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Les travaux de ce rendez-vous placé
sous le thème «Faire taire les armes
d’ici 2020 » qui se tiendra durant

deux jours (mercredi et jeudi) à l’hôtel
Marriott,  devraient permettre la mise en
place des assises du projet lancé en
décembre 2016, dans la capitale de l’Est
algérien, en présence de près d’une cin-
quantaine de femmes africaines  issues de
divers horizons politique, associatif et uni-
versitaire. L’objectif était alors de poser
les jalons de la création de Femwise -
Afrique. Il aura suffi de moins d’une
année pour voir l’objectif concrétisé à
Addis-Abeba en juillet dernier en marge
de la Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine, après
avoir reçu l’aval à la mi-mars du Conseil
de la paix et de la sécurité et l’approbation
du Conseil de sécurité de l’ONU deux
semaines plus tard, le 27 mars à New
York. A Constantine il sera procédé, à en
croire la coprésidente du comité de pilota-
ge, Catherine Samba Panza, ancienne pré-
sidente de la République Centrafricaine,
au lancement d’un processus d’accrédita-
tion de 500 médiatrices africaines appe-
lées à intervenir directement auprès des
populations du continent, notamment dans
les pays qui connaissent des conflits. Près
de quatre-vingt femmes prennent part à ce
deuxième rendez-vous constantinois.
Issues de la quasi-totalité des pays du
continent, ces femmes, soutenues par une
poignée de confrères masculins débattront
durant deux jours des meilleures modali-
tés à même de permettre la concrétisation
dans les plus brefs délais des objectifs de
l’organisation. Des représentants de l’Onu
en sus de quelques invités issus des quatre
coins du globe dont les Philippines, l’Inde,
la Colombie ou encore de quelques pays
du nord de l’Europe à l’image du Dane-
mark, contribueront à enrichir le débat. La
réunion de Constantine vise, selon les
organisateurs, outre le lancement du pro-
cessus d’accréditation des médiatrices
africaines qui sera achevé d’ici décembre
2018, à assurer la systématisation de l’im-
plication de FemWise-Afrique dans les
efforts de prévention des conflits et de
médiation et aussi à répondre aux besoins
des membres de la communauté qui pour-
raient enrichir les solutions politiques. Le
rendez-vous devrait aussi permettre d’en-
registrer et de documenter les expériences
antérieures de femmes médiatrices
d’Afrique, de Colombie, des Philippines
et du Népal entre autres. Aussi, il est prévu
que sur la base des discussions qui seront
lancées au cours de ces deux jours, d’inté-
grer les efforts de médiation et de coopé-
ration liés à la frontière dans le plan d’ac-
tion de FemWise-Africa.
La cérémonie d’ouverture à laquelle ont
pris part le ministre des Affaires étran-
gères Andelakder Messahel et la ministre
de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Ghania
Eddalia, a été une occasion pour les parti-
cipants de prendre acte de la création du
mouvement. Bien au fait des conflits qui
secouent cette région du globe, Abdelka-
der Messahel n’a pas manqué, au cours de
son intervention, de rappeler les efforts
consentis par l’Algérie pour asseoir les
bases d’une paix durable notamment dans
les régions en conflit, principalement en
Libye, au Sahel, au Tchad ou encore au
Sud-Soudan.

« Les conflits armés frappent aveuglément
l’ensemble des communautés, mais ils
affectent plus particulièrement les femmes
et les filles du fait de leur statut social et
de leur sexe. Les cultures de violence, de
domination et de discrimination à l’égard
des femmes sont présentes bien avant le
déclenchement d’un conflit et sont systé-
matiquement aggravées pendant celui-ci
», a d’emblée qualifié Messahel la condi-
tion féminine dans le continent, ajoutant
que «si les femmes ne participent pas aux
structures décisionnelles d’une société,
elles sont peu susceptibles de participer
aux décisions relatives à la résolution du
conflit et au processus de paix qui en
découle ».

« DES MESURES CONCRÈTES ONT ÉTÉ
PRISES PAR L’ALGÉRIE »
Rappelant que la résolution 1325 du
Conseil de Sécurité représente une prise
de conscience collective de la nécessité de
placer la situation spécifique de la femme
et de ses besoins au cœur de l’action des
Nations unies, notamment dans le domai-
ne des opérations de maintien de la paix.
Le ministre a, par ailleurs, rappelé que
l’Algérie, qui s’est « engagée pleinement
au sein de notre Union continentale en
faveur de l’implication de la femme dans
la prise en charge des préoccupations

sécuritaires qui nous interpellent, a pris au
niveau national des mesures concrètes à
l’avantage de la femme algérienne ». «Ces
mesures reposent sur les orientations
contenues dans les différents programmes
politiques de monsieur le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, ciblant
la promotion des droits de la femme algé-
rienne et son engagement pour une société
d’égalité des sexes », a-t-il poursuivi.
Messahel précise en outre que ces mesures
ont porté notamment sur l’amélioration et
le renforcement du cadre législatif natio-
nal concernant la protection de la femme
et de sa représentation et sa participation à
la vie politique, ainsi que sur la ratification
des conventions internationales et régio-
nales relatives aux droits humains et à
ceux des femmes en particulier. En plus de
la ratification de la convention sur l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes. Il a aussi mis
l’accent sur l’importance de la création du
corps des conseillères en religion chargées
d’expliquer aux femmes les droits que leur
confère la religion dans un souci de pro-
mouvoir la paix, maintenir la stabilité et
assurer la cohésion familiale et sociétale,
relevant aussi le fait qu’actuellement, la
femme est aussi impliquée dans la poli-
tique de déradicalisation menée par le
gouvernement.

« L’expérience algérienne en matière de
lutte contre le terrorisme démontre que  les
approches associant le genre dans les
domaines de la justice et la  réconciliation,
le redressement économique, les moyens
de subsistance, la santé et l’éducation,
sont des éléments essentiels pour une paix
inclusive et durable ».
Pour sa part, Smail Chergui, dont le man-
dat à la tête du commissariat pour la Paix
et la sécurité au sein de l’Union africaine a
été reconduit pour les cinq prochaines
années, a précisé dès sa prise de parole
que l’organisme africain auquel il appar-
tient a voulu axer les travaux de la premiè-
re Assemblée générale de Femwise-Africa
sur le thème « Les femmes médiateurs et
la promotion de la coopération transfron-
talière» car, a-t-il dit, « nous sommes per-
suadés que les frontières ne doivent plus
constituer des zones de conflit et d’obs-
tacles mais plutôt des espaces d’échanges,
de dialogue, de coopération et de paix ».
En effet ce rendez-vous, auquel prendront
part des experts renommés dans ce domai-
ne, sera une opportunité pour faire l’état
des lieux a encore précisé Chergui, « étant
donné que la plupart d’entre vous ont été
choisis en raison de vos succès notables en
matière de règlement des problèmes fron-
taliers dans vos communautés ; je m’at-
tends, assure-t-il, à des échanges riches et

à un partage des expériences et
des bonnes pratiques, en vue
d’identifier les lacunes, les
duplications dans notre
démarche actuelle et formuler
des recommandations concrètes
et réalisables ». « A mesure que
le réseau se développera de
manière inclusive, nous nous
devons d’assurer l’autonomisa-
tion des femmes et des filles à
travers des formations spéci-
fiques et leur participation à nos
activités de manière à vérifier
qu’elles jouent effectivement un
rôle clé devant combler les fos-
sés sociaux, politiques et écono-
miques pour l’avènement des
changements significatifs et des
transformations attendus », a dit
en substance le commissaire. 

Amine B.

IL CONTRIBUERA À «FAIRE TAIRE LES ARMES D’ICI 2020»

Naissance du réseau africain 
de femmes médiatrices

Un réseau de femmes médiatrices, ayant pour mission de participer au règlement des conflits, notamment armés, en Afrique, a vu le
jour à Constantine. Cette dernière a  eu le privilège d’abriter hier les travaux de la toute première réunion de l’Assemblée générale du

Réseau panafricain des femmes médiatrices de l’Union africaine (Femwise-Afrique).
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L’INSPECTION générale des
finances (IGF), une institution
de contrôle financier relevant du
ministère des Finances, a notifié
en 2017 plus de 300 rapports
qu’elle a transmis aux autorités
habilitées, a indiqué hier son
premier responsable Ali Terrak.
«Nous avons notifié depuis le

1er janvier 2017 à ce jour, 314
rapports qui ont été transmis aux
instances habilitées et nous nous
attendons à ce que ce nombre
augmente à 330 rapports d’ici à
la fin de l’année en cours, soit
une progression notable par
rapport aux dernières années», a-
t-il déclaré en marge de la 8ème
conférence des cadres et
inspecteurs de cet organe de
contrôle des finances publiques,
tenue au siège du ministère des
Finances.
Ces rapports, qui se rapportent
aux exercices 2016 et 2017,
relèvent des dysfonctionnements

et émettent des
recommandations à travers des
opérations de contrôle de
gestion, des audits dans le
secteur économique, des
enquêtes et des évaluations de
dispositifs ou de programmes
publics.
Selon Terrak, l’augmentation du
nombre de rapport est surtout le
fruit du renforcement des
moyens de l’IGF qui avait,
d’autre part, instruit ses cadres
de la nécessité de réduire les
délais de déroulement des
missions et ceux de la
supervision des rapports.
La conférence, ouverte par le
ministre des Finances
Abderrahmane Raouya, est
consacrée à la présentation du
bilan des activités de l’IGF, son
plan d’action, son programme
triennal et son plan stratégique
2018-2022. 
Dans son allocution prononcée à

l’ouverture de la conférence, qui
s’est poursuivie à huis clos,
Terrak a souligné que la mise en
œuvre depuis bientôt une dizaine
d’années, des textes régissant
l’IGF, a montré «des limites et
des insuffisances notables».
Des insuffisances qui appellent,
poursuit-il, une «révision
globale et l’engagement d’une
réflexion sur le repositionnement
du cadre juridique de l’IGF par
rapport au système national de
contrôle des finances
publiques».
Une profonde refonte de certains
aspects du manuel d’intervention
de l’IGF, qui date de 2012, et
une actualisation d’autres
aspects conformément aux
normes internationales est un
autre axe de réforme inscrit par
l’institution.
Cette refonte, qui sera
concrétisée grâce à l’appui
d’experts espagnols, doit aboutir

à l’élaboration d’un manuel
unifié dont le contenu est
structuré selon une classification
découlant des standards
internationaux, a avancé. Terrak.
De même, le code de
déontologie de l’Inspection,
datant de 2009, nécessite une
«révision importante» pour une
meilleure adéquation aux
besoins et spécificités d’un
organe de contrôle, selon le
même responsable. 
La démarche de réforme et de
modernisation de l’IGF, qui sera
intégrée au plan stratégique de
l’Inspection pour 2018-2022
inclut, par ailleurs, le
renforcement du contrôle
administratif, l’élaboration d’une
cartographie des risques afin de
pouvoir agir selon une approche
par les risques ainsi que
l’amélioration du mode
d’affectation des ressources
humaines. 

L`IGF peut «contrôler la gestion
des caisses et vérifie les fonds,
valeurs, titres et matières de
toute nature, détenus par les
gestionnaires ou les comptables,
et se fait présenter tout
document ou pièce justificative
nécessaire aux vérifications». 
L’inspection n’intervient pas par
auto-saisine mais sur demande
des autorités publiques. 
Seuls le président de la
République, les présidents des
deux chambres du Parlement et
les membres du gouvernement
sont habilités à ce genre de
saisine.
Les rapports de l’Inspection
peuvent déboucher sur des
actions ou des expertises
judiciaires, des aménagements
aux conditions de travail et de
gestion ou simplement sur des
conseils et des
recommandations. 

H. B.

CONTRÔLE FINANCIER

Plus de 300 rapports notifiés par l’IGF en 2017 

E mmanuel Macron a assuré que lors
de son prochain déplacement
prévu au cours du premier tri-

mestre 2018, il ramènerait avec lui la plus
importante délégation de chefs d’entre-
prises. Il a indiqué à ses interlocuteurs que
les deux groupes français Renault et Peu-
geot allaient tenter de convaincre leurs
sous-traitants de venir massivement en
Algérie. 
Il s’agit de créer un tissu industriel local
qui permettra de créer des emplois et de la
richesse. Selon les explications fournies
par le chef de l’Etat français au Premier
ministre algérien, l’agence Business Fran-
ce s’est d’ores et déjà rapprochée des cent
premiers sous-traitants français pour
vendre la destination Algérie. Macron a
également confié que des banques fran-
çaises parmi les plus importantes, comme
la Société Générale et BNP Paribas,
allaient offrir des crédits et un accompa-
gnement aux entreprises qui décideront de
s’installer en Algérie. 
Comme il a enfin fait savoir que la France
était prête à accompagner l’Algérie dans
son développement agricole et ainsi rédui-
re la facture des importations alimentaires.
Il a enfin révélé que le géant français Total
avait définitivement enterré ses malenten-
dus avec l’Algérie, et que la compagnie
était disposée à épauler la Sonatrach dans
ses nouvelles explorations pétrolières.
L’Algérie attend que Macron conrétise
toutes ces peromesses sur le terrain. Les
souvenirs de ses prédécesseurs qui ont
promis monts et merveilles sont encore là
pour le rappeler au nouveau locataire de
l’Elysée. 
Il y a cinq an en 2012, il a été décidé de
mettre sur pied le COMEFA avec comme
objectif d’être un espace d’orientation,
d’impulsion et d’évaluation des relations
économiques bilatérales, à travers la créa-
tion de partenariats et de joint-ventures
générateurs d’investissements, suscep-
tibles de contribuer efficacement à l’élar-

gissement des bases du tissu industriel en
Algérie. L’objectif recherché par la France
était d’augmenter le volume des échanges
commercial avec l’Algérie.
A défaut de tirer un bilan clair de cet orga-
ne, certains enseignements peuvent cepen-
dant être tirés comme la promotion des
relations économiques et commerciales.
En dehors du pétrole et du gaz que pourra
exporter l’Algérie vers la France pour
équilibrer la balance commerciale. 
La 4e session du Comité intergouverne-
mental de haut niveau (CIHN), qui a traité
des relations bilatérales entre les deux
pays et évidement de la coopération éco-
nomique, conforte la COMEFA qui depuis
sa création, a enregistré la signature d’une
quarantaine de protocoles d’accords de
partenariats. Pour autant, la visite d’Ouya-
hia à Paris au lendemain de la visite du

président Macron en Algérie est-elle un
indicateur de relance des relations com-
merciales dominées actuellement par la
Chine ? 
En effet, l’état des relations commerciales
de la France en Algérie a connu une nette
érosion au point où les parts de marchés
des entreprises françaises en Algérie sont
nettement menacées et dépassées par les
Chinois depuis 2013. Ce qui justifie pour-
quoi le président français souligne que le
«nouveau rapport» qu’il veut construire
avec l’Algérie et qu’il propose aux Algé-
riens est celui d’»un partenariat d’égal à
égal construit dans la franchise, la récipro-
cité et l’ambition avec une condition, que
«l’Algérie doit s’ouvrir davantage».
La modernisation de l’économie algérien-
ne est plus que nécessaire pour que les
entreprises françaises surtout puissent

développer leurs projets et augmenter
leurs parts dans le commerce avec l’Algé-
rie, sachant que la balance commerciale
entre les deux pays est déficitaire pour
l’Algérie de plus de 2 milliards de dollars.
L’Algérie est sous dépendance alimentaire
en important des céréales et les entreprises
françaises qui maîtrisent ce marché en
sont conscientes ; il en est de même pour
les produits pharmaceutiques et les équi-
pements industriels.
Macron mettra en avant que la France est
le premier investisseur hors hydrocarbures
en Algérie avec un stock d’investisse-
ments en Algérie de 2,5 milliards d’euros.
Les points faibles de l’Algérie sont connus
et les Français tablent sur leur exploitation
dans les domaines de l’industrie, des pro-
duits alimentaires, des services et de la
finance. L’Elysée considère l’Algérie
comme un potentiel économique considé-
rable dans plusieurs domaines, qui attisent
une concurrence internationale.
Si la France veut préserver sur le plan

économique sa seconde place derrière la
Chine, elle devra revoir sa politique régio-
nale. Dans le but de maintenir une position
«fragile et soumise à une érosion régulière
au fil des ans», les autorités françaises
affirment ces dernières années vouloir
proposer à l’Algérie «un partenariat plus
dense, plus pérenne et plus équilibré». Le
sujet économique est revenu plusieurs fois
dans les différentes interventions de
Macron.
L’investissement français en Algérie peine
à décoller contrairement aux attentes et
aux ambitions déjà exprimées en 2012, en
dépit de l’attractivité du marché algérien
avec ses 40 millions de consommateurs.
L’Algérie constitue un «marché porteur»
pour les centaines d’entreprises françaises
installées sur le territoire national. Les 450
entreprises françaises de toutes tailles qui
y sont installées emploient 40 000 salariés
directement et 100 000 indirectement. 

Hocine Adryen

MACRON EST ATTENDU POUR UNE VISITE D’ETAT AU MOIS DE MARS 2018

Des promesses et des engagements
économiques

Lors de sa brève visite en Algérie, le président français Emmanuel Macron aurait pris des engagements fermes devant le président
Bouteflika et le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. 
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MÉDÉA
Casnos, des prestations
élargies au secteur
agricole 
DANS LE BUT d’élargir son
portefeuille d’affiliés, l’agence de la
Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (Casnos) de Médéa a
installé un stand la place Hamou, à
proximité du siège de la wilaya, pour
informer ses adhérents et les
personnes exerçant des professions
libérales sur la gamme des prestations
offertes par la caisse. Selon le docteur
Mohamed-Lamine, médecin-conseil,
les portes ouvertes organisées par la
Casnos a élargi l’éventail de ses
services à d’autres catégories de
travailleurs, notamment aux
personnes exerçant des activités pour
leur propre compte, y compris dans le
secteur agricole, de l’artisanat, etc.
Dans le cadre des dispositions de
l’article 57 de l’ordonnance n° 1501
du 23 juillet 2015, les travailleurs
non-salariés des exploitations
agricoles peuvent bénéficier des
prestations de sécurité sociale en
matière d’assurance concernant la
maladie, la maternité, l’invalidité, le
décès, la retraite. En outre, a-t-il
indiqué, il est aussi délivré la carte
Chifa qui permet à l’affilié à la caisse
et à ses ayants droit de faire valoir ses
droits au remboursement des
prestations de sécurité sociale et de
soins auprès des établissements de
soins et des pharmacies et officines.

N. B.

PROJET GAZIER
DE SONATRACH
À TIMIMOUN
Signature de contrat
avec Total et Cepsa 

UN CONTRAT de concession entre
Sonatrach, l’Agence nationale pour la
valorisation des ressources en
hydrocarbures (Alnaft), le groupe
français Total et la firme énergétique
espagnole Cepsa a été signé hier à
Alger pour un projet gazier à
Timimoun. Ce contrat de concession
confirme le nouveau cadre contractuel
applicable au développement du
projet gazier de Timimoun (sud
algérien), a-t-on souligné lors de la
cérémonie de signature. Le volume
d’extraction de ce champ gazier, dont
la mise en production est prévue en
avril 2018, devrait atteindre près de 5
millions de m3/jour en plateau. En
outre, les quatre partenaires de ce
projet ont signé un contrat de
commercialisation du gaz provenant
de ce champ de Timimoun.
Pour rappel, le PDG de Sonatrach,
Abdelmoumen Ould Kaddour, avait
indiqué en septembre dernier que trois
nouveaux champs gaziers entreraient
en production durant les premiers
mois de l’année 2018. Ces trois
champs sont localisés à Timimoun,
Reggane et Touat, avait-il précisé.
L’entrée en production de ces champs
intervient dans le cadre de la stratégie
du groupe Sonatrach visant à
augmenter sa production gazière et à
renforcer les capacités d’autres
champs, dont notamment celui de
Hassi Messaoud. 

S. T.

Bachir Messaitfa, économiste, professeur
d’université et ex-secrétaire d’Etat chargé
de la Prospective et des Statistiques dans le
gouvernement Sellal, appelle à la création
d’un nouveau dinar mais ayant une valeur
de dix fois l’actuelle monnaie, le but étant
d’assainir le marché monétaire. 
La proposition a été faite hier au Forum du
journal Echaâb, dans le cadre d’une ren-
contre sur la veille financière et écono-
mique. Une lecture a été faite à cette occa-
sion sur le projet de loi de finances 2018
par des spécialistes en économie. 
L’économiste indique qu’»outre l’arrêt de
la dévaluation continue du dinar, cette
mesure permettra d’absorber le marché
parallèle et de drainer l’épargne des socié-
tés et des ménages». «Ce sont ces trois fac-
teurs qui motivent la proposition de ce nou-
veau dinar, avec plus de valeur à ce dinar
sur le marché monétaire correspondant à
dix dinars actuels», précise l’expert. Pour
ce qui est de sa mise en application réelle,
Messaitfa souligne que «pour un premier
temps ça sera une double monnaie, après 6
mois à une année on passera directement à
ce nouveau dinar «. L’intervenant est aussi
revenu sur l’importance de faire de l’entre-

preneur privé un réel acteur de l’économie
nationale, en « le considérant comme parte-
naire de l’Etat à travers la règle partenariat
privé public (PPP), et d’impliquer davanta-
ge le privé dans la réalisation des infra-
structures, et lui permettre aussi d’acheter
le capital de l’Etat à travers les grands
chantiers tel que Air Algérie, Sonatrach et
la construction des barrages «. 
L’orateur est revenu sur le PLF 2018, en
mettant en exergue les points forts et les
points faibles de ce projet de loi qui vient
d’être adopté par le Sénat. Il a mis l’accent
sur l’importance de régulariser les trans-
ferts sociaux, en ciblant les personnes qui
auront à bénéficier des aides de l’Etat et de
ses subventions, estimant qu’uniquement la
moitié est réellement destinée aux nécessi-
teux. Pour ce qui est des nouvelles taxes, il
estime qu’elles n’auront pas un impact sur
le pouvoir d’achat du citoyen, en citant
l’exemple de l’augmentation des produits
pétroliers, comme l’essence et le gasoil, car
« même s’il y aura une augmentation des
prix des transports, ça serait en dehors de la
volonté du gouvernement «. Concernant
l’impôt sur la fortune sur lequel la commis-
sion des finances et du budget de l’APN a

fait machine arrière, l’économiste a estimé
que «nous avons perdu une bonne occa-
sion, car elle aurait pu être une rente pour
le gouvernement «. 
Mais sans toutefois éloigner la possibilité
de retour à la surface de cet impôt dans les
années à venir. Par ailleurs, Messaitfa a
présenté nombre de recommandations où il
a appelé, notamment, à l’importance de
réaliser un ajustement de la fiscalité, en
diminuant le nombre de taxes d’un côté et
en œuvrant à l’augmentation de leur taux,
d’un autre côté. En faisant remarquer que
« l’Algérie figure parmi les pays qui
connaissent une pression fiscale «. Farid
Ben Yahia, un autre expert en économie, a
pris lui aussi part à cette journée. Selon lui,
«le pays ne vit ni une crise économique ni
une crise financière, mais un problème de
trésorerie». 
Le problème réside aussi dans le manque
d’études prospectives et le manque d’ex-
pertise. C’est dans ce sens que l’expert
appuie l’idée de la création d’un ministère
de l’Economie qui sera, entre autres, char-
gé de la planification et des études prospec-
tives.

Lilia Aït Akli

MESSAITFA AU FORUM D’ECHAÂB

Un nouveau dinar pour juguler l’inflation

U ne responsable du
département des acci-
dents du travail et des

maladies professionnelles à la
CNAS, section d’Alger, note
que le plus grand nombre d’ac-
cidents déclarés à la CNAS
concernent le bâtiment et les
travaux publics (25%), notam-
ment dans le secteur privé. La
même responsable a estimé que
les hommes sont les plus tou-
chés. 
Ce constat interpelle le patronat
et les dirigeants des petites et
moyennes entreprises (PME) à
prendre en compte le code du
travail algérien en matière de
protection des employés et de
prévention contre les accidents
du travail. En outre, les ser-
vices de la CNAS ont listé plus
de 30 maladies profession-
nelles. «Ce recensement per-
met une meilleure prise en
charge de cette catégorie»,
indique la même responsable
dans une déclaration à l’APS,
avant de préciser qu’une gran-
de partie du patronat n’assurait
pas le service de «médecine du
travail» qui consiste en des
contrats signés avec des méde-
cins qui rendent des visites aux
ateliers et aux autres structures
de travail pour prévenir les
accidents. 
Selon la même source, une
campagne de sensibilisation
pourrait être organisée au profit
des employés et du patronat
pour qu’ils tiennent compte du

facteur de prévention dans la
gestion de l’entreprise, dans le
but d’éviter les risques d’acci-
dents en milieu professionnel.
Il convient de noter que le sec-
teur des mines et carrières figu-
re également dans la liste des
métiers pénibles à haut risque.
Les chiffres de l’Agence natio-
nale des activités minières
(ANAM) sont parlants : 87 per-
sonnes ont trouvé la mort dans
ce travail périlleux entre 2010
et 2016 en Algérie, alors que le
nombre des accidents et inci-
dents a été de 2 635 cas sur la
même période.
La grande majorité des décès a
été enregistrée dans les car-
rières avec un bilan s’élevant à
86 cas, alors qu’au niveau des
mines souterraines un mort a
été signalé. L’année 2013 a été

la plus meurtrière avec un bilan
de 20 morts. 
Concernant les wilayas ayant
connu le plus grand nombre de
décès dans les carrières et les
mines, ce sont essentiellement
Sétif, Tiaret, Bordj Bou Arré-
ridj, Mila et Boumerdès qui ont
enregistré au moins quatre
morts par wilaya de 2010 à
2016. 
Quant aux causes principales
de ces accidents, le Comité de
direction de l’Anam cite les
mauvaises manipulations et
manœuvres, les glissades, les
chutes, les chutes de pierres, les
percussions par des objets, les
heurts, le roulage (déplace-
ments par véhicules au niveau
de la carrière), les projections
de pierres, les explosions, les
électrocutions et les éboule-

ments. La police des mines,
dont le rôle est de veiller au
contrôle technique et adminis-
tratif des activités minières, a
sanctionné, durant la même
période, plusieurs opérateurs
exploiteurs de carrières et
mines qui n’ont pas respecté les
règles de sécurité pour les tra-
vailleurs qu’ils emploient,
d’après la même source. 
En somme, 54 carrières et
mines ont été suspendues d’ac-
tivité de 2010 à 2016, alors que
9 autres ont fait l’objet d’une
mise en demeure, selon l’Anam
qui affirme que toutes les car-
rières où des décès ont été enre-
gistrés ont été fermées immé-
diatement jusqu’à la mise en
œuvre totale des directives
émises par la police des mines.

Z. M.

LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS EN TÊTE DES PROFESSIONS
À RISQUES

La CNAS déclare 4 200
accidents du travail 

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) annonce 4 200 accidents
du travail survenus durant les 11 premiers mois de l’année en cours au niveau de la capitale
et causant la mort de 12 personnes. Au terme de l’année 2016, les mêmes services avaient

enregistré 5 500 accidents.
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FIBRE OPTIQUE 
Vers un câble sous-
marin reliant Annaba
aux USA 
LA MINISTRE de la Poste, des
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique,
Houda Imane Feraoun, a annoncé la
signature prochaine d’un accord pour
l’amélioration du débit Internet en
Algérie grâce à un câble sous-marin
reliant Annaba aux Etats-Unis. 
En réponse aux questions des
membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) sur le projet de loi
définissant les règles générales
relatives à la poste et aux
télécommunications électroniques, la
ministre a indiqué que «outre le projet
du câble sous-marin en fibre optique
(ORVAL) reliant Oran à Valence
(Espagne), l’Algérie va réaliser un
autre projet de câble sous-marin
reliant Annaba aux Etats-Unis.
L’accord, qui contribuera à
l’amélioration du débit Internet en
Algérie, sera signé avant la fin de
2017 avec des droits d’exploitation de
34 millions de dollars», a-t-elle
précisé. Concernant le projet ORVAL,
la ministre a indiqué que les travaux
commenceront à la fin de l’année,
rappelant la mise en place d’une
filiale Algérie Télécom (AT) en
Espagne qui a réussi à aplanir toutes
les entraves administratives ayant
retardé la concrétisation de ce projet.
Elle a saisi cette occasion pour
réitérer l’attachement de l’Etat à sa
souveraineté sur le secteur des
télécoms. S’agissant de
l’hébergement de sites, Feraoun a fait
savoir que le Conseil de participation
de l’Etat (CPE) a donné le feu vert à
AT pour la création d’un Data-center
avec un opérateur de Hong Kong à
Lakhdaria (Bouira). S’agissant du
raccordement en fibre optique, la
ministre a évoqué le déploiement en
2017 de 6 168 km de fibre optique,
précisant que le réseau connecté
atteint 123 000 km à travers le pays.
Par ailleurs, elle a fait état de la
formation de 3 314 employés dont
1 039 ingénieurs d’AT et 279 de
micro-entreprises créées dans le cadre
des dispositifs de soutien à l’emploi
des jeunes, ajoutant que 65% du
budget consacré par AT à la formation
ont été consommés en 2017, ce qui a
permis une amélioration des
prestations de l’entreprise dont les
abonnés ont augmenté à 448 000.
Pour ce qui est de la poste, la ministre
a évoqué l’insertion de plus de 3 268
employés dans le cadre des contrats
préemploi d’ici la fin du mois,
parallèlement à la clôture du plan de
formation initié par Algérie poste. La
première responsable du secteur a
rappelé qu’Algérie poste a eu recours
à un emprunt de 19 milliards de DA
au titre de projets visant le
perfectionnement de ses prestations,
dont 9 milliards de DA sont destinés à
la réalisation de 811 bureaux de poste
aux normes bancaires dans les Hauts
Plateaux et le Sud et 2 milliards de
DA à la mise à niveau du réseau de
fibre optique pour pallier les
dysfonctionnements du réseau dans
les bureaux de poste, outre l’achat
d’équipement sophistiqués pour le tri
automatique du courrier.

M. B.

LE DIRECTEUR du Centre national de la
prévention et de la sécurité routières
(CNPSR), Ahmed Nait El Hocine, a indi-
qué hier sur les ondes de la radio El Bahdja
que son institution prévoit de lancer une
campagne de sensibilisation à partir de la
semaine prochaine contre le fléau routier,
qui concernera les wilayas les plus affec-
tées par les accidents de la route.
Le colonel Naït El Hocine a tenu à préciser
qu’il s’agit d’une caravane qui verra le
déplacement d’une équipe dotée de l’équi-
pement nécessaire et qui sillonnera plu-
sieurs wilayas pour mener une campagne
de sensibilisation efficace. Dans le même
contexte, l’invité de la radio a relevé que
cette campagne ciblera les établissements
scolaires, où il y aura un stand avec une
animation 3D, afin de sensibiliser les
élèves sur les drames des accidents routiers
et les rendre plus attentifs au message des
services de la sécurité routière.
Il a souligné, en outre, que ses services
tâchent de sortir des « sentiers battus « en
essayant d’être plus créatifs dans la straté-
gie de sensibilisation du CNPSR en vue
d’être percutants et réduire au maximum
les dégâts dus au terrorisme de la route.

L’objectif est aussi d’inculquer aux futures
générations les bonnes manières en matière
de prudence et de respect du code de la
route en vue d’une route moins sanglante.
La caravane qui va démarrer d’Alger fera
sa première halte à M’sila, a fait savoir
l’orateur. 
Ce choix n’est pas fortuit étant donné que
celle-ci a été classée la première en termes
de nombre de décès avec 153 cas sur 3 120
enregistrés lors de 21 670 accidents surve-
nus de janvier à octobre 2017. Suivie d’Al-
ger, Batna, Sétif et Relizane avec respecti-
vement 112, 109, 108 et 104 morts, selon le
bilan dressé récemment par le CNPSR.
Pour ce qui est des blessés, le service statis-
tiques du CNPSR en a noté 31 540 durant
la même période. C’est la wilaya d’Alger
qui figure en tête de liste avec plus de 1 570
blessés suivie par M’sila, Sétif, Ain Defla,
avec respectivement 1 493, 1 081 et 1 006
blessés. 
Par ailleurs, le directeur du CNPSR a rap-
pelé que ce sont les personnes très jeunes,
âgées de 18 à 29 ans, qui sont les plus
impliquées dans les accidents de la circula-
tion, qui atteignent un nombre de 7 623.
Dans le même ordre d’idée, Nait El Hocine

a signalé que les véhicules légers ainsi que
les motocycles sont le plus impliqués dans
ces drames avec, respectivement, 72.73%
et 12.48%. 
A propos de ces hécatombes routières, le
directeur du CNPSR a expliqué que le fac-
teur humain en est la cause principale. En
effet, l’excès de vitesse vient en premier
avec un taux de 21.97% des accidents sur-
venus, ensuite l’inattention et le manque de
vigilance qui affichent 13.32%, sans
omettre les dépassements et les manœuvres
dangereux qui atteignent 11% de l’en-
semble des cas enregistrés. Outre le facteur
humain, l’état du véhicule ainsi que les
conditions atmosphériques causent quoti-
diennement bon nombre de catastrophes
sur les routes. Les spécialistes de la sécuri-
té routière appellent à plus de prudence,
notamment en saison hivernale qui connaît
une hausse sensible des accidents de la cir-
culation. 
Cette hausse est due, selon eux, aux intem-
péries, aux chaussées glissantes, mais aussi
au manque de visibilité pendant la nuit du
fait que les journées pendant l’hiver sont
très courtes.

Aziza Mehdid

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Une caravane pour sensibiliser
les jeunes

I nvité ce mercredi de
«l’émission de la rédac-
tion» de la radio Chaîne 3,

L’expert international en TIC,
Malik Si Mohamed, annonce
que «les dangers que recèlent
Internet sont à la hauteur de ses
avantages». C’est par cette
phrase que l’expert avait résu-
mé son appréciation des nou-
velles technologies. 
L’Invité a reconnu immédiate-
ment que ces nouveaux moyens
de communication ont grande-
ment facilité la vie de l’huma-
nité en permettant, surtout, de
«gagner en performance, en
efficacité et en temps». En
revanche, a-t-il mis en garde,
«toutes les déviances et tous les
phénomènes que l’on peut
observer dans le monde réel et
physique trouvent leur équiva-
lent dans le monde dématériali-
sé et virtuel». Citant, à titre
d’exemple, la plus récente des
actions criminelles sur le Net, à
savoir le «jeu» virtuel «Blue
Whale Challenge» (la baleine
bleue), qui a défrayé la chro-
nique et fait plusieurs victimes
parmi les jeunes adolescents,
l’invité de la Chaîne 3 déplore,
particulièrement, le manque de
prévention. «On aurait pu ren-
forcer la prévention pour éviter
d’arriver à ce résultat
macabre», affirme Si Moha-
med. L’invité explique la diffi-
culté de traquer instantanément
et efficacement ces hackers et

ces criminels de la Toile. L’ex-
pert en TIC appelle à la vigilan-
ce. Il faut «se prémunir afin de
limiter les dégâts», recomman-
de-t-il en déclarant que «les
enjeux ne sont pas techniques
mais sociétaux». Dans ce sens,
Malik Si Mohamed, avertit les
usagers de la Toile et les appel-
lent à la prudence. 
Mettant l’accent sur le danger
que représente ce moyen de
distraction, particulièrement
pour les enfants, il interpelle
également les adultes qui ne
prennent aucune précaution sur
le Net. «Quand vous utilisez les
réseaux sociaux, explique-t-il,
vous devez vous rappeler que
des gens possèdent ces espaces
virtuels». Se voulant plus
convaincant, le professeur
développe que «le big data
consiste, en réalité, à exploiter

toutes les données qui sont sur
le Net. Ce sont des techniques
de profilage mises en œuvre
pour étudier vos publications,
vos habitudes d’usage et les
listes que vous fréquentez dans
le but de déterminer vos habi-
tudes de consommation, vos
préférences, votre localisation,
ce que vous pensez et même
savoir votre humeur du jour».
Il affirme que «ces données
rapportent de l’argent, puisque
des entreprises et des personnes
sont prêtes à payer de grosses
sommes pour avoir accès à ces
informations». Il explique qu’il
ne s’agit pas simplement
d’opérations commerciales.
Des groupes ont développé des
outils sur Internet, à l’instar de
Google, Facebook, Amazon…,
avec quoi ils ont récupéré des
milliards de données et d’infor-

mations sur les personnes, sur
les entreprises et sur les pays.
En plus du fait qu’ils sont deve-
nus des milliardaires avec ce
marché, ces groupes se sont éri-
gés en «pouvoir supranational
qui, dans certains aspects, se
substitue au pouvoir politique
légitime et légal», fait-il remar-
quer. «On ne peut arrêter cette
évolution sans imposer un
débat profond au niveau inter-
national», admet-il avant d’ap-
peler à la mise en place d’une
cellule de veille nationale pour
alerter sur les risques poten-
tiels. «Il faut instituer un méca-
nisme de surveillance, précise-
t-il, qui n’a pour but que d’aler-
ter en cas d’incident de fonc-
tionnement sur Internet, de
virus, de nouvelles failles
découvertes ou d’applications
malveillantes». Amel Saïdi

LES EXPERTS TIRENT LA SONNETTE D’ALARME

Un pouvoir supranational
aux méfaits avérés

L’utilisation d’Internet devient un moyen de communisation à double tranchant. Plusieurs décès
d’enfants et d’adolescents survenus ces dernières semaines ont été imputés à un jeu morbide

qui circule sur Internet, notamment le jeu de « la baleine bleue», dont le nom est tiré d’une légende
selon laquelle le cétacé serait capable de se suicider en s’échouant volontairement sur une plage.
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SUITE À LA GRÈVE
DES ENSEIGNANTS 
Les lycéens de Béjaïa
revendiquent le report
des examens
UN VENT de mécontentement a
traversé hier de nombreux
établissements de la wilaya de Béjaïa
suite à la décision des chefs de
certains établissements et des sections
syndicales d’entamer dès hier les
examens du premier trimestre. Après
le gel par le CNAPESTE de sa grève
qui a duré plus de deux semaines, des
lycéens et collégiens de plusieurs
communes de la wilaya, notamment
de Béjaïa (El-Hammadia), d’Akbou et
d’El Kseur, ont rejeté hier le planning
des examens du premier trimestre et
refusé de composer. Au lycée El-
Hammadia, des élèves ont fermé
l’établissement devant lequel ils ont
observé un rassemblement, alors que
certains ont rejoint la direction de
l’éducation. 
Des élèves estiment qu’il est
nécessaire de «rattraper» le retard
accusé dans l’avancement des
programmes avant de passer aux
examens. Ils demandent clairement
«le report des examens et leur
programmation après les vacances
d’hiver». Un lycéen estime que les
élèves ont été «abandonnés pendant
plus 15 jours et maintenant on se
rappelle d’eux».
Les grévistes rappellent que même les
devoirs ou partiels n’ont pas été tenus
et trouvent anormal de passer
directement aux examens. Des
centaines d’élèves se sont massés
devant la direction de l’éducation
munis de leurs cartables. Une
délégation sera vite reçue par les
responsables de la tutelle dans une
tentative de calmer les esprits et
d’apporter les réponses nécessaires
aux revendications des élèves. «Nous
avons effectivement reçu un groupe
de lycéens auxquels nous avons
expliqué que l’organisation des
examens dépend des commissions
locales au niveau des établissements,
qui se doivent d’étudier tous les cas
en fonction du retard que connaît
chaque lycée et collège. Nous avons
rassuré les élèves sur le droit de
prendre part à la décision pour une
meilleure organisation qui va
satisfaire toute le monde», indiquait
hier un responsable à la direction de
l’éducation. Il faut noter que chaque
établissement est concerné d’une
manière différente et que certains
établissements ont déjà fini
d’organiser les examens. Des
plannings doivent être établis de
manière à satisfaire toutes les parties,
estime-t-on. La situation s’est enfin
calmée dans l’après-midi, alors que
dans la matinée on a frôlé des scènes
de violence devant la direction de
l’éducation où la tension est montée
de plusieurs crans. 

N. B.

AU COURS d’une rencontre
avec les investisseurs et por-
teurs de projets au cabinet de la
wilaya, Mohamed Bouchema,
wali de Médéa, entouré du SG
de la wilaya et des directeurs
concernés, a mis en exergue
l’importance de l’investisse-
ment dans la dynamique de
développement local. 
« Le processus d’investisse-
ment n’avance pas au rythme
souhaité pour nous inciter à
vouloir comprendre les
contraintes auxquelles se sont
heurtés les investisseurs parmi
ceux qui ont bénéficié de ter-
rains d’assiette depuis 2011 et
qui n’ont toujours pas concréti-
sé leurs projets.»
Pour entendre les premiers
concernés, quelque 36 promo-
teurs dont les projets datent de
2011 mais n’ayant toujours pas
connu de début de réalisation,

ont été invités à la rencontre
pour expliquer les raisons ayant
induit un retard de plusieurs
années et mis en demeure de
lancer les travaux. Dans l’ob-
jectif de prendre l’opinion
publique à témoin et de sensibi-
liser les investisseurs quant à
leur implication effective dans
la dynamique de développe-
ment local, le wali a préconisé
la transparence, et ce, en invi-
tant les représentants des diffé-
rents médias à assister à la ren-
contre.
S’adressant à ses interlocu-
teurs, le wali leur dira que l’ad-
ministration se verra dans
l’obligation de prononcer la
résiliation des actes d’attribu-
tion des terrains d’assiette des
projets non encore concrétisés.
«La wilaya de Médéa n’a pas
de problème de foncier indus-
triel, mais plutôt un problème

de sérieux de certains investis-
seurs.»
C’est alors que les investisseurs
présents ont été invités à don-
ner leur version sur les retards
qu’ils ont justifiés, les uns par
l’attente du permis de construi-
re, l’absence de bornage et de
piquetage de leurs terrains, pré-
sence d’indus-occupants,
manque de viabilisation, les
autres par la crise économique
qui a impacté leurs projets.
C’est le cas, par exemple, de
cet investisseur qui a différé la
réalisation de son investisse-
ment de production de poteaux
photovoltaïque, attendant que
le marché public des énergies
renouvelables se libère. Refu-
sant de confiner son investisse-
ment à la seule commande
publique, il a décidé de changer
d’activité en orientant son
investissement vers la produc-

tion de lampes économiques
LED. Dans le lot de leurs justi-
fications, certains promoteurs
ont essayé d’accabler l’admi-
nistration en faisant valoir l’ab-
sence de commodités des ter-
rains d’assiette pour leurs
industries consommatrices
d’eau pour certains, le manque
de viabilisation et de conduites
humides, etc.
Dans son intervention, le wali
rappellera que désormais les
créneaux saturés, tel que celui
des briqueteries et produits
rouges, ne sont plus éligibles à
l’investissement, annonçant par
la même occasion que, les ter-
rains qui seront récupérés après
résiliation des actes d’attribu-
tion de terrains d’assiette,
seront affectés à d’autres inves-
tissements en attente d’agré-
ment.

N. B.

INVESTISSEMENT À MÉDÉA

Le wali exhorte les bénéficiaires
de terrains à entamer leurs projets

C ontrairement aux autres
présidents des trois tri-
bunaux d’Alger, Blida

et Boumerdès lors des premiers
jugements, Abdeslam Rachid a
pu, en un laps de temps relati-
vement court, soustraire de fra-
cassantes déclarations et des
aveux au mis en cause sous
l’étonnement de son avocate,
maître Boumerdassi Hassiba,
qui a changé la tactique de sa
plaidoirie à la toute dernière
minute. 
Le président a pu, grâce à son
savoir-faire et à sa sagesse,
faire parler l’inculpé qui purge
déjà une peine à perpétuité
pour s’être rendu coupable
dans plusieurs attentats san-
glants au niveau de la capitale,
notamment dans l’assassinat de
deux policiers à la gare routière
du Caroubier et de deux gardes
communaux non loin du siège
de la sûreté urbaine d’El
Hamiz, durant la décennie

noire. L’incriminé, qui a perdu
la vision de l’œil droit alors
qu’il s’apprêtait à déposer un
engin explosif en plein centre
des Eucalyptus au début des
années 2000, après avoir béné-
ficié des dispositions de la
charte pour la paix et la récon-
ciliation nationale initiée par le
président de la République
Abdelaziz Bouteflika, a fini par
être condamné lundi dernier à
15 ans de réclusion criminelle.
Le bourreau, lequel a été recon-
nu coupable d’appartenance à
un groupe terroriste activant à
l’intérieur du pays, s’est lon-
guement étalé sur son passé au
sein des groupes armés à l’ins-
tar de la phalange de la mort et
du GIA. 
Le condamné a fait par ailleurs
savoir aux membres du tribunal
criminel d’Alger, c’est-à-dire
aux juges sans la présence des
membres du jury, conformé-
ment aux nouvelles disposi-

tions du code de procédure
pénale, qu’il a repris l’activité
terroriste au lendemain de sa
libération au début de l’année
2000 et a tenté de réorganiser le
groupe auquel il appartenait,
tout en précisant que même ses
acolytes activaient dans plu-
sieurs quartiers populaires,
notamment à Bachjarah, Bab
El Oued et Belcourt. 
Le procureur général a requis
20 ans de réclusion criminelle
contre le mis en cause, arguant
que toutes les preuves légales
et matérielles relatives à l’accu-
sation sont formelles, notam-
ment en ce qui concerne l’in-
tention criminelle de l’inculpé
d’attenter aux vies humaines,
notamment des services de
sécurité. Coincée par les aveux
de son client, Me Boumerdassi
Hassiba a affirmé au cours de
sa plaidoirie que le mis en
cause a déjà comparu et a été
condamné pour création d’un

groupe terroriste ayant pour
objectifs, entre autres, de désta-
biliser la situation sécuritaire et
de créer un climat de psychose
au sein de la population, et ce
par le dépôt d’engins explosifs,
et qu’il ne pourrait plus être
poursuivi en matière criminelle
pour adhésion à un groupe ter-
roriste activant à l’intérieur du
pays. 
Cette dernière n’introduira pas
un appel au tribunal criminel de
deuxième instance pour la
simple raison que cette procé-
dure ne changera rien dans la
vie de l’inculpé. 
Il convient de signaler que l’in-
carcéré de la prison d’El Harra-
ch a participé dans plusieurs
attentats meurtriers dans les
wilayas de Boumerdès et de
Bouira et portait aide et assis-
tance aux groupes armés qui se
réfugiaient dans les monts de
Sid Ali Bounab et de Z’barbar .

Redouane Hannachi

TERRORISME

Un membre de l’ex-GIA
condamné à 15 ans de prison

C’est sous haute
surveillance que le
terroriste El Paz El

Bachir, alias
«Houdaifa», a été
traduit devant le

président du tribunal
criminel d’Alger de

première instance, en
l’occurrence Abdeslam

Rachid. 



Се sujet a été discuté lors de la
conférence «Nouvelle gouvernan-
ce globale – un système de com-

promis?» à Moscou. Un nouvel ordre
international est sur le point de succéder à
celui qui avait été établi par Washington à
l’issue de la Guerre froide. La période de
transition actuelle constitue un défi pour
l’humanité, estiment les experts internatio-
naux s’étant exprimés lors de la conféren-
ce «Nouvelle gouvernance globale — un
système de compromis?» à Moscou. Pour
Xin Zhang, professeur d’économie poli-
tique à l’École normale supérieure de l’Est
de la Chine, l’ordre libéral international est
en crise profonde. Selon lui, les trois
piliers de cet ordre, l’ouverture écono-
mique, la démocratie libérale et le respect
de ses règles par les acteurs de ce système,
sont contestées pour différentes raisons.
Paradoxalement, ce sont les États-Unis
qui, par leur isolationnisme et leur protec-
tionnisme, sapent aujourd’hui activement
les principes de la mondialisation écono-

mique, indique l’expert. Dès après sa
nomination, Donald Trump a annoncé la
sortie de Washington de l’accord de parte-
nariat trans-pacifique (TTP) qui instaurait
des règles de libre-échange dans la zone
Pacifique. Les États-Unis insistent par
ailleurs pour que l’Accord de libre-échan-
ge nord-américain (ALENA) soit révisé.
Parallèlement, des pays à forte croissance
économique, tels que la Chine, soutiennent
le processus de la mondialisation écono-
mique, souligne M. Zhang. Quant à la
démocratie libérale, le point le plus contes-
table de ce pilier de l’ordre actuel réside
dans les efforts des États occidentaux à
diffuser ce modèle politique dans un systè-
me global fonctionnant conformément à
d’autres principes, et dans les systèmes
politiques des pays non-occidentaux. Une
telle politique, accompagnée par la viola-
tion de la souveraineté nationale et les
changements brutaux de régimes, ne fait
que déstabiliser ce même ordre libéral,
constate l’expert. Le problème des règles

découle logiquement du point précédent.
La création par l’Occident de structures et
d’institutions parallèles à celles du systè-
me onusien instaure le désordre sur la
scène internationale et provoque la résis-
tance de certaines puissances, notamment
de la Chine et de la Russie, conclut M.
Zhang. Les USA ne seraient-ils plus le pre-
mier violon du concert international ?
Contrairement à son collègue chinois,
Alan Cafruny, expert en relations interna-
tionales et en politique européenne à l’Ha-
milton College (New York), estime que ces
tendances ne mènent pourtant pas à des
changements majeurs dans l’ordre interna-
tional libéral et ne menacent pas les posi-
tions américaines. Selon lui, Washington,
qui demeure la première économie du
monde avec près de 25% du PIB mondial,
qui parvient à conserver au dollar son sta-
tut de monnaie de réserve globale et qui
possède un potentiel culturel considérable,
a toutes les chances de rester le maître du
jeu sur l’échiquier mondial. R. I.
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Un système de compromis?
Le monde revit des transformations fondamentales. L’ordre mondial actuel construit par Washington

est en crise, mais les perspectives de sa transition vers une nouvelle forme sont vagues. 

LE SOMMET extraordinaire de l’Organisation de la
coopération islamique (OCI) sur El-Qods, tenu hier à
Istanbul, a appelé la communauté internationale à recon-
naître la ville sainte d’El-Qods comme étant la capitale de
la Palestine, exhortant les acteurs internationaux à parrai-
ner un processus politique multilatérale visant à lancer un
processus de paix crédible avec pour finalité d’instaurer
la paix sur la base de la solution à deux Etats.
Il a aussi appelé à «l’internationalisation de la protection
de la paix» et à «l’imposition de restrictions politiques et
économiques» en réponse à la décision américaine de
reconnaitre El-Qods occupée comme capitale d’Israël et
d’y transférer son ambassade.
Le sommet a imputé, dans son communiqué final, à l’Ad-
ministration américaine l’entière responsabilité des réper-
cussions résultant de la non-annulation de l’annonce illé-
gale à propos de la ville d’Al-Qods.
Les participants au sommet d’Istambul ont «rejeté et
condamné fermement» la décision illégale du président
américain sur El-Qods, la considérant comme étant «une

déclaration explicite de l’Administration américaine de
son retrait comme parrain et intermédiaire du processus
de paix, de même qu’une récompense à Israël pour avoir
nié les accords et défié la légitimité internationale».
Ils ont, d’autre part, pressé les Etats membres de l’OCI à
«donner effet aux restrictions politiques et économiques
sur les pays, les responsables, les parlements, les entre-
prises et les personnes qui reconnaissent l’annexion par
Israël de la ville sainte d’El-Qods ou approuvent toute
mesure visant à perpétuer la colonisation israélienne du
territoire palestinien occupé».
Dans son appel à l’internationalisation de la protection de
la paix, le Sommet a exhorté les acteurs internationaux à
parrainer un processus politique multilatérale visant à lan-
cer un processus de paix crédible sous les auspices inter-
nationaux avec pour finalité d’instaurer la paix sur la base
de la solution à deux Etats.
«En cas d’inaction du Conseil de sécurité (concernant El-
Qods), nous sommes prêts à porter le sujet devant l’As-
semblée générale de l’ONU», ajoute-t-il.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié, à l’ou-
verture de ce sommet, Israël d’»Etat occupant» et «terro-
riste». «Nous n’abandonnerons jamais notre demande
d’un Etat palestinien indépendant avec capitale El-Qods»,
a-t-il martelé, déclarant de nouveau El-Qods comme
«ligne rouge».
La décision du président américain, Donald Trump, de
reconnaitre El-Qods comme capitale d’Israël a suscité
l’indignation et a soulevé une vague de condamnations
unanimes dans le monde arabe, dans les rues palesti-
niennes mais aussi dans les grandes capitales.
M. Erdogan, a appelé les Etats-Unis à revenir sur leur
décision, dénonçant une violation du droit international et
une atteinte à la civilisation islamique.
Ce sommet extraordinaire de l’OCI sur la ville sainte
d’El-Qods s’était ouvert avec la participation de 48 Etats
dont 16 dirigeants de pays membres. La délégation algé-
rienne est conduite par le président de l’Assemblée popu-
laire nationale, Saïd Bouhadja, représentant du président
de la République, Abdelaziz Bouteflika.

SELON UNE ONG BASÉE
À BRUXELLES
La force G5 Sahel doit
gagner la confiance de
l’Algérie 
LA FORCE conjointe du G5 Sahel
visant à régler les conflits armés
sahéliens, doit gagner la confiance des
puissances régionales: l’Algérie et la
Cedeao, et obtenir leur soutien pour
atteindre ses objectifs, a affirmé hier
l’International crisis group, une ONG
basée à Bruxelles.
Dans un rapport intitulé « Force du G5
Sahel : trouver sa place dans
l’embouteillage sécuritaire», cette
ONG qui s’est donnée pour mission de
prévenir et résoudre les conflits
meurtriers grâce à une analyse de la
situation sur le terrain, a souligné que
«le G5 et sa force armée devront (...)
gagner la confiance de l’Algérie et de
la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao)» pour
remédier à l’inquiétante instabilité dont
souffre le Mali et plus largement le
Sahel.
Elle a fait remarquer, à ce titre, que ces
deux puissances régionales lui
préfèrent, pour l’instant, le processus
de Nouakchott regroupant onze pays
d’Afrique de l’Ouest, du bassin du lac
Tchad et du Maghreb, «jugé plus
inclusif».
S’interrogeant sur la place de cette
force dans «un espace sahélien où se
bousculent des initiatives militaires et
diplomatiques parfois concurrentes»,
l’ONG a relevé que cette nouvelle
force évolue dans une région où les
groupes armés sont plus d’une
vingtaine.
Elle a rappelé, dans ce contexte, que
des forces de la Mission
multidimensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation au
Mali (Minusma), l’opération française
Barkhane et un contingent américain
dont le nombre exact d’hommes reste
un mystère, opèrent déjà dans cette
région.»
Les chefs d’Etat du G5 Sahel: le
Malien Ibrahim Boubakar Keïta, le
Nigérien Mahamadou Issoufou, le
Burkinabè Roch Marc Christian
Kaboré, le Tchadien Idriss Déby et le
Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz
se sont réunis hier à Paris avec le
président français Emmanuel Macron
pour accélérer la mise en place de cette
force commune.
«Les promoteurs de la Force commune
G5S devront avoir à l’esprit que la
construction de cette force, et plus
largement le règlement des crises
sahéliennes, n’est pas uniquement une
affaire d’armes et d’argent», a prévenu
l’ONG. R I 

SOMMET DE L’OCI 

Appel à reconnaitre El-Qods capitale de la Palestine  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES 

LOCALES 
WILAYA DE TAMANRASSET 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE 
MF 0974 110 190 214 37 

CITE MOUFLON 
 

LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE 
CITE MOUFLON TAMANRASSET (SERVICE CONTRACTANT) 

ENTREPRISE DE TRAVAUX BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
ET HYDRAULIQUES BEN SALEM MUSTAPHA 

 

MISE 
EN DEMEURE 

N° 01 
 

Projet : réalisation en tout corps d’Etat des blocs du siège 
de wilaya de Tamanrasset (lot n° 02 : direction de 

l’administration locale) 
 
Les réserves émises par mes services en concert avec le bureau 
d’études en ce qui concerne l’absence de la main-d’œuvre pour la 
réalisation des murs rideaux, et le non achèvement du reste des 
travaux, en dépit du choix de matériaux effectué, ont totalement 
affecté la cadence de l’avancement des travaux en question et par voie 
de conséquence l’inobservation des engagements contractuels pris 
dans le cadre du marché conclu le 05 novembre 2014 est visiblement 
constatée. 
A ce titre, l’entreprise dénommée Entreprise de travaux de 
bâtiment et travaux publics et hydrauliques Ben Salem 
Mustapha est mise en demeure pour reprendre et renforcer le 
chantier en moyens humains et matériels dans un délai n’excédant 
pas 04 jours, faute de ne pas obtempérer à celle-ci dans les délais 
prescrits à compter de la première parution aux journaux quotidiens, 
des mesures coercitives seront prises à son encontre conformément à 
la réglementation en vigueur.  

Le Jeune Indépendant du 14/12/2017/ ANEP N° 531419

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

WILAYA DE TISSEMSILT

DIRECTION DE L’URBANISME
ET DE L’ARCHITECTURE

ET DE LA CONSTRUCTION

NIF : 38012000198 0990380 19000725



D es travaux d’un artiste espagnol
et de cinq plasticiens algériens
sont proposés au visiteur, après

le vernissage de l’exposition, ce mardi 12
décembre, à la salle des actes de l’Institut
Cervantes d’Alger. Inspirées du tableau
Guernica du célèbre peintre espagnol
Pablo Picasso, ces nouvelles œuvres sont
l’aboutissement d’une résidence de créa-
tion (29 novembre-09 décembre dernier)
qui a réuni les artistes Julio Lozano, Abde-
rahmane Aidoud, Djahida Houadef,
Mouna Bennamani, Amor Idriss Lamine
Dokman et Abderahmane Cheref. Dans
Dialogue hispano-algérien sur le Guerni-
ca, l’artiste peintre  Abderrahmane Aïdoud
propose un grand format en acrylique sur
toile. Il met en évidence de manière figu-
rative la cruauté et la violence par une
palette de couleurs très sombres dans une
scène symbolisant les bourreaux par des
formes animales féroces comme dans
l’univers de Picasso. Dans un travail de
recherche plus approfondi et plus contem-

porain, Mouna Benamani livre, elle, un
grand format fragmenté en quatre parties.
Réalisé au fusain, il évoque la cruauté de
la guerre à travers des visages et des corps
meurtries et encombrés de fumée, dans un
tableau intitulé en arabe dialectal Miîcha
talba hchicha (une vie à la recherche de
végétation), une inversion d’une expres-
sion propre à l’Algérie qui montre l’im-
pact de la guerre sur l’environnement
direct de l’homme. De son côté, Djahida
Houadef  expose Dialogue avec le Guerni-
ce, un tableau dans lequel elle reprend la
représentation cubiste des animaux maté-
rialisant la violence et l’univers végétal et
coloré qui caractérise les travaux de l’ar-
tiste dans une œuvre présentée en seize
petits formats assemblés. Toujours dans
l’esprit de la célèbre œuvre de Picasso,
symbole universel de la cruauté de la
guerre, le photographe et artiste peintre
espagnol Julio Lozano présente un grand
format atypique. Il est réalisé sur une
plaque de métal alliant la photographie et

le dessin montrant des photos en noir et
blanc de femme criant sa détresse,
d’hommes manifestant leur joie autour
d’un bateau en bois échoué et détruit par
une mère agitée, ce qui évoque le drame
actuel du déplacement des populations
fuyant la guerre. 
Réalisée en juin 1937 pour l’exposition
universelle de Paris, Guernica, cette
œuvre majeure de Pablo Picasso est une
grande murale (349,3 cm x 776,6 cm) qui
comprend de très grands formats. Son
auteur dénonce dans un style cubique le
bombardement de la ville de Guernica lors
de la guerre civile d’Espagne (1936-
1939). Elle devient un symbole de l’oppo-
sition à la violence franquiste et de la
dénonciation de l’horreur de la guerre.
Conservé aux Etats-Unis, ce tableau a
beaucoup contribué à la médiatisation de
la guerre d’Espagne, il sera transféré en
1981 vers le Musée national Reina Sofía
de Madrid où il est conservé et exposé.

R. C
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80e ANNIVERSAIRE DU TABLEAU GUERNICA À ALGER

Dialogue et inspiration  
Pour célébrer le 80e anniversaire de l’œuvre majeure de Pablo Picasso, une exposition collective,
baptisée Dialogue hispano-algérien sur le Guernica, est visible jusqu’au jeudi 25 janvier 2018, à

l’Institut Cervantès d’Alger.

DEPUIS SON OUVERTURE, il y a trois
ans, le musée de la Mémoire au parc de la
Concorde civile de Ben Aknoun à Alger a
accueilli plus de 80 000 visiteurs, des éco-
liers et étudiants  pour la plupart. 
« Le musée a ouvert ses portes en octobre
2014 et a reçu, à ce jour, plus de 80 000
visiteurs, des écoliers et des étudiants pour
la plupart, venus découvrir des pans de
l’histoire d’Algérie entre 1830 et 1962 », a
précisé ce mardi, la directrice de ce
musée, Mme Salima Thabet dans une
déclaration à l’APS. 
Le musée de la Mémoire s’étend sur une
surface de près de 3000 m², il propose des
champs thématiques sur différentes étapes
de l`histoire depuis le début de l’occupa-
tion française, soutenus par des supports
documentaires et matériels permettant au
visiteur de parcourir l’histoire au moyen
des technologies modernes, d’après sa
directrice. 
Les hauts faits et les gloires de la guerre
de libération nationale mais aussi la prison

de Barberousse, les chambres de torture,
les lieux macabres où ont été commis les
crimes contre les Algériens sont autant de
faits relatés et illustrés dans ce musée.
L’accès à cette exposition est gratuit et

ouvert au public tous les jours de la semai-
ne, sauf le dimanche, a rappelé Mme Tha-
bet qui invite les familles à s’y rendre. Des
films-documentaires, des conférences,
ainsi que des témoignages de moudjahi-
dines sont programmés à chaque événe-
ment historique, a encore rappelé Mme
Thabet. A rappeler aussi que les visiteurs
sont désormais autorisés à prendre des
photos souvenirs dans les monuments et
sites archéologiques, et dans les musées
publics et les parcs culturels, dans une
optique de relance du tourisme culturel et
de promotion de la relation de proximité
entre le citoyen et les institutions de l’Etat.
L’organisation d’activités culturelles et la
prise de photographies ou de vidéos à des
fins lucratifs « demeurent soumises aux
conditions énoncées dans la législation en
vigueur en la matière et celle visant la pré-
servation des biens culturels », a indiqué
le ministère de la Culture dans un commu-
niqué, datant du 06 décembre dernier.   

APS

MUSÉE DE LA MÉMOIRE À ALGER

80 000 visiteurs en trois ans

SORTIR
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. Une
recherche sur la construction de l’affirma-
tion berbère en Algérie et plus particulière-
ment dans le cas de la Kabylie. Le vendredi
15 décembre. 16h. Librairie L’Arbre à
dires. Sidi Yahia, Alger. 

CINE-CLUB
Cinuvers : Cycle découverte du cinéma
algérien. 17h30. Le vendredi 15 décembre.
Salle Mohamed-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. 

ANIMATION
2e Semaine du film d’animation. Institut
français d’Alger. Entrée libre. Rencontres
avec les réalisateurs et les professionnels
du cinéma.
Le samedi 16 décembre. 14h : Zombillé-
nuim de Arthur de Pins et Alexis Ducord
(Fr, 1h18, 2017). 

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, percus-
sions 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.

INDE
Spectacle Algeria meets India de la troupe
Rythmosaic d’Inde dirigée par la choré-
graphe     Dr.Mitul Sengupta. Soirées à 19h. 
Lundi 18 décembre. Opéra Boualem-Bes-
saih d’Alger   
Mardi 19. Salle Ahmed-Bey, Constantine. 
Mercredi 20. Palais de la Culture Abdel-
krim-Dali, Tlemcen. 
Jeudi 21 décembre. Salle Maghreb, Oran. 

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-métra-
ge. Le samedi 23 décembre. 18h. Institut
français d’Alger. Séances de projection
gratuites. 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.

ECOLE
Ouverture d’une nouvelle école de musique
et de théâtre pour enfants et adultes de
l’établissement Arts et Culture d’Alger,
baptisée du nom des frères Ahmed et Mou-
loud Ibari. Chaabi, andalou, guitare clas-
sique et d’autres instruments. Cheraga-
Alger (rue Belahcen). Inscriptions : 02 pho-
tos d’identité, extrait de naissance, certifi-
cat médical, frais annuels d’inscription
(selon la discipline), autorisation légalisée
du tuteur pour les enfants.  
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C’est en effet le bilan d’une inter-
vention de dépistage, menée au
Pays de Galle qui fait la preuve

de son intérêt et de son efficacité, avec ces
données présentées dans le British Medi-
cal Journal Open. Le programme a permis
de diviser par 2 la prévalence de la rétino-
pathie chez ce groupe de patients. L’appel
est donc évident, lorsqu’on est diabétique,
il faut faire tester régulièrement sa vision.
La rétinopathie diabétique, l’une des
causes les plus fréquentes de perte de vue
chez les personnes en âge de travailler, est
liée au diabète de type 1 et de type 2 : le
taux élevé de sucre dans le sang endom-
mage la rétine. Cela peut conduire à une
altération de la vision et à une déficience
visuelle grave si la rétinopathie n’est pas
détectée et traitée de manière précoce.  
L’étude menée par des chercheurs de
l’Université de Swansea, de l’Université
de Cardiff, de l’Université Vale, du Moor-
fields Eye Hospital et du King’s College
de Londres (UK) a examiné les données
de nouvelles certifications pour déficience
visuelle et les diagnostics de cécité sur une
période de 8 ans pour examiner toutes les
tendances liées à la rétinopathie diabé-
tique. Un programme de dépistage de la
rétinopathie diabétique avait été lancé au
pays de Galles en 2003 et, à fin 2006, tous
les patients de plus de 12 ans au pays de
Galles diagnostiqués avec un diabète
avaient bénéficié de ce dépistage. L’analy-
se confirme une diminution des certificats
de déficience visuelle de 2008 à 2014 chez
ces patients diabétiques, soit :
-Au pays de Galles, en 2014-15, 339 nou-
velles certifications de baisse de vision

toutes causes confondues vs 2007-8,
-Une incidence globale qui baisse de
3,6/100.000 en 2007-8 à 2,8/100.000 en
2014-15 ;
-Une incidence des cas d’altération de la
vision qui baisse de 2,1/100.000 en 2007-
8 à 1,6/100.000 en 2014-15 ;
-Une incidence des cas de déficience

visuelle grave qui baisse de 1,4/100.000
en 2007-8 à 0,9/100.000 en 2014-15 ;
-Ainsi, pour le Pays de Galle, le nombre
de nouvelles certifications de déficience
ou perte visuelle par rétinopathie diabé-
tique est réduit de 20,4% sur la durée de
suivi. Ces preuves épidémiologiques vont
bien entendu dans le sens d’une sur-

veillance accrue de la maladie oculaire
diabétique dans l’objectif d’une prise en
charge plus précoce de la rétinopathie dia-
bétique / maculopathie. Enfin, elles posent
la question de l’intérêt de l’introduction
d’un programme de dépistage communau-
taire pour la détection précoce de la rétino-
pathie diabétique.

CHEZ LES adolescents obèses, la connec-
tivité est perturbée dans les zones du cer-
veau impliquées dans la régulation de
l’appétit 
Cette étude par IRM avancée révèle, chez
les adolescents obèses une connectivité
perturbée dans les zones du cerveau impli-
quées dans la régulation de l’appétit. Des
données présentées à la Réunion annuelle
de la Radiological Society of North Ame-
rica (RSNA) qui ouvrent la possibilité, en
détectant par imagerie les changements du
cerveau associés de prévenir de dévelop-
pement de l’obésité et de ses complica-
tions.
L’obésité a plus que quadruplé chez les
adolescents au cours de ces 30 dernières
années. Aux États-Unis, on estime que
plus d’un tiers des enfants et des adoles-
cents sont en surpoids ou obèses. Enfin,

l’on sait bien que l’obésité à l’enfance et à
l’adolescence est associée à un certain
nombre de risques pour la santé, plus tard
dans la vie, dont les maladies cardiovascu-
laires et le diabète. L’étude menée à l’Uni-
versité de Sao Paulo au Brésil auprès de
59 adolescents obèses âgés de 11 à 18 ans
et 61 adolescents témoins en bonne santé,
appariés pour le sexe, l’âge, la catégorie
socioéconomique et le niveau d’éducation
a évalué chez ces participants l’intégrité
de la substance blanche du cerveau par
imagerie du tenseur de diffusion (DTI).
Cette technique d’imagerie permet de
mesurer l’anisotropie fonctionnelle (AF),
le mouvement microscopique, ou l’aniso-
tropie, des molécules d’eau à l’intérieur et
autour des fibres de la matière blanche du
cerveau. Les valeurs AF basses indiquent
une plus grande perturbation dans la

matière blanche. Cette analyse révèle une
perte d’intégrité de la substance blanche
dans plusieurs zones du cerveau chez les
jeunes patients obèses. Comparé à ceux de
témoins en bonne santé, les cerveaux des
adolescents obèses présentent une réduc-
tion des valeurs de l’AF dans plusieurs
zones du cerveau dont l’amygdale, l’hip-
pocampe, le thalamus, le gyrus cingulaire,
le fornix, l’insula, le putamen, le gyrus
orbitaire et l’hypothalamus bilatéral. Or,
plusieurs de ces zones sont impliquées
dans la régulation de l’appétit, le contrôle
des impulsions, les émotions et la récom-
pense et le plaisir de manger.
Ces perturbations de la substance blanche
dans les zones du cerveau impliquées dans

le contrôle de l’appétit et des émotions
systématiques chez les patients obèses vs
témoins posent la question du sens de la
relation entre ces anomalies cérébrales et
le développement de l’obésité. Alors que
la technique d’imagerie est encore peu
accessible en pratique clinique, il semble
peu probable de l’utiliser comme outil de
détection de routine du risque d’obésité.
Cependant ces données peuvent avoir des
implications importantes dans la
recherche et la lutte contre l’obésité, en
permettant d’identifier les changements
du cerveau associés à l’obésité et de déve-
lopper ainsi de nouvelles thérapies de sti-
mulation ou cognitivo-comportementales
ciblées.

DIABÈTE : Et si l’on parlait 
un peu de la baisse de vision ?

Le dépistage peut permettre de diviser par 2 l’incidence de la déficience visuelle chez les patients diabétiques. Le dépistage de la perte
de vision chez les personnes atteintes de diabète est non seulement indispensable mais elle révèle ici à grande échelle l’incidence
élevée de la rétinopathie diabétique, une condition où les niveaux élevés de sucre dans le sang s’attaquent à la rétine, entraînant la

perte de vue jusqu’à la cécité. 

OBÉSITÉ à l’ADOLESCENCE : 
La perturbation de l’appétit 

se lit dans le cerveau

DIABÈTE DE TYPE 2 : L’EFFICACITÉ D’UN RÉGIME
HYPOCALORIQUE RADICAL
UN RÉGIME hypocalorique radical peut inverser un diabète de type 2, conclut
cette étude britannique, présentée dans le Lancet. Cet essai portant sur l’efficacité
d’un programme intensif de perte de poids de 7 mois chez des personnes obèses et
en surpoids atteintes de diabète de type 2, montre que d’une part les participants
ont perdu 10 kilos en moyenne et que la moitié d’entre eux ont connu une rémis-
sion de leur diabète. Des données qui confirment qu’une restriction calorique
sérieuse, suivi par la réintroduction d’un régime équilibré avec des mesures de
maintien du poids, est une option thérapeutique prometteuse du diabète de type 2.

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

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

Du mensonge

SÉRIE avec : Joanne Froggatt , Ioan Gruffudd… 
Laura décide de se rendre à Edimbourg pour enquêter sur la mort de Mary, l'épouse d'Andrew,

décédée dans des circonstances troubles. La mère de la défunte, Mme Cassidy, est choquée par sa
démarche et refuse de lui parler. Néanmoins, Laura tente également sa chance auprès de

Catherine, amie proche et associée de Mary. Celle-ci finit par lui faire une révélation étonnante. A
la suite de ses agissements, Tom est suspendu.

20.55 : Envoyé spécial

DIVERTISSEMENT 12 saisons / 77 épisodes
Pour cette dernière soirée, les treize finalistes, dont cinq avaient directement été qualifiés grâce au
Golden Buzzer lors des auditions, se produisent pour la première fois en direct. Chaque concurrent
tente de se distinguer avec un numéro inédit de deux minutes. Mais cette fois, les membres du jury,

Hélène Ségara, Eric Antoine et Kamel Ouali, n'ont qu'un rôle consultatif. En effet, seuls les téléspec-
tateurs peuvent voter pour leur favori et ainsi désigner le grand vainqueur de la saison. Le succes-

seur d'Antonio, champion de l'année dernière, touchera un chèque de 100 000 euros.

21.00 : Snowfall

20.55 : Les rivières
pourpres

FILM avec Jean Reno , Vincent Cassel… 
Le commissaire Pierre Niemans, gloire de l'anti-gang, se rend à Guernon, une
ville universitaire des Alpes, où a été découvert le corps atrocement mutilé d'un
étudiant. Pendant ce temps, à Sarzac, à 300 kilomètres de là, l'inspecteur Max
Kerkerian enquête sur la profanation de la tombe de Judith Hérault. Niemans

remonte bientôt jusqu'à Fanny, une jeune femme également recherchée par
Kerkerian.

22.35 : Des racines et
des ailes

21.00 : La France 
a un incroyable talent

SÉRIE avec Damson Idris , Carter Hudson… 
Franklin, Leon et Kevin veulent vendre le reste du stock de drogue dure. Ils déci-

dent de se rendre à Oakland afin de rencontrer un acheteur potentiel. Sur place, les
négociations ne sont pas simples. Pedro surprend El Oso et Lucia ensemble. Il

comprend que la jeune femme entend rompre leur association. Afin de sauver son
couple, Teddy entreprend de finir rapidement sa mission et de passer la main à Ale-

jandro.

Série - Culture Infos
Sur 300 km, voyage en terre bretonne d’est en ouest, depuis les Marches de
Bretagne jusqu'à la presqu’île de Crozon. Le périple commence par un sur-
vol de la Vilaine et des châteaux de Vitré, Fougères, Saint-Aubin-du-Cor-
mier. A Rennes, deux passionnés d'art tentent de retrouver les mosaïques
réalisées par la famille Odorico. Dans le Morbihan, après une visite du

château de Josselin, la vidange du lac de Guerlédan permet de redécouvrir
une partie immergée du canal de Nantes à Brest.

Série - Culture Infos
Une dette à effacer. Céline, mère de famille, a été expulsée de son appartement. Elle
a 8 000 € de loyers impayés. De leur côté, Bernadette et Jean-François, éducateurs
spécialisés, doivent 225 000 €... Ils espèrent que leurs dettes seront effacées par un

tribunal • Catalogne, la guerre des mots. Depuis plusieurs années, les
indépendantistes poursuivent une stratégie discrète mais efficace : imposer peu à
peu la langue catalane au détriment du castillan, la langue espagnole officielle. A

quelques jours des élections imposées par Madrid, enquête sur cette guerre des
mots inédite • Laurent Wauquiez, l'ambitieux. 
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21.00 : Koh-Lanta

TÉLÉRÉALITÉ 17 saisons / 135 épisodes
L'heure de la grande finale a sonné pour les quatre aventuriers encore en lice. Avant
le dernier conseil, les finalistes se prêtent d'abord à l'épreuve d'orientation. Les trois

survivants sélectionnés participent ensuite à la mythique épreuve des poteaux.
L'aventurier, qui parvient à y rester le plus longtemps possible, choisit son adversaire

pour le vote final des candidats de la tribu réunifiée. A l'issue de celui-ci, retour à
Paris où Denis Brogniart, entouré des finalistes et des autres concurrents, procède

au dépouillement en direct.

20.55 : Les petits meurtres
d'Agatha Christie

SÉRIE avec Mark Harmon , Michael Weatherly... 
En faisant des prélèvements dans une ancienne mine d'uranium au Paraguay, en Amérique du Sud,
deux chimistes trouvent une main humaine. Les empreintes sont celles d'un quartier-maître qui était
sur place en tant que simple touriste, passionné par l'éco-aventure. Bishop s'entretient avec l'épouse
du défunt qui ignorait tout de ses activités. Un de ses amis, marine également, est soupçonné par les

agents. Ils partent à sa recherche.

2100 : Il a déjà tes yeux

20.55 : Dutronc, la vie
malgré lui

Série
Il y a 50 ans, le chanteur Jacques Dutronc devenait une idole. En quelques

mois, il vendait plus de disques que Maria Callas ou Piaf durant toute leur vie.
Mais contrairement à d'autres, Jacques Dutronc n'a jamais cherché à avoir un
destin de star. Maître dans l'art de l'esquive, il fait de son mieux pour jongler
avec la gloire. Jacques Dutronc a mis des décennies à s'accepter et cesser de

douter de tout. Dans ce film, l'artiste se raconte. De son côté, Françoise Hardy
révèle des anecdotes et des souvenirs.

21.00 : Michel Sardou,
dernier show

21.00 : NCIS : enquêtes
spéciales

COMÉDIE avec Lucien Jean-Baptiste , Aïssa Maïga… 
Claire Mallet est une fonctionnaire zélée d'un organisme d'aide à l'enfance, qui met
avant tout le bien de l'enfant adopté. Paul et Sali Aloka, un couple qui vient d'ou-

vrir une belle boutique de fleur, commencent leur démarches pour adopter un
enfant. Seulement, Paul et Sali sont Noirs et le petit Benjamin qu'ils doivent adop-
ter est Blanc. Le couple est ravi mais Claire, inquiète des conséquences pour l'en-

fant, est plus que réservée.

VARIÉTÉS
Après 50 ans de carrière, le chanteur donne un dernier show sous Le Dôme
de Paris-Palais des sports avant de se consacrer au théâtre. En compagnie

de Stéphane Bern, Michel Sardou - qui a vendu plus de 100 millions de
disques ! - reçoit de nombreux artistes avec qui il reprend ses plus grands
succès. Accompagnés d'un grand orchestre de trente musiciens, ils chante-

ront ensemble « Les Lacs du Connemara », « La Maladie d'amour », « Etre
une femme » ou encore « Je vais t'aimer ». Avec Charles Aznavour, Florent

Pagny, Laurent Gerra, Nolwenn Leroy, Amir, Kids United, Garou...

TÉLÉFILM avec Samuel Labarthe , Blandine Bellavoir… 
Marlène et Avril assistent éplorées à l’enterrement de Laurence, tombé sur le

terrain... Trois semaines plus tôt, le commissaire est chargé de surveiller le petit
Bruno, fils de la richissime auteure de romans policiers Eloïse Zennefort. Mais

l’enfant est kidnappé sous le nez de Laurence. Le ravisseur semble bien décidé à
jouer avec les nerfs de Laurence. Ce dernier est aussi de plus en plus amoureux de

la troublante médecin légiste, le Dr Maillol, ce qui exaspère au plus haut point
Marlène et Avril.
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LE SNOWFACE CHALLENgE, VOUS
CONNAISSEZ? MêME DE WEVER S'Y

EST FROTTé!

LE WEB a sa nouvelle tendance
loufoque: le Snowface Challenge,
soit un "snowfie" de la marque
laissée par son visage dans la
neige. Même le président de la N-
VA Bart De Wever s'est déjà prêté
au jeu."J'ai fait le snowface chal-
lenge la nuit dernière. Trouver un
gros paquet de neige, mettre sa tête
dedans, photographier au flash.

Après, vous êtes frais comme un
gardon. Quand même attendu un
peu que les voisins dorment avant
de plonger dans le jardin", s'est
amusé lundi Bart De Wever dans un
post Facebook avec son portrait
hivernal.
La tendance est semble-t-il née ce
week-end aux Pays-Bas de l'idée
d'une adolescente.

UNE FIN TRAGIQUE  pour l'alpinis-
te urbain Wu Yongning...
À 26 ans, Wu Yongning était l'un des
plus célèbres "rootopper" internatio-
naux. Pour gagner sa vie, il parta-
geait ses exploits sur le réseau social
Weibo, le "Twitter chinois". 
Cette discipline du "rooftopping"
consiste à grimper sans assurance au
sommet d'édifices urbains et ras-
semble depuis quelques années de
nombreux adeptes à travers le
monde, malgré les risques insensés
qu'elle comporte. 
Mais ce 8 novembre dernier, l'aven-
ture s'est semble-t-il tragiquement
terminée pour le casse-cou: une
vidéo relayée par de nombreux
médias fiables, dont le magazine
Time, la BBC et le Times, montrent

en effet sa chute mortelle du toit d'un
gratte-ciel de la ville de Changsha
(Chine). 
Selon les informations relayées, Wu
Yongning s'était pendu dans le vide,
à bout de bras, du haut du 62e étage
d'une tour locale. Victime d'un coup
de fatigue, il n'aurait alors pas trouvé
l'énergie nécessaire pour remonter et
aurait ainsi filmé son propre décès. 
Si la vidéo peut sembler suspecte
dans sa réalisation, son épouse a en
revanche confirmé son décès sur les
réseaux sociaux. On doute dès lors
qu'il puisse s'agir d'un canular aussi
macabre.
Selon L'Obs, le jeune homme partici-
pait à un concours pour remporter
15.000 dollars et ainsi financer son
mariage.

UN "ROOFTOPPER" CHINOIS FILME SA
PROPRE MORT

Le Premier ministre belge se cache
sur cette image, saurez-vous le

retrouver?
Charles Michel 
n'est pas arrivé à
temps pour le sel-
fie avec Emma-
nuel Macron et
Arnold Schwarze-
negger.
Mardi soir, à l'is-
sue du sommet
sur le climat qui
se tenait à Paris,
Emmanuel
Macron, Arnold
Schwarzenegger,
Charles Michel et
une poignée
d'adolescents ont
fait le trajet du
retour en
péniche. L'occa-
sion pour le pré-
sident français d'immortaliser le moment. Si lui et l'acteur et ancien gouverneur de Californie,
Arnold Schwarzenegger, sont bien visibles, notre premier ministre s'est quant à lui difficilement
glissé sur la photo.
S'il est bien reconnaissable, Charles Michel souffre tout de même de cette petite erreur de cadra-
ge qui donne l'impression qu'il s'est imposé à la dernière minute. Partagé sur le compte Twitter
officiel du président français, le cliché a fait rire les internautes.

UNE PETITE FILLE née avec une ectopie car-
diaque, une malformation extrêmement rare et
mortelle, a été opérée avec succès au Royaume-
Uni, devenant ainsi le premier bébé du pays à
survivre à une telle intervention.
Vanellope devait naître la veille de Noël, mais
la rare malformation cardiaque dont elle était
atteinte a finalement avancé son arrivée. 
La petite fille est née prématurément par césa-
rienne le 22 novembre dernier à l'hôpital Glen-
field à Leicester, en Angleterre, avec le coeur
en dehors de sa poitrine.
Ses parents, Naomi Findlay et Dean Wilkins
ont découvert que le cœur et une partie de l'es-
tomac de leur petite grandissaient à l'extérieur
de son corps lors d'une échographie, au bout de
neuf semaines de grossesse. Appelée "ectopie
cardiaque", cette malformation ne laissait
presque aucune chance au bébé de survivre.

Opérations périlleuses
"On nous a dit que la meilleure option était de
mettre un terme à la grossesse, et mon monde
s'est effondré", a raconté Dean Wilkins. Une
solution impensable pour le couple: "À la fin,
j'ai juste dit que l'avortement n'était pas une
option pour moi, que les choses devaient se
produire naturellement, alors qu'il en soit
ainsi", a expliqué la maman, Naomi Findlay. 
Au total, trois opérations ont été nécessaires
pour que Vanellope survive. 

Le 22 novembre, moins d'une heure après la
naissance de la petite fille par césarienne, une
équipe de cinquante professionnels de la santé
s'est attelée à la première opération nécessaire à
remettre son cœur dans sa poitrine. 
"Vanellope est née dans de bonnes conditions.
(...) Son cœur battait sans problème apparent.
Après 50 minutes, nous avons considéré que
son état était suffisamment stable pour com-
mencer à replacer son cœur à l'intérieur de sa
poitrine", a expliqué le néonatologiste Jonathan
Cusack.
Sept jours plus tard, les médecins ont pu effec-
tuer la seconde opération, qui consistait à créer
davantage d'espace pour permettre au cœur de
réintégrer le corps. En l'espace de quinze jours,
l'organe avait naturellement retrouvé sa place
initiale. 

10% de chances de survie

Les bébés naissant avec une ectopie cardiaque
ont généralement moins de 10% de chances de
survie. Le cas de Vanellope est donc extrême-
ment rare, d'autant plus qu'elle ne présentait
aucune autre anomalie. "Quand elle est née, j'ai
compris que nous avions fait le bon choix.
Nous savons que nous allons traverser [...] des
périodes difficiles, mais nous étions obligés lui
donner une chance", a confié le père de la petite
fille.

UN BÉBÉ NÉ AVEC LE COEUR HORS 
DE LA POITRINE OPÉRÉ AVEC SUCCÈS
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BIOMÉTRIE : 

le cœur pour remplacer les mots 
de passe

L a biométrie — qu'il s'agisse de la
reconnaissance faciale, comme sur
l'iPhone X, vocale, des empreintes

digitales, de l'odeur ou de la lecture de l'iris
— s'appuie sur des caractéristiques propres à
chaque individu. Mais notre visage, notre
voix, nos doigts et nos yeux ne sont pas les
seuls éléments qui pourraient être utilisés
pour nous identifier avec certitude. Notre
cœur, plus précisément sa forme et ses
dimensions, peut être utilisé comme outil
biométrique pour nous identifier sur un
smartphone ou un ordinateur.
La démonstration en a été faite par une équi-
pe de chercheurs de l'université de Buffalo,
aux États-Unis, qui présenteront leurs tra-
vaux lors de la conférence MobiCom. Le
développement de ce système baptisé Car-
diac Scan a nécessité trois années de travail.
La numérisation détecte la géométrie, la
forme et la taille du cœur d'une personne pour
l'identifier. « Il n'y a pas deux personnes avec
des cœurs identiques », commente Wenyao
Xu, professeur adjoint au département de
l'Informatique et de l'ingénierie de l'universi-
té de Buffalo. La forme d'un cœur ne change
pas, sauf lorsque les personnes souffrent de
maladies graves, ajoute le chercheur.

CARDIAC SCAN NE PREND QUE 8
SECONDES

La numérisation du cœur se fait avec un radar
Doppler 2,4 GHz. La procédure ne prend que
huit secondes, après quoi l'identification est
continue. Cela veut dire que tant que la per-
sonne se sert de son ordinateur ou de son
smartphone, le système la reconnaît. Le ver-
rouillage se fait automatiquement dès qu'elle
s'éloigne ou que quelqu'un d'autre cherche à
se connecter.
Ce procédé présente l'avantage d'être passif,
sans contact et totalement transparent pour
l'usager qui n'a pas à interagir physiquement
avec un lecteur biométrique ni à se rappeler
des mots de passe. Testé sur 78 volontaires, le
Cardiac Scan a obtenu un taux de réussite de
98 % avec les personnes positionnées à un

mètre du radar Doppler. Actuellement, le dis-
positif peut suivre une personne jusqu'à 30
mètres de distance, ce qui permettrait, par
exemple, de l'utiliser dans les aéroports.
Quant aux ondes émises par le système, le
professeur Xu assure que la puissance du
signal est nettement inférieure à celle du Wi-
Fi et représente moins d'un pour cent des
radiations émises par un smartphone.
Le recours au cœur comme outil biométrique
n'est pas une nouveauté. Mais, jusqu'à pré-
sent, les travaux portaient sur la signature du
rythme cardiaque, qui présente des traits
uniques. Nous vous avions déjà parlé de
HeartID (voir article ci-dessous), une techno-
logie biométrique mise au point par une cher-
cheuse de l'université canadienne de Toronto
et qui avait donné naissance au bracelet
Nymi.
Le Cardiac Scan se présente comme une

solution encore plus simple pour l'utilisateur,
qui doit simplement se placer en face du
radar Doppler pendant quelques secondes.
Mais encore faut-il que les chercheurs par-
viennent à miniaturiser leur dispositif pour
l'intégrer dans un terminal mobile ou un ordi-
nateur. C'est ce qui sera sans doute le plus dif-
ficile.

LES BATTEMENTS DU CŒUR COMME
OUTIL BIOMÉTRIQUE

Comme les empreintes digitales, le rythme
cardiaque est propre à chaque personne... et
doit donc permettre de l'identifier. Une cher-
cheuse a mis au point un capteur cardiaque,
HeartID, qui peut être intégré dans tout type
d'appareil électronique pour servir de systè-
me d'authentification biométrique. On pour-
rait le voir arriver sur les smartphones,
tablettes et consoles de jeu dans un avenir
proche.
Quand on parle de biométrie, on pense sou-
vent à la reconnaissance des empreintes digi-
tales, de l'iris des yeux, du visage ou de la
voix. Mais les progrès dans ce domaine ont
permis d'explorer des pistes très prometteuses
comme la démarche d'une personne, sa

manière de taper sur un clavier informatique
ou encore le mouvement de ses yeux. On peut
désormais ajouter à cela les battements du
cœur... Car des chercheurs ont découvert que
le rythme cardiaque, et plus précisément la
forme des pics d'un électrocardiogramme,
sont propres à chaque individu.
Différents laboratoires de recherche situés en
Europe et en Amérique du Nord qui tra-
vaillent sur ce sujet confirment que ce profil
cardiaque ne varie pas avec l'âge ni même si
le rythme du cœur s'emballe suite à un effort
ou une émotion. Par ailleurs, les progrès tech-
niques récents sur les électrocardiogrammes
ont permis de mettre au point des capteurs
miniaturisés et bon marché qui fonctionnent à
partir du bout des doigts. L'idée d'utiliser le
rythme cardiaque comme outil biométrique a
donc rapidement fait son chemin.

HEARTID : UNE IDENTIFICATION EN 1,2
SECONDE

Foteini Agrafioti, chercheuse à l'université
canadienne de Toronto, a mis au point une
technologie de ce type baptisée HeartID et
créé son entreprise pour la commercialiser.
Bionym, c'est son nom, assure qu'elle peut
être intégrée à n'importe quel appareil élec-
tronique, à commencer par des smartphones,
des tablettes ou des consoles de jeu.
L'idée est de proposer à la fois un système
d'identification pour sécuriser ce type d'appa-
reil, mais aussi de permettre de les partager
en activant des profils utilisateurs ouvrant sur
des réglages et des contenus spécifiques. Les
capteurs peuvent être implantés de manière à
ce que l'usager n'ait qu'à tenir le terminal pour
que son rythme cardiaque soit analysé par
l'algorithme de reconnaissance, l'identifica-
tion prenant environ 1,2 seconde. Une phase
d'apprentissage préalable est nécessaire afin
d'enregistrer l'électrocardiogramme dont le
profil pourra ensuite être conservé dans le ter-
minal lui-même ou bien sur une base de don-
nées à laquelle il se connectera. 
Seule exigence, l'utilisateur doit tenir le ter-
minal des deux mains afin que le signal puis-
se être capté car l'électrocardiogramme résul-
te d'une activité électrique nécessitant deux
points de référence de part et d'autre du cœur.
En revanche, Foteini Agrafioti explique avoir
testé le système avec différentes combinai-
sons de doigts et avoir obtenu le même
niveau de précision.

Des chercheurs ont créé un système biométrique qui s'appuie sur la numérisation du cœur d'une personne pour en déterminer la taille, la
forme et le rythme. Le but ? Se servir de ces informations uniques comme outil biométrique.

APPLE a confirmé qu'il enquêtait sur un éventuel défaut
affectant les batteries de l'iPhone 8 Plus après que trois clients
basés à Taïwan, à Hong Kong et au Japon ont publié des
images de leur smartphone flambant neuf fortement endom-
magé.
Sommes-nous à l'aube d'un « iPhonegate » ? Rien ne permet
pour le moment de l'affirmer, mais Apple a pris au sérieux plu-
sieurs cas d'iPhone 8 Plus déformés suite au gonflement de
leur batterie. 
La marque à la pomme a confirmé au site MacRumors qu'elle
avait ouvert une enquête après la parution de plusieurs clichés
montrant des iPhone 8 Plus endommagés.
Le site chinois iFeng a relayé les images publiées par deux
clients qui venaient de recevoir leur smartphone. Une femme
basée à Taïwan a déclaré que l'écran de son iPhone 8 Plus
s'était décollé sous la pression de la batterie qui s'est mise à
enfler alors que l'appareil était en charge. Elle a précisé qu'elle
avait utilisé un chargeur Apple d'origine.

UNE RÉACTION GAZEUSE A PU PROVOQUER UNE
DÉFORMATION DE LA BATTERIE

Un deuxième cas similaire s'est produit au Japon et un troisiè-
me à Hong Kong, relayé par le site Newmobilelife. Il semble-
rait que la batterie lithium-ion de ces iPhone 8 Plus ait gonflé
sous l'effet d'une réaction gazeuse ayant pu être provoquée par
un écart de température important. Les batteries lithium-ion
sont sensibles à la température et peuvent subir un « emballe-
ment thermique » pouvant aller jusqu'à l'explosion ou la com-
bustion.
C'est le problème qu'a rencontré Samsung avec son Galaxy
Note 7 l'année dernière. Après avoir été contraint de retirer le
smartphone du marché, le constructeur coréen a reconnu des
défauts de fabrication sur les deux modèles de batterie qu'il
avait utilisés. Rien n'indique pour l'instant qu'Apple soit
confronté à un souci d'une telle ampleur. Les trois cas de
déformation de batterie sur des iPhone 8 Plus sont localisés en
Asie et il n'est pas impossible que les conditions de transport
aient eu une incidence, si d'aventure les produits ont été expo-
sés à de fortes amplitudes thermiques. 

IPHONE 8 PLUS : 

Apple enquête sur un problème de batterie

CE QU'IL FAUT RETENIR
Chaque cœur humain possède une géométrie et des dimensions uniques.
Cardiac Scan est un outil biométrique qui exploite ces caractéristiques.
Ce dispositif pourrait servir à identifier les utilisateurs de smartphones et d’ordinateurs.
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La première comète binaire découverte
dans la ceinture d'astéroïdes !

I l est de plus en plus évident que la
ceinture principale d'astéroïdes est
composée de petits corps célestes

dont la composition minéralogique, et
finalement l'origine, est fort diverse. Cer-
tains d'entre eux seraient des anciens
noyaux métalliques d'embryons de pla-
nètes défuntes. D'autres se seraient formés
au-delà de l'orbite de Jupiter, ce qui les
rendrait riches en eau. Mieux, il pourrait
s'agir d'anciennes comètes ayant large-
ment épuisé leur stock de glaces, ou d'ob-
jets similaires aux comètes mais dont les
glaces sont protégées, temporairement du
moins, par une couche de poussières pou-
vant n'avoir que quelques mètres d'épais-
seur. C'est ce qui expliquerait les compor-
tements paradoxaux de certains astéroïdes
repérés depuis quelques années et qui se
mettent à l'occasion à s'entourer d'une
coma et d'une queue similaires à celles
d'une comète classique.
On vient d'en identifier un autre exemple,
comme l'explique une équipe internationa-
le d'astronomes qui vient de publier un
article dans Nature au sujet de l'objet
céleste découvert en 2006 et initialement
catalogué 2006 VW139. Il y a quelques
années, certains ont suggéré qu'il s'agissait
d'un membre d'une famille d'au moins 11
astéroïdes, formée il y a 7,5 millions d'an-
nées par la fragmentation lors d'une colli-
sion d'un objet dont le diamètre avoisinait
10 km. Mais aujourd'hui, il vient de chan-
ger de statut et de nom. Il a été rebaptisé
288P, ce qui signifie, dans le cadre de la
nomenclature adoptée en 1995 par l'Union
astronomique internationale, qu'il s'agit
d'une comète périodique dont la période
est inférieure à 200 ans.

288P, L'ASTÉROÏDE-COMÈTE DÉJÀ
REPÉRÉ EN 2011 PAR HUBBLE

288P avait déjà commencé à intriguer les
astronomes dès 2011, sur des images
prises par Hubble et qui suggéraient que
cet astéroïde pouvait avoir une activité
cométaire, comme une vingtaine d'objets
similaires connus à ce jour. Mais, pour en
avoir le cœur net, les chercheurs ont atten-
du qu'il se rapproche un peu plus du Soleil
pour se trouver en fait à 200 millions de
kilomètres de la Terre.
À nouveau mobilisé, Hubble leur a permis
de faire une découverte stupéfiante. Non
seulement l'activité cométaire est devenue
plus importante du fait de la chaleur
apportée par le rayonnement du Soleil
mais le gain en résolution a permis d'éta-
blir qu'il s'agissait en fait de la première
comète binaire connue de l'Homme ! Les
images permettent de suivre clairement un
mouvement de révolution autour du centre
de masse de deux objets, séparés par une
centaine de kilomètres sur une orbite très
elliptique. On peut en déduire que les deux
corps ont des masses comparables et des
tailles similaires de l'ordre du kilomètre.
Il est probable que ces deux corps n'en fai-
saient qu'un dans un passé relativement
proche. Le corps parent s'est peut-être
fragmenté du fait d'une accélération de sa
vitesse de rotation causée par le fameux
effet Yarkovsky. Des poches de glace ini-
tialement protégées des rayons du Soleil
auraient pu alors s'évaporer. Il semble que
l'évènement se soit produit il y a 5.000 ans
tout au plus, sans quoi un tel objet aurait
dû épuiser ses réserves dans la ceinture
d'astéroïdes. Mais, ce qui intéresse les
chercheurs, ce n'est pas tellement l'aspect
spectaculaire de 288P, mais bien qu'il

pourrait nous aider à comprendre l'origine
de l'eau sur Terre...
La frontière entre comètes et astéroïdes
devient de plus en plus floue depuis
quelques années. Voilà que des astro-
nomes colombiens ayant étudié la nature
de corps célestes dans la ceinture principa-
le d'astéroïdes entre Mars et Jupiter
confortent cette idée. Selon eux, cette
zone serait un véritable cimetière de
comètes mortes, ou pour le moins dor-
mantes, revenant parfois à la vie comme
des zombies, en s'approchant un peu du
Soleil.
Les missions Pioneer et Voyager nous ont
révélé que le Système solaire était beau-
coup plus diversifié qu'on ne l'imaginait,
en se basant sur les lois de la mécanique
céleste et de la chimie. Les sondes spa-
tiales, les campagnes d'observation au sol
et les simulations conduites via les ordina-
teurs issus des travaux d'Alan Turing et de
John von Neumann n'ont fait que confir-
mer cette complexité.
On a ainsi construit récemment des scéna-
rios étonnants pour expliquer la formation
des lunes du Système solaire, en faisant
intervenir des anneaux planétaires. 
Il a été avancé que les migrations plané-
taires auraient causé la recrudescence des
impacts météoritiques ou cométaires sur
les planètes telluriques, voilà environ 4,1 à
3,9 milliards d'années (le fameux Grand
Bombardement Tardif, ou Late Heavy
Bombardment, LHB, en anglais). Il s'agit

du modèle de Nice, proposé il y a
quelques années par Alessandro Morbidel-
li et ses collègues.

DES COMÈTES PIÉGÉES DANS LA
CEINTURE D'ASTÉROÏDES LORS DU

LHB

Les chercheurs avaient publié dans Nature
une série d'articles concernant des simula-
tions numériques faisant intervenir, après
la formation des planètes internes, des
migrations de planètes géantes vers l'exté-
rieur du Système solaire. 
Ceci rendait bien compte de plusieurs
caractéristiques du Système solaire lors du
Grand Bombardement Tardif.
Par la suite, Alessandro Morbidelli et ses
collègues ont déduit du modèle de Nice
que des comètes, formées légèrement au-
delà des planètes géantes il y a plus de
quatre milliards d'années, auraient été
éjectées en direction de la ceinture d’asté-
roïdes actuelle et s'y seraient trouvées pié-
gées. Ce serait même une part non négli-
geable des corps de la ceinture qui aurait
été capturée lors du LHB, et leur origine
serait à chercher au-delà de l'orbite de
Neptune.
De fait, depuis une décennie environ, on
observe que certains corps célestes, que
l'on pensait être de simples astéroïdes dans
la ceinture qui s'étend entre Mars et Jupi-
ter, sont capables de se comporter comme
des comètes en s'entourant d'une chevelu-

re de poussières et de particules glacées.
On peut citer le cas de (596) Scheila. Tra-
ditionnellement, on considérait que la
ceinture d'astéroïdes constituait les restes
d'une population de petits corps célestes
datant de la formation du Système solaire,
qui n'auraient pas pu former une planète
par accrétion en raison des perturbations
gravitationnelles de Jupiter. Mais toutes
ces nouvelles données théoriques et obser-
vationnelles amènent les astronomes à
réviser leurs conceptions sur la nature et
l'origine des corps célestes constituant la
ceinture d'astéroïdes.

NÉCROPOLE DE COMÈTES

Les travaux d'une équipe d'astronomes
colombiens de l'université d'Antioquia
confortent ce point de vue. Dans leur
article déposé sur arxiv, il s'intéressent à
ce qu'ils ont appelé des « comètes Lazare
», mais que l'on pourrait tout aussi bien
appeler des « comètes zombies », à en
juger par le scénario qu'ils avancent.
Selon les chercheurs, les 12 comètes
actives à courte période découvertes dans
la ceinture d'astéroïdes au XXIe siècle
laissent supposer que cette zone est en réa-
lité un véritable cimetière de comètes. 
Il y a quelques millions d'années seule-
ment, il devait encore y exister des
dizaines de milliers de comètes actives.
Beaucoup de ces corps célestes auraient
épuisé leurs réserves de glace et se
seraient donc éteints. Mais d'autres
seraient dormants, bien que sur le chemin
les amenant vers l'extinction. Sur des
orbites stables pendant des dizaines de
milliers ou des millions d'années, ils fini-
raient par se rapprocher légèrement du
Soleil. 
Un peu de chaleur supplémentaire suffirait
pour qu'ils redeviennent temporairement
des comètes.
Tel Lazare ressuscité sortant de son tom-
beau, un zombie quittant les limbes pour
retrouver sa place parmi les vivants, une
nouvelle comète associée à la ceinture
d'astéroïdes reviendrait donc à la vie de
temps en temps, prête à porter le nom de
l'astronome amateur qui l'aurait découver-
te.

La nature de certains astéroïdes situés entre Mars et Jupiter peut leur permettre de se comporter à l'occasion comme des comètes :
cela, les scientifiques le savaient déjà. Mais, pour la première fois, ces derniers ont découvert un tel objet qui est aussi une comète

binaire : 288P.
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2017 EN ENVIRONNEMENT 

entre débats houleux et retards à rattraper

L e projet de pipeline de TransCana-
da a été rendu public en 2013,
trois semaines après la tragédie de

Lac-Mégantic. Mais la controverse a sur-
tout été lancée en 2014, au moment où la
pétrolière a mené des travaux en vue de la
construction d’un port directement dans la
pouponnière des bélugas du Saint-Lau-
rent, à Cacouna.
TransCanada, qui a longtemps refusé de
déposer une étude d’impact au Québec
pour son pipeline Énergie Est, a finale-
ment accepté de le faire l’an dernier. Et
bien que cette étude n’ait toujours pas été
jugée complète par le gouvernement
Couillard, tout indique que le Bureau
d’audiences publiques sur l’environne-
ment (BAPE) devrait commencer ses tra-
vaux au cours de 2017.
Les audiences devraient d’ailleurs être le
théâtre d’une vive contestation du projet,
conçu pour faciliter l’exportation de la
production croissante des sables bitumi-
neux albertains.
Qui plus est, le BAPE ne pourra pas se
pencher sur les enjeux économiques du
projet. Québec a décidé de retirer cet
aspect du mandat de l’organisme indépen-
dant, préférant en confier l’étude au minis-
tère des Finances.
La controverse ne se limitera toutefois pas
au Québec, puisque le gouvernement fédé-
ral doit lui aussi reprendre l’évaluation
environnementale du pipeline, qui pour-
rait transporter 1,1 million de barils de
brut chaque jour d’ici cinq ans.
L’Office national de l’énergie (ONE) vient
d’annoncer la composition du nouveau
trio de commissaires qui sera chargé de
diriger cet examen, après la récusation des
anciens commissaires. Deux d’entre eux
avaient rencontré Jean Charest alors qu’il
était consultant pour TransCanada.
Des groupes environnementaux réclament
maintenant la reprise du processus fédéral
depuis le début, alors que d’autres esti-
ment qu’une réforme complète de l’ONE
est nécessaire avant l’étude d’Énergie Est.
Mais TransCanada attend toujours une
décision d’Ottawa pour 2018.

Chose certaine, aucun projet du genre
n’est à l’abri de recours judiciaires. De
telles actions ont d’ailleurs été lancées au

cours des dernières semaines contre trois
projets approuvés par le gouvernement
Trudeau. D’autres pourraient suivre si
Washington approuve finalement la
construction du pipeline Keystone XL.

PROTECTION DU TERRITOIRE
Retards importants à rattraper
En décembre dernier, le ministre de
Pêches et Océans Canada, Dominic
Leblanc, a profité de la rencontre des pays
membres de la Convention sur la diversité
biologique pour réaffirmer qu’Ottawa pro-
tégera 5 % des milieux marins du pays
d’ici la fin de 2017.
« Notre gouvernement prend des mesures

concrètes pour atteindre nos objectifs
internationaux en matière de protection de
nos zones côtières et marines », a soutenu
le ministre. Concrètement, le Canada
accuse cependant un retard majeur dans ce
domaine.
En fait, à peine plus de 1 % des milieux
marins du pays font actuellement partie de
zones protégées. Or, en vertu des engage-
ments pris par le fédéral, ce taux doit nor-
malement atteindre 10 % en 2020.
Le gouvernement Trudeau devra donc
multiplier les créations de zones de pro-
tection marines dès cette année. Deux ter-
ritoires ont justement franchi récemment
une nouvelle étape en vue d’une protec-
tion permanente, dont un au large du cap
Breton.
Au moins trois projets sont aussi sur la
table au Québec, soit un projet de protec-
tion dans l’estuaire du Saint-Laurent, un
autre au large de la pointe de la Gaspésie
et un autre encore autour des îles de la
Madeleine. Tous trois stagnent depuis plu-
sieurs années.

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Le Québec devra-t-il accélérer le pas ?
Le gouvernement Couillard ne cesse de

répéter qu’il fait de la lutte contre les
changements climatiques une priorité de
l’État. Il promet d’ailleurs de réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) de
20 % d’ici 2020 par rapport à 1990. Pour
2030, on parle même d’une réduction de
l’ordre de 37,5 %.

Selon le plus récent inventaire complet
des émissions de GES, celles-ci ont été
réduites de 8,6 % en date de 2013. Ce
chiffre a depuis continué de croître, mais
le Québec est toujours loin de l’atteinte de
l’objectif de 20 %.
Si le gouvernement mise beaucoup sur le
marché du carbone, il espère aussi accélé-
rer l’électrification des transports, respon-
sables de plus de 44 % des émissions
annuelles de la province. Il souhaite
d’ailleurs que 100 000 véhicules élec-
triques circulent sur les routes du Québec
d’ici 2020. Ils sont aujourd’hui un peu
plus de 12 000.
Parallèlement, les événements climatiques
extrêmes des derniers jours en Gaspésie et
sur la Côte-Nord témoignent, selon plu-
sieurs, de la nécessité de mettre en place
des mesures plus importantes afin de
s’adapter aux impacts des changements
climatiques. Le ministre de la Sécurité
publique, Martin Coiteux, a lui-même
reconnu cette semaine la nécessité d’en
faire « davantage ».
Selon un rapport produit à la demande des
premiers ministres des provinces, en 2016,
l’adaptation aux effets des bouleverse-
ments climatiques est aussi importante
que la réduction des GES.

L’EXPLORATION PÉTROLIÈRE SUR
ANTICOSTI
Entre rejet du projet et contrat à respecter
Malgré la réalisation de plusieurs forages
sur l’île d’Anticosti au fil des décennies,
aucun gisement de pétrole n’a jusqu’ici
été découvert sur la plus grande île du
Québec. Et aucune entreprise pétrolière
majeure ne s’intéresse à ce territoire.
Depuis 2014, un nouveau programme
d’exploration, lancé par le gouvernement
péquiste et financé en majorité par l’État,
doit permettre de déterminer une fois pour
toutes s’il existe un réel potentiel en éner-
gies fossiles.
Même si le gouvernement Couillard s’est
montré de plus en plus réticent à pour-
suivre le projet, il a promis de respecter le
contrat qui a été signé. Malgré une guerre
de mots très médiatisée avec l’opérateur
d’Hydrocarbures Anticosti, l’entreprise
Pétrolia, Québec a ainsi accordé toutes les

autorisations nécessaires en vue des trois
forages avec fracturation prévus normale-
ment cette année.
Ces forages devraient d’ailleurs mener à
d’autres forages, afin de confirmer s’il
existe ou non un gisement pétrolier
exploitable.
Pendant ce temps, la municipalité de Port-
Menier espère déposer sous peu un dossier
au gouvernement fédéral en vue d’une
éventuelle inscription d’Anticosti sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNES-
CO. Le gouvernement Couillard n’a tou-
jours pas dit s’il appuiera cette candidatu-
re, une étape essentielle avant le dépôt.

RÉFORME DE LA LOI SUR LA QUALITÉ
DE L’ENVIRONNEMENT
Plusieurs questions demeurent
Le gouvernement du Québec entend, avec
le projet de loi 102, « moderniser » la Loi
sur la qualité de l’environnement, adoptée
il y a plus de 40 ans.

Cette réforme, jusqu’ici peu médiatisée,
n’en suscite pas moins de vives inquié-
tudes chez les groupes environnementaux,
qui estiment que le gouvernement
Couillard pourrait s’en servir pour res-
treindre les évaluations menées par le
Bureau d’audiences publiques sur l’envi-
ronnement (BAPE), réduire les autorisa-
tions environnementales et laisser au fédé-
ral le soin d’évaluer certains projets.
Le projet de loi prévoit en effet que le
BAPE pourra désormais être mandaté
pour mener des « consultations ciblées »,
donc plus restreintes, en lieu et place des
traditionnelles audiences publiques de
l’organisme.
Le gouvernement souhaite également
réduire de plus de 30 % le nombre d’auto-
risations ministérielles requises pour les
promoteurs, « soit une réduction d’environ
1500 autorisations par année ».
Selon l’analyse d’impact réglementaire du
projet de loi, cette mesure « va entraîner
des gains importants pour les promoteurs
de projets dorénavant exemptés » de
l’obligation d’obtenir une telle autorisa-
tion. La commission parlementaire qui
étudie le projet de loi reprend ses travaux
dès le mardi 17 janvier.

Au Québec, le secteur du banc des Américains, situé au large de la Gaspésie, pourrait devenir une zone de protection marine. Les fous
de Bassan de l’île Bonaventure s’alimentent dans ce secteur. L’année qui débute sera le théâtre de plusieurs débats sur des enjeux
environnementaux qui risquent d’être déterminants au Québec et au Canada. Survol de cinq éléments majeurs à surveiller en 2017.
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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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Angoisse et anxiété angoisse et anxiété : Angoisse et anxiété angoisse et anxiété : 

Jus et infusions bons pour votre système nerveux

Ingrédients :

n 1 beau poulet fermier d'1 kilo et demi
environ.
n 3 cuillères à soupe d'huile d'olive + 3
cuillères à soupe d'huile de tournesol.
n 4 gousses d'ail hachées très finement
(bien écrasé au presse-ail).
n du sel
n 1/2 cuill. à café de poivre blanc
n 1/2 cuill. à café de gingembre en
poudre.
n un peu de safran pour colorer.
n 1 cuill. à café de persil haché finement
n 1 cuill. à café de coriandre hachée fine-
ment.
Avec ces épices et condiments on badi-
geonne le poulet de partout même entre
la peau et la chair délicatement et on lais-
se mariner minimum 1 heure ou plus si
on peut...
n 2 oignons hachés finement
n des olives rouges.
n du citron confit 
n un peu de beurre avec du sel pour la
dorure du poulet.

Préparation :

Dans une cocotte, faire revenir quelques
minutes le poulet avec sa marinade ainsi
que les 2 oignons hachés finement, en le
retournant de toute part.
Ensuite rajouter assez d'eau pour qu'il cuise
en veillant à le retourner de façon à ce qu'il
ait son dos en l'air.
Dès que le poulet est cuit, on le badigeonne
de partout de beurre en pommade auquel
on aura rajouté du sel et on le fait dorer au
four  en le retournant de toute part.
Pendant que le poulet dore, on réduit la
sauce à feu fort jusqu'à obtenir une belle
sauce veloutée, onctueuse. On ajoute les
citrons confits et les olives rouges lavées à
l'eau très chaude. On sert chaud, le poulet
au milieu du plat et la sauce aux olives
autour. 

poulet aux olives

Bien qu’il existe aujourd’hui de nombreux
traitements anxiolytiques pour réduire vos
angoisses, certaines recettes de jus et d’in-
fusions peuvent vous aider à améliorer le
bien-être de votre système nerveux et à
mieux contrôler votre anxiété.
Des fruits, des légumes et des herbes qui
pourront vous aider à combattre l’anxié-
té, il vous suffira de veiller à ce que ces
aliments ne manquent jamais dans votre
nouveau régime alimentaire. 

La vitamine B

Tous les aliments contenant de la vitamine
B sont très bénéfiques pour le système
nerveux. Vous pouvez donc commencer à
inclure des jus de fruits comme la pomme,
le melon, l’orange ou encore la mangue
qui donneront à votre système nerveux ce
dont il a besoin pour son équilibre et son
calme.

La laitue et l’oignon

La laitue possède des propriétés relaxantes
et sédatives, par exemple une infusion de
laitue peut être un excellent moyen pour
calmer vos nerfs. De son côté, l’oignon cuit
lentement et à feu doux présente de fortes
propriétés calmantes pour le système ner-
veux et digestif. L’oignon vous aidera aussi
à nettoyer votre appareil digestif de tout
élément irritant pouvant affecter votre sys-
tème nerveux. 

L’infusion de romarin

L’infusion de romarin (iklil) est très certai-
nement la plus bénéfique pour calmer votre
anxiété. Pour la préparer, il vous faudra
faire bouillir de l’eau puis y ajouter une
cuillère de romarin. Laissez infuser 5
minutes puis ajoutez du miel et du jus de
citron, il est important que vous buviez
cette infusion aussi chaude que possible.

L’infusion de sauge

L’infusion à base de sauge (souak é’nbi)
pourra aussi vous aider à calmer votre
anxiété. Vous pouvez la préparer de la
façon suivante : faites bouillir de l’eau la
plus pure possible, puis ajoutez-y deux
cuillères de sauge, quittez- la du feu et cou-
vrez. Laissez infuser 5 minutes, puis ajou-
tez du jus de citron et du miel. Buvez cette
infusion la plus chaude possible.

Jus de poire et d’avoine

Le mélange de jus de poire et d’avoine
(choufane) est très efficace pour soulager
un fort niveau de stress et d’anxiété. En

voici la recette : Passez une poire à l’extra-
cteur de jus, en même temps que vous aurez
mis à bouillir une infusion de menthe. Une
fois l’infusion refroidie, mélangez- la au jus
de poire et d’avoine. Enfin, remettez-la à
bouillir durant 5 minutes à feu doux, ajou-
tez-y du miel et laissez reposer 5 minutes.
Servez cette boisson tiède.

Jus de pommes et lait de noix

Enfin nous vous proposons la recette du jus
de pommes et lait de noix. Pour cela vous
devrez suivre les mêmes étapes que pour le
jus de poire et d’avoine. Passez la pomme à
l’extracteur de jus sans enlever la peau,
puis mélangez à un verre de lait d’amande
et de noix. Une fois bien mélangé, vous
pouvez boire ce jus immédiatement. Et
voilà !

Infusion à la lavande

Versez ¼ de litre d’eau frémissante sur 1
cuillère à soupe de fleurs de lavande
séchées. Laissez infuser quelques minutes
et dégustez. Cette infusion à l’arôme
agréable, est une boisson très bénéfique
pour les personnes stressées, anxieuses et
en manque de sommeil. Consommé 1 à 3
fois par jour, ce soin est bienfaisant pour le
corps et l’esprit.

Décoction de basilic contre
l’anxiété

Faites bouillir un demi-litre d’eau. Ajoutez-
y 25 grammes de feuilles fraîches de basilic
(h’baq). Faites frémir, en couvrant la casse-
role, pendant dix minutes. Filtrez la décoc-
tion. Laissez refroidir. Buvez.

Ingrédients :

n 250 g de sucre glace
n 2 sachets de levure pâtissière
n 3 oeufs entiers
n 2 sachets de vanille
n 1/2 verre à thé de beurre fondu
n 1/2 verre à thé d'huile
n 250 g d'amandes
n 250 g de raisins secs sans pépin

Préparation :

n Battre les œufs avec le sucre glace jus-
qu'à ce que l'appareil blanchisse.
n Ajouter le beurre fondu et l'huile et
continuer à battre. D'autre part, émonder
les amandes après les avoir trempées
quelques mn dans de l'eau en ébullition.
n Les essuyer avec un linge propre et les
passer deux fois au hache-viande.
n Les mélanger aux œufs battus, ajouter
vanille, levure et raisins secs nettoyés,
rincés et bien essuyés, puis ajouter petit à

petit à ce mélange, la farine tamisé jus-
qu'à obtention d'une pâte malléable à
peine moins consistante que la pâte à
pain.
n Formez alors de gros bâtonnets de
l’épaisseur d'une belle banane. Les dis-
poser sur tôle huilée et cuire à moitié à
four assez chaud. Retirer du four avant
que la croûte ne se dore.
n Laisser reposer 20 mn et découper en
rondelles d'un demi-centimère d'épais-
seur en essayant de ne pas trop briser.
n Disposer sur tôle non beurrée et faire
dorer au four une quinzaine de mn jus-
qu'à ce que les fekkas soient dorées.

Fekkas aux raisins
secs et aux amandes 

Question : 
POURQUOI VOUS NE
MAIGRISSEZ PAS ? VOUS
NE PRATIQUEZ PAS LE
BON SPORT?
Vous faites du jogging, de la gym ou
de la musculation, et les kilos super-
flus sont toujours là ! Tous ces exer-
cices physiques intenses, mais de
courte durée, vous font perdre de I’eau
par le biais de la transpiration, brûlent

les réserves de glucose des muscles,
mais ils ne touchent pas à la graisse.
Pour avoir une chance de puiser dans
vos réserves graisseuses, vous devez
plutôt pratiquer une activité physique
de faible intensité mais de longue
durée.
Faites 30 à 45 min de marche, de nata-
tion, de vélo à votre rythme, chaque
jour en respirant à fond. L’oxygène de
l’air va être utilisé pour transformer la
graisse en acides gras, qui seront
ensuite facilement éliminés.

ASTUCE POUR
LES APHTES

Eviter de consom-
mer des aliments
(épices, fromages,
chocolat,
amandes, noix,
fromage…) sus-
ceptibles de favo-
riser l’apparition
des aphtes. Respecter des mesures
d’hygiène buccodentaire strictes (bros-
se à dent, fil dentaire, solution fluo-
rée). Pour diminuer la douleur, il est
possible de tamponner les aphtes avec
un collutoire désinfectant. Il est
conseillé de s’orienter vers un méde-
cin lorsque les aphtes apparaissent
trop souvent, lorsqu’ils dépassent les
1cm de diamètre (géant), lorsqu’ils
saignent ou que la douleur est trop
intense.
S’alimenter en nutriments ou complé-
ments riches en vitamine C et/ou vita-
mines B. Ces vitamines auraient un
effet favorable pour soigner et préve-
nir les aphtes. Veillez donc à un bon
équilibre acidobasique en faisant
attention à l’alimentation : les viandes
rouges, sucreries, melon, noix, etc.,
favorisent l’apparition des aphtes. Par
contre, une alimentation comportant
des salades rééquilibre cette surcharge

d’acidité.

Le rire fait pétiller le
regard et la santé

Votre prochaine cure de beauté ? Un bon
fou rire ! Réflexe qui augmente la circu-
lation sanguine, irrigue la peau, et lui
donne un joli teint rosé. En plus, avec
400 millions d’alvéoles pulmonaires dila-
tées par séance de rigolade, c’est comme
si vous suiviez un cours de gym, les
courbatures en moins ! Et l’endorphine,
hormone anti-blues et anti douleur libé-
rée par votre cerveau au moment du rire,
vous garantit une sensation de bien-être
et de bonnes minutes d’euphorie.
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HORIZONTALEMENT 
1. Peau de mouton - 2. Forme de salut - Assemblée internatio-
nale - 3. Chambre - Troupe de cabots - 4. Particulières - 5.
Temps de bronzer - Feuilletées - 6. Possessif - Ile française -
Tantale - 7. Inflammation d'un organe - Bouquines - 8. Non
plus  - Convois ferroviaires - 9. Accepte - Fondement - 10.
Récites avec peine - 11. Se révolter - Marque de surprise - 12.
Courtes remarques - Petit terrain - 13. Jupe ou douche.

VERTICALEMENT
1.Sorte de cagoule - 2. Transformation - Langue - 3. Brise pas-
sagère - Vin de liqueur - 4. Pour montrer du doigt - Moins
importants - 5. Rabaisser - Site hanté ? - 6. Elles coulent de
sources - Ria - 7. Mollusque comestible - Garrottas - Paresseux
- 8. Boyaux - Graines alimentaires - 9. Désertes - Tarie.

HORIZONTALEMENT
COMMENTER
ARIAS - OPE
VAR - SUCAS 
ATOMES - VS
LOTO - EGEE
CROULER - N
AINSI - ILS
DO - SABLE -
E - PESO - ST

SEL - SAUTA
- COTE - SAS
ORME - PANS
PUBLICITE
VERTICALEMENT 
CAVALCADES -
OPORATORIO -
ECRU
MIROTON -
PLOMB

MA - MOUSSE -
TEL
ESSE -LIASSE - I
N - USEE - BOA -
PC
TOC - GRIL -
USAI 
EPAVE - LES-
TANT 
- RESSENS -
TASSE

SOLUTION N° 1434

Mots croisés 9/13 n° 1435

Mots croisés 9/9 n° 1435
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 8 9

1 8 9 4

4 2 6 8 3

6 7 3

6 5 2

4 5 1 3

7 1 9

1 7 6 3 8

2 3 9

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

HORIZONTALEMENT 
1. Faire quelque chose avant la date fixée - 2. Talus - Amérindien - 3. Com-
manditaire - 4. Chef - Considéra - 5. Carapace d'oursin - En bas de pli - 6. Cri
de douleur - Ville allemande - 7. Sortis - Légumineuse - 8. Titane - Jeu de
cartes - 9. Gogo biblique - Précèdent les autres.
VERTICALEMENT
1. Hypothétique - 2. Insecte des étangs - Déesse égyptienne - 3. Distances assez
longues - 4. De la nature du feu - Roi de comédie - 5. Pour montrer - Située à
l'étude - 6. Fait un choix - Bouquiné - 7. Immaculée - Gaz d'enseigne - 8. Agent
de liaison - Sorte d'alfa - 9. Collation - Possessif.

SOLUTION 
N°1434
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1435

Féconde
Aluminium
Dompter

Possessif
Concises

Lit

Amérindien
Fabuliste grec

Dieu du Nil

Des lustres
Continent
Situation

Hissée
Repose
Près de

Choisies
Grecque

Nuée

Kaon
Personnel
Cours noir

Pièces de charrue
Allongea
Article

Profiteur
Ecartas
Cachés

Saison
Hésita
Unau

Pays d'Europe
Mémorisé
Egalement

Méfiante

Connais

Archipel
Terme musical

Etat-major

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1434

-VERITES
TARA - ROI
RU - MAINT
ATTISE - U

URE - PERE
MERLE - AS
AERA - BP -
T - ERRAIT

IL - DOTER
SIRES - RU
ETA - ERES
RATE - EST

VerticalementHorizontalement

-TRAUMATISER
VAUTREE - LITA
ER - TERRE - RAT
RAMI - LARDE - E

I - ASPE - ROSE -
TRIEE - BAT - RE
EON - RAPIERES
SITUES - TRUST
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HORIZONTALEMENT

EFFARANTS

PERSEVERE

ALI - PETON

REVER - SUS

P - OMIS - BU

ILLISIBLE

LAIS - CIEL

LITEE - SEL

ETE - THESE

VERTICALEMENT

EPARPILLE

FELE - LAIT

FRIVOLITE

AS - EMISE

REPRIS - ET

AVE - SIC - H

NETS - BISE

TROUBLEES

SENSUELLE
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Révéler - 2. Sasse - Drame nippon - 3. Langue asiatique -
Au menu des Japonais - 4. Lecteur mystérieux - Bout de cou-
verture - 5. Feintes - Trompé - 6. Possessif - Dégoûter - 7.
Inconnu - Mot de môme - 8. Gaz atmosphérique - Rongeurs -
9. Déride - 10. Explication - Instrument de cavalier - 11. Pal-
pai - Le premier à rougir - 12. Dépossédé - Réfléchi - 13. Pré-
voit - Liquidas.

VERTICALEMENT
1. Prépondérantes - 2. Fin de course sur plage - Propos veni-
meux - 3. Bandes - Homme du Déluge - Pièce de soutène-
ment - 4. Pour accord - Distendant - 5. Vieille mode - Il a
disparu de Russie - Paroi - 6. Refus - Suite - Agent de liaison
- 7. Palmipèdes - Pas pressé - 8. Prestigieux - Montagne de
Thessalie - 9. Torturé - Ennuyeuses.

HORIZONTALEMENT
ACROBATES
DIAPOS - TA
H - DERAPER
EPINE - ONC 
SOU - AVIDE
IMMOLES - L
OP - PERSIL 
NIET - RENE 
- EPIQUES -

BRAQUE - IF
O - NUE - AGE
MADELEINE
EMUS - URES
VERTICALEMENT 
ADHESION -
BOME 
CI - POMPIER -
AM 
RADIUM - EPAN-

DU
OPEN -
OPTIQUES
BOREALE - QUEL
- ASA - VERRUE -
EU
T - POISSEE - AIR
ETEND - INSIGNE
SARCELLE -
FEES

SOLUTION N° 8370

Mots croisés 9/13 n° 8371

Mots croisés 9/9 n° 8371
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 5 8

9 4

8 7 2 6

7 6 5

5 2 1

3 4 9

7 9 1 8

6 5

8 4 7

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

HORIZONTALEMENT 
1. Assurances données - 2. Entrepôt - Rapport de courbe - 9. Souci du coiffeur -
Pays d'Afrique - 4. Munit - Pressa - 5. Il bat le roi - Boîte à idées - 6. Eprouve -
Théâtre régional - 7. Exténué - 8. Reconnues - 9. Rusé - Sorti.

VERTICALEMENT
1. Il vit de proies - 2. Remettre à sa place - 3. Oublia - Récipient pour puits - 4. Note
de musique - Energique - 5. Levant - Courroie de direction - 6. S'absenta au cours
- Travail de postier - 7. Obsédées - 8. Etonner - Suit le docteur - 9. Maladie du
siècle - Bien charpenté.

HORIZONTALEMENT

DISTANTCAT
INOUI - OLE
VINT - IULE
ET - UNS - US
RISSOLER -
TAU - RARES
I - SAINS - I
RA - LAD - FO
AMIE - FLAN
VERTICALEMENT

DIVERTIRA
INITIA - AM
SON - SUS - I
TUTUS - ALE
AI - NORIA - 
N - ISLANDE
COU - ERS - L
ALLURE - FA
TEES - SION

SOLUTION 
N°8370
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    Mots fléchés n° 8371

Progressent
Ville du Brésil

Réelle

Négation
Fends

D'accord !

Légumineuse
Vieilles
Etalon

Préposition
Cacha 

Echassier

Ouvrage vitré
Rigolé

Mélangea

Clone
Mot puéril
Assister

Croûte noire 
sur la peau

Enferma
Enlèvement

Pâtisseries

Ne courent 
pas les rues

Grossier
Bougé

Coordination

Organisation 
mondiale

Titre anglais
Tranchant

Souverain russe
Oui à Moscou

Note

Abuser

Supplice

Blousé
Courroux

Peur des planches

SOLUTION MOTS FLECHES N° 8370

SAGACITE
TRAM - FIL
ERRER - RI
MIE - OUED

MERCIS - E
- RAI - ACE
VE - RASA - 
ESSES - BA

I - USINAI
LOI - RING 
LUES - FEU
ET - THESE

VerticalementHorizontalement

STEMM - VEILLE
ARRIERES - OUT
GARERA - SUIE -
AME - CIRES - ST

C - ROI - ASIR - H
IF - USAS - NIFE
TIRE - CABANES 
ELIDEE - AIGUE

Hissées
Des lustres

Obstacle
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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

è

è
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«N ous sommes sortis de ce
symposium avec beau-
coup de points positifs,

mais j’assure que je n’ai pas une baguette
magique pour mettre en application du
jour au lendemain toutes les recommanda-
tions de cette rencontre”, a déclaré Zetchi
en conférence de presse, assurant que la
rude mission de redressement du football
national nécessite un travail de longue
haleine.” Même si on arrive à appliquer
toutes les recommandations dont plusieurs
dépassent nos prérogatives, il faudra du
temps pour récolter les fruits, alors il ne
faut pas s’attendre à des miracles dès
demain, a-t-il averti. Durant deux jours de
travaux, les huit ateliers installés ont pré-
conisé 80 recommandations, notamment
sur le football amateur et professionnel,
son organisation, sa refonte, l’arsenal juri-
dique à mettre en place, l’arbitrage, l’éra-
dication de la violence, la rationalisation

de l’utilisation des infrastructures ainsi
que la médecine sportive et la lutte contre
le dopage. Une commission de suivie de
l’application des résolutions de ce sympo-
sium sera installée dès le prochain bureau
fédéral, a fait savoir le patron de la FAF.
Le temps nous dira si cette étape de
réflexion est meilleure ou pas que les
Assises du football organisées en 1995.
Des recommandations n’ont pas trouvé de
suite pendant 20 ans. Nous espérons faire
beaucoup mieux’’.
Le professionnalisme dans le football
algérien instauré en 2010, est  vivement
critiqué à cause de la situation de faillite
dans laquelle se trouvent les nouvelles
sociétés sportives par actions (SSPA).” Si
je parle en tant que simple acteur du foot-
ball algérien je stopperais dès demain
l’hémorragie en mettant fin au profession-
nalisme. Mais je suis président de la FAF
et je me dois de capitaliser l’expérience

des précédentes années et revoir ce qui n’a
pas marché”, admet Zetchi.Le premier
responsable du sport roi en Algérie a
renouvelé son appel à toute la famille de la
balle ronde pour que chacun apporte sa
pierre à l’édifice.” Nous avons même
envoyé une invitation à l’ex président de
la FAF Mohamed Raouraoua. On aurait
souhaité qu’il soit parmi nous pour nous
faire profiter de sa grande expérience” , a
encore ajouté Zetchi.  Le président de la
Ligue professionnelle de football (LFP)
Mahfoud Kerbadj a brillé par son absence
et n’a assisté qu’à la cérémonie d’ouvertu-
re. Quelques 500 personnes (techniciens,
experts et anciens joueurs toutes généra-
tions confondues) ont participé à ce sym-
posium placé sous le haut-patronage du
Président de la République, M. Abdelaziz
Bouteflika. Plusieurs personnalités du
football national ont honorés lors d’une
cérémonie prévue en soirée .
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SYMPOSIUM POUR LE REDRESSEMENT DU FOOT-BALL NATIONAL (FAF):  

Kheireddine Zetchi : 
“Le redressement du football algérien
exige plus de sérénité et de patience” 
Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a demandé mardi à
Alger davantage de temps, de patience et de sérénité pour pouvoir redresser la situation du football

algérien, qui traverse des moments difficiles après une période d’euphorie.

C’EST DEMAIN après-midi que le rideau
tombera sur la phase aller du championnat
national de Ligue 2  Mobilis, avec  la
consécration symbolique de l’ASA M’lila
comme champion d’hiver. Les M’lilis,
nouveaux promus dans l’antichambre de
l’élite cette saison, devaient, sauf miracle
marquer de nouveau leur territoire et gar-
der à distance leur poursuivant immédiat,
le MO Béjaïa, en appel pour un sérieux
test à Saïda.  L’ASAM, qui retrouve son
jardin pour l’occasion et son 12e homme
aura à cœur de se refaire une santé aux
dépens de son adversaire du jour, la GC
Mascara, après son coup d’arrêt connu à
Bordj face au CABBA local lors de la der-
nière  journée. Une aubaine pour les Scor-
pions du mont Guerrioun, appelé à main-
tenir le cap devant  et chasser le doute
avant d’entamer la phase retour et le
match de coupe d’Algérie contre le
CABBA.  A contrario, ce sera une journée
un peu plus compliquée pour son dauphin,
le MO Béjaïa, qui effectuera un long et
périlleux déplacement à Saïda  où le Mou-
loudia local et forcé par l’obligation de
résultat pour se mettre à l’abri et quitter la
zone de turbulences avant le début de la
phase retour. Cela dit, ces deux rencontres
concernant le leader et son poursuivant ne
devraient pas  faire de l’ombre à celle met-

tant aux prises deux outsiders aux dents
longues, loin d’avoir abdiqué pour le
podium final, à savoir l’ASO Chlef et  le
CABB Arréridj. Des  retrouvailles syno-
nymes d’un bras de fer  bouillonnant entre
deux équipes occupant conjointement la
quatrième marche et décidées à maintenir
la pression sur le trio de tête.  Les Criquets
du coach Boughrara, revigorés par leur
victoire sur le leader,  auront, faut-il le
reconnaître, du pain sur la planche ce ven-
dredi  face à des Chélifiens avides de
renouer avec la victoire après leur faux
pas à Bou Sâada pour rester coller au bon
wagon. Le RC Relizane, revenu en force
et sans faire de bruit sur la troisième
marche  du classement, semble lui aussi
bien placé pour conforter sa position
actuelle et passer l’hiver au chaud en se
rendant en conquérant chez la lanterne
rouge, le CRBA Fekroun, dans tous ses
états avec seulement dix unités au comp-
teur.  A Skikda , la JSMS, en perte de
vitesse et qui vient de s’offrir les services
de l’entraîneur Bouzidi après la séparation
à l’amiable avec le coach Didier Gomez,
n’aura pas d’autre choix que de vaincre
son adversaire du jour , le MC El-Eulma,
un mal classé qui ne viendra pas la fleur
au fusil. La JSM Béjaïa,  sortant d’une
défaite face au  GC Mascara, devra faire

sans son public pour espérer  repartir  du
bon pied, mais son hôte du jour, le WA
Tlemcen, ne l’entend pas de cette oreille et
compte revenir  indemne au bercail et pas-
ser l’hiver plutôt au chaud.  Ce sera chaud
bouillant également dans la capitale des
Aurès entre deux formations dans l’œil du
cyclone, le CA Batna (14e) et l’Amel Bou
Sâada (12e) dans un match à “six points”.
Enfin, au stade du 20-Août 55 à Alger, le
RC Kouba (avant-dernier avec 10 pts) sera
dos au mur en recevant l’ASM Oran, sur
une courbe ascendante . S. S.

Vendredi à 15h00 :
Aïn Fekroun  (Alleg-Abderhamane) :
CRB AIN FAKROUN-RC RELIZANE
Aïn M’lila (Demène-Debbih) :   
AS AIN M’LILA-GC MASCARA
Batna (1er-Novembre 1954) : 
CA BATNA-A BOU SAADA
Skikda (20-Août 1955) :
JSM SKIKDA-MC EL-EULMA
Saïda  (13-Avril 1958) : 
MC SAIDA-MO BEJAIA
Béjaïia (Unité Maghrébine) (16h00) : 
JSM BEJAIA-WA TLEMCEN
Chlef (Mohamed-Boumezrag ) (16h00):
ASO CHLEF-CAB
Alger (20-Août 1955) (16h00): 
RC KOUBA-ASM ORAN

L`ES SÉTIF, championne d’Algérie en
titre, affrontera les Centrafricains de
l’Olympic de Bangui au tour préliminaire
de la Ligue des champions d’Afrique de
football, selon le tirage au sort effectué
mercredi au siège de la Confédération
africaine (CAF) au Caire. Le match aller
se jouera à Sétif alors que la seconde
manche se jouera à Bangui. Le vainqueur
de cette double confrontation prévue en
février prochain rencontrera en 16es de

finale (mars 2018) le vainqueur de la
double confrontation entre les Libyens
d’Al-Tahadi et les Ghanéens d’Aduana
Stars. Le MC Alger, l’autre représentant
algérien dans cette prestigieuse compéti-
tion, sera opposé aux Congolais de l’AS
Otoho. Le match aller se déroulera en
déplacement alors que le seconde manche
est prévue à Alger. En cas de qualification,
le “Doyen” qui renoue avec cette compé-
tition après plusieurs années d’absence,

affrontera en 16es de finale le vainqueur
de la double confrontation entre un club
malien désigné par “Mali B” selon  la
CAF, et les Nigérians de MFM FC. Les
tours à élimination directe se dérouleront
en février et  mars 2018 alors que  la phase
de poules commence en mai avec le
déroulement d’une seule journée, suivie
d’une pause de deux mois avant la reprise
de la compétition fin juillet après le mon-
dial 2018 en Russie. 

LIGUE DES CHAMPIONS D`AFRIQUE 2018  (TIRAGE AU SORT):

L’ES Sétif et le MC Alger connaissent leurs adversaires

15e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2 MOBILIS

L’ASA M’lila sur du velours, 
ses poursuivants en appel

LIGUE 1 MOBILIS (MISE 
À JOUR - 8e JOURNÉE) 
L’USM Alger  surprend
l’Entente de Sétif chez 
elle devant  (2-1)
L’USM ALGER s’est imposée en déplace-
ment contre l’ES Sétif sur le score de 2 à 1
(mi-temps : 1-0), en match comptant pour la
mise à jour de la 8e journée du Championnat
d’Algérie de football, Ligue 1 Mobilis, dis-
puté mardi soir au stade du 8-mai-1945 de
Sétif. Les Usmistes, réduits à dix après l’ex-
pulsion d’Abdelaoui (43e), ont ouvert le
score dès la 5e minute par l’intermédiaire de
Darfalou  avant que Benayad n’égalise pour
l’Entente à la 53e. Le but de la victoire de
l’USMA a été inscrit par Chafai à la 75e. A
la faveur de ce succès, les Rouge et Noir
remontent à la quatrième place du classe-
ment avec 23 points, à une longueur de l’ES
Sétif qui reste scotchée à la 3e place  avec 24
points.

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION 2018 :
L’USMA exemptée du tour
préliminaire, le CRB à
l’épreuve d’un club malien

L’USM ALGER, exemptée du tour prélimi-
naire de la Coupe de la Confédération afri-
caine de football rencontrera en 16es de fina-
le le vainqueur de la double confrontation
entre Manga Sport (Gabon) et l’AS Manie-
ma (RD Congo), selon le tirage au sort effec-
tué mercredi au Caire. Le match aller se
jouera à l’extérieur alors que la seconde
manche aura lieu à Alger. L’autre représen-
tant algérien dans cette compétition, le CR
Belouizdad, affrontera au tour préliminaire
un représentant malien, désigné par Mali 1,
selon la Confédération africaine de football. 
Les Belouizdadis joueront le match aller en
déplacement, avant d’acceuillir les Maliens
en seconde manche. En cas de qualification,
le 
Chabab sera opposé en 16es de finale, en
mars 2018, aux Zambiens de Nkana.

JS SAOURA : 
Le milieu de terrain
Mohamed Amine Kabari
libéré
LA JS SAOURA a décidé de libérer son
milieu de terrain Mohamed Amine Kabari.
Les mauvaises performances de ce joueur,
qui était auparavant à l’US. Biskra, ont été à
l’origine de sa libération, a selon une source
proche du club. D’autre part, la commission
de discipline de la Saoura a sanctionné l’at-
taquant Saad Abdeljalil d’un mois sans salai-
re, et ce pour insultes envers d’autres joueurs
durant la rencontre MC. Oran-JS Saoura. 

LIGUE 1 MOBILIS/
CLASSEMENT DES
BUTEURS :
Darfalou (USM Alger)
s’empare de la deuxième
place
L’ATTAQUANT de l’USM Alger Oussama
Darfalou, auteur d’un but lors de la victoire
de son équipe mardi face à l’ES Sétif (2-1),
s’est emparé de la 2e place au classement des
buteurs de la Ligue 1 Mobilis avec 9 buts. Le
joueur le plus en forme de l’USMA actuelle-
ment enchaine un quatrième but de rang
après avoir marqué d’abord lors du derby
face au MC Alger (2-0) en déplacement face
au MC Oran (1-1), et à domicile face à l’US
Biskra (2-0).Le Classement est dominé par
l’attaquant du CS Constantine Mohamed
Amine Abid, qui est en train de casser la
baraque avec 11 réalisations en 14 ren-
contres soit une moyenne de 0.78 but/match.
L’attaquant le plus prolifique de la saison
succèdera à Ahmed Gasmi (NA Hussein-
Dey), sacré meilleur buteur du précédent
exercice, avec 14 buts.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:54        12:24      14:56        17:18       18:44

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

05:57        12:34      15:18        17:40       19:01

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:19        12:50      15:24         17:46       19:11

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

06:23        12:55      15:29        17:51       19:16

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:26        12:58      15:33        17:55       19:19

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

05:58        12:29      15:02        17:24       18:49

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:13        12:43      15:15        17:37       19:03

Alger                19°                     6°
Oran                 18°                     6°
Constantine   18°                     4°
Ouargla           17°                      3°

ANP
2 narcotrafiquants
interceptés
à Bordj Bou Arreridj 
DEUX narcotrafiquants, en
possession de 17,5 kg de kif
traité, ont été arrêtés mardi à
Bordj Bou Arreridj par un
détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a
indiqué hier le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans
un communiqué. «Dans le cadre
de la sécurisation des frontières
et de la lutte contre la
criminalité organisée, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a intercepté,
le 12 décembre 2017 à Bordj
Bou Arreridj (5e Région
militaire), deux narcotrafiquants
en possession de (17,5)
kilogrammes de kif traité, tandis
que d’autres détachements «ont
saisi, à Bordj Badji Mokhtar et
In Guezzam (6e RM), un
véhicule tout-terrain, 2,42
tonnes de denrées alimentaires
et divers outils d’orpaillage»,
précise la même source. D’autre
part, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
arrêté, à Sidi Bel Abbes (2e RM)
et Tizi Ouzou (1e RM), deux
personnes et saisi trois armes à
feu et une quantité de
munitions», tandis qu’ils «ont
intercepté, à Saïda, Oran et
Tlemcen (2e RM), quatre
contrebandiers et saisi (3.113)
unités de différentes boissons». 

S. N.

IL FUT LE CHEF
DE LA ZAOUIA
DJAZOULIYA
DEPUIS 1957
Cheikh Abdelkrim
El Abidine n’est plus 
LE CHEF de la zaouïa
Djazouliya de la wilaya d’Ain
Témouchent, Cheikh Abdelkrim
El Abidine, est décédé hier à
l’âge de 84 ans des suites d’une
longue maladie, a-t-on appris de
la famille du défunt. Cheikh
Abdelkrim El Dajzouli fut le
chef de la zaouïa Djazouliya
depuis 1957 après la mort de
son frère, cheikh de cette tariqa,
assassiné par l’armée française.
Le défunt rejoignit les rangs de
l’organisation civile de l’ALN à
Oualhassa, dans la wilaya d’Ain
Témouchent, à partir de 1956, et
participa à des opérations de
fidaï, a rappelé, pour sa part, la
directrice locale des
moudjahidine, Khadidja
Bahloul. La zaouïa Djazouliya,
fondée dans la commune de Sidi
Ouriache, relève de la tarika
Aissaouiya depuis trois siècles.
Elle constitue un centre de
rayonnement culturel et cultuel
et défend fermement les
principes de la réconciliation et
de la tolérance.
La dépouille mortelle du défunt
a été inhumée hier après la
prière d’El Asr au cimetière de
Sidi Ouriache.

M. D.

C’EST une application dédiée au transport qui
vient de voir le jour. Yassir permet à ses utili-
sateurs de demander un chauffeur afin de se
déplacer d’un point A à un point B en toute
sécurité et avec un confort de qualité. Yassir
permet aux clients de choisir leur itinéraire en
affichant le prix et la durée du voyage. La
demande est immédiatement transmise au
chauffeur le plus proche de l’utilisateur avec
l’indication du chemin le moins encombré
pour se rendre à la destination souhaitée.
Afin d’assurer le confort et la sécurité des
clients, l’application affiche toutes les infor-
mations relatives au conducteur désigné : nom
complet, numéro de téléphone, marque et
plaque d’immatriculation du véhicule. L’ap-
plication sert également à aider les chauffeurs
à acquérir plus de clients et à réduire le temps
d’attente ; ces derniers sont soigneusement
choisis pour s’assurer que les clients bénéfi-
cient du meilleur service. 
Afin de garantir une certaine qualité de servi-
ce, les chauffeurs de Yassir doivent être pro-
priétaires d’un véhicule de moins de dix ans
avec un document de contrôle technique vali-
de.
Pour ce qui est des prix, Yassir calcule ses
tarifs sur la base d’un algorithme qui calcule
le prix en fonction de la densité de la circula-
tion, de la distance entre le lieu de départ et le

lieu d’arrivée, et de l’heure d’arrivée estimée
du conducteur.
En plus de son service de transport standard,
Yassir va lancer prochainement des nouvelles
fonctionnalités pour améliorer son service, à
l’instar du service VIP qui sera disponible à
partir du mois prochain et permettra aux
entreprises de réserver des voitures haute de

gamme pour leurs professionnels et de bénéfi-
cier d’un service VIP inédit.
Ainsi que le service facturation qui sera dispo-
nible dès la fin du mois de décembre qui per-
mettra aux clients de recevoir les factures
relatives à leurs courses Yassir par e-mail
après chaque course.

N. M.

LANCÉE PAR DE JEUNES ALGÉRIENS

Yassir, l’application qui facilitera
vos déplacements

SELON L’AMBASSADEUR FRANÇAIS 

Ouverture d’un Espace France
à l’Université de Ouargla 

LA RÉOUVERTURE d’un consulat français à Ouargla a été annoncée à tort par la presse, a indi-
qué hier l’ambassade France à Alger dans un communiqué, précisant qu’il s’agit plutôt de l’ou-
verture prochaine d’un Espace France au sein de l’université de la même ville : «A l’occasion
de son déplacement dans cette ville le 12 décembre, l’ambassadeur de France, M. Xavier Drien-
court, a annoncé l’examen, en liaison avec l’université de Ouargla et à la suite du Comité inter-
gouvernemental de haut niveau algéro-français tenu à Paris le 7 décembre, de l’ouverture pro-
chaine d’un Espace France au sein de cette Université «, a précisé le communiqué, ajoutant que
«la presse a annoncé à tort la réouverture d’un consulat français à Ouargla». L’ambassadeur a
mentionné à cette occasion qu’il y avait eu à Ouargla un consulat jusqu’en 1983, a expliqué la
même source, assurant qu’il n’en a évidemment pas annoncé la réouverture». Le diplomate fran-
çais «se réjouit» de la coopération étroite entre la France et l’Algérie dans la région de Ouargla,
portée notamment par la présence, depuis 2014, d’un Institut supérieur de technologie appliquée
(ISTA), a relevé la même source.

C e dernier a confirmé hier,
lors de son passage sur
les ondes de la Chaîne I

de la radio nationale, la fermeture
de plus de 12 000 locaux com-
merciaux à l’échelle nationale en
2017, dont la plupart sont des
magasins de restauration rapide
où l’absence d’hygiène constitue
un danger pour le consommateur,
et aussi de quelques magasins
activant sans registre de commer-
ce. 
Selon lui, le nombre de commer-
çants inscrits au registre du

commerce a augmenté à plus
d’un million et 900 000 contre
700 000 à la fin des années 1990.
Pour ce qui est du chiffre d’af-
faires, l’invité de la radio algé-
rienne a fait savoir qu’il s’élève à
94 milliards de DA, soit une aug-
mentation de 70% par rapport à
l’année passée.
Quant aux laboratoires de contrô-
le de la qualité, il en existe actuel-
lement 25, des laboratoires d’es-
sais et d’analyses de la qualité qui
sont opérationnels sur tout le ter-
ritoire national. 

Le nombre de ces laboratoires qui
sont, selon lui, dotés d’équipe-
ments des plus modernes, est suf-
fisant. Il affirme dans ce cadre
qu’il y a un travail qui se fait pour
mettre ces structures au même
niveau technique pour avoir les
mêmes résultats.

Retrait de trois marques
de lait pour bébé

L’affaire du lait pour bébé conta-
miné en France n’a pas laissé
notre gouvernement indifférent.

Le ministère du Commerce a en
effet réagi aux informations rap-
portées par certains médias inter-
nationaux, particulièrement fran-
çais, faisant état de la contamina-
tion par la salmonelle des laits
infantiles de marque Picot SL,
Milumel Bio et Pepti Junior,
fabriqués par le Groupe Lactalis.
M. Benhazil affirme que le minis-
tère du Commerce a, par précau-
tion, donné des instructions pour
surseoir à l’importation des trois
marques de lait pour bébé en
question. Lynda Louifi

SELON LE MINISTÈRE DU COMMERCE

400 000 infractions 
constatées en 2017

«Pas moins de 1 530 000
opérations de contrôle ont été

effectuées, débouchant
sur 400 000 infractions

commerciales et la fermeture
de 12 000 locaux commerciaux

au niveau national durant
11 mois de l’année en cours», a
affirmé le directeur général du
contrôle économique et de la
répression des fraudes au
ministère du Commerce,
Abderrahmane Benhazil.


