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« Ces laboratoires ont deux ans pour améliorer leurs résultats avec leurs propres
moyens et sans financement», a affirmé le directeur général de la recherche
scientifique et du développement technologique au ministère, précisant que

«la prochaine évaluation se fera selon 120 critères internationaux utilisés dans
de grands pays comme les Etats-Unis d’Amérique en vue de mesurer l’apport
du programme de recherche au développement technologique et économique».

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
300 LABORATOIRES PRIVÉS

DE FINANCEMENT

D
R

D
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Le texte de la Charte sur le partenariat sociétaire,
parafé hier par le gouvernement, l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA) et le patronat

des secteurs public et privé, priorise les entreprises
locales en leur réservant toutes les commandes
publiques sauf en cas d’exception. Il s’agit d’une
décision importante qui va permettre aux sociétés
locales d’avoir un plan de charge conséquent, de

maintenir l’emploi et de poursuivre leur développement. 
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LA VAGUE de protestation se poursuit
dans le secteur de l’éducation dans la
wilaya de Béjaïa. Après les mouvements
de protestation et les grèves menés par les
adjoints de l’éducation, les corps com-
muns, les lycéens pour le report des exa-
mens, voilà que le personnel de l’intendan-
ce, affilié à l’Union nationale des person-
nels de l’éducation et de la formation
(UNPEF) et relevant des établissements
scolaires de la wilaya de Béjaïa, a observé
un sit-in à la fin de la semaine dernière
devant le siège de la direction de l’éduca-
tion. Les protestataires, en grève depuis
deux jours, ont arboré des pancartes et des
banderoles portant slogans : «Non à la
marginalisation et oui à l’amélioration des
conditions de travail» ; «Non à l’exclu-
sion»... Les intendants estiment que leur

corps est «le seul à avoir été privé de cer-
taines primes alors que tous les corps du
secteur de l’éducation ont bénéficié de ces
indemnités, et ce malgré la complexité de
la fonction de notre personnel». 
Les protestataires ont réaffirmé, à l’occa-
sion, leurs revendications et exprimé leur
solidarité avec le chef de service des
finances de la direction de l’éducation de
la wilaya, sanctionné «injustement et sans
scrupules». 
Il s’agit de Arezki Nedara, relevé de ses
fonctions suite à la grève enclenchée par le
Cnapeste. Le syndicat avait d’ailleurs
«exigé» le départ de ce fonctionnaire ainsi
que celui de deux autres du service du per-
sonnel, accusés d’être à l’origine du
blocage des situations financières des
enseignants. 

Les intendants ont par ailleurs exigé, lors
du rassemblement, la «réintégration du
responsable des finances de la DE»,
contredisant ainsi le Cnapeste qui a exigé,
dans ces différents actions de protestation,
une sanction contre certains responsables
de la DE pour «défaillance». Les inten-
dants ont exigé la prise en charge de leurs
doléances restées en suspens, estimant que
la rencontre avec la tutelle n’avait pas été
fructueuse. 
«La rencontre avec la tutelle n’est qu’une
manière de gagner du temps», selon eux.
Ils revendiquent également la promotion
des intendants adjoints chargés de la ges-
tion au grade d’intendants ainsi que la révi-
sion des statuts particuliers pour tous les
travailleurs du secteur de l’éducation
nationale, et ce de manière équitable. 

Les protestataires demandent «l’accéléra-
tion de l’attribution d’une licence pour le
grade d’assistant et d’assistant principal
des services économiques afin de leur per-
mettre de participer aux concours profes-
sionnels de promotion au grade d’inten-
dant adjoint». 
Il convient de rappeler qu’après la promul-
gation du décret exécutif 10-78 du 24
février 2010instituant un régime indemni-
taire au profit des personnels de l’éduca-
tion, les intendants se disent exclus du
bénéfice des indemnités d’expérience pro-
fessionnelle et de documentation. 
De ce fait, ils réclament des indemnités
spécifiques, à savoir celles d’expérience
professionnelle et de documentation péda-
gogique. 

Nouredine Bensalem

RECHERCHE
SCIENTIFIQUE 
300 laboratoires privés
de financement 
LE DIRECTEUR général de la
recherche scientifique et du
développement technologique au
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Abdelhafid Aourag, a indiqué que le
financement de 300 laboratoires de
recherche ayant présenté un bilan
négatif au cours des dernières années
avait été suspendu.
«Le ministère a décidé de suspendre
le financement de 300 laboratoires de
recherche en raison d’un bilan
d’activités négatif au cours de la
période 2014-2016», a précisé M.
Aourag dans une déclaration en marge
de la session annuelle du Conseil
national d’évaluation de la recherche
et du développement technologique
au siège du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. Il ajouté que
certains de ces laboratoires risquent la
fermeture.
« Ces laboratoires ont deux ans pour
améliorer leurs résultats avec leurs
propres moyens et sans financement»,
a affirmé le responsable, précisant que
«la prochaine évaluation se fera selon
120 critères internationaux utilisés
dans de grands pays comme les Etats-
Unis d’Amérique en vue de mesurer
l’apport du programme de recherche
au développement technologique et
économique».
Intervenant lors des travaux du
Conseil national, M. Aourag a
annoncé que les services du ministère
de l’Enseignement supérieur avaient
procédé entre 2014 et 2016 à
l’évaluation de 1.207 laboratoires de
recherche, précisant que 70% de ces
laboratoires avaient présenté un bilan
positif.
Le responsable a dressé un bilan
positif du développement de la
recherche scientifique en 2016,
affirmant que «l’Algérie arrive en
deuxième position dans le monde en
termes d’évolution du nombre de
publications scientifiques dont 91%
concernent les sciences et
technologies».

F. N.

Devant la non-prise en
charge de leur plate-
forme de
revendications, les
praticiens de la santé
publique menacent de
reprendre la protesta. 

L e Syndicat national des
praticiens de santé
publique (SNPSP), qui a

tenu son conseil national les 12
et 13 décembre à Mostaganem,
refuse de lâcher prise et réitère
son attachement à sa plate-
forme de revendications. 
Le SNPSP a décidé, lors de ce
conseil, de convoquer des
assemblées générales locales
des adhérents pour réfléchir
aux actions de protestation à
adopter. 
Le conseil national réaffirme
son attachement à l’ensemble
des points de la plate-forme de
revendications et dénonce le
retard accusé dans la concréti-

sation des points objet du pro-
cès-verbal de réunion SNPSP-
MSPRH du 17 octobre dernier.
En effet, il constate l’absence
d’une volonté réelle pour la
révision du statut particulier et
du régime indemnitaire des
praticiens de la santé publique.
Le SNPSP dénonce, dans un
communiqué rendu public, la
non-reconnaissance des droits
au reliquat d’ancienneté dans le
grade de principal pour les pra-
ticiens victimes de la non-
application de l’article 19 du
statut particulier. 
Les membres du conseil natio-
nal constatent l’absence de l’ar-
rêté interministériel relatif à
l’organisation de la formation
complémentaire permettant
l’alignement des anciens
diplômes sur le doctorat pour
les chirurgiens dentistes et les
pharmaciens. Ils dénoncent,
également, la décision du Pre-
mier ministre, confirmée par un
écrit du ministère de la Santé,
de classification de départ dans

la catégorie 14 sur la grille des
salaires des diplômes de docto-
rat en médecine dentaire et
doctorat en pharmacie.
Le conseil national réitère son
engagement total dans l’Inter-
syndicale autonome, considé-
rant la légitimité de ses reven-
dications et l’importance du
projet de la confédération.
«Sont mandatés les docteurs
Lyes Merabet, Nawfel Chiba-
ne, Hocine Djeghim et Moha-
med Tahraoui pour représenter
le syndicat dans toutes les
réunions de l’Intersyndicale»,
lit-on dans le communiqué. 
Le conseil national confirme sa
position de principe sur le pro-
jet de loi sur la santé dans sa
forme présenté au débat à
l’APN. 
«Un projet qui risque de com-
promettre sérieusement et de
manière irréversible le droit
d’accès aux soins pour tous»,
estime le syndicat. «Le conseil
national a adopté à l’unanimité
des membres présents le projet

de texte portant sur la composi-
tion des jurys chargés d’évaluer
les activités de soins, pédago-
giques et pharmaceutiques pour
les concours d’accès aux
grades, ainsi que la grille de
notation y afférente», affirme le
SNPSP dans le même docu-
ment. 
Par ailleurs, les membres du
conseil national, qui dénoncent
l’insécurité dans les établisse-
ments de santé, appellent à la
normalisation et à l’améliora-
tion des conditions de travail,
notamment dans les services
urgences. 
Sur un autre volet, cette entité
syndicale a, lors de son conseil
national, dénoncé énergique-
ment toutes les formes d’entra-
ve au libre exercice syndical,
notamment les situations enre-
gistrées dans les wilayas d’Aïn
Defla, Oum El Bouaghi, d’An-
naba, de Skikda, de Souk
Ahras, de Aïn Temouchent et
de Mostaganem. 

Lynda Louifi 

AFIN D’EXIGER LA PRISE EN CHARGE DE SES DOLÉANCES

Le SNPSP décide de relancer
la protesta

SECTEUR DE L’ÉDUCATION À BÉJAÏA

Les intendants se fâchent encore une fois
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LE PATRONAT algérien a
salué hier la signature de la
Charte sur le partenariat
sociétaire avec le gouver-
nement et l’UGTA, tout en
soulignant que l’indicateur
de son succès sera la pro-
ductivité.
Intervenant au nom des
organisations patronales
signataires du Pacte natio-
nal économique et social
de croissance, le président
du Forum des chefs d’en-
treprises (FCE), Ali Had-
dad, a souligné lors de son
intervention que la signatu-
re de cette charte est un
geste historique qui scelle
l’engagement du patronat à
renforcer le partenariat
avec le gouvernement et le
partenaire social (UGTA).
Pour M. Haddad, il n’y a

ainsi plus de catégorisation
d’entreprises privées et
d’entreprises publiques,
mais plutôt d’entreprises
algériennes qui vont
«cimenter et renforcer le
socle de l’économie» du
pays. Le principal enjeu de
cette charte, a-t-il souligné,
est de veiller à ce qu’il y ait
une distribution équitable
des richesses. 
Selon lui, l’indicateur le
plus significatif de l’effica-
cité des mesures prévues
dans cette charte sera la
productivité. Mais pour
réussir les engagements
tenus dans le cadre de ce
nouveau document, il a
particulièrement insisté sur
l’importance du facteur
temps: «Nous avançons,
mais à un rythme lent», a-t-

il observé.
En effet, a-t-il avisé, le
fossé se creuse avec les
pays développés et même
avec certains pays en déve-
loppement. Il a alors fait
référence au classement
Doing Business de la
Banque mondiale où l’Al-
gérie ne tient toujours pas
un bon classement, alors
que la fracture numérique
est telle que l’Algérie, a-t-il
relevé, devra mettre les
bouchées doubles pour rat-
traper le retard.
Par ailleurs, il a soutenu
que le plein succès de la
Charte sur le partenariat
sociétaire exigerait la
mobilisation et la coordina-
tion entre toutes les compé-
tences, en citant essentiel-
lement la jeunesse et la dia-

spora algérienne. Pour sa
part, le secrétaire général
de l’UGTA, Abdelmadjid
Sidi Saïd, a indiqué que la
signature de ce document
consacrait définitivement
l’unicité de l’entreprise
algérienne quel que soit
son statut juridique. 
Par ailleurs, il a considéré
que le grand challenge des
années à venir est de se
diriger vers une base éco-
nomique durable. Sur ce
point, il a appelé à placer le
redressement industriel sur
une 
«trajectoire inaltérable»
qui sortira le pays du phé-
nomène de l’importation
massive et de le propulser
vers une dynamique de
producteur industriel. 

T. R.

LE PATRONAT SALUE LA SIGNATURE DE LA CHARTE

«La productivité est l’indicateur de son succès»

P our affirmer la portée de
cette mesure, le Premier
ministre, Ahmed Ouya-

hia, a révélé qu’en vertu de ce
texte, «des contrats de 400 mil-
lions de dollars, préalablement
destinés aux appels d’offres
internationales, ont été récem-
ment confiés par le groupe Sona-
trach à des entreprises algé-
riennes». 
Tel qu’expliqué par le chef de
l’exécutif, l’objectif de la charte
est d’encourager le développe-
ment des entreprises locales
qu’elles soient publiques, privées
ou mixtes, et le partenariat public
privé. Elle permet également au
gouvernement de réduire son
déficit commercial à travers la
diminution de sa facture des
importations de biens et services. 
Le document vise également à
permettre à des entreprises pri-
vées de prendre une participation
dans des sociétés publiques.
Ouyahia a assuré dans ce sens
que son gouvernement « facilite-
ra l’ouverture du capital des
petites et moyennes entreprises
publiques dans le cadre de la
législation en vigueur «. Dans
son discours inaugurant cette tri-
partite, le Premier ministre est
revenu sur la conjoncture socio-
économique difficile de l’Algérie
en considérant que cette ren-
contre « revêt une dimension par-
ticulière « du fait des difficultés
financières auxquelles le pays est
confronté. «C’est le lieu de rap-
peler que notre pays fait face à
des difficultés financières
sérieuses générées par la chute
des recettes des hydrocarbures.
Ces difficultés se reflètent à tra-
vers un déficit budgétaire signifi-
catif, mais aussi à travers un défi-
cit sensible de la balance des
paiements accompagné d’une
érosion préoccupante de nos

réserves de change «, a-t-il alerté
en mettant en avant les mesures
prises par son gouvernement
pour amortir le choc de la crise. «
Face à cette situation et à ces
défis, et en application des ins-
tructions de M. le président de la
République, le gouvernement a
déjà pris des mesures impor-
tantes «, a-t-il assuré, citant en
premier lieu les emprunts
contractés par le Trésor auprès de
la Banque d’Algérie depuis
l’amendement de la loi sur la
Monnaie et le Crédit. 
Ces emprunts permettent à l’État
de clôturer le présent exercice
budgétaire sans difficultés
majeures «, a-t-il dit. « Ces
emprunts ont permis aux services
de l’Etat de régler déjà près de
270 milliards de DA de créances
détenues par des entreprises
publiques, privées ou même
étrangères à la suite de l’exécu-

tion de contrats publics. Cette
opération se poursuivra jusqu’à
l’apurement de toutes les situa-
tions encore en instance «, a-t-il
affirmé. Il a ajouté que « le gou-
vernement a pris les mesures
nécessaires pour que soient sol-
dées toutes les situations qui
demeurent pendantes avec les
banques. Ouyahia a également
parlé de plus de 1 000 milliards
de DA de liquidités supplémen-
taires injectés dans les banques
publiques grâce à cet emprunt,
leur permettant de disposer de
ressources significatives pour
financer l’investissement.

Des mesures pour freiner
la baisse des réserves

de changes

A propos de la baisse du matelas
de devises entraînée par la chute
du prix de l’or noir, le Premier

ministre a indiqué que la préser-
vation des réserves de change est
l’objet d’un effort de plus en plus
soutenu. 
«La loi des finances pour 2018
sera porteuse de mesures tari-
faires de sauvegarde par le biais
de taxes douanières et de taxes
intérieures sur divers produits de
consommation. À cela s’ajoute-
ra, dès le début de l’année, une
suspension temporaire adminis-
trative de l’importation de plu-
sieurs produits fabriqués», a-t-il
soutenu. Pour lui, toutes ces
mesures temporaires offriront
des parts importantes de marché
aux entreprises locales, qui
devront accroître leur productivi-
té et leur compétitivité. 
Ouyahia a parlé de l’autonomie
des entreprises publiques écono-
miques, sur lesquelles les admi-
nistrations concernées exerceront
une simple supervision.

La question sera approfondie
bientôt lors d’une rencontre du
gouvernement avec les respon-
sables des groupes économiques
publics «, a-t-il assuré. Il a enfin
évoqué le processus de réalisa-
tion de 50 zones industrielles,
engagé travers tout le pays sous
la responsabilité directe des
walis. Il a annoncé que plusieurs
de ces zones industrielles seront
livrées à la fin de l’année 2018.
«Ce qui permettra d’offrir davan-
tage de foncier industriel pour
l’investissement «, a-t-il encore
affirmé. Rappelons que les signa-
taires de cette Charte sont le Pre-
mier ministre, Ahmed Ouyahia,
pour le gouvernement, le secré-
taire général de l’UGTA, Abdel-
madjid Sidi Said, ainsi que les
présidents des organisations
patronales signataires du Pacte
national économique et social de
croissance. Il s’agit de l’Union
Nationale des Entrepreneurs
publics (UNEP), du Forum des
Chefs d’Entreprises (FCE), de la
Confédération Nationale du
patronat Algérien (CNPA), de la
Confédération des Industriels et
des Producteurs Algériens
(CIPA), de la Confédération
algérienne du patronat (CAP), de
I’Union nationale des investis-
seurs (UNI) et de l’Association
générale des entrepreneurs algé-
riens (AGEA). Il faut noter,
qu’après la mise en place de la
Tripartite en 1991, le gouverne-
ment, l’UGTA et le Patronat
avaient signé en février 2014 le
Pacte national économique et
social de croissance avec comme
objectifs l’accélération du pro-
cessus des réformes écono-
miques, le développement indus-
triel, l’amélioration du climat des
affaires, la protection sociale et
l’amélioration du pouvoir
d’achat. Zineb M.

SIGNATURE DE LA CHARTE SUR LE PARTENARIAT SOCIÉTAIRE 

Priorité aux entreprises locales
Le texte de la Charte sur le partenariat sociétaire parafé hier par le gouvernement, l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA),
et le Patronat des secteurs public et privé, priorise les entreprises locales en leur réservant toutes les commandes publiques sauf
en cas d’exception. Il s’agit d’une décision importante qui va permettre aux sociétés locales d’avoir un plan de charge conséquent,

de maintenir l’emploi et de poursuivre son développement. 
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L’AN 2017 a été une année char-
nière en matière d’activité lucra-
tive pour la jeunesse dans la
wilaya de Tizi Ouzou. L’Agence
nationale de l’emploi (ANEM), à
elle seule, a en effet réussi pas
moins de 14 294 placements de
jeunes demandeurs d’emploi.
Dans le cadre de l’ANSEJ
(Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes), le nombre
de projets financés et accompa-
gnés du 1er janvier au 10
décembre 2017 est de 215. Ces
projets ont assuré 580 postes de
travail. En ce qui concerne la
CNAC (Caisse nationale assu-
rance chômage), le nombre de
projets financés et accompagnés
est de 130. 
Ces projets porteurs ont engen-
dré pas moins de 376 emplois.
Ces données ont été fournies au
Jeune Indépendant, jeudi dernier,
par Mustapha Aoussi, Hakim
Ould-Ali, Riadh Khouas et Yazid
Tizrarine qui sont, respective-
ment, directeur de l’emploi de la
wilaya de Tizi Ouzou, directeur
de la CNAC, directeur de l’AN-
SEJ et directeur de l’Agence
régionale de l’emploi de la
wilaya de Tizi Ouzou. La sortie

médiatique de ces responsables
entre dans le cadre de la journée
de communication sur les activi-
tés du secteur de l’emploi.
Notons que cette conférence de
presse a été précédée par une
visite des services concernés, au
cours de laquelle des explica-
tions détaillées ont été fournies
sur les différents mécanismes
opérationnels. 
Deux entreprises qui ont été
mises sur pied par de jeunes pro-
moteurs ambitieux, avec le sou-
tien de l’ANSEJ et de la CNAC,
ont également été visitées. La
première entreprise, sise à Bou-
khalfa, est spécialisée dans la
fabrication des laits et ses déri-
vés. Créée en 2014 et opération-
nelle dès l’année qui a suivi,
cette entreprise baptisée Le
Friand assure une production de
2 200 litres par jour. Sa main-
d’œuvre compte 34 employés
dont 4 ont été placés par
l’ANEM. Le coût d’investisse-
ment absorbé par Le Friand a été
de 9 millions de DA. Les carnets
de commande de cette entreprise
concernant les laits et fromages
sont importants. 
De toutes les régions du pays, on

passe commande. La deuxième
entreprise visitée, à la sortie
ouest de la ville de Tizi Ouzou,
est spécialisée dans la fabrique
des outils électroniques. Son
fondateur, Amar Moumeni, après
avoir été un temps en France, a
décidé de rentrer au pays pour le
faire profiter de son savoir scien-
tifique. Ingénieur en électricité
de formation, Amar Moumeni a
révolutionné certains principes et
outils d’électricité. Avec un
appareil électronique dont le sys-
tème fonctionnel obéit presque à
la même logique que l’informa-
tique, une panne électrique est
aussitôt identifiée et son endroit
exact détecté, et ce en quelques
minutes seulement, voire une
seule minute. Dans le système de
réparation classique, l’électricien
prend un marteau et un bureau et
suit toute une ligne de creusage
pour espérer trouver l’endroit de
la faille. Avec la nouvelle formu-
le utilisée par l’entreprise Mou-
meni, la réparation est faite en
une demi-journée seulement. 
Avec la méthode classique, le
temps nécessaire pour une telle
réparation ne peut être inférieur
à trois jours. La révolution a

également porté sur la gaine des
fils électriques. La gaine fabri-
quée par l’entreprise Moumeni,
de couleur grise, est très résis-
tante. Elle ne s’écrase pas sous
le poids et, par conséquent, les
fils électriques la traversant sont
mieux protégés.
Amar Moumeni nous a appris
également que l’ancienne gaine
de couleur rouge est interdite en
Europe à l’utilisation depuis
1983. Cette gaine grise est appe-
lée ECT 34-22. Notons enfin
que, sur ce chapitre précis, il va
sans dire que le carnet de com-
mande de l’entreprise Moumeni,
montée avec le concours de
l’ANSEJ et de la CNAC, est
bien rempli. La méthode d’élec-
trification de cette entreprise, en
activité exponentielle, est consi-
dérée comme celle de l’avenir.
S’agissant de la conférence de
presse animée par les quatre res-
ponsables, l’accent a été surtout
mis sur la volonté des pouvoirs
publics de continuer à aller de
l’avant pour répondre au mieux
aux attentes des jeunes en matiè-
re d’emploi et de carrière. Les
conférenciers ont également
insisté sur le rôle des médias,

très important, dans la transmis-
sion des informations aux popu-
lations concernées. 
La désinformation peut détruire
le climat de confiance entre les
différents partenaires. L’ANSEJ
n’a jamais déposé la moindre
plainte contre un quelconque
promoteur pour ne pas avoir
honoré son échéance de rem-
boursement. Les plaintes de
l’ANSEJ ont ciblé les auteurs de
détournement de deniers publics,
c’est-à-dire les escrocs. Concer-
nant les rapports entre la CNAC
et les banques, elles sont au beau
fixe. Pour ce qui est de la rému-
nération des employés recrutés
par les employeurs privés dans
le cadre du préemploi, une nou-
veauté pointe à l’horizon. En
effet, une nouvelle loi à l’étude
obligera les employeurs à payer
leurs employés selon la grille
salariale en vigueur. Après la
période d’essai, le jeune
employé, s’il est reconnu compé-
tent et apte à occuper le poste,
percevra un salaire mérité. Une
mauvaise nouvelle pour les
patrons esclavagistes. 

Saïd Tissegouine

SECTEUR DE L’EMPLOI À TIZI OUZOU 

Des résultats probants

C’ est ce qui ressort de la session
annuelle du Conseil national
d’évaluation de la recherche

scientifique et du développement technolo-
gique (CNERDT), qui s’est tenue hier au
siège du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
(MESRS) et a été chapeautée par le prési-
dent du CNERDT, le professeur Mustapha
Khiati. 
Dans ce sens, le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur a, selon le professeur,
réservé une somme de financement dédiée
à la recherche à hauteur de 20 milliards de
dinars pour l’année 2018. Le CNERDT
tend à intensifier les démarches faisant de
la recherche scientifique un maillon crucial
dans la chaîne de production économique.
Son point de mire, a-t-il expliqué, est de
pallier les lacunes relevées pendant les

années précédentes, notamment dans le
domaine des sciences humaines et sociales
qui affichent un retard par rapport aux
sciences technologiques. il a ajouté :
«Nous avons entrepris une série de
mesures portant octroi de budgets aux
laboratoires de recherches et nous misons
en particulier sur les laboratoires d’excel-
lence en vue de favoriser les recherches à
impact socioéconomique». 
Par ailleurs, le directeur général de la
recherche scientifique au ministère de
l’Enseignement supérieur, le professeur
Hafid Aourag, a souligné que l’enginee-
ring est un domaine d’excellence en Algé-
rie, qu’il faut en profiter pour attirer plus
d’investisseurs. 
Tout en mettant l’accent sur les critères
mondiaux introduits dans l’évaluation des
travaux académiques, Aourag a indiqué

que l’Algérie est classée à la 24ème place
à l’échelle mondiale dans le domaine de
l’engineering des sciences de la mer. Ce
domaine de la recherche scientifique
contribue, selon ses estimations, avec une
proportion de 0.4% dans la production
totale nationale en 2016.
En ce qui concerne le financement des étu-
diants en formation doctorale, Hafid Aou-
rag a relevé que les doctorants ont bel et
bien commencé à bénéficier d’un finance-
ment direct à partir de novembre dernier, et
ce selon un contrat dont les signataires sont
le doctorant, son encadreur et le directeur
du laboratoire de recherche. 
L’intervenant s’est étalé, à travers un expo-
sé, sur les montants attribués aux bénéfi-
ciaires. Pour les étudiants en première
année de doctorat, le montant est estimé à
50 000 DA/an. 

Quant à celui octroyé aux doctorants en
2ème et 3ème années, il est de 100 000
DA/an. Les doctorants en fin de formation
bénéficieront, quant à eux, de
150 000DA/an. le professeur Aourag a pré-
cisé, dans la foulée, que ce financement
permettra aux bénéficiaires de réaliser
leurs thèses de doctorat dans de meilleures
conditions et, par extension, d’améliorer la
qualité de leurs travaux académiques. 
Pour sa part, Nourredine Ghouali, direc-
teur général de l’enseignement et de la for-
mation supérieurs au MESRS , a indiqué
que son département se penche sur l’élabo-
ration d’une carte relative à l’enseigne-
ment et à la formation en vue d’adapter les
formations universitaires dans toutes les
wilayas aux besoins et aux spécificités
économiques de chaque région du pays.

Aziza Mehdid 

EN VUE DE VALORISER LE DOCTORAT 

Plusieurs opérateurs économiques seront
dotés du statut de «chercheur en entreprise» 

La création d’un service au
sein des entreprises

économiques, dédié à la
recherche scientifique, verra

bientôt le jour. Il permettra aux
entreprises activant dans le
secteur économique de se

doter d’un statut de
«chercheur en entreprise», à
l’instar de Sonelgaz et de

Sonatrach. Il s’agit d’instaurer
un pont entre la recherche
scientifique et la sphère
économique en vue de
valoriser le diplôme de

doctorat et de rentabiliser ces
travaux en les mettant au
service du développement

économique. 
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5 TRAFIC DE DROGUE
À BÉJAÏA
Trois individus écroués
LES ÉLÉMENTS de la brigade des
stupéfiants de la de la sûreté de
wilaya ont appréhendé trois
individus au cours d’une ronde
policière effectuée dans la ville de
Béjaïa, selon la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Il s’agit de A.I. 53 ans CH.
L. (39 ans). Les policiers ont
d’abord suspecté un groupe
d’individus, et en l’approchant, l’un
d’eux a tenté d’avaler un morceau
de drogue. Suite à la perquisition du
domicile de A. I., les policiers ont
retrouvé 221 g de kif et une boîte de
psychotropes. L’enquête a permis
d’arrêter le troisième suspect, A.N.
(46 ans) ayant des antécédents
judiciaires. Un dossier a ainsi été
élaboré à l’encontre du gang, accusé
de «possession de drogue et sa
commercialisation, achat de drogue
en vue de la revendre, détention de
psychotropes en vue de les
consommer». Présentés au
procureur de la République près le
tribunal de Béjaïa, ces derniers ont
été cités à comparaître avant d’être
écroués. N. B.

MOSQUÉE
EL-FORKANE
D’EL-KSEUR
L’auteur du vol
de la caisse
de la zakat arrêté
LE VOLEUR de l’argent se trouvant
dans la caisse de la zakat de la
mosquée El-Forkane de Berchiche,
dans la commune d’El-Kseur, a été
arrêté par les éléments de la sûreté
urbaine de la localité, a indiqué
avant-hier la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Répondant aux initiales S.
A., âgé de 54 ans et étranger à la
ville, il était surveillé par la police,
qui l’a surpris, avec l’aide de
l’imam, en flagrant délit de vol
d’une somme d’argent de la caisse,
et ce en utilisant du fil et de la colle.
Les policiers ont surpris le
malfaiteur en train de sortir les
billets de la caisse et il avait en sa
possession 43 000 DA, précise-t-on.
Il a été accusé de vol dans un lieu
saint en flagrant délit. Présenté au
procureur de la République près le
tribunal d’Amizour, il a été cité à
comparaître avant d’être condamné
à cinq années de réclusion ferme et
une amende», ajoute la même
source. N. B.

L’OPÉRATION de solidarité «un hiver au
chaud», initiée par des associations carita-
tives de la wilaya de Médéa en faveur des
familles démunies, a été reconduite pour la
seconde année consécutive, a-t-on appris
samedi auprès de responsables d’associa-
tions.
Cette opération, qui intervient en plein sai-
son hivernale, est destinée à apporter une
aide matérielle, mais aussi de la chaleur et
du réconfort au sein de nombreux foyers
qui vivent dans la précarité, a indiqué le
président de l’association Djazair-El-Khir,
Ali Mehenni, ajoutant que l’objectif de ces
actions est de permettre au plus grand
nombre de familles nécessiteuses de passer
l’hiver à l’abri du froid et du besoin.
Il a révélé, dans ce contexte, qu’un premier
groupe de vingt trois familles défavorisées,
éparpillées à travers la zone steppique de la
commune de Boughezoul, à 88 km au sud
de Médéa, a été ciblé samedi par une opé-
ration de distribution de denrées alimen-
taires, de literies, de vêtements d’hiver et
d’appareils de chauffage, provenant de
donateurs particuliers.
L’opération charitable a été menée, selon
ce responsable, en étroite collaboration
avec l’antenne locale de l’Agence de déve-
loppement sociale (ADS), qui s’est chargée
du recensement des familles nécessiteuses
et du type d’aide à leur fournir.
Un second groupe, composé d’une cin-
quantaine de familles démunies, devrait
être ciblé, avant la fin de l’année en cours,

par une action similaire, programmée au
niveau des villages isolés des communes
respectives d’El-Omaria et Sidi-Naamane,
à l’est du chef-lieu de wilaya, a-t-il indiqué.
L’association caritative Ness-El-Khir de
Médéa compte lancer, pour sa part, une
autre caravane de solidarité, baptisée «Un
hiver froid, un cœur chaud», au profit des

habitants des hameaux enclavés de la com-
mune de Mfatha, à 84 km au sud de Médéa.
Selon le président de cette association,
Mohamed Saidani, quarante neuf familles,
issues des villages de Mezana et Sidi-Maa-
mar, seront touchées par cette opération,
prévue le 29 décembre courant.

N. B.

MÉDÉA 

L’opération «un hiver au chaud»
reconduite pour la deuxième année 

UNE AUTRE casemate pour
terroristes contenant une
importante quantité de denrées
alimentaires et divers objets a
été découverte et détruite ven-
dredi, dans le cadre de la pour-
suite d’une opération de ratis-
sage menée par un détache-
ment de l’Armée nationale
populaire (ANP) à Oued-
Garou, dans la wilaya de Skik-
da, a indiqué hier le ministère
de la Défense nationale dans
un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et suite à l’opération
de ratissage menée à Oued-
Garou, dans la wilaya de

Skikda (5e Région militaire),
un détachement de l’Armée
nationale populaire a décou-
vert et détruit, le 22 décembre
2017, au niveau de la localité
de Boulahchiche de la com-
mune Aïn Kechra, une autre
casemate pour terroristes
contenant une importante
quantité de denrées alimen-
taires et divers objets», précise
le MDN.
Pour rappel, trois casemates
pour terroristes, contenant 40
bombes et un canon de confec-
tion artisanale, une plaque
photovoltaïque, des denrées
alimentaires et d’autres objets,

ont été découvertes et détruites
dans la matinée de vendredi à
Oued-Garou par un détache-
ment de l’ANP. 
D’autre part, et dans le cadre
de la lutte contre la contreban-
de et la criminalité organisée,
des détachements de l’ANP et
des éléments de la Gendarme-
rie nationale «ont intercepté à
El-Oued (4e Région militaire)
trois camions chargés de 22
316 unités de différentes bois-
sons, tandis que des éléments
de la Gendarmerie nationale
ont arrêté à Tlemcen (2e
Région militaire) deux narco-
trafiquants et ont saisi 2,5

kilogrammes de kif traité et
490 comprimés psycho-
tropes». En outre, «un camion
chargé de 7,5 tonnes de den-
rées alimentaires, un véhicule
tout-terrain et 2 000 litres de
carburant ont été saisis à Bordj
Badji-Mokhtar (6e Région
militaire)».
Par ailleurs, des détachements
de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
arrêté 11 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités
à Laghouat, Bordj Badji-
Mokhtar et Rélizane», ajoute
le communiqué.
S. N.

SKIKDA

Destruction d’une autre casemate
pour terroristes

L e wali a rappelé, à cha-
cune de ses visites, la
«nécessité de la propreté

dans chaque commune et dans
chaque quartier «. «Apprenons
d’abord à prendre soins des
abords de nos maisons et de
nos jardins». 
Il convient de signaler que le
cadre de vie s’est vraiment
détérioré et nombreux sont
ceux qui estiment que les
limites de l’incivisme ont été
dépassées. Les élus ont été les
premiers à faire le constat et à
reconnaître la gravité de la
situation. 
Ainsi, chaque membre de
l’exécutif a été désigné pour
diriger le nettoyage d’un sec-
teur donné, avec la collabora-
tion des riverains. Plus de 150

engins des travaux publics
(chargeurs, niveleuses et
camions de gros tonnage) ont
été mis à contribution pour net-
toyer les cinq secteurs du chef-
lieu de la commune d’Annaba,
avec l’aide des citoyens volon-
taires. 
Les cités Seybouse, la place
d’Armes, Béni M’haffer, la cité
Auzas, la cité Plaine Ouest,
Oued Forcha et la Colonne ont
été les premières à connaître un
début de nettoyage.
La même opération s’est pour-
suivie avant-hier, malgré une
pluie battante, dans ces mêmes
cités, pour s’étendre ensuite
vers d’autres quartiers limi-
trophes. Interrogé sur cet
acte de volontariat bénéfique à
la ville balnéaire, un vice-

président de l’APC d’Annaba a
déclaré : «Les services commu-
naux de nettoyage, quels que
soient leurs moyens matériels
et humains, ne pourront jamais,
à eux seuls, assurer quotidien-
nement la salubrité d’une
métropole aussi grande que la
ville d’Annaba, laquelle a pris
ces deux dernières années la
dimension d’une véritable
mégalopole, d’où l’immensité
et le nombre croissant des
agglomérations nouvelles et
anciennes à entretenir «. 
Selon des sources de l’adminis-
tration locale, une autre opéra-
tion d’assainissement va être
lancée prochainement en vue
d’écarter les risques d’inonda-
tion. Elle ciblera, entre autres,
la réparation et le curage des

réseaux d’évacuation des eaux
usées ainsi que l’entretien des
avaloirs. 
Selon certains membres de
comités de quartiers, présents
en force lors de cette opération
de nettoyage, «il faudrait que
les pouvoirs publics sensibili-
sent les citoyens à ce genre de
volontariat au moins deux fois
par an. 
Il faudrait aussi que la police
urbaine de protection de l’envi-
ronnement (PUPE) applique la
réglementation en vigueur à
l’encontre des indisciplinés,
dont des commerçants qui jet-
tent leurs ordures sur les trot-
toirs sans se soucier de l’hygiè-
ne et du bien-être des per-
sonnes. 

Nabil Chaoui

OPÉRATION DE NETTOYAGE DE LA VILLE 

Annaba retrouve son civisme
Une vaste campagne de

volontariat pour
l’assainissement des lieux
insalubres de la Coquette
commence à donner des

résultats positifs du fait de la
mobilisation des citoyens.

Initiée par le wali d’Annaba,
Mohamed Salamani, cette
opération est unique dans

l’histoire de la ville. Elle a pour
mission de mettre un terme aux
centaines de tonnes de détritus

qui jonchent les rues et les
places publiques. 
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L’armée américaine élabore des
plans de frappes chirurgicales
des installations nucléaires nord-

coréennes qui «leur permettrait de refaire
leurs portraits aux Nord-Coréens», selon
de hauts responsables américains cités
mercredi par le journal The Telegraph.
Parallèlement, lors de manœuvres mili-
taires conjointes organisées la semaine
dernière, les forces américaines et sud-
coréennes auraient travaillé un scénario
d’’infiltration de la Corée du Nord pour y
neutraliser les armes nucléaires. Mais est-
ce que Séoul se prépare activement à cet
éventuel conflit?
LA CORÉE DU SUD RESTE PASSIVE
Depuis le début de l’année 2017, la Corée
du Nord fait régulièrement la démonstra-
tion des progrès qu’elle réalise dans le
domaine du nucléaire militaire. Le 29
novembre, elle a effectué le tir d’un mis-
sile balistique intercontinental (ICBM).
Elle affirme désormais être en mesure de
frapper n’importe quelle cible dans le
monde. Préoccupés de la situation, le
Conseil de Sécurité adopte les uns après
les autres des trains de sanctions de plus

en plus contraignantes. Le 22 décembre,
l’ONU a encore durci les sanctions contre
Pyongyang. Cette dernière résolution en
date prévoit de réduire les livraisons de
pétrole brut et raffiné de presque 90%.
Soumises au contrôle de l’Onu, elles ne
devront pas excéder les 4 millions de
barils par an en plus du plafonnement du
nombre travailleurs nord coréens expa-
triés. Soufflant le chaud et le froid, l’ad-
ministration Trump laisse la porte ouverte
aux négociations mais semble considérer
de plus en plus sérieusement la possibilité
de porter une frappe préventive contre la
Corée du Nord. Dans ce contexte, la
Corée du Sud n’est pas bien préparée
pour faire face aux conséquences d’éven-
tuelles représailles que son voisin du
Nord exercerait en réponse aux attaques
militaires américaines, pensent des
experts sud-coréens. «Séoul, par exemple,
compte environ 10 millions d’habitants,
nous sommes juste en dessous de la zone
où la Corée du Nord porterait son attaque.
Nous devrons nous attendre à des repré-
sailles presque immédiates de la part de la
Corée du Nord. Je ne pense pas que les

forces américaines ou sud-coréennes
soient en mesure d’abattre tous les mis-
siles tirés [de Corée du], il y aura des
dizaines de missiles qui voleront en même
temps, je ne pense pas que quiconque
puisse les abattre tous en même temps», a
déclaré à Spoutnik Suh Kune-yull, profes-
seur de génie nucléaire à l’Université
nationale de Séoul.     Les pays voisins,
dont la Chine, prendraient des mesures
pour se préparer aux conséquences d’un
éventuel conflit militaire sur la péninsule
coréenne, alors que le gouvernement sud-
coréen reste passif. «Rien ne se passe
réellement en Corée du Sud, ce qui est
vraiment surprenant: les Japonais se pré-
parent, les Etats-Unis se préparent, même
à Hawaï ou à Guam, et même la Chine et
la Russie se préparent à un éventuel
désastre. 
La Corée du Sud est la seule à ne rien
faire. En fait, je ne pense pas que le gou-
vernement [sud-coréen] fasse quoi que ce
soit dans ce but». «Nous sommes aban-
donnés à nous-mêmes, on ne nous propo-
se aucun exercice d’entraînement», a
déclaré Suh.                                   R. I.
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PÉNINSULE CORÉENNE 

Séoul est-il prêt à une
éventuelle attaque américaine

sur la Corée du Nord?
La Corée du Sud ne saura pas résister à de possibles contre-attaques de Pyongyang au cas où les
États-Unis lanceraient une frappe préventive contre les installations nucléaires nord-coréennes, ont

déclaré des experts à Sputnik. 

L’ADMINISTRATION du Président Trump a approuvé un
projet de livraison à l’Ukraine d’armes létales, dont des
missiles antichar Javelin, annonce l’agence Associated
Press se référant à des fonctionnaires américains. Aupara-
vant, la chaîne télévisée ABC News, se référant à ses
sources au département d’État, a annoncé que Trump sou-
haitait approuver la livraison de lance-missiles antichar à
l’Ukraine. Selon les sources, il s’agit de livrer 210 missiles
et 35 lance-missiles pour la somme de 47 millions de dol-
lars. Après une approbation formelle du Président, le projet
sera soumis au Congrès qui devrait l’examiner au bout
d’un mois et le soumettre à l’approbation du département
d’État. Vendredi, la porte-parole du département d’État
Heather Nauert a annoncé que Washington avait décidé de
livrer des armes défensives à l’Ukraine pour assurer la pro-
tection de son intégrité territoriale et de sa souveraineté.

«Les États-Unis ont décidé de livrer à l’Ukraine des possi-
bilités défensives renforcées dans le cadre de nos efforts
visant à l’aider à développer ses capacités défensives, pro-
téger sa souveraineté et son intégrité territoriale, ainsi que
pour parer de futures agressions», indique la déclaration de
Mme Nauert dont Sputnik a obtenu copie. La déclaration
souligne également que le soutien de l’Ukraine «porte un
caractère exclusivement défensif». Kiev cherche depuis
trois ans à obtenir des armes létales des États-Unis. Actuel-
lement, l’aide militaire de Washington se limite, officielle-
ment, à la fourniture d’uniforme, d’équipements et à la for-
mation des soldats de la Garde nationale ukrainienne. Mos-
cou et la plupart des politiques européens s’opposent à des
livraisons d’armes létales à Kiev, jugeant que cela entraîne-
rait une nouvelle escalade du conflit dans l’est de l’Ukrai-
ne.  R. I.

GUERRE FROIDE

Washington donne son feu vert pour livrer
des missiles Javelin à l’Ukraine

AL QODS 
D’autres pays envisagent
d’y installer leurs
ambassades

SANS PRÉCISER leurs noms, le Pre-
mier ministre israélien Benjamin Neta-
nyahu a évoqué «plusieurs pays» qui, à
l’instar des États-Unis, voudraient trans-
férer leurs ambassades de Tel-Aviv à al
Qods. Dans une interview accordée à
CNN, Benjamin Netanyahu a indiqué
que certains pays envisageaient la possi-
bilité de déménager leurs ambassades à
al Qods que Donald Trump a récemment
reconnu comme la capitale d’ «Israël ».
«Maintenant nous négocions avec plu-
sieurs pays qui envisagent sérieusement
de dire la même chose que les États-Unis
et de transférer leurs ambassades à Jéru-
salem», a-t-il indiqué. Netanyahu n’a pas
précisé de quel pays il s’agissait exacte-
ment. «Je pourrais vous le dire, mais je
ne le ferai pas, car je veux que tout se
passe bien. Je pense que nous avons de
grandes chances de réussir», a-t-il ajouté.
Selon lui, « Jérusalem » doit rester une
ville unique et protégée, où la liberté de
culte est garantie. «Notre position sur
Jérusalem est qu’elle doit rester une ville
unique, sûre et protégée, où le principe
de liberté de culte que nous garantissons
est en vigueur. Soit dit en passant, nous
sommes presque les seuls au Moyen-
Orient à garantir cette liberté aux juifs,
aux chrétiens et aux musulmans», a
expliqué Netanyahu. Le Premier ministre
israélien a ajouté que les Palestiniens
pouvaient avoir une vision différente du
statut de « Jérusalem », et c’est pourquoi
ils devaient revenir s’asseoir à la table
des négociations. «C’est ma vision de
Jérusalem. Les Palestiniens peuvent
avoir une vision différente. Ils devraient
recommencer à négocier. Ils disent qu’ils
ne participeront pas aux négociations et
ils se retirent du processus de négocia-
tion, une nouvelle fois», conclut Neta-
nyahu. L’Assemblée générale de l’Onu
avait approuvé jeudi soir à une large
majorité des voix la résolution contre la
décision des Etats-Unis de reconnaître al
Qods comme capitale de l’entité sioniste
rejetant ainsi le choix de Donald Trump.
128 pays ont voté en faveur de la résolu-
tion, neuf contre, 35 se sont abstenus et
21 n’ont pris part au vote.

R. I.



En marge des travaux d’ouverture,
ce jeudi 21 décembre à Djemila
dans la wilaya de Sétif, de l’atelier

culturel et scientifique Techniques de
décoration et de sculpture sur pierre, le
directeur du musée du site archéologique
de Djemila, Mosbah Bouhzem, a affirmé
que « l’activité de la taille de pierre et la
relation entre les hommes et la pierre dans
la ville de Djemila remontent à très loin et
ont duré jusqu’aux dernières décennies du
20e siècle ». Initié par l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens archéo-
logiques protégés, en collaboration avec la
Chambre de l’artisanat et des métiers de
Sétif et l’association des Amis de Djemila,
cet atelier de trois jours s’inscrit dans la
revalorisation du patrimoine bâti en pierre
et sa réhabilitation pour un meilleur inves-
tissement basé sur la relance des métiers
archéologiques, la taille et la sculpture de
pierre en particulier. D’après M. Bouh-
zem, « la taille de pierre a engendré un
legs urbain et civilisationnel magnifique,
bâti en pierre rendue docile et manipulable
grâce à l’habilité et l’intelligence des
anciens occupants des lieux, qui ont réussi
à créer des merveilles architecturales rela-
tant une civilisation ancestrale », rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Le
directeur déplore la disparition de cette
activité et l’apparition de matériaux de
construction modernes favorisant le

ciment et le béton qui ont donné, de son
avis, « une image urbanistique contradic-
toire avec le concept original de Djemi-
la ». Il a souhaité la relance du métier de
la sculpture et de la construction en pierre
en encourageant la société locale, les
jeunes en particulier, insistant sur l’impor-
tance de généraliser la formation en la
matière et la mise en valeur des ressources
locales pour développer l’environnement
immédiat à travers notamment la réhabili-
tation des différentes constructions. De
son côté, l’architecte et chercheur en
archéologie, encadreur de l’atelier, Youcef
Edabti, a affirmé que ses interventions
seront axées sur trois thèmes en rapport
avec la réhabilitation des constructions

archéologiques, l’art de la sculpture sur
pierre et la réadaptation des bâtisses
archéologiques en établissements cultu-
rels. Les séances théoriques seront ponc-
tuées par des ateliers inhérents à plusieurs
spécialités comme les procédés de
construction et de moulage de pierre, les
techniques et principes de conception et
de sculpture sur pierre. Les ateliers pra-
tiques sur le site archéologique de Djemila
sont animés par des experts syriens, ils
permettent au large public composé essen-
tiellement de jeunes de la région de
prendre connaissance de l’importance de
ce métier, d’autant que des opérations de
sculpture sont réalisées en direct.

R. C.
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L’ART DE LA TAILLE DE LA PIERRE À DJEMILA

Une pratique ancestrale
La taille de pierre dans la région archéologique de Djemila constitue une activité ancestrale reflétant

un savoir-faire bien ancré, pratiqué jusqu’aux dernières décennies du 20e siècle.  

OUVERTE dans la soirée de ce jeudi 21
décembre, au Palais de la culture Abdel-
krim-Dali de Tlemcen, la deuxième édition
de la manifestation musicale Hadrat El
Andalous sera dédiée au regretté Cheikh
Larbi Bensari. C’est à l’association Nassim
El Andalous d’Oran qu’est revenu l’hon-
neur d’ouvrir le bal de cette édition qui a
admirablement interprété un h’ssine (genre
de chants andalous) à la grande joie de l’as-
sistance toujours assoiffée de ce genre de
manifestation. Dirigé d’une main de maitre
par Yahia El Ghoul, l’un des fondateurs de
cette association, l’orchestre s’est illustré,
une heure durant, par des morceaux de
sanaa et de poèmes du riche patrimoine
andalou. La seconde association à animer
cette première soirée est celle de Mustapha
Belkhodja d’Oran qui a agrémenté le
public d’un ghrib et d’autres compositions
et d’interprétations de poèmes anciens. Les

deux chefs d’orchestre de ces associations
seront  honorés, à cette occasion, par les
autorités locales. Dix-sept associations cul-
turelles prennent part jusqu’au jeudi 28
décembre, à cette manifestation organisée
en hommage au défunt Cheikh Larbi Ben-
sari, disparu voilà 53 années. Il s’agit des
14 associations de musique andalouse de
l’école de Tlemcen, celles de Sidi Bel
Abbes, Oran, Blida, Constantine et Paris, a
indiqué Fouzi Benkalfate, président de
l’association Hadrat El Andalous, faisant
savoir que le programme prévoit la présen-
tation de deux associations par soirée.
Gharnata, Kortobia, Ahbab Cheikh Larbi
Bensari, la SLAM, Si Mohamed Bouali,
Awtar Tilimsen et El Mouahidia de Nedro-
ma, représentant la wilaya de Tlemcen, aux
côtés d’El Andaloussia et Cheikh Redoua-
ne Bensari de Sidi Bel Abbes, El Adabiya
de Blida, Maqam de Constantine et Les

Airs Andalous de Paris. La wilaya d’Oran
est représentée par les associations Musta-
pha Belkhodja, Nassim El Andalous et
Ennahda. La soirée de clôture sera marquée
par une première dans l’histoire de l’Ecole
de musique andalouse de Tlemcen, a affir-
mé Fouzi Benkalfate, puisque les 14 asso-
ciations culturelles de cette école forme-
ront un groupe pour interpréter une nouba.
Deux conférences seront animées, à cette
occasion, par le professeur Ghouti Bense-
nouci de l’UABT sur la musique judéo-
arabe et la professeur Rachida Kalfate Ros-
tane sur l’ordre et le désordre de la nouba.
Agréée, le 29 juin dernier, l’association
Hadrat El Andalous de l’Ecole de Tlemcen,
vise à travers ces rencontres, dont la pre-
mière a été organisée, en décembre 2016, la
réactivation du Festival national de
musique andalouse de Tlemcen.

APS

2e ÉDITION DE HADRAT EL ANDALOUS DE TLEMCEN

A la mémoire de Larbi Bensari

SORTIR
THEATRE
12e Festival national du théâtre profession-
nel à Alger jusqu’au dimanche 31 décembre.
15h et 19h. Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi. 17 spectacles pour huit prix. 07
pièces hors compétition à la salle Chabab.
Lundi 25 décembre : Une femme avec une
ombre brisée du Théâtre régional d’Annaba.
Le retour du harraga du T. R Béjaïa. 

MUSIQUE
12e Festival international de musique anda-
louse et des musiques anciennes. Opéra
Boualem-Bessaih d’Alger. 20h. Accès: 400
DA. 
Lundi 25 décembre : Clôture avec Mélodies
du désert d’Algérie. Aftab du Pakistan.
Ensemble national andalou de l’Opéra d’Al-
ger sous la direction de Samir Boukredera. 

RETROUVAILLES
Le chanteur, auteur et compositeur Idir
d’expression amazighe en concert. Les jeudi
04 et vendredi 05 janvier. 18h. Coupole du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf,
Alger. Accès : 2000DA-tribune, 3000DA-
salle. Des retrouvailles avec le public en
Algérie, après 38 ans d’absence. 

ENFANCE
Journées théâtrales d’hiver pour enfants jus-
qu’au samedi 06 janvier. 14h. Théâtre régio-
nal Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou. Galas,
clowns, magiciens, pièces théâtrales. 

PATRIMOINE 
Conférence L’argile, un phénomène ? par
Ramdane Boudjenah, enseignant à l’Ecole
supérieure des Beaux-arts d’Alger. 11h.
Samedi 06 janvier. Dar essouf-Ecole natio-
nale de conservation et restauration des
biens culturels. Casbah d’Alger.  

POESIE
Rencontres poétiques Silence, on déclame !
Le samedi 06 janvier. 13h. Un rendez-vous
mensuel à la Maison d’Ali, Tizi Rached.
Textes en tamazight, arabe et français autour
du thème L’amour avec un accompagne-
ment musical.   

IMAGE
Yasmine Lallem expose Alger, ville de tous
les contrastes. Du samedi 06 janvier au
mardi 06 février. Vernissage à 15h. Hôtel
Sofitel Algiers Hamma Garden. Une série
de photos sur la capitale et paysages
urbains. Alger se dévoile  dans tous ses
contrastes. 

HUMOUR
Alger mon humour avec l’artiste Nawell
Madani et ses invités. Du jeudi 11 au same-
di 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. Institut
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’Espagne, Abderah-
mane 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’établisse-
ment Arts et Culture d’Alger, baptisée du
nom des frères Ahmed et Mouloud Ibari.
Chaabi, andalou, guitare classique et
d’autres instruments. Cheraga-Alger (rue
Belahcen). Inscriptions : 02 photos d’identi-
té, extrait de naissance, certificat médical,
frais annuels d’inscription (selon la discipli-
ne), autorisation légalisée du tuteur pour les
enfants.   

TRADUCTION DES ŒUVRES DE ASSIA DJEBAR 
ET KATEB YACINE

Les œuvres des écrivains Assia Djebar et Kateb Yacine seront éditées en arabe et en
tamazight par les éditions Enag (Entreprise nationale des arts graphiques). Dans son
allocution, lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du grand prix Assia Dje-
bar, ce jeudi 21 décembre à Alger, Hamidou Messaoudi, directeur général de l’Enag, a
précisé que
« nous avons obtenu les droits d’auteur des éditions françaises pour la traduction de trois
œuvres de Assia Djebar. Ces écrits seront traduits en arabe et avec la collaboration avec
le Haut commissariat à l’amazighité (HCA), ils seront également disponibles en tama-
zight ». Il s’agit des romans Le blanc d’Algérie, La femme sans sépulture et l’Amour, la
fantasia. L’Enag a entamé aussi le chantier de la traduction de la moitié des œuvres de
Kateb Yacine,  « 50% des écrits de l’auteur de Nedjma seront disponibles en arabe et en
tamazight durant l’année 2018 ». 
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Plus d’un tiers des patients traités
par des impulsions magnétiques
dans un essai clinique ont éprouvé

une réduction «significative» de ces hallu-
cinations auditives, soulignent les cher-
cheurs dans un communiqué.
L’équipe de recherche française a conduit
cet essai avec 26 patients qui ont reçu un
traitement de stimulation magnétique
transcrânienne (SMT/TMS), permettant
d’appliquer les impulsions magnétiques
sur le cerveau à travers le crâne, et 33
autres qui n’ont reçu qu’un placebo.
«Il s’agit du premier essai contrôlé (traite-

ment contre placebo) qui montre une amé-
lioration chez ces patients en ciblant une
zone spécifique du cerveau et en utilisant
cette stimulation (SMT/TMS) à haute fré-
quence», souligne la professeur Sonia
Dollfus (CHU de Caen, France), cher-
cheuse principale de ce travail dans le
communiqué. Le premier groupe de
patient a reçu une série d’impulsions
magnétiques au cours de deux séances par
jour pendant deux jours sur la partie du
lobe temporal du cerveau associée au lan-
gage. Deux semaines plus tard, une rééva-
luation des voix qu’ils entendaient a été

faite. Près de 35% des patients traités ont
fait part d’une amélioration «significati-
ve». «Nous pouvons maintenant dire avec
certitude que nous avons trouvé une zone
anatomique spécifique du cerveau asso-
ciée à des hallucinations auditives ver-
bales dans la schizophrénie», explique la
spécialiste. Et «nous avons montré que le
traitement avec la stimulation magnétique
transcrânienne à haute fréquence fait une
différence chez au moins  certaines per-
sonnes atteintes».
Néanmoins, il reste «un long chemin»
pour déterminer l’utilité que pourrait avoir

ce mode de stimulation dans un traitement
à long terme.
Les résultats de l’essai ont été présentés
lors du 30ème congrès du collège euro-
péen de neuropsychopharmacologie
(ECNP) 2017 qui s’est tenu à Paris.
Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) la schizophrénie affecte plus de 21
millions de personnes dans le monde.
Cette maladie psychiatrique qui se déclare
le plus souvent à l’adolescence, entre 15 et
25 ans, concerne environ 600.000 per-
sonnes en France, d’après l’Inserm (insti-
tut de recherche public français).

LORSQU’ON ÉVOQUE un gène de la rousseur on pense
au risque de mélanome. Cette étude du Massachusetts
General Hospital montre comment une variante du gène
de la rousseur, et à l’origine d’une peau claire, -ce qui
augmente le risque de mélanome -, peut également contri-
buer à expliquer l’association connue entre mélanome et
maladie de Parkinson. Ces travaux publiés dans les
Annals of Neurology montrent que les souris porteuses de
la « variante des cheveux roux » du gène melanocortin 1
(MC1R) ont une production réduite du neurotransmetteur
dopamine dans la zone du cerveau où les neurones dopa-
minergiques sont détruits, dans la maladie de Parkinson.
Alors que les patients atteints de la maladie de Parkinson
ont un risque réduit de développer la plupart des types de
cancer, leur risque accru de mélanome est bien reconnu,
tout comme le risque accru de « Parkinson » chez les
patients atteints de mélanome. Plusieurs études récentes
ont également trouvé des preuves suggérant un risque
accru de Parkinson chez les sujets roux porteurs de cer-
tains variants de MC1R. Une étude en particulier, a sug-
géré un risque en moyenne deux fois plus élevé de méla-
nome, chez les personnes atteintes de la maladie de Par-
kinson. Un risque de mélanome encore plus significatif

chez les hommes et qui augmente après le diagnostic de la
maladie de Parkinson. L’étude est la première à expliquer
les effets directs du gène MC1R lié au mélanome sur les
neurones dopaminergiques et suggère ainsi de cibler cer-
tains variants de MC1R pour contrer la maladie de Par-
kinson. Ensuite, ces résultats permettent de mieux com-
prendre le double rôle de ce gène dans la tumorigenèse
dans les mélanocytes et dans la dégénérescence des neu-
rones dopaminergiques. Bref c’est un début d’explication
de l’association mélanome et Parkinson.
Les variants hérités du gène MC1R déterminent la pig-
mentation cutanée, la forme la plus courante du gène
conduisant à une plus grande production du pigment plus
foncé appelé eumélanine et le variant associé à la rousseur
qui inactive la fonction du gène, augmentant la production
du pigment plus léger appelé phéomélanine. Non seule-
ment la phéomélanine offre moins de protection contre les
dommages ultraviolets à la peau que l’eumélanine, mais
de précédentes études ont montré qu’elle peut également
contribuer directement au développement du mélanome.
Les mutations de MC1R entraînent aussi des symptômes
Parkinson-like : l’équipe montre ici chez la souris porteu-
se de la forme commune de MC1R, que le gène est expri-

mé dans des neurones produisant de la dopamine dans
zone dite « substantia nigra ». Les souris « rousses » chez
lesquelles le gène est inactivé en raison d’une mutation
présentent moins de neurones dopaminergiques et à déve-
loppent en vieillissant un déclin moteur progressif et une
baisse des niveaux de dopamine, comme dans la maladie
de Parkinson. Ces animaux sont également plus sensibles
aux substances toxiques connues pour endommager les
neurones produisant la dopamine et montrent des signes
d’augmentation du stress oxydatif. En revanche, un traite-
ment qui permet d’augmenter la signalisation de MC1R
réduit cette susceptibilité aux neurotoxines, ce qui suggè-
re le rôle protecteur du gène sous sa forme normale.
Les variants de MC1R à la fois marqueurs de risque et
cibles thérapeutiques prometteuses : MC1R régule la pig-
mentation et les cheveux rouges est donc un facteur de
risque à la fois de mélanome et de maladie de Parkinson.
Les résultats suggèrent non seulement un potentiel des
agents activateurs de MC1R comme thérapies neuropro-
tectrices pour la maladie de Parkinson, mais aussi la pos-
sibilité, à partir de l’identification des variants de MC1R
d’un risque plus élevé de mélanome et de maladie de Par-
kinson.

Schizophrénie: moins de voix dans 
la tête grâce à des impulsions

magnétiques
Des chercheurs ont localisé une zone du cerveau d’où proviennent les «voix» qui hantent des malades atteints de schizophrénie et les

ont partiellement fait taire grâce à un traitement par impulsions magnétiques, selon les résultats d’une étude présentée.

MÉLANOME et PARKINSON : Le gène de la
rousseur, un facteur de risque commun ?
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Je tiens à saluer les efforts consentis
par les joueurs et leur engagement
avec l’équipe nationale en dépit des

conditions difficiles dans lesquelles se
déroule la préparation. Nous nous sommes
entrainés mardi à Bou Ismail, mercredi à
Ain Taya, et jeudi à Dar El-Beida, tous ces
changements de lieux d’entrainement ne
sont pas fait pour arranger nos affaires», a
indiqué à l’APS le coach national. Les
coéquipiers de Daoud Hichem (Istres/
France) s’envolent samedi pour  Belgrade
en Serbie pour effectuer un stage prépara-
toire ponctué par quatre matchs amicaux
les 25, 26, 27, et 29 décembre contre des
adversaires qui restent à désigner.Il s’agit
de l’avant dernière étape préparatoire de
l’Algérie avant le rendez-vous gabonais,
alors que les Verts prendront part à un
tournoi à Doha du 6 au 11 janvier 2018
avec la participation du Qatar (pays hôte),
d’Oman et d’Iran.»Nous avons besoin de
disputer le maximum de tests pour aborder
la CAN-2018 en possession de tous nos
moyens. Nos chances au Gabon ?, je reste
bien évidemment optimiste quant à notre
possibilité de réaliser un bon tournoi. J’ai
confiance en mes joueurs même si la mis-
sion reste difficile», a-t-il ajouté. Le coach
national a confirmé d’autre part le forfait
pour blessure du Pivot Hicham Kaâbache
(Nîmes/ France) alors que Daoud Hichem
et Abdelkader Rahim rejoindront le grou-
pe en Serbie. «Les deux éléments évoluant
à l’étranger Daoud Hichem (Istres/ Fran-
ce) et Rahim Abdelkader
(Dunkerque/France) vont nous rejoindre
directement en Serbie», a-t-il expliqué.
S’agissant de la convocation du portier du
GS Pétroliers Abdelmalek Slahdji qui
avait pris sa retraite, Hiouani a relevé «les

besoins de l’équipe nationale aux services
d’un gardien d’expérience come Slahdji.
En parlant avec lui, il s’est dit disposé à
nous rejoindre même s’il a brillé par son
absence lors de ce troisième stage». De
son côté, le sociétaire du GSP Messaoud
Berkous a mis l’accent «sur la nécessité de
rattraper le retard en matière de prépara-
tion pour être prêts le jour de la compéti-
tion. Les matchs amicaux que nous allons
livrer en Serbie vont nous permettre de
jauger nos qualités et les lacunes à corri-
ger». Le gardien de but du GSP Ghedbane
Khelifa, véritable révélation lors du der-
nier Mondial 2017 des moins de 21 ans
(U-21) disputé à Alger, a relevé «l’entente
et la solidarité existant entre les joueurs de

la sélection de quoi lui permettre de réali-
ser une excellente CAN. Je me suis vite
adapté à mon nouvel entourage, mon pas-
sage de l’équipe des U-21 chez l’équipe A
s’est déroulé dans les meilleurs condi-
tions». 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’Angola et du Nigeria. La
fédération algérienne de handball (FAHB)
a assigné au staff technique national l’ob-
jectif d’arracher une place sur le podium à
la CAN2018 pour décrocher une qualifi-
cation au Mondial-2019.

UN TOURNOI national de beach-volley
(volley sur sable) sera organisé du 24 au 28
décembre au niveau de la station thermale
de Zelfana, localité située à 75 km au sud-
est de Ghardaïa à l’initiative de la Fédéra-
tion algérienne de volley-ball (AFVB), a-t-
on appris samedi auprès de la direction de
la jeunesse et des sports (DJS).Cette mani-
festation sportive regroupera 16 équipes
(binômes) représentant une dizaine de
wilayas du pays ainsi que les équipes

nationales de beach-volley des moins de
17 et 19 ans, a-t-on fait savoir.»Ce tournoi
constitue une opportunité pour promouvoir
ce sport sur les dunes de sable avec de
fortes valeurs d’amitié, de respect et de
tolérance et faire de cet événement un
moyen pour insuffler une nouvelle dyna-
mique dans la pratique du sport dans la
région», a-t-on indiqué. Pour les autorités
locales de Zelfana, ce rendez-vous sportif
peut constituer un atout pour la relance du

tourisme interne, de mettre en valeur les
potentialités thermales et touristiques de la
région et également de contribuer à l’ani-
mation de cette localité où afflue un grand
nombre de curistes en cette période de
vacances d’hiver. En marge de cette mani-
festation sportive, des soirées folkloriques
et des circuits touristiques à travers les
oasis et ksour de Zelfana, Ghardaïa et Met-
lili ont été programmés pour agrémenter le
séjour des participants.

HANDBALL/ CAN-2018 (ALGÉRIE) : 
SOFIANE HIOUANI (ENTRAINEUR NATIONAL)

«Les joueurs décidés à honorer 
les couleurs nationales au Gabon» 
L’entraineur de l’équipe nationale algérienne de handball Sofiane Hiouani a salué vendredi

l’»engagement» des joueurs et leur «volonté» lors des trois derniers stages effectués par le Sept
national en vue de la 23e coupe d’Afrique des nations CAN-2018 au Gabon (17-27 janvier), affichant
son optimisme quant aux possibilités de la sélection à réussir une bonne performance au prochain

rendez-vous continental.»

VOLLEY-BALL /
CHAMPIONNAT ARABE
DES CLUBS (DAMES) : 
Al-Ahly domine le GS
Pétroliers (3-0) et remporte
le trophée 
LA FORMATION égyptienne d’Al-Ahly
du Caire a été sacrée championne arabe
des clubs champions de volley-ball,
seniors dames, en s’imposant, vendredi
au Caire, devant son homologue algé-
rienne du GS Pétroliers 3 sets à 0, qui
termine sur la 3e marche du podium. Les
Egyptiennes qui concluent le tournoi
sans concéder le moindre set, ont rem-
porté les 3 sets face aux algériennes sur
les scores : 25-17, 25-23 et 25-13.La
deuxième place du tournoi est revenue
aux Tunisiennes du CS Sfax qui ont
battu, plus tôt vendredi, les Soudanaises
du Chabab 20 Presse (3-0: 25-9, 25-5,
25-7).  Cette compétition s’est disputée
sous forme de mini-championnat avec la
participation de cinq clubs.

ATHLÉTISME: TROIS
ALGÉRIENS DANS LE
PANEL DES OFFICIELS
TECHNIQUES
INTERNATIONAUX (CAA)
TROIS ALGÉRIENS figurent dans le
panel des Officiels techniques internatio-
naux (ITO) qui seront désignés pour
superviser les compétitions d’athlétisme
durant la période 2018-2021, a indiqué la
Confédération africaine de la discipline
(CAA).Les trois algériens sont: Mouloud
Ghozali, Mokhtar Boufaroua et Tighilet
Karim, selon la liste publiée par l’instan-
ce africaine sur son site officiel.Outre les
trois techniciens algériens, la Confédéra-
tion africaine d’athlétisme a retenu vingt
(20) autres Officiels techniques interna-
tionaux (ITO), qui ont été choisis parmi
ceux qui ont été formés en 2015 et
2017aux CRD de Nairobi et Dakar et sur
la base de l’évaluation des Officiels du
panel sortant tenue également à Dakar et
Nairobi en 2017, précise la même source.
D’autre part, le Mauricien Suren Ayadas-
sen est le seul Africain qui figure sur le
tableau des Officiels techniques .

TENNIS / CLASSEMENT
MONDIAL FÉMININ : UN
BOND DE 33 PLACES
POUR L’ALGÉRIENNE
INÈS IBBOU,
DÉSORMAIS 674E (WTA)
LA JOUEUSE de tennis algérienne Inès
Ibbou a gagné 33 places dans le nouveau
classement mondial féminin et se posi-
tionne désormais au 674e rang, qui est
son meilleur classement jamais atteint
chez la WTA. La championne d’Afrique
de 2015 doit cette belle ascension au bon
parcours qu’elle a réalisé dernièrement
en Espagne, où elle avait pris part à sept
tournois professionnels, et grâce aux-
quels elle a récolté 31 points en simple et
15 autres points en double. Début
novembre, la sociétaire de l’Académie
sportive de Valence (Espagne) avait
gagné 18 places, puis 67 autres places
une semaine plus tard, passant ainsi de la
792e à la 774e place, puis à la 707e. Une
bonne chose pour la joueuse de 18 ans,
qui grâce à un meilleur classement mon-
dial pourra prétendre à des tournois pro-
fessionnels, dotés de rémunérations
financières nettement plus importantes. A
ses débuts, Ibbou ne pouvait prétendre en
effet qu’à des tournois à 15.000 USD.
Mais depuis qu’elle a gravi quelques
marches au classement de la WTA, elle
arrive à accrocher quelques compétitions
à 25.000 USD, avec la possibilité de
viser encore plus haut, si elle poursuit
son ascension.

Tournoi national de beach-volley 
du 24 au 28 décembre à Zelfana  (Ghardaïa)

LES SÉLECTIONS algériennes de lutte
juniors et seniors (garçons et filles) ont
achevé vendredi leur stage en commun
avec le Maroc, organisé au Centre national
des sports et de loisirs de Tikjda (Bouira),
en prévision des prochaines échéances
internationales, a appris l’APS auprès de la
Fédération algérienne des luttes associées
(FALA). Le staff technique national, com-
posé des entraîneurs Cornell Rusu, Bendja-
da Maazouz et Aoune Fayçal, avait sélec-

tionné 31 athlètes dont sept filles pour ce
stage qui a duré 20 jours en présence des
lutteurs de la sélection marocaine.»Ce
stage a vu la participation des lutteurs de la
sélection marocaine dans le cadre du parte-
nariat qui lie les deux fédérations. Les lut-
teurs marocains étaient très satisfaits des
conditions de travail avec un entraînement
biquotidien, axé sur la préparation phy-
sique et technique des lutteurs en vue des
prochaines échéances internationales», a

déclaré à l’APS Idriss Haoues, Directeur
des équipes nationales (DEN) à la FALA.
Le DEN a également affirmé que «ce stage
de préparation a été très bénéfique pour le
nouvel entraîneur, le Roumain Cornell
Rusu, qui commence à avoir une idée plus
précise sur le niveau des lutteurs algé-
riens.»»Nous allons libérer les lutteurs
pour passer quelques jours avec leurs
familles avant d`enchaîner avec un autre
stage à partir de janvier», a-t-il dit.

Lutte: Les sélections algériennes achèvent leur
stage en commun avec le Maroc à Tikjda



Comme il fallait s’y attendre,
l’aventure entre le coach Igor
Todorov et le Chabab de
Belouizdad s’est terminée, et la
succession de ce dernier est
ouverte.  

Les résultats en dents de scie depuis
la troisième journée du champion-
nat national de Ligue 1 Mobilis ont

eu raison du maintien du coach en ques-
tion à la tête de la barre technique des
Rouge et Blanc du Laakiba. Le Franco-
Serbe, qui avait succédé au Marocain
Badou Zaki  en début de saison, est démis-
sionnaire de son poste depuis le dernier
match de la phase aller, marqué par une
lourde défaite à Tadjenant  Il s’est toute-
fois comporté en gentleman en donnant le
temps à la direction du club pour trouver
son remplaçant. Le coach devrait ainsi
logiquement trouver un accord, demain,
avec ses dirigeants pour un divorce à
l’amiable. On croit savoir que le coach du
CR Belouizdad touchera trois mois de
salaire  avant de partir. Beaucoup de noms
sont évoqués pour lui succéder, à com-
mencer par  le pompier par excellence
Mohamed Henkouche, premier sur la liste
du président Bouhafs.  Ce dernier, qui fait
face à une fronde des joueurs   pour

salaires impayés depuis plusieurs mois, ne
sait plus à quel saint se vouer pour remé-
dier à une situation qui va de mal en pis.
Il est dit dans l’entourage du club des
Rouge et Blanc de Laâkiba que la direc-
tion du club songe sérieusement à sévir
contre les joueurs qui ont délibérément
raté les entraînements. Ce qui n’est pas
bien perçu par les supporters dont beau-
coup se  seraient rangés du côté des

joueurs qui n’ont pas reçu leurs salaires.
Seule la régularisation des joueurs devrait
permettre à ces derniers de se reconcentrer
pleinement sur leur rôle et retrouver toute
la plénitude de leurs moyens à la reprise
du championnat. «Les promesses des diri-
geants envers leurs joueurs ne sont en réa-
lité qu’une fuite en avant, et cela n’a fait
qu’affaiblir l’équipe et la rendre très vul-
nérable. La responsabilité de cette situa-
tion incombe uniquement aux dirigeants et
non aux joueurs». Ce sont là les propos
recueillis auprès des fans du Chabab, qui
court désespérément derrière une victoire,
et ce depuis la troisième journée du cham-
pionnat. Pour tous les Belouizdadis, cette
petite trêve hivernale est une aubaine qui
permettra aux joueurs de souffler un peu
et  donnera le temps nécessaire à la direc-
tion du club de régler le problème du nerf
de la guerre.  Une chose est sûre, le match
des 32es   de finale de la coupe d’Algérie
face à un pensionnaire de l’Inter-régions
Centre-Ouest face à l’ARB Ghriss devrait
être une occasion en or pour les joueurs
pour renouer avec la victoire se retaper un
tant soit peu, le moral et faire en sorte de
se remettre au travail pour recharger les
accus et ce  avec un peu plus de sérénité.
Un hiver  qui à défaut d’être chaud,  sera
mouvementé pour tous les amoureux du
Chabab. S.S.
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CR BELOUIZDAD

Igor Todorov et le Chabab c’est
fini, la succession est ouverte

LA JSM TIARET s’est emparée seule du fauteuil de leader du
championnat inter-régions de football (Gr. Ouest) pour la premiè-
re fois cette saison, alors qu’elle était au coude-à-coude avec le
CR Témouchent pendant les douze journées précédentes. Les
deux clubs, qui évoluaient en dehors de leurs bases vendredi dans
le cadre de la 13e journée, ont connu des fortunes diverses, la
JSMT s’étant contentée d’un nul vierge de son déplacement à
Tlemcen, face à l’ICST, alors que le CRT s’est incliné sur le ter-
rain du CRB Hennaya (1-0).
Du coup, les Tiaretis se détachent de leur principal concurrent
dans la course à la montée en division amateur avec 33 points,
devançant d’une unité les Témouchentois qui concèdent leur pre-
mière défaite de la saison.Les contre-performances des deux
équipes n’ont pas été mises à profit par le troisième, le CRB
Adrar, tenu en échec à domicile par le CRB Sfisef (1-1), donnant
par là-même l’occasion à la JS Emir Abdelkader, vainqueur à
domicile de l’IS Tighennif (2-1), de le rejoindre à la troisième

place. Les deux clubs, qui comptent chacun 24 points, accusent
néanmoins un retard de pas moins de 9 unités du leader.Il faut
dire que du côté de la JSMT, le nul ramené de Tlemcen a eu un
goût de défaite, selon son entraîneur-adjoint et ancien internatio-
nal Adda Maïdi, estimant qu’il y avait de la place pour revenir
avec les trois points de la victoire.»Nous avons raté beaucoup
d’occasions franches qui nous auraient permis de revenir avec un
succès nous permettant de prendre trois longueurs sur le CRT. On
risque bien de regretter ces deux points perdus à l’heure du
décompte final», a déclaré l’ancien meneur de jeu d’»Ezzarga» à
la presse à l’issue du match.La JSMT, devenue la seule équipe
invaincue dans son championnat, devra cravacher dur pour espé-
rer préserver son maigre acquis qu’elle vient d’obtenir, avant
deux journées de la fin de la phase aller.Les deux principaux anta-
gonistes dans la course à l’accession avaient fait match nul (0-0)
lors de leur confrontation directe à Aïn Témouchent pour le
compte de la 9e journée, rappelle-t-on.

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS (GR. OUEST) :

La JSM Tiaret veut renaitre 
de ses cendres 

GHOULAM, HANNI 
ET MAHREZ
REPRÉSENTANTS DE
L’ALGÉRIE POUR LE
TROPHÉE DU JOUEUR
MAGHRÉBIN DE 2017
LES TROIS joueurs algériens Fawzi
Ghoulam (Naples/Italie), Sofiane Hanni
(Anderlecht/Belgique) et Riyad Mahrez
(Leicester/Angleterre) ont été nommés
pour le trophée du joueur maghrébin de
l’année 2017, organisé par France
Football et dont le vote est prévu pour
samedi. L’international algérien Riyad
Mahrez a été primé en 2015 et 2016.De
mercredi à vendredi, neuf joueurs
maghrébins ont été retenus pour ce
trophée institué par le magazine France
Football depuis cinq ans. Hormis les trois
Algériens, la liste comporte les noms des
Tunisiens Wahbi Khazri (Rennes/France),
Ali Maaloul (Al-Ahly/Egypte) et Youcef
Msakni (Lekhwiya/Qatar) ainsi que des
Marocains Mehdi Benatia
(Juventus/Italie), Nabil Dirar
(Fenerbahçe/Turquie) et Hakim Ziyech
(Ajax/Pays-Bas).L’année passée, Riyad
Mahrez avait été récompensé, rappelle-t-
on, pour sa belle saison avec Leicester
avec 67% des suffrages, après avoir déjà
été primé en 2015 avec les Foxes.

BRAHIMI DANS LE
VISEUR DU BAYERN
MUNICH
YACINE BRAHIMI n’en finit plus de
distribuer des «caviars».C’est la huitième
passe décisive de l’international algérien
cette saison. Auteur d’un match plein
selon la presse portugaise, qualifiant
même certaines de ses prises de balle de
«Maradonesques», Yacine Brahimi
réalise une moitié de saison excellente, à
tel point qu’»A Bola», l’un des quotidien
sportifs de référence, parle d’un intérêt
insistant du Bayern de Munich pour le
milieu algérien.

MEILLEUR JOUEUR DE
L’ANNÉE 2017:
Lionel Messi en tête,
devant Cristiano Ronaldo,
Mahrez a disparu du
classement (The Guardian)
L’INTERNATIONAL ARGENTIN du FC
Barcelone Lionel Messi est élu meilleur
joueur de l’année 2017 devant son rival
de toujours le Portugais Ronaldo, selon le
classement annuel des 100 meilleurs
joueurs établi par le journal The
Guardian, marqué par l’absence de
l’international algérien Ryad Mahrez. Le
journal britannique s’est appuyé sur un
panel de 169 experts de 63 nations
différentes pour établir son classement.
Et contrairement à l’année précédente,
c’est donc bien l’Argentin qui arrive
devant le Portugais. A noter que tous
deux ont marqué 53 buts sur l’année
civile (sélection comprise), avant le
Clasico prévu samedi après-midi à
Santiago-Bernabeu. Seulement
cinquième l’an dernier derrière Luis
Suarez et Antoine Griezmann, Neymar,
qui a affolé le mercato estival avec son
transfert record au PSG pour 222
millions d’euros, complète le podium.
Deux joueurs de Premier League, Kevin
De Bruyne et Harry Kane, étincelants
avec Manchester City et Tottenham,
complètent le top 5.. A noter que l’une
des plus belles dégringolades concerne
Gareth Bale, qui a vu son année 2017 être
gâchée par les blessures. Le Gallois du
Real est passé de la 6e place en 2016 à la
50e un an plus tard (-44). Dixième l’an
dernier suite à la saison historique de
Leicester, l’Algérien Riyad Mahrez a
quant à lui disparu du classement en
2016. 

LA COMMISSION fédérale de la Coupe
d’Algérie a publié jeudi les dates et lieux
des rencontres des trente-deuxièmes de
finale de l’épreuve populaire. Ce tour
débutera le jeudi 28 décembre, date à
laquelle se tiendront deux rencontres, et se
poursuivra jusqu’au lundi 1er janvier 2018
choisi pour le match USMMH-RCBOR à
Blida. Plusieurs matchs se joueront loin
des villes des équipes tirées en premier à
l’exemple du match ASAM-CABBA
domicilié au Khroub. MCA-WAT se joue-
ra à la demande des Mouloudéens au stade
du 5-Juillet. 
Sept rendez- vous sont concernés par la
retransmission télévisée. Il s’agit de JSK-
ESBA et MCO-MCBOS le jeudi 28
décembre, DRBS-OM et le choc CSC-
NAHD prévus le vendredi 29 décembre
alors que le samedi 30 décembre sont pré-

vus MCS-RCK, SAS-ASMO et MCA-
WAT.
PROGRAMME
Jeudi 28 décembre (17h)
MCO-MCB Oued Sly
JS Kabylie-ES Ben Aknoun
Vendredi 29 décembre
14h30 : CRT-USM Blida
14h30 : ASM Aïn M’lila-CABBA
14h30 : ES Besbès-US Oued Souf
14h30 : DRBT-CRB Amria
14h30 : MB Hassasna-MB Berrahal
14h30 : NRC Boudjelbana-CRB Dar
Beïda
14h30 : MCEE-Paradou AC
14h30 : ESM Koléa-MO Béjaïa
15h : USMBA-HB Chelghoum Laïd
15h : USMA-ES Firme
15h : DRB Staouéli-O. Médéa
15h : ESS-MBH Messaoud

16h : CSC-NA Hussein-Dey
Samedi 30 décembre (14h)
NC Magra-USM Khenchela
IB Lakhdaria-GS Belvédère
CRB Kaïs-CR Village Moussa
IRB Belkheir-WRO Mimoune
SA Mohammadia-JS Saoura
RCR-NRB Teleghma
NRBT-USM El-Harrach
CR Zaouïa-E Sour Ghozlane
MBEB-USM Annaba
GCAS-A Bou-Saâda
MCS-RC Kouba
CRSI-ESF Bir Ater
USB-JSM Skikda
15h : CR Belouizdad-AGB Ghris
15h : SAS-ASM Oran
16h : MCA-WA Tlemcen
Lundi 1er janvier 2018 (14h)
USMM Hadjout-RCB Oued R’hiou

32e DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL 
Les dates et  les stades connus
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LE NOM DU CANADA EST À
L’ORIGINE D’UN MALENTENDU !

Le Canada a été nommé ainsi accidentellement, en effet, certains autochtones Iro-
quois ont tenté d’indiquer à l’explorateur Jacques Cartier un petit village qui était
situé dans l’actuelle ville de Québec. Le nom de ce village était Kanata.
Cependant, l’explorateur n’a pas bien retenu ce mot et s’est trompé dans sa pronon-
ciation, il a en fait utilisé une consonance similaire qui n’est autre que Canada non
seulement pour désigner le village mais aussi pour tout le territoire qu’il a exploré
en 1535.

SEULEMENT 20% DU SAHARA EST
RECOUVERT DE SABLE !

Quand vous pensez au Sahara, vous imaginez probablement des dunes de sable
sans fin. Cependant, la vérité est bien différente. En réalité, seulement 20% du
Sahara est recouvert de dunes de sable.
Le Sahara, qui est le plus grand désert de notre planète couvant une superficie de
8,5 millions de kilomètres carrés est formé non seulement de dunes de sable, mais
aussi de plaines nues de gravier et de cailloux connues sous le nom de reg, de bancs
de calcaire ou d’arène, de montagnes, de plaines de sel appelées Hamadas, de
fleuves secs (les oueds) et bien sûr d’oasis.

C'EST L'ATTERRISSAGE mouvementé
d'un Airbus A380, en pleine tempête
Xavier. Ces images impressionnantes ont
été captées à l'aéroport de Düsseldorf
(Allemagne).
Le pilote de ce vol en provenance de
Dubaï a mérité ses applaudissements. En
Allemagne, un Airbus A380 d'Emirates
s'est posé de manière spectaculaire ce
jeudi 5 octobre.
Comme on peut le voir sur la vidéo, l'Air-
bus A380 a été secoué par la tempête
Xavier à l'approche de l'aéroport de Düs-
seldorf. Fouetté par des rafales, il conti-
nuait d'osciller horizontalement sur la

piste après l'atterrissage, relate le Berliner
Zeitung.

Six morts
"Observateur d'avion", Martin Bogdan
affirme avoir "filmé des milliers d'atterris-
sages ces dernières années avec un fort
vent de travers dans de nombreux aéro-
ports européens. Mais cet atterrissage de
l'Airbus A380 était extrêmement dur et
inhabituel".
L'Allemagne a connu jeudi une violente
tempête baptisée Xavier, qui a fait au
moins six morts et d'importants dégâts.  

L'atterrissage délicat d'un
A380 en pleine tempête

UN PERSONNAGE familier s'est infiltré
au sein du sénat américain pour perturber
l'audience d'une commission d'enquête...

Equifax a été victime récemment d'une
attaque informatique d'envergure. Or,
cette société est l'une des plus impor-
tantes agences américaines d'évaluation
de crédit et mesure à ce titre le niveau de
solvabilité des clients désireux de
contracter un emprunt. Pour ce faire, elle
collecte et analyse de nombreuses don-
nées personnelles... précieuses pour les
pirates. 

RISQUE D'USURPATION D'IDENTITÉ
Les "hackers" ont en effet obtenu les
noms, numéros de sécurité sociale, dates
de naissance et même les numéros de
permis de conduire de 145 millions
d'Américains, soit autant d'informations

susceptibles de conduire à des usurpa-
tions d'identité. D'où l'inquiétude des
victimes lésées. Depuis que l'attaque a
été révélée, une série d'enquêtes et de
plaintes ont d'ailleurs été lancées.

PRÉSENCE DE M. MONOPOLY
Lors de l'audience de l'ex-CEO d'Equifax
Richard Smith devant la commission du
sénat américain, une militante a réussi à
s'infiltrer pour perturber la séance.
Déguisée en "Rich Uncle Pennybags", la
mascotte du Monopoly, Amanda Werner
entendait ainsi protester contre les man-
quements de la société à la protection des
consommateurs et ses méthodes contro-
versées (clause compromissoire) desti-
nées à lui garantir l'impunité.  
L'intervention a été très largement com-
mentée sur Twitter. 

M. Monopoly perturbe 
Une commission du Sénat

ET PERSONNE ne comprend vraiment
pourquoi l'épouse de Donald Trump
porte ses imposantes lunettes de soleil en
toutes circonstances.
De jour et de nuit, de Las Vegas à Porto
Rico en passant par le jardin de la Mai-
son Blanche, Melania Trump ne peut
plus se passer de ses lunettes de soleil.
Alors, pourquoi?
À l'instar de Brigitte Macron en France,
les différents looks (idem pour ses faits
et gestes) de Melania Trump sont passés
au peigne fin par les médias américains.
Après le choix maladroit de sa paire de
talons pour rendre aux victimes de l'ou ra -
gan Harvey, une nouvelle polémique
stylis tique enfle aux États-Unis: ses
larges lunettes de soleil.
Sur Twitter, différentes théories, parfois
loufoques, ont vu le jour, relate The Mer-
cury News. "Est-ce qu'on ne dirait pas
que Mela nia porte de grosses lunettes de
soleil pour pouvoir masquer qu'elle lève
les yeux au ciel?", se demande Reit wo -
man. 
Même hypothèse pour cette citoyenne

américaine: "Je me demande si Mela nia
Trump porte des grosses lunettes de
soleil en public comme ça personne ne
peut la voir lever les yeux au ciel quand
son mari dit des conne ries".
On retiendra aussi ce tweet: "Melania
Trump ne peut même pas regarder les
victimes de Porto Rico dans les yeux.
Elle porte de grosses lunettes de soleil et
une casquette de baseball, se tient à part
pendant qu'elle serre les mains".

LES LUNETTES DE SOLEIL DE MELANIA
TRUMP FASCINENT LES INTERNAUTES
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WINDOWS 10 : 

la mise à jour manuelle de la
Creators Update à vos risques
et périls, prévient Microsoft

M icrosoft fait un pre-
mier bilan du déploie-
ment de la Creators

Update de Windows 10 grâce aux
remontées des utilisateurs. Rap-
pelons que cette mise à jour cri-
tique est disponible pour tous
depuis le 11 avril mais comme
d'habitude, vu le nombre de
machines concernées, ce déploie-
ment ne se fera pas en un jour.
Il sera réalisé de manière pro-
gressive sur une période qui
pourra atteindre trois mois. Si la

nouvelle mouture n'apparaît pas
dans Windows Update, il est tou-
jours possible de passer en
"manuel" en utilisant un nouvel
assistant de mise à niveau.
Or, dans son billet de blog,
Microsoft déconseille vivement
aux impatients d'utiliser cet outil
à moins d'être un "utilisateur
avancé" et donc d'attendre la
mise à jour automatique. L'édi-
teur explique que les remontées
des utilisateurs et des testeurs ont
fait apparaître des problèmes de

connexion et l'ont amené à blo-
quer la mise à jour automatique
sur certaines configurations équi-
pées notamment de circuits Blue-
tooth de Broadcom en attendant
de patcher le bug.
Problème, via l'assistant manuel,
ces configurations matérielles ne
sont pas repérées par l'outil qui
poursuit alors la mise à jour
comme si de rien était. 
Une fois achevée, Windows 10
risque alors de ne pas fonctionner
correctement. Gênant et surpre-

nant que l'assistant ne bloque pas
la mise à jour de la même maniè-
re que Windows Update... 
"Il est important de noter qu'en
passant par l'outil manuel, ce der-
nier contourne beaucoup de ces
blocages. Nous continuons donc
à recommander d'attendre que
Windows 10 Creators Update
vous soit proposé automatique-
ment à moins que vous soyez un
utilisateur expérimenté préparé à
gérer certains problèmes", peut-
on lire. 

IBM LANCE UN
SYSTÈME
D'INSPECTION
VISUELLE COGNITIF
POUR LES FABRICANTS

LE PROCESSUS d'inspection de la fabri-
cation est un cas d'usage idéal pour les
capacités de reconnaissance visuelle de
Watson assure IBM, qui lance un nouveau
service dans ce domaine.
IBM a lancé mardi un nouveau service
d'Internet des Objets qui utilise Watson
pour aider les fabricants à rationaliser leur
processus d'inspection des lignes d'assem-
blage.
Si Watson est utilisé pour traiter et analy-
ser des données structurées et non structu-
rées, la reconnaissance visuelle est aussi
l'une de ses forces a déclaré à ZDNet Bret
Greenstein, VP de la plate-forme Watson
IoT. L'utilisation de Watson pour amélio-
rer le processus d'inspection de fabrica-
tion est un cas d'usage idéal, dit-il, en rai-
son de sa nature répétitive. A chaque élé-
ment inspecté le système d'inspection
visuelle cognitif devient plus efficace.
Sur la base d'un test de cycle de produc-
tion de huit jours qui comprend une demi-
journée pour les inspections visuelles, le
système d'inspection visuelle cognitif
peut réduire les délais d'inspection de
80% assure IBM. Le système réduit éga-
lement les défauts de fabrication de 7% à
10%. Il peut aider à détecter des défauts
de produit aussi mineurs que des rayures
de la taille d'une épingle.
Pour déployer le système, un data scien-
tist l'alimente en images et en forme pour
l'instruire sur certains types de défauts. En
tant que fabricant, "vous savez ce qu'il
faut rechercher, c'est juste que le fait d'ap-
prendre à un système à rechercher (les
défauts) pour vous est meilleur quand
vous pouvez obtenir des niveaux de
confiance élevés" explique Bret Green-
stein.

INSPECTION PAR CAMÉRA 
Le système mentionne ensuite quand il
contient suffisamment d'informations
pour détecter certains types de défauts.
Bien que le temps de formation varie en
fonction du produit, un fabricant pourrait
le mettre en place avec un certain niveau
de confiance en une journée déclare Bret
Greenstein. Une fois que le système est
entraîné, il utilise des images de n'importe
quel système de caméra UHD que le
fabricant a déjà mis en place. Le système
d'inspection visuelle cognitif alerte un
opérateur humain lorsqu'il détecte un
défaut potentiel, et il lui donne un niveau
de confiance pour identifier s'il s'agit d'un
défaut.
Le système est facilement évolutif. Avec
un flux de travail et de formation basé sur
le cloud, il peut être déployé sur n'importe
quel nombre de postes d'inspection de
fabrication. Les prix sont basés sur un
modèle à la consommation et à la licence.
IBM travaille actuellement avec Capge-
mini pour tester et intégrer le système
IBM Cognitive Visual Inspection pour ses
clients. Capgemini est l'une des sociétés
co-implantées au siège Watson IoT d'IBM
à Munich, en Allemagne, où IBM a inves-
ti 200 millions de dollars - son plus impor-
tant investissement en Europe depuis plus
de deux décennies.

Les plus impatients peuvent installer la mise à jour critique via un assistant manuel mais
des dysfonctionnements peuvent apparaître en fonction des spécifications de sa

machine.

FALSEGUIDE : DES
GUIDES JEUX INFECTÉS
ENVAHISSENT LE
GOOGLE PLAY STORE
CHECKPOINT met en garde les utilisateurs

face à une campagne d’applications mali-
cieuses utilisées par des cybercriminels pour
constituer un botnet publicitaire. Celles-ci
sont proposées sur le Google Play Store et
présentées comme des guides de jeux popu-
laires sur la plateforme.
Si Google fait des efforts pour tenir à l’écart
les malwares de son Google Play Store, cer-
tains parviennent encore à contourner les pro-
tections. C’est notamment le cas des applica-
tions rassemblées sous l’appellation Falsegui-
de par Checkpoint, la société de sécurité qui
est à l’origine de la découverte.
Comme ils l’expliquent dans un post de blog,
l’opération Falseguide désigne plusieurs
applications qui se présentent sous la forme de
guides pour jeux populaires sur Android, tels
que Pokemon Go. Ces applications deman-
dent à l’installation les droits d’administra-
teurs sur l’appareil de l’utilisateur lors de
l’installation, afin de permettre par la suite
l’installation d’un code malveillant qui permet
aux cybercriminels d’ajouter l’appareil à un
botnet publicitaire.
Le malware va ensuite s’inscrire de lui-même

au service de messagerie Firebase Cloud Mes-
saging, un service utilisé par les auteurs du
malware pour relayer leurs instructions aux
malwares. En étudiant le contenu des mes-
sages reçus, les chercheurs de Checkpoint
sont parvenus à déterminer que le botnet était
utilisé à des fins publicitaires, via l’injection
de pop up sur les machines, mais bien les
cybercriminels pourraient également utiliser
le parc de machines infectées à d’autres fins.
Si l’on en croit les chiffres avancés par Check-
point, Falseguide est un franc succès pour ses
créateurs : la première application mise en
ligne sur le Google Play Store remonte à
novembre 2016. Les cybercriminels sont par-
venus à faire approuver plus de 40 applica-
tions diverses, se présentant comme des

guides pour les jeux les plus populaires. Au
total, ces différentes applications ont été télé-
chargées plus de deux millions de fois par des
utilisateurs.
Checkpoint explique que le choix de proposer
le malware en lien avec une application guide
de jeu est une des raisons principales ayant
contribué au succès de cette campagne : ces
applications surfent sur la popularité des jeux
en vogue sur le Play Store, et restent assez
simple à développer pour les cybercriminels.
Cette stratégie leur permet d’assurer une large
diffusion du malware en trompant les protec-
tions mises en place par Google. Checkpoint
explique avoir informé Google de ses décou-
vertes, et les applications fautives ont été reti-
rées du Google Play Store.
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La Nasa en route vers Uranus 
et Neptune ?

I l y a quelques jours, l'Agence spatia-
le européenne (ESA) a présenté sa
sonde BepiColombo qui sera lancée

en octobre 2018 à destination de Mercure.
Après Mariner 10 et Messenger, elle sera
la troisième mission de l'Histoire à desti-
nation de la planète la plus proche du
Soleil. Dans notre Système solaire, deux
autres planètes ont été encore moins visi-
tées : Uranus et Neptune.
Ces deux autres planètes gazeuses ont été
survolées, après Jupiter et Saturne, respec-
tivement en 1986 et 1989 par la sonde
Voyager 2. 
Trente ans plus tard, la Nasa s'y intéresse
de nouveau. En effet, un rapport rendu
public détaille l'intérêt scientifique de les
étudier et propose plusieurs concepts de
missions, de plus ou moins deux milliards
de dollars, avec des charges utiles de 50 à
150 kg, qui iraient explorer une ou peut-
être les deux planètes à l'aide d'orbiteurs,
de survols à très faibles distances et de
sondes qui plongeraient dans leurs atmo-
sphères respectives.
Pour financer cette mission, si elle se
concrétise, la Nasa pourrait s'associer avec
d'autres agences spatiales. Dans ce
contexte, le projet Uranus Pathfinder, pro-
posé en 2010 par le Mullard Space Scien-
ce Laboratory à l'ESA, pourrait être de
nouveau proposé. À l'époque, bien qu'il ait
reçu une excellente évaluation scienti-
fique, il n'avait pas été retenu en raison de
difficultés technologiques et de la nécessi-
té d'utiliser un générateur nucléaire.
Aujourd'hui, trois points-clés soulignent
l'importance d'envoyer une mission à des-
tination d'au moins une de ces deux
géantes de glace :

Uranus et Neptune représentent une classe
de planète fondamentalement très diffé-
rente des deux autres géantes du Système
solaire (Jupiter et Saturne) et des planètes
telluriques ;
des études suggèrent qu'elles ont toutes les
deux un océan liquide représentant envi-
ron les deux tiers de leur masse ;
les modèles de structure interne n'arrivent
pas à expliquer toutes les observations.

DE GRANDES INCERTITUDES À
LEVER SUR L’HISTOIRE DE LEUR

FORMATION 

Aujourd'hui, les scientifiques sont dans
l'expectative. En raison des caractéris-
tiques particulières d'Uranus et de Neptu-
ne, ils ne savent pas précisément comment
et où se sont formées ces deux planètes ni
comment elles ont migré à leur emplace-
ment actuel. 
Les observations du Système solaire
externe et les modèles antérieurs qui
décrivent leur formation ne « permettent
pas d'expliquer comment celles-ci se sont
formées dans la zone où elles se trouvent
aujourd'hui », nous explique Jean-Marc
Petit, chercheur au CNRS, et Mohamad
Ali-Dib, chercheur postdoctoral. Située
très loin du Soleil, cette zone ne « conte-
nait pas assez de blocs de construction

pour former Uranus et Neptune suffisam-
ment vite avant la dissipation de la nébu-

leuse primordiale ». D'après ces deux
chercheurs, une fois la nébuleuse dissipée,
il est en effet « impossible pour les deux
planètes de mettre en place leurs enve-
loppes gazeuses ». Leurs travaux sur ces
deux planètes publiés dans The Astrophy-
sical Journal en septembre 2014 (dispo-
nible sur arXiv)) suggèrent « qu'Uranus et
Neptune se sont formés principalement à
partir des glaces du monoxyde de carbone,
dans la zone lointaine où les températures
sont assez faibles pour condenser cet élé-
ment chimique ». À vérifier donc.
Autres incertitudes, à l'exception de l'hy-
drogène et de l'hélium, les autres compo-
sants de l'atmosphère de Neptune sont mal
recensés. Sa magnétosphère aussi est mal
comprise. Quant à Uranus, l'hydrogène et
l'hélium présents dans son atmosphère le
sont dans des proportions voisines de
Jupiter et du Soleil. Sa magnétosphère
apparaît très complexe et change de struc-
ture au cours de l'année à cause de l'incli-
naison de son champ magnétique. L'origi-
ne des anneaux de ces deux planètes est
également mal connue. Enfin, alors que
Jupiter et Saturne possèdent un nombre
très important de satellites, 69 pour Jupiter
et 62 pour Saturne, Uranus n'en possède
que 27, et Neptune 14.
Un autre facteur souligne l'importance de
mieux les comprendre. Comme le mon-
trent les observations les plus récentes, les
planètes géantes de glace sont extrême-
ment fréquentes dans la Galaxie. En effet,
la majorité des exoplanètes découvertes
sont de ce type. Par analogie, l'étude de
ces deux mondes permettra de mieux
caractériser cette population récurrente
dans la Voie lactée.

Le T-Rex ne pouvait pas courir à plus 
de 20 km/h !

LA COURSE  poursuite entre un T-Rex et le 4x4 transpor-
tant Jeff Goldblum est l'une des scènes cultes du film
Jurassic Park. Pourtant, des chercheurs britanniques affir-
ment aujourd'hui qu'elle est totalement irréaliste. En effet,
selon leurs simulations, l'impitoyable dinosaure n'était
tout simplement pas capable de courir à plus de 20 km/h.
Selon les modèles biomécaniques classiquement appli-
qués au Tyrannosaurus rex, celui-ci aurait été capable de
courir jusqu'à plus de 70 km/h. Mais, en examinant la
question de manière plus approfondie, des chercheurs de
l'université de Manchester (Royaume-Uni) affirment
aujourd'hui que, compte tenu de sa morphologie, le T-Rex
aurait en réalité été bien incapable de dépasser une vitesse
de course de 20 km/h.
Pour arriver à cette conclusion, ils ont eu recours au High
Performance Computing (HPC), comprenez au calcul
haute performance. Cette méthode leur a permis d'obtenir
un modèle biomécanique inédit, combinant l'analyse

dynamique multicorps et l'analyse de stress squelettique.
Leur résultat est sans appel : la force musculaire de l'im-

pitoyable dinosaure ne lui permettait pas de dépasser les
30 km/h.

La fin du mythe du prédateur de poursuite
Et, en ajoutant à cela le paramètre du poids, les cher-
cheurs de l'université de Manchester ont conclu qu'au-
delà de 20 km/h, le Tyrannosaurus rex avait toutes les
chances de se casser les pattes. De quoi mettre fin au
mythe du prédateur de poursuite redoutable. Pour échap-
per au T-Rex, il suffisait à ses proies de courir un peu plus
vite...
L'étude menée par les chercheurs britanniques porte spé-
cifiquement sur le T-Rex. 
Elle laisse toutefois supposer que d'autres grands dino-
saures évoluant sur deux pattes, tels que le Gigantosau-
rus, le Mapusaurus ou encore l'Acrocanthosaurus, ont pu
rencontrer les mêmes difficultés. Des suppositions qui
devront bien sûr être vérifiées.

Alors qu'une des dernières décisions du programme robuste d'exploration robotique de Jupiter et de Saturne est attendue au cours de
ces prochains mois, avec peut-être un atterrissage sur une des lunes de ces deux planètes, les priorités scientifiques de la Nasa vont
changer. Suivant les recommandations d'un rapport qu'elle a rédigé, le feu vert à une mission ambitieuse à destination d'Uranus ou de

Neptune, voire des deux, pourrait être donné durant la décennie 2022-2032.

CE QU'IL FAUT RETENIR
Uranus et Neptune sont deux planètes très mal connues.
Seule la sonde Voyager 2 leur a rendu visite brièvement
en 1986 et 1989.
La Nasa souhaite une mission très ambitieuse de plus ou
moins deux milliards de dollars embarquant entre 50 et
150 kg d'instruments scientifiques.
Uranus et Neptune posséderaient chacune un océan de
diamant sur lequel flottent des icebergs de diamant.

Jupiter est connue pour sa Grande Tache
Rouge. Neptune aussi en possède une mais
de couleur sombre. @ Nasa 

Le squelette du T-Rex n’était pas suffisamment
résistant pour supporter une course rapide. 

© Université de Manchester 
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Un tiers de la nourriture est gaspillée
ou perdue tous les ans dans le monde

L a campagne Think.Eat.Save
(Réduisez votre empreinte) vient
appuyer l'initiative Save Food

(gérée par la FAO et Messe Düsseldorf)
qui vise à réduire les pertes et le gaspillage
alimentaires le long de la chaîne de pro-
duction et de consommation alimentaires.
Elle s'inscrit aussi dans la logique des ini-
tiatives Faim Zéro du Secrétaire général
des Nations Unies.
La nouvelle campagne cible spécifique-
ment les aliments gaspillés par les
consommateurs, les détaillants et le sec-
teur hôtelier et de la restauration. Elle
mobilise l'expertise d'un certain nombre
d'organisations, notamment WRAP
(Waste and Services Action Programme)
et Feeding the 5000 ainsi que d'autres par-
tenaires, sans oublier les gouvernements
nationaux qui bénéficient d'une expérien-
ce notable en matière de ciblage et de
modification des pratiques entraînant du
gaspillage.
Think.Eat.Save. vise à accélérer la lutte
contre le gaspillage tout en offrant un por-
tail pour une vision globale et le partage
d'informations sur les nombreuses initia-
tives actuellement en cours à travers le
monde.
Au niveau mondial, un tiers de la nourritu-
re produite - soit en valeur environ 1 mil-
liard de dollars - est perdue ou gaspillée
dans les systèmes de production et de
consommation alimentaires, selon les
données recueillies par la FAO. Les pertes
se produisent surtout dans les phases de
production - récolte, transformation et dis-
tribution - alors que les gaspillages se pro-
duisent généralement au niveau du
détaillant et du consommateur à l'autre
bout de la chaîne d'approvisionnement ali-
mentaire.
Selon la FAO, environ 95 pour cent des
pertes et du gaspillage d'aliments dans les
pays en développement sont des pertes
involontaires qui surviennent aux pre-
miers stades de la chaîne d'approvisionne-
ment alimentaire. Ces pertes sont dues à
des contraintes financières et de gestion et
à des limitations dans les techniques de
récolte, ainsi qu'à des défaillances au
niveau du stockage et des installations de
refroidissement là où les conditions clima-
tiques sont difficiles. Elles sont dues éga-
lement à des problèmes d'infrastructures,
d'emballage et de commercialisation.
Cependant, dans le monde développé, la
situation n'est pas idyllique. Lors de la
fabrication des produits alimentaires et de
la vente au détail, de grandes quantités de
nourriture sont gaspillées en raison de pra-
tiques inefficaces, de normes de qualité
qui mettent exagérément l'accent sur l'as-
pect, d'erreurs sur les étiquettes de
péremption et des comportements de
consommateurs prompts à jeter la nourri-
ture comestible suite à des achats non jus-
tifiés. A signaler aussi, parmi les causes de
gaspillage, le stockage inapproprié et les
repas disproportionnés.

UN GASPILLAGE ÉCONOMIQUE
CONSIDÉRABLE DANS LES PAYS

DÉVELOPPÉS

Le volume des aliments gaspillés par habi-
tant est compris entre 95 et 115 kg par an
en Europe et en Amérique du Nord/Océa-

nie, alors qu'en Afrique subsaharienne et
en Asie du Sud et du Sud-Est, ce chiffre se
situe entre 6 et 11 kg.
Selon WRAP, au Royaume-Uni une famil-
le moyenne pourrait économiser 680
livres sterling par an (780 euros) et le sec-
teur hôtelier et de la restauration, 724 mil-
lions de livres sterling (837 millions d'eu-
ros) si le problème du gaspillage était
réglé.
« Au Royaume-Uni, nous avons montré
comment la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, au travers du dialogue avec les
consommateurs et l'établissement de
conventions collectives avec les
détaillants et les marques, pouvait réduire
les pressions environnementales et soute-
nir la croissance économique », souligne
Liz Goodwin, présidente du conseil d'ad-
ministration de WRAP.
« La croissance démographique en cours
va accentuer la pression sur les ressources.
Aussi sommes-nous heureux d'être les
partenaires du PNUE et de la FAO dans
cette campagne qui s'annonce sous de
bonnes augures pour régler le problème du
gaspillage alimentaire à l'échelle mondiale
», ajoute-t-elle.

L'ACTION DE L'UNION EUROPÉENNE

Comme dans d'autres parties du monde,
l'Union européenne se penche sur la ques-
tion du gaspillage alimentaire, et la Com-
mission européenne pèse de tout son poids
en faveur de cette nouvelle campagne.
« Dans l'UE, nous nous sommes fixé
comme objectif d'ici à 2020 la réduction
de moitié du gaspillage alimentaire et l'éli-
mination de l'enfouissement. La Commis-
sion a l'intention de présenter, l'année pro-
chaine, des idées sur la durabilité du systè-
me alimentaire en mettant l'accent sur le
problème du gaspillage alimentaire »,
indique M. Janez Potočnik, Commissaire
européen chargé de l'environnement.
« Moins de déchets alimentaires condui-
rait à une utilisation des terres plus effica-
ce, une meilleure gestion des ressources
en eau, une utilisation plus durable du

phosphore, et cela aurait des répercussions
positives sur le changement climatique.
Notre travail s'inscrit parfaitement dans le
cadre de cette initiative », affirme M.
Potočnik.

UN GASPILLAGE ABSURDE

« Dans un monde de sept milliards d'indi-
vidus qui devraient passer à neuf milliards
en 2050, le gaspillage de la nourriture n'a
aucun sens économique, environnemental
ou éthique », affirme M. Achim Steiner,
Sous-Secrétaire général et Directeur exé-
cutif du PNUE.
« Outre les répercussions sur les coûts, il
faut savoir que la terre, l'eau, les engrais et
le travail requis pour faire pousser les ali-
ments sont également gaspillés, sans
compter les émissions de gaz à effet de
serre produites à la fois par la décomposi-
tion des aliments dans les sites d'enfouis-
sement et par le transport de la nourriture,
qui est finalement jetée », fait valoir M.
Steiner. « Pour faire émerger une vision
d'un monde véritablement durable, nous
devons transformer la façon dont nous
produisons et consommons nos ressources
naturelles. »
De son côté, M. José Graziano da Silva,
Directeur général de la FAO, souligne : «
Ensemble, nous pouvons inverser cette
tendance inacceptable et améliorer des
vies. 
Dans les régions industrialisées, près de la
moitié des aliments gaspillés, soit environ
300 millions de tonnes par an, sont le fait
des producteurs, des détaillants et des
consommateurs qui jettent la nourriture
alors qu'elle est encore propre à la
consommation. Ceci dépasse la produc-
tion alimentaire nette totale de l'Afrique
subsaharienne, et suffirait à nourrir les
quelque 870 millions d'affamés que comp-
te la planète. »
Et M. Graziano da Silva d'ajouter : « Si
nous pouvons aider les producteurs à
réduire les pertes grâce à de meilleures
méthodes de récolte, de transformation, de
stockage, de transport et de commerciali-

sation, et allier cela à des changements
profonds et durables des habitudes ali-
mentaires, alors nous verrons un monde
plus sain et libéré de la faim. »
« Aucun autre domaine n'est aussi emblé-
matique quant aux opportunités qui per-
mettraient l'avènement d'un monde beau-
coup plus économe en ressources et plus
durable. Et aucune autre question ne sau-
rait mieux que celle-ci fédérer le Nord et
le Sud, les consommateurs et les produc-
teurs, partout dans le monde, autour d'une
cause commune », affirme M. Steiner.

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
AFFECTE LA DURABILITÉ MÊME DE

NOS SOCIÉTÉS

Le système alimentaire mondial a de pro-
fondes répercussions sur l'environnement
et le fait de produire plus de nourriture que
ce qui est consommé ne fait qu'exacerber
les pressions dont voici quelques
exemples :
Plus de 20 % de toutes les terres cultivées,
30 % des forêts et 10 % des prairies sont
en cours de dégradation ;
Au plan mondial, 9 % des ressources en
eau douce sont exploitées, dont 70 % par
l'agriculture irriguée ;
L'agriculture et les changements dans l'uti-
lisation des terres, notamment la défores-
tation, contribuent pour plus de 30 % des
émissions mondiales de gaz à effet de
serre ;
Globalement, le système agro-alimentaire
représente près de 30 % de la consomma-
tion finale d'énergie disponible ;
La surpêche et la mauvaise gestion des
pêcheries contribuent à la diminution du
nombre de poissons : aujourd'hui, 30 %
des stocks de poissons marins sont surex-
ploités.
Pour que la campagne atteigne son gigan-
tesque potentiel, tout le monde doit s'im-
pliquer : les familles, les supermarchés,
les chaînes hôtelières, les écoles, les clubs
sportifs et sociaux, les chefs d'entreprises,
les maires, les dirigeants nationaux 
et mondiaux...

Les consommateurs et les détaillants de denrées alimentaires peuvent, par de simples gestes, réduire considérablement les 1,3 milliard
de tonnes de nourriture perdues ou gaspillées chaque année et contribuer ainsi à bâtir un avenir durable, selon une nouvelle campagne
mondiale pour la réduction du gaspillage alimentaire lancée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la FAO

et leurs partenaires.
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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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Comment Lutter Contre 
La Chute De Cheveux ?

Les ingrédients

_ Un poisson (700g à 1Kg).
_ 3grosses tomates (coupées en ron-
delles).
_ 3poivrons verts (coupés en carrés).
_ 4 ou 5 gousses d'ail écrasées.
_ 5càs de persil haché.
_ 3càs de cumin.
_ 3càs de piment doux.
_ 3càs de piment fort moulu.
_ Sel.
_ 1 Demi citron (Jus + Pulpe).
_ Demi tasse d'huile d'olive.

Les étapes

_Dans un plat allant au four, mettre un
tapis de tomates coupées en rondelles,

mettre ensuite le poisson, les poivrons et
ensuite la marinade 
(Persil+ail+sel+cumin+piment
doux+piment fort+citron+huile d'olive),
et un verre d'eau. Mettre au four jusqu'à
cuisson et obtention d'une belle couleur.
Servir avec une salade verte et du riz (La
recette viendra prochainement).

Poisson au four

Voilà plusieurs jours que vous remarquez
que vous perdez plus de che-
veux que d’habitude ? Pas
d’inquiétude : la perte de
cheveux passagère arrive à
de nombreuses femmes… Et
il existe quelques bonnes
astuces à adopter au plus vite
pour y remédier !

Les facteurs de la chute
de cheveux

Certains facteurs favorisent la
chute des cheveux, quel que
soit l'âge. A chaque boulever-
sement hormonal, par exemple,
on peut observer une chute de cheveux
plus ou moins importante : fin de grosses-
se, ménopause, changement de pilule, etc.
Certains médicaments entraînent égale-
ment une perte de cheveux : en cas de
doute, pensez à vérifier la notice ! Autre
facteur responsable de la perte de cheveux :
la cigarette qui présente un effet nocif sur
la vascularisation du cuir chevelu. 

Résultat ? 
Les cheveux sont mal alimentés en nutri-
ments et tombent les uns après les autres.
Une bonne raison d’arrêter de fumer ! Le
stress, lui aussi, peut participer à la chute
des cheveux. Vous avez eu une période de
stress importante il y a quelques mois ?
C’est peut-être la raison de votre perte de
cheveux ! Enfin, sachez que le début de
l’automne est un moment de l’année par-
ticulièrement propice à la chute des che-
veux.

Comment protéger sa chevelure ?

Pour retrouver une chevelure dense et en
pleine santé, suivez les conseils beauté
que nous vous proposons. Première chose
à faire : investir dans une lotion antichute
de cheveux et/ou faire une cure de vita-
mines, notamment B5 et B8. Ensuite,
ménagez-vous et adoptez un mode de vie
plus sain. Une bonne alimentation combi-
née à la pratique régulière d’un sport vous
permettra d’éviter les carences et de vous
libérer du stress. 
Lorsque vous vous coiffez, effectuez éga-
lement vos gestes avec douceur : inutile
de tirer sur votre chevelure pour obtenir
une jolie queue de cheval ! Privilégiez les
shampooings doux et veillez à limiter les
séchages à vitesse maximum. Enfin, si la
situation persiste, prenez le temps de
consulter un dermatologue. Ce profes-
sionnel pourra alors vous indiquer si votre
perte de cheveux est normale ou plus
inquiétante, et vous orienter alors vers des
solutions adaptées (greffe de cheveux, par
exemple).

Ingrédients :

- 125g de beurre ramolli
- 125g d'amandes
- 50g de graines de sésames grillés
- 80g de sucre glacé
- 1/4 verre à thé d'huile
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 sachet de levure pâtissière
- 1/4 cuillère à café de cannelle en poudre
- 1 pincée de sel
- La farine selon le mélange
- 200g de sucre glacé pour garnir

Préparation

- Moudre les amandes et les graines de
sésames dans un moulin électrique.
- Travailler dans une jatte le beurre et le
sucre glacé jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux, ajouter l'huile bien
mélanger, ajouter le sucre vanillé, la
cannelle et le sel, bien travailler l'en-
semble, ajouter le mélange d'amandes-

graines de sésames et la levure, ajouter
la farine tamisée peu à peu et pétrir bien
jusqu’à l’obtention d’une pâte souple et
lisse.
- Former de cette pâte des boules de la
taille de cerise, disposer-les au fur et à
mesure sur une tôle du four recouverte
de papier sulfurisé, presser sur chaque
boules avec un moule sculpté pour faire
ressortir les motifs décoratifs.
- Faire cuire dans un four moyennement
chaud jusqu'à ce qu'elles commencent à
dorer, sortir-les du four et rouler-les
chaud dans le sucre glacé.
- Conserver-les dans une boîte bien fer-
mée.

Gâteau aux amandes
et graines de sésames

MAQUILLER UNE
PEAU ACNÉIQUE

On porte un grand intérêt à la composi-
tion des produits de teint et on privilé-
gie les produits formulés pour les peaux
à tendance acnéique : il existe des
gammes dédiées dans de nombreuses
marques. Leurs formules offrent une
bonne couvrance tout en évitant de bou-
cher les pores.
On commence par le teint en appliquant
une très légère couche de fond de teint

pour uniformiser la peau. Puis on vient
corriger les petites rougeurs avec un
correcteur. Enfin, si on a la peau vrai-
ment grasse, on dépose un peu de
poudre sur la zone T (menton, nez,
front).

BONUS PRATIQUE : on peut avoir
dans son sac des papiers matifiants
qu’on tapote sur les zones grasses du
visage pendant la journée. Contraire-
ment à un coton, le papier matifiant
n’enlève pas le maquillage.

Moutarde, cornichons, saumon fumé…
Ils contiennent de grosses quantités de
sel et font bondir la tension ! Médisite
fait le point sur les aliments pièges.
hypertension HTA

Moutarde, cornichons, olives…
attention !

Pour faire baisser sa ten-
sion, ne pas toucher à la
salière durant le repas
est une bonne chose. Le
hic, c’est que le sel se
cache en grande quantité
dans de nombreux
condiments courants !

Poissons : des taux démesurés
de sel !

Saumon, hareng, sardines… Si les pois-
sons gras sont particulièrement recom-
mandés dans le cadre d'un régime anti-
hypertension (comme ils sont riches en
omega 3, ils protègent les artères des
maladies cardio-vasculaires), il ne faut
pas les consommer les yeux fermés !
Quand ils sont vendus préalablement
fumés ou cuisinés, ils peuvent contenir
des taux impressionnants de sel. Ainsi,
dans 30g de saumon fumé, on peut trou-
ver 400mg de sodium ! 

Apéritif : le sel partout ?

Cacahuètes, pistaches, olives, chips,
biscuits, boudins…  Les amuse-gueules
regorgent de sel ! Pas facile donc de
profiter de l'apéritif quand on est sujet à
l’hypertension !

Fruits et légumes : halte aux
boîtes et aux soupes en

sachets !

Si les fruits et légumes sont recomman-
dés en cas d’hypertension, il ne faut pas
les consommer sous n’importe quelle
forme ! Les boîtes de conserves ou
bocaux de verre sont certes pratiques
mais riches en sel du fait de leur mode
de préparation. On compte ainsi entre 2
et 3g de sodium par boîte classique.
Quant aux soupes déshydratées en
sachet, c’est encore pire ! Elles
contiennent en moyenne 4 à 5g de
sodium pour 100g !

Pain et biscottes : à bannir ?

Le pain et les biscottes représentent en
moyenne 30% des apports en sodium
de l'alimentation des Français (étude
Su.Vi.Max (2)). C'est la première sour-
ce de sodium lorsqu'on a une alimenta-
tion classique. Une baguette de pain,
par exemple, contient en moyenne 2,7g

de sodium .

CHARCUTERIES, 
FROMAGES ET 
FRITURES FAVORISENT
LE RÉVEIL PENDANT
LA NUIT

Un repas trop riche et trop proche de
l'heure du coucher ralentit la digestion,
retarde l’endormissement et favorise les
insomnies. Une étude brésilienne
menée sur 52 personnes a démontré que
plus celles-ci mangeaient gras, plus
elles se levaient la nuit et plus elles se
retournaient pendant leur sommeil .

Les conseils du nutritionniste : Il faut
éviter les aliments riches en graisses
saturées (ex : charcuteries, beurre, fro-
mages, fritures, sauces) et en graisses
trans (ex : margarine, beignets, gâteaux
industriels, biscuits) le soir. Pour s'en-
dormir de manière optimale, il est
conseillé de se coucher 2 à 3 heures
après le repas.

A savoir : Les personnes souffrant
d’obésité abdominale ont généralement
des problèmes de sommeil à cause des
reflux gastro-oesophagiens. Dans ce
cas, il est conseillé de traiter les
troubles du sommeil en traitant d’abord
la surcharge pondérale.

HYPERTENSION : 
LES ALIMENTS DANGEREUX
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Vigilante - 2. Pour rien - 3. Cape - Danseuses - 4. Inter-
loque - Et approuvée - 5. Perçus - 6. Possessif - Quelques
planches - 7. Solution - Pays de Gandhi - 8. Arrives - Hors
de portée - 9. Esperluette - Représentations symboliques -
10. Ouvrier  - Peau de vache - 11. Fixer solidement - 12.
Engin spatial - 13. Proposition - Lentillon.

VERTICALEMENT
1. Violemment - 2. Adverbe excessif - Imprime  - Signe de
soulagement - 3. Rouée de coups  - Sous-sol  - 4. Taille -
Démarres - 5. Comme un ver  - Ecole de cadres - Compo-
sition - 6. La détente y est indispensable - Il suit la levée  -
Mal - 7.  Née dans une botte - Crie comme un chevreuil -
8. Nippés - Moitié - 9. Elle porte le gigot - Forces.

HORIZONTALEMENT
GRANDPAPA
RECUEILLI
ACTIF - LIE
THERAPIE -
TE - EVIERS
EST - OSE - O 
S - SORT - MU
- CIVIERES
GUGUSSES - 

AVALE - SUE
GENE - AIRS
NEE - ONDES
ESSOREUSE
VERTICALEMENT 
GRATTES -
GAGNE
RECHES -
CUVEES
ACTE - TSI-

GANES
NUIRE - OVULE -
O
DEFAVORISE -
OR
PI - PISTES - ANE
ALLIEE - RESIDU
PLIER -
MESURES
AIE - SOUS -
ESSE

SOLUTION N° 9451

Mots croisés 9/13 n° 9452

Mots croisés 9/9 n° 9452
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 2 4 1

8

1 7 6 9 8

5 2 8 4 1

6 8 2 9 3 5

7

9 1

7 1 5 6

8 7 5 2 1

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

HORIZONTALEMENT 
1. Es suspendu - 2. Reste de moisson  - Cobalt - 3. Mot de môme - Oiseau des
bois - 4. Ecrivain algérien - En abondance  - 5. Mesure agraire - Monceau -  6.
Inonde  - Enjouée - 7. Petit tour - Loua  un bateau - 8. Mise en fosse - 9. Epar-
pillées  - Ancien.
VERTICALEMENT
1. Elles sont en instance - 2. Etançon  - Agrémente - 3. Venu au monde - Couleur
de robe de cheval - Symbole chimique - 4. Hibou - Abjure  - 5. Esclave à Sparte
-  Cri d'arène  - 6. Possessif - Il sonne la mort - 7. Paginais - 8. Enlevais l'eau de
la barque  - 9. Petite pièce - Récipients.

SOLUTION 
N° 9451
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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° 9452

Justifiant
C'est-à-dire

Escarpé

Réfléchi
Infini

Implante

Poisson
Vitalité
Chef

Chérit
Branché
Poissons

Non à Kiev
Récréation

Noua

Muni de crocs
Hisse

Retireras

Singulier
Eau russe

Muse

Vache  légendaire

Jubilation

Usera
Bramerai

Iota

Prérogative
Eau d'Italie
Versement 
forfaitaire

Digue
Monarques

Règle

Auxiliaire conjugué

Soufflas

Cupidon
Terre et mère

Jaillis

SOLUTION MOTS FLECHES N° 9451

- LIMOGER
HALA - AMI
UNITE - IS
RI - ENTRE

LEVE - USE
URE - PA - S
BERCAIT - 
ESSAI - AC

R - EVENTE
LORI - IOS
UT - TALUS
SALER - SE

VerticalementHorizontalement

- HURLUBERLUS
LANIERES - OTA
ILI - VERSER - L
MATEE - CAVITE  - 

O - EN - PAIE - AR
GA - TUAI - NIL -
EMIRS - TATOUS
RISEES - CESSE

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è
è

è

è

è è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

ASSIDUITE

PIEDESTAL

P - LYCEE - F

REFLUE - RE

ET  - LE - DA

TAPI - POTE

E - EQUIPER

EPOUSEE - I

SONE - DEME

VERTICALEMENT

APPRETEES

SI - ETA - PO

SELF - PEON

IDYLLIQUE

DECUE - US -

USEE - PIED

ITE - DOPEE

TA - RATE - M

ELFE - ERIE
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Aïeul - 2. Récolté - 3. Entreprenant - Oblige - 4. Traite-
ment - 5. Il fait réflexion - Bassins - 6. La nuit y tombe plus
tôt - Un peu léger - 7. Charme - Poussé - 8. Lits ambulants
- 9. Guignols - 10. Cru  - Exsude - 11. Pas dans son assiette
-  Suites de notes  - 12. Commencée - Rides concentriques
- 13. Appareil d'extraction.

VERTICALEMENT
1. Guitares populaires - Vainc - 2. Désagréables au goût  -
Digérées - 3. Intervention  - Gitanes  - 4. Porter préjudice -
Cellule femelle - 5. Désavantagé  - Son cours est capricieux
- 6. Seizième grecque  - Traces - Cancre  - 7.  Confédérée -
Lie - 8. Assujettir - Doses - 9. Cri  - Pièces de cuivre - Elle
porte la culotte.

HORIZONTALEMENT
REPONDANT
ETIREES - E
TE - MENTHE
ATRE - TRES
REE - TSAR -
DEPLU - LOB 
A - AILE - NU
TARTINE - D
ART - PANDA 

IMITE - TOP 
RU - ESSAYE
ERES - AMES
SENTIMENT
VERTICALEMENT 
RETARDATAIRES
ETETEE- ARMU-
RE
PI - REPARTI - EN
ORME - LIT -

TEST
NEE - TULIPES - I
DENTS - ENA -
SAM
ASTRAL - ENTA-
ME 
N - HERON -
DOYEN 
TEES - BUDA-
PEST

SOLUTION N° 1910

Mots croisés 9/13 n° 1911

Mots croisés 9/9 n° 1911
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 8 2 3

5 6

1 8 7 6

9 8

3 8 7 9 1

8 5

1 4 6

9 2 1 8 7

5 4

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

HORIZONTALEMENT 
1. Ponctualité - 2. Socle d'une colonne  - 3. Collège - 4. Se replie - Note de
musique  - 5. Petit lien - Largeur d'étoffe -  Accord à Moscou - 6. Caché  - Cama-
rade  - 7. Pourvoir - 8. Mariée - 9. Unité de mesure  - Daïra grecque.

VERTICALEMENT
1. Dépourvues de naturel - 2. Condition  - Lettre d'Athènes - Coule dans une botte
- 3. Restaurant - Paysan sud-américain - 4. Merveilleux  - 5. Désabusée  - Vieilles
pratiques  - 6. Bonne à jeter - Socle - 7. Fin de messe - Stimulée  - 8. Possessif -
Manque - 9. Génie des bois - Lac américain.

SOLUTION 
N° 1910
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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° 1911

Camarade
Bronza

Parfois pronom

Gallium
Bout de pis
Cohésion

Eau d'Asie
Pénètre
Rigolé

Enrôle
Laminé

Rémunère

Domptée
Bœuf sauvage

Trou

Congédier

Fantasque

Princes arabes
Pascal

Edentés

Liquidai
Contrôle
Actinium

Petites brises
Rythmait
Stoppe

Courroies
Découvert
Défalqua

Perroquet
Cyclade
Argon

Couler
Ados

Vieux do

Fleuve d'Afrique
Assaisonner

Réfléchi

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1910

- PHALERE
PAUSE - AH
ERES - ASO
RA - ESSEN

EDENTE - T
MENEE - RE
PRO - RAI -
TARANT - G

O - MIETTE
IVES - ION
RU - ECRUE
EST - FETE

VerticalementHorizontalement

- PEREMPTOIRE
PARADERA - VUS
HUE - ENORME - T
ASSENE - AISE - 

LE - STERNE - CF
E - ASE - ATTIRE
RASE - RI - TOUT
EHONTE - GENEE

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

DETORSION

OURSE - RUE

PEU - CHAIR

A - ECHOS - V

MALLES  - AI

IULE - POIS

N - ERMITE -

EN - CACTUS

SUCS - ECOLE

VERTICALEMENT

DOPAMINES

EUE - AU - NU

TRUELLE - C

OS - CLERCS

RECHE - MA -

S - HOSPICE

IRAS - OTTO

OUI - AIEUL

NERVIS - SE
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TÉLÉVISION  DIMANCHE 23
21.00 : Boule & Bill

FILM POUR LA JEUNESSE - France - Belgique - Luxembourg (2012)
En France, en 1976, Boule, 9 ans, et ses parents s'arrêtent au chenil lors d'une

promenade dominicale et ils découvrent un cocker. Malgré l'opposition du père, le
chiot, baptisé Bill, est rapidement adopté. Mais, malgré ses bonnes intentions, il

multiplie les catastrophes. Quand la famille doit déménager pour Paris, le père tente,
sans succès, d'en profiter pour se débarrasser de lui. C'est le moment où la tortue

Caroline intègre la famille.

21.00 : Iditarod, la
dernière course de

Nicolas Vanier

COMÉDIE - France (2014)
La nuit du 24 au 25 décembre, Antoine, 6 ans, a du mal à dormir. Regardant par la fenêtre, il voit le
Père Noël... tomber sur son balcon. Il s'agit en fait d'un cambrioleur qui espère profiter des fêtes pour
s'enrichir. Mais cette rencontre ravit Antoine, qui décide de le suivre coûte que coûte, pour obtenir
enfin ses cadeaux. Pour échapper à un contrôle de police, le père noël lui confie le sac avec son

butin.

22.45 : Pixels

21.00 : Les enquêtes de
Murdoch

SÉRIE POLICIÈRE - Canada (2014) 11 saisons / 153 épisodes
A l'approche de Noël, Toronto ne voit toujours pas la neige tomber et le
moral du commissariat n'est pas au beau fixe. C'est alors que deux

hommes arrivent et déclarent le vol d'un train rempli de marchandises
de Noël. Murdoch et Brackenreid font tout leur possible pour résoudre
cette enquête qui pourrait leur coûter leurs postes, tandis que Jackson
et Crabtree créent un chœur pour réchauffer l'atmosphère. De son côté,
Julia Ogden est poursuivie par des enfants qui la prennent pour une

héroïne de conte de fées.

21.00 : Cirque Le Roux : The
Elephant in the Room

21.00  : Le Père Noël

FILM DE SCIENCE-FICTION - Etats-Unis (2015)
Pendant l'été 1982, dans une petite ville de banlieue, Sam Brenner et ses amis sont
des adolescents passionnés de jeux vidéos. Sam, le plus doué d'entre eux, participe
au championnat du monde des jeux d'arcade, mais perd contre le champion Eddie
Plant. Trente ans ont passé et Sam, qui n'a jamais progressé, est resté le meilleur
ami du président, Will Cooper. Mais la situation bascule quand survient une inva-

sion extraterrestre faite de pixels.

CIRQUE
Dans son château, miss Betty est courtisée par trois hommes. Pour

leur première création, les quatre circassiens du Cirque Le Roux pro-
posent un spectacle au charme rétro, entre théâtre, acrobaties et caba-

ret burlesque. qui prend place dans les années 1930.

DÉCOUVERTES - (2017)
En mars 2017, l'explorateur Nicolas Vanier a participé à l’Iditarod, la course de chiens de
traîneau la plus emblématique au monde, avec 73 attelages et 1 200 canidés. Elle traverse
l’Alaska, d’Anchorage à Nome, face au détroit de Béring et offre une variété de paysages

extraordinaires sur 1 600 km. Passionné des territoires du Grand Nord, Nicolas Vanier est, à
55 ans, un musher expérimenté. Mais l’Iditarod restait un défi absent de sa riche carrière.
Jusqu'à ce qu'il se positionne sur la ligne de départ avec un attelage de 16 bêtes pour vivre

ce parcours hors norme...
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:59        12:29      15:00        17:22       18:49

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

06:02        12:39      15:23        17:45       19:06

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:24        12:55      15:28        17:50       19:15

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

06:29        13:00      15:34        17:56       19:21

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:31        13:03      15:37         17:59       19:24

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 
06:03        12:34      15:06        17:28       18:54

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib      Icha 
06:18        12:48      15:20        17:41       19:08

Alger                17°                      7°
Oran                 17°                      5°
Constantine   12°                     2°
Ouargla           15°                      4°
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« Il ne faut jamais utiliser
l’histoire pour des fins

politiques ; l’histoire, c’est une
valeur de la nation ; c’est sa

propriété aussi.» C’est ce qu’a
déclaré Lakhdar Bouregaâ,

commandant de l’ALN (Wilaya
IV) hier, commentant le 60e

anniversaire de l’assassinat de
Abane Ramdane, en décembre

1957 au Maroc. 

L’ officier de l’ALN à fait cette
déclaration lors du Forum d’El
Moudjahid, dont la thématique

portait sur « la Révolution et les institutions
de la Révolution «. Plusieurs historiens et
compagnons de l’architecte de la révolu-
tion algérienne étaient présents à ce forum. 
Lakhdar Bouragaâ estime qu’ «il faut éloi-
gner la politique quand il s’agit d’histoi-
re «. « En politique, nous pouvons choisir
et prendre des décisions ici et là, chose qui
n’est pas permise en histoire.» L’histoire
pour lui « constitue un repère dans toute
société, « c’est une boussole qui nous
guide ; sans elle, nous nous perdrions «.

Pour ce qui est de Abane Ramdane, l’inter-
venant témoigne de «son courage, son
esprit d’union, son franc-parler et son
‘’agressivité’’ dans ses communications «.
Il poursuit : « Abane a donné un nouveau
souffle à la révolution, et c’est lui qui a pris
conscience du manque de mécanismes

d’application de la déclaration du 1er
Novembre «. C’est dans ce sens que plu-
sieurs institutions ont été créées, souligne
de son côté Sadek Bakhouch, chercheur en
histoire. « Abane disait que la révolution
doit avoir des institutions «, indique cet
universitaire. 
Et c’est à partir de là que l’Union générale
des travailleurs algériens confiée à Aïssat
Iddir, et l’Union générale des étudiants
musulmans algériens furent créées. Le
chercheur en histoire a indiqué aussi que
l’architecte de la révolution, connu pour
être un fédérateur, un rassembleur et le
symbole de toute l’Algérie, a joué un grand
rôle dans la construction des institutions de
l’Etat. « Il a réussi à unifier tous les cou-
rants. Abane disait que la révolution ne
réussira qu’avec la participation de tous les
courants de la société, appelant le peuple à
s’unir sur une idée commune pour com-
battre la France. « 
Faisant allusion aux centralistes sortis de
prison le 13 mai 1955, que Abane avait
contactés pour rejoindre la révolution de
novembre. Bakhouch s’est arrêté sur les
grandes stations du parcours du moudjahid
en commençant par ses années d’école jus-
qu’à son intégration à la révolution en

1955, en passant par ses années de prison,
où il a lu un nombre impressionnant de
livres. De son côté Tahar Gaïd, un compa-
gnon de Abane, est intervenu pour témoi-
gner de sa grande capacité à prédire les
événements à venir dans la révolution, et sa
vision lointaine. « Abane a tout de suite
intégré la révolution pour combattre l’en-
nemi.» Son compagnon rejette l’idée que le
moudjahid était dictateur, dans la mesure
où il acceptait le débat, « et il était à l’écou-
te de toutes les parties «. 
Pour ce qui est de l’assassinat de Abane, le
flou demeure toujours et les différents
intervenants n’ont rien rapporté sur ce
crime. Toutefois, Sadek Bakhouch estime
que Abane « a bel et bien été assassiné « à
la suite de moult différences de vision.
Nous pouvons retenir que Abane Ramdane,
surnommé « l’architecte de la révolution»,
est mort sans voir l’indépendance de l’Al-
gérie. 
Néanmoins, il a vécu pour une cause et il
est mort pour cette cause. Cette commémo-
ration coïncide avec la deuxième année de
la mort de Hocine Ait Ahmed, un homme
qui a marqué l’histoire et le champ poli-
tique algériens.

Lilia Aït Akli 

60e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE ABANE RAMDANE 

Ses compagnons se souviennent
de l’architecte de la Révolution


