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En acceptant cette démarche dite de
« solution complète », ces institu-
tions internationales avaient com-

pris que la menace est déjà « globalisée »
par les organisations terroristes. Le phéno-
mène de la mondialisation dans la guerre
des « djihadistes » a déjà stigmatisé des
pays du Moyen- Orient, la Libye et des
contrées du Sahel. Il pourrait bien encore
devenir plus tentaculaire et plus présent
dans d’autres pays plus lointains et dans
des régions encore insoupçonnables. C’est
que ce danger est global, de par les formes
de nuisance et de la capacité à rassembler
et unifier des hordes cosmopolites—
chose que ne cesse de rappeler M. Messa-
hel à ses interlocuteurs européens notam-
ment— mais dont la seule charge idéolo-
gique demeure ces fetwas de la mort et de
la désolation.  C’est un fléau tragique qui
n’épargne aujourd’hui  ni les peuples du
Nord, ni ceux du Sud, ni les pauvres, ni les
riches.
Le choix de l’Union africaine qui avait
désigné le président Abdelaziz Bouteflika
pour coordonner l’action de l’Union Afri-
caine pour la lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent s’appuie déjà sur
cette expérience douloureuse mais pion-
nière de notre pays dans ce domaine. Une
lutte qui ne peut être efficace que grâce à
une politique de déradicalisation. C’est
une politique qui va servir d’exemple à
tous les pays africains. Car, ce continent,
en proie aux crises complexes de dévelop-
pement est déjà victime des hérésies de
Boko Haram, de Daech, des Shebab, des
réseaux multiples qui écument la région
du Sahel de la Mauritanie jusqu’au Tchad,
les Aqmi, Mujao et autres Ansar Dine qui
déstabilisent le Mali, le Niger ou le Burki-
na Faso. 

En juillet dernier, l’UA avait adopté le
mémorandum algérien sur les perspec-
tives de la prévention et de lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent en
Afrique. C’est sans doute, sur la base de
cette avancée importante que le Premier
ministre Ahmed Ouyahia avait suggéré ou
mis en exergue le fait que la désignation
de l’Algérie dans la coordination ne peut
être inscrite que dans la durée. Incontour-
nable dans la recherche des solutions par-
tagées au Mali et en Libye, notre pays veut
surtout convaincre que la lutte contre le
terrorisme est étroitement liée avec la
politique de déradicalisation. C’est une
expérience algérienne qui est saluée
comme un modèle de référence par des

analystes, des diplomates et des experts
internationaux. C’est cette approche qui
devrait constituée aujourd’hui comme un
point de convergence entre les pays enga-
gés dans cette lutte. La réponse militaire
n’est plus suffisante, car le fléau est déjà
un phénomène social qui a pris des pro-
portions politiques. C’est la combinaison
entre ces stratégies que la déradicalisation
peut apporter ses fruits et imposer des sta-
bilités sociales.  Concilier le développe-
ment, l’investissement, la croissance éco-
nomique et la promotion des libertés et
des droits, sont aussi des vecteurs de lutte
contre ce phénomène et ses implications
transnationales. 

M.KOUINI

LE MINISTRE sahraoui des Affaires
étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a
qualifié, hier à Alger, la participation de
son pays, pour la première fois, au 5e
sommet de l’UA( l’Union africaine) et
l’UE (l’Union européenne), qui s’est tenu
à Abidjan la semaine dernière, de victoire
pour le Sahara occidental et l’UA. 
Selon M. Ould Salek, l’Etat sahraoui est
une « réalité  irréversible » qui a été
confirmée, encore une fois, par la présen-
ce de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) à cette rencontre 
afro-européenne. Le porte parole de la
RASD, lors d’une conférence de presse, a
tenu à souligner  que Mohamed VI et
Macron ont fini par accepter  de s’asseoir,
côte à côte, avec la délégation sahraouie
pour étudier les différentes questions figu-
rant à l’ordre du jour de ce sommet. Ce qui
est une première et un évènement histo-
rique dans le parcours  sahraoui en termes
de militantisme, a-t-il enchaîné. Cet élan
témoigne, à ses yeux,  de la primauté du
respect du droit de tous les peuples à la
liberté afin que la paix et la sécurité
règnent  dans toutes les contrées du Conti-

nent africain. Seules les relations équili-
brées et les intérêts communs sont  pris en
considération en vue de bâtir une union
solide  et unie qui soit en mesure de s’im-
poser à l’échelle internationale. Par
ailleurs, M. Ould Salek a  considéré que
cette  participation est aussi  une victoire
pour l’Union européenne bien  que cette
dernière institution ait pu faire abstraction
des pressions  parisiennes et marocaines
qui tentaient d’empêcher la présence sah-
raouie à ce sommet.   
Le rôle qu’a joué l’UE est positif et impor-
tant  pour éradiquer le colonialisme de
l’Afrique, a-t-il dit, d’autant plus que les
deux pays qui ont tracé les frontières du
Sahara occidental, en l’occurrence la
France et l’Espagne,  appartiennent au
Vieux-Continent (l’Europe).  Dans le
même ordre d’idées, le ministre sahraoui
des AE, a considéré que le partenariat
entre l’Afrique et l’Europe devrait se faire
dans un climat  assaini de toute sensibilité
entre les pays partenaires, et ce  dans le
but d’instaurer des relations fondées sur le
respect des libertés et la souveraineté des
Etats. Un tel climat, a-t-il nuancé,  sera

assurément favorable pour le développe-
ment  durable et la stabilité en Afrique. Il
a en outre soutenu  que l’UE est appelée à
respecter les décisions de la Cour de justi-
ce de l’Union européenne (CJEP), portant
interdiction de conclure des conventions
avec le Maroc concernant les biens et les
ressources relevant  des territoires sah-
raouis. Dans le même contexte, M. Ould
Salek a indiqué que l’UE, du fait son statut
et de son poids, pourra imposer, avec les
Nations unies, à El-Makhzen, de revenir
sur son intransigeance et de libérer défini-
tivement  les territoires sahraouis occupés.
Pour le conférencier, il est inacceptable
que les instances internationales conti-
nuent à jouer  le rôle de «spectateur» vis-
à vis des crimes et infractions  commis en
toute impunité contre le peuple sahraoui
par les forces marocaines. Tout  compte
fait, la participation de la RASD au 5e
sommet UA-UE a créé, certes, une vive
polémique et vu la tergiversation de
quelques pays quant à la présence de ce
pays voisin, mais elle a fini par se concré-
tiser et devenir une réalité inéluctable.                                                        

Aziza Mehdid  

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET L’EXTRÉMISME

L’approche algérienne comme
modèle de référence

La lutte contre le terrorisme nécessite une approche globale. Ce principe mis en avant par le ministre
des affaires étrangères, Abdelkader Messahel, vient d’être adopté par des institutions
internationales, onusiennes et régionales, mais aussi par des puissances militaires. 

MODERNISATION 
DE LA FLOTTE NAVALE
DE L’ANP
Inauguration d’un voilier-
école par Gaïd Salah

INAUGURANT, hier au siège du
Commandements des forces navales à
Alger, le voilier-école ‘’El Mellah’’, le
général de corps d’Armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, n’a pas manqué de mettre en
avant les efforts consentis, durant ces
dernières années, pour le développement,
la modernisation et l’optimisation des
capacités des forces de l’ANP.
C’est ce qu’indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
Selon ce communiqué, «le voilier-école
El Mellah à trois mâts, qui constitue un
moyen pédagogique de haute
performance, est équipé des dernières
technologies de pointe en matière de
navigation maritime, capable d’opérer
dans un rayon très large pour accomplir
ses diverses missions de formation et
d’instruction, entre autres, entraîner les
élèves officiers à naviguer à voiles et
développer leurs aptitudes physiques et
psychiques de navigation dans les
conditions les plus sévères».
Le même document estime que ce
bâtiment rehaussait les capacités des
stagiaires à naviguer en maniant les
voiles sans avoir recours aux moteurs et
forgeait leurs connaissances pratiques
dans le domaine de la navigation
maritime.
Le chef d’état-major «s’est réuni avec
l’équipage, les cadres et les personnels
des Forces navales, où il a prononcé une
allocution d’orientation, suivie via
visioconférence par l’ensemble des
écoles et unités des Forces navales, les
félicitant de cette importante acquisition,
en rappelant les efforts consentis pour le
développement et la modernisation de
nos Forces navales».
L’occasion pour le chef d’état-major de
mettre en exergue que ce navire-
voilier « représente une école ambulante,
pour laquelle nous avons tant veillé
qu’elle soit dotée des outils pédagogiques
les plus développés et un moyen efficace
parmi d’autres dont la vocation est
d’acclimater les élèves à l’environnement
maritime et à la nature de leur milieu
professionnel, d’optimiser leur esprit de
groupe et leur interopérabilité», dira-t-il
en substance.
Gaïd Salah a mis l’accent sur
l’importance majeure que «confère le
Haut Commandement de l’ANP au volet
de la formation de la ressource humaine
qui demeure la pierre angulaire dans les
efforts de développement consentis à plus
d’un niveau», soulignant le soutien du
président de la République aux forces
armées pour que «les différents corps
atteignent les plus hauts niveaux
opérationnels et de combat, ainsi que les
degrés les plus élevés du sens de
responsabilité et celui du devoir
national».

H. B.

OULD SALEK LORS D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE :

«Le sommet d’Abidjan est une
victoire historique pour la RASD»
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PLUSIEURS personnalités de la société
civile appellent le président français
Emmanuel Macron, attendu aujourd’hui à
Alger, à user de son pouvoir de président
pour la restitution des crânes des résistants
algériens de 1849 exposés dans des musés
français. Cet appel a été lancé hier depuis
le Forum du journal El Moudjahid, à l’oc-
casion de la journée commémorative des
manifestations du 11 décembre 1960 orga-
nisée par l’Association Machâal El Cha-
hid. « L’histoire ne s’efface pas, c’est elle
qui guide la personne dans son présent et
son futur «. C’est ce qu’a souligné Moha-
med-Lahcen Zeghidi, professeur d’histoi-
re à l’Université d’Alger, sur le passé
colonial de la France en Algérie. Il a ajou-
té : «Nous ne pouvons pas entretenir de
bonnes relations en tournant le dos à nos
mémoires», en référence aux relations
algéro-françaises. 
Un sujet qui a fait couler beaucoup
d’encre, car selon nombre d’observateurs,
l’arrivée de Macron à l’Elysée va donner

une nouvelle ère aux relations bilatérales.
Cet état de fait se base sur les déclarations
de Macron, alors candidat à l’élection pré-
sidentielle, où il avait avoué que la France
a commis des crimes de guerre en Algérie.
Zeghidi estime que « le temps est venu
pour que la France reconnaisse officielle-
ment ses crimes odieux commis à l’en-

contre de la population algérienne «. Et
d’appeler le président français, apparte-
nant à la génération d’après-guerre, à
« présenter d’une manière ‘’symbolique’’
des excuses, qui permettront la construc-
tion de nouvelles relations «. Sur les mani-
festations du 11 décembre 1960, l’histo-
rien Zeghidi considère qu’elles étaient
d’une grande importance pour la révolu-
tion algérienne. 
Et ce, du fait que « c’est le travail interne
d’une révolution qui donne une dimension
et une légitimité sur la scène internationa-
le «. Le cas de l’Algérie en est une preuve,
car la cause algérienne était reconnue sur
le plan international, au lendemain de ces
manifestations très médiatisées. Par
ailleurs, et au lendemain de ces manifesta-
tions, l’assemblée générale de l’ONU a
adopté le 14 décembre 1960 une résolu-
tion sur « le droit des peuples à l’autodé-
termination «. De son côté, l’avocate
Fatma-Zohra Ben Braham rappelle que les
manifestations du 11 décembre étaient

« un mouvement populaire spontané «.
« C’est le peuple qui s’est réveillé, il est
arrivé à une maturité politique jamais
vue», dit-elle. Ce jour-là, relate la juriste,
des milliers de personnes sont descendues
dans les rues d’Alger, le drapeau algérien
en main, scandant les mêmes slogans
« vive le FLN «, « vive l’ALN « et «vive
le GPRA «. Une manière de dire au colo-
nisateur «voilà nos représentants». 
Devant ce raz-de-marée humain déterminé
à arracher son indépendance, les forces
militaires françaises n’ont pas hésité à tirer
sur la foule, faisant des centaines de morts
dont des femmes et des enfants. 
La femme de loi n’a pas omis ausssi d’at-
tirer l’attention sur la nécessité d’un recen-
sement des victimes de cette journée, car
« jusqu’à ce jour aucun travail n’a été réa-
lisé dans ce sens «, clame-t-elle. Ces mani-
festations populaires ont été l’un des vec-
teurs du recouvrement de la souveraineté
nationale.

Lilia Aït Akli 

A LA VEILLE DU 11 DÉCEMBRE 

Macron instamment appelé à restituer
les crânes des résistants algériens

Le président Emmanuel
Macron arrivera

aujourd’hui à Alger en
compagnie du ministre
des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, et du

ministre du Budget,
Gérald Darmanin, selon

des informations
fournies par le palais de

l’Elysée. 

D es artistes, des écrivains
et des créateurs de start-
up français feront partie

de la délégation présidentielle,
une délégation -»assez réduite»,
selon l’Élysée, composée d’élus
(dont la députée Fadila Khattabi,
présidente du groupe d’amitié
France-Algérie à l’Assemblée
nationale).
Juste après son arrivée à l’aéro-
port d’Alger vers 11h00, où il
sera accueilli par le président du
Conseil de la nation, Abdelkader
Benslalah, Emmanuel Macron
marquera une première halte au
monument des Martyrs à El
Madania pour un geste de
recueillement en souvenir des
martyrs de la Révolution. Suivra
une déambulation du président
Macron et de sa délégation à la
rue Larbi-Ben M’hidi, avec un
petit détour à la librairie du Tiers
monde. 
Le bain de foule devrait se pro-
longer dans la rue Didouche-
Mourad, avec un crochet à la Fac
centrale pour un pèlerinage de la
première dame. Le chef de l’Etat
français se rendra ensuite à la
résidence de l’ambassade de
France à El Biar pour un déjeu-
ner avec des représentants de la
société civile. En début d’après-
midi, le président Macron aura
les premiers entretiens avec le
Premier ministre Ahmed Ouy-
haia avant de se diriger à Zéralda

pour une audience avec le prési-
dent Bouteflika. 
Une conférence de presse entre
18 h et 18 h30 est prévue à l’hô-
tel Aurassi, avant un dîner de tra-
vail avec le président du Conseil
de la nation. 
Le président Macron achèvera sa
visite à 22 h. A l’Elysée, cette
visite d’amitié et de travail expri-
me «la profondeur, la densité des
liens entre nos deux pays et la
volonté de s’ouvrir à l’Algérie, à
travers des relations écono-
miques importantes qui répon-
dent d’ailleurs au souhait des
autorités algériennes d’accueillir
des investissements français en
Algérie et de diversifier son éco-
nomie», ajoute le communiqué
qui n’identifie pas les secteurs à
développer. 
Les questions sécuritaires seront
au programme de cette visite,
notamment le Sahel et la Libye,
deux dossiers sur lesquels Alger
et Paris entretiennent une coopé-
ration suivie, ajoute-t-on de

même source. La dimension
mémorielle sera très présente
lors de cette visite avec un
«focus sur les relations humaines
et une vision tournée vers le futur
et les nouvelles générations»,
dit-on encore. 
A propos de mémoire, on parle
d’une «annonce forte» de la part
du président Macron qui pour-
rait, laisse-t-on entendre, annon-
cer la restitution officielle des
crânes des résistants algériens.
Mais point de déclaration offi-
cielle sur les crimes coloniaux.
Comme si cette question était
devenue pour le moins gênante,
voire mortelle pour tous les pré-
sidents français qui se sont suc-
cédé. 

Une seconde visite
officielle souhaitée

C’est la deuxième visite du prési-
dent Macron en Algérie en une
année, après celle qu’il a effec-
tuée en qualité de candidat à la
présidentielle française au mois
de février dernier, au cours de
laquelle il avait qualifié la colo-
nisation de crime contre l’huma-
nité. 
«C’est une séquence franco-algé-
rienne qui va se dérouler cette
semaine», a-t-on indiqué du côté
français, mettant en valeur «la
profondeur et la densité des rela-
tions entre la France et l’Algérie,
appelées à se développer davan-
tage» et soulignant que la France
«souhaite accompagner l’Algérie
dans sa vision stratégique de
développement». L’hôte de l’Al-
gérie veut marquer le soutien à
plusieurs projets entre les deux
pays avec une «vision renouve-
lée et partagée de la coopéra-
tion». 
L’Elysée a indiqué que cette visi-
te «sera suivie ultérieurement par
une autre d’Etat qui nécessite,
elle, une préparation, sans pour
autant avancer de date, du fait de
la place importante occupée par
l’Algérie». L’Algérie «occupe
une place importante, une place
de passerelle en Méditerranée et
en Afrique. C’est un grand pays
voisin avec qui nous souhaitons
consolider nos relations en raison
de sa place singulière», a-t-on
souligné, notant que le président
Macron «voulait effectuer cette
visite rapidement pour montrer
l’importance de ce pays». Selon

le communiqué, la coopération
entre la France et l’Algérie «doit
aller plus loin». 
Reconnaissant le rôle de l’Algé-
rie dans le règlement des conflits
régionaux ainsi que son expé-
rience dans la lutte contre le ter-
rorisme, notamment en ce qui
concerne les filières terroristes,
et contre le radicalisme, qui
«intéresse la France», la source a
apprécié «la qualité de partena-
riat dans ce domaine». 
Si les deux parties n’aborderont
pas la question mémorielle, le
ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, a tenu à le rappe-
ler à l’hôte de l’Algérie. «Les
relations algéro-françaises ne
seront pas tout à fait normales
sans la présentation des excuses,
l’indemnisation et reconnaissan-
ce des crimes coloniaux», a indi-
qué le ministre sur les ondes de
la radio, considérant que «ces
revendications sont légitimes et
doivent trouver des réponses
positives. On attend beaucoup de
cette visite du président Macron,
en espérant qu’elle sera l’occa-
sion d’un règlement des dossiers
en suspens en rapport avec la
mémoire, afin de créer un climat
de confiance», poursuit-il lors de
son passage au forum de la radio
nationale. 
Tayeb Zitouni a identifié quatre
dossiers, à savoir les archives de
la Révolution, les disparus pen-
dant la guerre de libération, l’in-
demnisation des victimes des
essais nucléaires dans le Sud et la
restitution des crânes des résis-
tants.

Hocine Adryen

MACRON AUJOURD’HUI À ALGER

Une visite sans enjeu politique

4e session du CIHN : Ouyahia demain à Paris
LE PREMIER ministre, Ahmed Ouyahia, se rendra jeudi à Paris pour coprésider avec son homologue
français, Edouard Philippe, les travaux de la 4e session du Comité intergouvernemental de haut niveau
(CIHN). Ahmed Ouyahia sera accompagné par plusieurs ministres dont ceux de l’Intérieur, Noureddine
Bedoui, et de l’Industrie, Youcef Yousfi.
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LE CNAPEST ne semble pas être
découragé par le silence étrange
des pouvoirs publics dans
l’affaire de l’enseignante qui
aurait été agressée physiquement
par une policière et moralement
par deux responsables de la
direction de l’Education.
Ils étaient plusieurs centaines
d’enseignants, affiliés à ce
syndicat, à observer hier un
rassemblement devant la wilaya
de Tizi-Ouzou pour exiger,
encore une fois, le limogeage de
Rabah Khedim et de Saïd
Merbouti, respectivement chef de
service du contentieux et chef de
service du personnel à la
direction de l’Education de la
wilaya. Ce rassemblement fait
suite à une multitude d’autres
actions décidées par le même
syndicat, et ce pour les mêmes
raisons, à savoir le départ des
deux responsables cités. Quant à
la colère et au mouvement de
protestation des enseignants, ils
ont pour origine l’agression
physique dont a été victime leur
collègue H.D.j dans les espaces
mêmes de la direction de
l’éducation, le 9 octobre 2017,
par une policière. Notons
d’emblée que la sûreté de wilaya

de Tizi-Ouzou, dans un
communiqué rendu public au
lendemain du grand
rassemblement des enseignants
devant l’académie, le 30 octobre
2017, a rejeté catégoriquement
les allégations portées par
l’enseignante et ses confrères et
consœurs contre la policière. Le
communiqué de la police a fait
mention de la tentative de la
policière de calmer l’enseignante
en colère. Cependant, le Cnapest
et l’enseignante, élément
victimaire de l’agression, sont
restés sur leur première version.
Voici celle de H.D.J, recueillie
aujourd’hui même à l’issue de la
manifestation : «Quand je me
suis présentée ce jour-là à la
direction de l’éducation pour une
affaire en corrélation avec ma
carrière, je me suis retrouvée
dans un bureau occupé par deux
secrétaires. La policière qui m’a
agressée, en tenue réglementaire
de la police, était aussi derrière
un bureau. Les deux secrétaires
m’ont fait comprendre que je ne
me suis pas adressée au bon
service administratif. Il se trouve
que j’ai remarqué que tous autres
bureaux étaient fermés. C’est ce
que je leur ai fait comprendre. 

A la suite des échanges de propos
entre les deux secrétaires et moi,
la policière s’est levée et m’a
demandé, d’un ton menaçant, de
lui remettre sa pièce d’identité.
Chose que j’ai refusée. Je lui ai
signifié que je n’étais pas dans
un commissariat de police. Suite
à quoi, elle m’a fait une clef de
bras et m’a traînée dehors pour
me donner aussitôt une gifle.
C’est à moment précis que M.
Merbouti a ouvert la porte de son
bureau. Donc, automatiquement,
il a vu la policière me gifler.
Chose qu’il niera plus tard. Pire
encore, quelques temps plus tard,
je me suis retrouvée dans un
bureau avec la policière et
d’autres de ses collègues, dont
l’un d’eux s’est présenté comme
le chef de brigade. Tous m’ont
prise d’assaut avec des questions
avec l’intention, bien sûr, de me
faire perdre mes moyens. De leur
côté, le chef de service du
personnel et le chef de service du
contentieux m’ont menacée de
représailles. L’un m’a menacée
de faire un rapport au ministère
sur mon mauvais comportement
en me signifiant que je risquais
six mois de prison et l’autre m’a
signifié que l’accusation contre

une policière pouvait me coûter
très cher et, par conséquent,
j’avais tout intérêt à me taire et à
oublier l’incident. « A notre
question de savoir pourquoi elle
n’a pas déposé plainte contre la
policière qui l’a agressée, notre
interlocutrice a répondu qu’elle
redoutait les faux témoignages et
des deux responsables de
l’académie et des policiers en
question, dont le chef de brigade
et la policière qui l’a agressée.
Dans notre enquête, nous avons
appris également que la direction
de l’éducation d’abord, le wali,
Mohamed Bouderbali, ensuite,
ont proposé au Cnapest la
création d’une commission
d’enquête pour déterminer si oui
ou non l’enseignante a été
effectivement agressée par la
policière, mais les animateurs de
ce syndicat ont rejeté cette offre.
A notre question à
Abderrahamane Ouaked ,
coordinateur de wilaya du
Cnapest, sur ce refus, il nous a
déclaré que nous étions
persuadés – et nous le sommes
toujours – qu’une commission
d’enquête ne pouvait qu’occulter
la vérité. « Pour nous le Cnapest,
notre exigence est claire à

présent : le limogeage pur et
simple du chef de service du
contentieux et du chef de service
du personnel. « « Nous
considérons que le contrat moral
entre ces deux personnes et la
famille enseignante n’existe plus
«, a affirmé encore notre
interlocuteur. Notons enfin que
l’enseignante, qui serait victime
d’une agression, a pointé un
doigt accusateur en direction du
directeur de l’éducation de la
wilaya, Ahmed Lallaoui. H.D.J
l’a accusé d’avoir, à partir de son
compte twitter, noté « mon nom
et prénom, mon adresse et mon
numéro de téléphone». « Et
depuis, je n’arrête pas de
recevoir des coups de téléphone
par des individus à n’importe
quelle heure du jour et de la nuit
«, a-t-elle affirmé. Quant à
d’éventuelles menaces, notre
interlocutrice a reconnu qu’elle
n’en n’a pas reçues. Le seul
désagrément subi est donc les
dérangements incessants causés
par les coups de téléphone.
Notons en dernier que les
enseignants affiliés au Cnapest
sont en grève illimitée depuis le
19 octobre. 

Saïd Tissegouine

A L’APPEL DU CNAPEST 

Grand rassemblement des enseignants
devant la wilaya de Tizi Ouzou

Les médecins résidents
entament leur quatrième

semaine de grève cyclique au
niveau des CHU et des hôpitaux
publics, tout en parvenant à
convaincre leurs confrères
biologistes et chirurgiens

dentistes de se joindre à leur
combat pour lutter contre «un
système de santé déplorable

qui pénalise la corporation et le
citoyen «. 

L e Collectif autonome des médecins
résidents algériens (Camra), porte
parole des médecins en spécialisa-

tion, annonce un taux de suivi de 90% en
moyenne au niveau de tout le territoire
national. Le docteur Hadjab, une des délé-
guées du collectif, revient sur la principale
cause qui a déclenché leur débrayage : le
système obligatoire du service civil et l’at-
titude du ministre de la Santé qui a fait
l’impasse sur ce problème dans le nouveau
projet de loi sur la santé. «On refuse d’être
sacrifiés pour servir de couverture à un
système sanitaire défaillant «, clame cette
jeune résidente. 
Pour elle et ses collègues, le service civil
imposé aux médecins spécialistes au terme
de leur cursus est anticonstitutionnel, car il
est contraire au principe de l’égalité en
droit et en devoirs de tous les citoyens
devant la loi. L’Etat évoque le principe de
la solidarité pour parer au déficit des
médecins spécialistes dans le Sud et les

Hauts Plateaux notamment, et les dettes
des médecins spécialistes envers le pays
qui les a formés gratuitement. 
Un argument jugé absurde par les rési-
dents. Ils expliquent que ce système en
vigueur depuis 1984 n’a jamais pu apaiser
les souffrances et les maux des citoyens de
ces régions, car il ne suffit pas seulement
de dépêcher des médecins spécialistes dans
les zones enclavées dépourvues de tous les
moyens et commodités, mais d’équiper
leurs structures de moyens nécessaires et
recruter des techniciens de santé et des
anesthésistes pour seconder les médecins.
Pour ce qui est des dettes envers le pays,
les résidents rejettent cet argument en le
jugeant discriminatoire à leur égard.
«Nous sommes les seuls concernés par le

service civil alors que tous les autres étu-
diants qui ont fait des études supérieures
dans d’autres domaines sont épargnés»,
note le docteur Hadjab. «Nous n’acceptons
plus qu’on nous inculque ce sentiment de
culpabilité au motif que nous avons choisi
d’être médecins spécialistes «, a-t-elle
enchaîné. 
Aussi, les médecins protestataires interpel-
lent la tutelle de changer la forme d’appli-
cation du service civil de «l’obligation»
vers «l’incitation». «Seule une politique
favorable à l’installation durable et péren-
ne des médecins spécialistes dans les
régions reculées, avec des moyens profes-
sionnels adéquats et des mesures incita-
tives, peut régler le problème de la santé
dans le Sud», conclut la jeune déléguée de

la CAMRA, regrettant au passage le projet
de loi sur la santé soumis à l’approbation
de l’APN, qui n’évoque pas les problèmes
de fond qui pèsent sur le secteur, dont la
formation pédagogique et pratique des
médecins qui devrait se hisser aux normes
internationales, le manque de moyens et
d’infrastructures, la surcharge des hôpi-
taux et le problème d’hygiène et d’asepsie
hospitalière. 
La grève risque de tarder, sans résultats,
car les médecins résidents ne sont pas à
leur premier mouvement de protestation.
La corporation a connu des grèves plus
virulentes en 2011, du temps de Djamel
Ould Abbès, pour l’annulation du service,
mais rien n’a été fait depuis.

Zineb M. 

LE SERVICE CIVIL COMME POINT DE DISCORDE 

La grève des médecins résidents
dans l’impasse
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DEVANT être prononcées dimanche der-
nier par la présidente de la 6e chambre
pénale près la cour d’appel d’Alger, les
sentences dans l’affaire des ex-cadres et 
ex-fonctionnaires qui dépendaient de la
direction de l’éducation Est ont été main-
tenues pour le 17 décembre prochain pour
la simple raison que la composition
magistrale a statué le même jour dans le
procès d’Algérie-Télécom, lequel a fait
couler beaucoup d’encre. 
Pour rappel, le procureur général qui
représente le ministère public, en l’occur-
rence M. Messoudi, fraîchement muté de
la cour de Tlemcen, avait requis, au cours
de son réquisitoire, l’aggravation des
peines contre les ex-directeurs, censeurs
et surveillants généraux poursuivis en
matière pénale pour faux et usage de faux
dans des documents administratifs et sco-
laires, trafic d’influence et pour avoir
accepté des-pots-de vins.
Le représentant avait requis également
l’aggravation des peines, lesquelles
étaient de l’ordre de deux à quatre ans de
prison ferme, notamment en ce qui
concerne les quatre premiers accusés dont
l’ancien directeur du lycée Mouloud
Kacem-Naït Belkacem, H. A., et la direc-
trice d’un lycée dépendant de la direction
de l’éducation Centre d’Alger, B. Dj.
Le procureur général avait, par ailleurs,
demandé l’aggravation des sentences, de

six mois de prison ferme à une année de
prison ferme pour les autres accusés. Les
inculpés qui se sont succédé à la barre ont
maintenu la même stratégie, à savoir celle
de nier les faits qui leur ont été reprochés
tout au long de l’enquête préliminaire et
de l’instruction judiciaire. Certains
d’entre eux avaient affirmé à la présidente

en charge du dossier avoir signé les pro-
cès-verbaux sous les pressions et les
menaces exercées sur eux par les éléments
de la police judiciaire alors chargés de
l’enquête. Le représentant de la partie
civile avait demandé un dinar symbolique
et insisté sur la condamnation des mis en
cause.

Les avocats de la défense avaient, pour
leur part, sollicité des relaxes pures et
simples en faveur de leurs clients, arguant
que les chefs d’inculpation ne reposaient
sur aucune base légale, notamment en ce
qui concerne les preuves matérielles rela-
tives aux falsifications.

Redouane Hannachi

AFFAIRE DES EX-DIRECTEURS, CENSEURS ET SURVEILLANTS GÉNÉRAUX

Les délibérations maintenues pour
le 17 décembre prochain

CINQ éléments de soutien aux
groupes terroristes, en
possession d’armes à feu, ont
été arrêtés lundi à Batna par
un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) et
des éléments de la
Gendarmerie nationale, a
indiqué mardi le ministère de
la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. « Dans
le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation efficiente de
renseignements, un
détachement de l’Armée

nationale populaire et des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, le 4
décembre 2017 à Batna (5e
région militaire), cinq
éléments de soutien aux
groupes terroristes en
possession de trois armes à
feu», précise la même source.
En outre, dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, un
détachement de l’Armée
nationale populaire «a
intercepté, à Bordj Bou
Arréridj (5e RM), deux

narcotrafiquants et saisi (4,5)
kilogrammes de kif traité,
tandis que des gardes-
frontières ont saisi quatre
fusils de chasse à Tébessa (5e
RM) «.
Par ailleurs, des détachements
combinés de l’ANP « ont
appréhendé, en coordination
avec les éléments des
douanes, à Tamanrasset et In
Guezzam (6e RM), neuf
orpailleurs et saisi trois
véhicules tout-terrain, 4 200
litres de carburants, divers
outils d’orpaillage et 6,6

quintaux de denrées
alimentaires destinées à la
contrebande», tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale « ont intercepté, à
Biskra (4e RM), un
contrebandier et saisi (10 500
paquets de cigarettes «. De
même, 60 immigrants
clandestins de différentes
nationalités «ont été arrêtés à
Tlemcen, Nâama, Adrar,
Béhar, Ghardaïa et Ouargla»
rapporte également le
communiqué.

S. N.

BATNA

Cinq éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés

L’ enquête des policiers a
commencé suite à un
renseignement faisant

état d’un suspect accompagné de
ses partenaires vendant des sub-
stances psychotropes et de la
drogue dans un quartier de Zéral-
da. 
L’enquête a dévoilé que les sus-
pects exploitaient une carcasse
de villa en construction comme
point de distribution de petites
quantités de psychotropes et de
cannabis traité destinées à être
revendues à des clients. Les trafi-
quants présumés étant sur leurs
gardes, ils stockaient leurs mar-
chandises dans ce même endroit
afin d’échapper à d’éventuelles
perquisitions de leurs domiciles
par les policiers. Après avoir mis
les suspects sons surveillance,
les policiers ont fait une descente
dans la villa en construction.
Ainsi, 25 comprimés de psycho-
tropes, des armes blanches et des
chiens appartenant à la bande ont
été saisis. En parallèle, d’autres
policiers chargés de surveiller le
cerveau de la bande ont intercep-
té son véhicule avant de procéder
à son arrestation. 
En fouillant le véhicule, les
enquêteurs de la sûreté d’Alger
ont découvert un coffre conte-
nant 14 820 unités de comprimés

psychotropes de différentes
marques, a indiqué la sûreté
d’Alger. Le trafiquant présumé
recherché, à l’encontre duquel
dix mandats d’arrêt ont été lan-
cés par les différents tribunaux
d’Alger et de Laghouat, a été
conduit au siège du commissariat
pour un interrogatoire, au cours
duquel il a avoué la complicité
de son frère. Les policiers ont de

suite mené une opération pour
arrêter ce dernier. Suite à son
interpellation dans un quartier de
Zéralda, le frère du chef de la
bande a donné une autre piste
aux policiers enquêteurs, celle de
l’existence d’une société phar-
maceutique fictive portant le
nom commercial de EURL
MEDOUHA PHARM, créée par
les trafiquants et dont le siège,

inventé bien sûr, se trouve dans
la wilaya de Laghouat. Ainsi,
cette société fictive, inventée de
toutes pièces par le cerveau du
réseau avec dix de ses acolytes,
est entrée en activité depuis
2016.
C’est grâce à cette EURL que les
trafiquants présumés ont multi-
plié les transactions commer-
ciales avec une autre société de
distribution de produits pharma-
ceutiques portant le nom de SPA
IMPSA. L’enquête de la sûreté
d’Alger a révélé que le montant
des transactions entre les deux
sociétés dépassait les 44 mil-
liards de centimes, et ce entre
l’année 2016 et 2017. Grâce à
une extension d’expertise vers la
wilaya de Laghouat, en vue de
retrouver les traces commer-
ciales de la société fictive EURL
MEDOUHA PHARM, les
enquêteurs de la police d’Alger
ont réussi à confirmer, avec la
collaboration du bureau d’inves-
tigation fiscale de la wilaya de
Laghouat, qu’il s’agit là d’une
société fictive créée par le cer-
veau du réseau, lequel entre 2016
et 2017, a multiplié les transac-
tions commerciales avec la SPA
IMPSA en faisant de grosses
commandes de médicaments
psychotropes. 

Des marchandises qui étaient
livrées par d’autres acolytes du
réseau, voire des transporteurs
privés. 
Pour chaque livraison, ils tou-
chaient de 3 000 à 18 000 DA, a
révélé l’enquête des policiers.
Interrogé, le propriétaire de la
SPA IMPSA, dont le siège est
basé à Laghouat, a déclaré aux
policiers que l’ensemble des
documents administratifs de son
client EURL MEDOUHA
PHARM étaient légaux et
conformes à la loi et qu’il était
quasiment impossible pour lui de
savoir qu’il s’agissait d’une
société fictive, encore moins
d’un criminel. Poursuivant leurs
investigations, les éléments de la
sûreté d’Alger ont arrêté l’en-
semble des transporteurs privés
qui coopéraient avec le faux
gérant de l’EURL MEDOUHA
PHARM et ont saisi leurs
camions. 
Les transporteurs privés ont, à
chaque fois, changé leurs puces
anonymes, et ce à la demande de
leur chef qui, lui, réside à Zéral-
da (Alger). Au total, onze trafi-
quants présumés ont été arrêtés,
lesquels seront bientôt présentés
devant la justice pour plusieurs
chefs d’inculpation. 

Sofiane Abi

LA SOCIÉTÉ FICTIVE, LES DIX MANDATS D’ARRÊT ET LES 44 MILLIARDS DE CENTIMES

Comment le plus grand réseau
de psychotropes est tombé à Zéralda
Les services de la sûreté d’Alger viennent de frapper fort suite au démantèlement d’un grand réseau de trafic de psychotropes
à Zéralda, dans lequel onze trafiquants présumés ont été arrêtés, dont le cerveau recherché dans le cadre de 10 mandats d’arrêt,
tandis que 16 845 unités de psychotropes ont été saisis ainsi que 5 véhicules, 13 téléphones mobiles, 5 dangereux chiens, un sceau

d’une société pharmaceutique fictive et des documents administratifs, selon la sûreté d’Alger. 
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Les intérêts économiques et politiques,
légitimes, que nous devons renforcer
au bénéfice de nos deux nations, et

qui, nous n’en doutons pas un seul instant,
vous tiennent à cœur, ont souffert et souffrent
de ressentiments d’une certaine classe écono-
mico-politico-médiatique française qui se
manifeste pas des discours clivants pour ne
pas dire néo-colonialistes et qui nuisent à la
sérénité des relations Algéro-Françaises. 
Des critiques acerbes et édulcorants sur les
réalités algériennes ont, d’ailleurs, précédé
votre visite.
Ce mépris, et ce ton d’expression hautain
reflètent l’état d’esprit d’une classe qui se
complait dans une attitude béate de supériori-
té à l’égard de l’ « ancienne colonie ingrate
qui a cru pouvoir s’émanciper ». 
M. Emanuel Macron, tant que les méfaits de
la colonisation ne sont pas reconnus et ensei-
gnés officiellement dans les écoles françaises,
la tentation d’en réduire les effets en invo-
quant quelques apports qui ont été l’apanage
de la colonie européenne -les indigènes évo-
luaient à la marge – ne s’estompera pas. Ce
sont les pesanteurs portés par les anciennes
générations qui les appesantissent.
On ne blanchit pas le passé colonial Fran-
çais par l’irresponsabilité des générations
qui ont suivi la décolonisation, au risque de
tomber dans l’irrationalité de dégager la
responsabilité française de tous les engage-
ments internationaux des précédentes
générations. Absurde !
Nous tenons à rappeler à travers le président
de la République française, au peuple français
quelques sombres pages de l’histoire des indi-
gènes que nous fumes sous la domination
coloniale. 
Il ne s’agit pas de récrimination envers le
peuple Français d’aujourd’hui. C’est pour
remémorer à ceux qui continuent encore,
contre toute évidence, de parler d’un apport
civilisationnel -certains poussent l’outrecui-
dance jusqu’à affirmer l’incapacité des algé-
riens à n’avoir pas su exploiter les infrastruc-
tures et les équipements hérités de la coloni-
sation-. Ce sont les écrits du grand écrivain et
homme politique français que fut M. Aimée.
CESAIRE et l’un des leaders des hommes
politiques Algériens et premier président
du GPRA M. Ferhat  ABBES.
Le premier nous décrit avec un ton, tout à la
fois, solennel et tragique de l’inhumanité du
colonialisme.
Le deuxième sur la situation et la condition
du colonisé. 
Vous avez surement lu le «discours sur le
colonialisme » d’A. CESAIRE. Faites le reli-

re. Nous souhaitons également à ce que les
deux livres de M. F. ABARE : « le jeune algé-
rien » et « la nuit coloniale » soient lus.
Ils rafraichiront, sans nul doute, la mémoire
des amnésiques. Peut-être que cette lecture
aiderait-elle à une purification de la mémoire,
des stéréotypes reçus, des idées préconçues et
des préjugés conjecturés.
Nous relèverons quelques passages, de ces
pages mémorielles de ce que fut le colonialis-
me. Sur la conquête A. CESAIRE rappelle
quelques citations des conquérants de l’Algé-
rie. 
Colonel de Montagnac : « pour chasser les
idées qui m’assiègent quelques fois, je fais
couper des têtes, non pas des têtes d’arti-
chauts, mais bien des têtes d’hommes »
Conte d’Herrison : « il est vrai que nous rap-
portons un plein baril d’oreilles récoltées,
paire à paire, sur les prisonniers, amis ou
ennemis. »
Saint Arnaud : « dans sa profession de foi »
dit : « on ravage, on brûle, on pille, on détruit
les maisons et les arbres ».
Le Maréchal Bugeaud : «se revendiquant
des grands ancêtres » écrit : « il faut une
grande invasion en Afrique qui ressemble à
ce que faisaient les Francs, à ce que pou-
vaient les goths ».
Le commandant Gérard, sur la prise d’Am-
bik, une ville qui n’avait jamais songé à se
défendre : « les tirailleurs n’avaient ordres de
tuer que les hommes, mais on ne les reteint
pas ; enivrés de l’odeur du sang, ils n’épar-
gnèrent pas une femme, pas un enfant… A la
fin de l’après-midi, sous l’action de la cha-
leur, un petit brouillard s’éleva : c’était le
sang de 5000 victimes, l’ombre de la ville, qui
s’évaporait au soleil couchant ».
Sur la colonisation : « Puisque qu’aujour-
d’hui il m’est demandé de parler de la coloni-
sation et de la civilisation, allons droit au
mensonge principal à partir duquel prolifè-
rent tous les autres ». 
« La malédiction la plus connue en cette
matière est d’être la dupe de bonne foi d’une
hypocrisie collective, habile à mal poser les
problèmes pour mieux légitimer les odieuses
solutions qu’on leur apporte ».
« Cela revient à dire que l’essentiel est ici de
voir clair, de penser claire, entendre dange-
reusement, de répondre clair à l’innocente
question initiale : qu’est-ce en son principe
que la colonisation ? De convenir de ce qu’el-
le n’est point ; ni évangélisation, ni entreprise
philanthropique, ni volonté de reculer les
frontières de l’ignorance, de la maladie, de la
tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni exten-
sion du droit ; d’admettre une fois pour toute,

sans volonté de brancher aux conséquences,
que le geste décisif est ici de, l’aventurier et
du pirate, de l’épicier en grand et de l’arma-
teur, du chercheur d’or et du marchand, de
l’appétit de la force, avec derrière, l’ombre
portée, maléfique, d’une forme de civilisation
qui, à un moment de son histoire, se constate
obligée, de façon interne, d’étendre à l’échel-
le mondiale la concurrence de ses économies
antagonistes ».
« Et je dis que de la colonisation à la civilisa-
tion, la distance est infinie ; que toutes les
expéditions coloniales accumulées, de tous
les statuts coloniaux élaborés, de toutes
les circulaires ministérielles expédiées, ou ne
saurait réussir une seule valeur humaine ». 
« Il faudrait d’abord étudier comment la
colonisation travaille à déciviliser le coloni-
sateur, à l’abrutir au sens propre du mot, à le
dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis,
à la convoitise, à la violence, à la haine
raciale….. »
Ce ne sont que quelques citations ; pour celui
qui veut comprendre ce qu’était la colonisa-
tion, ses motivations, ses effets et la déshuma-
nisation du colonisateur, nous lui recomman-
dons ce discours d’indignation d’un intellec-
tuel qui en avait été victime et qu’aujourd’hui
beaucoup de hauts responsables Français
s’honorent d’être ses héritiers.
Recueillons maintenant quelques extraits
d’articles publiés entre 1922 et 1928 par un
des leaders politiques algériens, rassemblés
dans un livre intitulé « le jeune Algérien ».
Dans l’avant propos de ce livre, il précise que
c’est pour les hommes de sa génération qu’il
a réuni ces articles, en réponse aux écrits de
ceux qu’il appelle « les soldats de l’impéria-
lisme intégral » :
«Evidemment entre eux et moi, la partie n’est
pas égale. Il y a d’un coté le talent et l’éclat
du mensonge doré et de l’autre, l’impuissance
de la vérité nue ». 
Il relève dans un journal l’Afrique latine un
écrit sur la participation des indigènes à la
grande guerre de 1914-18 que « seulement à
la caserne l’indigène mange à sa faim et est
habillé proprement ». Voulant tourner
en dérision l’arabe ce journal fait un aveu
sans appel.
Sur la valeur égale entre soldat indigène et
européen, il se rebiffe en écrivant « c’est là un
des bobards les plus fantastiques dont on ait
bourré les cranes des générations», « les
indigènes 999 pour 1000 sont des brutes illet-
trés, incapables de manier un armement com-
pliqué ». «Hors, en bonne logique ce n’est
pas 3 ans que l’Indigène devrait rester sous
les drapeaux, c’est 7 ans au moins si on veut

le décrasser et le dresser».
Sur l’exode des ouvriers algériens en France
et ses causes M. F. Abbas décrit l’immense
misère des siens dans le bled et l’espoir
qu’offre la Métropole après sa découverte
pendant la grande guerre. 
« Ah ! Cette misère du pauvre fellah ! ». « Te
voilà, mon frère, hébété, fiévreux, malade. Il
pleut, il neige, tu as froid, tu as fin ». «Je
souffre pour toi, ami, car toi c’est moi et moi
c’est toi ». 
« Mon Dieu, l’immense pauvreté des pauvres
de chez nous, qui en aura pitié ? Qui voudra y
remédier ? ».
Les incorporés pour la défense de la métropo-
le découvrent un autre monde. « Elle fit figure
pour eux de terre promise », « En France, on
nous aime, en France on nous traite bien, en
France, on nous apprend à travailler, en
France on nous paie ».
On imagine à travers cette plainte de l’indigè-
ne dans sa terre, la joie qui le saisit dans cette
terre qui lui était inconnue ; même si
aujourd’hui nous le savons, il ne bénéficiait
pas des mêmes avantages que les Français de
la métropole. 
Mais cet exode pénalise les colons qui fait
réagir le gouverneur général pour la régle-
menter en raidissant les conditions du départ
sous des arguments fallacieux : « risque d’en-
vahissement de malfaiteurs dangereux » ; et
d’autres économiques « ne pas priver l’agri-
culture de main-d’œuvre dont la production
est nécessaire à la métropole ».
« L’infériorité intellectuelle –décrétée par M.
Louis BERTRAND- est celle de quelque cin-
quante indigènes que comptait l’université
d’Alger sur 2000 étudiants européens, qui
n’étaient qu’une maigre exception sur six mil-
lions d’algériens ignorants », alors que la
population européenne ne représentait qu’à
peine 8 à 10%. Parce qu’ « ’il est arrivé à ces
lestes et astucieux garçons, édifiés depuis
longtemps sur la candeur du roumi, l’étour-
dissement par des bribes de citations fran-
çaises, souvenir de leçons apprises sur les
bancs de l’école». Cette diatribe fait suite à
une critique d’un collaborateur du « Figaro »
qui a fait quelques mots « heureux » sur les
étudiants indigènes. Quant à la population
indigène elle était étiquetée : « fanatisme et
communisme » par ce digne porte-voix de la
colonisation. Quant aux européens M. SER-
VIER affirme : « Il est incontestable que
notre civilisation, dit-il, c’est-à-dire la civili-
sation latine, est d’inspiration chrétienne. Le
libre-penseur le plus émancipé est, qu’il
veuille ou non, de formation chrétienne. »
«Cela ne nous empêche pas » écrit ce triste
M. Louis BERTRAND « d’accueillir pater-
nellement l’indigène qui vient à nous, tout en
sachant rester lui-même ».
Citons pour clore ses citations celle de M.
ANDRE FOUCAULT, reprise par M. F.
ABBES qui résume la détermination et les
buts de la colonisation : « le mensonge histo-
rique ? On ne cesse de le corner à propos de
notre prochain centenaire 1830 – 1930. Il
proclame que la France serait venue à Alger
pour assurer la «libération des barba-
resques », « Barbaresques » fait bien dans les
discours de tréteaux ».
« Le mensonge colonial ? Selon lui, nous,
colons, serions venus ici faire la philanthro-
pie, répandre l’éducation dans un champ clos
de race ennemie, tenue sept siècles par Car-
thage, six par Rome, un par les vandales et
par les byzantins, huit par l’Arabie, trois par
les turques. Nous aurions pour tâche premiè-
re de réapprendre à prier, selon je ne sais
quel rite humanitaire, à une terre torturée,
dans les replis eux-mêmes suent le schisme et
l’apostasie. Âneries ! »
Ces écrits et déclarations résument ce qu’était
la colonisation. Toutes les élucubrations pro-
duites ces dernières années tiennent à mas-
quer, la nuit coloniale .

A L’INTENTION DE M. MACRON

Ce que fut la colonisation

Par Safi Benaissa

Monsieur le président, nous
vous souhaitons la bienvenue !
Nous osons espérer que votre

visite redonnera, après
concertation avec notre
président M. Abdelaziz.
Bouteflika, une nouvelle
impulsion aux relations

historiques de nos deux pays.



L’armée de l’air russe partage la deuxième
place avec la Chine - derrière les États-Unis
- en ce qui concerne le nombre
d’hélicoptères et d’avions. Une grande
partie du parc aérien russe a déjà été
modernisée dans le cadre du programme
national d’armement 2006-2015 et du
programme en vigueur (2011-2020),
notamment les hélicoptères. 

Néanmoins, les unités de l’armée de l’air comptent
encore de nombreux appareils d’origine sovié-
tique. Dans l’aviation de transport militaire, stra-

tégique et spéciale, les avions lourds ayant une longue
durée de vie peuvent encore voler pendant plusieurs
décennies, mais les chasseurs d’attaque au sol, les bom-
bardiers et les autres appareils tactiques construits à

l’époque soviétique seront définitivement remplacés dans
les dix prochaines années — sauf exceptions, écrit mardi
5 décembre le quotidien Izvestia. 
Les commandes pour l’aviation tactique seront toujours
basées sur les avions Soukhoï. Selon les informations dis-
ponibles, il est prévu d’avoir à disposition au moins 700
chasseurs au total (sans compter les appareils en stocka-
ge). Près de 450 d’entre eux sont des chasseurs Su — nou-
veaux pour la plupart, à l’exception de quelques dizaines
de chasseurs Su-27 modernisés en version Su-27SM.
Depuis 2012, le ministère russe de la Défense a comman-
dé 116 avions Su-30SM dont 88 pour l’armée de l’air et
28 pour la marine. Près de 100 appareils ont déjà été livrés
dans le cadre du contrat et un nouveau devrait être signé
prochainement, qui portera sur 50 avions supplémentaires
pour le ministère de la Défense. Les achats de la version
plus avancée de la plate-forme T-10 — du chasseur Su-
35S — continueront également. En plus des 98 chasseurs
commandés dans le cadre des contrats de 2009 et de 2015,

il est prévu d’acheter au moins autant d’appareils de ce
type. Soukhoï produit également à Komsomolsk le chas-
seur de 5e génération Su-57. Les informations sur les
achats supposés de cet appareil divergent, mais d’ici la fin
du nouveau programme national d’armement l’armée de
l’air devrait disposer de près de 60 appareils de ce type,
dont les 12 premiers devraient être livrés d’ici fin 2021
pour être rodés dans les forces armées avant le début des
achats en série. 
Le représentant le plus nombreux de la marque MiG d’ici
cinq ans sera un appareil soviétique: le chasseur-intercep-
teur modernisé MiG-31. 
Les travaux d’entretien et de modernisation de ces avions
est en cours et d’ici dix ans, le parc aérien pourrait comp-
ter jusqu’à 150 intercepteurs modernisés. Plusieurs
dizaines de chasseurs MiG-29SMT/UBT mis en service à
la fin des années 2000 et dans les années 2010 resteront
en service. D’après les experts, l’armée de l’air pourrait
recevoir entre 70 et 80 MiG-35.
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RUSSIE 

Quels nouveaux avions sont attendus
dans l’armée de l’air d’ici 10 ans?

LE PRÉSIDENT turc a reproché à la par-
tie américaine de fournir toujours les
armes aux Kurdes syriens en dépit des
promesses de mettre fin à ces livraisons.
Intervenant samedi devant les députés de
son Parti de la justice et du développe-
ment, le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a de nouveau évoqué l’envoi
d’armes américaines aux milices kurdes
en Syrie. «Trump a déclaré qu’il n’y
aurait plus de livraisons d’armes une fois
Daech vaincu. Et pourtant, ces livraisons
se poursuivent», a affirmé le dirigeant
turc. Selon lui, la Turquie ne nourrit
«aucun plan» à l’égard des États-Unis.
«Cependant, il est évident que les États-
Unis ont, eux, un plan à l’égard de la Tur-
quie. Dans le nord de la Syrie, un corridor
terroriste s’étend de l’est à l’ouest», a
constaté M.Erdogan. «Pourquoi livrer des
armes dans la région? Où les USA envi-
sagent de les utiliser, et contre qui? Soit
contre l’Iran, soit contre la Turquie, ou,
s’ils ont assez de courage, contre la Rus-

sie», a-t-il supposé. Fin novembre, le chef
de la diplomatie turque Mevlüt Cavuso-
glu a affirmé que le président Erdogan
avait obtenu, lors d’un entretien télépho-
nique, des assurances de son homologue
US Donald Trump selon lesquelles
Washington cesserait de fournir des
armes aux milices kurdes en Syrie. La
révision de la politique américaine
concernant l’assistance aux alliés des
États-Unis en Syrie est liée à la fin de la
lutte pour Raqqa et à des progrès dans la
stabilisation de la situation, de façon à
assurer l’impossibilité pour les terroristes
de Daech de reconquérir les positions
perdues, a-t-on expliqué à Washington.
Lors de l’entretien, MM. Trump et Erdo-
gan ont évoqué l’importance de mettre en
œuvre la résolution 2254 du 
Conseil de sécurité de l’Onu et de soute-
nir le processus de Genève visant à régler
la guerre civile en Syrie par la voie paci-
fique, selon le communiqué.

R. I.

ARMES US EN SYRIE

Erdogan expose sa vision de la situation
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Dans ce livre sur Mohamed Tahar
Fergani, l’auteur retrace le génie
inégalé dans l’improvisation et

dont le timbre de voix, alliant chaleur et
puissance, finira par impressionner son
auditoire le hissant au panthéon du patri-
moine culturel national. Doté d’une voix
singulière et d’une aura de dimension
internationale, le rossignol de Constantine
aura marqué plusieurs générations de par
son répertoire musical riche et authen-
tique, mais aussi par un parcours atypique
qui l’a conduit à faire différentes activités,
dont la broderie et la boxe. Conférant une
empreinte indélébile au malouf, il est ainsi
devenu un artiste inégalable au destin
indissociable de la ville du Vieux rocher,
celle-là même qui l’a vu naitre et croitre sa
passion pour la musique. C’est ce prodi-
gieux destin qu’a entrepris de consigner le
musicien Hichem Benderbal, biographe et
proche de Mohamed Tahar Fergani, lors-
qu’il s’est attelé à rédiger la biographie du
regretté, « entamée à la demande du chei-
kh de son vivant », rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. M. Benderbal a
affirmé que son ouvrage est actuellement
achevé, il a précisé qu’il le présentera pro-
chainement au ministre de la Culture,
Azzeddine Mihoubi. 
Ce dernier a donné son « accord de princi-
pe » pour prendre en charge l’édition de la
biographie du défunt Fergani dans la caté-
gorie des beaux  livres. L’auteur se décrit
comme un féru de musique et d’histoire, il
a procédé à de nombreuses recherches, il a
recueilli pendant dix ans les témoignages
de Mohamed Tahar Fergani, de sa famille
et de ses proches pour retracer le long par-
cours de l’artiste, mais aussi l’œuvre d’un
homme à l’existence féconde, ponctuée de
rencontres enrichissantes. Selon l’auteur
de cette biographie illustrée qui se décli-
nera sur environ 300 pages, ce livre ne
constitue pas seulement un témoignage de
la vie de Fergani, mais également le reflet
de la mémoire de l’antique Cirta et de son
histoire.  Hichem Benderbal a confié que
« c’est un livre dédié à cet imminent per-
sonnage, mais retraçant également, en
parallèle, l’histoire de Constantine, les
lieux ainsi que les évènements qui ont
jalonné la vie de Fergani », non sans
avoué avoir écrit cette biographie « avec
les tripes ». 

UNE VOIX MAIS PAS QUE
Ayant nécessité une décennie de
recherches et de documentation, cet
ouvrage rappelle également, d’après son
auteur, que Mohamed Tahar Fergani, cet
artiste d’exception, n’est pas seulement
une voix, mais aussi un père affectueux
adulé par ses enfants et sa famille, ayant
d’autres centres d’intérêt en dehors de la
musique. A ce titre, Hichem Benderbal a
fait remarquer que le maitre du malouf a
dans sa jeunesse pratiqué la boxe et qu’il a
possédé même un « bon crochet du
gauche ». 
Visiblement ému en évoquant le cheikh,
ce biographe n’a pas manqué de relater les
débuts de son « apprentissage artistique »
dans le milieu familial où l’apport de son
père, Hamou Fergani, ainsi que l’influen-
ce de maitres de l’époque, ont grandement
contribué à cultiver le don qui sommeille
alors en lui. Parallèlement à son engoue-
ment pour la musique, l’auteur a égale-
ment évoqué l’apprentissage de Fergani
de la broderie traditionnelle constantinoi-
se, un autre métier familial, auprès de son
frère Abdelkrim « avant de se consacrer
définitivement à la musique dans les
années 1940 ». Selon Benderbal, Moha-
med Tahar Fergani sera, à ses débuts,
séduit et influencé par des artistes arabes
de renommée internationale comme Oum
Keltoum, Mohamed Abdelouahab, Isma-
hane et Farid El Atrache notamment, « au

point de reprendre leurs chansons ». Tel
un voyage dans le temps, sa biographie
lève le voile également sur son combat
pour « la sauvegarde et la promotion du
patrimoine, dont il deviendra un acteur
incontournable et une référence en la
matière ». Il revient aussi sur la naissance
de sa maison d’édition Sawt el Menyar qui
existe à ce jour, selon Benderbel, et qui a,
à son actif, des centaines de disques
mythiques. L’une des étapes importantes
du parcours artistique du maestro du
malouf, égrenées dans ce livre, l’auteur
rappelle la création et le parrainage,
durant les années 1980, de l’association El
Fergania, dédiée à la formation des jeunes
et qu’il a fondée en hommage à son défunt
père. L’autre facette de la vie du regretté
Fergani, ce pèlerinage aux lieux Saints de
l’Islam, en Arabie Saoudite, et son voyage
à El Qods en 1967, déplacements effec-
tués en voiture, et ce, avant la guerre des
six jours, raconte encore l’auteur de sa
biographie.
Hichem Benderbal est également revenu
sur la carrière internationale du rossignol
de Constantine. Mohamed Tahar Fergani
s’est illustré, à de multiples occasions, en
interprétant dans différentes manifesta-
tions ses plus belles chansons comme
Dhalma et El Boughi. Il a reçu plusieurs
distinctions, en reconnaissance de son
immense talent.

R. C.
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L’HOMMAGE AU MAÎTRE MOHAMED TAHAR FERGANI

Une biographie en chantier
Pour son premier anniversaire post-mortem, le défunt Mohamed Tahar Fergani
sera immortalisé dans un ouvrage, une biographie du musicien Hichem

Benderbal entamée à la demande du maître du malouf. 

SORTIR
SERBIE
Concert serbo-algérien Sérénade à l’amitié.
Aujourd’hui, mercredi 06 décembre. Théâtre
régional Abdelkader-Alloula d’Oran.
Musique classique et andalouse, variété
avec la chanteuse Jadranka Jovanovic, le
baryton Oliver Njego, le chanteur Noureddi-
ne Saoudi, le pianiste Nikola Rackov sous
l’orchestration de l’ensemble Khalil Baba
Ahmed. 19h. Accès: 800 DA. 

CINEMA
Films en compétition au 8e Festival interna-
tional du cinéma d’Alger. Salle El Mouggar.
Jeudi 07 décembre. Accès libre. Rediffusion
des films le lendemain aux mêmes heures à
la salle de la Cinémathèque nationale.
14h. Documentaire Maman Colonelle de
Dieudonné Hamadi (RD Congo, 72 mn). 
16h30. Long métrage fiction Battalion de
Dimitri Meskhiev (Russie, 120 mn).   
19h. Long métrage fiction Réparer les
vivants de Katell Quillevere (France, 104
mn).  
Vendredi 08 décembre. Clôture du festival.
19h. El Mouggar. Hommage à Rachid Bou-
chareb avec la projection de son film La
Route d’Istanbul (Algérie-Belgique-France, 
2016, 98 mn). Palmarès et remise des prix. 

SCENARIO
Conférence sur L’écriture du scénario par
Jean-Claude Carrière. Le jeudi 07
décembre. 10h. El Mouggar, dans le cadre
du 8e Festival international du cinéma d’Al-
ger. Ecrivain, dramaturge, acteur et réalisa-
teur français, le conférencier est également
scénariste. Il est considéré comme une réfé-
rence mondiale en la matière. Collaboration
avec le réalisateur Luis Bunuel et Milos
Forman, entre autres. César du meilleur scé-
nario en 1983, Oscar d’honneur aux Gover-
nor 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, docteur en
archéologie antique. Samedi 16 décembre.
11h.  
Dar essouf-Ecole nationale de conservation
et restauration des biens culturels. Casbah
d’Alger. 

ANDALOU 
L’interprète de musique andalouse Manal
Gherbi en concert En toute intimité. Le ven-
dredi 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 danseuse
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. 

FILM
Documentaire Fragments de rêve de Bahia
Bencheikh El Fegoun. Samedi 09 décembre.
15h. Espace culturel Le 48. Sidi Yahia,
Alger. 
La parole est donnée aux personnages des
mouvements sociaux en Algérie depuis
2011. Images d’entretiens originaux et
exclusifs avec des acteurs et leaders de ces
mouvements.

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

LE THÉÂTRE RÉGIONAL DE CONSTANTINE BAPTISÉ
DU NOM DU MAÎTRE
LE THÉÂTRE régional de Constantine est baptisé, ce lundi 04 décembre, du nom
du défunt chantre du malouf, Mohamed Tahar Fergani (1928-2016) par le
ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Dans une allocution prononcée à l’oc-
casion, le ministre a affirmé que la décision de baptiser le Théâtre de Constantine
du nom du rossignol de Cirta est prise par le président de la République, Abdela-
ziz Bouteflika, attestant que le chef de l’Etat voue au chanteur, comme à tous les
artistes, « respect et considération », rapporte l’Agence presse service d’Algérie.
Dans ce contexte, le ministre a rappelé l’apport du maître incontestable du
malouf, présenté comme « une légende de l’art dans le pays », qui a « porté la
musique savante algérienne authentique dans son cœur et l’a transporté au-delà
des frontières ». Aussi, l’Institut régional de formation musicale d’Oran  (IRFM)
sera-t-il baptisé du nom du chantre de la chanson oranaise Blaoui Houari (1926-
2017) comme « hommage et considération à une  icône de l’art algérien », selon le
ministre. Au cours de cette cérémonie, le ministre de la Culture a remis à une
vingtaine d’artistes de la ville des Ponts la carte professionnelle de l’artiste. Le
ministre devait également inaugurer la bibliothèque principale de la lecture
publique de Bab El Kantara au centre-ville de Constantine, avant de rendre visite
au cheikh Kaddour Darsouni, l’autre maître du malouf constantinois. 
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D ans une allocution prononcée à
l’Institut national santé publique
(INSP), à l’occasion de la jour-

née nationale de lutte contre la résistance
aux antimicrobiens, M. Hasbellaoui a esti-
mé que ce problème a représenté au cours
des dernières décennies “une menace
croissante entravant l’efficacité du traite-
ment d’un ensemble d’infections émer-
gentes et réémergentes et constitue, de ce
fait, une menace sur la santé mondiale, la
sécurité alimentaire et le développement”.
Le ministre de la Santé a observé que
l’impact de la résistance aux antimicro-
biens nécessite “le recours à des médica-
ments plus coûteux, engendre la prolonga-
tion de la maladie, de son traitement et de
son hospitalisation, accroît les dépenses
de santé et la charge financière pesant sur
les familles et la société”.
Il a rappelé que, dans le cadre de la riposte
à ce grave problème de santé publique, un
projet de plan d’action mondial a été éla-
boré et que la 68ème assemblée mondiale
de la santé, en mai 2015, a adopté une
résolution  invitant les Etats membres à
mettre en oeuvre ce plan.
“Les Etats membres ont pris conscience,
en particulier, de l’importance de mettre
au point des plans d’action nationaux en
ligne avec le plan mondial pour combattre
la résistance aux antimicrobiens”, a-t-il
relevé. Ce plan s’articule autour de cinq
objectifs stratégiques, à savoir mieux faire

connaître et comprendre le problème de la
résistance aux antimicrobiens, renforcer
les connaissances et les bases factuelles
par la surveillance et la recherche, réduire
l’incidence des infections, optimiser l’usa-
ge des agents antimicrobiens et garantir
des investissements durables pour com-
battre la résistance aux antimicrobiens.
Il a rappelé que l’Assemblée mondiale des
délégués à l’Organisation mondiale de la
santé animale (OIE) et l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) ont adopté des résolu-
tions dans le  même sens, en relation, res-
pectivement, avec l’utilisation des agents
antimicrobiens chez les animaux et la sur-

veillance et le suivi de la résistance aux
antimicrobiens dans les secteurs de l’ali-
mentation, de l’agriculture et de l’environ-
nement, dans l’objectif de l’endiguer.
Dans ce cadre, tous les Etats membres de
l’Organisation mondiale de la santé, dont
l’Algérie, ont réaffirmé leur “engagement
à élaborer et mettre en oeuvre leurs plans
d’action nationaux sur la résistance aux
antimicrobiens, sur la base du plan d’ac-
tion mondial”.
M. Hasbellaoui a expliqué que le plan
national d’action va renforcer le dispositif,
déjà mis en place par le ministère de la
Santé, à travers le réseau algérien de sur-
veillance de la résistance aux antibiotiques

avec comme laboratoire de référence le
laboratoire de l’IPA et celui mis en place
par le ministère de l’Agriculture, à savoir
le Réseau vétérinaire de surveillance de la
résistance aux antibiotiques.
Il a noté que l’Algérie “dispose mainte-
nant d’un encrage juridique à travers la
promulgation récente du décret exécutif
17-310 du 24 octobre 2017 portant créa-
tion, missions, organisation et fonctionne-
ment du comité  national multisectoriel de
lutte contre la résistance aux antimicro-
biens pour l’élaboration et la mise en
oeuvre du plan d’action national”.
Il a annoncé, à cette occasion, que la célé-
bration de cette journée nationale de lutte
contre la résistance aux antimicrobiens
sera institutionnalisée par arrêté ministé-
riel et célébrée chaque année le 13 du mois
de novembre, durant la célébration de la
semaine mondiale sur la résistance aux
antimicrobiens.
“C’est une opportunité pour faire la point
sur la résistance, sensibiliser sur le bon
usage des antimicrobiens et consolider les
acquis en matière de prévention et de sur-
veillance”, a-t-il fait valoir.
Dans le but d’être au rendez-vous des
engagements contractés, “il est essentiel
de veiller à ce que les éléments clés du
plan d’action de lutte contre la résistance
aux antimicrobiens soient efficacement
mis en oeuvre et  traduits en actions
concrètes et mesurables”, a-t-il préconisé.

-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 

RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS: 

nécessité d’une prise en charge
pluridisciplinaires

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a indiqué à Alger, que la résistance aux
antimicrobiens est un “problème majeur” de santé publique qui nécessite “un ensemble d’interventions et des équipes

pluridisciplinaires”.

Rendez vous scientifique 

VINGT-QUATRE  nouveaux médicaments
ont été inscrits dans la nomenclature des
médicaments remboursables, a affirmé à
Alger le ministre du Travail, de l’Emploi,
et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali,
rassurant les citoyens après des rumeurs

sur un présumé retrait de certains de médi-
caments de cette liste.
“Aucun médicament n’a été retiré de la
nomenclature des médicaments rembour-
sables. Au contraire, nous y avons ajouté
vingt-quatre médicaments supplémen-

taires”, a fait savoir M. Zemali à la presse
en marge de la  cérémonie de lancement
d’une session de formation au profit de
cadres de la Société palestinienne de sécu-
rité sociale.Rassurant les citoyens après
des rumeurs évoquant la réduction de la

nomenclature des médicaments rembour-
sables, il a précisé que “seul la marque
‘ASPEGIC’ pour enfant, qui est notam-
ment consommée par les hypertendus
(adultes), est concernée par un change-
ment en matière de remboursement”.

DES CHERCHEURS ont mis au point une petite sonde
manuelle de la taille d’un stylo capable de détecter des
cellules cancéreuses dans des tissus en dix secondes, per-
mettant aux chirurgiens de savoir en temps réel s’ils ont
bien enlevé la totalité de la tumeur.
Des résidus de tissus cancéreux qui subsistent après une
intervention chirurgicale présentent un risque de rechute
pour le malade.
Actuellement, la plupart des laboratoires ont besoin de
plusieurs jours pour déterminer si des cellules cancé-
reuses subsistent dans les échantillons prélevés pendant
l’opération, expliquent les inventeurs de cette nouvelle
sonde, baptisée “MasSpec Pen”, objet d’une présentation
mercredi dans la revue américaine Science Translational
Medicine.
L’instrument permet d’extraire en douceur des molécules
d’eau contenues dans les tissus en pompant un volume
infime de 10 microlitres, soit environ un cinquième d’une
simple goutte.Ces molécules sont acheminées par un tube
souple vers un spectromètre qui calcule les différentes
masses moléculaires dans l’échantillon et détermine la

présence de cellules cancéreuses, expliquent ces cher-
cheurs et ingénieur de l’Université du Texas à Austin.
Après avoir analysé 253 échantillons de tissus humains
cancéreux et sains provenant du poumon, de l’ovaire, de
la thyroïde et du sein, ces scientifiques ont pu établir “un
profil moléculaire” permettant d’identifier la présence
d’un cancer avec un taux d’exactitude de plus de 96%.
Testée sur des souris vivantes, cette sonde a pu détecter
sans erreur la présence de cellules cancéreuses sans
endommager les tissus sur lesquels ont été prélevés les
échantillons, précisent les inventeurs.
Selon eux, cet instrument pourrait devenir encore plus
précis en analysant un plus grand nombre d’échantillons.
Cela devrait aussi permettre de l’utiliser pour diagnosti-
quer un éventail plus large de tumeurs dans différents
types de tissus.La technique actuelle d’analyse pour
déterminer si un tissu est sain ou cancéreux est lente et
parfois inexacte, expliquent ces scientifiques.
Il faut parfois trente minutes voire plus à un pathologiste
pour préparer un échantillon et déterminer s’il est cancé-
reux ou pas ce qui pour le malade accroît le risque d’in-

fection et d’effets néfastes de l’anesthésie.
En outre, pour certains cancers, l’interprétation de
l’échantillon de tissu peut être difficile entraînant un taux
d’erreur dans les résultats de 10 à 20%.
“Cette nouvelle technologie ... nous permet d’être beau-
coup plus précis en sachant exactement quels tissus retirer
et laisser”, juge le Dr James Suliburk, chef du service de
chirurgie endocrinienne à la faculté de médecine Baylor
au Centre médical de Houston au Texas qui a collaboré à
ce projet.
Bien que maximiser l’ablation de la tumeur cancéreuse
soit essentielle pour améliorer les chances de survie du
patient, enlever trop de tissu sains peut avoir des effets
néfastes étendus, souligne-t-il.
Les inventeurs prévoient de commencer à tester cette
sonde en 2018 pendant des interventions chirurgicales
pour retirer des tumeurs.
Ils ont également déposé une demande pour faire breveter
cette technologie et ses applications aux Etats-Unis et
s’efforcent actuellement d’obtenir cette protection au
niveau mondial.

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

Inscription de 24 nouveaux médicaments à la
nomenclature des médicaments remboursables

Une petite sonde de la taille d’un stylo détecte des
cellules cancéreuses en dix secondes
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Les Algériens Hadj Ahmed
Beyour (+49 kg) et Samira
Guerioua (+45 kg) se sont
contentés, chacun, de la 6è
place de leurs catégories de
poids aux Championnats du

Monde de powerlifting
handisport (messieurs et

dames) qui se poursuivent à
Mexico jusqu’à jeudi.

D ans la catégorie des +49 kg,
Beyour a terminé le concours
avec une barre à 140 kg, réalisée

à son 3è essai, après avoir entamé la com-
pétition avec 135 kg. L’Algérien a pu,
malgré tout, tirer son épingle du jeu, en se
classant à la 6è position, devançant douze
autres concurrents, répartis en deux pla-
teaux.  Le titre mondial chez les +49 kg est
revenu au Vietnamien Le Van Cong qui a
réalisé un nouveau record du monde avec
une charge à 181 kg. Le Jordanien Omar
Qarada a remporté la médaille d’argent
(178 kg), alors que le Nigérian Adesokan
Yakubu, champion d’Afrique en titre,
s’est adjugé le bronze (175 
kg).Chez les +45 kg (dames), Samira Gue-
rioua, engagée dans le plateau A, a pris la
6è position grâce aux 87 kg qu’elle a sou-
levés à son premier essai. Par la suite,
Guerioua a échoué sur la barre de 93 kg
d’une catégorie qui a enregistré la partici-
pation de 13 athlètes.Le podium des +45

kg a été partagé par la Chinoise Guo Lin-
gling et ses 110 kg (nouveau record du
monde), la Turque Muratli Nazmiye (107
kg) et l’Anglaise Newson Zoe (97
kg).Lors des compétitions de la 1re jour-
née, l’Algérienne Nacera Belarbi s’était
contentée de la 13è et avant-dernière posi-
tion dans la catégorie des -86 kg, dominée
par la Nigériane Alice Oluwafemiayo, la
Chinoise Zheng Feifei et l’Egyptienne
Hassan Gehan.
Engagée dans le plateau B, Belarbi a sou-
levé 83 kg à son second essai avant
d’échouer à 86 kg. La vainqueur du
concours, Oluwafemiayo a remporté l’or
avec 145 kg, suivie de Feifei (130 kg) et

Gehan (125 kg).Le dernier athlète algérien
engagé aux Mondiaux de Mexico, Hocine
Bettir (+65 kg) montera, vendredi, sur le
plateau A de la catégorie des +65 kg. Le
médaillé d`or du Grand-Prix IPC de Fizaa
(Emirats arabes unis) en février dernier
sera mis à rude épreuve par sept autres
athlètes qui possèdent, presque, les mêmes
potentialités et qui sont venus au Mexique
pour le podium. 
Il s’agit, notamment, de l’Iranien Samad
Abbasi, du Chinois Liu Lei et de l’Emirati
Saïf Zaabi. En tout et pour tout, ils seront
21 athlètes engagés dans la catégorie des
+65 kg, répartis sur trois plateaux (A, B et
C).

DES PROPOSITIONS ont été soumises
au ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour la désignation des staffs tech-
niques nationaux de boxe, a appris l’APS
auprès de la Fédération algérienne de boxe
(FAB).”Des propositions ont été soumises
au MJS pour la désignations des entraî-
neurs nationaux de différentes sélections
masculines et féminines, et ce, après la
clôture de la période de dépôt des candida-
tures et l’étude de tous les dossiers par une
commission installée à ce sujet.”, a décla-
ré à l’APS, Lyes Latreche, membre du
bureau fédéral de la FAB.La commission
est composée du président de la FAB,

Abdeslam Draa, les trois vice-présidents,
le directeur des équipes nationales (DEN),
Brahim Bedjaoui et le directeur technique
national (DTN), Mourad Meziane.  A cet
effet, le trio Dine Ahmed, Belounis Slima-
ne et Hafid Boubekri a été proposé pour
prendre en mains la sélection seniors mes-
sieurs, alors que Abdelhani Kenzi et Gue-
maze Abdelkader ont été désignés pour la
sélection féminine seniors. 
Pour les juniors garçons, les entraîneurs
Fratssa Mourad, Arab Hamza et Brahim
Bourenane ont été proposés au MJS, alors
que Majid Bengadi, Abdelbaki Belmili et
Moulaye Benameur ont été proposés pour

la sélection juniors filles. Les entraîneurs
Rabah Hamadache, Brahim Kechida et
Halim Ouradi  devraient prendre en char-
ge la sélection nationale des cadets (gar-
çons), alors que Moussaoui Boualem,
Guerout Karim et Diab Azzedine
devraient diriger la sélection minime gar-
çons.   
Le changement au niveau des différentes
sélections nationales de boxe avait été
décidé lors du collège technique national
de la Fédération algérienne de boxe (FAB)
qui s’est tenu le mois d’octobre dernier au
Complexe sportif de Sveltesse à Chéraga
(Alger).

HANDISPORT / MONDIAUX-2017 DE POWERLIFTING:

Sixième  place pour les
Algériens Beyour et Gerioua

BASKET-BALL / COUPE
D’AFRIQUE DES CLUBS
CHAMPIONS
(ÉLIMINATOIRES ZONE 1)
3e JOURNÉE:
L’AS Salé rejoint le GSP en
tête 
LE CLUB MAROCAIN de l’AS Salé s’est
imposé devant Al-Nasr de Libye 88 à 66,
en match comptant pour la 3e journée du
tournoi de qualification (Zone 1) de la
Coupe d’Afrique des clubs champions
(messieurs) de basket-ball, disputé lundi
soir à Monastir (Tunisie).A la faveur de sa
troisième victoire de suite, la formation
marocaine rejoint en tête du tableau le
représentant algérien du GS Pétroliers,
auteur lundi de sa troisième victoire de
rang devant les Marocains du MAS de Fès
sur le score de 71 à 68. Les Algériens
s’étaient imposés lors des deux précé-
dentes journées devant les clubs libyens
d’Al-Ittihad (85-61) et d’Al-Nasr (89-
60).Mardi, toutes les équipes bénéficie-
ront d’une journée de repos avant de
reprendre la compétition mercredi. Le
tournoi de qualification de la Zone 1 enre-
gistre la participation de six clubs, à
savoir le GS Pétroliers (Algérie), l’AS
Salé et le MAS Fès (Maroc), Al-Ittihad et
Al-Nasr (Libye) ainsi que l’US Monastir
(Tunisie). Huit clubs ont déjà composté
leur billet pour la phase finale de la Coupe
d’Afrique des clubs champions 2017, pré-
vue du 11 au 20 décembre à Tunis. Il
s’agit d’Al-Ahly du Caire (Egypte, tenant
du titre), de l’ES Radès (Tunisie, organi-
sateur), de City Oilers (Ouganda), de
Kano Pillars et de Gombe Bulls (Nigeria),
de Recreativo do Libolo et d’InterClube
(Angola) ainsi que d’ASCUT (Madagas-
car). 
Aujourd’hui:
15h00: Moghreb Fès (MAR) - Al-Nasr
(LYB)
17h30: US Monastir (TUN) - GS Pétro-
liers (ALG)
19h30: AS Salé (MAR) - Al-Ittihad (LYB)
Demain:
15h00: AS Salé (MAR) - GS Pétroliers
(ALG)
17h30: US Monastir (TUN) - Moghreb
Fès (MAR)
19h30: Al-Ittihad (LYB) - Al-Nasr (LYB).

SPORTS : RAFLE :
CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE (3E TOUR)
105 athlètes en
compétition les 8-9
décembre à Mostaganem
CENT CINQ (105) athlètes, répartis en 35
triplettes seront engagés dans le troisième
tour du Championnat national (messieurs-
dames) de rafle, prévu les 8-9 décembre
2017 à la salle omnisports de Kherrouba
(Mostaganem). «Il y aura 18 triplettes
chez les messieurs et 17 autres chez les
dames» a précisé dans un communiqué la
Fédération algérienne de rafle et billard,
coorganisatrice de cet évènement avec la
Ligue de Mostaganem. Avec douze tri-
plettes (6 messieurs et 6 dames), la Ligue
d’Alger est la mieux représentée dans ce
Championnat, au moment où d’autres par-
ticipants n’ont engagé qu’une seule tri-
plette chez les messieurs, notamment la
Ligue de Chlef, et son homologue de Sidi
Bel-Abbès. Au total, onze wilayas sont
représentées dans cette compétition, à
savoir : Mostaganem, Sidi Bel-Abbès,
Alger, Blida, Béjaïa, Batna, Chlef, Toug-
gourt, Sétif, Biskra et Oran. Les diffé-
rentes délégations seront accueillies jeudi,
à partir de 16h, alors que le tirage au sort
est prévu le soir même, vers 20h, a encore
précisé la Fédération. La compétition
s’achèvera samedi, avec la remise des tro-
phées aux lauréats, et qui se fera vers
17h30.

BOXE/DÉSIGNATION DES STAFFS TECHNIQUES NATIONAUX: 

Des propositions soumises au MJS  

L’ALGÉRIE, avec 29,3 points, a reculé de
deux places au classement mondial de la
Fédération internationale de basket-ball
(FIBA) messieurs, publié lundi, et se
retrouve au 88e rang, loin derrière le trio
de tête toujours dominé par les Etats-Unis
(836,2 pts), devant l’Espagne (693,8 pts)
et la Serbie (642,1 pts).Privé de matchs de
qualification à la Coupe du Monde 2019
prévue en Chine, après avoir raté l’Afro-
Basket-2017, le Cinq algérien occupe la
14e place au niveau continental, alors que
le Nigeria, finaliste de l’AfroBasket, est la
meilleure équipe africaine (32e rang mon-
dial, 211,4 pts), juste devant l’Angola 33e
(202,6 pts) et le Sénégal 36e (178,2 pts).
La Tunisie, championne d’Afrique en
titre, recule également d’une place et se
retrouve à la 46e position (125,1 pts).Dans

le Top 10 mondial, la Lituanie (5e) et le
Brésil (9e) progressent d’une place aux
dépens de l’Argentine (6e) et de l’Austra-
lie (10e). Ce nouveau classement inter-
vient après les matchs de qualification au
Mondial-2019 disputés fin novembre. Il
prend en compte tous les matchs, des pré-
éliminatoires régionaux jusqu’à la finale
de la Coupe du Monde FIBA et inclut le
tournoi olympique ainsi que les Coupes
continentales. 
Le système précédent n’était basé que sur
les compétitions et ne prenait en considé-
ration que les classements finaux des tour-
nois. 
Le principe de base est simple : chaque
match vaut 1.000 points, que les deux
équipes se partagent en fonction de l’écart
à la fin de la rencontre. 

La valeur de chaque match va grandissant
en fonction de l’avancée dans la compéti-
tion, ce qui signifie que dans les compéti-
tions officielles majeures FIBA, les vic-
toires rapportent de plus en plus de points
au fur et à mesure que le tournoi progres-
se. 
Ce nouveau classement donne également
plus de valeur aux victoires à l’extérieur et
il récompense plus les équipes qui battent
des adversaires mieux classés qu’elles.
Pour le moment, ce nouveau FIBA World
Ranking Men présenté par Nike, s’ap-
plique seulement aux équipes nationales
masculines seniors et leurs compétitions.
La FIBA souhaite appliquer dans le futur
un classement similaire pour les équipes
nationales féminines seniors et les équipes
nationales de jeunes (garçons et filles).

BASKET-BALL / CLASSEMENT FIBA :

L’Algérie recule de deux places 
et se retrouve au 88e rang mondial



La phase de groupes de la Ligue
des champions connaîtra son
épilogue ce soir. Des géants

européens n’ont pas encore leur
billet en poche. Ainsi dans  le
groupe E, c’est  Liverpool  qui

sera en danger face au Spartak
Moscou. 

E n concédant le match nul dans les
dernières secondes à Séville après
avoir mené 3-0, Liverpool s’est

sérieusement compliqué la tâche en vue de
la qualification. Les Reds sont condamnés à
faire au moins match nul à domicile face au
Spartak Moscou, sous peine de voir les
Russes, mais aussi les Sévillans, en dépla-
cement à Maribor, en Slovénie, leur souffler
la qualification sous le nez. Dans le groupe
F : les férus de cette prestigieuse compéti-
tion  assisteront  à un match à distance
Donetsk-Naples. Manchester City déjà qua-
lifié et assuré de terminer premier, le sus-
pense reste entier en revanche pour le
deuxième billet pour les huitièmes. Il va se
jouer entre le Chakhtior Donetsk, qui reçoit
City, et Naples, en déplacement sur la
pelouse du Feyenoord Rotterdam, seule
équipe avec Benfica et Anderlecht bloqué à
zéro point. Un seul cas de figure envoie le
Napoli en huitièmes : une victoire aux

Pays-Bas et une défaite du Chakhtior face à
City, en lice comme le PSG pour un sans-
faute dans cette phase de groupes (six vic-
toires en six matches). Pour le groupe G
c’est Monaco   qui se  rendra en trouble-fête
à Porto ? Deuxième du groupe, le FC Porto
a l’occasion de valider son ticket pour les
huitièmes. Il doit pour cela faire aussi bien
contre Monaco que le RB Leipzig face au
Besiktas Istanbul, déjà qualifié en tant que
premier du groupe. Porto-Monaco, c’est le
remake de la finale de l’édition 2004 de la
Ligue des champions, que l’ASM avait per-
due 3-0. Les Monégasques de cette année
seraient bien inspirés de prendre une petite
revanche, histoire de sauver une campagne

européenne calamiteuse jusque-là (trois
défaites, deux nuls).  Enfin dans le groupe
H  les choses sont déjàç faites pour  Totten-
ham et  le Réal Madrid.  C’est d’ailleurs le
seul groupe dont on connaît déjà les deux
qualifiés pour les huitièmes et leur ordre :
Tottenham terminera premier devant le
Real Madrid, qui sera sans aucun doute
l’équipe à éviter lors du tirage au sort des
huitièmes pour les vainqueurs de groupes.
Seul petit suspense : le ticket pour la Ligue
Europa, que vont se disputer à distance le
Borussia Dortmund, à Madrid, et l’Apoel
Nicosie, sur le terrain de Tottenham. 

Mercredi :
Groupe E
Maribor (SLO) - Séville FC (ESP)
Liverpool (ANG) - Spartak Moscou (RUS)
Groupe F
Feyenoord (HOL) - Naples (ITA)
Chakthior Donetsk (UKR) - Manchester
City (ANG)
Groupe G
Leipzig (ALL) - Besiktas (TUR)
Porto (POR) - Monaco (FRA)
Groupe H
Real Madrid (ESP) - Borussia Dortmund
(ALL)
Tottenham (ANG) - APOEL Nicosie
(CHY)
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LIGUE DES CHAMPIONS (6e ET DERNIÈRE JOURNÉE DE LA PHASE
DE POULES (20H45) :

Liverpool joue gros ce soir à
Moscou, Naples aussi à Feyenoord

LES FÉDÉRATIONS belge et sud-coréenne
de football ont sollicité leur homologue
algérien (FAF) pour des matchs amicaux en
mars et mai 2018, a appris l’APS lundi
auprès de l’instance fédérale. La Belgique
et la Corée du Sud, qualifiés pour la pro-
chaine Coupe du monde 2018 en Russie (14
juin-15 juillet) ont émis le souhait d’affron-
ter les Verts pour préparer le mondial russe
qui verra l’absence de l’Algérie. Contacté
par l’APS, le manager général de l’équipe
nationale Hakim Medane, tout en évitant de
dévoiler les noms des équipes qui souhaite-
raient rencontrer l’Algérie en amical, a
indiqué que la FAF “est en train de recevoir
des propositions de certains pays qualifiés
pour le Mondial, dont les adversaires en
Russie sont des sélections maghrébines
avec un style de jeu qui se rapproche de
celui de l’équipe nationale”. La Belgique

évoluera dans le groupe G en compagnie de
la Tunisie, de l’Angleterre et du Panama
alors que la Corée du Sud est versée dans le
groupe F en compagnie de l’Allemagne
(tenant du titre), le Mexique et la Suède,
selon le tirage au sort effectué vendredi der-
nier à Moscou. Outre la Belgique et la
Corée du Sud, qui avaient déjà affronté
l’Algérie lors du dernier Mondial 2014 au
Brésil, le Portugal de Cristiano Ronaldo a
également sollicité la FAF pour un test ami-
cal avant le Mondial.”Il y’aura probable-
ment deux matchs amicaux contre des
mondialistes en mars et mai prochains,
mais pour le moment rien n’a encore été
décidé. Il s’agit de toute une procédure
notamment sur le plan organisationnel et le
lieu du déroulement de ces matchs”, a
expliqué Medane. La prochaine date Fifa
est fixée du 19 au 27 mars 2018 alors que le

mois de mai 2018 verra les 32 sélections
participantes au Mondial entamer leur
stages de préparation ponctués par des ren-
contres amicales. L’équipe nationale a
échoué à se qualifier pour la Coupe du
monde 2018, terminant à la dernière place
du groupe B avec 2 points récoltés en six
matchs. Le staff technique national compte
mettre à profit la prochaine date Fifa, d’au-
tant que le prochain match officiel des Verts
se jouera en septembre 2018, suite à la der-
nière décision de la Confédération africaine
(CAF) de reporter les qualifications de la
CAN-2019 de mars à septembre 2018 pour
permettre aux cinq équipes du continent
qualifiées pour le Mondial-2018 en Russie,
en l’occurrence le Nigeria, le Sénégal,
l’Egypte, la Tunisie et le Maroc de disputer
des matchs amicaux de préparation à cette
période.

SÉLECTION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL :

La Belgique et la Corée du Sud sollicitent
la FAF pour des matchs amicaux

LE STADE olympique du 5-
juillet (Alger) ne pourra abriter
qu’un seul derby par semaine
du championnat de Ligue 1
Mobilis de football, a annoncé
lundi soir le président de la
Ligue de football professionnel
(LFP)Mahfoud Kerbadj.
”Nous avons été destinataires
d’une correspondance de l’Of-
fice du complexe olympique
(OCO) Mohamed-Boudiaf
nous demandant de ne pro-
grammer qu’un seul derby
algérois par semaine, afin de

préserver l’état de la pelouse”,
a indiqué le premier respon-
sable de la LFP sur la chaîne
Dzair News. 
La pelouse du grand stade de la
capitale s’était sérieusement
détériorée en début de saison,
obligeant la tutelle à prendre la
décision de fermer cette infra-
structure après avoir abrité
quelques rencontres, dont
celles du MC Alger et de
l’USM Alger dans le cadre des
Coupes africaines interclubs. 
La pelouse de l’enceinte olym-

pique a bénéficié de travaux de
réhabilitation et le stade a rou-
vert le 14 novembre dernier à
l’occasion du match amical de
l’équipe nationale face à la
Centrafrique (3-0).”Pour la
14e journée de Ligue 1 prévue
ce week-end, il y aura deux
derbies algérois, le premier
entre le  MC Alger et USM El-
Harrach qui se jouera jeudi au
5-juillet alors que le second
entre le NA Husseïn-Dey et le
CR Belouizdad se déroulera
samedi au stade du 20-août-

1955, du moment que l’OCO
refuse d’abriter deux matchs
en l’espace d’une semaine”, a
expliqué Kerbadj, qui regrette
“l’absence d’infrastructures
dignes au niveau de la capita-
le”.
L’instance dirigeante de la
compétition a éprouvé des dif-
ficultés pour domicilier les six
clubs de la capitale évoluant en
Ligue 1, surtout que le stade du
1er-novembre de Mohamma-
dia n’était pas homologué en
début de saison.

LIGUE PROFESSIONNELLE DE FOOTBALL : 

Mahfoud Kerbadj averti :’’Pas plus d’un match
de Ligue 1par semaine au stade du 5-juillet ‘’

LIGUE 2 (SANCTIONS)
:
La JSM Béjaïa écope de
quatre matchs à huis
clos dont deux avec
sursis 
LA JSM BÉJAÏA (Ligue 2 algérien-
ne) a écopé de quatre matchs à huis
clos, dont deux avec sursis, pour “uti-
lisation de fumigènes et pierres avec
blessure d’un officiel de police”, lors
du match disputé vendredi dernier à
domicile en championnat face au
CABB Arréridj (défaite 2-1), a
annoncé lundi soir la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur son site
officiel. Outre cette sanction, le club
béjaoui devra s’acquitter d’une
amende de 200.000 dinars, indique la
même source, précisant que l’autre
grief retenu contre la JSMB est “la
dégradation d’une partie de barreau-
dage de la tribune d’honneur”. Le
défenseur du MC El-Eulma, Si
Mohamed Mohamed et son coéqui-
pier l’attaquant Djahel Mohamed ont
écopé respectivement de quatre
matchs de suspension ferme et quatre
matchs, dont deux avec sursis, en
plus d’une amende de 40.000 dinars
pour “comportement anti-sportif
envers officiels”. De son côté, l’en-
traîneur des gardiens de but de
l’ASM Oran, Abrous  Houssem, est
suspendu jusqu’à son audition par la
commission de discipline lors de la
séance du lundi 11 décembre
2017.En Ligue 1, Yahia Labani (US
Biskra) et Tayeb Maroci (DRB Tadje-
nanet) se sont vu infliger deux
matchs de suspension ferme chacun
pour “comportement incorrect envers
adversaire” en plus d’une amende de
20.000 dinars. Abderraouf Benguit
(USM Alger), Abdelkrim Nemdil
(USM El-Harrach), Ferahi Rachid
(MC Oran) et Heriat Mohamed (CR
Belouizdad) ont écopé chacun d’un
match de suspension en plus d’une
amende de 30.000 dinars pour
“contestation de décision”.

ELIMINATOIRES CAN-
2018 (DAMES)
PRÉPARATION:
La sélection algérienne 
en stage à Sidi-Moussa 

L’ÉQUIPE NATIONALE de football
(dames) a entamé lundi un stage au
Centre technique de Sidi-Moussa
(Alger) en vue de sa double confron-
tation face au Sénégal entrant dans le
cadre des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2018
prévue au Ghana, a annoncé la Fédé-
ration algérienne (FAF) sur son site
officiel. A cette occasion, le sélec-
tionneur national Azzedine Chih a
fait appel à 26 joueuses pour ce
regroupement qui s’étalera jusqu’à
jeudi, précise la même source.Le
match aller aura lieu le 26 février
prochain au Sénégal, alors que la
manche retour se déroulera le 6 mars
en Algérie. Dans le cas où les Algé-
riennes remporteraient cette double
confrontation, elles affronteront au
deuxième tour le vainqueur du match
opposant la Libye à l’Ethiopie. Ce
regroupement s’inscrit dans le cadre
des stages périodiques effectués par
les coéquipières d’Assia Rabhi, dont
un s’est déroulé en juin dernier à
Amman en Jordanie avec au menu
deux matchs amicaux. Le premier
s’était soldé par une victoire des
Algériennes (1-0) face à la Jordanie
alors que le second test était revenu à
cette dernière (3-2).La sélection algé-
rienne avait manqué la dixième édi-
tion de la CAN disputée au Came-
roun en avril 2016.
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EBAY, LE PLUS GRAND MARCHÉ DU MONDE !

Chaque année, plus de 200 millions de personnes achètent et vendent un milliard
d’objets sur eBay et 2000$ sont dépensés chaque seconde sur le site. Plus qu’un mil-
lion de personnes travaillent à temps plein dans la vente sur eBay ! Et si le succès du
site vient du fait qu’on y trouve des objets d’occasion pas chers, des ventes record ont
été effectué sur le site. L’objet le plus cher vendu sur le site est un avion Jet  Gulf-
stream II acheté à 4.9 millions de dollars, d’autres objets de valeur ont été vendus sur
eBay comme le ballon de David Beckham, l’écharpe du Dalaï Lama, une Ferrari
Enzo et des diamants rares !

QWERTY, AZERTY ET LES DISPOSITIONS DES
LETTRES SUR LES CLAVIERS

A la fin du 19ème siècle et vers 1865, des tests ont été réalisés avec des secrétaires
utilisant intensivement les machines à écrire mécaniques Remington. Afin d’éviter le
risque de blocage des touches voisines. QWERTY a été alors conçue en essayant
d’éloigner les lettres qui se suivent fréquemment dans les mots du langage, ce qui
limite les risques de blocage des tiges. La disposition AZERTY en France et
QWERTZ en Allemagne sont des dérivés du QWERTY qui s’adaptent aux spécifici-
tés de chaque langage. D’autres dispositions existent mais ne sont pas normalisées
comme BEPO qui vise à augmenter la vitesse d’écriture. Les noms des dispositions
proviennent des six premières lettres de la première rangée des touches alphabé-
tiques.

DÉCIDÉMENT, les internautes ne man-
quent pas d'imagination. Une folle théo-
rie agite le web, inspirée par un journalis-
te du magazine People. D'amusantes
similitudes ont en effet été repérées entre
l'histoire d'amour du prince Harry et de
Meghan Markle et la comédie roman-
tique « Love Actually »..
Dans le film britannique datant de 2003,
de nombreux couples se font et se défont
lors de la période de Noël. Parmi les per-
sonnages, le petit Sam a perdu sa mère
très jeune. Cela ne vous rappelle pas le

prince Harry, tout aussi roux que l'enfant,
et qui a lui aussi subi le décès de sa mère
Lady Diana ? Dans « Love Actually »,
Sam est amoureux d'une adorable fillette
métisse qui joue dans une pièce de
théâtre. Coincidence troublante : Meghan
Markle est d'origine afro-américaine par
sa mère et est actrice ! Il n'en fallait pas
plus pour que les utilisateurs de Twitter
affirment avec humour que la comédie
romantique avait prédit l'histoire d'amour
qui passionne tout le Royaume-Uni. 

Le film «Love Actually» avait-il
prédit l'histoire d'amour entre le
prince Harry et Meghan Markle ?

C'EST UNE DÉCOUVERTE étonnante
qu'ont fait des pêcheurs de la province du
Nouveau-Brunswick, à l'est du Canada.
Ils ont trouvé un homard présentant une
particularité insolite : une de ses pinces
porte les couleurs du logo Pepsi !
Karissa Lindstrand, grande consommatri-
ce de la boisson gazeuse, a tout de suite
reconnu les couleurs de Pepsi lorsqu'elle a
pêché le homard. Au moment où elle lui
attachait les pinces, elle a vu avec surprise
qu'il avait une teinte pour le moins inhabi-
tuelle. Il est probable que le crustacé, alors
qu'il était en train de muer, se soit collé
par inadvertance à une canette ou un autre
objet avec le logo Pepsi. En durcissant, sa
carapace a alors pris les couleurs de la
marque de boissons.

Des conséquences terribles
Même si cette trouvaille semble amusan-
te, elle rappelle surtout que la pollution

des mers et des océans ne cesse d'augmen-
ter drastiquement. Entre 5 et 13 millions
de tonnes de déchets plastiques sont jetés
dans l'eau chaque année et, d'après la
navigatrice Ellen MacArthur, il devrait y
avoir plus de plastique que de poissons
dans les mers d'ici 2050.

Un homard aux couleurs
de Pepsi pêché en mer

C'est prouvé par l'ADN : le yéti
était en réalité... un ours asiatique

GROSSE DÉCEPTION pour les amateurs de créatures fantastiques : l’abominable
homme des neiges n’aurait jamais existé. Une étude publiée dans la revue scientifique
The Royal Society Publishing explique que les soi-disant yétis observés ont systémati-
quement été confondus… avec des ours asiatiques.

DES ÉCHANTILLONS SOIGNEUSEMENT ÉTUDIÉS
Charlotte Lindqvist, de l’Université de Buffalo, a travaillé avec une équipe de cher-
cheurs pour élucider le mystère du yéti. Ils ont étudié neuf échantillons de poils et dents
censés appartenir au monstre, fournis par la société de production Icon Films qui avait
tourné un documentaire sur le yéti l’an dernier. D’autres éléments ont été prêtés par le
musée Messner, du nom d’un alpiniste italien qui s’est passionné pour la recherche de la
créature légendaire au XXème siècle.

UNE LÉGENDE INFONDÉE
Le résultat est sans appel : les échantillons proviennent tous d’ours asiatiques, sauf un
qui vient d’un chien. « Cette étude représente l’analyse la plus rigoureuse à ce jour
d’échantillons suspectés de provenir de créatures mythiques ou anormales ressemblant à
des hominidés, et suggère fortement que les ours bruns et noirs de la région sont à l’ori-
gine de la légende du yéti », ont conclu les auteurs de la recherche.
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A Apple et Samsung la plus
grosse part du gâteau des
smartphones en France

A u niveau mondial, l'iPhone 7 est le
smartphone le plus vendu au monde
d'après Counterpoint. Plusieurs fabri-

cants chinois comme Oppo figurent dans le
classement des 10 meilleures ventes, faisant de
l'ombre à Samsung.
En France, ces constructeurs, dont Huawei,
pourtant 3e mondial, sont invisibles, observe
Kantar Worldpanel. En vérité, deux marques se
partagent à elles seules le Top 10 des ventes
dans l'Hexagone au cours des 9 premiers mois
de 2017.

APPLE ET SAMSUNG BOIVENT DU PETIT
LAIT 

Sans surprise, il s'agit de Samsung et d'Apple,
avec chacune cinq modèles dans la liste. Le
Coréen monopolise toutefois les quatre pre-
mières places, y compris grâce à un terminal
haut de gamme, à savoir le Galaxy S7.

Le haut de gamme n'est cependant qu'un seg-
ment de marché et non l'essentiel des achats de
smartphones en France. Les modèles les plus
vendus d'après Kantar Worldpanel se situent
dans l'entrée de gamme. 
"Ainsi les 9 premiers mois de 2017 sont domi-
nés par Les Samsung Galaxy J3 et J5, des ter-
minaux vendus entre 100 et 150€ sans abonne-
ment et pour quelques euros dans le cadre d’un
engagement chez un opérateur" constate le
cabinet.
Nettement plus coûteux, même s'il a bénéficié
de promotion avec l'arrivée du S8, le Galaxy S7
monte sur la 3e marche du podium avec 3,8%
de part de marché. C'est le smartphone pre-
mium le plus vendu sur la période, devant
l'iPhone 7 (3,4%) et 6S (3,3%), respectivement
5e et 6e du palmarès.
Avec l'arrivée de ses nouveaux iPhone (iPhone
8, 8 Plus et X), sans compter la baisse de prix
des iPhone 7 et SE, Apple peut encore espérer
grimper au classement d'ici la fin de l'année.
Les prix annoncés mardi par le géant américain
ne décourageront-ils pas les acheteurs ?

TROP CHER L'IPHONE AVEC LE SANS

ENGAGEMENT ? ENDETTEZ-VOUS
Pour Kantar, le défi n'est pas là, "mais dans le
temps de plus en plus élevé pendant lequel les
utilisateurs conservent leur téléphone avant de
le renouveler." Paradoxalement, Apple serait
victime de la "très forte satisfaction" de ses
clients, qualifiée "d'épée à double tranchant".
Les clients, en général et pas seulement ceux
d'Apple, tendent à conserver plus longtemps
leurs smartphones, au-delà des deux ans habi-
tuels. En France, cela pourrait s'expliquer
notamment par la faveur donnée aux forfaits
sans engagement, soit sans subventionnement
du mobile.
"Le délai moyen pendant lequel un consomma-
teur conserve un iPhone a augmenté de + 7%
par rapport à 2015. Il s’établit désormais à 27
mois, 1,4 mois de plus que chez Samsung"
mesure le cabinet.
Nu, sans financement partiel par l'opérateur au
travers d'un abonnement avec durée d'engage-
ment, l'iPhone est une dépense onéreuse. Un
frein ? Les distributeurs sont nombreux à pro-
poser des offres de financement avec des paie-
ments mensualisés. C'est aussi le cas des opéra-
teurs. Sosh propose par exemple de précom-
mander l'iPhone 8 et de le payer en 4, 12 ou 24
fois, sans frais. Le crédit, l'ami d'Apple ? De la
consommation, c'est certain.
Le classement de Kantar Worldpanel illustre
une nouvelle fois les difficultés du 3e construc-
teur mondial, Huawei, à se doter d'un smart-
phone vedette ou "héros" comme le soulignait
déjà récemment Counterpoint. 

DE L'IMPORTANCE DU HAUT DE GAMME
POUR RÉGNER 

"Disposer d'un portefeuille diversifié permet à
Huawei de se battre sur de multiples fronts,
mais cela contribue peu à bâtir la reconnaissan-
ce globale de la marque; ce dont Huawei a vrai-
ment besoin s'il veut continuer à gagner des
parts de marché" expliquait l'analyste Pavel
Naiya.
Ceci est toutefois vrai au niveau mondial et de
la France. A l'échelle de l'Europe, Huawei a
bien gagné en visibilité, même si ce n'est pas

avec ses modèles les plus haut de gamme.
D'après les données compilées par nos col-
lègues des Numériques, les Huawei P8 Lite et
P9 Lite se classent respectivement 5e et 8e des
ventes en Europe.

TOP 10 DES MEILLEURS VENTES 
DE SMARTPHONE 

EN 2017*

Si le fabricant chinois veut pouvoir rivaliser
avec les deux leaders du secteur et soigner dans
le même temps ses marges, il devra accroître
les ventes de ses flagships, comme ceux des
gammes P et Mate. Pour l'heure, Apple et Sam-
sung se taillent la part du lion, ou de l'ogre, sur
le segment du haut de gamme.
Récolter plus que des miettes est un défi auquel
Huawei n'est pas seul à se confronter. L'intensi-
té de la concurrence sur l'entrée et le milieu de
gamme impose à bien d'autres constructeurs de
développer leurs ventes de terminaux premium.
Une certitude : les places sont chères.

CHROME 63
SAURA DÉTECTER
LES ATTAQUES
MAN-IN-THE-
MIDDLE
L'UNE DES FUTURES mises à
jour du navigateur Chrome de
Google intégrera une fonctionna-
lité lui permettant de détecter les
attaques « de l'homme du milieu »
(man-in-the-middle) qui intercep-
tent des échanges cryptés entre
deux personnes ou deux ordina-
teurs espionnés ou dérobent des
données.
Chrome, le navigateur de Google,
va s'enrichir d'une nouvelle fonc-
tion de sécurité. La version 63 du
butineur sera dotée d'un système
de blocage des attaques de type
man-in-the-middle ou « attaque de
l'homme du milieu ».
Ce type de menace consiste à
intercepter le trafic Web entre
deux ordinateurs ou un ordinateur
et un serveur pour espionner les
échanges ou dérober des données
personnelles (mots de passe, iden-
tifiants bancaires...). Cela peut,
par exemple, servir à épier une
discussion sur une messagerie ou
une connexion à un site marchand
ou bancaire. Les victimes ne
s'aperçoivent de rien puisque tout
se passe dans les tuyaux, au
niveau de la circulation des don-
nées.
Chrome 63 repère les erreurs https
La nouvelle fonctionnalité de
Chrome 63 a été développée par
un étudiant de l'université Stan-
ford en stage chez Google. Le sys-
tème s'appuie sur le trafic sécurisé
https que Chrome utilise par
défaut. Les applications qui ser-
vent à mener des attaques de
l'homme du milieu ne savent pas
répliquer avec fidélité une
connexion https, ce qui cause des
erreurs de code que Chrome saura
repérer. Lorsque le navigateur
détectera un nombre anormale-
ment élevé d'erreurs de ce type sur
une courte durée, il en déduira
qu'une attaque man-in-the-middle
est en cours et affichera un messa-
ge d'alerte.
Cet outil de sécurité fonctionnera
non seulement avec les logiciels
malveillants, mais aussi les logi-
ciels antivirus et les pare-feu qui
n'éditent pas correctement les
connexions SSL. Pour le moment,
cette option est testée dans la ver-
sion développeurs de Chrome 63.
Selon la feuille de route fixée pour
les nouvelles itérations de Chrome
(Chromium Development Calen-
dar), la version stable sera dispo-
nible le 5 décembre.

Les 10 smartphones les plus vendus en France selon Kantar Worldpanel appartiennent tous, sans
exception, à Apple et Samsung. Mais les plus populaires ne sont pas les modèles haut de gamme comme
l'iPhone ou le Galaxy S. Le premium reste très recherché, malgré l'explosion du sans engagement.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

L'ÉCOUTE
PROLONGÉE D'UN

BALADEUR MENACE-T-
ELLE L'OUÏE ?

Lecteur mp3, smartphone, chaîne Hi-
Fi… 69 % des jeunes de 13 à 25 ans
écoutent quotidiennement de la
musique. Et 67 % d’entre eux prati-
quent l'écoute prolongée, jusqu’à
quatre heures par jour.
Les conséquences de cette pratique
sur l’audition ne sont pas neutres.
Elles dépendent de la durée, et surtout
du volume d’écoute. Ainsi est-il
recommandé de ne pas dépasser 20
heures d’écoute par semaine avec un
baladeur. Une durée qui descend à
quatre heures lorsque l’appareil est
écouté au maximum de son volume,
soit 100 décibels (dB). Sachant que
tout bruit au-delà de 85 dB présente
un risque pour nos oreilles, écouter
son baladeur de manière intensive, et
à pleine puissance, revient à mettre en
péril notre système auditif et la quali-
té de notre ouïe. Avec à la clef un
risque d’acouphènes, d’hyperacousie
voire de surdité totale ou partielle.

Quatre jeunes sur dix souffrent
de troubles auditifs

Pour profiter de sa musique préférée
tout en protégeant ses oreilles, il est
conseillé à votre adolescent de régler
son baladeur à la moitié de sa puis-
sance, mais également de diminuer
son temps d’écoute. Enfin, il semble
essentiel de mettre ses oreilles au
repos de temps en temps, notamment

s’il est victime d’acouphènes.

Une toxine bactérienne bientôt
convertie en antibiotique ?

En modifiant la forme et la
structure d’une toxine

bactérienne, des biochimistes
l’ont transformée en une arme

efficace contre nombre de
bactéries.

R etourner l’arme d’une bactérie
contre elle-même et ses consœurs,
c’est ce que propose l’équipe de

Brice Felden, du laboratoire de Biochimie
pharmaceutique (U835 Inserm), à l’Uni-
versité de Rennes. En fait, l’arme, une
toxine, est en quelque sorte déjà pointée
en permanence sur la bactérie, mais une
sécurité, une antitoxine, l’empêche de se
déclencher tant qu’un stress extérieur
(oxydation, acidification) n’a pas détruit
le verrou. En 2016, Brice Felden et ses
collègues avaient mis en évidence ce
mécanisme en étudiant le couple toxine-
antitoxine de la bactérie Staphylococcus
aureus, pathogène pour l’homme. Lorsque
le verrou est levé, la toxine de S. aureus,
un petit peptide en forme d’hélice nommé
PepA1, se fixe sur la membrane bactérien-
ne, ce qui entraîne sa destruction et la mort
de la bactérie.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser,
ce système de suicide autoprogrammé
n’aide pas les organismes infectés à s’en
sortir et constitue même une sorte de
bombe à retardement, car la toxine non
seulement tue les bactéries qu’elle atteint,
mais attaque aussi les membranes des cel-
lules hôtes. Certes, quelques bactéries
meurent, mais, en même temps, nombre
de leurs congénères qui avaient été pié-
gées dans des compartiments des cellules
hôtes se retrouvent libres quand la toxine
détruit leur prison (sans le suicide de leur
comparse, les bactéries piégées auraient
terminé leur vie dans ces compartiments,
détruites par des enzymes). Les bactéries
se répandent ainsi dans l’organisme hôte,
qui n’est donc pas épargné, bien au
contraire…
Comment, alors, transformer cette toxine
en une arme spécifiquement dirigée contre

les bactéries ? En d'autres termes, com-
ment la modifier pour qu’elle devienne
inoffensive pour les cellules de l’organis-
me ? Les biochimistes sont partis d’une
analogie : depuis quelques années, une
classe de petites molécules – les peptides
antimicrobiens – intéresse les pharmaco-
logues. Produits par de nombreux orga-
nismes (bactéries, plantes, animaux), ces
peptides participent à leur défense contre
les microbes. Petits, chargés positivement,
ils interagissent facilement avec les mem-
branes bactériennes, de charge négative, et
constituent donc un réservoir potentiel de
molécules thérapeutiques. à l’état naturel,
cependant, ces peptides, de fome linéaire,
sont détruits par les enzymes de l’organis-
me, ce qui empêche leur utilisation théra-
peutique. En revanche, lorsqu’on les
modifie en leur donnant une forme
cyclique semblable à celle d’acides ami-
nés, ils deviennent plus stables et ont
même une meilleure activité, ce qui en fait
de bons candidats pour devenir de nou-
veaux antibiotiques.
Brice Felden et ses collègues se sont ins-
pirés de cette idée : ils ont synthétisé une
série de peptides cycliques dérivés de la
toxine PepA1 et ont étudié leur effet sur
deux espèces bactériennes, S. aureus et
Escherichia coli, ainsi que sur des cellules

sanguines humaines, afin de mesurer leur
toxicité. Pour optimiser ces peptides vis-à-
vis de leur double objectif (détruire les
bactéries tout en préservant les cellules de
l’organisme), ils ont aussi raccourci la
séquence de la toxine et lui ont incorporé
des acides aminés qu’elle ne présentait pas
naturellement.
Résultat : une des toxines modifiées, nom-
mée Pep11, est sortie du lot. Cette toxine
modifiée a sur S. aureus un effet 13 fois
supérieur à celui de PepA1, et 31 fois
supérieur sur E. coli. De façon générale,
elle est capable de détruire un large
spectre de bactéries. Elle est aussi sans
effet toxique détectable sur les cellules
sanguines humaines aux concentrations
testées, contrairement à la molécule de
départ, PepA1.
Les biochimistes envisagent à présent la
préparation d’un antibiotique à partir de ce
peptide. « Plusieurs entreprises pharma-
ceutiques sont intéressées, explique Brice
Felden. De notre côté, il s’agit auparavant
de déterminer sa pharmacocinétique, sa
toxicité sur l’animal et son activité sur un
modèle animal d’infection bactérienne.
Pep11 pourrait également être développé
pour faciliter la pénétration de molécules
antibiotiques existantes, en plus de son
activité antibactérienne. »

Comment se forment les rides ?
LA FORMATION de rides sur des surfaces courbées résis-
tait à la modélisation mathématique. Une nouvelle
approche a permis de préciser ce qui détermine les motifs
observés. Quand un grain de raisin se dessèche, sa peau se
ride. Le même phénomène est à l’origine des empreintes
digitales, l’ensemble des sillons qui forme un labyrinthe
unique sur les doigts d’un individu. Cependant, le motif
labyrinthique n’est pas le seul à apparaître sur des sur-
faces courbées. On observe aussi un motif hexagonal ana-
logue à celui qui recouvre la surface d’une balle de golf.
Quels paramètres définissent la forme des rides ? Ces
structures étaient difficiles à étudier, c’est maintenant pos-
sible grâce aux travaux du mathématicien Jörn Dunkel et
de son équipe de l’Institut de technologie du Massachu-
setts (MIT).
On explique souvent la formation des empreintes digitales
par l’instabilité de flambage. Lorsqu’un matériau est
comprimé, il se déforme uniformément dans un premier
temps, avant de se plier lorsque la contrainte imposée
devient trop importante. Ce phénomène, mis en avant par
Euler, est souvent considéré comme dangereux par les
ingénieurs, car il engendre des déformations dont les
caractéristiques ne sont pas maîtrisées. Imaginez un
immeuble qui fléchirait sous son propre poids ! L'instabi-
lité de flambage est aussi utilisée à des fins positives dans
certaines applications. Pedro Reis et Denis Terwagne du
MIT ont par exemple montré qu'on pouvait réduire les
frottements de l'air (l'effet de traînée) – sur une balle de
golf, par exemple – grâce à ce type d'instabilité. Leur
expérience consiste à attacher un film mince élastique à la
surface d'une sphère et à retirer l'air se trouvant à l'inté-

rieur. Lorsque la quantité d'air retirée est suffisante, le
film se comprime fortement, une instabilité de flambage
apparaît et des rides se développent à la surface du film.
En fonction des paramètres de l'expérience, les rides for-
ment soit un motif de type labyrinthe, soit un motif hexa-
gonal. C'est ce dernier, par exemple, qui permet de réduire
l'effet de traînée d'une balle de golf. Les mathématiciens
du MIT (Norbert Stoop, Romain Lagrange et Jörn Dun-
kel) ont cherché à comprendre le mécanisme de formation
de ces rides et le processus de sélection entre les deux
motifs. 
Walter Koiter, de l’Université de Delft, avait développé
une théorie mathématique qui décrit les déformations
d'une surface courbe et élastique. Cependant, la résolution
de ces équations était trop difficile pour étudier la transi-
tion entre les différentes formes de rides – le cas qui inté-

ressait Jörn Dunkel et ses collègues –, en raison d’effets
non linéaires importants, liés à la courbure de la surface.
En appliquant des hypothèses simplificatrices validées
expérimentalement, ces derniers ont réduit les équations
de Koiter à une seule équation, dite de type Swift-Hohen-
berg, et dont la résolution numérique est rendue possible
(par une méthode fondée sur les éléments finis).
Avec cette approche, les chercheurs du MIT ont tout
d'abord déterminé la quantité d'air à retirer dans l'expé-
rience de Pedro Reis pour l'apparition des rides. Ensuite,
ils ont mis en évidence le rôle de deux facteurs pour expli-
quer la sélection du motif de rides : la courbure de la sur-
face et l'épaisseur du film élastique. Par exemple, plus une
surface est courbée et plus les rides présentent un motif
hexagonal régulier. Plus le film élastique est mince et plus
les rides forment des sillons labyrinthiques. Jörn Dunkel
et ses collègues ont ainsi quantifié les paramètres qui
déterminent la forme des rides. Ils ont aussi observé une
phase intermédiaire dans laquelle des formes hexagonales
et des rides labyrinthiques cohabitent.
Ce modèle mathématique est confirmé par le fait que les
prédictions théoriques et les tests expérimentaux concor-
dent. Le phénomène serait universel et s’appliquerait aussi
bien à des échelles microscopiques que macroscopiques. Il
interviendrait sur tout type de surface courbée en compres-
sion et expliquerait entre autres l’aspect du raisin sec, les
empreintes digitales et les circonvolutions du cerveau. Un
des points majeurs de la théorie développée par l'équipe de
Jörn Dunkel est qu'elle est applicable à n'importe quel type
de surface courbée et ne se limite donc pas à la géométrie
sphérique utilisée par Pedro Reis dans ses expériences.
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Un tiers de la nourriture est gaspillée
ou perdue tous les ans dans le monde

L a campagne Think.Eat.Save
(Réduisez votre empreinte) vient
appuyer l'initiative Save Food

(gérée par la FAO et Messe Düsseldorf)
qui vise à réduire les pertes et le gaspillage
alimentaires le long de la chaîne de pro-
duction et de consommation alimentaires.
Elle s'inscrit aussi dans la logique des ini-
tiatives Faim Zéro du Secrétaire général
des Nations Unies.
La nouvelle campagne cible spécifique-
ment les aliments gaspillés par les
consommateurs, les détaillants et le sec-
teur hôtelier et de la restauration. Elle
mobilise l'expertise d'un certain nombre
d'organisations, notamment WRAP
(Waste and Services Action Programme)
et Feeding the 5000 ainsi que d'autres par-
tenaires, sans oublier les gouvernements
nationaux qui bénéficient d'une expérien-
ce notable en matière de ciblage et de
modification des pratiques entraînant du
gaspillage.
Think.Eat.Save. vise à accélérer la lutte
contre le gaspillage tout en offrant un por-
tail pour une vision globale et le partage
d'informations sur les nombreuses initia-
tives actuellement en cours à travers le
monde.
Au niveau mondial, un tiers de la nourritu-
re produite - soit en valeur environ 1 mil-
liard de dollars - est perdue ou gaspillée
dans les systèmes de production et de
consommation alimentaires, selon les
données recueillies par la FAO. Les pertes
se produisent surtout dans les phases de
production - récolte, transformation et dis-
tribution - alors que les gaspillages se pro-
duisent généralement au niveau du
détaillant et du consommateur à l'autre
bout de la chaîne d'approvisionnement ali-
mentaire.
Selon la FAO, environ 95 pour cent des
pertes et du gaspillage d'aliments dans les
pays en développement sont des pertes
involontaires qui surviennent aux pre-
miers stades de la chaîne d'approvisionne-
ment alimentaire. Ces pertes sont dues à
des contraintes financières et de gestion et
à des limitations dans les techniques de
récolte, ainsi qu'à des défaillances au
niveau du stockage et des installations de
refroidissement là où les conditions clima-
tiques sont difficiles. Elles sont dues éga-
lement à des problèmes d'infrastructures,
d'emballage et de commercialisation.
Cependant, dans le monde développé, la
situation n'est pas idyllique. Lors de la
fabrication des produits alimentaires et de
la vente au détail, de grandes quantités de
nourriture sont gaspillées en raison de pra-
tiques inefficaces, de normes de qualité
qui mettent exagérément l'accent sur l'as-
pect, d'erreurs sur les étiquettes de
péremption et des comportements de
consommateurs prompts à jeter la nourri-
ture comestible suite à des achats non jus-
tifiés. A signaler aussi, parmi les causes de
gaspillage, le stockage inapproprié et les
repas disproportionnés.

UN GASPILLAGE ÉCONOMIQUE
CONSIDÉRABLE DANS LES PAYS

DÉVELOPPÉS

Le volume des aliments gaspillés par habi-
tant est compris entre 95 et 115 kg par an
en Europe et en Amérique du Nord/Océa-

nie, alors qu'en Afrique subsaharienne et
en Asie du Sud et du Sud-Est, ce chiffre se
situe entre 6 et 11 kg.
Selon WRAP, au Royaume-Uni une famil-
le moyenne pourrait économiser 680
livres sterling par an (780 euros) et le sec-
teur hôtelier et de la restauration, 724 mil-
lions de livres sterling (837 millions d'eu-
ros) si le problème du gaspillage était
réglé.
« Au Royaume-Uni, nous avons montré
comment la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, au travers du dialogue avec les
consommateurs et l'établissement de
conventions collectives avec les
détaillants et les marques, pouvait réduire
les pressions environnementales et soute-
nir la croissance économique », souligne
Liz Goodwin, présidente du conseil d'ad-
ministration de WRAP.
« La croissance démographique en cours
va accentuer la pression sur les ressources.
Aussi sommes-nous heureux d'être les
partenaires du PNUE et de la FAO dans
cette campagne qui s'annonce sous de
bonnes augures pour régler le problème du
gaspillage alimentaire à l'échelle mondiale
», ajoute-t-elle.

L'ACTION DE L'UNION EUROPÉENNE

Comme dans d'autres parties du monde,
l'Union européenne se penche sur la ques-
tion du gaspillage alimentaire, et la Com-
mission européenne pèse de tout son poids
en faveur de cette nouvelle campagne.
« Dans l'UE, nous nous sommes fixé
comme objectif d'ici à 2020 la réduction
de moitié du gaspillage alimentaire et l'éli-
mination de l'enfouissement. La Commis-
sion a l'intention de présenter, l'année pro-
chaine, des idées sur la durabilité du systè-
me alimentaire en mettant l'accent sur le
problème du gaspillage alimentaire »,
indique M. Janez Potočnik, Commissaire
européen chargé de l'environnement.
« Moins de déchets alimentaires condui-
rait à une utilisation des terres plus effica-
ce, une meilleure gestion des ressources
en eau, une utilisation plus durable du

phosphore, et cela aurait des répercussions
positives sur le changement climatique.
Notre travail s'inscrit parfaitement dans le
cadre de cette initiative », affirme M.
Potočnik.

UN GASPILLAGE ABSURDE

« Dans un monde de sept milliards d'indi-
vidus qui devraient passer à neuf milliards
en 2050, le gaspillage de la nourriture n'a
aucun sens économique, environnemental
ou éthique », affirme M. Achim Steiner,
Sous-Secrétaire général et Directeur exé-
cutif du PNUE.
« Outre les répercussions sur les coûts, il
faut savoir que la terre, l'eau, les engrais et
le travail requis pour faire pousser les ali-
ments sont également gaspillés, sans
compter les émissions de gaz à effet de
serre produites à la fois par la décomposi-
tion des aliments dans les sites d'enfouis-
sement et par le transport de la nourriture,
qui est finalement jetée », fait valoir M.
Steiner. « Pour faire émerger une vision
d'un monde véritablement durable, nous
devons transformer la façon dont nous
produisons et consommons nos ressources
naturelles. »
De son côté, M. José Graziano da Silva,
Directeur général de la FAO, souligne : «
Ensemble, nous pouvons inverser cette
tendance inacceptable et améliorer des
vies. 
Dans les régions industrialisées, près de la
moitié des aliments gaspillés, soit environ
300 millions de tonnes par an, sont le fait
des producteurs, des détaillants et des
consommateurs qui jettent la nourriture
alors qu'elle est encore propre à la
consommation. Ceci dépasse la produc-
tion alimentaire nette totale de l'Afrique
subsaharienne, et suffirait à nourrir les
quelque 870 millions d'affamés que comp-
te la planète. »
Et M. Graziano da Silva d'ajouter : « Si
nous pouvons aider les producteurs à
réduire les pertes grâce à de meilleures
méthodes de récolte, de transformation, de
stockage, de transport et de commerciali-

sation, et allier cela à des changements
profonds et durables des habitudes ali-
mentaires, alors nous verrons un monde
plus sain et libéré de la faim. »
« Aucun autre domaine n'est aussi emblé-
matique quant aux opportunités qui per-
mettraient l'avènement d'un monde beau-
coup plus économe en ressources et plus
durable. Et aucune autre question ne sau-
rait mieux que celle-ci fédérer le Nord et
le Sud, les consommateurs et les produc-
teurs, partout dans le monde, autour d'une
cause commune », affirme M. Steiner.

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
AFFECTE LA DURABILITÉ MÊME DE

NOS SOCIÉTÉS

Le système alimentaire mondial a de pro-
fondes répercussions sur l'environnement
et le fait de produire plus de nourriture que
ce qui est consommé ne fait qu'exacerber
les pressions dont voici quelques
exemples :
Plus de 20 % de toutes les terres cultivées,
30 % des forêts et 10 % des prairies sont
en cours de dégradation ;
Au plan mondial, 9 % des ressources en
eau douce sont exploitées, dont 70 % par
l'agriculture irriguée ;
L'agriculture et les changements dans l'uti-
lisation des terres, notamment la défores-
tation, contribuent pour plus de 30 % des
émissions mondiales de gaz à effet de
serre ;
Globalement, le système agro-alimentaire
représente près de 30 % de la consomma-
tion finale d'énergie disponible ;
La surpêche et la mauvaise gestion des
pêcheries contribuent à la diminution du
nombre de poissons : aujourd'hui, 30 %
des stocks de poissons marins sont surex-
ploités.
Pour que la campagne atteigne son gigan-
tesque potentiel, tout le monde doit s'im-
pliquer : les familles, les supermarchés,
les chaînes hôtelières, les écoles, les clubs
sportifs et sociaux, les chefs d'entreprises,
les maires, les dirigeants nationaux 
et mondiaux...

Les consommateurs et les détaillants de denrées alimentaires peuvent, par de simples gestes, réduire considérablement les 1,3 milliard
de tonnes de nourriture perdues ou gaspillées chaque année et contribuer ainsi à bâtir un avenir durable, selon une nouvelle campagne
mondiale pour la réduction du gaspillage alimentaire lancée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la FAO

et leurs partenaires.
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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

Félicitations
Le journaliste chef de la rubrique juridico-judicaire au jeune indépendant est très

heureux d’apprendre la naissance d’un joli et adorable prince prénommé 

«Houssam» 
au foyer de son voisin Belkacem. 

Il souhaite longue vie pleine de joie, de bonheur mais surtout beaucoup de santé
au nouveau-né, prompt rétablissement à la maman et félicitations à l’heureux

papa et sa grand-mère Djahida.
A tes 100 ans petit prince « Houssam »   

Le Jeune Indépendant du 06/12/2017 / ANEP N° 530 422
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Quelles sont les causes desQuelles sont les causes des

démangeaisons du cuir chevelu ?démangeaisons du cuir chevelu ?

Ingrédients:

-4 blancs de poulet environ 100g chacun
-4 cuisses de poulets 
-1kg de mirabelles 
-50g de raisins sec - facultatif
-50g d'amandes - facultatif
-2 gros oignons 
-3 cuillères à soupe de miel 
-1 cuillère à soupe de canelle en poudre 
-1 cuillère à soupe de cumin 
-1 cuillère à café de Ras el Hanout 
-2 étoiles de badiane  
-Huile d'olive 
-Sel et poivre 
-Eau 

Préparation :

1.Coupez le blanc de poulet en morceaux
pas trop petits.

2.Émincez finement les oignons puis
réservez.
3.Dénoyautez les mirabelles ou décon-

gelez-les si vous en avez acheté surge-

lées.
4.Faites dorer le poulet avec l'huile d'oli-
ve dans un tajine ou une cocotte.
5.Ajoutez le miel et les mirabelles puis

remuez un petit peu.
6.Dans une poêle à côté, faites revenir

les oignons dans de l'huile d'olive ou du
beurre.
7.Ajoutez les épices au tajine et recou-

vrez d'eau. Laissez mijoter pendant 1h30
environ.
8.Vers la fin de la cuisson, ajoutez les

oignons confits ainsi que les raisins et les
amandes si vous en avez.
9.Laissez cuire encore une trentaine de

minutes puis retirez du feu.
10.Décorez le plat d'une ou deux étoiles

de badiane et servez.

poulet aux 
mirabelles

Elles peuvent être aussi
ressenties en l’absence de
pellicules.
Dans ce dernier cas, elles

proviendraient des pra-
tiques suivantes:

- l’application d’un sham-
pooing inapproprié ,
- l’application fréquente
des produits défrisants non
appropriés,
- le contact des mèches
avec la peau du cuir che-
velu
- la traction permanente de
la pose des mèches, tis-
sages et autres ou simple-
ment,
- l’utilisation ou l’applica-
tion de tout autre produit ne
respectant pas l’équilibre
naturel du cuir chevelu.
Ces pratiques, notons le
entre autre, proviennent de
nos mauvaises habitudes à
rechercher des standards
de beauté autre que les
nôtres. 

**Le contact des mèches
ou extension avec la peau
du cuir chevelu est une
des causes les plus pré-
pondérantes des déman-
geaisons. Et cela nous
emmène à nous interroger
sur les provenances et
compositions de ces pro-
duits .
**Il ressort de ces inter-

rogations que, les mèches,
sans exception, toute qua-
lité confondue (Natu-
relles, synthétiques,
vierges, brésiliennes,
indiennes etc.) engendrent
toutes les mêmes pro-
blèmes de démangeaison,
ne serait que par le fait
d’être un corps étranger.
**C’est le lieu d’attirer

l’attention de nos autori-
tés sur le contrôle du pro-
cessus de fabrication de
ce type de produits,
quand ils sont fabriqués
en côte d’Ivoire,  d’une

part, et d’autre part, obli-
ger l’affichage de la liste
des ingrédients sur les
emballages, de ses pro-
duits peu importe leurs
origines, de sorte que le
consommateur soit mini-
malement averti.
**Il nous parait urgent de

le faire car les dégâts
constatés deviennent un
réel problème de santé
public.

Ingrédients :

Pâte levée feuilletée 
Garniture :
- Crème pâtissière.
- Raisins secs.
Décoration :
- Nappage.
- Amandes effilées.
- 1 œuf pour la dorure.

Préparation :

- Même préparation de la pâte des
chneks à la crème de noix de coco.
-   Abaisser la pâte, étaler la crème pâtis-
sière et saupoudrer les raisins puis enrou-
ler la pâte comme un roulé.

- Couper ce roulé en 12 tranches de 2 cm.
-  Couvrir et laisser lever.
- Dorer les chneks à l’œuf battu et les
faire cuire au four préchauffé à 180°C
pendant 12 minutes.
- Napper les chneks de nappage et sau-
poudrer d’amandes effilées.

Chneks aux raisins
secs

MASQUE NATUREL
POUR LES MAINS

La purée de banane pour masque pour
les mains :

– Faites une purée avec 2 bananes

fraîches bien mûres, mélangez avec un
peu de beurre doux
– Enduisez vos mains de ce remède en

laissant agir 5 minutes. Rincez et séchez
– Recommencez l’opération plusieurs
jours d’affilée. Vos mains deviendront
moins sèches, plus douces et plus
souples.

5 éléments
naturels idéaux

pour traiter la peau

Si la bave d’escargot est si bénéfique,
c’est qu’elle contient 5 éléments natu-
rels qui s’avèrent indispensables au bon
traitement de la peau :

- Allantoïne : a des propriétés régéné-
ratrices des cellules de l’épiderme, aide
à réduire l’acné, à amoindrir les cica-
trices ainsi qu’à soigner les brûlures.
Elle est également un parfait allié pour
ralentir le vieillissement de la peau.

- Les peptides antimicrobiens : per-
mettent de redonner de l’élasticité et de
la souplesse à la peau. Ils sont égale-
ment très utiles pour gommer les rides,
les cellules mortes et pour réduire les
vergetures.

- Les enzymes : constituent des exfo-
liants naturels capables de gommer les
cellules mortes de l’épiderme. 

- Les glycoprotéines enzymatiques :
ces dernières régénèrent des cellules
des vitamines A, C et E.

La vitamine A permet d’obtenir un
teint halé, tout en favorisant l’hydrata-
tion de la peau.
La vitamine C protège des infections

virales ou bactériennes, du vieillisse-
ment cutané, favorise la cicatrisation et
aide la peau à produire naturellement
plus de collagène.

Enfin, la vitamine E, antioxydante,
protège les cellules vitales, réduit l’in-
flammation et favorise l’hydratation de
la peau. 

- Du collagène et de l’élastine : alliés
de la souplesse et de l’élasticité de la
peau, ces derniers permettent de gom-
mer les rides, de réduire les vergetures,
d’atténuer l’acné et l’hyper pigmenta-
tion.
Ainsi, la bave d’escargot est surtout

utilisée dans les crèmes pour traiter les
taches brunes, l’acné, la peau d’orange,

les rides ou encore les cicatrices.

Pour traiter le
rhume et la grippe,

essayez le
bicarbonate de soude

Seulement, si vous voulez préserver
votre santé, traiter ou prévenir la grippe
ou le rhume, testez le bicarbonate de
soude et vous serez étonné de son effi-
cacité et de la rapidité de guérison. Tout
ce que vous avez à faire est de le dis-
soudre dans de l’eau et boire.

Au premier jour : Prenez 6 doses de ½
cuillere à café de bicarbonate de soude
diluée dans 250 ml d’eau. Faites des
intervalles de 2 heures entre chaque
prise.

Deuxième jour : Faites la même chose
que le premier jour.

Troisième jour : Prenez seulement 2
doses, une le matin et une autre le soir
avant de vous coucher.

Mais pour éviter toute interactivité entre
les différents médicaments que vous
preniez, demandez conseil à votre méde-
cin ou pharmacien.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
SUR LES MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES 

Votre médecin vous
a prescrit un médica-
ment générique ou
votre pharmacien
vous propose de «
substituer » un géné-
rique à votre médica-
ment habituel ? 
• Contient la même substance active, au
même dosage, que le médicament original . 

• Est commercialisé par différents labora-
toires pharmaceutiques : son aspect ou sa

présentation (couleur, forme)
peuvent changer. 
• Est contrôlé de la même
façon que tous les médica-
ments : la qualité de fabrica-
tion et l’équivalence avec le
médicament original sont
validées par l’Afssaps
avant la mise sur le mar-
ché. 

• Le médicament générique est donc
aussi efficace et aussi fiable que votre
médicament habituel. 
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

HORIZONTALEMENT
BAUDROIES
AGNEAU - MU
FISC - RIME
OR - HISSE -
U - VIL - ONU
EMIR - BLET
RECUREE - I
- CEREBRAL
SEVERE - CE
ANES - TAC

MER - RENOM
B - SOI - ARA
ABASOURDI
VERTICALEMENT 
BAFOUER -
SAMBA
AGIR - MECENE -
B
UNS - VICEVER-
SA

DECHIRURES -
OS
RA - IL - RER -
RIO 
OURS - BEBETE 
- U
I - ISOLER -
ANAR
EMMENE -
ACCORD
SUE - UTILE -MAI

SOLUTION N° 5522

Mots croisés 9/13 n° 5523

Mots croisés 9/9 n° 5523
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 6 2

3 5 7

7 2 8 1

9 9

1 8 6 4

3 4 1 8

8 7 5 9

2 8 5

1 9 7

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

HORIZONTALEMENT 
1. Qui convient  - 2. Basses températures  - Bouquiné - 3. Autoritaire - Rapport
de cercle  - 4. Titre d'honneur - 5. Etendue d'eau - Poisson -  6. Habitua à la mer
- 7. Elle sépare les tifs - Marcherai  - 8. Adresse - Pige -Largeur de tissu - 9. Pos-
sessif  - Liquidées.
VERTICALEMENT
1. Feras souffrir de la faim  - 2. Plante des lieux humides - Bel emplumé - 3. Cari-
cature - 4. Fait des vers - Réfléchi -  5. Port de Russie - L'or au labo - 6. En bas de
pli - Dernier effort  - 7. Se noyer - 8. Rivière d'Asie  - Relative à un orifice  - 9.
Blousé  - Consolides.

SOLUTION 
N° 5522
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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

Mots fléchés n° 5523

Formidable
Rat palmiste

Privatif

Face de dé
Monnaie de Suède

Transport

Coup
Moqueries

Convaincues

Ratite
Timorés
Criblera

Nivelé
Ricanements

Cale

Pouffé
Déliés

Tellement

Edifié
Situé
Crâne

Aventure
Balle de service

Alternative

Risqueront
Guide de mine
Possessif

Type
Laminer
Vibration

Tournés vers l'ex-
térieur

Peau-Rouge

Dupé

Roi de Juda

SOLUTION MOTS FLECHES N° 5522

ABROGEES
COITE - PT
HURE - AIR
ACE - AUNE

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

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

VerticalementHorizontalement

ACHARNEMENT -
BOUCHERA - OUT
RIRE - RIDE - AI
OTE - AVERTI  - C

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

Cancer
Grecque
Godailla

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

COMBATTRE

EPOUMONER 

NIL - BUTER

TUSSOR  - RE

IM - ENNA - R

E - PV - EST -

MURENE - RA

ETE - ESSAI

SETIF - ACE

VERTICALEMENT

CENTIEMES

OPIUM - UTE

MOLS - PRET

BU - SEVE - I

AMBON  - NEF

TOURNEES - 

TNT - AS - SA

REER - TRAC

ERRER - AIE
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Capital  - 2. Ivre  - Ingurgitée - 3. Cela - Sages  - 4.
Smart - 5. A eux - Le premier à voir le jour -  6. Handicapé
- Primitif - 7. Eliminer - 8. Mère des Titans  - Première
coquette - Notation musicale - 9. On y entre par concours -
Stupéfait - 10. Entreprises du tertiaire - 11. Fortement -
Retour du même son - 12. En ville - Pris - 13. Réfléchi -
Plantes.

VERTICALEMENT
1. Clairvoyantes - 2. Façonnée - Agacé - 3. Penaude -
Période - 4. Symbole de prospérité - Arrêt du travail -
Tentes - 5. Dîner - Au moyen de - Bien venu - 6.  Bavard
anonyme - Glace - 7.  Retenu - Endroit follement fréquen-
té  - 8. Menaces dans le ciel - Interjection d'indécis - Paroi
- 9. Les tiens - Etendues.

HORIZONTALEMENT
PREMIERES
RAP - FRELE
OTES - ETUI
BŒUF - REG
AN - CIME - L
N - DELECTE
TRI - TRIO -
SEVERE - NB
- SAGE - ANE

TOGO - ALEA
ALU - NIORT
GUEGUERRE
SERIE - SES
VERTICALEMENT 
PROBANTS -
TAGS
RATON - 
RESOLUE
EPEE - DIVA-

GUER
M - SUCE - 
EGO - GI
IF - FILTRE - NUE 
ERE - MERE - 
AIE -
RETRECI -
ALORS
ELUE - TONNER-
RE
SEIGLE - BEATES

SOLUTION N° 5523

Mots croisés 9/13 n° 5524

Mots croisés 9/9 n° 5524
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 7 1 3 6

8 4 9

7 6 5

7 4 8 5

6 9 4 3 8

2 1 7

7 1 8

4 9 7 1

1 2 9 3 6

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

HORIZONTALEMENT 
1. Allécher  - 2. Physicien indien  - Déesse marine - 3. Jeu chinois - Louas  - 4.
Commencés  - 5. Faire de l'effet - Cale -  6. Guide de mine  - Etêté - 7. Mit de
niveau - Ressemblance  - 8. Fera l'affaire - Toison de mouton - 9. Asséché  -
Bonne à jeter.
VERTICALEMENT
1. Donnait un éclat brillant  - 2. Petit de la biche - Vagabonda - 3. Fusil
mitrailleur - Possessif - Eau suisse - 4. Dommages -  5. Contraire à l'amitié - 6.
Fondateur de l'Oratoire - Article contracté - 7. Berceaux - Céréale  - 8. Ecole de
cadres  - Chance  - 9. Vieux canasson  - Appelle la harde.

SOLUTION 
N° 5523
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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

Mots fléchés n° 5524

Ecourtées
Xénon
Edile

Ancien
Rôdent

Dieu du Nil

Des lustres
Tracta

Cap espagnol

Race
Volcan de Sicile

Joyeux

Roi de Pylos

Protestent

Poufferons
Coin doux
Petit tour

Félidé
Unau

Quote-part

Eparpillais
Regimber
Sortie

Acheminent
Infante d'Espagne

Prophète

Identiques
Apparue
Conifères

Préjudice
Comédies

Sur une borne

Dehors !
Concis

Assemblée 
mondiale

Insecte des eaux
Branché
Ignorante

SOLUTION MOTS FLECHES N° 5523

EPATANTE
XERUS - IM
TRAM - ORE
RISEES - U

APEURES - 
VE - RIRES
ETA  - GODA
RI - MENUS

TETE - SIS
I - ACE - TE
SON - USER
- UTE - ASA

VerticalementHorizontalement

EXTRAVERTIS -
PERIPETIE - OU
ARASE - A - TANT
TUMEUR - MEC  - E

AS -  ERIGE -  EU -
N - OSERONS - SA
TIR - SEDUITES
EMEU - SASSERA

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è è

HORIZONTALEMENT

APPROPRIE

FROIDS - LU 

FERME - PI -

ALTESSE  - E

MER - SPRAT

E - AMARINA

RAIE - IRAI

ART - AN - LE

SA - BUTEES

VERTICALEMENT

AFFAMERAS

PRELE - ARA

PORTRAIT -

RIME - ME - B

ODESSA  - AU

PS - SPRINT

R - PERIR - E

ILI - ANALE

EU - ETAIES
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TÉLÉVISION  MERCREDI 23
21.00 : Esprits criminels

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2005) 13 saisons / 287 épisodes
Coup dur pour l'unité d'élite qui est victime d'un grave accident de la route, à la suite

d'une embuscade. De nombreux agents sont blessés, dont un très gravement. Emily
Prentiss, quant à elle, manque à l'appel. Elle est retenue prisonnière par le terrible

Monsieur Griffe dont l'objectif est clair : retrouver la trace d'Aaron Hotchner. De son
côté, le Docteur Spencer Reid fait son retour dans l'équipe.

21.00 : On va s'aimer un
peu, beaucoup

DIVERTISSEMENT 7 saisons / 91 épisodes
L'étau se resserre pour les quarante chanteurs amateurs encore en lice. Chacun tente de faire ses

preuves face à Cœur de pirate, Nathalie Noennec, Benjamin Biolay et Dany Synthé. Les membres du
jury exigent que chaque participant livre une interprétation juste et de qualité et montre qu'il a un

sens de la scène. Autant de paramètres que certains concurrents doivent encore travailler afin de ne
pas être éliminés à l'issue de cette deuxième soirée à l'Elysée Montmartre. La pression monte car tous

rêvent de décrocher leur place pour les lives.

2100 : FC Porto (Prt) /
Monaco (Fra)

21.00 : Des racines et des
ailes

Série - Culture Infos
La journaliste explore les Hauts-de-France, depuis l’Oise, où se

dressent les châteaux de Chantilly et Pierrefonds, jusqu’à la baie de
Somme et la Côte d’Opale. Le voyage commence à Saint-Quentin, ville

détruite à 70 % pendant la Première Guerre mondiale et qui a été
reconstruite dans le style Art déco tout comme la gare de Lens, en

forme de locomotive et la piscine de Bruay-la-Buissière, bâtie dans le
style paquebot. 

21.00 : Jean Rouch en Afrique,
l'homme à la caméra de contact

21.00 : Nouvelle star

FOOTBALL 2017 saisons / 1437 épisodes
En s'inclinant (1-4) au stade Louis II face au RB Leipzig lors de la 5e journée de la

phase de poules, Radamel Falcao et les Monégasques ont dit adieu à l'Europe.
Assurés de terminer à la dernière place de leur groupe, les joueurs de Leonardo

Jardim ne seront même pas reversés en 16es de finale de la Ligue Europa. Ce par-
cours à des allures de fiasco pour l'ASM demi-finaliste de la C1 l'an passé. Au

stade Dragao de Porto...

CULTURE - France (2017) 1 épisodes
Idriss Diabaté évoque le parcours et l'œuvre cinématographique du cinéas-
te et ethnologue français Jean Rouch, décédé en 2004 au Niger. Le réalisa-

teur a recueilli des témoignages de ceux qui ont travaillé avec lui en
Afrique.

SÉRIE JUDICIAIRE - France (2017) 1 saison / 6 épisodes
égis Masson, un restaurateur bien connu dans le quartier, veut adopter Esteban, un adoles-
cent de 17 ans, dont la mère disparue fut sa maîtresse. Aujourd'hui, atteint d'une tumeur au
cerveau, Régis sait sa fin proche et veut qu'Esteban hérite de ses biens et de son commerce.
Astrid s'occupe de ce dossier, qui se révèle beaucoup plus compliqué qu'elle ne l'aurait ima-

giné. Audrey, toujours mal à l'aise avec l'idée d'avoir un troisième enfant, doit s'occuper
d'une erreur d'état civil qui met en péril le mariage d'un jeune couple. C'est le procureur

Eric Leroy qui va l'aider et en profiter pour se rapprocher d'elle...
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:48        12:20      14:54        17:17       18:42

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

05:51        12:30      15:16        17:39       18:59

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:13        12:46      15:22        17:44       19:09

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

06:17        12:51      15:27         17:50       19:14

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:20        12:54      15:31         17:53       19:18

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 
05:52        12:25      15:00        17:23       18:48

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
06:06        12:39      15:13        17:36       19:01

Alger                17°                      6°
Oran                 16°                     3°
Constantine   13°                     1°
Ouargla           15°                      3°

FAUX MAILS
DIFFUSÉS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Djezzy va saisir la
justice pour
démasquer les
auteurs 
SUITE à la publication sur
certaines pages Facebook et sur
quelques sites de prétendus mails
attribués à Matthieu Galvani,
directeur général et Alexis de
Peretti, responsable de la
Stratégie et du Marketing,
Djezzy annonce avoir saisi la
Justice afin de faire toute la
lumière sur cette affaire dont
l’objectif est de porter atteinte à
l’intégrité des personnes citées et
la stabilité de l’entreprise.
De fausses informations ont
circulé depuis dimanche soir sur
les réseaux sociaux visant à
discréditer le top management de
la société à travers une vulgaire
manipulation d’un échange de
mails au contenu raciste, monté
de toutes pièces.
Face à cette situation, la
direction de Djezzy a d’abord
décidé d’informer l’ensemble
des employés du non-fondé du
contenu partagé sur Facebook en
expliquant les possibles agendas
des commanditaires de cette
campagne au moment même de
l’amorce d’une nouvelle feuille
de route pour accélérer le
Programme de transformation et
de l’annonce de la montée en
puissance dans l’organisation de
collègues algériens.
La direction de Djezzy déplore
l’usage de faux et qualifie cette
tentative de saborder les efforts
entrepris dans le cadre de la
transformation digitale de
diversion et de résistance au
changement dont le but est de
freiner le développement de la
société.
Tout en dénonçant cette grossière
diffamation, Djezzy tient à
apporter son soutien à ses deux
dirigeants et à tous les collègues,
en réitérant sa totale confiance
en la justice Algérienne.

LES BOULANGERS de la wilaya
de Béjaïa ont mis hier à exécution
leur menace de grève. Cette action
intervient après le rassemblement
organisé dimanche dernier devant
le siège de la direction du commer-
ce et des prix (DCP) de la wilaya de
Béjaïa. Les boulangers exigent, à
travers leur grève illimitée, «l’offi-
cialisation de leur décision de haus-
se du prix du pain de 10 à 15 DA»
prise jeudi dernier. 
S’exprimant hier sur Radio-Soum-
mam, le coordinateur du bureau de
wilaya de la Fédération nationale
des boulangers, Rafik Mebarki,
dira : «Nous travaillons à perte
avec le prix actuel de 8,50 ou 10

DA car nous avons beaucoup de
charges comme les impôts, l’élec-
tricité, le gaz, les produits amélio-
rants et la farine qui, d’ailleurs,
n’est plus disponible que sur le
marché noir, la levure». 
Et d’ajouter : «Le prix de revient de
la baguette de pain est de 12,50
DA». Il a souligné que «le prix de
10 DA n’as pas été officialisé
même après l’accord de principe du
ministre du Commerce en 2013».
«Il y a des produits entrant dans la
fabrication du pain dont les prix ont
augmenté 5 fois, comme la levure,
alors que le tarif du pain est resté le
même», déclare encore M. Mebar-
ki, qui relève aussi la revendication

de hausse des salaires par les tra-
vailleurs et les autres charges. 
Cette grève a, faut-il le souligner,
perturbé l’approvisionnement des
cantines scolaires en pain et provo-
qué la colère des citoyens dans cer-
taines communes, comme Sidi-
Aïch où le pain n’est pas disponible
depuis quatre jours. 
Soulignant que «la grève n’a pas
été totalement suivie par les bou-
langers de la wilaya. 
«Certains ont ouvert leur magasin
et ont même maintenu l’ancien
prix», selon le directeur du com-
merce, Lakhdar Tria, qui a qualifié
la grève d’»illégale» car, déclare-t-
il sur Radio-Soummam, «elle a été

observée sans préavis et sans servi-
ce minimum dans certaines com-
munes». M. Tria estime que les
boulangers n’ont pas respecté le
consommateur, les invitant «à ces-
ser leur grève et à revenir à la rai-
son». 
Il a ensuite menacé de sévir contre
les boulangers qui «ne respecte-
raient pas la réglementation». «Je
les ai reçus et leur ai expliqué que
la décision d’augmenter le tarif du
pain est illégale et que le dossier est
en étude au niveau du ministère de
tutelle, seul apte à décider d’une
hausse de cet aliment qui est sub-
ventionné par l’Etat». 

N. Bensalem

ALORS QUE LA DCP MENACE DE SÉVIR 

Les boulangers de Béjaïa en grève

LA COMPAGNIE aérienne belge TUI fly vient
de signer un accord de collaboration avec le
réseau algérien d’agences de voyages Soleil
Voyages. Son objectif est de faciliter aux pas-
sagers algériens la réservation sur ses 5 lignes
entre l’Algérie et la Belgique. Ils pourront
désormais s’adresser aux agences de Soleil
Voyages pour acheter leurs billets d’avion
TUI fly. Active en Algérie depuis 2010, la
compagnie aérienne renforce ainsi sa présence
dans le pays et optimise son service aux voya-
geurs. 
Depuis 2010, la compagnie aérienne belge
TUI fly est active en Algérie, a indiqué Gun-
ther Hofman, Managing Director TUI fly
Benelux, hier à Alger lors d’une conférence de
presse. Aux côtés de son partenaire Reda
Benyounes, Chairman-Managing Director de

« Soleil Voyages «, M. Hofman a ajouté que sa
compagnie « a étoffé son offre de vols entre
l’Algérie et la Belgique «. « Aujourd’hui, elle
relie 5 villes algériennes à Brussels South
Charleroi Airport : Alger, Béjaïa, Constantine,
Oran et Tlemcen «. « Situé à une heure à peine
du nord de la France par voies rapides, l’aéro-
port de Charleroi est aussi très accessible pour
nos voisins du sud «, a souligné le responsable
belge. Pour faciliter l’achat de ses billets
d’avion en Algérie, TUI fly a décidé de s’as-
socier à Soleil Voyages, un réseau de 200
agences de voyages réparties dans le pays. Les
usagers de cette compagnie aérienne pourront
désormais passer dans ces agences pour réser-
ver sur les vols TUI fly. 
Il faut savoir que la compagnie aérienne est
une entité de TUI Belgium qui regroupe aussi

les activités du voyagiste. « Son offre de
vacances combinant vol et hôtel comblera
tous les besoins d’évasion, notamment ceux
des Algériens. Que ce soit en Europe, dans le
Bassin méditerranéen, au Maghreb, dans les
Caraïbes, les Antilles, en Floride et aux 4
coins du monde, la gamme de produits propo-
sée par TUI se veut variée pour répondre aux
différents profils de voyageurs», a-t-on signa-
lé lors de cette conférence de presse. 
De son côté, Reda Benyounes, Chairman-
Managing Director de «Soleil Voyages», a
tenu à «féliciter l’équipe de TUI fly pour le
renforcement de ses ac tivités dans notre
pays». «Nous sommes très honorés d’avoir été
choisis par la compagnie pour assurer le suc-
cès de ses lignes et notre soutien sera indéfec-
tible. Grâce à cette collaboration, nous pou-

vons proposer aux Algériens une nouvelle
offre de grande qualité pour rejoindre la Bel-
gique et le nord de la France «. Lancée en
mars 2004, la compagnie aérienne belge TUI
fly a transporté 3,7 millions de passagers en
2016. «Notre compagnie, dont les tarifs pro-
posés aux usagers algériens (environ 30.100
DA) sont alignés sur les compagnies régu-
lières, est adaptée aux différents profils de
passagers qu’elle accueille à bord de ses
avions (vacanciers, hommes et femmes d’af-
faires, amis et proches en visite) «. Du billet
d’avion aux vacances all inclusive, du low
cost au Fly Deluxe, son ambition, souligne-t-
on, est d’offrir ce qu’il y a de mieux sur le
marché tant au niveau du service que de la
qualité.

Djamel Z.

CONFIANT SA BILLETTERIE À UN VOYAGISTE ALGÉRIEN

La compagnie belge TUI fly signe un partenariat
avec Soleil Voyages 

Pour assurer ses besoins en
produits céréaliers, l’Algérie

devrait pouvoir produire environ
100 millions de quintaux par an, a
indiqué le professeur Mekliche,
maître de conférences à l’Ecole

nationale supérieure d’agronomie.

«P our répondre aux besoins du pays en
termes de produits céréaliers, la pro-
duction céréalière devra atteindre

100 millions de quintaux par an, alors qu’elle en
est entre 25 et 30 millions, l’obligeant ainsi à
avoir, sans cesse, recours aux importations «, a
déclaré hier le Pr Mekliche, lors de son passage
sur les ondes de la Chaîne III de la Radio algé-
rienne. Il considère que seule une stratégie réflé-
chie permettrait au pays de sortir de cette mau-
vaise passe. L’invité de la radio a estimé
qu’ «aujourd’hui, et à condition d’y mettre les
moyens, il est possible de réaliser deux cultures
par an, une première fois en récoltant environ 80
quintaux de blé dur à l’hectare et semer par la
suite du maïs, permettant ainsi d’obtenir environ
65 tonnes sur la même superficie «. M. Mekliche

s’est dit apte à militer en faveur de cette agricul-
ture, et ce en raison de son « potentiel considé-
rable «, a-t-il ajouté. Refusant d’incriminer les
seuls aléas climatiques pour expliquer la faibles-
se des rendements, Arezki Mekliche juge utile de
revoir certaines techniques culturales, comme
celles consistant à attendre l’arrivée des pluies
pour semer, alors qu’il est possible, selon lui, de
le faire en terre seche, se déclarant contre le sys-
tème de jachère, dont il affirme qu’il contribue à
appauvrir les sols. 
Il préconise d’utiliser des tracteurs plus puissants
et un matériel aratoire plus robuste pour pouvoir
travailler les terres avant l’arrivée des pluies, le

tout, ajoute-t-il, en suivant un strict itinéraire
technique. L’intervenant dénie, d’autre part, le
droit à décréter, unilatéralement, la mise en
jachère des sols, considérant que l’université
devrait s’impliquer dans le domaine agricole
dans son ensemble, et ce à travers des projets de
recherche sur ce point particulier. Parmi les
autres aspects empêchant la productivité maxi-
mum des superficies agraires, M. Mekliche cite
le phénomène du morcellement des terres qui
pourrait, note-t-il, être combattu par la création
de coopératives, dont les propriétaires regroupe-
raient l’ensemble des moyens techniques de pro-
duction. Concernant les expériences de produc-
tion céréalières en zones sahariennes, qui se sont
révélées positives, l’invité considère comme «
une erreur monumentale» qu’elles aient été aban-
données, suite à quelques dysfonctionnements
dans le suivi des cultures. «On aurait pu les main-
tenir en les confiant à des universitaires, de Ouar-
gla», a-t-il ajouté. Il convient de rappeler que la
production céréalière a atteint cette année 35 mil-
lions de quintaux, soit un niveau «acceptable»,
selon les responsables, qui demeure moyen par
rapport à la production enregistrée ces dernières
années.

Lynda Louifi 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :

«L’Algérie doit produire 100 millions
de quintaux de céréales par an»


