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PASSÉ COLONIAL, ALGÉRIENS DE FRANCE, ÉCONOMIE

Plus de 500 000 psychotropes saisis par la Gendarmerie
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MACRON, AU-DELÀ
DU PASSIF COLONIAL

L’Algérie est devenue l’un des pays les plus sécurisés dans le monde grâce à sa
victoire sur le terrorisme basée sur une approche multisectorielle cohérente qui ne

s’est pas  limitée à la seule dimension sécuritaire. C’est ce qu’a indiqué hier  à
Washington  l’ambassadeur-conseiller en charge des questions sécuritaires

internationales, El Haouès Riache. 
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ELLE A AUSSI CONTRIBUÉ À L’EFFORT INTERNATIONAL CONTRE LA BÊTE IMMONDE 

Grève 
les 18 et 19
décembre 

LES ADJOINTS DE L’ÉDUCATION
HAUSSENT LE TON 

Page 2

Menace sur
les examens

du 1er

trimestre

LE CNAPESTE POURSUIT SA
PROTESTATION À BÉJAÏA

En visite à Alger, le chef d’Etat français, Emmanuel Macron, n’a pu échapper au rappel de l’histoire. Il a
promis la restitution des crânes des résistants algériens exposés dans des musées en France, tout comme il
a fait part de son souhait de voir des harkis visiter l’Algérie. Mais au-delà du passif colonial, Macron a plaidé

pour un partenariat algéro-français profitable pour les deux parties.
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L’ALGÉRIE A VAINCU LE TERRORISME
GRÂCE À UNE APPROCHE MULTILATÉRALE  
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Ce personnel, indispensable pour  la
gestion,  veut, à travers ce énième
mouvement, dénoncer «le silence

du ministère de tutelle qui tarde à
répondre favorablement à leurs revendica-
tions». Dans un communiqué rendu
public, hier, la Commission nationale des
fonctionnaires des services économiques
de l’éducation, affiliée à l’Union nationale
des personnels de l’éducation et de la for-
mation (Unpef) prévoit une grève nationa-
le les 18 et 19 décembre prochains. Cette
action sera accentuée par des sit-in devant
les directions de l’éducation à travers tout
le pays, et ce le 18 décembre. La commis-
sion, qui s’est réunie le 2 décembre, affir-
me tenir à ses revendications, insistant
notamment sur l’établissement, au plus
tôt, d’une dérogation pour permettre la
promotion des adjoints et adjoints princi-
paux des services économiques ainsi que
la participation au concours professionnel
de promotion au grade de sous-intendant.
L’UNPEF a précisé que cette action
«s’inscrit dans le cadre de la poursuite des
mouvements de protestation engagés par
la commission depuis la rentrée scolaire

2017-2018», affirmant que la promotion
des adjoints et adjoints principaux au
grade de 
sous-intendant est une revendication «fon-
damentale» puisque le personnel en ques-
tion est «classifié dans les grades 7 et 8, en
vertu de la loi portant statut particulier des
fonctionnaires appartenant aux corps spé-
cifiques de l’éducation nationale». Cette
entité syndicale a appelé la tutelle à «hâter
le traitement des dysfonctionnements
contenus dans la loi 08-315 du 11 octobre
2008», estimant que les personnels des
services économiques de l’éducation est

«le parent pauvre» du secteur. En outre,
Nouaouria a appelé également à la prise
en charge du dossier des sous-intendants
gestionnaires titulaires de diplômes scien-
tifiques, et ce à travers «la valorisation de
leurs expériences en gestion» et leur pro-
motion au grade d’intendant. Il a appelé
également à en finir avec «la gestion
annexée» qui, a-t-il dit, est «un travail
additionnel qui se fait en dehors de leurs
établissements d’origine». Par ailleurs,
l’UNPEF demande une couverture finan-
cière compensatoire pour la vente des
livres scolaires et «un traitement similaire
à celui des librairies privées auxquelles le
ministère de l’Education nationale accor-
de une marge de bénéfice de 15% de la
valeur du livre scolaire». S’agissant de la
prime scolaire fixée à 3 000 DA, la com-
mission a mis en avant «l’impératif de
trouver, dès la prochaine rentrée scolaire,
une solution définitive quant au mode de
versement de cette prime», précisant que
«le paiement comptant de cette prime
engendre des problèmes qui finissent sou-
vent devant la justice».

Lynda Louifi

UN ACCORD de coopération a été signé entre la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et la
Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat
(CCIAG, Guinée). En outre, un mémorandum d’entente a
été signé sur les consultations politiques entre les deux
ministères des Affaires étrangères, un autre dans le
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ainsi qu’un mémorandum dans le domaine
des affaires religieuses. Le quatrième mémorandum sur la
promotion du commerce extérieur a été signé entre
l’Agence algérienne de promotion du commerce extérieur
(ALGEX) et l’Agence guinéenne de promotion des
exportations (AGUIPEX). Une feuille de route a été
signée entre l’Algérie et la Guinée afin d’assurer le suivi

de l’application des décisions et des accords ayant cou-
ronné cette 3e commission mixte.  La Guinée comptait
environ 12,9 millions de personnes en 2016. Ce pays pos-
sède les plus grandes réserves mondiales de bauxite et les
plus grandes réserves inexploitées de minerai de fer à
haute teneur, ainsi que de l’or et des diamants. En outre,
la Guinée a un sol fertile, de fortes précipitations et est la
source de plusieurs fleuves ouest-africains, y compris le
fleuve Sénégal, le fleuve Niger et le fleuve Gambie. Le
potentiel hydroélectrique de la Guinée est énorme et le
pays pourrait être un grand exportateur d’électricité. Le
pays a également un énorme potentiel agricole. L’or, la
bauxite et les diamants sont les principales exportations
de la Guinée. Les investisseurs internationaux ont mani-

festé de l’intérêt pour les réserves minières inexploitées
de la Guinée, qui pourraient propulser sa croissance futu-
re. Il faut savoir que les travaux de la 3e session de la
commission mixte algéro-guinéenne ont pris fin mardi
soir avec la signature de dix accords de coopération et
mémorandums d’entente. La cérémonie de signature a été
coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdel-
kader Messahel, et le ministre des Affaires étrangères et
des Guinéens de l’étranger, Mamady Touré. Les accords
de coopération concernent les domaines sanitaire vétéri-
naire, commercial et des ressources en eau, ainsi qu’un
accord-cadre de coopération dans le domaine de la com-
munication et un protocole dans le domaine culturel.

Samir Mouloud

LES ADJOINTS DE L’ÉDUCATION HAUSSENT LE TON 

Une grève de deux jours
prévue les 18 et 19 décembre 
En l’absence de la non-prise en charge de leurs préoccupations, les intendants de l’éducation ont
décidé de ne plus attendre et de passer à l’action. Une grève de deux jours est prévue les 18 et 19

décembre prochains. 

UN AVOCAT À LA TÊTE
DE L’APW DE
CONSTANTINE
Installation des
présidents des APC de
Constantine 
et du Khroub
LES PRÉSIDENTS des APC de
Constantine et du Khroub ont été ins-
tallés hier en milieu d’après-midi par le
chef de l’Exécutif de la wilaya de
Constantine, Abdessamia Saïdoun.
Nadjib Arab, tête de liste du parti du
FLN, aura la lourde charge de gérer les
affaires de la ville des Ponts. Elu avec
une majorité absolue de 28 sièges sur
les 43 que compte l’assemblée constan-
tinoise, Arab s’est donc largement adju-
gé le poste de maire. Le président fraî-
chement élu aura la charge de gérer
plusieurs dossiers en instance, notam-
ment celui relatif aux biens commu-
naux et surtout le foncier.
Il en est de même pour le candidat tête
de liste du vieux parti à l’APC d’El
Khroub, Boubaker Bouras. Reconquise
par le parti du FLN après l’avoir
«cédée» durant la précédente mandatu-
re au FFS, la deuxième commune de
Constantine se présente aussi comme
un territoire très complexe. Ayant hérité
de la gestion de la ville nouvelle Ali
Mendjeli, la commune d’El Khroub a
connu une hausse démographique très
importante durant les dernières années,
avec le relogement de milliers de
familles dans le cadre du programme
quinquennal mais aussi dans le cadre
de l’éradication de l’habitat précaire ;
sa population actuelle avoisinerait les
250 000 âmes.
Le nouveau président de l’APW a été,
pour sa part, installé avant-hier dans ses
nouvelles fonctions. La cérémonie a été
présidée au siège de la wilaya, à la cité
administrative de Daksi, par le wali
Abddessamia Saidoun, en présence des
membres de la nouvelle composante de
l’assemblée de wilaya. Amireche Nadir,
tête de liste du parti du Front de libéra-
tion nationale, a été élu à la majorité
absolue par 38 élus sur les 43 que
compte l’APW. Les cinq élus du PT se
sont abstenus de voter. Pour rappel, le
parti du FLN a décroché 19 sièges
contre 10 pour le  RND, 5 pour El
Islah, 5 pour le PT et 4 pour le MSP.
Le poste avait été convoité par d’autres
militants du parti, mais au final tous ont
fini par se rallier au candidat tête de
liste, notamment après les «directives»
du secrétariat général du parti, lequel
avait, dans une récente missive, exhorté
ses élus au sein des 48 APW à souder
les rangs et à apporter leur caution aux
têtes de liste.
Amireche Nadir, avocat au barreau de
Constantine, est docteur en droit consti-
tutionnel ; il est avocat agréé près la
Cour suprême. Agé de 43 ans, il est
aussi le plus jeune président de l’orga-
ne délibérant de la capitale de l’Est.

Amine B.

COOPÉRATION ALGÉRO-GUINÉENNE

Plusieurs accords signés 

ALORS que la grève du Cnapeste a déjà,
bouclé sa première semaine le syndicat est
revenu à la charge hier en observant un
troisième rassemblement devant le siège
de la direction de l’éducation, estimant
qu’«aucune avancée n’a été réalisée dans
la prise en charge des revendications des
enseignants et travailleurs et les engage-
ments pris par la direction de l’éduca-
tion», comme l’a souligné le coordinateur
de wilaya du Cnapeste, Slimane Zenati.
Notons qu’une commission du ministère
de l’Education a été dépêchée hier à
Béjaïa et celle-ci  a planché sur les dos-
siers en suspens avec les responsables de
la direction de l’éducation. Les délégués
syndicaux du Cnapeste ont été invités par
le nouveau P/APW M’henni Haddadou,
nous dira M. Zenati. Rappelons que le
syndicat été reçu la semaine passée par le

wali qui s’est engagé à installer une com-
mission mixte composée notamment du
CF, des domaines, de la fonction publique,
de la direction de l’éducation, afin de
coordonner les actions et de prendre en
charge les revendications des enseignants.
Le Cnapeste dénonce «le désengagement
et l’immobilisme de la direction de l’édu-
cation, notamment de certains de ses ser-
vices et estime que les revendications sou-
levées depuis des années n’ont pas été
satisfaites à ce jour, en dépit des engage-
ments pris lors des différentes réunions
antérieures tenues avec les responsables
de la direction de l’éducation. M. Zenati a
rappelé hier que «les situations adminis-
tratives et financières sont en souffrance,
l’assainissement et la régularisation des
différents logements tarde à voir sa tra-
duction sur le terrain, les moyens pédago-

giques sont insuffisants et parfois inexis-
tants dans de nombreux établissements
des trois paliers, le siège de la médecine
du travail n’a pas ouvert ses portes à ce
jour, les dotations des nouveaux  établisse-
ments sont absentes, un certain nombre de
dossiers de départ à la retraite de cette
année ne sont pas encore régularisés tel
que prévu, les infrastructures éducatives et
sportives souffrent de maux divers (déla-
brement, insuffisance et entretien
défaillant…)». Le Cnapeste relève égale-
ment «la mauvaise gestion (la non-ges-
tion) qui caractérise certains établisse-
ments des trois paliers et un manque d’en-
cadrement généré par la confection aléa-
toire des cartes administratives, sans tenir
compte des besoins réels des établisse-
ments des trois paliers». 

N. Bensalem.

LE CNAPESTE POURSUIT SON MOUVEMENT DE PROTESTATION À BÉJAÏA

Menace sur les examens 
du 1er trimestre
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L’ALGÉRIE et la France s’attellent depuis
des décennies à mettre en place des méca-
nismes à même de permettre aux deux
nations de tourner la page du passé et de
pouvoir engager un partenariat profitable
pour les deux parties. 
Un partenariat «gagnant-gagnant», une
expression qui a fait son apparition depuis
quelques années, du moins durant le quin-
quennat du prédécesseur de l’actuel prési-
dent français, Emmanuel Macron. La visi-
te de « travail et d’amitié « qu’a effectuée
hier l’actuel chef d’Etat français est censée
conforter cette coopération. Lors de son
voyage algérois où il a rencontré le chef de
l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, et le Premier
Ministre, Ahmed Ouyahia, Macron a plai-
dé en faveur d’une coopération plus
consistante dans une conjoncture particu-
lière, marquée notamment par des diver-
gences de vue sur plusieurs points histo-
riques, économiques ou encore régionaux.
Macron n’a pas manqué d’exprimer sa
volonté de s’ouvrir à une relation écono-
mique conséquente qui réponde à la
demande de la partie algérienne de diver-
sifier son économie, au soutien de diffé-
rents projets tournés vers la jeunesse,
l’éducation, la formation, avec une plus

grande ouverture des institutions fran-
çaises aux jeunes Algériens ou encore une
plus grande souplesse qui serait accordée
au flux migratoire des ressortissants algé-
riens, et ce nonobstant les sujets portant
sur la crise qui secoue les pays voisins de
l’Algérie (la crise libyenne ou encore le
problème au Sahel, entre autres), et dont la
divergence de vue constitue un frein quant
à une issue souhaitable par les parties en
conflit. 
L’Algérie, du fait de son expérience dans
la lutte contre les fléaux terroristes, reste,
de ce point de vue, incontournable. Cela a
d’ailleurs été reconnu, à maintes reprises,
par la partie française. Du point de vue
historique, l’hôte d’Alger a évité de s’en-
gouffrer dans le piège électoraliste à
l’image de sa virée au mois de février. Le
leader de «En marche» avait en effet
déclaré, en marge de sa visite en début
d’année à Alger, quelques semaines avant
la tenue de l’élection présidentielle fran-
çaise : « La France doit présenter ses
excuses à l’égard de celles et ceux vers
lesquels elle a commis ces gestes de bar-
barie». «C’est un crime. C’est un crime
contre l’humanité. C’est une vraie barba-
rie, et ça fait partie de ce passé que nous

devons regarder en face, en présentant
aussi nos excuses à l’égard de celles et
ceux vers lesquels nous avons commis ces
gestes», avait-il dénoncé devant les camé-
ras de Chourouk News. Une sortie qui
avait provoqué de vives réactions chez ses
concurrents candidats à l’Elysée. 
Hier, sur la question mémorielle, Macron
s’est dit «prêt» mercredi à ce que Paris
restitue les crânes d’insurgés algériens
tués au XIXe siècle par l’armée française
et conservés au Musée de l’Homme à
Paris, un geste attendu à Alger. Il a aussi
souligné qu’il visitait l’Algérie « dans
l’état d’esprit d’un ami «, d’un partenaire
constructif qui souhaite renforcer nos
liens. Selon lui, le rapport entre la France
et l’Algérie doit être « un partenariat
d’égal à égal «. Il est vrai que l’optimisme,
depuis au moins une année, affiché par les
entrepreneurs français au vu des conces-
sions faites par le gouvernement algérien,
notamment dans la loi de finances 2017 et
d’autres encore inscrites dans celle de
2018, adoptée récemment, laisse entrevoir
une réelle volonté de ces derniers d’opter
pour un partenariat plus réaliste avec leurs
pairs du Sud, bien que cette volonté soit
restée presque dans son stade théorique. Il

faut dire que la situation de crise a été
reconnue par l’ex-chef du gouvernement
Sellal – en référence à la chute des prix
des hydrocarbures, principal pourvoyeur
de devises des caisses de l’Etat –, l’intérêt,
auparavant vif, des opérations français
pour le marché algérien s’est amoindri,
replaçant, à en croire les observateurs, le
plus grand pays d’Afrique dans une zone
de seconde influence économique dans la
région du Maghreb. 
Hormis le futur projet d’implantation à
l’ouest du pays d’une usine de montage de
véhicules de marque Peugeot, qui devrait
se concrétiser à la fin de l’année prochai-
ne, le rétrécissement des investissements
français depuis 2016 confirment, en tout
cas, cet état de fait, et ce bien que la Fran-
ce reste, à en croire les chiffres publiés
récemment, le premier investisseur en
Algérie hors hydrocarbures. Environ 450
entreprises françaises sont en effet implan-
tées en Algérie, dont la Société Générale,
Renault, CMA-CGM ainsi que de nom-
breux autres grands groupes. Des investis-
sements, dont la plupart ont été réalisés du
temps où le prix du baril caracolait au-des-
sus des 100 dollars. 

Amine B.

PASSÉ COLONIAL, ALGÉRIENS DE FRANCE, ÉCONOMIE

Macron au-delà du poids de l’histoire

L e président francais n’a
pas voulu prononcer le
mot de repentance mais

en ravanche, il est revenu sur sa
déclaration faite en Algérie lors
de son déplacement dans le cadre
de la campagne présidentielle
pour dire que cette déclaration où
il condamné les crimes coloniaux
«a été mal percue» du côté de
l’Héxagone : «J’ai dit une chose
très forte. Il faut aussi recon-
naître toutes lés mémoires et ce
qui é été fait des deux côtés. 
Il s’est aussi dit prêt à restituer
les crânes de résistants algériens
tués dans les années 1850 qui
sont conservés au Musée de
l’Homme à Paris : «Je souhaite
qu’on ravive la relation avec le
travail mémorial entre nos deux
pays, que la restitution des crânes
soit décidée, je la déciderai, je
suis prêt. 
Un travail législatif doit etre fait.
Je vais ravivier le comité pour
qu’il entame un vrai travail de
recherches. 

Des crimes odieux mystérieux
non élucidés montrent de part et
d’autres les périodes de souffran-
ce. J’attends aussi des gestes
forst de la part de l’Algérie
concernant les enfants de harkis
ou des harkis qui aiment leur
pays et qui veulent revenir. Je ne
dis pas que la solution est facile».
Sur le plan de la lutte anti terro-
riste le président francais attend
aussi beaucoup de l’Algérie. 
D’abord au niveau du Sahel , il
veut que le travail en commun
s’intensifient entre les deux
pays : « Au Sahel la derniere
réunion du G5 qui regroupe les
pays de la région j’ai insisté sur
l’intensification des efforts. Nous
avons déjà sur palce 4000 soldats
présents sur place dans le cadre
de l’opération Barkhane. Avec
l’Algérie je veux que le domaine
du renseignement soit élévé au
plus haut niveau. En Lybie, l’Al-
gérie joue un rôle stabilisateur.
Le président français qui s’est
autorisé une petite promenade à

Alger à la rue Larbi Ben M’hidi
ou il a accompli un bain de foule
a échangé avec des jeunes mas-
sés sur les trottoirs, tout en se
dirigeant pour une courte au
Milk Bar et ensuite à la librairie
du Tiers- Monde.
A une question d’un passant sur
la question mémorielle il a
répondu : «Je ne suis pas quel-
qu’un d’incohérent, c’est la
même personne qui vous parle» a
répondu le chef de l’Etat français
à un citoyen qui l’a interpellé sur
le dossier de la mémoire, lui
demandant si Macron le candidat
était le même que Macron le pré-
sident : «On a une histoire parti-
culière, il ne faut pas qu’il y ait
de tabou. Moi je veux que la jeu-
nesse algérienne prospère avec
l’aide de la France. Nous avan-
çons de génération en généra-
tion. Je suis là pour ouvrir une
nouvelle page, une page d’avenir
la nouvelle génération algérien-
ne, qui doit regarder différem-
ment la France, qui doit regarder

différemment les promesses de
son pays. C’est pour moi très
fort», a ajouté le président
Macron aux médias en marge de
son bain de foule. 
Lors de cette courte visite pour
un président français faut-il le
rappeler, Macron n’a soulevé
aucun dossier relatif à l’investis-
sement ou à l’économie. Mais il
a esquissé les grandes lignes de
seront les relatons futures :
«L’Algérie est un partenaire éco-
nomique majeur pour notre pays.
La France est le premier investis-
seur étranger en Algérie en
dehors du secteur des hydrocar-
bures. 
Cela représente un stock d’inves-
tissements français de 2,3 mil-
liards d’euros. Ce stock a aug-
menté de plus de 4% par rapport
à 2015. Nos investissements sont
très diversifiés, notamment dans
le secteur bancaire et dans l’in-
dustrie manufacturière, avec en
premier lieu l’industrie automo-
bile, puis l’agroalimentaire et

l’industrie chimique. Tous ces
dossiers seront examinés aujour-
d’hui à Paris, dans le cadre des
travaux du Comité intergouver-
nemental de haut niveau (CIHN),
que coprésidera Ouyahia avec
son homologue français Edouard
Phillipe. 
Arrivé hier martin à Alger le pré-
sident français, Emmanuel
Macron, a été accueilli à son arri-
vée à l’aéroport international
Houari Boumediene par le prési-
dent du Conseil de la nation,
Abdelkader Bensalah, qui était
accompagné du Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, du
général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale
et du ministre des Affaires étran-
gères, Abdelkader Messahel. 
Le président français, Emmanuel
Macron s’est recueilli au sanc-
tuaire du Martyr, à la mémoire
des chouhadas de la glorieuse
guerre de libération nationale

Hocine Adryen

MACRON EVOQUE LA QUESTION DES HARKIS :

«Il faut un geste fort de l’Algérie»

Le président français
Emmanuel Macron, en

visite d’amitié et de
travail en Algérie, n’a pas
évoqué «publiquement»

les crimes de la
colonisation française….
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ENVIRONNEMENT
ET DÉVOLOPPEMENT
DURABLE
Zerouati évoque
à Nairobi l’expérience
algérienne 
LA MINISTRE de l’Environnement et
des Energies renouvelables, Fatma-
Zohra Zerouati, a présenté à Nairobi
l’expérience algérienne en matière de
lutte contre la pollution en vue
d’atteindre les objectifs de
développement durable (ODD),
qu’elle a adoptés dans le cadre de la
mise en œuvre du programme du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a indiqué mardi le
ministère dans un communiqué. Lors
d’une réunion de haut niveau, en
présence des chefs d’Etat et de
gouvernement dans le cadre de la 3e
session de l’Assemblée de l’ONU
pour l’environnement (ANUE), la
ministre a indiqué que l’Algérie a
investi, durant les quinze dernières
années, près de 2 millions de dollars
au titre du premier plan national
d’action pour l’environnement et le
développement durable. 
Rappelant que ce plan a concerné 1
200 projets visant essentiellement à
juguler les effets néfastes de la
dégradation environnementale dans
différents milieux et à réduire de 30%
les coûts des dégâts et des
déséquilibres environnementaux, la
ministre a souligné que l’Algérie a
lancé plus de 20 opérations de
nettoyage des fonds marins, en
collaboration avec la société civile.
Concernant les catastrophes
pétrolières en mer et le déversement
de produits polluants et dangereux,
l’Algérie a mis en place un comité
«Tel-Bahr» visant à déployer les
moyens de lutte rapide, consolidés par
des actions d’information et de
sensibilisation, ajoute la même
source. Ce dispositif a été installé en
2004 par le ministre de
l’Environnement et de
l’Aménagement du territoire de
l’époque, Chérif Rahmani. Ce
dispositif suggère l’implication de
plusieurs départements comme ceux
des Transports maritimes et de la
Pêche. Un comité de coordination a
été également installé pour amener les
intervenants à mieux gérer Tel-Bahr
qui, constate-t-on, serait en berne
aujourd’hui. 
De nombreuses catastrophes
environnementales en milieu marin
ont été enregistrées tels l’accident
survenu à Skikda du navire « Alliance
Spirit «, battant pavillon des Bahamas
et qui a échoué sur la plage Larbi-
Ben-M’hidi le 31 janvier 2003, ou
encore l’épisode de Jijel avec le
bateau « Nestor-C «, en provenance
de Lituanie, qui se dirigeait vers le
Pakistan et s’est échoué sur la plage
de Beni Belaïd (Jijel). 
« Ces accidents ont mis à nu la
vulnérabilité de nos espaces
maritimes et l’insuffisance des
moyens pour les protéger «, avait
souligné un expert.

L. A. A.

LA MINISTRE de la Poste, des Technolo-
gies de l’information et de la Communica-
tion, Houda-Imane Feraoun, a indiqué que
le projet de loi sur le e-commerce «visait à
encourager le développement du commer-
ce et des transactions électroniques» et leur
«sécurisation» et à «lutter contre le com-
merce parallèle sur Internet». Lors de la
présentation du projet de loi sur le commer-
ce électronique devant la Commission des
affaires économiques, du développement,
de l’industrie, du commerce et de la plani-
fication, présidée par Fouad Benmerabet, la
ministre a déclaré que ce texte vise, princi-
palement, à encourager et à promouvoir le
développement du commerce et des tran-
sactions électroniques. Il sera question éga-
lement de protéger les personnes physiques
et de sécuriser les opérations commer-
ciales, a expliqué la ministre. La lutte
contre le commerce parallèle sur internet
figure aussi parmi les objectifs visés par la
loi en question, selon Houda-Imane
Feraoun. Le texte de loi aura pour objectif
également de «définir les règles générales
relatives au commerce électronique des

biens et services». Et ce, à travers l’instau-
ration d’un climat de confiance aboutissant
à la généralisation et au développement des
échanges électroniques d’ordre écono-
mique et numérique, en vue de faciliter les
services à distance, a ajouté la même sour-
ce.
Par ailleurs, il permettra d’organiser et
d’encadrer les acteurs économiques offrant
leurs services via internet, ainsi que de
combler le vide juridique en matière de
transactions entre opérateur et client. Il
s’occupera, entre autres, de l’adaptation de
la législation nationale aux règles et
normes internationales afin de généraliser
l’usage des échanges commerciaux au plan
national et international, a avancé la même
source. 
Lors des débats, les interventions des dépu-
tés ont essentiellement porté sur les
moyens disponibles pour l’entrée en
vigueur du commerce électronique, notam-
ment en termes de débit d’internet. D’un
autre côté, la question de «la faiblesse du
débit» a été relevée par les députés qui se
sont interrogés sur «la faisabilité de couvrir

le territoire national en fibre optique» et sur
la possibilité de moderniser les administra-
tions, notamment du secteur des finances,
en les transformant en une administration
électronique à l’image de celle des impôts.
En outre, les députés ont mis l’accent sur
«la nécessité de protéger les données per-
sonnelles contre le piratage». Ce phénomè-
ne ne cesse de gangrener l’univers électro-
nique et de menacer les pratiques des usa-
gers en portant atteinte au caractère privé
de leurs renseignements. 
Rappelons que lors du dernier Conseil des
ministres qui s’est tenu le mois écoulé, le
président de la République avait invité
l’administration chargée du commerce
ainsi que les autorités locales et les services
de sécurité à unir leurs efforts dans la lutte
contre toutes les formes de fraudes écono-
miques et commerciales. Ces dernières pré-
judicient non seulement à la santé et au
pouvoir d’achat des consommateurs, mais
aussi à l’épanouissement d’une activité
économique saine, respectueuse des lois et
des règles de la concurrence loyale.

Aziza Mehdid 

PROJET DE LOI SUR LE E-COMMERCE

L’épanouissement de l’activité
et la sécurisation des opérations

seront garantis

C ette hausse de la fisca-
lité pétrolière s’ex-
plique essentiellement

par le raffermissement des
cours de l’or noir après les
chutes progressives enregis-
trées depuis l’été 2014.  La loi
de finances 2017 (LF2017) a
été élaborée sur la base d’un
prix référentiel du baril de
pétrole de 50 dollars, alors
qu’entre janvier et fin octobre
2017, le prix moyen du baril de
pétrole brut s’est établi à 51,7
dollars contre 43,5 dollars sur
la même période de 2016. 
La LF 2017 a tablé sur une fis-
calité pétrolière de 2 200 mds
DA sur toute l’année 2017.
Ainsi, le taux de réalisation jus-
qu’à la fin de juillet est de 58%.

Quant aux ressources ordi-
naires, elles ont enregistré une
forte hausse de l’ordre de 71%
en se chiffrant à 2 752,1 mds
DA jusqu’à la fin de juillet
2017 contre 1 606,75 mds DA
sur les 7 premiers mois de
2016. 
Dans le détail, les ressources
ordinaires effectivement enre-
gistrées sont composées de
recettes fiscales ordinaires avec
1 608,6 mds DA sur les 7 pre-
miers mois de 2017 (contre 1
503,31 mds DA sur la même
période de 2016), de recettes
ordinaires avec 159,44 mds DA
(contre 100,42 mds DA), de
recettes d’ordre de dons et legs
avec 12 millions de DA (contre
22 millions de DA), ainsi que

de recettes exceptionnelles
avec 984,05 mds DA (contre 3
mds DA). Ainsi, les recettes
budgétaires globales (fiscalité
pétrolière et ressources ordi-
naires) effectivement réalisées
ont atteint 4 027,14 mds DA
entre janvier et fin juillet 2017
contre 2 626,54 mds DA sur la
même période de 2016, en
hausse de plus de 53%. 
La LF 2017 a prévu des
recettes budgétaires annuelles
de 5 635,5 mds DA. Le taux de
réalisation est donc de 71,5%
sur les 7 premiers mois. Pour ce
qui est des dépenses budgé-
taires effectivement engagées
entre janvier et fin juillet 2017,
il est constaté une légère dimi-
nution de l’ordre de 1% par

rapport à la même période de
2016. 
En effet, elles se sont établies à
4 595,77 mds DA contre 4
637,54 mds DA, et ce, avec des
dépenses d’équipement qui ont
diminué à 1 592,33 mds DA
contre 1 775,85 mds DA (-
10,3%). Par contre, les
dépenses de fonctionnement
ont augmenté à 3 003,44 mds
DA contre 2 861,7 mds DA
(+5%). La LF 2017 a prévu des
dépenses budgétaires de 6
883,2 mds DA (des dépenses de
fonctionnement de 4 591,8 mds
DA et des dépenses d’équipe-
ment de 2 291,3 mds DA). Le
taux de réalisation est ainsi de
67% jusqu’à fin juillet 2017.

Z. M.

HAUSSE DE LA FISCALITÉ PÉTROLIÈRE

Le Trésor public a engrangé
1 275 milliards de DA en 7 mois 

Les recettes de la fiscalité
pétrolière amassées par le

Trésor public durant les
7 premiers mois de l’année se
chiffrent à 1 275,05 milliards
de dinars (mds DA), contre

1 019,8 mds DA sur la même
période de l’année précédente,
selon les chiffres du ministère
des Finances publiés par l’APS.
Par conséquent, le déficit du

Trésor public durant la période
considérée a enregistré une

diminution appréciable de 65%,
passant à 734,6 mds DA contre
2 133,53 mds DA sur la même

période de 2016.
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LES PSYCHOTROPES, désignés
habituellement par les consommateurs par
le nom de «Madame courage», continuent
leurs ravages chez les jeunes personnes.
Un marché qui rapporte plus de 500
milliards de centimes par an pour les
trafiquants. Ces derniers ont bâti une
véritable fortune au détriment d’un
million de consommateurs algériens.
Durant les onze mois de l’année en cours,
les unités de la Gendarmerie nationale ont
saisi 500 490 substances psychotropes et
arrêté 897 trafiquants dans le cadre de
564 affaires traitées, a indiqué hier la
cellule de communication de la
Gendarmerie nationale. Le communiqué
de la Gendarmerie a développé son bilan
en présentant les principales marques de
psychotropes saisies au cours de ladite
période, entre autres l’Ecstasy, Rivotril,

Morphine, Tramadol et Valium. Parmi les
psychotropes cités, certains coûtent très
cher, allant jusqu’à 8 000 DA l’unité
parfois. Vu la cherté des prix et également
la «pénurie» du cannabis traité, les
réseaux de trafic, avides de gain facile, se
sont intéressés aux psychotropes, un
marché qui dépasse les 500 milliards de
centimes. Mais le plus grave dans ce
trafic, c’est la prolifération de la
consommation de ces substances dans les
milieux des jeunes. Ces derniers se
comptent, présentement, à plus d’un
million de consommateurs. Par ailleurs, la
Gendarmerie nationale a classé Oran en
tête des wilayas les plus
«consommatrices» de psychotropes. Ici,
le communiqué des gendarmes a indiqué
que presque la moitié des prises ont été
recensées à El Bahia. En chiffres, 207 930

unités de psychotropes sont saisies en
onze mois suite à des opérations menées
par les différentes brigades de la
Gendarmerie nationale. En plus de la
grande activité des réseaux de trafic de
l’ouest du pays, d’autres bandes de
malfaiteurs ont pris le sud du pays comme
nouvelle zone d’activité, où le trafic des
psychotropes a connu une hausse. Le
bilan de la Gendarmerie nationale sur les
wilayas du Sud parle de lui-même. A
Tamanrasset, les gendarmes ont récupéré,
durant les onze mois passés, 46 879
comprimés de psychotropes, alors qu’à
Adrar les prises ont atteint, durant la
même période, 43 558 unités. Du côté de
l’est du pays, la traque aux réseaux de
trafic, menée par les différentes unités de
la Gendarmerie, a permis de saisir 40 068
unités, principalement à Annaba, Bordj

Bou Arréridj et Biskra avec
respectivement 14 204, 13 716 et 12 148
psychotropes saisis. D’autres wilayas ont
été submergées par les psychotropes.
C’est le cas à Tlemcen, ville eldorado du
trafic de drogue, où 26 799 substances de
psychotropes ont été saisies par la section
de recherches, les Gardes-frontières
(GGF), la section de sécurité et
d’intervention (SSI) et enfin les pelotons
d’autoroute appelés également les
escadrons routiers. Concernant le centre
du pays, le communiqué de la
Gendarmerie nationale a indiqué que la
wilaya de Djelfa demeure la principale
ville où le trafic des psychotropes est en
vogue. Ici, 81 060 unités de psychotropes
sont saisies durant la même période, de
janvier à novembre passés.

Sofiane Abi

PLUS DE 500 000 PSYCHOTROPES SAISIS PAR LA GENDARMERIE

«Madame Courage» continue son ravage

«L e terrorisme a été
vaincu en Algérie
grâce à la combinai-

son d’un vaste ensemble de poli-
tiques et stratégies militaire,
politique, religieuse, écono-
mique, sociale et éducationnel-
le «, a fait savoir lM. Riache lors
d’une conférence organisée par
le Think Tank américain Center
for Strategic and International
Studies (CSIS) sur le thème «la
sécurité au Maghreb: identifier
les menaces, évaluer les straté-
gies et définir le succès». 
Le diplomate algérien s’expri-
mait lors du premier panel de la
conférence consacré à l’expé-
rience des trois pays, l’Algérie,
la Tunisie et le Maroc, dans la
lutte contre l’extrémisme violent.
Il a estimé que l’un des critères
pour mesurer ce succès est «le
très faible nombre» de recrues
algériennes dans les rangs des
groupes terroristes.
Leur nombre se situe autour de
170 recrues, a relevé M. Riache,
citant en référence le rapport du
cabinet de consulting américain
The Soufan Center qui avait clas-
sé l’Algérie en 2016 comme le
pays le moins touché par le
recrutement terroriste dans le
monde. Grace à sa riche expé-
rience dans ce domaine, «l’Algé-
rie a maintenu la pression mili-
taire et sécuritaire» sur les grou-
puscules terroristes, qui tentent
de survivre, a-t-il expliqué.
Selon lui, il s’agit de «petits
groupes qui ne représentent plus
de menaces pour l’économie, le
fonctionnement des institutions
et les populations «, tout en fai-
sant observer que l’Algérie
aujourd’hui figure parmi les pays
«les plus sécurisés au monde «. Il
a aussi rappelé que l’Algérie
figure à la septième place au
classement 2017 des pays où les
habitants se sentent en sécurité,

établi par l’institut de sondage
américain Gallup. En détaillant
l’approche algérienne dans la
lutte antiterroriste, M. Riache a
relevé que les responsables algé-
riens avaient «très vite compris
que la réponse à l’extrémisme
violent ne doit pas se limiter
exclusivement à la seule dimen-
sion sécuritaire». 
Il s’agissait aussi «d’isoler les
groupes terroristes et de les
empêcher de répandre leur idéo-
logie extrémiste dans la société
en renforçant la confiance des
Algériens dans les institutions de
l’Etat», a-t-il dit, précisant que
« des politiques et des stratégies
ont été progressivement mises en
œuvre pour atteindre cet objec-
tif «. 
Afin de faire aboutir cette
démarche, «trois approches
structurantes ont été lancées: le
processus de réconciliation

nationale, la promotion de la
démocratie comme antidote à
l’extrémisme violent, et la poli-
tique de déradicalisation multi-
sectorielle « à laquelle ont contri-
bué tous les acteurs de la société
afin d’éliminer les sources du
radicalisme. 
C’est ainsi que le processus de
réconciliation nationale, entamé
en 1995 par la loi sur la Rahma
(Clémence) et couronné en 2005
par la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale, adoptée
par référendum populaire, a per-
mis à des milliers de terroristes
de renoncer aux armes et de
retourner au sein de leurs
familles, a-t-il rappelé. 
Le dispositif, a-t-il enchaîné,
offrait l’extinction de toutes les
poursuites judiciaires contre les
terroristes qui acceptent de dépo-
ser les armes à l’exception des
personnes ayant participé à des

crimes, des massacres, à des
attentats explosifs ou à des viols.
L’effort de l’Algérie s’est aussi
étendu sur le plan international l.
M. Riache a rappelé, à juste titre,
que c’est les autorités algé-
riennes qui ont empêché en 2016
des centaines de marocains de
rejoindre les camps de l’Organi-
sation de l’Etat islamique en
Libye, via l’Algérie, en alertant
les autorités marocaines de ces
mouvements suspects. 
En plus d’être un membre actif
du Forum mondial de lutte contre
le terrorisme (CGTF), l’Algérie
abrite le siège du Centre africain
d’études et de recherches sur le
terrorisme (CAERT), le siège du
Mécanisme de coopération poli-
cière africaine (AFRIPOL) et
copréside par ailleurs avec le
Canada le groupe de travail
du CGTF sur l’Afrique de
l’Ouest, a-t-il dit. Au Sahel,

l’ambassadeur Conseiller a souli-
gné que l’attention de la commu-
nauté internationale doit être
focalisée sur les dangers des
liens existant entre le crime orga-
nisé et le terrorisme en indiquant
que «les routes de Cannabis et de
la Cocaïne dans cette région sont
contrôlés actuellement par les
groupes terroristes». 
L’expérience algérienne dans la
lutte antiterroriste a suscité, par
ailleurs, un grand intérêt au cours
de cette conférence qui a mis en
exergue la nécessité pour les
pays touchés par ce fléau de s’en
inspirer. 
La chargée de recherche princi-
pale de National Defense Uni-
versity, Mme Kim Kragin, est
longuement revenue sur cette
expérience, soulignant que l’Al-
gérie a réussi à inverser la ten-
dance en matière de recrutement
terroriste. Alors que ce phénomè-
ne «prend de l’ampleur dans les
pays de l’Afrique du Nord, en
Algérie il s’amoindrit de plus en
plus», a constaté cette spécialiste
du contre-terrorisme en faisant
remarquer également que l’Algé-
rie sera le pays le moins affecté
par le retour des «combattants
terroristes étrangers». «Le
nombre de combattants qui
seraient déjà revenus est très
faible», comparé aux autres pays
nord africains, selon Kim Kra-
gin. 
Au total, 7.500 terroristes issus
des cinq pays de l’Afrique du
Nord sont engagés sous la ban-
nière du groupe terroriste auto-
proclamé organisation de l’Etat
Islamique, selon les chiffres offi-
ciels, mais les centres de
recherche avancent des estima-
tions beaucoup plus importantes
oscillant entre 10.000 et 13.000
«combattants» principalement du
Maroc et de la Tunisie. 

M. D.

GRACE À UNE APPROCHE MULTILATÉRALE 

L’Algérie parmi les pays «les plus
sécurisés au monde»

L’Algérie est devenue l’un des pays les plus sécurisés dans le monde grace à sa victoire sur le terrorisme basée sur une approche
multisectorielle cohérente qui ne s’est pas limitée à la seule dimension sécuritaire. C’est ce qu’a indiqué hier à Washington

l’ambassadeur-conseiller en charge des questions sécuritaires internationales, M. El Haouès Riache. 
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Des bombardiers américains B-1B
Lancer ont frappé ce mercredi des
cibles sur la péninsule coréenne,

près de la frontière nord-coréenne, dans le
cadre des exercices militaires aériens à
grande échelle menés cette semaine par
Washington et Séoul, rapporte le Comité
sud-coréen des chefs d’état-major.
«Quelques B-1B Lancer, accompagnés de
chasseurs de combat F-22 Raptor ont réa-
lisé des manœuvres impliquant le bombar-
dement de formation, ayant démontré
ainsi la capacité et la détermination des
alliés de donner une réponse sévère aux
tirs de missile et aux provocations
nucléaires de la Corée du Nord», est-il
indiqué dans un communiqué. Les objec-
tifs établis sur le site dans la province de

Gangwon, dans le nord-est du pays, ont
été éliminés avec succès, annonce le
Comité sud-coréen des chefs d’état-major.
Selon lui, les F-15Ks et les KF-16s de l’ar-
mée de l’air sud-coréenne ont également
participé aux exercices, qui ont commencé
lundi et qui courent jusqu’à vendredi.
Pyongyang a déclaré que les exercices
aériens américano-sud-coréens Vigilant
ACE menaient la péninsule coréenne «au
bord de la guerre». 
De son côté, Moscou a qualifié de «provo-
cation intentionnelle» les récentes
démarches adoptées par Washington à
l’égard de Pyongyang et notamment les
manœuvres militaires organisées à proxi-
mité des côtes de la péninsule. Selon le
chef de la diplomatie russe, Sergueï

Lavrov, Washington a tout mis en œuvre
«pour faire en sorte que Kim Jong-un
craque et tente une nouvelle aventure». Si
les Américains «cherchent un prétexte
pour détruire la Corée du Nord, comme l’a
annoncé l’ambassadeur des États-Unis au
Conseil de sécurité de l’Onu, qu’ils le
disent directement et que les hautes auto-
rités américaines le confirment», a-t-il
alors relaté. 
La Corée du Nord a annoncé il y a une
semaine avoir testé avec succès un nou-
veau type de missile balistique interconti-
nental (ICBM), le Hwasong-15, suscep-
tible d’atteindre les États-Unis en tous
points de leur territoire, ajoutant avoir
achevé son objectif de devenir une puis-
sance nucléaire. R. I.
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PÉNINSULE CORÉENNE

La frontière nord-coréenne sous le
feu des bombardiers américains
Quelques jours après que Pyongyang a procédé à un nouvel essai de missile, des bombardiers
américains B-1B ont survolé la péninsule coréenne afin de frapper des cibles près de la frontière
nord-coréenne dans le cadre des exercices militaires aériens à grande échelle Vigilant Ace.

DES EXPLOSIFS et des armes ont été produits en série
dans des ateliers clandestins tenus par des combattants de
Daech. Près d’un an après la reprise de la ville par les
troupes gouvernementales, les habitants cherchent à se
débarrasser des derniers vestiges de la présence des terro-
ristes. La police militaire russe a découvert à Alep des
fabriques d’armes clandestines appartenant à Daech.
La trouvaille a été faite dans le quartier de Sakhour
lorsque les agents de police ont été interpellés par un
habitant local qui les priait d’examiner la «poudre stockée
dans des sacs» ainsi que des «machines-outils» installées
dans un des bâtiments auparavant occupés par les terro-
ristes. «Nous redoutons que ce ne soit des explosifs et
qu’ils n’aient fabriqué ici leurs bombes. Nous voudrions
demander à vos soldat de voir ce que c’est», a demandé
Adnan Aïssa, habitant d’Alep. Le quartier abritait en effet
toute une série d’ateliers clandestins destinés à confec-
tionner des armes: machines-outils, pièces, explosifs,
shrapnel… Tous ces matériels ainsi que des objets pillés
ont été abandonnés par les terroristes lorsque l’offensive

de l’armée syrienne et les bombardements russes les ont
mis en déroute. Parmi les découvertes faites par les agents
de la police militaire figurent par ailleurs des notes appa-
remment prises par les terroristes ainsi qu’un manuel
d’instructions concernant l’emploi d’un système de mis-
sile anti-char américain Dragon. Des démineurs russes et
des services spéciaux syriens ont été dépêchés sur les
lieux afin de sécuriser le site.  Les opérations de déminage
effectuées par l’armée syrienne continuent dans la provin-
ce d’Alep, libérée des terroristes de Daech.«Nous
sommes retournés dans notre village en juillet et, bien sûr,
nous avons vu immédiatement les tranchées et ce qui res-
tait aux alentours. Nous avons tout de suite appelé les
militaires. Ils sont venus et ont dit qu’il y avait beaucoup
de villages comme cela et que maintenant ils allaient tout
déminer», a expliqué Ibrahim Mohammad, un résident du
village qui a découvert des pièces d’artillerie abandon-
nées par Daech à une dizaine de kilomètres de l’aérodro-
me aux alentours d’Alep.                                                              

R. I. 

SYRIE

Un vestige explosif de Daech découvert à Alep

AL QODS : 
L’initiative US risque-t-elle
de «provoquer un incendie
dans la région»?

LA RECONNAISSANCE de la Ville
sainte comme capitale d’Israël
qu’envisage d’annoncer aujourd’hui le
chef de la Maison-Blanche risque d’être
lourde de conséquences pour toute la
région, mettent en garde Ankara, Téhéran
et Damas qui dénonce de son côté le
mépris du droit international. De
nombreux voisins d’Israël se sont dits ce
mercredi préoccupés par le projet de
Donald Trump de reconnaître Jérusalem
comme capitale de l’État hébreu. Cette
initiative risque de «précipiter la région
et le monde dans un incendie dont
personne ne sait quand il prendra fin», a
de son côté averti le porte-parole du
gouvernement turc Bekir Bozdag sur
Twitter. «La modification du statut de
Jérusalem qui est protégé par des accords
internationaux est susceptible de virer à
la catastrophe, soit de nouveaux
affrontements dans la région. Cette
démarche ne sera profitable ni à Israël ni
aux autres pays ni à la région», a-t-ajouté
avant de poursuivre: «La Turquie suivra
de près l’évolution de la situation».
«Personne ne doit s’attendre à ce que la
Turquie donne son feu vert à l’apparition
d’un nouveau statu quo dans la régions»,
a encore ajouté M. Bozdag. Suite à cette
déclaration, le Président turc Recep
Tayyip Erdogan a annoncé son intention
d’organiser le 13 décembre à Istanbul un
sommet des dirigeants des principaux
pays musulmans pour leur «permettre
d’agir de façon unifiée et coordonnée
face à ces développements». Plus tôt, le
Président turc, Recep Tayyip Erdogan,
n’avait pas exclu une rupture des
relations diplomatiques avec Israël si les
États-Unis reconnaissaient Jérusalem
comme capitale de l’État hébreu. Le
dirigeant turc a souligné qu’aux yeux des
musulmans une telle reconnaissance
officielle était une ligne à ne pas franchir.

R. I.
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Par Patrick Martin

Après que le général à la
retraite Michael Flynn, ancien

conseiller à la sécurité
nationale au début du

gouvernement Trump, a plaidé
coupable vendredi, les

opposants à Trump parmi les
démocrates, dans les médias et

dans les services de
renseignement, ont intensifié
les pressions sur la Maison

Blanche.

P lusieurs démocrates bien en
vue ont suggéré lors d’entre-
tiens télévisés dimanche que
l’enquête dirigée par Robert

Mueller, désigné comme procureur spé-
cial, sur l’intervention alléguée de la Rus-
sie dans l’élection présidentielle américai-
ne de 2016, allait probablement conclure
que Trump était coupable d’entrave à la
justice, un délit qui peut lui valoir une pro-
cédure d’impeachment.
La clémence du plaidé coupable de Flynn,
limité à une seule infraction, pour avoir
menti au FBI – avec l’espoir d’une peine
de six mois de prison et d’une amende de
9500 dollars – a été universellement inter-
prété comme signifiant que Mueller envi-
sage d’utiliser le témoignage de Flynn
contre de plus hauts fonctionnaires de la
Maison-Blanche et de la campagne de
Trump, à savoir : le beau-fils de Trump,
Jared Kushner, le fils aîné de Trump,
Donald Trump Jr., et le président lui-
même.
La sénatrice de Californie Diane Feinstein,
l’une des démocrates les plus riches et les
plus influentes du Sénat, est apparue dans
l’émission de NBC « Meet the Press «, où
elle a discuté des enquêtes de Mueller et du
Comité judiciaire du Sénat, dont elle est le
membre du Parti démocrate le plus impor-
tant. Elle a déclaré : « Je pense que ce que
nous commençons à voir est la constitution
d’un dossier d’obstruction à la justice. Je
pense que nous voyons cela dans les actes
d’accusation, les quatre inculpations et les
plaidoyers qui viennent d’être déposés, et
certains des commentaires qui circulent. «
Feinstein faisait allusion à l’escalade pro-
gressive de l’enquête de Mueller : le plaidé
coupable d’un assistant de campagne élec-
torale subalterne, George Papadopoulos,
accusé d’avoir menti au FBI au sujet de ses
contacts avec des responsables russes ; les
inculpations de l’ancien président de la
campagne, Paul Manafort, et de son
adjoint, Richard Gates, accusés de blanchi-
ment d’argent, de conspiration et de dépôt
de déclarations mensongères ; et mainte-
nant le plaider coupable de Flynn, le pre-
mier ancien fonctionnaire de la Maison
Blanche à être inculpé dans cette enquête.
Cette supposée obstruction à la justice a eu
lieu lorsque Trump a importuné James
Comey, alors directeur du FBI, pour qu’il
abandonne l’enquête en cours sur les
contacts de Flynn avec les responsables
russes pendant la période de transition. 
Au cours de cette enquête, comme l’admet
maintenant Flynn, il a menti aux agents du
FBI dans un entretien le 24 janvier 2017,
quatre jours après l’investiture de Trump.
Il fut renvoyé deux semaines plus tard, pré-
tendument pour avoir raconté le même
mensonge au vice-président Mike Pence.
Trump avait sollicité à plusieurs reprises
de Comey qu’il « soit sympa « avec Flynn,
et quand il est devenu évident que l’enquê-
te allait se poursuivre tout de même, il l’a

viré. Cela déclencha un tollé politique qui
conduisit le sous-procureur général Rod
Rosenstein à nommer Mueller, lui-même
directeur du FBI à la retraite, comme pro-
cureur spécial pour diriger l’enquête sur la
Russie, désormais élargie aux actions de la
Maison Blanche de Trump pour avoir cher-
ché à bloquer l’enquête.
Malgré les allégations hystériques sur la «
trahison « et la « mainmise russe « sur le
gouvernement Trump, exprimées entre
autres par des chroniqueurs du New York
Times et du Washington Post, aucune sec-
tion de l’establishment politique ne croit
sérieusement que le Kremlin dirige la Mai-
son Blanche. Ces sentiments sont exprimés
pour canaliser l’opposition populaire au
gouvernement Trump dans une direction
de droite et pro-guerre.
La véritable inquiétude dans certains seg-
ments de l’élite dirigeante est que les
efforts de Trump pour établir une relation
plus collaborative avec Moscou gênent la
position agressive adoptée par le gouver-
nement Obama et l’appareil de renseigne-
ment et l’armée, en commençant par l’ef-
fort pour renverser le régime syrien de
Bachar al-Assad, l’allié solitaire de la Rus-
sie au Moyen-Orient, et s’intensifiant avec
le coup d’État d’ultra-droite soutenu par
les États-Unis qui a enlevé un gouverne-
ment pro-russe en Ukraine.

TRUMP UNE SOURCE D’ANGOISSE

Il est remarquable que Feinstein, long-
temps l’un des membres du Parti démocra-
te au Sénat les plus prudents sur la ques-
tion de la destitution potentielle de Trump,
suggère maintenant de soutenir un effort
pour l’écarter, citant principalement ses
choix en politique étrangère. « Nous avons
de gros problèmes dans le monde avec nos
alliés maintenant, au Moyen-Orient, avec
la Corée du Nord «, a-t-elle dit dans
l’émission Meet the Press. « Ça continue
encore et encore. Et je pense que ce prési-
dent est en train de propager de plus en
plus d’angoisse, ce qui va mener à une
sérieuse discorde. «
En réponse à une question directe du pré-
sentateur Chuck Todd : « À quel instant
vous vous êtes dit “ça suffit” ? Feinstein a

répondu : « Eh bien, ça s’est passé il y a un
mois et je ne peux pas vous citer un événe-
ment particulieré», ajoutant que c’était
l’accumulation des informations sur les
actions et déclarations de plus en plus
imprévisibles de Trump.
Le démocrate le plus important de la com-
mission du Sénat sur le renseignement,
Mark Warner, de Virginie, a adopté une
position similaire dans un entretien dans
l’émission State of the Union de CNN.
Interrogé sur le dernier tweet de Trump,
dans lequel il a nié avoir dit au directeur du
FBI, Comey, de laisser tomber l’enquête
sur Michael Flynn, Warner a déclaré : « Je
crois le directeur du FBI, Comey. Je pense
qu’il a été très crédible dans son témoigna-
ge et lors de ses rencontres privées avec
nous. «
Le présentateur de CNN Jake Tapper a cité
un autre tweet, dans lequel Trump a décla-
ré avoir renvoyé Flynn parce qu’il avait
menti à Pence et au FBI : « Cela semblerait
indiquer que le président Trump savait que
Michael Flynn avait menti au FBI, ce qui
est bien sûr, un crime, quand il a viré Flynn
et aussi quand, selon Comey, il a demandé
à Comey de reculer. Cela semble relever de
l’entrave à la justice. «
Warner a approuvé, en disant, « Et, encore
une fois, c’est pourquoi je pense que vous
allez voir beaucoup plus [de choses] venir
du procureur spécial. «
Il a poursuivi : « Nous avons également de
plus en plus de preuves, presque chaque
semaine, de contacts supplémentaires entre
le gouvernement russe ou les responsables
russes et les responsables de la campagne
Trump, sous prétexte d’essayer d’amélio-
rer les relations […] il n’y a jamais eu dans
l’histoire américaine moderne, une cam-
pagne politique qui a eu autant de contacts
avec un gouvernement étranger et un
adversaire étranger dans ce cas, tout au
long de la campagne et tout au long de la
transition.»
Warner est, comme Feinstein, un pilier de
l’establishment politique démocrate.
Ancien nabab des télécommunications, il
est le membre le plus riche du Congrès,
il représente l’État de Virginie qui
accueille le siège de la CIA et le Pentago-
ne, et entretient les liens les plus étroits

avec l’appareil de renseignement et l’ar-
mée. Il a envisagé de se présenter à prési-
dentielle en 2008 avant de se retirer, et
devrait également prévoir une candidature
en 2020.
Les représentants des super-riches comme
Warner et Feinstein ne ciblent pas Trump
en raison de ses attaques racistes contre les
immigrés et les musulmans, ni de sa réduc-
tion d’impôts gigantesque pour les sociétés
américaines – qui sera financée par des
coupes budgétaires brutales dans les
dépenses sociales – ni pour sa disposition à
utiliser la puissance militaire américaine
dans le monde entier. Au lieu de cela, ils
considèrent Trump comme un facteur de
déstabilisation, à la fois pour la politique
intérieure et internationale, dont le com-
portement provocateur sape les intérêts à
long terme de la classe dirigeante capitalis-
te. Une poignée de démocrates de la
Chambre des représentants ont commencé
à évoquer la possibilité de la destitution,
plus comme un slogan de campagne pour
les élections de 2018 que comme une pos-
sibilité pratique, compte tenu de la majori-
té républicaine actuelle à la Chambre.
Mais l’enquête de Mueller semble plus
adaptée pour faire pression sur Trump pour
qu’il démissionne afin d’éviter des
mesures juridiques contre sa propre famille
ainsi que lui-même.

TIRS DE BARRAGE

Il n’y a aucun signe à ce stade que Trump
ait l’intention de céder à de telles
demandes. Au contraire, les médias de
droite alignés sur la Maison Blanche, y
compris Fox News et Breitbart News, ont
déclenché un tir de barrage médiatique en
riposte contre ses détracteurs. Certains de
leurs missiles ont atteint leurs cibles.
Le conseiller spécial Mueller a été
contraint de réaffecter un responsable du
FBI jouant un rôle majeur dans son enquê-
te après la révélation que ce dernier et un
autre membre de l’équipe de l’enquête
avaient échangé des courriels anti-Trump.
Peter Strzok, chef adjoint du contre-
espionnage au FBI, a été rétrogradé à un
poste aux ressources humaines.
Brian Ross, le principal journaliste d’in-
vestigation d’ABC News, a été mis à pied
sans salaire par son employeur vendredi
après avoir relayé une fausse nouvelle
selon laquelle Trump avait demandé à
Flynn de contacter les responsables russes
pendant la campagne électorale plutôt que
pendant la transition, cette période où les
contacts entre les gouvernements étrangers
et ceux sur le point d’assumer des fonc-
tions à Washington sont régulièrement
effectués.
Cependant, la Maison Blanche est de plus
en plus embourbée dans cette enquête, et
s’enfonce plus profondément dans la crise.
Selon des informations des journaux, au
moins deux douzaines de militants de la
campagne ou d’assistants de la Maison
Blanche ont été interrogés par des agents
du FBI et des membres du parquet tra-
vaillant dans le cadre de l’enquête Mueller,
dont Jared Kushner, ancien chef de cabinet
de la Maison-Blanche Reince Priebus, et
Sean Spicer l’ancien attaché de presse,
l’ancien conseiller en politique étrangère
JD Gordon, le directeur des communica-
tions de la Maison-Blanche, Hope Hicks,
et le général Keith Kellogg, chef d’état-
major du Conseil national de sécurité.
Donald McGahn et James Burnham, avo-
cats de la Maison-Blanche pour Trump,
qui ne le représentent pas en tant que client
personnel mais en tant que président, ont
également été convoqués pour témoigner.

Source : Mondialisation.ca

APRÈS LE PLAIDÉ COUPABLE DE FLYNN

La campagne anti-russe s’intensifie



Sorti  en 2015, ce drame historique
d’après guerre du cinéaste cubain
Jorge Louis Sanchez, revisite l’his-

toire de son pays, tiraillé  à la fin du XIVe,
entre la fin de la domination espagnole, la
lutte pour l’indépendance et l’intervention
américaine pour contrôler ce pays d’Amé-
rique latine.
D’une  durée de 124mn, «Cuba libre»
aborde l’histoire du Cuba à travers les por-
traits de deux jeunes, Simon et Samuel,
témoins de cette époque où le Cuba, à
peine sorti de la domination espagnole,
menait une guerre contre l’occupation
américaine.
Troisième long métrage de Jorge Luis
Sanchez, le film donne à voir les souf-
frances  subies par  la population cubaine,
rongée par la misère et la violence durant

deux invasions successives qui auront
duré plus de 4 siècles. Le peuple cubain,
révolté contre toute forme d’occupation
étrangère, a fait valoir son droit à l’autodé-
termination en luttant pour sa liberté et
son indépendance. Optant pour des  élé-
ments  réels pour reconstituer des scènes
appropriées d’une époque historique
authentique, le réalisateur a réussi à
concevoir  des  décors «coloniaux»  illus-
trant cette période notamment à travers
l’église à Tapaste et le campement des
Nord-américains à Jaruco.
Produit par l’Institut cubain de l’art et de
l’industrie cinématographique  et le Fonds
cubain des biens culturels, Cuba libre  est
déroulé sur fond musical symphonique
signé Juan Manuel Ceruto. Auparavant,
«Era O hôtel Cambridge», une fiction de

la réalisatrice brésilienne Eilane Caffé sur
un mouvement  des sans-abri et des réfu-
giés qui squattent un bâtiment abandonné
au centre-ville de Sao Paulo, a été présenté
devant le jury de la section longs métrages
de fiction du 8e Fica, présidé par le cinéas-
te malien Cheikh Oumar Sissoko.
Dix-huit  fictions et documentaires dont
trois films algériens concourent au 8e
Fica, un rendez-vous annuel dédié aux
films traitant des conflits,de l’injustice et
des mouvements anticolonialistes à tra-
vers le monde, qui se poursuit jusqu’au 8
décembre à la salle El Mouggar. Les films
au programme de cette édition sont redif-
fusés à la Cinémathèque d’Alger.
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«Cuba libre»  projeté à Alger
«Cuba libre», un long métrage de fiction sur la guerre hispano-cubano-américaine de 1898, a été

projeté  mardi à Alger en compétition du 8e Festival international du cinéma d’Alger (Fica), dédié au
film engagé.

L’ÉCRIVAIN et anthropologue algérien
Mouloud Mammeri oeuvrait à inscrire sa
culture, sa langue et sa civilisation dans le
mouvement de l’Histoire, a souligné à
Tizi-Ouzou un universitaire, Hacene
Helouane.
Cet enseignant au département de langue
et culture amazigh de l’université de Tizi-
Ouzou qui a participé au colloque interna-
tional sur l’oeuvre de Mouloud Mammeri,
organisé par cette même université qui
porte son nom, a observé que l’auteur de
Poèmes Kabyles anciens et de Ahellil du
Gourara, a «prêté sa plume à ceux qui ne
pratiquaient que l’oralité afin de fixer leur
patrimoine».
A travers son oeuvre notamment ses
études ethnologiques, le souci de Mou-
loud Mammeri était de donner à une cul-
ture orale la possibilité de survivre par
l’écrit et, pour cela, il s’est mis à la tâche
en effectuant un intense travail de collecte,
de transcription et d’étude de la culture
Amazighe qui était transmise oralement,
ce qui la rendait fragile et l’exposait au
risque de disparaitre, a ajouté M. Heloua-
ne.

Cet universitaire qui s’est intéressé aux
deux préfaces en français et en Tamazight
de l’ouvrage Yenna-yas chikh Muhand
Mammeri, a insisté sur la valeur de l’écri-
ture pour la préservation et la fixation
d’un patrimoine. Dans la préface en Tama-
zight, le chercheur s’implique et implique
son lecteur en l’invitant à participer, lui
aussi, à ce travail de sauvegarde par l’écri-
ture et à enrichir cet héritage avec des tra-
vaux de recherche, a ajouté ce conféren-
cier. Et pour fixer par l’écrit une culture
orale, ce même écrivain-linguiste a publié
Tajarumt, ou grammaire pour l’écriture de
Tamazight en latin et de Amawal, un
lexique français amazigh. Tajarumt de
Mammeri a notamment permis de lancer
l’enseignement de tamazight en Algérie, à
une époque ou il n’y avait pratiquement
pas de manuel d’enseignement de cette
langue qui a accédé en 2002 au rang de
langue pour devenir officiel en 2016, indi-
qué l’universitaire Zaidi Ali.
Le travail ethnologique sur l’Ahellil du
Gourara a, quant à lui, servi au classement
de cette facette de la culture immatériel
Zénète comme patrimoine de l’humanité

par l’UNESCO grâce à un dossier présen-
té par l’Algérie et basé essentiellement sur
les travaux de Mammeri, a rappelé le cher-
cheur Hamid Bilek.
La présidente de ce colloque, Boukhelou
Fatima-Malika, a souligné, pour sa part,
qu’a travers son oeuvre multiple et diver-
sifiée Mouloud Mammeri a eu le mérite
d’apporter un regard intérieur, lucide et
clairvoyant sur la société algérienne qui
est attachée à sa culture malgré les mul-
tiples envahisseurs qu’elle a connus en
opposition au regard souvent extérieur et
faussé, porté par des ethnologues étran-
gers.
Les travaux de cette rencontre de trois
jours qui a débuté dimanche et qui est
organisée par le département de française
de la faculté des lettres et des langues dans
le cadre de la célébration, par l’Algérie du
centenaire de la naissance de Mouloud
Mammeri, ont été clôturés mardi, avec des
recommandations portant entre autre sur
l’intégration des textes de Mammeri dans
les manuels scolaires, et l’encouragement
de la traduction de ses  oeuvres vers
d’autres langues.  APS

Mouloud Mammeri écrivait pour inscrire 
sa culture dans l’Histoire

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 Jovano-
vic, le baryton Oliver Njego, le chanteur
Noureddine Saoudi, le pianiste Nikola Rac-
kov sous l’orchestration de l’ensemble Kha-
lil 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 For-
man, entre autres. César du meilleur scéna-
rio en 1983, Oscar d’honneur aux Governor
Awards (2015) et autres prix. Accès libre.   

PATRIMOINE 
- Conférence L’argile, un phénomène ? par
Ramdane Boudjenah de l’Ecole supérieure
des Beaux Arts d’Alger. Aspects technolo-
giques du matériau. Samedi 09 décembre.
11h. 
- Conférence Restauration de la mosaïque in
situ par Mohamed Cherif Hamza, 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.  
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Tout en reconnaissant les progrès
accomplis dans plusieurs
domaines, le rapport intitulé «Vers

une vie sans sida en Afrique de l’Ouest et
Afrique centrale» et publié conjointement
par l’UNICEF et l’ONUSIDA, montre
que l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique cen-
trale sont à la traîne en matière de préven-
tion, de traitement du VIH et de soins pour
les enfants et les adolescents, a révélé un
communiqué de l’ONU.
«Il est tragique que tant d’enfants et
d’adolescents ne reçoivent pas les traite-
ments dont ils ont besoin, simplement
parce qu’ils n’ont pas été testés», a déclaré
Marie-Pierre Poirier, directrice régionale
de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et
l’Afrique centrale. En 2016, environ
60.000 enfants ont été nouvellement
infectés par le VIH dans cette région.
«Nous devons mieux utiliser les innova-
tions pour améliorer le diagnostic précoce
et améliorer l’accès au traitement du VIH
et aux soins pour les enfants», a-t-elle
indiqué.
La couverture par la région des thérapies
antirétrovirales chez les enfants vivant
avec le VIH est la plus faible au monde car
de nombreux pays ont une capacité limitée
à effectuer les tests nécessaires au dia-
gnostic précoce du VIH chez les nourris-
sons. 
Sans connaître le statut VIH d’un enfant,
sa famille est moins susceptible de recher-
cher le traitement qui pourrait prévenir la
mort d’un enfant à cause de maladies liées
au sida.
La situation est pire chez les adolescents.
Le nombre annuel de nouvelles infections
par le VIH chez les 15-19 ans dans la
région dépasse maintenant celui des
enfants âgés de 0 à 14 ans. Ces nouvelles

infections se produisent principalement
par contact sexuel non protégé et chez les
adolescentes.
Tout aussi préoccupant, selon le rapport,
c’est que l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique
centrale ont enregistré une augmentation
de 35% du nombre annuel de décès liés au
sida parmi les adolescents de 15 à 19 ans -
le seul groupe d’âge où les décès ont aug-
menté entre 2010 et 2016.
Considérant que la population des jeunes
de la région devrait augmenter considéra-
blement au cours des prochaines décen-
nies, notamment dans des pays comme la
République démocratique du Congo et le
Nigéria, le nombre d’enfants et d’adoles-
cents étant infectés par le VIH et mourant
du sida restera élevé si la réponse au VIH,
à la fois la prévention et le traitement, ne

s’améliore pas considérablement. Le rap-
port souligne que les 24 pays qui compo-
sent la région de l’Afrique de l’Ouest et de
l’Afrique centrale abritent 25% des
enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le
VIH dans le monde. «Les dirigeants de la
région ont approuvé un plan de rattrapage
visant à tripler le nombre de personnes
sous traitement dans la région - y compris
les enfants - d’ici à la fin 2018. Le problè-
me clé est maintenant d’accélérer la mise
en oeuvre», a déclaré Luiz Loures, direc-
teur adjoint de l’ONUSIDA.
«Les pays devraient d’urgence mettre en
place des stratégies plus efficaces pour le
diagnostic précoce du VIH chez les nour-
rissons, et commencer à réduire les inéga-
lités dans l’accès des enfants au traite-
ment», a-t-il dit.

RENDEZ VOUS
SCIENTIFIQUE 
-1e  Congrès international de Chirurgie
Générale de Sétif - 16 septembre 2017 à
Sétif 
-15ème congrès national de cœliochirur-
gie - 4 et 5 octobre 2017 à Blida 
-Workshop sur la recherche en cancéro-
logie - 25 au 27 octobre 2017 à Taghit
-14ème Congrès National d’Hématolo-
gie - 26 au 28 octobre 2017 à Constanti-
ne 
-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 Constan-
tine 

AFRIQUE DE L’OUEST -AFRIQUE CENTRALE: 

4 sur 5 enfants vivant avec le HIV
ne reçoivent pas de traitement

Un nouveau rapport publié mardi par les Nations Unies note que quatre enfants sur cinq vivant avec
le VIH en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale ne reçoivent pas de traitement antirétroviral et les

décès liés au sida chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans sont en hausse.

RÉGRESSION SENSIBLE
DE LA PATHOLOGIE 
DE BRUCELLOSE  
À GHARDAÏA
UNE RÉGRESSION sensible des cas de
la pathologie de brucellose humaine et
animale a été constatée dans la wilaya
de Ghardaïa par rapport aux années
précédentes, selon la direction locale de
la Santé et de la Population (DSP).
Les cas de brucellose humaine, zoonose
contracté au contact des animaux
d’élevage, à la consommation de lait
cru ou de produits laitiers à base de lait
cru notamment la ‘‘Kamaria’’ (fromage
traditionnel du terroir), a atteint durant
les dix mois de l’année en cours 198 cas
contre 1.547 en 2016, a indiqué  le DSP,
Ameur Benaissa.
Cette baisse sensible de cas de
brucellose humaine est attribuée au
renforcement des moyens de
surveillance, de contrôle et de
diagnostic des maladies animales par
les services vétérinaires de la wilaya, a
souligné le DSP, ajoutant que le succès
de la lutte contre cette maladie est
imputable au renforcement de la
coopération entre médecins et
vétérinaires d’une part, et aux respects
des recommandations sanitaires
universelles d’autre part.
Pour maîtriser cette pathologie
d’origine animale, il a fallu s’attaquer
en priorité au réservoir animal son
éventuel vecteur, a soutenu de son côté
Dr Ishak Ketila, vétérinaire à la
direction des services agricoles (DSA)
de  Ghardaïa.
L’interdiction par arrêté de wilaya de la
vente et consommation de lait cru non
pasteurisé et la vente de produits
dérivés du lait cru non pasteurisé,
notamment le fromage du terroir local,
ainsi que les opérations de contrôle
d’hygiène du cheptel dans les étables et
écuries et de dépistage de la brucellose
au sein du cheptel bovin et caprin et
l’abattage systématique sur place des
bêtes affectées, ont contribué à la
réduction de la Brucellose, a expliqué
Dr Ketila.
Ces mesures sanitaires qui ont permis
de sécuriser le cheptel et la production
laitière et réduire l’incidence de cette
pathologie dans la wilaya, ont été
appuyées par une indemnisation
accordée par l’Etat pour l’abattage des
animaux infectés par cette pathologie
ainsi que par des campagnes de
sensibilisation des éleveurs et de la
population, a déclaré le vétérinaire de la
DSA.
Les services vétérinaires affiliés à la
DSA ont dépisté 62 cas de brucellose
bovine et une quarantaine de cas de
brucellose caprine dans plus d’une
dizaine de foyers circonscrits à
Ghardaïa, Daya Ben Dahoua, Guerrara,
Berriane, El-Menea et Métlili durant les
dix premiers mois de l’année en cours,
contre 174 cas de brucellose bovine et
une cinquantaine de cas de brucellose
caprine en 2016.

«LES DÉSÉQUILIBRES nutritionnels et
leurs incidences sanitaires à moyens et
longs termes», est  le thème débattus par
les chercheurs lors 3ème Congrès Inter-
national (CI-SAN 2017). 
Organisée par la Société Algérienne de
Nutrition (SAN), ce rendez-vous
d’échanges et de débats scientifiques,
organisé à Constantine après deux précé-
dentes éditions à Oran (2012) et à Alger
(2015), sera l’occasion de présenter des
résultats d’études portant sur divers
aspects des déséquilibres nutritionnels
chez des populations aussi variées que les
nourrissons, les enfants et adolescents
scolarisés, les travailleurs ou encore les
personnes atteintes de maladies chro-
niques.
Le Congrès a réuni plus de 350 spécia-
listes d’Algérie, du Maghreb et d’Europe,
adhérents de la SAN, enseignants-cher-
cheurs, chercheurs, pédiatres, médecins,
pharmaciens, biotechnologues, écono-
mistes, doctorants et étudiants, ainsi que
des acteurs dans les domaines de la nutri-

tion, de la santé, de l’agriculture, des
industries agro-alimentaires et pharma-
ceutiques, entre autres.
Des thématiques comme l’alimentation,
la nutrition et la santé, les physiopatholo-
gies métaboliques et nutritionnelles, dont
les maladies non transmissibles, ainsi que
les composés bioactifs en rapport avec la
santé et les biotechnologies et la nutrition
ont été débattus.
De nombreuses associations y sont égale-
ment invitées : Association Algérienne
pour la Promotion de la Nutrition de
l’Enfant et la Mère (AAPNEM), Société
Algérienne de Pédiatrie (SAP), Associa-
tion Algérienne des Pédiatres Libéraux
(APLA), Association pour la Promotion
et l’Orientation du consommateur et de
son Environnement (APOCE).
Autre moment phare de ce 3e Congrès de
la SAN, la 4ème Rencontre sur l’Alimen-
tation traditionnelle méditerranéenne, un
sujet qui a été notamment abordé cette
année sous l’angle du rôle protecteur des
nutriments utilisés dans cette alimenta-

tion ancestrale. Remerciant les conféren-
ciers et les experts nationaux et interna-
tionaux qui ont répondu présents à son
invitation, la Présidente de la Société
Algérienne de Nutrition, le Pr Malika
Bouchenak, a souhaité que ce 3e Congrès
International de la SAN soit « un
moment de partage et d’échanges des
connaissances dans les domaines des
sciences de la nutrition au profit de
l’Homme ».
La Société Algérienne de Nutrition
(SAN) est une association scientifique à
caractère social, créée en 2011. Elle est
domiciliée à l’Université d’Oran et exer-
ce ses activités sur l’ensemble du territoi-
re national. Ses membres adhérents (env.
170) sont en majorité des enseignants-
chercheurs, ainsi que des médecins et
pharmaciens hospitalo-universitaires, des
praticiens libéraux, des fonctionnaires
exerçant dans le domaine de l’agroali-
mentaire et des étudiants doctorants titu-
laires de magister ou de master, nous
avons appris des organisateurs. 

3e CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE NUTRITION 

Débat sur l’impact des
déséquilibres nutritionnels 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR
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21.00 : Liar : la nuit 

Du mensonge

SÉRIE DE SUSPENSE - Grande-Bretagne (2017) 1 saison / 6 épisodes
Laura Nielson, enseignante récemment séparée du policier Tom Bailey, ne se sent pas prête à
refaire sa vie. Sur les conseils de sa sœur Katy, elle accepte néanmoins l’invitation à dîner

d'Andrew Earlham, un séduisant chirurgien qui vit seul avec son fils, Luke, depuis le décès de sa
femme. Le lendemain, Laura accuse Andrew de l'avoir violée. Démarre une enquête difficile, menée

par les inspecteurs Rory Maxwell et Vanessa Harmon.

20.55 : Jeudi 20h55

DIVERTISSEMENT 12 saisons / 77 épisodes
Les membres du jury, Hélène Ségara, Kamel Ouali et Eric Antoine, sont à nouveau rejoints par le
chanteur Amir. Ils doivent sélectionner les trois finalistes de la saison. Vingt candidats défilent ainsi
devant eux pour leur présenter, en deux minutes, un numéro susceptible de les convaincre. Au cours
de la soirée sont également dévoilés les moments les plus marquants des auditions, dont le golden
buzzer de David Ginola, qui avait cette saison lui aussi le droit de propulser son coup de cœur direc-

tement en finale.

21.00 : Snowfall

20.55 : Le choix 
de Cheyenne

TÉLÉFILM POLICIER - France (2015)
Cheyenne, 15 ans, constate que la situation est tendue entre Laura et Lionel, ses
parents. Une nuit, elle est réveillée brusquement par Laura qui lui annonce que
Lionel a eu une crise cardiaque et a été hospitalisé. Quand Cheyenne tente de

lui rendre visite, elle apprend qu'il n'a jamais été admis aux urgences.
Confrontée, Laura lui dit que Lionel est parti avec une maîtresse. Mais

Cheyenne ne la croit plus. Elle demande alors de l'aide à Simon, un gendarme.

22.35 : Les engagés

21.00 : La France 
a un incroyable talent

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2017) 1 saison / 10 épisodes
Teddy et Alejandro ont effectué un atterrissage forcé en plein désert du Mexique.
Gravement blessé à la tête, Alejandro est inconscient. Les célébrations du 4-Juillet
approchent. Franklin fouille dans les albums de sa famille et trouve des vieilles
photos de son père. Ces trouvailles lui donnent envie de partir à sa recherche au
grand dam de sa mère. De son côté, Pedro invite El Oso à dîner avec sa famille.

SÉRIE DRAMATIQUE - France (2017) 1 saison / 10 épisodes
L'assemblée générale du Point G se tient dans une ambiance à couteaux
tirés, quelques heures après une attaque violente contre l'association.
Chaque camp semble prêt à tout et Hicham se demande pour qui il doit

prendre parti...

MAGAZINE D'INFORMATION 1 épisodes
En décembre 2010, le couple Nicolas Sarkozy reçoit le leader syrien et son épouse
au palais de l'Elysée. Des clichés immortalisent la rencontre, décrite comme
cordiale. Quelques mois plus tard, le Printemps arabe touche la Syrie. La

population se révolte contre la cruauté du régime de Bachar el-Hassad. Prenant
comme point de départ la répression menée par le président syrien contre son

peuple, ce document retrace l’histoire d’un chef d'Etat au double visage. D'un côté,
le timide ophtalmologiste, formé à Londres, qui a longtemps séduit l’Occident. 
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21.00 : Koh-Lanta

TÉLÉRÉALITÉ 17 saisons / 135 épisodes
Les aventuriers se trouvent maintenant aux portes de la finale, redoublant d'efforts
pour éviter l'élimination à ce stade avancé de la compétition. Pour remporter le
confort et le droit de passer une nuit avec l'un de leurs proches, ils participent à la

célèbre épreuve des flèches cassées. Puis, les concurrents s'affrontent pour
l'immunité lors d'une course individuelle en plusieurs étapes où ils doivent franchir
des pontons sans chuter. Vient ensuite le tour du conseil, où les candidats pourront -

pour la dernière fois - régler leurs comptes et mettre dans l'urne le nom de
l'adversaire qu'ils souhaitent voir partir.

20.55 : Le poids des
mensonges

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis 14 saisons / 334 épisodes
Gibbs et Palmer se rendent en mer sur un destroyer où un quartier-maître a été retrouvé mort dans sa
cabine. L'affaire se complique quand le cadavre disparaît mystérieusement. La sœur du défunt révèle
à Torres qu'il avait des problèmes avec son superviseur. L'équipe se retrouve à bord pour tenter de le
localiser. Parallèlement, le mariage de McGee et Delilah approche à grands pas et les préparatifs

vont bon train.

23.00 : Deepwater

20.55 : Téléthon 2017 :
31e édition

EMISSION SPÉCIALE 9 épisodes
Au Pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne, Sophie Davant et Nagui donnent le
coup d'envoi de cet événement caritatif, organisé pour financer la recherche sur
les maladies génétiques neuromusculaires. La chanteuse Zazie est la marraine
de l'émission. Les quatre villes ambassadrices (Angoulême, Saint-Quentin,
Aubagne, et Beynat) reflètent à l’antenne la mobilisation du terrain :

Angoulême, Saint-Quentin, Aubagne, et Beynat. Sandrine Kiberlain, Olivia
Ruiz, Laetitia Casta et Alain Souchon... 

21.00 : Signé Taloche

21.00 : NCIS : enquêtes
spéciales

DRAME - Etats-Unis (2016)
En avril 2010, Mike Williams, chef électricien, sa collègue Andrea Fleytas, leur
supérieur Jimmy Harrell, font partie de l'équipe qui effectue un séjour d'une cin-
quantaine de jour sur la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, située dans le
golfe du Mexique. Sur place, ils constatent que, pour des raisons budgétaires, tous
les tests de sécurité n'ont pas été effectués. après un affrontement avec la direction,
représentée par Donald Vidrine, de nouveaux tests sont effectués avant les opéra-

tions de forage. Mais quand celle-ci commence, un accident se produit.

DIVERTISSEMENT-HUMOUR 8 épisodes
« PNC aux portes, attachez vos ceintures ! »... pour ce 69e numéro, le

décor est celui d'un aéroport. Olivier de Benoist présente un sketch de son
spectacle « O/40 ans ». Les danseurs et acrobates Duo Laos, le musicien
Freddy Tougaux, les humoristes Sandra Zidani et Cédric Chartier, Les
Décaféinés sont également présents sur le « tarmac du rire ». Le vol s'ef-
fectuera en compagnie des poufs du Grand Cactus, alias Sarah Grosjean et

Bénédicte Philippon.

TÉLÉFILM POLICIER - France (2017)
Luisa a tout pour être heureuse : elle vit avec Mathieu, l'homme qu’elle aime, et
Arthur, le fils qu'il a eu avec Emilie, décédée quelques années plus tôt dans un

accident. Le jour de ses 6 ans, devant toute la famille, le garçonnet prononce pour
la première fois des mots qui la touchent : « Merci, maman ! ». Mais le lendemain,
durant la fête de l’école, Arthur disparaît sans laisser de traces. La commandante
Sophie Colbert est chargée de l’enquête. Personne n'a revendiqué l’enlèvement...
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UN ÉTUDIANT CHINOIS A PU MÉMORISER
67 890 CHIFFRES DE PI !

Cela semble impossible, mais le chinois Lu Chao, surnommé « la calculatrice humaine
», a réussi à accomplir cet exploit en 2005. Il a pu réciter 67 890 chiffres de Pi en 24

heures et 4 minutes. Ce qui plus incroyable est que Lu avait l’intention de réciter encore
plus de chiffres, il prétend, en effet, avoir mémorisé 100 000 chiffres au total, cependant

une faute au 67 870ème chiffre l’a arrêté.

LA PREMIÈRE OPÉRATION avec des
lunettes de réalité augmentée a eu lieu
mardi à l'hôpital Avicenne de Bobigny,
en France. "Ce casque, c'est un vrai
cockpit pour le chirurgien", a expliqué
le Dr Thomas Grégory à la suite de son
intervention.
Bienvenue dans le futur. Désormais, les
chirurgiens orthopédiques de l'hôpital
Avicenne de Bobigny pourront opérer
avec des lunettes de réalité augmentée.
La première opération, la pose d'une
prothèse d'épaule sur une octogénaire,
s'est déroulée mardi-après midi et a été
retransmise en direct sur Youtube. 
Concrètement, ces lunettes 3D offrent la
possibilité au chirurgien de voir une
projection holographique des données
médicales du patient, comme une IRM
réalisée avant l'opération, ou comment
implanter au mieux la prothèse dans le
corps du patient.
L'outil du futur
"Tout ce qu'on avait imaginé est devenu

réel", a déclaré Thomas Grégory, le chi-
rurgien qui a pratiqué cette opération
pilote. "Toute l'aide qu'on pouvait dési-
rer jusqu'à présent dans une intervention
chirurgicale, ou en tout cas une partie de
l'aide, devient réalité, et l'opération était
encore plus facile que d'habitude alors
que l'anatomie de la patiente ne s'y prê-
tait pas forcément".
Les lunettes de réalité augmentée, bapti-
sées "HoloLens", sont commandées par
la voix ou les gestes. Elles sont connec-
tées à une plateforme et permettent
même de communiquer avec des col-
lègues à l'autre bout du monde.
Au vu de cette première mondiale réus-
sie, l'hôpital envisage désormais d'utili-
ser ce casque pour d'autres opérations.
"L'objectif est d'avoir à l'avenir de plus
en plus recours à ce type de matériel, et
de le déployer à l'échelle du service de
chirurgie de Thomas Gregory", a
explique l'Assistance publiques des
hopitaux de Paris à BFMTV.

Une opération chirurgicale en
réalité augmentée

AVEC 220.000 EXPATRIÉS, notre
pays compte aujourd'hui un nombre
record de travailleurs étrangers haute-
ment qualifiés. Mais ce qui frappe
encore plus, ce sont les exigences par-
fois assez curieuses que posent de
nombreuses entreprises étrangères
pour leurs travailleurs. Skyline Euro-
pe, le leader du marché en matière de
location aux expatriés, nous brosse un tableau des six exigences les plus extravagantes
1. Éviter les appartements au-delà du huitième étage
Pour bon nombre d'entreprises asiatiques, les appartements destinés à leurs expatriés ne
peuvent pas se situer au-delà du huitième étage. Motif invoqué: le risque de suicides est sta-
tistiquement plus élevé chez les personnes qui habitent au-dessus du huitième étage. "Ce qui
est frappant, en revanche, c'est que si les Asiatiques ne veulent pas habiter trop haut, pour
les Européens et les Américains, ce n'est souvent jamais assez haut. En effet, ceux-ci consi-
dèrent souvent un penthouse comme un symbole de réussite sociale", affirme Kristof Schel-
lekens, porte-parole de Skyline Europe.
2. Habitation "sûre" à 100%
Nombreuses sont les entreprises qui veulent être sûres à 100% que l'habitation qu'elles
louent pour leurs expatriés présente toutes les garanties de sécurité. "Parfois, un responsable
est désigné pour inspecter littéralement l'habitation de haut en bas", explique Kristof Schel-
lekens. "Ce sont principalement les entreprises dont les collaborateurs travaillent à l'OTAN
qui formulent ce type d'exigence. Par ailleurs, plusieurs communes de Bruxelles ne sont
jamais prises en considération en raison des chiffres de criminalité trop élevés."

3. Habitation conforme aux principes du Feng Shui
De nombreux Asiatiques suivent, aussi à l'étranger, les principes du Feng Shui, une philo-
sophie selon laquelle l'environnement peut influencer le bonheur. Kristof Schellekens:
"Vous seriez étonnés de savoir à quelle fréquence on nous demande des appartements ou
des maisons avec une terrasse orientée plein sud, une buanderie suffisamment grande et des
chambres qui ne sont pas situées sous les combles. Souvent, ces exigences sont liées aux
principes de la philosophie Feng Shui, selon laquelle ces critères facilitent la vie."

4. "Avec un bidet à l'ancienne, svp"
Les Italiens et les Grecs demandent plus que jamais un logement avec un bidet à l'ancienne
dans la salle de bains. Chez nous, il y a longtemps que cet élément de salle de bains est
tombé en désuétude, mais dans les pays du Sud, le bidet est encore utilisé tous les jours. En
outre, pour nous, rien de plus normal que dans un logement, il y ait des toilettes à part. Mais
ce n'est pas le cas ailleurs. "On nous demande souvent s'il y a des toilettes dans la salle de
bains. Pour les expatriés, il est assez inhabituel en effet que les toilettes soient en dehors de
celle-ci", précise Kristof Schellekens.

5. Les numéros 4 et 13 sont interdits
"Les numéros 4 et 13 portent malchance et sont proscrits chez les expatriés asiatiques",
affirme-t-on chez Skyline Europe. "Ainsi, un expatrié asiatique ne voudra généralement pas
d'un chiffre 4 dans son adresse et ne voudra généralement pas non plus séjourner au qua-
trième étage d'un immeuble. En effet, la prononciation du chiffre quatre dans de nombreux
pays asiatiques ressemble très fort à celle du mot qu'ils utilisent pour parler de la mort. Et
oui, le numéro 13 est aussi pour beaucoup synonyme de malchance. Certains en sont plus
convaincus que d'autres."
6. Les expatriés d'Europe de l'Est "améliorent" leur logement
Lorsque les expatriés bulgares, slovaques, tchèques ou roumains retournent dans leur pays
d'origine, ils rendent souvent le logement dans lequel ils ont séjourné dans un état complè-
tement différent. "Un meilleur état, certes", précise Kristof Schellekens. "Les expatriés
d'Europe de l'Est quittent souvent leur maison ou leur appartement dans un meilleur état de
propreté que lorsqu'ils y sont entrés. Ils ont souvent aussi procédé à de petits travaux, tel
que par exemple réparer un robinet qui fuyait."

LES SIX
ÉTRANGES

EXIGENCES DES
EXPATRIÉS EN

BELGIQUE

Selon les témoignages, cet arc-en-ciel
aurait duré près de 9h... et serait donc le
plus long jamais observé.
Selon les témoins, très nombreux, l'arc-
en-ciel aurait été visible de 6h57 du
matin à 15h55, soit une durée totale sans
interruption de 8h58. Il doit son
incroyable longévité aux pluies de la
mousson qui ont favorisé le phénomène.
D'ailleurs, quelques jours plus tôt, un
arc-en-ciel de six heures avait déjà forte-
ment attiré l'attention.
L'Université de la culture chinoise de
Taïpei est en train de rassembler les

preuves matérielles afin de prouver sa
bonne foi auprès de la référence mondia-
le du genre: le livre Guinness des
records. La démarche ne devrait être
qu'une formalité, si l'on en croit les prin-
cipaux concernés. 
"Avec les 10.000 photos que nous avons
prises dans notre seul département, j'ai
confiance dans notre capacité à prouver
au Guinness seconde par seconde que cet
arc-en-ciel a duré neuf heures", a confié,
enthousiaste, le professeur Chou Kun-
Hsuan, relayé par la BBC et le Huffing-
ton Post.

L'ARC-EN-CIEL LE PLUS LONG
JAMAIS OBSERVÉ?
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Les trois menaces qui planent

aujourd'hui sur le Web 

D epuis la prise de
conscience de leurs
effets aux Etats-Unis,

plusieurs personnalités et poli-
tiques se sont emparés du
sujet, notamment en Europe :
les fausses informations ou «
fake news ». C’est au tour
d’une personnalité du Web de
le faire, et nul autre que son
créateur, Tim Berners-Lee.
28 ans après avoir soumis sa
proposition sur la création du
World Wide Web, le pionnier
de l’Internet a publié une lettre
ouverte. Dans celle-ci, Ber-
ners-Lee décrit les problèmes
du Web qui lui inspirent une «
inquiétude grandissante ».
Des gardiens du Web, mais
soumis à la «transparence
algorithmique»
Et ce dernier identifie donc
trois menaces à l’origine de
cette inquiétude : la perte de
contrôle des individus sur
leurs données personnelles, la
diffusion de désinformation
ou « fake news » sur les
réseaux sociaux et les moteurs
de recherche, et enfin la publi-
cité politique qui selon lui a
besoin de transparence et de
compréhension.
Les fausses informations sur
Internet ne sont pas nouvelles
en soi. Ce qui préoccupe plus
particulièrement Tim Berners-
Lee, c’est la facilité avec
laquelle elles se propagent. 
Et Comment ? En faisant
appel à nos préjugés au profit

d’individus malveillants profi-
tant du système pour en tirer
des gains financiers ou poli-
tiques. "Nous devons repous-
ser la désinformation en
encourageant les gardiens tels
que Google et Facebook à
poursuivre leurs efforts pour
combattre le problème, tout en
évitant la création d'organes
centraux pour décider ce qui
est ‘vrai’ ou non" écrit Tim
Berners-Lee.
Pas question cependant de
faire aveuglément confiance à
ces firmes. Il souhaite ainsi
qu’elles agissent avec plus de
«transparence algorithmique»

afin que les internautes aient
une meilleure compréhension
des décisions importantes
prises sur les types de conte-
nus que nous voyons en ligne.
Renvoyant à un document sur
les "algorithmes responsables"
mis en place par des experts
en machine learning, Berners-
Lee suggère qu’une solution
pourrait être de créer un
ensemble de principes que les
entreprises s'engageraient à
suivre.
Dans sa tribune, la personnali-
té ajoute : "L’équipe de notre
fondation travaillera sur
nombre de ces sujets dans le

cadre de notre nouvelle straté-
gie quinquennale en approfon-
dissant la réflexion sur ces
problèmes, en proposant des
solutions politiques proactives
et en formant des coalitions
pour obtenir des résultats dans
le sens d’un Web qui accorde
les mêmes pouvoirs et oppor-
tunités à tous. 
Je vous encourage vivement à
soutenir notre travail où que
vous soyez en diffusant l’in-
formation, en faisant pression
sur les entreprises et les gou-
vernements ou en faisant un
don". 

BLACKBERRY : 
LE DTEK 70 À
CLAVIER PHYSIQUE
SE DÉVOILE

LE SMARTPHONE a été présenté au
CES de Las Vegas, non pas par le
canadien mais par le chinois TCL qui
conçoit, fabrique et distribue désor-
mais la marque mythique.
Cette nouvelle tentative sera-t-elle la
bonne ? Rappelons que BlackBerry a
bel et bien confirmé son intention
d'arrêter la production de smart-
phones pour se concentrer dans les
logiciels et les services, mais pour le
moment il ne quitte pas définitive-
ment ce marché. 
Si les équipes du fabricant continue-
ront de plancher en interne sur le
logiciel, en revanche, tout le volet
conception, production, distribution
et promotion sera externalisé via des
accords de licence, notamment avec
le chinois TCL, connu des mobi-
nautes avec la marque Alcatel One-
Touch.
Et c'est d'ailleurs TCL qui a présenté
le premier fruit de cette association
lors du CES de Las Vegas : à savoir
le DTEK 70 doté d'un clavier phy-
sique et d'un design premium. 
L'objectif pour le géant chinois est
clair : retrouver notamment le che-
min des entreprises avec un terminal
haut de gamme, ultra-sécurisé et
pourvu d'un clavier ce qui aujour-
d'hui est quasiment impossible à
trouver. TCL évoque d'ailleurs à tout
bout de champs "l'héritage Blackber-
ry"...
Sa fiche technique n’a pas encore été
officialisée mais le terminal devrait
embarquer un processeur Snapdra-
gon 625, un écran Full HD de 4,6
pouces, un port USB Type C, un lec-
teur d'empreintes digitales et deux
capteurs photo de 18 et 8 méga-
pixels, le tout sous Android 7.0 Nou-
gat épaulé par les logiciels Blackber-
ry. 
Le groupe a ainsi blindé Android
avec le chiffrement des données, des
mises à jour de sécurité rapides, le
scan permanent des applications et
des données, le démarrage sécurisé à
travers l'application DTEK. 
Ainsi que sur la suite pro Android for
Work, ou encore la présence du pra-
tique Hub hérité de BB10. ... 
Le clavier (encore lui) permet par
ailleurs d'effectuer des gestes qui
permettent de naviguer dans les
menus, un peu comme sur le Pas-
sport. 
Mais TCL est encore resté discret et
devrait en dire plus lors du prochain
Mobile World Congress de Barcelo-
ne en février.
Ce smartphone pourrait constituer
une sorte de vitrine pour TCL afin de
séduire à nouveau les pros et les
entreprises. Le passage à Android est
un atout. Mais Blackberry n'a-t-il pas
laissé passer trop de trains ?

Pour le créateur du Web, Tim Berners-Lee, trois sujets constituent selon lui des menaces sérieuses
aujourd’hui. Et la diffusion de fausses informations en est une.

SELON WIKILEAKS, la CIA dispose de
données sur plusieurs failles, notamment
dans iOS. Apple a réagi pour déclarer que
les vulnérabilités mentionnées avaient été
corrigées pour la plupart dans le dernier
iOS.« Vault7» est le nom donné par Wiki-
leaks à la dernière publication de docu-
ments sur sa plateforme. L’organisation
explique avoir mis la main sur plusieurs
milliers de documents confidentiels issus
de la branche « Cyberintelligence » de la
CIA. Y figurent les outils, techniques
d’élaboration de malware et vulnérabilités

exploitées par la CIA. Plusieurs grands
éditeurs, dont Apple, sont ainsi concernés.
Le géant américain a réagi rapidement
après la publication de ces informations.

TÉLÉCHARGER LE DERNIER IOS
PRÉCONISÉ 

Ses ingénieurs ont visiblement passé en
revue dans la nuit les éléments publiés
puisqu'Apple déclare que la plupart des
failles mentionnées ont été corrigées.  
"Bien que notre analyse initiale indique
que bon nombre des problèmes divulgués

aujourd'hui étaient déjà corrigés dans le
dernier iOS, nous continuerons à résoudre
rapidement toutes les vulnérabilités iden-
tifiées. 
Nous invitons toujours les clients à télé-
charger le dernier iOS pour s'assurer qu'ils
disposent des mises à jour de sécurité les
plus récentes" écrit Apple.
La firme en profite pour soigner son
image sur ces questions. "Apple est pro-
fondément engagé dans la protection de la
confidentialité et la sécurité de nos clients.
La technologie intégrée à l'iPhone d'au-
jourd'hui représente la meilleure sécurité
des données disponible pour les consom-
mateurs, et nous travaillons constamment
à la garantir. 
Nos produits et logiciels sont conçus pour
fournir rapidement des mises à jour de
sécurité à nos clients, avec près de 80%
des utilisateurs exécutant la dernière ver-
sion de notre système d'exploitation.
"Concerné lui aussi par ces vulnérabilités,
notamment au niveau de ces téléviseurs
F8000, Samsung répond à la BBC exami-
ner en urgence ce problème. Même réac-
tion du côté de Microsoft. Quant à
Google, il n'a pas souhaité faire de com-
mentaires à l'égard des soupçons d'intru-
sion de la CIA dans des smartphones
Android et la présence de failles zero day
dans son OS.

VAULT7

Apple assure avoir corrigé "bon nombre"
des failles exploitées par la CIA
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

COMMENT
ARRÊTER UN

SAIGNEMENT DE
NEZ ?

En cas de saignement de nez, ne pani-
quez pas ! Dans la majorité des cas et
même s’il paraît spectaculaire, ce type
de saignement est bénin. Contraire-
ment à une idée reçue, ne penchez pas
la tête en arrière. Même si cela semble
limiter l’écoulement nasal, le sang
continue en fait de couler dans la
gorge. Cela ne règle donc pas le pro-
blème…

Saignement de nez : attendre
la coagulation du sang

En premier lieu, asseyez-vous et…
détendez-vous. Mouchez-vous douce-
ment afin d’évacuer les caillots. Pincez
ensuite vos narines pendant une dizai-
ne de minutes, pour permettre au sang
de coaguler. Placez un linge froid ou
un glaçon sur votre nez. Enfin, évitez
d’y insérer un tampon de coton. Préfé-
rez-lui des mèches coagulantes, dispo-
nibles en pharmacie et dont vous
devriez toujours avoir une boîte à la
maison. Et bien entendu, une fois le
saignement terminé, ne vous mouchez
pas et ne vous grattez pas les narines !

Consulter s'il s'accompagne
d'autres symptômes

Même si l’épistaxis est le plus souvent
anodine, il peut être nécessaire de la
mentionner à votre médecin traitant. Si
le saignement est dû à un choc, s’il se
prolonge, si vous êtes traité pour
hypertension artérielle, si en parallèle
vous souffrez de maux de tête, si vous
êtes pris de vomissements… 
Une seule chose à faire : consulter sans
attendre.

Un nouveau robot pour l'exploration
des grands fonds marins

I l s'appelle provisoirement
A6k et représente la nou-
velle génération d'engins

lourds d'exploration sous-marine
de l'Ifremer (Institut français de
recherche pour l'exploitation de
la mer). 
Aujourd'hui, outre des « gliders
» et des observatoires posés sur
le fond, les océanographes fran-
çais disposent du vénérable Nau-
tile (1984), un mini-sous-marin
qui peut embarquer trois per-
sonnes (deux couchées et une
assise...). Capable de descendre
jusqu'à 6.000 m, ce dernier
donne accès à 97 % des fonds
océaniques. Cependant, il est
coûteux à utiliser, avec toute la
logistique qu'il impose, et ne
peut rester que huit heures sous
l'eau.
Depuis 1998, l'imposant Victor

(voir ci-dessous) le complète.
Sans équipage, ce sous-marin de
4,6 tonnes est relié au navire par
un câble : c'est un engin « télé-
opéré », ou ROV (Remoted Ope-
rated Vehicle), ce qui ne l'em-
pêche pas de descendre à 6.000
m. Pour se libérer de cette liai-
son, qui mobilise des pilotes sur
le bateau durant la plongée,
l'Ifremer a adopté en 2004
AsterX puis IdefX. 
Ce sont des « AUV » (Autono-
mous Underwater Vehicle), des
sous-marins autonomes, de 800
kg, capables de rester 14 heures
sous l'eau, de communiquer, si
besoin, par modem acoustique et
d'effectuer seuls une série de
mesures programmées. Toute-
fois, ils ne descendent que jus-
qu'à 2.850 m.
L'AUV A6k saura suivre sa mis-

sion et rester en stationnaire
Conclusion logique : le prochain
submersible sera un AUV
capable de plonger jusqu'à 6.000
m, d'où le « 6k » dans le nom du
projet. L'Ifremer, après un appel
d'offre international, a choisi
l'entreprise française ECA
Group dans le cadre de l'alliance
« Coral » (alliance pour le déve-
loppement de la robotique sous-
marine offshore), avec la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur et
l'Union européenne. L'institut de
recherche, lui, est maître
d'œuvre du projet et réalisera les
instruments scientifiques (voir le
communiqué).
Avec son sonar multifaisceau, il
pourra cartographier le fond
avec précision et en trois dimen-
sions. Doué d'un bon niveau
d'autonomie, ce drone sous-

marin saura aussi se maintenir en
stationnaire au-dessus d'un
même point, ce que ne savent
pas faire les AUV actuels. La
future instrumentation scienti-
fique est qualifiée de « complète
» mais il est clair que le petit
sous-marin est particulièrement
adapté, outre la cartographie, « à
des missions telles que l'explora-
tion minière en haute mer, les
inspections de pipelines de gaz
ou de pétrole, les missions de
sauvetage et l'exploration de res-
sources minérales », comme
souligne Claude Cazaoulou,
d'ECA Group.
Le reste des spécifications est
encore à définir. Il faudra trois
années de mise au point, laquelle
a déjà commencé. Les premières
plongées sont prévues en 2019.

Cancer : trois pesticides sur la sellette
LE CENTRE INTERNATIONAL 
de Recherche sur le Cancer vient
de rendre publique une analyse
de la cancérogénicité de deux
insecticides, le lindane et le
DDT, et d’un herbicide (le 2,4-
D). Les deux premiers ne sont
plus utilisés aujourd’hui mais ils
n’en restent pas moins présents
dans notre environnement. Les
trois se montrent potentiellement
dangereux, de « cancérogène » à
« peut-être cancérogène ».
Les 26 experts venus de 13 pays
différents ont passé en revue la
littérature scientifique la plus
récente, diffusée par le CIRC
(Centre international de
Recherche sur le Cancer, une
agence de l'OMS) dans le cadre
de ses Monographies sur l'effet
de pesticides sur l'apparition de
cancers. Ils se sont tout d’abord
penchés sur le cas du lindane,
largement utilisé pour lutter

contre les insectes, y compris
dans l’agriculture. Ce dernier
était également présent dans les
traitements contre les poux et la
gale. Aujourd’hui toutefois, son
usage est interdit ou limité dans
la plupart des pays, dont la Fran-
ce depuis 1998. 
Selon les chercheurs, pas d’équi-
voque : le lindane est classé
comme cancérogène pour

l’Homme, précisément dans le
cas du lymphome non hodgki-
nien (LNH). « De grandes études
épidémiologiques sur les exposi-
tions en milieu agricole aux
États-Unis et au Canada ont
montré une augmentation du
risque de 60 % de LNH chez les
personnes exposées au lindane »
rapporte le communiqué du
CIRC. 

L'exposition au DDT existe
toujours

Autre produit passé au crible par
le CIRC : le célèbre DDT, alias
dichlorodiphényltrichloroéthane.
Cet insecticide a été utilisé pour
lutter contre les maladies vecto-
rielles au cours de la Seconde
guerre mondiale et a été plus tard
largement appliqué dans l’agri-
culture. Bien que la plupart de
ses utilisations aient été inter-
dites dans les années 1970, le
DDT et ses produits de dégrada-
tion sont très persistants et peu-
vent se retrouver dans l’environ-
nement et dans les tissus ani-
maux et humains dans le monde
entier. L’exposition au DDT
existe toujours, principalement
par le biais de l’alimentation. 
Selon les chercheurs, le DDT est
classé comme probablement can-
cérogène pour l’Homme. « Les

études épidémiologiques mettent
en évidence des associations
positives entre l’exposition au
DDT et le lymphome non hodg-
kinien, le cancer des testicules et
le cancer du foie, expliquent-ils.
La substance peut aussi affaiblir
le système immunitaire et pertur-
ber les hormones sexuelles. » 
Dernière analyse, celle concer-
nant l’herbicide 2,4-D. Large-
ment utilisé pour lutter contre les
mauvaises herbes, il a reçu la
classification « peut-être cancé-
rogène pour l’Homme » dans la
mesure où il induirait un stress
oxydatif et pourrait provoquer
une immunodépression (un
soupçon venu d'études in vivo et
in vitro). 
À noter que ce travail ne précise
pas le niveau de risque associé à
l’exposition. En outre, les
auteurs parlent de « risques »,
même si ils sont très limités.

'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) a dévoilé son prochain
submersible d'exploration sous-marine. Largement autonome, il plongera jusqu'à 6.000 m,
embarquant de nombreux instruments de mesure et saura aussi surveiller les pipelines.



ENVIRONNEMENT

D ans un mouvement parfait, Kenzo
disparaît dans les profondeurs de
l'océan Indien. Cas rare de fin heu-

reuse pour ces tortues kényanes directement
menacées par notre surconsommation de
plastique.
Plusieurs dizaines d'entre elles réclament
chaque année une prise en charge urgente sur
cette côte idyllique de Watamu où s'accumu-
lent des plastiques venus parfois de très loin,
d'Indonésie, de Madagascar ou du Yémen,
comme en témoignent les étiquettes sur les
détritus.
Les plus courants sont les bouchons, mais il
y a aussi les briquets, brosses à dents, embal-
lages alimentaires, bouteilles, et bien sûr les
sacs. Que les tortues confondent avec des
méduses ou autres sources de nourriture.
« Cela provoque une occlusion... mais elles
ont toujours faim, alors elles continuent de
manger. Ça s'accumule, ça s'accumule, et
elles finissent par imploser, » explique Cas-
per van de Geer, directeur du Local Ocean
Conservation, qui prend en charge les tortues
de Watamu.
« Ou bien elles souffrent tellement qu'elles
sentent qu'elles doivent cesser de manger.
Alors elles meurent de faim, » explique-t-il,
tout en ramassant des déchets sur la plage.
Beaucoup de tortues sont ainsi retrouvées
flottant, tout juste en vie, si remplies de plas-
tique qu'elles ne parviennent plus à plonger.
À ce stade, très peu peuvent être sauvées.
À la « clinique » des tortues, l'équipe de Cas-
per van de Geer leur administre des laxatifs.
« Cela prend un certain temps, mais à la fin,
après beaucoup de souffrance... je veux dire,
c'est un reptile, qui ne peut exprimer sa souf-

france sur son visage, mais vous pouvez voir
qu'il ferme ses yeux et qu'il est entièrement
tendu, et soudain "pouf", tout sort », décrit-il.
« Mais parfois elles n'y arrivent pas. Et sou-
vent l'animal meurt. »

9,1 MILLIARDS DE TONNES
La pollution des océans par les plastiques est
à l'agenda de l'Assemblée des Nations unies
pour l'environnement, qui s'ouvre lundi à

Nairobi.
Selon le Fonds mondial pour la nature
(WWF), 8,8 millions de tonnes de plastique
rejoignent les mers chaque année. Or un sac
plastique met des centaines d'années à dispa-
raître, et des plastiques plus durs peuvent
prendre des millénaires.
D'après une étude américaine, plus de 9,1
milliards de tonnes de plastique ont jusqu'ici
été produites dans le monde, la plupart finis-

sant en décharge ou dans l'océan.
Avant l'ouverture de l'Assemblée lundi, le
chef de l'agence de l'ONU pour l'environne-
ment (PNUE), Erik Solheim, a appelé à une
action urgente pour que les océans ne se
transforment pas en « soupe de plastique ».
Au rythme actuel, « d'ici 2050 il y aura plus
de plastique dans les mers que de poisson »,
a-t-il prévenu.
À Watamu, les habitants font ce qu'ils peu-
vent.
Mohamed Iddi, un pêcheur de 42 ans, assure
ramasser chaque jour sur la plage deux à trois
gros sacs poubelle remplis de plastiques.
« Certains sont amenés par la mer, d'autres
par les gens venus pique-niquer sur la plage,
» dit-il. « Parfois, j'en trouve dans l'estomac
» des poissons.
En ville, un programme baptisé « Regenera-
tion Africa » recycle le plastique collecté par
les bénévoles comme Mohamed Iddi, et le
transforme en dalles et autres objets.
Au centre de soins des tortues, Kahindi
Changawa regarde en souriant Kai, une tor-
tue convalescente.
Kai est arrivée un mois plus tôt, émaciée et
incapable de se maintenir sous l'eau. En plus
des laxatifs, on lui a administré des médica-
ments antibactériens et antiparasites, ainsi
que des vitamines destinées à lui rendre l'ap-
pétit. Depuis six jours, ses selles ne montrent
plus de trace de plastique, explique M. Chan-
gawa, visiblement soulagé.
« Elle a pleinement récupéré. Quand vous la
sortez, elle s'agite, elle se bat. C'est un cas
heureux. Nous espérons la relâcher dans les
prochains jours », dit-il. Une chance que bien
d'autres n'auront pas.
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Le triste sort de tortues assaillies par
le plastique

Délicatement, l'équipe de soigneurs ramène Kenzo la tortue de mer sur la plage de Watamu, au sud-est du Kenya, jonchée de bouchons,
pots de yaourt et tongs usagées. Enfin débarrassé de son harnais, l'animal pousse dur sur ses pattes et gagne les vagues mouchetées de

ces déchets qui menacent tant de ses congénères.

ONU: la pollution à
l'ordre du jour de
l'Assemblée
environnement
LES MINISTRES DE L'ENVIRONNEMENT  d'une centaine
de pays se réunissent de lundi à mercredi à Nairobi sous l'égi-
de de l'ONU, pour lancer un appel à lutter contre la pollution,
qui tue prématurément chaque année 9 millions d'individus
dans le monde.
L'Assemblée des Nations unies pour l'environnement doit
finaliser une déclaration politique contre la «pollution généra-
lisée» qui pèse toujours plus sur la vie humaine, les écono-
mies, les écosystèmes. Intitulé «vers une planète sans pollu-
tion», ce texte verrait les États membres de l'ONU s'engager à
limiter la pollution de la Terre avec des produits chimiques,
des déchets non-biodégradables ou encore des fumées
toxiques.
Selon le Programme de l'ONU pour l'environnement (PNUE),
qui accueille la réunion dans la capitale kényane, 7 millions de
décès annuels sont liés à la mauvaise qualité de l'air (émis-
sions industrielles, des véhicules, des foyers de cuisson...). La
pollution de l'eau est une autre cause majeure de mortalité, sui-
vie des expositions aux toxines et substances cancérigènes au
travail.
Au total, un décès sur six était lié à la pollution en 2015, sur-
tout dans les pays en développement (intoxications, maladies
pulmonaires, cancers...), selon le PNUE. Plus de la moitié des
neuf millions de morts se comptaient en Inde et en Chine, en
pleine industrialisation.
L'Assemblée pour l'environnement, créée en 2012 par les diri-
geants mondiaux afin de renforcer le combat environnemental,
se réunit pour la troisième fois. Quelque 2500 participants sont
attendus dont, outre les ministres, des PDG d'entreprises, des
scientifiques, des ONG.
Un certain nombre de résolutions seront sur la table, notam-
ment sur l'interdiction du plomb dans les peintures et la limi-

tation des plastiques.«Nos océans se remplissent de déchets si
rapidement que, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de
poissons dans les mers», prévient le PNUE dans un communi-
qué.Quant aux peintures au plomb, leur interdiction, si elle
était actée, «serait une étape majeure contre un risque qui nuit
chaque année au développement neurologique de 600 000
enfants», ajoute le PNUE.
D'autres résolutions seront proposées, en faveur des contrôles
de la qualité de l'air en ville, ou pour réduire les dégradations
générées par les conflits armés.
«Nous devons avoir raison de la pollution avant qu'elle ait rai-
son de nous», appelle le directeur du PNUE, Erik Solheim.
«Cela signifie pouvoir respirer dans nos villes, éloigner les
produits chimiques dangereux de la chaîne alimentaire, et évi-
ter que nos océans se transforment en soupes de plastique».

Les tigres de Sumatra
menacés par la
déforestation

LA DÉFORESTATION liée aux plantations d'huile de palme
risque de provoquer la disparition du tigre de Sumatra, déjà en
danger, ont mis en garde des chercheurs mardi.
Le grand carnivore a disparu des îles indonésiennes voisines

de Java et de Bali, et ses chances de survie à Sumatra dépen-
dent du maintien de son habitat, selon une étude publiée dans
la revue Nature Communications.
Cet habitat s'est réduit de 17% entre 2000 et 2012 et sa popu-
lation a chuté d'un nombre estimé de 742 adultes à 618 sur la
même période, selon les chercheurs.
Entre 1990 et 2010, Sumatra a vu disparaître 40% de sa forêt
primaire. Et les tigres se retrouvent ainsi acculés dans des
poches isolées de la forêt.
«La dégradation de vaste étendues sauvages poussent les
tigres un peu plus près de l'extinction», a commenté l'auteur
principal de l'étude Matthew Luskin, étudiant en doctorat à
l'université de Californie à San Diego.
«Des sous-populations de tigres sont également considérable-
ment plus fragmentées, augmentant de beaucoup la menace
d'extinction en tant qu'espèce dans chaque forêt», a-t-il ajouté.
Il reste seulement deux habitats suffisamment grands pour
accueillir plus de 30 femelles en âge d'avoir des petits, un
chiffre considéré par les experts comme le seuil à partir duquel
une population est viable sur le long terme.
Le braconnage, porté par la demande chinoise de divers mor-
ceaux de l'animal auxquels sont attribués des pouvoirs de sti-
mulation de la vitalité et de la virilité, contribue également à
son déclin.
Luskin et deux de ses collègues ont passé un an à explorer des
parties reculées des forêts de Sumatra, installant des centaines
de caméras et d'appareils photos se déclenchant au passage
d'un animal.
Chaque tigre étant reconnaissable à ses rayures différentes
d'un individu à l'autre, les chercheurs ont pu calculer, grâce
aux données récoltées, que l'habitat d'un félin s'étendait sur
environ 400 km2.
«C'est beaucoup plus étendu que les habitats de tigres dans
d'autres régions comme l'Inde, et cela indique qu'ils ont besoin
de parcs plus grands pour survivre», ont-ils expliqué dans un
communiqué, notant malgré tout quelques bonnes nouvelles.
Les images ont ainsi montré que les populations de tigres dans
les forêts primaires intactes avaient augmenté et étaient 50%
plus élevées que dans des forêts exploitées pour le bois.
«Sauvegarder les étendues restantes de forêt primaire est
maintenant absolument critique», a insisté un des auteurs,
Mathias Tobler, de l'organisation San Diego Zoo Global.
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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

Le Jeune Indépendant du 07/12/2017 / ANEP N° 530 422
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Des habitudes qui vous font grossir 

Ingrédients:

-125 g de raisins secs
-1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
-200 g de fruits confits
-125 g de beurre
-125 g de sucre en poudre
-3 œufs, 200 g de farine
-1/2 sachet de levure chi mique
-1 pincée de sel

Les étapes :

Prévoyez un moule à cake de 24 à 26
cm de long et tapissez-le de papier sul-
furisé beurré. Préchauffez le four th. 6/7
(180/210°). Faites macérer les raisins et
les fruits confits dans l’eau de fleur
d’oranger. Réduisez le beurre en pom-
made. Dans un saladier mettez le beur-
re, ajoutez le sucre en pluie en fouettant
jusqu'à ce que le mélange devienne clair
et mousseux. Ajoutez les œufs entiers,
un par un, en fouettant entre chaque

œuf. Mélangez la farine tamisée, le sel
et la levure, versez peu à peu dans le
mélange précédent en mélangeant avec
une cuillère en bois. Incorporez les
fruits confits et l’eau de fleur d’oranger
de la macération. Versez dans le moule,
enfournez et laissez cuire 25 minutes
avant de baisser le four au th. 4 (120°).
Laissez cuire une petite heure. Vérifiez
la cuisson en plongeant la pointe d'un
couteau au centre du gâteau, elle doit
ressortir sèche. Démoulez le cake sans
enlever le papier de cuisson, laissez-le
reposer 24 heures avant de le servir. 

Cake aux fruits
confits 

Manger avant d’aller se coucher

Vouloir manger avant d’aller dormir ne
vient généralement pas de la faim, mais de
l’anxiété et de l’habitude. Ceux qui ont
cette habitude préfèrent généralement
manger quelque chose de sucré et bourré
de calories, ce qui n’est pas bon du tout
pour notre poids. Plutôt que de manger
avant de dormir, vous pouvez commencer
à mettre en place des horaires pour les
repas et manger des fruits entre les repas.

Manger en faisant autre chose

Manger en regardant la télévision, en uti-
lisant votre téléphone portable ou toute
autre distraction est une grave erreur.

Selon une enquête du Journal américain
de nutrition clinique (American Journal of
Clinical Nutrition), les gens qui mangent
en faisant autre chose ingèrent générale-
ment 50 % de calories en plus. De plus, il
a été prouvé que les gens qui mangent en
faisant autre chose sont moins rassasiés et
ont parfois besoin de remanger peu de
temps après.

Manger rapidement

C’est une des habitudes les plus répandues
et peu de gens gardent à l’esprit que la
nourriture doit être bien mastiquée pour
avoir une meilleure sensation de satiété
ainsi que pour faciliter la digestion. Il est
recommandé de compter au moins 20
minutes pour manger, sans distractions et

en mâchant bien chacun des aliments.

Sauter le petit-déjeuner

Que ce soit parce que nous n’avons pas le
temps le matin ou parce que nous croyons
que cela peut nous aider à perdre du poids,
ne pas prendre de petit-déjeuner est une
mauvaise habitude qui, contrairement à ce
que l’on pourrait penser, peut aussi nous
faire grossir. Ce repas primordial active le
métabolisme le matin pour commencer le
travail de la journée et lancer le proces-
sus pour brûler des calories. Un bon
petit-déjeuner peut combiner des glu-
cides complexes avec des protéines et
un peu de bonne graisse.

Boire peu

Lorsque nous buvons peu, nos reins
fonctionnent plus lentement et les
toxines s’accumulent dans notre orga-
nisme. Les experts recommandent de
boire au moins deux litres d’eau par
jour, pour rester hydratés, éliminer les
déchets au sein de notre organisme et

éviter la rétention de liquides. Vous pou-
vez également choisir de boire des jus
naturels ou du thé. Boire des boissons
gazeuses et des sodas est un autre facteur
qui peut nous faire prendre du poids, étant
donné qu’ils contiennent beaucoup de
sucres et autres composés. De ce fait,
mieux vaut ne pas y toucher.

Ingrédients:

-2 1/2 verres de pois chiches
-1 oignon
-5 gousses d'ail
-1/2 verre de poireaux
-1/4 verre de persil frais
-1/4 verre de coriandre fraîche
-1 c. à thé de coriandre, séchés
-1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
-1 cuillère à soupe d'eau
-1/4 c. à thé de piment
-1/4 c. à thé de cumin
-1/4  c thé mélange d'épices
-Sel
-Huile pour la friture

Les étapes :

Pour moi j'ai utilise des pois chiches en
conserve que j'ai  bien rincer et égoutter.

Mélanger tous les légumes coupes en
des  avec les pois chiches.

Faire passer dans un hachoir ou un

robot jusqu'à consistance lisse. 

Dissoudre le bicarbonate de soude dans
l'eau et ajouter au mélange, ajouter les
épices, mélanger bien.

Façonner en boules a la main ou en uti-
lisant un ustensile spécial Falafel
(comme le miens).

Faire frire dans l'huile chaude pendant 3
minutes ou jusqu'à coloration dorée. 

Les  Falafels

Les bons gestes :

- rincer vos cheveux à
l'eau tiède, l'eau froide
agresse votre cuir cheve-
lu.
- appliquez une crème
hydratante sur vos
pointes avant de faire un
shampooing ou un
masque sur les racines.
Comme ça, si ça coule
sur vos pointes, elles ne
seront pas agressées !
- faites un massage du
cuir chevelu régulière-
ment pour enlever les
pellicules stagnantes.

Votre cuir chevelu respi-
rera mieux !
- brossez vos cheveux en
douceur pour éviter de
brutaliser les racines et de
dessécher les pointes.

CONSEILS
POUR UN VISAGE

PLUS MINCE 

Est-il possible d’amincir notre
visage ?
Nous savons évidemment qu’une per-
sonne qui souhaite avoir un visage
plus fin doit perdre du poids en géné-
ral, étant donné que les deux choses
vont ensemble. Mais il arrive que,
malgré le fait que nous ayons la ligne,
notre visage semble un peu gonflé et
commence à arborer des joues plus
rondes avec un petit double menton.
Ceci vient en général de la rétention
de liquides et parfois même des effets
de certains médicaments. Afin d’avoir
un visage plus fin et moins volumi-
neux, nous devons travailler deux
aspects :

-Notre alimentation.
-La gymnastique faciale.
-Les crèmes tonifiantes.

Il n’est pas du tout nécessaire d’avoir
recours à la chirurgie. Nous pouvons
vous assurer qu’avec un peu d’effort
et de travail sur ces points, vous pou-
vez y arriver. De toute façon, si vous
prenez un médicament et que vous
voyez que votre visage est plus enflé,
allez voir votre médecin pour écarter
la possibilité que ce soit un effet
secondaire. Gardez à l’esprit que des
médicaments comme la cortisone
changent considérablement l’aspect
des personnes.

DES VERRES DE
LUNETTES NETS
Marre de vos lunettes
pas très propres ? Le
bicarbonate est idéal
pour éliminer en dou-
ceur mais efficace-
ment toutes les traces
qui se déposent sur
vos verres. En
quelque secondes, vos
lunettes seront comme
neuves !

Comment faire ? Diluer 10
grammes de bicarbonate avec
trois cuillères d’eau. Imbiber un
tissu de cette mixture et tampon-
ner les verres de lunettes de deux
côtés. Rincer à l’eau tiède.
Essuyer.

NETTOYER SON
LAVE-VAISSELLE

Ce n’est parce que
son boulot est de net-
toyer, qu’un lave-
vaisselle est lui-même
toujours propre. Pour
qu’il reste impeccable
et conserve son effi-
cacité, lui aussi a
besoin, de temps en
temps, d’un peu d’at-
tention.

Comment faire ? Mélanger deux
cuillères à soupe de bicarbonate
et une cuillère à soupe de jus de
citron. Entre deux lavages, verser
ce mélange dans le compartiment
lessive de la machine et faire
tourner à vide.

CHEVEUX MIXTES
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DÉTENTE

1

1

2

3
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8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNtALEMENt 
11. Encourager - 2. Pages - Capitale européenne - 3. Beau-
coup d'eau - Bronzés - 4. Serrer fortement - 5. Etat d'Asie -
Scie, parfois - 6. Correspondu - 7. Tour d'Italie - Suc - 8.
Fragment de lustre - Langue slave - 9. Mémorisé - Person-
nel - 10. Moi philosophique - Race de chevaux - 11.  Fort -
Terrains  - 12. La Goulette est son port - Rêvasse - 13.
Assassinées.
VERtIcALEMENt
1. Tuyau de fumeur - 2. Ombellifère aromatique - Irrégu-
liers - 3. Artisan du cristal - Grand récipient - 4. Accroc -
Davantage - Il nous fait défaut - 5. Aujourd'hui passé - Ils
viennent avant les autres -  Découvert - 6. On y paie en rials
- Entrées ou sorties - 7.  Engagées volontaires - Fait une
chandelle  - 8. Pour polir - Soirée - 9. Poire pour la soif -
Endommagés.

HoRIZoNtALEMENt
INVALIDES
NOIR - NOTA
DUVET - SON
EVENEMENT
LE- ENA - NE
ILS - DINE -
CLOTUREES
AERE - ET - U
T - TIRS - BD

ERIGE - ROI
SE - NAVALS
SEVE - OMET
ELU - PLATE
VERtIcALEMENt 
INDELICATESSE
NOUVELLE -
REEL
VIVE - SORTI -
VU

ARENE - TEIGNE
- L - TENDU -
REA - P
IN - MAIRES  -
VOL
DOSE - NET -
RAMA
ETONNEE -
BOLET
SANTE - SUDIS-
TE

SoLutIoN N° 1216

Mots croisés 9/13 n° 1217

Mots croisés 9/9 n° 1217
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 2

2 3

6 1 1 3 5

1 2 7 4

8 3 9 2 1

4 8

3 5 7

2 8 3 5 6

8 9 2

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

HoRIZoNtALEMENt 
1. Avait l'avantage  - 2. Sanitaires  - 3. En état d'ivresse - Petit protecteur  - 4.
Appeler à la barre - Eté en mesure - 5. Construites -  6. Consonnes  - Quote-part
- 7. Une des Cyclades  -  Ion négatif - 8. Délations - 9. Boîtier - Assassine.

VERtIcALEMENt
1. Tranquillité - 2. Aux anges - Cochon - 3. Elude - Poisson - 4. Adoré - Dans le cri
de l'âne - 5. Forme d'anglais - 6. Fatigué  - Unités de mesure d'angle  - 7. Paresseux
-  Tout petit - 8. Inopportune - Elle a sa charte  - 9. Demi-mouche - Raisonnable.

SoLutIoN 
N° 1216

20
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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° 1217

Drame nippon
Se blottir (Se)

Sensés

La rumeur
Cases

Dégoûtant

Pouffe
Grecque
Tresse

Colères
Mec

Salubre

Préférai
Unau
Sauf

Perspective

Epargner

Fêtes
Surfaces
Rossée

Revenu
Possessif
Actionné

Parcourus
Troupes

Pariai

Fière
Règle

Page de quotidien

Crie sous bois
Endossa
Libertin

Transpira
Terme d'exclusion

Argon

L'or au lobo
Repas léger

Réduite

SoLutIoN MotS fLEcHES N° 1216

- BERBERE
CALA - NUS
IBERE - ET
RIVERA - O

CLE - UBAC
OLEODUC -
NA  -  PISTE
SIRET- RN

C - AR - FIN
RA - EPICE 
ICI - ITEM
TELLE - SI

VerticalementHorizontalement

- CIRCONSCRIT 
BABILLAI - ACE
ELEVEE - RA - IL
RARE - OPERE  - L

B - ERUDIT -  PIE
EN - ABUS - FIT -
RUE - ACTRICES
ESTOC - ENNEMI

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

PARRICIDE

ALBUM - LUS

RE - RATEES

TAPAGES - A

A  - CLIN - TR

NB - ENDORT

TASSE - RIA

ETE - SELON

SEMA - TEST

VERtIcALEMENt

PARTANTES

ALEA - BATE

RB - PC - SEM

RURALES - A

IMAGINES -

C - TEND - ET

ILES - ORLE

DUE - TRIOS

ESSARTANT
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNtALEMENt 
1. Reproduites sur papier - 2. Venue au monde - Boit avide-
ment  - 3. Fis un choix - Père de lente - 4. Sou, radis - Genre
musical - 5. Transports - 6. Stable - Accessoire de Golf - 7.
Réfléchi - Moitié de canard - 8. Trace - Première note - 9. Hui-
leux - Souhait - 10. Chevalier ambigu - Capituler - 11. Atterri
sur un astre - Existe vraiment - 12. Amas diffus - 13. Extrême-
ment  - Aurochs.

VERtIcALEMENt
1. Rigoriste - 2. Téléostéen - Inscrire dans un parti - 3. Mis en
couleurs - Fleuve européen - 4. Calmés - Déshabillés - 5. Pro-
nom personnel  - Bruit de branche cassée - Il orne la paupière
- 6. Possessif - Chemises brunes - Masse dure - Epinglé - 7.
Emmène - Fumet - 8. S'adopte parfaitement  - Héra, par
exemple - 9. Comme un ermite - Diminués.

HoRIZoNtALEMENt
RENTABLES
ETIRER - LI
V - DERIDER
EN - VESUVE
NOTE - ERE -
DUO - RECUL
INNEE - IRA
COGNER - SI
AU - FLOP - S 
T - ROSSEES

ETAU - ETRE
URTICAIRE
RIS - FUTES
VERtIcALEMENt 
REVENDICATEUR
ET - NOUNOU -
TRI
NID - TONG -
RATS
TREVE - ENFOUI

- AERE - REELS -
CF
BRISEE -
ROSEAU
L - DURCI  -
PETIT
ELEVEURS -
ERRE
SIRE - LAISSEES

SoLutIoN N° 1206

Mots croisés 9/13 n° 1207

Mots croisés 9/9 n° 1207
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 9 3 2

8 4 9 7 6

3 6 1

3 9 2

9 2 1 3

8 7 4

6 8 8 5

8 5 4 1

3 2 9 6

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

HoRIZoNtALEMENt 
1. Renouvellement d'expérience - 2. Gardien de but - Embellit - 3. Retombée
dans l'hérésie - 4. Pour percer le cuir  - Démonstratif - 5. C'est-à-dire - Bondit -
6. Catégorique - Se développa  - 7. Fabuliste grec - Pomme - 8. Transmission -
9. Epreuve - Petite baie.
VERtIcALEMENt
1. Alimentent les volatiles - 2. Contenus d'un ustensile de cuisine - 3. Oiseau échas-
sier Imitations -- 4. Empressements - Explosion - 5. Droits d'autoroute - 6 - Riche
- Possessif  - 7. Dans la poche d'un Danois - Convoi  - 8. Le premier d'une série -
Congé - 9. Ecuyer - Le premier venu.

SoLutIoN 
N° 1206

21
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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° 1207

Dieu du Nil
Fend

Liaison

Ville de fouilles
Obéit

Levant

Peintre italien
Déplacée
Soldat US

Plébiscitées
Réfléchi

Employer

Coryza
Vieux

Endossé

Flamme

Supérieur

Détruite
Cacha

Solipède

Douleurs d'oreille

Soustraites

Jeune fille
Chevalier 
en jupons
Dévidoir

Favorisa
Solitaire

Puissance

Sur un bristol
Interrogatif

Erbium

Fabriquée
Rapières

Coutumes

Glissade
Anneau 

de cordage
Flotte

SoLutIoN MotS fLEcHES N° 1206

OBSTRUER
PROIE - XI
PAIRES - M
OVE - RAPE

ROSSA - AS
TU - USER -
UREE - VIE
NEVES - EN

I - ASILES
TAS - RA - I
ERES - VAL
- TENTERA

VerticalementHorizontalement

OPPORTUNITE  -
BRAVOURE - ART
SOIES - EVASEE
TIR - SUEES - SN

REERAS - SIR - T
U - SA - EV - LAVE
EX - PARIEE - AR
RIMES - ENSILA
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HoRIZoNtALEMENt

PETRIRONS

ETIER - ROI

CERTAIN - T

TSAR - RACE

O  - DODU -  AS

RUE - ONAN - 

ASSIS - INO

LU - DALLER

ESSAIE - SE

VERtIcALEMENt

PECTORALE

ETES - USUS

TIRADES - S

RETRO - IDA

IRA - DOSAI

R - IRUN - LE

ORNA - AIL -

NO - CANNES

SITES - ORE



PUBLICITÉ

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5949 DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017

22



Si le «Doyen» (4e, 19 pts) tentera de
l’emporter pour s’approcher du duo
de tête, l’USMH (15e, 9 pts), où

rien en va plus, est appelée à puiser dans
ressources pour décrocher un bon résultat.
Confronté durant la semaine à une crise
interne marquée par une grève des joueurs,
le club harrachi se doit de relever la tête
pour éviter de compromettre son avenir
parmi l’élite. Le MCA, qui reste sur un
match nul en déplacement face à l’USM
Bel-Abbes (1-1), partira avec les faveurs
des pronostics mais dans ce genre de
confrontation la logique n’est toujours pas
respectée. Le CSC, qui caracole en tête du
classement avec 30 pts sur 39 possibles,
aura à cœur de l’emporter face à l’USMB
(16e, 7 pts), qui vient de signer son premier
succès de la saison face à l’Olympique
Médéa (2-1).Les gars de la ville des roses
tenteront ainsi de créer la surprise au stade
Chahid-Hamlaoui face à une équipe du
CSC qui est en train d’écraser tout sur son
passage. La JS Saoura (2e, 26 pts) sera en
appel à Oran pour croiser le fer avec le
MCO (6e, 18 pts) dans un match qui s’an-
nonce équilibré et ouvert à tous les pronos-
tics. Les joueurs de l’entraineur Fouad
Bouali seront certainement mis à rude
épreuve par des Oranais avides de se rache-
ter après le nul concédé face à l’USM
Alger (1-1).L’ES Sétif (3e, 21 pts), tenant
du titre et distancé déjà de neuf points par
le leader constantinois, n’aura d’autre alter-
native que de grignoter les trois points de la
victoire à domicile face au DRB Tadjena-
net (12e, 14 pts).Tenue en échec à deux
reprises dans son antre du 8-mai 1945
depuis le début de la saison, l’ESS n’aura
plus droit à l’erreur si elle veut rester dans
la course pour préserver sa couronne.
L’USM Alger (4e, 19 pts), auteur de deux
victoires lors des trois derniers matchs, est

appelée à maintenir la dynamique en
accueillant la JS Kabylie (10e, 15 pts) dans
un «clasico» qui promet en intensité. Bat-
tue à domicile face au leader (2-1), la JSK
est appelée à réagir à Alger même si les
«rouge et noir» avaient souvent eu le der-
nier mot face à leurs homologues kabyles
lors des dernières confrontations disputées
à Omar-Hamadi. Le CR Belouizdad (8e, 18
pts), dont le dernier succès remonte à la 3e
journée face au MCA (2-0), aura une belle
occasion de mettre fin à une longue période
de disette lors du derby face à son voisin du
NAHD (11e, 15 pts).En bas du tableau,
l’Olympique Médéa (12e, 14 pts) et l’US
Biskra (14e, 10 pts) n’auront pas droit à
l’erreur à domicile face respectivement au
Paradou AC (7e, 18 pts) et l’USM Bel-
Abbes (9e, 17 pts) s’ils veulent s’éloigner
de la zone rouge. 

JEUDI 7 DÉCEMBRE :
A Alger (5-juillet) : 
MC Alger - USM El-Harrach (17h45)
Vendredi 8 décembre :
A Médéa : 
Olympique Médéa - Paradou AC (15h00)
A Oran (Zabana) : 
MC Oran - JS Saoura (16h00)
A Alger (Omar-Hamadi) : 
USM Alger - JS Kabylie (17h00)
A Constantine (Hamlaoui) : 
CS Constantine - USM Blida (17h00)
A Sétif : ES Sétif - DRB Tadjenanet (17h00)
Samedi 9 décembre :
A Biskra : 
US Biskra - USM Bel-Abbes (15h00) huis clos
A Alger (20-août 1955) : CR Belouizdad - NA
Hussein-Dey (16h00)
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LIGUE 1 MOBILIS DE FOOTBALL (14e JOURNÉE) :

Le CSC sur du velours,
chauds derbies à Alger

Le CS Constantine tentera de remporter le titre honorifique de champion d’hiver en accueillant la
lanterne rouge de l’USM Blida alors que deux derbies algérois alléchants seront au menu MC Alger -
USM El-Harrach et NA Hussein-Dey - CR Belouizdad, à l’occasion de la 14e journée du championnat
de Ligue 1 Mobilis de football prévue jeudi, vendredi et samedi. Cette avant-dernière journée de la

phase aller débutera jeudi avec l’affiche entre le MCA et l’USMH au stade du 5-juillet. 

Le tirage au sort des 1/32e de finale de la
Coupe d`Algérie de football de la saison
(2017-2018), effectué mardi soir au
Centre International de conférences d’Al-
ger (CIC), a donné lieu à deux chocs: CS
Constantine-NA Hussein Dey et l’AS Ain
M’lila-CA Bordj Bou Arréridj. La ren-
contre opposant le CS Constantine au NA
Hussein-Dey représente la seule grande
affiche de la Ligue 1 professionnelle, un
duel à distance qu’il faut suivre de près
entre deux formations habituées à jouer
les premiers rôles en Coupe d’Algérie.
Selon les nouveaux règlements de cette
édition, la commission de la Coupe d’Al-
gérie a imposé aux équipes qui reçoivent
de disputer leur match dans un stade
contenant plus de 20.000 place, et ce, à
partir des quarts de finale. Le tirage a éga-
lement donné lieu à des confrontations
alléchantes, entre pensionnaires de Ligue
2 professionnelle, à l`image de l’AS Ain
M’lila-CA Bordj Bou Arréridj, deux
équipes qui font de l’accession en Ligue 1
un objectif primordial pour cette

saison.»Il s`agit d`un match entre deux
formations de Ligue 1, d’autant plus que
nous avons joué notre premier match de
championnat face au NAHD. Le public
constantinois sera présent en force pour
soutenir son club. C`est vrai que notre
ambition sera de remporter le titre, mais
que le meilleur l`emporte. La Coupe choi-
sira toujours son détenteur.», a souligné
Tarek Arama , manager général du CSC,
leader incontesté de Ligue 1.Dans le cas
d`une qualification, le CS Constantine
sera opposé en 1/16e de finale au vain-
queur du match USM Alger-ES Firme,
une excellente affiche qui promet beau-
coup pour les amateurs du football.»Nous
avons déjà joué face à l’USMA en 1997
(défaite 6-0). C’est un match difficile face
à une équipe qui traverse actuellement une
belle période, mais nous allons faire de
notre mieux pour représenter sans com-
plexe la ligue régionale de Blida.», a
déclaré de son côté, Ali Hadji, président
de l’ES Firme, le petit poucet de cette édi-
tion. Le CR Belouizdad, tenant de la

coupe d’Algérie qui traverse une période
difficile, aura l`occasion de se réconcilier
avec son public à l`occasion de son match
face à Amel Ghris (Ligue de Saida), un
match totalement à la portée des Belouiz-
dadis.»C`est une rencontre à prendre très
au sérieux devant notre public. Les
joueurs d’Amel Ghris seront les bienvenus
au stade du 20 août. C’est l’occasion de se
réconcilier avec nos supporters, mais dans
ce genre de matches, tout est possible.», a
déclaré TaoufikChouchar, vice-président
du CRB. Les rencontres des 32es de finale
se dérouleront les 29 et 30 décembre sur le
terrain du club tiré en premier, alors que
les 16es se joueront les 12 et 13 janvier
2018. Le tirage au sort des 1/16es de finale
de la Coupe d’Algérie «seniors» de foot-
ball réalisé pourrait donner lieu à des
chocs explosifs mettant aux prises des
clubs de la ligue 1 Mobilis. Le premier
match éventuel opposerait l’ES Sétif à la
JS Saoura alors que l’USM Alger pourrait
avoir comme adversaire, le CS Constanti-
ne.

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE D’ALGÉRIE (1/32E ET 1/16E) :

CS Constantine-NA Hussein Dey et AS Ain
M’lila-CA Bordj Bou Arréridj en tête d’affiche

LIGUE 1 DE FOOTBALL
(MISE À JOUR/
7e JOURNÉE) : 
Victoire de l’USM Alger
devant l’US Biskra  2-0 
L’USM ALGER s’est imposée devant l’US
Biskra sur le score de (2-0), mi-temps (1-
0) ,en match de mise à jour du calendrier
disputé mardi à huis-clos, au stade Omar-
Hamadi de Bologhine (Alger).Les buts de
cette rencontre ont été inscrits par Derfa-
lou (16e) et Boumechra (74’) pour l’USM
Alger. Cette victoire permet à l’USM
Alger de rejoindre le MC Alger à la 4e
place avec 19 points, et un match en retard
à joueur mardi prochain face à l’ES Sétif
le 12 décembre. De son côté, l’US Biskra
reste scotchée à la 14e place avec 10 pts. 

NAPLES : FAOUZI
GHOULAM PROLONGE
JUSQU’EN 2022
FIN de suspens pour Faouzi Ghoulam. En
fin de contrat en juin, l’international algé-
rien a paraphé un nouveau contrat avec le
Napoli. Le club italien a annoncé la pro-
longation de l’ancien stéphanois jusqu’au
30 juin 2022. Un dossier qui a pris du
temps mais qui est donc enfin bouclé.
Cela est une belle marque de confiance de
la part des Partenopei d’autant que l’Algé-
rien, courtisé par de nombreux clubs, s’est
gravement blessé le 2 novembre dernier
(rupture des ligaments du genou
droit).Une bonne nouvelle pour le latéral
gauche algérien, victime d’une rupture du
ligament croisé du genou droit le 1er
novembre dernier. Une bonne nouvelle
aussi pour le club italien, qui ne perdra
pas son joueur gratuitement en cas de
départ de ce dernier dans un avenir
proche.

HOUSSEM AOUAR
CONVOITÉ PAR UN
GRAND D’ESPAGNE
ET SELON les informations de L’Equipe,
le jeune milieu de terrain des Gones serait
ainsi déjà surveillé par le FC Barcelone.
Des dirigeants du club catalan ont récem-
ment rencontré des membres de l’entoura-
ge d’Aouar afin de leur faire part de leur
intérêt et surtout pour placer leurs pions
en vue d’un transfert futur comme l’in-
dique Maxifoot. Le Barça ne compterait
toutefois pas passer à l’action cet hiver.

CYCLISME : LES
CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE SUR PISTE
2018 EN ALGÉRIE 
(FÉDÉRATION)
LES CHAMPIONNATS d’Afrique de
cyclisme sur piste 2018 se dérouleront  du
7 au 10 février à Annaba (Algérie), a
annoncé mardi la Fédération algérienne de
la discipline (GAC).»La Confédération
africaine nous a sollicité pour l’organisa-
tion des championnats d’Afrique sur piste
et nous avons accepté», a déclaré le prési-
dent de la FAC, Mabrouk Kerboua, au site
au officiel de l’instance de fédérale.  Ker-
boua qui avait assisté aux championnats
arabes des nations de cyclisme de Charm
El Cheikh, dominés par les coureurs algé-
riens avec 17 médailles (10 or, 4 argent), a
précisé que cette compétition se tiendra du
7 au 10 février 2018 dans la ville d’Anna-
ba qui dispose d’un «bon vélodrome».
«Nous allons rapidement, à l’issue du col-
lège technique national prévu ce week-
end, procéder à la désignation d’un comité
d’organisation au niveau de la FAC pour
préparer comme il se doit cette compéti-
tion qualificative pour les championnats
du monde sur piste prévus du 28 février
au 4 mars à Apeldoorn en Hollande», a
ajouté Kerboua. 



www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5949 — JEUDI 18 RABIE EL AWAL 1438 

Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:49        12:21      14:54        17:17       18:42

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

05:53        12:31      15:16        17:39       18:59

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:14        12:47      15:22        17:44       19:09

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

06:19        12:52      15:28        17:50       19:14

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:21        12:55      15:31         17:53       19:18

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

05:53        12:26      15:00        17:23       18:48

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:08        12:40      15:14        17:36       19:01

Alger                17°                      8°
Oran                 16°                     5°
Constantine   13°                     0°
Ouargla           15°                      7°

ANP
Arrestation de
narcotrafiquants et
un élément de
soutien aux groupes
terroristes 
TROIS narcotrafiquants ont été
arrêtés et 71 kg de kif traité ont
été saisis par des détachements de
l’Armée nationale populaire
(ANP), des éléments de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières, mardi à El-
Oued et Tlemcen, tandis qu’un
éléments de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté par la
Gendarmerie nationale à Chlef, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). « Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières
ont arrêté, le 5 décembre 2017, à
El-Oued (4ème RM) et Tlemcen
(2ème RM), trois
narcotrafiquants et ont saisi 71
kilogrammes de kif traité, tandis
qu’un détachement de l’ANP a
saisi en coordination avec les
éléments des douanes, à
Tamanrasset (6ème RM), un
camion chargé de 7.600 litres de
carburants. Et grâce à
l’exploitation de renseignements,
des éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, à Chlef (1ère
RM), un élément de soutien aux
groupes terroristes «, précise le
communiqué. Par ailleurs, des
détachements de l’ANP « ont
appréhendé 156 immigrants
clandestins de différentes
nationalités à Tlemcen Adrar,
Biskra, Ghardaïa et Tébessa,
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
intercepté, à El Oued (4ème RM).
et Saïda (2ème RM), deux
contrebandiers et saisi 5.751
unités de différentes boissons»,
ajoute la même source. Un
terroriste s’est rendu mercredi
aux autorités sécuritaires d’Adar,
en possession d’une arme à feu,
de grenades et de munitions,
indique le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans
un communiqué. 

S. N.

EMIRATES, élue meilleure compagnie aérienne
au monde au Trip Advisor Travelers’ Choice
Awards 2017, offre aux voyageurs au départ
d’Alger des tarifs exclusifs sur toutes les destina-
tions du réseau Emirates. Pour célébrer l’intro-
duction du vol quotidien depuis Alger, la compa-
gnie offre jusqu’à 45% de réduction en Classe
Economique, 35% en Classe Affaires et 20% en
Première Classe. Ceux qui souhaitent concrétiser
leur voyage de rêve ou visiter leurs proches pour
le Nouvel An pourront profiter de cette offre
unique en réservant jusqu’au 13 décembre 2017,
pour des voyages allant jusqu’au 30 septembre
2018. Offre soumise à conditions. 
De plus, ceux qui choisiront de voyager le Mer-
credi pourront profiter d’une réduction supplé-
mentaire allant jusqu’à 10% en Classe Econo-
mique et 5% en Classe Affaires et Première Clas-
se sur une sélection de destinations. Cette sélec-
tion inclut Dubaï accessible dès 41 000 DA,
Muscat à partir de 68 240 DA, Pékin dès 69 300
DA et Kuala Lumpur dès 72 500 DA, en Classe
Economique. Les tarifs en Classe Economique
sont proposés au départ d’Alger dès 68 240 DA
vers Djeddah, dès 68 475 DA vers Johannesburg,
à partir de 69 300 DA vers Delhi, dès 82 510 DA
vers Bangkok et à partir de 107 000 DA à desti-
nation de Manille.
Les tarifs en Classe Affaires sont quant à eux pro-
posés au départ d’Alger à partir de 142 870 DA à
destination de Dubaï, à partir de 181 710 DA vers
Guangzhou, dès 205 320 DA vers Phuket, dès
234 250 DA à destination de Hong Kong, à partir
de 248 290 DA à destination de Kuala Lumpur,

dès 249 435 DA vers Cape Town, dès 271 580
DA à destination des Maldives, dès 274 905 DA
vers Tokyo et à partir de 293 150 DA à destina-
tion de New York. Quant à la Première Classe,
les tarifs au départ d’Alger sont proposés à partir
de 306 890 DA vers Dubaï, dès 346 525 DA à
destination de Djeddah, à partir de 419 705 DA
vers Séoul, dès 425 225 DA à destination de
Bombay, dès 438 090 DA vers Shanghai et à par-
tir de 497 940 DA à destination de l’Ile Maurice.
Le 13 décembre 2017, Emirates introduira un vol
supplémentaire, opérant ainsi à fréquence quoti-

dienne entre Alger et Dubaï. Maya Zouggar,
Directrice Générale d’Emirates en Algérie a
déclaré : « Introduire un vol quotidien depuis
Alger a été notre vision pour cette année. Toute
notre équipe Emirates en Algérie est ravie que
cela se concrétise dès le 13 décembre prochain.
En effet, Emirates œuvre à apporter à ses passa-
gers la meilleure expérience et il était donc
important pour nous d’opérer un service quoti-
dien entre Alger et Dubai pour donner toujours
plus de choix à nos passagers vers notre réseau
mondial de 150 destinations».

AVEC LE LANCEMENT D’UN VOL QUOTIDIEN DEPUIS ALGER 

Jusqu’à 45% de réduction sur toutes
les destinations Emirates 

VIBER, l’une des principales applications de messagerie au monde,
développée par Rakuten Viber, célèbre son 7ème anniversaire cette
année, réaffirmant que son but est, avant tout, de connecter les gens
gratuitement, et en toute sécurité, peu importe qui ils sont ou d’où ils
viennent. «Viber a connu au cours des sept dernières années, une crois-
sance stupéfiante. Cette année, notre base d’utilisateurs a augmenté de
20 % et notre chiffre d’affaires a doublé», a déclaré Djamel Agaoua,
PDG de Rakuten Viber. «Pendant ce temps, nous avons gagné la
confiance et la fidélité de nos utilisateurs, tout en relevant le défi de la
monétisation. Cela nous a donné la capacité de développer nos efforts
d’innovation, tout en prenant la confidentialité et la sécurité de nos uti-
lisateurs au sérieux. L’année prochaine nous introduirons des fonction-
nalités qui augmenteront la vitesse et la commodité pour les commu-

nications entre groupe ou entre deux personnes. Pour l’avenir, notre
objectif est d’être la première application que nos utilisateurs ouvrent
à leur réveil, où ils peuvent communiquer ouvertement en toute sécu-
rité, dans le respect de leur vie privée. Pour remercier ses fidèles utili-
sateurs en Algérie et à travers le monde, Viber distribue des cadeaux
d’une valeur de 7 millions de dollars sur sa plateforme à l’occasion de
son anniversaire. Les utilisateurs algériens pourront émettre des appels
locaux et internationaux grâce à Viber Out, pour cela ils sont invités à
s’abonner au chatbot officiel de l’application sur la plateforme pour
recevoir en cadeau, un crédit Viber Out allant de 0,50 $ à 3 $ ou l’un
des cinq packs d’autocollants les plus vendus, et cela gratuitement. Ils
peuvent ensuite inviter leurs amis et leur famille à s’abonner et à rece-
voir leurs propres cadeaux auprès du chatbot. 

LE GÉANT MONDIAL DE LA MESSAGERIE CÉLÈBRE SON 7E ANNIVERSAIRE

Viber connecte les personnes gratuitement
dans le monde entier

C ette fois, il s’agit des méde-
cins de l’EPH (établisse-
ment public hospitalier) de

Biskra qui, par voie de télémédeci-
ne, ont reçu des indications et des
orientations de spécialistes du CHU
Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou
quant au diagnostic à compléter au
profit de cinq patients de Biskra.
Cette opération de télémédecine a
eu lieu avant-hier en milieu
d’après-midi. Les cinq patients de
Biskra (une femme et quatre
hommes), âgés de 73, 43, 70 et 56
ans, ont été suivis médicalement par
leurs médecins traitants au niveau
de cet EPH local. 
Toutefois, pour une opération de
dépistage sûre quant à la pathologie
dont ils souffrent, leurs médecins
traitants ont fait appel au concours
de leurs confrères du CHU de Tizi-
Ouzou. L’équipe du CHU de Tizi-
Ouzou, conduite par le Pr Ahmed
Nekhla, est composée des docteurs
Kamel Zenaïdi, Nadia Hammache,
Samia Zemmouri, Hayat Ammour
et du professeur Fatma-Zohra Ben-
saraï. Le Pr Ahmed Nekhla et son
équipe, après avoir entendu les
exposés de leurs confrères du

l’EPH de Biskra sur les diagnostics
déjà établis et examiné sur écran les
clichés radio de chacun des
patients, ont alors suggéré à leurs
vis-à-vis les voies à suivre. Il s’agit
en fait d’approfondir les examens
de dépistage. Le Pr Ahmed Nekhla
et son équipe de collaborateurs ont
mené brillamment cette opération
de télémédecine. 
A relever aussi que cette coopéra-
tion entre le CHU Nedir-Mohamed
et l’EPH de Biskra entre dans le
cadre de la mise en œuvre du plan

appelé «Réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP)». En
somme, Biskra est la quatrième
wilaya du Sud, après Tamanrasset,
Illizi et Ghardaïa, à avoir choisi
comme partenaire de travail le
CHU Nedir-Mohamed de Tizi-
Ouzou, et ce par voie de téléméde-
cine. Pour rappel, la première opé-
ration du genre a été menée le 21
mars 2016 au profit d’un patient de
Tamanrasset. C’est le Pr Brahim
Kichou qui a mené l’opération à
partir du centre de télémédecine du
CHU de Tizi-Ouzou. Nous avons
appris que les conseils et les soins
médicaux prodigués par le Pr Bra-
him Kichou, après avoir pris
connaissance des symptômes dont
souffraient le patient, a permis à
celui-ci de retrouver sa bonne santé.
Le patient, un adolescent, a même
retrouvé sa légèreté et sa souplesse.
La deuxième opération médicale à
être brillamment exécutée à distan-
ce, toujours à partir du centre de
télémédecine du CHU de Tizi-
Ouzou, a eu lieu le 24 novembre de
la même année. Elle a été exécutée
au profit d’un patient de la wilaya
d’Illizi. Une troisième opération

sera également menée avant la fin
de cette année 2016 et, bien enten-
du, avec grand succès. 
Et depuis le premier janvier de l’an-
née en cours à ce jour, ce n’est pas
moins de 70 opérations qui ont été
exécutées. Et toutes ont été des
réussites totales. Le Dr Kamel
Zenaïdi, coordinateur du centre de
télémédecine du CHU de Tizi-
Ouzou, n’a pas caché les grandes
performances médicales de ses col-
lègues. Il dira aussi que le CHU de
Tizi-Ouzou est l’un des plus nantis
en ressources humaines parmi les
14 CHU que compte le pays. «Les
43 services du CHU Nedir-Moha-
med sont tous conduits par des
compétences médicales hissées au
rang magistral» précise le Dr kamel
Zenaïdi. C’est en définitive pour
toutes ces raisons que les patients
de nombreuses wilayas du pays
accourent vers le CHU Nedir-
Mohamed pour bénéficier de soins
médicaux. «Notre CHU prend en
charge un bassin de presque cinq
millions d’habitants», déclare enfin
le coordinateur du centre de télémé-
decine du CHU de Tizi-Ouzou.

Saïd tissegouine

TÉLÉMÉDECINE

Echanges médicaux entre le CHU
de Tizi-Ouzou et l’EPH de Biskra
Encore une fois, les spécialistes de la science médicale du CHU Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou viennent

de faire profiter de leur savoir-faire leurs confrères de la région du Sud.


