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«UNE DÉFAITE MILITAIRE DE DAECH
NE SIGNIFIE PAS SA DISPARITION»
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La Gendarmerie nationale a démantelé un réseau de trafic de drogue
et de faux et usage de faux suite à une enquête lancée il y a quelques

jours, touchant outre la capitale, plusieurs wilayas limitrophes.
Ainsi, dix trafiquants issus de plusieurs nationalités africaines

ont été arrêtés en fin de semaine dernière dans le quartier de Dar El Beïda. 

DIX TRAFIQUANTS AFRICAINS
ARRÊTÉS À DAR EL BEÏDA

DROGUE, FAUX BILLETS ET FAUX PASSEPORTS
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Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel,
a affirmé que la victoire militaire sur l’organisation
terroriste Daech ne signifie pas sa disparition totale

aussi longtemps que persistent des cellules disséminées 
à travers le monde. M. Messahel a aussi mis en garde
contre les djihadistes qui retournent dans leur pays,
notamment ceux qui combattaient en Syrie et en Irak.

Page 2



a LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5944 DU SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017

25e soMMet union
africaine-union
européenne
Plaidoyer pour
une nouvelle approche
économique
les dirigeants africains et
européens, réunis mercredi et jeudi à
Abidjan (Côte d’Ivoire) dans le cadre
du 5ème sommet Union africaine-
Union européenne, sont favorables à
l’instauration d’une nouvelle
approche économique entre les deux
continents pour l’établissement un
partenariat économique durable,
équilibré et équitable.
Lors d’une conférence de presse,
organisée ce jeudi à l’issue de ce
sommet, le président guinéen, Alpha
Condé, dont le pays assure la
présidence actuelle de l’Union
africaine (UA), a assuré que
l’Afrique était décidée à «prendre
son destin en main», évoquant
notamment le volet économique,
indispensable pour le développement
du continent.
M. Condé a affirmé que lors de
discussions «franches» avec les
Européens durant ce sommet, il a été
convenu d’ouvrir une «nouvelle page
de partenariat» entre les deux
continents, avec l’intensification des
efforts et des investissements «d’égal
à égal» en faveur de l’Afrique.
Il a ainsi considéré que la
coopération entre l’Afrique et
l’Europe ne devrait plus reposer sur
les aides et les contributions, mais
plutôt sur les investissements et des
partenariats gagnant-gagnant
permettant à chacune des deux
parties de tirer profit des points forts
de l’autre et d’être complémentaires
pour l’intérêt des deux continents.
Pour sa part, le président de la
commission européenne, Jean-
Claude Juncker, a souligné qu’entre
l’Afrique et l’Europe, les relations
économiques doivent s’établir sur la
base d’un partenariat d’égal à égal,
profitables aux deux parties à travers
des investissements majeurs,
susceptibles de développer le
continent africain et de servir
également l’intérêt de l’Europe.
Il a, à cet effet, rappelé que l’Europe
avait décidé de consacrer un plan
d’investissements de plus de 44
milliards d’euros en Afrique d’ici
2020, précisant que c’est aux
dirigeants africains et opérateurs de
choisir les domaines peuvent
accueillir ces investissements.
Placé sous le thème «Investir dans la
jeunesse pour un développement
durable», le 5e sommet UA-UE s’est
tenu en présence de 83 chefs d’Etat
et de gouvernement représentant 55
pays d’Afrique et 28 pays d’Europe,
ainsi que de la Commission de l’UA,
de la Commission de l’UE,
d’organisations internationales et
régionales.

S. T.

le preMier ministre, Ahmed
Ouyahia, a indiqué ce jeudi à
Abidjan que l’Algérie a octroyé
plus de 100 millions de dollars
pour aider cinq pays de la sous-
région du Sahel à lutter contre
le terrorisme.
«Sur sept ou huit ans, l’Algérie a
dépensé plus de 100 millions de
dollars d’aide à cinq pays (Tchad,
Mali, Niger, Mauritanie, Libye)
de la sous-région du Sahel
pour former une dizaine de

compagnies de forces spéciales et
leur donner d’énormes équipe-
ments», a déclaré à la presse M.
Ouyahia, en marge du 5e sommet
Union africaine-Union européen-
ne qui s’est tenu dernièrement
dans la capitale ivoirienne.
Il a relevé que «l’implication
solidaire de l’Algérie dans la lutte
antiterroriste, dans la sous-région
sahélienne, est organisée depuis
plus de 10 ans à travers le Comité
d’état-major opérationnel des

armées (CEMOC) et d’autres
mécanismes de coopération». Il
a, en outre, mis en avant les
«énormes efforts» que fournit
l’Algérie sur le plan bilatéral
avec ces pays, à savoir le Tchad,
le Mali, le Niger, la Mauritanie et
la Libye. 
Dans le même temps, M. Ouya-
hia a signalé «à titre comparatif et
sans polémique aucune» que
l’Union européenne a annoncé
une aide de 50 millions de dollars

pour la force G5 Afrique, rele-
vant que cette aide provient de 28
pays de l’UE «sans être sûr si elle
est débloquée ou non».
Rappelant que l’expérience de
l’Algérie en matière de lutte anti-
terroriste est «douloureusement
très riche», M. Ouyahia a indiqué
que sur le plan politique, l’Algé-
rie fait «un énorme effort de par-
ticipation et de réflexion en la
matière». «C’est le président
de la République, Abdelaziz

Bouteflika, qui a été chargé par
ses pairs africains de prendre en
charge le thème de la lutte contre
le terrorisme et là, nous avons
partagé avec la famille africaine
et le reste du monde notre expé-
rience, non seulement de lutte
contre le terrorisme avec la
kalachnikov à la main, mais aussi
notre expérience de dé-radicali-
sation», a souligné le Premier
ministre.

S. T.

LUTTE ANTITERRORISTE AU SAHEL

L’Algérie a octroyé plus de 100 millions de dollars

Le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader

Messahel, a affirmé que la
victoire militaire sur

l’organisation terroriste Daech
ne signifie pas sa disparition
totale aussi longtemps que

persistent des cellules
disséminées à travers le monde. 

e xposant l’approche de l’Algérie en
matière de lutte contre le terrorisme
et l’extrémisme violent et son expé-

rience en matière de déradicalisation au
premier jour de la Conférence «Rome-
Mediterranean Dialogues», qui sera clôtu-
rée aujourd’hui à Rome, M. Messahel a
souligné que «le terrorisme continue de
représenter l’une des menaces les plus
graves à la sécurité d’un nombre croissant
de pays».
Dans le contexte régional, le chef de la
diplomatie algérienne a surtout mis en
garde contre l’euphorie trop rapide d’une
victoire contre Daech. «En dépit de la
défaite en cours de Daech, qui constitue un
progrès important, elle reste, cependant,
une victoire partielle dans la lutte globale
contre ce fléau, qui se renforce malheureu-
sement dans de nombreuses autres parties
du monde «, a-t-il dit. 
Dans ce chapitre, M. Messahel a fait obser-
ver «qu’une défaite militaire de Daech ne
signifie pas sa défaite totale et sa dispari-
tion, car ses cellules à travers le monde
vont survivre à la perte des territoires et
représenteront autant de sources de
menaces qui appellent à une coopération
bilatérale, régionale et internationale plus
structurée, mieux affirmée et prenant en
considération les préoccupations sécuri-
taires de tous les pays et de toutes les
régions du monde «. 
M. Messahel a rappelé, à cet égard, que
l’Algérie «ne ménagera aucun effort dans
cette voie pour sa propre sécurité et pour
que d’autres peuples ne connaissent pas les
horreurs que le terrorisme avait imposées à
son propre peuple dans les années quatre-
vingt-dix». En deuxième lieu, «la contribu-
tion algérienne souligne que cette organisa-
tion terroriste a beaucoup recruté à travers
le monde des dizaines de milliers de jeunes
originaires d’une centaine de pays». 

retour des djihadistes
dans leurs pays

M. Messahel a aussi mis en garde contre
les djihadistes qui retournent dans leurs

pays notamment ceux quoi combattaient en
Syrie et en Irak. Messahel a indiqué qu’»un
nombre important d’entre eux reprend
aujourd’hui le chemin du retour vers le
pays d’origine ou vers d’autres zones de
conflits», en rappelant que l’Algérie, «pour
avoir connu et souffert du phénomène du
retour de ce qu’on appelait alors les
Afghans, elle mesure la gravité de la mena-
ce dont ces criminels sont porteurs de par
leur formation idéologique et expérience
militaire». Il a, en outre, indiqué que l’Al-
gérie, «bien qu’elle n’ait enregistré qu’un
nombre très réduit de combattants terro-
ristes étrangers, elle a pris des mesures
pour sécuriser son territoire et ses fron-
tières. 
Elle demeure cependant vigilante et forte-
ment préoccupée par ce fléau qui représen-
te une menace sérieuse dans son voisinage
immédiat, par ailleurs hautement exposé à
cette même menace». Dans un troisième
temps, la contribution algérienne souligne
«les limites de l’architecture internationale
mise en place pour tarir les sources de
financement des différents groupes terro-
ristes, face à l’ingéniosité des groupes ter-
roristes à trouver de nouvelles sources de
financement, face à l’expérience de Daech
dans le contrôle des territoires et des res-
sources et face aussi à la forte connexion
du terrorisme avec le crime organisé trans-
national». 
A cet égard, M. Messahel a souligné que
«tant que le terrorisme aura accès aux res-
sources financières, il persévérera dans son
œuvre destructrice, d’où l’urgence pour la
communauté internationale de reprendre ce
dossier avec une approche plus ciblée sur
les défaillances relevées». 
En quatrième position, la contribution de
l’Algérie inscrit «l’usage d’internet qui
reste largement accessible aux groupes ter-
roristes, dont les activités glissent de plus
en plus vers les plateformes cryptées et le

Darknet, échappant ainsi davantage à la
surveillance des Etats. La timidité de l’en-
gagement de l’industrie des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la commu-
nication dans cette guerre collective contre
l’hydre terroriste appelle à des régulations
plus appropriées de la part des Etats et de la
communauté internationale en général». 
A ce propos, M. Messahel a indiqué que
l’Algérie «reste convaincue de la nécessité
de la mise en place sous l’égide des
Nations Unies d’une Charte consensuelle
qui met internet hors de la portée de l’acti-
visme terroriste et lui garde sa particularité
de précieux instrument universel de libre
communication, de rapprochement, de dia-
logue et de partage entre les individus et les
peuples».
Il a, enfin, souligné que «la lutte contre le
terrorisme dans cette phase post-Daech
doit garder toute sa vigueur et s’attaquer en
permanence à ses causes, parmi lesquelles
les interventions militaires étrangères en
violation de la légalité internationale et qui
sont génératrices de chaos, l’islamophobie
qui s’est développée dans un nombre crois-
sant de pays et la radicalisation». 
S’agissant de cette dernière, le chef de la
diplomatie algérienne a relevé que la lutte
contre la radicalisation et contre l’extrémis-
me violent «revient, non seulement à lutter
institutionnellement contre l’islamophobie
dans les sociétés où elle s’affirme, mais
exige aussi la mise en œuvre de politiques
et de stratégies globales qui ciblent les fac-
teurs d’exclusion, de marginalisation et de
stigmatisation, et d’encourager la mise en
œuvre de politiques qui préservent la cohé-
sion sociale et qui soient guidées par le ren-
forcement de l’Etat de droit, de la démocra-
tie, de la bonne gouvernance, des droits de
l’homme et de la femme et par une lutte
sans relâche pour la transparence, la justice
et contre les fléaux sociaux. 

M. D.

MESSAHEL PLAIDANT LA VISION ALGÉRIENNE
À LA CONFÉRENCE « ROME-MED «

«Une défaite militaire de Daech
ne signifie pas sa disparition
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le président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), secrétai-
re général du Front Polisario, Brahim
Ghali, a affirmé avant-hier que la partici-
pation de la République sahraouie aux tra-
vaux du 5e sommet des présidents et des
chefs de gouvernement de l’Union africai-
ne (UA) et de l’Union européenne (UE) à
Abidjan (Côte d’Ivoire) constituait une
«victoire pour le peuple sahraoui et sa
cause juste». 
Dans une déclaration en marge du 5e som-
met de partenariat UA-UE qui s’est tenu à
Abidjan, le président sahraoui a précisé
que la «position africaine unifiée, procé-
dant de l’attachement à l’acte constitutif, a
mis en échec toutes les tentatives maro-
caines visant à exclure la RASD et montré
aux Africains l’intention malveillante du
Maroc de disloquer l’unité africaine». Le
président de la RASD a salué, dans ce
sens, la «position consensuelle des pays
africains sur la participation des pays
membres de l’UA à tout partenariat
regroupant l’Afrique avec ses parte-
naires», soutenant que «cette position
démontre au monde entier et à tous les
partenaires que la RASD ne peut être

ignorée en sa qualité de membre perma-
nent et fondateur de l’UA». La RASD a
participé au sommet sur invitation du
Bureau du président de l’UA, à l’instar de
tous les autres pays membres. Brahim
Ghali a reçu le 31 octobre dernier une
invitation officielle du président de la
Commission de l’UA, Moussa Faki, pour
assister au sommet.
La présence de la RASD à ce sommet
constitue une réaffirmation de la position

unifiée de l’Afrique quant à la nécessité de
mettre un terme à l’occupation des terri-
toires de la République sahraouie, membre
fondateur de cette union attaché au respect
de son Acte constitutif et ardent défenseur
de ses principes et de sa ligne politique en
faveur de la décolonisation de Afrique.
Cette présence se veut aussi un message
clair et fort au Maroc, qui a vainement
manœuvré pour empêcher la participation
de la RASD, que la RASD est une réalité

et un membre fondateur et actif au sein de
l’instance panafricaine. A ce propos, le
ministre délégué et conseiller à la prési-
dence sahraouie, Bachir Mustapha Sayed,
a estimé, en marge des travaux du som-
met, que ce qui s’est passé au sommet
d’Abidjan permettra « d’aller vers l’apai-
sement dans le région et vers l’édification
du Grand Maghreb Arabe avec le Sahara
occidental», affirmant que la participation
de la RASD à cette rencontre est «un
acquis et une victoire pour la cause sah-
raouie». Placés sous le thème «Investir
dans la jeunesse pour un développement
durable», les travaux du 5e sommet UA-
UE qu’a abrité la capitale ivoirienne Abid-
jan les 29 et 30 novembre, avec la partici-
pation de 55 pays membres de l’Union
africaine (UA) et des 28 pays membres de
l’Union européenne (UE), ont pris fin,
jeudi après-midi, par l’approbation de plu-
sieurs points portant essentiellement sur le
renforcement de la paix, de la sécurité et
de la coopération entre les deux continents
et l’adoption, notamment, d’une déclara-
tion commune sur la situation des
migrants en Libye.

H. B.

o uyahia a salué cette ini-
tiative, tout en espérant
que «ce ne sera pas une

opération ponctuelle». Selon
Ouyahia, «le mal est profond et
nous espérons que l’initiative de
ces pays ne fera pas oublier l’es-
sentiel, à savoir une conjugaison
des efforts de la communauté
internationale sous l’égide des
Nations unies pour rester sous le
même parapluie et faire aboutir
une solution politique regroupant
nos frères libyens», a-t-il indiqué
à Abidjan lors des travaux du 5e
sommet UE-UA. 
Le Premier ministre a annoncé
que l’Algérie abritera en
décembre prochain deux confé-
rences africaines consacrées à la
lutte contre le terrorisme en
Afrique «L’Algérie abritera les
10 et 11 décembre 2017, à Oran,
une importante conférence afri-
caine sur la lutte contre le terro-
risme en Afrique, organisée
conjointement avec le Conseil de
paix et de sécurité et la Commis-
sion de l’Union africaine», a
annoncé le Premier ministre.
Cette conférence verra la partici-
pation de tous les pays membres
de l’Union africaine, différentes
organisations et institutions
régionales et internationales ainsi
que plus d’une vingtaine de pays
non africains venant des autres
continents, a précisé Ouyahia qui
a présenté à cette occasion un
document sur l’engagement de
l’Algérie dans la lutte contre

l’extrémisme violent et le terro-
risme en Afrique. Le Premier
ministre a annoncé aussi que
l’Algérie abritera, les 13 et 14
décembre 2017 à Constantine,
une importante conférence afri-
caine consacrée au rôle de la
femme dans la médiation en rela-
tion avec la lutte contre la radica-
lisation et le terrorisme. 
Auparavant, Ahmed Ouyahia a
présenté un rapport soulignant
l’apport de l’Algérie à la lutte
contre le terrorisme dans la
région du Sahel. S’exprimant
devant la presse en marge du 5e
sommet Union africaine-Union

européenne, Ouyahia a indiqué
que «sur sept ou huit ans l’Algé-
rie a dépensé plus de 100 mil-
lions de dollars d’aide à cinq
pays (Tchad, Mali, Niger, Mauri-
tanie, Libye) de la sous-région du
Sahel, pour former une dizaine
de compagnies de forces spé-
ciales et leur donner d’énormes
équipements».
Il a relevé que l’implication soli-
daire de l’Algérie dans la lutte
antiterroriste, dans la sous-région
sahélienne, est organisée depuis
plus de 10 ans à travers le Comi-
té d’état-major opérationnel des
armées (CEMOC) et d’autres

mécanismes de coopération. Il a,
en outre, mis en avant les
«énormes efforts» que fournit

l’Algérie sur le plan bilatéral
avec ces pays. 
Dans le même temps, Ouyahia a
signalé à titre comparatif et sans
polémique aucune que l’Union
européenne a annoncé une aide
de 50 millions de dollars pour la
force G5 Afrique, relevant que
cette aide provient de 28 pays de
l’UE «sans être sûr si elle est
débloquée ou non». S’exprimant
sur ce qui s’est passé en Libye,
Ouyahia a dénoncé et condamné
les opérations d’esclavagisme
dans ce pays. 
«Nous dénonçons et nous
condamnons vivement les opéra-
tions d’esclavagisme qui se sont
déroulées en terre libyenne. Je
crois qu’il faut avoir la justesse
de vue de ne pas en accuser nos
frères libyens qui ont vu leur
pays détruit et qui sont en train
d’essayer de recoller les mor-
ceaux», a souligné le Premier
ministre. 

Hocine Adryen

SOMMET UNION AFRICAINE-UNION EUROPÉENNE

La participation de la rAsD est une victoire
pour les sahraouis

AFFAIRE DES MIGRANTS AFRICAINS EN LIBYE

L’ALgérie pLAiDe poUr
Une impLicAtion onUsienne

Poignée de main entre Ouyahia
et Mohamed VI

interrogé par un journaliste marocain à l’issue de la poignée de
main qu’il a échangée avec le roi du Maroc Mohamed VI, le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, s’est prêté, sourire aux lèvres, à ses solli-
citations: «Je lui ai transmis mes salutations ainsi que celles de son
Excellence le président algérien», répondra le Premier ministre,
avant d’ajouter : «C’est tout à fait naturel entre voisins». 

H. A.

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a appuyé l’initiative du président français Emmanuel Macron qui veut organiser une réunion
d’urgence regroupant l’UE, l’UA, le SG de l’ONU ainsi que plusieurs pays européens, notamment la chancelière allemande Angela

Merkel, et des Etats africains comme le Niger, le Tchad mais aussi le Maroc pour mener des «opérations d’évacuation d’urgence» des
migrants victimes des trafiquants d’êtres humains en Libye.
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4MohaMed aïssa
l’a annoncé
depuis tleMcen
Vers la création
de l’académie
de la fetwa
le Ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Mohamed
Aïssa, a insisté sur la formation des
imams de proximité et l’amélioration
de leur mission au niveau des
mosquées. 
Lors de sa visite de travail à
l’occasion du Mawlid Ennabaoui
jeudi dernier à Tlemcen, Mohamed
Aïssa a invité les imams à recourir à
l’aide de l’université en organisant
des journées d’études et des
rencontres-débats autour des
nouvelles luttes géostratégiques, ainsi
qu’à d’autres services dont ceux de la
santé et de la sûreté pour débattre des
moyens de prévention et de lutte
contre les maladies à transmission
hydrique, la cybercriminalité et la
toxicomanie.
Sur ce point justement, une
instruction ministérielle a été adressée
à l’ensemble des directions des
affaires religieuses de wilaya.
En outre, le ministre n’a pas manqué
de mettre l’accent sur l’importance de
cette célébration, qui a changé le
mode de vie de la planète et dont
l’Algérie tire sa source de sa référence
religieuse. «Ces valeurs ont permis à
l’Algérie de surmonter les retombées
négatives de la décennie noire, grâce à
la formation des imams et cadres du
secteur», a-t-il affirmé, ajoutant aussi
que «le discours de la mosquée est
passé du radicalisme à la modération
et à la tolérance». 
Soulignant que «la religion doit servir
la patrie et non la desservir», Aïssa a
déclaré que « nous devons continuer
dans cette voie afin que l’Algérie ne
revive plus jamais cette période «. 
Le ministre a comparé l’action des
imams dans la défense de la référence
religieuse algérienne à celle des
éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la défense des
frontières nationales.
« Vous êtes le rempart infranchissable
contre les idées rétrogrades que
tentent d’introduire certains en
Algérie «, a-t-il affirmé, rappelant le
lourd tribut consenti par les imams
dont une centaine a été lâchement
assassinée par les hordes terroristes.
« Ni le colonialisme hier ni le
terrorisme durant les années 1990
n’ont réussi à dévier nos imams de
leurs missions «, a-t-il ajouté.
En outre, Aïssa a annoncé la création
prochaine de l’académie de la fetwa,
tout en affirmant que l’Algérie
reconnaît, dans sa Constitution, la
liberté de culte, mais dans un cadre
réglementaire.

A. S.

dans l’objectif de venir en aide
aux pouvoirs publics et de contri-
buer à l’élaboration d’une carto-
graphie visant à faire connaître les
capacités installées de la produc-
tion nationale filière, par filière
dont celle du bâtiment, le Forum
des chefs d’entreprise, (FCE)
s’apprête à organiser, durant le
mois en cours, une exposition de
la production de biens et de ser-
vices dans le secteur du bâtiment. 
Selon le FCE, cette « initiative
répond à la demande du Premier
ministre, Ahmed Ouyahia». Le
président du FCE, Ali Haddad, a

par ailleurs souligné que «cette
exposition, qui est le prolonge-
ment de la dynamique instaurée
par l’université de notre associa-
tion, est une contribution du Pre-
mier ministre aux ordonnateurs
publics les exhortant à favoriser
les entreprises nationales dans
l’attribution des marchés publics
pour la fourniture de matériaux et
d’équipements». 
Le FCE a estimé que «le gouver-
nement a affiché sa volonté de
maintenir la commande publique
à un seuil soutenable pour les
entreprises nationales qui en

dépendent, et surtout d’appliquer
le principe de la préférence natio-
nale». Cette exposition, première
du genre à être organisée, vise à
faire connaître aux maîtres d’ou-
vrage les entreprises qui opèrent
dans ce secteur. 
C’est aussi une opportunité pour
mettre en avant les produits algé-
riens et les substituer aux produits
importés, tout en mettant en avant
le savoir-faire des entreprises
algériennes et les compétences
parmi la ressource humaine. A ce
propos, le FCE a fait savoir que
«les maîtres d’œuvre algériens ne

réalisent que 30% des projets du
secteur contre 70% pour les
maîtres d’œuvre étrangers».
C’est pourquoi l’organisation
d’un tel événement sera d’un
grand apport pour échanger et
débattre sur la démarche à entre-
prendre pour améliorer la compé-
titivité des entreprises algériennes
dans le domaine. L’élaboration
d’une cartographie devient de
plus en plus indispensable,
voire urgente vu l’ampleur du
programme lancé dans le domai-
ne de l’industrie du bâtiment. Le
lancement, incessamment, d’un

programme riche de 120 000
logements, a déjà vu le montant
de 330 milliards de dinars lui être
alloué dans le cadre d’une
convention signée le 28
novembre 2017 entre le ministère
de l’Habitat, le Crédit populaire
d’Algérie (CPA), l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL)
et la Caisse nationale du logement
(CNL). Notons que cette exposi-
tion est réservée exclusivement
aux industriels et prestataires de
services nationaux. 

A. Timizar

ELABORATION D’UNE CARTOGRAPHIE DES CAPACITÉS DE LA FILIÈRE

exposition du Fce sur le secteur du bâtiment

e n réponse à une question du député
du mouvement Binaa, Salim Che-
nin, concernant certaines insuffi-

sances ayant marqué la rentrée universitai-
re 2017-2018, Hadjar a indiqué que l’année
2018 sera « une année zéro papier». Il a
relevé, à ce propos, que toutes les opéra-
tions liées aux inscriptions universitaires et
aux informations du secteur seront infor-
matisées. Une telle démarche permettra
certainement, lors des prochaines rentrées
universitaires, de pallier les lacunes enre-
gistrées lors des précédentes rentrées uni-
versitaires. Concernant les préoccupations
du même député au sujet de la «persistance
du ministère à poursuivre la gestion centra-
lisée, contrairement aux dispositions du
plan d’action du gouvernement», le
ministre a répondu que si la centralisation
en question a trait à l’opération d’inscrip-
tion, il est nécessaire de rappeler que la
méthode utilisée actuellement a été lancée

en 1992 et fait l’objet d’améliorations
chaque année.
Dans le même contexte, il a tenu à préciser
que la seule chose centralisée était la base
de données utilisée par son département et
qui se trouve dans la wilaya de Laghouat. 
Cela s’explique par le fait de recourir à la
plateforme numérique utilisée par le minis-
tère de l’Intérieur pour les passeports et les
cartes d’identité biométriques, ainsi que le
ministère de l’Education. Il a expliqué :
« Nous recourons à la base de données du
ministère de l’Intérieur pour les données
administratives des étudiants tels la photo,
l’âge, le nom et le prénom, etc., et celle du
ministère de l’Education pour leur parcours
scolaire «. Il a affirmé, dans ce sens, que
cette démarche s’inscrira dans le cadre du
processus adopté depuis quelque années
pour parvenir à la e-gouvernance.
Le ministre de l’Enseignement supérieur a,
par ailleurs, démenti l’existence de cas

d’étudiants universitaires qui, bien que
réunissant toutes les conditions néces-
saires, ont été privés de s’inscrire dans cer-
taines spécialités. Il a affirmé, à ce sujet,
que le seul cas où des étudiants se sont vu
refuser l’accès à une spécialité, c’est pour
l’Ecole normale supérieure (ENS)
accueillant les futurs enseignants, dont les
postes pédagogiques sont fixés en fonction
des besoins du ministère de l’Education
nationale, et ce jusqu’à 2035. C’est le
même cas pour les transferts qui sont consi-
dérés comme de nouvelles inscriptions, a-t-
il ajouté.
Evoquant les mouvements de protestation
enregistrés dans certains instituts de sport,
le premier responsable du secteur de l’En-
seignement supérieur a affirmé que ces der-
niers étaient en rapport avec les demandes
de recrutement qui ne « relèvent pas des
attributions de son secteur «.

Aziza Mehdid 

HADJAR DEVANT L’APN

Vers l’informatisation de toutes
les opérations administratives 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé jeudi
que la prochaine année universitaire sera «une année zéro papier». Il a souligné, lors d’une plénière

de l’Assemblée populaire nationale (APN), que son secteur fera exclusivement appel à l’outil
informatique dans toutes les démarches relatives aux inscriptions, aux œuvres universitaires,

mais aussi à la comptabilité et aux finances. 



a LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5944 DU SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017

5 centres pour
personnes âgées
Baisse notable des
pensionnaires
la Ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Ghania
Eddalia, a affirmé ce jeudi à Alger
que l’aide octroyée par l’Etat aux
familles démunies qui continuent à
prendre en charge leurs parents, a
permis de faire baisser le nombre
des pensionnaires des centres pour
personnes âgées.
«Les familles de parents démunis
qui continuent à prendre en charge
ces derniers bénéficient de l’aide
matérielle et psychologique ainsi
que d’un accompagnement médical
du ministère de la Solidarité
nationale, ce qui a permis de faire
baisser le nombre de pensionnaires
des différents centres pour
personnes âgées», a-t-elle déclaré à
la presse.
La ministre s’exprimait en marge
d’une cérémonie de célébration du
Mawlid Ennabaoui, organisée au
centre d’accueil des personnes âgées
de Bab-Ezzouar ayant réuni des
pensionnaires de cet établissement
et ceux de Dely-Ibrahim, Sidi
Moussa, en plus d’enfants sourds
muets relevant du centre spécialisé
de Rouiba.
Mme Eddalia a ajouté que son
département œuvrait à «réinsérer les
catégories des personnes âgées au
sein de leurs milieux familiaux à
travers un travail de médiation et de
sensibilisation mené par des groupes
pluridisciplinaires installés au
niveau des directions de l’Action
sociale et de solidarité de wilaya
(DAS)». 
Le ministère de la Solidarité
«accompagne matériellement les
familles n’ayant pas les moyens de
prendre en charge leurs parents», a-
t-elle assuré, considérant que cela
«ne doit pas être un justificatif pour
leur abandon».
La démarche du ministère de la
Solidarité «a permis, jusque-là, de
faire réinsérer une quarantaine de
parents abandonnés dans la seule
wilaya d’Alger», s’est félicitée la
ministre, tout en exprimant son
souhait de voir les valeurs de
solidarité envers les catégories
sociales en détresse se renforcer et
se consolider davantage. 

M. D.

les efforts consentis par la Gendar-
merie nationale (GN) dans le domaine de
la sécurité routière au cours de ces cinq
dernières années se sont traduits par des
résultats positifs, notamment une baisse de
27,54% du taux des accidents enregistrés
durant les dix premiers mois de l’année
2017, avec une baisse de 12,63% du
nombre de morts et de 29,91% du nombre
de blessés. 
Pour consolider cet acquis « historique «,
promouvoir l’action de proximité et inci-
ter le citoyen à participer à cette action en
tant que responsable de 86% des accidents
de la route, une campagne de sensibilisa-
tion sera organisée par la GN, à partir
d’aujourd’hui jusqu’au 14 décembre pro-
chain, et ce sous le slogan «Une bonne
conduite = votre sécurité et celle d’au-
trui», mettant l’accent sur les conducteurs
des véhicules de transport des voyageurs
et de marchandises. En effet, cette catégo-
rie de conducteurs a été à l’origine de

2.391 accidents, ce qui représente 26,01%
du nombre global des accidents enregis-
trés. Ces derniers ont fait 788 morts et 4
755 blessés, représentant respectivement
31,46% et 29,79% du nombre global des

victimes. Dans le but de rappeler le danger
que représentent les accidents de la route
dans lesquels ce type de véhicule est
impliqué, ainsi que leurs retombées dra-
matiques, cette campagne vise à relever le

niveau de conscience de cette catégorie de
conducteurs et mettre en relief leur res-
ponsabilité envers le reste des usagers de
la route, plus particulièrement les nou-
veaux conducteurs. 
La Gendarmerie nationale compte sensibi-
liser les conducteurs sur la nécessité de
respecter le code de la route, notamment
en matière d’infractions dangereuses
(excès de vitesse, dépassement dangereux,
non-respect de la distance de sécurité,
manœuvres dangereuses, conduite sur la
bande gauche de la route ….). Une action
qui vise aussi à sensibiliser les usagers de
la route sur les dangers liés à la conduite
en état de fatigue, aux sources de distrac-
tion lors de la conduite ainsi qu’aux angles
morts. 
Elle vise surtout à mettre en exergue l’im-
portance de la maintenance des véhicules
pour une limitation des accidents dus aux
pannes mécaniques.

S. A.

d ix trafiquants présu-
més de drogue et de
faux billets de banque,

issus de plusieurs nationalités
africaines, ont été arrêtés en fin
de semaine dernière, dans le
cadre d’une enquête ouverte
par la section de recherches de
la Gendarmerie d’Alger ciblant
un réseau de trafic en activité à
Alger et dans les wilayas limi-
trophes, a annoncé hier le
Groupement de la Gendarmerie
nationale d’Alger. Selon un
communiqué de cette dernière,
parmi les dix trafiquants afri-
cains se trouve une femme. 
Ces derniers ont sévi pendant
longtemps dans le trafic de
drogue en tous genres, mais
également dans le trafic de faux
billets de banque et de docu-
ments officiels. C’est à la suite
de l’exploitation de plusieurs
renseignements faisant état de
l’activité douteuse de plusieurs

ressortissants africains au
niveau de Dar El Beida, à
Alger, que les gendarmes ont
pu localiser, identifier et arrêter
dix trafiquants présumés de
plusieurs origines africaines,
dont une femme. 
Ces derniers sont de véritables
professionnels dans le trafic de
documents officiels et adminis-
tratifs, notamment de faux pas-
seports, de faux billets en mon-
naie nationale et dans le trafic
de drogue en tous genres. Au
cours de l’enquête, les gen-
darmes ont pu localiser le lieu
de l’activité du réseau. C’est à
Dar El Beida, dans une villa
luxueuse. 
La bande de malfaiteurs l’avait
louée pour en faire un véritable
lieu de fabrication de faux pas-
seports et de faux billets de
banque et un lieu où des quan-
tités considérables de drogues
sont soigneusement découpées

en petits morceaux pour être,
par la suite, vendues selon les
commandes des clients. 
Après quelques jours de sur-
veillance de la villa, les gen-
darmes y ont exécuté une per-
quisition, ce qui a conduit à
l’arrestation de tous les
membres du réseau et à la sai-
sie d’une quantité considérable
de plusieurs sortes de drogue
(traitée et non traitée) ainsi que
d’un important matériel utilisé
par la bande pour falsifier des
documents officiels et adminis-
tratifs. 
La perquisition menée par la
Section de recherches a permis
aussi de découvrir neuf passe-
ports, des cartes d’identité et
plusieurs permis de conduire
internationaux, tous avérés fal-
sifiés suite à l’expertise de
l’Institut national de criminolo-
gie et de criminalistique
(INCC) de Bouchaoui, selon la

Gendarmerie d’Alger. Ce n’est
pas tout puisque les gendarmes
ont également saisi un coffre-
fort contenant plusieurs liasses
de papier, des poudres et des
bouteilles contenant des
liquides, tous utilisés dans la
fabrication des faux billets en
monnaie nationale. C’est
d’ailleurs avec ces faux billets
que de nombreux citoyens ont
été victimes d’escroquerie suite
à des transactions commer-
ciales avec les dix ressortis-
sants africains. 
Les trafiquants présumés seront
présentés devant le tribunal de
compétence territoriale pour
création d’une bande de malfai-
teurs, fraude, faux et usage de
faux, trafic et consommation de
drogue, trafic de faux billets de
banque et immigration clandes-
tine, a conclu le communiqué
de la Gendarmerie d’Alger.

Sofiane Abi

APRÈS LA BAISSE «HISTORIQUE» DES ACCIDENTS DE LA ROUTE

La gendarmerie nationale veut réduire
les pertes humaines 

DROGUE, FAUX BILLETS ET FAUX PASSEPORTS

Dix trafiquants africains arrêtés
à Dar el Beïda

La section de recherches
de la Gendarmerie
nationale d’Alger a

démantelé un réseau
africain de trafic de

drogue et de faux et usage
de faux suite à une

enquête lancée il y a
quelques jours, touchant

outre la capitale, plusieurs
wilayas limitrophes.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE OUARGLA
DAIRA DE OUARGLA
COMMUNE DE OUARGLA
NIF : 096030019110638

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° 33/2017

Le président de l’Assemblée populaire communale de la commune de Ouargla lance un avis d’appel
d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour : 
01- Démolition et construction mur de cimetière Beni Thour. 
02- Réalisation et reconstruction clôture cimetière Beni Thour

Les entreprises publiques ou privées qualifiées dans le domaine de construction troisième catégorie et
plus désirant participer à la réalisation du projet peuvent retirer le cahier des charges du service des
marchés de la commune bureau n° 38 1re étage contre le paiement d’un montant de 2.000,00 DA non
remboursable. 
Les pièces demandées sont mentionnées au cahier des charges, les offres sont présentées de la façon
suivante : 

Dossier de candidature
Le dossier de candidature mis dans une enveloppe cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°
33/2017

L’objet de l’appel d’offres

Offre technique
L’offre technique mise dans une enveloppe cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°
33/2017

L’objet de l’appel d’offres

Offre financière
L’offre financière mise dans une enveloppe cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°
33/2017

L’objet de l’appel d’offres

Les enveloppes indiquées ci-dessus doivent être mises dans une quatrième enveloppe cachetée et ano-
nyme comportant la mention : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°
33/2017

L’objet de l’appel d’offres
A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

Le dernier délai de dépôt des offres est fixé à 15 jours à compter de la date de la parution du présent
avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux jusqu’à 12h00 du dernier jour de
dépôt des offres. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de préparation des offres aug-
mentée de trois (03) mois à la date d’ouverture. L’ouverture des plis se fera dans une session publique
en présence des soumissionnaires à 14H00, au siège de la commune de Ouargla. 

Le président de l’Assemblée populaire 
de la commune de Ouargla 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE BEJAIA

NIF DU MAITRE DE L’OUVRAGE : 09 96 0601 90021 37

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 2 du décret
présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des
marchés publics et délégations du service public, la Direction des
équipements publics de la wilaya de Béjaia informe l’ensemble des
soumissionnaires concernés par le deuxième avis d’appel d’offres
national ouvert n° 17/16 du 09/11/2017 paru dans le quotidien EL
EKHBARIA portant : REALISATION D’UN LYCEE 800/200R A
TOUDJA, WILAYA DE BEJAIA 
- Qu’à l’issue de l’évaluation des offres du 27/11/2017, le marché est
attribué provisoirement à l’entreprise suivante : 
- Lot : STADE COMBINE
Entreprise : ETB/TCE GTPH DAOUADJI ABDEREZAK 
Montant vérifié : 2.161.107.00 DA/TTC 
Délai d’exécution : 20 JOURS 
Note technique : 51.00/60 points 
Nif du co-contractant : 1982 193 800 48323 
Les soumissionnaires ont un délai de 10 jours à partir de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux pour formuler
leurs éventuels recours. Les soumissionnaires intéressés sont aussi
invités à se rapprocher des services du maître de l’ouvrage, au plus
tard 03 jours à compter du premier jour de publication du présent
avis, pour prendre connaissances des résultats détaillés de l’évalua-
tion des offres techniques et financières. 
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Deux jours après un nouveau tir de mis-
sile nord-coréen, Moscou point du
doigt la conduite adoptée par

Washington à l’égard de Pyongyang, et
notamment les manœuvres militaires organi-
sées à proximité des côtes de la péninsule.
«C’est comme si les récentes démarches
entreprises par les États-Unis étaient délibéré-
ment destinées à provoquer Pyongyang à
entreprendre de nouvelles actions précipi-
tées», a indiqué le ministre Segueï Lavrov.
Revenant sur les discussions qui ont eu lieu en
septembre avec les autorités américaines, le
chef de la diplomatie russe a indiqué que
celles-ci avaient laissé entendre ne pas organi-
ser de nouvelles manœuvres militaires avant
le printemps. Une pause dont Pyongyang

devait, selon elles, profiter pour ne pas «faire
de mouvements précipités non plus», ouvrant
la porte à un dialogue. «Nous avions été ras-
surés par cette approche, mais subitement,
après avoir dit que les prochaines manœuvres
n’étaient pas prévues avant le printemps, ils
organisent des exercices non programmés en
octobre, puis en novembre et annoncent des
exercices prévus en décembre», a poursuivi
M. Lavrov. «On a l’impression que tout a été
volontairement mis en œuvre pour faire en
sorte que Kim Jong-un craque et tente une
nouvelle aventure», a ajouté le chef de la
diplomatie russe. «Les Américains doivent
avant tout expliquer à nous tous ce qu’ils
cherchent à obtenir. S’ils cherchent un prétex-
te pour détruire la Corée du Nord, comme l’a

annoncé l’ambassadrice des États-Unis au
Conseil de sécurité de l’Onu, qu’ils le disent
directement et que les hautes autorités améri-
caines le confirment», a encore dit le ministre.
Et de conclure: «Et après nous prendrons
notre décision concernant notre réaction». La
Corée du Nord a procédé dans la nuit de mardi
à mercredi à un nouveau tir de missile de type
intercontinental (ICBM), le Hwasong-15, qui
s’est abattu près des côtes japonaises. Il s’agit
du premier tir de missile nord-coréen depuis
la mi-septembre. Il intervient une semaine
après la décision de Donald Trump de réins-
crire la Corée du Nord sur la liste américaine
des pays soutenant le terrorisme, décision qui
a ouvert la voie à de nouvelles sanctions
contre Pyongyang.                                R. I.
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MOSCOU : 

«si  les UsA cherchent un
prétexte pour détruire

pyongyang, qu’ils le disent !»
Qualifiant de «provocation intentionnelle» les récentes démarches adoptées par Washington à l’égard de
Pyongyang, le chef de la diplomatie russe a appelé les États-Unis à expliquer leurs intentions concernant la

Corée du Nord. 

les Médias saoudiens ont dévoilé mercredi la mort de
plusieurs soldats saoudiens lors d’affrontements avec les
soldats de l’armée yéménite et d’Ansarullah, sur les fronts
de Jizane, Assir et Najrane, au sud de l’Arabie saoudite.
Selon un bilan officiel saoudien, qui a dévoilé la liste des
noms des soldats de différents rangs, il s’agit 9 militaires
saoudiens tués et de 7 autres blessés. Il convient de noter
que les forces de l’armée et d’Ansarullah ont repoussé
mercredi soir plusieurs offensives de l’armée saoudienne et
fait exploser deux de leurs véhicules à Jizane. Ils ont éga-
lement attaqué un blindé saoudien transportant plusieurs
soldats à Najrane. Le leader du mouvement yéménite
Ansarullah a appelé le peuple du Yémen à prendre part
massivement aux festivités de l’anniversaire de la naissan-
ce du grand prophète de l’islam qui auront lieu jeudi 30
novembre à Sanaa. Lors d’une cérémonie culturelle qui
s’est tenue, le mercredi 29 novembre, à l’occasion de l’an-
niversaire de naissance du grand Prophète de l’islam
Mohammed (S), Sayed Abdul-Malik al-Houthi a regretté
que les muftis saoudiens incitent à lutter contre la nation
musulmane du Yémen alors qu’ils interdisent tout combat

contre les Israéliens Sur un autre plan, la Première ministre
britannique Theresa May a exhorté l’Arabie saoudite à
alléger d’urgence le blocus impose au Yémen afin d’ « évi-
ter une catastrophe » dans ce pays en guerre et menacé de
famine, a indiqué jeudi son bureau. Mme May « a claire-
ment fait savoir que le flux des approvisionnements com-
merciaux (…) devait reprendre si nous voulons éviter une
catastrophe humanitaire », a souligné son bureau dans un
communiqué après sa rencontre avec le roi Salmane et le
prince héritier Mohammed ben Salmane mercredi soir à
Ryad. L’Arabie saoudite est le principal partenaire com-
mercial de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient. Les Bri-
tanniques ont notamment signé pour plus de 3,3 milliards
de livres (3,7 milliards d’euros) de contrats d’armement
avec Ryad depuis mars 2015. Le royaume saoudien est à la
tête d’une coalition, qui depuis mars 2015 mène une guerre
sans merci contre le Yémen qui a fait plus de 8.500 morts.
Il avait imposé un blocus complet contre ce pays pauvre
après avoir intercepté début novembre un missile tiré par
les forces yéménites au-dessus de Ryad en riposte aux mas-
sacres saoudiens.                                   R. I.

YÉMEN: 

génocide saoudien hors des caméras 

Kerry révèle :
Israël, Al Saoud et
l’Egypte nous ont
demandé de
bombardé l’Iran en
2015

l’ex-secrétaire d’Etat
américain pour les Affaires
étrangères John Kerry a révélé
qu’Israël, l’Arabie saoudite et
l’Egypte ont demandé à son
pays de bombarder l’Iran
avant les négociations sur
l’accord nucléaire en 2015.
Selon l’agence Associated
Press, M. Kerry qui défendait
l’accord nucléaire durant une
conférence organisée à
Washington a dévoilé que lors
de rencontres séparées avec
l’ex-roi saoudien Abdallah, le
président égyptien déchu
Hosni Moubarak et le Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu, lorsqu’il était
encore le président de la com-
mission des Affaires étran-
gères du Congrès américain,
tous les trois l’avaient pressé
de réaliser une action militaire
contre l’Iran. « Chacun
d’entre eux m’a dit à part que
tu dois bombarder l’Iran parce
que c’est le seul langage qu’il
comprend », a-t-il indiqué. Il
a souligné que parmi tous les
dirigeants, Netanyahou fut
celui qui fut le plus insistant.
Selon M. Kerry, « la pression
exercée sur Washington
n’était qu’un piège, parce que
ces Etats qui soutenaient
secrètement un bombarde-
ment contre l’Iran allaient cri-
tiquer les Etats-Unis publi-
quement s’ils le faisaient ».
Le responsable américain
avait auparavant assuré que
l’accord nucléaire conclu avec
l’Iran durant le mandat du
président Barak Obama « a
été la meilleur transaction que
les Etats-Unis ont pu 
obtenir ».  R. I.
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Par Thierry Meyssan

il observe que la victoire, qui est aussi
celle de Moscou, ouvre une nouvelle
période pour la culture orthodoxe en

Europe. Pour construire la Russie moder-
ne, la Tsarine Catherine II décida de faire
de sa capitale, Saint-Pétersbourg, le pre-
mier centre culturel du monde. Elle enraci-
na son pays dans son fond culturel chrétien
orthodoxe, développa l’usage de la langue
française et invita les plus grands intellec-
tuels et artistes européens à sa cour, qu’ils
soient catholiques, protestants ou ortho-
doxes, et même musulmans. Consciente de
la perte culturelle que représentait pour
l’orthodoxie, donc pour la Russie, le recul
du christianisme au Moyen-Orient face à
l’intolérance de l’Empire ottoman, elle
entra en guerre contre le Sultan. Elle
annexa la Crimée, transforma la mer Noire
en mer orthodoxe et commença à délivrer
la Grande Syrie en prenant Beyrouth. Elle
déclara alors que « La Grande Syrie est la
clé de la Maison Russie ». Ce rêve fut
repoussé par les Français et les Britan-
niques lors de la guerre de Crimée (1853)
et plus encore par les Bolcheviks qui reje-
taient la place de l’orthodoxie en Russie.
En 1918, ils jouèrent le jeu de Mustafa
Kemal Atatürk pour le compte du trafi-
quant d’armes Alexandre Parvus, sponsor
de Lénine. Le rêve de la Grande Catherine
aura attendu 2017 pour trouver un début de
réalisation. Le président Poutine a lui aussi
annexé la Crimée et délivré la Syrie, non
pas de l’Empire ottoman, mais des jiha-
distes encadrés par les Français, les Britan-
niques et les Etats-uniens. La Russie est
devenue la puissance protectrice de toutes
les populations, quelle que soit leur reli-

gion, des rives du Nil aux monts Elbourz.
Le sommet de Sotchi marque le rôle de la
Russie au Moyen-Orient élargi. Elle est
désormais la puissance protectrice de
l’Iran, de la Syrie et de la Turquie ; ces
deux derniers Etats ayant basculé du camp
de Washington en 1991 à celui de Moscou
en 2017.

le rideau de fer
Le réveil de la culture orthodoxe aura
d’importantes conséquences en Europe. Le

continent est historiquement divisé entre
une zone catholique et protestante à
l’Ouest et orthodoxe à l’Est. On discute et
on marchande avec Dieu à l’Ouest, on est
soumis à sa Grandeur et on L’adore à l’Est.
Les structures familiales sont plus inégali-
taires à l’Ouest et plus égalitaires à l’Est.
Depuis le XIème siècle, cette différence
culturelle fracture l’Europe. Durant la
Guerre froide, le « rideau de fer » ne res-
pectait pas cette division, la Grèce ortho-
doxe ayant été rattachée à l’Otan et la

Pologne catholique incorporée au Pacte de
Varsovie. Aujourd’hui, l’élargissement de
l’Union européenne vise prioritairement à
imposer le modèle Ouest-Européen aux
pays de culture orthodoxe. On peut dés
aujourd’hui prévoir la dissolution de
l’Union européenne et le triomphe du
modèle culturel ouvert de Saint-Peters-
bourg. Les chrétiens d’Orient ne se sont
jamais sentis concernés par les différences
culturelles intra-européennes, mais les
Européens les ont toujours perçus soit
comme catholiques, soit comme ortho-
doxes. Dès 1848, la France avait ainsi ima-
giné de déplacer les catholiques et maro-
nites de Syrie en Algérie et d’exterminer
les orthodoxes. Paris pensait utiliser ces
arabes chrétiens fidèles à Rome pour sur-
veiller les musulmans algériens. A défaut,
il finit par s’appuyer sur les juifs locaux
(décret Crémieux) et leur confier cette mis-
sion (1870). 
Plus récemment, durant les guerres d’Iraq
et de Syrie, les Européens de l’Ouest
accueillirent de nombreux chrétiens
d’Orient, en réalité exclusivement des
catholiques, jamais des orthodoxes. Pour
la Syrie, l’œuvre du président Poutine est
l’occasion de revenir à ses propres fonda-
mentaux après l’expérience des jihadistes
qui souhaitaient imposer à tous leur unique
modèle culturel : la Syrie n’est grande que
lorsqu’elle prend soin de toutes ses popu-
lations, sans exception. Au départ, Vladi-
mir Poutine pensait organiser un « Congrès
des Peuples syriens » à Sotchi. Il a finale-
ment reconnu qu’en Syrie, à la différence
de la Russie, aucune communauté n’a de
territoire à elle, toutes vivent mélangées
dans leur unique patrie. Ce sera donc un 
« Congrès du dialogue syrien ».

LA RUSSIE ET LE PROCHE-ORIENT

De catherine ii à Vladimir poutine
Depuis le début de la guerre contre la Syrie, en 2011, la Russie soutient ce pays face à ce qu’elle considère être une agression
extérieure. Alors que la presse occidentale explique ce comportement par une solidarité entre des dictatures, Thierry Meyssan en

expose les vrais motifs historiques. 

Par Jiang Feng

en se retirant dès le début de son mandat de l’Accord de
partenariat transpacifique, le président Trump a mis fin à
la guerre économique avec la Chine. En retour celle-ci a
diminué ses droits de douane, non seulement pour les pro-
duits US, mais pour toutes ses importations. Ce rappro-
chement entre Washington et Pékin est sans conteste
l’événement économique le plus important de l’année de
2017. Il reste malheureusement incompris en Occident.
Cela fait quarante ans que le monde observe de près l’évo-
lution de la Chine d’un œil teinté à la fois d’idolâtrie et
d’appréhension. Le mois dernier, les principales publica-
tions occidentales, notamment l’hebdomadaire états-
unien Time, le journal français Le Monde et le magazine
allemand Der Spiegel, ont imprimé leurs gros titres en
caractères chinois ou en pinyin, annonçant au monde
entier : « La Chine : grand vainqueur » ; « La montée en
puissance de la Chine » ; et « La Chine : l’éveil d’un
géant».  Der Spiegel a choisi «xing lai» (éveil en français)
comme gros titre faisant écho à son article « la Chine :
l’éveil d’un géant ». D’une part, il constate l’éveil du
géant chinois et assimile la visite du président US Donald
Trump à un acte d’allégeance, voire même à un passage
de témoin pour le statut de première puissance mondiale.
D’autre part, Der Spiegel exhorte l’Occident au réveil
immédiat et à faire bloc face à l’ascension chinoise. Le
magazine allemand reconnaît à la Chine des avancées
conséquentes dans plusieurs domaines. Cependant, ces
avancées sont perçues comme une menace pour le monde
occidental, faisant écho à la tristement célèbre théorie du
« péril jaune » ou de la « menace chinoise ». À l’époque
où les médias occidentaux avaient utilisé cette « théorie »
comme outil de propagande, ils ne pensaient pas que l’as-
cension chinoise serait aussi fulgurante. Ils sont aujour-
d’hui face à une Chine d’une puissance inégalée qui sur-

passe le monde occidental sur de nombreux points,
notamment sur les plans économique, politique, technolo-
gique et culturel. Pour Der Spiegel, la Chine et l’Occident
sont voués à un éternel conflit. Lorsqu’elles essaient d’an-
ticiper l’évolution de la Chine, certaines élites occiden-
tales oscillent entre la théorie de « l’effondrement chinois
» et celle de la « menace chinoise » ; ce qui amène Lester
Brown, président du Earth Policy Institute, à poser, en
1995, la question suivante : « Qui va nourrir la Chine ? »,
affirmant que la hausse de la demande chinoise ne fera
qu’aggraver la pénurie alimentaire à l’échelle mondiale.
La réalité est que la Chine nourrit, non seulement son
immense population, mais le monde entier avec une
contribution de plus de 30 % à la croissance économique
actuelle. Il fut un temps où ces élites se demandaient ce
qui pourrait bien sauver la Chine et son économie « ban-
cale ». 

l’ascension chinoise
Elles n’hésitaient pas à affirmer que la Chine ne pourrait
devenir une grande puissance qu’à condition qu’elle pren-
ne exemple sur le système politique occidental. Il s’est
avéré depuis que quasiment aucun des pays qui ont entre-
pris les réformes insufflées par les élites occidentales
n’ont pu se développer correctement. Ces derniers ont
parfois même régressé, voire sont au bord de l‘effondre-
ment. Même l’Occident a fini par réaliser que non seule-
ment son système est incapable de sauver la Chine, mais
qu’il était lui-même sujet à caution. L’Occident ne voit
pas d’un bon œil la Chine poursuivre son ascension à ce
rythme. Ainsi, la voix de « qui va s’opposer à la Chine ?
» se fait de plus en plus entendre au sein des médias occi-
dentaux. Tous les espoirs se tournent vers les États-Unis
et son président. Cependant, Trump et son slogan «
L’Amérique d’abord » ne semblent pas porter d’intérêt à
l’idéologie des élites occidentales. Ainsi, ces dernières,

frustrées, font de lui le président qui va se prosterner
devant la Chine pour obtenir ses faveurs. Dans le but de
rallier Trump à leurs causes, ces élites affirment que le
développement et la puissance de la Chine représentent
un danger pour les États-Unis à travers la promotion
d’une mouture toujours plus alarmiste de la théorie de la
« menace chinoise ». Il n’est pas étonnant que l’Occident
ait tant de mal à comprendre la Chine dans la mesure où
ces deux mondes ne partagent pas du tout les mêmes
valeurs, les élites occidentales qui méprisent la culture
chinoise feraient mieux d’aller chercher chez leurs aïeux
un soupçon de sagesse. L’empereur Napoléon Bonaparte
aurait un jour prédit l’éveil de la Chine et sommé les
émissaires Anglais de ne pas envahir ce pays mais plutôt
de rechercher un accord bénéfique pour les deux parties.
L’ancien chancelier allemand, Helmut Schmidt, a aussi
rappelé que l’Occident n’avait pas à reprocher à la Chine
d’avoir un fonctionnement différent. Il devrait plutôt faire
preuve de respect envers cette civilisation millénaire et
ses réformes et son développement récents ; et cesser de
se méprendre sur son compte. Cette erreur de jugement
sur la Chine conduit l’Occident à une impasse idéolo-
gique. Au lieu de tirer des leçons du programme de déve-
loppement et des réformes chinois, les élites occidentales
ont un état d’esprit belliqueux, cherchant à entraver le
développement de la Chine. Cela peut la freiner momen-
tanément, mais ne peut affecter à long terme la direction
générale de son développement. La nouvelle version de la
« théorie de la menace chinoise » vise à semer le trouble
et à provoquer une escalade des tensions entre la Chine et
les États-Unis. Si ce complot arrive à ses fins, le monde
sera plongé dans le chaos. La Chine ne doit pas prêter
l’oreille à toutes ces « théories ». Son développement est
d’une importance primordiale.

Source : Voltairenet

PROMUE PAR LES ÉLITES OCCIDENTALES 

La nouvelle théorie de la «menace chinoise» 



Le cinéphile aura également, cette
fois-ci, l’opportunité d’apprécier de
nouveaux courts métrages. Lors de

la conférence de presse, mardi dernier à la
salle El Mouggar à Alger, la commissaire
du festival, Mme Zehira Yahi a précisé
que « nous avons ajouté au programme
habituel deux Fenêtres sur courts pour
projeter six court-métrages aux théma-
tiques engagées et dont les réalisateurs
sont de jeunes talents ». De son côté, M.
Ahmed Bedjaoui, critique de cinéma et
directeur artistique du festival, a confié à
l’assistance qu’il serait probable de voir
les court-métrages en compétition aux
prochaines éditions. Pour cela, il faut
davantage de moyens d’ordre technique
d’après ce dernier. La projection, hors
compétition, de six court-métrages va cer-
tainement encourager les réalisateurs par-
ticipants à cette huitième édition, mais
aussi leurs pairs à aller vers de nouvelles
créations et se retrouver à l’affiche de la
future Section court-métrage du festival.
L’un des courts métrages proposés est
celui du réalisateur Areedj Abu Eid : Un
été brûlant. Cette œuvre relève toujours de
l’actualité, soit la condition des Palesti-
niens de la Bande de Ghaza. Son auteur a
fixé sa caméra sur l’intimité d’une famille
ghazaouie sous les bombes israéliennes en
plein été 2014 et en plein ramadhan. Dans
une succession de scènes, la narratrice
raconte la peur, la pénurie d’eau, les
odeurs, les destructions massives … Pour-
tant, l’espoir est toujours entretenu.
L’autre film inhérent au thème de l’occu-
pation est celui du Collectif Equipe média
et Rafilm : 3 cameras volées. Sa caracté-
ristique n’est pas tant dans les images sur

le Sahara Occidental, mais aussi dans le
combat de journalistes indépendants à gar-
der leurs caméras. En raison du blocus
médiatique instauré par les autorités maro-
caines, ils filment en secret, rapportant les
violations des droits de l’homme, des
manifestations de Sahraouis réprimées par
la police et l’armée. Autant d’œuvres sur
des sujets qui donnent matière à débat. 
Mohamed Rediane

fenetre sur courts
- Lundi 04 décembre : Salmeen de Rabah
Slimani (Algérie, 2017, 25 mn) ; 3 Stolen
Cameras du Collectif Equipe média et
Rafilm (Suède, 2017, 18 mn) ; Promises
Halimo can’t keep de Paula Palacios
(Espagne, 2017, 15 mn). 
- Mardi 05 décembre : Un été brûlant de
Areedj Abu Eid (Palestine, 2016, 17 mn) ;

Et il a plu de Youcef Mahsas. (Algérie,
2017, 22 mn) ; Je te promets de Mohamed
Yargui (Algérie, 2017, 17 mn). 
Matinées à 10h à la salle El Mouggar. 

au prograMMe du jour
Samedi 02 décembre. 
10h : Débat avec Nicolas Wadimoff autour
de son documentaire Jean Ziegler, l’opti-
misme de la volonté. 
14h. Documentaire Molenbeek, Généra-
tion radicale ? de Chergui Kharroubi (Bel-
gique, 65 mn).
16h30. Documentaire On revient de loin
de Pierre Carles (France, 101 mn). 
19h. Long métrage fiction Ciel rouge de
Olivier Lorelle (Vietnam-France, 90 mn). 
Rediffusion des films le lendemain à la
Cinémathèque aux mêmes heures. Accès
libre au public.  Consulter: ficinema.dz 
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8e FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA D’ALGER

court métrage : la nouveauté 
Inauguré dans la soirée de ce vendredi 1er décembre, à El Mouggar, le Festival international du

cinéma d’Alger apporte cette année une nouveauté : la programmation de matinées consacrées à six
courts métrages. 

plus de trente associations folkloriques ou s’intéressant au
patrimoine sont attendues au  Festival culturel national d’Ahellil,
prévu du mercredi 27 au samedi 30 décembre à Timimoune.   
L’Oasis rouge-Timimoune, région touristique par excellence, sera
une nouvelle fois au rendez-vous de cette manifestation patrimo-
niale et culturelle annuelle devenue « importante » pour les habi-
tants du Gourara et ses nombreux visiteurs. Une occasion de se
retremper dans l’ambiance spirituelle dégagée par la prestation
des troupes et leur exécution au théâtre de plein air de ce genre de
chant ancestral, a indiqué ce jeudi le commissaire du festival
Ahmed Djoulli. Cette manifestation nationale vise à valoriser les
efforts des associations culturelles et patrimoniales locales ainsi
que des académiciens, chercheurs et enseignants s’intéressant à
ce   patrimoine ancien pour le répertorier, le préserver et le pro-
mouvoir, au regard de son importance, et faire connaitre l’ancien
mode de vie des habitants de la région du Gourara. Le commissa-
riat du festival a également prévu, pour la circonstance, un
concours de Abecheniou (terme zénète faisant référence à la per-
sonne qui conduit la troupe Ahellil dans la catégorie jeune), ainsi
qu’un concours de jeu d’instruments traditionnels utilisés dans le
genre Ahellil, a fait savoir M. Djoulli. La nouveauté de cette édi-
tion, placée sous le slogan Fidélité à l’esprit de Mouloud Mam-
meri, est qu’elle accueillera la cérémonie de clôture des activités
marquant la commémoration du centenaire de Mouloud Mamme-
ri, organisées dans le cadre du festival Ahellil, en coordination
avec le Haut commissariat à l’amazighité (HCA). Un séminaire
national sur Les efforts de Mouloud Mammeri au service du
patrimoine est programmé aussi par le HCA, en coordination
avec le commissariat du festival national Ahellil. Une grande
affluence du public est attendue pour ce rendez-vous culturel dont
le déroulement coïncidera avec la dynamique touristique que
connait habituellement le Gourara à la période des fêtes de fin
d’année et dont l’opportunité est saisie pour faire connaitre le
patrimoine immatériel de l’Ahellil, classé patrimoine de l’Huma-
nité. APS

11e FESTIVAL NATIONAL D’AHELLIL À TIMIMOUNE

A la mémoire de mouloud mammeri

sortir
serbie
Concert serbo-algérien Sérénade à l’ami-
tié. 
- Opéra Boualem-Bessaih d’Alger: le lundi
04 décembre. 
- Théâtre régional d’Oran: le mercredi 06
décembre. Musique classique et andalou-
se, variété avec la chanteuse Jadranka
Jovanovic, le baryton Oliver Njego, le
chanteur Noureddine Saoudi, le pianiste
Nikola Rackov sous l’orchestration de
l’ensemble Khalil Baba Ahmed. 19h.
Accès: 800 DA. 

cine-italia
L’hommage à Ettore Scola à l’Institut cul-
turel italien d’Alger. Lundi 04 décembre.
18h45. Projection du film Qu’il est étrange
de s’appeler Federico. Le réalisateur Scola
rend hommage au cinéaste Federico Felli-
ni, racontant leur rencontre, leur amitié et
leurs collaborations cinématographiques. 
Sous-titrage en français. Accès libre.  

table ronde
Le traitement de l’Histoire contemporaine
dans l’écriture filmique. Le mercredi 06
décembre. 10h. Salle El Mouggar, dans le
cadre du 8e Festival international du ciné-
ma d’Alger. Avec le professeur David
Murphy, auteur d’articles et de livres sur le
cinéma algérien, le réalisateur et secrétaire
général de la Fepaci, Cheikh Oumar Sisso-
ko, l’historien Fouad Soufi, la réalisatrice
Naïs Van Laer et Ahmed Rachedi le réali-
sateur. Accès libre. 

scenario
Conférence sur L’écriture du scénario par
Jean-Claude Carrière. Le jeudi 07
décembre. 10h. Salle El Mouggar, dans le
cadre du 8e Festival international du ciné-
ma d’Alger. Ecrivain, dramaturge, acteur
et réalisateur français, le conférencier est
également scénariste. Il est considéré
comme une référence mondiale en la
matière. César du meilleur scénario en
1983, Oscar d’honneur aux Governor
Awards (2015) et autres prix. Accès libre.   

patriMoine 
- Conférence L’argile, un phénomène ? par
Ramdane Boudjenah de l’Ecole supérieure
des Beaux Arts d’Alger. Aspects technolo-
giques du matériau. Samedi 09 décembre.
11h. 
- Conférence Restauration de la mosaïque
in situ par Mohamed Cherif Hamza, doc-
teur en archéologie antique. Samedi 16
décembre. 11h.  
Dar essouf-Ecole nationale de conserva-
tion et restauration des biens culturels.
Casbah d’Alger. 

andalou 
L’interprète de musique andalouse Manal
Gherbi en concert En toute intimité. Le
vendredi 08 décembre. 19h. Ibn Zeydoun,
Alger. Accès: 800 DA. Son premier spec-
tacle de musique sanâa, hawzi, melhoun...
et musiques du monde. 

flaMenco
Atelier de danse flamenco avec la danseu-
se Samara. Du jeudi 07 au samedi 09
décembre. Institut Cervantes d’Alger. Une
session de deux heures chaque jour ouverte
à tous les niveaux. Renseignement: 021 63
38 02. 

huMour
One Man show Mon rêve de Zahreddine
Djouad. Samedi 09 décembre. 16h. Ibn
Zeydoun, Alger. Le grand retour de l’hu-
moriste pour une heure et plus de rire
garanti. Zahro vous porte avec lui dans son
rêve de jeunes algériens.  

art
L’artiste Amina Benboureche expose
Cycles jusqu’au vendredi 15 décembre.
Institut culturel italien d’Alger. Réalisation
d’illustrations graphiques sur différents
supports. 

une traversée à vélo sous le
slogan allez au théâtre 
une traversée à vélo entre Oran et Constantine sera
accomplie par le comédien Mohamed Yabedri, afin de susciter
l’intérêt des citoyens pour le théâtre. Il doit démarrer aujour-
d’hui, samedi 02 décembre. D’après le directeur du Théâtre
régional Abdelkader-Alloula d’Oran (TRO), cette traversée se
déroulera jusqu’au mercredi 13 décembre, elle sera entamée
après le one-man-show Le Projet de l’artiste, aujourd’hui au
TRO. Le comédien marquera des haltes au niveau des espaces
publics des villes et villages pour déclamer un message sur l’in-
térêt socio-éducatif de son art. L’importance du 4e Art dans
l’épanouissement de l’enfant sera aussi mise en avant, invitant
le public à saisir l’opportunité offerte dans les espaces culturels
pour assister aux pièces théâtrales. Un résumé quotidien de la
traversée, illustré par des photos et des vidéos, sera mis en ligne
sur la chaîne Youtube et la page Facebook du TRO.  
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«Les pathologies du sommeil sont
très variées ainsi que leurs
complications alors que le
manque du sommeil a un impact
notamment sur la croissance de
l’enfant et le rendement au
travail», a indiqué le président de
la Société algérienne des
maladies du sommeil (SAMS),
Khier Amrani, en marge du 4e
congrès national du sommeil qui
s’est tenue jeudi à Alger.

Hormis l’insomnie, l’apnée du som-
meil est la pathologie la plus fré-
quente des troubles du sommeil, a

noté M. Amrani, expliquant que ce syndro-
me, provoquée par des dysfonctionnements
musculaires, se manifeste par des interrup-
tions de la respiration, des ronflements et des
réveils en sursaut.

Le syndrome d’apnée du sommeil (SAS)
entraîne le diabète, l’hypertension artérielle
et des complications cardiovasculaires
comme l’infarctus et l’AVC, causant des
morts subites, a encore expliqué ce pneumo-
logue et spécialiste de la médecine du som-
meil.
Autre pathologie liée également au sommeil
est la broncho-pneumopathie chronique obs-
tructive (BPCO) qui est caractérisée par
l`obstruction des bronches et la destruction
du tissu pulmonaire, ce qui provoque sou-
vent un sommeil de mauvaise qualité de
sommeil qui peut retentir sur la qualité de
vie de l’être humain. 
Organisée par la société algérienne de méde-
cine du sommeil en jumelage avec le 1er
congrès euro-maghrébin, le programme de
cette rencontre a été conçu de manière à
actualiser, échanger et à approfondir les
connaissances relatives eux différents
aspects de cette spécialité et surtout de
débattre des pathologies en rapport avec les
troubles du sommeil. Une société agréée par
le ministère de l’intérieur depuis 2013 La

Société Algérienne de Médecine du Sommeil
est une société savante, d’envergure nationa-
le, apolitique et principalement scientifique
qui regroupe médecins, et professionnels de
santé impliqués, du fait de leur exercice pro-
fessionnel, dans la connaissance des méca-
nismes du sommeil et de ses troubles.
Selon les organisateurs, la SAMS soutient et
promeut la recherche fondamentale et cli-
nique et la formation des praticiens à travers
des journées de formation, et l’organisation
d’ateliers pratiques dans toutes les wilaya,
Elle offre son soutien à tout thérapeute, toute
structure ou institution ressentant le besoin
d’optimiser le soin et l’éducation sur les
troubles du sommeil, elle participe à l’élabo-
ration de référentiels médicaux et recom-
mandations de bonne pratique clinique.
Afin d’assurer une médecine du sommeil de
qualité, la SAMS travaille avec d’autres
sociétés savantes et diverses institutions du
monde de la santé à mettre en place des réfé-
rentiels cliniques et favoriser le développe-
ment de l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles.

Congres médico-chirurgical  international du diabète
Aujourd’hui au Sheraton
Le Congres médico-chirurgical  international du diabète
se déroule les 1 et 2 décembre au Sheraton. Les thèmes
retenus lors de cet événement scientifique :le pied diabé-
tique et la prévention de l’amputation du pied . 
-Le 24ème congrès de la SACOT du 1 au 3 décembre à
Oran
Le 24ème congrès de la Société algérienne de chirurgie
orthopédique et traumatologique aura lieu du 1 au 3
décembre prochain à Oran, avec la participation de plus
de 200 spécialistes algériens et étrangers, avons-nous
appris auprès des organisateurs.

Cette édition propose deux thèmes: «Les déformations
des membres inférieurs de l’enfant: de l’examen radio-cli-
nique à la réparation chirurgicale» et «Les fractures du
coude chez l’enfant».
«Le choix des deux thèmes n’est fortuit, puisque les
déformations ou malformations des membres inférieurs
de l’enfant sont de plus en plus courantes en Algérie, ainsi
que les fractures du coude représentent 10 % de l’en-
semble des fractures des membres supérieurs avec un fort
risque de complication», a-t-on souligné.
Un riche programme est concocté pour les 3 jours de ce
congrès comprenant des tables rondes, des conférences
d’enseignement, des séances thématiques, des communi-

cations orales.
-1e  Congrès international de Chirurgie Générale de Sétif
- 16 septembre 2017 à Sétif 
-15ème congrès national de cœliochirurgie - 4 et 5 octobre
2017 à Blida 
-Workshop sur la recherche en cancérologie - 25 au 27
octobre 2017 à Taghit
-14ème Congrès National d’Hématologie - 26 au 28
octobre 2017 à Constantine 
-3 e journées de Sidi Bel Abbès - 6 et 7 décembre 2017 -
Sidi Bel Abbès 
-6ème journée de chirurgie de l’hôpital militaire - 12
décembre 2017 à Constantine

4e CONGRÈS NATIONAL DU SOMMEIL 

Le manque du sommeil a un impact sur la
croissance de l’enfant et le rendement au travail

soutenir
l’allaiteMent
Maternel pour
prèvenir les
Maladies
les participants au
troisième congrès international de
la Société algérienne de nutrition
ont axé leurs interventions jeudi
sur l’importance d’»établir une
politique d’accompagnement et
de soutien à l’allaitement
maternel dans la durée pour
prévenir les diverses
pathologies».
«Soutenir l’allaitement maternel
dans la durée au sein des familles,
dans la société et en milieu
professionnel, contribuera à
favoriser une croissance normale
du nourrisson qui le prémunira de
diverses pathologies et  générera
des avantages certains pour la
santé publique», a expliqué
l’expert en nutrition, Ismail Ali,
de l’université d’Alger.
«Le lait maternel répond aux
besoins du bébé dès sa naissance
et procure des bienfaits pour sa
santé et son développement. Il
met toute une société sur la voie
de reflexes sains pour une
nutrition équilibrée», a souligné
le pécialiste, insistant sur
l’importance de l’allaitement
également pour la mère, dans la
mesure, a-t-il explique, où
«l’allaitement contribue au
contrôle du poids pour la maman
et la prévention du cancer du sein
entre autres».
De son côté, le Pr Marie Josephe
Amiot Carlin, de l’université de
Montpellier (France), a évoqué
«le modèle nutritionnel
méditerranéen»,  basé notamment
sur la consommation de l’huile
d’olive et ses bienfaits dans la
prévention des maladies
cardiovasculaires, le cancer et le
diabète.
Elle a également valorisé le
régime alimentaire méditerranéen
caractérisé par la consommation
en abondance de fruits, légumes,
légumineuses, herbes
aromatiques, et céréales,
soulignant l’apport de ce régime
alimentaire dans la réduction des
risques du syndrome
métabolique.
La présidente de la Société
algérienne de nutrition (SAN),
Malika Bouchenak, a évoqué la
transition nutritionnelle qui
s’éloigne de l’alimentation
traditionnelle dans les sociétés
des pays méditerranéens même si,
a-t-elle appuyé,  «en Algérie on
continue à consommer des plats
traditionnels».

renDez VoUs scientiFiqUe 

un staff médical spécialisé a effectué,
jeudi à l’établissement hospitalier spécialisé
en gynécologie obstétrique à Sidi Bel-
Abbès, des interventions chirurgicales par
laparoscopie avec télédiffusion, a-t-on
constaté.
Ces interventions retransmises en direct à
partir du bloc opératoire vers la salle de
conférences ont été suivies par des gynéco-
logues de plusieurs wilayas de l’ouest du
pays, en présence de professionnels du sec-
teur de la santé et de journalistes.

Dr Aboubekr Fadlallah, gynécologue à cet
EPH a indiqué qu’une équipe chirurgicale
est affectée pour ce genre d’interventions,
notamment pour le traitement des kystes
ovariens, en rappelant les avantages de cette
technique qui permet à la malade de quitter
l’hôpital en un temps court.
L’intervenant a souligné que ces opérations
par laparoscopie sont menées par des tech-
niques et matériels dotés de caméras permet-
tant aux gynécologues de les suivre à distan-
ce pour s’enquérir des étapes suivies et d’ex-

pliquer les technologies adoptées.
Des gynécologues formés à Sidi Bel-Abbès
et qui exercent actuellement dans d’autres
wilayas sont invités pour renforcer leurs
connaissances dans le cadre de la formation
continue, a-t-on fait savoir.
Cette manifestation scientifique a vu la par-
ticipation de 50 gynécologues obstétriciens
des établissements hospitaliers de l’ouest du
pays, qui ont débattu des préoccupations des
spécialistes exerçant notamment dans les
zones éloignées.

six interventions chirurgicales effectuées 
par laparoscopie à sidi Bel-Abbès

aMinazoune@yahoo.fr
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Lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée à la Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf

(Alger), le ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali, a félicité les ath-
lètes récompensés et a réitéré son soutien
aux acteurs du sport national qui œuvrent
au développement de leurs disciplines res-
pectives.   «Au nom du gouvernement
algérien, je félicite les athlètes qui se sont
distingués lors des compétitions interna-
tionales, en décrochant plusieurs
médailles et représentant dignement les
couleurs de l’Algérie. Leurs performances
sont des encouragements pour nos futurs
champions», a déclaré Ould Ali.Le
ministre a appelé à cette occasion à la
mobilisation totale des acteurs du sport
national pour la réussite et la consécration
des athlètes algériens lors des prochaines
joutes internationales, notamment, les
Jeux africains de la jeunesse 2018 prévus

à Alger.»Nous voulons vous voir marquer
en lettres d’or la place de l’Algérie sporti-
ve et quoi de mieux que de le faire aux
Jeux africains de la jeunesse à Alger. Un
tremplin qui vous servira à préparer
d’autres prestigieuses compétitions à
moyen termes que sont les Jeux olym-
piques de Tokyo en 2020 et les Jeux médi-
terranéens 2021 à Oran», a souhaité Ould
Ali.Le MJS a octroyé des récompenses
financières aux sportifs qui ont enregistré

leur présence sur les podiums des compé-
titions internationales disputées durant le
deuxième semestre de l’année 2017, ainsi
qu’aux équipes (messieurs et dames)
ayant remportées la coupe d’Algérie
20107 en basket-ball, volley-ball, hand-
ball et football.Outre la majorité des ath-
lètes primés, cette cérémonie a vu égale-
ment la présence de trois membres du
gouvernement, à savoir le ministre de la
Communication, Djamel Kaouane, son
homologue de la Santé de la Population et
de la Reforme hospitalière, le professeur
Mokhtar Hazbellaoui, et celle de l’Envi-
ronnement et des Energies renouvelables,
Fatma-Zohra Zerouati, ainsi que le Wali
d’Alger Abdelkader Zoukh. Les organisa-
teurs de cette cérémonie ont également
convié des anciennes gloires du sport
algérien, à l’image de Hassiba Boulmerka,
Mohamed Maouche, Abderrahmane Ham-
mad et Nouria Benida Merah.

la réception du grand stade d’Oran de
40.000 places, prévue initialement pour
mars 2018, sera repoussée pour la fin du
premier semestre de la même année, a indi-
qué jeudi le ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali, à l’issue de la
visite qu’il a effectuée sur les lieux.»A prio-
ri, le grand stade d’Oran sera opérationnel à
la fin du premier semestre de l’année pro-
chaine. On table énormément sur son inau-
guration le 5 juillet 2018, date coïncidant
avec la célébration de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse», a déclaré le
ministre à la presse. Le premier responsable
du secteur de la jeunesse et des sports s’est
dit, en outre, satisfait de l’évolution des tra-
vaux au sein du stade mais aussi dans l’en-
semble des infrastructures du nouveau
complexe d’Oran qui vont abriter la 19ème
édition des Jeux méditerranéens en
2021.»Par rapport à ma dernière visite que

j’ai effectuée sur les lieux, je note avec
satisfaction que la cadence des travaux a
sensiblement augmenté. Aujourd’hui, le
taux de réalisation du stade a atteint les
70%. Idem pour le village méditerranéen où
le taux est estimé à 60%», a-t-il encore dit.
Revenant sur les contraintes, notamment
d’ordre financier, ayant quelque peu freiné
l’évolution du projet, M. Ould Ali a assuré
que tout était entré dans l’ordre dans ce
registre, précisant que le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi
que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia
avaient donné, dernièrement, des instruc-
tions pour la levée de toutes les contraintes
financières auxquelles étaient confrontés
les travaux de réalisation du complexe spor-
tif d’Oran, ainsi que tous les équipements
dans le cadre des préparatifs de la capitale
de l’Ouest algérien pour l’organisation du
grand rendez-vous sportif méditerranéen.

Le projet du complexe sportif, implanté
dans la localité de Belgaïd à l’Est d’Oran, a
accusé un retard de plus de cinq ans. Inscrit
en décembre 2006, l’entreprise chinoise
«Metallurgical China Construction»
(MCC) avait promis de livrer le stade fin
2012, un délai repoussé à fin 2017, puis à
mars 2018, avant qu’il ne soit de nouveau
ajourné vers la fin de juin prochain. La tota-
lité du complexe devrait être réceptionnée
fin 2019.
Le stade sera également dédié à l’athlétisme
avec sa piste olympique et un parking de
1.500 places. Le complexe comptera aussi
quatre terrains de réplique, dont deux en
gazon naturel, une salle omnisports d’une
capacité de 5.000 places, deux bassins
olympiques couverts et un centre de forma-
tion pédagogique d’une capacité de 150
places. Le village méditerranéen, lui, aura
une capacité d’accueil de 5.000 lits.

SPORT / ALGÉRIE : 

Les athlètes algériens médaillés
en 2017 récompensés par le mJs
Les athlètes algériens médaillés lors du deuxième semestre de l’année 2017, ont été récompensés

mercredi par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en leur octroyant des récompenses
financières en guise d’encouragements pour obtenir plus de résultats lors des prochaines

compétitions internationales.

cyclisMe/chaMpionn
ats arabes (course
sur route) :
Boukhari (cadets) et
Cheblaoui (juniors) en or
les cyclistes algériens, Youcef Bou-
khari (cadets) et Oussama Cheblaoui
(juniors), ont remporté mercredi la
médaille d’or de la course sur route des
championnats arabes de cyclisme qui se
déroulent à Charm el-Cheikh en Egypte.
Chez les cadets, Youcef Boukhari a fran-
chi la ligne d’arrivée de la course courue
sur une distance de 54 Km dans le temps
de 1h26:04, devant le Bahreïni Ali Nacer
Ahmed et l’Emirati Hareb Mohamed El-
Sabagh, crédités du même temps. Dans
la catégorie des juniors, les Algériens ont
réussi le coup double, décrochant ainsi
les médailles d’or et de bronze de
l’épreuve, tracée sur un parcours de
128.4 Km. Cheblaoui a été sacré cham-
pion  devant le Marocain Bensalah Idriss
, alors que la médaille de bronze est
revenue à  son coéquipier, Mohamed
Amine Nehari .Mardi,  Azzedine Lagab
avait obtenu la première place du contre-
la-montre individuel en  sur un circuit de
42,8 km , devant l’Emirati Youcef Moha-
med Ahmed Mirza  et l’Irakien Ali
Abdelkhadr Tain.

voile - chaMpionnats
d’afrique (rsx et 
bic-techno):
Les Algériens Brighet
(garçons) et Aït-Ali Slimane
(filles) toujours en tête
les véliplanchistes algériens Imad
Brighet (garçons) et Lina Aït-Ali Slima-
ne (filles) ont conservé leurs places en
tête du classement provisoire de la spé-
cialité Bic-techno, à l’issue de la 2e jour-
née des Championnats d’Afrique de voile
(Bic-techno et RSX), en Egypte.L’autre
Algérien, Islem Bennaga, s’est hissé à la
deuxième place, aux dépens de l’Egyp-
tien Youcef El Lebane, désormais troisiè-
me. Brighet compte 10 points de pénali-
té, contre 19 et 22 respectivement pour
Bennaga et El Lebane.De leur côté, les
deux autres représentants algériens enga-
gés dans cette série, Rami Boudrouma et
Imad Boussaha ont perdu une place cha-
cun et se trouvent 5e et 8e. Chez les
filles, l’Algérienne Lina Aït-Ali Slimane
reste toujours en tête du classement (10
pts). Sa compatriote Ikram Abid (19 pts)
a cédé la 2e place à l’Egyptienne Salma
Wael El Achmawy avec 14 pts de pénali-
té.

tennis de table /
Mondial juniors 2017
(double Mixte):
eliMination précoce
des algériens  
les trois duo algériens engagés dans
les épreuves du double mixte de la
Coupe du monde juniors de tennis de
table (25 nov - 3 déc), ont été éliminés
dés le premier tour disputé jeudi à Riva
Del Grada (Italie).La premier duo com-
posé de Loubna Djedjik et Abdelbasset
Chuichi a été éliminé par la paire compo-
sée de Martin Bentancour (Argentine) et
Fabiola Diaz (Porto Rico) sur le score de
3 à 0.La deuxième paire algérienne enga-
gée, Hiba Feredj et Islem Sifoura s’est
inclinée face à Andres Martinez (Chili) et
Xu Joyce (Canada) sur le score de 3 à
1.La dernière équipe engagée dans le
tableau double mixte, Melissa Nasri et
Mohamed Aoues, a été battue par Sergio
Bignardi (Brésil) et Fung Wai Chu
(Hong Kong) par 3 sets à 0.La sélection
algérienne de tennis de table qui prend
part au Mondial juniors 2017  est compo-
sée de trois garçons et trois filles.

Le nouveau stade d’oran devrait être inauguré 
le 5 juillet 2018 selon ould Ali (mJs)

le président de la ligue de Relizane,
Mohamed Chraa et celui de la ligue de
M’Sila, Moussa Benkhaled sont les deux
candidats à la présidence de la fédération
algérienne de sports boules (FASB), a
appris l’APS jeudi auprès du responsable
de la commission de candidatures, Moha-
med Chedani, dont les travaux ont été clô-
turés, mercredi après-midi. L’assemblée
générale élective de la FASB est prévue le
9 décembre au Centre des fédérations
sportives à Dely-Brahim (Alger).La fédé-
ration algérienne de sports boules (FASB)
fonctionnait, depuis le 9 octobre dernier
sans président, après la démission de
Mohamed-Rédha Harroug, élu en mars
dernier pour un mandat olympique de
quatre années. « Cette assemblée portera

sur l’élection du président pour le reste du
mandat olympique. Les membres actuels
du bureau exécutif ne sont pas concernés
par ces élections et resteront autant que
tels, en application de la réglementation
en vigueur de la fédération», a indiqué
Chedani. Le bureau exécutif de la fédéra-
tion algérienne de sports boules est com-
posé de 11 membres dont le nouveau pré-
sident. L’opération de dépôt de candida-
tures pour le poste de président de la fédé-
ration avait été lancée le samedi 24
novembre pour prendre fin mercredi 29.
La commission de candidatures était com-
posée de Abdelhamid Nabi, Mohamed
Ridel et Chérif Benarab (secrétaire géné-
ral de la fédération). L’assemblée générale
de la FASB est composée de 70 membres,

après le rajout des ligues de Boumerdès et
Bordj Bou Arrèridj, qui ont réglé leur
contentieux avec la fédération, alors que
les membres votant de l’AG seront au
nombre de 61 qui éliront le nouveau prési-
dent de la FASB jusqu’à la fin du mandat
actuel (2017-2020).Il est à rappeler qu’à la
suite de la démission du président Moha-
med-Rédha Harroug, et en application des
statuts de la fédération, les pouvoirs ont
été délégués au 1er vice-président de l’ins-
tance, Mouloud Kadri, qui avait  assuré
l’intérim et préparé la tenue d’une AG
extraordinaire et une autre élective pour le
postant vacant, dans une période ne dépas-
sant pas les 60 jours, selon l’article 18 des
statuts de la FASB qui traite de l’intérim
en cas de vacance du pouvoir.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES SPORTS DE BOULES / AG ÉLECTIVE:

Deux candidats en lice pour 
la poste de président



De belles affiches sont au
menu sont au menu de cette
deuxième étape de la 13e
journée entamée hier avec trois
rencontres au programme.
C’est  incontestablement vers le
stade du 20 Aout 55 à Alger
que les regards seront d’abord
braqués , là où le champion en
titre sortant l’ES Sétif est
appelée à consolider sa
troisième du marche du podium
face au NA Hussein Dey (11e,
14 pts). 

Une bien difficile mission devant
des Sang et Or avides d’enclen-
cher une autre victoire après celle

enregistrée  face, au Mouloudia  d’Alger.
Le Nasria avec un moral au beau fixe mais
amoindri faut il le signaler par l’absence
de pas moins de neuf éléments clés dans
l’échiquier du coach Bilal Dziri (Harrag,
Khacef, Gasmi, Cherfaoui, Ouali, Maaziz,
Herida, Oukal et Ardji), tentera de mettre
à profit la crise qui s’est installé dans le
camp Sétifien après l’inculpation de son
président Hacene Hamar par la justice
pour  rester sur la dynamique des victoires
et souffler un bon coup avant l’arrivée de
la trêve hivernale. Non loin de là soit au
stade Omar Hamadi, c’est un  autre derby
algérois ouvert à toutes les hypothèses qui
est proposé aux puristes.  Un chaud bras
de fer entre  le Paradou AC et le CR
Belouizdad, deux équipes occupant
conjointement la 5e place en compagnie
du MCO avec 17points .
Les Pacistes produisant un foot-ball de
qualité mais capable du meilleur comme
du pire  seront sur leurs gardes face aux
Rouge et Blanc de Laakiba qui n’arrivent
plus à renouer avec la victoire depuis la
troisième journée. Belles retrouvailles à El
Bahia entre le Mouloudia local et  l’USM

Alger (9e, 15 pts).  Les Hamaraouas
auront à cœur joie de renouer avec la vic-
toire  devant leur public après leur défaite
à Constantine face au leader le CSC . Mais
force est de reconnaitre que ce sera guère
une simple affaire devant des Usmistes
revigorés par leur  succès dans le big
derby de la capital face au voisin et éternel
rival, le MCA . Ce dernier (4e, 18 pts),
effectuera pour sa part  un déplacement
périlleux dans la capitale de la Mekerra
pour croiser le fer  à l’USM Bel-Abbès
(8e, 16 pts). Une chaude explication  que
les locaux ne veulent en aucun cas rater
pour un autre galon et confirmer sa derniè-
re victoire acquise sur le terrain de l’USM
Harrach. Une chaude explication que le
coach Mouloudéen n’a pas intérêt à perdre
pour éviter de sombrer dans le doute et
garder la confiance de  ses dirigeants loin
d’avoir digéré l’échec face à Soustara.
Deux matchs dans le match celui de
Balegh contre ses ex et le jeune Cherif El

Ouzzani  du Doyen opposition à son père,
le coach de l’USMBA. Enfin au bas du
tableau, l’USM Blida à l’agonie  avec
quatre points,  sera dos au mur et n’aura
pas d’autres choix que de vaincre face à
l‘O Médéa . Ce qui est loin d’être  évident
devant les poulains de Slimani qui ne
viendront pas la fleur au fusil.

S.S
aujourd’hui .
A Tadjenanet  : 
DRB Tadjenanet - US Biskra (15h00)
Aujourd’hui : 
A Blida (Brakni)  : 
USM Blida - Olympique Médéa  (15h00)
A Oran (Zabana)  : 
MC Oran - USM Alger  (16h00)
A Alger (20-août-1955) : 
NA Husseïn-Dey - ES Sétif (16h00)
A Bel-Abbes : 
USM Bel-Abbès - MC Alger  (16h00)
A Alger (Omar-Hamadi) : 
Paradou AC - CR Belouizdad (17h00)
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13e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1
MOBILIS DE FOOTBALL (ACT 2) : 

De belles affiches au menu

le directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Rabah Saâdane, a dévoilé jeudi
à Alger, la stratégie de relance du football
national, mise en place par son équipe et
dont les principaux chantiers sont la
construction de quatre centres techniques
fédéraux et de neuf autres régionaux. ‘’Le
centre technique national de Sidi-Moussa
ne suffit plus aux équipes nationales. Ces
centres fédéraux vont beaucoup nous
aider, mais il faut avouer qu’ils ne seront
pas disponibles du jour au lendemain car
ça demande au moins 4 à 5 ans’’, a indiqué
Saâdane lors d’une conférence de presse.
La DTN a prévu des visites dans plusieurs
wilayas dès la semaine prochaine pour la
mise en place du projet. ‘’Dès dimanche
nous irons à Mascara, nous allons rencon-
trer la direction de la jeunesse et des sports
locale pour signer une convention, si pos-
sible. D’autres wilayas sont inscrites dans
notre programme comme Annaba et Sétif.
Nous allons discuter avec les ligues et les
directeurs régionaux sur le financement du
projet’’, a ajouté l’ancien sélectionneur
national. Accompagné lors de la conféren-
ce de presse d’Ameur Chafik (directeur de
la formation), Charef Boualem (directeur
des équipes nationales), Benaouda Abdel-
krim (directeur du développement et de

l’élite) et Chih Azzedine (chef du départe-
ment du football féminin), Saâdane a évo-
qué la relance de la formation des jeunes.
‘’Le championnat des jeunes catégories
s’étalera sur deux mois seulement, nous
allons travailler afin de porter cette période
à dix mois pour relancer la formation. Un
travail spécifique pour les jeunes doit être
mis en place pour atteindre nos objectifs’’,
a dit le DTN qui regrette que la 
majorité ont «négligé le travail avec les
jeunes, se focalisant seulement sur les
équipe seniors’’.’’Nous avons déjà eu des
séances de travail qui avaient pour but de
réaliser certains objectifs parmi lesquels

l’élaboration d’un plan d’action des diffé-
rents départements et d’un organigramme
de la DTN et du secrétariat puis arrêter la
composante humaine des différents dépar-
tements’’, a-t-il fait savoir, avant d’enchaî-
ner: ‘’Nous avons pu relancer toutes les
équipes nationales. Elles ont commencé à
travailler au centre technique de Sid-
Moussa sous la conduite du directeur des
équipes nationales, Boualem
Charef’’.Pour rappel, Rabah Saâdane a été
désigné à la tête de la DTN le 15 octobre
dernier, en remplacement de Fodil Tika-
nouine qui a quitté son poste au mois de
septembre.

FAF : Le Dtn saâdane dévoile la stratégie 
de relance du football national

coupe d’algérie : les
derbies doMiciliés
dans le plus grand
stade de la wilaya
(faf)
les rencontres derbies en Coupe
d’Algérie seront domiciliées dans le plus
grand stade de la wilaya à partir de l’ac-
tuelle saison 2017-2018, a indiqué jeudi
la Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site.»Les rencontres oppo-
sant deux (02) clubs de la même wilaya
sont domiciliées dans le plus grand stade
de la wilaya», a affirmé la FAF, au lende-
main de la réunion de son bureau fédéral
à Sidi-Moussa (Alger) qui a adopté le
règlement de la Coupe d’Algérie 2017-
2018.Selon le document publié sur le site
de l’instance fédérale, les stades qui
accueilleront les matchs des 32es, 16es et
8es de finale doivent «impérativement»
avoir une capacité d’accueil de 8.000
places assises, alors que ceux des 1/4 et
1/2 finales doivent pouvoir contenir
20.000 personnes assises.»Dans le cas ou
le stade d’un club recevant ne satisfait
pas aux exigences réglementaires sus-
citées (...) le club concerné est tenu de
communiquer, dans les 24 heures suivant
le tirage au sort, le stade conforme aux
conditions exigées. Faute de communica-
tion, dans le délai de 24 heures, d’un
stade réglementaire, la Commission d’or-
ganisation de la Coupe d’Algérie, réunie,
procède à la domiciliation des rencontres
dans des stades répondant aux normes
précitées», ajoute-t-on de même source.
Ces décisions ont été prises pour éviter à
la FAF les querelles de la saison passée,
quand le CR Belouizdad, futur vainqueur
et le MC Alger, avaient insisté (et eu
gain de cause) pour recevoir en demi-
finales respectivement l’USM Bel-Abbès
et l’ES Sétif au 20-août-1955 et à Omar-
Hamadi qui n’offrent pas toutes les com-
modités nécessaires pour un accueil
agréable des nombreux supporters pré-
sents à cette occasion et un football de
bonne facture.

en de football:
La FAF établit les critères
de convocation d’un joueur
évoluant à l’étranger
le bureau
fédéral de la
fédération algé-
rienne de foot-
ball (FAF),
réuni ce mer-
credi à Alger, a
établi deux cri-
tères à partir
desquels il sera
procédé à la
convocation de joueurs évoluant à
l’étranger dans l’une des sélections natio-
nales.»Deux critères seront pris en consi-
dération pour convoquer un joueur évo-
luant à l’étranger, son engagement incon-
ditionnel en faveur de l’Algérie et sa
supériorité technique par rapport aux
joueurs exerçant en Algérie», a indiqué
la FAF sur son compte officiel sur Twit-
ter. La décision de l’instance fédérale
intervient au moment où la FAF lorgne
sur le milieu offensif franco-algérien de
l’Olympique Lyon (Ligue 1/France)
Houssem Aouar, dont le choix de sélec-
tion n’a pas encore été fait.»Je me suis
pas encore posé la question sur le choix
de ma sélection. Je viens d’intégrer le
groupe professionnel de l’OL et mon
objectif immédiat est de m’imposer au
sein de mon équipe», a indiqué Aouar
(19 ans) dans l’une de ses interventions
aux médias .Aouar est en train de s’affir-
mer à l’OL depuis le début de la saison
au point de devenir une pièce essentielle
dans le dispositif de l’entraineur Bruno
Genesio .Le nouveau sélectionneur natio-
nal Rabah Madjer, s’est montré très éva-
sif à son sujet.

union nord-africaine de football: 
Saâdane président de la commission technique 
le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de football
(FAF), Rabah Saâdane, a été désigné président de la commission technique de l’Union
nord-africaine de football 
(UNAF), a indiqué jeudi l’instance fédérale. La désignation de l’ancien sélectionneur
de l’équipe nationale à la tête de la commission technique de l’UNAF a eu lieu en
marge des travaux de la réunion du Bureau exécutif de l’Union nord-africaine de foot-
ball, le 27 novembre à Tunis et sur proposition du secrétaire général de la FAF, précise
la même source.»Le technicien algérien mettre sa longue expérience des terrains à la
disposition des pays membres de l’UNAF», souligne la FAF.
Rabah Saâdane a donné son accord mercredi, lors de la réunion du Bureau fédéral de
la FAF, pour être le nouveau président de la commission technique de l’UNAF.
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le sri lanKa a un Ministère du
développeMent de la noix de coco !

Le Sri Lanka est l’un des plus grands producteurs de noix de coco au monde. Les sri
lankais adorent ce fruit, ils ont même créé un ministère pour son développement. Le
ministère du développement de la noix de coco a été créé pour lancer plusieurs pro-
grammes visant à améliorer les industries basées sur la noix de coco.
Les programmes lancés par le Ministère prévoient l’amélioration du niveau socio-
économique des familles dépendantes de la production de noix de coco et des indus-
tries à base de noix de coco. Le ministère fournit aussi des opportunités pour gagner
des marchés internationaux.

c'est son troisièMe gain important
depuis 1988. Le second majeur en vingt
ans...
L'heureux gagnant est un habitant fran-
çais de Faverges, en Haute-Savoie, relate
Le Dauphiné libéré. Les propriétaires du
bar-tabac local ont posé avec le représen-
tant de la Française des Jeux mais le prin-
cipal concerné a en revanche souhaité
conserver l'anonymat. On comprend
pourquoi. 

En réalité,  le "récidiviste" en est à son
troisième gain depuis 1988. À l'époque, il
avait en effet déjà remporté un montant
de 25.000 francs français (près de 4.000
euros) au Loto. Mais il avait surtout
gagné 500.000 FF dix ans plus tard
(76.225 euros) sur le plateau de Philippe
Risoli et sa célèbre émission "Le Million-
naire" (rappel/illustration). 
Cette fois, il a carrément décroché le pac-
tole: un million d'euros.

Un anonyme gagne à la 
loterie pour la troisième fois

elle devait recevoir une
bourse de 89 euros, elle en

reçoit 890.000
une étudiante sud-africaine a été contrainte d'inter-
rompre brutalement sa frénésie de dépenses après la
découverte d'une bourde qui lui a permis de toucher une
bourse particulièrement généreuse de près... d'un million
d'euros.En juin dernier, l'élève de l'université Walter Sisu-
lu de Mthatha (est), dans la province du Cap oriental,

avait vu son compte crédité de 14 millions de rands au
titre d'une allocation mensuelle versée par le gouverne-
ment aux étudiants démunis.Selon l'université, l'erreur a
été commise par l'entreprise en charge de verser les
bourses publiques, qui a ajouté quatre zéros à la somme
de 1.400 rands (environ 89 euros) normalement versée à
l'étudiante.
"L'erreur n'a été découverte que lundi, lorsque nous en
avons été informés par un autre étudiant", a expliqué mer-
credi à l'AFP une porte-parole de l'établissement, Yonela

Tukwayo.

Vêtements de luxe et fête
Nullement perturbée par l'erreur de la banque en sa
faveur, l'heureuse bénéficiaire s'est bien gardée de la
signaler et s'est empressée de dépenser son magot. Selon
Mme Tukwayo, la jeune cigale s'était déjà délestée de
800.000 rands (plus de 51.000 euros). Les médias locaux
ont affirmé qu'elle avait notamment utilisé cette somme
pour se payer des vêtements de luxe et offrir une fête.

fatigué d'être bloqué dans les
embouteillages, un Chinois de 28 ans pen-
sait avoir trouvé une parade ingénieuse:
peindre sur la chaussée une fausse flèche
blanche pour rediriger la circulation à son
avantage.
La police lui a infligé une amende de
1.000 yuans (126 euros) après l'avoir
repéré accroupi sur la chaussée avec un
petit pot de peinture dans la ville de Lia-
nyungang, dans la province du Jiangsu
(est), a rapporté le journal local Xiandai
Kuaibao.
L'homme, identifié comme "M. Cai", était
en train de peindre une flèche à un vaste
carrefour à plusieurs voies, afin de rediri-
ger la circulation, tandis que des voitures
le contournaient. "Je prends le bus tous les
jours pour rentrer chez moi après le tra-

vail, et je passe par cet endroit", raconte-t-
il dans une vidéo apparemment filmée par
la police et publiée sur le site internet du
quotidien. 
"Les embouteillages ici sont terribles.
Mais j'avais remarqué que peu de voitures
empruntaient la file qui permet de tourner
à gauche. 
Je voulais donc juste la transformer en file
qui permet aussi d'aller tout droit, en pei-
gnant une flèche dans ce sens", a-t-il
expliqué. 
Les autorités ont ordonné à des agents de
la voirie d'effacer les traces du forfait.
Quant à la police, qui l'avait arrêté, elle l'a
relâché. "Puisque tu es encore jeune et
plutôt honnête, on ne te gardera pas en
détention ce coup-ci, compris?", lui dit un
policier dans la vidéo mise en ligne.

Lassé des bouchons, il se
peint une flèche au sol

Ils entrent dans un avion en
plein vol : à couper le souffle!

un avion qui file à 140 km/h, deux
énergumènes aux idées folles, un
décor digne d'un film de James Bond:
Fred Fugen et Vince Reffet, alias les
"Soul Flyers", ont livré un dernier
opus à couper le souffle en réussis-
sant à entrer dans un avion en vol.
C'est ce qu'on appelle des hommes
"volants". Equipés d'une combinai-
son ailée, la wingsuit, ils se jettent
d'une falaise ou d'un avion, c'est
selon, pour quelques petites minutes
de sensations extra-fortes. Associés
depuis 15 ans, ces deux triples cham-
pions du monde de parachutisme
freefly (discipline artistique de saut
en chute libre) viennent de mettre en
scène leur dernier rêve: entrer dans
un avion en plein vol.

Hommage au pionnier
Un hommage à l'inventeur de la
wingsuit d'aujourd'hui, Patrick de
Gayardon, qui le 29 juillet 1997 avait
signé une première mondiale en sau-
tant avec ses ailes d'un avion pour y
re-entrer 1 minute plus tard. 

Préparation minutieuse
Fred Fugen (38 ans) et Vince Reffet
(33 ans) se sont préparés pendant de
longs mois pour leur projet baptisé
"A door in the sky", monté de concert
avec RedBull pour une vidéo épous-
touflante qui a atteint 1,7 million de
vues 48 heures après sa publication
sur Youtube.
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ENERGYSQUARE

Le chargeur révolutionnaire, sans fil 
et sans induction

q u'ont en commun nos smartphones,
ordinateurs portables, tablettes tac-
tiles ? Ils passent en général beau-

coup de temps posés sur un bureau, un
meuble, une table... « Nous voulions trouver
un moyen de capitaliser sur le temps que nos
smartphones et tablettes passent posés sur
une surface plate », explique Timothée Le
Quesne, patron d'EnergySquare. Avec un de
ses camarades de promotion de Télécom
ParisTech, il s'est attelé à développer une
solution de charge sans fil différente des sys-
tèmes par induction qui sont aujourd'hui les
plus répandus. « Nous cherchions à offrir une
source d'énergie disponible partout, pour ne
pas avoir à penser à charger ses appareils »,
poursuit le jeune dirigeant.
Ainsi est née la solution EnergySquare. Elle
se présente sous la forme d'une bande auto-
collante à plaquer à l'arrière d'un smartphone
ou d'une tablette et qui se branche à la prise
physique de l'appareil : micro USB pour les
terminaux Android, Lightning pour les iPho-
ne et iPad et même le nouveau standard USB-
C. À chacune des deux extrémités de l'auto-
collant, un contacteur. Ce sont eux qui per-
mettent la charge dès que l'appareil est posé
sur un plateau branché au secteur. Mesurant
30 x 30 centimètres, il ressemble un peu à un
échiquier ultra plat composé de petites dalles
conductrices. Lorsque les électrodes de l'au-
tocollant sont en contact simultané avec deux
dalles, la charge s'enclenche automatique-
ment.

energysquare est aussi efficace
qu’un chargeur filaire
« Tant qu'il n'y a pas de batterie détectée, la
surface du plateau reste inerte, précise Timo-
thée Le Quesne. On peut poser ce que l'on
veut dessus, il n'y a aucun danger. » D'après
EnergySquare, son système serait aussi effi-
cace qu'un chargeur filaire. Selon les dimen-
sions, il est possible de recharger trois à
quatre smartphones en même temps et à la
même vitesse.
L'autocollant a été pensé pour être personna-

lisé avec des formes et des couleurs. « Il peut
même faire office de support de communica-
tion pour des marques », nous glisse notre
interlocuteur. Sa durée de vie maximale est
de quatre à cinq mois et le coût unitaire infé-
rieur à un euro. EnergySquare a déjà vendu
15.000 unités en précommandes lors de sa
campagne de financement sur KickStarter.
Disponible à partir de l'année prochaine, un
kit comprenant cinq autocollants et un pla-
teau de charge coutera environ 60 euros.
Comme il nous l'explique dans la suite de cet
entretien, Timothée Le Quesne ambitionne de
faire d'EnergySquare un standard pour la
charge sans fil des appareils connectés. Et il a
un plan pour y parvenir...

qu’apporte votre solution par
rapport aux systèMes de charge
sans fil existants ?
Timothèe Le Quesne : Contrairement à la
plupart des chargeurs sans fil du marché,
EnergySquare ne fonctionne pas par induc-
tion mais par conduction. Notre technologie
ne dégage aucune onde électromagnétique,
elle n'entraîne pas de perte de courant ni de
vitesse de charge. J'ajoute que l'induction
nécessite un positionnement précis du termi-
nal pour que la charge puisse s'enclencher, ce
qui n'est pas le cas de notre solution.

peut-on utiliser votre systèMe
avec une coque ? serait-il envisa-
geable d’intégrer le dispositif
directeMent dans le sMartphone
?
Les deux connecteurs présents sur les auto-
collants doivent être en contact direct avec le
plateau de charge. Le système ne peut donc
pas fonctionner sous une coque de smartpho-
ne, mais nous travaillons sur des coques avec
connecteurs incorporés. Par ailleurs, une inté-
gration d'EnergySquare dans les terminaux
est tout à fait envisageable puisque nous dif-
fusons une partie de notre technologie en
open-source.

pourquoi avoir opté pour la
publication open-source ?
Nous voulons ériger EnergySquare en stan-
dard de recharge pour la plupart des appareils
connectés. Pour ce faire, il fallait qu'une par-
tie de notre produit soit libre. Nous avons
choisi de mettre à disposition en licence
open-source gratuite tout ce qui concerne les
autocollants. N'importe qui peut adapter la
technologie pour l'intégrer dans ses appareils.
Ainsi, nous espérons voir émerger un écosys-
tème qui aille au-delà des smartphones et
tablettes. Notre prochaine priorité sera les
ordinateurs portables, mais nous pensons

aussi aux drones, avec des stations de charge
automatiques, ou encore aux enceintes
nomades sans fil. En ce qui concerne le pla-
teau de charge, nous travaillons à son intégra-
tion directement dans certains meubles. Ima-
ginez, par exemple, une salle de réunion avec
en face de chaque siège une surface de charge
EnergySquare sur laquelle on pourrait venir
poser ordinateur portable, tablette et smart-
phone. Finies les multiprises et les rallonges
encombrantes et inesthétiques !

où en êtes-vous dans votre projet
et son financeMent ?
Nous avons mené une campagne de finance-
ment participatif sur la plateforme KickStar-
ter qui nous a permis de lever 95.000 euros
sur un objectif initial de 30.000 euros. Ces
fonds vont nous servir à lancer la phase d'in-
dustrialisation de notre produit dont les pré-
commandes seront livrées en fin d'année à
nos clients KickStarter avant une commercia-
lisation grand public début 2017.
Par ailleurs, nous avons reçu un soutien
financier de la Banque Publique d'Investisse-
ment et de Numa Sprint. Et je tiens à signaler
l'aide que nous a apportée EDF depuis le
début de notre projet. Ils nous ont permis
d'installer des prototypes dans plusieurs de
leurs boutiques afin de tester le concept. Un
partenariat d'expérimentation que nous avons
prolongé sur la plateforme EDF Pulse & You
[plateforme en ligne communautaire ouverte
à tous qui met en relation directe des créa-
teurs de projets innovants et des internautes
qui peuvent faire part de leurs suggestions,
NDLR] et qui nous a donné un précieux coup
de pouce.

Recharger un ou plusieurs téléphones, une tablette ou un ordinateur portable en les posant simplement sur un fin plateau : c'est
l'ingénieuse innovation d'EnergySquare, une jeune pousse française repérée sur la plateforme EDF Pulse & You. Sans fil et sans

induction, comment font-ils ? Timothée Le Quesne, cofondateur et dirigeant d'EnergySquare, nous explique le principe, présenté comme
universel et qui sera en partie disponible en open-source.

lancée avec Android O, cette fonctionnalité per-
mettrait de séparer les mises à jour en deux blocs au
lieu d'un, ce qui permettrait aux fabricants de
gagner un temps précieux.
Le problème est connu.  Google pousse ses mises à
jour Android non pas aux utilisateurs (à quelques
exceptions près) mais aux constructeurs de smart-
phones. Ce qui a pour effet de créer une certaine
disparité selon les fabricants qui doivent adapter ces
mises à jour à leurs surcouches et matériels respec-
tifs. Le résultat : 
un parc de terminaux fragmenté, des frustrations
pour les utilisateurs et des délais très longs qui
posent des problèmes de sécurité.Selon un rapport
de Google, plus de 700 millions de smartphone
Android ne sont en effet pas à jour en terme de sécu-
rité, soit environ la moitié du parc total d'appareil
Android, estimé à 1,4 milliard de téléphones. Dans le même
temps, alors que Android Nougat est disponible depuis sep-
tembre dernier, seul 10% du parc en est équipé aujourd'hui.
Pour raccourcir ces délais et réduire cette fragmentation,

Google aurait une nouvelle solution intégrée dans le prochain
Android O et destinée aux fabricants. "Project Treble", c'est
son nom doit permettre aux constructeurs de  mettre à jour
leurs smartphones "plus facilement, plus rapidement et pour

un coût moins élevé".
Schématiquement, il s'agirait pour Google de
diviser le framework Android O en deux : une
partie pour Google et une partie pour le sup-
port matériel. L'idée serait de permettre de
faire travailler en même temps les fabricants
de composants et les constructeurs.
Rappelons que jusqu'à présent, une mise à
jour Android est d'abord envoyée pour valida-
tion aux fabricants de semi-conducteurs, elle
retourne ensuite chez Google avant d'être
transmise aux différents constructeurs parte-
naires puis passe par la case opérateurs avant
d'être délivrée aux utilisateurs.
Avec Projet Treble, les fabricants n'auraient
pas besoin d'attendre le retour des fabricants
de processeurs pour commencer leur travail

sur la partie interface/logiciel. 
De quoi en théorie gagner du temps même si les constructeurs
restent et resteront en première ligne pour réduire cette fameu-
se fragmentation.

ANDROID : 

enfin des mises à jour plus rapides avec 
le project treble



sCIENCES16

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5944 DU SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017

Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

TEINTURE
CHEVEUX BIOLOGIQUE :
COMMENT CHOISIR ?

Depuis quelques années, la tendance
est à la teinture de cheveux biolo-
gique. Toutefois, choisir sa teinture de
cheveux biologique n'est pas facile car
certains produits biologiques ne le
sont pas réellement.
Pour choisir sa teinture de cheveux
biologique, d'abord vérifier la compo-
sition
Les produits d'une teinture de cheveux
biologique sont issus de l'agriculture
biologique et sont disponibles dans les
magasins bio. Parfois, certaines
marques de coloration vantent des pro-
duits dits « bio » mais qui ne le sont
pas. Vérifiez bien la composition de
votre produit. Généralement, il s'agit
de produits naturels (extraits de
plantes). Ils sont garantis sans ammo-
niac, ni oxydants. Ils doivent égale-
ment être garantis sans parabène ni
resorcinol. Ils peuvent contenir de
l'aloe vera, ou de la vitamine E pour
protéger vos cheveux. Vous voulez
créer des reflets ? Utilisez des produits
à base de camomille, de rhubarbe,
d'henné ou de noyer. Pour que le pro-
duit agisse, il faut débarrasser vos che-
veux des résidus de la coloration chi-
mique : pour cela, appliquez un
masque à l'argile plusieurs mois aupa-
ravant. 

avantages d'une teinture de
cheveux biologique

La teinture biologique offre de nom-
breux avantages. Contrairement à la
coloration chimique, vos cheveux ne
sont pas agressés. Et le risque d'aller-
gies reste minime. La teinture de che-
veux biologique équilibre la produc-
tion de sébum et protège vos fibres
capillaires.

Surpoids, diabète, tabagisme... : 
le smartphone peut aider à les éviter

b on nombre de compor-
tements associés aux
maladies cardiovascu-

laires pourraient être évités :
tabagisme, sédentarité, mau-
vaise alimentation… Le dia-
bète de type 2, le surpoids,
l’hypertension, les niveaux de
lipides représentent ainsi des
défis à relever pour améliorer
la santé cardiovasculaire de
tout un chacun. Dans ce
contexte, l’e-santé souhaite
apporter des solutions avec les
nouvelles technologies de l’in-
formation, grâce à l’informa-
tique, les téléphones portables
et les capteurs portatifs. 
La plupart des smartphones
ont accès à Internet, aux
emails, aux vidéos et permet-
tent des images de qualité. Les
applications santé les plus
populaires sont liées à l’exer-
cice (Google Fit…), au comp-
tage de pas ou au rythme car-
diaque. Dans une déclaration
de l’American Heart Associa-
tion parue dans Circulation,
des scientifiques ont passé en
revue la littérature portant sur
ces outils numériques visant à
prévenir les maladies cardio-
vasculaires, par exemple grâce
à la gestion du poids mais
aussi de l’activité physique, de
l’arrêt de la cigarette ou enco-
re au contrôle de la pression
sanguine, du cholestérol et du
diabète. D’après les auteurs, il
y aurait environ 4.000 applica-
tions pour la perte de poids
sous iOS et 250 sous Android
; pour l’exercice, il y en aurait
plus de 6.000 sous iOS contre
120 sous Android. 
Les auteurs ont trouvé relati-

vement peu d’études publiées
dans des revues à comité de
lecture ; la plupart d'entre elles
étaient à court terme et limi-
tées en taille. La revue a inclus
69 études ; la majorité corres-
pondait à des essais randomi-
sés contrôlés. Pour compléter,
les auteurs ont aussi ajouté des
méta-analyses et des revues
systématiques. La majorité
des études portaient sur l’utili-
sation de technologies mobiles
comme des téléphones por-
tables « classiques » (avec uti-
lisation des SMS) ou de smart-
phones (permettant l’accès à
Internet). Les technologies
examinées correspondaient
aux objectifs de l’American
Heart Association’s Life’s
Simple 7, qui sont sept
moyens d’améliorer la santé
cardiaque : manger mieux,
être plus actif, gérer son poids,
éviter la fumée de tabac,

réduire le sucre sanguin,
contrôler son cholestérol et sa
pression sanguine. 

les preuves de
l’efficacité sur la santé
cardiovasculaire sont

encore limitées

Les données des études suggè-
rent que les applications pour
smartphones ou les capteurs
portatifs pour améliorer les
comportements favorables à la
santé cardiovasculaire peuvent
avoir des effets bénéfiques.
Concernant la gestion du
poids, l’article a trouvé que les
personnes qui incluent une
technologie mobile dans leur
programme de perte de poids
réussissaient mieux à court
terme que celles qui
essayaient l'expérience seules.
Mais il n’y avait rien de publié
concernant le maintien du

poids après 12 mois. 
Pour l’activité physique, la
majorité des études montrent
que l’utilisation d’un pro-
gramme en ligne facilite l’ac-
tivité physique mais il n’existe
pas assez de recherches sur les
outils portatifs de suivi de
l'exercice. Autre domaine en
vogue : l’arrêt de la cigarette.
Il s'avère que les applications
sur téléphone portable qui uti-
lisent des SMS pour aider à
arrêter de fumer peuvent
presque doubler les chances
de réussite ; cependant, 90 %
des personnes utilisant ces
applications ont échoué après
6 mois… Enfin, il existe peu
de recherche sur les technolo-
gies concernant le diabète, la
pression sanguine ou le cho-
lestérol. Pourtant, des outils de
suivi de la pression artérielle
ou du glucose sanguin permet-
traient le partage de données
avec les professionnels de
santé en temps réel. 
Pour Lora Burke, principale
auteure de l’article, de l’uni-
versité de Pittsburg (Califor-
nie, États-Unis), « le fait que
les technologies mobiles de
santé n’aient pas été entière-
ment étudiées ne signifie pas
qu'elles ne sont pas efficaces.
L'autocontrôle est l'une des
stratégies de base pour changer
les comportements en matière
de santé cardiovasculaire. Si
une technologie de santé mobi-
le, comme une application
pour smartphone qui contrôle
votre alimentation, votre poids
ou votre activité physique vous
aide à améliorer votre compor-
tement, alors adhérez-y ! ».

contre le cancer, l'étonnant pouvoir du venin 
d'une guêpe brésilienne

une toxine produite par la guêpe Polybia paulista pré-
sente une propriété étonnante : outre les bactéries, elle tue
spécifiquement les cellules cancéreuses sans endomma-
ger les autres. Des chercheurs viennent de comprendre
pourquoi, ce qui en fait un bon candidat pour des théra-
pies contre le cancer.
La guêpe brésilienne Polybia paulista se protège des pré-
dateurs en produisant un venin qui contient une molécule
particulière : MP1, ou peptide Polybia-MP1 (IDWKKLL-
DAAKQIL-NH2), connue pour ses propriétés anticancé-
reuses et bactéricides. MP1 peut rompre la membrane
cellulaire de micro-organismes et inhiber la croissance de
cellules de cancer de la prostate, de la vessie et de cellules
leucémiques résistantes à différents médicaments. 
Dans cette étude, des chercheurs brésiliens et britan-
niques ont voulu savoir comment la toxine du venin
détruisait de manière sélective les cellules cancéreuses
sans endommager les autres cellules. Leur hypothèse était
que MP1 se liait à des lipides membranaires spécifiques
des cellules cancéreuses. 
En effet, dans les membranes des cellules non cancé-
reuses de mammifère, des phospholipides appelés phos-
phatidylsérines (PS) et phosphatidyléthanolamines (PE)
sont localisés dans le feuillet interne de la membrane, fai-
sant face à l’intérieur de la cellule. Mais dans les cellules
cancéreuses, ces phospholipides se retrouvent dans le

feuillet externe, faisant face à l’extérieur de la cellule : les
membranes des cellules cancéreuses perdent leur caractè-
re asymétrique. 

Mp1 est prometteur pour de nouvelles
chimiothérapies 

Pour savoir si ces phospholipides avaient un lien avec
l'action de MP1, les chercheurs ont créé des modèles de
membranes contenant ces phospholipides et les ont expo-
sés à la toxine MP1. Ils ont utilisé différentes techniques
d’imagerie et de biophysique pour étudier les effets de
MP1 sur les membranes. 
Les scientifiques ont alors montré que la présence des
phospholipides PS augmente l’attachement de MP1 à la

membrane d’un facteur 7 à 8. MP1 interagit avec les
lipides anormalement répartis à la surface des cellules
cancéreuses, créant des pores dans la membrane par les-
quels des molécules essentielles à la fonction cellulaire
peuvent s’échapper, comme l’explique Joao Neto, un des
auteurs de l’étude : « Formés en seulement quelques
secondes, ces larges pores sont assez grands pour per-
mettre à des molécules critiques telles que les ARN et les
protéines de s’échapper facilement des cellules ». De
plus, la présence de phospholipides PE favorisait la capa-
cité de MP1 à rompre rapidement la membrane, en aug-
mentant la taille des trous d’un facteur 20 à 30. Ces résul-
tats paraissent dans Biophysical Journal. 
Comme la molécule MP1 agit seulement sur les cellules
cancéreuses et n’est pas toxique pour les cellules nor-
males, elle semble particulièrement intéressante pour
envisager des applications en santé humaine. Pour l’un
des auteurs de l'étude, Paul Beales, de l'université de
Leeds, au Royaume-Uni : « Les thérapies contre le cancer
qui attaquent la composition lipidique de la membrane
cellulaire seraient une toute nouvelle classe de médica-
ments anticancéreux ». Il ajoute que « cela pourrait être
utile dans le développement de nouvelles thérapies com-
binées, où plusieurs médicaments sont utilisés simultané-
ment pour traiter un cancer en attaquant différentes par-
ties des cellules cancéreuses en même temps ».

Oui, les applications mobiles pour smartphone peuvent, dans une certaine mesure, aider 
à réduire soi-même les risques de maladie cardiovasculaire, de diabète ou d'autres
pathologies. C'est ce que conclut un groupe de chercheurs qui ont passé en revue la

littérature scientifique sur cette question encore trop peu étudiée.
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c ependant, les cours d'eau sont
très pollués en France, principa-
lement à cause des nitrates et des

pesticides. C'est pourquoi, l'eau du robinet
peut présenter des valeurs significatives
de pesticides, et de nitrates.
En 2015, 61,8 % de la population françai-
se disposait d'une eau de distribution avec
une concentration maximale en nitrates[1]
inférieure à 25 mg/L (Ministère de la
Santé, 2016). Autrement dit, 38 % des
Français pouvaient boire une eau du robi-
net avec des valeurs en nitrates comprises
entre 25 et 50 mg/l, là où la plupart des
eaux en bouteille (eaux minérales natu-
relles et eaux de source) restent en des-
sous de 5 mg/l et ne contiennent pas de
pesticides...

quid de l'aluMiniuM dans l'eau
du robinet ?
Autre sujet d'inquiétude : l'aluminium, un
métal présent naturellement sur Terre que
l'on retrouve partout : dans les organismes
vivants, le sol, l'eau... Sa concentration
dans l'eau du robinet, non renseignée dans
les analyses, a fait l'objet de suspicions
quant à son lien avec la maladie d'Alzhei-
mer qui touche maintenant 900 000 per-
sonnes en France. En fait, dans l'état
actuel des études sur la question : "il ne
peut être envisagé d'association causale
entre l'exposition à l'aluminium via l'eau
du robinet et maladie d'Alzheimer", a
réaffirmé l'ARS en 2014

l'eau du robinet altérée par
l'état des canalisations
En 2016, l'association Que Choisir
publiait une enquête alarmante sur la qua-
lité réelle de l'eau du robinet en ajoutant
un critère important : l'état des canalisa-
tions qui délivrent l'eau courante et la pré-
sence de composants toxiques comme le
plomb, le cuivre, le nickel et le chlorure
de vinyle. Si l'initiative est louable, elle
manque cruellement de points de contrôle
comme le souligne Que Choisir : "pour la
recherche du plomb, du cuivre, du nickel,

du chlorure de vinyle et de l'épichlorhy-
drine, le prélèvement de l'eau se fait fré-
quemment au robinet des consommateurs.
Par conséquent, leur présence dans une
analyse ne signifie en aucun cas que cette
pollution affecte l'ensemble du réseau ou
de la ville, car elle peut ne concerner par
exemple que certains branchements du
réseau, certains immeubles ou loge-
ments." Ce qui signifie que la qualité de
l'eau du robinet dépend principalement de
l'état des canalisations en aval, dans notre
logement.

coMMent vérifier la qualité de
son eau du robinet ?
Finalement, en vérifiant régulièrement,
grâce au site web dédié du Ministère de la
Santé, que l'eau délivrée à son domicile
présente de faibles teneurs en nitrates et
pesticides, l'eau du robinet peut tout à fait
être consommée sereinement. D'autant
plus que la très grande majorité des conta-
minants que nous ingérons, proviennent
de notre alimentation, qui elle doit être
surveillée avec sérieux, en privilégiant
principalement les produits d'origine bio-
logique.
65 fois plus chère que l'eau du robinet, à
l'origine de 150 000 tonnes de déchets
plastiques par an en France, l'eau embou-
teillée ne serait pas franchement justifiée.
Et pourtant, d'autres composants chi-
miques polluent l'eau : les substances
médicamenteuses, partiellement suppri-
mées lors du traitement et plus inquiétant
encore, des plastiques et des hydrocar-
bures... "Aujourd'hui, cet effet « mélange
de molécules » mobilise des programmes
de recherches spécifiques se déroulant
dans le monde entier." précise le Centre
d'Informations sur l'Eau (CIEAU).

80% de l'eau du robinet contient
du plastique
Depuis 1950, année où le plastique fait
son apparition dans notre vie quotidienne,
nous avons produit et consommé à l'échel-
le mondiale 8,4 milliards de tonnes de

plastique (plus de 1 million de fois le
poids de la tour Eiffel). Une nouvelle
étude publiée en 2017 dans Science
Advances montre que 6,3 milliards de
tonnes de ces déchets sont des plastiques
très peu biodégradables, qui s'accumulent
dans les milieux et sont transportés vers
l'océan par les cours d'eau.
Aujourd'hui, on trouve des morceaux de
plastique, mais aussi des fibres textiles
partout : dans l'air, le sol et dans le milieu
aquatique comme en témoignent les très
médiatisés "continents de déchets" pré-
sents dans les gyres océaniques. Résultat :
toute la chaine alimentaire est contami-
née, du minuscule zooplancton aux thons
en passant par les oiseaux et l'Homme...
C'est donc en toute logique que l'on
retrouve des microplastiques dans notre
eau du robinet ! C'est l'objet d'une enquête
intitulée "Invisibles" menée par le média
Orb et un chercheur de l'école de santé
publique de l'Université du Minnesota
(Etats-Unis) sur les 5 continents du globe.
Le constat est édifiant : à l'échelle mon-
diale, 83 % des eaux du robinet sont pol-
luées par des microplastiques et donc qua-
siment toute notre alimentation puisque
l'eau entre dans la préparation de nom-
breux plats...

d'où proviennent ces Micro-
plastiques ?
On a longtemps considéré qu'ils prove-
naient principalement de la dégradation
des macro-déchets de plastique abandon-
nés dans la nature (sacs, bouteilles,
emballages divers...) mais ils sont égale-
ment constitués de fibres issues de l'abra-
sion quotidienne des vêtements, de leur
lavage en machine, des tapis, de l'usure
des pneus, des peintures, des microbilles
utilisées en cosmétique... Une étude
menée à Paris en 2015 avait montré que 3
à 10 tonnes de microplastiques se dépo-
sent chaque année sur le sol de la capitale
française, précise l'enquête d'Orb.

doit-on s'inquiéter de la pré-

sence de Microplastiques dans
l'eau du robinet ?
Oui, car les microplastiques contiennent
ou favorisent l'adsorption de composés
chimiques persistants et toxiques, qui vont
ensuite s'accumuler dans nos tissus et
favoriser l'apparition de cancers et mala-
dies, indique l'étude.  Or, les premières
études concernant les effets sur la santé
des microplastiques ne font que commen-
cer et l'on ne sait pas encore si les législa-
teurs iront jusqu'à établir une valeur limite
de concentration en microplastiques dans
notre eau. Ne parlons même pas des
études sur notre exposition aux nanoplas-
tiques, qui appartiennent encore au futur.
Doit-on préférer l'eau en bouteille ? Il n'y
a pas encore d'études sur la présence de
microplastiques dans les eaux minérales
et eaux de source mais ce n'est qu'une
question de temps avant que les réserves
d'eau souterraines soient, elles aussi, pol-
luées.
En outre, n'oublions pas de contribuer au
recyclage des déchets plastique : une
seule bouteille en plastique de 1l jetée
dans la nature peut se morceler en micro-
plastiques qui, alignés, forme une ligne de
1,6 km de long !
Et malheureusement, ces microplastiques,
invisibles à l'oeil nu, ne se dégradent pas
et ne peuvent être récupérés ni détruits...
Ils perdureront pendant des siècles sous
forme microscopique voire nanoscopique,
affectant tous les milieux et tout le vivant
de notre planète avec des conséquences
que l'on ne mesure pas encore.

Notes
"Le nitrate en lui-même n'est pas toxique.
C'est la transformation des nitrates en
nitrites qui peut, potentiellement, avoir un
impact négatif sur la santé. Dans le sang,
la présence de ces nitrites peut en effet
provoquer la formation de « méthémoglo-
bine », une forme d'hémoglobine inca-
pable de transporter l'oxygène" (CIEAU,
2017).

L'eau du robinet est contaminée par des
microplastiques

Doit-on préférer l'eau en bouteille ou l'eau du robinet pour notre santé ? Si cette question est tranchée d'un point vue environnemental,
une enquête montre que, sur tous les continents, l'eau du robinet est polluée par des microplastiques.Doit-on consommer de l'eau du
robinet ou de l'eau en bouteille ? La réponse n'est pas si évidente. Ecologiquement, la mise en bouteille, son transport et la gestion des

déchets est polluant et énergivore mais qu'en est-il de la qualité de l'eau que nous buvons ?
En France, consommer de l'eau du robinet, dans un pays qui se targue d'avoir les meilleurs contrôles qualité au monde pourrait nous

conforter dans ce choix.
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eMploi deMandes

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 

Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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les ingrédients: 

n 500 grs de sardines 
n 4 gousses d'ail 
n 1 petit oignon  
n 4 belles tomates 
n 1/2 c à soupe de concentré de tomate 
n 1 feuille de laurier 
n 1 peu de thym 
n Poivre noir 
n Cumin 
n Gingembre 
n Sel 
n 3  c a soupe huile 
n 1/2 verre d’eau

les étapes

n Mettre l’huile dans une petite marmite. 
Dans un pilon écrasez l’ail, l’oignon, le
cumin, le sel et les épices, Faire rissoler
ce mélange dans l’huile. 
n Piler et couper la tomate, l’ajoutez à ce
mélange et laisser cuire un peu, ajouter le
concentré de tomate, le laurier et le
thym. 

n Laisser cuire un peu ajouter 1/2 verre
d'eau. 
n Nettoyez les sardines, enlever la tête et
l'arrête, si vous ne supportez pas aussi,
enlever la queue. 
n Et commencer à mettre les sardines
dans la sauce, en plaçant 3 à 5 sardines
les unes sur les autres. Quand la sauce
commence à bouillir. 
n Laisser cuire au max 15 min, a feu
doux. 
n Et garnir avec un peu de persil, et pour-
quoi pas un jus de citron.

Chtitha sardines

Ce problème est simple à régler en pre-
nant les devants. La calvitie de nature
héréditaire (alopécie androgénétique) est
un fait. Des mesures précoces et préven-
tives sont toutefois possibles.  

La chute des cheveux est-elle
toujours le signe de
problèmes
capillaires?
Si l'on veut s'ar-
rêter sur un
chiffre, nous
dirions que la chute de 50 à 100 cheveux
par jour est normale. L'important n'est
pas tant combien mais comment les che-
veux tombent. Si les cheveux tombent,
mais sont remplacés, cela ne pose aucun
problème. Il y a problème quand les che-
veux tombés ne sont plus remplacés. 

existe-t-il un rapport entre l'excès
de sébum et la calvitie?

Oui. La surproduction de sébum (graisse)
empêche le développement normal des
cheveux et le fragilise. De plus la surpro-
duction de sébum est la cause principale
de l'apparition d'une pathologie ce que
nous appelons l'alopécie séborrhéique.

Les facteurs hormonaux peuvent
également contribuer à ce tableau
clinique. Les androgènes ou plus
précisément la dihydrotestostérone
stimulent la croissance et la sécré-
tion de sébum par les glandes.
La séborrhée se caractérise par
une desquamation du cuir cheve-
lu accompagnée de démangeai-
sons. Les griffures qu'elles pro-
voquent sur le cuir chevelu est
également en cause de la des-
truction des cheveux.  La
séborrhée évolue
par poussées,
c'est-à-dire qu'el-

le s'enflamme pour de
nouveau se calmer. Par-
fois, ces manifestations
finissent par se résor-
ber d'elles-mêmes.
Cependant le cuir
che

velu n'est pas seul concerné. La sébor-
rhée peut s'étendre à d'autres zones telles
que les sourcils, derrière les oreilles ou
autour des ailes du nez, et se reconnaît
par des desquamations et des rougeurs.
Avez-vous une question ou un symptôme
se manifeste-t-il ? Veuillez vous rendre à
l'Institut capillaire Svenson le plus proche
de chez vous. Et n'oubliez pas : la consul-
tation est gratuite et sans engagement.

Que dois-je faire d'abord lors d'une
perte de cheveux excessive? 
Le moyen le plus efficace pour éviter la
chute des cheveux est de procéder à temps
à une analyse capillaire afin de mettre au
jour des problèmes possibles. Aussi faut-il
consulter dès les premiers symptômes de
calvitie ou d'une fragilisation des cheveux.

A quel âge commence la calvitie?
La chute des cheveux peut commencer à
partir de 20 ans chez les hommes et de 30
ans chez les femmes. 

Existe-t-il des saisons ou des phases
de chute des cheveux accrue? 
Il existe beaucoup de facteurs. Le plus
grand est d'ordre génétique (alopécie
androgénétique). 
Mais aussi d'autres facteurs tels que l'ali-
mentation, les habitudes d'hygiène, le

stress, les saisons (notamment
en automne), ou dans le cas
des femmes - la grossesse ou
la ménopause  peuvent être à
l'origine de la perte des che-
veux. 

Les femmes perdent-elles
beaucoup de cheveux
notamment après une
grossesse?
Lors d'une grossesse, les
cheveux tendent à une
phase de repos prolongée,

c'est-à-dire qu'une majeure partie
des cheveux se trouve en phase de repos
( catagène). Ainsi, moins de cheveux
tombent chaque jour, donnant l'impres-
sion d'être plus denses et plus forts.
Après la naissance, la phase de repos
devient plus courte. 
Les cheveux tombent de plus en plus et
reprennent leur repousse. La perte de
cheveux tout à fait normale s'est inter-
rompu pendant la grossesse et reprend
d'un coup après la grossesse. Ce qui
donne l'impression que les cheveux ont
moins de volume que normalement.
Cette perte de cheveux commence envi-
ron 3 mois après la naissance et est habi-
tuellement temporaire. 
Cependant, six mois peuvent s'écouler
avant le retour à la normale. Ainsi, un
traitement est recommandé afin d'éviter
que la papille ne se ferme et de renforcer
les cheveux.

ingredients

Pour la pâte :
• 250 g de farine
• 125 g de beurre
• 40 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 50 ml de lait
• sel
Pour le fromage blanc :
• 500 g de fromage blanc
• 100 ml de crème fraîche
• 4 oeufs
• 40 g de Maïzena
• 115 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
Décor:
• sucre glace

methode de preparation

Préparez la pâte :
1. Mettez 250 g de farine avec 125 g de
beurre coupé en dés dans une jatte, et
sablez le mélange entre les mains.
2. Ajouter 40 g de sucre, le sachet de
sucre vanillé et la pincée de sel,
3. mélangez, puis versez tout doucement
en malaxant, le lait.
4. Travailler la pâte, roulez la en boule,
et la laissez reposer au frais, pendant 30
minutes.

5. Étaler la pâte, et garnir un moule à
charnière (à bord haut, type moule à
manqué) de 25 cm de diamètre , chemi-
sez de papier sulfurisée. Piquez le fond
de pâte avec une fourchette et réservez
au frais.
6. Préchauffez le four à 200°C.
Préparez la garniture au fromage
blanc :
1. Dans un saladier, mélangez le froma-
ge blanc, la crème fraîche, les jaunes
d’oeufs avec un fouet.

2. Puis incorporez la Maïzena et les
sucres.
3. Monter les blancs en neige trés ferme
avec une pincée de sel, et les incorporer
au mélange de fromage blanc à la spatu-
le, en soulevant délicatement la prépara-
tion, pour ne pas casser, les blancs en
neige.
4. Verser la préparation sur la pâte.
5. Enfournez , et cuire 40 minutes.
6. A la sortie du four, attendre 5 minutes.
Puis retournez le moule sur une grille. Et
laissez refroidir complètement , la tarte,
sur la grille, à l’envers.
7. Quand la tarte est bien froide. Retour-
nez la sur un plat de servie et saupoudrez
de sucre glace.

Tarte au fromage
Blanc 

LA RELATION ENTRE
LE STRESSE ET LA
PRISE DE POIDS 

Lorsqu’on est stressée, notre corps
produit en excès du cortisol, l'hormone
du stress responsable de la gestion de

la pression artérielle et du taux de
sucre sanguin. Ce changement hormo-
nal conduit à l'augmentation de l'appé-
tit et entraîne d'irrésistibles envies de
manger. 
Il a également été démontré qu'il était
en lien avec la graisse abdominale.

Entretenir du bois verni

Quand on a des objets en bois verni, il
faut les entretenir pour qu’ils restent
bien brillants et propres. Il faut mélanger
autant d’essence térébenthine que d’hui-
le d’olive et passer le mélange sur le
meuble en bois avec un chiffon doux.
Frotter doucement et le meuble sera bien
brillant et propre.

Faire baisser la tension 
artérielle

Pour faire baisser la tension artérielle,
grand-mère vous conseille d'utiliser du
gui. Il suffit de faire une infusion avec
ce végétal. Faire bouilli un quart de litre
d'eau et mettre une poignée de feuilles,
laisser bouillir cinq minutes. Filtrer et
l'infusion est prête à consommer. Boire
deux tasses par jour. Cette tisane ne dis-
pense pas de voir son médecin pour ce
problème. Avant de faire baisser la ten-
sion, il faut également faire très atten-
tion à ne pas consommer trop de sel, à
surveiller une éventuelle prise de poids
et à éviter la sédentarité, c'est à dire qu'il
faut éviter de ne rien faire.

Faire envoler un mal de tête

Quand on a un mal de tête bénin et si
des cachets habituels ne font rien, il
existe une technique naturelle. Mettre
quatre tranches de citron sur le front et
recouvrir la tête avec un bonnet pour
les faire tenir. Rester ainsi vingt
minutes et le mal de tête devrait passer.

Lutter contre les microbes à la
maison

Quand on veut avoir une bonne hygiène
à la maison, il faut lutter contre les
microbes en particulier dans les toilettes.
Nettoyer tous les jours la poignée de
porte avec un antiseptique. Faire la
même chose avec la cuvette et laisser un
paquet de lingettes à disposition pour
que chaque personne nettoie après son
passage.

temps de preparation:  30 mins 
temps de cuisson:  40 mins

LA CALVITIE EST-ELLE HÉRÉDITAIRE ?
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dETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIzONTALEMENT
1. Réussir – 2. Eminça – Egérie – 3. Entre la poire et le fromage –
4. Apre – Langue – 5. Pan d’étoffe – Teinture – 6. Matières noires
– 7. Epouse du rejeton – Ronge peu à peu – 8. Appellé – Symbole
de pureté – 9. Devant l’année – Frustrer – 10. Engin à deux roues
– Commencement – 11. Echapper à – Compact disque – 12.
Epouse d’Aménophis IV – 13. Equerres – Arbrisseau.

VERTICALEMENT
1. D’abord – 2. D’une odeur forte – Restaurée – 3. Effectue un
choix – Cardinal – Cheveux – 4. Tablier d’enfant – Esclave grec
– 5. Ivresse – Dunes du désert – 6. Entraîner – Genre – 7. Montre
ses soles – Considérer à part – Branché – 8. Ancienne épée –
Sans détour -9. Survivants – Il a force de loi

HORIzONTALEMENT
ACCUEILLI
FRANCO – IN
FINIR – DRU
R – AVEREES
ON – ETES – I
NAVREMENT
TRES – UREE
ERS – JETE – 
MAIRE – EST 
E – COURU – E
NOUS – ERES
TULIPE – UT

STERILISE

VERTICALEMENT
AFFRONTEMENTS
CRI – NARRA – OUT
CANA – VESICULE
UNIVERS – ROSIR
ECRETE – JEU – PI
IO – REMUE – REEL
L – DESERTEUR – I
LIRE – NEES – EUS
INUSITE – TESTE

SOLUTION N° 1795

Mots croisés 9/13 n° 1796

Mots croisés 9/9 n° 1796
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 8 7 9

9 4

6 2

7 6

8 2 7 1

9 4 3

9 2

1 4 3

6 5 7

6 1 2 8 7 5 3 9 4
3 8 9 4 1 2 5 6 7
7 5 4 3 6 9 2 1 8
8 2 6 1 5 7 4 3 9
4 3 5 9 8 6 7 2 1
9 7 1 2 3 4 8 5 6
2 9 8 5 4 1 6 7 3
1 6 3 7 2 8 9 4 5
5 4 7 6 9 3 1 8 2

HORIzONTALEMENT
1. Pertinente – 2. Chanter langoureusement – 3. Exigeantes – Obstacle – 4. Troisième
homme – Monnaie bulgare – Cale – 5. Pacte atlantique – Question de test – 6. Altesse
royale – Costume de scène – 7. Montagnes grecques – D’après – 8. Souveraine – Ciment
– 9. Crochet de boucherie – Plat.
VERTICALEMENT
1. Routinier – 2. Jeunes poules – 3. Sans mélange – Planchette – 4. Mammifère carnas-
sier – Venu au monde – 5. Reine des fleurs – Bon à jeter – 6. Non divulgué – Rapide-
ment – 7. Avion léger – Tissu léger – 8. Non étrennée – Hors court – 9. Manière d’agir
habituelle.

HORIzONTALEMENT
AMABILITE 
BANALISER
ALES – BOTS
SA – EPELEE
ODE – CREE –
URSS – AR – F
ROTONS – PI
DIETE – ARE
IT – SOULER

VERTICALEMENT
ABASOURDI
MALADROIT
ANE – ESTE –
BASE – SOTS 
IL – PC – NEO
LIBERAS – U
ISOLER  – AL
TETEE – PRE 
ERSE – FIER

SOLUTION 
N° 1795
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Mots fléchés n° 1796

Prêteurs
Protecteur
Bois comme 

le chat

Rad 
Jalonner
Hors court

Baie jaune
Battre 
Peler

Poison
Fourbue
Passable

Extrémiste
Méchants

Usages
Palmiers
Affectée

Chemins
Bêtises
Ville 

d’Allemagne

Dissimuler
Poisson

Cours de l’Eire

Administrer
Problème 
Pomme

Vacarme
Face de dé
Tableau

Métal
Système 

antiblocage
Désormais

Raira
Acceptée
Branché

Levant
Broutille
Cardinal

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1795

ABSCONSE
SOULS – UT
TUEE – PRE
IRE – DOIT 
SR – PASSE

– ENEMA – E
CLOUE – PS
HEUR – CA – 
UTE – SAIE 
T – URINER

ANSE – ANS
SIEGE – SE

VERTICALEMENTHORIzONTALEMENT
ASTIS – CHUTAS
BOURRELET – NI
SUEE – NOUEUSE
CLE – PEUR – REG
OS – DAME – SI – E

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

GEO - NACRE
ASSAILLIS
U - ENNUIES
DOSE - ACRE
VERTICALEMENT 
ATTRAPENI-
GAUD
TRIE - EXIGES 
- O
TARAMA -

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

SOLUTION N° 1807

Mots croisés 9/13 n° 1808

Mots croisés 9/9 n° 1808
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9

7 5 2 1

1 4 6

2 3 8 5

5 6 4 7 2

3 6 8

4 9 8

4 5 2 1

3

7 1 6 9 8 4 5 2 3
9 8 2 5 3 7 4 6 1
4 3 5 1 6 2 9 7 8
6 7 9 4 5 1 8 3 2
5 4 3 7 2 8 1 9 6
8 2 1 6 9 3 7 4 5
3 5 8 2 4 9 6 1 7
1 6 4 3 7 5 2 8 9
2 9 7 8 1 6 3 5 4

HORIzONTALEMENT 
1. Palmipèdes - 2. Alliage de fer et de carbone - Démonstratif - 3. Cinéaste bri-
tannique - Ville de Palestine - 4. Encornet - 5. Article premier - Engins tran-
chants - 6. Il garde les moutons - 7. Lettre grecque - Entraver - 8. Convention -
Exsude - 9. Se sauve (Se) - Oui à Moscou.
VERTICALEMENT
1. Chiffrent - 2. Grandes eaux - Dieu du Tonnerre - 3. Unité monétaire d'Asie -
Ville d'Italie - 4. En danger - Mesure de vitesse - 5. Marque de transition - Bor-
dures - 6. Fleuve sacré de l'Inde - 7. Tiques ou trombidions - 8. Appendice - Père
de la psychanalyse - 9. Elles crèvent l'écran - Roue à gorge.

HORIzONTALEMENT

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

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

SOLUTION 
N°1807
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Mots fléchés n° 1808

Diviser les fils 
du lin

Drame jaune
Etonné

Dans 
Poser

Génie malfaisant

Rongeur
Espère

Lame (Ph.)

Tendon
Baie nippone
Broutille

Artère
Insignifiants
Mélancolique

Parsèmeras

Ville d'Italie

Sorti 
Berges

Perroquets

Enlever les grains
Catégorique
Ruisseaux

Ecarteurs de labo
Possède
Risqua

Bovidé sauvage
Déformé
Compulsé

Colorant rouge
Blessât

Donc appris

Bugle
Gogo biblique

Enzyme

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1807

- BONJOUR
TODI - UNE 
RUE - ERIE 
AGUETS - R

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

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

VerticalementHorizontalement

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

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

Exige
Possessif

Cale
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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tÉLÉVISION  SAMEDI 23
21.00 : Danse avec les

stars

DIVERTISSEMENT 8 saisons / 72 épisodes
Cette semaine, les danseurs et danseuses qui accompagnent les célébrités passent au
premier plan. En effet, chacun propose de se rendre chez lui pour faire découvrir son
environnement et partager son histoire. Aussi les candidats ont-ils donc à cœur, ce
soir, de les mettre en valeur en travaillant plus dur que jamais pour présenter une
chorégraphie de haut niveau aux jurés Nicolas Archambault, Fauve Hautot, Chris

Marques et Jean-Marc Généreux. Ces derniers doivent toujours évaluer la
performance de chaque couple à travers deux notes, l'une concernant l'aspect

artistique, l'autre la technique.

21.00 : Stars 80 triomphe !

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2017) 1 saison / 12 épisodes
Passionné par les nouvelles technologies, l'ingénieur Gideon Reeves dirige brillamment une gigan-
tesque multinationale. Sa vie bascule le jour où il est témoin d'une attaque à main armée au cours de
laquelle son ami d'enfance trouve la mort. Bouleversé, Gideon n'a plus qu'une idée en tête : intégrer
la police et prendre la direction d'une unité spéciale, suréquipée en outils high-tech. Ce pari auda-

cieux séduit l'agent Theresa Murphy.

2100 : TOULON / LYON

21.00 : Mongeville

TÉLÉFILM POLICIER - France (2013) 2013 saisons / 15 épisodes
Hervé Lamski, jeune et talentueux médecin, est retrouvé mort dans le
cabinet bordelais où il assurait un remplacement. L'enquête s'oriente
rapidement vers sa future belle-famille : les Dampierre, à la tête d'un
empire de la parfumerie. Mais un autre suspect est en ligne de mire : la
capitaine Valentine Duteil, présente sur les lieux au moment du crime.
Elle avait été la petite amie d'Hervé deux ans auparavant, avant qu'il

ne parte à Nice.

21.00 : Secrets d'histoire

21.00 : APB : Alerte
d'urgence

RUGBY 2017 saisons / 60 épisodes
Au soir de la neuvième journée, Toulon pointait à la cinquième place du Top 14. Le
classement trahit ainsi les résultats irréguliers du RCT capable de battre un candi-
dat au titre comme La Rochelle (26-20), mais également de chuter face à Agen (26-
24) qui joue le maintien. Ce soir, les Varois comptent notamment sur l'Anglais
Chris Ashton, l'un des meilleurs marqueurs du Top 14, pour s'imposer face aux

Lyonnais.

MAGAZINE HISTORIQUE 92 épisodes
Stéphane Bern part sur les traces de Marguerite de Valois (1553-1615),
l'une des femmes les plus fascinantes de l'histoire de France. Elle est la
fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis. Son enfance est marquée
par les tensions croissantes entre les protestants et les catholiques. Sur

ordre de sa mère, elle épouse Henri de Navarre, futur Henri IV. Le mariage
est terni par le massacre de la Saint-Barthélemy, en 1572. 

VARIÉTÉS
Les artistes légendaires de la troupe « Stars 80 » retrouvent leur public après plus de dix ans
de succès. Sur la scène de l'U Arena, à Nanterre (Hauts-de-Seine), ils font revivre leurs plus
grands tubes de l'époque au cours d'un spectacle original, avec la présence exceptionnelle
du groupe mythique Kool & The Gang et de Gilbert Montagné.Parmi les autres invités :
Sabrina, Lio, Plastic Bertrand, Jean-Luc Lahaye, François Feldman, Joniece Jamison et

Jean-Pierre Mader. Sans oublier Début de soirée, Patrick Hernandez, Thierry Pastor, Cookie
Dingler, Julie Pietri, Léopold Nord & vous, Peter & Sloane, Emile et Images...
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:45        12:19      14:54        17:17       18:42

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

05:48        12:28      15:16        17:39       18:58

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:09        12:44      15:22        17:45       19:09

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

06:14        12:49      15:27         17:50       19:14

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:17        12:52      15:31         17:54       19:17

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 
05:49        12:23      15:00        17:23       18:47

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib      Icha 
06:03        12:37      15:14        17:36       19:01

Alger                11°                      5°
Oran                 13°                     8°
Constantine   8°                       2°
Ouargla           15°                      4°

les boulangers
iMposent leur
diKtat
La baguette à 15 DA
à Tizi Ouzou
la baguette de pain a été
vendue hier à 15 DA par les
boulangers et épiciers à Tizi
Ouzou. Cette augmentation a été
décidée par les boulangers suite
à leur réunion, tenue mercredi
dernier dans le secret absolu,
dans la ville des Genêts. Pour sa
part, le directeur du commerce
de la wilaya de Tizi Ouzou a
déclaré avant-hier soir sur la
chaîne de Radio Tizi Ouzou, que
cette augmentation de 5DA est
illégale « car le gouvernement ne
l’a pas décidée «. Le premier
responsable du commerce de la
wilaya a même saisi l’occasion
de son intervention à la radio
pour lancer un appel à la
population l’exhortant à signaler
aux services de la direction du
commerce les commerçants
ayant procédé à cette
augmentation. « Dès lors qu’un
cas sera signalé, ce sera alors
l’affaire de mes services», a-t-il
précisé. Un commerçant saisi par
nos soins à propos de cette
augmentation nous a déclaré que
n’avoir pris, pour sa part, qu’un
seul dinar de bénéfice, comme
autrefois d’ailleurs. Cela veut
dire que son boulanger livreur
lui a vendu la baguette de pain à
14DA. La question qui se pose
est de savoir si les pouvoirs
publics comptent obliger les
boulangers à maintenir l’ancien
prix ou finiront-ils par accepter
cette augmentation. S. T.

surpris par la
chute de blocs
de pierres
Un ouvrier trouve
la mort dans
une carrière
à Constantine
le conducteur d’une
pelleteuse a trouvé la mort
avant-hier dans une carrière à
Bounouara, à l’est de la
commune d’El Khroub. Agé de
47 ans, la victime, répondant aux
initiales de R. R., a été ensevelie
suite à une chute de gros blocs
de pierres au moment où il
manipulait son engin.
L’intervention des agents de la
Protection civile des unités
principale de la ville nouvelle
Ali Mendjeli et secondaire de la
localité d’El-Khroub aura été
vaine; le corps du malheureux a
été retiré sans vie. L’engin a été
complètement déformé sous le
poids des rocs. Il aura fallu
l’utilisation d’un camion
marteau-piqueur, propriété de la
carrière, pour dégager l’engin et
les moyens de la Protection
civile pour dégager le corps de la
victime, coincé entre la tôle
froissée de la pelleteuse. Son
corps sera déposé à la morgue de
l’hôpital Mohamed-Boudiaf
d’El-Khroub. A. B.

le directeur général de la pêche et de
l’aquaculture, Taha Hammouche, a indiqué
hier au Jeune Indépendant que le secteur de la
pêche connaît depuis ces derniers mois une
dynamique appréciable, compte tenu de l’in-
térêt porté par de nombreux opérateurs natio-
naux et étrangers au secteur. A ce propos il a
annoncé que l» 25 projets dans le domaine
d’élevage de poisson» ont été lancés dans la
filière de l’aquaculture. M. Hammouche a par
ailleurs indiqué qu’»un premier catamaran
made un Algeria a été réalisé durant la semai-
ne dernière». 
Et d’ajouter que pas moins de «250 investis-
seurs veulent intégrer le secteur de l’aquacul-
ture, dont de grands groupes industriels qui
s’installent durablement». A voir toute la
dynamique qui se forme autour de ce secteur,
nous sommes convaincus que l’Algérie

s’achemine vers une mutation à l’élevage
aquacole, a tenu à préciser notre interlocuteur.
A ce propos, le directeur général a déclaré que
« plus de 250 investisseurs veulent intégrer le
secteur de l’aquaculture et 1000 agriculteurs
ont été formés dernièrement dans la filière de
l’aquaculture». 
C’est dire l’importante culture d’investisse-
ment qui se développe dans le secteur de la
pêche. Il convient de souligner que l’Algérie a
exporté cette année et pour la première fois
vers la France plus de 5 tonnes de sandre, un
poisson d’eau douce. 
L’opération se poursuivra pour d’autres quan-
tités qui seront exportées vers l’Europe. Cette
aquaculture va encore se développer grâce à la
création en force de bassins d’irrigation, dont
1 090 sont déjà opérationnels. M. Ham-
mouche a expliqué en détail que de nombreux

investisseurs, dont des Algériens, des Espa-
gnols, des Francais et des Italiens, ont mani-
festé leur intérêt pour cette filière encore vier-
ge en Algérie. Il convient de rappeler que M.
Hammouche avait déjà indiqué que « plu-
sieurs investisseurs se sont intéressés à la pro-
duction d’alevins et d’aliments pour poissons,
qui sont en grande partie importés. 
Deux projets de production d’aliments pour
poissons, l’un à Oued Tlélat et l’autre à Ouar-
gla, seront l’année prochaine spécialisés dans
l’aliment pour crustacés». 
En outre, il a signalé une manifestation d’in-
tention pour un partenariat entre entreprises
algériennes et étrangères dans le domaine de
la réalisation de chaînes du froid et d’équipe-
ments pour les besoins de production d’ali-
ments pour poissons.

A. Timizar

UNE DYNAMIQUE ENREGISTRÉE DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE 

plus de 250 investisseurs algériens
et étrangers intéressés par l’aquaculture 

u ne conférence a été ani-
mée par trois savants
musulmans, Cheikh

Hocine Hamiche, Cheikh
Mohand-Oudir Saïb et Cheikh
M’hena Naït-Youcef. L’assistan-
ce, parmi laquelle se trouvaient
des personnalités du monde uni-
versitaire, ainsi que de hauts res-
ponsables de la wilaya, à l’instar
du secrétaire général de la wilaya
qui a représenté pour l’occasion
Mohamed Bouderbali, a été
émerveillée par les poèmes et
antiennes chantés en l’honneur
du Prophète, et surtout par les
chants religieux (m’dihs) inter-
prétés par les khouanes de la
zaouïa d’Ath-Yahia.
Ce m’dih a été chanté en partie en
kabyle et en partie en arabe. Et
dans les deux langues, le public a
été subjugué par la rime et la
richesse du vocable. 
Concernant la conférence, le pre-
mier à intervenir est Cheikh
M’henna Naït-Youcef, président
de l’association des Oulémas de
la wilaya de Tizi-Ouzou. Il a
expliqué, en kabyle et en arabe, la
grande dimension du Mawlid
Ennabaoui et la raison de l’atta-
chement des Algériens à cet évé-
nement. Le conférencier citera le
dixit d’Abdelhamid Ben Badis : «
Nous fêtons le Mawlid Enna-
baoui parce ce que nous aimons
le prophète Mohamed (QLSSSL)
«. Il a mis ensuite un accent par-
ticulier sur les grandes qualités
du prophète et la dimension de
l’islam. 
La biographie du prophète et cer-
tains événements ayant marqué
les débuts de l’islam et certains

moments forts de la vie du pro-
phète ont été l’apanage de Cheikh
Hocine Hamiche. En ce qui le
concerne l’intervention de Chei-
kh Mohand-Oudir Saïb, elle s’ar-
ticulera autour de l’importance
qu’accorde la Kabylie à l’islam.
«Je signale, commence le confé-
rencier, que c’est en Kabylie que
le prénom « Mohamed « est le
plus répandu ; ceci est une preuve
parmi tant d’autres de l’attache-
ment à l’islam et au Messager de
Dieu.» «C’est également ici en
Kabylie, poursuit l’intervenant,
que nous utilisons le terme
«Uchevih (le beau)» pour dési-
gner le prophète. « Cheikh
Mohand-Ouidir Saïb martèlera
ensuite que « tant que l’Algérie
existera et tant que la Kabylie
existera, l’islam s’y portera
bien». 
Notons également qu’en marge
de cette conférence, Cheikh

Hocine Hamiche a apporté cer-
taines précisions au Jeune Indé-
pendant concernant certains faits
et réalités. Ces précisions sont
venues comme des réponses à
nos questions. Il s’agissait entre
autres de savoir pourquoi ce n’est
qu’un siècle après le décès du
prophète Mohamed (QLSSL) que
les chroniqueurs et historiens
arabo-musulmans se mirent à
écrire l’histoire du début de l’ère
islamique et la biographie du Pro-
phète ? Ces débuts d’écritures
remontent plus exactement à
l’époque de la dynastie des
Omeyyades. La deuxième ques-
tion était de savoir si vraiment le
célèbre chroniqueur arabo-
musulman, Tabbari, a été trompé
par sa principale source dans la
rédaction de ses ouvrages,
comme tentent de le faire croire
aujourd’hui certaines jeunes gens
apparemment versées dans la

théologie Cheikh Hocine
Hamiche, dans sa réponse à la
première question, a souligné que
ce n’était pas par négligence ou
par mauvais calculs que les pre-
miers écrits sur la vie du Prophète
et le début de l’ère islamique
n’ont commencé qu’un siècle
après la mort du Prophète. 
«C’est le Prophète en personne
qui a fait cette recommandation
avant de mourir, et ce pour éviter
que des papelards et des impos-
teurs puissent, à leurs profits et
intérêts, apporter des modifica-
tions aux textes sacrés et à cer-
tains passages de la vie du Pro-
phète «, a indiqué Cheikh Hocine
Hamiche. Quant à la deuxième
question, il a répondu : « Tabbari
n’a été trompé par aucune source
et, par conséquent, ses travaux
restent encore aujourd’hui très
fiables. «. 

Saïd Tissegouine

CONFÉRENCE ET M’DIHS À L’OCCASION DU MAWLID ENNABAOUI

LA Dimension UniVerseLLe
DU propHète De L’isLAm 

Sur initiative de la directrice de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, Nabila Goumeziane, l’espace
du petit théâtre de la maison de la culture Mouloud-Mammeri a abrité, jeudi dernier dans la matinée,

un grand rendez-vous scientifique et culturel à l’occasion de la fête du Mawlid Ennabaoui.


