taire d’Ain Naâdja. L’opportunité a donné
lieu à la récompense de nombre de retrai-
tés de l’ANP et d’anciens appelés du ser-
vice national, parmi les premières promo-
tions. Le service national a été institué en
1968 et la première promotion en la matiè-
re a concerné les citoyens nés en 1949, qui
ont été enrôlés le 21 avril 1969.

T. R.

LE géNéRAL-MAjoR MohAMEd-SALAh bENbiChA : 

«Le service national, une école sans égale
pour les jeunes» 

O utre le processus de réformes et le
développement de l’action arabe
commune, chers au chef de la

délégation ministérielle algérienne Abdel-
kader Messahel, d’autres sujets incontour-
nables seront vraisemblablement abordés
par les chefs d’Etat arabes, notamment le
terrorisme, la pensée extrémiste, l’évolu-
tion des groupes terroristes et le crime
organisé, en sus du volet relatif à la coopé-
ration économique qui reste aussi d’actua-
lité. 
S’il est effectivement admis que parmi les
fléaux auxquels font face plusieurs pays
arabes la pensée extrémiste - génératrice
d’acte terroriste - reste peu maîtrisée par
nombre de gouvernements, ou encore le
crime organisé et autres trafics transfronta-
liers – contrôlés dans beaucoup de cas par
les groupes terroristes eux-mêmes -, il n’en
demeure pas moins que la lutte contre ces
fléaux fait, pour des raisons souvent straté-
giques, cruellement défaut. Autre point qui
sera abordé par les dirigeants arabes : l’ac-
tion économique commune jusque-là
« molle « et qui, il faut le reconnaître, a fini
par montrer ses limites. Nombre de pays
arabes préfèrent, en effet, coopérer avec les
puissances économiques mondiales au
détriment d’un développement régional, et
les timides tentatives de révision des procé-
dures douanières entre pays arabes, pour ne
citer que celles-là, reflètent on ne peut
mieux cet état de fait.
Le secrétaire général de l’organisation pan-
arabe l’a d’ailleurs explicitement dit hier à
l’ouverture de la réunion ministérielle.
Ahmed Aboul Gheit a affirmé qu’en dépit
des réalisations accomplies sur la voie de
l’intégration régionale et économique, «le
résultat demeure en deçà des aspirations «,
précisant que le commerce interarabe oscil-
le entre 8 et 10%.
« Le commerce interarabe représente entre
8 et 10% du commerce arabe avec le
monde, et le monde arabe compte parmi les
régions du monde marquées par le durcis-
sement des politiques protectionnistes et
des contraintes douanières «, a indiqué
Aboul Gheit dans son allocution lors de la
réunion du Conseil économique et social au
niveau ministériel, préparatoire à la
réunion du Conseil de la Ligue arabe au
niveau du sommet.
Toutefois, si l’Egyptien Aboul Gheit accor-

de un « intérêt particulier aux défis socio-
économiques dans l’agenda arabe «, pour
Abdelkader Messahel, une réforme profon-
de et globale de la Ligue reste une priorité
dans la mesure où « les crises graves que
connaît la région arabe et résultant de
conjonctures difficiles et de problèmes
inextricables ont démontré l’incapacité de
la Ligue arabe de traiter, résoudre les
conflits, voire de gérer des crises sans pré-
cédent dans l’histoire de la région, désor-
mais menacée d’ingérence étrangère «.
Pour le chef de la diplomatie algérienne au
Maghreb et dans le monde arabe, cette
situation a influé négativement sur la per-
formance du système de la Ligue arabe, qui
s’est traduit par un recul de son rôle et de
son poids dans les cercles de prise de déci-
sion.
une « revendication « sans laquelle parler
de développement économique ou autre
socioculturel serait faire preuve de déma-
gogie à en croire les observateurs. C’est
pourquoi l’Algérie appelle à une accéléra-
tion de la réforme de l’organisation panara-
be. « une accélération d’une réforme radi-
cale et globale s’impose en opérant des
changements pertinents sur l’action arabe
commune afin de concrétiser la solidarité et
l’entraide dans le but d’avancer, à pas sûrs,
vers une intégration économique arabe sus-
ceptible de permettre aux peuples arabes
d’atteindre leurs objectifs en matière de
développement, de progrès et de prospéri-
té «, restent donc les maitre-mots des
appels de la diplomatie algérienne qui pré-

side, depuis début mars et jusqu’à sep-
tembre 2017, le Conseil des ministres de la
Ligue arabe. Alger dispose donc de six
mois pour convaincre les nations arabes de
procéder au plus tôt à une réforme « globa-
le et radicale « de la Ligue.
L’occasion lui est donnée à Amman, capita-
le des Hachémites, pour faire valoir ses rai-
sons, et surtout les atouts à même de per-
mettre une telle réforme, avait laissé
entendre au début du mois en cours à partir
du Caire même, le ministre des Affaires
maghrébines, de l’union africaine et de la
Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messa-
hel.
un appel qui ne date pas d’aujourd’hui
mais qui semble devenir impérieux au vu
des développements de la situation dans
certains pays arabes, aussi bien dans son
volet sécuritaire, économique que social.
Si la revendication principale n’a cessé de
cibler l’hégémonie «stérile» de certains
pays sur l’organisation panarabe -revendi-
cation partagée de surcroît mais à mi-voix
par nombre de pays arabes-, est restée lettre
morte, les crises auxquelles est confrontée
depuis six ans la région arabe, (dont les
conflits internes en Libye, Syrie, Yemen) et
qui ont prouvé l’incapacité de l’organisa-
tion à s’imposer en tant que «régulateur»,
obligent à l’engagement de réformes en
profondeur au sein de la Ligue afin de
l’adapter aux nouvelles donnes. Ce à quoi
aspire justement l’Algérie, et le plus tôt
sera le mieux.

Amine B.

SoMMEt ARAbE

Messahel appelle à une réforme
radicale de la Ligue 

La réunion ministérielle préparatoire du 28e sommet de la Ligue des pays arabes prévue mercredi
a donné un petit aperçu sur la teneur des débats entre les dirigeants arabes. 
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4MESSAGE
DU PRÉSIDENT AU 40e

JOUR DU DÉCÈS
DE DJAMILA AMRANE 
«vous appartenez
aux djamila sublimes,
fleurs éternelles
de la Révolution» 

EN CE DÉBUT de semaine, la grande
famille des moudjahidine s’est
rassemblée au palais de la Culture
pour rendre hommage à une héroïne
de la guerre de libération nationale,
Danièle Minne, connue sous le nom
de combattante de la guerre de
libération nationale Djamila Amrane.
Elle a été rappelée à Dieu le 11
février de cette année à l’âge de 77
ans. Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a envoyé un
message à l’occasion de la
commémoration du quarantième jour
de son décès. «Vous appartenez aux
Djamila sublimes, fleurs éternelles de
la révolution de Novembre» ont été,
notamment, les termes forts de ce
message. Ces nobles attributs
qualifient bien le parcours hautement
héroïque de cette moudjahida, qui
s’est dévouée corps et âme à la cause
nationale. C’est à l’âge de 18 ans que
Danièle Minne rejoint les
combattants de la guerre de libération
nationale. 
un témoin encore en vie se souvient :
«Djamila est arrivée dans un village
de Kabylie en février 1957. Elle a fait
un travail admirable auprès de la
population féminine de la région, les
soutenant, les accompagnant et les
aidant moralement, physiquement et
matériellement. Cette mission
psychologique a été des plus
bénéfiques en ce sens que ce sont les
femmes qui pendant la lutte armée,
prenaient en charge les
moudjahiddine concernant
notamment la nourriture et la
sécurité.» 
Ce témoin raconte qu’une habitante
de ce village se sentait fière et
honorée qu’une jeune Française
contribue, aux côtés des Algériens, à
la libération du pays. Arrêtée par les
forces coloniales, Djamila Amrane a
subi les affres de la prison. C’est dans
l’un de ces lieux de détention qu’elle
a connu d’autres compagnes femmes
dont Djamila Boupacha. Cette
héroïne, présente à cette
commémoration du quarantième jour,
évoque cette rencontre : «C’est à la
prison de Frênes en France que j’ai
eu la chance de côtoyer Djamila
Amrane. A l’époque, vu le nombre
considérable d’arrestations de
militants et de moudjahidine, les
lieux de détention en Algérie étaient
saturés, et ce sont donc les prisons
françaises qui ont pris la relève.» 
Ainsi, Djamila Amrane, comme a su
si judicieusement l’expliciter le
message du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,
fait partie de ce beau bouquet de
Djamila au pluriel, les immortelles de
la révolution algérienne.
Après l’indépendance, elle a participé
au noble combat de l’édification de
l’Algérie. Elle est alors professeur
d’histoire à l’université d’Alger. Sa
vie familiale est un exemple de
dévouement et d’amour pour son
foyer et ses enfants. La plus jeune,
Amina, est venue elle aussi à cette
cérémonie. 
En larmes, contenant à peine son
émotion, elle a pris la parole pour
évoquer les moments inoubliables
d’affection et de tendresse. Son fils
Abdelatif a tenu à présenter et à
évoquer sa maman par ces mots :
générosité et douceur. 

K. C.

UN CONTRAT de don d’une aide financière
de 38 792 euros, offert par le gouvernement
du Japon à l’Association «Ihssane» de
Mascara a été signé hier à Alger par l’am-
bassadeur du Japon en Algérie, Masaya
Fujiwara et le président de l’association,
Noureddine Benaissa. L’aide porte sur un
projet d’équipements pédagogiques et
d’aménagement de l’école de vie Ihssane,
lancée par l’association, et qui vise à déve-
lopper les activités pédagogiques et à amé-
liorer l’environnement scolaire des 40
enfants et adultes handicapés qu’elle
accueille. L’école de vie Ihssane pourra, à
travers cette aide financière, acquérir
divers équipements pour de nouveaux ate-
liers, l’aménagement de la cuisine pour
améliorer et diversifier les repas servis aux
enfants, ainsi que la rénovation et l’instal-
lation d’une chaudière d’eau et d’un réser-
voir pour répondre aux besoins de ses
demi-pensionnaires. «Ce don contribuera à

améliorer les conditions d’accueil des
enfants en leur offrant davantage d’activi-
tés pédagogiques», a déclaré l’ambassa-
deur du Japon dans son allocution à l’occa-
sion de cette cérémonie, relevant que ce
projet «témoigne de la solidarité et des
liens d’amitié et de coopération entre l’Al-
gérie et le Japon dont les relations diploma-
tiques ont été établies en 1962, ce qui signi-
fie que cette année marque le 55e anniver-
saire de ces relations». M. Fujiwara a sou-
ligné que l’ambassade du Japon en Algérie
avait déjà réalisé cinq projets depuis quinze
ans dans différents domaines tels que
l’éducation, avec notamment l’acquisition
d’un minibus par un établissement de for-
mation pour les enfants handicapés men-
taux à Sétif et l’amélioration des conditions
d’une pouponnière à Béchar. 
Il a cité également l’aide du gouvernement
japonais pour l’aménagement d’un centre
de formation pour femmes à Saoula (Alger)

et l’acquisition de matériel ophtalmolo-
gique à Ghardaia. Le diplomate japonais a
plaidé, par la même occasion, pour un ren-
forcement de la coopération algéro-nippo-
ne, exprimant le souhait de son pays
«d’être partenaire de l’Algérie pour le
développement notamment de son indus-
trie automobile et de l’industrie pétrochi-
mique où le Japon peut apporter son exper-
tise et son savoir-faire». 
Pour sa part, le président de l’Association
Ihssane, a indiqué que cette aide «va per-
mettre à l’association de multiplier les ate-
liers au profit de cette frange d’enfants, qui
est en attente d’une meilleure intégration
sociale». L’Association Ihssane, qui
accueille des enfants autistes dans son
école depuis plus de vingt ans, propose des
activités pédagogiques diverses qui per-
mettent aux handicapés mentaux qui y sont
scolarisés de développer leurs capacités en
organisant des ateliers variés. S. T.

LA SigNAtuRE du CoNtRAt A Eu LiEu hiER 

Don du Japon pour l’association
Ihssane de Masacara

L es organisateurs moti-
vent cette action par «la
démobilisation des res-

ponsables locaux ainsi que l’in-
efficacité de l’action des orga-
nisations de la société civile et
la non-implication des entre-
prises qui ne font qu’exacerber
cet état de fait». Ils estiment
que «c’est dans ce contexte que
l’association Etoile culturelle
d’Akbou, en collaboration avec
ses partenaires et le conseil
communal des jeunes d’Akbou,
organise, dans le cadre de la
célébration des Journées mon-
diales des forêts, de l’eau et de
la météo, sa 23e édition de la
Semaine nature». 
Pour eux, Akbou, deuxième
ville la plus peuplée de la
wilaya de Béjaïa, joue un grand
rôle économique dans la région
par la densité de son tissu
industriel qui a largement
dépassé les frontières natio-
nales et s’est construit autour
d’une ZAC de 50 dynamiques
entreprises qui s’étend sur près
de 50 ha. Cette croissance éco-
nomique expose malheureuse-
ment la ville d’Akbou à une
dégradation croissante de l’en-
vironnement et à l’extension
effrénée de la municipalité
avec l’arrivée d’une importante
population exogène». Et
d’ajouter : «Il en résulte une
hausse des déchets ménagers,
des eaux d’assainissement et
une urbanisation chaotique qui
engloutit les espaces verts. Les
quartiers sont devenus des
dépotoirs à ciel ouvert où les

déchets ménagers prolifèrent à
tout coin de rue. 
Le béton envahit le paysage
urbain au détriment des espaces
verts». Et d’expliquer que
«cette campagne consiste à
encourager la concertation, le
dialogue et les partenariats
entre les pouvoirs locaux, le
monde économique et la popu-
lation». «une concertation per-
manente avec la population
doit ainsi être recherchée pour
faire avancer des solutions par-
tagées sur les grandes questions
environnementales», relèvent
les organisateurs qui aspirent
aussi à «aider à la prise de
conscience et de décision indi-
viduelle et que chacun bénéfi-
cie d’une meilleure informa-
tion, d’une sensibilisation plus
grande aux réalités quoti-
diennes liées à la vie dans la
cité, voire dans certains cas

d’une éducation à certains
enjeux de l’environnement
visant à faire naître chez les
enfants, dès leur plus jeune âge,
des aptitudes et des attitudes
responsables et écocitoyennes
vis-à-vis de l’environnement». 
L’association veut agir pour
l’environnement et sauver la
ville d’Akbou de la pollution et
de la laideur qui la guettent
chaque jour davantage et cela
depuis déjà longtemps. Cette
batterie d’actions citoyennes
est dédiée entièrement aux
jeunes, aux citoyens de la ville,
mais aussi à tous les partenaires
économiques et institutionnels
de l’association. Elle se décline
en trois parties majeures. La
première consiste à sensibiliser
tout le monde, notamment les
autorités et les populations, à la
gestion de l’environnement et
aux bonnes pratiques écoci-

toyennes. une caravane de sen-
sibilisation sillonnera les quar-
tiers et les cités de la ville
d’Akbou, pour décliner des
expositions thématiques sur la
gestion des déchets, le ration-
nement de la consommation
des ressources naturelles, les
bonnes pratiques écocitoyennes
et créer un débat autour des
questions liées à la gestion des
ressources et à l’action collecti-
ve en faveur de la nature et de
l’environnement chez nos
concitoyens. La deuxième
étape a pour but de renforcer
les capacités d’une trentaine de
jeunes étudiants dans le domai-
ne de la communication et la
sensibilisation à l’environne-
ment afin d’en faire des relais
auprès de leur entourage et
d’amplifier ainsi l’impact de
l’action. 
Ils feront, avec leurs outils et
compétences, le suivi et veille-
ront sur l’état de l’environne-
ment, et feront des observa-
tions et constats sous forme de
montages vidéo, support plus
accessible et dont l’impact est
largement plus grand que les
supports d’information tradi-
tionnels». La dernière étape est
la mise en place de deux
espaces de dialogues sur les
problématiques environnemen-
tales qui touchent la ville d’Ak-
bou, afin d’impliquer tous les
acteurs du développement local
dans un débat autour des réali-
tés et des contraintes que l’en-
vironnement subit». 

N. Bensalem

SEMAiNE NAtuRE à Akbou 

Sensibilisation aux pratiques
écocitoyennes

Une semaine nature 2017 intitulée «Pour un meilleur avenir protégeons notre nature» a été lancée
hier par l’association Etoile culturelle d’Akbou et durera jusqu’au 30 du mois courant. Une centaine
de jeunes issus de différents lycées et collèges de la ville participent aux activités de cette action,
dont l’animation des ateliers d’initiation au montage d’outils de sensibilisation, les conférences
et projections débat, les joutes verbales, la caravane et les campagnes de sensibilisation

et de volontariat à travers les quartiers de la ville d’Akbou. 
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LA ROUTE continue de faire des victimes.
En l’espace de quatre jours seulement, pas
moins de 23 personnes y ont laissé leur vie
et 23 autres ont été blessées à différents
degrés. Durant les dernières 24 heures,
onze personnes sont décédées et douze
autres ont été blessées dans huit accidents
de la circulation enregistrés à travers plu-
sieurs wilayas, a indiqué la Protection
civile. 
Le bilan le plus lourd à été enregistré au
niveau de la wilaya de Ghardaïa, hier
matin à 6h04 mn, avec 5 personnes décé-
dées, dont 4 carbonisées, suite à une colli-
sion entre deux véhicules légers suivi d’un
incendie, survenue sur la RN 51 à 170 Km
d’El Ménéa vers la wilaya d’Adrar, préci-
se la même source. 
Durant la période même période (du 25 au
26 mars 2017) les unités de la protection
civile ont enregistré 2701 interventions,
pour répondre aux appels de secours, dont
des accidents domestiques, évacuations
sanitaires, extinction d’incendies et dispo-
sitifs de sécurité etc.
Par ailleurs, les services de la protection
civile sont intervenus pour prodiguer les
soins de première urgence à 5 personnes
incommodées par le monoxyde de carbo-
ne, émanant des chauffe-bains à l’intérieur
de leurs domiciles, 3 personnes à Bouira
au centre ville de la commune Dechmia, et
2 personnes à El Bayadh, à la cité 48 loge-

ments, commune et daïra de Boualem.
Il convient de noter, par ailleurs, que
douze autres personnes ont trouvé la mort
et 29 autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus à travers
le territoire national durant les journées de
jeudi et vendredi derniers.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Constantine où deux per-
sonnes sont décédées et six autres ont été
blessées dans deux accidents distincts de
la circulation, précise-t-on de même sour-
ce. Il s’agit, pour le premier, d’une colli-
sion entre 2 véhicules légers survenue sur
la route nationale N° 3, commune d’Ouled
Rahmoun, daïra d’El Khroub, alors que le
second s’est produit au niveau du pont
Sidi Rached, au chef-lieu de wilaya.
Par ailleurs, les services de la Protection
civile sont intervenus pour prodiguer les
soins de première urgence à 22 personnes
incommodées par le monoxyde de carbo-
ne émanant de chauffe-bains et chauffages
à leurs domiciles : 13 à Mascara, 3 à
Médéa, 2 à Biskra, 2 à Sétif et 2 à Khen-
chela.
Vingt-neuf accidents de la route ont été
recensés, par ailleurs, suite aux chutes de
pluie enregistrées durant le week-end dans
la capitale, a indiqué vendredi le lieute-
nant Khaled Ben Khalfallah, chargé de
l’information à la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya d’Alger. «Les ser-

vices de la Protection civile de la wilaya
d’Alger ont enregistré au cours des der-
nières 24 heures 29 accidents de la route
au niveau de la capitale», a déclaré à
l’APS M. Ben Khalfallah, qui a ajouté que
ces accidents ont fait 24 blessés dont 18
hommes et 6 femmes. Sur ces 29 acci-
dents, 20 sont dus aux déviations de véhi-
cules du fait des glissements provoqués
par les eaux de pluie et deux à des colli-
sions entre des véhicules touristiques, a-t-
il précisé avant d’ajouter que sept blessés
ont été déplorés. 

Les services de la Protection civile ont
mobilisé plusieurs ambulances pour éva-
cuer les blessés vers les structures hospita-
lières de la wilaya d’Alger, a souligné le
même responsable.
une femme 55 ans a été mortellement per-
cutée jeudi dans la région Al Kahla, com-
mune de Birtouta, par un train assurant la
ligne Birtouta-Agha, et son petit fils (7
ans) a été grièvement blessé à la tête a été
évacué par les agents de la Protection civi-
le vers hôpital de Douéra, a-t-il ajouté.

S. A.

ACCidENtS dE LA RoutE

23 personnes décédées et 41 autres
blessées en quatre jours

dRAME à EL MENEA

5 morts calcinés et 2 blessés
dans un accident de la route

CINQ PERSONNES sont mortes calcinées et deux autres grièvement blessées dans un
accident de la circulation survenu hier près de la localité de M’guiden, à 170 km à l’ouest
d’El-Ménéa (Ghardaïa), ont indiqué les services de la Protection civile. L’accident s’est
produit sur le tronçon de la RN-51 reliant El-Ménéa (Ghardaïa) à Timimoun (Adrar),
lorsqu’un véhicule de tourisme est entré en collision frontale avec un autre circulant dans
le sens opposé, avant que l’un des véhicules ne prenne feu sous le choc, piégeant ses
occupants qui sont morts calcinés, a précisé la même source. Le deuxième véhicule s’est
coupé en deux causant des blessures graves à ses passagers. Les corps des victimes ont
été déposés à la morgue de l’hôpital Mohamed-Chaâbani à El-Ménéa, tandis que les
blessés ont été évacués vers les urgences de l’hôpital de Timimoun, a-t-on fait savoir.
une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circons-
tances exactes de ce tragique accident. S. N.

D ans le cadre de la lutte
contre la criminalité
sous toutes sous formes,

les services de police d’Alger ont
arrêté 17 présumés trafiquants de
drogue, escrocs et trafiquants de
faux billets, et ont saisi 11 télé-
phones mobiles, 52 millions de
centimes, 3 000 dollars, 550
euros, 87 comprimés des psycho-
tropes et près de 400 grammes de
drogue, a rapporté hier le com-
muniqué de la sûreté d’Alger. La
première affaire a été traitée par
les policiers de Bouzaréah qui
ont arrêté en flagrant délit sept
présumés trafiquants de drogue
suite à la perquisition d’un domi-
cile situé sur les hauteurs de

Bouzaréah. Cette opération a été
menée avant-hier suite à des ren-
seignements fournis par un
citoyen faisant état de l’existence
d’une maison qui servait à du tra-
fic de drogue. L’opération s’est
soldée par l’arrestation des sept
présumés trafiquants ainsi que la
récupération de 100 grammes de
résine de cannabis, plusieurs
joints de kif, 8 unités de psycho-
tropes, des armes blanches, une
somme d’argent estimée à 9 mil-
lions de centimes et un carnet de
chèques portant la somme de 18
millions de centimes (revenus
des ventes de la drogue). Les sept
suspects ont été présentés hier
devant la justice avant d’être pla-

cés sous mandat de dépôt. La
deuxième affaire a été élucidée
par les policiers de Dar El-Beida
et Bab El-Oued. Cette fois, sept
autres présumés trafiquants de
drogue ont été appréhendés tan-
dis que 300 grammes de drogue,
79 comprimés de psychotropes et
plus de 17 millions de centimes
(revenus des ventes du kif) ont
été saisis. Selon le communiqué
de la sûreté d’Alger, il s’agit d’un
réseau qui activait dans plusieurs
communes de la capitale, dont
Bab El-Oued, Dar El-Beida et
Aïn Bénian. Parmi les sept sus-
pects, on retrouve deux ressortis-
sants africains trafiquants de
faux billets. 

Ces derniers ont été soumis à un
interrogatoire qui a permis de
récupérer un coffre blindé conte-
nant plusieurs centaines de
liasses de faux billets prêts à
l’utilisation. Ils ont été présentés
hier devant la justice avant d’être
placés en détention. 
Par ailleurs, les policiers de Dra-
ria ont interpellé avant-hier une
personne ayant volé une valise
appartenant à une femme et
contenant une forte somme d’ar-
gent en devise et en monnaie
locale. C’est suite à une plainte
déposée par la victime que les
enquêteurs de commissariat de
police de Draria ont réussi à
identifier le présumé auteur et à

récupérer 3 000 dollars améri-
cains et 25 millions de centimes.
Ce dernier a été envoyé en prison
suite à la décision de la justice.
Enfin, les éléments de la police

judiciaire de Zéralda ont déman-
telé un réseau de trafic de cocaï-
ne et de cannabis. Des renseigne-
ments faisaient état la présence
d’un réseau de qui vendait des
drogues dans une maison en
construction située à Zéralda.
C’est ainsi qu’une souricière a
été tendue aux suspects, grâce à
laquelle cinq jeunes ont été arrê-
tés, et 30 capsules de cocaïne,
une quantité de cannabis ainsi
que des psychotropes ont été sai-
sis. Sofiane Abi

dESCENtES, ARREStAtioNS Et SAiSiES dE dRoguES

LE GRAND ASSAUT DES POLICIERS
DANS L’ALGÉROIS

Les dernières 48 heures ont
été marquées à Alger par des

descentes musclées de policiers
dans les milieux de trafic de

drogue. A Bab El-Oued, Zéralda,
Dar El-Beida, Bouzaréah et

Draria, plusieurs opérations ont
été menées, nombre de

présumés trafiquants ont été
arrêtés et des quantités de
drogue et d’argent ont été

saisies
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«L ’Arabie saoudite et les émi-
rats sont présents au Yémen
pour servir les intérêts du

régime sioniste, mais ils se sont trompés car
leur présence a permis aux Yéménites de se
doter de nouvelles capacités, aussi bien dans
le domaine militaire que dans d’autres
domaines», a-t-il martelé. Et de poursuivre :
«l’alliance entre Israël, l’Arabie saoudite et
les Emirats, vise, outre  la destruction du
Yémen, à «marginaliser l’Egypte et à le
punir pour avoir agi au détriment des inté-
rêts des Américains». Il a souligné que «la
nation yéménite est prête à se sacrifier pour
sa liberté, sa grandeur et son indépendance,
au prix du sang de ses nourrissons et de ses
enfants». 
M.al-Houthi  a estimé que  «sur le plan poli-
tique et stratégique, il faut construire l ave-
nir sur l’idée que nous sommes une nation
capable de relever de grands défis. Certains
prétendent que ni les états-unis, ni Israël, ni
leurs mercenaires dans la région, n’ont de
mauvaises intentions contre le Yémen.
Ceux-là se trompent. Le cerveau, derrière
cette agression, sont les états-unis et l’enti-
té sioniste en est le cœur tandis, et les mer-
cenaires en sont les instruments ».  

DÉMONSTRATION DE FORCE 
HOUTHIS DEUX ANS APRÈS 
L’INTERVENTION ARABE

Deux ans après l’intervention d’une coali-
tion militaire arabe au Yémen, les houthis
qui contrôlent la capitale Sanaa, se disent
prêts à résister jusqu’au bout, alors que les
lignes de front sont figées et les efforts de
paix au point mort. Les  houthis et leurs
alliés, les partisans de l’ex-président yémé-
nite Ali Abdallah Saleh, ont marqué cet
anniversaire en organisant dimanche une
manifestation géante à Sanaa, sous le slogan
«Résistance à l’agression». Selon des cor-
respondants de l’AFP, des centaines de mil-
liers de Yéménites -certains venant de
régions contrôlées par les rebelles- ont
convergé vers la place Sabine, au centre de
Sanaa, en scandant des slogans hostiles à
l’Arabie saoudite, qui conduit la coalition
arabe, et en promettant de «résister jusqu’au
bout». Symboliquement, un tribunal houthi
avait condamné à mort la veille le président
yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi pour
«haute trahison». M. Hadi, qui vit la plupart
du temps à Riyad, a été reconnu coupable
d’avoir «usurpé le titre de président après la

fin de son mandat», d’avoir «incité à
l’agression menée par l’Arabie saoudite», et
d’avoir «porté atteinte à l’indépendance et à
l’intégrité territoriale de la République
yéménite», a écrit l’agence de presse rebelle
Saba. Six autres responsables du gouverne-
ment Hadi ont été condamnés à la même
peine, toujours selon Saba. «Tant que votre
agression continuera, nous continuerons à
résister», a surenchéri le leader de la résis-
tance Abdel Malek al-Houthi. «L’ennemi a
vécu dans l’illusion en se croyant capable de
l’emporter en une semaine, ou un mois»,
mais il s’est «enfoncé dans la boue», a-t-il
ajouté à propos de la coalition arabo-atlan-
tiste conduite par l’Arabie saoudite. Côté
gouvernemental, un éditorial diffusé par
l’agence de presse pro-Hadi a affirmé que
«la montée en puissance des miliciens hou-
this cachait un plan iranien» visant non seu-
lement le Yémen mais aussi les pays du
Golfe. Deux ans tout juste après l’interven-
tion arabe, plus de 15 000 personnes, majo-
ritairement des civils, ont été tuées et 100
000 blessées dans la guerre au Yémen. Le
pays subit la pire crise humanitaire du
monde, selon l’ONu qui s’inquiète notam-
ment des risques de famine. R. I.
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AbdEL MALEk AL-houthi : 

«Tant que votre agression
continuera, nous continuerons 

à résister»
Au deuxième anniversaire de l’agression saoudienne contre le Yémen, le leader du mouvement

Ansarullah Abdel-Malik al-Houthi, affirme que « rien ne justifie cette agression » soulignant que «les États-
Unis  sont le cerveau du cerveau de la guerre contre le Yémen tandis que l’entité sioniste en est le cœur

battant » selon la chaine satellitaire iranienne al Alam. 

LA PORTE-PAROLE de la diplomatie russe Maria Zakha-
rova ne pouvait pas laisser sans réponse l’annonce par
Washington de nouvelles sanctions contre huit entreprises
russes.      
Selon la diplomate, cette mesure porte atteinte à la lutte
conjointe contre Daech et d’autres groupements terro-
ristes. Selon la porte-parole du ministère russe des
Affaires étrangères Maria Zakharova, les nouvelles sanc-
tions américaines à l’encontre de huit entreprises russes
ne correspondent pas aux déclarations de Washington sur
la priorité de la lutte contre le terrorisme.
«Cette mesure ne correspond pas aux déclarations de
Washington sur la priorité de la lutte contre le terrorisme.
Au contraire, elle contredit cette disposition et sape les
perspectives de l’établissement d’une large coopération

multilatérale afin de vaincre Daech et d’autres groupes
terroristes qui menacent tous les pays, y compris les états-
unis», a écrit Maria Zakharova sur son compte Faece-
book. Mme Zakharova a souligné que Washington « joue
à nouveau le jeu de ceux pour qui la destruction constante
de la coopération russo-américaine est la principale occu-
pation ». 
Les états-unis ont imposé des sanctions contre huit entre-
prises russes du fait de la loi américaine sur la non-diffu-
sion des armes de destruction massive qui concerne la
Syrie, l’Iran et la Chine. 
une nouvelle liste de sanctions comprend, entre autres,
Rosoboronexport, agence russe d’exportation d’arme-
ments, l’agence Aviaexport, spécialisée dans l’exportation
de produits aéronautiques, le Bureau d’étude de construc-

tion de machines et Bazalt, chargé de la production de dif-
férentes munitions de guerre, ainsi que l’Académie
aérienne militaire Zhukovskï et Gagarine. D’après le site
du Département d’état, les sanctions ont été introduites le
21 mars, mais n’ont été annoncées que le 24 mars. 
Dans le communiqué officiel on lit qu’« il s’agit de 30
entreprises étrangères et citoyens de 10 pays ». Ces sanc-
tions visent en particulier la Chine et les émirats arabes
unis. Pourtant, au sein du Département d’état on n’a pas
précisé en quoi consistaient les accusations contre la Rus-
sie. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les
sanctions imposées par Washington ne causent aucun
dommage grave mais provoquent de la déception.

R. I.

SELoN MoSCou

«Les sanctions US sapent la lutte conjointe 
contre le terrorisme»

SUITE À
L’ASSASSINAT
D’UN DE SES
CHEFS
hamas verrouille
gaza 

HAMAS a fermé dimanche
l’unique point de passage entre
la bande de Gaza  et l’entité sio-
niste  après l’assassinat d’un de
ses commandants militaires.
Depuis que Mazen Faqha a été
abattu vendredi par balles,
Hamas a accusé l’entité sioniste,
laissant entendre que cet assassi-
nat  avait été perpétré par  des
collaborateurs  en lien, selon le
procureur général de Gaza
Ismaïl Jaber, avec «le Mossad»,
les services israéliens de rensei-
gnement. Les balles qui ont tué
Mazen Faqha, présenté par la
branche armée de Hamas
comme un de ses commandants,
ont été tirées «à bout portant
dans la tête et le haut du corps»,
selon des médecins, depuis un
pistolet  «muni d’un silencieux»,
selon des sources au sein des ser-
vices de sécurité gazaouis. 
Dans le cadre de l’enquête
«ouverte en urgence», le minis-
tère de l’Intérieur à Gaza précise
avoir fermé le point de passage
d’Erez pour une durée indéter-
minée, probablement pour
empêcher toute exfiltration des
assassins. Des membres des ser-
vices de sécurité étaient
déployés dimanche le long des
frontières de la bande de Gaza,
bordée par  l’occupation israé-
lienne et l’Egypte, et les sorties
en mer étaient également inter-
dites, ont ajouté des respon-
sables gazaouis. Israël n’a fait
aucun commentaire sur la ferme-
ture du point de passage côté
gazaoui ni sur le meurtre de
Mazen Faqha. Par contre, les
médias israéliens ont commenté
cet assassinat en relevant qu’il
portait la signature du Mossad,
selon la chaine satellitaire arabe 
al Mayadeen. Son épouse,
Nahed Assida, a appelé
dimanche «les Palestiniens de
Cisjordanie et de Gaza à
répondre à cet assassinat». 
«Le prix du sang de mon mari se
trouve entre vos mains», a-t-elle
encore lancé à Gaza lors d’une
conférence sur les femmes.
Samedi, des milliers de partisans
du Hamas avaient crié «Ven-
geance» et «Mort à Israël» lors
des funérailles de Mazen Faqha,
sur fond de tirs en l’air de com-
battants du Hamas.                    

R. I.



PuBLICITé

LE jEuNE iNdépENdANt # 5737 du LuNdi 27 MARS 2017

8



L ors de ce plus grand événement
généraliste dédié au livre en
France, ouvert vendredi dernier

au large public et gratuitement aux
jeunes de moins de 18 ans, cette présen-
te édition sera principalement consacrée
aux lettres marocaines. C’est la premiè-
re fois depuis le lancement de ce salon
qu’est mise en valeur la littérature et/ou
la culture d’un pays du monde arabe
autour d’auteurs reconnus internationa-
lement et d’éditeurs. Quant à la partici-
pation algérienne, lors de ce 37e grand
rendez-vous culturel, elle semble assez
importante avec 42 maisons d’édition,
avec principalement des nouveautés
notamment dans tout ce qui est littératu-
re, romans, essais, histoire, nouvelles et
patrimoine, selon le responsable du
stand Algérie, Mohamed Iguerb, rappor-
te l’Agence presse service d’Algérie. Ce
dernier a relevé la présence d’une qua-
rantaine d’auteurs qui sont venus dédi-
cacer leurs ouvrages, il s’agit notam-
ment de Abderahmane Djelfaoui qui
présente son ouvrage Anna Gréki Les
mots d’amour, les mots de guerre (édi-
tions Casbah), un récit sur le parcours de
cette poétesse qui a combattu pour la
cause nationale durant la guerre de libé-
ration. M. Iguerb a également expliqué
qu’il y a aussi un programme d’animation
pour chaque journée du salon, notamment
les séances de dédicace. Par conséquent,
les responsables du stand Algérie seront
dans l’obligation de commencer ces
séances à partir de 11h00, sachant qu’une
dizaine d’auteurs doivent se présenter
chaque jour. Le stand algérien s’étend sur
64 m², il « est bien agencé et situé juste

devant l’entrée. Comme vous le constatez,
il ne désemplit pas et les responsables des
maisons d’éditions sont présents pour pré-
senter, apporter des explications au public
et contribuer à la promotion de la produc-
tion intellectuelle algérienne », a précisé
M. Iguerb. Dans ce présent salon, la parti-
cipation des éditeurs algériens sera axée
sur la littérature, l’histoire, le patrimoine
et le livre d’art. Le prix du livre en dinars

algériens est tout simplement traduit en
euros. « Nous sommes là pour faire la
promotion aux éditions algériennes et
notre participation n’a pas un objectif
commercial », a encore expliqué Moha-
med Iguerb qui a souligné l’importance
du concours du ministère de la Culture.
« Il y a quelque chose d’important qu’il
faut dire, c’est que la présence algérien-
ne à ce salon est concrète grâce à l’aide
et à l’apport du ministère de la Culture
qui a pris en charge la construction, la
location et l’aménagement du stand, en
chargeant à cet effet l’Entreprise natio-
nale des arts graphiques (ENAG), mais
aussi pour le fret qui est extrêmement
cher » , a-t-il affirmé, émettant le sou-
hait d’avoir beaucoup de monde au
stand, notamment de la part de la com-
munauté algérienne vivant en France.
Parmi les autres écrivains programmés
au stand Algérie pour les dédicaces, il y
a lieu de citer, entres autres, Mohamed
Ghafir dit Moh Clichy, Waciny Laredj,
Amar Belhimer, Abdelkrim Tazarout,
Mouloud Achour, Armand Vial et André
Paul Weber. Le Salon du livre de Paris
réunit cette année plus de 50 pays, il
propose à ses visiteurs plus de 800 évé-
nements et animations, près de 3.000

auteurs présents pour dédicacer leurs
ouvrages ou prendre la parole lors de
conférences et autres rencontres avec les
lecteurs. Cette année, la nouveauté réside
dans l’ouverture d’un nouveau pavillon :
Lire et écrire l’Afrique. un carrefour des
littératures du continent africain et de ses
diasporas où plus d’une dizaine de pays
seront représentés, cette fois-ci.  

R. C
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37e SALoN du LivRE dE pARiS

700 titres d’Algérie
Une quarantaine de maisons d’édition d’Algérie exposent près de 700 titres toutes disciplines

confondues au Salon du livre de Paris dont la clôture aura lieu, aujourd’hui, lundi 27 mars, à la Porte
de Versailles. 

LE COURT MÉTRAGE de fiction «Kindil
El Bahr» du réalisateur franco-algérien
Damien Ounouri a remporté, dans la soi-
rée de ce jeudi 23 mars, le prix du meilleur
réalisateur et celui du public du sixième
Festival du film africain de Louxor en
Egypte.
«Kindil el bahr», un film réalisé sur une
idée originale originale de l’artiste Adel
Bentounsi et de la comédienne Adila Ben-
dimerad, évoque la condition de la femme
à travers l’histoire de Nafissa, battue à
mort par un groupe d`hommes sur une
plage. Personne ne semble être témoin de
sa disparition. Peu après, sur cette même
plage, tous les baigneurs meurent subite-
ment. 
Cette œuvre sera nominée à la Quinzaine
des Réalisateurs du Festival de Cannes
2016. Dans cette catégorie de court-métra-
ge à Louxor, «Le voyage de Keltoum» de
l’Algérien Anis Djaâd est également en
compétition, le Grand prix du Nil sera
attribué à la réalisatrice camerounaise

Josza Anjembe pour son film «Le bleu,
blanc, rouge de mes cheveux». 
Celui de la catégorie long métrage de fic-
tion sera attribué au réalisateur sud afri-

cain Mandlankayise Walter pour son film
«Kalushi», alors que le prix du jury est
revenu à la Ghanéenne Priscilla Anany
réalisatrice de Les enfants de la montagne. 
Dans la catégorie documentaire qui a
connu la participation de «Tahqiq fel el
djenna» (Enquête au Paradis), dernière
œuvre de Merzak Allouache, le prix du
meilleur documentaire est revenu au film
«Footprints of pan-Africanism» (traces du
panafricanisme) de la réalisatrice éthio-
pienne Shirikiana Aina. Créé en 2012, le
Festival africain du film de Louxor vise à
soutenir le cinéma africain en encoura-
geant la coopération et la coproduction,
selon ses promoteurs. 
En 2015, le documentaire  «Fi Rassi rond-
point» (Dans ma tête un rond-point) de
Hassan Ferhani a remporté le prix du
Meilleur accomplissement artistique, un
des trois prix de la catégorie, alors que
Rêveries de l`acteur solitaire de Hamid
Benamara a reçu une mention spéciale du
jury du festival. R. C

6E FEStivAL du FiLM AFRiCAiN dE LouxoR

Un prix pour «Kindil el bahr»

SORTIR
SALON
Premier Salon national de la photographie
à Blida (Bab Dzaïr). Centre des activités
scientifiques. Du mardi 28 au jeudi 30
mars. Concours des trois meilleures pho-
tographies sur le patrimoine et le tourisme
en Algérie. 

ANDALOuSIE
Vernissage de l’exposition de photogra-
phies de Nicolas Müller : Cordoue-Sévil-
le-Grenade. Et concert de Ramy Maalouf.
Jeudi 30 mars. 18h. Musée national de
l’enluminure, de la miniature et de la cal-
ligraphie, Alger. 

VARIETE
Le chanteur Hamidou en concert. Jeudi
30 mars. 19h. Ibn Zeydoun, Alger.
Musique andalouse, hawzi, répertoire
algérois…
Entrée: 800 DA. 

TOURNEE
Le chanteur et guitariste Nilda Fernandez
en concert C’est ma tournée. Jeudi 30
mars 19h30. El Mouggar, Alger. Avec
Anthony Planche à l’accordéon, Mathieu
Destailleur à la basse, Didier Quincey à la  
batterie, Alexandre Bigot à la guitare.
Nilda Fernandez  n’en finit pas d’être à la
recherche de nouvelles aventures musi-
cales. Son dernier album, composé puis
enregistré dans la pure tradition folk-rock,
témoigne une fois de plus de son origina-
lité.  

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

SPECTACLE
The Literaure Concert Preview. Samedi
1er avril. 15h. Centre des arts et de la cul-
ture du Palais des Rais-Bastion 23, Alger.
un spectacle interdisciplinaire : chant,
danse, art scénique qui tente d’explorer
les interactions entre la musique et la lit-
térature en racontant un conte autour du
Palais des Rais. Avec une nouvelle forma-
tion musicale au répertoire jazz, soul,
folk,  musique balkane et maghrébine…

PHOTO
Exposition de photographies Krache chez
likip de Youcef Krache. Espace Bad Buns
du samedi 1er avril au vendredi 07 avril.
Sidi Yahia, Alger. une rétrospective du
photographe sur un visuel de Abdel Ghani
Hidouche et une scénographie de WAl Id
Aid Ood. 

CARICATURE
Exposition du caricaturiste de presse Le
Hic-Hichem Baba Ahmed autour de la
thématique l’égalité entre les femmes et
les hommes, jusqu’au samedi 08 avril.
Dar Abdellatif, Alger. une trentaine de
dessins (parus dans la presse) dont des
inédits, ce qui marque le lancement de
résidences de création pour la promotion
des valeurs de l’égalité par le monde
artistique, notamment par les jeunes
artistes. 

NOURIA HONORÉE LORS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU THÉÂTRE   

LA JOURNÉE internationale du théâtre sera marquée, aujourd’hui, lundi 27 mars, au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi
à Alger, par un hommage à l’artiste Nouria. un hommage initié par l’association artistique et culturelle Troisième Millénaire, présidé
par Sid Ali Bensalem. 
L’artiste du théâtre et du cinéma sera honorée dans le contexte de cette journée qui comprend un programme à l’adresse des enfants et
des adultes. La direction du Théâtre national algérien a prévu une conférence sur les archives de cette institution, des expositions et
des représentations théâtrales. 
Femme de théâtre et actrice, Nouria Benaïda-Kazdarli est l’une des grandes figures du théâtre et du petit écran algérien. Elle a joué
dans plus de 200 pièces de théâtre, 160 téléfilms et 5 longs métrages en soixante années consacrées à l’art. Ses premiers pas dans le
théâtre, elle les fera dès 1945 au sein d’une troupe dirigée par Mustapha Badie, aux côtés de Boualem Raïs, Taha El Amiri, Abderrah-
mane Aziz, Latifa et Mustapha Kazdarli son époux. 
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Le chargé du Programme national de lutte
contre  la tuberculose auprès du ministère

de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,le Pr Sofiane

Alihalassa, a révélé un recul de plus de  4,4
% de l’incidence de la tuberculose en

Algérie, passant de 23379 cas en  2015 à
22389 cas en 2016.

L e  Pr Sofiane Alihalassa a précisé que les cas de
tuberculose pulmonaire  contagieuse en Algérie
avaient diminué de 2,6 %, passant de 8197 cas en

2015 à 7964 cas en 2016.
Tandis que les cas de tuberculose extra-pulmonaire (
autres organes du  corps) ont enregistré une baisse de 4,8
% passant de 15174 cas en 2015 à  14425 ca sen 2016,
citant à titre d’exemple, une prévalence d’environ 59%
pour les ganglions ,17% pleurale, 6% péritonéale, 4%
ostéo-articulaire. 
A ce propos, le même responsable a exprimé son voeu de
voir le MSPRH  parvenir  dans le cadre de son programme
à réduire au minimum l’incidence  de la tuberculose
contagieuse et éradiquer cette pathologie «.Concernant le
traitement de la tuberculose pulmonaire contagieuse, le
professeur a soutenu que  ce traitement est disponible
dans la plupart des  établissements publics de santé de
proximité, où le patient bénéficie des  médicaments à titre
gratuit  , confirmant à ce propos, le suivi de chaque cas
pour une période de 6 mois au sein de l’établissement de
proximité, à  l’exception des cas très graves ou des cas
présentant des symptômes  secondaires propre à la patho-

logie ou provoqués par les médicaments, dont   l’hospita-
lisation avait été maintenue jusqu’à la guérison totale  , a-
t-il encore ajouté.
S’agissant des cas de tuberculose extra pulmonaire, le
chargé du programme  de lutte contre cette maladie a
affirmé que, contrairement à la tuberculose  pulmonaire,
qui est diagnostiquée et suivie par des pneumologues, leur
prise en charge se fait au niveau des services spécialisés
en fonction de l’organe atteint, ce qui complique, selon le
Pr. Alihalassa,  leur maitrise  en raison de l’anoxie affec-
tant ces organes extra pulmonaires. Selon les explications
fournies par le responsable, la tuberculose  pulmonaire

contagieuse se déclare à travers la toux et les cra-
chats. Par  contre, la tuberculose extra pulmonai-
re est asymptomatique et  n’est mise  en évidence
qu’après un laps de temps et les examens précis
qu’aura subi le  patient .
Abordant les facteurs de risques de la tuberculo-
se, qui affecte différents  organes, à savoir extra
pulmonaire, le Pr Alihalassa les impute à la
consommation de lait de vache non pasteurisé,
non bouilli et contenant un  virus Pika qui se
transmet du bétail à l’être humain, d’autant plus
que les examens médicaux au sein des différents
services hospitaliers ont prouvé  que la patholo-
gie est répandue beaucoup plus parmi les habi-
tants des  régions rurales et pastorales, ajoutant à
ce propos que les vétérinaires  ont confirmé une
prévalence élevée des cas de tuberculose au
niveau national au cours des dernières années en
particulier.
Par ailleurs et selon les données de l’Organisation

mondiale de la santé  (OMS), plus de 10 millions de nou-
veaux cas de tuberculose ont été  enregistrés dans le
monde en 2015, soit 56% parmi les hommes, 34% parmi
les  femmes.
En outre, 60% parmi ces nouveaux cas, représentent six
(06) pays, dont  quatre (04) en Asie et (02) en Afrique
(Nigéria et Afrique du sud).Il convient de rappeler que
l’OMS a enregistré une diminution de  l’incidence de
cette pathologie entre 2014 et 2015, de l’ordre de 1,5 % et
oeuvre à parvenir à une diminution annuelle de 4 % et 5%
d’ici à 2020, et  atteindre les premiers jalons de sa Straté-
gie pour éradiquer cette  pathologie.

LES CAS de tuberculose prévalant en Algérie sont ‘‘extra-
pulmonaires pour la plupart’’, a indiqué mercredi à
Constantine le chargé du programme national de lutte
antituberculeuse au ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, le Pr Sofiane Ali Halassa.en
marge des 13èmes journées médicochirurgicales mili-
taires tenues à l’Hôpital militaire régional universitaire
(HMRu) de Constantine le ‘‘Commandant Abdelali Ben-
baâtouche’’(HMRuC),le Pr Ali Halassa a affirmé que
‘‘près des deux tiers des cas de tuberculose prévalant en
Algérie sont extra-pulmonaires’’.

‘‘malgré la diminution constante de l’incidence de la
tuberculose, nous assistons aujourd’hui à de nouvelles
tendances évolutives qui sont l’émergence de ses formes
extra-pulmonaires’’, a-t-il ajouté Si les facteurs favorisant
la tuberculose extra-pulmonaire sont encore mal connus
par rapport à la tuberculose pulmonaire, les analyses du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière révèlent que l’incidence de cette forme de la
maladie était plus importante chez les personnes âgées
entre 15 et 34 ans, avec 60% des cas signalés parmi la
population féminine.Ayant pour thème principal la tuber-

culose extra-pulmonaire et la chirurgie ambulatoire, le
programme de ces journées prévoit en plus de la présen-
tation de conférences, des communications thématiques
affichées, des tables rondes et des posters numériques.
A l’ouverture des travaux de ces journées médicales, le
général Mabrouk Cheddadi, médecin et directeur général
du HMRuC a, pour sa part, souligné, au nom du général-
major commandant de la 5ème région militaire, ‘‘l’impor-
tance de ce genre d’assises et la formation continue des
ressources humaines afin que la santé militaire soit au dia-
pason des  références mondiaux‘‘.

jouRNéE  MoNdiALE dE LuttE CoNtRE LA tubERCuLoSE

Recul de plus de 4 % de l’incidence 
de la tuberculose en Algérie en 2016

Les cas de tuberculose prévalant en Algérie
sont extra-pulmonaires

-17ème Panarab Cancer Congress 2017 - 20 au 22 avril 2017 à Alger 
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chirurgie urologique «SACu», la Société Algérienne d’urodynamique et de Pelvipérinéologie «SALuDPP» 
et l’Association des urologues de Constantine «ASuR» - 27 au 29 avril 2017 à Constantine 
-2èmes journées de gastroentérologie «Brahim Touchene» - 4 et 5 mai 2017 à Batna 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins de médecine générale/médecine de famille - 19 et 20 mai 2017 à Oran 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES 

«L’INCIDENCE de la tuberculose baisse d’année en année
dans l’Ouest à la  faveur du programme national de une
baisse, a  affirmé la directrice de l’Observatoire régional
de la  Santé (ORSO), Dr Naouel Belarbi. 
significative de l’incidence de la  tuberculose est enregis-
trée dans l’Ouest du pays au fil des années lutte contre
cette pathologie», a précisé  Dr Belarbi à l’occasion d’une
rencontre scientifique organisée dans le  cadre de la célé-
bration de la Journée mondiale de lutte contre la  tubercu-
lose (24 mars).
La directrice de l’ORSO a fait état d’une réduction de
l’incidence de 2%,  à l’appui d’une évaluation comparati-
ve entre les seules années 2015 et  2016.
«Ces résultats constituent un indicateur des efforts fournis
par les  professionnels de la santé et par les différents par-
tenaires, tant au plan  du dépistage précoce que de la sen-
sibilisation du grand public à  l’importance de l’hygiène
qui constitue le meilleur moyen de prévention»,  a-t-elle
souligné.«Les efforts consentis dans ce sens illustrent tout

l’intérêt du Programme  national de lutte contre la patho-
logie», a relevé Dr Belarbi, rappelant que  l’objectif de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) table sur une
baisse de l’incidence entre 4 et 5% à l’horizon 2020, alors
qu’en l’espace  d’une année l’Ouest algérien a réussi à
réduire ce taux à 2%.
De son côté, Dr Samira Oumellil, chargée de la tubercu-
lose auprès du même  Observatoire, a présenté des statis-
tiques établies depuis 2013, année de la  création de l’OR-
SO.
Les données communiquées par Dr Oumellil, relatives à
la région Ouest,  font état d’une baisse de l’incidence de
la tuberculose, toutes causes  confondues (pulmonaire et
extra-pulmonaire), passant de 76 cas pour 100.000  habi-
tants en 2013 à 67,2 cas/100.000 hab en 2016.
Selon cette même responsable, une nette amélioration est
observée pour les  deux types de tuberculose, avec une
incidence établie en 2016 à 31,5  cas/100.000 hab pour la
pulmonaire (contagieuse) et à 35,6 cas/100.000 hab  pour

l’extra-pulmonaire (non contagieuse).
Les incidences les plus élevées pour ces deux types ont
été enregistrées  (en 2016), respectivement dans les
wilayas d’Oran (40 cas/100.000 hab) et  de Saïda (46
cas/100.000 hab), a relevé Dr Oumellil.
une centaine de spécialistes des différentes structures de
la santé  publique ont assisté à cette rencontre organisée
par l’ORSO en  collaboration avec la Direction de la santé
de la wilaya d’Oran.
La manifestation, tenue à l’Institut national supérieur de
formation  paramédicale (INSFPM) de «haï Essalem», a
vu les participants mettre  notamment l’accent sur l’im-
portance du dépistage précoce et de la  consolidation du
réseau de coordination entre les différents partenaires
sanitaires.
Couvrant 10 wilayas, l’Observatoire régional de la Santé
d’Oran est une  annexe de l’Institut national de santé
publique (INSP) sous tutelle du  ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière.

L’incidence de la tuberculose en «baisse significative»
dans l’Ouest du pays



Par Olivier Petitjean

C’était l’un des engagements phares
de François Hollande : amorcer la
réduction de la dépendance au

nucléaire dans le cadre d’une transition
énergétique apte à répondre aux défis du
dérèglement climatique. Cinq ans plus
tard, les avancées paraissent bien maigres,
du fait de l’opposition résolue des défen-
seurs de l’atome et de l’absence de vision
politique du côté gouvernemental. Pour-
tant, les débats sur la sûreté des centrales
et leur capacité à soutenir des pics de
consommation montrent que ces questions
se font de plus en plus pressantes. Voici
pourquoi la France ne parvient pas à se
doter d’une politique énergétique claire.
Ce devait être l’une des grandes réformes
du quinquennat Hollande : la loi « relative
à la transition énergétique et à la croissan-
ce verte ». Adoptée en juillet 2015, elle est
censée infléchir profondément la politique
énergétique de la France, en matière de
transports, de gestion des déchets, de
rénovation des logements et de production
d’électricité, dans le but de réduire la
contribution de notre pays aux dérègle-
ments climatiques. Pour la première fois,
elle remet en cause le dogme du « tout
nucléaire ». La loi fixe de grands objectifs
: baisser la part du nucléaire dans la pro-
duction d’électricité à 50% d’ici 2025,
contre 75% actuellement, et augmenter
celle des énergies renouvelables à 32%
contre 14% actuellement. De quoi com-
mencer à rattraper partiellement le retard
de la France dans ce domaine par rapport
à ses voisins européens. En théorie.
« Aujourd’hui, nous avons tout le reste de
la loi, mais sur la question du nucléaire,
nous n’avons pas avancé d’un pouce en
cinq ans », estime Yves Marignac, direc-
teur de WISE-Paris, une agence d’études
sur les politiques énergétiques. L’exécutif
devait préciser comment les grands objec-
tifs affichés par la loi seraient effective-
ment atteints. Or, plus d’un an après son
adoption et à quelques mois d’échéances
électorales décisives, qui pourraient tout
remettre en cause, on ne le sait toujours
pas. Le processus de fermeture de Fessen-
heim vient certes de franchir une nouvelle
étape ce 24 janvier 2017, avec l’approba-
tion de l’indemnisation proposée par
l’état par le conseil d’administration
d’EDF. Pour la suite, aucun calendrier
n’est fixé.

COMMENT ON ÉVITE UN DÉBAT
Tout commence en novembre 2012, avec
l’organisation d’un « débat national sur la
transition énergétique » associant milieux
économiques, élus, associations environ-
nementalistes, syndicats et simples
citoyens, afin de donner une base
constructive et si possible consensuelle à
la future loi voulue par François Hollande.
D’emblée, les entreprises les plus directe-
ment concernées – Areva et EDF – mettent
tout en œuvre pour ne pas se retrouver
débordées. Elles obtiennent une large
représentation à tous les niveaux : dans le
comité de pilotage, où siège notamment
Anne Lauvergeon, alors patronne d’Are-
va, au conseil national du débat sur la tran-
sition énergétique, dans la liste des experts
officiels, et dans les débats en région.
Même parmi les représentants des organi-
sations syndicales, de la CGT à la CFE-
CGC, les employés d’EDF sont sur-repré-
sentés .
Parallèlement, les industriels ne se privent
pas de court-circuiter le processus. une

pluie de notes inonde les bureaux du
ministère de l’Environnement en prove-
nance du Trésor, d’entreprises comme
Areva ou de l’Association française des
entreprises privées (Afep), qui représente
les grandes entreprises hexagonales. L’an-
cienne ministre de l’écologie Delphine
Batho raconte également, dans le livre
qu’elle publie après sa sortie du gouverne-
ment en 2013 , comment Jean-Marc
Ayrault et certains de ses collègues lui
reprochent sans cesse de ne pas suffisam-
ment « associer les entreprises »… Le Pre-
mier ministre d’alors finit par la convier à
un dîner avec Christophe de Margerie
(Total), Henri Proglio (EDF) et d’autres
PDG pour qu’ils lui fassent directement la
leçon. Selon nos informations, jusqu’au
dernier moment, les coordinateurs du
débat ont dû montrer patte blanche dans le
bureau du patron d’EDF, qualifié par Del-
phine Batho de « ministre fantôme » de
l’énergie.

«LE LOBBY, C’EST L’ÉTAT LUI-MÊME »
Toute la puissance d’influence du « lobby
nucléaire » se met en branle. « La force du
lobby nucléaire réside dans ses réseaux
installés au cœur des différents pouvoirs,
explique Yves Marignac. Certains les sui-
vent pour des raisons d’intérêts matériels,
comme les syndicats ou les nombreux élus
qui profitent de la rente nucléaire, d’autres
simplement parce qu’ils sont des croyants
qui véhiculent les mythes du lobby : l’in-
dépendance nationale, le nucléaire pas
cher, l’exportation de notre savoir-faire…
» une autre spécificité du lobby nucléaire
français est la conviction de porter un inté-
rêt national supérieur, qui devrait primer
sur tout, y compris la volonté des poli-
tiques et des citoyens.
Les lobbys les plus efficaces sont ceux qui
peuvent compter sur un réseau des plus
variés, à tous les niveaux de l’état. C’est
le cas du nucléaire : il bénéficie d’élus
locaux et de parlementaires acquis à sa
cause . Il compte de puissantes associa-
tions professionnelles, comme l’union
française de l’électricité, qui regroupe les
grands acteurs du secteur, et des « think
tanks » dévoués, telle la Société française

de l’énergie nucléaire. Il étend son
influence au cœur de l’état, grâce au
Commissariat à l’énergie atomique
(CEA). Le dogme nucléaire imprègne les
futurs grands serviteurs de l’état via le
prestigieux corps des Mines, dont on
retrouve des représentants partout où se
décide la politique énergétique de la Fran-
ce, depuis les grandes entreprises comme
EDF et Areva, jusqu’aux cabinets ministé-
riels en passant par le CEA, l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe) ou l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN). « Le lobby, c’est l’état
lui-même », estime même l’ancienne
ministre Corinne Lepage. Il compte même
ses partisans « environnementalistes »
avec l’association pro-nucléaire Sauvons
le climat.

TOUS ENSEMBLE, VERSION 
PATRONALE
Résultat de ces pressions et influences sur
le projet de loi ? Les questions de fond, et
les choix qu’elles impliquent, sont finale-
ment peu traités. Allait-on privilégier les
économies d’énergies ? Mettre aux
normes les centrales nucléaires vieillis-
santes ou investir dans de nouvelles
sources d’énergie ? Former et embaucher
dans l’éolien ou transmettre la culture de
sécurité aux futurs salariés du nucléaire ?
Chacun de ces choix sont intimement liés,
y compris dans leurs implications tech-
niques comme la régulation du réseau
électrique en fonction des modes de pro-
ductions, qui sont soumis à des contraintes
différentes.
La stratégie du lobby nucléaire va consis-
ter à dissocier ces sujets pourtant liés. Or,
« on ne peut pas aborder le nucléaire sépa-
rément des renouvelables et de l’efficacité
énergétique, parce que le poids du nucléai-
re en France nuit à l’essor de ces dernières
», argumente Yves Marignac . Ce qui
n’empêche pas la ministre Ségolène Royal
de répéter à qui veut l’entendre qu’il ne
faut pas « opposer les énergies entre elles
». Ce qui signifie également ne pas choi-
sir, avec toutes les incertitudes qui pèsent
ensuite sur l’avenir.

«LES GRANDS GROUPES ONT 
VISIBLEMENT CONCLU UN DEAL 
À L’AVANCE»
« À l’époque du Grenelle de l’environne-
ment, le Medef n’était pas préparé. Il a un
peu subi le débat, se souvient Anne Brin-
gault, chargée de coordonner l’apport des
ONG environnementales. Pour ce débat
sur la transition énergétique, c’est tout le
contraire. Les grands groupes ont visible-
ment conclu un deal à l’avance. Ils se sont
mis d’accord pour défendre davantage de
nucléaire, de gaz de schiste, et d’efficacité
énergétique. Comme ça, tout ce beau
monde patronal était content. » Le projet
de loi concerne alors des intérêts écono-
miques potentiellement contradictoires :
les intérêts d’EDF ou Total ne sont pas for-
cément les mêmes que ceux du secteur de
l’isolation des bâtiments ou des systèmes
d’efficacité énergétique. Sur ces enjeux
centraux, les grandes entreprises préser-
vent cependant un front remarquablement
uni. « On aurait pu s’attendre à ce que des
entreprises comme Saint-Gobain ou
Schneider Electric portent un discours un
peu différent, regrette un participant au
débat du côté des associations environne-
mentales. Mais ils n’ont vraiment partici-
pé activement que dans les commissions
thématiques. »
Pourquoi le Syndicat des énergies renou-
velables (SER), représentant attitré des
énergies dites alternatives (éolien, solai-
re…), n’a-t-il pas non plus cherché à faire
contrepoids ? Au regard de son conseil
d’administration, c’est peu étonnant : les
représentants d’EDF, d’Engie, de Total ou
de leurs filiales y sont majoritaires. Sur
quinze sièges, les grands groupes en pos-
sèdent neuf. Qu’y défendent-ils ? « Ils
voient plutôt les renouvelables comme un
complément au nucléaire dans le contexte
d’une consommation d’électricité qui
continuerait à augmenter. Ils ne portent
pas l’ambition que les renouvelables
deviennent majoritaires », analyse Yves
Marignac. « Le SER défend une certaine
conception des renouvelables, plutôt
basée sur de grands projets », renchérit
Anne Bringault.

(Suivra)
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Le Championnat national de
semi-marathon, disputé samedi
à Saïda, a été dominé par les
Clubs Nécira Nounou chez les
messieurs et l’Olympique Bordj
Bou Arreridj chez les dames,
après avoir placé deux athlètes
chacun sur le podium. 

Fethi Meftah, du club Horizons
Ouled Mimoun (Tlemcen) a certes
remporté l’épreuve chez les mes-

sieurs, en 1:07.05, mais c’est le club Néci-
ra Nounou (Alger) qui s’est emparé des
deux autres marches du podium, respecti-
vement par Cheikh Noui (1:07.27) et
Farid Terfaya (1:07.45).Chez les dames, la
domination de l’Olympique Bordj Bou
Arréridj été encore plus nette, puisque le
team des Hauts-Plateaux s’est emparé des
deux premières places, respectivement par
Souad Aït Salem (1:18.44) et Nawel
Abbès (1:18.55), au moment où la 3e
place est revenue à Malika Benderbal, de
l’AS Protection Civile d’Alger, en 1
heure, 18 minutes et 58 secondes. A l’ins-
tar de l’OBBA et Nécira Nounou, d’autres
clubs se sont illustrés pendant ce cham-
pionnat national de semi-marathon, en
plaçant deux de leurs athlètes au pied du
podium, avec des chronos relativement
intéressants. Il s’agit de l’Olympique Bou-
merdès chez les messieurs et l’AS 

Protection Civile d’Alger, qui outre la
troisième, Malika Benderbal, a réussi à
placer deux autres athlètes parmi les cinq
premières du classement : Nassima
Sabour (4e/1:19.05) et Sadia Bouadjaib
(5e/1:27.49).Chez les messieurs, ce sont
les athlètes de l’Olympique Boumerdès
Azzedine Chibani et Abdelghani Mamou-
ni qui ont pris les 4e et 5e place, respecti-
vement en 1:07.51 et 1:08.01.Près de 500
athlètes ont participé à ce semi-marathon.
Parmi eux 78 licenciés (39 messieurs et 39
dames), issus de 48 clubs, représentant 25
wilayas.

RÉSULTATS (MESSIEURS) :
1)- Fethi Meftah : Club Horizons Ouled
Mimoun (Tlemcen) 1h07.05
2)- Noui Cheikh : Club Nécira Nounou (Alger)
1h07.27
3)- Farid Terfaya : Club Nécira Nounou (Alger)
1h07.45
4)-  Azzedine Chibani : Club Olympique Bou-
merdès 1h07.51
5 )- Abdelghani Mamouni : Club Olympique
Boumerdès 1h08.01

RÉSULTATS (DAMES) :
1 )- Souad Ait Salem (OBB Arréridj) 1h18.44
2)- Nawel Abbes (OBB Arréridj) 1h18.55
3)- Malika Benderbal (PC Alger) 1h18.58
4)- Nassima Sabour (PC Alger) 1h19.05
5)-  Sadia Bouadjaib (PC Alger) 1h27.49.

LA SÉLECTION algérienne de basket-ball
a raté la qualification pour la phase finale
de l’AfroBasket - 2017, en s’inclinant face
à son homologue marocaine sur le score
de 71 à 77 (mi-temps : 37-36), en match
comptant pour la deuxième journée du
tournoi retour des éliminatoires de la Zone
1 pour l’AfroBasket-2017, disputé samedi
à la salle olympique de Radès (Tunis). Le
«Cinq» algérien qui a concédé une 3e
défaite en autant de matchs, ne participera
donc pas à la phase finale de l’AfroBasket
2017, laissant les deux billets qualificatifs
de la Zone 1 à la Tunisie et au Maroc.

L’Algérie jouera son dernier match pour
l’honneur face à la Tunisie aujourd’hui à
(17h00), et garde tout de même l’espoir
d’obtenir une des deux invitations que
FIBA Afrique enverra à la fin des élimina-
toires de toutes les zones. Les élimina-
toires de la Zone 1 regroupent, seulement,
trois pays à savoir l’Algérie, le Maroc et la
Tunisie, après le retrait de la Libye. Le
Maroc est le 10e pays à composter son
billet pour l’AfroBasket 2017, prévu du 18
au 30 août à Brazzaville, rejoignant le
Nigeria, champion en titre, la République
du Congo, pays hôte, l’Egypte, l’Ougan-

da, le Mozambique, la République démo-
cratique du Congo, la Tunisie et la Côte
d’Ivoire. La phase finale regroupera 16
équipes : 12 équipes issues des qualifica-
tions, Congo (organisateur), le Nigeria
(tenant du titre) et deux invitations (wild
card).

RÉSULTATS PARTIELS DU TOURNOI
RETOUR DES ÉLIMINATOIRES DE LA
ZONE 1 POUR L’AFROBASKET-2017 :
Vendredi : Tunisie - Maroc 71-57 
Samedi : Algérie - Maroc 71-77
Aujourd’hui: Tunisie - Algérie (17h00).

ChAMpioNNAt NAtioNAL dE SEMi-
MARAthoN à SAidA : 

Domination de Nécira Nounou et
Olympique Bordj Bou Arreridj

FAHB : KHELIFI, ALIOUI
ET LABANE CANDIDATS
POUR LA PRÉSIDENCE

KHELIFI TAOUFIK, Alioui Tahar et
Habib Labane sont candidats pour le
poste de président de la Fédération algé-
rienne de  handball (FAHB) dont l’assem-
blée générale élective aura lieu le 1er
avril,  a annoncé la FAHB samedi, jour de
la clôture du dépôt des candidatures.
L’instance dirigeante du handball national
a indiqué aussi que 39 candidatures ont
été enregistrées pour l’élection du Bureau
fédéral. La commission de candidature
présidée par Sid Ahmed Tab se réunir
dimanche à 10h00 au siège de la FAHB
pour traiter les dossiers. Les éventuels
recours seront traités le lendemain. Le
président sortant de la FAHB Saïd
Bouamra a décidé de ne pas briguer un
nouveau mandat. La FAHB a tenu samedi
dernier son assemblée générale ordinaire
au cours de laquelle les bilans moral et
financier de l’exercice 2016 ont été adop-
tés.

RALLYE DE RÉGULATION
AUTOS ET MOTOS : COUP
D’ENVOI DE LA 2ÉME
ÉTAPE 
LA 2ÉME étape de la 4éme édition du ral-
lye de régulation autos et motos, sur une
distance de 220 km, organisée dans le
somptueux cadre désertique du Sud-Est
algérien, a pris son envol samedi 
depuis Biskra vers El-Oued, a-t-on
constaté. Cette 2ème  et dernière étape du
Rallye de régulation  a réuni quelque 49
motos et 33 bolides, a indiqué à l’APS, le
président de la Fédération algérienne des
sports mécaniques (FASM) soulignant
que ces aficionados de sport auto sont
venus des quatre coins du pays, Médéa,
Bouira, Saida, Sidi Bel Abbès, et Alger
notamment. A la suite de cette épreuve,
les pilotes vont sillonner, dimanche, un
parcours composé d’une  étape extra, à
travers les pistes ensablées des dunes de la
wilaya d’El-Oued, a-t-on relevé. La pre-
mière étape de ce rallye de régulation,
démarrée depuis Alger a été marquée par
des conditions météo extrêmes et éprou-
vantes, notamment au niveau des wilayas
d’Alger, Bouira et Biskra, avec des rafales
de vents et des tempêtes de sables, a com-
menté le pilote du club mécanique de
Bouzareah (Alger), Youcef Baddi. 

CHAMPIONNAT
AMATEUR (GR. CENTRE -
24E J) : 
Le RCkouba, l’uSb douala
et l’uSo Amizour au coude
à coude

RÉSULTATS ET CLASSEMENT :
US Oued Amizour – CR Béni Thour 2-0
CRB Dar El Beïda - IBK El Khechna      2-1
RC Boumerdès – MC Mekhadma           2-1 
RC Kouba – WR M’Sila        1-0
US Béni Douala – USM Chéraga   5-0 
IB Lakhdaria – JS Haï El Djabal  2-0
NARB Réghaïa – JSD Jijel 0-0
Exempt : MB Rouissat 

Classement :                  Pts        J                      
1. RC Kouba                         43           22
—. US Béni Douala 43           22
—. US Oued-Amizour 43           23
4. WR M’Sila 40        22
5. NARB Réghaïa                 32           22  
6. JS Haï El Djabal 31           23 
7. CRB Dar El Beïda 28          22 
8.IB Lakhdaria 27          22 
9. MB Rouissat 26          22 
—. JSD Jijel 26          23 
11.RC Boumerdès 25          23 
12.MC Mekhadema 24          21 
13.CR Béni Thour 23         21  
—. IBK El Khechna 23         23 
15. USM Chéraga                   14         23.

AFRobASkEt 2017 (ZoNE 1 - REtouR ) : 

L’Algérie s’incline devant le Maroc
(71-77) et rate la qualification 

HANDBALL/
COUPE ARABE DES
VAINQUEURS DE 
COUPE (3e JOURNÉE) :
victoire du CRb baraki
devant police d’irak 
(27-26)

LE CRB BARAKI s’est imposé face au
club de Police d’Irak sur le score de 27 à
26, en match comptant pour la 3e journée
du tour préliminaire de la coupe arabe des
clubs vainqueurs de coupe de handball
(hommes), disputé samedi à Hammamet
(Tunisie).C’est la première victoire du
représentant algérien dans la compétition,
après la défaite concédée mercredi face
aux Tunisiens du CS Sakiet Ezzit sur le
score de 30 à 26.  L’international algérien
Abderaouf Djilali a été élu meilleur
joueur du match face à Police. Le CRB
Baraki jouera son 3e match de la compé-
tition aujourd’hui Dimanche contre les
Tunisiens du HBC Jammel (14h00), avant
d’enchaîner lundi face à un autre club
tunisien, l’AS Hammamet (18h00) pour le
compte de la dernière journée du tour pré-
liminaire. Les quatre premiers à l’issue de
ce tour seront qualifiés aux demi-finales,
prévues mercredi, alors que la finale se
déroulera jeudi.  Chez les Dames, les
handballeuses algériennes du GS Pétro-
liers et leurs homologues tunisiennes du
Club Africain ont fait match nul (22-22),
en match comptant pour la 2e journée de
la coupe arabe des clubs vainqueurs de
coupe, disputé samedi à Tunis. Lors de la
première journée disputée, jeudi, le repré-
sentant algérien s’était imposé devant la
formation tunisienne de l’ASF Megrine
sur le score de 32 à 29. Exempté de la pro-
chaine journée, prévue dimanche, le GS
Pétroliers affrontera une nouvelle fois
l’ASF Megrine mardi à partir de 18h00,
avant de jouer son dernier match mercredi
(18h00) face au Club Africain. Cette com-
pétition qui regroupe trois formations seu-
lement, à savoir le Club Africain, l’ASF
Megrine (Tunisie) et le GS Pétroliers
(Algérie), se dispute en formule de mini-
championnat en aller-retour et dont le
vainqueur sera sacré champion.

RÉSULTATS PARTIELS ET CLASSE-
MENT DU TOURNOI FÉMININ:
ASF Megrine - GS Pétroliers 32-29
GS Pétroliers - C. Africain     22- 22
Classement :              Pts  J
1. GS Pétroliers           3   2
2. Club Africain           1   2
3. ASF Megrine           0   1.
Aujourd’hui à16h00: 
C. Africain - ASF Megrine
Mardi 28 mars:
18h00: GS Pétroliers - ASF Megrine
Mercredi 29 mars:
16h00: C. Africain - GS Pétroliers
Jeudi 30 mars: 15h30: ASF Megrine - C. Africain



Tout à une fin et la série de
neuf matchs sans défaite pour
l’Entente de Sétif, en tête du
classement de la Ligue 1
Mobilis, s’est arrêtée ce samedi
au stade du 20-Août 55 à Alger
face  au CR Belouizdad. 

Une fin de série en fait sans consé-
quence pour le leader   puisque
ses deux poursuivants, les plus

dangereux, n’ont pas su en profiter : le
MC Alger tenu en échec chez lui par la JS
Kabylie et l’uSM Alger corrigée à Reliza-
ne par le Rapid local.  Ainsi donc, le coach
des Noir et Blanc de la capitale des hauts
plateaux de l’Est a enfin consommé sa
première défaite depuis son retour à la
barre technique de l’Entente, soit depuis le
début de la phase retour du championnat
national de Ligue 1 Mobilis.  Sous la hou-
lette de son ex et néo-coach, l’ESS a
accroché à son tableau de chasse cinq vic-
toires consécutives et quatre matchs nuls.
Rien que ça pour redresser la barre après
un début plutôt décevant  ayant contraint
le coach Amrani à jeter l’éponge. Cela dit,
la défaite concédée ce samedi face aux
Rouge et Blanc de Laâkiba, comme au
bon vieux temps dans un stade du 20-Août
55 plein à craquer, pour le plus grand plai-
sir des nostalgiques de ce clasico, n’a eu
aucune incidence sur le leadership des
Ententistes. Et pour cause, malgré son
revers, l’Entente garde son  fauteuil de
leader avec  47 points, soit avec neuf lon-
gueurs d’avance sur son premier poursui-
vant au classement, l’uSM Bel Abbès.
Les Sétifiens se sont inclinés en fait sur un
penalty  sifflé par l’arbitre à deux minutes
de la fin que la nouvelle recrue du Chabab,
Amine Hamia, a transformé imparable-
ment, au grand bonheur d’un public en
extase. Trois points dans l’escarcelle des
Belouizdadis qui poursuivent leur remon-
tée au classement en gagnant cinq  bonnes
places au classement général et en se
retrouvant au 6e rang avec 33 unités et
moins de pression pour assurer carrément

le maintien avant terme. L’un des faits
marquants de cette mise à jour reste incon-
testablement  cette défaite du champion en
titre sortant, l’uSM Alger, chez un mal-
classé, le RC Relizane, qui fait de la résis-
tance pour sa survie en Ligue 1 Mobilis.
Les usmistes, sortant d’une dure épreuve
à Ouagadougou dimanche passé et privés
de plusieurs  absences dont celle du gar-
dien Zemmamouche, ont payé chèrement
les efforts  fournis face au Kadiogo  en
Ligue des champions. Les poulains de
Paul Put ont été pris d’entrée à la gorge
par une équipe locale toutes griffes dehors
pour empocher les trois points qui lui per-
mettent de  sortir un peu la tête de l’eau.
Le Rapid a, pour l’occasion, pris sa
revanche sur un adversaire qui lui avait
infligé une sévère correction au match
aller à Bologhine (6-0). Le RCR remonte
à la 11e  place avec 26 points et veut entre-
voir la suite avec beaucoup de sérénité
pour carrément sauver sa peau.  La défaite
en question n’empêche pas les usmsites
de rester aux aguets au pied du podium,
avec 35 points à 12 longueurs du leader
sétifien et deux matchs en moins. Au stade
du 5-Juillet,  le clasico tant attendu entre le

MC Alger et la  JS Kabylie s’est soldé par
un  décevant score de parité, loin de faire
les affaires, surtout celles du Doyen. Deux
points de perdus pour ce dernier qui a,
faut-il le dire, hypothéqué presque toutes
ses chances de revenir en leader. Le Mou-
loudia reste scotché à la troisième marche
et ne pourra en aucun cas revenir à hauteur
de l’ESS même s’il venait à remporter ses
trois matchs retard. Les Mouloudéens, qui
ont difficilement trouvé le chemin des
filets à la 77e minute sur un  coup franc
direct de Derradja, n’ont jubilé en fait que
trois minutes avant que  le joker de luxe
de la JSK Boulaâouidet ne remette les
pendules à l’heure à la 80e minute. un
point qui ramène les Canaris à six points
du premier club non relégable, le CS
Constantine, et laisse croire plus encore au
maintien, d’autant qu’il leur reste quatre
matchs à jouer.

S. S.

RÉSULTATS :
DRB Tadjenant - MO Béjaïa     1-1
CR Belouizdad - ES Sétif            1-0
MC Alger - JS Kabylie                 1-1
RC Relizane - USM Alger            2-0

SPORTS 13

LE jEuNE iNdépENdANt # 5737 du LuNdi 27 MARS 2017

MiSE à jouR du CALENdRiER dE LA LiguE 1 MobiLiS 

Coup de frein sans
conséquence pour l’Entente

LA PREMIÈRE COUPE d’Algérie de
football inter-mosquées a débuté samedi à
Alger et se poursuivra jusqu’à décembre
prochain avec la participation de 3088
équipes représentant des mosquées 
des 48 wilayas du pays .Cette manifesta-
tion est organisée par l’Association Nedj-
ma de la jeunesse 
et des sports inter-wilayas, sous l’égide
des Ministères des Affaires religieuses et
des Wakfs et de la Jeunesse et des Sport
.C’est le ministre des Affaires religieuses,
Mohamed Aïssa, accompagné du directeur
général des Sports au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, Abdelmadjid Djebbab,
qui a donné le coup d’envoi du match
inaugural de la compétition entre les
équipes des mosquées Rabie Bouchama et
Ennour, toutes les deux de la commune
d’El-Harrach (Alger).Mohamed Aïssa a
profité de l’occasion pour saluer cette ini-
tiative «inédite dans le monde arabe et
musulman», félicitant les organisateurs et
les participants qui ont décidé d’investir
les terrains de football et contribuer à leur
manière dans la lutte contre la violence

dans les stades et autres phénomènes qui
donnent une mauvaise image du sport roi
en Algérie. Des tours préliminaires au
niveau des communes, daïras, wilayas et
régions sont prévus sur des terrains de
stades de proximité et autres salles de
sport, et ce, de mars jusqu’à décembre,
avant que les six champions régionaux ne

disputent les play-offs à la salle Hassen-
Harcha (Alger).Les organisateurs disent
vouloir contribuer, par la finale program-
mée pour décembre, dans la célébration
du grand évènement religieux que va
connaître l’Algérie durant ledit mois, à
savoir l’inauguration (partielle) de la
Grande Mosquée.

Football : Coup d’envoi de la 1re Coupe
d’Algérie inter-mosquées

LEICESTER CITY : 
ISLAM SLIMANI DE
RETOUR AU SPORTING ?
SELON le quotidien portugais Correio da
Manhã l’attaquant de Leicester, Islam
Slimani pourrait déjà revenir au
Sporting. L’international algérien (49
sélections / 25 buts) est arrivé l’été
dernier en Angleterre et faisait plutôt une
bonne saison avec Ranieri. Mais depuis
l’éviction de l’entraîneur italien et
l’arrivée de Craig Shakespeare, Slimani
n’est plus le premier choix, à cause
notamment des blessures. Le Sporting
penserait donc à récupérer leur ancien
joueur sous forme de prêt. Les dirigeants
du club lusitanien aimeraient procéder de
la même manière qu’avec Nani et
Manchester united. Le joueur de son
côté est déterminé à réussir en
Angleterre, mais en cas de départ sous
forme de prêt, le Sporting veut être en
pole position. Islam Slimani a porté les
couleurs du club Lisboète entre 2013 et
2016 où il a inscrit 71 buts en 139
matches.

LEICESTER CITY :
MAHREZ POURRAIT
COUTER LES 46
MILLIONS D’EUROS
MEILLEUR joueur africain de l’année
2016, Riyad Mahrez souhaite franchir un
palier et rejoindre une écurie plus huppée
la saison prochaine. Ainsi, selon le
tabloïd anglais Telegraph, les
pensionnaires du King Power Stadium
demanderont au minimum 46 M€ pour
débuter les discussions au sujet d’un
éventuel transfert de l’international
algérien. Au regard de son contrat, qui
court jusqu’en juin 2020 après une
prolongation en 2016, ils espèrent
pouvoir réaliser une vente encore plus
importante que celle de N’Golo Kanté
(25 ans) à Chelsea l’été dernier (environ
40 M€).Les clubs qui veulent s’attacher
les services du natif de Sarcelles
(banlieue parisienne) sont donc
prévenus. né.

TENERIFE : RACHID 
AÏT ATHMANE BON POUR
LE SERVICE

LE MILIEU international olympique
algérien de Tenerife, Rachid Aït
Athmane, remis d’une blessure aux
adducteurs, a été retenu pour le
déplacement à Cadix, dimanche en
match comptant pour la 31e journée du
championnat de deuxième division
espagnole. Le joueur âgé de 24 ans, prêté
lors du dernier mercato d’hiver par le
Sporting Gijon pour six mois, s’est
blessé au début du mois de mars. Depuis
son arrivée, il n’a joué que quelques
minutes avec l’actuel 4e au classement
du championnat. Le milieu de terrain
défensif n`a pas fait beaucoup
d`apparitions à Gijon lors de la première
partie de la saison, d`où la suite
favorable qu`il a réservée à la
sollicitation de la direction de Tenerife
qui compte donner plus de temps de jeu
à l`Algérien. 
Coupe d’Algérie féminine u20 (1/8 de
finale): 
Résultats des rencontres des huitièmes de
finale de la coupe d’Algérie de football
féminin, catégorie des moins de 20 ans,
disputées samedi.

AS Sûreté nationale - AS Oran Centre 1 – 2
ASE Alger Centre - AS Intissar Oran 2 - 1 
Nedjm Annaba - FC Bel-Abbès 1 - 3 
ARTSF Tébessa - JF Khroub 0 – 0 (JF
Khroub qualifiée aux t.a.b 3-1)
FC Constantine - FC Béjaïa 6 – 1
SMB Touggourt - USF Béjaïa 2 – 2 (SMB
Touggourt qualifié aux t.a.b 3-2)
Evasion Béjaïa - CF Akbou 0 – 4
Nadi Bouira - Moustakbal Khroub 0 - 1.

SÉLECTION  NATIONALE ALGÉRIENNE DE FOOT BALL:
El hadi ould Ali (MjS) :’’ Le futur entraîneur des verts
devrait être d’un «haut niveau» 
Le futur entraîneur de la sélection algérienne de football doit être de «très haut niveau»,
a indiqué samedi à Skikda, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali. Le
poste est resté vacant depuis le départ du Belge Georges Leekens, ayant rendu le tablier
au lendemain de l’élimination de l’Algérie dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des
Nations CAN-2017 au Gabon.S’exprimant en marge de sa participation à un match de
football au stade municipal Ben Djamaâ Ammar de la commune de Collo, en commé-
moration du 4éme anniversaire de la disparation du moudjahid Abderazzak Bouhara,
Ould Ali a précisé que son département «appuie la Fédération algérienne de football
(FAF), dans sa quête  d’engager un entraîneur de renommée internationale», à la barre
technique des «’Verts»,  avec pour mission de «redresser la sélection nationale au double
plans continental et international». Le ministre a pris part au match gala, endossant le
maillot des anciens de l’équipe nationale des années 1986-1990,  face à la sélection de
l’Est du pays.
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FREUD ÉTAIT ACCRO À LA COCAÏNE !

Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse et l’un des plus célèbres philo-
sophes et médecins neurologues de l’histoire, était accro à la cocaïne.
Freud a commencé à utiliser cette drogue pour ses recherches. Il a pris d’impor-

tantes quantités de cocaïne et a documenté ses effets dans ses travaux de recherche.
Bien sûr, cette substance psychotrope entraîne très vite un phénomène de dépendan-
ce, et Freud a finit par devenir accro.
Le médecin a également défendu l’usage de la cocaïne et l’a utilisée pour traiter la

dépression . Selon plusieurs documents, il était tellement accro qu’il avait l’habitu-
de de donner cette drogue dure à ses amis et sa famille comme un cadeau.

LA POLICE d'une
petite ville de Virgi-
nie (Etats-unis) a
arrêté un homme âgé
de 31 ans qui terrori-
sait les habitants
déguisé en Joker,
l'ennemi juré du
super-héros Batman. 
Il s'appelle Jeremy
Putman et il se pre-
nait pour le Joker...
en pleine rue. Cet
homme de 31 ans a
été arrêté ce vendre-
di après-midi par la
police de Winches-
ter en Virginie, un
état du sud des
Etats-unis. Selon la

police locale, l'arres-
tation de celui qui
s'était déguisé en
ennemi juré du
super-héros Batman
a eu lieu après que
plusieurs habitants
de la ville ont appelé
les forces de l'ordre
après avoir croisé un
personnage inquié-
tant vêtu d'une cape
et d'une épée !Les
habitants en ont été
quitte pour une belle
frayeur.  La police
locale a publié sa
photo d'identité judi-
ciaire, ou «mug-
shot» en anglais, qui

n'a rien à envier au
personnage dont il
s'inspire.L'individu
a été placé sous les
verrous pour port
illégal de masque en
public, un crime
pouvant valoir un an
de prison aux Etats-
unis. Jeremy Put-
man est détenu jus-
qu'à son procès et
une caution de 2000
dollars a été fixée
pour une éventuelle
libération. 
En revanche, aucun
Batman n'a été
signalé dans la
région...

ETATS-UNIS : IL SE PREND

POUR LE JOKER ET FINIT SOUS

LES VERROUS

LE 19 FÉVRIER, deux frères
ont pêché un poisson-chat
géant de 127 kilos et 2,67
mètres de long dans le Pô, au
nord de l’Italie.
Comme le rapporte 20 minutes,
Dino et Dario Ferrari ont attra-
pé un poisson-chat de 127 kilos
et 2,67 mètres de long dans le
delta du Pô, le 19 février. Les
deux frères ont mis plus de
quarante minutes à sortir l’ani-

mal de l’eau. Le "Monstre du
Pô" comme le surnomment les
médias italiens a été relâché
dans le fleuve après avoir été
pris en photo et pesé.
Ce "silurus glanis" serait âgé
de 30 ans, l’espérance de vie de
cette espèce pouvant atteindre
une cinquantaine d’années. De
nombreux spécimens ont déjà
été pêchés dans le Pô. "Ils ont
tendance à vivre toujours dans

le même périmètre de rivière,
ne se déplaçant que de
quelques kilomètres. Ils man-
gent toutes sortes de poissons",
comme l’explique Dino Ferrari,
l’un des deux frères. Avant
d’ajouter : "Pour les attraper, il
faut beaucoup de patience mais
aussi de force physique".
Les "silures glanes" sont les
plus gros poissons d’eau douce
d’Europe. Appelés poissons-
chats en raison de leurs bar-
billons qui ressemblent aux
moustaches d’un chat, ils sont
originaires d’Europe de l’Est.
Ces poissons se sont déplacés
jusqu’en Europe de l’ouest par
le Danube et le Rhin. un silure
adulte pèse en moyenne 65
kilos mais il peut aisément
atteindre un quintal. D’après
des sites Internet spécialisés
dans la pêche, ce poisson-chat
serait le plus gros jamais pêché
en rivière.

uN POISSON-CHAT DE 127 KILOS
PêCHé EN ITALIE !

UN JEUNE prêtre polo-
nais a été interpellé par la
police pour avoir partagé
un joint de cannabis avec
deux enfants de choeur de
16 et 17 ans, a indiqué
mardi la police polonaise.
Après avoir repéré la voi-
ture du prêtre, garée lundi
soir dans la forêt aux
alentours de la ville de
Gliwice (sud), la
patrouille de police s'est
approchée et a pris en
flagrant délit le jeune
prêtre de 26 ans et les
deux garçons, issus tous
les trois de la même
paroisse. "Quand j'ai
ouvert la porte de la voi-
ture, la fumée est sortie
et en respirant, j'ai tout
de suite su que c'était du
cannabis", a expliqué un
policier, cité par le quoti-
dien Gazeta Wyborcza. 
Visiblement partisan de

la retraite spirituelle en
forêt après une longue
journée de prières, le
jeune vicaire de la parois-
se de Saint-Barthélémy
était en possession de 2,4
grammes de cannabis,
selon le porte-parole de
la police locale.
La curie diocésaine n'a
pas souhaité commenter
l'incident. "Tout ce que

nous savons pour le
moment, c'est que le
prêtre n'est pas rentré
pour la nuit dans sa
paroisse. Nous sommes
en train de vérifier les
informations sur son
interpellation", a déclaré
un responsable de la
curie, le père Marcin
Krolik, cité par le jour-
nal. 

UN JEUNE HOMME a tenté de
braquer  une boulangerie de
Dampremy (Charleroi), avec
une mitraillette en plastique.
La gérante ne s'est pas laissée
impressionner et s'est emparée
d'une raclette pour faire fuir
l'apprenti voleur.
Les faits ont eu lieu mardi
selon la police locale de Char-
leroi. 
un jeune homme d'environ 17
ans, le visage en partie caché
par une capuche, est entré dans
le commerce et a sorti une
arme de type mitraillette du sac
à dos qu'il portait sur le torse.
Il s'est alors adressé poliment à
la gérante et a réclamé la cais-
se. 

Ayant repéré que l'arme était
probablement factice, cette
dernière a refusé d'obtempérer
et a saisi une raclette pour
s'avancer en direction du jeune

homme. Celui-ci a alors pris la
fuite.  Avertie des faits, la police
locale de Charleroi s'est rendue
sur place. une enquête a été
ouverte.

Le prêtre fumait du cannabis
avec les enfants

Une boulangère chasse 
un braqueur avec une raclette

EN SCOOTER DANS LE TRAIN, DANS LES
YVELINES
EN VOILÀ un qui a poussé l’inter-
modalité à l’extrême ! Lundi,
quelques passagers et des agents de
la SNCF ont eu la surprise de croi-
ser, entre Poissy et Les Mureaux
(Yvelines), sur la ligne J, un jeune
homme assis sur son scooter ! «Il
disposait d’un titre de transport valable», précise la direction de la gare
Saint-Lazare, «mais il a évidemment été verbalisé pour cette incivilité et
aussi pour le danger provoqué en embarquant avec un véhicule à moteur».
Pour sa défense, le scooteriste a expliqué qu’il était tombé en panne d’es-
sence et «il avait parfaitement conscience qu’il était en faute, il s’est mon-
tré très courtois», précise la SNCF...
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Google scinde Hangouts 
en deux services

G oogle clarifie un peu sa stratégie
sur l’avenir de ses outils de mes-
sagerie en ligne. Le lancement

des applications mobiles Duo et Allo
avaient déjà constitué la première étape de
cette stratégie et le début de la fin pour
Hangouts. À l’occasion de sa conférence
Next, Google est donc revenu sur l’avenir
de leur application de messagerie Han-
gouts et son avenir. Le service sera donc
scindé en deux nouveaux services : Chat
et Meet.
Hangouts Chat se présentera sous la
forme d’une application dédiée à la com-
munication au sein des équipes. Google
semble s’inspirer directement du succès
du moment, à savoir l’application Slack,
et propose ainsi une application dispo-

nible sur le web et les plateformes
mobiles permettant de mettre en place des
salons dédiés à certaines équipes pour
communiquer. Hangouts Meet est en
revanche entièrement dédié à la visiocon-
férence et aux conversations live, contrai-
rement à Chat qui sera dédié aux conver-
sations textuelles. Google entend ici
mettre l’accent sur la simplicité d’usage,
et explique avoir simplifié le processus
consistant à rejoindre une visioconférence
pour que celle-ci soit accessible en un seul
clic. L’application s’appuiera sur les bases
de Hangouts afin de proposer une expé-
rience sans aucun plugin externe, et les
conférences pourront accueillir jusqu’à 30
participants. évidemment, les deux ser-
vices proposeront l’intégration native des

autres services de Google tels que Google
Drive, Doc, Sheets ou Slides. Le moteur
de recherche est également directement
intégré. L'application disposera égale-
ment l'intégration de services tiers tels
qu'Asana, Box ou Zendesk. 
Google annonce que Meet est disponible
aux états-unis, mais il faudra attendre un
peu pour voir Chat. L’application de com-
munication inter équipe devra tout
d’abord passer le cap d’un lancement au
sein du Google Early Adopter program
avant un lancement à grande échelle.
Google n’a pas expliqué comment cette
application sera distribuée ou si l’offre
sera uniquement réservée aux entreprises
ayant souscrit à une offre spécifique de
Google.

XBOX SCORPIO : 
UNE CONSOLE
PREMIUM POUR LES
JOUEURS "EXIGENTS"

DANS UNE INTERVIEW, Phil Spencer
souligne que la nouvelle console qui
sera dévoilée le 11 juin prochain visera
ceux qui dépensent le plus...
Alors que Nintendo semble transformer
l'essai avec sa nouvelle console Switch,
Microsoft prépare la contre-attaque avec
la nouvelle version de sa Xbox connue
pour le moment sous le nom de code
Scorpio.
Pour découvrir la future machine de
l'américain, il faudra vraisemblablement
attendre jusqu'au 11 juin. 
Dans un message publié sur Twitter, le
géant a fixé la date et l'heure de sa
conférence de presse à l'occasion de l'E3
de Los Angeles.
Redmond distille néanmoins des infor-
mations au compte-goutte, histoire d'en-
tretenir le buzz. Avec 4,5 fois plus de
puissance de calcul que la Xbox One
d'origine, Microsoft assure que Project
Scorpio permettra de jouer avec une
résolution 4K (à condition d'avoir un
téléviseur compatible) et un FPS de 60.
La console sera premium et donc chère,
un positionnement confirmé par Phil
Spencer, responsable de la division
Xbox, dans une interview à unlocked.
Elle visera les joueurs les plus exigeants
et assidus, ceux qui dépensent le plus.
Son prix n'a pas été évoqué mais il ne
faudra donc pas compter sur un tarif
abordable.
Avec cette nouvelle console, prévue
pour le 4e trimestre 2017, Microsoft
espère bien mettre sur le marché la
machine la plus puissante du moment -
du moins jusqu'à la réaction de son
grand rival, le japonais Sony. Objectif :
inverser le rapport de force avec une
PS4 pour le moment bien loin devant la
dernière Xbox.

À l’occasion de sa conférence Next, Google détaille l’avenir de sa solution de messagerie Hangouts.
Le service sera divisé en deux nouveaux services, baptisés Meet et Chat. Ces deux services seront

tous deux destinés spécialement au monde de l’entreprise.

FUJITSU annonce vouloir investir dans la transformation
numérique en France. Au total, les 50 millions prévus par
le groupe japonais devraient servir à financer la création
d’un centre de recherche, ainsi qu’à financer le dévelop-
pement de l’intelligence artificielle.Fujitsu entend mobili-
ser ses fonds pour la transformation numérique, pardon, «
digitale » en France et débloque pour cela plus de 50 mil-
lions d’euros sur 5 ans afin de financer plusieurs initia-
tives en faveur de la transformation numérique.
« Fujitsu souhaite augmenter en France le nombre de par-
tenariats avec des entreprises technologiques de premier
ordre, des instituts de recherche et des start-ups. L’entre-
prise pourra ainsi renforcer ses activités digitales,
accroître significativement son business et étendre sa pré-
sence dans le pays », explique Tatsuya Tanaka, Président
de Fujitsu. Cette stratégie se traduira par quatre grands
axes de développement qui seront financés par cette enve-
loppe de 50 millions d’euros. Ainsi, les sommes permet-
tront de financer le développement d’un centre de R&D

basé à l’incubateur de l’école polytechnique, le Drahi X
Novation Center. Si vous vous demandez ce que le nom
du PDG d’Altice vient faire dans cette histoire, nous nous
contenterons de rappeler que celui-ci est un ancien élève

de polytechnique. Ce centre de recherche travaillera en
collaboration avec d’autres centres de recherche au déve-
loppement de technologies en lien avec l’intelligence arti-
ficielle.
Poursuivant sur cette même logique, Fujitsu annonce que
les fonds seront également utilisés dans le cadre d’un par-
tenariat avec l’Inria, ayant lui aussi pour objet le dévelop-
pement de la recherche dans le domaine de l’intelligence
artificielle. Le fonds sera aussi destiné à renforcer les par-
tenariats avec les start-up françaises ainsi que pour le ren-
forcement des ressources humaines et de l’accès à la for-
mation.
un grand plan d’investissement qui n’est pas sans rappe-
ler l’initiative de Cisco en 2015. Mais le groupe américain
avait de son côté promis une enveloppe de 100 millions
d’euros, soit le double de ce qu’avance Fujitsu. Mais le
groupe japonais laisse entendre qu’il n’exclut pas d’aller
au-delà des 50 millions d’euros prévus si des opportunités
se présentent.

tRANSFoRMAtioN NuMéRiquE :

Fujitsu veut investir plus 
de 50 millions d’euros en France
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POURQUOI
VOIT-ON

TOUJOURS LA
MÊME FACE DE LA

LUNE ?

Si nous voyons toujours la même face
de la Lune, c’est que notre satellite
naturel met le même temps à faire un
tour sur lui-même qu’à faire le tour de
la Terre.

La face cachée de la Lune

La Lune, satellite naturel de la Terre,
présente une particularité qui depuis
toujours éveille les curiosités. De nuit
en nuit, quelle que soit la saison ou
l’hémisphère duquel on l’observe, la
Lune nous montre toujours la même
face. un phénomène énigmatique ? Pas
vraiment puisque celui-ci tient simple-
ment au fait que sa période de rotation
est égale à sa période de révolution,
soit un peu plus de 27 jours. En
d’autres termes, la Lune tourne sur
elle-même et, exactement dans le
même temps, autour de la Terre.
Les premiers Hommes qui ont pu
observer directement la face cachée de
la Lune sont les membres de l’équipa-
ge d’Apollo 8 ayant fait le tour de la
Lune en 1968.

Périodes de rotation et de
révolution

Ce qui pourrait ressembler à une coïn-
cidence a en réalité une explication
physique. Ce synchronisme entre
périodes de rotation et de révolution
est le résultat des forces de marée qui
s’exercent au sein du couple Terre-
Lune. Il y a des millions d’années, la
Lune tournait plus rapidement autour
d’elle-même qu’elle ne tournait autour
de la Terre. Peu à peu, les forces de
marée ont freiné son mouvement de
rotation jusqu’à ce que celui-ci atteigne
un point d’équilibre et présente la
même période que son mouvement de
révolution.

DES PHYSICIENS ONT PERCÉ
LE SECRET... DE LA COLONNE

D'AIMANTS

C ombien de billes
magnétiques peut-on
superposer l'une sur

l'autre avant que la construc-
tion ne s'effondre ? Réponse :
9. Tout du moins pour ces
billes proposées par le com-
merce de jouets (5 mm de dia-
mètre, pour une masse de 0,5
g, et un champ magnétique de
1,19 Tesla). 
A partir de 10 billes, la colon-
ne commence à pencher : la
gravité a gagné sur les forces
magnétiques.C'est ce que les
physiciens Eliot Fried et
Johannes Schönke ont consta-
té dans leur laboratoire de
l'université d'Okinawa
(Japon). 
C'est là qu'ils se livrent sans
retenue à ce jeu de construc-
tion bien connu des ados,
composé de billes constituées
d'un alliage néodyme-fer-bore
qui leur permet d'être forte-
ment aimantées.

A partir de 10 billes, la
colonne commence à pen-

cher...

Très joueurs, ces jeunes scien-
tifiques ont aussi constaté
qu'on pouvait allonger le pilier
à 10 billes, à condition de pré-

senter, juste au-dessus, le pôle
de signe opposé d'une deuxiè-
me chaîne. Mais si l'on renver-
se cette deuxième chaîne, le
pilier se déstabilise dès qu'il
dépasse les 8 billes. Vous sui-
vez ?
Les physiciens ont modélisé
ce comportement, qui résulte
de la compétition que se
livrent les forces magnétiques
et la gravité. 
un travail qu'apprécieront
tous les autres physiciens qui,

depuis 3 ou 4 ans, s'adonnent à
ce jeu. Comme Olivier Doaré,
de l'ENSTA ParisTech : « Ces
billes nous permettent de créer
des structures aux comporte-
ments nouveaux, mais aussi
d'expérimenter à l'échelle
macroscopique des milieux
aux propriétés particulières,
comme par exemple les
fluides magnétorhéologiques,
c'est-à-dire sensibles au
champ magnétique »

Un gros cerveau, un handicap pour la survie ?
S’IL Y A DES MILLIONS d’an-
nées, le fait d’avoir un gros cer-
veau pouvait conférer un avanta-
ge évolutif, aujourd’hui c’est la
tendance inverse qui est obser-
vée : les mammifères à gros cer-
veau sont plus souvent menacés
d’extinction. une tendance qui
concernerait surtout les petits
mammifères.
Longtemps la taille du cerveau
apparaissait comme un avantage
évolutif car elle était associée à
de meilleures capacités cogni-
tives et donc une faculté à
s’adapter à des conditions diffi-
ciles en faisant travailler ses neu-
rones. Mais une nouvelle
recherche d’un chercheur de
Stanford suggère que les mam-
mifères ayant de gros cerveaux
ont plus de risque de disparaître.
Dans cette étude parue dans Pro-
ceedings of the Royal Society B,
Eric Abelson a calculé la taille
relative du cerveau chez des cen-
taines de mammifères actuels, en
comparant la taille du cerveau à
celle de l’animal. Il a ensuite
regardé dans la liste de l’uICN si

ces mammifères étaient en dan-
ger. Il a alors trouvé que ceux qui
avaient une taille relative de leur
cerveau plus élevée avaient plus
de risques d’être menacés d’ex-
tinction. La pire situation était
rencontrée par les mammifères
de petite taille : le rapport béné-
fice/coût n’était pas le même
chez les petits et grands mammi-
fères.
Cette découverte est tout de
même surprenante. La recherche
a souvent montré qu’un cerveau

plus grand permet un avantage
cognitif et donc une capacité à
trouver des solutions dans un
nouvel environnement, comme
l’explique le chercheur dans un
communiqué de Stanford : « Si
le paysage devient plus froid, un
animal pourrait ne pas être en
mesure de faire pousser une
fourrure dense, mais ces ani-
maux peuvent résoudre des pro-
blèmes. Ils peuvent utiliser leurs
connaissances pour surmonter
un environnement plus froid en

construisant un nid chaud, ou en
choisissant de passer plus de
temps au soleil. »
Mais il y a un prix à payer pour
cet avantage : le tissu nerveux est
très coûteux en énergie ; les ani-
maux doivent donc manger plus
pour l’alimenter ou passer moins
de calories dans d’autres tâches
(qui peut-être seraient plus utiles
à la survie...).

Les petits mammifères à
gros cerveau sont

particulièrement menacés

Cette découverte arrive à un
moment où la faune semble
connaître une sixième crise d’ex-
tinction de masse, à cause des
activités humaines. D’après le
chercheur, son résultat pourrait
aider à mieux définir quelles
espèces sont en danger d’extinc-
tion et quelles sont celles qui
tireraient le plus de bénéfices de
mesures de conservation. Les
stratégies de conservation
devraient donc cibler en particu-
lier les espèces de petite taille à

risque.
En 2012, Nature se faisait
l’écho d’une autre étude du
même chercheur dans laquelle il
avait comparé des mammifères
préhistoriques et des mammi-
fères modernes : 229 espèces de
carnivores anciens vivant au
cours des 40 derniers millions
d’années, dont la moitié déjà
éteintes, et un groupe de mam-
mifères modernes comprenant
147 espèces d’Amérique du
Nord, de six ordres.
Il avait alors trouvé que les
espèces de moins de 10 kg qui
avaient un gros cerveau étaient
moins souvent éteintes ou en
danger. Revenant sur ces résul-
tats, le chercheur a déclaré à
Discovery News : « Au cours
des 40 derniers millions d’an-
nées, les espèces carnivores
avec une plus grande taille rela-
tive du cerveau étaient moins
susceptibles de disparaître, mais
chez des espèces de mammi-
fères vivant aujourd’hui, nous
constatons une tendance inverse
».

vis aux amateurs de petites billes magnétiques : sachez que des physiciens ont établi
précisément le nombre maximum de billes que l'on peut superposer sans qu'elles ne

s'effondrent...



ENVIRONNEMENT

"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.



LE jEuNE iNdépENdANt # 5737 du LuNdi 27 MARS 2017

www.jeune-
independant.net

Fondé le 28 mars
1990

QUOTIDIEN
NATIONAL
D’INFORMATION
Maison de la
presse
tahar-djaout
1, rue bachir-Attar,
place du 1er-Mai
16016 Alger
tél. :
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
Fax :
(021) 67.07.46

*****
Edité par la SARL
groupe presse et
Communication au
capital de
9 764 000 dA

*****

Directeur
Général

ALi MEChERi
Directeur 

de la publication 
boudjEdRi tAhAR

(kAMEL MANSARi)

*****
Directrice

de la Rédaction
tANiA gACEM

*****

IMPRESSION
Centre : SiA
ouest : Sio
Est : SiE
SiMpRAL

******
FLASHAGE

Centre, Est : Lji
******

DIFFUSION
Centre : Cidp.
ouest : SEdoR.
Est : Eurl kdp

******
PUBLICITÉ

Régie pub ji
Tél. : (021)
66.26.13
Fax : (021)
66.06.10
pub@jeune-
independant.net

CONTACTEZ
AUSSI

ANEP
1 rue Pasteur,
Alger
Tél. : 021 73 76 78 
021 73 71 28
021 73 30 43
Fax : 021 73 95 59

******
BUREAUX

RÉGIONAUX
• Annaba

3, rue ibn
khaldoun, Annaba
Mob. : 
(0662) 18.41.81
Fax :
(038) 80.20.36

• tizi ouzou
6, rue Capitaine
Si Abdallah
15 000
tizi ouzou
Tél. :
(026) 22.95.62
Fax :
(026) 22.95.62

• Constantine
Maison de la
persse Ahmed
taâkoucht,
Constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64

• bejaïa
bejaïa : Centre
Commercial
SAbRAChou,
quartier Sghir
bureau N°10
N° Tél : 
034-12-66-21
Email :
ljibejaia@yahoo.fr

• tipasa
b.p. 66-A
42 000 tipasa
Tél. : 
(024) 43.60.26

ANNONCES CLASSéES

Le Forfait + 
*uNE pEtitE ANNoNCE dE 4 LigNES doNt ChACuNE CoMpRENdRAit - 26 SigNES (ESpACE CoMpRiS)

à 200 DA 

© 1990-2017
Jeune-Indépendant. Tous

droits réservés.
Reproduction partielle ou
totale, par quelque procédé
que ce soit, interdite sans
autorisation expresse de la

Direction.
Les documents remis,

envoyés ou
électroniquement transmis
au journal ne sont pas

retournés et ne peuvent faire
l'objet d'aucune réclamation,
sauf accord écrit préalable.

L’ANNONCE
18

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

VEND
Villa 175 m, R+1

avec acte 
Ben Chaabane

Tél. (0664) 08.20.70

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 

Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82

REMERCIEMENTS 
La famille Chikhane remercie tous ceux et

toutes celles qui ont compati de près ou de loin

à leur douleur suite au décès de leur père et

grand-père Ali CHIKHANE, rappelée à Dieu le

15/02/2017 à l’âge de 61 ans. 

Ton absence est toujours lourde à supporter, tu

nous manques terriblement. Personne n’arrive-

ra à combler le vide que tu as laissé mais nous

sommes convaincus d’une chose, tu es parti

pour un monde meilleur. 

Repose en paix papa.

MARIAgE
Ce lundi 27 mars 2017, avec l’arrivée de la dou-

ceur et des belles journées de la saison printa-

nière, est célébré le mariage de

Dalila HOCINE
Djamal ABBAS lui souhaite dans sa vie fami-

liale un bonheur sans fin, dans un monde tou-

jours plus beau, toujours nouveau. Que sa vie

soit un éternel printemps débordant de tendresse

et d’affection dans un ciel sans nuage, toujours

bleu, toujours  serein.
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C'EST QUOI UN BAUME C'EST QUOI UN BAUME 

"CONDITIONS EXTRÊMES" ?"CONDITIONS EXTRÊMES" ?

Ingredients

- 3 aubergines moyennes
600-700 g de viande hachée
- 1 oignon moyen
- 1 boîte de tomates en mor-
ceaux, sinon 4 tomates
fraiches
- 2 gousses d’ail
- un peu de persil
- sel et poivre
- environ 150 g de fromage

Etapes de réalisation

lavez et pelez les auber-
gines.
coupez les en tranches d'en-
viron ½ cm , saupoudrez-
les de sel et laissez environ
30 minutes pour qu’elles
rejettent un peu de son eau.
placez les ensuite sur du
papier sopalin, et faites les
frire dans un peu d’huile
chaude, des deux côté.

placez l’aubergine sur du
papier absorbant pour éli-
miner l'excès d'huile.
Pendant ce temps, mettre la
viande hachée dans une
casserole (sans huile) et
faites cuire en remuant sou-
vent ( ajoutez un peu d’eau
si nécessaire), jusqu'à ce
que la viande soit bien
cuite.
ajoutez l'oignon haché, et
un peu d’ail râpé, le sel et
laissez cuire environ 5
minutes,
quand c’est cuit, ajoutez par
dessus un peu persil haché

et mettre de côté
préparez la sauce tomate,
en faisant cuire les tomates,
avec un peu d’huile, l’ail
haché, le sel et le poivre
noir, faites attention avec le
sel, pour que le plat ne soit
pas trop salé.
dans un moule en pyrex
allant au four, placez une
couche de rondelles d’au-
bergines frites.
placez pas dessus la viande
hachée, et un peu de sauce
tomate.
ensuite placez une autre
couche d'aubergines. et un
peu de la sauce tomate res-
tante.
parsemez un peu de persil
hachée par dessus et mettre
au four préchauffé.
cuisez entre 30 et 35
minutes.
minutes avant la fin de la
cuisson, garnissez le plat de
fromage râpé
servez bien chaud, avec un
bon morceau de pain maison.

recette de gratin 
d’aubergines

Je m’en sers quand ?
Froid, grandes chaleurs, trajets en avion,
frottement de la peau contre le sol ou les
vêtements… Bref, dans toutes les situa-

tions où le film hydrolipidique (la barrière
de la peau) risque d’être altéré. Toutes ces
formules sont enrichies en lipides, qui
aident à créer la cohésion entre les cel-
lules de la couche cornée et évitent la
perte en eau et le dessèchement.

Comment je l’utilise ?
On applique le baume matin et soir, juste
là où ça tire, ou comme un lait pour le
corps (en prévention). Si besoin, on en
remet pendant la journée.

Comment je le choisis ?
Certaines formules s’utilisent sur le visa-
ge et le corps, tandis que d’autres sont
réservées au corps : tous les actifs ne sont
pas bien tolérés par l’épiderme fin du
visage ou peuvent le faire briller.

Ingredients

- 1 oeuf
- 220 gr de sucre en poudre
- 115 gr de beurre a temperature
ambiante
- 1 c a café de vanille
- 120 ml de babeurre
- 2 bananes bien mures, reduites en
purée
- 280 gr de farine
- ½ c a café de sel
- ½ c a café de bicarbonate de soude
- 1 c a café de levure chimique
- 1 c a café de cannelle

Etapes de réalisation

Dans un le bol du robot équipé de
la palette feuille, battez ensemble le
sucre, l'oeuf et la vanille jusqu'à avoir
un melange bien cremeux.

Ajoutez le beurre par petit morceau
et battez jusqu'à consistance et que le
le beurre soit bien incorporé.

Introduisez le babeurre et les

bananes tout en mélangeant.
Dans un autre bol, mélangez la fari-

ne, le sel, le bicarbonate de soude, la
levure chimique et la cannelle.

Incorporez délicatement les ingré-
dients secs dans le mélange liquide

Chemisez un moule a cake de
papier de cuisson ( mon moule fait 26
cm sur 12) sinon utilisez deux petits
moules

verser la pâte dedans et arrangez la
surface a l'aide d'une spatule.

cuisez dans un four préchauffé a
180 degres, pour 45 a 50 minutes, ou
selon la capacité de votre four

cake a la banane
ultra moelleux

Spray au sel pour
cheveux : comment
les utiliser ?
C’est quoi cette tendance du
spray au sel ? Ce n’est pas une
déferlante, c’est un raz-de-
marée… Toutes les marques
qui font du styling ont désor-
mais un « spray au sel » dans
leur gamme. L’idée de ce coif-
fant pas comme les autres ?
Copier l’effet de l’eau de mer
en texturisant le cheveu, en lui

apportant un
volume fou-
gueux, de la
densité et de
la matité.
Parfait pour
sur les cri-
nières qui
manquent de
corps, mais
pas seule-

ment : son petit look « sortie
de plage » est sexy en diable.
Il se travaille sur cheveux

mouillés ou secs. Gaffe : on y
va mollo sur la quantité, sauf
si on veut avoir des dread-
locks. C’est pour qui ? Pour
les filles « wild » mais pas
grunge, qui « en ont » dans la
crinière
Je l’adopte :

1-    Donner un goût salé à une
queue-de-cheval trop sage : vapo-
risez les longueurs, ébouriffez (et
chevauchez !).
2-    Apporter du corps à des che-

veux fins : on vaporise une petite
quantité à 30 cm de distance
(sinon ça mouille le cheveu et ça
le plombe) puis on froisse à
pleines mains
3-    Créer un vrai beach look : on
vaporise sur cheveux humides, on
réalise des tortillons à la va-vite
qu’on fixe avec des épingles. On
laisse sécher naturellement ou on
utilise le sèche-cheveux. Puis on
défait les tortillons, on froisse les
cheveux et… c’est prêt !

3 QUESTIONS
SUR LES SOINS ANTI-

ÂGE BIO

Les soins anti-âge bio revendiquent la
même action que les cosmétiques tradi-
tionnels : régénérer, raffermir et lisser.
Mais, est-ce que ça marche vraiment ?

Quels actifs renferment les soins
anti-âge bio ?

Les laboratoires pharmaceutiques
développent des actifs bio et naturels
pointus, tels des extraits de plantes :
comme l’onagre revitalisante ou l’ar-
gan raffermissant par exemple. Mais
aussi de l’huile essentielle de géra-
nium, qui stimule la régénération cellu-
laire autant que le rétinol de synthèse.
Ces mêmes labos arrivent à introduire
dans les formules de l’acide hyaluro-
nique, un puissant hydratant provenant,
en bio, d’une algue.

Ces soins anti-âge bio sont-ils
efficaces ?

Comme en cosmétique traditionnelle,
des tests sous contrôle dermatologique
sont effectués sur ces produits bio.
L’action des actifs qu’ils renferment est
vérifiée sur des cultures de cellules de
peau. Les résultats anti-âge (profon-
deur des rides, lissage, éclat…) sont
ainsi mesurés scientifiquement et vali-
dés par des médecins. Au final, des
tests d’usage réalisés pendant 1 mois
sur 100 femmes prouvent la bonne tolé-
rance et confirment l’action anti-âge de
ces soins bio.

Comment conserver ces soins bio ?
Sans ajout de conservateurs, on pourrait
croire que ces soins bio anti-âge sont
plus fragiles que les autres. Mais, les
huiles essentielles ou la vitamine E qui
entrent dans la composition de certains
produits les protègent des germes et la
préservent. Sinon, on opte pour des
soins anti-âge bio en flacons-pompes

qui évitent le contact avec l’air.

HELP ! j'Ai tout LE
tEMpS LES LèvRES

gERCéES !

Que se passe-t-il ?
Sur les lèvres, la peau est plus fine que
sur le reste du visage, il n’y a ni sébum
ni sueur pour les protéger. Donc, en
hiver, elles se dessèchent à cause du
froid et du vent. C’est encore pire si on
est enrhumée : comme on respire par la
bouche, le va-et-vient de l’air sur les
lèvres les assèche encore plus.

J’ai mal, je fais quoi ?
Le geste SOS : appliquer un baume à
lèvres super riche et recommencer dès
qu’il est absorbé (en gros, toutes les 10
minutes). Si on a des petites fissures, on
évite les sticks parfumés qui peuvent
provoquer des allergies. Le soir, on
répare avec de l’Homéoplasmine ou
Aquaphor d’Eucerin, en couche épaisse.

Comment éviter que ça recommence ?
On ne zappe pas le baume (avant que ça
tiraille). Dehors, on se protège les lèvres
du vent et du froid avec une écharpe, par
exemple. On pense aussi à bien boire
(les lèvres se déshydratent en premier), à
se rincer la bouche après le lavage (le
dentifrice dessèche à mort) et à bien
l’hydrater si on applique un rouge mat
ou repulpant (assez asséchant).

COMMENT S'ÉPILER QUAND
ON A DES POILS INCARNÉS
SUR LES JAMBES ?

Évitez les poils incarnés en
prenant soin de votre peau
Le premier réflexe à adopter est
de bien hydrater la peau afin de
l'assouplir et de permettre aux
poils de la traverser. En effet,
les poils incarnés résultent de
l'affaiblissement du poil causé
par une épilation répétée. Ils
deviennent moins vigoureux et
ont plus de difficulté à passer la
barrière cutanée.
Pour y remédier, appliquez
régulièrement un soin gommant
et un gant exfoliant. Répétez

cette opération une fois par semaine en
prenant soin de bien nourrir la peau avec
une crème adaptée.

Variez les techniques d'épilation
Pour diminuer la pousse des
poils sous-cutanés, essayez de
ralentir un peu les séances
d'épilation et variez les tech-
niques.
Alternez entre la cire, l'appareil
électrique et ponctuellement le
rasoir, qui a l'avantage de régé-
nérer la pilosité et de permettre
à une partie des poils incarnés
de percer la peau.
Et en cas de difficulté à extraire
un poil, utilisez une pince à
épiler désinfectée et ôtez le tout
en douceur.
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Remettre sur la bonne voie - 2. Coureur australien - Gardien-
ne des suffrages - 3. Manière de voir - Première période du
secondaire - 4. Ancienne unité - Quantité de papier - 5. Réser-
voir à lait - Elimine - 6. Mini-vampire - Logé - 7. De requin ou
d'avion - 8. Comme ça - Formulas - 9. Evasées - 10. Qui n'a
demandé aucun effort - Vitesse de navire - 11. Pour montrer -
Ensemble routier - 12. Apparitions - Pour un mec - 13. Lascive.

VERTICALEMENT
1.  Qui ravagent - 2. Bouleversés - Auxiliaire conjugué - Masse
glacée - 3. Accessoire du golfeur - Butin de butineur - Pour
dans - 4. Il murmure dans son lit - Air - Sombres - 5. Grand
nombre - Il doit tourner rond - Il récolte les fruits de la cam-
pagne - 6. Médité - Femme de noble - 7. Telle une tenue légère
et fleurie - 8. Grande école - Contraintes - Palais de sultan - 9.
Demeurées - Privée d'amis.

Horizontalement
REFLECHIT
ECOuLE - RE
MuR - ALIAS 
ORGANES - T
NIEE - ROuE
TE - RAILS -
E - FIN - EuH
PAIENS - RI
EV - NETTES
NAT - EAu - S

TRANSFERE
EIRE - FuIE
SEIZE - RAS
Verticalement
REMONTE-
PENTES
ECuRIE - 
AVARIE
FORGE - 
FI - TARI
Lu - AERIEN -

NEZ
ELAN - ANNEES
- E
CELERI - STAFF
- H - ISOLE -
TuEuR
IRA - uSuRE -
RIA 
TESTE - 
HISSEES 

SOLuTION N° 1437

Mots croisés 9/13 n° 1438

Mots croisés 9/9 n° 1438

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 6

5 7 4

1 4 9

7 8 6 9 3

6 5

1 2 4

2 9 4

9 7 2 8

4

7 5 2 9 8 3 1 6 4

9 6 4 1 2 5 7 8 3

3 1 8 6 7 4 5 2 9

8 3 6 7 4 1 2 9 5

4 9 1 5 6 2 3 7 8

5 2 7 8 3 9 6 4 1

2 4 9 3 5 7 8 1 6

6 7 5 4 1 8 9 3 2

1 8 3 2 9 6 4 5 7

HORIZONTALEMENT
1. Fracasser - 2. Produit de volcan - Vague - 3. Principe de vie - Symbole chi-
mique - Opus - 4. Machine hydraulique - Existence - 5. Jambière en cuir - 6. Sert
à appeler - Poisson - 7. Lac des Etats-unis - Entendre - 8. Racontai - Note du
chef - 9. Titane - Localises.
VERTICALEMENT
1. Cessent de fonctionner - 2.Curerai la cheminée - 3. Reconnu - Fin d'infinitif
- 4. Démonstratif - Cirés - 5. Brosse - unau - 6. Aéroplane - Rectiligne - 7.
Dieu du Nil - Expérience - 8. Confusion - Région du foie - 9. Ressasseras.

SOLuTION 
N° 1437
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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

Mots fléchés n° 1438

Choisir

Blousé

Rajout

Iridium 

Poison

Désert

Apparue

Se sauva

Rapace

Etançon

Ile grecque

Note

Ventilions 

Vexants

Amorphe

Praséodyme

Croyance

Eprouve 

Grecque

Depuis

Exsude

Protection de main

Magicienne

Souffle

Conscience

Génie scandinave

Garnît

Epée

Obtint

Célèbre pyromane

Personnel

Tableau

Supporter

Liquider

Navire

Ane

Stère

Séché et salé

SOLuTION MOTS fLECHES N° 1437

- PALLIER
MALI - OTE
IRENE - AN 
SA - GNOLE

ADRETS - S
NEO - ASA - 
TRuC - AVE
HASES - ET

R - STuPRE
OSE - ROTI 
Pu - SERIN
ERNE - TET

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è
è

- MISANTHROPE
PARADERA - SuR
ALE - ROuSSE - N
LINGE - CET - SE

L - ENTA - SuRE -
IO - OSSA - PORT 
ETAL - AVERTIE
RENES - ETEINT

Horizontalement

CREATuRES

HANTERENT

OMET - ETRE

PERRE - SOL

ENGINS - LE

REIS - ANE -

- RETENu - O

PA - ANGLET

TISSA - SuA

Verticalement

CHOPER - PT

RAMENERAI

ENERGIE - S

ATTRISTAS

TE - EN - ENA

uRE - SANG - 

RETS - NuLS 

ENROLE - Eu

STELE - OTA
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Chercha à étendre sa clientèle - 2. Rassasier - 3. Indien au
Pacifique - Bière anglaise - 4. Relevé - Détournés - 5. Ile
d'Italie - Ils vont avec les autres - 6. Moyen de transport -
Celui-là - 7. Ville de Belgique - Indication de lieu - 8. Bruit
de coup - Il n'a pas de frontières - 9. Proportionnée - 10.
Interjection de branché - Loi - 11. Jeu de société - 12. Ourdir
- Ferrure - 13. Colère de jadis - Liées.

VERTICALEMENT
1. Bon sens populaire - Contre tout ce qui le suit - 2. Ajour-
ner - Lumineux - 3. Se risque - Maltraite - 4. Phase - Rubans
- 5. Cuit à la chapelure - Chose proche - Bagatelle - 6.
Eprouvé - Perçues - Région française - 7. Redoute - Com-
plexe - 8. Récepteurs - Sur les genoux - 9. Terrains d'étude -
Bourriques.

Horizontalement
INCRuSTES
MARES - ARA 
PIED - MIEN
ATTIFER - S
R - ETETER -
TV - ENA - OR
AIR - ELuDE
GEANT - NES
ENDORMIES
ANIMEE - SA

BON - SuC - S
LIEN - THES
ESSOREuSE
Verticalement
IMPARTA-
GEABLE
NAIT - VIEN-
NOIS
CRETE -
RADINES 
REDITE - NOM -

NO
uS - FENETRES
- R
S - METAL 
- MEuTE
TAIRE - uNI -
CHu
ERE - RODEES -
ES
SANS - 
RESSASSE

SOLuTION N° 1439

Mots croisés 9/13 n° 1440

Mots croisés 9/9 n° 1440

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 4 3 6

3

3 4 8 5

3 2

2 6 9 5

9

9 4 6

6 5

6 2 7

1 2 3 5 8 9 6 4 7

7 4 9 1 3 6 8 5 2

6 8 5 2 4 7 3 1 9

3 1 2 7 5 4 9 6 8

4 5 7 6 9 8 1 2 3

8 9 6 3 2 1 4 7 5

5 3 1 9 6 2 7 8 4

2 7 4 8 1 3 5 9 6

9 6 8 4 7 5 2 3 1

HORIZONTALEMENT
1. Renforçai - 2. Amical - 3. Pista - Etat européen - 4. Gouffres très profonds -
L'or au labo - 5. Sujet de ragot - Petite baie - 6. Manches sur court - Fille de
l'ALN - 7. Transpira - Sanctionnée - 8. Erbium - Localiser - 9. Gogo biblique -
Assistance.
VERTICALEMENT
1. Ecroulée - 2. Machines à sasser - 3. Ville de Colombie - Possessif - 4. Cou-
vris une glace - Mémorisé - 5. Venu parmi nous - Devant l'année - Rapport de
circonférence - 6. Tressaillit - 7. Tissu - Tracas - 8. Exposa au vent - Socle - 9.
Occlusion intestinale - Des lustres.

SOLuTION 
N° 1439
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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

Mots fléchés n° 1440

Nature

Esquiva

Volontés

Ceinture nippone

Pays d'Afrique

Adverbe

Peu courant 

Glaive

Moi

Croquons

Invasion

Parente

Ville du Maroc

Abominable

Etat des Etats-Unis

Nationale

Choisi

Pareils

Bœufs sauvages

Brosses

Garnir le mât

Services gagnants

Monceau

Mec 

Célébra

Semblable

Intrigue

Marierai

De pouvoir

Hic

Opus

Foule

Attribuer

Venu parmi nous

Exécutas

Homme du Déluge

Près de

SOLuTION MOTS fLECHES N° 1439

ENTACHAS
PEuR - AME 
AOSTE - EN
NP - EPARS 

CHERIR - E
HYMENEE - 
ETA - EOLE 
MENE - LEV

E - ALLEGE
NO - LA - AN
TRIE - ONT
- SE - BuTE

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

EPANCHEMENT -
NEOPHYTE - ORS
TuS - EMANA - IE
ARTERE - ELLE - 

C - EPINE - LA - B
HA - AREOLE - Ou
AMER - ELEGANT
SENSE - EVENTE

è

è

è

è

è

Horizontalement

ABATARDIR

BRuINEuSE

JAN - SuR - M

ENEE - SEVE

CLEBS - TOT

TA - REVET -

INDEXE - ER

OTE - ETIRA

NERFS - MAI

Verticalement

ABJECTION

BRANLANTE

AuNEE - DER

TI - EBRE - F

ANS - SEXES

REuS - VET - 

DuRETE - IM

IS - VOTERA

REMET - RAI
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20.55 : Entre deux mères

TÉLÉFILM DRAMATIQUE - France (2016)
A 4 ans, Alice Leroy disparaît sur une plage. Déclarée noyée, la fillette n'est pas
retrouvée. Onze ans plus tard, Sarah, sa mère, qui n'a jamais pu faire son deuil, la
reconnaît. Une enquête de police révèle qu'Alice a été kidnappée par Jeanne Vivier.
Celle-ci passe aux aveux. Elle l'a élevée comme sa propre fille avec son compagnon
Stéphane, qui ignorait tout. Sarah et David Leroy apprennent peu à peu à vivre avec

l'adolescente.

21.00 : Shades of Blue

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ
Alors que plusieurs candidats à l'élection présidentielle envisagent de légaliser ou de
dépénaliser le cannabis, les équipes de l'émission ont mené l'enquête sur les consé-
quences éventuelles d'une telle mesure. Elles se sont rendues notamment à Compiègne,
dans l'Oise, au cœur d'une cité HLM d’un quartier difficile, où les habitants ne suppor-
tent plus les dealers qui ont pris possession des lieux. En banlieue parisienne, des poli-
ciers de la BAC témoignent de la lutte inefficace menée contre des revendeurs ...

21.00 : Versailles

20.50 : De Gaulle, le
dernier roi de France

HISTOIRE - France (2017)
Premier président de la République élu au suffrage universel direct, Charles de

Gaulle reste un homme politique incomparable. Ses années au sommet de l’Etat (de
son arrivée à l'Elysée en janvier 1959 à sa démission en avril 1969) ont marqué la
France d'un sceau indélébile : fondation de la Ve République, réconciliation franco-
allemande, putsch des généraux, légalisation de la pilule et mai 68... A travers ces

événements, retour sur la personnalité de cet homme légendaire...

21.00 : Hiver nomade

21.00  : Dossier tabou

SÉRIE HISTORIQUE - France (2015) - 2 saisons / 15 épisodes
Le château de Versailles prend de l'envergure jour après jour. Les travaux exté-
rieurs sont pratiquement achevés. Les habitants sont soumis de de nouvelles règles
intitulée 'l'étiquette". Les nobles y sont de plus en plus nombreux. Le ministre de la
justice Reynaud succombe après avoir été empoisonné. Cette nouvelle terrorise
Louis XIV qui reste persuadé que ses ennemis lui réserve le même sort. Après le

départ d'Henriette, le roi se met en quête d'une épouse pour son frère.

FILM DOCUMENTAIRE - Suisse (2012)
Pascal, 54 ans, et Carole, 28 ans, s'enfoncent dans l'hiver suisse en compagnie de trois
ânes, quatre chiens et huit cents moutons, en route pour une transhumance de quatre
mois. Enfouis dans d'immenses gabardines, le berger et son assistante vont parcourir à
pied 600 kilomètres, cinq par jour, au rythme du troupeau, toujours en quête de pâtu-
rages. Pour Carole, c'est encore un apprentissage. Diététicienne à Quimper, elle a quitté
une vie tranquille et confortable pour rejoindre Pascal, qui pratique depuis trente-trois

ans la transhumance des moutons durant l'hiver.

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2015) - 2 saisons / 19 épisodes
Après sa terrible altercation avec Saperstein qu'il soupçonnait de l'avoir trahi, Wozniak
éprouve un profond sentiment de culpabilité. De son côté, Harlee doit répondre aux
questions insistantes de Stahl sur le déroulement des événements sur le chantier. Elle
décide de couvrir son chef malgré les doutes qui l'assaillent et s'applique à protéger

son unité, au bord de l'explosion.



P our se déplacer, Taleb Tahar a besoin
d’un guide pour lui tenir la main.
C’est sa fidèle épouse qui remplit

cette mission. Cet hommage a été rendu à
Talab Taher à l’occasion de ses 40 années de
carrière artistique. 
C’est en 1976, alors âgé à peine de 17 ans, que
l’auteur de la célèbre chanson «Goudjlegh
mâzal Imawlinew» (Je suis orphelin et pour-
tant mes parents sont encore vivants) est passé
à l’émission de radio Chaîne 2 «Ihafadhen
(Les apprentis)». Son essai a été jugé
concluant par les examinateurs pourtant
sévères. C’est dans ce milieu artistique et
radiophonique qu’il trouva aide et assistance
auprès de grands maîtres de la poésie et de la
musique, à l’instar de Amdjahed Hamid, Ben
Mohamed et feu Farid Ali, auteur de la célèbre
chanson patriotique «Ayemma S’ver Ourets-
rou» (Ô ma mère ne pleure pas). 
Grâce aux conseils et appuis de ces maestros,
Taleb Tahar se lança dans une carrière artis-
tique fulgurante. Sa discographie est estimée à
plus de 250 chansons. 
«Ce n’est pas moi qui ai dénombré ma disco-
graphie, mais des amis et certains de mes
fans», a déclaré Taleb Tahar dans un point de
presse qu’il a animé en marge de la cérémonie
officielle organisée à cette occasion. C’est
aussi à l’occasion de ce point de presse que
l’artiste a déclaré que son nouvel album sorti-
ra prochainement sur le marché. «Pour l’heu-
re, dit-il, je suis encore au stade de la correc-
tion». Taleb Tahar, né le 29 mars au village
Koukou, dans la commune d’Aït Yahia, daïra
de Aïn El-Hammam, qui a formulé le vœu
d’embrasser une carrière artistique dès l’âge
de dix ans, a côtoyé les grands maîtres de la
chanson kabyle dont Cherif Kheddam, Amed-
jhad Hamid et Cheikh El-Hasnaoui Amech-
toh. Celui-ci était justement présent hier à
cette manifestation. Il était donc impossible de
ne pas nous rapprocher de lui. Cheikh El-Has-
naoui Amechtoh, de son vrai nom Madjid Aït

Rahmane, est un artiste en colère. Il a dénoncé
le peu de considération qu’accordent les pou-
voirs publics à la famille artistique. «Il est
temps que le ministère de la Culture révise sa
politique culturelle», a signalé l’artiste, qui a
repris superbement le répertoire du véritable
Cheikh El-Hasnaoui tout en imitant fidèle-
ment sa voix. 
«L’Etat rétribue les artistes étrangers avec des
sommes faramineuses alors que les artistes
nationaux meurent dans le dénuement le plus
total, a dénoncé vigoureusement notre interlo-
cuteur, avant d’ajouter avec amertume : «La
culture se meurt dans notre pays.» Questionné
sur le niveau de la chanson kabyle, Cheikh El-
Hasnaoui Amechtoh a déclaré qu’elle se porte
bien et que l’Algérie «est un pays où la culture
s’est profondément enracinée». «Et pour le
constater, précise notre interlocuteur, il suffit
de faire une lecture sur les maîtres du chaâbi.
Tous se sont imprégnés du style musical et du
terroir poétique kabyle». 
Questionné sur ses liens avec Taleb Tahar,

Cheikh El-Hasnaoui Amechtoh a déclaré
l’avoir connu en 1975, année où, lui aussi, a
débuté sa carrière artistique. Mais comment
est venu ce pseudonyme de «Cheikh El-Has-
naoui Amechtoh» ? «C’est feu Cherif Khed-
dam qui me l’a donné en 1975 à l’occasion de
mon passage à l’émission ″Ichnayen Ouzekka
(Les chanteurs de demain) ″, où j’y ai inter-
prété la chanson A yemma yemma de Cheikh
El-Hasnaoui. Feu Cherif Kheddam, avec son
oreille experte, a trouvé que ma voix ressem-
blait beaucoup à celle de Cheikh El-Hasnaoui
et, du coup, m’a dit : ″Désormais, nous t’ap-
pellerons Cheikh El-Hasnaoui Amechtoh″». 
Madjid Aït-Rahmane dit Cheikh El-Hasnaoui
Amechtoh est né le 17 mars 1953 à Larbâa
Nath Ouacif. Son père, un moudjahid, pour
fuir le danger de mort qui pesait sur lui après
que ses activités au sein du FLN furent dénon-
cées à l’armée française par un traître, fut
obligé de mettre sa famille en sécurité. C’était
en 1958. La Casbah (Alger) offrit à la famille
Aït Rahmane refuge. une fois sa famille en
sécurité, il rejoignit, arme de guerre à la main,
le maquis. 
C’est donc à Alger que Madjid Aït Rahmane
apprit naturellement l’arabe, langue qu’il uti-
lisera plus tard dans son répertoire artistique.
Mais à quand un hommage, comme il se doit,
au grand maître du chaâbi, Cheikh El-Has-
naoui Amechtoh ? «Ce sera le plus tôt possible
!», a indiqué Nabila Goumeziane, la directrice
de la maison de la Culture Mouloud-Mamme-
ri de Tizi Ouzou. 

Saïd Tissegouine
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:46        12:35      16:06        18:52      20:13

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

05:04        12:45      16:15        19:00      20:16

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:13        13:00      16:32        19:17      20:37

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

05:18        13:05      16:37         19:22      20:42

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:22        13:08      16:40        19:25      20:45

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

04:52        12:39      16:11        18:56      20:17

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:05        12:54      16:25        19:10      20:32

Alger                19°                     11°

Oran                 22°                     10°

Constantine   24°                     6°

Ouargla           31°                     12°

Avec «haya !» de
ooredoo vous
pouvez désormais
«biper» sans crédit 
OOREDOO enrichit sa gamme
d’offres prépayées et offre à ses
clients une nouvelle façon de
communiquer en les invitant à
découvrir un nouveau monde de
communication avec son offre
exclusive prépayée « Haya ! «.
L’offre prépayée et sans
engagement « Haya ! « propose
au client des avantages
exceptionnels lui permettant de
rester en contact avec ses
proches en mobilité même après
épuisement du crédit, avec
notamment :
• La possibilité de « biper « sans
crédit ;disponible gratuitement
sur l’offre « Haya ! « et simple
d’utilisation, cette option est
accessible à tout moment et vers
tous les réseaux, sans conditions
particulières ni engagement ;
• un accès à Facebook en mode
gratuit ;
• Des appels facturés à la
seconde.
La Sim « Haya ! « estdisponible
pour les nouveaux clients à
partir de 200 DA seulement avec
100 DA de crédit initial au
niveau du réseau de vente
Ooredoo à travers tout le
territoire national. Les clients
Ooredoo peuvent basculer vers
l’offre Haya ! en composant
*500#, en appelant le 333 ou en
se présentant à un Espace
Ooredoo, à un City shop ou à un
Espace Service Ooredoo. En
plus des nombreux avantages, le
client Ooredoo a la possibilité
d’effectuer des rechargements
MAXY Haya !à partir de 1000
DA. En plus du crédit rechargé,
le client bénéficie d’appels en
illimité vers Ooredoo et de
l’Internet gratuit. Simple,
pratique et centrée sur les
usagers, l’offre innovante «
Haya ! « de Ooredoo ouvre la
perspective sur de nouveaux
usages mobiles visant à
maitriser les budgets et à
communiquer même sans crédit.UN VÉRITABLE coup de filet a été opéré par

les services de sécurité spécialisés de
Constantine dans la nuit de samedi à
dimanche. Deux dangereux terroristes active-
ment recherché depuis des années ont été neu-
tralisés dans la région de Djebel El-Ouehch au
nord est de la ville des Ponts, indique un com-
muniqué de l’ANP. Le document précise que
sur la base de renseignements une opération
délicatement exécuté par les services de sécu-
rités a permis de mettre hors d’état de nuire le
nommé Laouira Noureddine alias Abu Al-
hamem présenté comme un émir de l’organi-
sation terroriste Etat islamique (Daech) en
Algérie ainsi qu’un de ses acolytes le nommé
F. Billel. un pistolet automatique (Beretta) et
plusieurs cartouches ont été récupérés au
cours de l’opération 
L’émir Abu Al-hamem recherché depuis 2008
est accusé entre autre du meurtre au mois

d’octobre dernier du policier Amar Boukaa-
bour. L’agent avait été tué dans un resto à la
cité Ziadia, un quartier proche de la région de
Djebel El-Ouehch. Connu des services de
sécurité, Laouira avait rejoint les groupes ter-
roristes en 2008. Il était auparavant poursuivi
dans plusieurs affaires liées au banditisme et
au trafic de stupéfiants. Des sources laissent
par ailleurs penser que le terroriste était l’or-
ganisateur de l’attentat avorté au mois de
février dernier contre la sureté urbaine de Bab
El-Katara. un kamikaze avait tenté de faire
exploser sa ceinture à l’intérieur du siège de la
sureté située en bas d’un immeuble de 4
étages. Il sera repéré par un agent de police en
faction qui réussi à l’arrêter en tirant en sa
direction ce qui déclenchera la charge de la
ceinture. L’explosion fera un mort (le kamika-
ze) et deux blessés parmi les policiers. 

Amine B.

EL kALA 

Deux morts et quatre blessés
dans un chantier de construction 
DEUX personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées suite à un effon-
drement de terrain dans un chantier de construction à El Kala dans la wilaya d’El
Tarf, ont indiqué les services de la Protection civile. Les deux victimes effectuaient
des travaux sur le chantier lorsqu’il y a eu un effondrement de terrain sous les
décombres desquels elles ont été ensevelies, a précisé la même source. Dès l’alerte
donnée, les services de la protection civile sont intervenus déployant les moyens
nécessaires pour retirer les victimes transportées à la morgue de l’établissement
public de santé de proximité (EPSP) d’El Kala. Les blessés ont été évacués vers le
service des urgences du même établissement de santé. 

S. N.

CoNStANtiNE 

Le terroriste Laouira
et un de ses acolytes abattus

MAiSoN dE LA CuLtuRE MouLoud-MAMMERi dE tiZi ouZou 

GRAND HOMMAGE À L’ARTISTE
TALEB TAHAR

Un grand rush a été constaté à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, à l’occasion
de l’hommage rendu à l’artiste Taleb Tahar avant-hier. L’émotion était aussi au rendez-vous puisque

cet auteur compositeur, aujourd’hui âgé de 58 ans, souffre de cécité.


