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LA FRANCE VEUT SA PARTICIPATION CONTRE LE TERRORISME

Huit réseaux de trafic de drogue démantelés à Alger
Page 5

L’ALGÉRIE REFUSE  DE S’ENGAGER
DANS DES COMBATS AU SAHEL 

Les médecins résidents ont entamé hier leur cinquième semaine de
grève cyclique en organisant un rassemblement au CHU Mustapha, tout
en menaçant  d’une grève illimitée face à la tutelle qui «ignore»  leurs
revendications. Les contestataires  prévoient même de saisir le Bureau
international du travail pour amener le gouvernement à abolir le service

civil imposé aux médecins spécialistes au terme de leurs études.
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SIT-IN DES BLOUSES BLANCHES AU CHU MUSTAPHA
LES MÉDECINS RÉSIDENTS 

MENACENT D’UNE GRÈVE ILLIMITÉE 

Un rassemblement
samedi 

à la Coupole

Solidarité avec le peuple
paleStinien 

Page 24

Gel de la
grève des

enseignants 

Béjaïa

L’Algérie refuse de participer à une force africaine regroupant cinq pays de la région (Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso et
Mauritanie) si celle-ci n’est pas constituée sous l’égide de l’Union africaine (UA) ou, à tout le moins, des Nations unies. Tel est
le message adressé par les autorités algériennes au président français Emmanuel Macron lors de son séjour en Algérie la

semaine dernière. Ce dernier, qui a fait le forcing auprès des plus hautes autorités du pays- il a rencontré le vice-ministre de la
Défense et chef d’état-major, le général de corps d’armée Ahmed Gaid Salah-, ne désespère pas de voir l’Algérie revenir à de

meilleurs sentiments et intégrer cette force placée sous le commandement français.
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Les contestataires  prévoient même
de saisir le Bureau international du
travail pour amener le gouverne-

ment à abolir le service civil imposé aux
médecins spécialistes au terme de leurs
études. «On peut porter plainte auprès  des
instances internationales et nous obtien-
drons gain de cause, car il n’existe  aucune
loi dans le monde qui oblige une personne
d’aller travailler dans un endroit contre
son gré», a lancé à la presse un jeune rési-
dent anesthésiste-réanimateur de l’EHS
Zemirli. Le service civil, en vigueur
depuis 1984, est censé parer au manque de
médecins spécialistes dans les régions
reculées. Mais pour les résidents, cette
option a prouvé ses limites car elle n’a pas
amélioré les conditions déplorables du
système de santé dans le Sud et les Hauts
Plateaux. «A la fin de ses études de spécia-
lité, le médecin est affecté dans une struc-
ture sanitaire qui n’a d’hôpital que le nom.
Il se retrouve seul face  à des malades en
détresse pour lesquels il ne peut rien»,
déplore une résidente en 2e année. Les
structures et les moyens de prise en charge
sont déjà défaillants dans les grandes
villes ; dans le Sud et les Hauts Plateaux
ils sont quasi inexistants, selon les protes-
tataires qui s’exprimaient en  connaissan-
ce de la réalité du terrain.  «Comment soi-
gner les gens  quand nous manquons de
médicaments, quand nous n’avons pas la
possibilité de leur faire des radiographies
et des analyses sur place ? Parfois nous
n’avons même pas de valium pour soula-
ger un malade qui convulse. Il y a  souvent
des malades qui meurent alors qu’ils

auraient pu survivre à leur maladie si on
avait les moyens pour les sauver», a ajouté
cette même résidente.  L’état sinistre des
hôpitaux parle de lui-même, estime A. Att-
mane, résident anesthésiste-réanimateur à
l’EHS Zemerli.  «Allez au service de
réanimation du CHU de Mustapha et vous
allez voir une longue liste de demande
d’outils et de moyens indispensables au
fonctionnement du service mais qui
n’existent pas», a-t-il lancé à l’adresse de
la presse. Pour les protestataires, les gens
ignorent la réalité des choses  en raison
«des contrevérités» des pouvoir publics
qui diffusent, via les médias, des images et
des discours très positifs sur l’investisse-
ment de l’Etat dans le secteur.  «Souvent
les malades ou leurs familles s’acharnent
contre nous en pensant à tort que nous ne
les soignons pas par négligence ou incom-
pétence», a-t-il regretté. Pour lui, les gens

doivent savoir une chose : «Le médecin
n’a pas de baguette magique et de ce fait
nous relançons notre revendication auprès
des pouvoirs publics en leur demandant de
hisser les hôpitaux algériens aux normes
internationales ou de prendre exemple sur
nos voisins maghrébins en matière de
réformes de la santé». Le docteur Boufe-
radj Zineb, déléguée des médecins rési-
dents réanimateurs,  a évoqué sa mauvaise
expérience avec les parents des malades
lorsqu’elle exerçait au service psychia-
trique . «J’ai été tabassée à deux reprises
par des parents de malades», a-t-elle
témoigné. Cet incident l’a marquée au
point de changer de spécialité. «Après
deux ans d’exercice dans ce service, j’ai
abandonné mon poste et j’ai repassé le
concours pour faire ma spécialité d’anes-
thésiste-réanimatrice», a-t-elle raconté. Z.
M.

le miniStère du Commerce a annoncé avoir pris des
mesures suite aux alertes faisant état de la contamination
par la  salmonelle de laits infantiles fabriqués par le Grou-
pe français Lactalis, commercialisés en Algérie sous la
marque Celia Algérie.
«Suite aux informations rapportées par certains médias
internationaux, particulièrement français, faisant état de la
contamination par la salmonelle des laits infantiles de
marque Picot SL, Milumel Bio et Pepti Junior, fabriqués
par le Groupe Lactalis (France), le ministère du Commer-
ce informe l’ensemble des consommateurs qu’au titre du
principe de précaution, des mesures ont été prises dans ce
cadre», a indiqué un communiqué du ministère sans don-
ner plus de détails. A ce titre, le ministère «appelle les
consommateurs à plus de vigilance lors de l’achat ou la

consommation de ces produits», a prévenu la même sour-
ce. A signaler que la société d’importation de lait infantile
Celia Algérie a rappelé une série de produits commercia-
lisés en Algérie suite à une alerte en France, a-t-elle indi-
qué dans un communiqué.
Pour rappel, des lots de lait infantile de l’usine Celia, du
groupe français Lactalis, ont été récemment retirés du
marché en France après soupçon de contamination à la
bactérie salmonelle. «Bien que tous les lots importés en
Algérie aient été analysés par le laboratoire vétérinaire
régional de Tlemcen et aient été déclarés conformes,
Celia Algérie a pris la mesure de précaution, suite au rap-
pel en France, de rappeler l’ensemble des lots des produits
Celia Expert (1er, 2e et 3e âge), Celia AR, Celia AR LBG,
Celia Pré et Celia Digest, fabriqués depuis le 15 février

2017», a précisé la même source. Elle indique, toutefois,
que les produits Celia Develop et Celia SRO ne sont pas
concernés par ce rappel car ils ne sont pas fabriqués dans
la même usine en France.
D’autres pays ont également procédé à des rappels. C’est
le cas aux Pays-Bas, où des matières premières de la pré-
paration pour nourrisson Kruidvat Extra Care H.A.1 et du
lait de suite Kruidvat Extra Care H.A.2 ont été produites
dans l’usine de Lactalis. Des produits ont été aussi rappe-
lés au Royaume-Uni, en Grèce, au Maroc, au Soudan, au
Pérou, en Colombie. En Asie, le Bangladesh, le Pakistan
et la Chine sont concernés. Par ailleurs, Celia Algérie  a
précisé que les produits rappelés pourront être rapportés
par les clients pour leur remboursement, et ce même s’ils
ont été entamés. H.B.

sit-iN des bloUses blaNChes aU ChU mUstaPha

Les médecins résidents
menacent d’une grève illimitée 

Les médecins résidents ont entamé hier leur cinquième semaine de grève cyclique en organisant un
rassemblement au CHU de Mustapha, tout  en menaçant  d’une grève illimitée face à la tutelle qui

«ignore» leurs revendications ».

conStantine
la polémique autour 
du lait contaminé suscite
des inquiétudes 

la polémique née il y a quelques jours
sur la contamination de plusieurs marques
de lait infantile continue de susciter l’in-
quiétude chez les parents des nourrissons.
Une polémique née en France à la suite de
la contamination de plusieurs nourrissons
par une bactérie (la salmonelle) pouvant
provoquer chez l’espèce humaine la
fièvre typhoïde, la fièvre paratyphoïde et
la salmonellose, une des principales
causes de toxi-infection alimentaire. Ce
germe a été retrouvé dans plusieurs
échantillons d’une demi-douzaine de
marques de lait en poudre produit dans
une usine en France.
Face à cette polémique, aucune source
officielle n’est venue, semble-t-il, rassurer
les parties algériennes concernées. Par
mesure préventive, les parents de nourris-
sons se sont rabattus sur d’autres produits
laitiers.
A Constantine, les produits en question
ont carrément disparu des étals des phar-
maciens. Un tour dans le quartier de Sidi
Mabrouk, connu comme étant le fief des
grossistes en produits destinés aux nou-
veau-nés, notamment les laits, nous a per-
mis de constater que d’énormes quantités
ont été retirées.
Pour un grossiste installé dans ce quartier
ouest de la ville des Ponts, voulant garder
l’anonymat, il lui sera « difficile de se
faire rembourser », dans la mesure où le
produit a suivi une longue chaîne avant
d’atterrir sur ses étals.
Ce qui c’est certain est que l’Algérie figu-
re en pole position des pays ayant reçu ces
produits de l’usine française située dans la
localité de Craon au nord-ouest de l’hexa-
gone. En effet, à en croire certains médias,
une part très importante des produits issus
de l’usine en question est dirigée vers le
Maghreb et l’Asie ; une petite quantité
trouve par ailleurs des débouchés en
Europe, principalement en Grande-Bre-
tagne, Roumanie et Grèce.  L’Algérie et le
Maroc ont été désignés comme étant les
principaux pays africains où ces produits
sont vendus. Pour ce qui est des pays asia-
tiques, le Bengladesh, la Chine ou le
Pakistan ont été cités par les sources
médiatiques au fait de ce dossier, et qui
ont largement traité cette affaire.
Notons toutefois qu’en France, l’Etat a
carrément retiré de la vente toute la
poudre de lait fabriquée dans l’usine incri-
minée, qui n’en est, semble-t-il, pas à sa
première défaillance, puisqu’il a été écrit
que l’usine avait connu les mêmes soucis
en 2005. Amine B.

lait iNfaNtile CoNtamiNé Celia

Le ministère du Commerce prend des mesures

a l’inStar de leurs confrères et
consœurs du reste du pays, les médecins
résidents de la wilaya de Tizi-Ouzou ont
tenu hier un rassemblement au CHU
Nedir-Mohamed pour  exiger des pouvoirs
publics une suite favorable à leur plate-
forme de revendications. Il s’agit, entre
autres, d’une meilleure formation des
médecins, de conditions favorables à la
pratique médicale dans le milieu profes-
sionnel.  Pour le docteur Nassima Afroun,
membre de la délégation nationale des
médecins résidents, il n’y a pas plus diffi-

cile et plus désolant pour un médecin que
de ne pouvoir soulager de son mal un
patient. «C’est pour justement une
meilleure prise en charge médicale du
malade que nous menons une lutte depuis
un certain temps», nous confie notre inter-
locutrice. 
Toujours est-il que les choses vont dans le
bon sens puisque, de l’aveu du Dr Afroun,
la délégation des médecins résidents a
reçu des promesses aussi bien de la part du
ministre de la Santé et de la Population
que des membres de la commission parle-

mentaire chargée de la santé quant à une
suite favorable à réserver aux revendica-
tions de la corporation médicale. 
«Et en attendant, poursuit-elle, nous
sommes déterminés à poursuivre notre
protestation laquelle se traduit tous les
deux jours par des rassemblements, des
piquets de grève et autres actions d’enver-
gure.» 
Notons enfin que le nombre des médecins
résidents de la wilaya de Tizi-Ouzou est
estimé à deux cents (200) membres. 

Saïd Tissegouine

PlUsieUrs Griefs PoUr motiver leUr aCtioN
Sit-in des médecins résidents à Tizi Ouzou
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SiteS et
applicationS
repréSentant
un danger
pour leS enfantS
les députés demandent
leur blocage 
leS députéS de l’Assemblée
populaire nationale (APN) ont
demandé le blocage des sites et
applications qui constituent un
danger pour les enfants, appelant le
ministère de la Poste, des
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique à
prendre des mesures urgentes pour
mettre un terme à la menace que
représente le jeu «BlueWhale». Lors
de l’examen du projet de loi
définissant les règles générales
relatives à la poste et aux
télécommunications, présenté par la
ministre du secteur Imène Houda
Faraoun, les députés de la Chambre
basse du Parlement, toutes
appartenances politiques confondues,
ont souligné unanimement le
caractère dangereux du jeu «La
baleine bleue», qui préoccupe
l’opinion publique en raison des
nombreuses victimes faites parmi les
enfants. Fatima Karma du
Rassemblement national
démocratique (RND) a appelé à la
prise de mesures pour lutter contre la
cybercriminalité qui nuit aux
personnes et à assurer la protection
des enfants contre toutes formes de
cybercriminalité et d’atteinte aux
données personnelles. Le député du
Mouvement de la société pour la paix
(MSP), Yahia Benine, a exhorté le
ministère à aller au-delà de ces
mesures en bloquant tous les sites
pornographiques et terroristes. Pour
sa part, le député Mohamed Abbi, du
groupe des Indépendants, a plaidé
pour des mesures visant à moraliser
l’utilisation des technologies de la
communication, saluant le texte du
projet de loi soumis à l’examen dont
«les dispositions contribueront à la
réduction du fossé numérique en
Algérie». Pour Hichem Rahim du
parti du Front de libération nationale
(FLN), le projet de loi dénote la
«volonté de l’Etat à faciliter l’accès
de tous les citoyens sur l’ensemble du
territoire national, aux prestations de
la Poste et des télécommunications»,
qualifiant le texte de loi de
«prometteur». Il a ajouté, à ce propos,
que ce dernier «sera renforcé par des
textes d’application pour assurer un
saut qualitatif dans le secteur».
L’intervenant a remis en cause, par
ailleurs, la tarification actuelle des
prestations Internet qui «n’est plus
adaptée au pouvoir d’achat du
citoyen». Pour sa part, le député
Hakim Berri du RND s’est interrogé
du sort du projet d’un million de
lignes «promis par la tutelle». Dans le
même sillage, la députée de l’Union
Annahda-Adala-Bina s’est interrogée
sur le sort du projet du câble reliant
l’Algérie à l’Espagne et dont les
travaux ont débuté en 2006. Elle a
demandé, dans ce contexte, que soit
présenté au Parlement le bilan des
dettes accumulées auprès des
entreprises publiques relevant du
secteur. M. D.

leS courS de l’or noir ont
franchi la barre des 65 dollars,
le plus haut niveau depuis deux
ans en raison de la fermeture
provisoire d’un pipeline en mer
du Nord et des replis des stocks
américains. Ce rebond a poussé
les analystes à revoir leurs pré-
visions à la hausse pour 2018.
Après avoir pris 2 % lundi, le
baril de Brent, référence euro-
péenne pour le pétrole, a gagné
plus de 1 % hier pour dépasser
la barre des 65 dollars. Il est à
son plus haut depuis près de
deux ans et demi. 
Cette remontée des cours s’ex-
plique par la fermeture de
l’oléoduc Forties, qui achemine
plus du quart de la production
en mer du Nord, par l’opérateur
Ineos. 
Ce dernier a découvert lors
d’un contrôle de routine une
fêlure en Ecosse, dans la partie
terrestre du pipeline. Un pipeli-
ne qui peut transporter jusqu’à
450.000 barils par jour ainsi
que le gaz associé. La répara-
tion pourrait durer plusieurs
semaines, restreignant l’offre et

poussant les prix à la hausse.
«Même temporaire, cette fer-
meture aura de vastes implica-
tions pour le secteur pétrolier et
gazier britannique», commente
Fiona Legate, analyste chez
Wood Mackenzie. 
Le pipeline achemine plus de
40 % des hydrocarbures du
Royaume-Uni. Les prix du gaz
naturel ont bondi outre-Manche
mardi alors qu’approche le pic
de la demande hivernale. Les
pétroliers les plus affectés sont,
dans l’ordre, BP, Total, Che-
vron et Exxon, estiment les
analystes de Jefferies. 
Tous verront leur production
reculer au cours des prochains
jours ce qui ne manquera pas
d’influer sur les prix du baril.
L’incident va aussi pénaliser les
marges des raffineries d’Euro-
pe du Nord, à commencer par
celle de Grangemouth, en
Ecosse. «Cela va tendre un peu
plus un marché du Brent déjà
tendu, notamment en raison des
réductions de production déci-
dées par l’Opep (l’Organisation
des pays exportateurs de

pétrole) et par la demande
croissante en Europe et en
Asie», a souligné Phil Flynn de
Price Futures Group. 
Le pétrole qui ne sera pas trans-
porté par l’oléoduc de Forties
«ne peut pas être facilement
remplacé car d’autres produc-
teurs de ce même type de brut
sont déjà tout près de leurs
capacités limites», a-t-il ajouté.
«Le pétrole de schiste améri-
cain peut aider mais les produc-
teurs ne peuvent pas accélérer
la cadence d’un seul coup ni
transporter le brut assez rapide-
ment pour compenser tout de
suite les pertes», a remarqué le
spécialiste en prédisant que les
conséquences de cette fermetu-
re allaient d’abord se faire sen-
tir en Asie et en Europe puis
aura des ramifications sur les
prix des produits raffinés sur
l’ensemble du marché mondial.
Parmi les autres éléments fai-
sant monter les cours du WTI
figurent, selon M. Flynn, «un
rapport de Genscape indiquant
que l’approvisionnement en
brut à Cushing en Oklahoma

(où est stocké le pétrole servant
de référence au WTI, NDLR) a
chuté de 3,1 millions de
barils».
«Les problèmes qui frappent
actuellement l’oléoduc de
Keystone», qui relie les exploi-
tations de pétrole canadiennes
aux Etats-Unis, ainsi que «la
cadence proche de niveaux
records des raffineries», parti-
cipent aussi à la montée des
cours, a-t-il ajouté. Analyse
technique L’Opep avait la
semaine dernière avait mainte-
nu le quota de production pour
neuf mois. L’alliance entre la
Russie et l’Arabie Saoudite en
terme fixation des prix a large-
ment contribué à instaurer une
discipline jamais observée au
sein au sein de l’organisation.
Ces pays sont respectivement
premier et deuxième produc-
teurs de pétrole dans le monde.
Réunies, la Russie et l’Arabie
saoudite produisent 21 millions
de barils par jour soit environ
25% de la production de pétro-
le mondiale. 

M. D.

eN raisoN des rePlis des stoCks amériCaiNs et la fermetUre
d’UN oléodUC

Le pétrole à son plus haut niveau
depuis deux ans

t el est le message adressé par les
autorités algériennes au président
français Emmanuel Macron lors de

son séjour en Algérie la semaine dernière.
Ce dernier, qui a fait le forcing auprès des
plus hautes autorités du pays- il a rencontré
le vice-ministre de la Défense et chef
d’état-major le général de corps d’armée
Gaid Salah- ne désespère pas de voir l’Al-
gérie revenir à de meilleurs sentiments et
intégrer cette force placée sous le comman-
dement français…
D’où le refus une fois de plus d’intégrer
cette force en s’abstenant de participer à la
réunion de soutien au G5 Sahel qui aura
lieu aujourd’hui à Paris selon le communi-
qué de l’Élysée. Selon la même source,
cette absence s’explique par le fait que le
«sujet a été largement discuté» lors de la
visite du président Emmanuel Macron à
Alger. La discussion avec le président Bou-
teflika a porté «sur les mécanismes de suivi
de l’accord de paix d’Alger sur lequel on a
senti un certain flottement au cours des der-
niers mois», précise-t-on. Malgré cette
absence, l’Élysée assure que l’Algérie «est
associée et doit être associée au G5 Sahel.
Si l’on accroît l’opération militaire au
Sahel, il faut que cela se fasse en concerta-
tion avec les voisins du Nord», précise le
communiqué. La réunion sera élargie à plu-
sieurs partenaires clés du G5 Sahel,
l’Union africaine et l’Union européenne. 
Les deux institutions seront représentées
par le président de la commission de
l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat
et par le commissaire au développement et
à la coopération internationale de l’Union
européenne, Neven Mimica. La semaine

passée, lors du sommet UA-UE d’Abidjan,
le Premier ministre Ahmed Ouyahia a porté
quelques éclaircissements en indiquant par
exemple que l’Algérie a contribué à hau-
teur de 100 millions d’euros au finance-
ment de cette force conjointe alors que
l’UE, qui regroupe plus de vingt pays n’a
versé que 50 millions. Ahmed Ouyahia, qui
a présenté un rapport, a souligné l’apport
de l’Algérie à la lutte contre le terrorisme
dans la région du Sahel et indiqué que «sur
sept ou huit ans, l’Algérie a dépensé plus
de 100 millions de dollars d’aide à cinq
pays (Tchad, Mali, Niger, Mauritanie,
Libye) de la sous-région du Sahel pour for-
mer une dizaine de compagnies de forces
spéciales et leur donner d’énormes équipe-
ments.
Il a relevé que l’implication solidaire de
l’Algérie dans la lutte antiterroriste, dans la
sous-région sahélienne, est organisée

depuis plus de 10 ans à travers le Comité
d’état-major opérationnel des armées
(CEMOC) et d’autres mécanismes de
coopération. Il a, en outre, mis en avant
les «énormes efforts» que fournit l’Algérie
sur le plan bilatéral avec ces pays, à savoir
le Tchad, le Mali, le Niger, la Mauritanie et
la Libye. En plus de cette contribution
financière, l’Algérie a ouvert son espace
aérien aux avions français, et assuré leur
ravitaillement en carburant lors de l’opéra-
tion du nom de code Serval, lors de l’inter-
vention militaire au Mali en 2013. Durant
l’opération Serval, Bouteflika avait autori-
sé les avions français à survoler le ciel
algérien pour se rendre au Mali. 
L’armée algérienne avait aussi fourni la
logistique en carburant aux soldats fran-
çais, pour approvisionner leurs véhicules
blindés et leurs hélicoptères présents dans
le nord du Mali. Hocine Adryen

la fraNCe veUt l’eNtraîNer daNs les Combats aU sahel
CoNtre le terrorisme

L’Algérie refuse cette logique
L’Algérie refuse de participer à une force africaine regroupant cinq pays de la région (Tchad, Niger, Mali,
Burkina Faso et Mauritanie) si cette force n’est pas constituée sous l’égide de l’Union africaine (UA)

ou à tout le moins celle des Nations unies. 
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union
internationale deS
télécommunicationS
l’algérie gagne 4 places
au classement annuel 
la miniStre de la Poste, des
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique,
Houda Imane Faraoun a annoncé
lundi que l’Algérie a gagné, en 2017,
4 places au classement annuel de
l’Union internationale des
Télécommunications (UIT) selon
l’indice de développement des
technologies de l’information et de la
communication (IDI).
Présentant devant les membres de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) le projet de loi définissant les
règles générales relatives à la Poste et
aux Télécommunications, la ministre
a fait savoir que le classement annuel
international publié la semaine passée
par l’UIT, seule institution des
Nations Unies habilitée, classe
l’Algérie à la 102e place à l’échelle
mondiale selon l’IDI 2017 soit une
progression de 4 places par rapport à
l’année 2016 où elle occupait la 106e
place. L’Algérie a enregistré une
avancée notable en termes de sous-
indice accès en passant de la 102e
place à la 98e et en termes de sous-
indice utilisation (TIC), de la 110e
place à la 80e, a précisé le ministre.
«En ce qui concerne le sous-indice
compétences, l’Algérie occupe
désormais la 80e place au lieu de la
87e», a-t-elle ajouté.
Soulignant que l’Algérie a maintenu
sa croissance en matière d’évolution
des TIC, le ministre a mis en avant
l’augmentation de l’IDI de 0,34 lui
permettant d’occuper la 22e place au
niveau mondial et la premier à
l’échelle arabe.
L’Algérie a réalisé le meilleur taux
d’amélioration de sous-indice accès
dans le monde arabe et le 7e
mondialement, précise M. Faraoun,
ajoutant que le pays enregistre un
progrès notable en matière de
dynamique de développement même
s’il n’occupe pas encore les
meilleures places en matière de
développement des TIC.

M. B.

leS zoneS montagneuses contribuent
avec 18% dans la production agricole
nationale. C’est ce qu’a déclaré, lundi, le
ministre de l’Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche, Abdelkader
Bouazgui, depuis Tissemssilt, une wilaya
montagneuse par excellence.
En visite d’inspection dans la wilaya dans
le cadre de la célébration de la Journée
internationale de la montagne, qui corres-
pond au 11 décembre de chaque année, le
ministre a insisté sur « la préservation des
richesses végétales et animales dans les
zones boisées et montagneuses «. Les
régions montagneuses, rappelons-le, ali-
mentent plus de la moitié de l’humanité en
eau, en aliments et en énergies propre.

Abdelkader Bouazgui a fait savoir que
« les zones montagneuses représentent 4%
du territoire national et 20% de la superfi-
cie dans le nord du pays, avec 1,7 million
d’hectares utiles à l’agriculture et comp-
tent 7 millions d’habitants «. 
Le ministre a évoqué au passage « les
efforts déployés par l’Etat pour développer
les zones montagneuses en valorisant les
richesses qu’elles recèlent «. En mettant en
avant le programme initié par le gouverne-
ment pour la promotion des zones monta-
gneuses, traduits dans plusieurs pro-
grammes, citant le programme national de
reboisement en 2000 intervenu en parallèle
avec le programme de développement
rural. Il a fait savoir aussi que « 200 mil-

liards de dinars ont été consacrés au déve-
loppement des zones montagneuses, avec
la réalisation de 30 000 habitations rurales,
l’ouverture de pistes, l’alimentation en eau
potable, en gaz, en électricité et l’aména-
gement rural «. Et d’ajouter : « 1 000 ha de
zones de montagne ont bénéficié d’actions
de reboisement comportant la plantation de
250 000 arbres fruitiers et des milliers de
ruches ont été fournies par l’Etat pour sou-
tenir les apiculteurs des zones monta-
gneuses et boisées «. 
Et ce, dans le cadre de l’encouragement
des populations au retour dans les zones
montagneuses qu’elles ont désertées, a
estimé le ministre. Il est important de rap-
peler qu’une loi relative à la protection des

zones de montagne dans le cadre du déve-
loppement durable est promulguée depuis
2004. 
Une loi qui a pour objectif de fixer les
prescriptions applicables en matière de
protection, d’habilitation et d’aménage-
ment des zones de montagne et de leur
développement durable. Mais d’un autre
côté, plusieurs voix s’élèvent quant à la
nécessité et l’urgence de créer un fonds
pour le développement des zones de mon-
tagne dénommé « Fonds pour la mon-
tagne «, et ce, à l’instar du Fonds spécial
du Sud et des Hauts Plateaux qui a été doté
de ressources par les différentes lois de
finances.

L. A. A.

c e projet permettra de
passer à la production
et à la consommation

durables en mettant en réseau
différentes parties en vue de
renforcer les innovations com-
munautaires et écologiques.
C’est ce qu’a indiqué, hier, la
ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables,
Fatima-Zohra Zerouati, en
marge de la journée d’étude
organisée à Alger et qui a vu la
mise en place d’un atelier
synergie intitulé «Entrepreneurs
verts et initiative d’éco-innova-
tion de la société civile : agents
de changement vers l’économie
verte en Algérie «. 
La ministre a souligné, dans le
même contexte, l’importance
de l’implication de la société
civile et des jeunes entrepre-
neurs porteurs de projets,
notamment ceux d’innovation
écologique, dans la mise en
place de ce programme. 
En ce qui concerne les motiva-
tions assurées par l’Etat à
l’adresse des jeunes investis-
seurs dans le recyclage des
déchets, Zerouati a relevé que

le gouvernement accompagne
ces derniers (investisseurs) à
travers plusieurs dispositifs, tel
le Centre national des tech-
niques de production plus
propre (CNTPP). 
Il s’agit d’une politique axée
sur l’implication des industriels
et des nouveaux investisseurs
dans le secteur économique
pour changer les méthodes et
aller vers celles écologiques, a-
t-elle poursuivi. C’est dans ce
sens que le département de
l’Environnement, a-t-elle dit,
organise des sessions de forma-
tion au profit des opérateurs
concernés et des délégués envi-
ronnementaux, visant à instau-
rer la culture de l’économie
verte et à fournir d’abord le cli-
mat idoine et favorable. 
Elle a souligné que l’environne-
ment est l’affaire de tout un
chacun et que toute la société
est invitée à adhérer à la poli-
tique de la préservation de la
nature chacun à son niveau, ce
qui va de pair avec les recom-
mandations de la Cop 23 tenue
en novembre dernier à Bonn
(Allemagne). L’ambition du

ministère de l’Environnement
est de mettre l’entrepreneuriat
vert au centre de son program-
me et des actions menées par
son département, notamment
celles liées au recyclage et à la
valorisation des déchets ména-
gers, a-t-elle ajouté. Zerouati a
indiqué, dans la foulée, qu’étant
donné son caractère durable,
l’économie verte pourrait être
une « alternative aux hydrocar-
bures «, d’où la nécessité d’en-
courager les jeunes et les nou-
veaux diplômés à venir investir
dans ce créneau qui demeure
peu exploité en Algérie. 

SenSiBiliSation
touS azimutS

En ce qui concerne les actions
de communication menées par
son ministère, Zerouati a décla-
ré qu’elle envisage d’intensifier
la campagne d’information afin
de sensibiliser sur l’importance
de la dimension économique et
environnementale de l’entre-
prenariat vert. En outre, la
ministre a précisé que le gou-
vernement s’est engagé à

prendre en main la question
environnementale et que l’éco-
nomie verte est un impératif
incontournable, ce qui demande
l’implication de plusieurs
ministères pour inventer de
nouveaux modes de travail plus
sains et écologiques. 
Par ailleurs, Zerouati a rappelé
que l’Algérie a dépensé quelque
2 milliards de dollars entre
2000 et 2015, soit 15 ans, pour
la réalisation de sa politique de
préservation de l’environne-
ment qui s ‘inscrit dans le déve-
loppement durable et inclusif.
Pour ce qui est du cadre juri-
dique visant la protection de
l’environnement, le législateur
algérien n’a pas omis de pro-
mulguer les textes nécessaires
pour ce faire. Pour sa part, le
directeur général du CNTPP,
Abdelkader Fergui, a signalé
que plusieurs acteurs de la
société civile participent à cet
atelier où différents thèmes liés
à la question écologique,
notamment le programme
SwitchMed, sont présentés et
débattus. 

Aziza Mehdid

zeroUati lors d’UNe joUrNée d’étUdes :

«Canaliser les compétences
pour une économie verte»

Le programme
«SwitchMed», lancé en

Algérie en partenariat avec
l’Union européenne (UE),

représente une étape
importante dans la
concrétisation de la

stratégie de l’Etat tracée
dans le cadre

de l’économie verte
jusqu’à 2035. 

boUazGUi iNdiqUe

L’agriculture des montagnes contribue
pour 1/5e des richesses agricoles
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la gendarmerie
nationale fait une
deScente à alger
huit réseaux de trafic
de drogue tombent 
Huit réSeaux de trafic de drogue
ont été démantelés au cours des
deux semaines passées suite aux
différentes opérations menées par
les unités du Groupement de la
Gendarmerie nationale d’Alger.
Selon la cellule de communication,
ces opérations se sont soldées par
l’arrestation de 21 trafiquants
présumés, entre vendeurs et
fournisseurs, dont des étrangers,
tandis que 2 kg et 250 g de cannabis
traité et près de 1 000 comprimés
psychotropes ont été saisis. Toujours
selon la gendarmerie d’Alger, les
trafiquants présumés arrêtés lors de
ces opérations sont âgés entre 20 et
35 ans. Ils ont été présentés devant
les différents tribunaux de la
capitale avant d’être mis en prison.
Les réseaux démantelés étaient
actifs dans de nombreux quartiers de
la capitale, notamment Bir Mourad
Raïs, Birtouta, Douéra, Dar El-
Beida, Chéraga et Baraki, souligne
la cellule de communication de la
gendarmerie d’Alger. Des
opérations distinctes y ont été
menées par les gendarmes.
Participant activement à la lutte
contre ce fléau, la section de
recherches du Groupement de la
Gendarmerie nationale d’Alger a, à
elle seule, réussi à démanteler deux
réseaux nationaux de trafic de
stupéfiants qui comptaient en leur
sein des trafiquants étrangers. C’est
le cas à Dar El-Beida, où les
gendarmes enquêteurs de la section
de recherches ont réussi, il y a
quelques jours, à démanteler un
dangereux réseau composé de
trafiquants étrangers, notamment de
nationalités malienne, guinéenne et
ivoirienne. Cette opération, lancée à
partir de renseignements judicieux
faisant état de l’activité d’un
dangereux réseau national de trafic
de drogue à Dar El-Beida, a permis
d’arrêter trois trafiquants africains et
récupérer 1,4 kg de cannabis traité.
Six autres réseaux ont été
démantelés par d’autres unités de la
gendarmerie d’Alger,
respectivement à Chéraga, Birtouta,
Douéra, Dar El-Beida, Bir Mourad
Raïs et Baraki, et huit trafiquants
présumés ont été appréhendés, alors
que 850 de drogue et 851 unités de
psychotropes ont été saisies.
Expliquant cette descente, la
gendarmerie d’Alger a indiqué que
ces résultats positifs ont été
possibles grâce à la stratégie anti-
drogue tracée par le groupement
d’Alger pour contrer ce fléau. Une
stratégie qui prend en considération
le rôle incontestable des
renseignements mais également le
renforcement du contrôle dans les
quartiers réputés comme fiefs de
trafic de drogue ainsi que la
surveillance et l’infiltration des
réseaux, a expliqué la gendarmerie
d’Alger. L’objectif capital, ajoute le
communiqué de la cellule de la
communication, est d’arriver à
identifier et à arrêter les principaux
fournisseurs et trafiquants de drogue
de la capitale.

S. A.

le cnapeSte a décidé, à l’issue de son
conseil de wilaya tenu lundi dernier au
lycée d’Oued-Ghir, de geler sa grève illimi-
tée initiée depuis deux semaines. La déci-
sion de gel de la grève a été entérinée après
les débats et la lecture de la synthèse des
rapports des assemblées générales des éta-
blissements des trois paliers. 
Ainsi, le syndicat «prend acte de la déci-
sion de madame la ministre relative à l’en-
voi d’une commission d’enquête ministé-
rielle à Béjaïa et attend que toute la lumière
soit faite sur les dysfonctionnements et les
abus signalés dans les différents services de
la Direction de l’éducation». Et d’ajouter:
«Des mesures fermes allant dans le sens de
mettre un terme à cette gestion approxima-
tive sont fortement attendues par les ensei-
gnants(es)» autant aussi pour «le respect du
contenu de ces engagements et leur concré-
tisation avant la fin de l’année budgétaire.»
Dans une déclaration qui nous a été trans-
mise le CNAPESTE- Béjaïa «tient à saluer
l’esprit de discipline et la large mobilisa-
tion des enseignants(es) ; leur détermina-
tion et leur adhésion à toutes les actions
entreprises est une preuve de leur attache-
ment au règlement effectif des revendica-

tions soulevées et un gage pour la prise en
charge des éventuelles préoccupations qui
peuvent surgir à tout moment». Le direc-
teur de l’éducation est interpellé quant «au
respect de la loi 90/02, notamment l’article
32 de la section 4 relative à la protection du
droit de grève.
Tout en affichant sa disponibilité à prendre
en charge les attentes des élèves dans leur
apprentissage, le Conseil de wilaya appelle
l’ensemble des enseignants(es) à rester
mobilisés autour du CNAPESTE pour la
concrétisation totale de leurs revendica-
tions légitimes». Ce dernier rappelle les
nombreuses réunions tenues avec les res-
ponsables à tous les niveaux dans le cadre
de la gestion du conflit en cours et les enga-
gements fermes cosignés dans des procès-
verbaux, particulièrement celui du 6
décembre 2017. Il rappelle aussi l’origine
de la colère des enseignants dont «les enga-
gements non tenus de la direction de l’édu-
cation, sa fuite en avant, le cumul des situa-
tions individuelles et collectives en souf-
france, les lenteurs et les retards préjudi-
ciables, la mauvaise gestion dans certains
services de la Direction de l’éducation,
l’injustice commise à l’encontre des ensei-

gnants, le manque d’encadrement. Ajoutés
à cela, la vétusté de certaines infrastruc-
tures scolaires ,le manque de matériel
pédagogique , la gestion opaque du parc
logement et sa non-régularisation, le retard
dans la mise en place du siège de la méde-
cine du travail, sont autant de griefs qui
sont à l’origine de la colère des enseignants
(es) et du climat délétère qui règne dans le
secteur à Béjaïa». Le CNAPESTE-Béjaïa,
souligne avoir évité l’option de la grève
mais vu le statu quo de la direction de
l’éducation celle-ci a été «inévitable». 
«Habitué à adopter des démarches pédago-
giques dans la gestion des conflits, le
CNAPESTE n’a ménagé aucun effort pour
éviter l’option de la grève illimitée, mais
l’entêtement et les tergiversations des res-
ponsables devant des situations pourtant
urgentes, a rendu cette option inévitable»,
lit-on dans la déclaration où il syndicat se
dit «conscient et soucieux de la situation
problématique que vit le secteur, a toujours
œuvré par tous les moyens légaux dans le
sens de la prise en charge des problèmes
posés et de la création d’un climat favo-
rable pour le bon fonctionnement et la sta-
bilité du secteur». N. Bensalem

CNaPeste à béjaïa

Gel de la grève des enseignants

Les retraités de
l’Education, qui depuis
des dizaines d’années
réclament le règlement
définitif du dossier des
logements d’astreinte
et s’exprimaient
auparavant par la voix
de certains syndicats,
s’est désormais
constitué en formation
baptisée Coordination
nationale des retraités. 

«c’ est un espace
qui va nous per-
mettre de reven-

diquer nos droits», a déclaré
hier Mâamar Boussak, porte-
parole de la Coordination
nationale des retraités de l’édu-
cation, lors d’un point de pres-
se. Cette coordination, affiliée
au Syndicat national des tra-

vailleurs de l’éducation
(SNTE), sera chargée de régler
les problèmes des retraités de
l’éducation. Même si les retrai-
tés ont beaucoup de préoccupa-
tions, le dossier du logement
d’astreinte reste le plus épi-
neux, et ce depuis un quart de
siècle. 
M. Boussak a par ailleurs,
lancé un appel, aux respon-
sables locaux pour faire partici-
per, dorénavant, la coordina-
tion aux différentes réunions.
«Nous avons plus de détails sur
ce problème de logements et
nous pouvons apporter notre
contribution pour trouver les
solutions adéquates auprès des
responsables locaux», a indi-
qué le porte-parole de la coor-
dination. 
M. Boussak dénonce en effet
des «dysfonctionnements» et
des «ambiguïtés» dans l’appli-
cation des textes relatifs à l’at-
tribution et au désistement de

ces logements. L’instruction
émanant du wali est destinée,
explique M. Boussak, aux
occupants des logements d’as-
treinte et espaces pédago-
giques. Faute de compréhen-
sion de la note, même les occu-
pants locataires sont menacés
de se retrouver dans la rue. Il a
affirmé que le problème était
dû à «une mauvaise compré-
hension du contenu de cette
correspondance par les respon-
sables qui ne savent pas lire
entre les lignes».
A cet effet, le représentant des
retraités a mis l’accent sur la
nécessité de lever la confusion.
Selon lui, l’administration a agi
d’une manière «aléatoire» en
traitant tous les retraités de la
même manière. Il faut savoir, a-
t-il expliqué, que l’Etat a classé
en trois catégories ces loge-
ments. Il s’agit des logements
situés en dehors de l’enceinte
des établissements scolaires, et

cela concerne, selon lui, les
retraités du cycle primaire.
Concernant les retraités des
cycles moyen et secondaire, les
logements sont, selon notre
interlocuteur, d’astreinte – ils
se trouvent dans l’enceinte de
l’établissement scolaire ou –
bien dans les espaces pédago-
giques (cantines, classes, sani-
taires). 
Mettant en exergue le rôle des
travailleurs de l’éducation dans
la société, le porte-parole de la
Coordination nationale des
retraités a déploré la non-prise
en charge de leurs problèmes
en dépit des sacrifices qu’ils
ont consentis durant toute leur
carrière. 
Et de réclamer l’accélération
du traitement des dossiers en
souffrance ainsi que l’indemni-
sation des occupants des loge-
ments d’astreinte qui se trouve
déjà entamée. 

Lynda Louifi 

retraités de l’edUCatioN 

Une Coordination nationale créée
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* La résidence universitaire El-Affroune 1 lance un appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la conclusion de marchés à commandes en vue de
gardiennage et sécurité, durant l'année 2018.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 01/2017



Les actions entreprises avant que le
conflit palestino-israélien soit
réglé et ne répondant pas aux inté-

rêts de toutes les parties sont à éviter, a
déclaré lundi le Président russe. «Nous
estimons que toutes les actions anticipant
les résultats du dialogue entre Palesti-
niens et Israéliens sont contre-produc-
tives. Nous croyons que ces mesures sont
déstabilisatrices. Elles n’aident pas à
régler la situation, mais provoquent un
conflit», a indiqué M. Poutine à l’issue
d’une rencontre avec le Président égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi. Selon le chef
de l’État russe, il vaut mieux œuvrer pour
conclure des ententes durables et équi-

tables qui conviennent aux Israéliens et
aux Palestiniens. La Russie et l’Égypte
«prônent la reprise urgente du dialogue
direct palestino-israélien sur toutes les
questions litigieuses, y compris sur le sta-
tut d’Al Qods. Ces ententes doivent cor-
respondre aux décisions déjà prises par la
communauté internationale. La Russie
soutient toutes les résolutions adoptées
par le Conseil de sécurité de l’Onu à ce
sujet», a conclu M. Poutine. La décision
de Trump a provoqué la colère dans le
monde arabe et islamique, ainsi que des
protestations et des affrontements dans
les territoires palestiniens. Hamas, qui
contrôle le bande de Gaza, a appelé le 7

décembre à une nouvelle intifada (soulè-
vement). Des heurts entre manifestants et
forces d’occupation ont fait au moins
1.700 blessés et 4 martyrs. À l’instar des
manifestations qui ont embrasé le monde
arabo-islamique, des habitants de capi-
tales européennes, dont Berlin et Paris,
sont descendus dans les rues la semaine
dernière pour manifester contre la déci-
sion de Donald Trump. En Afrique, plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes
ont manifesté au Maroc en signe de sou-
tien à la Palestine et contre la décision du
Président américain au sujet de Jérusalem
Al Qods.                                                             

R. I.
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al qods oCCUPée

Poutine rompt le silence
Vladimir Poutine a pour la première fois commenté lundi la décision de Donald Trump de reconnaître
Al Qods occupée comme capitale d’ « Israël » et d’y transférer l’ambassade des États-Unis qui se

trouve actuellement à ‘Tel Aviv’.

la turquie ne pense
plus que l’actuel pouvoir
syrien présente une mena-
ce pour Ankara, a déclaré
le ministre turc des
Affaires étrangères suite à
une visite en Turquie du
Président russe. Ankara
ne voit plus de menace
émanant du «régime
syrien», a déclaré mardi le
chef de la diplomatie
turque Mevlut Cavusoglu.
«Il y avait eu un épisode
quand ils ont abattu un de
nos avions, mais
aujourd’hui il n’y en a
plus», a-t-il indiqué à la
chaîne de télévision NTV.
Et d’ajouter que le danger
pourrait émaner du parti
kurde syrien PYD (Parti
de l’union démocratique),

considéré par Ankara
comme une organisation
terroriste, ainsi que du
Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). «Si
nous décidons de lancer
une opération, nous nous
concerterons avec nos
alliés, avec la Russie», a
encore souligné le
ministre. Selon lui, la Tur-
quie ne s’oppose pas à la
participation des Kurdes
au règlement syrien et a
remis à la Russie la liste
des groupes kurdes avec
lesquels elle est prête à
coopérer. Elle ne compor-
te pas les partis susmen-
tionnés. La Russie, même
si elle ne soutient pas
complètements la position
turque, respecte celle-ci, a

affirmé le diplomate turc.
Ankara a auparavant
condamné la participation
de l’YPG au Congrès
pour le dialogue national
syrien, prévu à Sotchi au
début de 2018. Ses parti-
cipants examineront les
paramètres de la structure
de l’État, la constitution
et l’organisation d’élec-
tions sous le contrôle de
l’Onu. Le Président russe
Vladimir Poutine a tenu
lundi des pourparlers avec
son homologue turc en
faisant ressortir la contri-
bution d’Ankara dans le
renforcement du cessez-
le-feu en Syrie et dans
«l’amélioration de la
confiance entre les parties
en conflit».   R. I.

mevlUt CavUsoGlU :

«Le régime syrien n’est plus menaçant pour nous»

roHani à HanieH : 
«Nous resterons aux côtés
du peuple palestinien »

le préSident iranien Hassan Rohani, a
assuré, au cours d’une conversation
téléphonique avec le chef du bureau
politique du mouvement de résistance
palestinienne Hamas, Ismaïl Hanieh, que
«l’Iran restera aux côtés   du peuple
palestinien», appelant «tous les
musulmans à affronter, avec une seule
voix, la décision de Trump de reconnaitre
al Qods capitale de  l’entité sioniste » a
rapporté la chaine satellitaire iranienne al
Alam. M. Rohani a souligné : «Il ne fait
aucun doute que le peuple palestinien
opprimé et la nation islamique à travers
son unité, sa résistance fera échoué le
complot américano-sioniste.  La
République islamique d’Iran condamne
fermement cette décision. Ce faux pas a
dévoilé plus que jamais la nature des
USA et celle de l’entité sioniste au monde
et a prouvé qu’ils n’ont  jamais eu
l’intention de reconnaître les droits du
peuple palestinien». M. Rohani a estimé
que « cette décision représente un test très
important pour le peuple palestinien et
tous les musulmans » indiquant que «
dans ces circonstances, la première étape
consiste pour toutes les factions
palestiniennes à riposter de manière
décisive à travers l’unité à l’entité sioniste
et aux USA. La deuxième étape consiste
pour  le monde musulman de s’unir face à
ce complot maléfique ». Et de poursuivre
: «Il ne fait aucun doute que les pays
islamiques annonceront d’une voix  forte
leur protestation au monde, face aux
États-Unis lors du sommet de
l’Organisation de coopération islamique
mercredi en Turquie». M. Rohani a
déclaré que « nous sommes fiers du
peuple palestinien pour sa résistance, sa
lutte, sa détermination, ses  sacrifices face
à l’ennemi sioniste, et nous sommes
convaincus que la nouvelle intifada
évoluera sur la bonne voie pour réaliser
les droits du peuple palestinien». Pour sa
part, M. Hanieh a apprécié les positions
de la République islamique d’Iran envers
le peuple palestinien et al Qods,
expliquant : «Pour le peuple palestinien,
la République islamique d’Iran est un
soutien solide et résistant dans la défense
de la cause palestinienne».  R. I. 
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Jacques Prescott

L’industrie de la guerre
et de la sécurité, constitue

en soi un facteur de dissuasion
majeur du développement

durable

l’ économie est considérée par
les théoriciens du dévelop-
pement durable comme un
outil, un moyen de parvenir

à la durabilité. Bien que tous les États
membres des Nations unies aient adopté en
2015 dix-sept objectifs globaux de déve-
loppement durable à l’horizon 2030 «pour
assurer la paix et la prospérité pour les
peuples et la planète», le financement des
actions nécessaires à l’atteinte de ces
objectifs tarde à se concrétiser. Pourtant les
ressources financières n’ont jamais été
aussi abondantes dans le système écono-
mique mondial.
Les priorités de l’économie néo-libérale
centrées sur l’enrichissement de quelques
privilégiés sont en fait contraires au bien-
être collectif. Les principaux acteurs éco-
nomiques ferment les yeux devant les
effets socio-environnementaux tragiques
de leurs pratiques et se conduisent en enne-
mis du développement durable. Les
banques et les systèmes financiers, les
régulateurs du commerce, les sociétés pri-
vées et les autorités politiques ont pourtant
un rôle incontournable à jouer et une res-
ponsabilité à assumer si nous voulons réus-
sir sur cette voie. Comme le souligne l’AT-
TAC (Association pour la taxation des
transactions financières et pour l’action
citoyenne), l’un des principaux défis est
donc d’utiliser les leviers politiques, éco-
nomiques et financiers, qu’ils soient déjà
disponibles ou qu’il faille les inventer,
pour accélérer sans attendre une transition
vers des investissements plus respon-
sables. 

endettement et failliteS

En Europe et en Amérique, les politiques
des banques centrales sont dictées par les
lobbies des banques privées. Les cadres
économiques actuels favorisent un accès
facile au crédit, entraînant une surconsom-
mation et des niveaux d’endettement scan-
daleux. Selon l’Institut de la finance inter-
nationale, l’endettement public et privé des
44 pays les plus riches a atteint 235% du
PIB en 2017 alors qu’il était de 190% en
2007. 
Les gouvernements et les populations
deviennent les otages des banques et de
leur système monétaire frauduleux. En
inondant le marché de billets [8] (procédé
appelé assouplissement quantitatif) dont la
valeur est fondée sur la dette des États et
en offrant des taux d’emprunt très faibles,
voire négatifs, la Banque centrale euro-
péenne, suivant en cela l’exemple de la
Réserve fédérale américaine et de la
Banque centrale du Japon, risque d’entrai-
ner l’économie européenne dans un maras-
me «nucléaire». 
L’effondrement du secteur bancaire en
2008, principalement causé par la politique
de taux d’intérêt bas, d’argent facile, de
prêts hypothécaires à risque et de la régle-
mentation bancaire inadéquate de la Réser-

ve fédérale américaine a entraîné la faillite
de milliers de ménages. Ces dernières
années, le taux de faillite des banques pri-
vées à travers le monde a atteint un som-
met inégalé au détriment de nombreux
petits épargnants. 
Même si le monde de la finance prône
depuis quelque temps l’investissement res-
ponsable et l’économie verte, sa contribu-
tion au développement durable est plutôt
désastreuse. Cela a conduit l’ONU et la
Banque mondiale à publier en novembre
2017 une feuille de route qui propose «une
approche intégrée pouvant être utilisée par
tous les acteurs du secteur financier –
publics et privés – pour accélérer la trans-
formation vers un système financier
durable.» 
Le Programme des Nations unies pour un
investissement responsable a aussi mis en
évidence le peu d’empressement des
conseillers financiers à promouvoir l’in-
vestissement responsable et l’absence de
prise en compte des questions environne-
mentales et sociales dans les décisions
d’investissement. En 2017, le marché des
obligations vertes représente à peine 0,1%
du volume du marché obligataire interna-
tional évalué à près de 100 000 milliards
de dollars. 
Le milieu financier prendra-t-il de lui-
même des mesures efficaces contre la
déréglementation, l’évasion fiscale, la
manipulation des marchés à grande échel-
le, les fonds vautours, la corruption et le
blanchiment d’argent? S’astreindra-t-il à
intégrer les impacts environnementaux et
sociaux dans ses choix d’investissement?
À moins qu’on ne l’y oblige, il est permis
d’en douter.

SurconSommation
et Surexploitation

Motivé par le gain à court terme et l’argent
facile, le secteur des affaires inonde les
consommateurs de publicité tapageuse fai-
sant la promotion de styles de vie discu-
tables et de produits bon marché et encou-
rage la surconsommation et le gaspillage.
Le recours à la corruption pour accéder
aux marchés et aux ressources, l’évasion
fiscale, la cartellisation, la délocalisation
des emplois industriels et l’exploitation

sociale des travailleurs ne sont que
quelques-unes des pratiques insoutenables
et inacceptables qui sévissent dans ce sec-
teur. 
Malgré son engagement envers les objec-
tifs de développement durable de l’ONU et
l’adoption de normes de gestion sociale et
environnementale, le monde des affaires
n’a pas encore développé et mis en œuvre
un modèle de croissance vraiment respon-
sable.

commerce inéquitaBle

De même, le commerce et les échanges
internationaux sont contrôlés par des mul-
tinationales avides d’accords de libre-
échange qui étendent leur hégémonie aux
dépens des petits producteurs locaux. Il est
bien connu que les petits États insulaires
producteurs de canne à sucre auraient tout
simplement besoin d’un prix équitable
pour que leur production devienne écono-
miquement viable. 
Quand l’Organisation mondiale du com-
merce intègrera-t-elle véritablement
l’équité dans son processus décisionnel?
Quand agira-t-elle efficacement contre les
cartels illégaux et le dumping commercial?

Sécurité à tout prix

Le complexe militaro-industriel, l’indus-
trie de la guerre et de la sécurité, constitue
en soi un facteur de dissuasion majeur du
développement durable. Ce secteur indus-
triel a de solides antécédents d’inflation
des menaces à la sécurité. 
Dans son ouvrage, Indefensible – Seven
Myths That Sustain the Global Arms
Trade, [37] Paul Holden décrit comment
l’industrie de la défense, les militaires, les
dirigeants politiques et une presse accom-
modante peuvent s’entendre pour amplifier
indûment les menaces à la sécurité, justi-
fier les interventions militaires, poursuivre
des politiques étrangères spécifiques et
détourner massivement les ressources
financières vers les industries et les indivi-
dus qui seront payés pour désamorcer la
menace.
L’augmentation mondiale des budgets
militaires observée ces dernières années
s’est faite au détriment d’investissements

sociaux et environnementaux tellement
plus nécessaires (une hausse de 43,6%
depuis 2000 aux États-Unis seulement
pour atteindre 611 milliards US$ en 2016;
selon une étude de l’Université Brown du
Rhode Island publiée en 2017, 5 600 mil-
liards US$ ont été dépensés pour les
guerres américaines en Irak, en Syrie, en
Afghanistan et au Pakistan, les anciens
combattants et la sécurité intérieure depuis
2001.
Plusieurs sont d’avis que l’activité militai-
re des États-Unis et des autres membres de
l’OTAN menée sous de faux motifs huma-
nitaires aurait pour principaux objectifs de
protéger leur hégémonie économique,
d’éliminer la concurrence et d’asservir les
peuples en déstabilisant et détruisant les
pays émergents. 

le fmi et la Banque mondiale,
deS freinS au développement

duraBle ?

En 1971, peu après la décision des USA de
mettre fin au Système monétaire interna-
tional en dissociant le dollar de l’étalon-or
(du coup le dollar US n’était plus conver-
tible en or), le FMI et la Banque mondiale
se voient investis d’une nouvelle mission :
imposer aux pays en développement la
libéralisation de leur économie en fixant
comme conditionnalité à l’octroi de tout
prêt l’adoption d’une série de mesures
d’ajustement structurel néo-libérales.
Réduction des dépenses de l’État, privati-
sation des entreprises nationales, dévalua-
tion de la monnaie locale (laisser flotter la
devise), réorientation de l’économie natio-
nale vers les exportations, vérité des prix
(éliminer les subventions), baisse des
salaires, adoption d’un cadre légal favori-
sant le respect les droits de propriété pri-
vés…
Bien qu’en apparence fort louables, ces
mesures s’avèrent inefficaces puisqu’elles
entrainent nécessairement une perte d’au-
tonomie financière des pays concernés,
une réduction des services publics et un
appauvrissement de la population en géné-
ral au bénéfice d’une élite ; tout le contrai-
re d’un développement durable.

pour une étHique
du développement

L’endettement chronique des États, les pra-
tiques financières douteuses ou carrément
illicites, le commerce inéquitable et le
détournement massif des fonds publics au
profit de l’industrie militaire expliquent en
bonne partie pourquoi il est si difficile de
financer les actions favorisant un dévelop-
pement durable. 
Comme le souligne l’économiste Rodrigue
Tremblay dans son livre Le Code pour une
éthique globale, l’humanité a besoin d’un
sérieux coup de morale pour continuer sa
marche vers un progrès continu et une
liberté accrue. Le monde de la finance, des
affaires et de la politique souffre d’un
manque de moralité. Son engagement
envers le développement durable doit s’ap-
puyer sur une éthique universelle visant
une amélioration véritable de la qualité de
vie des gens et du bien-être collectif. 
Une éthique que nos dirigeants politiques
ont la responsabilité de traduire en pres-
criptions concrètes.

Source : Mondialisation.ca

la fiNaNCe et les affaires

ENNEMIES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE?



Durant ce spectacle Les valses de
Vienne, consacré au génie créatif
du grand compositeur autrichien

Johann Strauss (1804- 1849),, l’assistance
relativement nombreuse a apprécié des
extraits d’une dizaine de pièces célèbres
de ce dernier, savamment choisies par
Amine Kouider, qui, en sa qualité de
directeur artistique de l’Orchestre sym-
phonique national, œuvre à la « promotion
et à la vulgarisation » du répertoire de la
musique classique universelle en Algérie.
Dans la grâce des cadences à trois temps,
le public a pris part à un voyage onirique,
subtilement conduit par le maestro et son
orchestre d’une cinquantaine d’instrumen-
tistes, qui ont d’abord accompagné Nou-
reddine Saoudi. Ce dernier a « redoré son
blason d’artiste singulier », dira de lui une
spectatrice, le temps d’interpréter Harram-

tou bik nouaâssi et Harq ed’dana mouhd-
jati, deux valses entrainantes du terroir
andalou de la musique algérienne, rappor-
te l’Agence presse service d’Algérie. Avec
une voix présente et étoffée, le ténor algé-
rien, bien que servi par une distribution
musicale « minimaliste », de l’avis d’un
spectateur connaisseur, a brillamment
réussi son tour de chant, avouant au public
qu’il est monté sur scène pour rappeler la
richesse de cette musique savante qui
s’ouvre sur « l’harmonisation et la  poly-
phonie », avant d’ajouter avec émotion
que « la scène lui manquait ». Les instru-
mentistes des différents pupitres ont
rendu, dans la densité et la pureté de l’or-
chestration, les pièces Le beau Danube
bleu, Rêve de printemps, La valse de
l’empereur, Les patineurs, La chauve sou-
ris, Le Baron tzigane, Polka, pizzicato

(interprétation sans archet, en pinçant uni-
quement les cordes) et la majestueuse
Marche de Radetzky, à laquelle le public,
sollicité par Amine Kouider, a pris part
dans la délectation avec des claquements
de mains cadencés. L’assistance a appré-
cié le spectacle, 75 minutes durant, dans
un silence religieux imposé par la solenni-
té du moment, applaudissant longuement
les musiciens, à l’issue de chaque pièce
interprétée, qui ont livré une prestation de
haute facture dans des atmosphères rele-
vées. Une spectatrice dira : « C’est magni-
fique, grâce à Amine Kouider, les valses
de Vienne se sont invitées chez nous !
Noureddine Saoudi devrait penser à nous
enchanter dans un spectacle à lui, avec une
orchestration polyphonique ! ». Le concert
de musique symphonique Les valses de
Vienne sera reconduit, le lendemain,
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l’orChestre de l’oPéra d’alGer eN CoNCert

Valses de Vienne
Dédié à la douceur de la valse viennoise, un premier concert de l’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger animera la scène de l’Opéra Boualem-Bessaih, dans la soirée de ce dimanche 10 décembre,

sous la direction de Amine Kouider.  

ouverte ce dimanche 10
décembre à Djelida à Aïn
Defla, la cinquième édition des
Journées nationales de la poé-
sie populaire et la chanson
bédouie verra la participation
de plusieurs troupes venues de
16 wilayas du pays.
La cérémonie inaugurale de
cette manifestation culturelle,
organisée par la direction loca-
le de la Culture, à l’occasion
de la célébration du 57e anni-
versaire des manifestations du
11 décembre 1960, a eu lieu au
complexe sportif de proximité de la ville,
en présence des autorités locales et d’un
public nombreux. Selon la directrice de la
culture de Aïn Defla, Fatima Bekkara,
l’objectif visé par l’organisation de ces
journées consiste à mettre en évidence la
contribution de la poésie populaire dans la
lutte de libération dans la mesure où elle a
permis de galvaniser les moudjahidine
dans leur lutte contre l’occupant. Les
poètes, a-t-elle assuré, s’emploieront à
faire valoir leurs talents dans ces genres
populaires devant un public connu pour
son attachement au patrimoine culturel en
général et oral en particulier. La première
journée de cette manifestation a été

notamment marquée par des récitals
déclamés par les poètes Aouda Belarbi de
Mostaganem, Kacem Chikhaoui de Tis-
semsilt, Lahmar Mohamed et Cheikh Cha-
marikh de Aïn Defla. A la fin de la premiè-
re journée de cet évènement culturel, des
présents ont été offerts à nombre de moud-
jahidine, d’enfants de chouhada et de vic-
times du terrorisme dans une ambiance
empreinte de méditation et de conviviali-
té. Des rencontres abordant la réalité et les
perspectives de la poésie populaire et la
chanson bédouine seront également pro-
posées au niveau de la bibliothèque de lec-
ture publique de la ville à l’occasion de la
seconde journée de cette manifestation

culturelle par des universitaires spé-
cialistes en littérature populaire,
selon les organisateurs. La clôture
de cet événement culturel sera abri-
tée en fin d’après-midi de la même
journée à la maison de la culture
Emir-Abdelkader de la ville. La
même opportunité a donné lieu à
l’organisation, par les services de
police de Aïn Defla, d’une journée
d’études animée par des spécialistes
en histoire de l’université de Khé-
mis Miliana sur l’évènement qui
aura constitué un tournant dans la
lutte du peuple algérien dans le

recouvrement  de son indépendance. La
direction de la jeunesse et des sports n’est,
pour sa part, pas resté en marge de cet évè-
nement national à la faveur de la présenta-
tion par l’association des activités des
jeunes Bessmat el Wiam de Aïn Defla de
l’épopée El Khadra au niveau du Théâtre
de Miliana. Le wali d’Aïn Defla a mis à
profit sa présence à Djelida pour mettre en
service le centre avancé de la Protection
civile baptisé à l’occasion au nom du
défunt moudjahid Bessekri Moussa, avant
d’inaugurer respectivement la cité admi-
nistrative de la ville et le stade communal
lequel a fait l’objet d’une opération de
pose de gazon synthétique. APS

5èmes joUrNées NatioNales de la Poésie PoPUlaire et la ChaNsoN bédoUie 

L’évocation de la lutte de libération

Sortir
animation
2e Semaine du film d’animation. Institut
français d’Alger. Entrée libre. Rencontres
avec les réalisateurs et les professionnels du
cinéma.
Jeudi 14. 18h : Wakfu, troisième saison de
Fabrice Nzinzi en présence du réalisateur. 
Samedi 16 décembre. 14h : Zombillénuim
de Arthur de Pins et Alexis Ducord (Fr,
1h18, 2017). 

livre
Rencontre avec Yassine Temlali autour de
son livre La Genèse de la Kabylie/Aux ori-
gines de l’affirmation berbère en Algérie
(1830-1962), édition Barzakh. Vendredi 15
décembre. 16h. 
Librairie L’Arbre à dires. Sidi Yahia, Alger. 

cine-cluB
Cinuvers : Cycle découverte cinéma algé-
rien. 17h30. Vendredi 15 décembre. Salle
Zinet, Riadh El Feth-Alger. Films That
lovely life de Rami Aloui, A l’ombre des
mots de Amel Blidi,  
Je suis là de Farah Abada, Nweli de Amine
Kabess. 

jazz
Quintette Jorge Pardo d’Espagne en concert
jazz-flamenco. Le samedi 16 décembre.
19h. Ibn Zeydoun, Alger. Accès : 500 DA.
Interprétation des titres de l’album Djinn
aux rythmes du saxophone, flûte, guitares
basse et flamenca, percussions et du son
électronique.

tHeatre
Représentation de la pièce Babour eghraq
du dramaturge Slimane Benaïssa jusqu’au
dimanche 17 décembre. Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi d’Alger.
18h30. Une œuvre classique jouée en trio
avec humour sur la situation en Algérie.
Accès : 500 DA. 

patrimoine 
Conférence Patrimoine et imaginaire esthé-
tique par Ridha Djemai, docteur en philoso-
phie de l’art, spécialisé dans la peinture à
l’université d’Alexandrie en Egypte, artiste
plasticien et calligraphe. Samedi 23
décembre. 11h. Dar essouf-Ecole nationale
de conservation et restauration des biens
culturels. Casbah d’Alger. 

peinture
L’artiste plasticien Hakim Sultan Khelifa
expose Mon parcours à travers l’Algérie
jusqu’au samedi 23 décembre. Galerie d’art
couleurs et patrimoine. El Biar, Alger. 

court-metrage
Le Jour le plus court-Nuit du court-métrage.
Le samedi 23 décembre. 18h. Institut fran-
çais d’Alger. Séances de projection gra-
tuites. Initialement lancé par le Centre
national du cinéma et de l’image animée en
France en 2011, l’événement est célébré
dans plus de 50 pays.

guernica
Exposition Dialogue hispano-algérien sur le
Guernica – 80e anniversaire du tableau –
jusqu’au jeudi 25 janvier. Institut Cervantes
d’Alger. Œuvres inspirées du tableau,
signées les artistes Julio Lozano (photo-
graphe), Abderahmane Aidoud, Djahida
Houadef, Mouna Bennamani, Amor Idriss
Lamine Dokman, Abderahmane Cheref. 

ecole
Ouverture d’une nouvelle école de musique
et de théâtre pour enfants et adultes de l’éta-
blissement Arts et Culture d’Alger avec les
frères Ahmed et Mouloud Ibari. Chaabi,
andalou, guitare classique et d’autres ins-
truments. Cheraga-Alger (rue
Belahcen). Inscriptions : 02 photos d’iden-
tité, extrait de naissance, certificat médical,
frais annuels d’inscription (selon la discipli-
ne), autorisation légalisée du tuteur pour les
enfants.  
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le cancer de la prostate représente la
deuxième cause de décès par cancer chez
l’homme dans la plupart des pays déve-
loppés, et la troisième en Algérie (Plan
National Cancer 2015-2019) avec une
incidence en constante augmentation.
L’Etat Algérien a inscrit cette maladie
comme l’une de ses priorités établies,
compte tenu du besoin de santé publique.    
Décapeptyl® est une formulation injec-
table d’un decapeptide principalement uti-
lisée pour le traitement du cancer localisé
à haut risque, localement avancé ou méta-
statique de la prostate. Par la suite, des
indications complémentaires ont inclus le
traitement des fibromes utérins (tumeur
bénigne des tissus musculaires de l’uté-
rus), de l’endométriose (prolifération du
tissu endométrial en dehors de la cavité
utérine du stade I au stade IV), ainsi que le
traitement de la puberté précoce centrale
et de l’infertilité féminine. 
«Le principe actif de Décapeptyl est la
triptoréline, un décapeptide analogue de la
GnRH (Gonadotrophin Releasing Hormo-
ne), une hormone secrétée par l’hypotha-
lamus qui stimule initialement la libéra-
tion de gonadotrophines pituitaires (hor-
mones produites par l’hypophyse) qui
elles-mêmes contrôlent les sécrétions hor-
monales des testicules et des ovaires», a

expliqué le Abdelkader Belaidi président
de l’association algérienne d’urologie.
«La triptoréline supprime l’activité de la

GnRH conduisant à la castration hormo-
nale chez l’homme et à une phase de
ménopause chez la femme, a tenu à préci-
ser. Le spécialiste a signalé qu’avec les
avancée de la technologie, on n’enleve
plus les testicules mais on traite. Le cancer
de la prostate est le type de cancer le plus
fréquent chez les hommes. Bien qu’aucu-
ne cause particulière n’ait été découverte,
il existerait une prédisposition génétique.
On estime que 1 homme sur 7 en recevra
le diagnostic, le plus souvent à partir de la
soixantaine. La plupart des cancers de la
prostate évoluent très lentement.
D’ailleurs, la grande majorité des hommes
chez qui l’on détecte ce cancer mourront

d’une autre cause. Bien souvent, la tumeur
demeure localisée dans la prostate et a des
effets limités sur la santé, provoquant par-
fois des troubles urinaires ou érectiles. Il
peut arriver cependant que certains can-
cers évoluent et s’étendent plus rapide-
ment. Le cancer de la prostate est un can-
cer de bon pronostic. La survie relative à 5
ans s’est améliorée de façon spectaculaire.
L’adénocarcinome est la forme la plus
courante de cancer de la prostate. Il repré-
sente environ 95 % des cas.
La gravité du cancer dépend de l’étendue
de la tumeur (locale, avec métastases avoi-
sinantes ou à distance) et du type de cel-
lules cancéreuses.Il existe un score per-
mettant de mesurer le pronostic d’un can-
cer de la prostate, c’est-à-dire les risques
qu’il présente pour la personne atteinte. Il
s’agit du score de Gleason. Ce score attri-
bue deux chiffres de 3 à 5 lors de l’examen
au microscope du tissu de la prostate,
chiffres correspondants aux grades 3, 4 ou
5. Le chiffre 3 correspondant à du tissu
prostatique plus bénin et le chiffre 5 au
plus agressif.
Avec ces chiffres, pour obtenir un score
qui peut aller de 2 à 10, on fait la somme
de 2 grades, celui des populations de cel-
lules les plus fréquentes dans la prostate et
le score le plus élevé observé. Ainsi, un
score de 6 (1-1) correspond à un cancer
peu agressif, 7 un peu plus, et plus le
chiffre est élevé, plus l’agressivité de la
tumeur augmente. Ce chiffre est important
pour déterminer le choix du traitement le
mieux adapté pour chaque malade.

Construction d’une usine
spécialisée en oncologie 

m adlane Soudani,
directeur général
d’ipSen pHarma en
algérie :
«Nous sommes ravis de
lancer ce programme
d’investissement en
algérie» 
«nouS SommeS ravis de lancer ce pro-
gramme d’investissement en Algérie
pour la fabrication de médicaments com-
plexes destinés à traiter des pathologies
graves répondant ainsi à de forts besoins
médicaux des patients algériens»
Ipsen met à la disposition des patients
algériens huit spécialités pharmaceu-
tiques dans différentes aires thérapeu-
tiques, notamment en oncologie, urolo-
gie, gynécologie, endocrinologie, neuro-
logie et en gastro-entérologie.   
La spécialité SMECTA® est déjà fabri-
quée localement par AT Pharma (groupe
Hydra Pharm), depuis 2015. Ipsen Phar-
ma contribue à la formation médicale
continue des professionnels de la santé
au travers de nombreux programmes de
formation continue des médecins et de
sensibilisation à l’amélioration des pra-
tiques, dans l’objectif d’optimiser la
prise en charge des patients Algériens. 
Ipsen est un groupe pharmaceutique de
spécialité internationale qui a affiché en
2016 un chiffre d’affaires proche de 1,6
milliard d’euros. Ipsen commercialise
plus de 20 médicaments dans plus de 115
pays, avec une présence commerciale
directe dans plus de 30 pays. L’ambition
d’Ipsen est de devenir un leader dans le
traitement des maladies invalidantes. Ses
domaines d’expertise comprennent l’on-
cologie, les neurosciences, l’endocrinolo-
gie (adulte et enfant). L’engagement
d’Ipsen en oncologie est illustré par son
portefeuille croissant de thérapies visant
à améliorer la vie des patients souffrant
de cancers de la prostate, de tumeurs
neuroendocrines, de cancers du rein et du
pancréas. Ipsen bénéficie également
d’une présence significative en médecine
générale. Par ailleurs, le Groupe a une
politique active de partenariats. La R&D
d’Ipsen est focalisée sur ses plateformes
technologiques différenciées et inno-
vantes en peptides et en toxines situées
au cœur des clusters mondiaux de la
recherche biotechnologique ou en
sciences du vivant (Les Ulis/Paris-
Saclay, France ; Slough / Oxford, UK ;
Cambridge, US). En 2016, les dépenses
de R&D ont dépassé 200 millions d’eu-
ros.  Le Groupe rassemble plus de 4 900
collaborateurs dans le monde. Les
actions Ipsen sont négociées sur le com-
partiment A d’Euronext Paris (mnémo-
nique : IPN, code ISIN : FR0010259150)
et sont éligibles au SRD (« Service de
Règlement Différé »). 
Le Groupe fait partie du SBF 120. Ipsen
a mis en place un programme d’Ameri-
can Depositary Receipt (ADR) sponsori-
sé de niveau I. Les ADR d’Ipsen se
négocient de gré à gré aux Etats-Unis
sous le symbole IPSEY. 

DECAPEPTYL® (Triptoreline) sera désormais
produit en Algérie 

La première pierre d’une usine
spécialisée en oncologie sera
posée en 2018  à Sidi Abdellah.
L’accord entre Isly et Ipsen pour
un investissement de plus de 20
millions d’euros devrait également
contribuer à réduire la facture
d’importation. Opérationnelle à
partir de 2021, cette nouvelle
usine  va employer plus de 150
personnes et permettra la
création d’emplois indirects. 

Ipsen Pharma lance la constitution d’une
société mixte en 49/51, acte fondateur de
la construction de sa première usine en

Afrique pour un médicament en oncologie
pour la production de forme peptidique retard
avec des procédés spécifiques et complexes
sera d’un grand apport pour le développement
de l’industrie pharmaceutique et devrait géné-
rer des retombées économiques significatives,
au moment où l’Algérie cherche à diversifier
sa production, grâce au transfert de savoir-
faire de ses partenaires étrangers, et où la
demande pour ce type de médicaments est en
forte croissance, a indiqué Mr Benoit Hen-
nion, vice président exécutif d’Ipsen et direc-
teur Général ipsen pharma, tout en précisant

qu’Ipsen évalue la possibilité de vendre ses
médicaments fabriqués localement en Afrique
sub-saharienne. «le laboratoire pharmaceu-
tique Ipsen, qui a déjà un bureau de liaison en
Algérie et Isly Holding, une société d’inves-
tissement locale, ont signé le 7 décembre
2017 à Paris, un accord pour la création d’une
société mixte algéro-française, conformément
à la règle 49/51 régissant l’investissement
étranger en Algérie. Cette signature a eu lieu à
l’occasion de la réunion du Comité Intergou-
vernemental de Haut Niveau France - Algérie
(CIHN), à l’hôtel de Matignon à Paris, en pré-

sence des Premiers Ministres Algérien et
Français, a-t-il souligné. Ipsen Pharma renfor-
ce sa présence et devrait devenir un acteur
industriel important en Algérie, contribuant
au développement de l‘industrie pharmaceu-
tique en Algérie. Les formulations de Déca-
peptyl commercialisées par le Groupe com-
prennent une formulation journalière, des for-
mulations à libération prolongée sur 01 mois,
03 mois et 06 mois est indiqué dans le traite-
ment du cancer de la prostate, l’endométriose,
la puberté précoce, les fibromes utérins et
l’infertilité féminine. A. A.

m lyeS Boudiaf, fondateur et préSident d’iSly Holding :   
Cette usine spécialisée en oncologie permettra de réduire la facture d’importation  

permettant de réduire la facture d’importation, la construction de cette usine spécialisée devrait
employer plus de 150 personnes directement et permettra la création d’emplois indirects. 
«Ce partenariat est une nouvelle étape confirmant le développement des activités d’Isly Holding,
dans la continuité de mes activités depuis plusieurs années dans différents secteurs liés à l’industrie.
Nous sommes déterminés à contribuer à répondre aux attentes des autorités Algériennes relatives
au développement de l’industrie locale», a indiqué M Lyes Boudiaf, Fondateur et Président d’Isly
Holding en marge de la conférence de presse sur la construction d’une usine spécialisée en oncolo-
gie.
Isly Holding a souligné M Boudiaf est une société de prise de participation de droit algérien déte-
nue intégralement par des capitaux privés et intervenant dans des partenariats industriels dans les

secteurs  de l’énergie, l’agroalimentaire et désormais  le secteur pharmaceutique. Elle intervient dans le cadre de la diversification
de ses prises de participation avec une vision à long terme et une forte volonté de contribuer au développement de l’industrie loca-
le.
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Le GSP s’est adjugé, en garçons, les
titres des épreuves des amputés,
visuels et IMC (en individuel et par

équipes) et ceux des amputés filles(indivi-
duel et par équipes) et chez les IMC filles
(classe 38).  « C’est un cross très réussi
par la Ligue spécialisée de Tizi Ouzou qui
a mis les moyens nécessaires pour le bon
déroulement des différentes épreuves, sur
le parcours très connu de Fréha (parcours
pour les cross des valides). Les arbitres de
la ligue de wilaya de Tizi-ouzou ont parti-
cipé à cette réussite qui honore toute une
ville qui a su relever un défi et commémo-
rer, comme il se doit, la mémoire du
défunt Allek», a indiqué, Tahar Salhi, le
sélectionneur national des courses de
demi-fond et fond et entraineur au GSP.
Organisé sous l’égide de la fédération
algérienne handisport (FAH), le Cross
national Para/athletics concernait quatre
catégories d’âge (-16ans/garçons et filles)
et +16 ans (filles et garçons).» Pour la pre-

mière fois, un championnat a été consacré
aux jeunes catégories, et la grande satis-
faction a été la bonne participation, quan-
titative et qualitative des filles, une cin-
quantaine. Et cette compétition a révélé de
bons jeunes talents qu’il faut prendre en

charge dès maintenant, car s’est les futurs
champions», s’est réjoui, pour sa part, le
président de la section handisport du GS
Pétrolier, Lhadi Mehani. Le Cross natio-
nal Para/athetics est la première compéti-
tion d’athlétisme, saison 2017-2018, qui
sera suivie, le 30 décembre par la tenue du
premier meeting national, prévu à Saida et
qui devrait drainer une participation plus
importante d’athlètes et des ligues,
comme il est de coutume. La fédération
algérienne handisport (FAH) a élaboré un
calendrier de compétitions en athlétisme
portant sur quatre meetings (les athlètes
devront prendre part à deux au moins) et
un championnat d`Algérie, selon la régle-
mentation en vigueur. La saison écoulée,
l’instance fédérale, avec son ancienne
composante, avait organisé cinq meetings:
Mascara (janvier), Alger (février et
mars),Oran (début avril) et Batna (fin
avril), le tout clôturé par un championnat
d`Algérie disputé en mai 2017.

le fc Boufarik, Nour Hammadi et
Nour M’sila, trois des quatre prétendants à
la phase des play-off du handi-basket, ont
poursuivi leur bon début du Championnat,
Division Une, à l’issue de la deuxième
journée disputée samedi dernier. Les trois
équipes (Boufarik, Hammadi et M’Sila)
partagent la première place ave quatre
points chacune, après leur second succès.
Le FC Boufarik et Nour Hammadi ont
gagné en déplacement contre respective-
ment  l’AKE Khemis- El Khechna (13-73)
et l’ASHW Bejaia (32-68),tandis que
Nour M’Sila a battu l’autre club de Boufa-
rik (l’IRB) 56-46.De son côté, le CRB El
Harrach (4è au classement) et autre candi-
dat pour joueur les play-off, est allé battre
le club d’El Eulma (42-31),conservant
ainsi sa 4è place avec un match en moins.
En bas du classement, le club du MC
Hasasna ferme la marche avec zéro point.
Les prochaines journées devraient per-
mettre aux équipes de tête (FC Boufarik,
M’Sila, Hammadi, IR Boufarik et CRBE
Harrach) de confirmer leur suprématie et
décrocher l’un des quatre billets qualifica-
tifs pour les play-offs .En bas du tableau,
le maintien sera difficile à assurer lors du

tournoi de play- down qui devrait concer-
ner au moins trois équipes. Nour M’Sila
est le champion d’Algérie en titre, l’IR
Boufarik (détenteur de la coupe d’Algé-
rie), est vice-champion, alors que Nour
Hammadi est finaliste malheureux de la
dernière coupe d’Algérie devant l’IR Bou-
farik. Selon le programme arrêté pour le
championnat d’Algérie handi-basket, les
tournois des premiers tours prendront fin
en avril 2018 avec le déroulement des
matchs de la 18è et dernière journée, pré-

vus sur deux week-ends (6-7 et13-14) qui
désigneront les qualifiés aux play offs et
ceux qui joueront le maintien (play-
down).
réSultatS de la Seconde 
journée:
Nour M’sila  - IR Boufarik         (56-46)
Ashw Bejaia  - Nour Hammadi    (32-68)
AKE Khechna  - FC Boufarik        (13-73)
HME Eulma - CRH El Harrach  (31-42)
CRB Bou Arrèridj-  MC Hsasna    (non joué).

Cross NatioNal Para/athletiCs:

Domination des athlètes 
du GS Pétroliers

Le Groupement Sportif Pétroliers (GSP) a dominé le Cross national Para/athletics qui s’est déroulé à
Fréha (Tizi Ouzou), et baptisé «Cross du défunt Mohamed Allek», en remportant la coupe «Challenge»,

récompensant l’équipe qui a gagné le plus de titres.

natation / meeting
international
d’autricHe (petit
BaSSin) : 
souad Cherouati bat le
record d’algérie du 1500
m et se qualifie au
mondial 2018sur 800 m
la nageuSe algérienne, Souad
Cherouati, a amélioré son propre
record d’Algérie du 1500 m en petit
bassin avec un chrono de (16.44.53),
au meeting international d’Autriche,
et  a décroché également une qualifi-
cation aux Championnats du monde
de natation 2018 en Chine sur 800 m
nage libre avec un temps de (8.46.45).
Cherouati  a amélioré de 11 secondes
son ancien record du 1500 m nage
libre en petit bassin, une spécialité qui
n’est pas inscrite aux Mondiaux-2018
en petit bassin. Cherouati  rejoint
ainsi son compatriote Oussama Sah-
noun, qui avait décroché son billet
pour les Mondiaux-2018 en Chine, en
réalisant les minima A de participa-
tion sur 50 et 100m nage libre, lors
des championnats de France en petit
bassin disputés récemment.

meilleur
footBalleur
africain BBc 2017:
l’egyptien mohamed
salah succède à riyad
mahrez
l’international égyptien de
Liverpool Mohamed Salah a été élu
meilleur football africain BBC de
l’année 2017 succédant ainsi à l’inter-
national algérien Riyad Mahrez, vain-
queur du trophée en2016, a annoncé
lundi la BBC. Après un nombre
record de votants, la star de Liverpool
a devancé le Gabonais Pierre-Emerick
Aubameyang, le Guinéen Naby Keïta,
le SénégalaisSadio  Mané et le Nigé-
rian Victor Moses, a précisé la même
source.»Je suis très heureux de gagner
ce prix», a déclaré le joueur de 25 ans
à BBC Sport.»C’est toujours un senti-
ment spécial quand on gagne quelque
chose. On sent qu’on a eu une bonne
année, alors je suis très heureux. Je
voudrais aussi gagner l’an prochain !
«Salah, meilleur buteur Premier
League avec 13 buts, a connu une
année exceptionnelle avec son club et
en sélection nationale. Au début de
l’année 2017, il a mené les Pharaons
d’Egypte en finale de la Coupe
d’Afrique des Nations (CAN 2017).Il
a également largement contribué à la
qualification de l’Egypte à la phase
finale du mondial 2018 en Russie en
inscrivant 7 buts dont celui de la vic-
toire et de la qualification contre le
Congo (2-1).»Je veux être le meilleur
égyptien de tous les temps, donc je
travaille dur», a ajouté Mohamed
Salah. L’International est devenu le
troisième égyptien à remporter le prix,
et le premier depuis 2008.Les perfor-
mances de Salah ont été aussi impres-
sionnantes en club. En Italie, il a mar-
qué 15 buts en aidant Roma à termi-
ner deuxième en Serie A, sa meilleure
place en sept ans, avant de rejoindre
Liverpool et de marquer13 fois lors
de ses 16 premiers matches de cham-
pionnat.»Je voudrais remercier mes
coéquipiers (Liverpool) et j’ai aussi
fait une bonne saison avec Roma, je
dois donc remercier mes coéquipiers
ainsi que ceux de l’équipe nationale»,
a déclaré Salah. Salah est le troisième
joueur égyptien sacré meilleur foot-
ball africain BBC après Mohamed
Barakat (2005) et le légendaire Abou-
treika (2008)

ChamPioNNat d’alGérie de haNdi- basket (2e joUrNée):
Les favoris confirment leur bonne

entame de compétition

400 atHlèteS représentants 18 disci-
plines d’arts martiaux ont présenté, lundi à
la salle Harcha d’Alger, des exhibitions
dans leurs spécialités respectives  à l’occa-
sion de la 17e édition de la «Nuit des arts
martiaux», organisée cette année à l’occa-
sion de la commémoration du 57e anni-
versaire des manifestations du 11
décembre 1960.Le président de la Ligue
algéroise des arts martiaux, Farid Mousli,
a indiqué à l’APS que cette manifestation
sportive est une occasion pour les athlètes
de promouvoir leurs disciplines et trans-

mettre les techniques aux jeunes
talents.»Pour cette édition nous avons
choisi la date du 11 décembre pour célé-
brer le 57e anniversaire des manifestations
du peuple algériens contre l’occupant.
Nous avons enregistré la participation de
plus de 400 athlètes affiliés aux associa-
tions de la Ligue algéroise des arts mar-
tiaux», a-t-il déclaré.»Chaque discipline a
envoyé ses meilleurs éléments pour ce
rendez-vous. Il y a lieu de signaler la pré-
sence de plusieurs experts en arts mar-
tiaux, à l’image de, Nacer Rouibah (Aiki-

do), Rabah Rezoug (Jijutsu brésilien)», a
ajouté Mousli. Les athlètes ont présenté
des exhibitions et combats dans 18 disci-
plines dont le Kung Fu, le Karaté, le Ki-
Shin-Tai-Jistu, l’Aikdo, le Jijutsu brési-
lien, et le Yoseikan Budo, étalant tout un
savoir-faire faisant découvrir au public la
conception, la pratique et la philosophie
de ces arts. A l’issue de cette manifesta-
tion, les organisateurs ont remis des
récompenses aux participants.

NUit des arts martiaUx : 

400 athlètes présents à la 17e édition en commémoration
du 57e anniversaire du 11 décembre 1960

le miniStre ould ali, dément le préSident Berraf

aprèS la déclaration médiatique de Mr, Mustapha Berraf, président du comité
olympique Algérien (COA), concernant l’absence de Monsieur le ministre El Hadi Ould
Ali, au forum national des athlètes, organisé le 9 décembre dernier, à l’hôtel de Zéralda,
durant lequel, a révélé avoir transmis une invitation au premier responsable sur le secteur
de la jeunesse et des sports, mais son absence était probablement liée avec sa visite d’ins-
pection au stade de Tizi Ouzou. Mais contre toute attente, le ministère de la jeunesse et
du sport, s’est vite répliqué en publiant un démenti sur son site officiel, et précise que
monsieur le ministre, El Hadi Ould Ali, n’a jamais été associé ni consulté et considère
que les propos prononcés par le président du COA, sont mensongères qui visent seule-
ment à tromper l’opinion publique et les athlètes. Et réitère cependant, sur l’engagement
de Monsieur le ministre de la jeunesse et des sports, pour prendre entièrement en charge
les doléances des athlètes conformément aux lois en vigueurs, Précise le communiqué. 
A Belkheir



Le président de la Fédération
algérienne de football (Faf),
Kheïreddine Zetchi, a estimé
lundi à Alger que le football
national n’arrivait plus à
produire des joueurs de qualité
faute de formation de base.»

Personne ne peut cacher la réalité
que notre football est incapable
maintenant de produire des joueurs

avec une formation répondant aux stan-
dards internationaux», a déclaré Zetchi
dans son intervention, à l’occasion du
symposium sur le «renouveau du football
algérien», ouvert lundi au Centre interna-
tional des conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal au Club des pins. Le patron de la
Faf a endossé la responsabilité aux clubs
qui ont, pour diverses raisons, abandonné,
selon lui, leur première mission qui est la
formation.»Les clubs amateurs ne forment
pas des talents et les clubs professionnels
ne font pas mieux dans ce domaine. Au fil
des années, notre football s’est retrouvé
très pauvre en matière de bons joueurs

malgré le nombre important de licenciés»,
a-t-il déploré. Zetchi avait, dans ce
contexte, reconnu en ouverture du sympo-
sium que le sport roi en Algérie vivait une
crise «multidimensionnelle».»Nous ne
devons pas avoir honte de ce constat
certes amère. 
Un diagnostic profond s’impose pour sor-
tir de ce symposium avec des résolutions
concrètes et applicables sur le terrain, pas
des théories et des avis qui n’avancent en
rien», a insisté Zetchi, élu en début d’an-
née nouveau président de la Faf en rem-
placement de Mohamed Raouraoua. Après
deux participations au Mondial (2010 et
2014) notamment grâce à des joueurs for-
més par des écoles européennes, l’Algérie
sera absente du Mondial-2018 l’été pro-
chain en Russie. Le Directeur technique
national (DTN), Rabah Saâdane a abondé
dans le même sens, fustigeant «les gens
qui cherchent de faux problèmes au lieu
de s’occuper des véritables
contraintes».»Le football algérien traverse
une période très difficile et même compli-
quée à cause de la recherche des résultats
immédiats. C’est un cumul de plusieurs

années», a analysé l’ancien sélectionneur
national, avertissant que «si on continue-
rait sur cette cadence l’Algérie ne se qua-
lifiera même pas à la prochaine Coupe
d’Afrique des nations en 2019».Sur le
volet «sécurisation des matchs de foot-
ball», le contrôleur de police Aïssa Naïli,
directeur de la sécurité publique à la
Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN), a précisé que la police algérien-
ne ne s’est pas complètement retirée des
stades.»La police algérienne ne s’est pas
retirée des stades de manière totale et défi-
nitive, mais a entamé un repositionne-
ment, optant pour l’accompagnement des
clubs notamment dans la formation de pas
moins de 3.300 stadiers qualifiés», a-t-il
assuré. En parallèle du panel en plénière,
les présidents et membres des huit ateliers
ont quitté l’amphithéâtre principal du CIC
pour entamer leurs travaux de réflexion.
Quelque 500 personnes (techniciens,
experts et anciens joueurs toutes généra-
tions confondues) participent à ce rendez-
vous de deux jours placé sous le haut
patronage du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.
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kheireddiNe zetChi  PrésideNt de la faf aU symPosiUm
sUr le redressemeNt U football NatioNal: 

«L’Algérie ne produit plus de
joueurs de classe mondiale»

en pleine crise sans précédente, la plus
haute instance footballistique du pays, qui a
des difficultés pour réunir l’unanimité,
semble clairement changer de CAP vers le
populisme à travers son symposium. Addi-
tivement à l’intégration des journalistes aux
différents organes de ses structures, un acte
qui définit clairement les intentions des
nouveaux dirigeants de l’instance fédérale
qui tentent d’exploiter cette option pour
dominer l’opinion publique, une méthodo-
logie qui ne leurs a pas trop servie du
moment que les verts calent dans chacune
de leur apparition. coincé entre les feux
croisés des critiques, le patron du siège de
Dely Ibrahim, mise beaucoup sur ce sym-
posium, un processus qui implique la
notion des observateurs footballistiques en
ouvrant le balle aux présidents des ligues,
les anciens sélectionneurs et les journalistes
sportifs ainsi que les ex internationaux,

mais l’absence des anciens présidents de la
fédération, a l’instar de RAOURAOUA et
les éducateurs sportifs spécialisés dûment
agréés par leurs diplômes d’état, notam-
ment les doctorants universitaires et les
maîtres assistants formateurs des instituts
sportifs, laisse à croire que cette instance ne

cherche finalement qu’à renouveler sa cré-
dibilité auprès de son assemblée générale et
les pouvoirs publics, ou sinon, comment
oserons-nous, sollicité les services d’un tai-
sez-vous, qui reste sans aucune activité
depuis pratiquement douze années et un
staff recruté depuis les plateaux de télé.

Symposium de la FAF, 
Cap sur le populisme

compétitionS
africaineS inter-cluBS
2018:
tirage au sort aujourd’hui au
Caire
le tirage au sort de la Ligue des cham-
pions d’Afrique et la Coupe de la Confédé-
ration 2018 sera effectué aujourd’hui au
siège de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) au Caire (Egypte).L’Algérie sera
représentée dans ces deux compétitions par
quatre clubs, l’ES Sétif (champion d’Algé-
rie) et le MC Alger (vice-champion) en
Ligue des champions, tandis que l’USM
Alger (3e en championnat) et le CR Belouiz-
dad (détenteur de la Coupe d’Algérie) seront
engagés en Coupe de la Confédération. Les
12 meilleures nations africaines au classe-
ment de la CAF ont droit à deux représen-
tants dans chacune des deux compétitions, la
Ligue des champions et la Coupe de la
Confédération. L’édition 2018 de la Ligue
des champions verra la participation de 10
anciens vainqueurs de la compétition dont
l’ES Sétif et le MC Alger en plus de plu-
sieurs  prétendants sérieux au sacre. Lors des
deux dernières éditions, la phase de groupe
se déroulaient entre mai et juin, mais pour
cette saison, la Confédération africaine de
football a modifié le calendrier en raison de
la Coupe du Monde 2018 en Russie .Il y aura
deux tours à élimination directe en Ligue des
champions et trois en Coupe de la Confédé-
ration avant la phase de poules qui regroupe-
ra 16 équipes dans chacune des deux compé-
titions, scindées en quatre groupes de quatre.
Les deux premiers de chaque poules se qua-
lifieront pour les quarts de finale. Les  tours
à élimination directe se dérouleront en
février et  mars 2018 alors que  la phase de
poules commence en mai avec le déroule-
ment d’une seule journée, suivie d’une pause
de deux mois avant la reprise de la compéti-
tion fin juillet après le mondial 2018 en Rus-
sie. La CAF avait annoncé plus tôt cette
année que les compétitions de clubs seraient
probablement alignées sur la saison euro-
péenne (d’août à mai).  

mca : cHeniHi et
mouayed ellafi danS le
viSeur du doyen
a troiS jourS de l’ouverture du mercato,
et dans l’ambition de renforcer son équipe,
le Mouloudia a déjà pisté certains joueurs
capables de lui donner un nouveau souffle
lors de la phase retour du championnat. En
effet, la direction du vieux club algérois,
sans faire trop de bruit, a ciblé des joueurs
qui ne sont plus à présenter et qui répondent
au profil recherché, mais aussi à ses ambi-
tions, lorsqu’on sait que l’équipe disputera la
plus prestigieuse des compétitions afri-
caines, la LDC. A en croire une source digne
de foi, la direction du club a dans son viseur
avec le stratège du club Africain Chenihi qui
veut effectuer un retour dans le championnat
d’Algérie et qui aurait donné son accord de
principe, en attendant de trouver un terrain
d’entente sur la résiliation de son contrat. La
piste de l’attaquant d’Al- Ahly Tripoli
Mouayed Ellafi est aussi évoqué dans les
milieux du Mouloudia. En effet, cet atta-
quant, qui s’est illustré lors de la  précédente
édition de la Ligue des champions avec cinq
réalisations et quatre passes décisives, pour-
rait ainsi privilégier l’aspect sportif et tour-
ner le dos aux offres alléchantes des clubs du
Golfe. 

l’en, au pluS offrant
aprèS la qualification de trois équipes nord africaines qui se caractérisent d’un style de jeu typiquement maghrébin, nous avions cru
avoir enfin la chance de suivre des rencontres historiques contre les futurs adversaires de nos voisins, mais apparemment, les indem-
nités d’Alcaraz et de ses adjoints ainsi que le retrait des sponsors ont imposé des matchs au plus offrant. En effet, en partageant les
mêmes groupes avec nos voisins nord Africains, ni le Portugal avec son meilleur joueur du monde Cristiano Ronaldo, ni même l’Es-
pagne sous l’égide de son armada composée essentiellement de ses plus grandes stars qui évoluent dans les plus beaux championnats
du monde, ne seront finalement au programme de la FAF, a l’exception des Emirats avant que ces derniers, décline leur propre invita-
tion et l’Iran pour le 2 juin prochain. On aurait bien évidemment, souhaité voir notre sélection nationale défiée l’équipe de sa majesté
sur la pelouse du grand stade Wembley, et pourquoi pas recevoir l’Uruguay au stade du 5 juillet avec ses Cavani et Luis Suárez, mais
la réalité amère a opté pour des débats moins spectaculaires au grand dam de notre public. Mais que dire sur une fédération qui recrute
son staff depuis les plateaux de télé. 

A.B



d’ICI dE lÀ14

le jeUNe iNdéPeNdaNt # 5954 dU merCredi 13 déCembre 2017

il exiSte un Syndrome qui pouSSe
leS perSonneS atteinteS à Sourire

conStamment !

Nommé d’après le pédiatre britannique Harry Angelman, le syndrome d’Angelman
est une maladie neurogénétique due à une anomalie chromosomique et qui affecte le
système nerveux et engendre un retard sévère du développement, des convulsions,
des troubles de l’équilibre et de la marche et un trouble de la parole. Malgré tous ces
symptômes, les personnes atteintes de ce syndrome ont une apparence heureuse, en
effet, elles sourient en permanence.

c'eSt une Scène attendrissante qui
fait le buzz sur les réseaux sociaux.
Alors que de violents incendies rava-
gent actuellement le sud de la Califor-
nie, aux États-Unis, un automobiliste
s'est arrêté sur le bord de l'autoroute
pour une raison surprenante...

il riSque Sa vie
Sur la vidéo filmée par un témoin de la
scène, on peut voir un homme stopper
au bord de la route et sortir de son véhi-
cule malgré la fournaise à quelques
mètres de là. Le conducteur était en
train de fuir le brasier mais a tout de

même pris le temps de s'arrêter pour
secourir... un lapin sauvage ! Sur les
images, on peut le voir en train de courir
après le petit animal pour le rattraper,
risquant ainsi sa propre peau. Il serre
ensuite le lapin dans ses bras d'un geste
protecteur. La démarche un peu folle de
cet automobiliste a beaucoup ému les
twittos qui ont été nombreux à le quali-
fier de véritable « héros ». « Si vous
avez besoin d'une raison de retrouver foi
en l'humanité, regardez cette vidéo d'un
homme qui sauve un lapin sauvage des
incendies à Los Angeles », a tweeté un
internaute.

CaliforNie : 
il s'arrête en plein incendie

pour sauver un lapin et devient
un héros du web

Découvrez Anastasia, 
la «plus belle petite fille du monde»

FAUX CHÔMEUR, IL AVAIT
OUVERT UN CLUB DE

PLONGÉE SUR L'ÎLE MAURICE

curieuSe façon de retrouver un emploi. Un homme de 55 ans, ex-cadre d’une
société informatique a été condamné cette semaine par le tribunal correctionnel de
Nantes pour avoir touché près de 134 000 euros d’allocations-chômage en deux ans,
selon Le Parisien.
Une allocation indue car ce dernier ne vivait plus en France et exerçait une activité
bien réelle, à savoir gérant d’un club de plongée sous-marine sur l’île Maurice dans
l’Océan Indien.
Tous les mois, cet ancien cadre actualisait sa situation de demandeur d’emploi depuis
l’île Maurice où il était parti vivre avec sa femme. Pour maintenir l’illusion, il avait
gardé un compte bancaire en France.
Ancien directeur commercial, l’homme touchait la coquette somme de 5000 à 6000
euros par mois, l’indemnité maximale accordée par Pole Emploi. L’administration,
qui commençait à avoir des doutes, l’a finalement rattrapé.
Le procureur de la République a requis 1 an de prison ferme pour le fraudeur, 6 mois
pour sa femme et le remboursement des sommes indues, indiquant par ailleurs que
l'homme se rendait coupable d'une "trahison" qui "discrédite le système de solidari-
té".
Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet. "Des recherches ont été faites sur Inter-
net : ce centre de plongée à l’air tout à fait paradisiaque, mais il semble avoir été
monté pour partie avec des allocations-chômage", a ironisé le président du tribunal
cité par Le Parisien.

elle n'a que Six anS mais a déjà une énorme communauté de fans sur les réseaux
sociaux. La Russe Anastasia Knyazeva a en effet obtenu le titre officieux de « plus belle
petite fille du monde » ! La brunette avec de grands yeux bleus fascine les utilisateurs
d'Instagram : son compte, géré par sa mère, possède plus de 614 000 abonnés. La carrière
de l'enfant est suivie par l'agence de mannequinat « President Kids Management » depuis
qu'elle a 4 ans. Certains internautes s'étonnent toutefois de ce qu'une fillette de six ans
seulement soit aussi exposée sur les réseaux sociaux et aussi maquillée pour le besoin des
séances photo...
elle Succède à une françaiSe
Le titre de « plus belle petite fille du monde » était auparavant détenu par une Française,
Thylane Blondeau, désormais âgée de 16 ans. La jeune femme est devenue populaire sur
les réseaux sociaux dès son plus jeune âgée et a continué de travailler dans le mannequi-
nat à son adolescence. C'est désormais l'égérie internationale de L'Oréal Paris.
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CyberattaqUe WaNNaCry : 

Ce qu’il faut savoir sur le ransomware
qui secoue le monde

C e virus est à l'origine de ce qui
est d'ores et déjà considéré
comme l'attaque informatique

par ransomware la plus importante jamais
connue. Selon le dernier pointage effectué
dimanche par Europol, WannaCry aurait
fait plus de 200.000 victimes à travers 150
pays. Et il est probable que ces chiffres
soient revus à la hausse dans les heures et
les jours qui viennent alors que des mil-
lions de salariés, d'entrepreneurs et de
fonctionnaires reprennent le travail derriè-
re leurs ordinateurs.
Que fait WannaCry et à qui s'attaque-t-il ?
Ce rançongiciel se propage via des cam-
pagnes de phishing qui consistent à
envoyer des courriels par millions conte-
nant une pièce jointe infectée. Dès qu'une
victime ouvre le document, le virus s'ins-
talle sur sa machine et chiffre les données
que contient le disque dur. Pour les récu-
pérer, il faut alors s'acquitter d'une rançon
équivalente à 270 euros payables en bit-
coins. La rançon est doublée si elle n'est
pas payée sous trois jours. Et passé sept
jours, si aucun paiement n'a été effectué,
les données sont supprimées. Mais là où
WannaCry est particulièrement redou-
table, c'est qu'il peut se répandre sur l'en-
semble d'un réseau informatique à partir
d'un seul ordinateur infecté.

l’uSine renault de douai à 
l’arrêt à cauSe de Wannacry
Ce qui rend cette attaque si marquante,
c'est qu'elle a eu immédiatement des
répercussions directes dans la vie réelle.
Au Royaume-Uni, le système de santé, le
National Health Service, a été fortement
touché, entrainant la paralysie des sys-
tèmes informatiques de 45 hôpitaux. Cer-
tains établissements ont même été
contraints de différer des interventions
chirurgicales et de dérouter des ambu-
lances. En France, le constructeur auto-
mobile Renault a été impacté par Wanna-
Cry sur plusieurs de ses usines et le site de
Douai était à l'arrêt ce lundi. En Alle-
magne, les panneaux d'affichage du
réseau ferroviaire de la Deutsche Bahn
diffusaient le message de rançon du virus.

On rapporte aussi des perturbations sur le
système bancaire ainsi que dans plusieurs
ministères en Russie tandis qu'aux États-
Unis, c'est le transporteur FedEx qui dit
avoir été touché. En Espagne, l'opérateur
de téléphonie mobile Telefónica a confir-
mé faire partie des victimes de WannaCry.
Ce dernier a également sévi dans des
écoles, des universités et des hôpitaux à
travers l'Asie.

Wannacry eSt né d’une faille
WindoWS exploitée par la nSa
Mais d'où vient ce logiciel malveillant ?
WannaCry profite d'une faille de sécurité
dans le système d'exploitation Windows
dont la National Security Agency (NSA),
l'agence de renseignement des États-Unis,
avait connaissance et se servait dans le
cadre de ses opérations de surveillance
électronique sous le nom de code « Eter-
nalBlue ». En mars dernier, Microsoft a
publié un correctif de sécurité (MS17-
010) pour toutes les versions de Windows
concernées.
Problème, bon nombre de grandes entre-
prises et d'administrations n'ont pas appli-
qué cette rustine avec diligence car dans
pareil cas, leurs services informatiques
doivent d'abord tester les patchs afin de
s'assurer qu'ils ne risquent pas de créer de
conflits sur leur réseau. Or, en avril, un

groupe de hackers nommé The Shadow
Brokers a rendu publics une série d'outils
d'espionnage de la NSA, dont Eternal-
Blue. Les cybercriminels n'avaient plus
alors qu'à se servir de ces informations
pour créer le rançongiciel WannaCry.

quelS Sont leS ordinateurS
vulnéraBleS ?
Selon le bulletin d'alerte émis par le
CERT-FR, sont affectés : 
•Les systèmes d'exploitation Windows
vulnérables et en réseau maintenus par
l'éditeur sur lesquels le correctif MS17-
010 n'aurait pas été installé ;
•les systèmes d'exploitation Windows vul-
nérables obsolètes et en réseau (Windows
XP, Windows Server 2003, Windows 8,
Windows Vista, Windows Server 2008,
WES09 et POSReady 2009) sur lesquels
le correctif KB4012598 n'aurait pas été
installé ;
•tous les systèmes d'exploitation Windows
sur lesquels un utilisateur ouvrirait la
pièce jointe malveillante.
Face à la gravité de la situation, Microsoft
a relancé ses mises à jour de sécurité pour
les versions de Windows concernées tout
en assurant que les utilisateurs de Win-
dows 10 n'étaient pas ciblés par cette
attaque. 
La principale recommandation est d'effec-

tuer ces mises à jour de sécurité sans délai
et de faire preuve de la plus grande pru-
dence face à des courriels contenant des
pièces jointes. Par ailleurs, une sauvegar-
de régulière des données sur un système
de stockage externe et/ou un service cloud
permet de restaurer les données piratées
sans avoir à payer la moindre rançon.

qui qui Se cacHe derrière 
Wannacry ?
Pour le moment, on ignore l'identité du ou
des responsables de cette cyberattaque.
L'enquête s'avère ardue car les paiements
en bitcoin sont intraçables et les victimes
vraisemblablement peu enclines à témoi-
gner. La seule note positive vient de la
découverte accidentelle d'un chercheur en
sécurité britannique qui a permis de ralen-
tir fortement la propagation du virus. Il
s'avère que ce ransomware a été conçu
pour systématiquement contacter un nom
de domaine figurant dans son code source.
En observant ledit code, l'expert, qui com-
munique sur Twitter via le pseudonyme
@MalwareTechBlog, a eu l'idée de dépo-
ser le nom de domaine afin de pouvoir
collecter et analyser le trafic qu'il générait.
Or, il se trouve que pour que le virus fonc-
tionne, il fallait que ce nom de domaine
reste libre. Son acquisition a en quelque
sorte enclenché une procédure de protec-
tion qui a eu pour effet de ralentir l'infec-
tion. Néanmoins, des variantes du virus
n'ont pas tardé à apparaître. 
En France, le parquet de Paris a ouvert
une enquête et confié l'investigation à
l'Office central de lutte contre la crimina-
lité liée aux technologies de l'information
et de la communication (OCLCTIC).

Une attaque informatique massive a frappé des hôpitaux, de grandes entreprises et des administrations un peu partout dans le monde.
À l'origine, un rançongiciel surnommé WannaCry qui se propage sur des ordinateurs Windows non mis à jour et chiffre le contenu des

disques durs. Les victimes doivent s'acquitter d'une rançon en bitcoin pour récupérer leurs données.

Le Thunderbolt 3
d'Intel supplantera-t-il
l'USB ?
en fuSionnant sa technologie de
transfert haut débit Thunderbolt avec le
nouveau format USB-C réversible, Intel
propose un connecteur polyvalent et puis-
sant qui pourrait bien supplanter l'USB
dans tous les futurs appareils électro-
niques et simplifier la vie des utilisateurs.
Un câble identique pour connecter et ali-
menter les ordinateurs, les smartphones,
tablettes, périphériques et autres appareils
électroniques... Peut-on raisonnablement
y croire et espérer que, dans un futur
proche, nos prises électriques et nos
bureaux ne soient plus garnis d'adapta-
teurs et de câbles aux formats hétérogènes
? C'est en tout cas la promesse que fait
Intel avec son nouveau connecteur Thun-
derbolt 3 dévoilé au salon Computex qui
se tient actuellement à Taiwan.
Le fondeur n'hésite pas à parler de « nir-
vana du port informatique » en vantant

une fiche technique il est vrai séduisante :
un débit maximal théorique de 40 gigabits
par seconde (Gbps) contre 20 Gbps pour
le Thunderbolt 2, la possibilité de connec-
ter simultanément deux écrans Ultra HD,
de fournir une connexion Ethernet 10
Gigabits et d'alimenter les appareils en
fournissant jusqu'à 100 watts.
USB-C, enfin un seul câble pour tout faire
La grande nouveauté concerne l'adoption
du connecteur USB-C à la place du mini
DisplayPort utilisé depuis le lancement de
Thunderbolt en 2011. L'USB Type C ou
USB-C est la dernière évolution du
célèbre connecteur dont l'un des avan-
tages est d'être réversible car les deux

extrémités du câble sont identiques.
Plus besoin non plus de respecter un sens
pour brancher une prise ou une clé USB
utilisant ce format qui est aussi extrême-
ment fin (8,4 x 2,6 mm). Ces dimensions
très réduites vont permettre, d'une part,
d'affiner le design des ordinateurs, smart-
phones et tablettes et, d'autre part, de l'in-
tégrer dans des objets connectés. Apple
est l'un des premiers constructeurs à avoir
adopté le port USB-C dans son tout nou-
veau MacBook mais on le trouve égale-
ment sur le dernier Chromebook Pixel de
Google et la tablette N1 de Nokia.
À terme, on peut donc espérer que l'USB-
C va contribuer à une uniformisation qui
simplifiera la vie des usagers en éliminant
les chargeurs et les câbles propriétaires.
Mais ce n'est pas tout... L'USB-C a la
capacité d'alimenter un appareil à hauteur
de 20 volts et 5 ampères, soit une puissan-
ce potentielle de 100 watts. De quoi ali-
menter un périphérique externe qui pourra
alors se passer d'un adaptateur secteur ou
recharger une batterie. Avec le Thunder-
bolt 3, Intel combine la polyvalence de

l'USB-C avec la puissance de sa technolo-
gie de transfert des données qui supporte
également le PCI Express de troisième
génération et le DisplayPort 1.2.
Si un port Thunderbolt 3 pourra donc
recevoir des câbles USB-C standard, il
faudra, pour bénéficier de toutes ses per-
formances, disposer d'un câble USB-C
labélisé Thunderbolt identifié par un petit
éclair blanc apposé sur la prise (voir
l'image en tête de cet article). Reste à
savoir combien de temps s'écoulera avant
que ce nouveau format ne se généralise.
Intel annonce que les premiers produits
compatibles Thunderbolt 3 arriveront en
fin d'année avec une adoption qui montera
en puissance courant 2016.

•WannaCry est un rançongiciel qui
exploite une faille de sécurité dans des

versions anciennes de Windows.

•Le virus a fait plus de 200.000 victimes
dans 150 pays, dont la France.

•La faille de sécurité, corrigée en mars
par Microsoft, était précédemment

exploitée par la NSA.
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La nature doit être préservée, et
chaque action, aussi petite soit-

elle, compte. Et un biologiste
américain le prouve : il a créé

dans son jardin un espace réservé
à une espèce de papillon

menacée. Chapeau !

O n le surnomme celui qui murmu-
re « à l'oreille » des papillons...
Bon, sauf que les papillons n'ont

pas d'oreilles, mais ils ont des tympans
donc ça marche aussi ! Tim Wong est un
biologiste de la vie aquatique à l'Acadé-
mie des sciences de Californie, et sa pas-
sion à lui, vous l'aurez compris, ce sont les
papillons et un en particulier : le Battus
philenor. 
L'insecte, très présent au siècle dernier
dans la ville de San Francisco, a progres-
sivement disparu à cause du développe-
ment urbain (et quel dommage, quand on
voit ses magnifiques nuances de bleu indi-
go !). Mais le scientifique de 28 ans a tenu
à réparer ça personnellement, et avec une
technique un peu spéciale puisqu'il a lui-
même mis au point un abri dans lequel
l'espèce menacée pourrait se reproduire
tranquillement !

Un paradis pour les papillons construit
dans son jardin
Et pour ce faire, il a dû mettre la main sur

de l'aristoloche (qu'il a trouvée au Jardin
Botanique de San Francisco), une plante
très rare dont se nourrit le Battus philenor
quand il est encore une chenille. Et le
reste a suivi : il a construit de ses propres
mains une verrière où toutes les condi-
tions sont réunies pour que les insectes se

sentent bien, avec de la lumière et de la
ventilation naturelles. 
Un véritable paradis pour papillons, en
somme (et les photos sur son compte Ins-
tagram sont à couper le souffle) ! L'enclos
les protège des prédateurs et optimise l'ac-
couplement, et pendant ce temps, Tim

Wong peut continuer à étudier les insectes
au plus près. 
Mais il faut faire preuve de patience, car
lorsque la chenille s'endort en une chrysa-
lide, la transformation peut prendre entre
3-4 semaines et 2 ans ! Mais si c'est pour
le bien de la nature...

Un biologiste américain sauve une
espèce de papillon menacée

À partir de 2020, la vaisselle jetable 
devra être plus écolo

finie la vaiSSelle 100 %
plastique : à partir de 2020, elle
devra être réalisée en partie à
partir de matières biosourcées.
Ah les pique-niques ! Ces repas
en plein air en amoureux, en
famille ou entre amis sont hyper
sympa. Oui mais... le pique-
nique est souvent synonyme de
beaucoup de déchets, entre les
emballages alimentaires
(paquets de chips, de gâteaux...)
et la vaisselle en plastique.
Gobelets, couverts, assiettes...
tout cela part à la poubelle et à la
fin du repas, ça représente beau-
coup de plastique qui n'aura
servi que quelques instants.

Bonne nouvelle : un décret
publié au Journal Officiel mer-
credi 31 août 2016 indique qu'à
partir de 2020, le plastique à par-
tir duquel la vaisselle en plas-
tique est réalisé devra être à moi-
tié biosourcé (= issu de matières
organiques comme l'amidon ou
la fécule de pomme de terre).

oBjectif zéro plaStique
Si la disparition totale de la vais-
selle en plastique n'est pas (enco-
re) envisagée, l'initiative est déjà
intéressante : à partir de 2020, la
vaisselle jetable que l'on trouve-
ra dans les rayons des supermar-
chés sera donc compostable, tout

comme les gobelets des
machines à café. Mieux, le
décret prévoit que le pourcenta-
ge de plastique biosourcé dans la
vaisselle jetable soit de 60 % en
2025. Après la fin de la distribu-
tion des sacs plastiques aux
caisses des supermarchés depuis
juillet 2016, la fin annoncée de
ceux au rayon fruits et légumes
pour janvier 2017 (remplacés par
des sacs compostables et bio-
sourcés) et la fin annoncée des
coton-tiges tels qu'on les
connaît, voilà un pas de plus vers
une consommation moins impor-
tante de plastique. Une bonne
nouvelle pour l'environnement !

Adidas lance sa chaussure faite à partir 
de matériaux recyclés

conStituée à 95 % de plastique recy-
clé, la basket Adidas Ultraboost Uncaged
Parley est lancée en édition limitée.
En juin dernier, lors d'un évènement orga-
nisé par les Nations Unies, Adidas avait
annoncé la création de sneakers entière-
ment conçues à partir de matériaux recy-
clés, principalement des morceaux de
plastique récupérés en mer. Grande nou-
velle : les baskets seront commercialisées
à partir de la mi-novembre ! Mais il n'y en
aura pas pour tout le monde...

révolutionner le monde de la
BaSket
La Adidas Ultraboost Uncaged Parley a
été imaginée par Adidas en partenariat
avec l'ONG Sea Shepherd et l'association

Parley for the Oceans. Elle est constituée
de 95 % de plastique recyclé et de 5 % de
polyester. Le plastique, ramassé en grande
partie au large des Maldives, provient
essentiellement de morceaux de filets de
pêche abandonnés dans l'océan. On peut
d'ailleurs le voir sur le dessus de la chaus-
sure, avec le motif turquoise qui se présen-
te comme un clin d'œil. Pour le moment, 7
000 modèles seront mis en vente, mais
Adidas ne compte pas s'arrêter là : la
marque a l'objectif de vendre 1 million
d'exemplaires de ses sneakers d'ici la fin
2017, ce qui correspondrait à 11 millions
de bouteilles en plastique réutilisées.
L'idée, à terme, serait d'éliminer toute uti-
lisation de plastique non recyclé dans la
fabrication des baskets. 
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L e 6 juillet, Ademir de Souza Pereira
a été tué par balles en pleine rue à
Porto Velho, la capitale de l’Etat bré-

silien du Rondônia. Il était membre de la
Ligue des paysans pauvres de cet Etat et
s’opposait à l’agro-industrie qui ravage
l’Amazonie. Le 30 juin, au Honduras, Bertha
Zúñiga Cáceres, la fille de la célèbre écolo-
giste Berta Cáceres, assassinée en mars 2016,
a échappé de peu à une attaque avec deux
autres membres du Conseil civique des orga-
nisations populaires et indigènes du Hondu-
ras (COPINH). La jeune femme a repris le
flambeau de sa mère, qui luttait contre le
mégaprojet de barrage d’Agua Zarca, imposé
sans aucune concertation au peuple lenca,
auquel appartenait Berta Cáceres.
Ces deux événements récents sont loin d’être
uniques. Ils illustrent une réalité glaçante et
en pleine expansion : les meurtres de défen-
seurs de l’environnement et des droits fon-
ciers. En 2016, au moins 200 d’entre eux ont
été assassinés dans le monde, battant le triste
record de 2015 (au moins 185 morts). A ce
jour, en 2017, déjà 98 morts sont répertoriés.
Et encore, «il s’agit de la pointe émergée de
l’iceberg, le chiffre réel est sans doute bien
plus élevé» puisque nombre de meurtres ne
sont pas signalés, souligne l’ONG britan-
nique Global Witness, qui publie ce jeudi son
rapport annuel sur le sujet. 
Le nombre de pays touchés par cette violence
s’étend : ils étaient 24 en 2016, contre 16 en
2015. Avec 60 % des meurtres, l’Amérique
latine est la région la plus dangereuse pour
ceux qui, souvent, ne se définissent pas
comme écologistes : ils veulent simplement
défendre leurs terres, leurs forêts ou leurs
rivières face à la voracité des compagnies
minières et pétrolières (au moins 33 crimes
prouvés dans le monde), forestières (23) ou
agro-industrielles (23).

flamBée de violenceS

Le Brésil domine toujours le macabre classe-
ment (49 morts). Le Nicaragua – où un gigan-
tesque projet de canal interocéanique menace
d’expulser de leurs terres plus de 120 000
indigènes – compte le plus de tués par habi-
tants. Et le Honduras conserve cette sinistre
palme sur la décennie écoulée. 
La Colombie, elle, est sujette à une flambée
de violences (avec un record historique de 37
environnementalistes tués), malgré la signa-
ture de l’accord de paix avec les Farc. «Ou
peut-être à cause de lui», pointe le rapport. Et
d’expliquer cet apparent paradoxe : «Les
compagnies  extractives et les paramilitaires
 convoitent les zones auparavant sous contrô-
le de la guérilla, et les communautés qui sou-
haitent retourner sur leurs terres sont atta-
quées.»
Les Philippines restent le pays le plus
périlleux d’Asie (28 morts). Tandis qu’en
Inde, le nombre de meurtres a triplé, la police
réprimant dans le sang des manifestations
pacifiques contre des projets miniers, en par-
ticulier dans le centre du pays (lire notre
entretien avec l’écologiste Vandana Shiva

dans Libération du 12 juin). 
Au Bangladesh, sept activistes ont été tués,
alors qu’aucun ne l’avait été en 2015.
Défendre les parcs nationaux est aujourd’hui
«plus risqué que jamais». Vingt rangers et
gardes-forestiers ont été assassinés en 2016
dans le monde, surtout en Afrique : neuf
meurtres de rangers ont été prouvés en répu-
blique démocratique du Congo, dont les
parcs sont en proie aux braconniers, groupes
armés et compagnies pétrolières.

l’impunité règne

Les indigènes dont les terres ancestrales sont
briguées et pillées sans leur consentement
sont particulièrement vulnérables : ils repré-
sentent près de 40 % des victimes recensées
par l’ONG en 2016. 
Les meurtriers sont des tueurs à gages, des
agents des services de sécurité privée des
entreprises, des groupes paramilitaires, des
braconniers, mais aussi des membres de l’ar-
mée ou de la police elle-même. Dans la plu-
part des cas, l’impunité règne. Et si l’assassi-
nat est le moyen le plus dramatique et spec-
taculaire, toute une série d’autres méthodes
sont utilisées pour chercher à réduire au
silence les environnementalistes : menaces de
mort, arrestations, agressions sexuelles, enlè-
vements, harcèlement judiciaire… Même
dans les pays où le nombre de tués recule,
comme le Pérou et l’Indonésie, menaces, har-
cèlement et criminalisation se poursuivent.
Un peu partout, «de puissants intérêts poli-
tiques, industriels et criminels s’associent
pour marginaliser les défenseurs de l’envi-
ronnement et les qualifier d’«anti-développe-
ment» ou de «terroristes»», déplore le rap-
port. Alors que ces derniers «défendent des
droits de l’homme internationalement recon-
nus, comme le droit à un environnement sain,
le droit de manifester ou le droit à la vie» et
«sont à la pointe de la lutte contre le change-
ment climatique».Et de citer une tendance
inquiétante : la criminalisation croissante des
activistes, y compris dans des pays comme

l’Australie, le Canada ou les Etats-Unis.
Dans l’Etat du Dakota du Nord, où les Sioux
protestent contre un pipeline, un projet de loi
a été rejeté de justesse début 2017. Il pré-
voyait une protection juridique pour un
conducteur qui aurait renversé et tué un
manifestant faisant barrage sur la route. Une
législation similaire a été approuvée par la
chambre des représentants de Caroline du
Nord.

en colomBie, «la violence n’a paS
diSparu avec leS farc»

Jakeline Romero  est membre de l’ONG
Force des femmes wayuu.
«La mine de Cerrejón, dans le nord de la
Colombie, s’étend sur 70  000 hectares. C’est
la plus grande mine du pays et l’une des plus
grandes mines de charbon à ciel ouvert du
monde. Elle appartient à BHP Billiton, Anglo
American et Glencore. Depuis trente ans, son
exploitation a des impacts effroyables. L’eau
est polluée et se raréfie. Les enfants sont
malades. 
Des communautés entières sont forcées de
quitter leurs terres pour s’entasser dans les
villes, ce qui casse le tissu social. Les gens ne
peuvent plus cultiver, perdent leur autono-
mie. Les droits de l’homme sont systémati-
quement violés, avec la complicité de l’Etat
colombien qui soutient les multinationales et
nie l’existence des peuples indigènes.
«La situation s’est aggravée en 2014, quand
les responsables de la mine ont voulu dévier
une partie de la rivière Ranchería, la princi-
pale source d’eau de notre peuple wayuu.
Comme d’habitude, nous n’avons pas été
consultés. Alors nous avons protesté.
«Moi, j’essaie d’informer les communautés
de leurs droits. 
Les menaces se sont multipliées. J’ai reçu un
texto dans lequel on me disait que si je vou-
lais éviter les problèmes, je ne devais pas me
mêler de ce qui ne me regarde pas, que mes
filles étaient mignonnes, ma mère aussi, et
qu’elles pourraient disparaître si je conti-

nuais de parler… 
Il y a eu des meurtres et la violence n’a pas
disparu depuis l’accord de paix avec les Farc.
Au contraire, les paramilitaires sont plus pré-
sents que jamais. Mais je ne peux pas vivre
dans la peur, je me suis construit un mécanis-
me pour la surmonter. Et face à la violence
contre les peuples, contre les femmes, contre
nos vies, nous ne pouvons pas nous taire.»

aux pHilippineS, «deux foiS pluS
de meurtreS depuiS l’arrivée de
duterte»

Clemente Bautista dirige le réseau Kalika-
san, qui lutte pour la nature et les droits de
l’homme.
«La situation s’aggrave pour les défenseurs
de l’environnement aux Philippines. Sous la
présidence de Gloria Arroyo, entre 2001 et
2010, quatre à cinq d’entre eux étaient assas-
sinés en moyenne chaque année. Sous Beni-
gno Aquino III, de 2010 à 2016, c’était
monté à huit à dix par an. Mais depuis l’arri-
vée de Rodrigo Duterte le 30 juin 2016, nous
en avons dénombré seize, soit deux fois plus.
Cela s’inscrit dans un contexte de violence
exacerbée : la campagne d’exécution des uti-
lisateurs de drogue et trafiquants menée par
le Président a déjà fait plus de 10 000 vic-
times. Plusieurs défenseurs de l’environne-
ment ont été qualifiés de drogués afin de jus-
tifier leur meurtre. 
D’autres ont été classés comme rebelles
communistes par les militaires, qui sont les
principaux suspects et utilisent aussi des
bombardements et la militarisation de com-
munautés rurales pour déloger les popula-
tions de zones convoitées par les entreprises.
Ce sont des prétextes, des tactiques mal-
propres, qui frappent en particulier les indi-
gènes résistant à de grands projets miniers ou
d’agrobusiness sur leurs terres. Ce sont sur-
tout des mines de nickel ou d’or, de nouvelles
plantations d’huile de palme ou l’extension
de plantations de bananes ou d’ananas desti-
nés à l’exportation, dans lesquelles des poli-
ticiens sont souvent impliqués. 
En juillet 2016, Gloria Capitan, une activiste
qui protestait contre les centrales à charbon
de la ville de Lucanin (indirectement finan-
cées par la Banque mondiale), si polluantes
que ses petits-enfants en étaient malades, a
été assassinée devant l’un d’eux, âgé de 8
ans. D’autres ont été tués chez eux dans leur
sommeil. Et l’impunité devient la règle. Au-
delà des meurtres, beaucoup de personnes
sont harcelées. 
J’ai moi-même été surveillé et pris en filature
par des gens que je pense être des agents des
services secrets militaires. 
Et plusieurs de mes collègues subissent des
menaces et du harcèlement judiciaire de la
part des grandes entreprises. Ces méthodes
sont destinées à intimider.
La situation ne va pas s’arranger avec la loi
martiale imposée par Duterte. Nous tentons
d’alerter les médias, de mobiliser la popula-
tion, cela fonctionne surtout auprès des
urbains.» 
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Les défenseurs de l'environnement de plus
en plus menacés

Les meurtres de personnes défendant la nature face aux intérêts industriels, notamment miniers ou pétroliers, ont encore augmenté en
2016. L’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est sont les régions les plus dangereuses.

eau : geStion, reSSourceS et
pollutionS

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

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

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

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



le jeUNe iNdéPeNdaNt # 5954 dU merCredi 13 déCembre 2017

www.jeune-
independant.net

fondé le 28 mars
1990

quotidien
national
d’information
maison de la
Presse
tahar-djaout
1, rue bachir-attar,
Place du 1er-mai
16016 alger
tél. :
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
fax :
(021) 67.07.46

*****
edité par la sarl
Groupe Presse et
Communication au
capital de
9 764 000 da

*****

directeur
général

ali meCheri
directeur 

de la publication 
boUdjedri tahar

(kamel maNsari)
*****

impreSSion
Centre : sia
ouest : sio
est : sie
simPral

******
flaSHage

Centre, est : lji
******

diffuSion
Centre : CidP.
ouest : sedor.
est : eurl kdP

******
puBlicité

régie pub ji
tél. : (021)
66.26.13
fax : (021)
66.06.10
pub@jeune-
independant.net

contactez
auSSi

anep
1 rue pasteur,
alger
tél. : 021 73 76 78 
021 73 71 28
021 73 30 43
fax : 021 73 95 59

******
Bureaux

régionaux
• annaba

3, rue ibn
khaldoun, annaba
mob. : 
(0662) 18.41.81
fax :
(038) 80.20.36

• tizi ouzou
6, rue Capitaine
si abdallah
15 000
tizi ouzou
tél. :
(026) 22.95.62
fax :
(026) 22.95.62

• Constantine
maison de la
persse ahmed
taâkoucht,
Constantine
tél-fax :
(031) 66.32.64

• bejaïa
bejaïa : Centre
Commercial
sabraChoU,
quartier sghir
bureau N°10
n° tél : 
034-12-66-21
email :
ljibejaia@yahoo.fr

• tipasa
b.P. 66-a
42 000 tipasa
tél. : 
(024) 43.60.26

aNNONCES CLASSÉES

LLee  FFoorrffaaiitt ++  
*UNe Petite aNNoNCe de 4 liGNes doNt ChaCUNe ComPreNdrait - 26 siGNes (esPaCe ComPris)

àà 220000  DDAA  

© 1990-2017
Jeune-Indépendant. Tous

droits réservés. Reproduction
partielle ou totale, par

quelque procédé que ce soit,
interdite sans autorisation
expresse de la Direction.
Les documents remis,

envoyés ou électroniquement
transmis au journal ne sont
pas retournés et ne peuvent

faire l'objet d'aucune
réclamation, sauf accord

écrit préalable.

l’annonce
18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

emploi demandeS

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 

Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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Pourquoi dormir sur le côté gauche ?

ingrédients (2 personnes):

_ 2 tranches de pain de mie (complet
pour moi),
_ 1 càs de concentré de tomates,
_ Garniture au choix: fromage, tomates,
olives, champignons, grains de maïs,
cornichons...,
assaisonnement au choix, pour moi
herbes de Provence et piment en poudre.

préparation:

* rien de plus simple....étalé un peu de
concentré de tomates sur les tranches de
pain de mie
* ajouter la garniture désirée puis un peu
de fromage par dessus si vous aimez ça
* ajouter un peu d'herbes de Provence ou

autre au choix
* placer les mini pizzas sur une plaque
de cuisson et laisser cuire une dizaine de
minutes à environ 200°
* pendant la cuisson, n'hésitez pas à pré-
parer une petite salade pour accompa-
gner cette pizza express!

Pain de mie façon
pizza

Il est
possible que le titre de cet
article vous ait surpris. Il est
également probable que vous
fassiez partie de ces personnes
qui ne se sont jamais deman-
dées si dormir dans une posi-
tion déterminée pouvait être
plus ou moins bénéfique pour
le corps. Mais cela a son
importance.

1. Pour favoriser le drainage
lymphatique
dormir du côté gauche c’est
respecter la nature de notre
corps. Dans cette partie se
trouve notre système lympha-
tique. C’est lui qui nous per-

met de drainer car la
lymphe transporte certains élé-
ments importants, comme les
protéines, le glucose ou les
métabolites, qui vont être fil-
trés par les nodules lympha-
tiques, puis transportés
jusqu’au côté gauche de notre
corps. La première raison pour
dormir du côté gauche se base
donc sur le respect de notre
système lymphatique.

2. Pour des raisons anato-
miques
Il est possible que vous ne
vous en souveniez pas, mais
l’estomac et le pancréas se
trouvent du côté gauche de
notre corps. Si nous dormons

de ce côté, notre corps pourra
procéder à une meilleure
digestion. C’est un bon moyen
de canaliser les sucs gastriques
et de favoriser la sécrétion des
enzymes pancréatiques. Cela
permet à ce processus de se
réaliser progressivement, et
non d’un seul coup, comme
c’est le cas lorsque nous dor-
mons du côté droit.

3. Pour le bien-être du cœur
Cela vous surprend ? Il est fort
probable que oui. Cette étude
nous explique que 80% de
notre cœur se situe du côté
gauche de notre corps, et
qu’en dormant sur cette partie
précisément, nous favorisons
notre santé cardiaque d’une
manière simple et naturelle.
Surtout car le système lym-
phatique, comme nous l’expli-
quions, parvient mieux à drai-
ner dans cette position. Mais
aussi parce que l’aorte sort de
notre corps en formant une
sorte d’arche jusqu’au côté
gauche de notre corps pour
atteindre l’abdomen. Si nous
dormons du côté gauche, notre
cœur pompera de manière plus
facile et plus optimale, faisant
circuler le sang de façon plus
aisée. 
Vous avez pris des notes ? 

4. Pour une sieste réparatrice
Si vous aimez faire la sieste,
ou que vous ne pouvez tout
simplement pas y échapper
lorsque vous avez trop mangé,
faites-la également sur votre
côté gauche. 
De cette manière, vous favori-
serez votre digestion. Vous
vous réveillerez plus en forme,
moins fatigué, et sans douleurs
intestinales. Essayez et vous
verrez le bien que vous fera
une petite sieste du côté
gauche. 

5. Pour la santé de la rate
La rate, comme vous le savez,
se situe également du côté
gauche de notre corps. 
Cet organe est à la base de
notre système lymphatique,
est nécessaire pour filtrer le
sang et pour la bonne réalisa-
tion de notre fonction lympha-
tique. 
Si nous dormons sur la partie
gauche de notre corps, nous
permettrons aux fluides qu’il
contient de se diriger jusqu’à
la rate d’une manière très
simple, en favorisant le phéno-
mène de gravité qui nous régit.
La majorité de notre système
lymphatique exécute ses fonc-
tions de ce côté.

ingrédients

_ 3 œufs
_ 1 sachet de levure
_ 2 yaourts nature
_ 1 sachet de sucre vanillé
_ Une pincée de sel
_ 1 mesure d'huile (utilisez les pots de
yaourts)
_ 1 mesure de sucre (utilisez les pots de
yaourts vides)
_ 3 c. à soupe de farine
_ 10 c. à soupe de semoule très fine
Pour le sirop:
_ 500 g de sucre
_ 1 sachet de sucre vanillé
_ La moitié d'un citron
_ Eau
_ Un peu de beurre

préparation

Préchauffez votre four thermostat 6
Battez les œufs, ajoutez la levure, les
yaourts et l'huile. Bien mélangez puis
ajouter le sucre, le sel, le sucre vanillé, la

farine et la semoule. Vous devez obtenir
un mélange pas trop liquide, plutôt
ferme.
Prendre un plat rectangulaire beurré et
fariné et versez la préparation. Enfour-
nez 25 mn. Il doit être doré légèrement.
Pendant le temps de la cuisson, préparez
le sirop en mélangeant tous les ingré-
dients, y ajoutez 2 fois la volume d'eau.
Faites bouillir 30 mn jusqu'à obtenir un
sirop.
Une fois le gâteau cuit, coupez le en
petites parts. Quand le sirop sera froid,
versez le sur le revani et mettez le gâteau
au réfrigérateur 1 heure.

Revani

pour une belle peau  

Le vinaigre de cidre n’est pas seulement
bon dans vos salades, c’est aussi un excel-

lent agent de beauté. 
* Voici 3 bienfaits du vinaigre de cidre sur
votre peau :     

Réduit les pores : Lavez et séchez votre
visage, puis appliquez à l’aide d’un coton
du vinaigre de cidre sur les zones où les
pores sont le plus visibles.     

Anti-âge : Faites un masque à base d’un
mélange de miel et de vinaigre de cidre.
Appliquez-le sur le visage et laissez repo-
ser 20 minutes puis rincez à l’eau tiède.     

Lutte contre l’acné : Le vinaigre de cidre

est un excellent antibactérien. Mélangez à
parts égales du vinaigre de cidre et de
l’huile de bois de santal puis nettoyez-
vous le visage à l’aide de cette lotion. 

Comment faire un masque contre la
chute de cheveux ?
La chute de cheveux ou alopécie est un
vrai complexe pour certaines per-
sonnes. Les causes sont multiples :
stress, changement d’hormones, mala-
die ou même hérédité. Ce masque
capillaire va stimuler le cuir chevelu et
favoriser la repousse des cheveux.
Remède de grand-mère contre la chute
de cheveux
Versez l’huile de pépins de raisin dans

un flacon.
Ajoutez-y l’huile essentielle de roma-

rin à cinéole.
Secouez l’ensemble afin de bien

diluer l’huile essentielle.
Appliquez sur cheveux secs tout en

massant le cuir chevelu. Attention aux
yeux !

Laissez agir pendant 1 heure sous une
charlotte.

Lavez ensuite les cheveux avec un
shampoing doux.
Ingrédients

10 ml d’huile de pépins de raisin
2 gouttes d’huile essentielle de roma-

rin à cinéole
Équipement

Un flacon (facultatif)
Une charlotte

les conseils de nos grands-
mères

L’huile essentielle de romarin est
interdite aux femmes enceintes, allai-
tantes et aux enfants.

L’huile essentielle de romarin est
contre-indiquée pour les personnes épi-
leptiques et en cas d’hypertension.
Demandez conseil à un pharmacien ou

un professionnel de l’aromathérapie
avant l’utilisation de cette huile essen-
tielle.

MASQUE ANTI
CHUTE DE 
CHEVEUX

les 3 utilisations miracles du vinaigre de cidre 
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dÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Devancer - 2. Prodigieux - Trou mural - 3. Arriva - Mille-
pattes - 4. Brève liaison - Ils ne vont pas sans les autres - Sa
fièvre est contagieuse - 5. Griller - 6. Après sigma - Exception-
nels - 7. En bonne santé - 8. Note de musique - Garçon de
courses - Cri d'admiration - 9. Brouillard urbain - Cervidé
scandinave - 10. Recours à une juridiction supérieure - Sans
eux, pas d'âge - 11. Ville du Kenya - 12. Soutien de vaisseau -
Récepteur radio - 13. Laps de temps - Flaires.
VERTICALEMENT
1. Drôle - 2. Instruisit - Gaffe - 3. A elle - Fus au courant -
Approuve - 4. Accessoires de rats - Capitale du Maghreb - 5.
Il ignore la presse - Chaîne sans fin - Assortiment - 6. Pays
nordique - Véhicule urbain - 7. Support de chef - Lentille -
Toison du mouton - 8. Accablé de chagrin - Cri de bûcheron -
Parfois devant l'année - 9. Crier comme une bête - Comman-
ditaires.

HORIZONTALEMENT
FLUTISTES
ALLO - IENA
VAMPER - AH
ON - OBEI - A 
ROSSA - DER
ASA - ULEMA
B - CABANE -
LE - RICTUS
ETES - AISE
MAT - BIT - N

ELAVE - EUT
NEGOCE - NE
TRES - SUIS
VERTICALEMENT 
FAVORABLE-
MENT
LLANOS - ETA-
LER
ULM - SAC -
ETAGE

TOPOS - ARS -
VOS
I - EBAUBI - 
BEC -
SIRE - LACAI - ES
TE - IDENTITE -
U
ENA - EMEUS -
UNI
SAHARA -
SENTES

SOLUTION N° 1765

Mots croisés 9/13 n° 1766

Mots croisés 9/9 n° 1766

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

8

6 5 2 1

2 9 3

7 9 2 6

4 2 7

1 8 5 4

4
3 6 2 7

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

HORIZONTALEMENT 
1. Matamores - 2. Superficie - Dernier cri - 3. Salé et séché  à la fumée - Particule nucléaire - 4. Gâteau - Orifice
- 5. Egouttoir - Chat - 6. Nigaudes - 7. Produit de teinturerie - Ancienne mesure de capacité - 8. Mélo pour gei-
sha - Forme d'auxiliaire - Largeur d'étoffe - 9. Celés - Appuis.
VERTICALEMENT
1. Attachant - 2. Beau parleur - Tricheur - 3. Nombre de preuve - Contracté - 4. Larcin - 5. Pointus - Sur la table
de dessin - 6. Il suit la tétée - Ajourne - 7. Dans une alternative - Bien charpenté - 8. Habilla - Rivière d'Asie - 9.
Poissons osseux.

HORIZONTALEMENT

ATTRIBUTS
PERIME - GI
PEU - BRAVE
E - EPUCE - G
SALI - ERIE
ALLEGROS - 
NIECE - SEC
TA - ENCORE
ISO - SALES
VERTICALEMENT

APPESANTI
TEE - ALIAS
TRUELLE - O
RI - PIECE - 
IMBU - GENS
BERCER - CA
U - AEROSOL
TGV - ISERE
SIEGE - CES

SOLUTION 
N°1765

20
Mots fléchés n° 1766

Créatures
Manque
Pomme

Petit tour
Pose
Danse

Quart chaud 
Œil de larve
Vin blanc

Napperons
Dés de porc
Fatigantes

Officier
Bœuf 

Confusion

Egalisa
Métal

Possessif

Restaurée
Pulsions
Tripots

Obscurité 
Ville du Maroc
Entendue

Perroquets
Immeuble 
Fils arabe

Eclairer
Cours courts
Fragment
Avalé

D'être
Biffé
Unau

Pascal
Récipient
A elle

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1765

EPITAPHE
QUOI - SUC
URNES - RH
IE - NULLE

PEAN - CAL
ESTER - IL
M - OSER - E
EON - GAG - 

NUES - VOS
TI - AMIBE
SERIE - ET
- SENSEES

VerticalementHorizontalement

EQUIPEMENTS - 
PUREES - OUIES
ION - ATONE - RE
TIENNES - SAIN

A - SU - REG - MES
PS - LC - RAVI - E
HURLAI - GOBEE
ECHELLE - SETS

è

è

è

è

è

è
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è

è
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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

è

è
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dETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

STERILISE

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

SOLUTION N° 6795

Mots croisés 9/13 n° 6796

Mots croisés 9/9 n° 6796
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 8 7 9

9 4

6 2

7 6

8 2 7 1

9 4 3

9 2

1 4 3

6 5 7

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

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

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

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

SOLUTION 
N° 6795

21
Mots fléchés n° 6796

Prêteurs
Protecteur
Bois comme 

le chat

Rad 
Jalonner
Hors court

Baie jaune
Battre 
Peler

Poison
Fourbue
Passable

Extrémiste
Méchants

Usages
Palmiers
Affectée

Chemins
Bêtises
Ville 

d’Allemagne

Dissimuler
Poisson

Cours de l’Eire

Administrer
Problème 
Pomme

Vacarme
Face de dé
Tableau

Métal
Système 

antiblocage
Désormais

Raira
Acceptée
Branché

Levant
Broutille
Cardinal

SOLUTION MOTS FLECHES N° 6795

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

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

ANSE – ANS
SIEGE – SE

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

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

stars

DIVERTISSEMENT 8 saisons / 73 épisodes
L'heure de la grande finale a sonné pour les trois meilleurs couples. Chacun a tout
d’abord l'opportunité de refaire une prestation déjà réalisée au cours de cette saison,
espérant ainsi s’attirer les faveurs des jurés Chris Marques, Fauve Hautot, Nicolas
Archambault et Jean-Marc Généreux. Le duo le moins convaincant à la fin de la

soirée voit alors l'aventure s'arrêter tandis que les autres s'affrontent lors d'un free-
style où ils peuvent mêler les danses apprises au fil des prime times. Quelle célébrité

21.00 : On va s'aimer un
peu, beaucoup

DIVERTISSEMENT 7 saisons / 92 épisodes
Dans le fabuleux décor de la Cité du cinéma, à Saint-Denis (93), Shy'm accueille les neuf candidats
encore en lice. Les concurrents se produisent pour la deuxième fois devant un public. Les jurés (Cœur
de pirate, Nathalie Noennec, Benjamin Biolay et Dany Synthé) attribuent, chacun de son côté, une
note à l'issue de chaque prestation. La moyenne des quatre notes du jury détermine le classement du
chanteur. A cette étape, les talents ne doivent pas être stressés sous peine de perdre leurs moyens.

21.05 : La gaule d'Antoine

21.00 : Strasbourg (L1) /
Paris-SG (L1)

FOOTBALL 2017 saisons / 173 épisodes
Jérémy Blayac et les Strasbourgeois ont un défi alléchant au menu de
ce huitième de finale de la coupe de la Ligue : devenir les premiers à

faire chuter les Parisiens dans la compétition depuis quatre saisons. En
effet, Javier Pastore et ses coéquipiers du PSG ont réalisé de remporter
les quatre dernières éditions de l'épreuve. Pour autant, au stade de La
Meinau, les joueurs d'Unai Emery devront livrer un match sérieux dans

une enceinte chauffée par le public bouillant qui va pousser ses
protégés jusqu'au bout pour réaliser l'exploit. 

21.00 : Les sceaux d'Utrecht

21.00 : Nouvelle star

MAGAZINE DE REPORTAGES
Dans ce nouveau rendez-vous, Antoine de Caunes parcourt les 13 régions de

l'Hexagone afin de mettre en exergue les traditions, l'histoire, mais également les
spécificités économiques, culturelles, culinaires, et artistiques. Pour le premier

opus de ce magazine, l'animateur pose ses valises en Nouvelle-Aquitaine. Il débute
son voyage dans le Médoc avant de se rendre à la Cité du Vin à Bordeaux. Michel
Chasseuil, l'un des plus grands collectionneurs de vin dans le monde, lui sert de
guide. Direction ensuite le Futuroscope à la rencontre des responsables de Droni-

sos, une start-up spécialisée dans le show de drones. 

HISTOIRE - Canada (2014) 2 épisodes
En 1713, à Utrecht, dans les Provinces-Unies, les actuels Pays-Bas, à la fin
de la guerre de succession d'Espagne, les monarques d'Europe se sont par-
tagé les territoires et les richesses de leurs colonies sans consulter les habi-
tants, en majorité autochtones. Trois cents ans plus tard, leurs descendants
remettent en question ce fameux traité, qui a façonné leur vie. Le rappeur

Samian remonte le fil de cette histoire.

SÉRIE avec Catherine Marchal , Ophelia Kolb... 
Peu après avoir été victime d'un malaise, Régis Masson, un restaurateur, se présente au
cabinet Lartigues & Lorenzi. Il souhaite adopter Esteban, un adolescent qu'il élève depuis
ses 12 ans. Mais tous les documents administratifs qu'il fournit à Astrid sont faux. En paral-
lèle, Audrey, enceinte de son troisième enfant, s'occupe d'un couple qui s'apprête à se marier.

Problème : le futur époux a convolé en juste noces par le passé.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:53        12:24      14:56        17:18       18:44

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

05:56        12:33      15:18        17:40       19:01

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:18        12:49      15:23        17:45       19:11

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

06:23        12:54      15:29        17:51       19:16

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:25        12:57      15:32        17:54       19:19

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

05:57        12:28      15:02        17:24       18:49

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:12        12:43      15:15        17:37       19:03

Alger                15°                      7°
Oran                 15°                      6°
Constantine   12°                     3°
Ouargla           18°                     5°

ooredoo lance
Son Service
d’apprentiSSage
deS langueS 
avec «haya ! iqraa»,
apprenez
des langues
et soyez certifiés
danS sa quête continue du
meilleur de la technologie mobile
au profit de ses clients, Ooredoo
lance une promotion sur son
service « Haya ! iQraa « pour
l’apprentissage des langues en
ligne.
En vue de permettre aux clients
de prendre les bonnes résolutions
de fin d’année, Ooredoo leur offre
l’opportunité de profiter de sa
Promotion « Haya ! iQraa» avec
un mois d’abonnement gratuit.
Cette promotion est valable pour
tous les clients ayant effectué un
rechargement MAXY Haya !
1000, MAXY Haya ! 2000 et
MAXY Haya ! 3500 et ce
jusqu’au 05 janvier 2018. 
La nouvelle plateforme permet
l’apprentissage de plusieurs
langues, notamment : l’arabe,
l’anglais, le français, l’espagnol,
l’allemand, l’italien, le
néerlandais, le portugais, le russe,
le turc, le chinois et le japonais.
« Haya ! iQraa « propose

plusieurs niveaux d’apprentissage
sous plusieurs unités comprenant
le vocabulaire, la conjugaison, des
tests de dialogues et des exercices
d’écriture. Par ailleurs, les clients
n’ayant pas effectué de
rechargements MAXY Haya!
durant la période promotionnelle,
peuvent accéder au service
« Haya ! iQraa « pour seulement
100 DA / semaine.
A noter que le service
« Haya !iQraa « a été lancé en
partenariat avec le leader mondial
des plateformes communautaires
d’apprentissage des langues
étrangères en ligne « Busuu «, où
chaque niveau d’apprentissage est
certifié par l’institut « McGraw
Hill «. Pour un usage aussi bien
pour les loisirs que professionnel,
« Haya ! iQraa « est une solution
sur mesure pour les enfants, les
élèves, les étudiants, les
travailleurs et les professionnels
souhaitant apprendre une nouvelle
langue ou améliorer leur niveau
dans une langue étrangère. Ce
nouveau service peut, en outre,
servir de support de formation
dans l’apprentissage d’une
nouvelle langue et constitue une
certification d’achèvement pour
apprendre une langue étrangère.
Ce service est disponible sous les
applications mobiles Androïd et
iOS, via le lien
http://hayaiqraa.ooredoo.dz. Il
donne également accès à une
plateforme communautaire où les
utilisateurs peuvent s’entraider
pour améliorer leurs compétences
linguistiques. A travers cette
nouvelle innovation, Ooredoo
confirme sa volonté d’enrichir le
quotidien de ses clients et
d’instaurer des usages de
l’Internet mobile utiles et
bénéfiques.

la Salle de la Coupole du complexe sportif
Mohamed Boudiaf à Alger sera mise, samedi
prochain, à la disposition des associations,
partis politiques, et citoyens désirant y tenir
un rassemblement de solidarité avec la cause
palestinienne, suite à la décision des Etats
Unis de considérer El Qods comme capitale
de l’occupant israélien, indiqué hier un com-
muniqué des services du Premier ministre.
«A l’effet de permettre à la population de la
capitale de s’exprimer sur cette question dans
le respect de la réglementation interdisant les
marches à travers Alger pour des raisons de
sécurité, la salle de la Couple du complexe
sportif Mohamed Boudiaf sera mise, le same-
di 16 décembre 2017 dans la matinée, à la dis-
position des associations, partis politiques et
citoyens désirant y tenir un rassemblement de
solidarité avec la cause palestinienne», préci-
se le communiqué. 
«En parallèle, les autres wilayas répondront
favorablement à toute demande locale de
tenir, le samedi 16 décembre 2017, d’autres
rassemblements de soutien à la cause du
peuple palestinien frère», ajoute la même
source. 
Tout en rappelant que l’Algérie a officielle-
ment dénoncé la décision américaine considé-

rant El Qods comme capitale de l’occupant
israélien, en violation des résolutions perti-
nentes des Nations unies, la même source sou-
ligne que cette position s’inscrit «en droite
ligne avec l’engagement constant de notre
pays aux côtés du peuple palestinien pour
l’édification de son Etat indépendant et souve-
rain avec El Qods pour capitale». 

«Fidèle à sa noble tradition d’engagement
pour la cause palestinienne qu’il considère
être la sienne, le peuple algérien exprime,
avec ferveur et par diverses voies, sa condam-
nation et son rejet de la prétention à considé-
rer El Qods El Charif capitale de l’occupant
israélien», conclut le communiqué.

S. N.

solidarité aveC le PeUPle PalestiNieN 

Un rassemblement samedi à la Coupole

aNP

24 contrebandiers interceptés
à Tamanrasset et In Guezzam 

vingt-quatre contrebandiers ont été interceptés avant-hier, à Tamanrasset et In Guezzam,
par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont également intercepté divers
produits destinés à la contrebande, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. « Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organi-
sée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, le 11 décembre 2017, à
Tamanrasset et In Guezzam (6e Région militaire), 24 contrebandiers et saisi 1.400 litres de car-
burants, 7 motocyclettes, 10 détecteurs de métaux, 9 marteaux piqueurs et 8 groupes électro-
gènes», précise la même source. «Par ailleurs, un détachement de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à Oran, Relizane et Tiaret (2e RM), neuf (9) narcotra-
fiquants et saisi (12,2) kilogrammes de kif traité», tandis que 33 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités «ont été arrêtés à Adrar, Biskra et Tlemcen», rapporte également le com-
muniqué. S. N.

«l’ inauguration de
cette nouvelle unité
d’assemblage est

une étape importante dans le par-
tenariat stratégique liant Sam-
sung Algérie à Timecom afin de
participer au développement de
l’écosystème du secteur des télé-
communications et du numérique
en Algérie, tout en assurant un
large transfert de technologie», a
indiqué le responsable marketing
de Samsung Algérie, Ryad Attou-
chi, en marge de la cérémonie de
lancement. Il s’agit, pour Sam-
sung, de la seconde usine d’as-
semblage dans le monde après
celle lancée en Argentine ; ce qui
montre un grand intérêt du fabri-
cant mondial pour le marché
algérien. «Le projet vise, confor-
mément aux réformes écono-
miques et au nouveau modèle de
croissance adopté par le gouver-
nement algérien, à développer et
à mettre en avant la production
nationale», selon les responsables
de Samsung Algérie.
Implantée sur un terrain d’envi-
ron deux hectares à Rouiba, l’usi-
ne est dotée d’une ligne d’assem-
blage et de production de 
3 600 m2, laquelle devrait
connaître une extension à partir
de sa deuxième année, avec un
espace de stockage, un autre de
logistique ainsi que plusieurs
autres infrastructures liées à la
technologie de la fabrication de la

téléphonie mobile. Avec son lan-
cement, cette unité, d’une capaci-
té de production de 1,5 million de
smartphones par an, a permis la
création de 280 emplois directs et
des centaines d’autres indirects
dans une première phase, pour
atteindre les 2,5 millions d’unités
dès sa deuxième année ainsi que
250 autres emplois directs. La
gamme de smartphones que pro-
duira l’usine de Rouiba sera celle
de Samsung Galaxy J, notam-
ment les J7 Pro, J3 Pro, J7 Prime,
J7 Core et le Grand Prime Plus, et
ce sous l’emblème «Samsung Fi

Bladi». Cette gamme est d’ores et
déjà commercialisée et devrait
s’élargir au fur et à mesure avec
un planning de production élabo-
ré conjointement entre Samsung
Algérie et son partenaire Time-
com.
L’objectif pour Samsung Algérie
est «d’offrir aux consommateurs
algériens une large gamme de
produits répondant à leurs
attentes, tant sur le plan de la
diversification que sur le plan de
la qualité», assurant que les pro-
duits Samsung fabriqués en Algé-
rie seront sous la supervision de

la société mère. Encadrés par une
équipe d’ingénieurs et de forma-
teurs sud-coréens, envoyés par la
société mère, les ingénieurs, tech-
niciens supérieurs et techniciens
algériens, recrutés dans le cadre
de cette opération, devraient
bénéficier d’un plan de formation
en continu, en partenariat avec le
ministère de la Formation profes-
sionnelle, et ce «afin de perfec-
tionner leur niveau de maîtrise et
augmenter le taux d’intégration
nationale», a assuré un respon-
sable de l’usine.

Nassim Mecheri
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Samsung Algérie inaugure son usine
d’assemblage de smartphones

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung Electronics a, avant-hier, lancé officiellement sa première
usine d’assemblage de smartphones en Algérie, en collaboration avec son partenaire algérien Timecom filiale

du groupe AZ, avec une capacité de production de 1,5 million d’unités par an. 


