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Plusieurs projets y seront inaugurés 

Le Premier ministre
Ahmed Ouyahia,

accompagné d’une
délégation

ministérielle, se
rendra aujourd’hui à

Reggane, wilaya
d’Adrar, où il

inaugurera des
projets énergétiques

et industriels,
notamment un

ambitieux projet
gazier. Les travaux de
cet important projet
énergétique ont été

lancés en 2012 et
confiés à la

compagnie Petrofac.
Une fois en

exploitation, le
complexe est censé

produire plus de huit
millions de mètres

cubes/ jour de gaz et
148 barils/jour de

condensat. 
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La brigade de la gendarmerie de Boufarik a saisi plus de 150 quintaux de produits alimentaires périmés
lors de nombreuses perquisitions ciblant un marché hebdomadaire, des domiciles, des dépôts,

des grossistes et des vendeurs à la sauvette.

150 QUINTAUX DE MARCHANDISES
PÉRIMÉES SAISIS À ALGER ET BLIDA

SUITE À DES OPÉRATIONS DE LA GENDARMERIE DE BOUFARIK 
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2contre l’inique
déciSion AméricAine
contre 
el qodS occupé
Soutien au peuple
palestinien à Tizi-Ouzou 
l’ASSociAtion des enfants de
Moudjahidine de la wilaya de Tizi-Ouzou
(AEMWTO) a initié, jeudi dernier dans
l’après-midi, une rencontre, en guise de
soutien au peuple palestinien, dans le Petit
Théâtre de la maison de la Culture
Mouloud-Mammeri. Cette manifestation a
été l’occasion pour les participants de
souligner le soutien inconditionnel de
l’Algérie au peuple palestinien. Mustapha
Khodja, président des associations
soutenant le programme du président de la
république, Abdelaziz Bouteflika, n’a pas
mâché ses mots à l’issue de son
intervention, laquelle a été fortement
applaudie par l’assistance. L’orateur dira
que si les Palestiniens subissent une iniquité
depuis de nombreuses années, c’est parce
qu’il y a toujours eu « trahison dans le
camp des nations arabes «. Mustapha
Khodja n’ira cependant pas jusqu’à citer un
quelconque pays arabe « ayant négocié sur
le dos du peuple palestinien «. Pour sa part,
le président de l’association des Oulémas
de la wilaya de Tizi-Ouzou se contentera de
déclarer que « la ville sainte d’El Qods a
toujours été palestinienne et est même la
propriété légitime de tous les musulmans».
L’intervenant donnera également un aperçu
sur cette mosquée El Aqsa. Il mettra en
avant dans son discours, des données
historiques 
«prouvant « l’appartenance d’El Qods,
notamment la mosquée « El Aqsa « au
monde musulman en général, palestinien en
particulier. Et parallèlement à ces
interventions, les organisateurs de la
manifestation feront écouter à l’assistance
l’hymne national « kassaman « de Moufdi
Zakaria et celui de la Palestine « Yâ biladi
«, en sus de la projection d’un film
documentaire sur cette mosquée d’El Aqsa.
Les drapeaux algérien et palestinien seront
hissés également côte à côte. S. T.

métro d’Alger
Les extensions
opérationnelles
dès janvier
le miniStre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaalane, a annoncé
jeudi que les extensions des lignes du métro
d’Alger entre la Grande-Poste et la place
des Martyrs, et entre Haï El-Badr et Aïn
Naâdja seront opérationnelles en janvier
2018, dès la finalisation, ce mois-ci, des
essais techniques et de la marche à blanc.
Dans une déclaration à la presse, en marge
d’une séance plénière à l’APN, consacrée
aux questions orales des députés, le
ministre a indiqué que «les essais
techniques et les essais à blanc « (mise en
circulation des rames sans voyageurs) sont
en cours et devraient s’achever à la fin de
2017 pour l’entrée en exploitation de ses
deux extensions à partir de janvier 2018,
rappelant sa déclaration en juin dernier à
l’issue du constat des deux extensions où il
prévoyait l’entrée en exploitation de ses
deux extensions, avant la fin 2017, en
application des instructions du président de
la République. Les deux extensions
permettront de doubler le nombre d’usagers
du métro d’Alger qui passera de 100 000 à
l’heure actuelle à 200 000 usagers, ce qui
permettra de désengorger les artères de la
capitale. La station métro de la place des
Martyrs revêt un intérêt particulier au
regard des fouilles et des vestiges
archéologiques ayant été trouvés dans cette
zone, d’où l’idée d’en faire une «station-
musée». 
Ladite station devrait susciter un
engouement particulier chez les voyageurs
du fait de son cachet culturel, a prédit le
ministre, soulignant que l’exploitation de ce
patrimoine se fera en coordination avec le
ministère de la Culture. 

le miniStre du Tourisme et
de l’Artisanat, Hassan Mer-
mouri, a affirmé, jeudi à Bis-
kra, que tous les établissements
hôteliers publics où sont actuel-
lement menés des travaux de
réaménagement seront récep-
tionnés avant fin 2019. «Sur 66
opérations de réhabilitation
d’hôtels publics programmées,
12 ont été déjà réceptionnés,
d’autres sont toujours en cours
alors que d’autres n’ont encore
pas été lancées», a indiqué le
ministre en marge de sa visite
d’une exposition d’artisanat
traditionnel dans la capitale des
Ziban. Il a estimé que «les dif-
ficultés financières et tech-
niques rencontrées par cer-
taines des opérations en cours
trouveront des solutions dans
les plus proches délais». Evo-
quant les dispositifs d’aides
aux artisans, M. Mermouri a
affirmé que l’Etat soutient les
artisans avec diverses for-
mules, notamment en ce qui
concerne les locaux pour

l’exercice de leurs activités et
la commercialisation de leurs
produits ainsi que leur partici-
pation aux Salons et exposi-
tions organisés localement et à
l’échelle internationale. 
L’Etat œuvre à offrir des oppor-
tunités de formation et de recy-
clage aux artisans afin de déve-
lopper de nouveaux designs
leur permettant de mieux
exporter leurs produits, a ajouté

M. Mermouri. Il a également
insisté sur les possibilités de
développement des métiers
artisanaux. Plus tôt le ministre
a inauguré le complexe touris-
tique Sidi Yahia et a inspecté le
chantier d’une résidence touris-
tique El-Kalaâ ainsi que le
complexe thermal Hammam
Essalihine. Il convient de rap-
peler qu’un ambitieux et riche
programme de découverte de

plusieurs sites touristiques des
régions sahariennes, incluant
plusieurs oasis, a été peaufiné
par l’Office national algérien
du tourisme (ONAT), et ce
depuis la fin de l’été. 
Ce programme varié doit privi-
légier le tourisme saharien,
«cheval de bataille de
l’ONAT», qui se focalise
notamment sur les régions de
Tamanrasset, Djanet, Timi-
moun, Taghit et les Oasis, selon
le directeur général de l’ONAT,
Mohamed-Cherif Selatnia. Des
séjours avec des groupes de 35
à 40 personnes sont déjà orga-
nisés, chaque week-end, pour
promouvoir davantage le tou-
risme saharien. Pour faciliter
les déplacements dans les
régions du Sud, l’ONAT a
notamment signé une conven-
tion avec les compagnies Air
Algérie et Tassili Airlines afin
qu’elles consentent une réduc-
tion de 50% sur les billets
d’avion.

Lilia Aït Akli

MERMOURI DEPUIS BISKRA :

«La quasi-totalité des hôtels publics
seront rénovés»

l’ identification des
«projets» à «impact
rapide» afin d’appor-

ter la solidarité souhaitée a ainsi
été mise en avant par le groupe
de travail, dans le but d’amélio-
rer le quotidien, souvent
pénible, des populations locales. 
Les recommandations lues en
présence de la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
Femme, Mme Ghania Eddalia,
ont mis l’accent aussi sur la
nécessité de lancer, dès 2018,
la formation des femmes média-
trices devant cibler dans un

premier temps une centaine de
femmes africaines avec l’objec-
tif d’atteindre les 500 femmes
médiatrices d’ici à 2020. La
mise en place de sections
locales de Femwise a été égale-
ment suggérée par les partici-
pantes africaines au rendez-
vous abrité par l’hôtel Marriott. 
Des mesures concrètes basées
sur le principe de partenariats
social et économique seront
mises en œuvre pour permettre
à ce regroupement de femme
africaines (FemWise-Africa)
d’entreprendre des initiatives
dans le cadre de la prévention

des conflits et de la médiation, a
par ailleurs souligné Smail
Chergui, précisant que des mis-
sions spéciales dans les pays en
crise notamment seront effec-
tuées pour mener des actions
visant la consolidation de la
médiation dans les régions fron-
talières. Le réseau de femmes
médiatrices, a pour mission de
participer au règlement des
conflits, notamment armés, en
Afrique. 
Il s’agit d’une initiative lancée
en décembre 2016 par une cin-
quantaine de femmes africaines
issues de divers horizons

politique, associatif et universi-
taire. Co-organisée par l’Algérie
et l’Union Africaine (UA), la
réunion de Constantine dont les
travaux se sont tenus à huis clos
est organisée dans la cadre de la
mise en œuvre des recomman-
dations formulées lors de la pre-
mière réunion de Constantine,
tenue en décembre 2016 et enté-
rinées par les Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’UA en
juillet 2017 et qui appellent,
notamment, à institutionnaliser
la place et le rôle des femmes
dans les négociations de paix. 

Amine B.

PREMIÈRE ACTION DE FEMWISE-AFRIQUE 

Une formation de médiatrices
à partir de 2018

Nombreux sont les problèmes auxquels sont confrontés les pays africains sur lesquels s’est penché
le groupe de travail du réseau Femwise-Africa. En marge de la tenue de sa première assemblée
générale mercredi et jeudi à Constantine, les participantes à ce rendez-vous se sont penchées

entre autres sur la nécessité de réaliser le déploiement de femmes du réseau dans les pays en crise
notamment dans les pays du Sahel. 
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3 mAlgré
une crAinte
de SurAbondAnce
en 2018
Le brent à plus
de 63 dollars 
leS prix du pétrole avançaient
légèrement hier en cours d’échanges
européens, les marchés hésitant entre
perturbation de la production à court
terme, notamment en mer du Nord,
et crainte d’une surabondance de
l’offre en 2018. Le baril de brent de
la mer du Nord pour livraison en
février valait 63,45 dollars sur
l’Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 14 cents par
rapport à la clôture de jeudi. Dans
les échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour le contrat de
janvier prenait 37 cents à 57,41
dollars. «Les cours du brut
conservent leurs gains de la veille
alors que le pipeline de Forties, au
Royaume-Uni, reste fermé, tandis
que l’AIE (Agence internationale de
l’énergie) a prévenu que le marché
serait à l’équilibre en 2018, avec un
surplus de l’offre au premier
semestre qui serait effacé plus tard
dans l’année», a expliqué un
analyste chez Accendo Markets.
Ineos, l’opérateur du principal
oléoduc du Royaume-Uni, a déclaré
une situation de «force majeure»
jeudi et a officiellement reconnu que
son pipeline, par lequel transitent
40% de la production britannique
d’hydrocarbures, ne reprendrait pas
son activité avant plusieurs
semaines. A court terme, alors que
l’offre mondiale est déjà amoindrie
par les baisses de production de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et de ses
partenaires, le marché est donc
déséquilibré. Mais la hausse des prix
devrait permettre aux producteurs
américains, qui ne sont pas tenus par
l’accord, de développer de coûteux
projets de pétrole non-
conventionnel. L’AIE a relevé ce
jeudi dans son rapport mensuel ses
prévisions de production pour les
pays non Opep pour 2018. Les
marchés ont pris connaissance hier,
après la clôture européenne, des
données de l’entreprise de services
pétroliers Baker Hughes sur le
nombre de puits actifs aux Etats-
unis, indicateur très suivi sur les
niveaux de production des prochains
mois. H. B.

leS opérAteurS économiques polo-
nais sont intéressés par l’investissement
en Algérie dans les domaines des indus-
tries de transformation et du matériel agri-
cole ainsi que la production du lait et déri-
vés. Selon le conseiller aux affaires agri-
coles à l’ambassade de la République de
Pologne en Algérie, Raphal Razei, les
Polonais sont en quête d’opérateurs algé-
riens pour élaborer des partenariats
gagnant-gagnant. 
S’exprimant mercredi dernier lors d’une
rencontre avec des opérateurs écono-
miques algériens à la Chambre agricole de
la wilaya de Mostaganem, Raphal Razei a
cité des opportunités d’affaires dans plu-
sieurs filières du secteur de l’agroalimen-
taire, dont les viandes blanches et rouges,
la pomme de terre, les fruits et les légumes
pour la production de jus, de confitures et

de conserves. Mais également des partena-
riats pour la production du lait et ses déri-
vés, l’élevage bovin, la production de
semences de pomme de terre et la fabrica-
tion et montage de tracteurs et autre maté-
riel agricole. Le conseiller a ajouté que la
Pologne aspire à renforcer le partenariat
économique avec l’Algérie au niveau de la
coopération bilatérale entre les deux pays,
entre opérateurs économiques privés et
publics, dans le domaine universitaire et
de la recherche scientifique. 
Ce même responsable a assuré que l’Algé-
rie jouit d’une priorité dans la politique
étrangère de la République de Pologne et
ses relations économiques internationales,
citant à ce sujet la création d’une instance
de consultation aux affaires agricoles au
niveau de son ambassade en Algérie, qui
constitue l’une des cinq consultations

ouvertes à Pékin (Chine), Pretoria
(Afrique du Sud), Abou Dhabi (Emirats
arabes unis), Berlin (Allemagne) et New
Delhi (Inde) prochainement. Raphal Razei
a expliqué que la Pologne privilégie l’Al-
gérie parce qu’elle a traversé les mêmes
étapes de sa transition économique au
début des années 1990, d’une économie
centralisée à une économie de marché. Le
diplomate polonais a invité les opérateurs
algériens à investir en Pologne, évoquant
les avantages offerts par le marché polo-
nais dans le domaine agricole, dont la dis-
ponibilité d’opportunités, l’appui financier
et technique et enfin l’accompagnement
dans l’exécution du projet d’investisse-
ment. La Pologne, qui nécessite des four-
nisseurs de matières premières pour plu-
sieurs industries de transformation, expor-
te annuellement pour 25 milliards d’euros

à l’étranger, ce qui représente 13% de sa
production brute, a-t-il fait savoir. 
Des opérateurs économiques algériens
activant dans la wilaya de Mostaganem
ont soulevé plusieurs questions liées à la
coopération algéro-polonaise, dont celles
de l’intermédiaire commercial en import-
export, de l’absence d’une chaîne de trans-
port maritime direct entre les deux pays
(Pologne-Allemagne-Malte-Algérie) et de
l’inexistence d’une base logistique de par-
tenariat entre les deux pays. Le conseiller
aux affaires agricoles à l’ambassade de
Pologne en Algérie a visité des fermes
agricoles dans la wilaya de Mostaganem,
mais également des entreprises agricoles
spécialisées en production de viande
blanche, fruits et légumes, pomme de
terre, et ce à Stidia, Hassiane et Sirat.

F. N.

PARTENARIAT ALGÉRO-POLONAIS

Des opportunités dans la filière lait
et dans l’agro-industrie

S elon la même source,
Ouyahia inaugurera un
nouveau périmètre

gazier dénommé « Reggane
nord «, ainsi qu’une nouvelle
cimenterie dans la commune de
Timektane. S’agissant du com-
plexe gazier de Reggane, il
devrait entrer très prochaine-
ment en phase d’exploitation,
permettant ainsi d’effectuer les
premières opérations d’expor-
tation. 
Ce projet revêt une grande
importance, eu égard à sa
valeur ajoutée pour l’économie
nationale en termes de produc-
tion énergétique, a-t-on estimé
à la direction de l’Energie de la
wilaya d’Adrar. Selon la fiche
technique, les travaux de cet
important projet énergétique
ont été lancés en 2012 et
confiés à la compagnie Petro-

fac. Le groupement de Regga-
ne a été développé en partena-
riat entre le groupe Sonatrach,
qui en détient 40%, et des par-
tenaires étrangers à savoir Rep-
sol avec 29,25%, RDE avec
19,5% et Edison, détenteur de
11,25%. 
Concernant la capacité de pro-
duction le complexe(RGN) est
censé produire, une fois en
exploitation, plus de huit mil-
lions de mètres cubes/ jour de
gaz et 148 barils/jour de
condensat, est-il signalé dans la
fiche technique où il est précisé
que le plan de développement
du champ dépassera les 2 mil-
liards de m3/ an sur une pério-
de de 12 années. 
Les réserves de gaz du site sont
estimées à 88,6 milliards de m3
dont 55 milliards de m3 sont
récupérables. Le plan de déve-

loppement prévoit la produc-
tion de 2,76 milliards de m3/an
sur 12 ans. Pour rappel, les pre-
miers essais techniques relatifs
à ce projet ont été effectués par
le président-directeur général
de Sonatrach, Abdelmoumen
Ould Kadour, en septembre
passé. 
Le PDG de la Sonatrach avait
également visité le complexe
de Hassi Barouda, qui permet-
tra la production de 5 millions
de m3/jour et 446 barils/jour de
condensat dès sa mise en servi-
ce, envisagée en mars 2018. Le
complexe de Hassi Barouda a
été construit par la compagnie
sud-coréenne Samsung; il
appartient au groupement
GTIM, détenu par la Sonatrach
(51%), Total (37,75%) et
Cepsa (11,25%). Sonatrach
table sur des productions en

hausse en matière de gaz natu-
rel. 
Selon une source proche de la
compagnie nationale, l’Algérie
devrait atteindre une produc-
tion de 151 milliards de m3 de
gaz naturel en 2019, à la faveur
de l’entrée en production de
plusieurs gisements. 
Plusieurs gisements vont entrer
progressivement en production
durant les cinq prochaines
années. 
Il s’agit, entre autres, des
champs gaziers développés en
effort propre par Sonatrach,
situés à Tinhert (Illizi), Gassi
Touil (Ouargla), Ahnet (In
Salah), Menzel Ledjmet Est
(Illizi) et Bir Berkine (Ouar-
gla), ainsi que d’autres déve-
loppés en association avec des
partenaires étrangers.

Aziza Mehdid

OUYAHIA EN VISITE DANS LA RÉGION

Un compLexe gazier
a reggane

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia, accompagné d’une délégation ministérielle, se rendra aujourd’hui
à Reggane, wilaya d’Adrar, où il inaugurera des projets énergétiques et industriels, a indiqué

un communiqué du Premier ministère. 
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le nombre d’utilisateurs de l’internet
mobile 3G en Algérie a doublé en deux
ans, passant de 50% en 2014 à 99% en
2016 à la faveur du large déploiement du
haut débit dans le pays, selon une étude
réalisée par ConsumerLab d’Ericsson sur
les usagers des nouvelles technologies en
Algérie.
L’étude effectuée auprès d’un échantillon
de 1 000 personnes représentant les utilisa-
teurs des nouvelles technologies dans 6
grandes villes d’Algérie, à savoir Alger,
Blida, Constantine, Sétif, Oran et Ouargla
(plus de 6 millions d’habitants), relève
«une explosion de l’utilisation de la 3G
chez les utilisateurs de l’internet mobile,
passant de 50% en 2014 à 99% en 2016» à
la faveur du large déploiement du haut
débit à travers l’ensemble du pays.
ConsumerLab identifie ainsi quatre grands
groupes d’utilisateurs de la 3G : les power
users, les medium users, les light users et
les non-users. Selon l’étude, les power
users (représentant 11% de la population
sondée dont l’âge varie entre 15 et 29 ans)
estiment important d’accéder à Internet où
qu’ils soient, ayant ainsi accès à l’appren-
tissage et aux opportunités d’emploi. Ils y

voient aussi le meilleur moyen d’être en
contact avec leurs proches, ajoute cette
source.
Les medium users (17% de la population

sondée) forment, quant à eux, une catégo-
rie à majorité féminine dont l’âge varie
entre 20 et 39 ans, note l’étude, ajoutant
que cette frange d’utilisateurs estime que
l’internet favorise l’apprentissage et donne
des opportunités d’emploi.
Selon l’étude, ces utilisateurs ont une per-
ception plutôt négative de l’usage d’Inter-
net qui conduit, selon eux, «à une dépen-
dance et affecte les relations».
Les light users (44%) représentent la plus

importante catégorie des utilisateurs d’In-
ternet (hommes et étudiants pour la plus
part) avec un âge moyen entre 15-19 ans et
30-34 ans, selon l’étude qui explique que
pour ce groupe l’internet permet de rester
en contact avec les amis et proches.
Les non-users (28%) sont essentiellement
les personnes actives dont l’âge moyen est
compris entre 35-59 ans et à majorité fémi-
nines, relève ConsumerLab pour qui ce
faible taux d’utilisation de la 3G est dû
essentiellement à des considérations cultu-
relles qui influencent leur perception. Ils

estiment d’ailleurs que seuls certains
membres de leur famille devraient accéder
à Internet, indique l’étude, ajoutant que la
plupart des utilisateurs de la 3G de cette
catégorie possède des téléphones mobiles
basiques et disposent de moins d’ordina-
teurs portables et de connexion Wi-Fi par
rapport à la moyenne des personnes son-
dées.

vrAi engouement pour lA vidéo
en ligne 

ConsumerLab note également que l’étude
du comportement des consommateurs en
fonction de leur âge, profil social et genre
fait ressortir «une nette augmentation des
détenteurs de smartphones qui sont passés
de 27% en 2014 à 68% en 2016», ajoutant
que la disponibilité des tablettes dans un
ménage est passée «de 21% à 58%, celle
d’une ligne fixe de 53% à 64% alors que
celle des ordinateurs de bureau ou por-
tables reste presque au même niveau à
79% contre 78%». L’étude estime que les
activités qu’effectuent les internautes sur
tous les outils de connexion «ont considé-
rablement augmenté sur deux ans».»Les

hausses les plus marquées étant celles des
services bancaires en ligne qui passent de
9% à 49% en 2016, des achats en ligne de
10,5% à 52%, de la navigation et cartogra-
phie en ligne de 18% à 61%, alors que la
progression reste modérée pour ce qui
concerne les réseaux sociaux qui passent
de 65% à 82%, la messagerie instantanée
de 54% à 85% et les appels vocaux de 55%
à 87%», ajoute l’étude.
L’étude note, par ailleurs, «un engouement
marqué» pour la consommation de la vidéo
en Algérie à la faveur du large déploiement
du haut débit dans le pays, estimant la
durée moyenne consacrée à la lecture des
vidéos par jour pour un utilisateur d’Inter-
net mobile et fixe à 3 heures et 39 minutes.
S’agissant de la 4G, l’étude fait ressortir
que les utilisateurs montrent une «disposi-
tion accrue» à consommer davantage, avec
des activités à forte intensité de données
comme les appels vidéo qui connaîtront
une hausse de leur utilisation de près de
19%, l’augmentation de l’utilisation des
réseaux sociaux de 18%, les appels Inter-
net de 15% et enfin la messagerie instanta-
née de 13%.

H. B.

SELON UNE ÉTUDE SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES EN ALGÉRIE

Le nombre d’utilisateurs de la 3g a doublé
en deux ans 

i ntervenant lors du panel
consacré au droits écono-
miques, sociaux et culturels

de la région méditerranéenne au
sommet euro-méditerranéen des
Conseils économiques et sociaux
et institutions similaires, qui s’est
tenu durant deux jours dans la
capitale espagnole, M. Meki-
deche a appelé à une réflexion
commune ayant pour objectif de
réduire l’asymétrie entre les pays
des deux rives de la Méditerranée
en prospectant «toutes les possi-
bilités de coproduction dans la
rive sud de la Méditerranée», une
démarche qui pourrait permettre
«la création d’emplois, la réduc-
tion de la pauvreté» et aboutir par
la suite à un développement
social remarquable.
Dans ce sens, Il a souligné que
l’Avis d’initiative des droits éco-
nomiques, sociaux et culturels
dans la région méditerranéenne
adopté en octobre 2017 par le
Comité économique et social
européen a reçu, dans sa globali-
té, l’accord, de l’Algérie. Cepen-
dant, a-t-il dit, «il suscite de notre
part la nécessité d’une réflexion
contributive de validation, d’en-
richissement des éléments qui
restent encore en débat».
Compte tenu de l’expérience
algérienne et de la dynamique
économique et sociale en cours
dans le pays, le vice-président du
CNES a estimé que la probléma-
tique de la croissance durable et
du développement inclusif est
fortement corrélée à l’exercice
des droits économiques et
sociaux et culturels évoqués dans
l’Avis d’initiative européen et
qui sont similaires à la démarche

algérienne exposée à la deuxième
Conférence internationale sur
l’émergence en Afrique tenue en
mars dernier à Abidjan (Côte-
d’Ivoire).
L’Algérie, a-t-il précisé, a sa
propre vision qu’elle voudrait
partager sur le contenu et les
contours d’un partenariat qui soit
bénéfique pour les Etats des deux
rives de la Méditerranée.
Il s’agit, selon lui, de quatre pré-
requis à l´émergence qui sont la
sécurité pour laquelle l’Algérie a
payé un lourd tribut, de bonnes
infrastructures que le pays a mis
en place depuis plus d’une
décennie, le développement du
capital humain déjà engagé dès
l’indépendance, des institutions

efficaces et transparentes. Abor-
dant la question du genre, le
représentant du CNES a indiqué
que l’Algérie dispose de la parité
comme évoquée dans l’Avis
européen, notamment dans les
systèmes de santé, d’enseigne-
ment et d’éducation tout en rap-
pelant que 60% des universitaires
en Algérie sont de sexe féminin
et presque le tiers des parlemen-
taires des femmes.
Concernant la question de la
migration, le même responsable a
souligné que cette problématique
ne peut être traitée uniquement
d’un point de vue répressif et
qu’il va falloir également assurer
une coproduction et un dévelop-
pement des pays de la rive sud

pour pouvoir fixer les popula-
tions notamment les jeunes,
avant de rappeler que l’Algérie a
été en 2016 en tête des pays afri-
cains en matière d’indice de
développement humain (IDH)
établi par le PNUD.
Le vice-président du CNES a
enfin souligné que sur le plan de
la sécurité, l’Algérie a consenti
des efforts importants dans la
lutte contre le terrorisme transna-
tional durant les années 1990, en
rappelant que les sociétés civiles
représentées par des conseils
économiques et sociaux de l’Es-
pagne, du Portugal, de l’Italie, de
la Grèce ont été les premières à
soutenir l’Algérie. La délégation
algérienne qui participe à ce

sommet euro-méditerranéen des
Conseils économiques et sociaux
a eu, en marge des travaux, des
rencontres bilatérales avec les
présidents du CES de l’UE, des
CES espagnol et italien avec les-
quels elle a abordé la nécessité
d’un partenariat utile dans divers
domaines.
La première journée de ce som-
met à été marquée également par
la présentation de plusieurs com-
munications relatives aux situa-
tions des femmes, notamment en
Libye, en Tunisie, et les mul-
tiples difficultés auxquelles elles
font face.
Le sommet euro-méditerranéen
des Conseils économiques et
sociaux et institutions similaires
réunit quelque 120 participants
issus de divers Conseils écono-
miques et sociaux, ou institutions
du même genre, ainsi que des
représentants du patronat, des
syndicats et d’autres groupes
d’intérêt économique et social et
ONG des pays membres de
l’Union pour la Méditerranée.
Le sommet de cette année s’est
concentré également sur l’écono-
mie sociale et l’entreprenariat
dans la région euro-méditerra-
néenne et la nouvelle génération
des droits pour les femmes.
Il s’est clôturé par l’adoption
d’une déclaration finale qui sera
ensuite envoyée aux autorités
politiques des pays participants
aux sommets ministériels Euro-
med, en qualité de contribution
de la société civile aux travaux
de ces sommets, et largement dif-
fusée parmi les organisations de
la société civile de la région.

M. D.

LORS DU SOMMET DE L’EUROMED 

Le cneS plaide pour un partenariat fiable
Le vice-président du Conseil national économique et social (CNES), Mustapha Mekideche, a souligné ce mercredi à Madrid

que la «réduction de l’asymétrie entre les deux rives de la Méditerranée» demeure une «problématique» à laquelle on doit réfléchir
pour aboutir à des solutions fiables et bénéfiques.
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AffAire de
l’ASSASSinAt de
m’hennA KerrAd
Quatre peines capitales
prononcées

quAtre condamnations à la peine
capitale, six à une peine
d’emprisonnement de vingt ans et
une, une dix ans de réclusion
criminelle et quatre relaxes, tel est le
verdict rendu, jeudi dernier dans la
matinée, par le tribunal criminel de
Tizi-Ouzou qui a jugé l’affaire de
l’assassinat de M’henna Kerrad où la
chambre d’accusation a présenté pas
moins de seize accusés devant la
barre. Selon l’arrêt de renvoi, les faits
ayant marqué cette affaire se sont
déroulés le 23 juin 2016 à 23h30. La
victime, feu M’henna Kerrad,
assurait la gestion d’un parking à la
Nouvelle-Ville de Tizi-Ouzou, quand
ses assaillants l’ont surprise.
L’enquête policière, appuyée par
l’expertise médicale, prouvera que
M’henna Kerrad a reçu I7 coups de
pied et de bâton. Le coup mortel sera
un coup de couteau au niveau du cou.
Et contrairement à ce que certains
pensaient à l’époque, à savoir que
c’était l’œuvre de voyous et de
bandits puisqu’il était question de
gestion de parking, le procès a révélé
qu’il n’en était rien. Certes, le conflit
entre les deux parties avait pour
origine la gestion d’un parking, mais
aucun des antagonistes n’appartenait
au monde des voyous et des hors-la-
loi. Au soir de cette funeste journée
du 23 juin 2016, en pleine période de
ramadhan, une énième rencontre
entre les deux camps rivaux. Une
rencontre de trop, hélas. Notons que
des seize accusés, deux sont toujours
en fuite. Par ailleurs, ce procès a duré
plus de 48 heures. Il s’est
effectivement ouvert mardi dernier à
neuf heures et le verdict n’est tombé
qu’avant-hier dans la matinée. Les
condamnés à la peine capitale
répondent aux initiales T.D, AG, H.A
et T.D. Notons enfin que selon M°
Farouk Ksentini, la peine capitale en
Algérie n’a pas été appliquée dans les
faits depuis 1993, même si
officiellement elle n’est pas abrogée.
Il semblerait, par ailleurs, que les
adversaires de la peine capitale sont
nettement plus nombreux que ses
partisans. S. T.

pluS de 1 800 présumés auteurs ont été
arrêtés à Alger pour détention et usage de
stupéfiants et substances psychotropes
durant le mois de novembre, a indiqué hier
un bilan établi par la Sûreté de wilaya d’Al-
ger (SWA).
Les services de police judiciaire de la Sûre-
té de wilaya d’Alger ont traité durant le
mois de novembre 3 491 affaires ayant
entraîné l’arrestation de 4 073 personnes
qui ont été déférées devant les instances
judiciaires compétentes, dont 1 856 pour
détention et usage de stupéfiants et sub-
stances psychotropes, 393 pour port
d’armes prohibées et 1 824 pour divers
délits, a précisé la même source.
Parmi les affaires traitées, 370 sont rela-
tives aux atteintes aux biens, 656 autres ont
trait aux atteintes aux personnes, dont 3
affaires d’homicide volontaire, a ajouté la
même source, relevant que quant aux délits
et crimes contre la famille et ceux relatifs
aux mœurs, les services de la police judi-
ciaire ont traité 30 affaires, alors que 657
affaires concernaient les biens publics et 93
sont à caractère économique et financier.
Concernant le port d’armes prohibées, les
mêmes services ont traité 381 affaires
impliquant 393 personnes présentées aux
instances judiciaires compétentes, selon la

même source, ajoutant qu’en matière de
lutte contre les stupéfiants, 1 672 affaires
impliquant 1 856 personnes ont été traitées,
avec la saisie de 3 224 kg de résine de can-
nabis, 31 626 comprimés psychotropes,
652 g de cocaïne ainsi que 40 gr d’héroïne.
En ce qui concerne les activités de la police
générale et réglementation, le forces de
police ont mené durant la même période
208 opérations de contrôle des activités
commerciales réglementées où il a été pro-
cédé à l’exécution de 16 décisions de fer-
metures ordonnées par les autorités compé-
tentes, a indiqué le bilan de la SWA.
A propos de la prévention routière, les ser-
vices de la sécurité publique ont enregistré
12 896 infractions au code de la route dont
3 225 nécessitant le retrait immédiat de
permis de conduire et l’enregistrement de
72 accidents de la circulation ayant entraî-
né 77 blessés, 6 décès, dont la cause princi-
pale demeure le non respect du code de la
route, ajoutant que lesdits services ont
mené 827 opérations de maintien de
l’ordre, a-t-on noté.
Enfin, les services de police de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont enregistré durant le
mois de novembre 62 841 appels sur le
numéro vert 17 police-secours et le numéro
vert 15-48 et 706 appels sur le numéro 104,

qui restent à la disposition des citoyens
pour informer de tout ce qui touche à leur
quiétude et à leur sécurité, a-t-on conclu. 

S. T. 

BATNA 

Saisie de faux billets
de 1 000 dinars 

leS élémentS de la première Sûreté urbaine de Batna ont saisie 52 fausses coupures
de 1 000 dinars et une arme à feu, a-t-on appris auprès de ce corps de sécurité. Agissant
sur la base d’information dénonçant une personne de 29 ans détentrice d’une arme à
feu, les éléments de la Sûreté urbaine ont procédé le 8 décembre dernier à l’intercep-
tion de la voiture transportant le principal suspect, découvrant que ce dernier avait en
sa possession un pistolet automatique et deux faux billets de 1000 DA, a précisé ce
jeudi la même source qui également révélé qu’un autre individu âgé de 26 ans a été
interpellé dans cette opération pour possession d’arme blanche.
La suite de l’enquête a conduit à la perquisition de six domiciles ayant permis aux élé-
ments de la Sûreté urbaine de mettre la main sur 50 fausses coupures de 1000 DA et
d’une paire de jumelles, et l’arrestation de cinq autres individus âgé entre 23 et 37 ans
pour «association de malfaiteurs, trafic d’armes de catégorie 04 , possession illégale
d’arme de catégories 06, possession de matériel militaire et falsification de monnaie.»
A l’issue de cette enquête, huit individus ont été présentés le 11 décembre dernier
devant le parquet local. Sur les huit mis en cause dans cette affaire, sept ont été placés
sous mandat de dépôt tandis que la dernière a été relaxée.

M. D. 

POUR DÉTENTION ET USAGE DE STUPÉFIANT

plus de 1 800 présumés auteurs
arrêtés à alger en novembre

A près les produits
contrefaits qui font un
ravage sur le marché

national, voilà que les frau-
deurs s’intéressent aux produits
alimentaires périmés. 
La situation échappe même au
contrôle des services qui relè-
vent du ministère du Commer-
ce, sinon comment expliquer la
présence d’un « tsunami « des
produits alimentaires avariés
qui sont vendus en toute impu-
nité sur nos marchés. 
Il aura fallu l’intervention des
gendarmes de Boufarik, au lieu
de voir une action similaire qui
devait être menée par les ins-
pecteurs et contrôleurs du
ministère du Commerce, pour
mettre fin à l’activité d’un
vaste réseau de fraude à Blida
et Alger, où plus de 150 quin-
taux de produits alimentaires
périmés viennent d’être saisis
par la brigade territoriale de
Boufarik. 
En effet, dans un communiqué,
la cellule de communication du
Groupement de la gendarmerie
de Blida, par le biais du com-
mandant de la Compagnie de la
gendarmerie de Boufarik, le
capitaine Abdelouahab Ben
Aârima, a annoncé l’arrestation
de deux fraudeurs et saisi, suite
à des opérations menées à
Blida et Alger, plus de 150
quintaux de produits alimen-

taires périmés. Tout a commen-
cé suite à la provenance, d’un
renseignement faisant état de la
présence d’un vendeur suspect
sur le marché hebdomadaire de
Boufarik, où il proposait beau-
coup de produits alimentaires
soupçonnés d’être périmés.
Exploitant cette information,
les gendarmes de Boufarik ont
mené une opération de recon-
naissance ayant abouti à la
confirmation du renseigne-
ment. Ce qui a poussé le capi-
taine Abdelouahab Ben Aârima
de faire appel à un renfort de la
4e Section de Sécurité et d’In-
tervention (SSI) pour préparer
un assaut. 
Cette opération, s’est soldée
par l’arrestation de deux jeunes

fraudeurs et la récupération
d’une importante quantité de
produits alimentaires dont la
date de péremption date de a
plusieurs semaines, et modifiée
par les fraudeurs à partir de
cachets et sceaux utilisés pour
falsifier les dates de validité.
Cette prise a permis aux gen-
darmes de déterminer la desti-
nation de cette grosse quantité
de produits périmés, surtout
suite aux aveux des deux frau-
deurs, qui ont été déterminants
pour la suite de l’enquête. C’est
grâce aux révélations faites par
les deux jeunes fraudeurs que
les gendarmes de Boufarik se
sont lancés sur d’autres pistes,
cette fois les marchands de gros
et marchands à la sauvette de

divers lieux de la capitale. Plu-
sieurs perquisitions de domi-
ciles et dépôts ont été effec-
tuées par les éléments de ladite
Compagnie, à Gué de Constan-
tine à titre d’exemple, à El Har-
rach, Meftah et jusqu’à Zéral-
da. Ici, plus de 150 quintaux de
produits alimentaires avariés
(de plusieurs marques commer-
ciales locales et étrangères),
pourtant vendus sans la
moindre conscience des mar-
chands fraudeurs, ont été saisis
par les gendarmes, tandis qu’un
lot de sceaux et cachets contre-
faits a été saisi, ont indiqué les
gendarmes. Le montant des
marchandises saisies dépassent
le milliard de centimes.

Sofiane Abi

SUITE À DES OPÉRATIONS DE LA GENDARMERIE DE BOUFARIK 

150 quintaux de m archandises
périmées saisis à alger et Blida

La brigade de la gendarmerie de Boufarik a saisi plus de 150 quintaux de produits alimentaires
périmés lors de nombreuses perquisitions ciblant un marché hebdomadaire, des domiciles, dépôts,

marchands de gros et marchands à la sauvette. Le montant de la marchandise s’élève à plus
d’un milliard de centimes, selon une expertise des gendarmes.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTèRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA vILLE
WILAyA DE GUELMA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF 001324019009058
N° 4662/DEP/SMP/2017

AvIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUvERT AvEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° 11/2017

La Direction des équipements publics de la wilaya de Guelma lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales pour la réalisation centre de proximité des impôts à Oued Zenati.  

LOT Réalisation * cloison amovible * mur rideau * allucobond *faux plafond
Les candidats soumissionnaires qualifiés catégorie 02 ou plus dans le domaine du bâtiment (activité principale) en
cours de validité et ayant à leurs actifs au moins une attestation de réalisation d’un projet en bâtiment (logement
on équipement public) ou travaux d’aluminium d’un montant supérieur ou égal à 08.000.000.00 intéressés par le
présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Equipements Publics – Route de l’uni-
versité 08 MAI 1945 «service des Marchés Publics»,
Les offres doivent comporter «un dossier de candidature», «une offre technique» et «une offre financière»
01) LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPORTE : La déclaration de candidature + la déclaration de pro-
bité + le statut pour les sociétés + les documents relatifs au pouvoir habilitant la personne à engager l’entreprise +
certificat de qualification et de classification professionnelle en bâtiment comme activité principale catégorie (02)
ou plus + bilans des trois dernières années 2014, 2015 et 2016 + Références bancaires  +  Copies des pièces justi-
ficatives des moyens matériels destinés au projet (carte grise ou récépissé ou carte de circulation ou facture
d’achat ou contrat de location) P.V. de l’huissier de justice ou commissaire-priseur + Copies des pièces justifica-
tives des moyens humains destinés au projet ( attestation d’affiliation CNAS pour chaque ouvrier déclaré ou attes-
tation d’affiliation de l’entreprise datant au maximum de trois mois ; pour l’encadrement une attestation d’affilia-
tion CNAS datant au maximum de trois mois + diplôme ou contrat CID/DAIP/CTA + diplôme pour les entre-
prises privées et par des attestations de travail pour les entreprises publiques + copies des attestations de bonne
exécution des projets réalisés par l’entreprise + extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois s’il porte
une mention autre que «Néant» accompagné du jugement. 
02) L’OFFRE TECHNIQUE COMPORTE : la déclaration à souscrire + mémoire technique justificatif + délai
de réalisation + Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté». 
03) L’OFFRE FINANCIERE COMPORTE : 
- Lettre de soumission dûment remplie, signée et datée + Bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé et
daté + Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, signé et daté. 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
«Dossier de candidature», «Offre technique» ou «Offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans
une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention : 

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – Appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation centre à proximité des impôts à oued Zena-

ti. LOT Réalisation * cloison amovible * mur rideau * allucobond * faux plafond»
04) DURéE DE PRéPARATION DES OFFRES : 
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la date de la première publication de l’avis
d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse ou portail des
marchés publics.
05) JOUR ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES :
Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres à 10h00mn à la Direction
des Equipements Publics de la wilaya de Guelma – Route de l’université – Guelma. 
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des  offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant.
06) JOUR ET HEURE D’OUvERTURE DES PLIS :
L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique le jour de dépôt des offres à 11h00mn à la
Direction des Equipements Publics de la wilaya de Guelma.
Les soumissionnaires sont cordialement invités à y assister.
07) DUREE DE vALIDITE DES OFFRES :
La durée de validité des offres est fixée à 3 mois et 21 jours à compter du lendemain de la  date de dépôt des
offres.



Quelques heures après le grand oral
du Président russe devant les jour-
nalistes, le chef de la Maison-

Blanche a appelé Vladimir Poutine pour
s’entretenir avec lui au sujet de la Corée
du Nord et même le remercier…Donald
Trump et Vladimir Poutine se sont entre-
tenu par téléphone jeudi, ont annoncé la
Maison-Blanche et le Kremlin. Initié par
Washington, ce premier échange entre
Moscou et Washington depuis près d’un
mois portait sur les relations bilatérales et
la situation de la Corée du Nord, indique
la présidence russe. Le Président améri-
cain et son homologue russe ont «discuté
de leur collaboration pour résoudre la
situation très dangereuse en Corée du
Nord», a déclaré la Maison-Blanche, sans
plus de détails. Le Kremlin a également
évoqué la situation sur la péninsule

coréenne. Cet appel est intervenu
quelques heures après la conférence de
presse annuelle tenue jeudi par Vladimir
Poutine. Abordant devant les journalistes
le problème nord-coréen, le chef d’état
russe a appelé à la fois Pyongyang et
Washington à cesser de «faire monter les
tensions» sur la péninsule, mettant en
garde contre les conséquences «catastro-
phiques» de l’escalade. Le Président a
également rappelé que la Russie ne recon-
naissait pas le statut nucléaire de la Corée
du Nord.
évoquant par ailleurs lors de la conférence
les relations entre Moscou et Washington,
M. Poutine a refusé d’évaluer le travail de
Donald Trump mais a noté des «succès
importants» récemment obtenus par l’éco-
nomie américaine. Des propos qui n’ont
pas tardé à trouver un écho aux états-

Unis, le Président américain ayant profité
de son appel au Kremlin pour remercier
son homologue russe. «Le Président
Trump a remercié le Président Poutine
d’avoir reconnu les bons indicateurs de
l’économie américaine, lors de sa confé-
rence de presse annuelle», a annoncé la
Maison-Blanche. Le rendez-vous de Vla-
dimir Poutine avec les journalistes a duré
cette année 3 heures et 40 minutes. Le
porte-parole du Kremlin a souligné le
nombre sans précédent de journalistes
accrédités pour l’événement. Russes et
étrangers, ils étaient plus de 1.600 à s’être
rassemblés dans la salle de conférence du
Centre russe du commerce international.
Parmi les plus actifs, le Kremlin a noté les
Japonais, les Allemands, les Américains et
les Chinois, et ce, sans compter les
Russes.        R. I.
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TRUMP APPELLE POUTINE 

« Je vous remercie votre
fermeté envers pyongyang»
Quelques heures après le grand oral du Président russe devant les journalistes, le chef de la 

Maison-Blanche a appelé Vladimir Poutine pour s’entretenir avec lui au sujet de la Corée du Nord 
et même le remercier…

le mouvement palestinien de la résistance islamique,
Hamas a célébré son  trentième anniversaire  au cours
d’un festival populaire, organisé dans la bande de Gaza,
qui a rassemblé des centaines de milliers de palestiniens,
a rapporté la chaine satellitaire iranienne al Alam. Le fes-
tival avait pour titre « la résistance est notre décision et
l’unité est notre choix »,  avec pour slogan «AlQods est la
capitale éternelle de la Palestine ». Le chef du bureau
politique de Hamas Ismael Hanieh s’est présenté sur la
plate-forme du festival pour saluer la foule, accompagné
du chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yehia Senwar.
Les manifestants ont brandi des banderoles de Hamas,
scandant des slogans de soutien à la résistance face à l’oc-
cupation israélienne.  Ils ont dénoncé également la déci-
sion du président américain Donald Trump de reconnaitre
Al Qods  comme la capitale de l’entité sioniste et d’y
transférer son ambassade. Un haut-cadre de Hamas,
Ismail Radwan, a affirmé au cours de ce rassemblement
monstre, que « le message de Gaza est de resté attacher et
engager à la résistance, qui est une source de fierté et
d’honneur », saluant au passage les Brigades Al Qassam.

Il a ajouté: «Notre message à notre peuple est : préservons
les constantes de la résistance, et notre message à la
nation arabe est de renforcer la détermination de notre
peuple et de rester engager à la cause palestinienne afin de
poursuivre la lutte jusqu’au grand retour » soulignant :
«Vous devez travailler pour mettre fin à cette occupation.
» Un haut-cadre du mouvement de résistance palestinien-
ne,  le front populaire de la libération de la Palestine,
Jamal Mozher a annoncé que Vendredi sera « le Vendredi
de la protestation millionnaire » pour Al lQods. Il a décla-
ré que « les forces nationale et islamique estiment que «
la décision de Trump est une déclaration de guerre contre
le peuple palestinien ». Jamal Mozher a  noté que « la
décision de Trump vise à liquider la cause palestinienne »
ajoutant que cette décision prouve l’animosité et l’hostili-
té envers le peuple palestinien ». Enfin, M. Hanieh a affir-
mé dans son discours que  » personne ne peut au monde
changer l’identité d’Al Qods  encore moins tenter de l’oc-
cuper, car nous sommes capables de renverser la décision
de Trump et sa promesse qui est aussi dangereuse que
celle de Belfort ».                                    R. I.

ISMAEL HANIEH: 

non à la reconnaissance d’israël !

Soue le pArrAinAge de
ben SAlmAne 
Les Frères musulmans
yéménites rencontrent des
officiels émiratis

lA rencontre tenue sans préavis
mercredi soir entre le prince héritier d’Abou
Dhabi et le chef du parti al-Islah (Frères
musulmans du Yémen) sous le parrainage du
prince héritier d’Arabie saoudite a surpris
les milieux politiques yéménites. Cet
entretien de haut niveau ne peut pas passer
inaperçu. Il s’agit de la première rencontre
entre Mohammad ben Zayed et les
dirigeants des Frères musulmans, bête noire
des Emirats, depuis le début de la guerre
saoudo-US contre le Yémen. Cette rencontre
intervient après les derniers évènements,
notamment l’avortement de la tentative du
coup d’Etat contre Sanaa et la défaite des
miliciens formés par les Emirats dans leur
bataille pour s’accaparer de la côte ouest du
Yémen. La difficulté à laquelle ils font face
au Yémen a poussé les émiratis à s’asseoir
avec leurs ennemis, afin de trouver une issue
à leur dilemme. Selon l’agence officielle
saoudienne SPA, les trois parties ont « passé
en revue la situation au Yémen et les efforts
destinés à y rétablir la sécurité et la stabilité
». Le mouvement Al-Islah est lié à la
confrérie des Frères musulmans. Il fait partie
théoriquement de la coalition saoudo-US,
mais a été très peu impliqué dans les
combats qui opposent les mercenaires de la
coalition aux forces yéménites (armée +
Ansarullah).  Si l’Arabie saoudite n’a pas
coupé tout contact avec les partis liés aux
Frères musulmans, les Emirats arabes unis
mènent une politique de « tolérance zéro »
vis-à-vis de ce courant jugé proche du Qatar.
Une grave crise oppose depuis six mois
l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis,
Bahreïn et l’Egypte d’un côté et le Qatar de
l’autre, motivée essentiellement par
l’accusation contre Doha d’être proche des
Frères musulmans. L’Arabie saoudite et les
Emirats ont classé les Frères musulmans
comme une « organisation terroriste ».  Des
forces d’Al-Islah sont présentes notamment
dans la province de Maareb, à l’est de
Sanaa, selon des sources mlitaires. Dans la
crise du Golfe, de nombreux militants d’Al-
Islah ont pris position en faveur du Qatar. 

R. I. 
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Après l’émigration du Prophète à Médine,
cette ville sacrée, connut l’instauration
d’un nouveau climat, climat d’amour et de
fraternité sans discrimination aucune entre
les différentes ethnies qui s’y trouvèrent.
En effet, pour mieux intégrer les
« Mouhadjirine »  le Prophète Salut Divin
Sur Lui, les unissa par une sorte de pacte
de fraternité, à un nombre égal de
Médinois.

Quiconque médite sur cette amitié fraternelle entre
Mouhadjirine (émigrés) et  Ançar     (résidents de
Médine), qui ne peut être le fait d’une action

humaine, mais plutôt de celui guidé par la Grâce de Dieu
et Sa Miséricorde, comprendra aisément comment ces
gens ont pu triompher de tous leurs ennemis païens, chré-
tiens et juifs, malgré leur nombre réduit et l’insuffisance
de leurs moyens. Ainsi les Ançars se furent dévoués corps
et âme à leurs frères les Mouhadjirine. 
C’est ainsi que le Saint Coran relate cet événement solen-
nel de fraternité en ces termes élogieux que voici : « : « Le
butin revient également aux émigrés, ceux qui furent
expulsés de leurs foyers et dépouillés de leurs biens,
cependant qu’ils quêtaient la grâce et l’amour de Dieu en
combattant pour la cause de Dieu et en portant secours
son Messager. Ceux là sont les vrais croyants. Le butin est
aussi pour ceux qui, établis dans leurs foyers et aussi dans
la vrai foi, accueillent avec effusion ceux qui cherchent un
asile auprès d’eux, n’éprouvent nulle envie, pour ce qui
est octroyé à ces émigrés, et n’hésitent pas à s’en priver
en leur faveur, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin.
Ceux qui se gardent ainsi de l’avarice seront en vérité, les
bien heureux » (Sourate Exode verset 8-9).
Il est vain de chercher à démontrer par la plume, la supé-
riorité de cette fraternité quant  à sa noblesse et sa pureté
à la fraternité tribale ou raciale. Cette fraternité reposant
sur l’entraide et la justice faisait d’eux, comme nous
l’avons souligné dans les développements précédents, des
héritiers l’un de l’autre  passant avant même les proches
parents, jusqu’au moment où une disposition coranique
vient annuler cet aspect de la succession, à savoir : « Les
liens de consanguinité auront désormais selon le Livre de
Dieu , priorité , en cas de succession , sur ceux unissant
les croyants de Médine aux émigrés de la Mecque; tout au
plus pourront-ils disposer bénévolement d’une partie de
leurs biens en faveur de leurs affiliés. Ainsi en décide for-
mellement l’Ecriture » (Sourate les Coalisés  verset 6).
Le Prophète Mohammed, Salut divin Sur Lui, décida
ensuite que le développement total de l’homme serait
mieux atteint, si l’on coordonnait la religion et la poli-
tique, comme deux éléments d’un seul tout. Il appela alors
les représentants des musu1mans, ainsi que ceux des non
musulmans de la région : Arabes, juifs, chrétiens et autres,
leur suggéra la création d’une cité état à Médine. D’ac-
cord avec eux, il la dota d’une constitution écrite, la pre-
mière de ce genre, dans le monde ou l’on définit les
devoirs et droits des citoyens d’une part et les relations du
chef de l’Etat avec l’ensemble de la Communauté d’autre
part.        

c) deS premierS fondementS 
de l’etAt iSlAmique
α - pourquoi une conStitution ?
L’Islam bouleversera les structures de la société antéisla-
mique. Il affaiblit les relations familiales établies précé-
demment sur les liens du sang et édifia une Communauté
guidée par un nouveau critère : la foi. L’analyse schéma-
tique des rouages institutionnels du clan mettra en relief la
révolution opérée en ce domaine.
En effet, le chef de famille était le personnage central du
clan. Autour de lui gravitaient tous les autres membres
liés par la parenté. Leurs maisons ou leurs tentes étaient
disposées selon un ordre de préséance défini par le degré
de parenté. Le clan exerçait son autorité sur un territoire
déterminé qui devenait une classe gardée. A proximité,
mais en dehors des limites territoriales, vivaient les étran-
gers. On en notait trois catégories : les mawlâ ou clients,
les halifs et les jars (voisins) liés au clan par un pacte d’al-

liance temporaire. Ces trois groupes sociaux bénéficiaient
de la protection du clan sans en avoir pour autant les
mêmes droits. 
Au-dessus du clan une assemblée (le malâ) regroupait les
chefs. Elle n’avait aucun pouvoir exécutif. Chaque clan
gardait son indépendance, contestant tout pouvoir à des
lois supérieures aux siennes. Les qorayshites étaient divi-
sés, quant à eux, en dix grandes familles complètement
autonomes les unes des autres qui entretenaient des rela-
tions de bon voisinage et se partageaient certaines fonc-
tions inhérentes à la bonne marche de la cité mekkoise.
Sans la protection d’un clan, l’individu était totalement
désemparé. Le Prophète Mohammed -Salut Divin Sur
Lui- vécut cette situation avant d’émigrer à Médine où il
établit en l’an I de l’Hégire (623 J C), un acte écrit, divisé
en articles qui régissait la vie de la communauté musul-
mane en pleine évolution, en y incluant les tribus juives
de la ville. En ce qui concerne ces tribus, la démarche du
Prophète s’inscrivait dans le cadre de cette orientation
coranique : « Dis: « O gens des Ecritures, convenons les
uns et les autres de ce point commun entre nous, à savoir
de n’adorer que Dieu seul, sans lui adjoindre d’associé, de
ne pas nous prendre les uns et les autres pour divinités, en
dehors de Dieu ». S’ils se détournent dites leur Soyez
témoins qu’à Dieu seul, nous nous soumettons ». (Sourate
Famille dite  « de ‘Imrān » Verset 64).
Ce traité qui pose les premiers fondements de l’Etat isla-
mique se caractérisait par un esprit libéral et par une tolé-
rance exemplaire. C’est donc la première Constitution
écrite du monde, une Constitution qui consacrait l’aide
mutuelle et fraternelle entre les membres de la Commu-
nauté. 

β- portée de lA conStitution de médine
Selon la terminologie de l’époque contemporaine, le
terme de «Constitutionayant été en quelque sorte une
déclaration d’une constitution, ce texte a réuni tout ce
dont une constitution contemporaine peut définir, c’est-à-
dire les grandes lignes organisant les relations d’un Etat
avec ses citoyens et avec l’Extérieur.
Cette Constitution que Dieu, Gloire à Lui Seul, a inspirée
au Saint Prophète, suffit de dire que la société musulma-
ne, a été constituée dès sa naissance sur des fondements
constitutionnels.
Il est évident que ces fondements ont été nécessaires pour
l’application de la législation musulmane. 
Ce simple rappel annule les allégations de ceux qui fer-
ment les yeux devant cette Vérité éclatante. Malgré cette
Vérité historique, ces gens prétendent que l’Islam, n’est
qu’une religion liant  l’homme à son Seigneur, dépourvu
de fondements nécessaires à la constitution d’un Etat.
Cela n’est pourtant qu’une ruse périmée que les spécia-
listes de l’invasion culturelle et les serviteurs du colonia-
lisme utilisaient pour entraver l’essor de l’Islam dans les
sociétés musulmanes. Bref, la naissance de la société
musulmane a bien eu lieu dans le cadre d’une ossature
d’un Etat nouveau, et ce document historique en est la
preuve éclatante.
En outre, ce document révèle le traitement équitable dont
le Saint Prophète, Salut Divin Sur Lui, a fait preuve avec
les Juifs. Cette équité aurait porté ses fruits entre les

Musulmans et les Juifs, si ces derniers ne s’étaient laissés
aller à leur trahison coutumière, peu de temps après.
Il convient de préciser que ce document historique
consacre des préceptes importants dans la jurisprudence
musulmane, dont :
La première clause indique que seul l’Islam assure l’unité
des Musulmans, de telle sorte que toutes les différences
entre eux s’estampent dans le cadre de cette unité. En
outre, cette clause est le premier principe nécessaire à
l’édification d’une société musulmane saine et solidaire.
La seconde et la troisième clause indiquent que l’entraide
et la solidarité sont parmi les traits distinctifs de la société
musulmane. Tous les Musulmans sont effet, responsables
les uns des autres dans tout ce qui se rattache à leur vie
dans l’ici-bas et dans l’Au-delà. L’ensemble des lois
musulmanes sont basées essentiellement sur cette respon-
sabilité, et elles définissent aussi les moyens permettant
l’application du principe de solidarité et d’entraide entre
les Musulmans. La sixième clause indique que l’égalité
entre les Musulmans est un principe inaliénable qui doit
être respecté et mis en œuvre dans tous ses aspects. Il
nous suffit de rappeler ici l’aspect que le Prophète, Salut
Divin Sur Lui a consacré dans cette clause.
Ce qui veut dire que le privilège de la protection, d’asile
ou d’accueil accordé par un Musulman, si humble soit-il
dans la hiérarchie sociale, même à une personne étrangère
ou de confession autre que la sienne, est obligatoirement
respecté et ne saurait être mis en cause.
Aucune personne, fût-elle un détenteur de pouvoir ne peut
lui dénier ce droit. Les savants confirme ce principe en un
avis unanime en se référant à la tradition prophétique sui-
vante : « lors de la conquête de la Mecque, la cousine du
Prophète Oum Hanni, la fille d’Abou Talib, alla trouver le
Saint Prophète pour lui demander de lui accorder le privi-
lège d’offrir bon accueil et protection à un homme pour-
suivi par son frère ‘Ali. Aussitôt le Prophète, Salut Divin
Sur Lui, lui répondit avec assurance : « Nous accordons
notre protection à celui dont tu as accordé la tienne, ô
Oum Hanni ! ».
La onzième clause indique que le seul arbitre juste et
équitable auquel les Musulmans doivent recourir est le
Livre de Dieu ainsi que la Tradition du Prophète, Salut
Divin Sur Lui, les deux sources divines garantissant le
bonheur des hommes d’ici-bas et dans l’Au-delà.
D’autres éclaircissements méritent une attention particu-
lière. En effet, la constitution de Médine, tout en préser-
vant l’autonomie interne des tribus qui, en l’occurrence
s’organisaient selon leurs traditions, les priva cependant
de leurs compétences extérieures. Les parties contractant
furent placées à égalité. La constitution laissa à chaque
tribu la liberté de se gouverner selon ses propres lois
internes. Chacune d’elles remplit d’une façon indépen-
dante ses obligations sociales. Ainsi, l’énumération des
premiers articles montre que ce n’était pas l’Etat en tant
que tel, mais c’est chaque fraction qui se chargeait de ver-
ser les rançons pour racheter les prisonniers de leurs
familles et de payer le prix du sang versé par l’un de ses
membres. L’article 11 fait toutefois, une exception à la
règle : le jeu de la solidarité intertribale intervenait en
faveur des croyants démunis. 

Des tenants et des
aboutissants de l’émigration

du prophète à médine 
Par Tahar Badadoui



en dépit du grand froid des fins
d’après-midi d’hiver dans la
région, le public d’adeptes du père

des arts et de familles n’a pas cessé de
déferler vers le Théâtre régional de la ville
depuis l’ouverture du festival, question de
« jouir de moments de divertissement cul-
turel et briser le marasme et la léthargie
qui frappe ce secteur », a affirmé Mme
Fatma Walha, venue en compagnie de ces
deux filles assister à la pièce Aghbar sala-
ne (Poussière de la sagesse), adaptée d’un
texte de Kateb Yacine par le Théâtre régio-
nal Abdelmalek-Bouguermouh de Béjaïa.
Enseignant d’histoire à la retraite et cher-
cheur en théâtre amazigh, Mohamed Mer-
daci considère que la manifestation est
une occasion de découvrir le patrimoine
amazigh, elle revêt une grande importance
et les pièces participantes méritent d’être
vues. Le Théâtre régional de Batna pré-
sente chaque jour deux spectacles, en

après-midi et en soirée. La plupart des
pièces participantes sont de nouvelles pro-
ductions. Le commissaire du festival
Salim Souhali a précisé que les limitations
budgétaires ont contraint les organisateurs
à déprogrammer les ateliers de formation
traditionnellement organisés au profit des
jeunes, rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. Il a également affirmé que
« notre premier souci est d’assurer la
pérennité du festival qui a une grande
importance pour la promotion de la cultu-
re amazighe et l’expression théâtrale »,
non sans regretter l’absence de sponsors.
Cette neuvième édition du Festival du
théâtre amazigh dont la durée sera réduite
de dix à six jours verra la présentation de
dix pièces dont neuf en compétition pour
les prix de la manifestation. La pièce El
Methoum (L’accusé) de la troupe Debza
d’Alger, adaptée d’une œuvre d’Abdellatif
Bounab et réalisée par Merzoug Hamia-

ne.est présentée en hors compétition
durant la soirée d’ouverture. Déclinée sur
fond d’un décor très sobre, cette pièce se
déroule autour de la mésaventure d’une
personne qui, après avoir évoqué le passé
de ses aïeuls, se retrouve emprisonnée et
accusée à tort d’un crime qu’elle n’a pas
commis. La wilaya de Tizi Ouzou partici-
pe au festival avec quatre troupes dont
celle du Théâtre régional Kateb-Yacine.
Les troupes de Tamanrasset et Illizi, habi-
tuées du festival depuis son lancement,
n’ont pas pu participer en raison de la
limitation des ressources financières. En
marge du spectacle, les festivaliers appré-
cieront une exposition de livres en langue
amazighe. Ils assisteront aussi à une jour-
née d’étude sur la vie et l’œuvre de Che-
bah El Mekki (1894-1988), pionnier du
théâtre algérien, et sur la forme de théâtre
populaire.

R. C 
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9e FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE AMAZIGH

nouvelles productions à Batna
La ville de Batna vit depuis le dimanche 10 décembre au rythme des soirées du Festival culturel

national de théâtre amazigh qui accueille un nombre appréciable de visiteurs.  

lA pièce théâtrale L’ecsta a décroché le
premier prix du onzième Festival culturel
local du théâtre professionnel de Sidi Bel-
Abbès, qui a pris fin dans la soirée de mer-
credi dernier. 
Cette distinction a été annoncée lors de la
cérémonie du tomber du rideau de cette
manifestation culturelle abritée par le
Théâtre régional de Sidi Bel Abbès du
dimanche 10 au mercredi 13 décembre.
Six représentations étaient en lice repré-
sentant des troupes et coopératives des
wilayas de Sidi Bel Abbès, Oran, Masca-
ra, Chlef et Médéa. En décrochant ce pre-
mier prix, la pièce L’ecsta sera officielle-
ment en lice à la prochaine édition du Fes-
tival national du théâtre professionnel,
prévu le samedi 23 décembre à Alger.
L’évaluation des représentations en com-
pétition a été faite par un jury composé de
quatre membres dont Sid Ahmed Sahla,
écrivain dramaturge et journaliste, l’uni-
versitaire Salay Abbès de Sidi Bel-Abbès
et Ahmed Bekhai, comédien au théâtre
local, et présidé par le réalisateur, Azri
Ghaouti. Le jury s’est appuyé, dans son
évaluation, sur cinq critères : le texte, la
mise en scène, la scénographie, l’interpré-
tation et la musique, a indiqué le président
du jury soulignant que la participation des
troupes théâtrales a été jugée honorable
lors de cette édition mettant en exergue
des efforts pour encourager le 4e art. La

cérémonie de clôture a été marquée par la
présentation de la pièce 107 en compéti-
tion de la troupe Abdelkader-Farah des

arts dramatiques de Médéa, ainsi que la
pièce Halqa du Café littéraire du Théâtre
régional de Sidi Bel Abbès. APS 

11E FESTIVAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL DE SIDI BEL ABBÈS

Le 1er prix à L’ecsta

Sortir

jAZZ
Quintette Jorge Pardo d’Espagne en
concert jazz-flamenco. Aujourd’hui, same-
di 16 décembre. 19h. Ibn Zeydoun, Alger.
Accès : 500 DA. Interprétation des titres
de l’album Djinn aux rythmes du saxopho-
ne, flûte, guitares basse et flamenca, per-
cussions 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
esthétique par Ridha Djemai, docteur en
philosophie 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 restau-
ration des biens culturels. Casbah d’Alger. 

bAnde deSSinee
Rencontre avec Souhila Amirat et Ben
Youcef Abbas Kebbir pour la vente et la
dédicace de leur album de bande dessinée
P’tit Omar la révolution dans le cartable.
Edition Ingese. Samedi 23 décembre. 14h.
Librairie Les beaux arts, Alger. P’tit Omar
Yacef, agent de liaison du chef de la Zone
autonome d’Alger à la Casbah. Il met sa
révolution dans son cartable, rêvant de voir
son Algérie libre et indépendante. 

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.

guernicA
Exposition collective Dialogue hispano-
algérien sur le Guernica jusqu’au jeudi 25
janvier 2018. Institut Cervantès d’Alger.
Célébration du 80e anniversaire de l’œuvre
majeure de Pablo Picasso. Œuvres inspi-
rées du tableau, après une résidence de
création, signées les artistes Julio Lozano
d’Espagne, Abderahmane Aidoud, Djahida
Houadef, Mouna Bennamani, Amor Idriss
Lamine Dokman, Abderahmane Cheref
d’Algérie.    

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 Mouloud Ibari. Chaabi, andalou,
guitare classique et d’autres instruments.
Cheraga-Alger (rue Belahcen). Inscrip-
tions : 02 photos d’identité, extrait de nais-
sance, certificat médical, frais annuels
d’inscription (selon la discipline), autorisa-
tion légalisée du tuteur pour les enfants.  

leS bienheureux de SofiA djAmA primé à dubAi
le premier long métrage de fiction Les bienheureux de la réalisatrice algérienne
Sofia Djama a remporté le Prix de la mise en scène au 14e Festival du film de Dubaï. En
compétition officielle avec 17 autres longs métrages issus de six pays, le film sorti en
2017 aborde le quotidien des jeunes en Algérie, après les années 1990. Cette coproduc-
tion algéro-franco-belge a reçu en septembre dernier le prix du meilleur rôle féminin aux
74e Mostra de Venise. Native d’Oran en 1979, Sofia Djama a également réalisé le court
métrage Mollement samedi matin (2012), un film plusieurs fois primé dans des festivals
à travers le monde. Fondé en 2004, le Festival du film de Dubaï vise à renforcer la dyna-
mique et la culture cinématographiques dans les pays arabes, et à offrir de nouvelles
opportunités et de nouveaux marchés aux cinéastes de ces pays.
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Des greffes d’implants cochléaires ont été
effectuées au Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Saâdna Abdennour de
Sétif au profit de huit enfants au cours des
trois derniers jours, a indiqué la chargée de
la communication de cet établissement
hospitalier, Ryma Boussoir.

Les interventions ont été réalisées par les praticiens
spécialistes de l’unité ORL du CHU accompagnés
par une équipe de CHU de Kouba (Alger), a indi-

qué la même source, précisant que six des huit enfants
sont nés sourds-muets et deux l’ont été à la suite d’acci-
dents.
Ces greffes qui interviennent après trois autres similaires
effectuées en 2016 au bénéficie de deux enfants et un
homme permettent aux concernés de recouvrer l’audition

et de pouvoir s’exprimer, augmentant ainsi leurs chances
d’insertion sociale.
La greffe des implants cochléaires est une première étape
à suivre après un mois de la mise en service de l’implant.
Cette greffe «sera source de grande stupeur pour celui qui
entend pour la première fois», a ajouté la même source,
tout en notant que ces deux étapes seront suivies par une
autre inhérente à la rééducation du patient aux sons et à
leur interprétation, s’ensuit la phase de l’élocution.

Des greffes d’implants cochléaires 
pour 8 enfants au cHU de Sétif

Selon le communiqué des organisateurs, cet evenement
scientifique a permis aux participants de partager les
meilleures pratiques dans un domaine encore en phase pré-
liminaire et décerner par la même occasion les éléments
pouvant jouer en faveur du développement de la e-santé
dans un pays aussi vaste que l’Algérie. Des besoins dont la
prise en charge pourrait être facilitée avec la démocratisa-
tion des nouvelles technologies de l’information de la com-
munication (TIC). La santé figure justement parmi les sec-
teurs qui gagneraient à passer à l’ère de la digitalisation. Ce
que les professionnels ont relevé tout au long de leurs inter-
ventions et pendant les débats.
Sept exposés et une série de propositions
Au nombre de sept, les exposés ont porté globalement sur
les moyens à mettre en œuvre pour le développement de la
e-santé en Algérie. Et ce à travers les trois panels organisés
à cet effet dont le premier a débuté avec la présentation du
Professeur Zoubir Sari, membre fondateur de la SATeS
(Société Algérienne de Télémédecine et e-Santé) sur l’état
des lieux et les perspectives de la télémédecine en Algérie.
Une solution qui consiste en la fourniture à distance, en
toute sécurité, éthique et déontologie des services de soins
de santé par les TIC tel que rappelée par Pr Sari. Mais qui a
cependant besoin d’un cadre légal pour être institutionnali-
sée.
En attendant la finalisation justement de ce dossier sur
lequel le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière (MSPRH), le professeur en médecine
interne a proposé dans un premier temps de lancer des expé-
riences via la téléconsultation, la télésurveillance et la
téléassistance médicale notamment dans le cas des maladies
chroniques par exemple. Cela tout en œuvrant pour lever les
barrières réglementaires, financières, techniques et
humaines pour mettre le digital au service de la santé. Des
points sur lesquels le représentant du MSPRH a pris durant
les débats des engagements affichant la volonté politique
des pouvoirs publics à asseoir les bases de la télémédecine
en Algérie
L’exposé de Nabil Aouffen, Professeur anesthésiste-réani-
mateur et Directeur Général de l’Agence Thématique de
Recherche en Systèmes de Santé - ATRSS a porté sur « l’in-
novation et les technologies biomédicales, un axe du pro-
gramme national de recherche en santé ». Dans son inter-
vention, le professeur a rappelé les grandes lignes de la tran-
sition sanitaire qu’a connue l’Algérie au cours de ces der-
nières années relevant de la santé connectée qui est en pleine
mutation. « Le digital fait partie intégrale de l’industrie de la
santé », a-t-il précisé citant au passage les solutions propo-
sées par les TIC dans ce domaine à l’image des applications
mobiles et des nouveaux logiciels développés dans le sec-
teur. Pour le Pr Aouffen, cette rencontre présente une occa-
sion pour cerner ; appréhender ; analyser ; étudier les pers-
pectives du développement de la santé et enfin présenter les
meilleures solutions technologiques aux professionnels de la
santé et du digital. Les acteurs du secteur des TIC présents à
la rencontre se sont montrés disponibles à proposer leurs
offres dans ce cadre à travers le développement de partena-
riats et de collaborationsetmettre en place les moyens de
communications digitaux au profitde la e-santé. Un axe qui
fait partie de ceux identifiés par l’ATRSS pour la recherche.
« La e-santé – et désormais la m-santé – doivent être consi-
dérées non comme une fin mais comme un ensemble de
moyens permettant d’améliorer l’accès aux soins, la qualité
des prises en charge et l’autonomie des patients », dira Pr.
Aouffen en conclusion. Mohamed Zeroug, Professeur en
gastroentérologie et secrétaire général de la Société Algé-
rienne de Télémédecine et e-Santé (SATeS) a abordé au
début du deuxième panel pour sa part l’apport de la télémé-
decine dans l’amélioration de l’accès aux soins dans notre
pays. Il donnera ainsi l’avis d’un clinicien citant quelques
exemples de tentatives d’implémentation et d’externalisa-

tion de certains gestes médicaux en dehors d’Alger. « Cet
exercice de la médecine en dehors des CHU et particulière-
ment de notre spécialité a été d’une extrême richesse tant
humaine que professionnelle. Cette expérience a fermement
renforcé notre conviction de mettre l’expertise médicale à la
portée du patient et du praticien vivant en dehors des grands
centres urbains du nord qui constituent des centres de réfé-
rence où sont concentrées la plupart des compétences »,
s’est-il réjouit. Et ce, avant de résumer quela télémédecine
n’est pas un gadget et ne doit en aucun cas remplacer la rela-
tion médecin-malade, « c’est un simple outil », précisera-t-
il avertissant « sans une compétence avérée du médecin
généraliste tout le système sera fragilisé et inefficient. C’est
lui qui déclenche le processus pour les soins devant être pra-
tiqués au patient : c’est lui le premier filtre » Pour le profes-
seur Zeroug, deux axes prioritaires sont à prendre en consi-
dération pour le développement de la télémédecine. Il s’agit
d’un côté, de la réalisation de téléconsultation en visiocon-
férence, perçue comme un moyen de maintenir le lien et la
proximité avec les patients tout en évitant des déplacements
coûteux en temps et en moyens. D’autre part, il y a lieu de
mettre en œuvre des systèmes experts, qui vont analyser les
données biomédicales et d’imagerie transmises en temps
réel ou différé. Dans ce cadre, le professeur a plaidé pour le
lancement de projets pilotes immédiatement disponibles,
extensibles et duplicables ainsi que la création de centres
d’appels d’aide au management des urgences à la disposi-
tion des généralistes à travers le territoire national.

Axer leS effortS Sur lA formAtion
Au menu des thèmes débattus, l’on retiendra également
celui de Souhil Tliba, professeur chef de service de neuro-
chirurgie au CHU de Béjaia, Doyen de la Faculté de méde-
cine de l’Université de Béjaia et directeur du laboratoire de
recherche «Génie Biologique des Cancers”. Ce spécialiste a
mis en avant le rôle de la formation dans le développement
de la télémédecine. Il a identifié les axes sur lesquels il y a
lieu de faire des efforts proposant d’encourager les TIC dans
le secteur en dispensant des formations aux professionnels
du secteur et en inscrivant la formation en ligne dans le cur-
sus des spécialistes.

l’omS miSe Sur leS technologieS mobileS
pour Améliorer leS SoinS
Du côté de l’organisation mondiale de la santé (OMS),
Mohamed El Amine Djaker, spécialiste des technologies de
l’information et de la communication, rappellera que les
engagements de l’OMS dans ce domaine sont importants
dans une période où les TIC sont en train de révolutionner la
prestation de soins de santé. Ce qui permettra à la e-santé de
renforcer les systèmes de santé par la disponibilité de l’in-
formation sanitaire, médicale et managériale fiable et en
temps réel ; d’améliorer la surveillance épidémiologique et
la lutte contre les maladies ; d’améliorer la formation du per-
sonnel du secteur de la santé et d’accélérer la couverture
sanitaire universelle. Pour concrétiser ces objectifs, l’OMS
a émis une série de recommandations. A commencer par
l’élaboration d’un plan stratégique à long terme et la créa-
tion d’un organe national de normalisation de la e-santé. Il
s’agit aussi d’établir des centres nationaux et des réseaux
d’excellence pour les bonnes pratiques en matière de cyber
santé, la coordination des politiques et le soutien technique
pour la prestation des soins de santé, l’amélioration des ser-
vices, l’information des citoyens, le renforcement des capa-
cités et la surveillance et mettre en œuvre un système d’in-
formation de la santé.
Pour l’OMS, Les technologies mobiles ont le potentiel de
jouer un rôle important dans l’avancement de la couverture
sanitaire universelle. « C’est l’un des rares canaux qui per-
mettra d’améliorer la couverture et l’accès à la santé de la
population sans investir massivement dans de nouvelles

infrastructures.
En conséquence, la santé mobile est bien positionnée pour
contribuer à la réalisation des objectifs de développement
durable liés à la santé prescrits par le Programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030. », a rappelé M. Djaker
au début du troisième panel suivi par la présentation de Dr.
Petra Wilson (Docteur en philosophie en droit de la santé
publique - Université d’Oxford, et directrice de Health
Connect Partners, un cabinet de conseil spécialisé en e-
santé) et Maître Isabelle Andoulsi (Avocate experte e-santé
auprès de la Commission européenne et du Sénat de Bel-
gique). Ces deux expertes sont revenues sur le cadre juri-
dique de la e-santé et les bonnes pratiques. Des pratiques
liées notamment aux principes applicables au traitement des
données médicales : licéité ; sécurité ; confidentialité ; por-
tabilité etc.). Elles ont insisté sur la protection des données
des patients et sur l’interopérabilité. Pour ces deux interve-
nantes, il est temps de saisir l’opportunité en assurant les
conditions susceptibles de concrétiser la réussite des pra-
tiques digitales dans un système de consentement.

une viSion StrAtégique S’impoSe
Aller à la télémédecine de manière graduelle structurée avec
une vision stratégique, tels les messages clé de cette ren-
contre close par la présentation de Mme Fazia Graine,
Directrice Générale de Sense Healthcare d’une enquête de
terrain réalisée par le cabinet IMMAR sur la perception de
la e-santé en Algérie. Une étude menée sur 1 100 personnes
(49% de femmes et 51 d’hommes tout le territoire national)
a conclu que 74% des personnes interrogées souhaitent
avoir un dossier médical électronique alors que le vœu de se
connecter avec son médecin est exprimé par 72% de
l’échantillon, objet de l’enquête. 67% d’entre eux aime-
raient recevoir les résultats de leurs analyses via le courrier
électronique. Toute fois, 80% ignorent totalement l’existen-
ce de la télémédecine. C’est à ce niveau que le travail est à
faire. Les recommandations issues au terme des HDD vont
dans ce sens. Elles se résument en douze points :

recommAndAtionS : l’urgence d’un cAdre
réglementAire pour lA télémédecine
- Définition d’un cadre éthique et réglementaire pour pro-
mouvoir et institutionnaliser la télémédecine.
- Création d’un organe national de normalisation de la e-
santé.
- Elaboration d’un plan stratégique à long terme.
- Mise en place d’un système d’information de la santé.
- Promouvoir la collaboration multisectorielle.
- Développer les TIC au service de la santé selonles besoins
des infrastructures.
- Développer une collaboration entre le secteur privé et les
associations dans les TIC pour promouvoir les services
publics de santé et recourir à la e-santé.
- Lancement du dossier médical informatisé, un point consi-
déré comme l’une des clés de la réussite de ce type d’actions.
- Création de projets pilotes à l’exemple de la téléradiologie
et la télédermatologie plus précisément dans les spécialités
qui enregistrent un déficit en ressources humaines (spécia-
listes).
- Lancement d’un centre d’appel d’aide au management des
urgences à mettre à la disposition des généralistes à travers
le territoire national.
- Soutenir et développer les programmes de recherche dans
la télémédecine.
- Redéfinir la hiérarchie des soins et mettre en exergue le
rôle du médecin généraliste.
- Inscription de la formation en ligne dans le cursus de spé-
cialisation.
- Réglementation et certification des outils de santé 
électroniques.

Télémédecine et e-santé : Les principales clés de réussite
selon les experts algériens
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Les responsables ont salué le cli-
mat satisfaisant du rallye qui a
eu lieu en 8 étapes sur une dis-

tance de 2500 km avec la participation
de 99 concurrents représentant 6 pays.
La 8e et dernière étape Tiout(Naama)-
Oran a été parcourue sur une distance
de 509,50 km dont 91,20 km chrono-
métrés. Le président de la Fédération
algérienne des Sports mécaniques
(FASM), Chihab Beloul, a déclaré ŕ
l’APS que la 3e édition du Rallye
«Challenge Sahari international» avec
ses 8 étapes parcourues sur une distan-
ce globale de 2500 km, avait donné
une image honorable de l’Algérie.»Il y
avait certes des lacunes. Il n’y a pas
d’édition qui ne compte pas des points
négatifs, mais en contrepartie nous devons
les corriger ŕ chaque fois. Nous ne pou-
vons atteindre la perfection», a-t-il souli-
gné, ajoutant que l’organisation de tels ral-
lyes n’est pas la mission de la FASM uni-
quement, mais de tous les secteurs concer-
nés, car il s’agit là de la réputation de l’Al-
gérie. Concernant la participation algérien-
ne, M. Beloul a déclaré : «les épreuves ont
démontré que les pilotes algériens ont des
capacités et des techniques avérées dans le
pilotage outre la volonté. Ce qui leur

manque ce sont les moyens de leurs homo-
logues étrangers». Pour sa part, le direc-
teur du rallye Michelle Bizot a estimé que
les pistes de dunes en Algérie étaient
splendides et uniques au monde, ajoutant
que tous les concurrents souhaiteraient
participer encore une fois à ce rallye. Pour
ce qui est de l’aspect technique, le respon-
sable n’a relevé aucun disfonctionnement,
soutenant qu’il y avait plutôt une bonne
maîtrise. Selon l’intervenant, l’»Algérie
est le pays des rallyes dunes», rappelant

qu’»il a lui męme tracé
l’itinéraire en collabo-
ration avec les techni-
ciens de la FASM
depuis prés d’une
année».
M. Bizot a tenu ŕ
saluer le respect par les
concurrents des règle-
ments du rallye, met-
tant en avant la perfor-
mance des pilotes
algériens qui ne leur
manquent, selon lui,
que les moyens maté-
riels. Le rallye s’est
déroulé en 8 étapes
comme suit : El-Ari-

cha (Tlemcen) - Tiout (Naâma - premiare
étape), Tiout - Taghit (Béchar - deuxiéme
étape), Taghit - Taghit (boucle 1 - troisié-
me étape), Taghit - Taghit (boucle 2 - qua-
trieme étape), Taghit - Taghit (boucle 3 -
cinquičme étape), Taghit - Béni Abbas
(Béchar - sixiéme étape), Taghit - Tiout
(septiéme étape) et Tiout - Oran (huitiéme
étape). Une centaine de pilotes, représen-
tant la France, l’Italie, l’Espagne, l’Alle-
magne, le Portugal et l’Algérie participent
ŕ ce rallye, rappelle-t-on.

lA 42e ASSemblée générale de
l’Union sportive arabe de police a mis en
avant jeudi à Alger l’impératif de promou-
voir la pratique sportive au sein des
organes de la police arabe et faire un état
des lieux pour pallier les lacunes. Organi-
sés à l’Ecole supérieure de police Ali
Tounsi à Château neuf (Alger), les travaux
de cette AG se sont déroulés en présence
du secrétaire général du Conseil des
ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed
Ben Ali Koman, le président de l’Union
sportive arabe de police, le Général de bri-
gade Khalid Bin Hamad Al-Attiyah ainsi
que les membres du bureau exécutif de
l’Union sportive arabe de police et les
chefs de délégation participant au Cham-
pionnat arabe de police de semi-marathon,
prévu vendredi à Alger. Saluant l’intérêt
particulier qu’accorde la Direction généra-
le de la Sûreté nationale (DGSN) au déve-
loppement des sports de police en Algérie,
le Dr. Mohamed Ben Ali Koman a relevé
l’intérêt particulier qu’accorde la Direc-
tion de la police algérienne, à sa tête le
Général Major Abdelghani Hamel, à la
pratique sportive au sein de son personnel
en contribuant à sa consolidation à
l’échelle arabe. Il a indiqué également que
l’activité sportive ne peut être dissociée de
la mission et de la tâche du policier, esti-
mant que «la pratique sportive dans les
rangs des organes de police contribue au
développement des capacités des éléments
de police, et partant, ajoute M. Mohamed
Ben Ali Koman, leur permet d’accomplir

leur mission noble qu’est la préservation
de la sécurité et des biens. Abondant dans
le même sens, le président de l’Union
sportive arabe de police, le général Khaled
Ben Hamed Al-Attia, a salué le grand
niveau des équipes sportives de l’Associa-
tion sportive de la sûreté nationale
(ASSN).Le directeur de la santé, de l’ac-
tion sociale et des sports, 
vice-président de l’Union sportive arabe
de police a indiqué que cette dernière était
confrontée à de grands défis que tout un
chacun œuvrait à relever à travers l’orga-
nisation de plusieurs championnats arabes
de police, réitérant la disposition de l’Al-
gérie et de la DGSN à soutenir la pratique
sportive dans les organes de police arabes.
Lors de la réunion de la 42e Assemblée
générale de l’Union sportive arabe de

police, les membres du bureau exécutif
ont passé en revue les principales étapes
du programme de l’Union. Les partici-
pants ont procédé à une révision exhausti-
ve des réalisations accomplies sur le ter-
rain et ont fait le constat des lacunes à
combler pour promouvoir le sport dans les
organes de police arabes. Ils ont égale-
ment examiné les propositions formulées
par les membres des délégations partici-
pantes concernant l’élaboration du plan et
du programme d’action de l’Union sporti-
ve arabe de police pour toutes les disci-
plines sportives (judo, Karaté, cross-coun-
try, lancer de javelot...).Plusieurs pays ont
exprimé le vœu d’abriter ce genre de
championnats qui ont pour objectif de ren-
forcer les liens de fraternité et d’union
entre les peuples arabes.

RALLYE «CHALLENGE SAHARI INTERNATIONAL»/
8E ET DERNIÈRE ÉTAPE : 

clôture satisfaisante de la 
3e édition en dépit des lacunes 
La 3e édition du Rallye «Challenge Sahari international» (7-14 décembre), clôturée jeudi soir au
complexe «Les andalouses» ŕ Oran (Algérie), s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes en

dépit de certaines lacunes, ont indiqué les organisateurs de cette manifestation sportive.

Sport: réunion de
trAvAil entre le
préSident du coA et
une délégAtion de
l’orgAniSAtion deS
journAliSteS
SportifS AlgérienS

leS jeux AfricAinS de la jeunesse
et les Jeux Méditerranéens, prévus en
Algérie en 2018 et 2021, ont été entre
autres, les points abordés lors d’une
réunion de travail, regroupant, au siège
du Comité Olympique et sportif algérien
(COA) à Ben Aknoun, le président de
l’instance olympique, Mustapha Berraf
et une délégation de l’Organisation des
journalistes sportifs algériens ONJSA).
La rencontre amicale était une
«opportunité» aux deux parties pour
discuter de plusieurs sujets ayant une
relation directe avec la situation actuelle
du sport algérien, qualifiée
d’»inquiétante», et de voir les voies et
moyens de rapprocher les différents
points de vue. Les présents à la réunion
ont estimé que cette situation n’augure
rien de bon pour l’avenir du sport
algérien que ce soit au niveau national
qu’international, et espèrent un
dénouement rapide pour intérêt national.
Les deux parties ont saisi également
l’occasion pour discuter d’un possible
partenariat entre le COA et l’ONJSA,
existant déjà depuis longtemps et voir
les voies et moyens de le concrétiser sur
le terrain, par l’engagement des
opérations mutuelles. Les deux parties
ont réaffirmé leur détermination à
promouvoir et développer davantage
leur coopération en exploitant les
capacités des deux structures. « Nous
sommes toujours aux côtés de la
corporation des journalistes et à travers
l’ONJSA et sa nouvelle équipe
dirigeante. Nous comptons consolider
cette relation fraternelle et nous pensons
pouvoir réaliser beaucoup de bonnes
choses ensemble et renforcer notre
partenariat dans des opérations qui ne
feront que du bien pour le sport
algérien», a indiqué Mustapha Berraf.
Pour sa part, le président de l’ONJSA,
Youcef Tazir a tenu à remercier le
président du Comité Olympique et
sportif algérien pour avoir accepté la
tenue de cette réunion, saluant son sens
de responsabilité et son attachement aux
valeurs de la charte olympique. « C’était
une fructueuse rencontre qui va nous
permettre à l’avenir de renforcer les
relations de la presse avec le COA,
entité du sport algérien. Nous allons
proposer aux responsables de l’instance
olympique notre plan d’action qui
comporte, entre autres, des stages de
formation pour les représentants des
médias, des journées d’études, des
forums et séminaires», a souligné le
président de l’ONJSA. « On est
convaincu qu’on doit saisir toutes les
occasions de travailler ensemble car
cette collaboration est une source
d’enrichissement pour tous» a t-il
ajouté. 

hAndbAll /
trAnSfertS :
l’Algérien moKhtAr
Kouri rejoint le
club AfricAin 
(tuniSie)
l’internAtionAl algérien de
handball, Mokhtar Kouri (MC Saida),
s’est engagé avec le Club africain pour
une durée de deux ans et demi, a
annoncé jeudi la formation tunisienne
sur son site officiel. Kouri, arrière droit
âgé de 21 ans, avait pris part au
Championnat du monde de handball
U21, disputé en juillet 2017 à Alger.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION SPORTIVE ARABE DE POLICE:

promouvoir la pratique sportive 
au sein des polices arabes 

condoléAnceS
l’orgAniSAtion nationale des Journalistes sportifs algériens (ONJSA), a appris
avec douleur la triste nouvelle de la disparition du Confrère journaliste, Ahmed
Achour, décédé, jeudi 14 décembre, à l’âge de 68 ans. C’est un moment fort doulou-
reux pour lequel, l’ONJSA, au nom de tous ses membres, tient à présenter à la famille
du défunt et à toute la corporation, ses plus sincères condoléances et prend part à la
profonde douleur de la famille et proches du défunt. A Dieu nous appartenons et lui
nous reviendrons
condoléAnceS
La direction et la réaction sportive du journal  ‘’Le  Jeune Indépendant ‘’très attristées
par le décès  de leur Confrère journaliste, ‘’Ahmed Achour ‘’ (Le Temps), décédé,
jeudi 14 décembre, à l’âge de 68 ans présentent à la famille défunt leurs sincères
condoléances les plus attristées et partagent leur douleur dans ses moments difficiles .
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons



Le CSC (1er, 31 pts), tenu en échec à
la surprise générale par la lanterne
rouge l’USM Blida (1-1) lors de la

précédente journée, tentera de se racheter
à l’occasion de son déplacement à Alger
pour en découdre avec une équipe du
Paradou AC (7e, 18 pts), battue à Médéa
(1-0).Les coéquipiers du néo-international
Islam Arous seront certainement mis à
rude épreuve par une équipe du CSC qui a
ramené 11 points loin de ses bases. L’ES
Sétif (3e, 24 pts), battue mardi soir à
domicile par l’USM Alger (1-2) effectuera
un déplacement périlleux à Bel-Abbes
pour défier l’USMBA (10e, 17 pts).La for-
mation de la «Mekerra» tentera de mettre
fin à une longue période disette à domici-

le, alors que la dernière victoire dans son
antre du 24-février remonte à la 6e journée
face à la JS Kabylie (4-1). L’USM Alger
(4e, 23 pts) est appelée à rester vigilante
sur le terrain de la lanterne rouge de
l’USM Blida (16e, 8 pts). Les Blidéens
restent, en effet, sur une série de quatre
matchs sans défaite et semblent plus
jamais décidés à remporter leur deuxième
succès de la saison pour amorcer leur sau-
vetage alors que le NAHD (7e, 18 pts)
visera un deuxième succès de rang, à l’oc-
casion de la réception de l’Olympique
Médéa (11e, 16 pts).Enfin, l’USM El-Har-
rach (15e, 9 pts), où rien en va plus, aura
une belle occasion de se donner un peu
d’air lors de la réception de à l’US Biskra 

(14e, 13), un concurrent direct pour le
maintien. Une victoire des Harrachis leur
permettrait de revenir à un point de leur
adversaire du jour, et espérer sauver leur
équipe lors de la seconde partie de la sai-
son.
Aujourd’hui:
A Blida (Brakni) : 
USM Blida - USM Alger  (15h00)
A Alger (1er-novembre-1945) : 
USM El-Harrach - US Biskra  (15h00)
A Alger (20-août-1955) : 
NA Husseïn-Dey - O Médéa    (16h00)
A Sidi Bel-Abbès   : 
USM Bel-Abbès - ES Sétif (16h00)
A Alger (Omar-Hamadi): Paradou AC - CS
Constantine  (17h00)
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15e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS :

Spectacle à Bologhine 
et  suspens à el Harrach

Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football le CS Constantine, sera en appel aujourd’hui
à Alger pour affronter le Paradou AC, alors que les deux derniers du classement l’USM El-Harrach et
l’USM Blida auront à cœur d’amorcer leur sauvetage en accueillant respectivement l’US Biskra et
l’USM Alger, à l’occasion de la 15e et dernière journée de la phase aller entamée vendredi et quise

poursuivra aujourd’hui. 

Ahmed Achour, l’un des doyens de la presse sportive
algérienne, est décédé jeudi à l’hôpital Mustapha-Pacha
(Alger) à l’âge de 68 ans des suites d’une crise cardiaque,
a appris l’APS auprès de ses collègues au journal Le
Temps d’Algérie où il travaillait. Ahmed Achour se pré-
parait à prendre sa retraite après une longue carrière qui a
débuté en 1969, alors qu’il était encore lycéen. Il a fait ses
premières classes dans le journal El-Moudjahid où il avait
mené une carrière de pigiste tout en poursuivant en paral-
lèle des études en chirurgie dentaire à la faculté d’Alger.
Le diplôme obtenu en 1977, il a ouvert dans les années
1980 un cabinet dentaire dans son village natal à Khemis
El-Khechna (Boumerdès) mais les conditions sécuritaires
de l’époque n’étaient pas appropriées pour qu’il y puisse
continuer à exercer son métier. Ahmed Achour n’avait
jamais coupé ses liens avec le milieu de la presse qu’il a
toujours continué à  fréquenter et c’est ainsi que dans les
années 1990, le journal El Moudjahid lui propose un
poste permanent. Il est resté dans cet organe quelques
années avant de travailler pour d’autres journaux comme
Liberté, L’Expression puis Le Temps d’Algérie.
Passionné de sport, Ahmed Achour est connu de toutes les
générations de journalistes et de sportifs. Il a couvert de
grandes manifestations sportives nationales et internatio-
nales (jeux Olympiques dont les derniers en 2016 à Rio de

Janeiro et Coupe du monde). Le dernier événement cou-
vert  par le défunt est le symposium organisé par la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) les 11 et 12 décembre
à Alger. Ahmed Achour était très apprécié dans le milieu
sportif pour sa sobriété, sa gentillesse et ses qualités
morales. Dans un message de condoléances, le ministre
de la Communication, M. Djamel Kaouane a rendu hom-

mage au défunt rappelant notamment qu’Ahmed Achour
«a eu un parcours particulier dans le domaine de la presse
sportive algérienne dont il était, au moment de son décès,
l’un des doyens et l’une des figures les mieux écoutées et
les plus respectées».»Avec une carrière de pas moins de
48 ans, le défunt avait fini de capitaliser une expérience
dans le journalisme sportif, alors que son diplôme de chi-
rurgien dentiste obtenu en 1977 à la Faculté d’Alger, le
destinait à la voie médicale.» a t-il écrit.»Féru du sport-roi
et connaisseur du milieu, Ahmed Achour n’a pourtant
jamais limité son intérêt au seul football, lui qui aimait
que l’on dit de lui qu’il est, par excellence, un journaliste
sportif. Sa polyvalence, son objectivité, sa grande proxi-
mité des terrains et des grandes figures du mouvement
sportif national ont longtemps rendu sa parole et ses avis
très audibles auprès des grands responsables du sport en
Algérie.» a-t-il souligné Les présidents du Comité Olym-
pique et sportif algérien (COA), de la Fédération algérien-
ne de football (FAF) et de la Ligue de football profession-
nel (LFP), Mustapha Berraf, Kheïreddine Zetchi et Mah-
foud Kerbadj, ont présenté leurs condoléances les plus
attristées à sa famille et ses proches. L’enterrement a eu
lieu hier après la Prière du Vendredi (Djoumouaâ) au
cimetière Sidi Tayeb d’El-Harrach (Alger).

Le  journaliste sportif ahmed achour
nous a quittés

tournoi tri-nAtionS
mAghreb (2e édition) : 
L’Algérie débutera contre 
la Tunisie le 20 décembre
à Oujda

lA Sélection algérienne de Rugby
affrontera son homologue tunisienne mer-
credi prochain (14h30) à l’occasion de
son premier match comptant pour la 2e
édition du tournoi tri-nations Maghreb qui
aura lieu à Oujda (Maroc) du 17 au 23
décembre, selon le calendrier de la com-
pétition publié par Rugby Afrique. L’Al-
gérie jouera son second match face au
Maroc pays hôte le 23 décembre pro-
chain.
Le match d’ouverture de ce tournoi oppo-
sera le Maroc à la Tunisie le 17 décembre
sur la pelouse synthétique du stade muni-
cipal d’Oujda qui accueillera la compéti-
tion. Le tournoi tri-nations Maghreb est
organisé à tour de rôle par l’Algérie, le
Maroc et la Tunisie. Le Président de
Rugby Afrique, Abdelaziz Bougja, a affir-
mé que la première édition à Oran (Algé-
rie) en 2016 a été une «réussite à mettre
au crédit des jeunes dirigeants algériens
qui n’ont ménagé aucun effort»,  espérant
que  l’édition 2017 «connaîtra le même
succès».  «Ce tournoi est avant tout une
opportunité de mieux faire connaître notre
sport dans la région et de le développer au
niveau du Maghreb. Les rencontres seront
d’ailleurs télévisées. C’est une occasion
d’animation et de découverte pour de
nombreux téléspectateurs à travers le
Maghreb», a souligné Bougja. Rugby
Afrique a désigné des  arbitres internatio-
naux pour diriger les matchs, et a prévu en
marge de ce tournoi une formation d’ar-
bitres encadrée par l’ancien international
français, Salem Attalah. 
progrAmme du tournoi  :
17 décembre 2017  (14h30) : Maroc - Tunisie
20 décembre 2017  (14h30) : Tunisie - Algérie
23 décembre 2017  (14h30) : Algérie - Maroc.
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pAblo eScobAr A propoSé de pAyer
lA totAlité de lA dette nAtionAle

colombienne pour éviter
l’extrAdition verS leS étAtS-uniS !

Il y a presque 30 ans, Medellín, la deuxième plus grande ville de Colombie, était
ravagée par la violence, les attentats par les voitures piégées et les fusillades régu-
lières. Tout cela à cause d’un seul homme, le baron de la drogue le plus célèbre et le
plus meurtrier de l’histoire, Pablo Escobar. En 1991, Medellín fait face à 6 349
meurtres, tous dirigés par le cartel d’Escobar.
Pablo Escobar exploitait une flotte d’avions amenant de la cocaïne d’Amérique du
Sud aux Etats-Unis, révolutionnant ainsi le commerce mondial de la drogue. L’hom-
me était si influant qu’il a occupé un siège au Congrès. Et, lors du conflit avec les
USA, il a proposé de payer la dette colombienne, qui s’élevait à plus 20 milliards de
dollars pour éviter l’extradition vers les Etats-unis.
Savez-vous aussi que Pablo Escobar a brulé 2 millions de dollars pour réchauffer sa
fille et que Le cartel de cet homme dépensait 2500 dollars par mois pour acheter des
bandes de caoutchouc afin d’envelopper leur argent !

un individu a été privé de liberté pour
avoir commis un accident avec délit de
fuite, mercredi à Seraing (région liégeoi-
se), à bord d'un véhicule qu'il avait volé,
a précisé jeudi le parquet de Liège.
Mercredi en fin de journée, un véhicule a
heurté un piéton rue de la Baume à
Seraing puis a pris la fuite. 
Il s'agissait d'un véhicule appartenant à
un club de football sérésien et qui avait
été volé.
En se rendant à l'hôpital du Bois de l'Ab-
baye, à Seraing, pour prendre des nou-
velles de l'état de santé du piéton heurté,
les policiers ont remarqué qu'un véhicule

correspondant à celui qui venait de com-
mettre un délit de fuite était stationné sur
l'emplacement réservé aux services de
police. Le véhicule présentait de plus des
traces de l'accident. Le conducteur, qui se
plaignait de douleurs à la main, probable-
ment à la suite de l'accident, s'était rendu
à l'hôpital pour y être examiné et n'avait
visiblement rien trouvé de mieux à faire
que de se garer sur un emplacement
réservé à la police.
L'homme, âgé de 35 ans, était sous l'in-
fluence d'alcool. Il a admis avoir volé le
véhicule. Jeudi, il a été déféré au parquet
de Liège.

Auteur d'un délit de fuite, il se
gare... sur un emplacement

réservé à la police

un pASSAger Se met à mordre
leS genS dAnS l'Avion,

AtterriSSAge
d'urgence

un Avion de la compagnie JetBlue
parti de Los Angeles et en route pour
New York a été contraint de se poser à
Las Vegas à cause d'un passager qui s'est
mis à mordre les autres voyageurs.
L'homme a commencé à s'agiter au-des-
sus de l'Utah. Il a mordu son voisin de
siège qu'il croyait connaître et a frappé
d'autres passagers.
Un médecin présent dans l'appareil a
tenté d'intervenir, sans succès. Un
homme présent à bord de l'avion a raconté avoir "attrapé" les mains du mordeur fou. "Je
l'ai retenu pendant que les agents de bord l'attachaient", confie-t-il à CBS. 
L'homme, dont on ne sait toujours pas ce qui a provoqué le comportement, a été débar-
qué à Las Vegas et l'avion a repris sa route comme prévu pour New York.

tArA KuluKundiS, 73 ans, a perdu son
mari en 2010. Depuis, elle s'accroche de
façon désespérée à leur patrimoine. Elle
refuse de quitter l'appartement de luxe
appartenant à son mari au Pierre Hotel de
la Cinquième avenue à New York. Et ce,
alors qu'il a été mis en vente et qu'un
acheteur potentiel a été trouvé il y un peu
plus d'un an.
L'appartement s'est vendu 9,85 millions
de dollars. L'acheteur intéressé a déjà
perdu 2 millions de dollars, attendant que
Tara déguerpisse, et il pourrait saisir les
exécuteurs testamentaires afin d'exiger un
remboursement. 
Ils ont du coup saisi la justice vendredi
dernier pour qu'un juge ordonne à la
veuve de quitter les lieux.
Ce n'est pas la première fois que Tara
Kulukundis fait tourner ceux chargés de
respecter les dernières volontés du défunt

en bourrique. Elle avait refusé de quitter
le manoir de Southampton de son mari en
2013. La justice avait dû s'en mêler là
encore.
Michael Kulukundis est décédé en 2010
laissant derrière lui 81 millions de bien
immobiliers mais aussi plusieurs hypo-
thèques évaluées à 61,7 millions. C'est
cela qui a forcé les exécuteurs testamen-
taires à vendre ses propriétés afin de
répondre à son plus grand souhait:
prendre soin de sa femme pour le reste de
sa vie.
En attendant une décision, Tara Kulukun-
dis mène la grande vie: 19.200 dollars
sont dépensés mensuellement par les exé-
cuteurs testamentaires de son mari pour
l'entretien du fameux appartement de la
Cinquième avenue et 6000 dollars pour
son chauffeur personnel, sa femme de
ménage et autre personnel.

UNE RICHE VEUVE REFUSE
DE QUITTER

L'APPARTEMENT DE SON
MARI VENDU IL Y A UN AN

UN CHIRURGIEN RECONNAÎT AVOIR
GRAVÉ SES INITIALES SUR LE FOIE

DE PATIENTS

un chirurgien britannique poursuivi en justice à Birmingham a reconnu mercredi
avoir gravé ses initiales au laser sur le foie de deux patients qu'il opérait pour une
transplantation en 2013.
Simon Bramhall, 53 ans, a plaidé coupable de deux chefs d'inculpation de coups et
blessures pour avoir inscrit ses initiales "SB" sur le foie de deux patients sous anes-
thésie, sans leur consentement, lors d'interventions à l'hôpital Queen Elizabeth de Bir-
mingham, en 2013. 
Pour ce faire, il s'est servi d'un laser au gaz argon, instrument utilisé en chirurgie
notamment pour éviter les hémorragies.
Les initiales avaient été découvertes lors d'une opération de suivi d'une des victimes,
selon les médias britanniques. 
Le médecin a obtenu d'être maintenu en liberté sans caution jusqu'au verdict de la cour
sur sa culpabilité, prévu le 12 janvier. 

"Une affaire hors du commun et complexe"
"C'est une affaire hors du commun et complexe", a souligné durant l'audience le pro-
cureur Tony Badenoch, estimant qu'il s'agissait d'une affaire "sans précédent légal
dans le droit pénal". 
"Le plaidoyer de culpabilité vaut acceptation que ce qu'il a fait n'était pas seulement
contraire à l'éthique, mais aussi répréhensible sur le plan pénal", a-t-il ajouté. 
Ses actes, décrits par l'accusation comme un abus de pouvoir, étaient "délibérés et
conscients", a exposé M. Badenoch. 
"Le fait pour le Dr Bramhall de graver ses initiales sur le foie d'un patient n'était pas
un incident isolé, mais un acte répété à deux occasions, nécessitant compétence et
concentration. Cela a été fait en présence de collègues".
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YOGA BOOK : 

Une étonnante tablette 
à deux écrans

Lenovo cherche à
réinventer la tablette
avec une machine

deux en un dotée d'un
clavier virtuel à retour
d'effets et d'un stylet
qui permet d'écrire
aussi bien sur du

papier que sur l'écran.
La Yoga Book est
disponible sous
Android 6.0 et
Windows 10.

À l'heure où les
tablettes subissent de
plein fouet la concur-

rence des smartphones à grand
écran et ont du mal à se distin-
guer par de réelles innova-
tions, la Yoga Book de Lenovo
est une bonne surprise. Dévoi-
lée lors du salon IFA de Berlin
(Allemagne), il s'agit d'une
tablette hybride, qui s'utilise
avec un stylet ou comme un
PC portable, avec un clavier
qui n'apparaît que lorsque l'on
en a l'utilité.A priori, rien de
bien original.
Sauf que la Yoga Book n'a pas
de clavier physique, mais deux
écrans tactiles. L'un, de 10,1
pouces de diagonale, sert à
l'affichage tandis que le
second, à la finition matte
antireflets, cache un clavier
virtuel aux touches rétroéclai-

rées. Les deux écrans sont
réunis par une charnière qui
pivote à 360° pour passer en
mode tablette.
Le stylet de la Yoga Book
détecte 2.048 niveaux de pres-
sion
La dalle utilise une technolo-
gie haptique qui produit des
vibrations lorsque l'on tape sur
les touches, à l'instar de ce que
l'on trouve sur les claviers vir-
tuels des smartphones. D'après
Lenovo, ce système offre une
qualité qui serait équivalente à
celle d'un clavier physique de

PC portable. Et, pour ceux qui
préfèrent l'écriture manuscrite,
ils pourront se servir du stylet
qui, lui aussi, cache son jeu.
En effet, il peut s'utiliser
comme un stylo classique
pour écrire sur du papier ou
bien comme stylet (il détecte
2.048 niveaux de pression) sur
l'écran inférieur de la tablette,
laquelle convertit les notes et
dessins en version numérique.
Cette configuration inédite
confère à la Yoga Book fines-
seet légèreté(9,6 mm d'épais-
seur en position fermée

pour690 grammes). Lenovo
annonce une autonomie de 15
heures pour ce produit qu'il
présente comme un outil censé
permettre de travailler et de se
divertir. En ce qui concerne le
système d'exploitation, la
tablette est déclinée dans une
version Android 6.0 adaptée à
ce format et dans une version
Windows 10. Elle sera dispo-
nible dans le courant du mois
avec des prix qui débutent à
499 euros pour le modèle
Android et 599 euros pour le
modèle Windows 10.

fAcebooK veut
bouleverSer leS
réSeAux SociAux
Avec lA réAlité
Augmentée
Après la réalité virtuelle, Face-
book mise sur la réalité augmen-
tée. En présentant lors de la confé-
rence annuelle une série d'outils
destinés aux développeurs, Mark
Zuckerberg a prédit que l'appareil
photo jouerait un rôle clé dans les
réseaux sociaux à venir.Le réseau
social américain Facebook a lancé
mardi 18 avril une offensive dans
la réalité augmentée, présentée
comme « une technologie clé à
long terme », misant sur son utili-
sation à travers l'appareil photo des
smartphones, sans attendre l'arri-
vée de lunettes ou autres appareils
dédiés. « Nous allons faire de l'ap-
pareil photo (du téléphone) la pre-
mière plateforme grand public de
réalité augmentée », a affirmé le
PDG-fondateur de Facebook,
Mark Zuckerberg, à l'ouverture de
la conférence annuelle pour les
développeurs d'applications (F8)
organisée par le groupe à San José,
en Californie.
Il a concédé que la réalité augmen-
tée allait « prendre du temps pour
se développer. Votre expérience ne
va pas changer radicalement du
jour au lendemain, a-t-il reconnu,
mais au fil du temps, je crois que
ça va être une technologie très
importante ».
Facebook s'était jusqu'ici plutôt
concentré, par l'intermédiaire de sa
filiale Oculus, sur la réalité virtuel-
le, qui immerge complètement
l'utilisateur dans un autre univers,
et pour laquelle il a lancé parallèle-
ment, également en version bêta,
un réseau baptisé Facebook Spaces
permettant à plusieurs utilisateurs
du casque Oculus Rift de discuter
sous forme d'avatars dans un espa-
ce virtuel. 

lA Société ibm vient de faire savoir
qu'elle n'entendait pas rater la révolution
des ordinateurs quantiques qu'elle espère
imminente. Pour cela, elle lance un projet
dont le but est d'aboutir à la mise en ligne
sur le cloud du premier vrai ordinateur
quantique avec applications commerciales
et scientifiques. Si développer un software
dans ce sens ne devrait pas poser de pro-
blème, on peut avoir des doutes pour le
hardware.Interview : en quoi un ordina-
teur quantique est-il différent ?  Le monde
quantique est fascinant : à cette échelle,
par exemple, les objets peuvent se trouver
simultanément dans plusieurs états.
Exploitant ce principe, un ordinateur
quantique aurait des possibilités bien plus
vastes qu’un modèle classique. 
Dans le cadre de sa série de vidéos Ques-
tions d’experts, sur la physique et l’astro-
physique, l’éditeur De Boeck a interrogé
Claude Aslangul, professeur à l’UPMC,
afin qu'il nous explique le fonctionnement
de cette étrange machine. 
Comme le rappelle le physicien Claude
Aslangul qui explique, dans la vidéo ci-
dessus, les principes à la base des ordina-
teurs quantiques, les experts ont beaucoup
de doutes en ce qui concerne la réalisation
de ces machines. 
C'est également ce que nous avait confir-
mé le cosmologiste Max Tegmark dans
l'interview qu'il avait accordé à Futura.
Lors de cette interview, il nous avait rap-
porté que les experts qu'il avait consultés
à ce sujet, dans le meilleur des cas, ne s'at-
tendaient pas à des miracles avant 2050.
Ce n'est pas que l'on ne sache pas faire des

ordinateurs (universellement program-
mables) et des calculateurs quantiques :
ils existent déjà, mais l'on ne sait toujours
pas comment les faire passer du stade de
curiosités de laboratoire aisément surpas-
sées par une calculatrice programmable
moderne à celui de machines capables de
surpasser les plus puissants superordina-
teurs. Tout au plus arrive-t-on à produire
des calculateurs quantiques en mesure
d'effectuer un type d'algorithme bien pré-
cis, par exemple pour faire du recuit simu-
lé, comme l'a montré la société D-Wave
System.
Il y a au moins deux verrous à faire
sauter pour une révolution technolo-
gique basée sur les ordinateurs quan-
tiques :
Le premier est celui de la décohéren-
ce, dont on n'a toujours pas vraiment
la solution, même en utilisant des
codes correcteurs quantiques.
Le second est qu'il faut disposer d'un
suffisamment grand nombre de qubits,
et ce avec une technique qui permet a
priori de construire des machines de
plus en plus puissantes à cet égard.
Un ordinateur quantique avec 50
qubits dans quelques années ?
On a donc bien du mal à prendre au
sérieux une partie de la dernière annonce
faite par IBM. La célèbre société vient en
effet de faire savoir qu'elle se lançait offi-
ciellement dans la course à la construction
du premier vrai ordinateur quantique uni-
versel commercial disponible en ligne via
le cloud et un projet baptisé IBM Q. Si
rien n'interdit de développer dès aujour-

d'hui le software qui va avec ce projet, on
ne peut qu'avoir des doutes quand IBM
fait part des ses espoirs concernant le
hardware. Celui-ci pourrait être dispo-
nible dans quelques années selon Big
Blue, qui veut construire une machine
avec environ 50 qubits.
On sait que ce chiffre est avancé lorsque
l'on parle au moins de simulateurs, et pas
encore d'ordinateurs, en mesure, à l'aide
du calcul quantique, de battre certains
algorithmes classiques sur des superordi-
nateurs, ce qui établirait ce que l'on appel-
le « la suprématie quantique ». 

Rappelons d'ailleurs au passage qu'il n'y
aucune preuve qu'un algorithme quan-
tique soit systématiquement plus perfor-
mant qu'un algorithme classique, ce qui,
en plus de la difficulté à construire des
ordinateurs quantiques, pourrait bien vou-
loir dire que seuls certains problèmes
seront plus efficacement et à moindre coût

traités par des ordinateurs ou des simula-
teurs quantiques.
Pour le moment, IBM continue d'explorer
les possibilités ouvertes par son proces-
seur quantique à 5 qubits supraconduc-
teurs localisé au centre de recherche T. J.
Watson, à New York, et mis à disposition
de tout ordinateur ou appareil mobile via
le cloud IBM et la plateforme IBM Quan-
tum Experience.Une application pour pro-
cesseurs quantiques sur le cloud
Encouragé par les résultats déjà obtenus,
IBM vient donc de rendre disponible une
application permettant aux développeurs

et programmeurs de construire des
interfaces entre un ordinateur clas-
sique et leur processeur sur le cloud
sans qu'ils soient des experts en phy-
sique quantique.
Big Blue vient également de mettre en
ligne un simulateur de circuit quan-
tique avec 20 qubits et annonce que,
dans quelques mois, seront aussi dis-
ponibles pour les internautes les docu-
ments nécessaires pour leur permettre
d'explorer les possibilités qu'ouvriront
des simulations et les programmes
avec un tel circuit.
Personne ne peut encore vraiment dire
ce que l'avenir nous réserve avec les

ordinateurs quantiques mais ce qui est sûr
c'est que, depuis la mise en ligne du pro-
cesseur d'IBM, environ 40.000 utilisateurs
ont effectué plus de 275.000 expériences
avec lui, dont des scientifiques dans plus
de 100 pays qui ont déposé 15 articles sur
arXiv avec cinq publiés dans des revues
de premier plan.

iBm progresse vers l'ordinateur quantique du futur
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L'ÉCOUTE
PROLONGÉE D'UN

BALADEUR MENACE-T-
ELLE L'OUÏE ?

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

quatre jeunes sur dix souffrent
de troubles auditifs

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

s’il est victime d’acouphènes.

Une toxine bactérienne bientôt
convertie en antibiotique ?

En modifiant la forme et la
structure d’une toxine

bactérienne, des biochimistes
l’ont transformée en une arme

efficace contre nombre de
bactéries.

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

Brice Felden, du laboratoire de Biochimie
pharmaceutique (U835 Inserm), à l’Uni-
versité de Rennes. En fait, l’arme, une
toxine, est en quelque sorte déjà pointée
en permanence sur la bactérie, mais une
sécurité, une antitoxine, l’empêche de se
déclencher tant qu’un stress extérieur
(oxydation, acidification) n’a pas détruit
le verrou. En 2013, Brice Felden et ses
collègues avaient mis en évidence ce
mécanisme en étudiant le couple toxine-
antitoxine de la bactérie Staphylococcus
aureus, pathogène pour l’homme. Lorsque
le verrou est levé, la toxine de S. aureus,
un petit peptide en forme d’hélice nommé
PepA1, se fixe sur la membrane bactérien-
ne, ce qui entraîne sa destruction et la mort
de la bactérie.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser,
ce système de suicide autoprogrammé
n’aide pas les organismes infectés à s’en
sortir et constitue même une sorte de
bombe à retardement, car la toxine non
seulement tue les bactéries qu’elle atteint,
mais attaque aussi les membranes des cel-
lules hôtes. Certes, quelques bactéries
meurent, mais, en même temps, nombre
de leurs congénères qui avaient été pié-
gées dans des compartiments des cellules
hôtes se retrouvent libres quand la toxine
détruit leur prison (sans le suicide de leur
comparse, les bactéries piégées auraient
terminé leur vie dans ces compartiments,
détruites par des enzymes). Les bactéries
se répandent ainsi dans l’organisme hôte,
qui n’est donc pas épargné, bien au
contraire…
Comment, alors, transformer cette toxine
en une arme spécifiquement dirigée contre

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

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

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

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

ressait Jörn Dunkel et ses collègues –, en raison d’effets
non linéaires importants, liés à la courbure de la surface.
En appliquant des hypothèses simplificatrices validées
expérimentalement, ces derniers ont réduit les équations
de Koiter à une seule équation, dite de type Swift-Hohen-
berg, et dont la résolution numérique est rendue possible
(par une méthode fondée sur les éléments finis).
Avec cette approche, les chercheurs du MIT ont tout
d'abord déterminé la quantité d'air à retirer dans l'expé-
rience de Pedro Reis pour l'apparition des rides. Ensuite,
ils ont mis en évidence le rôle de deux facteurs pour expli-
quer la sélection du motif de rides : la courbure de la sur-
face et l'épaisseur du film élastique. Par exemple, plus une
surface est courbée et plus les rides présentent un motif
hexagonal régulier. Plus le film élastique est mince et plus
les rides forment des sillons labyrinthiques. Jörn Dunkel
et ses collègues ont ainsi quantifié les paramètres qui
déterminent la forme des rides. Ils ont aussi observé une
phase intermédiaire dans laquelle des formes hexagonales
et des rides labyrinthiques cohabitent.
Ce modèle mathématique est confirmé par le fait que les
prédictions théoriques et les tests expérimentaux concor-
dent. Le phénomène serait universel et s’appliquerait aussi
bien à des échelles microscopiques que macroscopiques. Il
interviendrait sur tout type de surface courbée en compres-
sion et expliquerait entre autres l’aspect du raisin sec, les
empreintes digitales et les circonvolutions du cerveau. Un
des points majeurs de la théorie développée par l'équipe de
Jörn Dunkel est qu'elle est applicable à n'importe quel type
de surface courbée et ne se limite donc pas à la géométrie
sphérique utilisée par Pedro Reis dans ses expériences.
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l a Liste rouge de l'UICN comprend maintenant 77
340 espèces évaluées, dont 22 784 sont menacées
d'extinction. La perte et la dégradation des habitats

représentent les menaces les plus importantes pour 85%
de l'ensemble des espèces décrites par la Liste rouge ; le
commerce illicite et les espèces envahissantes sont égale-
ment des causes majeures du déclin des populations.

le lynx ibérique en sursit

Après six décennies de déclin, la population du Lynx
ibérique (Lynx pardinus) est passée de 52 individus
mâtures en 2002 à 156 en 2012. L'espèce, classée "En
danger critique d'extinction", passe désormais en caté-
gorie "En danger" sur la Liste rouge de l'UICN. Ce
résultat a été atteint grâce à des actions intensives de
conservation, allant de la restauration de population de
lapins – la principale espèce proie du Lynx ibérique -, à
la surveillance continue du piégeage illégal, en passant
par l'élevage en captivité, ainsi que par des programmes
de réintroduction et des mécanismes de compensation
pour des propriétaires fonciers qui ont fait en sorte que
les écosystèmes présents sur leurs propriétés soient
compatibles avec les besoins du Lynx ibérique. L'espèce
est présente dans deux régions du sud-ouest de l'Es-
pagne ainsi qu'au sud-est du Portugal, où se trouve une
petite population réintroduite.
"C'est une excellente nouvelle pour le Lynx ibérique, et
elle prouve également l'efficacité des mesures de
conservation", indique Urs Breitenmoser, Co-président
du Groupe de spécialistes des félidés de la Commission
de la sauvegarde des espèces de l'UICN. "Cependant,
beaucoup reste encore à faire, et nous devons poursuivre
nos efforts de conservation pour assurer la croissance de
la population de cette espèce et l'expansion de son aire
de répartition à l'avenir".

l'otarie de l'île guadalupe sauvée

L'état de conservation de l'Otarie de l'île Guadalupe
(Arctocephalus townsendi), une espèce que l'on a cru
éteinte à deux reprises, à la fin du 19e siècle et dans les
années 1920, s'est amélioré. 
Elle passe de la catégorie "Quasi menacée" à celle de
"Préoccupation mineure" grâce à la mise en oeuvre de
mesures de protection de son habitat et à l'application de
textes législatifs tels que la Loi de protection des mam-
mifères marins des Etats-Unis. La population de l'espèce
est passée de 200 à 500 individus dans les années 1950
à près de 20 000 en 2010. Avant l'exploitation de l'espè-
ce pour son épaisse fourrure, l'Otarie de l'île Guadalupe
était probablement l'espèce de phoque la plus abondante
des îles du sud de la Californie, avec une population qui
atteignait 200 000 individus.

quelques espèces de plus en plus menacées

D'après cette mise à jour de la Liste rouge, plusieurs
espèces de mammifères sont exposées à des menaces
croissantes du fait de la chasse et de la perte de leurs habi-
tats. Le très discret Chat doré africain (Caracal aurata) est
passé de la catégorie "Quasi menacé" à "Vulnérable" en
raison du déclin de ses effectifs. 
Le Lion de mer de Nouvelle-Zélande (Phocarctos hooke-
ri), l'un des lions de mer les plus rares de la planète, pré-
cédemment "Vulnérable", est reclassé "En danger", sur-
tout en raison de maladies, de la modification des habitats
due à la pêche et de morts accidentelles suite à des prises
accessoires. L'espèce ne s'est jamais remise du grave
déclin de ses effectifs dû à la chasse commerciale au
début du 19e siècle.

Malgré la réussite des mesures de conservation prises en
Afrique du Sud, le Lion (Panthera leo) est toujours classé
dans la catégorie "Vulnérable" sur le plan mondial à cause
de son déclin dans d'autres régions. La sous-population
d'Afrique de l'Ouest est classée "En danger critique" d'ex-
tinction en raison de la dégradation de son habitat, du
déclin de ses proies dû à la chasse non durable et des
conflits avec les humains. Un déclin rapide est également
constaté en Afrique de l'Est, où l'espèce était pourtant his-
toriquement abondante, principalement en raison des
conflits avec les humains et du déclin de ses proies. Le
commerce des os et d'autres parties du corps, utilisés en
médecine traditionnelle, tant dans la région elle-même
qu'en Asie, apparaît comme une nouvelle menace pour
l'espèce.
L'évaluation des 84 espèces d'orchidées cypripèdes d'Asie
tropicale, qui comptent parmi les plus belles plantes orne-
mentales de la planète, montre que 99% de ces espèces
sont menacées d'extinction, essentiellement à cause d'une
cueillette excessive à des fins horticoles et de la perte de
leurs habitats. Tout commerce international de ces espèces
est interdit en vertu de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES), mais il persiste en raison
de l'insuffisance des dispositifs d'application sur le plan
national. Malgré le fait que ces espèces soient pour la plu-
part représentées dans les collections cultivées, leur perte
à l'état sauvage porterait atteinte de façon importante à
leur diversité génétique et à leur pérennité. Ainsi, Paphio-
pedilum purpuratum, une espèce rare présente au Viet-
nam, en Chine et à Hong Kong, est classée "En danger cri-
tique d'extinction". Elle est menacée par la fragmentation
et la dégradation de son habitat, et par une cueillette
excessive à l'état sauvage pour le commerce horticole
régional et international.
Cette mise à jour incorpore 44 espèces de plantes médici-
nales Indiennes, qui sont toutes menacées d'extinction en
raison de la perte de leurs habitats et d'un prélèvement
excessif. Aconitum chasmanthum, une plante extrême-
ment toxique, endémique de la région himalayenne de
l'Inde et du Pakistan, est classée "En danger critique d'ex-
tinction" en raison du prélèvement excessif de ses racines
et ses tubercules, ainsi que de la perte de son habitat suite
à des avalanches et à la construction de routes à haute alti-
tude. Les racines et les tubercules, qui contiennent des
alcaloïdes, sont utilisés en médecine ayurvédique et
homéopathique et sont cueillis en grandes quantités.

Deux espèces de crabes, Karstama balicum et Karstama
emdi, sont classés "En danger critique d'extinction"
parce que leur seul habitat connu – la grotte Giri Putri à
Bali – est menacé par le tourisme croissant et les cérémo-
nies religieuses qui s'y déroulent. Des études sur ces
espèces sont menées actuellement afin de définir des
stratégies de conservation appropriées.
Dix-neuf des 143 espèces de gobies évaluées dans la
région des Caraïbes sont menacées d'extinction, essen-
tiellement en raison d'un déclin de 59% des habitats de
récifs coralliens entre 1979 et 2011 et à cause Poisson-
lion envahissant (Pterois volitans). Les gobies sont l'une
des plus grandes familles de poissons marins, avec plus
de 2000 espèces, dont quelques-unes comptent parmi les
plus petits vertébrés de la planète, comme le Gobie pyg-
mée (Pandaka pygmaea), classé "En danger critique
d'extinction", qui ne mesure que 1 à 1,5 cm. Un autre
gobie, Coryphopterus lipernes, qui n'atteint que 3 cm, est
classé dans la catégorie "Vulnérable". Coryphopterus
hyalinus, précédemment classé en "Préoccupation
mineure", est maintenant passé dans la catégorie "Vulné-
rable" en raison de la menace croissante que représente
le Poisson-lion envahissant.
Si aucune nouvelle espèce n'a été incorporée dans la
catégorie "Eteint", 14 espèces ont été classées "En dan-
ger critique d'extinction (peut-être éteint)", dont le sem-
pervirent Magnolia emarginata, un arbre endémique
d'Haïti, qui a subi une réduction estimée à 97% de son
habitat forestier depuis un siècle. Dix espèces d'orchi-
dées endémiques de Madagascar, dont l'Angraecum
mahavavense à fleurs blanches, sont également entrées
dans la Liste rouge de l'UICN dans la catégorie "En dan-
ger critique d'extinction (peut-être éteint)", principale-
ment en raison de la perte de leurs habitats forestiers et
de la cueillette illicite.
"Il est encourageant de constater l'amélioration du statut
de plusieurs espèces grâce à des actions de conserva-
tion", déclare Jane Smart, Directrice du Programme
mondial des espèces de l'UICN. "Cependant, cette mise
à jour met aussi en lumière un déclin dévastateur dans les
populations de certaines espèces. 
La Liste rouge de l'UICN est la voix de la biodiversité
qui nous indique où nous devons focaliser notre attention
urgemment, et elle nous dit clairement qu'il faut agir
aujourd'hui afin de mettre en place des politiques de
conservation et des programmes de terrain plus forts afin
de protéger les espèces et d'arrêter leur déclin."
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Liste rouge des espèces menacées :
Quelques succès assombris par le déclin

de nombreuses espèces
Des mesures de conservation réussies ont permis d'accroître les populations du Lynx ibérique et de l'Otarie de l'île
Guadalupe, tandis que le Chat doré africain, le Lion de mer de Nouvelle-Zélande et le Lion sont confrontés à des

dangers de plus en plus forts qui menacent leur survie, d'après la dernière mise à jour de la Liste rouge des espèces
menacées de l'UICN™. D'autre part, 99% des orchidées cypripèdes d'Asie tropicale, qui font partie des plantes

ornementales les plus prisées de la planète, sont actuellement menacées d'extinction.
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

emploi demAndeS

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 

Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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BOIRE DE L’EAU POUR

PERDRE DU POIDS: 
C’EST POSSIBLE!

ingredients

•3 ou 4 cuisses de poulet
•1 bol de riz (bien rincer en frottant entre
les mains)
•½ poivron rouge
•1 carotte
•2 gousses d'ail
•2 tomates (en conserve)
•3 c-a-c de sauce tomate
•1 verre de petits pois (surgelé pour moi)
•1 oignons haché
•1 c-a-soupe de persil haché
•1 feuille de Laurier
•1 cube de bouillon de volaille
•1 c-a-c de gingembre
•½ c-a-c de curcuma
•sel, poivre
•1 c-a-c de paprika
•½ verre à thé d'huile et huile d'olive

méthode de préparation

1.Dans une cocotte, verser l'huile et
l'huile d'olive et ajouter l'oignon et l'ail
hachés.
2.Ajouter les cuisses de poulet et laisser dorer.

3.Ajouter les tomates coupées en petits
morceaux, les carottes ainsi que le poi-
vron rouge (si vous utilisez les petits pois
frais c'est le moment de les ajouter).
4.Ajouter les épices (gingembre, papri-

ka, curcuma, sel, poivre et cube de
bouillon). Parsemer de persil haché.
5.Verser l'eau (1 L à peu près) fermer la

cocotte et cuire jusqu'à cuisson du poulet.
6.Retirer les cuisses de poulet enduire de
beurre et faire dorer au four.
7.Faire chauffer 1 c-a-soupe d'huile et y

faire revenir le riz jusqu'à ce qu'il soit
translucide.
8.Verser la sauce et les légumes dessus

ainsi que les petits pois (si surgelés) et le
laurier. Ajouter la sauce tomate.
9.Couvrir et laisser cuire le riz. 
10.Servir le riz avec le poulet doré au four.

Riz au poulet 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, rien
de plus simple. Selon une équipe de
chercheurs de l’Université de Birmin-
gham (Royaume-Uni), boire un demi-
litre d’eau (gazeuse ou non) une demi-
heure avant chaque repas permettrait
d’accélérer la perte de poids. "Boire sim-
plement 50 cl d'eau, trois fois par jour,
avant de manger devrait vous aider à
perdre du poids. C'est quelque chose qui
ne devrait pas être très difficile à intégrer
dans nos plannings quotidiens", ont
déclaré les auteurs de cette étude, dont
les résultats paraîtront dans le numéro de
septembre de la revue Obesity.
Pour parvenir à cette conclusion, les
chercheurs ont suivi 84 adultes obèses
pendant 12 semaines. Chacun a reçu des
conseils sur la gestion du poids et un
manuel expliquant comment adapter son
mode de vie, améliorer son régime ali-
mentaire ou encore pratiquer une activité
physique. Puis ils ont été séparés en deux
groupes. 

Le premier devait boire 500 ml d’eau 30
minutes avant le petit déjeuner, le déjeu-
ner puis le dîner. L’autre en était dispen-
sé mais devait imaginer avoir le ventre
plein avant chaque repas. Contre toute
attente, les résultats obtenus viennent
bien confirmer leur hypothèse.
Ainsi, les personnes qui se sont hydratées
avant chaque repas ont perdu en moyenne
4,3 kilos au cours des 12 semaines, soit
1,3 kilo de plus que ceux ne l’ayant pas
fait. "Lorsque cette méthode est combi-
née avec de brèves instructions comme
augmenter son activité physique ou avoir
une alimentation plus saine, elle peut
aider les gens à perdre du poids supplé-
mentaire", a précisé le Dr Helen Parretti,
l'auteure principale de l'étude.
Forts de ces conclusions, les chercheurs
espèrent désormais qu’elles feront avan-
cer la recherche sur l’obésité. Ils envisa-
geraient, également, de mener une nou-
velle étude sur une période plus longue
avec cette fois-ci un plus grand nombre
de participants. 

ingrédients 

•1 boîte (400 g) de pois chiches égouttés
•80 g de chapelure, ou plus si besoin,
divisé en deux
•1 petit oignon grossièrement haché
•6 cl d'huile d'olive
•1 œuf
•2 cuillères à soupe de persil séché
•1 cuillère à soupe de curry en poudre
•1 cuillère à soupe d’ail semoule
•1 cuillère à soupe de jus de citron
•1/2 cuillère à soupe de poivre noir
moulu 
•25 cl d'huile d'olive pour la friture

méthode de préparation

1.Mixer les pois chiches, la moitié de la
chapelure, l'oignon, l'huile d'olive,
l'œuf, le persil, le curry, l'ail semoule, le
jus de citron et le poivre noir. Arrêter
lorsque le mélange fait des petits mor-

ceaux. Rajouter de la chapelure si le
mélange est trop humide.
2.Former à partir de ce mélange des
boulettes de la taille d'une balle de golf
et les déposer sur une assiette.
3.écraser les boulettes de sorte à former
des galettes et les recouvrir du reste de
chapelure.
4.Faire chauffer les 25 cl l'huile d'olive
dans une poêle sur feu moyen et y faire
revenir les galettes jusqu'à ce qu’elles
croustillent, environ 3 minutes de
chaque côté.

Falafels ultra-faciles

Que faire contre 
les points noirs ?  
*Pour lutter contre les points noirs, il
existe de très vieux remèdes de grand-
mère. Découvrez 2 astuces naturelles
pour enfin se débarrasser de l’excès de
sébum de la peau.  La pomme de terre
Coupez une pomme de terre non traitée
en rondelles. Appliquez directement une
rondelle sur vos points noirs tout en
massant. A renouveler 2 à 3 fois par
jour.  *Cette astuce permet d’éliminer

l’excès de sébum de la peau. Le citron
Coupez un citron en deux. Prenez un
coton tige, puis imbibez-le de jus de
citron. Tamponnez les zones à points
noirs de votre visage. A faire 2 à 3 fois
par jour pendant une semaine.  

EST-IL VRAI QUE
LE GOûT SE DéVELOPPE
TARDIVEMENT CHEZ
L’ENFANT ?

Les enfants savent-ils différencier les
aliments ? A quel âge ont-ils des pré-
férences alimentaires ? 

C’est une idée reçue qui vient du fait
que le goût et l’odorat ont été très peu
étudiés. Dans notre culture, ces sens
sont mal considérés : par exemple, ça
ne se fait pas de renifler un aliment
avant de le manger. Pourtant, dès le
cinquième mois in utero, le fœtus sent
aussi bien qu’il voit. Ce qui est vrai,
en revanche, c’est que les préférences
très marquées interviennent rarement

avant l’âge de 2 ou 3 ans. 

le citron : 
un mirAcle 
de limpidité

Disponible tout au long de l’année,
le citron est connu, par les tenants de
la médecine traditionnelle indienne,
l’Ayurvéda, comme la « pomme
médicale », tant ses principes actifs
ont a offrir à notre peau… et à notre
organisme.

- Des vertus cosmétiques : Riche en
vitamines C et en acides de fruit, il est
à la fois astringent, rééquilibrant, toni-
fiant, antirides et antitaches. Ses
actions principales : il purifie, adoucit
la peau et éclaircit le teint. Le citron
redonne également vie aux cheveux
ternes et fatigués - particulièrement
après une période de stress important –
et fortifie les ongles qui ont tendance à
se dédoubler.

- Des avantages pour la santé :
Absorbé régulièrement, il renforce le
système immunitaire, tonifie le systè-
me nerveux et la circulation sanguine,
a des vertus rafraîchissantes, diuré-
tiques et anti-rhumatismales. Selon la
tradition âyurvédique, il permet égale-
ment de neutraliser toutes les mau-
vaises vibrations, qu’elles soient phy-
siques ou psychiques.

- Pour qui : Pour tout types de peaux
sauf les épidermes sensibles. Grâce à
leur action reminéralisante, les soins au
citron sont particulièrement conseillés
aux personnes travaillant de longues
heures derrière un ordinateur et donc
plus exposées aux ondes électromagné-
tiques. 

L'ortie pour fortifier
les cheveux

Quels sont ses bienfaits sur les cheveux ?
L’ortie contient de la méthionine et de
la cystéine, présentes dans la kératine
des cheveux. Ce sont elles qui leur
apportent force et élasticité. Les vita-
mines du groupe B favorisent leur crois-
sance. L’ortie renferme aussi beaucoup
de zinc, qui permet de rééquilibrer les
sécrétions de sébum, et du fer, efficace
comme antichute (Pour renforcer les
cheveux, Huile capillaire au neem)

À quelle fréquence ? Pendant trois mois,
une à deux fois par an, à la suite d’une
perte abondante de cheveux (après un
accouchement ou une période de stress). 
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déTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Rafles de police - 2. Mariée - 3. Edifies - Première person-
ne - 4. Terme d'alternative - Tumultes - 5. Aéroplane - Pro-
duit de vers - 6. Poitrine - Etat d'Asie - 7. Marque de priva-
tion - Petit cube - 8. Terme d'une ruée - Sans lumière - 9.
Alourdi - Beau parleur - 10. Soutien - Enchaîna - 11. Pillage
- Instrument de cow-boy - 12. Meuble d'église - 13. Bien là -
Navire médiéval.

vERTICALEMENT
1. Désorientés - 2. Partie du corps - Publicité tapageuse - 3.
Ballot - Inséré - Grand faucon d'Europe - 4. Pataquès -
Huppé - Sujet de ragot - 5. Ouïes du violon - Patriarche
biblique - Près de - 6. Devenu mortel - Gâté - Palefrenier -
7. Déposant - Fruit à pépins - 8. Cours d'eau - Ennuyée - 9.
Planches aux pieds - Cracheur italien - Marque de soulage-
ment.

Horizontalement
PROSPECTA
RESTAURER
OCEAN - ALE
VU - DEVIES 
ELBE - UNS - 
RER - CET - E
BRUGES - EN 
E - TAC - ART
- CALIBREE
ALLO - EDIT

NAINJAUNE
TISSER - TE
IRE - UNIES
verticalement
IPROVERBE -
ANTI
RECULER -
CLAIR
OSE - 
BRUTALISE
STADE -

GALONS -
PANE - 
CECI - JEU
EU - VUES -
BEARN
CRAINT - 
ARDU - I
TELES - 
EREINTE
ARES - 
ENTETEES

SOLUTION N° 2440

Mots croisés 9/13 n° 2441

Mots croisés 9/9 n° 2441
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 8 3 9

8 7

1 4 7

4 3 6

2 5 7 1 8

1 4 7

9 8 6

9 7

3 7

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

HORIZONTALEMENT
1. Manque de logique - 2. Incertaines - 3. Sensées - 4. Terre en mer - Symbole
chimique - Cris de surprise - 5. Réduction accordée - 6. La matinée - Conduc-
teur patient - 7. Chapeaux - Vieux supplice - 8. Possessif - Traîneau - 9. Expé-
rimente - Liaison.
vERTICALEMENT
1. Extraordinaire - 2. Gloutonneries - 3. Réelles - Ingurgités - 4. Homme de
réserve - Cacha - 5. Demeurons - 6. A payer donc - Pas elle - Largeur de tissu -
7. Préfixe d'égalité - Rassasié - 8. Règle à suivre - Passionné - 9. Au bout de
l'hameçon - Balle de service.

SOLUTION 
N° 2440
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PPoouurr   jjoouueerr   
aauu   SSoodduukkuu
- 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° 2441

Chastes
Rappel
Parent

Bouquiné
Bout de pis
Regimbent

Election
Munies de poignées

Avions loués

Périodes
Marchandises

Non plus

Moissonne

Charrier

Choisir
Poisson

Ils gardent la chambre

Crochets
Facteur
Omise

Armée médiévale
Remorqua
Serpents

Poisson
Champion

Lettres de transit

Congrès
Liquidé

Conscience

Extrémité de ski
Soudure
Adverbe

Mortel
Aime

Etat-major

Lieu d'exposition 
Déserts
Laminé

SOLUTION MOTS FLECHES N° 2440

- MORDONS
PARA - BIO
ENERGIES
NIGER - CI

EGO - EPEE
TANGER - S
RN - URES -
ACES - TAS

TEL - FETA 
I - UNIRAI
OP - OS - NE
NUEE - LES

verticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

- PENETRATION
MANIGANCE - PU
OREGON - ELU - E
RARE - GUS - NOE

D - GREER - FIS - 
OBI - PRETER - L
NIECE - SATANE
SOSIES - SAIES

è

Horizontalement

ACCENTUAI

FRATERNEL

FILA - EIRE

ABIMES - AU

IL - ANSE - S

SETS - ANP -

SUA - PUNIE

ER - SITUER

ESAU - AIDE

verticalement

AFFAISSEE

CRIBLEURS 

CALI - TA - A

ETAMAS - SU 

NE - EN - PI - 

TRESSAUTA 

UNI - ENNUI

AERA - PIED

ILEUS - ERE
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1

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° 2370

Mots croisés 9/13 n° 2371

Mots croisés 9/9 n° 2371
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°2370
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    Mots fléchés n° 2371

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° 2370

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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aauu   SSoodduukkuu
- 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

è
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téLéVISION  SAMEDI 23
21.00 : Election de Miss

France 2018

DIVERTISSEMENT 
A Châteauroux, dans l'Indre, l’animateur, accompagné de Sylvie Tellier, directrice
générale du comité Miss France, présente les 30 jeunes femmes élues dans leur
région et candidates. Tout au long de la soirée, qui a pour thématique « La fête »,
elles défilent sur scène sous l’œil du jury présidé par Jean Paul Gaultier, styliste, et
Iris Mittenaere, Miss Univers 2016 et Miss France 2016. A la fin de la soirée, seuls
les téléspectateurs déterminent le nom de la gagnante parmi les cinq finalistes. Le

coup d'envoi de la cérémonie est donné par le chanteur Ed Sheeran.

21.00 : Le grand show  
de l'humour

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2017) 1 saison / 12 épisodes
Afin de protéger la vie de son informateur, un agent du FBI sollicite l'aide de Murphy. Gideon le

rejoint sur cette enquête tandis qu'Ada est de nouveau hantée par son passé. En effet, un hacker qui
se cache sous le pseudonyme de « DV8 » a l'intention de s'attaquer à Gideon, qu'il accuse de créer

un Etat policier...

21.05 : Boxe

21.00 : Mongeville

TÉLÉFILM POLICIER - France (2013) 2014 saisons / 15 épisodes
Propriétaires d'un grand centre équestre dans la région de Bordeaux,
les Vannier sont à la recherche de leur fille, Emilie, jeune cavalière

talentueuse qui a mystérieusement disparu. Antoine Mongeville tente de
la retrouver avec l'aide de Valentine, mais ne dispose d'aucun indice. Il
enquête alors auprès des Vannier, mettant au jour des secrets que cette

riche famille aurait préféré garder enfouis.

21.00 : Un jour, un destin

21.00 : APB : Alerte
d'urgence

Boxe
Plusieurs boxeurs français défendent leur chance sur le ring lors de cette soirée

dédiée au noble art. Nordine Oubaali, champion Silver WBC des poids coq, défie le
Philippin Mark Anthony Geraldo. De son côté, Souleymane Cissokho, médaillé de
bronze aux JO de Rio, se mesure au champion d'Espagne José Manuel Lopez Cla-
vero. A 22h30, le Français Tony Yoka affronte Ali Baghouz, champion de Belgique
2013 dans la catégorie poids lourds. Après avoir battu l'Américain Travis Clark
par KO, puis son compatriote Jonathan Rice aux points, Yoka dispute ainsi son

troisième combat chez les professionnels. 

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ 7 saisons / 77 épisodes
Sur Twitter via #1j1d. Chanteur et comédien, Patrick Bruel a toujours
été animé par l'ardent désir de réussite, le puissant besoin de plaire,
l'envie de prouver qu'il est un artiste complet. Dès ses débuts, il a su
construire une relation forte avec ses fans au point qu'il a fallu inven-
ter un terme pour qualifier le phénomène qu'il était devenu dans les
années 1990. On parlait alors de «Bruelmania». Ce tourbillon aurait
pu tout emporter, lui faire perdre pied, mais il a su résister et rebondir.

Depuis près de quarante ans...

MAGAZINE DU SHOW-BIZ
A La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, Michel Drucker

réunit les plus grandes stars de l'humour, choisies par les Français lors d'un sondage natio-
nal. Pendant plus de deux heures, les cinquante comiques préférés de l'année 2017 proposent
leurs meilleurs sketches, sur scène et en images. Le nom de l'humoriste n°1 sera dévoilé en
fin d'émission. Avec Florence Foresti, Laurent Gerra, Muriel Robin, Gad Elmaleh, Michèle
Laroque, Dany Boon, Anne Roumanoff, Franck Dubosc, Elie Semoun, Roland Magdane...
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Kamel Drici est un
admirateur

inconditionnel de Taos
Amrouche. Il connaît par

cœur les textes de la
poésie éternelle de cette
amoureuse de la culture
de notre patrimoine. Il

vient d’animer une
remarquable rencontre
littéraire au siège de la

fondation Ahmed et
Rabah Asselah, que
dirige le professeur

Hocine Asselah.

t aos Amrouche est décédée
en 1976. Elle était âgée de
63 ans, née en 1913. Taos

vivait en France mais elle était
foncièrement et émotionnelle-
ment attachée à ses racines
Elle vouait ainsi un culte immor-
tel à la terre et à la civilisation de
ses ancêtres. Elle puisait dans
toutes les sources qui pouvaient
dynamiser son inspitation. La
première de ces sources, Taos
l’obtenait auprès de sa mère
Fatma. Celle-ci avait une mémoi-
re prodigieuse et constituait une
véritable encyclopédie du passé
millénaire de la civilisation du
terroir. Taos s’abreuvait sans
modération de son savoir oral
transmis de génération en généra-
tion. Elle en fasait, par son génie
créatif, des textes poétiques
sublimes. Bien mieux encore,
Taos les habillait d’une musique
personnalisée qu’elle chantait
avec sa voix d’or. Pour que son
chant procure le sommet de
l’émotion, elle ne voulait être
accompagnée par aucun instru-
ment de musique. La force de son
texte et les envolées lyriques
intenses de sa musique suffisaient
pour capter, envoûter et fasciner
son public. ‘’ Dans ses récitals en

France, Taos Amrouche faisait
salle comble et il était difficile de
trouver une place», rapporte
Kamel Drici, regrettant que la
diva était absente, à l’époque, de
la scène culturelle et artistique
algérienne. Je ferai tout pour faire
revivre l’œuvre éternelle de Taos
Amrouche’’, insiste-t-il. 

Nul autre que Kamel Drici ne
peut en parler aussi passionément
et aussi savamment. Il connaît les
œuvres au complet de Taos
Amrouche, aussi bien ses publi-
cations autobiographiques que
l’ensemble de ses recueils de
poésie. Bien mieux encore, il
déclame les textes et les chante,

dans le même style émouvant que
Taos Amrouche. Dans sa confé-
rence, il ponctue d’ailleurs ses
paroles avec des chants qu’il veut
sans accompagnement d’instru-
ment comme le faisait si bien
Taos Amrouche. La passion de
Kamel Drici pour cette poétese
est tellement immense qu’il dit
avoir été le seul à célébrer le cen-
tenaire de la naissance de Taos
Amrouche en 2013. Il est cadre
dans un Institut public de forma-
tion profesionnelle à Annaba et
accourt là où il est quesion de
Taos Amrouche. ll reviendra
sûrement au sein de cette fonda-
tion Ahmed et Rabah Asselah
pour une autre rencontre, prévue
par le professeur Hocine Asselah
avec pour thème toute la célèbre
famille Amrouche : Jean, Fatma
et bien sûr Taos.

Kamel Cheriti

le procureur général près la
cour d’Alger a requis, dimanche
dernier, trois ans de prison ferme
assortis d’un mandat d’arrêt
contre l’ancien député du parti
Taj, Medda Kamel. 
Le mis en cause, dont le verdict
sera prononcé demain par la pré-
sidente de la 6e chambre pénale
de la cour d’Alger, est poursuivi
pour émission de chèque sans
provision d’un montant de 6,7
milliards de centimes. L’accusé,
qui n’a pas daigné répondre aux
multiples convocations des par-
quets, non seulement du tribunal
de Bir Mourad Rais mais aussi du

parquet général de la cour d’Al-
ger, ne s’est pas présenté à l’au-
dience pour répondre des graves
accusations qui pèsent sur lui. Pis
encore, le prévenu, qui demeure
toujours en liberté, a bénéficié
lors de son premier jugement de
la prescription de l’action
publique, verdict prononcé par
défaut en sa faveur au mois de
septembre dernier par la prési-
dente du tribunal correctionnel de
Bir Mourad Raïs, en l’occurrence
Mme Kirat Samira. 
Cette dernière, dans la motivation
de sa décision, a jugé que la griffe
du parquet de la République du

tribunal de Koléa, où la victime a
déposé plainte en 2015 pour
annuler la prescription, ne sem-
blait nullement visible. Il
convient de signaler que le repré-
sentant du parquet de la Répu-
blique du tribunal de Bir Mourad
Raïs a refusé d’introduire un
appel. 
Suite à quoi la victime, par le
biais de son avocat Merrah You-
cef, ont informé le premier res-
ponsable du parquet général près
la cour d’Alger lequel, après
étude de la requête, a ordonné au
procureur de la République du
tribunal de Bir Mourad Raïs d’in-
troduire un appel contre le pre-
mier jugement, conformément à
l’article 419 du code de procédu-
re pénale qui stipule que «le par-
quet général peut introduire un
appel contre le jugement pénal
dans un délai de deux mois «. 
Il est à rappeler que le verdict
sera prononcé demain dimanche. 

Redouane Hannachi
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:55        12:25      14:57         17:18       18:45

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

05:58        12:35      15:19        17:41       19:02

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

06:25        12:56      15:30        17:52       19:17

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:27        12:59      15:33        17:55       19:20

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 
05:59        12:30      15:03        17:25       18:50

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib      Icha 
06:14        12:44      15:16        17:38       19:04

Alger                15°                      9°
Oran                 16°                     10°
Constantine   11°                      4°
Ouargla           20°                     7°

tiZi ouZou 
Coup d’envoi
du Salon Djurdjura
du livre
c’eSt à la bibliothèque
principale de lecture publique de
Tizi-Ouzou que Mohamed
Bouderbali a donné, jeudi
dernier, le coup d’envoi de la
dixième édition du Salon
Djurdjura du livre. Placée sous le
thème de 
«La production littéraire et
scientifique de nos hommes de
lettres : hommage à Mouloud
Mammeri «, cette manifestation,
qui s’étalera jusqu’au 14 de ce
mois, a été une occasion pour le
wali de rappeler, la véritable
dimension de feu Mouloud
Mammeri, « qui a un laissé aux
Algériens un grand héritage
scientifique et intellectuel, d’où
l’impératif pour chacun de nous
de le préserver». Mohamed
Bouderbali a lancé également un
appel à la jeunesse pour qu’elle
s’intéresse constamment à la
lecture et manifeste toujours
davantage une curiosité
intellectuelle. Pour sa part, Mme
Nabila Goumeziane, après avoir
souligné les grands mérites de
l’auteur de «la Colline oubliée»,
informera l’assistance, très
nombreuse à cette cérémonie
inaugurale, que cette dixième
édition du Salon Djurdjura du
livre se tiendra sur cinq sites
relevant du secteur de la culture
et réunira plus d’une trentaine
d’éditeurs et plus d’une
quarantaine d’auteurs, et ce aux
fins « d’offrir et de plonger la
population de la wilaya dans cet
univers magique qui est le monde
du livre et de la lecture «. Notons
également que beaucoup de
personnalités étaient présentes à
cette ouverture de la
manifestation scientifique et
culturelle. Il s’agit entre autres de
l’écrivain Amine Zaoui, des
députés Nordine Amirouche et
Mohamed Klalèche, du président
de l’APW, Youcef Aouchiche, et
d’autres encore. Il est à relever
enfin que plusieurs auteurs ont
exposé dans le hall de cet espace
culturel leurs nouveaux ouvrages
littéraires et scientifiques. Le
nouveau dictionnaire français –
tamazight et tamazight – français
a figuré parmi les œuvres
proposées au public pour achat et
lecture.

S. T.
deS hAbitAntS de construc-
tions illicites érigées sur les hau-
teurs de la ville de Sidi Amar,
près de la cité du 1er-Mai (ex.
ETCA), ont bloqué jeudi matin la
voie publique, réclamant le réta-
blissement de l’alimentation de
leurs foyers en énergie électrique.
La circulation automobile, sur la
RN 16 a été paralysée pendant
une bonne partie de la matinée,
contraignant les usagers à
rebrousser chemin ou à en chan-
ger pour atteindre leur destina-
tion. Le câble électrique qui ali-
mente les constructions illicites
aurait subi une forte tension,
plongeant le bidonville dans le
noir durant la nuit de mercredi à

jeudi. Ce qui a provoqué la colère
des habitants des constructions
illicites qui n’en sont pas à leur
première manifestation de protes-
tation. A chaque fois qu’ils ont un
problème d’alimentation de leurs
foyers en énergie électrique, cer-
tains d’entre eux se rassemblent
devant la mairie et expriment leur
colère au lieu de saisir la Sonel-
gaz, selon des responsables de
l’APC qui estiment que « ce
genre de comportement est toléré
pour des raisons sociales «. 
La paralysie de la circulation
automobile a été levée avant midi
lorsque les protestataires se sont
disperses dans le calme sous l’œil
vigilant des agents de sécurité

sans qu’aucun dégât matériel ne
soit signalé. Par ailleurs, la marie
de Sidi Amar a été l’objet, il y a
quelques jours, d’une coupure
volontaire du courant électrique
pour non-paiement de sa facture
de consommation. Cette sanction
a engendré une paralysie totale
des services d’état civil et autres,
suscitant la colère des adminis-
trés. Troisième commune à
l’échelle de la wilaya après
Annaba et El Bouni, Sidi Amar
mérite aujourd’hui plus que
jamais une meilleure gestion des
affaires publiques que l’actuelle,
qualifiée d’archaïque et ne répon-
dant pas aux préoccupations des
habitants. Nabil Chaoui

CRIMINALITÉ À BOUIRA
Un dangereux» terroriste capturé
un «dAngereux» terroriste, ayant rejoint les groupes terroristes en
2000, a été capturé ce jeudi à El Kadiria (Bouira), a indiqué hier le
ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de
renseignements, un détachement de l’Armée Nationale Populaire rele-
vant du secteur opérationnel de Bouira /1 RM en coordination avec les
éléments de la Gendarmerie Nationale, a capturé hier le 14 décembre
2017, dans la zone de Tikhribine, commune d’El Kadiria le dangereux
terroriste T. Fathi, alias Yasser, ayant rejoint les groupes terroristes en
2000», a précisé la même source. Cette opération, s’est soldée par la
récupération d’un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois
(03) chargeurs, 195 balles, une (01) paire de jumelles et dix (10) kilo-
grammes de produits explosifs, a ajouté le communiqué. M. D.

ANNABA

Des occupants de constructions illicites
bloquent la voie publique

UN EX-DÉPUTÉ POURSUIVI POUR ÉMISSION DE CHÈQUE
SANS PROVISION

il encourt trois ans de prison
et un mandat d’arrêt

KAMEL DRICI RACONTE TAOS AMROUCHE

Un héritage poétique éternel


