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GÉNÉRALISATION DE LA FINANCE ISLAMIQUE 

La BEA ouvrira cinq agences en France dès 2018
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LE GOUVERNEMENT 
DONNE SON QUITUS

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a conclu hier un

mémorandum d’entente avec l’Observatoire national du
service public (ONSP) et le Conseil national des droits de

l’homme (CNDH).
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MÉMORANDUM D’ENTENTE ENTRE LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, L’ONSP ET LE CNDH 
POUR UNE ADMINISTRATION 
AU SERVICE DU CITOYEN

Deux nouvelles
stations à l’actif

de AEC  

DESSALEMENT DE L’EAU DE MER
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Le MSP 
marque son

territoire

RETOUR DE MOKRI À LA
PRÉSIDENCE DU PARTI

Au côté des
patrons de

banques ayant
déjà intégré la

finance islamique,
le ministre des

Finances,
Abderrahmane

Raouia, a indiqué
que ce

financement sera
généralisé en

2018 aux banques
désirant adopter
ce produit qui a
tendance à se

généraliser dans le
monde. 
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Le ministre des Finances a mis l’ac-
cent sur l’importance et le rôle
dynamique et innovateur des

banques qui ont la latitude d’accompagner
l’économie nationale. Il a promis «une
souplesse  dans l’utilisation de ces ser-
vices». Le ministre qui s’exprimait lors
d’un symposium organisé par l’Associa-
tion professionnelle des banques et des
établissements financiers (ABEF), intitulé
«Expofinances 2017», estime que «la
finance islamique, ou participative, est très
importante actuellement vu l’état de notre
économie». «Il faut absolument que les
banques adoptent une approche nouvelle
qui puisse répondre à toutes les demandes,
y compris celles de la clientèle qui veut
avoir une rémunération autre que les inté-
rêts.» Il s’agit de «mettre à la disposition
des clients des produits bancaires répon-
dant à leurs  attentes  particulières pour
capter le maximum d’épargne», souligne-
t-il. Il ajoute : «En offrant aux épargnants
des dispositifs spécifiques, en leur propo-
sant des instruments adaptés, on attirera
les capitaux vers leur lieu naturel, la
banque.» «Des services qui répondent aux
principes de la chariaâ», assure-t-il. Selon

Raouia, la finance islamique connaît ces
dernières années un développement appré-
ciable dans le monde entier à travers, entre
autres, l’assurance islamique et le fonds
d’investissement islamique qui connais-
sent un engouement sans pareil chez les
investisseurs et les ménages. Pour ce qui
est de l’Algérie en ce qui concerne les
perspectives d’évolution de la finance isla-
mique, le ministre fait savoir que le cadre
réglementaire en vigueur est adapté pour
prendre en charge les exigences de la mise
sur le marché des produits conformes à la
finance islamique. « La législation autorise
les banques à vendre ces produits à condi-
tion d’avoir une autorisation préalable de
la Banque d’Algérie», rassure-t-il. C’est
dans le même sillage que le président de
l’Association des banques et établisse-
ments financiers (Abef) Boualem Djebbar,
précise, de son côté, que «l’autorisation de
la Banque d’Algérie est un préalable au
lancement de tout nouveau produit, puis-
qu’elle vise la vérification de la conformité
du produit à la loi et notamment aux
risques de sécurité, mais elle ne pose
aucun problème pour la commercialisation
des produits dits islamiques». Djebbar

poursuit : «Dès l’année prochaine, toutes
les banques de la Place devraient s’impli-
quer dans la finance islamique.» Pour ce
qui est de la vente des produits participa-
tifs, le ministre a dit que «cette vente n’est
pas aisée. Elle nécessite une organisation
adaptée au sein des banques pour que ces
dernières puissent gérer séparément les
crédits conventionnels et ceux participa-
tifs». Il a également souligné l’importance
de la mise en place, au sein des banques,
de comités de surveillance de la conformi-
té des produits participatifs offerts aux
prescriptions de la Chariaâ.  Pour ce faire,
l’Algérie compte profiter des expériences
d’autres banques leaders dans ce domaine
à l’instar de la Banque islamique de déve-
loppement (BID) et la Citibank de
Londres. Pour ce qui est des réserves de
change, il rappelé  le fait que « les prévi-
sions de son ministère tablent sur une bais-
se des réserves à 87 milliards de dollars à
la fin de 2019 ». Il espère toutefois que la
diversification économique et la croissan-
ce escomptée des exportations des hydro-
carbures, couplées à une réduction des
importations, devraient redresser ces
réserves. Lilia Aït Akli

géNérALiSAtioN DE LA FiNANCE iSLAMiquE 

Le gouvernement donne 
son quitus

LE MINISTRE KAOUANE
RASSURE DEPUIS ORAN
Le soutien de l’Etat à la
presse n’est pas suspendu 
LE MINISTRE de la Communication,
Djamel Kaouane, a assuré, hier, à Oran
que le soutien de l’Etat à la presse «n’est
pas suspendu», mais ne «sera plus
comme avant».
Invité au Forum du quotidien Ouest Tri-
bune, le ministre a indiqué que le soutien
de l’Etat à la presse «n’est pas suspendu
mais ne sera plus comme avant et ce, en
raison de la crise économique qui a tou-
ché le pays et les différents secteurs.»
Le soutien de l’Etat à la presse «ne sera
pas suspendu. C’est le cas également
pour la publicité publique dont a toujours
bénéficié la presse»,  a indiqué Djamel
Kaouane, ajoutant que sans ce soutien
permanent de l’Etat de nombreux jour-
naux auraient cessé de paraître.
«Nous ne faisons aucune distinction
entre presse publique et presse privée.
Les pouvoirs publics ont soutenu la pres-
se ainsi que la création de titres privés.
Cette dernière a vu le jour dans les
années 1990 grâce à la contribution et à
l’aide de l’Etat qui a octroyé de nom-
breux avantages comme les exonérations
fiscales et parafiscales, l’attribution de
locaux, le versement d’avances salariales
et l’octroi d’espaces publicitaires», a rap-
pelé, dans ce contexte, le ministre.
Il a également signalé l’existence d’un
fonds de soutien à la presse en cours de
constitution, «mais, il n’est qu’un outil
de soutien», a-t-il ajouté, soulignant que
le responsable de la gestion d’un journal
est son propriétaire ainsi que le person-
nel. «L’Etat ne peut être considéré res-
ponsable de l’essor ou de l’échec et de la
fermeture d’un journal».
Djamel Kaouane a également rappelé
que le soutien à l’impression n’a pas
changé depuis les années 90 du siècle
dernier. C’est un soutien indirect à la
presse.
Par ailleurs, le ministre a appelé les jour-
nalistes et les responsables des journaux
à développer la performance des médias
afin d’augmenter leurs lectorats et attirer
davantage d’annonceurs. Dans le même
contexte, il a invité les propriétaires de
journaux à octroyer aux journalistes un
salaire respectable car, «il ne peut y avoir
de dignité de la presse sans la dignité du
journaliste», a-t-il estimé.
En réponse à une question sur la formule
partenariat entre les secteurs public et
privé et ses éventuelles mises en œuvre
dans le secteur de la communication, le
ministre a expliqué que cette formule
concerne uniquement les entreprises éco-
nomiques.
S’agissant de l’installation de l’autorité
de régulation de la presse écrite, le
ministre de la communication a déclaré
que l’important ne réside pas dans la date
d’installation de cet organe mais dans
son étude globale conformément à la loi
et dans le processus devant le régir.
«Nous œuvrons, dans ce sens, pour
garantir l’installation de cet organe dans
les brefs délais», a-t-il ajouté.

S.T.

NOUVEAU pic de tension dans le secteur
de la santé. Le Syndicat algérien des
paramédicaux (SAP) ne lâche pas prise.
Il compte entamer une grève de deux
jours à partir du 8 janvier et une grève
cyclique de trois jours à partir de la
semaine qui suit, et ce du 15 au 17 jan-
vier. 
Le Conseil national du Syndicat algérien
des paramédicaux s’est réuni le 23
décembre pour faire le point de situation
et décider des perspectives à entériner
l’option du durcissement. Il a enfin déci-
dé d’une grève nationale de deux jours,
les 8 et 9 janvier, ainsi que d’une grève
cyclique de trois jours à partir de la
semaine qui suit, soit à partir du 15 jan-
vier. Seul un service minimum sera assu-
ré par les paramédicaux pendant ces jour-
nées de protestation. Le Conseil appelle,

à travers un communiqué, les paramédi-
caux à «une mobilisation massive pour
faire aboutir notre légitime revendication.
De ce fait, le SAP ne lésinera sur aucun
moyen pour la défense de la dignité de la
corporation paramédicale ». Dans un
communiqué rendu public hier, le
Conseil national a interpellé les pouvoirs
publics pour mettre un terme aux dépas-
sements dénoncés par la corporation
paramédicale. « Après débat, le Conseil
national refuse de cautionner la dérive
dont le secteur de la santé fait actuelle-
ment l’objet, et décide donc d’interpeller
les pouvoirs publics», lit-on dans le com-
muniqué. Cette entité syndicale exhorte
la tutelle à «se pencher sérieusement sur
la prise en charge réelle et effective de ses
revendications». Il s’agit notamment de
«la classification des paramédicaux, des

sages-femmes, AMAR et des biologistes
dans la catégorie des métiers pénibles».
Ces revendications concernent également
«l’attribution des primes d’encadrement
et de qualification, ainsi que la nomina-
tion des paramédicaux, sages-femmes,
AMAR et biologistes à des postes de res-
ponsabilité ayant un rapport avec leurs
activités». Le SAP appelle également la
tutelle à «promouvoir la progression des
carrières des IDE et aides-soignants dans
le statut». Par ailleurs, le Conseil national
du Syndicat algérien des paramédicaux
appelle à la mobilisation de la corpora-
tion, et ce « afin de mettre un terme aux
dépassements de certains gestionnaires
au bénéfice de l’impunité totale de la part
de la tutelle, et ainsi la concrétisation des
acquis », conclut le communiqué.

Lynda Louifi 

iLS ExigENt LA PriSE EN ChArgE DE LEurS rEvENDiCAtioNS 

Les paramédicaux en grève 
à partir du 8 janvier 

Au côté des
patrons de

banques ayant
déjà intégré la

finance islamique,
le ministre des

Finances
Abderrahmane

Raouia  a indiqué
que ce

financement sera
généralisé en

2018 aux
banques désirant
adopter ce produit
qui a tendance à
se généraliser
dans le monde. 
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3 RETOUR DE MOKRI
À LA PRÉSIDENCE
DU PARTI
Le MSP marque
son territoire
C’EST une transition en douceur au
sein du MSP. Abderrezak Mokri a
repris avant-hier la présidence de son
parti, six mois après l’avoir octroyée à
Abdelmadjid Menasra, dans le cadre
d’un processus de fusion organique
entre le MSP et le Front du
changement. Il s’agira de la dernière
étape de ce processus, puisque Mokri
va assurer la gestion jusqu’à
l’organisation d’un congrès
extraordinaire qui va sceller l’unité
entre les deux partis politiques. 
Ce congrès est prévu en mai 2018 et
verra la nomination d’un président
pour un mandat de quatre ans, ainsi
que la mise en place des structures
dirigeantes, comme le conseil
consultatif et le bureau national.
Lors de la cérémonie de passation des
consignes, Mokri n’a pas caché que le
MSP vise à élargir son projet de
fusion, en lançant des contacts poussés
avec d’autres mouvements de la
mouvance islamiste. Il dira dans ce
sens que des pourparlers sont en cours
avec des responsables d’Ennahda,
pourtant engagés dans un autre
processus d’unification avec deux
autres partis politiques, El Adala de
Djaballah et El Bina. Il a ajouté qu’au
sein du MSP «il n’y avait pas de
différends mais de simples
divergences de vues».
S’agissant des perspectives d’une plus
large concertation avec les formations
de l’opposition, le président du MSP
compte également contacter d’autres
partis membres de la défunte
Coordination nationale des libertés et
de la transition démocratique, associés
dans la plate-forme de Mazafran dans
un nouveau cycle pour le dialogue et
la coordination.
Lors de son intervention, Mokri n’a
pas changé son style et son discours
radical, indiquant une nouvelle fois
que le choix du MSP de ne pas
participer au gouvernement «est un
choix souverain décidé par le congrès»
et que cette position «lui vaut
actuellement le respect des citoyens et
des acteurs politiques». Autrement dit,
il n’est pas question pour le MSP de
réintégrer prochainement le
gouvernement Ouyahia, dans la
perspective d’un remaniement dont on
dit qu’il serait imminent, dès le début
de l’année prochaine.
Avec des positions radicales et une
opposition frontale, le retour de Mokri
aux rênes du premier parti islamiste du
pays devrait réanimer encore le débat
politique, d’autant que les enjeux
électoraux et leurs pressions auront
disparu. D’ailleurs, l’ancien poulain de
feu Nahnah, le père spirituel du parti,
n’a pas manqué de marquer son retour
avec des phrases assassines et des
piques politiques bien ciblées. Il a
ressorti encore, pour l’exemple,
l’histoire des 1 000 milliards de
dollars «gaspillés «, selon lui, en
affirmant «qu’il est temps de
demander des comptes.»
«Les responsables de ce gaspillage
sont les partis du pouvoir, à savoir le
FLN, son président, son SG, ses
députés, ses élus, mais aussi le RND,
son président, ses députés et ses élus»,
accuse Mokri. 
Des accusations qui ne manquent pas
de piquant et risquent même
d’envenimer et d’attiser les tensions.
En tous cas, Mokri veut marquer
rapidement son territoire et ajuste la
base de son parti vers une ligne
politique d’opposition totale au
gouvernement. 

M. K.

LE PRÉSIDENT de la Haute
instance indépendante de sur-
veillance des élections
(HIISE), Abdelwahab Derbal a
entamé, hier, une visite de tra-
vail en Tunisie dans le cadre
des concertations avec l’instan-
ce tunisienne pour «enrichir
l’expérience des deux parties
en matière de surveillance des
élections», indique un commu-
niqué de la HIISE. 
Durant cette visite de trois
jours, Derbal rencontrera son
homologue tunisien Mohamed
Tlili Mansri, président de l’Ins-
tance supérieure indépendante
des élections (ISIE), a précisé
la même source, ajoutant que
cette visite «tend à consacrer le
principe de concertation et
l’échange de vues à l’effet
d’enrichir l’expérience des
deux parties en matière de sur-
veillance des élections, dans le
cadre des intérêts des deux
pays et des aspirations des deux
peuples à une coopération

fructueuse et complémentaire».
Le président la HIISE, qui fait
face à de nombreuses critiques
venant surtout de partis de l’op-
position, veut réformer cette
instance et pour ce faire, une
visite au voisin tunisien, qui
possède une expérience non
négligeable dans ce domaine
depuis au moins cinq ans s’im-
posait. Abdelwahab Derbal a
appelé à l’assainissement du
système électoral algérien, une
revendication forte de l’opposi-
tion : «L’expérience de 2017 a
démontré qu’un énorme travail
attend l’ensemble des parte-
naires pour apporter des correc-
tifs à l’opération électorale», a-
t-il affirmé en marge de la
réunion du conseil de l’instance
la semaine dernière. 
Durant cette rencontre, il a tenu
à rappeler que son instance a
relevé les plus importantes
«observations enregistrées lors
du dernier scrutin». D’où ses
recommandations portant sur la

mise en place d’»une solide
assise d’un processus électoral
de plus en plus fiable et
serein». 
Une mesure visant à assainir
régulièrement le fichier électo-
ral et à s’aligner sur la réalité
de la société en étendant les
applications informatiques
actuellement en vigueur à
d’autres cas de figure : «L’as-
sainissement du fichier électo-
ral aura pour effet d’instaurer la
légitimité, car les gens seront
confiants en son exactitude, un
taux de participation admis,
puisqu’il fait référence à un
fichier réel et un pouvoir de
décision effectif à l’élu», assure
Derbal. 
Lors des deux élections de cette
année (législatives et commu-
nales), le président de la HIISE
avait reconnu les défaillances
et proposé d’y remédier :
«Nous sommes fautifs ; nous
n’avons hélas pas pu recevoir
toutes les listes définitives

avant les recours administra-
tifs. Cette situation m’interpel-
le et pose mille questions sur
les exclusions massives à tra-
vers les wilayas», reconnaît
Derbal qui estime que la solu-
tion réside dans l’amélioration
des textes régissant les préroga-
tives de la Haute instance de
contrôle des élections. 
Il a réitéré ses propos concer-
nant «la nécessité d’un pacte
social solidaire autour du pro-
cessus électoral pour en per-
mettre la réforme, l’améliora-
tion et le développement dans
notre pays», la raison d’être et
l’objectif supérieur de son ins-
tance, selon lui. 
Il a estimé que les réformes
«nécessitent du temps et de la
patience». «Les textes ont réel-
lement besoin de révision», ne
cesse de marteler Derbal,
apportant la preuve que l’in-
existence de textes n’est pas la
seule à poser problème.

Hocine Adryen

LE PréSiDENt DE LA hiiSE à tuNiS

Derbal veut réformer l’instance

L e secrétaire général du
ministère, Salah Eddine Dahmoune,
qui a prononcé l’allocution d’ouver-

ture en sa qualité de représentant du
ministre, Noureddine Bedoui, a mis en
exergue «toute l’importance qu’accorde le
département chargé de l’Intérieur pour la
promotion et la protection des droits de
l’homme ; et cela conformément aux ins-
tructions du président de la République tels
qu’ils sont consacrés par la nouvelle
Constitution».
La présidente du CNDH, Mme Benzerrou-
ki Fafa, a affirmé pour sa part que «cette
convention vient de consacrer les efforts
gigantesques consentis par l’Etat pour
garantir les droits des citoyens, à travers le
contrôle des services à l’endroit des
citoyens dans le domaine de la justice, de
l’aide sociale, de la santé et de l’éduca-
tion». De son côté, Abderrazak Henni,
directeur général de la modernisation de la
documentation et des archives au ministè-
re, a souligné le progrès dans la modernisa-
tion de l’administration pour servir le
citoyen et lutter progressivement contre la
bureaucratie, à travers les moyens de ges-
tion modernes. «L’objectif est la dématéria-
lisation totale de l’administration «, a-t-il
dit. 
Soulignant les avancées dans ce domaine,
ce responsable a rappelé les différentes
réformes administratives engagées depuis
plus de trois ans, qui ont permis de simpli-
fier et d’accélérer les opérations de déli-
vrance des documents administratifs au
niveau des communes, des daïras et des
wilayas. « Grâce à la modernisation de la
gestion administrative, le citoyen peut
avoir des documents administratifs sans
avoir à se déplacer, grâce aux portails élec-
troniques ouverts par le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, à l’instar de
la carte nationale d’identité biométrique
électronique (CNIBE) «, s’est-il félicité.
Parmi ces principales réalisations, il a cité,
entre autres, la numérisation du fichier
d’état civil au niveau national et la création
d’un fichier national automatisé d’état
civil, ainsi que le raccordement de toutes
les communes, des annexes administra-
tives, des missions diplomatiques et des
circonscriptions consulaires. Grâce à ces
dispositions, le citoyen peut procéder au
retrait instantané des documents d’état civil
dans n’importe quelle commune ou annexe
administrative à travers le pays, et les
membres de la communauté nationale éta-
blie à l’étranger peuvent demander, via
internet, l’acte de naissance S12 et le récu-
pérer au niveau de la représentation diplo-
matique ou du consulat où ils sont inscrits.
De même, la création du fichier national

électronique d’immatriculation des véhi-
cules permet aux citoyens d’obtenir instan-
tanément la carte d’immatriculation sans
avoir à se déplacer vers la wilaya d’inscrip-
tion.
Toujours en termes d’informatisation admi-
nistrative, les participants ont cité le projet
d’Alger-centre, première commune pilote
numérique avant la généralisation progres-
sive de ce projet aux wilayas d’Oran et de
Constantine. «Ce système numérique per-
mettra au citoyen de formuler à partir de
son domicile la demande de sa carte
d’identité ou de son passeport qui lui seront
délivrés par la commune sans qu’il ait
besoin de fournir un quelconque dossier,
mais seulement en se référant à son numéro
d’identification nationale (NIN) dans la
base de données du ministère de l’Inté-
rieur «, a-t-on précisé.

Zineb Messaoudène

MéMorANDuM D’ENtENtE ENtrE L’iNtériEur, L’oNSP
Et LE CNDh 

Pour une administration
au service du citoyen

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a conclu hier
un mémorandum d’entente avec l’Observatoire national du service public (ONSP) et le Conseil national

des droits de l’homme (CNDH).
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SELON LES CHIFFRES
DE L’ONS
L’inflation atteint 5,8%
L’ÉVOLUTION des prix à la
consommation en rythme annuel a été
de 5,8% jusqu’à novembre 2017,
selon ‘Office national des statistiques
(ONS), cité par l’APS.
L’évolution des prix à la
consommation en rythme annuel en
novembre 2017 est le taux d’inflation
moyen annuel calculé en tenant
compte de 12 mois allant de décembre
2016 à novembre 2017 par rapport à
la période de décembre 2015 à
novembre 2016.
Quant à la variation mensuelle des
prix à la consommation en novembre,
qui est l`indice des prix du mois de
novembre par rapport à octobre 2017,
elle a marqué une baisse de 0,04%.
En termes de variation mensuelle et
par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché une
baisse 0,6% induite, exclusivement,
par des produits agricoles frais.
En effet, les prix des produits
agricoles frais ont reculé de 1,4% en
raison d’une chute de 19,3% des prix
des légumes frais.
Par contre, des hausses ont
caractérisé certains produits,
notamment la viande de poulet
(+12,8%) et la pomme de terre
(+8,8%).Par ailleurs, les prix des
produits agroalimentaires (industrie
alimentaire) ont enregistré une
croissance modérée de 0,1%.
Les prix des produits manufacturés
ont enregistré une hausse de 0,5% et
ceux des services ont grimpé de
0,4%. Par groupe de biens et services,
les prix de l’habillement-chaussures et
ceux des transports et communication
ont connu une hausse de 0,5%.
Quant aux prix du groupe santé-
hygiène corporelle, ils ont augmenté
de 0,4% et ceux du groupe divers de
1%. Le reste des produits s’est
caractérisé par des stagnations.
Pour rappel, la loi de finances pour
2017 a prévu une inflation de 4%.
Selon les prévisions du ministère des
Finances, le taux d’inflation devrait
s’établir autour de 5,5% en 2018, de
4% en 2019 et de 3,5% en 2020.

M. D.

LE MINISTRE de l’Agriculture, du Déve-
loppement rural et de la Pêche, Abdelkader
Bouazghi, a affirmé, hier à Tlemcen, que la
rencontre de Tlemcen amorce un grand
tournant pour l’exploitation des ressources
forestières. Intervenant à l’occasion de la
cérémonie d’ouverture du 1er Salon

national sur l’investissement dans le sec-
teur des forêts, le ministre a indiqué que
cette rencontre, la première du genre, met-
tra en place les premières actions d’exploi-
tation des potentialités de la forêt et de ses
opportunités d’investissement.
Il a également assuré que tous les moyens
nécessaires pour cette exploitation sont
réunis tant sur le plan des capacités et res-
sources disponibles que sur le plan régle-
mentaire, ou encore dans le domaine de la
recherche.
Tout en mettant l’accent sur la protection
du milieu forestier et de montagne, Abdel-
kader Bouazghi a indiqué que l’Algérie
dispose d’une superficie forestière de
l’ordre de 4 100 000 ha, dont 1 700 000 ha
d’arbres, 2 400 000 ha de maquis et brous-
sailles, plus de trois millions d’hectares de
superficie alfatière, huit parcs nationaux,
des zones humides notamment, représen-
tant autant de valeurs ajoutées potentielle-
ment exploitables au profit de l’économie
nationale, et ce dans le cadre de sa diversi-
fication.
Actuellement, seulement entre 20 et 30
pour cent des quantités de bois et entre 10
et 15 pour cent des quantités de liège sont
exploités, alors qu’en matière de plantes
aromatiques et médicinales, il n’existe que
cinq microentreprises activant dans ce
domaine alors que, scientifiquement, toutes
les plantes sont exploitables, a souligné le

ministre, rappelant que l’Algérie recense
un patrimoine floristique de 3 136 espèces.
Le programme du président de la Répu-
blique, Abdelaziz Bouteflika, a accordé,
depuis l’an 2000, une grande importance à
ce domaine, notamment en matière d’ex-
tension de la superficie forestière, a-t-il
signalé, faisant savoir que les différents
programmes lancés au profit de l’agricultu-
re et des forêts ont permis de répondre à 80
pour cent des besoins des citoyens.
Par ailleurs, Abdelkader Bouazghi a estimé
que les travaux des quatre ateliers de ce
Salon national permettront de débattre des
stratégies et des mécanismes de soutien
pour l’investissement dans ce secteur, les
expériences dans la valorisation des res-
sources forestières, la promotion de l’éco-
tourisme ainsi que la recherche et le déve-
loppement au service de la valorisation des
forêts. 
Il a en outre cité quelques initiatives d’in-
vestisseurs dans l’exploitation de ces res-
sources, notamment celle du caroube par
un opérateur de Tlemcen, qui l’exporte vers
25 pays. 
Avant de déclarer ouverts les travaux de ce
premier salon national de deux jours, le
ministre a appelé les conservateurs des
forêts, présents à cette cérémonie, à accom-
pagner les investisseurs intéressés par ces
créneaux. 

F. N.

SALoN NAtioNAL Sur L’iNvEStiSSEMENt DANS LES ForêtS 

Un grand tournant pour l’exploitation
des ressources forestières 

LA BANQUE extérieure d’Algérie (BEA)
ouvrira cinq agences en France dès 2018,
a indiqué le gouverneur de la Banque
d’Algérie, Mohamed Loukal.
Ces agences seront installées dans cinq
villes choisies en fonction de la densité de
la communauté algérienne, a précisé Lou-
kal à la presse en marge de la réunion des
partenaires à la tripartite pour la signature
de la charte sur le partenariat sociétaire.
Le gouverneur de la Banque centrale a
cité, essentiellement, Paris, Lyon et Mar-
seille.
Pour rappel le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, avait fait part, en
octobre dernier, de la volonté de l’Etat
d’ouvrir une banque à l’étranger afin de

capter l’épargne de la diaspora algérienne.
Apparemment, le gouvernement a changé
d’option, puisqu’il vient de préférer une
banque algérienne déjà existante pour se
lancer dans ce programme en ouvrant des
agences en France ou une forte commu-
nauté algérienne. Selon des experts, cette
option va permettre de gagner du temps,
d’autant que le processus de création
d’une banque algérienne à l’étranger est
assez long et assez complexe sur le plan
de la réglementation européenne. 
Selon les statistiques de la Banque mon-
diale, les émigrés algériens ont transféré,
en 2016, un montant de 2,4 milliards de
dollars vers le pays.

M. B.

LE gouvErNEur DE LA bANquE D’ALgériE L’A ANNoNCé

La BEA ouvrira cinq agences
en France dès 2018

C’ est ce qu’a déclaré,
hier, le ministre de
l’Energie, Mustapha

Guitouni, en présence du
ministre des Ressources en eau,
Hocine Necib, lors de la céré-
monie d’ouverture des travaux
d’une journée technique ayant
pour thème «Gestion de l’acti-
vité dessalement de l’eau de
mer» organisée par AEC à Ben
Aknoun (Alger). 
Par la même occasion, Guitou-
ni a annoncé que son départe-
ment pense à la création d’une
filiale industrielle relevant de
cette société, et ce dans le but
d’être au diapason de ce qu’il y
a dans le marché de dessale-
ment de l’eau de mer dans le
Bassin méditerranéen, notam-
ment la technologie des mem-
branes. En ce qui concerne la
réalisation desdites stations,
dont les travaux débuteront très
prochainement, l’objectif est de
réduire le coût du mètre cube
dans un environnement compé-
titif.
Pour ce qui est du partenariat
public privé, Guitouni a souli-
gné qu’il ne s’agit pas d’une
privatisation. Il a indiqué que
l’Etat, à travers cette démarche,
envisage d’aller vers le concept
« entreprise nationale « et qu’il
est temps de bannir le

« dogme « faisant la différence
entre l’entreprise publique et
celle privée, en vue d’une réelle
construction de l’économie
nationale. 
Dans le même sens, il a estimé
que l’Algérie renferme les
compétences nécessaires pour
relever le défi et prendre en
main la réalisation de ce genre
de projet, vu le nombre de sta-
tions de dessalement existant
au niveau national (11 sta-
tions).

Le dessalement,
en appoint aux

infrastructures classiques 

Par ailleurs, le ministre des
Ressources en eau, Hocine

Necib, a indiqué
que cette journée
technique est
occasion pour
débattre de l’ex-
périence précé-
dente de l’Algé-
rie en matière de
dessalement de
l’eau de mer et en
tirer profit pour
éviter dans les
prochains projets
toutes les insuffi-
sances relevées
avant. 

S’agissant de la station d’El
Tarf, elle permettra d’approvi-
sionner en eau la wilaya en
question ainsi que les wilayas
limitrophes, d’autant plus que
la région de l’est du pays
connaît un manque drastique à
ce propos, a-t-il précisé. 
Quant à la station de Zéralda,
elle aura pour vocation de
pourvoir la région ouest d’Al-
ger en l’eau potable 24h/24 et
de sécuriser la wilaya de Blida
en la matière, permettant ainsi
aux barrages de Tipasa de
reprendre leur vocation initiale
qui est l’irrigation des terres
agricoles, a soutenu le ministre
des Ressources en eau. 
Dans le même sillage, Necib
a affirmé que son secteur

travaille en symbiose avec les
autres secteurs, tels ceux de
l’Energie et de l’Agriculture,
afin de faciliter la concrétisa-
tion des projets de développe-
ment arrêtés par le gouverne-
ment. 
L’entreprise AEC, qui est le
promoteur de ce projet, procé-
dera à un appel d’offres pour
investissement selon la règle
51/49. Pour ce qui est de la
nature de l’investisseur, le
champ est ouvert à tout opéra-
teur possédant les moyens
financiers et humains, qu’il soit
national ou étranger, en vue de
réceptionner de projet après 18
à 24 mois du lancement des tra-
vaux. 
Pour rappel, AEC Spa, ayant
plus de seize ans d’existence
dans l’activité de dessalement
de l’eau de mer, est détenue
impartialement par Sonelgaz et
Sonatrach. 
L’objectif principal de sa créa-
tion étant de réduire le stress
hydrique, cette société englobe
11 stations en exploitation avec
une capacité totale de 2 106
880 m3/J. Elles sont réparties
sur tout le littoral, dont six se
trouvent à l’ouest et quatre au
centre du pays ainsi qu’une sta-
tion à Skikda.

Aziza Mehdid 

DESSALEMENt DE L’EAu DE MEr

Deux nouvelles stations
à l’actif de AEC

La société AEC (Algerian Energy Company) prendra en charge la réalisation de deux stations
de dessalement de l’eau de mer d’une capacité de 300 000 m3. La première sera implantée 

dans la wilaya d’El Tarf et la deuxième à Zéralda (ouest d’Alger).
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5 APC D’AKBOU
Mouloud Salhi forme
un exécutif mixte
LE NOUVEAU P/APC de la
commune d’Akbou, Mouloud Salhi,
a réussi le pari de rassembler autour
de lui pour installer son exécutif,
comme il l’a déclaré à l’occasion de
sa victoire aux élections municipales
du 23 novembre dernier. C’est sans
doute une manière de mettre fin à
l’unilatéralisme et à l’exclusion de
l’autre, ce qui a paralysé l’APC
d’Akbou près de 15 années durant.
C’est en présence d’une importante
assistance que les élus de la nouvelle
APC d’Akbou ont approuvé, à la
majorité absolue, tous les points
inscrits à l’ordre du jour de leur
première session extraordinaire. L’un
des points les plus importants qui a
retenu l’attention était sans doute
l’installation, sans couacs, de
l’exécutif communal, l’approbation
du budget supplémentaire 2017,
l’adjudication des marchés liés au
stationnement ainsi qu’aux fruits et
légumes et enfin la mise en place
d’une commission chargée
d’inventorier tous les biens
communaux. C’est dire que toutes les
situations bloquées pendant 15 ans se
sont d’un coup, comme par magie,
débloquées. M. Salhi, élu sur la liste
Akbou Tadukli, parrainée par
l’Alliance TAJ, a pu convaincre les
élus du MEN et du RCD de faire bloc
autour de sa démarche pour
l’installation de l’exécutif communal,
sans opposition des autres formations
dont le RND et le MPA. Avec une
majorité relative de sept sièges,
Akbou Tadukli hérite de trois vice-
présidences, dont celles de
l’économie et des finances, des
équipements et des travaux et enfin
de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme. Le MEN et le RCD, qui
avaient obtenu 3 sièges chacun, ont
hérité une vice-présidence, soit,
respectivement, les affaires sociales,
culturelles, sportives et la jeunesse, et
la santé, l’hygiène, la protection de
l’environnement et de la voirie.
Quant aux commissions, elles seront
réparties sur les 23 élus et leurs
présidents seront connus
prochainement. Rappelons qu’Akbou
Tadukli avait obtenu 7 sièges, le
RND 5, le MPA 3, le MEN 3, le RCD
3 et enfin le FFS 2 sièges. Avec cette
nouvelle installation, c’est un coup
dans la fourmilière du
développement qui est donné et c’est
une nouvelle dynamique qui est
lancée. N. B.

CONVOQUÉS en assemblée générale
ordinaire par le comité local des archi-
tectes (CLOA), samedi dernier, les profes-
sionnels de la wilaya de Médéa ont surtout
évoqué les conditions pour mettre de
l’ordre dans l’exercice de la profession
d’architecte et mettre fin à l’exercice illé-
gal du métier. C’est dans le but d’arriver à
une meilleure organisation de la profes-
sion que les débats ont aussi porté sur
l’adoption de la feuille de route de l’année
2018, et ce dans le prolongement des ren-
contres de coordination qui ont précédem-
ment eu lieu au sein du CLOA. 
Répondant aux nombreuses questions
posées, Abdelmoumen Youcef, 1er vice-
président de Conseil national de l’ordre
des architectes, a précisé que le problème
du cumul des activités sera bientôt 
réglé, notamment concernant les cas

d’architectes qui exercent dans le domaine
de la réalisation ou qui sont employés dans
une structure publique ou privée.
«Certains travaillent dans l’illégalité en
cumulant salariat, bureau d’études et réali-
sation. Il faut savoir que le tableau qui sor-
tira en janvier 2018 sera assaini, et per-
mettra ainsi au ministère de l’Habitat de
passer à la numérisation du permis de
construction», a-t-il expliqué
Des architectes et bureaux d’études ont
exprimé leur inquiétude quant au manque
de plans de charge, et ce des suites du gel
des projets. Un problème qui trouvera son
dénouement à compter de la nouvelle
année 2018, selon Abdelmoumen Youcef.
« Monsieur le ministre de l’Habitat a
annoncé le déblocage des projets d’habi-
tat, tous types confondus, à compter du
début de l’année 2018. Un engagement a

aussi été pris afin que soit arrêtée la procé-
dure d’adaptation des projets et la réacti-
vation du concours d’architecture, seul
garant de la qualité de la production archi-
tecturale», a-t-il ajouté.
En outre, il est annoncé la fin du désordre
qui a caractérisé jusqu’ici la confection du
cachet d’architecte et son uniformisation
par le Conseil national de l’ordre afin d’en
faire sa propriété en vue de pouvoir procé-
der à son retrait en cas de faute profession-
nelle ou de sanction disciplinaire de l’inté-
ressé.
Dans leurs interventions, nombreux parmi
les présents ont dénoncé la situation de
pénurie de la commande publique qui,
selon eux, dure depuis plusieurs mois, non
sans avoir eu des retombées négatives sur
leur plan de charge, réduisant ainsi cer-
tains au chômage. 

Parmi les préoccupations des architectes
exprimées à l’occasion de cette assemblée,
certaines lourdeurs bureaucratiques telles
que l’exigence par l’administration de 25
exemplaires par étude de PDAU ou de
POS, la remise en cause des phases déjà
approuvées, les informations non fiables
fournies par les sources publiques, la
concurrence déloyale, la passation de mar-
chés dans des conditions peu transparentes
ou conçues sur mesure afin de favoriser
une offre déterminée à l’avance, etc.
Le bureau du CLOA a saisi l’opportunité
de la présence des membres de l’assem-
blée générale pour honorer deux archi-
tectes parmi les plus anciens, le plus âgé
d’entre tous, à la retraite, ainsi que le plus
jeune architecte et concepteur du logo du
CLOA de Médéa.

N. B.

I l s’agit d’opérateurs ayant
bénéficié d’assiettes pour
le lancement de leurs pro-

jets qui, malheureusement,
n’ont jamais vu le jour. Cette
action s’inscrit dans le cadre de
l’opération d’assainissement du
foncier, initiée depuis plusieurs
mois par le wali de Ghardaïa.
«Les terrains qui ont été
octroyés dans le cadre du
CALPI ou autre et dont les pro-
jets n’ont pas été lancés seront
récupérés pour permettre la
concrétisation de projets struc-
turants», a assuré le wali. Dans
toutes les zones d’activités,
réparties à travers la wilaya,
l’opération de récupération des
assiettes non exploitées, lancée
par les services des directions
de l’industrie et de l’agricultu-
re, avec la collaboration des

services des Domaines, a révé-
lé que sur les nombreux bénéfi-
ciaires d’assiettes dans les
zones d’activités, une bonne
partie d’entre eux n’ont pas
exploité les assiettes attribuées.
Divers prétextes sont avancés
par les bénéficiaires, notam-
ment le manque de finance-
ment. 
De nombreuses assiettes attri-
buées depuis plus de dix ans
sont ainsi restées inexploitées à
ce jour. Les bénéficiaires se
sont contentés d’installer des
clôtures fortuites avant d’aban-
donner les terrains. «Les ser-
vices concernés de la wilaya
ont procédé à l’annulation de
nombreuses concessions non
exploitées, et l’opération se
poursuivra dans les mois
à venir pour en finir avec le

problème des assiettes vacantes
dans les différentes zones d’ac-
tivités de la wilaya», a annoncé
le wali. 
Les directions de l’industrie et
de l’agriculture ont été, en fait,
destinataires d’une instruction
du ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales, appelant
les services concernés par le
foncier industriel et agricole à
récupérer tous les terrains non
exploités dans les zones d’acti-
vités et à donner la priorité aux
jeunes porteurs de projets issus
des dispositifs d’aide à l’em-
ploi. L’instruction ministérielle
avait insisté sur l’attribution
des terrains non exploités aux
investisseurs «sérieux». 
Selon des sources avérées, près
de 45% des assiettes octroyées
à travers le territoire national,

dans le cadre du CALPI (Comi-
té d’assistance à la localisation
et à la promotion des investis-
sements), ne sont pas encore
exploitées par les investisseurs
qui les ont acquises. En dépit
de toutes les facilitations et les
avantages accordés par les ins-
tances concernées, les bénéfi-
ciaires de ces assiettes n’ont
pas lancé les chantiers pour
divers motifs (manque de
financement, changement d’ac-
tivités, etc.). 
Désormais, les assiettes récu-
pérées à Ghardaïa devront faire
l’objet d’attribution à d’autres
opérateurs plus sérieux et
répondant aux critères en
matière d’investissement, a
décidé le wali Azzedine
Mechri. 

Aissa Hadj Daoud

ACquiS PAr DES iNvEStiSSEurS DANS LES zoNES
D’ACtivitéS DE ghArDAïA

La wilaya récupère plus
de 20 000 ha 

Une superficie globale de 20 000 ha d’assiettes non exploitées et attribuées à des investisseurs
pour la réalisation de projets de développement industriel, économique et agricole a été récupérée

à travers la wilaya de Ghardaïa, a indiqué le wali de Ghardaïa sur les ondes de la radio, lors d’un forum
auquel le wali, Azzedine Mechri, a convié les représentants de la presse nationale jeudi matin.

MéDéA

Les architectes veulent mettre de l’ordre
dans leur profession
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Or, aujourd’hui, malgré toutes les
circonstances, la frustration,
l’échec, l’humiliation et la fai-

blesse dans notre nation, nous portons nos
armes et nous possédons des cartes de
pression et une force militaire que nous
avons renforcée au cours de longues
années. Nous avons protégé cette force
avec nos âmes et notre sang, nous comp-
tons poursuivre cette voie jusqu’à la libé-
ration d’alQods ». Le communiqué éma-
nant des dirigeants d’alQassam, prononcé
à l’occasion du trentième anniversaire de
Hamas, publié sur le site des brigades,
souligne : «Nous suivons tous les change-
ments politiques qui surgissent autour de
nous. Cela dit, nous ne suivons pas les

événements avec un œil négatif, encore
moins, nous ne comptons pas rester les
bras croisés, dans la ligne d’attente. Au
contraire,  nous sommes grâce à Dieu, un
acteur essentiel et important, dont  le
monde tient compte. Sans l’aide de Dieu
Tout-Puissant, sans notre mouvement,
sans nos brigades, sans notre force, la
cause palestinienne aurait sombré dans les
oubliettes,  rangé dans les tiroirs de la
négligence il y a longtemps ».                  Le
texte poursuit : «La base de la bataille
pour la  libération de la Palestine passe par
l’unité de la nation et à travers la mobili-
sation des énergies vers la Palestine, vers
alQods. C’est pourquoi, nous allons conti-
nuer à travailler pour renforcer ces efforts

et ces énergies sous toutes ses formes. Car
le dénominateur commun entre nous et
chaque arabe ou musulman, ou personne
libre dans le monde, est l’hostilité envers
l’entité sioniste et la libération de la Pales-
tine ». Et de conclure : «Les USA et l’en-
tité sioniste, derrière eux leurs vassaux
régionaux, tentent d’accélérer le processus
de normalisation et de consacrer alQods
en faveur de l’ennemi via le transfert de
l’ambassade des États-Unis et à travers
leurs solutions arrogantes et insultantes de
la question palestinienne sans compter
leur tentatives de faire plier à genoux
notre peuple, tout cela, en dépit de l’inévi-
tabilité de l’échec de leur projet ».

R. I.

MONDE 7
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PALEStiNE 

Les Brigades alQassam
«promettent le feu» contre

les sionistes
Le Conseil  général militaire des Brigades alQassam, l’aile militaire de Hamas, a affirmé  que « nos
armes sont l’honneur de notre nation et la soupape de sécurité de notre peuple et de notre cause. 

L’ANCIEN employé de la CIA a lancé une application
mobile qui permettrait aux utilisateurs de protéger leurs
domiciles et d’autres possessions à distance. Selon les
développeurs, elle sera particulièrement utile pour les
journalistes et les défenseurs des droits de l’homme. Ce
système, élaboré par la Fondation pour la liberté de pres-
se (Freedom of the Press Foundation), présidée par M.
Snowden, et Guardian Project, peut être utile pour les
journalistes et les défenseurs des droits de l’homme tra-
vaillant dans des pays «hostiles». Cette application
reçoit un signal d’alerte si des intrus pénètrent dans un
espace sous contrôle de l’appli (par exemple, une
chambre d’hôtel) en l’absence du propriétaire. Haven
détecte des changements dans l’environnement grâce
aux capteurs des téléphones mobiles (caméra, micropho-
ne, gyroscope, accéléromètre etc.). Si des activités sus-
pectes sont décelées, le système envoie un message
crypté au téléphone du propriétaire qui peut surveiller à

distance grâce au service Tor Onion. Il est important de
noter que l’application n’utilise pas de service de cloud
computing, ce qui garantit la protection des données.
Haven est une application gratuite et utilisant des logi-
ciels libres d’accès. En juin dernier il a mis en garde
contre le programme de surveillance à grande échelle
prévu par le gouvernement japonais, indiquant que la
situation actuelle au Japon rappelait celle qu’il avait
observée aux États-Unis suite aux attaques terroristes du
11 septembre 2001.  
Selon lui, cette mesure pourrait amener le Japon à son
propre programme d’espionnage de masse, informe
l’agence Kyodo qui s’est entretenue avec M. Snowden
lors d’une interview exclusive. «C’est le début d’une
nouvelle vague de surveillance de masse au Japon », a
déclaré Edward Snowden, ancien agent de l’Agence cen-
trale de renseignement (CIA) et de l’Agence nationale
de la sécurité (NSA).                       R. I.

Ex AgENt DE LA CiA réFugié à MoSCou

Edward Snowden a présenté une
application de contre-espionnage

MOTION VOTÉE PAR LE
PARLEMENT IRANIEN
La question d’alqods est
une « affaire urgente » 
LES DÉPUTÉS iraniens ont approuvé
hier dimanche un projet de loi sur
alQods, qualifié de « très urgent ». Il
s’agit pour la « Révolution islamique »
de soutenir fermement et inconditionnel-
lement le peuple palestinien, selon la
chaine satellitaire iranienne alAlam. Le
projet de loi comprend « la déclaration
d’alQods comme capitale éternelle de la
Palestine ». Grâce à un vote de la majori-
té des députés du Parlement iranien, la
mention « très urgent » du  projet de loi
sera incluse dans l’article 1er de la loi
consacrée au soutien de la révolution
islamique du peuple palestinien. Le pro-
jet de loi a été approuvé par 187 voix
contre 15 et 9 abstentions sur un total de
233 députés présents à la séance de vote.
Les slogans « Mort à Israël » et « Mort à
l’Amérique » ont été scandés dans la
salle du Parlement après l’adoption du
projet de loi. Le président américain
Donald Trump a décidé récemment de
reconnaître « Jérusalem comme capitale
de l’Etat d’Israël ». Et par la même occa-
sion, il a décidé de transférer l’ambassa-
de US de Tel Aviv à alQods. Hormis
quelques balbutiements, aucune capitale
arabe n’a jugé utile de prendre des déci-
sions fermes envers les Etats-Unis. En
1967, suite à la guerre des six (6) jours
qui avait abouti à l’occupation d’al Qods,
les pays arabes avaient à l’unisson rompu
leurs relations diplomatiques avec
Washington.

R. I.   
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Par Shelley Kasli 

B ien avant que l’Inde ait testé
son dispositif nucléaire en mai
1974, la communauté du Ren-
seignement états-unienne sur-

veillait et analysait ses activités indus-
trielles nucléaires, aussi bien civiles que
militaires, ainsi que nous l’avons signalé
précédemment [1]. Des documents Top
Secret déclassifiés montrent que, dès 1958,
la CIA étudiait la possibilité que New
Dehli développe des armes nucléaires. Les
rapports se concentrent sur un large éven-
tail de questions liées au nucléaire — la
stratégie nucléaire (y compris celle concer-
nant le développement d’armes), la mise
en place des réacteurs, l’assistance étran-
gère, les tests eux-mêmes et leur impact au
plan national et international —.
Les documents de 1974-1975 et de 1998
analysent les raisons pour lesquelles la
communauté du Renseignement états-
unienne n’a pas su anticiper les tests de
1974 et de 1998 — des études qui sont
remarquablement similaires. Ces docu-
ments incluent également des recomman-
dations pour remédier aux carences que
ces études ont constaté.

De nouveaux documents
des archives de Snowden

Les journaux SIDtoday récemment publiés
par The Intercept, donnent un aperçu du
programme d’interception de la NSA.
SIDtoday est le bulletin interne de la divi-
sion la plus importante de la NSA, la
Direction du Renseignement électroma-
gnétique (SID — Signals Intelligence
Directorate). Après examen, The Intercept
a rendu publiques les publications les plus
intéressantes de ces bulletins, durant neuf
ans à partir de 2003 [2]. Les espions de
l’agence donnent un grand nombre de
détails sur ce qu’ils faisaient, comment ils
le faisaient et pourquoi.
Une série de tests d’armes nucléaires
effectués par l’Inde au printemps 1998 a
surpris la communauté du Renseignement,
provoquant une enquête interne aux États-
Unis pour comprendre pourquoi ils
n’avaient pas été anticipés ; un rapport du
Congressional Research Service a critiqué
sévèrement la NSA [3]. Une telle erreur ne
s’est pas reproduite en 2005.

En octobre 2004, un programme de Ren-
seignement, RainFall, « géolocalise avec
succès des signaux d’une installation
indienne suspectée d’être un entrepôt
d’armes nucléaires «. 
En réponse, plusieurs divisions de la NSA
collaborent pour confirmer que les signaux
sont bien liés à des armes nucléaires
indiennes. De nouvelles collectes de don-
nées révèlent une quantité « spectaculai-
re « d’information sur la capacité des
armes nucléaires de l’Inde.
Un site australien du programme RainFall,
isole un signal qu’il soupçonne d’être asso-
cié à une installation nucléaire indienne,
selon SIDtoday. La collaboration entre
Rainfall et deux autres sites de la NSA en
Thaïlande (Indra et LemonWood) confir-
me la source des signaux et permet d’inter-
cepter des informations sur de nouveaux
programmes de missiles indiens. Bien que
ces systèmes de missiles ne soient pas
venus à l’attention du public depuis plu-
sieurs années (le missile balistique lancé
par le sous-marin Sagarika a été testé pour
la première fois en 2008 [4]), l’accès de
ces signaux par la NSA leur permet de
savoir ce que faisaient leurs partenaires en
matière de Renseignement électromagné-
tique (SIGINT) [5].
Un récent succès en matière de Renseigne-
ment électromagnétique contre le Pro-
gramme de développement des armes
nucléaires de l’Inde illustre la nouvelle
collaboration croisée des programmes de
l’Agence pour répondre à ses attentes.
C’est un excellent exemple des pro-
grammes SIGINT qui travaillent ensemble
pour atteindre un objectif commun. En
octobre 2004, RainFall a réussi à géoloca-
liser les signaux d’une installation suspec-
tée d’être un entrepôt d’armes nucléaires
indien. Cela pousse le « Satellite étranger «
(FornSat), LemonWood et la Branche
d’analyse des signaux non-identifiés de la
NSA à collaborer pour isoler ces signaux,
les analyser, et confirmer que leur contenu
est en rapport avec les armes nucléaires
indiennes. 
Cette avancée souligne la nécessité de
déployer des équipements de démodula-
tion supplémentaires à LemonWood afin
d’étendre la collecte de données entreprise
depuis que le signal a été découvert en
octobre. Immédiatement après avoir
déployé ces équipements, la récupération

des données de ce nouveau réseau com-
mence à fournir une activité « spectaculai-
re «. 
L’exploitation de ces données révèle la
présence du sous-marin Sagarika, le tout
premier sous-marin lance-missiles indien
(SLBM) ; de Dhanush, un lanceur de mis-
sile balistique à courte portée (SRBM) ; et
d’un système d’avion sans pilote.
La collecte de données à partir de ces nou-
veaux moyens fournit également des infor-
mations importantes sur deux différents
types de bombes aériennes indiennes. On
pense que l’une est la très puissante Fuel
Air Explosive (FAE) d’un type non identi-
fié. L’autre, pas encore reconnue par les
services d’analyse, est peut-être une nou-
velle génération d’armes nucléaires
aériennes.
LemonWood établit un accès continu aux
communications par satellite (informations
censurées). La Division FornSat travaille
avec cette base et le Trans-Asia Product
Line (S2A4) pour étendre la récupération
de données par rapport à ce réseau priori-
taire.
Bien que la collecte de données résultant
de la collaboration interagences ait été
spectaculaire, ce qui est le plus impres-
sionnant est la tendance croissante de la
collaboration observée entre l’ensemble
des divisions de l’Agence. Les défis tech-
nologiques d’autrefois sont maintenant des
opportunités pour une collaboration qui
offre la promesse d’une NSA harmonieuse,
interopérable et réceptive.
Il convient également de rappeler que la
NSA états-unienne a installé un puissant
logiciel espion appelé « Apparition « à
New Delhi, comme nous l’avons signalé
plus tôt [6]. 
Ce programme détermine les lieux précis
d’où des personnes accèdent à Internet.
Ces informations peuvent être utilisées
pour envoyer des drones Lethal Reaper et
éliminer des cibles. Les rapports Top
Secret évoquent une unité de surveillance
du Special Collection Services (SCS, une
unité commune de la NSA et de la CIA)
installée dans le campus de l’ambassade
des États-Unis à New Delhi qui fonction-
nait sous le nom de code « Daisy «. 
Cependant, le gouvernement indien n’a
pas répondu ou doit encore faire une décla-
ration concernant l’espionnage pratiqué
par l’ambassade. Comme le montrent ces

documents classifiés, la communauté du
Renseignement états-unienne était très pré-
occupée par son incapacité à prévoir les
tests nucléaires de l’Inde. La NSA, après
avoir identifié et évalué les insuffisances
qui ont mené à cet échec, a présenté des
recommandations pour déterminer les
mesures à prendre afin de réduire la possi-
bilité de reproduire un échec similaire.
Quelles mesures ont été prises par la com-
munauté du Renseignement états-unienne
pour suivre le programme nucléaire de
l’Inde ? 
Le cas ci-dessus n’est qu’un exemple de ce
genre. Est-ce que le massacre actuel de
scientifiques indien dans le pays depuis
des décennies est le résultat d’une certaine
stratégie [7] ? Est-ce que le crash du vol
101 d’Air India près du Mont-Blanc dans
lequel se trouvait Homi J. Bhabha est
directement lié à ces mesures ? Les ser-
vices de Renseignement indiens sont-ils
conscients de ces opérations ? 
Dans l’affirmative, ont-ils préparé une
stratégie et pris les mesures appropriées
pour contrer ces activités d’espionnage et
les opérations secrètes ciblant le program-
me nucléaire de l’Inde ? 
Sinon, un bon moyen pour commencer
serait d’ouvrir une nouvelle enquête sur
l’assassinat du père de notre programme
nucléaire - Homi J. Bhabha.

S. K.

Traduction : Bruno
Source : Great Game India (Inde)
[1] “US Intelligence Spying On The
Indian Bomb”, Great Game India News,
July 20, 2017.
[2] “Snowden Archive — The SidToday”,
The Intercept, September 13, 2017.
[3] “U.S. Intelligence and India’s Nuclear
Tests : Lessons Learned”, Richard A. Best,
Jr., Congressional Research Service, 1998.
[4] “Sagarika missile test-fired
successfully”, T. S. Subramanian, The
Hindu, February 27, 2008.
[5] “How Secret Partners Expand NSA’s
Surveillance Dragnet”, Ryan Gallagher,
The Intercept, June 19, 2014.
[6] “Embassy Espionage : Top Secret
NSA Spy Hub In New Delhi”, Great
Game India, May 8, 2017.
[7] La vague d’assassinat de scientifiques
nucléaires indiens correspond à celle qui a
éliminé 

La NSA espionne les armes nucléaires
indiennes depuis 1958
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mandat Obama.



Pour l’archéologue et architecte
syrien, Youcef El Dhabti, la réhabi-
litation du patrimoine bâti avec des

attributs touristiques et culturels est un
« moyen très efficace » pour promouvoir
le développement. Ayant présidé l’enca-
drement théorique et pratique de la mani-
festation scientifique et culturelle Tech-
niques de décoration et de sculpture sur
pierre, il a estimé que l’environnement
urbain actuel de la ville de Djemila « est
un élément important et efficace dans l’in-
vestissement de ce site archéologique dans
la stratégie du tourisme culturel », rappor-
te l’Agence presse service d’Algérie. Ini-
tiée sous le slogan Djemila, une légende
racontée par la pierre par l’Office national
de gestion et d’exploitation des biens cul-
turels protégés, en collaboration avec la
Chambre de l’artisanat et des métiers de
Sétif et l’association des amis de Djemila,
cette rencontre de trois jours sera conclue
par l’adoption de  nombre de recomman-

dations. La plus importante réside dans la
contribution de toutes les associations et
des secteurs concernés par le patrimoine,
au développement et à l’embellissement
urbanistique de la ville de Djemila. Les
participants ont également proposé la
construction des habitations (privées) à
base de pierre, notamment les façades
extérieures,   l’embellissement de l’envi-
ronnement urbain du site archéologique de
la ville de Djemila et l’utilisation d’élé-
ments architecturaux en pierre et en
marbre, en sus de l’aménagement d’es-
paces publics décents, à même de contri-
buer à refléter une bonne image des lieux
aux visiteurs. Ils ont convenu aussi que ce
site archéologique a besoin d’un projet de
réhabilitation, de rénovation et d’investis-
sement. Leur vœu est la création d’une
école d’artisanat en matière de sculpture,
de décoration et de construction en pierre
à Djemila, et ce, en formant les jeunes
dans ces disciplines au niveau local et

national. Pour Youcef El Dhabti, la réhabi-
litation du patrimoine historique et
archéologique, en particulier les édifices
en pierre, tels que les hôtels, les musées et
les centres d’art en les versant dans le
domaine touristique et culturel, « permet-
tra de dynamiser considérablement le tou-
risme et le développement durable ». Il
s’agit, d’après lui, en tenant compte de la
relation entre le site et la ville et la possi-
bilité de développer l’environnement
urbain de la ville de Djemila, de procéder
à l’embellissement des façades extérieures
des bâtiments résidentiels, publics ou pri-
vés, et leur exploitation comme apparte-
ments et hôtels touristiques de style tradi-
tionnel, précisant que cela « se traduira
positivement sur l’économie locale ».
Dans ce sens, cet expert s’est référé aux
expériences réussies de plusieurs pays
ayant cultivé pareils projets dans des villes
arabes et européennes : réhabilitation du
périmètre des sites archéologiques. 
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PAtriMoiNE MAtériEL DE LA viLLE DE DjEMiLA

Pour une école d’artisanat
Au terme de la manifestation Techniques de décoration et de sculpture sur pierre, ce samedi 23
décembre, à Djemila dans la wilaya de Sétif, nombre de recommandations seront avancées,

notamment la création d’une école d’artisanat. 

OUVERTE ce samedi 23 décembre, au
palais de la culture et des arts Mohamed-
Boudiaf, la première édition des Journées
du court-métrage d’Annaba sera animée
par la projection de dix œuvres. 
Durant cette manifestation de deux jours,
dont l’ouverture sera caractérisée par une
forte affluence de cinéphiles visiblement
ravis d’assister à la naissance de ren-
contres consacrant leur passion pour le 7e
art, dix courts-métrages de deux à vingt
minutes, réalisés par des artistes issus des
wilayas d’Annaba, Biskra, Mila, Saida,
Constantine, Béjaïa, Batna et M’sila, sont
en lice pour décrocher le prix du meilleur
film. Initié par le palais de la culture et des
arts Mohamed-Boudiaf d’Annaba en col-
laboration avec la direction de la culture
de la wilaya, cet événement a enregistré la
présence de plusieurs figures cinémato-
graphiques telles que Mohamed Saleh
Mahfoudi, Kamel Sehaki, Mohamed
Titache ou encore Ahmed Zir. La salle de
conférences du palais de la culture Moha-
med-Boudiaf s’est transformée, le temps
d’une journée, en espace d’échanges et de

partage d’idées entre artistes confirmés et
d’autres en herbe. L’ouverture de cette
manifestation a vu la projection d’extraits
de films hors compétition parmi lesquels
El Rihla (L’expédition) du réalisateur
Mohamed El Saleh Mahfoudi, Dakirette el
hadara (mémoire de la  civilisation) du
réalisateur Tayeb Bouchetah, en plus d’ex-
traits du film   Yabka el amel (il y a encore
de l’espoir) de Mohamed Titache. 

R. C

1ères jourNéES Du Court-MétrAgE D’ANNAbA

Dix œuvres pour 
un prix

SORTIR
THEATRE
12e Festival national du théâtre profes-
sionnel 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. Ateliers de critiques théâ-
trales et sur le métier de comédien et l’ex-
pression corporelle, dédicaces de livres.
Spectacles pour enfants sur la Place
Mohamed-Touri. 
Mardi 26 décembre : Kechrouda du
Théâtre régional de  Souk Ahras, texte et
mise en scène Ahmed Rezak. L’omerta du
silence du Théâtre national algérien, texte
de Missoum Medjahri, mise en scène de
Brahim Chergui. 

RETROUVAILLES
Le chanteur, auteur et compositeur Idir
d’expression amazighe en concert. Les
jeudi 04 et vendredi 05 janvier. 18h. Cou-
pole 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
jusqu’au samedi 06 janvier. 14h. Théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou.
Galas, clowns, magiciens, pièces théâ-
trales. 

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

POESIE
Rencontres poétiques Silence, on décla-
me ! Le samedi 06 janvier. 13h. Un ren-
dez-vous mensuel à la Maison d’Ali, Tizi
Rached. Textes en tamazight, arabe et
français autour du thème L’amour avec un
accompagnement 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 pay-
sages urbains. Alger se dévoile  dans tous
ses contrastes. 

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

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

ECOLE
Ouverture d’une nouvelle école de
musique et de théâtre pour tout âge de
l’établissement Arts et Culture d’Alger,
baptisée du nom des frères Ahmed et
Mouloud Ibari. Chaabi, andalou, guitare
classique et d’autres instruments. Chera-
ga-Alger (rue Belahcen). Inscriptions : 02
photos d’identité, extrait de naissance,
certificat médical, frais annuels d’inscrip-
tion (selon la discipline), autorisation
légalisée du tuteur pour les enfants.   

OPÉRATION UN LIVRE AU LIEU D’UN BILLET À ORAN
INITIÉE par le Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran, ces vendredi et samedi der-
nier, pour la création d’une bibliothèque pour l’hôpital pédiatrique d’El Menzeh (ex-
Canastel), l’opération Un livre au lieu d’un billet a permis la collecte de 350 ouvrages
pour enfants et de conte jusqu’à la matinée de samedi, D’après Mourad Senoussi, le
directeur du Théâtre régional d’Oran, cette opération se poursuivra  dans les prochains
jours avec des donneurs pour atteindre un chiffre de 1.000 livres nécessaires à la consti-
tution de cette bibliothèque pour enfants. La direction du Théâtre envisage d’assumer le
rôle d’accompagnateur pédagogique des générations par plusieurs activités comme le
récital de musique classique d’une troupe de l’Institut régional de musique d’Oran, ce
samedi au hall du théâtre avant une représentation théâtrale, l’importance de ce genre
d’activités étant de développer le goût chez l’enfant.  
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L’ étude est basée sur des don-
nées recueillies pendant vingt
ans, provenant d’un essai cli-

nique effectué sur 5.529 hommes. Il avait
pour but de mesurer les effets des statines,
des anti-cholestérols, comparativement à
un placebo.
Quelque 2.560 d’entre eux avaient au
début de l’étude un taux de cholestérol
LDL supérieur à 190 milligrammes/déci-
litre de sang mais sans signe apparent de
pathologie coronarienne. Un taux normal
de LDL doit être  inférieur à 100 mg/dl.
Les chercheurs ont déterminé que les
hommes ayant pris une statine —40 mg
par jour de  pravastatine (Pravachol)— ont
abaissé de 27% le risque de maladie car-
dio-vasculaire et de 28% celui de décéder
de cette pathologie comparativement à
ceux traités avec un placebo. Le risque
d’infarctus ou d’accident vasculaire céré-
bral a également été réduit de 25%.
Enfin, le risque de décéder de toutes
causes pendant cette période de vingt ans,
était 18% moins élevé chez les sujets qui
ont pris une statine.
“Pour la première fois, nous avons montré
que les statines réduisent le risque de mor-
talité dans ce groupe de la population qui
paraissait généralement en bonne santé à
l’exception de taux très élevés de LDL”, a
souligné le professeur Kausik Ray de
l’Imperial College School of Public Heal-
th à Londres, l’un des principaux auteurs
de cette étude parue dans la revue améri-
caine Circulation.

“Ces résultats justifient les recommanda-
tions actuelles de traiter ce groupe avec
des statines”, a-t-il ajouté.
Selon le professeur Ray, “il s’agit des indi-
cations les plus solides à ce jour que les

statines réduisent l’incidence des maladies
cardio-vasculaires et la mortalité en résul-
tant chez les hommes avec un taux élevé
de mauvais cholestérol”.
Les participants à l’étude étaient âgés de

45 à 64 ans. Pendant les cinq années ini-
tiales de l’essai clinique, ils ont pris de la
pravastatine ou un placebo.
Les quinze années restantes, ils ont été
suivis par leurs médecins traitants.

RENDEZ VOUS SCIENTIFIQUE 
-Congrès Franco-Algérien de Cancérologie Gynécologique - 6 et 7 janvier 2018  à Oran 
-3ème Conférence Internationale d’Infectiologie d’Oran - 26 au 28 janvier 2018 à  Oran 

-7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médecine de Laboratoire - 6 et 7 mai 2018  à Alger  

UN GRAND POURCENTAGE des per-
sonnes qui souffrent de dépression se ren-
dent compte qu’elles en souffrent quand la
maladie est déjà bien avancée.
Puisque la dépression altère la chimie du
cerveau, il est possible que la réalité de la
personne affectée soit faussée et qu’elle
perçoive des actes ou des commentaires
comme étant négatifs alors que dans
d’autres circonstances, elle les considére-
rait comme normaux.
Un grand pourcentage des personnes qui
souffrent de dépression se rendent compte
qu’elles en souffrent quand la maladie est
déjà bien avancée.
Bien que la sensation de tristesse soit le
symptôme le plus évident, beaucoup de
gens ignorent qu’ils traversent des épi-
sodes graves de ce trouble psychologique. 
Le problème est que cela empêche la mise
en place d’un traitement adapté, ce qui, à
la longue, rend plus complexe le chemine-
ment vers la solution.
Et même si dans chaque cas, la dépression
se manifeste de manière différente, il y a
une série de signaux dont il vaut mieux
tenir compte pour l’identifier.
Étant donné que beaucoup méconnaissent
encore certains symptômes de la dépres-
sion, nous allons partager avec vous 5
d’entre eux, qui ne font pas partie des plus
communs.

1. LES CHANGEMENTS BRUSQUES
DE POIDS
L’un des signes physiques les plus visibles
de la dépression est le changement

brusque de poids.
La perte ou la prise de plus de 5% du poids
total en un mois est un symptôme qui
indique que quelque chose ne fonctionne
pas bien dans l’organisme. 
Ici, la perte inattendue de kilos ne doit pas
être due à un régime ou à un programme
d’exercice : ce qui se passe, c’est que l’ap-
pétit diminue et cela génère des défi-
ciences nutritionnelles.
Évidemment, c’est un symptôme qu’il
faut considérer car il peut conduire à de
graves épisodes d’anémie, de fatigue et de
perte de la concentration.
D’autre part, si on prend des kilos, c’est
probablement que la dépression nous
amène à manger plus, et à souffrir de com-
pulsions alimentaires (boulimie).

2. LES ALTÉRATIONS DU SOMMEIL
C’est l’un des facteurs qui demande le
plus d’attention quand il dure. Il est très
simple à identifier et provoque souvent
des réactions qui sont perçues immédiate-
ment.
Cependant, il faut considérer que cela peut
provenir d’autres raisons qui n’ont rien à
voir avec la dépression. 
L’usage d’appareils électroniques avant de
dormir, le fait de trop dîner ou le stress
sont aussi des facteurs de mauvais som-
meil.
Chez les personnes dépressives, les heures
de sommeils sont altérées, si bien que la
personne a envie de dormir pendant la
journée, mais a beaucoup de mal à trouver
le sommeil le soir. 

Il faut trouver une solution rapide car
l’état dépressif peut rapidement mener à la
consommation de médicaments ou d’al-
cool pour surmonter la situation, ce qui
l’empire.

3. L’ÉNERVEMENT OU L’IRRITABILITÉ
Les changements négatifs sur l’humeur
sont des manières très communes de
manifester ses inquiétudes, sa tristesse et
tous les facteurs qui influent sur ce
trouble.
En général, ce sont des réactions aux pro-
blèmes de sommeil et aux déficiences
nutritionnelles qui se déclenchent car on
ne mange pas bien.
À tout cela il faut ajouter la faculté que
certaines personnes ont pour irriter les
autres, car elles ne comprennent pas bien
la situation par laquelle elles sont en train
de traverser.
Cela peut aussi se manifester sous forme
d’isolement ou de solitude, car on préfère
éviter les confrontations.
La dépression altère la chimie cérébrale,
faussant les visions de certaines situations
quotidiennes que l’on considérerait
comme normales en d’autres circons-
tances. 

4. LA SENSATION DE CULPABILITÉ
Le fait d’avoir une sensation constante de
culpabilité est commun chez les personnes
qui traversent une dépression. Le pire,
c’est que d’une certaine manière, cela
plonge la personne dans des émotions
encore plus négatives.

Ce sentiment grandit quand on prend de
mauvaises décisions mues par la tristesse,
ou à la suite d’une dispute avec les êtres
aimés.
Ce facteur est assez compliqué à appré-
hender car il engage et affecte les relations
sociales.

5. LES DOULEURS ET LES GÊNES
Jusqu’à il y a quelques décennies, les pro-
fessionnels de la santé mentale ne consi-
déraient pas que les émotions avaient un
rapport avec les douleurs physiques.
Cependant, après avoir réalisé plusieurs
recherches, il a été déterminé qu’il existe
bel et bien un lien et de fait, il est beau-
coup plus fort que ce que l’on pensait.
Cela peut aller de l’hypersensibilité de la
peau jusqu’aux douleurs musculaires, la
rigidité ou les troubles digestifs. 
Bien sûr, comme tous ces troubles ont des
causes diverses, il faut réaliser une analyse
minutieuse pour déterminer si elles sont
provoquées par la dépression, le stress ou
une autre affection psychologique.
La dépression est un trouble grave qui ne
se perçoit pas uniquement à travers la tris-
tesse, les pleurs ou d’autres manifestations
évidentes.
C’est une affection complexe et dangereu-
se qui demande l’attention d’un profes-
sionnel pour être dépassée le plus vite pos-
sible.  
Bien que nombre de ses symptômes peu-
vent être confondus avec d’autres mala-
dies, il est important de leur prêter atten-
tion pour trouver le traitement adapté.

Les signes de dépression que vous ignorez

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

Un anti-cholestérol a réduit la
mortalité de 28% chez les hommes
Les résultats publiés de la plus longue étude de ce type jamais effectuée révèlent qu’un anti-cholestérol a permis de réduire de 28% le

risque de mortalité chez des hommes sans maladie cardio-vasculaire apparente mais avec un taux élevé de ce “mauvais” lipide.
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Un total de 3088 équipes, représen-
tant des mosquées situées dans
différentes wilayas d’Algérie ont

participé à cette compétition, organisée
par l’association Nedjma pour la Jeunesse
et le sport inter-wilayas, en collaboration
avec la Fédération algérienne du sport
pour tous et la Fédération algérienne du
sport et travail, sous l’égide du ministères
de la Jeunesse et des Sports, et celui des
Affaires Religieuses et des Wakfs.»La
compétition a été lancée en 2013, au
niveau de la Daïra d’El Harrach. L’année
d’après (en 2014, ndlr), elle s’est générali-
sée à toute la wilaya d’Alger et cette
année, c’est la première fois que la partici-
pation s’étend à la totalité du territoire
national, avec la participation de 3088
équipes. Ce qui équivaut à deux mosquées
pour chacune des communes que compte
l’Algérie» a expliqué le secrétaire général
de l’association Nedjma, Djamel Benda-
mardji.»Les équipes qualifiées pour la
phase finale de cette Coupe inter-mos-
quées de football sont passées par une

phase de qualifications, chacune au niveau
de sa wilaya, jusqu’à atteindre le nombre
de 48 équipes, soit un représentant par
wilaya. Après quoi, nous avons disputé
une deuxième phase éliminatoire, à raison
de six wilayas par région, jusqu’à
atteindre le nombre de huit équipes, ayant
été réparties à leur tour en deux groupes
de quatre, et dont les premiers ont animé
la finale de ce samedi» a encore détaillé la
même source.»Le but de cette compétition
était d’associer les Imams à la compagne
de lutte contre la violence, physique et
verbale dans le milieu sportif, car leur
bonne parole est écoutée» a ajouté Benda-
mardji, en annonçant que les organisateurs
de cette compétition espèrent l’étendre dès
l’an prochain au Maghreb, tout entier, et
pourquoi pas arriver à l’inscrire à l’avenir
dans le calendrier des jeux de la solidarité
islamiques. En ouverture de la finale
seniors s’est déroulé un match de jeunes,
ayant opposé les minimes de l’IRMB et du
CCMEH, qui se sont finalement neutrali-
sés sur le score de trois buts à trois. Ce

match a été suivi d’une autre rencontre de
gala, entre une sélection d’anciens
joueurs, qui a dominé l’équipe de la presse
(3-1). 
Parmi les anciens joueurs qui ont fait par-
tie de cette sélection, l’ancien meneur de
jeu de l’USM Alger, Amar Ammour, qui a
salué cette initiative, en se réjouissant de
son succès.La finale a été marquée par la
présence du ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali et de son homo-
logue des Affaires Religieuses et des
Wakfs, Mohamed Aïssa, qui ont remis des
cadeaux symboliques aux lauréats. L’équi-
pe représentant la mosquée Okba Ibn
Nafaa a reçu comme cadeau un quota de
13 Omras pour son sacre final, au moment
où l’équipe de la mosquée Omar Ibn Al-
Khattab a eu droit à 13 tablettes électro-
niques. Les huit équipes ayant animé la
phase finale de cette Coupe d’Algérie
inter-mosquées de football ont toutes eu
droit à une collection de livres, pour enri-
chir les bibliothèques de leurs mosquées
respectives.

LA SÉLECTION algérienne de rugby s’est
inclinée, samedi, face à son homologue
marocaine sur le score de 13 à 20 (mi-
temps : 6-3), en match comptant pour la 3e
et dernière journée du tournoi tri-nations
Maghreb disputé à Oujda (Maroc) du 17
au 23 décembre. A la faveur de ce succès,
les Marocains, invaincus dans le tournoi,
remportent la deuxième édition des tri-

nations Maghreb devant les Algériens,
alors que les Tunisiens terminent sur la 3e
marche du podium. L’Algérie avait battu
la Tunisie (36-13), lors de la deuxième
journée disputée mercredi, rappelle-t-on.
Le tournoi tri-nations Maghreb est organi-
sé à tour de rôle par l’Algérie, le Maroc et
la Tunisie. Rugby Afrique a désigné des
arbitres internationaux pour diriger les

matchs et a prévu en marge de ce tournoi
une formation d’arbitres encadrée par
l’ancien international français, Salem
Attalah. 

RÉSULTATS DU TOURNOI :
Maroc - Tunisie 17-16
Tunisie - Algérie13-36
Algérie - Maroc13-20.

FootbALL / CouPE iNtEr-MoSquéES (1èrE éDitioN) :

L’équipe de la mosquée Okba Ibn
Nafaa (Mostaganem) sacrée

L’équipe représentant la mosquée Okba Ibn Nafaa (Mostaganem) a remporté la première édition de
la Coupe inter-mosquées de football, en battant son homologue d’Omar Ibn Al-Khattab, de la wilaya
de Ouargla, sur le score d’un but à zéro, en finale du tournoi, disputée samedi à la salle omnisports

Harcha-Hacène d’Alger.

BASKET-BALL /
NATIONALE 1 MESSIEURS
(11e JOURNÉE) : 
Le Crb Dar beida   rentre
dans les rangs face à l’irb
bou Arréridj (84-72)
LA CRB Dar Beida a concédé sa première
défaite de la saison en s’inclinant face à
l’IR Bordj Bou Arreridj sur le score de 72
à 84, en match comptant pour la  11e jour-
née du Championnat d’Algérie de basket-
ball, Nationale 1 messieurs, disputé same-
di à Bordj Bou Arreridj. Grace à cette vic-
toire, l’IRBBA rejoint le CRBDB en tête
du classement avec 19 points et un match
en retard pour les deux équipes. Les
autres matchs de la 11e journée ont donné
lieux aux résultats suivants : 

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRE DE BOXE
(SENIORS):
Dix combats au
programme des finales 
à bousaâda
DIX COMBATS sont au programme des
finales du championnat national de boxe
(Seniors), samedi à la salle omnisports de
Boussaâda  (M’sila).Les combats seront
animés par des boxeurs représentants la
protection civile et la sélection nationale
militaire ainsi que les ligues de wilaya de
Sétif de Tizi Ouzou de Blida, d’Ain Defla
et d’Alger, selon les organisateurs qui ont
d’ailleurs rappelé que 187 pugilistes et 29
ligues de wilaya avaient initialement pris
part aux éliminatoires qui avaient débuté
dimanche .Les équipes de la protection
civile et la sélection nationale militaire,
représentées chacune par six  boxeurs,
sont données comme les grandes favorites
pour rafler les premières places, selon les
organisateurs.

NOUVELLES BRÈVES
DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES :
Athlétisme : L’Académie de Mayence
d’athlétisme va organiser un stage de for-
mation s’étalant du 1er juin 2018 au 31
juillet 2019 dans le cadre d’un partenariat
algéro-allemand. A cet effet, le ministère
de la Jeunesse et des Sports a invité les
personnes intéressées par cette formation
à déposer leurs dossiers de candidature au
niveau du siège de la Fédération algérien-
ne d’athlétisme avant le lundi 25
décembre 2017.
Rafle : dans le cadre de la préparation aux
Jeux méditerranéens, prévus en juin 2018
à Tarragone (Espagne), un stage national
de pré-sélection en rafle (messieurs) se
déroule du 21 au 24 décembre à Sidi Bel-
Abbès.
Taekwondo : En prévision des Jeux afri-
cains de la jeunesse, prévus en juillet
2018 à Alger et des Championnats du
monde juniors, un stage de pré-sélection
des athlètes en kyorugi (combat) des caté-
gories U17 et U15 se déroulera les 25 et
26 décembre à Bouira.
Sport et travail : le bureau exécutif de la
Fédération algérienne de sport et travail se
réunira le 27 décembre à El Tarf avec plu-
sieurs sujets à l’ordre du jour, dont un
point sur la situation relative aux prépara-
tifs des Jeux sportif nationaux et la prépa-
ration de la première édition des Jeux afri-
cains de sport et travail prévue à Dakar
(Sénégal).
Cyclisme : la coupe d’Algérie de cyclis-
me des minimes et cadets garçons se
déroulera du 27 au 29 décembre à Aïn
Touta (Batna) avec la participation de plus
de 250 coureurs pour les deux catégories.
Volley-ball : une formation d’une journée
au profit des arbitres de la Fédération
algérienne de volley-ball s’est tenue
samedi à Sétif avec la participation de 22
stagiaires.

Rugby / Tri-nations Maghreb : Défaite de l’Algérie
face au Maroc (13-20), les Marocains sacrés  

LES VÉLIPLANCHISTES Hamza Bouras
(Amel Marsa) et Wassim Ziani (Sahel
nautique El Biar) ont remporté la Coupe
d’Algérie de voile respectivement dans les
spécialités «RSX» et «Laser standard»
durant les compétitions qui ont été clôtu-
rées samedi à l’Ecole nationale des sports
nautiques et subaquatiques de Bordj El
Bahri (ENSNS) à Alger Plage. Dans la
spécialité planche à voile «RSX», la
deuxième place a été remportée par le
jeune véliplanchiste Ramzi Boudjaatit du
club Sahel nautique El Biar et la troisième
place a été décrochée par Kheir Eddine
Bousaha (Club d’Alger plage).Concernant

la spécialité «Laser standard», la deuxiè-
me place est revenue à Mahdi Rafik du
club Hammamet (Alger), tandis que
Abdelhak Bousouar du club Marsa s’est
contenté de la troisième place. L’athlète
international et champion d’Afrique dans
la spécialité «RSX», Hamza Bouras, a
déclaré à l’APS que cette coupe est la 7e
qu’il remporte durant son parcours». Pour
sa part, le véliplanchiste Wassim Ziani
(Laser standard) a précisé que «les condi-
tions étaient difficiles durant la première
journée par rapport à la deuxième, mais
cela ne m’a pas empêché d’occuper la pre-
mière place et réaliser mes objectifs». La

compétition de la Coupe d’Algérie de
voile, qui s’est déroulée les  vendredi et
samedi, a connu la participation de 30
véliplanchistes représentant 19 clubs. Les
compétitions de la coupe d’Algérie se
poursuivent dans les autres spécialités à la
fin de chaque semaine et ce par l’organisa-
tion de plusieurs épreuves dans les spécia-
lités de Laser 4.7 et Laser Radial (filles),
lesquelles seront suivies de Bic-Techno et
RSX pour les garçons. Les épreuves
seront clôturées par la coupe d’Algérie de
la série Optimiste en individuel et par
équipes au niveau de l’ENSNS d’Alger-
Plage.

CouPE D’ALgériE DE voiLE : 
Hamza Bouras et Ziani Wassim remportent 

la Coupe d’Algérie de voile



On fait de notre mieux pour préser-
ver ce qui reste de ce club car on
refuse de sombrer dans l’oubli.

On veut tout simplement lui éviter la dis-
parition», déclare à l’APS le premier res-
ponsable de l’AS PTT d’Oran.L’une des
images illustrant cette situation chaotique
dans laquelle se trouve l’association est
celle de son complexe sportif, sis au quar-
tier populaire d’El-Hamri. Jadis un véri-
table bijou, cette infrastructure ne cesse de
se dégrader alors que tout le monde à l’AS
PTT assiste impuissant au «macabre»
décor.»Qu’est ce que vous voulez que l’on
fasse ? Ce complexe appartient à la com-
mune d’Oran. On le gère par concession et
on n’a pas les moyens de le réhabiliter. On
fait avec les moyens du bord pour le gar-
der toujours en  vie», se défend Mohamed
Bennaceur. Le dernier championnat d’Al-
gérie de tennis que vient d’abriter Oran en
novembre dernier après de longues années
d’absence, a été l’occasion d’ailleurs pour
les sportifs de renouer avec le complexe
sportif de l’AS PTT. Disposant de pas
moins de six courts, cette infrastructure a
été certes au rendez-vous, mais son état
qui laisse à désirer a fait mal aux présents.

UN VÉRITABLE GÂCHIS 
A titre d’exemple, le terrain de basket-ball
(tout comme la salle de judo) est quasi-
ment abandonné. L’équipe première de
l’AS PTT, qui évolue en Division nationa-
le B, se trouve dans l’obligation de faire le
tour des salles de la ville pour s’entraîner
ou disputer ses matchs officiels, non sans
contrepartie financière. Ce terrain de bas-
ket ne revit d’ailleurs que vendredi matin
et mardi après-midi, lorsque les débutants

de cette association ont rendez-vous pour
s’y entraîner et apprendre l’A B C de cette
discipline. Alors que dire de la piscine du
complexe qui renferme pourtant deux bas-
sins. Elle est tout simplement dans un état
de dégradation très avancé, après avoir vu
naître par le passé des nageurs de renom, à
l’image d’Affane Zaza, pour ne citer que
cette ancienne championne qui avait
honoré le drapeau algérien dans les diffé-
rentes manifestations internationales. Les
responsables du secteur des sports à Oran
ont entamé, ces derniers mois, une cam-
pagne de réhabilitation des piscines après
s’être rendus compte d’un manque fla-
grant en la matière au niveau de la capitale
de l’Ouest du pays. Mais la piscine du
complexe sportif de l’AS PTT a été
exemptée de cette opération.»A vrai dire,
comme le complexe est une propriété de la

commune, c’est à cette dernière que
revient la responsabilité de toute action
visant à le restaurer ou le réhabiliter. Nous
avons formulé des demandes dans ce sens
au P/APC de la ville, mais il n’y a eu
jusque-là aucune suite», a encore déploré
le président de l’AS PTT, qui dit trouver
d’énormes difficultés pour assurer le fonc-
tionnement des trois sections de son asso-
ciation (basket-ball, tennis et natation)
surtout après que l’entreprise de la tutelle
(Poste et télécommunications) a revu à la
baisse ses subventions. D’ailleurs, en rai-
son de cette nouvelle politique prônée
depuis quelques années en raison de la
crise économique qui frappe le pays, cer-
tains clubs de l’AS PTT dans d’autres
wilayas ont tout simplement mis la clé
sous le  paillasson, regrette le même res-
ponsable.
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L’AS PTT d’Oran, un club en
voie de disparition 

L’AS PTT d’Oran, l’un des clubs les plus actifs par le passé avec pas moins de 12 disciplines, continue
sa traversée du désert au point où il est tout simplement menacé de disparition. Des 12 disciplines
qui faisaient le bonheur de cette formation, il n’en reste désormais que trois qui continuent d’activer

dans des conditions déplorables, poussant le président de ce club sportif amateur, Mohamed
Bennaceur, à tirer la sonnette d’alarme.»

RÉCEMMENT, on s’était interrogé si
Riyad Mahrez aura enfin la possibilité de
changer d’air lors de l’actuel mercato
d’hiver, lui qui a tant souhaité rejoindre un
gros calibre lors de l’été dernier, non sans
faire l’objet du veto de ses dirigeants.
Cette question est d’ailleurs sur toutes les
lèvres, surtout après le retour en force de
l’international algérien. Ce dernier, avec
quatre passes décisives et cinq buts, a bien
entamé son opération de résurrection à la
fin de cette phase aller avec son club de
Leicester. Il est déjà à une réalisation du
total de ses buts marqués la saison passée,
six (06) en l’occurrence. Du coup, à
quelques jours seulement du début du
mercato, beaucoup de médias commen-
cent déjà à évoquer son probable départ
cet hiver. On est tenté toutefois de dire que
Mahrez devra encore patienter pour espé-
rer changer d’air. Et pour cause, l’arrivée
du Français Claude Puel à la barre tech-
nique des Foxes n’est pas faite pour arran-
ger ses affaires. Le nouveau coach de Lei-
sester, dont l’arrivée a coïncidé avec le
retour en forme du gaucher algérien, fait
de ce dernier un élément de base dans sa
stratégie. «C’est à moi de faire en sorte
que ces joueurs restent ici à Leicester en
pratiquant un beau football. Je dois tou-
jours les attirer, les séduire et le beau jeu
peut m’y aider», a ainsi répondu l’ancien
coach de Southampton à la question sur un

éventuel départ de Ryad Mahrez cet hiver.
Néanmoins, même si beaucoup parlent de
son départ dans quelques jours, on croit
savoir d’après des proches du joueur que
ce dernier pourrait bien terminer la saison
avec les Foxes. Ryad Mahrez, qui veut à
tout prix éviter de prendre des décisions
dans la précipitation, pense qu’il serait

plus adéquat et judicieux de poursuivre
sur ce rythme, ou même faire mieux lors
de la phase retour, et ensuite tenter de
décrocher un bon contrat l’été prochain,
d’autant plus qu’il lui resterait seulement
deux ans de contrat avec Leicester à la fin
de la saison. Si départ il y a, ce sera donc
pour l’été prochain.

Leicester City : Pas sure 
que Mahrez s’en aille cet hiver

BELKHITER AU 
CS CONSTANTINE
MOKHTAR BELKHITER quitte le
Championnat de Tunisie et le Club
Africain pour effectuer son retour en
Ligue 1. Le latéral droit international
rejoint le leader de la compétition le CS
Constantine. Libre après avoir quitté le
Club Africain suite à plusieurs impayés
de salaires, Belkhiter, qui n’a pas senti de
grande volonté de la part du club tunisois
de le conserver - son ancien numéro a
d’ailleurs été réattribué à un autre joueur
-, a choisi de revenir au pays. Il s’est
engagé pour deux ans avec les Sanafir
dont il est devenu la première recrue
hivernale. Il était également convoité par
le MC Oran.En conflit avec sa désormais
ex-équipe, Belkhiter n’a disputé cette
saison que six matches de Championnat
de Tunisie. Belkhiter, 25 ans, avait rejoint
le club de Bab Jedid en 2016 en
provenance du MC El Eulma lorsqu’il
s’était engagé pour quatre ans.

USM ALGER : ARDJI 
ET BOUDERBAL DE
RETOUR, UN ATTAQUANT
CONGOLAIS À L’ESSAI 
Les milieux offensifs Walid
Ardji et rafik 
BOUDERBAL sont de retour à l’USM
Alger lors de l’actuel mercato d’hiver, a
annoncé le club pensionnaire de la Ligue
1 Mobilis de football samedi soir sur son
site officiel. Ardji (22 ans) revient à
l’USMA après avoir évolué au NA
Husseïn-Dey sous forme de prêt pendant
18 mois. Le joueur a réalisé une saison
pleine en 
2016/2017 (26 matchs et 2 buts en
championnat) mais n’a joué que 5 matchs
comme titulaire lors de l’actuel exercice.
De son côté, Rafik Bouderbal (30 ans),
qui semblait avoir quitté le club
définitivement il y a un an, effectue un
retour inattendu, puisque celui qui avait
paraphé un contrat de trois ans avec
l’USMA en juillet 2016, est resté inactif
pendant 12 mois.
Dans le souci de renforcer le
compartiment offensif de l’équipe, le
club a annoncé la mise à l’essai de
l’international congolais Kangou Beragin
Ronel Belmondo (21 ans), qui évoluait
chez les Diables Noirs (Div. 1
congolaise). Le staff technique dirigé par
l’entraîneur Miloud Hamdi «évaluera le
niveau du joueur dans les jours à venir»,
précise la même source.Par ailleurs, le
défenseur international algérien de
Moreirense (Div. 1 portugaise) Hicham
Belkaroui (27 ans) pourrait remplacer
Nacereddine Khoualed, parti rejoindre le
club saoudien d’Ohod dirigé par
l’Algérien 
Nabil Neghiz. Pour meubler la mini-trêve
qu’observe le championnat, l’USMA
entame dimanche un stage à l’hôtel Dar
Diaf de Chéraga (Alger) qui s’étalera
jusqu’à mardi avec un programme
biquotidien. 

PREMIER LEAGUE
ANGLAISE (19E
JOURNÉE) : MAHREZ
PASSEUR DÉCISIF FACE
À MANCHESTER UNITED
LE MILIEU offensif international algérien
de Leicester City, Riyad Mahrez, s’est
distingué avec une passe décisive lors du
match nul concédé samedi soir à
domicile face à Manchester United (2-2).
Le joueur algérien était à l’origine de
l’ouverture du score de son équipe,
offrant un caviar à son coéquipier Jamie
Vardy (27e). Mahrez compte à son actif
six buts inscrits depuis le début de la
saison, toutes compétitions confondues .

Championnat d’Algérie par équipes u12 et u14 : 
LE TENNIS CLUB D’HYDRA SE DISTINGUE 
À AÏN DEFLA 
LE TENNIS club d’Hydra (HAC/Alger) a remporté deux titres sur les quatre mis en jeu
lors du Championnat d’Algérie par équipes U12 et U14 garçons et filles, clôturé samedi
soir au Tennis club La balle jaune (Aïn Defla). Le HAC s’est adjugé la médaille d’or
des U12 filles après sa victoire en finale face au Tennis club de Mansourah (Tlemcen)
sur le score de 2-1. Chez les garçons, la première place est revenue au Groupement
sportif des pétroliers (GSP) qui a battu en finale le Mitidja tennis club de Boufarik
(Blida) sur le score de 2-0.Les U14 filles du HAC ont bonifié la moisson de leur club
en battant en finale de leur catégorie le RC Boumerdès 2-0.La dernière médaille d’or
mise en jeu lors de ce rendez-vous a été remporté par Haï Salem (Oran) qui a dominé
le HAC 2-0.’’Avant d’aborder cette compétition, on ambitionnait de remporter un titre
et d’atteindre deux autres finales. A la fin des courses, nous avons gagné deux titres
contre une finale perdue, notre objectif est donc atteint’’, a indiqué dimanche à l’APS,
le Directeur technique sportif (DTS) du HAC,  Salah Bouzidani. Le DTS s’est dit, par
ailleurs, ‘’satisfait’’ du déroulement de la compétition malgré les conditions météorolo-
giques qui ont retardé le début des matchs.  ‘’Il y a eu un petit retard lors de la matinée
à cause des conditions météorologiques, sinon, il faut avouer que la compétition s’est
déroulée dans de très bonnes conditions. Je profite de l’occasion pour féliciter la direc-
tion de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Aïn Defla et le Tennis club La balle jaune
pour l’organisation de cette manifestation’’, a ajouté le DTS.
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LA PLUPART des pays ont une ou deux langues nationales officielles, tandis que
d’autres ont en des dizaines voire des centaines. Les langues officielles ont un sta-
tut juridique spécial et sont les langues utilisées au sein du gouvernement. Pour les
pays multilingues en particulier, il peut être important de désigner les langues offi-
cielles au niveau national.
L’Inde, avec une population de plus de 1,3 milliard d’habitants, compte 454
langues vivantes. L’anglais et l’hindi, qui sont parlés par 30% de la population,
sont les langues officielles au niveau national. Cependant, il y en a un total de 22
langues en Inde parce que les États peuvent également choisir leurs propres
langues officielles. C’est l’un des pays les plus multilingues au monde, mais pas le
pays où l’on parle le plus de langues.

ALBERTO risque de s'en mordre les
doigts...Alberto, qui a participé récem-
ment à un jeu télévisé espagnol du type
"Qui veut gagner des millions?", s'est
cassé les dents sur une question dont la
réponse se trouvait pourtant presque sous
ses yeux. Le présentateur lui a en effet
demandé quel était le rôle du personnage
de Steve Rogers dans le blockbuster holly-

woodien Avengers. Un docteur? Un ser-
gent? Un capitaine? Alberto portait juste-
ment un t-shirt à l'effigie de Captain Ame-
rica. Il a hésité, tandis que l'animateur lui
faisait de grands signes en lui montrant
son vêtement. Il a finalement répondu
"docteur", avant de baisser les yeux et de
réaliser son erreur, passant ainsi à côté de
100.000 euros.

Il perd 100.000 euros à un
jeu, la réponse est sur son

t-shirt

LE CHÂTEAU LOUIS XIV, situé à Lou-
veciennes, près de Versailles, a été acheté
fin 2015 pour 275 millions d'euros.
Selon le magazine Fortune, il s'agit de la
"maison la plus chère du monde". En
2015, le Château Louis XIV a été vendu
pour 275 millions d'euros à un acheteur
mystère. Aujourd'hui, on connaît enfin
son identité. Selon le New York Times, il
s'agit du prince saoudien héritier
Mohammed Ben Salmane.
L'identité du propriétaire du château "a
été soigneusement dissimulée derrière
des sociétés écrans enregistrées en Fran-
ce et au Luxembourg" qui appartiennent
à Eight Investment Company, "une
société saoudienne dirigée par le gérant
de la fondation personnelle du Prince
Héritier Mohammed", explique le New
York Times.  
Le prince avait tout intérêt à dissimuler
son achat. En effet, il prône l'austérité
dans son pays, et a récemment ordonné
l'arrestation d'une centaine de personna-
lités souadiennes lors d'une "purge anti-
corruption".
Selon le New York Times, Mohammend
Ben Salmane aurait également fait l'ac-
quisition d'un yacht d'une valeur estimée
à 500 millions d'euros, et du tableau de

Leonard de Vinci, "Salvator Mundi",
adjugé à 382 millions d'euros en
novembre dernier. Un coup sévère porté
à l'image "anti-corruption" qu'il avait
réussi à se construire.

CONSTRUCTION RÉCENTE
Ne vous fiez pas à son nom, le Château
Louis XIV est en fait une construction
récente, achevée en 2011. On doit ce pro-
jet démesuré au promoteur franco-saou-
dien Emad Khashoggi, qui s'inspire du
patrimoine historique français.
Le bâtiment de 5000 mètres carré a été
bâti sur un terrain de 23 hectares qui
abritait les régiments du Roi Soleil. Fon-
taines, lustres "faits à la main", feuilles
d'or, labyrinthe et même une réplique du
bassin du char d'Apollon de Versailles:
rien n'a été laissé au hasard pour recons-
tituer un véritable château du XVIIème
siècle. À l'intérieur, par contre, on retrou-
ve tous les gadgets high-tech dont on
puisse rêver. La sono, les éclairages et
l'air conditionné ultra-silencieux sont par
exemple réglables à distance via iPhone.
Quand au fond des douves, il a été amé-
nagé en aquarium souterrain dans lequel
nagent les esturgeons et les carpes koï.

On connaît enfin l'acquéreur de
la maison la plus chère du monde

SON PRIX: 550 euros par mois, frais de
gaz, d'eau, d'électricité et d'internet com-
pris. Mais pas de WC.
Situé dans le quartier réputé Oud-West à
Amsterdam, le logement fait huit mètres
carrés, avec une douche, un évier et une
plaque de cuisson. Son prix: 550 euros
par mois, frais de gaz, d'eau, d'électricité
et d'internet compris. Il a été proposé
dans un groupe privé sur Facebook.

Pas de WC
Il y a "suffisamment d'espace de stocka-
ge", indique l'annonce avant de préciser
que les toilettes devront être partagées
avec les colocataires."En 7 minutes à
vélo, vous êtes sur le Leidseplein, et à 3
minutes à pied, vous êtes dans le Vondel-
park ou la confortable Kinkerstraat",
décrit encore le propriétaire.

Une tente sur le toit
Une caution de 275 euros est toutefois
requise. La période de la location est de
six mois minimum, avec un préavis de
deux mois.
On retiendra aussi que ce mini-apparte-
ment dispose d'une terrasse sur le toit,
quasiment aussi grande que le logement
lui-même (6m²). Le nouveau locataire ne
pourra y planter qu'une tente, ajoute l'an-
nonce.
50m² = 1.000 euros
La Ville d'Amsterdam tente de contrôler
la hausse des prix de ses logements
depuis quelques années. Selon HLN, un
appartement de 50 m² peut rapidement
atteindre la barre des 1.000 euros par
mois.  Si la ville compte 830.000 habi-
tants, elle accueille chaque année 17 mil-
lions de voyageurs.

UN "APPARTEMENT" DE 8 M² 
À LOUER À AMSTERDAM

L’Inde a 454 langues vivantes 
et 22 langues officielles !
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Google lance un programme de

protection contre les attaques ciblées

G oogle propose désormais un programme de pro-
tection spécifique aux personnes susceptibles
d'être la cible d'attaques cyber en raison de leur

profession, de leur engagement politique, d'un activisme
ou qui ont tout simplement besoin de se protéger d'une
situation dangereuse. On pense aux journalistes, mili-
tants, lanceurs d'alerte, etc. Mais Google dit s'adresser
également aux chefs d'entreprise et aux équipes de cam-
pagnes électorales.
On se souvient des affaires de piratage des courriels d'un
membre de l'équipe d'Hillary Clinton durant la campagne
de l'élection présidentielle aux États-Unis. Quelques mois
plus tard, ce sont les emails de la campagne En Marche !
d'Emmanuel Macron qui se retrouvaient mis en ligne à
quelques heures du second tour de l'élection présidentiel-
le française.
Pour son « Programme de protection avancée », Google
propose trois outils. D'abord, l'accès à un compte Google
validé par le recours à une clé de sécurité physique U2F
(Universal Second Factor) Fido (Fast IDentity Online)
qu'il faut utiliser conjointement avec le navigateur Chro-
me. Sur un ordinateur, la clé sera au format USB tandis
que sur un smartphone il faudra acquérir une clé U2F
compatible Bluetooth associée à une application.

LES APPLICATIONS IOS NE POURRONT PLUS
ACCÉDER À GMAIL, CONTACTS NI AGENDA
Le second rempart consiste à restreindre l'accès des appli-
cations tierces aux services Google comme Gmail et
Drive afin d'éviter qu'elles ne soient exploitées comme
vecteurs d'attaque par des pirates. Chrome sera le seul

navigateur accepté pour se connecter à un service
Google.
« Si vous êtes un utilisateur d'iOS, vos applications iOS
ne pourront plus accéder à Gmail, Contacts ni Agenda »,
précise Google qui ajoute que ces restrictions seront ulté-

rieurement assouplies pour des partenaires de confiance.
Le dernier garde-fou mis en place dans le cadre de ce pro-
gramme est une procédure de vérification approfondie en
cas de perte d'identifiants à un compte Google afin de
prévenir toute usurpation d'identité.

Destiné aux « individus les plus susceptibles de faire l'objet d'attaques ciblées », notamment les journalistes, chefs d'entreprise ou les
équipes de campagnes électorales, le nouveau programme de protection avancée que propose Google offre plusieurs options de

sécurité poussée, comme le recours à une clé de sécurité physique pour se connecter à un compte.

AUX ÉTATS-UNIS, une équipe de scienti-
fiques s'est inspirée des capacités de
camouflage de la pieuvre pour créer une
curieuse peau synthétique élastique pou-
vant changer de forme et de texture. De
quoi, affirment ses concepteurs, imaginer
des robots capables de se métamorphoser.
Les pieuvres sont des animaux fascinants,
tant par leur intelligence que leurs extraor-
dinaires capacités de camouflage qui leur
permettent de changer la couleur et la tex-
ture de leur peau pour se fondre dans leur
milieu naturel, même au fond d'un bateau
! Les scientifiques cherchent depuis long-
temps à reproduire ce don pour créer une
peau synthétique susceptible de se méta-
morphoser.
Un groupe de chercheurs de l'université
Cornell, de New York, et du Laboratoire
de biologie marine du Massachusetts
(États-Unis) a conçu une peau synthétique
élastique qui peut changer de forme et de
texture. On est encore très loin des facul-
tés d'une pieuvre, mais la solution techni-
quement astucieuse pourrait être appli-
quée à la robotique.
Pour élaborer cette peau artificielle
capable de se modeler en 3D, l'équipe
emmenée par le professeur Rob Sheperd a
étudié le fonctionnement des papilles der-

miques de la pieuvre. Ce groupe musculai-
re contient des muscles érectiles qui, lors-
qu'ils se contractent, provoquent une pro-
tubérance à la surface de la peau. C'est
ainsi qu'en quelques dixièmes de seconde,
une pieuvre peut prendre la forme et la

couleur d'un élément du fond marin sur
lequel elle se trouve (voir cette étonnante
vidéo sur YouTube).

Une interface tactile pour la réalité 
virtuelle

Pour reproduire ce comportement, le grou-

pe du professeur Sheperd a eu recours à un
tissu rigide découpé au laser de manière à
former une sorte de toile qui est ensuite
plaquée sur une membrane élastomère.
Lorsque la structure est gonflée avec de
l'air, des formes vont émerger à certains
endroits de la surface selon le motif prédé-
coupé et se combiner pour créer une forme
en trois dimensions.
Dans leur article scientifique paru dans la
revue Science, les chercheurs expliquent
que la toile rigide peut être taillée pour
induire toutes sortes de structures com-
plexes. Ils pensent que cette peau artifi-
cielle transformable pourrait un jour servir
sur des robots, sans toutefois expliquer
quelle serait la finalité. 
Mais ce n'est pas tout. Selon eux, cette
structure pourrait servir à fabriquer des
meubles métamorphes ou à créer des inter-
faces tactiles qui permettraient aux utilisa-
teurs de réalité virtuelle de sentir leur
environnement.
Mais pour le moment, le professeur She-
perd et son équipe doivent encore surmon-
ter plusieurs obstacles. À commencer par
le fait que leur structure ne peut adopter
qu'une seule forme à la fois et ne change
pas de couleur. La pieuvre n'est pas prête
d'avoir de la concurrence !

Une peau artificielle qui change de forme,
inspirée des pieuvres

KINETIC BLOCKS : 
UN ÉTRANGE JEU DE

CONSTRUCTION CONTRÔLÉ
PAR ORDINATEUR

LE KINETIC BLOCKS est un afficheur mécanique bien
particulier. Il ne sert pas qu'à afficher de l'information, il
peut aussi manipuler et déplacer des objets, voire
construire de petites structures. Le voici en vidéo.
Le Kinetic Blocks est une évolution du projet inFORM du

MIT (Massachusetts Institute of Technology). Afficheur
mécanique à l'origine, il permet à présent de déplacer et
construire des structures modélisées précédemment sur
ordinateur. L'utilisateur indique dans un premier temps au
logiciel la configuration des blocs, le programme se char-
ge ensuite de les déplacer pour les agencer comme conve-
nu. Un certain nombre de ces blocs peuvent contenir des
aimants ou des capteurs afin de construire des structures
plus complexes ou mouvantes. Le système est aussi
capable de désassembler ou modifier des structures déjà
existantes et de déplacer librement les blocs sur toute sa
surface.
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oNDES grAvitAtioNNELLES : 
un trou noir binaire né dans une

étoile ?

L a détection des ondes gravitation-
nelles produites par la collision de
deux étoiles à neutrons est certai-

nement l'évènement scientifique mar-
quant de cette année 2017. D'ailleurs,
depuis le début du XXIe siècle, il n'y a
probablement que la confirmation de
l'existence du boson de Brout-Englert-
Higgs dont l'importance soit comparable
dans le domaine des sciences physiques.
Cette détection, ainsi que celle des ondes
émises par la fusion de deux trous noirs
constituant un système binaire, est à l'ori-
gine du prix Nobel de physique 2017 et
l'on peut penser qu'elle vaudra aussi un
prix Nobel en 2018 à Alain Brillet et Thi-
bault Damour, qui ont, eux, reçu la
médaille d'or du CNRS pour leur contri-
bution dans cette grande aventure (expéri-
mentale pour le premier puisqu'il est l'un
des architectes du détecteur européen
d'ondes gravitationnelles Virgo, et théo-
rique pour le second car il a joué un rôle
clé dans la dérivation de la forme du
signal recherché pour la fusion de deux
trous noirs à partir des équations de la
théorie de la relativité générale d’Ein-
stein, dont on a fêté la découverte il y a
deux ans). Nous ne sommes encore qu'au
début de l'astronomie des ondes gravita-
tionnelles et, pour progresser, les cher-
cheurs doivent encore raffiner les
modèles des sources de ces ondes pour
exploiter les signaux que des détecteurs
comme Ligo, Virgo, Kagra et, à l'horizon
2030, eLisa vont recevoir.

UNE COLLISION DE TROUS NOIRS
ACCÉLÉRÉE PAR LA FRICTION DE
CHANDRASEKHAR
Les chercheurs ont été surpris par les
masses du premier trou noir binaire détec-
té par Ligo, GW150914. Comme Futura
l'expliquait dans un précédent article (voir
ci-dessous), les théoriciens ont essayé
d'expliquer d'où pouvait bien venir un tel
monstre constitué de trous noirs dont cha-
cune des masses était d'environ 30 fois
celle du Soleil. L'astrophysicien Abraham
Loeb a ainsi proposé que cela soit le
résultat de l'effondrement gravitationnel
d'une étoile très massive et en rotation très
rapide. Le cœur de cet astre se serait alors
divisé en deux du fait d'une instabilité
mécanique bien connue avant que ces
deux cœurs ne s'effondrent à leur tour,
donnant deux trous noirs en orbite rappro-
chée et instable.
Mais il faut tester cette théorie. C'est ce
qu'une équipe internationale de physi-
ciens des universités de Kyoto, Cambrid-
ge et du Caltech cherche à faire en calcu-
lant le signal bien spécifique des ondes
gravitationnelles émises par ce phénomè-
ne à l'aide de surperodinateurs. Les résul-
tats de ces simulations, qui pouvaient
nécessiter plusieurs heures de calculs, ont
été exposés dans un article disponible en
ligne sur arXiv. Selon l'un des membres
de cette équipe, le physicien Joseph
Fedrow, de l'Institut Yukawa de physique
théorique de l'université de Kyoto, la
comparaison des signaux calculés avec
ceux observés par Ligo avec la fusion des
trous noirs n'est pas favorable au modèle
de Loeb. En effet, si les trous noirs nais-
saient bien dans un environnement dense,
la force de friction dynamique de Chan-

drasekhar (à ne pas confondre avec une
force de frottement classique) résultant
des interactions 
gravitationnelles entre les trous noirs et le
gaz de l'étoile dans lequel ils sont plongés
accélérerait le processus de collision qui
prendrait moins de temps que dans l'espa-
ce-vide. Les deux situations conduisent
donc en fait à des signaux nets et diffé-
rents. Au final, ceci exclut le scénario de
fragmentation pour la formation de
GW150914.

ONDES GRAVITATIONNELLES : UN
TROU NOIR BINAIRE DANS UNE
ÉTOILE ?

Les caractéristiques du trou noir binaire
qui a fusionné en donnant les ondes gravi-
tationnelles détectées par Ligo ont sur-
pris. Pour les expliquer, l'astrophysicien
Abraham Loeb a fait intervenir la fission
du cœur d'une étoile géante en deux par-
ties qui se sont effondrées en trous noirs.
Cela permet d'imaginer que les événe-
ments détectés par Ligo ont parfois une
contrepartie électromagnétique, par
exemple, sous forme de sursaut gamma.
GW150914, tel est le nom de la première
source d'ondes gravitationnelles détectée
directement sur Terre grâce au Laser
Interferometer Gravitational-wave Obser-
vatory (Ligo). Tout porte à croire qu'il
s'agissait de la collision accompagnée
d'une fusion de deux trous noirs stellaires
formant un système binaire. C'est la pre-
mière fois que l'on a une preuve de l'exis-
tence d'un tel système mais les chiffres
concernant les estimations les plus pro-
bables des masses des deux trous noirs,
respectivement 29 et 36 masses solaires,
laissent les astrophysiciens perplexes. Les
rares trous noirs stellaires détectés ne
dépassaient pas les 15 masses solaires et
l'on ne comprend donc pas très bien com-
ment ces astres compacts ont pu se former
Deux théories circulaient jusqu'à présent.
L'une était plutôt classique et faisait inter-
venir un système double de géantes
bleues destinées à exploser chacune en

supernova SN II puis à laisser comme
cadavre des trous noirs. Peut-être que la
particularité de ce système, une fois bien
comprise, permettra d'expliquer pourquoi
l'explosion accompagnant l'effondrement
gravitationnel peut tout de même laisser
des objets compacts de plusieurs dizaines
de masses solaires. L'autre faisait interve-
nir des trous noirs stellaires solitaires dans
un environnement dense en étoile et riche
en gaz qui auraient pu croître par accré-
tion avant de se capturer l'un l'autre pour
former un système binaire.
Le célèbre astrophysicien de l'université
d'Harvard, Abraham Loeb, vient quant à
lui de proposer une autre hypothèse qui
aurait certainement retenu l'attention de
son défunt et incroyablement talentueux
collègue, le prix Nobel de physique,
Subrahmanyan Chandrasekhar.

UNE HYPOTHÈSE INSPIRÉE PAR LA
FIGURE D’ÉQUILIBRE DES ASTRES
EN ROTATION

Rappelons que Chandra, comme il aimait
qu'on l'appelle, a fait des travaux impor-
tants sur la structure des étoiles et la théo-
rie des trous noirs, y compris lorsqu'ils
sont binaires. Dans la lignée des Clairaut,
Maclaurin, Darwin et Poincaré, l'astro-
physicien s'était également intéressé aux
figures d’équilibres des masses fluides
autogravitantes et en rotation. Ces figures
permettent de comprendre la forme de la
Terre et ont donné lieu à des spéculations
quant à l'origine de la Lune. En effet, il y
a plus d'un siècle, George Darwin, un
astronome et mathématicien anglais, fils
du célèbre biologiste britannique Charles
Darwin, avait calculé ce qui pouvait se
passer dans le cas d'une rotation rapide de
la jeune Terre à l'état fluide et chaud. Il
avait montré que cela pouvait conduire à
l'éjection d'un lambeau de matière un peu
à la façon de la formation de gouttes de
liquide issues de la séparation d'une gout-
te unique déformée en forme d'haltère et
en rotation. Comme il l'explique dans un
article déposé sur arXiv, Loeb reprend

certains éléments de cette hypothèse. Il
considère une jeune étoile massive en
rotation rapide, tellement rapide que son
cœur se sépare en deux parties alors qu'il
s'effondre et qui vont ensuite continuer de
se contracter en trous noirs. Sur des
orbites rapprochées, ceux-ci vont rapide-
ment entrer en collision comme le veut le
scénario à l'origine de GW150914.
Une telle étoile particulièrement massive,
car dépassant les 100 masses solaires,
peut se former en raison de la fusion de
deux jeunes étoiles composant une binaire
à contact. Un phénomène dont nous avons
des preuves de son occurrence dans le
monde réel.

L’ASTRONOMIE GRAVITATIONNELLE
ET L’ÉNERGIE NOIRE

En bonus, Abraham Loeb n'explique pas
seulement l'existence de GW150914, il
suggère que le petit sursaut gamma que le
télescope Fermi a observé 0,4 seconde
après sa détection par Ligo dans la région
où se trouvait peut-être l'astre à l'origine
de GW150914 est bel et bien en relation
avec la collision des deux trous noirs (son
cousin européen, Integral, n'a lui rien
détecté). En effet, ceux-ci étant entourés
de matière au cours de l'événement, des
processus électromagnétiques similaires à
ceux postulés avec les hypernovae avec
formation de trous noirs à l'origine de cer-
tains sursauts gamma ont dû survenir.
La possibilité d'observer et d'étudier des
contreparties électromagnétiques aux
sources d'ondes gravitationnelles n'est pas
seulement excitante pour les astrophysi-
ciens relativistes cherchant à mieux com-
prendre les objets compacts et leurs inter-
actions avec leur environnement. Elle
ouvre aussi des perspectives pour les cos-
mologistes en permettant d'associer des
décalages spectraux et des distances pré-
cises pour ces sources ce qui, en retour,
devrait permettre d'affiner la mesure de
certains paramètres cosmologiques fonda-
mentaux concernant par exemple la natu-
re de l'énergie noire.

La première détection des ondes gravitationnelles émises par la fusion de deux trous noirs a surpris les astrophysiciens. Pouvait-il s'agir
de deux trous noirs nés dans une étoile en rotation rapide et en effondrement gravitationnel ? Une réponse a été donnée en calculant

précisément le signal produit par ce scénario.



ENVIRONNEMENT 17

LE jEuNE iNDéPENDANt # 5964 Du LuNDi 25 DéCEMbrE 2017

Coup de pouce pour une industrie
nucléaire en perte de vitesse

L a Commission des services
publics de Géorgie a donné jeudi
son accord pour poursuivre la

construction des réacteurs Vogtle 3 et 4,
dernier chantier de ce type en cours dans
le pays. Un autre, dans l'État voisin de
Caroline du Sud, a été arrêté à l'été.
Les deux nouveaux réacteurs de la centra-
le de Vogtle doivent en principe entrer en
service d'ici fin 2022.
«Montrer que nous sommes capables de
construire et d'achever des nouvelles cen-
trales nucléaires ici en Amérique va nous
aider à garder notre leadership dans une
technologie que nous avons inventée», a
souligné Maria Korsnick, présidente du
Nuclear Energy Institute à Washington.
«La prééminence de l'Amérique dans le
secteur de l'énergie nucléaire rend notre
pays plus sûr, car cela nous permet d'in-
fluencer et de contrôler comment cette
technologie est utilisée dans le monde», a-
t-elle ajouté.
Il y a actuellement 99 réacteurs nucléaires
aux États-Unis qui génèrent environ 20%
de l'électricité produite dans le pays. Mais
en dehors du projet Vogtle, aucun autre
n'est en construction et la dernière mise en

service d'un réacteur neuf remonte à 2016.

«ÉTAPE IMPORTANTE»

L'administration Trump se montre beau-
coup plus préoccupée de relancer le char-
bon que le nucléaire même si le secrétaire
à l'Énergie, Rick Perry, a estimé que la
décision concernant Vogtle «est une étape
importante pour l'avenir d'une industrie
nucléaire américaine propre et fiable».

L'industrie nucléaire américaine vient
aussi de recevoir un mauvais coup avec la
suppression dans la réforme fiscale de cré-
dits d'impôts pour la mise en service de
nouveaux réacteurs.
Pourtant, le nucléaire fait partie des éner-
gies considérées comme propres, car il ne
contribue pas au changement climatique.
Mais son développement aux États-Unis a
souffert de l'accident de la centrale de
Three Mile Island en Pennsylvanie (est)
en 1979. Aucun réacteur n'a été mis en ser-
vice entre 1996 et 2016, l'essentiel des
investissements remontant aux années
1970 et 1980.
Aujourd'hui, il n'assure que moins de 10%

de la production d'énergie américaine, der-
rière le gaz naturel et le pétrole (autour de
30% chacun) et le charbon (environ 20%)
même si le pays reste le premier au monde
en termes de production d'énergie nucléai-
re.
La faillite en début d'année de l'un des
principaux acteurs du secteur, Westin-
ghouse, qui était passé sous le contrôle du
japonais Toshiba, n'a pas arrangé les
choses. C'est sa technologie AP1000 qui
est utilisée pour la construction des deux
nouvelles unités de la centrale de Vogtle.

MAUVAISE RÉPUTATION

S'il ne contribue pas au changement cli-
matique, le nucléaire n'a pas bonne réputa-
tion auprès des défenseurs de l'environne-
ment compte tenu de ses risques et du trai-
tement de ses déchets.
L'ONG américaine Cleanenergy.org a
ainsi regretté la décision de poursuivre la
construction des deux réacteurs en Géor-
gie et en a dénoncé le coût.
«La Commission a approuvé une légère
réduction des bénéfices que la compagnie
gestionnaire pourra dégager de l'exploita-

tion d'un projet mal géré qui a déjà cinq
ans de retard sur le cahier des charges et
dont le coût a doublé à plus de 27 milliards
de dollars», a-t-elle relevé dans un com-
muniqué.
«En tant que dernière centrale en
construction, cela devrait être une leçon:
ces installations nucléaires ne peuvent pas
être construites en tenant compte des
délais et du budget. Leur taille les expose
à toutes les formes de corruption et de
mauvaise gestion et nous devrons encore
attendre longtemps avant de voir ce projet
complété», a ajouté son responsable pour
le sud des États-Unis, Stephen Smith.
Même écho au Sierra Club, l'une de prin-
cipales organisations américaines de
défense de l'environnement.
«Georgia Power devrait mettre fin à ce
désastre immédiatement et sortir plutôt
des énergies nucléaires et fossiles pour se
diriger vers une énergie productrice
d'électricité propre à 100% créatrice d'em-
plois, qui protège l'environnement et les
gens contre les risques financiers associés
à de mauvais paris comme Vogtle», a-t-
elle affirmé dans un communiqué.

L'industrie nucléaire américaine vient de recevoir un coup de pouce avec la décision de poursuivre la construction de deux réacteurs en
Géorgie, au sud-est des États-Unis, mais elle reste néanmoins en perte de vitesse.

UNE ANNÉE DE PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES EXTRÊMES POUR LA PLANÈTE
LA PLANÈTE et en particulier l'Amérique a été frappée en 2017 par des ouragans spectaculaires, des inondations et des incendies ravageurs, phénomènes extrêmes dont la fréquence
et l'intensité coïncident de plus en plus clairement, selon les scientifiques, avec le changement climatique imputé aux activités humaines.
L'année écoulée est aussi celle où les États-Unis ont décidé de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, le président américain Donald Trump estimant qu'il pénalise la première
économie mondiale et favorise la Chine.
À la fin août, Houston, quatrième ville des États-Unis, se retrouvait subitement sous les eaux après le passage de l'ouragan Harvey. Des dizaines de morts, des évacuations massives,
des milliards de dollars de dégâts sont à déplorer pour cette riche région pétrolière des États-Unis.
Une semaine plus tard, c'est Irma et ses vents de près de 300 km/h qui déferlent sur plusieurs îles des Caraïbes et provoquent l'évacuation de millions d'habitants en Floride. Plusieurs
îles, comme Saint-Martin (territoire français) ou Barbuda sont dévastées. Le désastre, une fois de plus, amène les dirigeants de ces petits États insulaires à tirer la sonnette d'alarme
contre le réchauffement climatique.
Puis ce sera au tour de la tempête Maria de semer la destruction sur la petite île indépendante de la Dominique puis à Porto Rico, territoire associé aux États-Unis.
Plus récemment, c'est en Californie que le changement climatique a une fois de plus été montré du doigt. Des incendies d'une gravité sans précédent ont brûlé les vignobles de la
région de San Francisco puis certains quartiers de Los Angeles.
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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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DOUCHE :DOUCHE : 6 objets qui peuvent vous rendre malade !

Ingredients

-Pâte brisée
-1 gros oignon
-2 carottes
-½ courgette
-100 g d’olive verte
-1 boite de thon nature (185 g)
-Un peu de persil haché sec ou
frais
-1 œuf
-Huile pour cuisson
-10 portions de vache qui rit
-1 œuf + 1 cuil. à S de lait

Instructions

Eplucher et émincer l’oignon.
Le faire suer dans une poêle
huilé à feu doux pendant
quelques minutes, mettre un peu
de sel et de poivre.
Rajouter les carottes épluchées
et râpées. Laisser cuire un peu

puis rajouter la demie courgette
râpée et enfin les olives vertes
coupées en rondelles (les rincer
avant). Rajouter du sel et du
poivre, et du persil haché sec ou
frais.
Laisser cuire à feu doux et à la
fin rajouter le thon
nature.Mettre la farce dans un
saladier et rajouter un œuf.
Abaisser la pâte sur un plan de
travail fariné en une feuille de 2
mm d'épaisseur et découpez à
l’aide d’emporte-pièce ou d’un
bol des disques de 9 cm environ
de diamètre.

Disposer une cuillerée à soupe
de garniture au centre de chaque
disque, badigeonner les bords
avec de l'eau et rabattre la pâte
sur la garniture pour former une
demi-lune. Vous
pouvez aussi mettre une tranche
de fromage fondu sur la farce.
C'est comme vous voulez !
Pincez les bords avec les dents
d’une fourchette pour enfermer la
garniture.
Avec un pinceau mettre un peu de
lait ou un jaune d’œuf sur les
chaussons pour qu’ils prennent
une couleur dorée lors de la cuis-
son.
Les poser sur une plaque avec
du papier cuisson et les mettre à
cuire dans un four chaud à tem-
pérature moyenne.

Vous pouvez également les
faire frire dans une poêle avec
de l’huile chaude comme les
miens puis égouttez-les sur du
papier absorbant.
Mais moi, je préfère celles au

four, ça a plus de saveur et c'est
surtout moins calorique.

CHAUSSONS AUX
THON ET AUX
LEGUMES

Vos habitudes sous la douche peuvent
mettre à mal votre santé. Voici les six
objets dont il faut vous méfier.

L'éponge en fibres naturelles

Bâptisée "loofah",
l'éponge en fibres
naturelles gomme
la peau et la rend
plus douce. Elle
fait ainsi se sentir
plus belle... mais à
quel prix ? Une
étude publiée en 1994
dans le Journal of Clinical Microbiology a
montré que cette éponge pouvait héberger
plusieurs bactéries. Pour cause, si elle est
hygiénique à l'achat, elle devient un foyer
bactérien idéal dans la chaleur humide de
la salle de bain. Le mieux, si vous voulez
l'utiliser est de bien l'essorer et la sécher
après chaque utilisation. La changer régu-
lièrement est aussi vivement conseillé.

Le rideau de douche

Il habille joliment votre salle de bain,
super ! Mais dans quel état se trouve votre
rideau de douche ? Regardez bien, surtout
dans le bas. Est-il toujours aussi blanc
qu'au départ ? Probablement que non. A
force d'être laissé contre les bords de la
baignoire, encore mouillé et imprégné de
savon, il a jauni voire pire, il présente des
traces de moisissures. Un conseil : couper
le rideau de douche pour qu'il ne trempe
pas trop dans la baignoire, le secouer puis
le sortir de la baignoire après chaque
douche pour qu'il sèche à l'extérieur, le

passer en machine (s'il s'agit d'un rideau
en tissu, non en plastique, ce qui est mieux
!) et ne pas le laisser plié mais au contraire
l'ouvrir pour qu'il sèche bien avant la pro-
chaine utilisation. Enfin, changez-en
régulièrement : 1 an maximum.

Le gant de toilette

Laissé à l'abandon
sur le rebord de
votre lavabo ou de
votre baignoire, le
gant de toilette est
un nid à microbes
parfait. Absence
d'air, humidité et
chaleur y favorisent la
prolifération microbienne. Un bon conseil
: oubliez-le définitivement ou alors lavez-
le TRES régulièrement !

La fleur de douche

Douce, agréable
sur la peau, la fleur
de douche est l'ac-
cessoire irrempla-
çable des salles de
bain de filles. Mais
elle peut aussi
devenir une enne-

mie quand elle n'est
pas assez chouchoutée. Tout comme les
gants de toilette, les fleurs de douche peu-
vent être de vrais nids à bactéries. Le
mieux c'est de bien les rincer après chaque
utilisation, de les faire bien sécher et de
les changer tous les 1 à 2 mois.

La serviette de toilette

Bien sûr, la ser-
viette de toilette
est indispensable
à la sortie de la
douche. Mais
vérifiez bien :
dans quel état est-
elle ? A-t-elle
séchée sur le
sèche-serviette ou en
boule sur le sol ? Est-elle encore mouillée
? Si oui, elle est très certainement chargée
en mauvaises bactéries. Enfin, depuis
combien de temps n'est-elle pas passée en
machine ?
Rappel : Une serviette de toilette ne se
prête pas, elle doit être bien séchée avant
la prochaine utilisation et lavée une fois
par semaine.

La pomme de douche

La pomme de douche est un lieu idéal de
développement de germes en tout genres.
Une étude a montré récemment qu'elle
pourrait participer à la transmission de la
maladie de Crohn. Une autre menée aux
Etats-Unis a souligné que le niveau de
microbactérium avium, bactérie à l'origine
de certaines infections pulmonaires, pou-
vait être 100 fois plus élevé dans les
pommes de douche que dans les autres
robinets de la maison. Le mieux est de la
désinfecter une fois par semaine et de lais-
ser couler l'eau chaude un moment à puis-
sance maximum avant de s'en servir,
quand elle n'a pas été ouverte depuis long-
temps.

Les ingrédients :

- 700 g de haricots verts
- 500 g de viande d’agneau
- 2 oignons moyens
- 3 belles tomates
- persil
- 1 cuillère a café de paprika
- Sel et poivre au gout

La préparation :

1. Nettoyer, couper en 2 les hari-
cots verts et rincer a l’eau froide.

2. Couper les oignons en lamelle,
peler et couper les tomates en
morceaux et ciseler le persil.

3. Dans une cocotte, verser l’huile
et faites revenir la viande, ajouter
quelques lamelles d’oignons et

faites revenir quelques minutes à
feu doux.

4. Ajouter quelques morceaux de
tomates ainsi que les épices.

5. Mouiller  avec un grand verre
d’eau.

6. Ajouter les haricots verts, et
couvrir avec le reste des oignons
et la tomates, parsemer de persil
ciselé. 

Tajine d’agneau
aux haricots verts

Astuce: 
COMMENT
SAVOIR SI VOUS
BUVEZ ASSEZ
D’EAU CHAQUE
JOUR ?

Pour être en bonne santé, il
faut adopter un mode de vie
sain, opter pour une alimenta-
tion variée et équilibrée, faire
de l’exercice physique mais
aussi boire deux litres d’eau
par jour. L’eau hydrate la

peau mais aussi tous les
organes du corps et contribue
à la régénération des cellules.
Oui, mais comment savoir si
vous buvez assez d’eau
chaque jour ?
Voici une astuce toute simple
qui vous aidera à le savoir.
Prenez deux bouteilles d’eau
de 1l ou encore des gourdes et
inscrivez sur chacune d’elle
l’heure à laquelle vous devez
boire telle quantité d’eau.
Ainsi, à la fin de la journée,
vous saurez si vous aurez bu
assez d’eau ou pas.

troMPEr LA FAiM
Pour tromper votre faim, buvez de
l’eau en dehors des repas, ne gri-
gnotez pas, mais manger un fruit à
16h.
Ne sautez pas de repas, déjeunez
le matin, mangez léger le soir.
Evitez l’oisiveté, l’ennui induit de
l’angoisse et la faim. Occupez-
vous, lisez, faites des promenades
de détente. La télévision est à évi-
ter, elle induit le grignotage.
Un truc si vous avez vraiment
faim au milieu de la journée,
lavez-vous les dents, cela fera zéro
calorie et vous vous sentirez
mieux après avoir bu un grand
verre d’eau froide. 

QUELS SONT LES
EFFETS DU MANQUE DE
SOMMEIL SUR LE
CERVEAU ?

Capacité d’analyse, mémorisation,
régulation du système immunitaire…
Le sommeil ne sert pas qu’à se reposer
mais a de réels effets sur l’organisme. 

Savez-vous quels sont les risques si
vous ne vous reposez pas
suffisamment ? 

Le corps accumule "une dette som-
meil" qui a des effets négatifs sur la
concentration, l'analyse et la mémorisa-
tion notamment.
Une restriction de sommeil peut égale-
ment jouer sur les fonctions extracéré-
brales comme l’explique le chronobio-
logiste, Claude Gronfier. En effet, le
système immunitaire et la régulation du
métabolisme fonctionne moins bien.
L’état de fatigue fait ainsi grossir et est
plus favorable aux maladies. Le
manque de repos perturbe en plus la
synthèse d’hormones telles que la ghré-
line et la mélatonine. Cette dernière
peut favoriser le développement de
cancers chez les animaux. De précé-
dentes études ont montré que le
manque de sommeil pouvait également
augmenter le risque de crises car-
diaques ou de fibromyalgie.
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DETENTE
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10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

STERILISE

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

SOLuTION N° 4795

Mots croisés 9/13 n° 4796

Mots croisés 9/9 n° 4796
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 8 7 9

9 4

6 2

7 6

8 2 7 1

9 4 3

9 2

1 4 3

6 5 7

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

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

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

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

SOLuTION 
N° 4795
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Mots fléchés n° 4796

Prêteurs
Protecteur
Bois comme 

le chat

Rad 
Jalonner
Hors court

Baie jaune
Battre 
Peler

Poison
Fourbue
Passable

Extrémiste
Méchants

Usages
Palmiers
Affectée

Chemins
Bêtises
Ville 

d’Allemagne

Dissimuler
Poisson

Cours de l’Eire

Administrer
Problème 
Pomme

Vacarme
Face de dé
Tableau

Métal
Système 

antiblocage
Désormais

Raira
Acceptée
Branché

Levant
Broutille
Cardinal

SOLuTION MOTS FLECHES N° 4795

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

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

ANSE – ANS
SIEGE – SE

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

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

è

è

èè



DETENTE

LE jEuNE iNDéPENDANt # 5964 Du LuNDi 25 DéCEMbrE 2017

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Etablie - 2. Retarder - 3. Près de la source - Outil préhisto-
rique - 4. Il renforce - Marque d'approbation - 5. Destitues -
Valeur mathématique - 6. Puissance - Sans foi - 7. Ebranlée -
8. Ecran familier - Suites de noms - 9. Bons pour la santé -
Support de bouchons - 10. Graminée - Ecriture rapide - 11.
Emmaillotée - Ultraviolets - 12. Pose un œil sur un pied -
Inondé - 13. Petit cube - Manques.

VERTICALEMENT
1. Qui ne transigent pas - 2. Groupes de chiens - Pas un
rampant - 3. Ordinateur personnel - Tas - Partie d'un engre-
nage - 4. Caprice - Bière anglaise - Suspension - 5. Cassius
Clay - Tende - 6. Mauvais - Fragile - 7. Chemin de fer - Bel
arbre - Devant le morceau - 8. Champignon comestible -
Embarrassé - 9. Arbres équatoriaux - Ornements.

HORIZONTALEMENT
ATTENTIVE
TRAHIE - OP
TIR - ALITE
REAGI - GRE
A - MASSUES 
PEAU - PAS - 
EX - CLAN - S
NICHE - EST 
IGLOOS - TR

GEO - NACRE
ASSAILLIS
U - ENNUIES
DOSE - ACRE
VERTICALEMENT 
ATTRAPENI-
GAUD
TRIE - EXIGES 
- O
TARAMA -

CLOSES 
EH - GAUCHO 
- ANE
NIAIS - LEONIN 
- TEL - SPA -
SALUA 
I - IGUANE 
- CLIC
VOTRES - STRIER
EPEES - STRESSE

SOLuTION N° 1807

Mots croisés 9/13 n° 1808

Mots croisés 9/9 n° 1808
1

1
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2 3 4 5 6 7 8 9

9

7 5 2 1

1 4 6

2 3 8 5

5 6 4 7 2

3 6 8

4 9 8

4 5 2 1

3

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

HORIZONTALEMENT 
1. Palmipèdes - 2. Alliage de fer et de carbone - Démonstratif - 3. Cinéaste bri-
tannique - Ville de Palestine - 4. Encornet - 5. Article premier - Engins tran-
chants - 6. Il garde les moutons - 7. Lettre grecque - Entraver - 8. Convention -
Exsude - 9. Se sauve (Se) - Oui à Moscou.
VERTICALEMENT
1. Chiffrent - 2. Grandes eaux - Dieu du Tonnerre - 3. Unité monétaire d'Asie -
Ville d'Italie - 4. En danger - Mesure de vitesse - 5. Marque de transition - Bor-
dures - 6. Fleuve sacré de l'Inde - 7. Tiques ou trombidions - 8. Appendice - Père
de la psychanalyse - 9. Elles crèvent l'écran - Roue à gorge.

HORIZONTALEMENT

EMPOIGNEE
BURINA - PU
OR - ENRAIE 
USE - ESSES
R - RAS - CR -
REGS - PERE
AN - PRETER
N - TENTEES
TOUS - ASSE
VERTICALEMENT

EBOURRANT
MURS - EN - O
PR - ERG - TU
OIE - ASPES 
INNES - RN -
GARS - PETA
N - ASCETES
EPIERREES
EUES - ERSE

SOLuTION 
N°1807

21
Mots fléchés n° 1808

Diviser les fils 
du lin

Drame jaune
Etonné

Dans 
Poser

Génie malfaisant

Rongeur
Espère

Lame (Ph.)

Tendon
Baie nippone
Broutille

Artère
Insignifiants
Mélancolique

Parsèmeras

Ville d'Italie

Sorti 
Berges

Perroquets

Enlever les grains
Catégorique
Ruisseaux

Ecarteurs de labo
Possède
Risqua

Bovidé sauvage
Déformé
Compulsé

Colorant rouge
Blessât

Donc appris

Bugle
Gogo biblique

Enzyme

SOLuTION MOTS FLECHES N° 1807

- BONJOUR
TODI - UNE 
RUE - ERIE 
AGUETS - R

NERON - HA
CA - LACE - 
HILE - ART
ETA - EPIA

R - DEMETS
ECRUE - AS
NIE - TRIE
TEST - USE

VerticalementHorizontalement

- TRANCHERENT
BOUGEAIT - CIE
ODEUR - LADRES
NI - EOLE - EU - T

J - ETNA - EMET -
OURS - CAPE - RU
UNI - HERITAIS
REERA - TASSEE

Exige
Possessif

Cale

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

èè

è
è

è

ssoo dduu kkuu  8855

ss
oo
ll
uu
tt
ii
oo
nn
ss

PP oo uu rr   jj oo uu ee rr   
aa uu   SS oo dd uu kk uu
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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TÉLÉVISION  LUNDI 23
21.00 : Charlie et la

chocolaterie

COMÉDIE avec Johnny Depp , Freddie Highmore... 
Charlie est le cadet d'une famille modeste. Comme tous les habitants de la ville, il est
intrigué par l'entreprise de sucreries Wonka. En effet, depuis des années, nul n'a pu
pénétrer dans l'usine. Or, voilà que le directeur de la chocolaterie, Willy Wonka,

organise un concours. Les cinq enfants qui trouveront les billets spéciaux dissimulés
dans des tablettes de chocolat auront le droit de visiter les lieux.

21.00 : Guerre et paix

FILM avec Emma Thompson , Colin Firth… 
Cedric Brown n'a pas surmonté la mort de son épouse, d'autant qu'il doit désormais élever seul ses
sept enfants. La situation se complique quand sa tante Adelaïde menace de lui couper les vivres. Il
embauche donc Nanny McPhee, une nourrice pas comme les autres, que ses enfants accueillent avec
défiance. Pourtant, bientôt, cette femme d'apparence revêche s'avère une alliée de poids dans leur

combat contre Adelaïde.

21.00 : Ballerina

21.00 : 41e Festival
International du Cirque

de Monte-Carlo

CIRQUE
Près de 170 artistes, originaires de 17 pays, se sont produits sur la
piste du chapiteau de Fontvieille afin de décrocher les récompenses
tant convoitées (clown d'or, d'argent et de bronze), décernées par un

jury présidé par la princesse Stéphanie de Monaco. Parmi les
numéros présentés ce soir : la troupe acrobatique chinoise de
Xinjiang (lassos et pyramides humaines), la contorsionniste

éthiopienne Rich Metiku, le Brésilien Alex Michael (acrobate sans
filet).

21.00 : Montréal Symphonique

21.00  : Nanny McPhee

FILM D'ANIMATION - France - Canada (2016)
Félicie a grandi dans un orphelinat. Elle rêve de devenir danseuse étoile. Une nuit,
Victor, son meilleur ami, lui propose de s'enfuir et de partir tenter leur chance à

Paris. Grâce à des ailes fabriquées par le garçon, ils parviennent à quitter l'institu-
tion. Ils grimpent dans un train et arrivent à la capitale. Mais là, ils sont séparés.
Félicie trouve par hasard l'Opéra et fait la connaissance d'Odette, une femme de
ménage. Se faisant passer pour Camille, la fille de la patronne d'Odette, Félicie

tente d'auditionner pour un rôle dans «Casse-Noisette».

CONTEMPORAIN
Sur le thème des saisons, plus de 300 musiciens, une centaine de choristes
et de nombreux artistes célèbrent le 375e anniversaire de la ville de Mont-
réal. Organisé au pied de l'emblématique mont Royal, ce concert réunit
pour la première fois sur scène l'Orchestre Métropolitain, l'Orchestre sym-

phonique de McGill et l'Orchestre Symphonique de Montréal.

SÉRIE avec Lily James , Paul Dano… 
En 1805, alors que la Russie et l'Autriche s'allient pour vaincre Napoléon Bonaparte dont les
troupes progressent vers l'est, trois jeunes Russes, Pierre, André et Natasha, cherchent à don-
ner un sens à leur existence. Pierre rêve de révolution tout en menant une vie de débauche
tandis qu'André songe sérieusement à s'engager dans la guerre. Quant à Natasha, elle sou-

haite rencontrer un homme qui saura l'aimer avec passion.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

06:00        12:30      15:01        17:23       18:49

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

06:03        12:39      15:23        17:45       19:06

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:24        12:55      15:29        17:51       19:16

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

06:32        13:03      15:38        18:00      19:25

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

06:04        12:34      15:07         17:29       18:55

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:18        12:48      15:20        17:42       19:08

Alger                18°                     7°
Oran                 17°                      8°
Constantine   15°                      1°
Ouargla           12°                     1°

tizi ouzou 

L’artiste Brahim Tayeb présente
son nouvel album

ooredoo parraine
le Salon National
de l’investissement dans
le Secteur
des Forêts 

OOREDOO, entreprise citoyenne et
socialement responsable, parraine le
Salon National de l’Investissement
dans le Secteur des Forêts qui se
déroule le 24 et le 25 décembre 2017,
au Parc National Lala Setti à Tlemcen.
Cette manifestation regroupe de
nombreux investisseurs, des porteurs
de projets, des universitaires et des
chercheurs spécialisés dans le domaine
de la gestion forestière. 
Le Salon National de l’Investissement
dans le Secteur des Forêts vise à
sensibiliser les investisseurs et le
grand public quant aux possibilités
qu’offre le patrimoine forestier
algérien en matière d’investissement et
sa participation à la diversification de
l’économie nationale. Des conférences
et des tables rondes sont programmées
durant cette manifestation économique
sur les potentialités en matière de
valorisation des produits forestiers afin
d’encourager les opérateurs et
promouvoir l’attractivité de ce secteur.
A travers l’accompagnement de cette
rencontre écologique, Ooredoo
confirme son statut d’entreprise
pleinement engagée dans la société et
respectueuse de l’environnement.

POUR EXIGER la reprise des cours et,
par conséquent, la fin de la grève déclen-
chée par le CNAPEST, les lycéens et
leurs parents marcheront aujourd’hui à
Tizi-Ouzou. Cette marche démarrera à
partir du siège de la direction de l’éduca-
tion jusqu’à la wilaya. De son côté, le
député RND Tayeb Mokadem a, dans une
déclaration rendue publique, exhorté le
CNAPEST à suspendre son mouvement
de grève pour le bénéfice des lycéens. 
L’auteur de la déclaration, soucieux de
préserver la susceptibilité des animateurs
du CNAPEST, a usé d’un ton réconcilia-
teur. En effet, après avoir mentionné l’at-
tention et l’intérêt assurés au mouvement
de grève déclenché par le CNAPEST, il
poursuit : « De fait donc, nous n’ignorons
aucunement les raisons de cette colère de
la noble famille enseignante qui,

d’ailleurs, sont fondées et légitimes.» 
«Nous estimons cependant, peut-on
encore lire dans la déclaration, que cette
grève a entraîné un dommage collatéral
non des moindres, puisqu’il s’agit de pri-
vation de cours et de formation pédago-
giques pour nos enfants, lesquels sont les
garants de l’avenir national.» Et tout en
rassurant le CNAPEST que son action et
ses appels pour que réparation soit faite
au profit de leur camarade ne sont pas
restés sans échos, il soutient qu’il croit
réellement à la solution «juste et équi-
table à cette problématique, laquelle rési-
de dans le dialogue franc et serein». Le
député Tayeb Mokadem ira jusqu’à souli-
gner que réparation sera faite et justice
sera rendue, car «l’Etat de droit pèse réel-
lement de tout son sens».

S. T.

iLS ExigENt LA FiN DE LA grèvE Du CNAPESt

Les lycéens marcheront
aujourd’hui à Tizi Ouzou

MéDéA 

Quatre casemates pour terroristes détruites 
QUATRE casemates pour terroristes contenant des substances servant dans la fabrica-
tion des explosifs ont été découvertes et détruites samedi, par un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), lors d’une opération de fouille et de ratissage à Médéa,
indique dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de ratissage
à Médéa/1ère Région militaire, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 23
décembre 2017, quatre casemates pour terroristes contenant des substances servant
dans la fabrication des explosifs», précise la même source. De leur côté, et dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à Bejaïa et Oum El Bouaghi/5e RM, «cinq individus
en possession de trois armes à feu et une quantité de munitions, tandis qu’ils ont saisi,
à El Oued/4e RM, quatorze quintaux de tabacs». De même, «un narcotrafiquant en pos-
session de 490 comprimés psychotropes a été intercepté à Tlemcen/2e RM», ajoute le
MDN. S. N.

C et intitulé est en réalité le titre de
l’une de ces six chansons, dont la
durée est de 18 minutes. Brahim

Tayeb est connu pour les longues ritour-
nelles de ses chansons. Les longues ritour-
nelles sont généralement propres aux artistes
orientaux, comme Oum Keltoum, Farid El-
Attrache, Abdelhalim Hafadh et tant
d’autres. 
«Il n’est pas rare, dit Brahim Tayeb, que je
ressente le besoin de transmettre des mes-
sages à travers ces ritournelles, d’où, peut-
être, une certaine longueur excessive que
certains mélomanes peuvent y trouver». 
Le conférencier s’est montré très prolixe
dans son intervention. A certaines de nos
questions, l’auteur de Oussann ini, dont la
durée est de 43 minutes et 37 secondes, a
souligné sa disposition à composer des
musiques pour des chanteurs le sollicitant à
cet effet. Quant aux musiques de films, il a
avoué en avoir déjà composé. 
Par exemple, la musique du film du cinéaste
Ali Mouzaoui, intitulé Amimezrane, est
celle de Brahim Tayeb, de même pour
Tayemmats, dirigé par un groupe de jeunes

cinéastes. Lors de sa conférence, Brahim
Tayeb a évoqué Hassiba Amrouche avec qui
il a chanté en duo. 
« La voix de Hassiba Amrouche est l’une
des meilleures dans le monde «, a avoué le
conférencier, avant de citer des légendes
kabyles comme Chérif Kheddam, Idir, le Dr

Lounis Aït-Menguellet, feu Rabah Taleb,
Nouara, etc. S’agissant des tournées natio-
nales et internationales, Brahim Tayeb les a
conditionnées aux invitations seulement.
Concernant le nouvel album qui vient de
sortir sur le marché, Brahim Tayeb a déclaré
avoir mis neuf mois pour le finaliser. « Le
dernier enregistrement, a-t-il dit, a eu lieu au
mois d’août passé ». Notons enfin que Bra-
him Tayeb, aujourd’hui âgé de 52 ans, n’a
pas caché sa tendance pour le changement,
ce qui explique d’ailleurs les nouveaux sons,
les nouveaux instruments ainsi que les nou-
veaux rythmes introduits dans ses chansons. 
La conférence de presse a été suivie par un
petit récital.  Avec sa guitare, Brahim Tayeb
a bercé l’assistance avec quelques chansons
dont certaines sont inédites comme A thezi,
si mataoune ikmedensmekhthi (O jeunesse,
c’est avec des larmes que nous te remémo-
rons) «. L’assistance, mélomane, a suivi le
récital avec beaucoup d’attention. La suite
de l’événement a été traduite par la vente-
dédicace du nouvel album, et ce à la maison
de la Culture Mouloud-Mammeri. 

Saïd Tissegouine

Brahim Tayeb, que certains critiques présentent comme le nouveau propulseur de la chanson kabyle,
a présenté hier son nouvel album, le dixième, à l’occasion d’une conférence de presse qu’il a animée
à la maison de la Culture. Ce nouvel album, intitulé « Sighed ithrannikh «, est composé de six chansons. 
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