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Le projet de loi amendant et complé-
tant la loi organique N 98-01, pro-
mulguée le 30 mai 1998, prévoit

cinq (5) articles concernant l’avis du
Conseil d’Etat sur les projets d’ordonnan-
ce et la révision de sa composition à carac-
tère consultatif, sous forme de commis-
sion consultative chargée d’examiner les
projets de loi et d’ordonnance dans des cas
exceptionnels. La révision permettra de
consacrer les mesures introduites par la
Constitution, notamment l’article 142, qui
dispose qu’»en cas de vacance de l’As-
semblée populaire nationale ou durant les
vacances parlementaires, le président de la
République peut, concernant des ques-
tions urgentes, légiférer par ordonnance,
après avis du Conseil d’Etat».
La révision constitutionnelle a maintenu
les réformes engagées dans le système
judiciaire depuis l’adoption du double
degré de juridiction dans la constitution de
1996, et ce en vertu de la loi N 16-01 qui
stipule que le Conseil d’Etat «constitue
l’organe régulateur des juridictions admi-
nistratives». Créé officiellement le 17 juin
1998, le Conseil d’Etat est la plus haute

instance dans le système de justice admi-
nistrative. Outre sa mission juridictionnel-
le prévue aux termes de la loi 98-01, le
Conseil d’Etat assure une mission consul-
tative et jouit de nombreuses prérogatives.
Il donne, à ce titre, son avis sur les projets
de loi qui lui sont soumis avant leur pré-
sentation au Conseil des ministres, ce qui
lui vaut la place particulière dont il jouit
en matière de protection des droits et des
libertés, en veillant à la conformité des
textes avec la législation nationale et les
traités et accords internationaux ratifiés
par l’Algérie. Le Conseil d’Etat connaît en
premier et dernier ressort des recours en
annulation formés contre les décisions
réglementaires ou individuelles émanant
des autorités administratives centrales,
ainsi que des recours en interprétation et
en appréciation de la légalité des actes
dont le contentieux relève du Conseil
d’Etat. Il connaît sur appel des jugements
rendus en premier ressort par les juridic-
tions administratives dans tous les cas où
la loi n’en dispose pas autrement.
Le Conseil d’Etat connaît aussi des
recours en cassation contre les décisions

des juridictions administratives rendues
en dernier ressort.
Il se compose de magistrats, à savoir le
président du Conseil d’Etat, le vice-prési-
dent, le commissaire d’Etat, les présidents
de chambres, au moins cinq (5) conseillers
d’Etat désignés par le président de la
République et un président de section
jouissant des mêmes prérogatives que le
président de chambre.
Le rapport complémentaire de la commis-
sion juridique, administrative et des liber-
tés a souligné que ce projet de loi avait
pour objectif de «consacrer le principe
d’indépendance de l’autorité judiciaire et
les principes d’une politique pénale qui
repose sur l’idée de défense sociale».
Neuf (9) propositions d’amendement ont
été formulées par les députés de l’APN.
Ces dernières n’ont pas été adoptées, car
contenues dans ce projet ou ne relevant
pas de cette loi. La séance de vote qui s’est
déroulée en présence du ministre des
Relations avec le Parlement, Tahar
Khaoua, en présence de 276 députés a été
marquée par 52 votes par procuration.

S.T.

le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), a poursuivi hier sa
visite à la 3e Région militaire (RM) où il a procédé à l’ins-
pection de quelques unités du secteur opérationnel sud de
Tindouf.
Lors du deuxième jour de sa visite, le général de corps
d’armée, en compagnie du général-major Saïd Chengriha,
commandant de la 3e RM, a procédé à l’inspection de
quelques unités du secteur opérationnel sud de Tindouf et
tenu une rencontre avec les éléments des unités de ce sec-
teur, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense
nationale.
Au début de cette visite, Gaïd Salah a visité les unités
organiques de la 48e brigade d’infanterie mécanisée, où il
a suivi un exposé présenté par le commandant de la briga-
de. Par la suite, il a supervisé les conditions de travail des

éléments avant d’inspecter les différentes structures et
annexes administratives, d’instruction et pédagogiques,
notamment les salles d’équipements de simulation dotées
des dernières technologies. Il s’est également entretenu
longuement avec les différentes catégories des personnels
et des équipages.
Au siège du Secteur opérationnel sud de Tindouf, le géné-
ral de corps d’armée a rencontré les cadres et les person-
nels du secteur et a prononcé une allocution d’orientation
diffusée à l’ensemble des unités via visioconférence, dans
laquelle il a rappelé «les différentes étapes phare de notre
glorieuse révolution de libération». 
Il a également exhorté l’ensemble des unités à «valoriser
grandement l’exemple des sacrifices colossaux consentis
par la génération de Novembre pour le recouvrement de
sa liberté, de sa dignité et de sa souveraineté territoriale».
Pour Gaïd Salah, «l’Algérie, dont la souveraineté et la

puissance demeureront préservées, est la véritable essen-
ce du legs de nos chouhada, car honorer ce serment envers
ce message aboutit, inéluctablement et essentiellement
pour l’ANP, à une seule et unique confluence qu’est l’Al-
gérie forte et fière de son histoire et confiante en son ave-
nir prometteur». 
Il a exhorté les cadres et les éléments de l’ANP à «fournir
davantage d’efforts dans l’accomplissement des nobles
missions qui leur sont assignées, chacun dans son domai-
ne de compétence et dans la limite de ses responsabilités,
au service de l’Algérie et de la défense de sa souveraineté,
de sa sécurité et de sa stabilité».
A la fin, le général de corps d’armée a écouté les inter-

ventions et les préoccupations des cadres et éléments du
Secteur, qui ont réitéré leur «détermination à toujours
demeurer les fidèles descendants de nos valeureux aïeux». 

H. B.

AdoptioN pAr L’ApN du projet de Loi 

De nouvelles compétences 
au Conseil d’Etat

Le projet de loi relatif aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat a été
adopté ce lundi à la majorité par les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une
séance plénière présidée par M. Said Bouhadja, président de l’APN, en présence du ministre de la

Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh.

MohaMed aiSSa à
partir de annaba
«Les juifs peuvent venir
visiter leurs morts enterrés
en Algérie»
le MiniStre
des Affaires
religieuses et
du Waqfs,
Mohamed
Aissa, a décla-
ré hier, à Anna-
ba, que les per-
sonnes de
confession
juive  peuvent
venir en Algé-
rie visiter leurs morts enterrés dans les
cimetières du pays. S’exprimant lors de
l’ouverture des travaux de la 19e édition
de la semaine nationale du Coran, qui se
tiennent au théâtre régional Azzedine-
Medjoubi d’Annaba, il a estimé, à ce
propos, que ces personnes ont le droit de
se recueillir sur leurs morts. Le ministre
des Affaires religieuses et des Waqfs a
annoncé également la création, avant fin
2017, de l’Académie du fikh, qui sera
placée sous la tutelle du Haut-Conseil
islamique. Cette institution sera compo-
sée de conseils scientifiques, constitués
de chercheurs et enseignants universi-
taires et de oulémas ainsi que de
membres honorifiques désignés tempo-
rairement. L’enseignement coranique, au
centre de cette rencontre qui regroupe
des imams, des chouyoukh de zaouïa et
des représentants diplomatiques de pays
accrédités, à Alger notamment, est en
phase de réorganisation, a fait savoir le
ministre des Affaires religieuses et des
Waqfs, précisant que des textes ont été
élaborés dans ce cadre pour uniformiser
cet enseignement. Le problème auquel
nous sommes confrontés à présent
concerne l’écart énorme entre les appre-
nants du Coran et les enseignants, a-t-il
soutenu. Il a ajouté que celui qui ouvrira
une école coranique en dehors des mos-
quées devra respecter scrupuleusement
les nouveaux textes qui régissent cet
enseignement. Le ministre a par ailleurs
évoqué la campagne du hadj 2018 aux
Lieux-Saints, avançant le chiffre de 41
000 futurs pèlerins proposé aux autorités
saoudiennes, lesquelles devront rendre
une réponse en janvier prochain à ce pro-
pos. Il a, dans ce cadre, annoncé que le
tirage au sort se fera désormais par le
biais de l’électronique. Les inscriptions
se feront sur internet, a-t-il expliqué. Un
peu plus tôt, le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Waqfs  a donné le coup
d’envoi d’une caravane de solidarité avec
400 familles nécessiteuses  du village de
Seraidi, qui culmine à plus de 900 mètres
d’altitude du niveau de la mer et où les
conditions de vie en saison hivernale
sont rudes et difficiles à supporter. 

Nabil Chaoui

eN viSite à tiNdouf

Gaïd Salah inspecte des unités du secteur opérationnel
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MédiaS et réfugiéS
Kaouane réitère
l’engagement de
l’Algérie vis-àvis des
questions humanitaires
le MiniStre de la
Communication, Djamel Kaouane, a
réitéré, hier à Alger, l’engagement et
les efforts humanitaires de l’Algérie
vis-à-vis de la question des réfugiés,
en ayant, depuis toujours, affiché sa
solidarité effective et
inconditionnelle envers les réfugiés.
«L’Algérie, dont la presse
occidentale occulte souvent les faits
honorables de solidarité effective et
inconditionnelle envers les réfugiés,
est la terre d’asile du peuple
sahraoui, spolié de sa terre, la terre
d’asile de milliers de Palestiniens, la
terre d’asile des frères syriens, dont
les enfants sont scolarisés sur simple
déclaration», a indiqué Kaouane,
dans une allocution lue par son
conseiller à la Communication,
Madjid Bekkouche, à l’occasion
d’une session de formation au profit
des journalistes sous le thème «Les
réfugiés à travers les médias, quelles
conséquences ?».
Il a ajouté qu’en dépit de la crise
financière, l’Algérie a mobilisé «pas
moins de 100 millions de dollars»
pour aider les migrants de la région
subsaharienne, appelant à un
traitement économique et social des
causes profondes de migrations dans
les pays de départ.
Il a rappelé, à cet égard, que la
conception juste que notre pays a de
cette problématique et des enjeux
humains et humanitaires qui sous-
tendent son traitement médiatique a
fait que nous avons adhéré à
l’initiative du Haut-Commissariat
aux réfugiés (HCR), qui œuvre ainsi
à l’optimisation, via l’information et
la formation, de l’approche
journalistique dans ce domaine.
Pour sa part, le représentant du HCR
en Algérie, Hamdi Bukhari, a salué
les efforts considérables de
l’Algérie en matière de protection et
d’assistance aux réfugiés en général,
et en particulier les Sahraouis
vivants dans des camps depuis plus
de 40 ans.
Il a indiqué que le renforcement de
la coopération du HCR avec les
autorités, le Croissant-Rouge
algérien (CRA) et la société civile
est essentiel pour permettre de
s’adapter au mouvement migratoire
que connaît l’Algérie. 
Les travaux de cette session de
formation de deux jours
s’articuleront autour de thématiques
relatives à l’introduction au droit
international des réfugiés et au
mandat du HCR, à la présentation
pratique du contexte relatif à la
protection des réfugiés en Algérie,
combinée avec les activités de
protection du bureau UNHCR
Alger, et enfin à l’importance de la
terminologie.

S. T.

le gouverneMent a fini par recon-
naître son erreur. Les licences d’importa-
tion initiées par l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, et accélérées par
Abdelmadjid Tebboune ont été reconduites
par Ouyahia. Le gouvernement comptait
faire descendre le niveau des importations
à 30 milliards de dollars. 
La décision de recourir aux licences d’im-
portation pour réguler le marché extérieur
et réduire en aval la facture d’importation,
qui a explosé en dix ans pour atteindre les
60 milliards de dollars, n’a eu aucun effet.
Étant passées de 60 milliards de dollars, en
2013, à quelque 45 milliards de dollars en
2016, ces importations pèsent lourdement
dans la balance commerciale, créant un
déficit de plus de 25 milliards de dollars en
2016. 
Au premier semestre de l’année 2017, le
déficit dépasse à 5 milliards de dollars.
L’année sera clôturée probablement avec
un déficit de 10 à 11 milliards de dollars.
Dans certains secteurs, le gouvernement
veut garder le système des licences pour
«encourager» l’industrie automobile et
celle des médicaments. L’instauration des
licences a provoqué la fermeture de petites

entreprises comme l’a reconnu hier le
ministre du Commerce. En effet, plus
d’une centaine d’entreprises publiques
locales ont été obligées de mettre la clef
sous le paillasson. 
Pour le ministre du Commerce, ce disposi-
tif a montré ses limites : «Nous avons obte-
nu des gains importants en termes de dimi-
nution des importations. Mais globalement,
le système des licences a montré un peu ses
limites», a-t-il dit. Le ministre a aussi parlé
de «perturbations dans le fonctionnement
de l’économie, notamment en ce qui
concerne l’aliment de bétail et de volaille et
le bois». Benmeradi a révélé même que
«des entreprises ont cessé d’activer à cause
des licences et que ces dernières ont provo-
qué des augmentations des prix. Ce dispo-
sitif a été critiqué et est considéré comme
n’étant pas suffisamment transparent. C’est
une mesure à caractère bureaucratique et
administratif ; nous avons décidé qu’il n’y
aura plus de licences», a commenté le
ministre.
Ce dernier répondait certainement aux
injonctions de l’Union européenne (UE)
qui a clairement fait montre de sa «désap-
probation» quant aux mesures prises par les

autorités algériennes pour réduire les
importations. En instaurant les licences
d’importation, l’Algérie s’attendait naturel-
lement à ce genre d’attitude, non seulement
de la part de l’Union européenn mais aussi
de l’Organisation mondiale du Commerce,
et ce, dans le cadre du processus d’adhé-
sion de l’Algérie à cet organisme multilaté-
ral, enclenchée depuis trente ans. 
L’un des détails de la question relative à ce
volet, tel que révélé par le ministère du
Commerce en mars 2017, porte sur l’im-
portation de médicaments, pour laquelle la
licence instaurée est considérée par les
USA comme une «restriction allant à l’en-
contre du principe de libre-échange». 
Après les industriels espagnols de la céra-
mique, ce sont leurs partenaires de la pro-
duction de l’acier qui se plaignent de la
politique protectionniste du gouvernement.
Les patrons de l’industrie sidérurgique
espagnole explient la baisse des exporta-
tions de l’acier dans le pays par l’établisse-
ment en Algérie du système des licences
d’importation, qui les empêche de livrer les
quantités habituelles d’acier et de produits
dérivés. 

Hocine Adryen

Une parenthèse fermée

Le gouvernement a
décidé de mettre fin au

système de licences
d’importation à

compter du 1er janvier
2018. Ce système a

montré ses limites, et
est, en fait, un

dispositif
bureaucratique. 

C’ est ce qu’a fait
savoir le ministre du
Commerce, Moha-

med Benmeradi, hier , lors
d’une rencontre d’évaluation
de l’activité du secteur du com-
merce, qui a vu la participation
de l’ensemble des directeurs
centraux et régionaux du minis-
tère, ainsi que les responsables
des services extérieurs du sec-
teur. 
Cette suppression comporte
une exceptions «celle des véhi-
cules automobiles pour le
transport de marchandises, le
transport de personnes et les
véhicules de tourisme «, préci-
se le ministre, en prenant en
considération les prévisions de
production locale estimée à 150
000 unités pour 2018, «qu’elle
répond ou non aux besoins».
Le ministre a dressé un tableau
sur la situation de son secteur,
estimant que les dispositifs de
restriction des importations mis
en œuvre depuis plusieurs
années «ont plus ou moins «
apporté un résultat, car d’ici la
fin du mois une baisse de 4%
des importations est encore
prévue, « elles avoisineront les
45 milliards de dollars».
« Ces restrictions d’importation
à elles seules n’apporteront pas
de réponses adaptées à la situa-
tion «. «Car paradoxalement la

balance commerciale enregistre
un déficit avoisinant 10 mil-
liards de dollars» souligne le
ministre. 
C’est dans ce sens, à compter
de l’année 2018, que le gouver-
nement mettra en place un dis-
positif destiné à faire face à
cette situation, en assurant un
équilibre de la balance com-
merciale et de la balance de
paiement. 
Ce dispositif vise à maîtriser
davantage les importations,
d’une part, et d’autre part à
soutenir et protéger la produc-
tion nationale. 
Pour ce faire, Benmeradi
explique qu’une restriction
temporaire à l’importation et
un système tarifaire et fiscal
seront appliqués. D’un côté, les
mesures à titre tarifaire com-
porteront l’élargissement de la
liste des marchandises sou-
mises à la taxe intérieure de
consommation (TIC), estimée à
30%, qui concernera dix

familles de produits finis. Un
relèvement des droits de doua-
ne atteignant 60% est aussi
prévu et touchera 32 familles
de produits, à l’exemple des
consommables informatiques,
des compléments alimentaires,
des boissons.
Ces dispositifs concernent 129
positions tarifaires citée dans
l’article 115 de la loi de
finances 2018. « Ces deux dis-
positifs tarifaires auront un
effet dissuasif sur l’importation
de certains produits de luxe et
amélioreront la compétitivité
locaux «, souhaite le ministre.
D’un autre côté, des mesures à
caractère quantitatif sont pré-
vues, elles comporteront l’in-
terdiction d’importation de pas
moins de 900 produits, comme
les produits alimentaires, à
l’instar des fromages, fruits
secs, des dérivés de céréales,
defruits frais excepté la banane,
des viandes à l’exception des
viandes bovines.

D’autres produits sont aussi
interdits d’importation, comme
l’électroménager, les meubles.
«Ces produits interdits d’im-
portation ne sont pas de large
consommation ou concernent
les produits dont le besoin
national est largement couvert
par la production nationale «,
rassure le premier responsable
du secteur du Commerce. Le
ciment, un autre produit touché
par cette interdiction, est
« aujourd’hui disponible au-
delà des besoins nationaux «. Il
est même permis au pays d’ex-
porter le surplus estimé à plus
d’un million de tonnes par an.
L’Algérie a opéré sa première
exportation de ciment gris la
semaine dernière vers la Gam-
bie. Le ministre du Commerce
s’est dit optimiste pour l’activi-
té commerciale 2018, puisque
selon lui « l’année 2018
connaîtra un boom dans le sec-
teur de l’exportation «.

Lilia Aït Akli

LeS NouveLLeS ANNoNceS de beNmerAdi 

Suppression des licences
d’importation
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Selon une enquête
de l’onS
Le taux de chômage
recule à 11,7% 
le taux de chômage en Algérie a
atteint 11,7% en septembre 2017
contre 12,3% en avril 2017, selon des
indications fournies hier par l’Office
national des statistiques (ONS). Quant
au nombre de la population au
chômage, il a été estimé à 1,44
million de personnes en septembre
2017 (contre 1,508 million de
personnes en avril dernier). Le taux de
chômage a atteint 9,4% auprès des
hommes et 20,7% chez les femmes,
tandis que des disparités significatives
sont observées selon l’âge, le niveau
d’instruction et le diplôme obtenu. Le
taux de chômage des jeunes de 16-24
ans a atteint 28,3% contre 29,7% en
avril 2017, en recul de 1,4 point. Par
ailleurs, la répartition des chômeurs
selon le diplôme obtenu fait ressortir
que 692 000 chômeurs n’ont aucun
diplôme, soit près de la moitié de
l’ensemble de la population au
chômage (48%). Les diplômés de la
formation professionnelle en
constituent 26,2%, alors que les
diplômés de l’enseignement supérieur
en forment 25,8%. En moyenne, six
chômeurs sur dix sont des chômeurs
de longue durée, soit 60% cherchant
un poste d’emploi depuis une année
ou plus. Cependant, il est constaté que
sur une année, le taux de chômage a
augmenté puisqu’il était à 10,5% en
septembre 2016. Selon l’ONS, la
situation du marché du travail en
septembre 2017 s’est caractérisée
essentiellement par une augmentation
relativement modérée du volume de la
population active par rapport à avril
2017, avec un solde positif de 21 000
personnes. La population active (ou
force de travail) est l’ensemble des
personnes en âge de travailler et
disponibles sur le marché du travail,
qu’elles aient un emploi ou qu’elles
soient au chômage. Cette variation de
la population active est la résultante
d’une augmentation plus conséquente
du volume de la population occupée
(personnes ayant un emploi), avec un
solde positif de 89 000, associée à une
baisse du volume de la population à la
recherche d’un emploi au cours de
cette même période (une diminution
de 68 000). La population occupée a
été estimée en septembre 2017 à
10,858 millions de personnes (contre
10,769 millions de personnes en avril
2017 et 10,845 millions de personnes
en septembre 2016). Par ailleurs, les
données font ressortir une
augmentation plus prononcée de la
main d’œuvre masculine par rapport à
avril 2017 avec un solde positif de
129 000, tandis que la main-d’œuvre
féminine a connu un léger recul
estimé à 40 000. L’enquête de l’ONS
fait aussi ressortir une augmentation
du volume de l’auto-emploi (les
employeurs et les indépendants) par
rapport à avril 2017, avec un solde
positif de 160 000. Mais elle relève un
recul du volume des salariés
permanents (102 000) et une
stagnation du volume des salariés non
permanents. 

M. B.

leS grèveS se succèdent
dans le secteur de l’Education
nationale. Alors que la ministre
de tutelle tente d’éviter une
probable paralysie du secteur,
les adjoints de l’éducation, eux,
menacent de recourir à la pro-
testa pour faire entendre leurs
revendications.
La Commission nationale des
adjoints de l’éducation, affiliée
à l’UNPEF, a en effet décidé
d’enclencher un énième mou-
vement de protestation dont la
forme et la date seront décidées
lors des prochaines réunions,
lit-on dans un communiqué
rendu public hier. Cette déci-
sion, faut-il le souligner, a été
prise à l’issue de la réunion des
adjoints tenue le 16 décembre
dernier. 

Les adjoints de l’éducation,
qui dénoncent la «marginalisa-
tion» dont ils font l’objet, ont
choisi la grève pour faire
entendre leur voix. 

L’action que prévoit la com-
mission en question est justi-
fiée par «la non-satisfaction des
revendications de cette catégo-
rie de fonctionnaires, qui se
voient lésée, voire humiliése,
par le statut particulier des per-
sonnels de l’éducation». Cette
organisation syndicale impute
la responsabilité des actions

projetées à la tutelle. La Com-
mission nationale des adjoints
de l’éducation, lit-on dans le
même document, déplore les
«dysfonctionnements» conte-
nus dans le décret exécutif n°
08-315, portant statut particu-
lier des fonctionnaires apparte-
nant aux corps spécifiques de
l’éducation nationale et le

décret n°12-240, modifiant et
complétant le premier. 
Rappelons, toutefois, que la
plate-forme de revendications
des adjoints de l’éducation
tourne autour de «la régularisa-
tion de la situation des adjoints,
ainsi que des adjoints princi-
paux de l’éducation, à travers
leur promotion de grade de
base à superviseur de l’éduca-
tion, en laissant le soin au
ministère de trouver la meilleu-
re formule, et ce dans le but de
mettre fin, définitivement, au
système actuel de grades».
Ce syndicat a soulevé,égale-
ment la nécessité d’annuler le
contenu de la circulaire 003,
concernant le grade de supervi-
seur de l’éducation, en revalo-
risant l’expérience profession-
nelle sur la base de 10 ans et de
20 ans afin de prétendre au
grade de conseiller de l’éduca-
tion.

Lynda Louifi

iLS meNAceNt de recourir eNcore uNe foiS à LA Grève

Les adjoints de l’éducation
haussent le ton

d ans un communiqué posté sur les
réseaux sociaux par le Collectif
autonome des médecins résidents

algériens (Camra), les protestataires n’écar-
tent pas le recours à une grève illimitée pour
faire valoir leurs droits. Ils s’insurgent
contre «le caractère obligatoire» du service
civil imposé à tous les médecins spécialistes
au terme de leur cursus universitaire. Ils
contestent également les conditions de tra-
vail «déplorables» dans lesquelles ils exer-
cent ainsi que le manque d’encadrement
pédagogique et leur statut «ambigu» au sein
des structures hospitalières. 
Une rencontre a eu lieu entre le ministre
Mokhtar Hasbellaoui et les délégués des
résidents au siège de son département en
octobre dernier, au terme de laquelle il a
promis d’étudier leur revendication. Deux
semaine plus tard, le ministre émet un com-
muniqué de presse par lequel il annonce
l’installation d’une commission mixte
santé-enseignement supérieur pour étudier
les revendications «pédagogiques» et «les
conditions de déroulement du résidanat»,
afin d’aboutir à des solutions adaptées». 
«Mais depuis il n’y a eu aucune suite»,
regrette une résidente réanimatrice anesthé-
sistes au CHU Mustapha Pacha. Du côté
de leur deuxième tutelle, le ministère de

l’Enseignement supérieur, qui a reçu des
délégués de la Camra, a exprimé sa volonté
de compléter leur statut en définissant clai-
rement leur responsabilité. «Le texte devrait
permettre de consacrer le droit du médecin
résident de refuser les heures de garde sup-
plémentaires sans encadrement et de béné-
ficier du repos de sécurité», explique-t-on.
Dans les normes en vigueur, les médecins
résidents ne devraient pas cumuler plus de 8
gardes par mois, mais en réalité ils dépas-
sent fréquemment ce seuil sans être rému-
nérés en contrepartie, selon cette réanima-
trice anesthésiste. 
«Souvent, on se retrouve sur la liste des
médecins concernés par la garde et on est
obligé de venir travailler même si on a déjà
fait 8 gardes», a-t-elle affirmé en soulignant
les conséquences négatives de ce cumul sur
la qualité et le rendement. Les résidents
dénoncent le fait qu’ils soient obligés
d’exercer au sein des hôpitaux sans répit,
même durant la période qui précède leurs
examens. Le ministère a annoncé aux repré-
sentants du Camra l’installation d’une «cel-
lule de surveillance de la réalisation des
objectifs pédagogiques qui sera chargée de
recueillir les doléances des résidents. La
cellule sera composée de professeurs et de
représentants du ministère de l’Enseignent

supérieur. Pour rappel, les médecins rési-
dents ont entamé une grève cyclique de
deux jours par semaine depuis plus d’un
mois. En tête de leurs revendications,
l’abrogation du caractère obligatoire du ser-
vice civil en vigueur depuis 1984.
Une revendication qui date de 2011 mais
qui n’a toujours pas trouvé écho auprès de
la tutelle, qui promet des mesures incita-
tives pour améliorer les conditions de tra-
vail des médecins résidents dans les zones
reculées sans pour autant abolir le service
civil. «On n’arrive même pas à améliorer
les structures et les moyens de prise en
charge au niveau des grandes villes ; alors
dans le Sud et les Hauts Plateaux la situa-
tion est plus désastreuse», regrette un jeune
résident. Les futurs médecins spécialistes
portent des revendications qui relèvent des
prérogatives du ministère de la Santé et de
l’Enseignement supérieur, mais aussi de
celles du ministère de la Défense nationale,
auquel ils demandent de les faire bénéficier
d’une dispense du service militaire au
même titre que les jeunes nés entre 1985 et
1987, et l’abrogation des notes internes du
MDN qui excluent le corps médical des
demandes de dispense pour cause médicale
ou en tant que soutien de famille.

Z. M.

fAce Au mutiSme du miNiStère de LA SANté 

Les médecins résidents menacent
de paralyser les hôpitaux

En débrayage depuis
trois jours les médecins
résidents durcissent le

ton en menaçant
d’entamer une grève

illimitée face à l’attitude
«négative du ministère de
la Santé qui continue de
«faire la sourde oreille». 
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5 reConnu Coupable
d’éMiSSion
de Chèque
SanS proviSion
un ancien député
du parti tAj condamné
à cinq ans de prison
la préSidente de la 6e chambre
pénale de la cour d’Alger a condamné,
dimanche dernier, un ancien député de
TAJ, Kamel Medda, à cinq (5) ans de
prison ferme. Le mis en cause a été
reconnu coupable d’émission de
chèque sans provision d’un montant de
6 milliards 700 millions de centimes.
L’accusé, qui n’a pas daigné répondre
aux multiples convocations du tribunal
de Bir Mourad Raïs mais aussi du
parquet général de la cour d’Alger, ne
s’est pas présenté à l’audience pour
répondre des graves accusations qui
pèsent sur lui. 
Pis encore, le prévenu toujours en
liberté, a bénéficié, lors de son premier
jugement, de l’extinction de l’action
publique, verdict prononcé par défaut
en sa faveur au mois de septembre
dernier par la présidente du tribunal
correctionnel de Bir Mourad Raïs, en
l’occurrence Samira Kirat.
Cette dernière a, dans la motivation de
sa décision, 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 semblait nullement
visible. Il convient de signaler que le
parquet de la République du tribunal
de Bir Mourad Raïs a refusé
d’introduire un appel. 
Suite à quoi, la victime, par le biais de
son avocat Youcef Merrah, a informé
le premier responsable du parquet
général près la cour d’Alger, lequel, et
après étude de la requête, a ordonné au
procureur de la République du tribunal
de Bir Mourad Raïs d’introduire un
appel contre le premier jugement
conformément à l’article 419 du code
des procédures pénales qui stipule que
«le parquet général peut introduire un
appel contre le jugement pénal dans un
délai de deux mois».
Il convient de signaler que la
présidente Meriem Derrar Djebbari a
corrigé, ainsi que ses deux
conseillères, le verdict de Samira
Kirat, qui avait prononcé l’extinction
de l’action publique contre le
condamné, à l’encontre du quel le
procureur général a d’ailleurs requis
trois ans de prison ferme assortis d’un
mandat d’arrêt. 

le préSident du tribunal criminel
d’Alger de première instance, Abdeslam
Rachid, a renvoyé au 25 décembre pro-
chain le procès tant attendu du bourreau
sanguinaire de la cité Laâqiba, à savoir
Chaouki Abdeslam Khemissa. 
Entouré de deux policiers, l’inculpé, qui a
été transféré de la prison d’El-Harrach, a
insisté non seulement sur le renvoi de son
jugement mais sur la présence de son avo-
cat Mustapha Bouchachi pour plaider sa
cause. Par ailleurs, Abderzak Chaoui, avo-
cat de l’accusé, a sollicité un autre délai au
président en charge du dossier sous pré-
texte que l’arrêt de renvoi de la chambre
d’accusation de la cour d’Alger n’a pas été
notifié à son client, lequel ne semblait nul-
lement inquiet des faits qui lui sont repro-
chés. 
Le même avocat a, en outre, souligné au
magistrat que la décision rendue par la
chambre criminelle de la Cour suprême,
relative au refus du pourvoi en cassation
introduit par son client il y a deux ans, ne

lui a pas été notifiée. Le mis en cause est,
rappelons-le, poursuivi pour avoir assassi-
né trois personnes dont un nouveau-né et
un policier. 
Il a avoué trois jours après son interpella-
tion et son arrestation par les éléments de
la police judiciaire de la sûreté de daïra
d’Hussein Dey, soit le 14 avril 2014, tous
les faits qui lui étaient reprochés. Il a tout
d’abord reconnu avoir mis fin aux jours
d’un ancien élément de la police judiciaire
de la sûreté d’Alger, dont le corps a été
retrouvé décapité, incinéré et abandonné
dans l’enceinte du cimetière El-Kobaihia
de Rouiba. Il a également reconnu, au
cours de son interrogatoire, être à l’origine
de deux autres crimes abominables, perpé-
trés cette fois-ci en plein cœur du quartier
populaire de Mohamed-Belouizdad (ex-
Belcourt) où il gérait, de manière illégale
et anarchique, un parking situé à l’ancien
siège de la société Coca Cola. 
Le mis en cause, répondant aux initiales
de Kh. Ch., la trentaine à peine entamée,

mariée et père de deux enfants, étudiant à
la faculté des sciences juridiques et admi-
nistratives de Ben Aknoun et sans antécé-
dents judiciaires, a tout avoué grâce au
professionnalisme des éléments de la poli-
ce judiciaire de la sûreté d’Hussein Dey. 
Les investigateurs ont en effet réussi,
après à une enquête minutieuse de
quelques jours seulement, basée sur des
informations parvenues à leur service, à
identifier l’auteur présumé des meurtres.
Ce dernier a fini par reconnaître tous les
faits qui lui avaient été reprochés lors de
l’enquête préliminaire concernant l’assas-
sinat du policer, le frère du chanteur Sid-
Ali Dziri. 
Il a reconnu avoir assené plusieurs coups
de couteau à sa victime avant de décider
de se débarrasser définitivement du corps
en le coupant en petits morceaux avant de
le brûler. Il a expliqué que la victime lui
faisait du chantage, exigeant de lui des
sommes faramineuses contre son silence
sur les deux autres crimes commis. Selon

des renseignements concordants, le mis en
cause a d’abord avoué aux enquêteurs
avoir assassiné sa propre progéniture issue
d’un adultère, de surcroît avec une jeune
fille qui souffrait de troubles psychia-
triques. 
A propos de cet acte ignoble, le mis en
cause, qui a été déféré devant le procureur
de la République du tribunal d’Alger –
celui-ci a demandé au juge d’instruction
l’ouverture d’une enquête judiciaire – a
dévoilé aux enquêteurs l’endroit où était
enterré le nouveau-né. «Je l’ai étranglé
puis enterré dans l’enceinte de l’ancien
siège de la société Coca Cola… «, a-t-il
dit. 
Le mis en cause a par ailleurs reconnu
avoir assassiné et enterré, au même
endroit, un voisin, porté disparu depuis
plus de deux mois, et ce suite à un litige
financier qui les opposait. La victime tra-
vaillait avec lui et était même très proche
de lui.

Redouane Hannachi 

Le directeur général de la
Sûreté nationale, le général
major Abdelghani Hamel, a fait
état, lundi dernier d’un guide de
déontologie qui définit avec
précision les missions du
policier.

«i nspiré du statut particulier, le
guide de déontologie constitue la
plate-forme sur laquelle se base le

policier dans l’accomplissement de ses
missions afin d’en définir les contours avec
précision», a indiqué le général major
Hamel dans une allocution lue en son nom
par le commissaire principal de police,
Mohamed Filali, à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée arabe de la police au
siège du groupement de réserve et d’inter-
vention (GRI) de la sûreté nationale à
Kouba (Alger).
La réalisation de cette démarche exige de
l’ensemble des responsables de la police
arabe davantage de travail pour consolider
la coopération, l’échange d’expériences et
d’informations ainsi que l’examen de
toutes les approches sécuritaires visant à

assister chaque pays dans sa lutte contre la
criminalité transcontinentale et transfronta-
lière, a ajouté le DGSN. Estimant que la
célébration de la Journée arabe de la police
revêt «une signification importante qui
concerne toute l’humanité», il a précisé que
son objectif était de renforcer les relations
professionnelles entre les policiers arabes. 
Il a affirmé, dans ce contexte, qu’en tant
qu’institution républicaine, la police algé-
rienne œuvre toujours à trouver des
méthodes opérationnelles en adéquation
avec la vision adoptée, en mettant en place
«des mécanismes pour élargir son champ
de travail de proximité en vue d’asseoir une
police sociétale ayant une place particulière
pour tous les acteurs, notamment les
experts, les intellectuels, les hommes de
religion, les sportifs et les artistes». La
politique d’ouverture suivie par la police
«pour trouver une place au sein de la socié-
té ne l’exempte pas d’accomplir son rôle
central, à savoir la préservation de l’ordre
public et des biens», a souligné le DGSN,
affirmant que l’accomplissement de ces
missions par la police se faisait «dans un
respect total des lois de la République, des
droits de l’homme et de la dignité du

citoyen». 
Dans ce contexte, M. Hamel a rappelé l’ini-
tiative de la DGSN relative à la création
d’un service interne chargé des questions
des droits de l’homme, et le mémorandum
d’entente signé avec le Conseil national des
droits de l’homme (CNDH) en vue d’assu-
rer «un accompagnement sur le terrain pour
la réalisation de ce noble objectif». Le
général major Hamel a supervisé, à l’occa-
sion de la célébration de la Journée arabe
de la police, une cérémonie de promotion
et de remise de grades à 376 cadres de la
Sûreté nationale, comprenant 4 commis-
saires divisionnaires, 6 commissaires prin-
cipaux et 19 commissaires de police.
La cérémonie a été marquée également par
la remise de grades à 19 sous-lieutenants,
17 inspecteurs principaux, 51 inspecteurs
de police, 13 brigadiers-chefs, 219 com-
missaires de police.
Par ailleurs, un hommage a été rendu à un
groupe de cadres retraités de la sûreté
nationale et à différents agents assimilés, et
ce en présence d’acteurs du mouvement
associatif à Alger. 

Samir Mouloud

AffAire du bourreAu de LA cité LAâqibA

Le procès renvoyé au 25 décembre prochain

jourNée ArAbe de LA poLice

Hamel annonce l’élaboration d’un guide
de déontologie pour les policiers
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Intervenant ce mardi 19 décembre lors
de la 43e réunion du Conseil des chefs
des services de sécurité des pays de la

Communauté des États indépendants
(CEI), le directeur du Service fédéral de
sécurité (FSB), Alexandre Bortnikov, a
évoqué les nouvelles menaces venant du
terrorisme international. «Ayant essuyé
une défaite militaire en Syrie et en Irak,
les organisations terroristes internatio-
nales regroupent leurs forces et leurs
moyens en les dirigeant à l’extérieur du
Proche-Orient», a-t-il signalé. Le chef du
FSB a rappelé que leur principal lieu de
concentration était désormais l’Afghanis-
tan, d’où les terroristes pourraient pénétrer
sur le territoire des pays de la CEI.     «La
tactique des attaques terroristes subit des
changements. Les chefs des organisations

terroristes internationales incitent leurs
partisans au soi-disant djihad autonome»,
a ajouté M. Bortnikov. Selon le directeur
du FSB, les terroristes ont préparé des
attaques contre les ambassades des pays
de la CEI. 
«Plusieurs attaques terroristes ont été
déjouées en Russie et dans des pays
d’Asie centrale, des menaces d’attaques
contre les représentations diplomatiques
de nos États à l’étranger ont été neutrali-
sées», a-t-il annoncé. Les menaces pesant
sur les pays de la CEI ont été également
évoquées dans un message de salutation
adressé par Vladimir Poutine à la réunion
du Conseil des chefs des services de sécu-
rité des pays de la CEI. «Il est évident que
la situation dans le monde demande de
chercher des voies nouvelles et plus effi-

caces afin de réagir aux menaces et défis
internationaux. Le danger principal pour
les pays de la CEI vient des organisations
terroristes internationales opérant en Asie
centrale, au Proche-Orient et en Afrique
du Nord. 
Les terroristes tentent d’utiliser ces
régions en tant que tête-de-pont pour leur
expansion, ils y recrutent et forment de
nouveaux combattants et les envoient dans
d’autres États pour déstabiliser la situa-
tion», a noté Vladimir Poutine. À cet effet,
le Président russe a souligné l’importance
pour les services secrets nationaux de ren-
forcer leurs liens, d’élaborer des
approches communes des problèmes d’ac-
tualité et de procéder plus activement à
l’échange d’expérience, d’information et
de données analytiques.       R. I.
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Le pAtroN du fSb :

« Les terroristes
internationaux optent pour un

djihad autonome»
Battus en Irak et en Syrie, les terroristes internationaux changent de tactique et quittent le Proche-
Orient pour mener un soi-disant djihad autonome, prévient le directeur du Service fédéral russe de

sécurité, Alexandre Bortnikov.

leS tentativeS de la France et d’autres pays occiden-
taux de présenter Damas comme responsable de l’absence
de progrès aux négociations de Genève sur la crise syrien-
ne s’expliquent par le fait qu’ils apportent eux-mêmes
une assistance aux terroristes. La France et d’autres pays
qui affirment que le récent volet des négociations de
Genève sur la Syrie a échoué en raison de la position de
Damas, n’ont pas le droit de critiquer la Syrie après avoir
soutenu eux-mêmes le terrorisme, a déclaré lundi le Pré-
sident syrien Bachar al-Assad. «Quant à la France, il est
de notoriété qu’elle a été en tête des pays qui ont appuyé
les terroristes en Syrie. Ses mains sont trempées dans le
sang syrien. Elle n’a pas le droit de jouer le rôle de cri-
tique lors des conférences prétendument organisées au
nom de la paix. Celui qui a soutenu le terrorisme, n’a pas
le droit de discuter de la paix. Leurs déclarations n’ont
aucune importance pour nous. Elle sont creuses», a indi-
qué M.Assad devant les journalistes à Damas. Le 8e volet
des négociations inter-syriennes a pris fin jeudi dernier à

Genève. Contre toute attente, il n’a pas donné de résultats
tangibles, les délégations de Damas et de l’opposition
unifiée syrienne n’ont pas entamé de négociations
directes. Le ministère français des Affaires étrangères et
l’envoyé spécial de l’Onu pour la Syrie Staffan de Mistu-
ra ont estimé que Damas était responsable de l’absence de
progrès. «Il est normal qu’ils aient déclaré cela, parce
qu’ils ne peuvent pas accuser les groupes qui défendent
leurs intérêts. Les déclarations faites par la France et
d’autres pays occidentaux confirment que ces groupes
agissent pour leur compte au lieu d’œuvrer pour le bien de
leur pays natal, la Syrie», a ajouté M. Assad. Lors des
négociations de Genève, les représentants du gouverne-
ment syrien ont qualifié d’inacceptable l’exigence de
l’opposition qui insistait sur le départ du Président al-
Assad. Mais l’opposition a maintenu cette exigence. L’en-
voyé spécial de l’Onu pour la Syrie Staffan de Mistura a
estimé qu’une «chance en or» a été ratée lors du 8e volet
de Genève.      R. I.

Le préSideNt bAchAr ASSAd :

«Les mains de la France sont trempées
dans le sang syrien !»

le MiniStre françaiS
de l’eConoMie :
«Nous désapprouvons les
sanctions des uSA contre
moscou »

la franCe désapprouve les sanctions
extraterritoriales des USA qui compli-
quent les relations avec la Russie, affir-
me le ministre français de l’Économie et
des Finances, Bruno Le Maire, en visite
officielle à Moscou. Selon lui, Moscou et
Paris doivent travailler ensemble pour
répondre aux nouveaux défis dans l’éco-
nomie et la géopolitique. Le ministre
français de l’Économie et des Finances,
Bruno Le Maire, a annoncé lors de sa
visite à Moscou que Paris désapprouvait
les sanctions extraterritoriales améri-
caines qui compliquent les relations avec
la Russie. Ayant rappelé la rencontre
entre les dirigeants français et russe qui a
eu lieu à Versailles en mai dernier, M. Le
Maire a affirmé que Moscou et Paris
devait continuer à travailler ensemble
pour répondre aux nouveaux défis dans
l’économie et la géopolitique. Selon lui,
un partenariat économique à long terme
existe déjà dans certains domaines entre
les deux pays, notamment dans le secteur
énergétique, gazier, de l’énergie ato-
mique, de la construction d’avions, des
lignes ferroviaires et de l’exploration
spatiale. Hier mardi, Bruno Le Maire a
rencontré son homologue russe Maxime
Orechkine en marge de la XXIIIe session
du Conseil franco-russe sur les questions
économiques, financières, industrielles et
commerciales. Parmi les questions à
l’ordre du jour figurent l’état actuel et les
perspectives des relations économiques
et commerciales entre Moscou et Paris
dans des domaines significatifs tels que
l’énergétique, la construction d’avions,
les lignes ferroviaires et l’exploration
spatiale.  

R. I.
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Par Francis Dubois et Alex Lantier

L’enquête sur le financement de
Daech (groupe Etat islamique)
par LafargeHolcim souligne le
caractère frauduleux de la lutte
antiterroriste prétendument
menée par la France et ses
alliés de l’Otan. Elle laisse
entrevoir un financement

délibéré sur cinq ans par une
entreprise du CAC 40

d’organisations terroristes
responsables d’attentats dans
toute l’Europe, notamment en
France. Elle pose directement la
question du rôle joué par l’Etat
et le gouvernement PS de

François Hollande. 

l e PS a réagi aux attentats meur-
triers de janvier et novembre
2015 en France en imposant
l’état d’urgence et il a promu le

FN en invitant Marine Le Pen à l’Elysée.
L’état d’urgence a fourni un faux prétexte
à la répression brutale de manifestations
contre la loi travail du PS, à savoir, que ces
luttes gênaient le travail de police néces-
saire à la lutte contre le terrorisme et à
l’unification de la France autour d’un pro-
jet sécuritaire et une lutte contre l’islamis-
me.
Or, selon les informations ressorties lors de
la mise en examen ces deux dernières
semaines de six dirigeants du cimentier –
dont l’ex-PDG de LafargeHolcim, Bruno
Lafont et l’ex-directeur général du groupe,
Éric Olsen – Lafarge finançait le milieu
des milices terroristes en Syrie à l’époque
où celles-ci commettaient les attentats qui
ont servi de prétexte à l’état d’urgence. Le
Monde a traité la mise en examen des
patrons de Lafarge de «coup de tonnerre».
«C’est la première fois qu’un patron du
CAC 40 est mis en cause pour une infrac-
tion terroriste» écrit ce journal. 
De plus, Lafarge aurait eu recours au men-
songe et à la production de faux pour justi-
fier son financement des groupes terro-
ristes. Le Service national de douane judi-
ciaire (SNDJ), qui a mené les interroga-
toires des cadres de Lafarge ayant conduit
à leur mise en examen a estimé que la
direction française du groupe avait «validé
ces remises de fonds en produisant de
fausses pièces comptables».
Les informations fournies par Lafarge
invalident son alibi précédent, à savoir que
le groupe n’avait versé ces sommes aux
milices terroristes que parce que le groupe
devait se plier à un «racket» de Daech afin
de protéger son usine de ciment située près
de Raqqa, dans le nord de la Syrie.
Un rapport de la société d’audit londonien-
ne PricewaterhouseCoopers (PWC), com-
mandité par Lafarge, précise que le groupe
aurait versé 13 millions de dollars entre
2011 et 2015 aux diverses milices isla-
mistes en Syrie. Selon ce rapport, ce finan-
cement a continué jusqu’en 2015, bien
après la fermeture de l’usine en septembre
2014.
Selon les avocats de Sherpa – l’association
qui s’est portée partie civile dans cette
affaire en 2016 pour «mise en danger de la
vie d’autrui» et a ainsi déclenché l’enquête
pour «financement d’entreprise terroriste»
menée par trois juges des pôles antiterro-
riste et financier de Paris – une grande par-
tie de cet argent est allé, indirectement ou

directement, dans les poches de Daech.
Un autre rapport rédigé par le cabinet d’ex-
pertise américain Baker McKenzie, lui
aussi missionné par Lafarge, révèle que la
filiale syrienne de Lafarge aurait à elle
seule versé de juillet 2012 à septembre
2014 près de 5,6 millions de dollars aux
milices, dont plus de 500.000 dollars à
Daech. Le fils de l’ex-ministre de la
Défense syrien, Firas Tlass, aurait servi
d’intermédiaire. 
Ainsi, alors même que la classe politique
française débattait en 2014 et 2015 de l’op-
portunité ou non de bombarder Daech en
Syrie, Lafarge finançait la milice terroriste.
Le gouvernement Hollande a ordonné le
premier bombardement des positions de
Daech en Syrie juste après les attentats du
13 novembre 2015 à Paris. Jusqu’alors, la
France ne bombardait que les positions ira-
kiennes de Daech et gardait ainsi la possi-
bilité de profiter des actions de Daech en
Syrie.
L’image ressortant de l’enquête n’est pas
celle d’une entreprise ayant voulu rester en
Syrie pour y représenter la France ou enco-
re rentabiliser un des plus gros investisse-
ments français hors pétrole au Moyen
Orient, et aurait donc accepté le «racket»
de Daech, comme l’ont prétendu les cadres
incriminés. C’est plutôt celle du finance-
ment délibéré d’organisations terroristes
que le PS présentait alors comme des
forces légitimes dans sa guerre, menée en
alliance avec Washington, pour renverser
le gouvernement de Bachar al-Assad.
Une lutte intense se poursuit à l’intérieur
des milieux officiels français à propos de
cette affaire, que suivent manifestement de
près les milieux financiers et judiciaires
anglo-américains.
Cette semaine, Sherpa a demandé au par-
quet de lancer une enquête «pour entrave à
l’exercice de la justice» et accusé Lafarge
d’avoir voulu «acheter le silence» des six
cadres mis en examen et ainsi «devancer
les interrogations qui pourraient leur être
soumises».
L’association a réitéré sa demande que les
investigations ne se limitent pas à Lafarge
mais qu’elles fassent aussi la lumière sur le
rôle des autorités françaises de l’époque.
Son porte-parole a évoqué «la frilosité, la
complaisance, voire la complicité» de ces
autorités. «Qui nous dit qu’entre-temps,
une partie de l’argent versé à l’EI (Daech)
n’a pas servi à financer un attentat en

France?» s’est interrogée son avocate
Marie Dosé.
En fait, l’affaire Lafarge soulève le rôle
non seulement de la France, mais des gou-
vernements de toutes les grandes puis-
sances de l’Otan. A partir de 2011, ces
puissances ont organisé avec les monar-
chies du Golfe le financement de milices
islamistes en Syrie à la hauteur de mil-
liards de dollars. Cette guerre a dévasté la
Syrie, fait des centaines de milliers de
morts, et forcé plus de 10 millions de
Syriens à fuir leurs foyers.
Les médias et les responsables politiques
des pays de l’Otan ont tenté de cacher
autant que possible le caractère politique-
ment criminel de cette guerre, et notam-
ment le fait que les alliés de l’Otan en
Syrie, comme dans la guerre de 2011 en
Libye, étaient des milices terroristes liées à
Al Qaïda.L’affaire Lafarge montre aussi le
rôle réactionnaire et mensonger des
groupes de la pseudo gauche petite-bour-
geoise, comme le Nouveau parti anticapi-
taliste en France, qui ont été des partisans
et des complices de l’impérialisme dans
ces conflits. Ils ont présenté éhontément
les groupes djihadistes anti-Assad comme
l’émanation d’une révolte populaire. Alors
que le CAC-40 finançait les différentes
milices islamistes sur le terrain en Syrie, ils

prétendaient que cette opération était une
révolution démocratique syrienne.
Dans ces conditions, il faut poser la ques-
tion: pourquoi les responsables du gouver-
nement PS ne sont-ils pas entendus – a
commencer par l’ex-président Hollande,
qui a décidé en 2012 de reconnaître les
milices d’opposition en tant que gouverne-
ment de la Syrie? La «demande d’acte» de
Sherpa en octobre avait d’ailleurs exigé
que les ambassadeurs français en Syrie et
l’ex-ministre PS des Affaires étrangères
Laurent Fabius soient entendus. Toutefois,
les médias et la classe politique française
font le silence sur cet aspect central de l’af-
faire.
Les agissements de Lafarge en Syrie souli-
gnent le caractère politiquement illégitime
de l’état d’urgence, dont la loi antiterroris-
te d’Emmanuel Macron a inscrit les dispo-
sitions dans le droit commun. Alors que
l’impérialisme finançait les terroristes de
Daech, il utilisait leurs crimes en Europe
pour justifier la répression de l’opposition
des travailleurs et des jeunes à la suppres-
sion des droits sociaux et démocratiques
acquis au cours de plusieurs générations de
lutte. Toute cette politique est marquée du
sceau du mensonge d’Etat dans l’intérêt de
l’aristocratie financière.

Source : mondialisation.ca 

500 000 doLLArS remiS à L’orGANiSAtioN terroriSte

L’affaire Lafarge dévoile les liens entre
Daech et l’élite dirigeante française

L’ex-pdG de Lafarge bruno Lafont
mis en examen

l’ex-pdg Bruno Lafont et un autre dirigeant ont été
mis en examen le 8 décembre dernier pour «finance-
ment d’une entreprise terroriste», tout comme l’ex-
directeur général Eric Olsen. Bruno Lafont, PDG du
cimentier Lafarge de 2007 à 2015, et Christian Her-
rault, ex-directeur général adjoint chargé notamment
de la Syrie, ont également été mis en examen pour
«mise en danger de la vie d’autrui». Ils ont été placés
sous contrôle judiciaire et devront s’acquitter d’une
caution. Les deux dirigeants avaient été placés en
garde à vue dans les locaux du Service national de
douane judiciaire (SNDJ) avec Eric Olsen. Ce dernier, DRH puis directeur général
adjoint du groupe à l’époque des faits, avant de devenir directeur général après la fusion
du cimentier français avec le Suisse Holcim en 2015, a été mis en examen jeudi pour
les mêmes chefs et également soumis à un contrôle judiciaire. Il devra s’acquitter d’une
caution de 200.000 euros, a indiqué à l’AFP une source proche du dossier. Les enquê-
teurs tentent de déterminer si la direction à Paris était au courant de tels agissements.
Les contradictions entre les trois responsables sont nombreuses. Outre les trois respon-
sables, trois cadres de Lafarge, dont deux ex-directeurs de l’usine, ont été mis en exa-
men dans cette enquête menée au pas de charge par les juges d’instruction. 



Cette manifestation annuelle du Festivalgérie sera dédiée à
Mustapha El Hassar, doyen des musiciens andalous dis-
paru en novembre dernier à l’âge de 100 ans. Elle hono-

rera également la musicienne et professeure Salima Madini pour
l’ensemble de sa carrière dans la musique classique algérienne.
Lors de la soirée inaugurale, les chanteuses Imen Sahir et Nesrine
Ghenime seront accompagnées par l’Ensemble national féminin
de l’Opéra d’Alger. Elles céderont la scène à l`ensemble Venice
et au  Sextet O. Osipov, dont les pays respectifs, Croatie et Rus-
sie, participent pour la première fois à ce festival. L’autre nouvel-
le participation est celle de l’Arménie avec la chanteuse Ani
Arzumanyan. Elle partagera la scène avec la voix algérienne de
Manel Gherbi, un échange ou une fusion entre des mélodies de
deux cultures durant le spectacle Mystic Muse over time. Au-delà
de la scène musicale, l’espace de l’Opéra d’Alger sera orné d’une
exposition d’artisanat : vannerie, céramique, habits traditionnels,
bijoux... De son côté, le calligraphe Salah El Magbad de Ghardaïa
proposera son exposition Musique des lettres. Aussi, les festiva-
liers sont conviés à des rencontres et à des conférences. Et comme
à l’accoutumée au Festivalgérie, des masters class seront consa-
crés, cette fois-ci, au profit de musiciens, à l’étude de quatre ins-
truments traditionnels de la musique andalouse : kouitra, kamane
(violon alto), oud arabe ou luth et  rbeb, cet instrument à deux
cordes apparenté au violon. La restitution du travail de ces ate-
liers se fera lors de la soirée de clôture du festival qui réunit des
ensembles musicaux de treize pays dont l’Algérie. 

M. Rediane

au prograMMe 
Aujourd’hui, mercredi 20 décembre.  
Imène Sahir et Nisrine Ghenim avec l’Orchestre féminin de l’Opéra d’Al-
ger sous la direction de Naguib Kateb. Ensemble Venice de Croatie.
Sextet O. Osipov de Russie. 
Jeudi 21 décembre. 
Hasna Hini et son orchestre d’Algérie. Trio Templier d’Espagne. Ani
Arzumanyan (France-Arménie) et Manal Gherbi d’Algérie dans le spec-
tacle Mystic Muse sous la direction de Khalil Baba Ahmed. 
Vendredi 22 décembre. 
Duo Kalo de Madagascar. Lila Borsali d’Algérie. Ensemble Al Turath de
musique arabe d’Egypte. 
Samedi 23 décembre. 
Duo Hemiolia de France. Ensemble andalou de Paris. Futari Bayashi du
Japon. Ensemble Maher El Hammani de Tunisie. 
Dimanche 24 décembre. 
Association Ichbilia d’Algérie. Ensemble Mehmet Kemiksiz de Turquie.
Ensemble Djalal Echarkaoui du Maroc. 
Lundi 25 décembre. 

Clôture avec la restitution des Master-Class. Mélodies du désert d’Algé-
rie. Aftab du Pakistan. 
Ensemble national andalou de l’Opéra d’Alger sous la direction de Samir
Boukredera. 
Soirées à 20h. Accès : 400 DA

CULTURE 9
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12e feStivAL iNterNAtioNAL de muSique ANdALouSe 
et deS muSiqueS ANcieNNeS

Lettres et notes
La soirée inaugurale du douzième Festival international de musique andalouse et des musiques
anciennes sera aujourd’hui, mercredi 20 décembre, dès 20h, à l’Opéra Boualem-Bessaih d’Alger,

hautement féminine. 

le guitariSte du célèbre groupe Raïna
Raï, Lotfi Attar, travaille sur la création
d’un nouveau genre musical, le goumgui-
tare qui met en accords de musique par la
guitare électrique le jeu du goumbri, cet
instrument à cordes de la musique diwane. 
En marge de la première édition des Ate-
liers du désert by Vivarium, qui s’est tenue
à Taghit dans la wilaya de Bechar (14 au
19 décembre), Lotfi Attar a confié que «
actuellement, je suis en train de mettre en
accords de musique, le jeu musical de
l’unique instrument de la musique diwane,
à savoir le goumbri, dans le but de vulga-
riser davantage cet art musical ancestral,
en gardant toutefois son authenticité ». Le
guitariste prend part à ces ateliers avec
une trentaine d’autres artistes nationaux
de tous horizons comme Hayet Zerrouk et
Amel Zen. Il pense que la musique diwa-
ne, qui fait partie intégrante des expres-
sions artistiques algériennes, est maintes
fois introduite dans les différents mor-
ceaux du groupe Raina-Rai de Sidi Bel
Abbes, dont les membres sont les pre-
miers à utiliser les instruments de ce genre
musical, notamment les karkabous et le
t’bel. Le célèbre guitariste a joué quelques

morceaux de sa nouvelle création de
goumguitare, comme démonstration lors
d’une conférence-débat sur le diwane et
ses rituels, il pense que la mise en accords
de musique des sonorités du goumbri est
bénéfique pour la valorisation, la vulgari-

sation et la diffusion de cette sonorité
musicale traditionnelle très populaire,
même au-delà des frontières du pays.
Hayet Zerrouk soutient cette démarche
créative, elle se dit favorable à la moderni-
sation de ce genre et d’autres expressions
musicales traditionnelles algériennes, en
gardant toutefois leur authenticité. Ce qui
contribuera à leur diffusion à travers le
monde, estime cette artiste, très attachée
au patrimoine musical algérien et sa repri-
se de la célèbre chanson Soba rach rach de
la regrettée Zoulikha, Sbart ou tal a’adabi
du regretté Cheb Hasni et bien d’autres,
malgré les influences musicales occiden-
tales dans ses compositions. Elle soutient
aussi qu’il est temps que les traditions
musicales nationales soient de portée
mondiale, du fait de la richesse de leurs
sonorités et mélodies, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. Les Ateliers du
désert traduisent l’attachement du collec-
tif culturel et artistique Vivarium à
prendre une part considérable dans la vul-
garisation de la culture et l’encouragement
des artistes des diverses régions d’Algérie
et locaux à davantage de créations en
matière d’arts et de culture. R. C.

NouveAu GeNre muSicAL à Sidi beL AbbeS

Goumguitare de Lotfi Attar

Sortir
inde
Spectacle de danse Algeria meets India de
la troupe Rythmosaic d’Inde dirigée par la
chorégraphe Dr. Mitul Sengupta. Célébra-
tion du 70e anniversaire de l’indépendance
nationale d’Inde. 
Jeudi 21 décembre. 19h. Salle Maghreb,
Oran. Accès : 500 DA. 

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. 

theatre
Journées théâtrales d’hiver pour enfants.
Du samedi 23 décembre au samedi 06 jan-
vier. 14h. Théâtre régional Kateb-Yacine
de Tizi-Ouzou. Galas, clowns, magiciens,
pièces théâtrales. 

ConCert
Les artistes Nawal Illoul et Nacereddine
Harchi en concert. Samedi 23 décembre.
18h30. Maison de la culture de Koléa. Soi-
rée en ouverture du Salon national des
beaux-arts. 

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
Nuit du court-métrage. Le samedi 23
décembre. 18h. Institut français d’Alger.
Séances de projection gratuites. Initiale-
ment lancé par le Centre national du ciné-
ma et de l’image animée en France en
2011, l’événement est célébré dans plus de
50 pays.

huMour
Alger mon humour avec l’artiste Nawell
Madani et ses invités. Du jeudi 11 au
samedi 13 janvier. 20h30. Accès : 3000
DA. 
Projection de son film C’est tout pour moi.
Le 13 janvier à 16h. Accès : 6000 DA.
Opéra Boualem-Bessaih d’Alger.

guerniCa
Exposition Dialogue hispano-algérien sur
le Guernica jusqu’au jeudi 25 janvier. Ins-
titut Cervantès d’Alger.  Célébration du
80e anniversaire de l’œuvre majeure de
Pablo Picasso. Œuvres inspirées du
tableau, après une résidence de création,
signées les artistes Julio Lozano d’Es-
pagne, 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 tout âge de
l’établissement Arts et Culture d’Alger,
baptisée du nom des frères Ahmed et Mou-
loud Ibari. Chaabi, andalou, guitare clas-
sique et d’autres instruments. Cheraga-
Alger (rue Belahcen). Inscriptions : 02
photos d’identité, extrait de naissance, cer-
tificat médical, frais annuels d’inscription
(selon la discipline), autorisation légalisée
du tuteur pour les enfants.  
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Le syndrome d’Asperger est un trouble
neurobiologique à l’origine d’anoma-
lies, principalement dans le comporte-

ment social. Il s’agit d’un problème relative-
ment fréquent : de 3 à 5 enfants âgés entre 7 et
16 ans sur 1000 en souffrent. Ce syndrome est
plus important chez les personnes de sexe mas-
culin. 
Selon les spécialistes, ce trouble a été décou-
vert en 1944 par un pédiatre autrichien, Hans
Asperger. Ce médecin a remarqué des anoma-
lies dans le comportement de certains enfants.
Récemment, il a été établi que le syndrome
d’Asperger suit un cours constant et qu’il peut
durer toute la vie. Les symptômes peuvent
s’améliorer, selon le traitement reçu par les
patients.
La quatrième édition du Manuel diagnostique
et statistique des troubles mentaux (DSM 4),
abordait le syndrome d’Asperger comme un
trouble en soi. Cependant, dans le DSM 5
publié en 2013, ce syndrome est considéré
comme une forme d’autisme. Depuis lors, une
personne qui souffre de ce syndrome est dia-
gnostiquée autiste.
À l’heure actuelle, une grande variété de
troubles sont répertoriés dans ce que l’on
appelle le « spectre de l’autisme ». Ce spectre
comprend différents types d’anomalies avec
différents seuils de gravité.  Les personnes qui
souffrent du syndrome d’Asperger font parties
du seuil le plus élevé du spectre de l’autisme.
Le syndrome d’Asperger n’est pas très connu
par la population de façon générale, même au

sein du personnel médical. Il n’est pas facile de
le détecter, car l’handicap n’est pas évident.
D’ailleurs, les personnes qui en souffrent sem-
blent complètement normales. Ils sont suffi-
samment intelligents, et il est même fréquent
qu’ils aient des compétences spéciales dans
certains domaines.
Les difficultés se manifestent dans leurs com-
portements sociaux qui ne sont pas complète-
ment appropriés. Il réalisent leurs activités nor-
malement dans la vie quotidienne, mais ils font
preuve d’un comportement immature dans
leurs relations sociales. Bien souvent, ils pas-
sent simplement pour des personnes excen-
triques. À cela, s’ajoutent certaines difficultés
motrices, lesquelles sont perçues comme de
simples maladresses.
Les spécialistes expliquent que «Les images
cérébrales des personnes souffrant du syndro-
me d’Asperger ne présentent pas de modèles
communs. Les scientifiques suspectent que la
cause de ce trouble est d’ordre génétique, car il
est habituel que plusieurs personnes d’une
même famille souffrent de ce syndrome. Toute-
fois, il n’existe pas encore de certitudes sur la
cause. En revanche, les symptômes typiques,
eux, ont été identifiés à savoir des intérêts res-
treints, un manque de capacités motrices, une
faible tolérance face à la frustration ; une diffi-
culté à se faire des amis, une grande capacité à
reconnaître des modèles, des réactions émo-
tionnelles démesurées, des manifestations
émotionnelles peu cohérentes avec la situation
et surtout une difficulté à établir un contact

visuel ou contact visuel forcé et aussi un mutis-
me sélectif, c’est à dire qu’ils parlent seule-
ment avec les personnes avec qui ils se sentent
à l’aise (ce symptôme disparaît généralement
avec la thérapie)
Il est aussi habituel que ces personnes parlent
beaucoup et le fassent sur un ton très particu-
lier, avec une certaine musicalité, ou bien avec
un accent qui semble étranger ou artificiel.
Ils  ont une interprétation littérale du langage
(ils ne comprennent pas bien le sens figuré) et
ils manifestent un manque d’intérêt lorsque les
autres s’expriment, et il leur est difficile
d’avoir une longue conversation.
Ils ne comprennent pas les règles des jeux et
veulent imposer les leurs une incapacité à res-
sentir de l’empathie (difficultés à comprendre
le langage corporel des autres et leurs senti-
ments).
Le professionnel apte à réaliser un diagnostic
est un spécialiste de la santé mentale infantile.
Ce spécialiste fait une évaluation psychosocia-
le exhaustive de l’enfant : il examine les capa-
cités de communication, et établit un historique
minutieux des symptômes détectés.
De nombreuses personnes souffrant du syndro-
me d’Asperger se débrouillent très bien dans la
plupart de leurs activités. Pendant l’enfance,
les enfants affectés par ce problème ont besoin
d’un grand soutien de la part des parents et des
professeurs. L’idéal est que les adultes qui
entourent l’enfant Asperger se forment pour
savoir comment agir dans les différentes situa-
tions pouvant se présenter.

«la ConCeption d’une charte d’éthique de recherche
et de fidélité scientifique» et «La fondation de structures
de déontologies de la recherche» sont parmi les thèmes
clés à examiner et à débattre lors des travaux d’un atelier
scientifique sur «L’éthique et la recherche scientifique
dans la santé» ouvert  à l’initiative de l’Agence théma-
tique de la recherche en sciences de la santé et du Centre
national de recherche en sciences islamiques et de civili-
sation.
Dans son intervention d’ouverture de cet atelier qu’abrite,
deux jours durant, l’amphithéâtre Mohamed Soufi de
l’université Amar Thelidji de Laghouat, le coordinateur
du plan national de lutte contre le cancer, Pr. Messaoud

Zitouni, a évoqué l’éthique dans la santé qui touche le
volet humain et religieux, soutenant que «l’Islam est une
religion de la logique et interprète aisément les idées
scientifiques» Le Pr. Zitouni a également abordé la patho-
logie du cancer qui, a-t-il expliqué, est «une maladie, pas
comme d’autres, n’a pas de causes définies ni un seul
remède», avant d’indiquer que les pays ayant enregistré
un faible taux de mortalité engendrée par cette pathologie
«sont ceux qui ont opté pour le changement dans les com-
portements humains». Le praticien spécialiste a, à ce titre,
passé en revue le plan national de lutte contre le cancer
(2015/2019) qui repose, a-t-il ajouté, sur huit axes, dont
celui de la formation, la recherche et la commission natio-

nale d’orientation. Le directeur général de l’agence thé-
matique de la recherche en sciences de la santé, Dr. Nabil
Oufane, a indiqué, de son côté, que «l’agence a mis au
point un programme de formation en direction des jeunes
docteurs» et a projeté également une manifestation
«Portes ouvertes» pour encourager ces chercheurs à conti-
nuer leurs efforts de recherche.
Le programme de cet atelier prévoit également d’autres
thèmes afférents aux «principes et règles de déontologie
médicale», «la place de l’éthique dans les recherches
scientifiques islamiques» et «la promotion de l’éthique et
déontologie de recherche dans les institutions de
recherche», ont indiqué les organisateurs de la rencontre.

SyNdrome d’ASperGer :

Les difficultés se manifestent
dans les comportements sociaux 

Le syndrome d’Asperger est très difficile à diagnostiquer. Lorsqu’un enfant présente les symptômes,
habituellement ils sont interprétés par les autres comme des problèmes de caractère. Cela représente une

grave difficulté, car une intervention précoce améliore significativement le pronostic.

StreSS et
CanCer du
Sein : quel
lien de
CauSalité ?
une étude suggère
qu’il existe une forte cor-
rélation entre le diagnos-
tic d’un cancer du sein et
un syndrome de stress
post-traumatique.
Une étude publiée dans
la revue Breast Cancer :
Targets and Therapy sug-
gère qu’il existe une
forte corrélation entre le
diagnostic d’un cancer
du sein et un syndrome
de stress post-trauma-
tique sans qu’aucune
preuve ne puisse démon-
trer une relation de cau-
salité directe entre eux. Il
est reconnu que le dia-
gnostic d’une maladie
mortelle puisse engen-
drer, chez le patient dia-
gnostiqué, le développe-
ment d’un syndrome de
stress post-traumatique
(SSPT). Les chercheurs
italiens de l’European
Institute of Oncology et
de l’Université de Milan
ont souhaité étudié l’im-
pact du stress et d’un
SSPT chez les survivants
du cancer du sein.
Pour cela, ils ont compilé
les études publiées entre
2002 et 2016 traitant de
ces thématiques, Résultat
: selon leur analyse, l’in-
cidence du SSPT chez
les patients atteints de
cancer du sein variait
entre 0% et 32,3%, selon
le stade et la phase de la
maladie et selon les
outils de mesure utilisés.
Ensuite, les facteurs
associés à une prévalence
plus élevée de SSPT
étaient : des antécédents
de cancer dans l’histoire
familiale, un âge de dia-
gnostic plus jeune et
l’appartenance à une
minorité ethnique (avec
des taux plus élevés pour
une origine du Moyen-
Orient). Selon les
conclusions des cher-
cheurs : « Même si une
corrélation significative a
été démontrée entre les
événements stressants de
la vie et l’incidence du
cancer du sein, une
implication sans équi-
voque d’un stress aigu
dans la survenue du can-
cer du sein est difficile à
démontrer ».

Atelier sur l’éthique et la recherche scientifique
dans la santé à Laghouat
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«Je dénonce ce genre de com-
portement qui porte un coup
à la sérénité du handball

national. L’entreprise régie en interne et
menée par Ahmed Chaouche a pour but de
déstabiliser la fédération, son action est
antiréglementaire. C’est quelqu’un qui
faisait partie de la liste du candidat per-
dant (Khelifi Taoufik, ndlr) lors des der-
nières élections. Il est aujourd’hui
membre de l’actuel Bureau fédéral», a
affirmé à l’APS le président de la FAHB.
Dans le courrier adressé au premier res-
ponsable de la fédération, les neuf
membres du BF ont dénoncé les «graves
dérives» relatives à la gestion de l’instan-
ce fédérale.»Mis à part une réunion de
prise de contact et de répartition des
postes de manières informelle, aucun pro-
cès-verbal de délibération n’a été dressé et
signé par les membres (...) Aucune session
statutaire n’a été convoquée», lit-on dans

la missive adressée à Habib Labane. Les
membres contestataires ont soulevé
l’»absentéisme» fréquent du président de
la FAHB, tout en regrettant ses décisions
prises d’une manière unilatérale.»Effecti-
vement, j’ai reçu un courrier de la part de
ces membres, mais je ne l’ai pas encore lu.
J’ai été contacté en parallèle par certaines
personnes du Bureau exécutif  pour se
démarquer de l’action menée par Ahmed
Chaouche. Pour le moment, je ne vais
prendre aucune décision, je convoquerai
d’ici la semaine prochaine une réunion du
BF pour étudier la situation», a précisé
Labane, qui n’a pas hésité à brandir la
menace de «combattre toute personne
pouvant mettre la sérénité de la fédération
en péril». Habib Labane avait été élu pré-
sident de la FAHB le 1er avril dernier en
remplacement de Said Bouamra qui a
décidé de ne pas briguer un nouveau man-
dat.

le Club de basket-ball algérien, GS
Pétroliers, a été éliminé en quarts de finale
de la Coupe d’Afrique des clubs cham-
pions, en s’inclinant face au club organisa-
teur l’ES Radès sur le score de 87 à 89
(mi-temps : 44-42), mardi soir à Radès
(Tunisie). En tête durant tout le match,
notamment grâce aux 34 points de Moha-
med Harat, les Pétroliers ont concédé un
(10-0) fatal dans le dernier quart- temps
qui a permis aux Tunisiens de décrocher le
3e billet qualificatif au dernier carré.  Les
deux premiers quarts de finales disputés
plus tôt dans la journée, ont enregistré la
qualification de l’AS Salé (Maroc) et
Sport Libolo Benfica (Angola) qui se sont
imposés respectivement devant Ferrovia-
rio de Beira (Mozambique) 92 à 63 et l’In-

terClube (Angola) 71 à 65. L’US Monastir
est le dernier qualifié pour les demi-
finales. La formation tunisienne de l’US
Monastir a en effet composté son billet
pour les demi-finales de la coupe
d’Afrique des clubs champions de basket-
ball (messieurs) en battant dans la soirée
de Lundi à Radès (Tunis) le club ougan-
dais de City Oilers (96-71).L’US Monastir
rejoint ainsi en demi-finale 100% tuni-
sienne l’ES Radès, club organisateur qui a
atteint le dernier carré après avoir éliminé
le  représentant algérien du GS Pétroliers
(89-87). Les Marocains de l’AS Salé ont
décroché le premier billet en s’imposant
devant les Mozambicains de Ferroviario
da Beira (92-63) alors que Sport Libolo e
Benfica d’Angola a atteint l’avant-derniè-

re étape de la compétition en éliminant
l’autre club angolais d’InterClube (71-65).
En matchs de classement (9e - 12e places),
les Nigérians de Kano Pillars se sont
imposés devant leurs compatriotes de
Gombe Bulls (71-67), alors que l’ASB
Mazembe est sorti vainqueur du derby
congolais face à New Generation (82-
62).Les demi-finales se sont déroulées
mardi alors que la finale se déroulera
aujourd’hui.

réSultatS deS quartS de finale : 
Ferroviario Da Beira (Mozambique) - AS Salé
(Maroc)63-92
InterClube (Angola) - Sport Libolo e Benfica (Angola)65-71
GS Pétroliers (Algérie) - ES Radès (Tunisie)87-89
L’US Monastir (Tunisie)-City Oilers (Ouganda) (96-71).

hANdbAL fAhb: hAmid LAbANe (préSideNt de LA
fédérAtioN ALGérieNNe de hANd bALL ;

«Les contestataires du BF cherchent
à déstabiliser la fédération» 

Le président de la fédération algérienne de handball (FAHB) Habib Labane a qualifié
d’»antiréglementaire» le courrier signé par neuf des douze membres du Bureau fédéral de la FAHB

relative à la gestion de l’instance fédérale, soulignant que ce genre de comportement est
«inadmissible visant à déstabiliser la fédération», à la veille de la Coupe d’Afrique des nations CAN-

2018 au Gabon (17-27 janvier).

CyCliSMe / 
Coupe d’afrique 
deS nationS u23 :
Les organisateurs
dévoilent le parcours de
la 1ere édition au
cameroun
le parCourS de la première édition
de la Coupe d’Afrique des nations de
cyclisme des moins de 23 ans (U23),
prévue du 31 janvier au 4 février 2018
au Cameroun, composé de quatre étapes
sur une distance total de 421,5 km, a été
dévoilé par les organisateurs à Yaoundé.
Le 31 janvier, la première étape va se
courir en circuit fermé dans les artères
de la capitale économique, Douala.
Neuf tours du circuit seront nécessaires
aux coureurs pour parcourir 92 km,
alors que la deuxième étape longue de
147 km se disputera entre Idenau et
Douala. Après une journée de repos (2
février), notamment, pour transfert de la
caravane de Douala pour Yaoundé, la
troisième étape est un critérium dans la
capitale. Un circuit fermé de Yaoundé-
Nsimalen-Yaoundé sur 102 km. La
dernière étape, longue de 80,5 km va se
courir entre Akono et Yaoundé. 90
cyclistes représentants 15 pays (6
coureurs par équipes) sont attendus au
départ de cette course de l’Union
cycliste internationale (UCI).Pour la
sélection des équipes participantes, le
directeur sportif de la course, Philippe
Colliou, a indiqué que les organisateurs
ont pris en compte le dernier ranking
des nations africaines en cyclisme.  Les
équipes participantes : Afrique du Sud,
Algérie, Burkina Faso, Erythrée,
Ethiopie, Maroc, Rwanda et Tunisie.

baSket-ball / jeuneS
CatégorieS : la nba
lanCe un
ChaMpionnat du
Monde u15
la ligue nord-américaine de basket-
ball (NBA) a annoncé lundi le
lancement d’un championnat du monde
des moins de 15 ans (U15) «Junior
NBA World Championship», filles et
garçons, prévu du 7 au 12 août 2018 à
Orlando (Floride - Etats Unis) avec la
participation 16 équipes, huit
américaines et huit internationales.»Ce
championnat du monde est placé sous
l’égide de la Fédération internationale
(FIBA) et de la Fédération américaine
de basket-ball, dont l’objectif est de
promouvoir quatre valeurs essentielles :
le travail d’équipe, le respect, la
détermination et la communauté»,
indique le communiqué de la NBA. Le
président de la NBA, Adam Silver, a
estimé de son côté que cette
«compétition représente une autre étape
significative dans  notre effort de
promouvoir le basket des jeunes à
travers le monde».»Outre la possibilité
de prendre part à une compétition de
haut niveau, les participants
apprendront les valeurs du basket et les
techniques d’entrainement les plus
appropriées de la part d’anciens joueurs
et coachs de la NBA et la WNBA», a-t-
il ajouté.   Les équipes internationales
seront issues de tournois régionaux
disputés en Afrique, au Moyen Orient,
en Europe, en Asie pacifique, au
Canada, en Chine, en Inde, au Mexique
et en Amérique du Sud. Au total, 71
pays seront concernés par cette
compétition.La Ligue américaine a
également désigné deux ambassadeurs
de choix pour cette compétition. Il
s’agit de Dwyane Wade, trois fois
champions NBA avec le Heat de Miami
et évoluant désormais aux Cavaliers de
Cleveland, et Candace Parker
championne WNBA en 2016 avec les
Sparks de Los Angeles.

bASKet-bALL / coupe d’Afrique deS cLubS (quArtS de fiNALe) : 

Le GS Pétroliers éliminé face 
à l’ES Radès (87-89)

l’équipe nationale de handball (mes-
sieurs) effectuera un stage préparatoire à
Belgrade en Serbie du 23 au 31 décembre
en vue du 23e Coupe d’Afrique des
nations CAN-2018 au Gabon (17-27 jan-
vier), a annoncé la fédération algérienne
de handball (FAHB) lundi sur sa page offi-
cielle sur Facebook. Lors de ce regroupe-
ment, les coéquipiers de Messaoud Ber-
kous (GS Pétroliers) disputeront quatre
matchs amicaux les 25, 26, 27, et 29
décembre contre des adversaires qui res-
tent à désigner, précise la même source.
Avant leur départ pour la Serbie, les Verts
seront en regroupement à Alger du 18 au
22 décembre sous la conduite du staff

technique national dirigé par Sofiane
Hiouani et Mohamed Seghir Zineddine,
dont l’objectif assigné est d’arracher une
place sur le podium pour décrocher une
qualification au Mondial-2019.Les deux
joueurs professionnels Daoud Hichem
(Istres/ France) et Rahim Abdelkader
(Dunkerque/France) rejoindront le groupe
respectivement les 22 et 25 décembre.A la
CAN-2018, les handballeurs algériens ont
hérité au premier tour de la Tunisie, du
Cameroun, du Congo et du Gabon, pays
organisateur (poule A), alors que le groupe
B est composé de l’Egypte (tenante du
titre), du Maroc, de la RD Congo, de l’An-
gola et du Nigeria.

liSte deS joueurS retenuS : 
GS Pétroliers : Slahdji Abdelmalek, Benmenni
Abdellah, Ghedbane Khelifa, Chehbour Riad,
Berkous Messaoud, Boussaid Ahmed, Berriah
Abderrahim, Loudf M’Hamed CRB Baraki:
Djellabi Abderraouf, Abdi Ayoub, Hadj Sadok
Mustapha, Zennadi Abdedjallil JSE Skikda :
Djebrouni Walid, Saker RedouaneCR Bordj
Bou Arreridj : Hammouche Abdenour, Bour-
riche Mouloud, Moufok Latif  
HBC El Biar : Rabir Lamine ES Ain Touta :
Hamoud Ayat Allah Khomeini Handball Club
Kehra (Estonie) : Machou  Adedjallil Istres
Ouest Provence Handball (France) : Daoud
Hichem  Dunkerque Handball Grand Littoral
(France) : Rahim  Abdelkader.

cAN-2018 de hANdbALL/ prépArAtioN/ ALGérie : 
Le Sept national en stage en Serbie 

du 23 au 31 décembre (FAHB)



Propos recueillis par S. S.

Le Jeune Indépendant Le Mouloudia a
clos la première phase du championnat
sur un bon match nul à Béchar. C’est
rassurant pour la suite du parcours.
Farid chaal : C’est la cas et nous sommes

très contents d’avoir arraché ce match nul
sur un terrain où beaucoup ont laissé des
plumes avant nous. C’est dire qu’on a
effectivement réalisé un bon  résultat et il
y a de quoi pavoiser à mon sens. Nous
sommes contents de notre sortie face à la
JS Saoura, qui n’est pas le dauphin actuel
par pur hasard.  Cela  va nous encourager
à travailler plus pendant cette mini-trêve
pour entrevoir le reste de la compétition
avec plus d’ambition et en toute sérénité
pour une place sur le podium final.

Vous semblez assez optimiste
Il y a de quoi afficher un air d’optimisme.
On a su sur monter les moments difficiles
grâce à beaucoup de sacrifices et de
sérieux, sous la houlette du nouveau staff.
Il faut toujours positiver  et garder la tête
sur  les épaules, quel que soit le contexte
dans lequel on est engagé. En profession-
nels que nous sommes nous devons rester
concentrés et oublier ce qu’on a fait par le
passé, et ce pour aller toujours de l’avant.
Le plus dur reste à venir. Après cette phase
Aller nous avons bénéficié de quelques
jours de repos,  et c’est tant mieux car tout
le groupe a travaillé durement avant de
reprendre le travail en cette fin de semai-
ne. 

Vous êtes conscient que le plus dur
reste à venir…

C’est une évidence pour tout le monde.
C’est pourquoi il faut se remettre au tra-
vail avec beaucoup d’assiduité. Il y aura
du pain sur la planche pour chaque match
à jouer car nous aurons affaire à des
équipes qui  affichent les mêmes ambi-
tions que nous, à savoir une place dans le
haut du tableau.  Oui, le plus dur reste  à
venir.

Vous avez réussi à vous imposer en
tant que numéro un, c’est quoi le
secret
Je crois que j’ai su saisir ma chance pour

montrer ce dont je suis capable de faire
dans les buts. La concurrence est dure et il

faut savoir accepter ses règles. Je ne fais
que  remplir mon rôle au service de mon
équipe   pour réaliser les meilleurs résul-
tats possibles. Je n’ai jamais baissé les
bras et j’ai continué à travailler avec un
grand gardien comme Chaouchi, aux côtés
de qui j’apprends toujours.

Un œil sur l’équipe nationale…
Partout dans le monde entier, un joueur
aspire toujours à être convoqué en sélec-
tion nationale, même si, selon moi, je
pense surtout  à garder mon statu actuel
avec mon équipe, celui de numéro 1. Le
reste viendra automatiquement  après avec
le travail et la confiance en soi. S. S.
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fArid chAAL (GArdieN de but du mcA) :

«Il y a de quoi pavoiser mais
le plus dur reste à venir»

la jS Saoura s’est illustrée, une fois
n’est pas coutume, par sa stabilité au
niveau de la barre technique en gardant
son entraîneur Fouad Bouali tout au long
de la phase aller de la Ligue 1 de football,
clôturée samedi dernier, ce qui lui a valu
de terminer la première manche du cham-
pionnat à la deuxième place. Le club de la
région du Sud-Ouest du pays a dérogé
cette fois-ci à la règle que ses dirigeants
s’étaient érigés depuis l’accession de leur
équipe en Ligue 1 en 2012, car depuis, des
changements fréquents sont opérés au sein
du staff technique. Plusieurs coachs
avaient d’ailleurs fait les frais de cette
instabilité. Certains d’entre eux avaient
même été écartés après seulement deux ou
trois journées de championnat. Les Fran-
çais Alain Michel et Sébastien Desabre,
ainsi qu’Abdelkader Amrani, pour ne citer
que ceux-là, en savent quelque chose.
Mais pour cette saison, le technicien Boua-
li, arrivé au club l’été dernier, est en train
de faire l’exception. Les observateurs sont
même unanimes à saluer son «exploit»
d’avoir réussi à se maintenir à son poste
pendant toute la phase aller. Pourtant,
Bouali a traversé parfois des moments dif-
ficiles qui ont failli lui coûter sa place,
notamment après la défaite concédée sur le
terrain du leader, le CS Constantine (4-2)
dans le cadre de la 10e journée. Cette
défaite avait provoqué le courroux des
supporters dont certains ont même fait du
grabuge lors de la séance d’entraînement

ayant suivi cette contre-performance,
réclamant carrément son départ. Mais au
moment où tout le monde s’attendait à ce
que la direction du club renoue avec ses
«mauvaises habitudes», elle a pris la sage
décision de réitérer sa confiance à son
entraîneur. Le temps va lui donner raison,
après que les coéquipiers du buteur mai-
son, Mustapha Djalit, ont réussi à enchaî-
ner trois victoires, dont une à l’extérieur
face à l’USM Alger (2-0).Certes, la JSS a
vu sa belle série stoppée par une défaite en
déplacement contre le MC Oran (1-0) et un

nul à domicile, seule contre-performance à
Béchar à l’aller, contre le MC Alger (1-1),
mais ces deux résultats ne l’ont pas empê-
chée de terminer vice-championne d’au-
tomne avec 27 points, devancée de quatre
longueurs par le CSC. Les protégés de
Bouali, dont les ambitions sont désormais
revues à la hausse, entament mercredi leur
stage hivernal qu’ils ont programmé cette
fois à Oran avant d’affronter durant le
week-end le SA Mohammadia pour le
compte des 32es de finale de la Coupe
d’Algérie.

LiGue 1 mobiLiS/jS SAourA : 

Les bienfaits d’une stabilité
«inhabituelle» à la barre technique

tranSfert :
newCaStle entre 
en liCe pour SliMani
newCaStle United (Premier league
anglaise de football) a pris attache
avec  Leicester City pour engager les
services de l’attaquant international
algérien Islam Slimani lors du mercato
d’hiver, rapportent mardi des médias
locaux. La direction des «Magpies» a
retenu le nom de Slimani pour booster
le compartiment offensif de l’équipe
qui reste sur une mauvaise série de 8
défaites lors des 9 derniers matchs, ce
qui a fait reléguer les hommes de l’Es-
pagnol Rafael Benitez à la 18e posi-
tion au classement avec 15 points. Le
joueur, rarement utilisé depuis l’arri-
vée à la barre technique en octobre
dernier du Français Claude Puel en
remplacement de l’Anglais Craig Sha-
kespeare, est également convoité par
son ancien club du Sporting Lisbonne
(Portugal) ainsi que Nantes (France)
dirigé par son ancien entraîneur à Lei-
cester, l’Italien Claudio Ranieri. Selon
la presse anglaise, la direction de Lei-
cester ne compte pas brader Slimani
puisqu’elle vise à récupérer le maxi-
mum du montant versé pour son achat
en 2016 estimé à 30 millions d’euros.
Contrairement à son passage réussi au
Sporting (111 apparitions/57 buts),
Slimani ne s’est pas mis en évidence
depuis son arrivée en Angleterre avec
un bilan de 12 buts marqués en 42
apparitions et n’est plus convoqué
depuis la réception de Tottenham (2-1)
en championnat le 28 novembre.

ChaMpionnat
portugaiS de
football (15e
journée) fC porto :
brahimi double passeur
décisif face à maritimo
le Milieu offensif international algé-
rien du FC Porto Yacine Brahimi s’est
illustré lundi soir avec deux passes
décisives lors de la victoire décrochée
à domicile face à Maritimo (3-1), en
clôture de la 15e journée du cham-
pionnat portugais de football. Le FC
Porto a ouvert le score à la 19e minute
de jeu par Diego Reyes avant que les
visiteurs ne remettent les pendules à
l’heure dans la foulée (26e) par Fabio
Pacheco. Les locaux ont repris l’avan-
tage grâce à Moussa Marega juste
avant la mi-temps (45e+1) sur une
première offrande de Brahimi. Le
joueur algérien a récidivé en seconde
période pour offrir sur un plateau le
ballon du troisième but signé Marega
(78e).Brahimi (27 ans) compte égale-
ment cinq buts inscrits depuis le début
de la saison, toutes compétitions
confondues. Ses prestations lui ont
valu d’être retenu dans la liste prélimi-
naire de 10 footballeurs candidats au
trophée du meilleur joueur africain de
l`année 2017, décerné par la Confédé-
ration africaine de football (CAF),
avant que cette liste ne soit réduite à
trois joueurs en l’absence de Brahimi. 

ballon d’or
afriCain 2017 : leS 3
finaliSteS ConnuS
leS attaquantS gabonais Pierre-
Emerick Aubameyang (Dortmund),
sénégalais Sadio Mané et égyptien
Mohamed Salah (Liverpool) sont les
trois finalistes pour le Ballon d’Or
africain 2017 parmi les trente joueurs
initialement nommés, a annoncé lundi
la Confédération africaine (CAF). Ces
trois joueurs visent la succession de
l’Algérien Ryad Mahrez.

ligue 1 tuniSienne/ eS Sahel :  Madoui
S’engage à redorer le blaSon de l’etoile 
le nouvel entraineur de l’Etoile sportive du Sahel (Ligue 1 tunisienne de foot-
ball) l’algérien Kheireddine Madoui s’est engagé lundi à «remettre l’équipe sur rails»,
48 heures après la défaite concédée face au Club Africain (1-0) en match de mise à jour
de la 8e journée de la compétition.»Il s’agit d’un nouveau challenge pour moi avec un
club que je considère comme l’un des grands d’Afrique. Je tâcherai de remettre l’équipe
sur rails et lui permettre  de retrouver ses sensations», a affirmé le technicien algérien
lors de sa présentation officielle  à la salle des Conférences au stade Olympique de Sous-
se, en présence du président de section football Mehdi Al-Adjaimi. Madoui (40 ans) qui
s’est engagé avec l’équipe de Sousse pour deux ans en provenance de l’ES Sétif (Ligue
1/Algérie), succède au Français Hubert Velud, limogé suite à l’élimination humiliante de
l’ES Sahel en demi-finale de la Ligue des champions d’Afrique face aux Egyptiens d’Al-
Ahly du Caire (aller 2-1, retour 2-6).»J’ai supervisé l’équipe dimanche lors du match
face au Club Africain. Je vais me réunir prochainement avec les dirigeants pour fixer les
besoins en matière de recrutement», a-t-il ajouté. Il s’agit de la deuxième expérience à
l’étranger pour l’ancien défenseur international algérien, lui qui avait déjà eu à diriger la
formation saoudienne d’Al-Wihda lors de la saison 2014-2015.Au terme de la 13e jour-
née du championnat tunisien, l’ES Sahel occupe la 4e place au classement avec 20
points, à 12 longueurs du leader de l’ES Tunis.
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99% deS perSonneS 
en eStonie ont leS

yeux bleuS !
Comme on l’a expliqué dans ce LSV, à l’origine, tous les êtres humains avaient les yeux bruns.
Avoir les yeux bleus est en fait le résultat d’une mutation survenue à l’un de nos ancêtres qui
l’a propagée dans toutes les populations.
Ironie du sort, les yeux bleus sont considérés comme particulièrement beaux, peut-être en rai-
son de leur rareté dans certaines régions du monde, mais l’Estonie ne fait certainement pas par-
tie de ces régions. En effet, selon Hans Eiberg de l’Université de Copenhague, l’Estonie a le
plus grand nombre de citoyens aux yeux bleus dans le monde avec un pourcentage de 99%.

le 1er SepteMbre dernier, une
famille française a empoché le gros
lot à l'EuroMillions: 28.287.321
euros à se partager en 14, soit plus de
2 millions d'euros par personne.
Comme le raconte Le Parisien, 14
membres d'une même famille habi-
tués à miser ensemble à l'EuroMil-
lions depuis plusieurs années ont
enfin vu la chance leur sourire.
Chaque semaine, l'un d'entre eux
allait enregistrer le bulletin familial,
dépensant ainsi une cinquantaine
d'euros. Et le 1er septembre dernier,
cette technique a fini par payer... 
En choisisssant tous les bons numé-

ros au hasard, ils ont remporté le
gros lot d'une valeur de plus de 28
millions d'euros, soit le troisième
plus gros gain remporté en France
cette année. Les parents, leurs
enfants, tous majeurs, et leurs oncles
et tantes vont ainsi toucher chacun
plus de 2 millions d'euros.
La Française des Jeux a été obligée
d'ouvrir un salon plus grand qu'à
l'habitude pour sabrer le champagne
avec tous les gagnants. Des gagnants
qui assurent "avoir la tête sur les
épaules", et comptent gâter les autres
membres de leur famille qui
n'avaient pas joué avec eux.

Quatorze membres d'une même
famille touchent le jackpot à 

l'EuroMillions

le preMier MiniStre canadien avait enfi-
lé des chaussettes à l'effigie de Chewbacca
(Star Wars) pour l'inauguration du forum
Bloomberg Business, à New York.

Les chaussettes de Justin Trudeau n'auront pas
échappé aux fans de Star Wars: mercredi, le
premier ministre a assisté à l'inau gu ra tion du
forum Bloom berg vêtu d'un impeccable costu-
me... et d'une paire de chaussettes Chewbacca.
Un choix original pour un homme politique
qui a une fois de plus séduit les Internautes.

Grand fan de Star Wars, Justin Trudeau avait
déjà arboré des chaussettes à l'effigie de R2-
D2 et de C-3PO le 4 mai, soit en anglais "May
the Fourth", la devise des Jedi de la saga.

LES CHAUSSETTES DE JUSTIN TRUDEAU
LUI VOLENT LA VEDETTE

le reStaurant
suisse "Milan" a pris

la décision en début de
semaine d'interdire
l'accès aux enfants de
moins de 4 ans, avant
de se rétracter face aux
nombreuses
critiques.Faut-il inter-
dire les enfants dans
les restaurants pour
qu'il y règnent calme et
tranquilité? C'est ce
qu'a semblé croire le
gérant du restaurant
"Milan", situé à Genè-
ve, en Suisse. Lundi, le
patron de l'établisse-
ment a annoncé sur sa
page Facebook qu'il
n'accepterait plus "de
réservations avec des
enfants de moins de 4
ans", prétextant que ses
clients voyaient "leur
repas gâché par des
pleurs et autres crises
en tout genre".
"Nous aimons les
enfants mais foison de
parents ne sont pas
conscients du domma-
ge occasionné à la
ronde. Notre clientèle
n'a pas à subir ce traite-
ment imposé par
simple négligence

parentale (...) La levée
de boucliers est atten-
due et nous assumons
pleinement cette déci-
sion".
La publication a fait le
tour de Facebook et a
provoqué la colère de
nombreux parents... ce
qui a finalement poussé
le restaurateur à suppri-
mer la supprimer. Dans
un nouveau message
publié ce jeudi, le
gérant laisse croire
qu'il a simplement
voulu créer un débat:
"Malgré d'innom-
brables commentaires
positifs, la haine s'est
rapidement invitée
dans le débat entre
manifestants de tous
pays et c'est bien dom-
mage. Il nous semblait

important de lancer
cette controverse qui a
vite fait le tour de l'Eu-
rope".

"Nous retournons aux
fourneaux faire ce qui
nous passionne, cuisi-
ner et donner du bon-
heur à nos convives.
Notre cuisine et ouver-
te à tous et à toutes",
poursuit le restaura-
teur.Contacté par Fran-
ceinfo, il a affirmé être
"revenu sur [sa] déci-
sion sous certaines
conditions", sans don-
ner plus de détails,
après avoir trouvé un
arrangement avec la
mairie de Genève et la
Société des cafetiers,
restaurateurs et hôte-
liers genevois.

un reStaurant Crée la
poléMique en interdiSant Son

aCCèS aux jeuneS enfantS

UN
APPARTEMENT

MIS EN VENTE À
110 MILLIONS
DE DOLLARS À

NEW YORK
un quintuplex situé au sommet du célèbre
Woolworth Building de New York a été mis
en vente pour 110 millions de dollars, prix qui
en ferait, en cas d'achat, l'appartement le plus
cher de l'histoire de la ville.
Cinq niveaux, 900 mètres carrés environ, une
terrasse à 220 mètres de haut, un ascenseur
particulier et jusqu'à sept mètres de hauteur
sous plafond, voilà quelques-uns des attributs
de cet appartement hors norme, créé par le
promoteur immobilier Alchemy Properties.
La rénovation et l'aménagement de ce bâti-
ment historique, qui a porté sur 33 apparte-
ments en plus du quintuplex, a été réalisée par
l'architecte et décorateur français Thierry Des-
pont, qui a notamment à son actif la rénova-
tion de la Statue de la Liberté.
Chef d'œuvre mêlant le style art déco et néo-
gothique, reconnaissable à sa toiture en cuivre
tournée vert-de-gris, le Woolworth Building a
été achevé en 1913 et était alors l'immeuble le
plus élevé au monde, avec ses 241 mètres.
Il l'est resté durant 17 ans, avant d'être détrôné
par le Bank of Manhattan Trust Building (282
mètres), aujourd'hui propriété de l'empire
immobilier de Donald Trump.

Son nom lui a été donné par le magnat des
grands magasins Frank W. Woolworth, qui en
a fait le siège de sa société, à l'extrême sud de
Manhattan, non loin du World Trade Center.
Le groupe Woolworth (devenu Venator) l'a
finalement vendu en 1998 alors qu'il se battait
pour sa survie, avant de disparaître.
Réalisée il y a moins de 20 ans, la transaction
s'était faite pour 155 millions de dollars, un
montant proche du prix du quintuplex aujour-
d'hui mis en vente.
En cas de vente, l'appartement deviendrait le
plus cher de l'histoire de New York, devant un
duplex de l'immeuble One57, situé sur la 57e
rue à Manhattan, acheté pour 100,5 millions
de dollars, selon plusieurs médias américains.
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Kézako : comment crypte-t-on les

données sur Internet ?

D e plus en plus de données confidentielles sont
échangées par Internet. Pour donner un ordre
d'idée, en France, une transaction commerciale a

lieu toutes les sept secondes sur le Web, ce qui fait 220
millions par an. Afin de protéger ces informations, la
meilleure solution reste de les chiffrer.
Pour ce faire, il faut remplacer chaque chiffre ou lettre du
message selon une formule mathématique complexe.
Cette formule dépend d'un nombre nommé clé de crypta-
ge (ou clé publique). Le message est ensuite décodé grâce
à une clé de décryptage unique (dite clé privée).
La clé du cryptage : le mystère des nombres premiers
Lors de l'envoi d'informations sensibles, l'émetteur
chiffre son message grâce à la clé de cryptage qui est
publique mais qui ne permet pas de décrypter le message.
La clé de décryptage, en revanche, reste secrète. Celle-ci
consiste en deux nombres premiers. La clé publique cor-
respondante n'est autre que la multiplication de ces deux
nombres premiers.
Seul problème, avec une technique dite de « Brute Force
», qui consiste à tester une à une toutes les combinaisons,
il est possible de trouver la clé. C'est pourquoi il faut
choisir des nombres relativement grands afin que le cal-
cul soit le plus long possible, ce qui ne laisse pas le temps
aux pirates de décoder le message...

La cryptographie est la plus ancienne forme de chiffrement. On trouve des traces de son utilisation jusqu'en 2.000 avant J.-C. Cette
technique encore utilisée aujourd'hui, notamment sur le Web, dévoile ses mystères en vidéo grâce au programme Kézako d'Unisciel et

de l'université Lille 1.

intel vient de présenter un processeur
dédié aux applications d'intelligence artifi-
cielle faisant appel à l'apprentissage pro-
fond. Le fondeur s'est associé à Facebook
pour développer cette nouvelle gamme de
puces spécialisées.
En août 2016, Intel a fait l'acquisition de la
jeune pousse Nervana Systems qui tra-
vaillait sur l'intégration des techniques
d'apprentissage automatique (machine
learning) et profond (deep learning) direc-
tement dans un processeur. Un peu plus
d'un an plus tard, le fondeur vient de
dévoiler son premier processeur dédié aux
réseaux neuronaux artificiels qui sous-ten-
dent l'apprentissage profond.
Baptisée Nervana Neural Network Proces-
sor, cet Asic (Application-Specific Inte-
grated Circuit ou circuit intégré spécialisé)
est présenté comme le premier du genre à
être commercialisé. 
Il sera disponible d'ici la fin de l'année.
Intel promet que cette puce Nervana
ouvrira la voie à la création d'applications
d'intelligence artificielle (IA) entièrement
nouvelles, notamment dans les domaines

de la médecine, de l'automobile, des
réseaux sociaux ou encore de la météoro-

logie. Le développement de Nervana s'est
fait en partenariat avec Facebook qui

investit beaucoup dans l'intelligence artifi-
cielle.
Nervana est moins précis dans les cal-
culs... et c'est mieux
L'architecture de ce processeur présente
trois spécificités censées optimiser le trai-
tement du deep learning. Tout d'abord, il
n'utilise pas de mémoire cache physique
mais une mémoire gérée par un logiciel.
Ensuite, Intel a mis au point un nouveau
format numérique nommé Flexpoint qui
offre moins de précision sur les nombres
entiers et laisse passer davantage de «
bruit » dans les données.
Comme l'explique Naveen Rao, vice-pré-
sident du groupe produits d'intelligence
artificielle et cofondateur de Nervana, les
réseaux neuronaux peuvent exploiter ce
bruit pour parfaire leur entraînement. 
La troisième spécificité de l'architecture
Nervana concerne sur les interconnexions
sur et autour de la puce qui sont censées
produire un taux de transfert bidirection-
nel très élevé.  Mais Intel n'a fourni aucun
détail précis sur les performances de ce
nouveau processeur.

iNteLLiGeNce ArtificieLLe : 

Intel dévoile Nervana, un processeur pour
l’apprentissage profond

la révolution deS
nanoteChnologieS
leS nanoSCienCeS et la nanotechnolo-
gie sont la révolution technologique et
scientifique d'aujourd'hui, comme l'a été la
microtechnologie, avec les microproces-
seurs et les micro-ordinateurs, dans les
années 1970-1980.
L'extraordinaire avancée des moyens
actuels de communication (téléphone por-
table, Internet, ordinateur, écran plat, haut
débit, haute résolution...) n'est qu'un pre-
mier pas et la partie visible d'un iceberg
dont la partie immergée reste à étudier et à
développer industriellement, notamment en
nanomédecine avec les nanomédicaments
(voir notre dossier Médecine : agir au mil-

liardième).
Les nanotechnologies à travers les sciences
Ce dossier est partiellement issu des trois
livres intitulés Nanosciences et parus chez
Belin (Tome 1 : Nanotechnologies, nano-
physique ; Tome 2 : Nanomatériaux et
nanochimie [Prix Roberval 2008] ; Tome 3
: Nanobiotechnologies et nanobiologie).
Ces livres ont été réalisés par l'ensemble de
la communauté « Nanosciences de France »
et traduits ou en cours de traduction chez
Springer.

À voir aussi sur Futura :
Que sont les nanotechnologies ?
Nanotechnologie : 
les incroyables applications
Les prodigieuses nanotechnologies 
en images
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La première comète binaire découverte
dans la ceinture d'astéroïdes !

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

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

288p, l'aStéroïde-CoMète déjà
repéré en 2011 par hubble

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

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

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

deS CoMèteS piégéeS danS la
Ceinture d'aStéroïdeS lorS du

lhb

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

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

néCropole de CoMèteS

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

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

binaire : 288P.
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La fissure s'allongeait depuis son
apparition, en 2010. Elle a presque rejoint
l'océan Austral, à 200 kilomètres de son
point de départ, libérant un iceberg de

6600 kilomètres carrés. C'est plus que la
superficie de l'Île-du-Prince-Édouard. Selon
l'Agence spatiale européenne, qui suit la
situation avec son satellite Sentinel-1, ce

nouvel iceberg sera l'un des plus gros
jamais observé.

la fiSSure
Elle fait 100 mètres de largeur et toute la hauteur de la
barrière de glace, soit plus de 200 mètres. Elle est apparue
en novembre 2010. Elle s'est allongée vers le nord à des
vitesses variables. En décembre 2016, elle a grandi de 18
kilomètres. Et de 17 kilomètres entre le 25 et le 31 mai
2017. Au cours des derniers jours, elle a atteint 200 kilo-
mètres de long, et il ne restait qu'un lien de 5 kilomètres
avec le continent. Pendant ce temps, à l'extrémité sud, la
fissure s'élargissait et la masse de glace s'éloignait rapide-
ment, à raison de 8 à 10 mètres par jour entre le 21 et le
27 juin.

la barrière
L'iceberg Larsen C est formé d'un grand morceau de ce
qu'on appelle une barrière de glace. Ces barrières se for-
ment quand les glaciers continentaux s'avancent dans
l'océan. Ces barrières retiennent les glaciers en amont.
Quand elles disparaissent, les glaciers dévalent plus rapi-
dement vers l'océan, ce qui contribue à la hausse du
niveau de la mer. Cette accélération a été observée depuis
la désintégration de la barrière Larsen B, en 2002.

l'avenir
Selon l'Agence spatiale européenne, il faudra suivre la
trajectoire de cet iceberg géant, qui pourrait devenir une
menace à la navigation dans les mers australes. Dans le
cas de Larsen en 1995 et de Larsen B en 2002, la barrière
de glace s'était désintégrée au lieu de se détacher d'un
morceau. « Pour ce qui est de Larsen C, nous ne sommes
pas sûrs de ce qui va arriver, a affirmé Anna Hogg, de

l'Université de Leeds, sur le site de l'Agence spatiale
européenne. Il pourrait se briser en morceaux, ou les cou-
rants pourraient l'emporter en entier ou en pièces déta-
chées vers le nord, aussi loin que les îles Malouines. »

l'iMpaCt
Les barrières de glace sont flottantes, donc leur fonte
n'ajoute pas ou peu au niveau des océans. Cependant, si
les glaciers en amont des barrières dévalent plus vite, la
hausse du niveau des océans va s'accélérer. « Si on extra-
pole dans le futur, ce qui se passe avec Larsen est un pré-
curseur de ce qui va se passer avec les barrières de Ronne
et de Ross, qui retiennent beaucoup plus de glace, dit
Christophe Kinnard, glaciologue et professeur à l'Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières. 

Ça augmente les inquiétudes sur la stabilité de l'Antarc-
tique de l'Ouest. On a encore des difficultés à prévoir et à
simuler la fonte des glaciers. Mais si on considérait que
les glaciers du Groenland et de l'Antarctique étaient plus
stables, depuis une dizaine d'années, on s'est aperçu que
ce n'était pas le cas. »

« ça progreSSe et C'eSt préoCCupant »
« C'est la continuation d'une tendance qui s'est amorcée
depuis plusieurs décennies dans la péninsule Antarctique,
dit Christophe Kinnard, glaciologue et professeur à l'Uni-
versité du Québec à Trois-Rivières. En 1995, il y a eu Lar-
sen A, puis Larsen B en 2002, et maintenant, Larsen C. Ça
progresse, et c'est ça qui est préoccupant. »
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Un iceberg géant se détache 
de l'Antarctique

mArché du cArboNe: 

le PQ exige des consultations
l'oppoSition offiCielle à Québec
réclame des consultations sur l'avenir de la
bourse du carbone, la stratégie principale
de réduction des gaz à effet de serre (GES)
du gouvernement Couillard.
Le Parti québécois (PQ) est appuyé dans
sa demande par des organismes tels que
Greenpeace et la Fondation David Suzuki,
qui émet toutefois des réserves.
En vertu du Plan d'action sur les change-
ments climatiques 2013-2020, le gouver-
nement devra bientôt adopter une nouvelle
réglementation sur le marché du carbone
et l'opposition péquiste ne veut pas de
consultations restreintes en vase clos sur
cet enjeu important.
Dans une entrevue avec La Presse cana-
dienne, le porte-parole du Parti québécois
en matière d'environnement, Sylvain Gau-
dreault, a fait valoir qu'à mi-chemin dans
le plan d'action 2013-2020, il est temps de
s'asseoir et d'en discuter, puisqu'on sait
déjà que le Québec « n'atteindra pas ses
cibles » de réduction de GES.
Il a aussi rappelé que les grandes entre-
prises qui participent au marché du carbo-
ne « demandent de la prévisibilité » et
veulent savoir à quoi s'attendre après
2020.
Le député de Jonquière estime qu'une
commission parlementaire serait la bonne
formule pour entendre dès l'automne pro-
chain les différents acteurs, autant les spé-
cialistes, les groupes écologistes que les
entreprises.

Greenpeace Canada soutient la demande
du Parti québécois. Dans un courriel trans-
mis à La Presse canadienne, le respon-
sable climat-énergie de l'organisation,
Patrick Bonin, a indiqué qu'il faut faire le
bilan de la mise en place du marché du
carbone et se pencher sur les hypothèses à
venir. La Fondation David Suzuki exige
aussi des consultations, mais veut qu'elles
portent plus largement sur l'ensemble de la

stratégie climat du Québec.
Son directeur général pour le Québec,
Karel Mayrand, émet des craintes : 
l'échéancier est serré et il faut que les dis-
cussions servent à bonifier le marché exis-
tant, et non à l'entraver.
Le Marché du carbone, dont le nom offi-
ciel est le Système de plafonnement et
d'échange de droits d'émission de gaz à
effet de serre du Québec (SPEDE), est en

quelque sorte une bourse d'échange de
permis de polluer à laquelle participent les
entreprises qui émettent plus de 25 000
tonnes de GES par an.
Le plafond d'émissions autorisé par Qué-
bec diminue d'année en année depuis
2015, donc les entreprises sont encoura-
gées à réduire leurs émissions en reven-
dant leurs crédits carbone à des entreprises
plus polluantes.
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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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L'L'ENtREtIENENtREtIEN DEDE LALA PEAUPEAU, , 
UNEUNE étAPEétAPE ImPoRtANtEImPoRtANtE

ingrédients:

- 6 vol-au-vent
- 3 morceaux de poulet
- 1 oignon haché
- 3 cs d'huile ou de beurre fondu
- 2 à 3 gousses d'ail pilé
- 2 carottes coupées en cubes
- 100 g de champignons coupés en dés
- 100 g d'olives vertes dénoyautées et préa-
lablement dessalées dans l'eau chaude.
- sel
- poivre
- curcuma

préparations:

-Faire revenir doucement le poulet dans
l'huile, avec l'oignon, l'ail, et les épices,

puis couvrir avec de l'eau chaude, ajouter
les carottes et laisser cuire sur feu
moyen.

-Quand le poulet et les carottes sont
presque cuits, ajouter les olives et les
champignons et laisser cuire jusqu'à ce
que les légumes soient tendres et la sauce
réduite .
-Faire chauffer les vols au vent au four

quelques secondes, les retirer puis les
garnir de sauce et servir le reste comme
accompagnement.

Vol-Au-Vents
Poulet

Pour prendre soin de
votre peau et avoir
un teint éclatant
toute le temps, cer-
tains gestes sont
essentiels. Quelle
que soit la nature de
votre peau, prenez en
soin pour une parfaite
"santé".

un soin pour
chaque type de

peau

Pour prendre soin de votre peau et respec-
ter sa nature, il serait bénéfique pour vous
de choisir des produits adaptés à votre
type de peau. Une peau sèche n’a pas les
mêmes besoins qu’une peau grasse, donc
à chaque type de peau convient un soin
spécifique.

penchez-vous sur les zones
fragiles

Certaines parties de votre visage (contour
des yeux, lèvres, etc.) ont une peau parti-
culièrement fine et fragile. Elles nécessi-
tent  des soins spécifiques, notamment
pour le contour des yeux ou pour  les

lèvres. Ces zones de
votre visage sont plus
sensibles et méritent
une attention parti-
culière.

un nettoyage en
douceur

Pour ne pas agres-
ser votre peau et
respecter son équi-
libre, veillez donc

à utiliser un déma-
quillant physiologique, spécialement

formulé pour prendre soin de votre épi-
derme en douceur, car le soin de votre
peau sensible commence dès le déma-
quillage. 

le contour des yeux, une zone 
à risque

Le contour de l’œil est une zone sensible
particulièrement chez la peau noire et
métissée, facilement marquée par l’utili-
sation de produits mal adaptés, la fatigue
ou l'âge. Il est si fin qu’il nécessite des
soins réellement élaborés pour cette zone
si fragile. Pour son démaquillage, optez
pour une routine spécifique.

ingredientS:

- 500 g farine
- 2 oeufs
- 1 demi verre à thé d'huile
- du sucre
- une pincee de sel
- 1 sachet de sucre vanille

preparation:

- Mélanger tous les ingrédients bien tra-
vailler la pâte jusqu’à l'obtention d'une
pâte homogène, en faire des petites
boules, les trouer au milieu et les laisser
lever sur un plateau huile.
- Apres 30 minutes les frire des deux

faces après cuisson saupoudrer les au
sucre ou mettre la confiture dessus ou la
crème pâtissière au milieu a vous le
choix.
- Ces beignets n'absorbent pas l'huile.

Les beignets au sucre 

Ce que 3 tasses de café
par jour font à votre foie

Selon de récentes études, le café est bon
pour le foie. Les chercheurs ont affirmé
que les personnes qui boivent de grandes
quantités de café peuvent réduire le
niveau d’enzymes non-performantes dans
le foie. Les mêmes résultats ont été obser-
vés  avec le café décaféiné.
Le Dr Xiao Qian, directeur de l'étude, a
expliqué que les scientifiques avaient

déjà découvert que le café avait un effet
positif sur le foie, mais ils ne savaient pas
que le café décaféiné pouvait avoir le
même effet.
Lorsque le Dr. Xiao et son équipe ont

testé l'effet du café décaféiné, ils
s’étaient basés sur des données anté-
rieures de recherches menées il y a 20
ans. Cette recherche avait été menée sur
27 800 personnes.
Les scientifiques ont constaté que les

personnes qui avaient pris trois tasses de

café ou plus par jour avaient moins d’en-
zymes non performants dans le foie que

ceux qui ne boi-
vent pas de café.
Profitez donc
de votre bois-
son préférée
tout en proté-
geant votre
foie!

ASTUCES
BEAUTé MAISoN
PoUR LE VISAgE

glaçon mode d’emploi
On parle souvent du glaçon, pour fixer
le maquillage, dégonfler ses yeux, toni-
fier l’épiderme. Mais pensez à toujours
le passer sous l’eau avant l’application
car sorti droit du congélateur, il risque
de vous brûler la peau !

Yeux gonflés : la cuillère glacée sur
les paupières
Gardez toujours une cuillère à café
dans votre congélateur. Les matins dif-
ficiles, appuyez l’outil glacé (préala-
blement passé sous l’eau), sur vos pau-
pières gonflées. Massez longuement à
l’horizontal, de l’intérieur de l’oeil vers
les tempes, avec un démaquillant pour
peaux sensibles.

Lotion méditerranéenne
Mélangez le jus de deux oranges (sans
la pulpe) avec un demi-verre d’eau de
rose, un verre d’eau de fleur d’oranger
et 20 gouttes d’huile essentielle de
lavande. Passez cette lotion astringente
sur votre visage le matin au réveil. À
conserver dix jours au réfrigérateur.

Anti-bouton
Les lotions astringentes nettoient et
purifient les jeunes boutons cutanés.
Un peu de vinaigre de cidre ou de
citron sur le bout d’un coton-tige rem-
place la lotion. En dernier recours, la
pâte de dentifrice à garder toute la nuit
peut se révéler efficace. (A voir aussi,
notre dossier tout savoir sur l'acnée)

Huiles essentielles : pas plus de trois
Les huiles essentielles ont des vertus
reconnues et des odeurs qui invitent au
voyage. Ce n’est pas une raison pour
les utiliser sans faire attention. Vérifiez
la date limite d’utilisation, ne les appli-
quez pas directement sur la peau et ne
mélangez pas plus de trois huiles en
même temps. (A voir aussi, notre dos-
sier Je fabrique mes soins bio)

Le talc
Un peu oublié, et pourtant indispensable,
un bon talc parfumé a sa place dans la
maison. Pour avoir un corps doux et bien
sec après le bain. Pour la peau des
enfants ou pour être à l'aise pieds nus

dans des chaussures d'été.

Deux remèdes naturels
pour combattre les

points noirs

le citron à votre rescousse

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.

la pomme de terre aussi...

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. Toutes les impure-
tés se détachent de la peau, la rendant
ainsi lisse et propre.

Du lait pour 
purifier la peau

Le lait est un allié précieux pour le
visage, une zone particulièrement
sensible aux agressions climatiques
et chimiques : autant de facteurs qui

se liguent pour ternir notre teint,
encrasser notre peau et l’empêcher
de respirer.
- Voici une recette pour redonner à

votre peau tout son éclat. Faites
bouillir 1 cuillerée à soupe de flo-
cons d’avoine dans un demi-verre
d’eau minérale pendant 10 minutes.
Laissez refroidir, puis filtrez.

Ajoutez 50 g de crème fraîche
liquide et 1 cuillerée à soupe
d’huile d’amande douce. Mélan-
gez bien et appliquez sur le visa-
ge. Frottez délicatement, puis rin-
cez simplement à l’eau.

Comment réduire
les vergetures ?
Les soins naturels à base
d’avocat sont formidables
pour réduire les vergetures :

- Ecraser dans un bol 1/2
avocat bien mûr.
- Ajouter 1 cuillère à
soupe de citron pressé et 1
cuillère à soupe de miel
assez liquide.
- Masser vos vergetures
avec cette crème maison.
-Rincer.

Il est certain que vos ver-
getures ne disparaitront
pas mais vous verrez
qu'elles auront tendance à
se refermer tout douce-
ment. Essayez donc et
vous nous en donnerez des
nouvelles...
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1

1
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10
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12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTALEMENT 
1. Peau de mouton - 2. Forme de salut - Assemblée internatio-
nale - 3. Chambre - Troupe de cabots - 4. Particulières - 5.
Temps de bronzer - Feuilletées - 6. Possessif - Ile française -
Tantale - 7. Inflammation d'un organe - Bouquines - 8. Non
plus  - Convois ferroviaires - 9. Accepte - Fondement - 10.
Récites avec peine - 11. Se révolter - Marque de surprise - 12.
Courtes remarques - Petit terrain - 13. Jupe ou douche.

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

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

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

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

SoLUTIoN N° 9934

Mots croisés 9/13 n° 9935

Mots croisés 9/9 n° 9935
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 8 9

1 8 9 4

4 2 6 8 3

6 7 3

6 5 2

4 5 1 3

7 1 9

1 7 6 3 8

2 3 9

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

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

SoLUTIoN 
N°9934

20
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 9935

Féconde
Aluminium
Dompter

Possessif
Concises

Lit

Amérindien
Fabuliste grec

Dieu du Nil

Des lustres
Continent
Situation

Hissée
Repose
Près de

Choisies
Grecque

Nuée

Kaon
Personnel
Cours noir

Pièces de charrue
Allongea
Article

Profiteur
Ecartas
Cachés

Saison
Hésita
Unau

Pays d'Europe
Mémorisé
Egalement

Méfiante

Connais

Archipel
Terme musical

Etat-major

SoLUTIoN MoTS FLECHES N° 9934

-VERITES
TARA - ROI
RU - MAINT
ATTISE - U

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

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

VerticalementHorizontalement

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

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

EFFARANTS

PERSEVERE

ALI - PETON

REVER - SUS

P - OMIS - BU

ILLISIBLE

LAIS - CIEL

LITEE - SEL

ETE - THESE

VERTICALEMENT

EPARPILLE

FELE - LAIT

FRIVOLITE

AS - EMISE

REPRIS - ET

AVE - SIC - H

NETS - BISE

TROUBLEES

SENSUELLE
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTALEMENT 
1. Faire des remarques sur un texte - 2. Ennuis - Il reçoit le
boulin - 3. Ville française - Aspiras - 4. Ions - Contre - 5. Jeu
de hasard - Roi légendaire athénien - 6. Tomber en ruine - 7.
Pas autrement - Personnels - 8. Note de musique - Gâteau sec
- 9. Monnaie - Petit cube - 10. Banni de certains régimes -
Bondit - 11. Colline - Pièce étanche - 12. Grand arbre - Mor-
ceaux de mur - 13. Propagande.

VERTICALEMENT
1. Courses bruyantes et tumultueuses - Sur une partition - 2.
Drame lyrique religieux - Non blanchi - 3. Plat de viande - Métal
dense - 4. Possessif - Apprenti matelot - Si important - 5. Elle
porte la culotte - Quantité de papiers - 6. Epointée - Pièce vesti-
mentaire féminine - Ordinateur personnel - 7. Camelote - Claire-
voie en amont d'une vanne - Erodai - 8. Voiture pour la casse -
Alourdissant - 9. Eprouves - Compacte.

HoRIZoNTALEMENT
ANTIMITES
BAROUF - PU 
SPA - TSARS
EPICE - QI - 
NANA - RUSH 
C - ENFUI - Y
EH - COBAYE 
SAFARI - ON 
- VOL - SAGE

ARRET - GI - 
BEA - GRISE 
B - GAVER - U
EDEN - GAIS
VERTICALEMENT 
ABSENCES -
ABBE
NAPPA - HAVRE -
D
TRAINE - FORA-

GE
IO - CANCALE -
AN
MUTE - FOR -
TGV - 
IFS - RUBIS - REG
T - AQUIA -
AGIRA
EPRIS - YOGIS - I
SUS - HYENE -
EUS

SoLUTIoN N° 7723

Mots croisés 9/13 n° 7723

Mots croisés 9/9 n° 7724
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 1 4 6

8 3 7

3 7 4 2

6 4 7

2 7 5 1

9 7 2

1 7 9 8

9 2 3

4 8 7 6

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

HoRIZoNTALEMENT 
1. Incroyables - 2. Demeurer ferme et constant - 3. Gendre du Prophète - Petit
pied - 4. Souhaiter - Cri d'assaut - 5. Passé sous silence - Ingurgité - 6. Indé-
chiffrable - 7. Poèmes - Nirvâna - 8. Superposée - Produit de mer - 9. Quart
chaud - Doctrine.
VERTICALEMENT
1. Dispersé - 2. Fendu - Réserve de pis - 3. Caractère léger - 4. Face de dé -
Envoyée - 5. Récupéré - Agent de liaison - 6. Salut romain - Textuellement - 7.
Sans bavures - Vent froid - 8. Bouleversées - 9. Erotique.

SoLUTIoN 
N°7723
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Mots fléchés n° 7724

Monarque
Pesa 

Dévidoir

Erbium 
Plusieurs
Ruisseau

Chevalier ambigu
Avive
Epées

Jeu de cartes
Géniteur

Bœuf sauvage

Evidences 

Hébéter

Choisie
Oiseau

Champion

Localisés 
Boîte postale

Entreprise

Couchée
Planète

Superposa

Oxygéna 
Rosse 
Musait

Munir
Personnel
Danseuse

Tristes, à éviter
Cours court

Note

Piqué
Epoques
Grecque

Fleur 
Cardinal
Manque

SoLUTIoN MoTS FLECHES N° 7723

- BRASSER
DAINE - VA 
ELANCE - I
MI - ESSOR

OSEE - SUE
REG - TES - 
ARASE - TA
LARVES - V

I - DE - OBI 
SU - LEURS 
ETATS - IE
REMETTES

VerticalementHorizontalement

- DEMORALISER
BALISERA - UTE
RIA - EGARD - AM
ANNEE - SVELTE

SECS - TEE - EST
S - ESSE - SOU - T
EV - OUST - BRIE 
RAIRE - AVISES

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

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

è

è

è

è

HoRIZoNTALEMENT

APOCOPEES

PLEONASME

PEUT - TOP - 

ENFIN - PIE 

TU - LABELS

EMPLIR - AC 

N - ROSIS - A

CAIN - DEAL

EUS - FESSE

VERTICALEMENT

APPETENCE

PLENUM - AU

ŒUF - PRIS 

COTILLON - 

ON - NAIS - F

PAT - BRIDE

ESOPE - SES

EMPILA - AS

SE - ESCALE
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21.00 : Esprits criminels

SÉRIE avec Matthew Gray Gubler , Kirsten Vangsness… 
Garcia se rend avec Matt Simmons, de l'Unité internationale d'intervention, sur les
lieux de l'accident qui a frappé les membres de l'unité d’élite. Tous les agents sont
blessés plus ou moins gravement, mais Walker, lui, ne s'en est pas sorti. Quant à
Prentiss, elle a disparu, sans doute enlevée par monsieur Griffe. Prentiss reprend
conscience dans un lieu inconnu. Un homme en tenue de médecin s'occupe d'elle et

lui dit de ne pas s'inquiéter. 

21.00 : On va s'aimer un
peu, beaucoup

DIVERTISSEMENT 7 saisons / 92 épisodes
Après avoir affronté les auditions, les épreuves du théâtre puis les deux prime times en public, les
quatre finalistes de ce soir se produisent pour la première fois en direct. Jusqu'ici, seuls les jurés -
Cœur de pirate, Benjamin Biolay, Nathalie Noennec et Dany Synthé - avaient décidé de leur sort. Les
téléspectateurs prennent désormais les commandes. Ainsi à l'issue d'un premier passage, les deux
candidats les plus plébiscités pourront se produire une seconde fois lors d'une « super finale ». A la

clef : le titre de Nouvelle Star 2017 et l'enregistrement d'un album.

21.00 : Paris-SG / Caen

21.00 : Sardou, le film de
sa vie

MUSIQUE - France (2017)
Chanteur populaire par excellence, Michel Sardou a marqué de son
aura trois générations et a vendu plus de 100 millions de disques. A 70
ans, il fait ses adieux à la chanson et effectue sa dernière tournée. Dans
ce portrait, l'artiste se livre comme jamais. Les étapes de sa carrière
sont évoquées : les débuts difficiles, les polémiques, les triomphes et les
engagements, avec des archives personnelles, inédites ou rares. Avec
les témoignages de ses amis : Jacques Revaux, Pierre Billon, Victoria et
Guy Bedos, Didier Barbelivien, Michel Fugain, Sylvie Vartan, et de son

fils, Davy.

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

21.00 : Nouvelle star

FOOTBALL 2017 saisons / 188 épisodes
Défaits pour la première de la saison à Strasbourg, les Parisiens veulent faire

oublier cet accroc, ce soir, et valider par une victoire leur excellente première par-
tie de saison. Favoris pour décrocher le titre honorifique de championnat d'autom-
ne, les coéquipiers de Neymar et Kylian Mbappé devront toutefois se méfier de la
surprenante équipe du Stade Malherbe. Septièmes de la Ligue 1, les Caennais réa-
lisent pour l'heure un bon championnat. Emmené par deux attaquants talentueux,
Ronny Rodelin et Ivan Santini, Caen peut frapper fort au Parc des Princes si les

Parisiens ne livrent pas un match sérieux.

Série - Culture Infos / France 2017
Le cinéaste et ethnologue français Jean Rouch est décédé en 2004, au
Niger. En 2017, il aurait eu cent ans. A cette occasion, Idriss Diabaté
revient sur son parcours et son oeuvre cinématographique, en s'appuyant
sur les témoignages de ceux qui ont travaillé avec lui, en Afrique tout parti-

culièrement.

SÉRIE avec Catherine Marchal , Ophelia Kolb... 
Un veuf d'une soixantaine d'années atteint de la maladie d'Alzheimer consulte Audrey pour
obtenir l'aide financière de ses enfants. La jeune avocate rend visite au fils, Adrien. Mais
celui-ci refuse catégoriquement de donner quelque argent, malgré l'obligation juridique.

Endettée, Sofia prend des risques en acceptant de défendre pour son divorce un parrain de la
mafia, Lazlo Leveque.

Le jeuNe iNdépeNdANt # 5960 du mercredi 20 décembre 2017



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

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5960 — MERCREDI 1er RABIE EL THANI 1438 

Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:57        12:27      14:58        17:20       18:46

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

06:00        12:37      15:20        17:43       19:04

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:22        12:53      15:26        17:48       19:13

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

06:27        12:58      15:32        17:53       19:19

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:29        13:01      15:35        17:57       19:22

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

06:01        12:32      15:04        17:26       18:52

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:16        12:46      15:17         17:39       19:06

Alger                14°                     5°
Oran                 14°                     7°
Constantine   9°                       2°
Ouargla           10°                     4°

Météo 
La neige revient
cette semaine
deS pluieS torrentielles
suivies de neige sont prévues
dans les tout prochains jours
dans la partie nord du pays,
apprend-on des services de la
météorologie (ONM). 
Ces chutes de neige affecteront
les reliefs de l’ouest et du
centre du pays à 800 mètres
d’altitude, et ce à partir de la
nuit de mardi. Ce jeudi, la
neige couvrira les hauteurs
situées au-delà de 800 mètres
d’altitude. Chréa et le
Djurdjura seront les plus
touchés par la neige, selon
l’ONM : «Samedi matin, la
couverture neigeuse va
descendre à des niveaux plus
bas en raison du renforcement
de la masse d’air froid. 
Du coup, on s’attend à
quelques flocons de neige à
basse altitude (900 m),
notamment sur les versants
nord du Djurdjura, les Babors
et les Bibans, et ce avant
d’avancer sur l’ensemble des
hauts plateaux du Centre et de
l’Est ainsi que sur les Aurès»,
souligne encore l’ONM. Fin
novembre, les premières neiges
étaient déjà tombées sur une
bonne partie du nord du pays,
apportant ainsi la joie chez les
citoyens. En effet, les massifs
du Djurdjura, de Tikjda, de
Chréa, des Babors… s’étaient
revêtus d’»un burnous blanc»,
rendant ces paysages des
destinations incontournables
pour des milliers de famille.
«Nous avons pu faire des
pique-niques en famille, des
bonshommes de neige ou des
batailles de boules de neige.
Nous nous en sommes donnés
à cœur joie», témoigne une
famille d’Alger.
Il faut savoir que des
perturbations accompagnées de
fortes précipitations ont marqué
le début de cette semaine et
devront s’étaler jusqu’à samedi
prochain, notamment au nord-
est du pays, soit de Tlemcen à
Jijel. S. M.

hier Mardi, l’activité de la Bibliothèque
nationale a été marquée par l’organisation
d’une journée d’étude sur la protection du
patrimoine. Le thème de ce séminaire avait
pour objet la présentation et l’évaluation du
programme d’appui à la protection et à la
valorisation du patrimoine culturel en Algérie.
Ce programme fait suite à la convention de
coopération signée la 6 novembre 2012 entre
l’Algérie et l’Union européenne qui accom-
pagne l’Algérie avec un montant de 24 mil-
lions d’euros. 
L’ouverture de cette journée d’étude a eu lieu
en présence de Azzedine Mihoubi, ministre de
la Culture, et de John O’rourke, ambassadeur
de l’Union européenne en Algérie.
Il faudrait, en premier lieu , souligner que ce
programme s’inscrit dans les seules orienta-
tions stratégiques dictées par le ministère de la
Culture et que l’Union européenne n’impose
aucun choix dans les sites à préserver. L’ac-
compagnement se concrétisa dans quatre
champs d’intervention : l’inventaire du patri-
moine culturel par un renforcement des
moyens mis en œuvre, la formation initiale ou
continue des intervenants publics et privés,
l’exécution de projets pilotes dans les sites
bénéficiant déjà de plans de développement,

et afin que ces réalisations soient durables
dans le temps, la valorisation et la pérennisa-
tion des actions menées lors de l’exécution de
programmes. 
L’Union européenne accompagne dans ce
cadre aussi bien les entreprises et les orga-
nismes publics que le mouvement associatif.
Celui-ci joue un grand rôle dans la sensibilisa-
tion de la société civile, démontrant l’impor-
tance majeure de la préservation et de la pro-
tection du patrimoine culturel, matériel et
immatériel, avec pour ligne directrice une
nation qui ne cultive pas son passé n’a pas
d’avenir et ne peut comprendre le présent.
Déjà, dans cette voie, le mouvement associatif
a bénéficié de plusieurs formes d’aide depuis
2012 de la part de l’Union européenne. 
Cette journée d’étude axée sur la préservation,
la protection et la valorisation du patrimoine,
a vu les interventions aussi intéressantes que
captivantes, suivies de débats, d’un panel de
conférenciers, nationaux et invités étrangers.
Parmi ces interventions qui ont eu lieu le
matin et l’après-midi, on citera celle de Ame-
ziane Ferhani, homme des médias, ayant pour
titre le patrimoine à la une, fiction, réalité et
idées, ainsi que la communication de Mme
Evelyne Thomas, docteur histoire de l’art, se

posant la question, le journaliste du patrimoi-
ne, quels enjeux ?». 

Kamel Cheriti

crimiNALité

Six abris et du matériel
d’explosifs détruits

Six abriS utilisés par les groupes terroristes et des outils de fabrication d’explosifs
ont été détruits lundi dans une opération de fouille et de recherche menée à Médéa
par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier le minis-
tère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche à Médéa (1re région
militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le
18 décembre 2017, six abris de groupes terroristes et des outils de fabrication d’ex-
plosifs», a précisé la même source. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des éléments de
la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Relizane et Sidi Bel Abbès (2e RM), huit
narcotrafiquants et 34,11 kilogrammes de kif traité». Par ailleurs, un autre détache-
ment de l’ANP «a saisi, à In Guezzam (6e RM) quatre véhicules tout-terrain et une
tonne de denrées alimentaires, tandis que 48 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar et Laghouat», a ajouté le com-
muniqué.

T. R.

L’uNioN européeNNe AccompAGNe L’ALGérie dANS LA protectioN
de SoN pAtrimoiNe

Une nation sans culture du passé
n’a pas d’avenir

a vec son modèle
« SUPER ULTRA SLIM
TV «, Brandt a présenté

hier, lors d’une conférence de
presse, le téléviseur le plus fin au
monde que la marque fabrique
localement. Le « LED SUPER
ULTRA SLIM « de Brandt Algé-
rie, avec 4,9 mm d’épaisseur, est
un challenge ayant permis un raf-
finement sans limites pour une
finesse absolue qui feral’unani-
mité.
Le directeur général de Brandt
Algérie, Tahar Bennadji, a préci-
sé que « la fabrication du LED
SUPER ULTRA SLIM TV en
Algérie représente une révolution
télévisuelle importante pour notre
pays». Il n’a pas manqué d’expri-
mer son enthousiasme à ce sujet.
«Nous sommes très fiers de lan-
cer des produits constituant une
réponse étudiée aux besoins du
marché dans toute sa composan-
te, en alliant intelligence et utili-
té. Nous sommes tout autant heu-
reux et fiers de généraliser le pro-
gramme Likoul à toute la gamme
TV 2018 Brandt, et le rendre
accessible même sans internet…
telle est la promesse tenue l’an-
née passée. Nous sommes fiers de
contribuer à l’éducation des

générations futures qui feront
l’avenir de la Nation.» Quant aux
objectifs de la marque, il pour-
suit : « Nous visons le leadership
sur le marché algérien et le déve-
loppement de nos activités export
et de contribuer ainsi à la diversi-
fication des exportations hors
hydrocarbures». Evoluant sous
android 6.0, la nouvelle gamme
smart TV de Brandt offre un
accès optimisé aux applications
du Play store. Ce qui permet aux
utilisateurs de profiter pleinement
des espaces libres de navigation.
Les innovations continuent et

démontrent le succès de la
marque sur le chapitre de la
recherche technologique. La nou-
velle gamme TV de Brandt Algé-
rie est une réponse étudiée aux
besoins du marché dans toute sa
composante, en alliant intelligen-
ce et utilité pour un maximum de
confort.
Brandt Algérie lance également
l’application de recherche de
contenus et de programme
« SEARCH «, introduite sur sa
gamme de 2018. Cette nouveauté
permet par un simple clic d’avoir
une vision réelle et anticipée de

tous les programmes TV recher-
chés. En tapant le mot recherché,
l’application fournira tous les
programmes ainsi que les chaînes
et les horaires de passage de ce
que l’on souhaiterait regarder.
Par ailleurs, le programme de
soutien scolaire « LIKOUL» est
disponible gratuitement et exclu-
sivement sur toute la gamme TV
Brandt, Smart et non smart, avec
ou sans internet. Lancé fin 2016
exclusivement sur les téléviseurs
SMART Brandt, Brandt Algérie
généralise ce programme, après
son succès, à toute la nouvelle
gamme TV, SMART ou non
SMART, en introduisant la possi-
bilité d’y accéder sans pour
autant que la TV soit connectée à
internet. 
Brandt Algérie ambitionne égale-
ment d’exporter ses produits en
Europe et dans plusieurs pays
africains. La marque, qui a déjà
réalisé un chiffre d’affaires de 25
millions de dollars à l’export
pour les neuf premiers mois de
2017 avec seulement un seul pro-
duit qui est le lave-linge, compte
exporter d’autres produits,
notamment sa nouvelle gamme
de téléviseurs.

Nassim Mecheri

eN LANçANt SA NouveLLe GAmme de téLéviSeurS 

Brandt présente le téléviseur
Ultra Slim le plus fin au monde

Brandt Algérie mise sur le segment des téléviseurs en lançant une nouvelle gamme de téléviseurs.
Entre raffinement du design et innovations technologiques, les nouvelles TV Brandt visent à séduire

la clientèle locale, mais aussi étrangère à l’export.


