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Ghali demande 
à Rabat 

de respecter 
la légalité

internationale

Sahara occidental

Seulement dix constructeurs sont autorisés à installer des usines de montage de véhicules, soit un chiffre en
baisse par rapport aux précédentes projections  au moment où les importations  sont gelées pour une durée

indéterminée. Selon un document établi par le Premier ministère, le conseil interministériel en charge du
dossier a révélé la liste des dix marques lauréates, tandis que les autres n’ayant pas été sélectionnées sont

sommées de cesser  leurs  activités de montage. Ces constructeurs devront déboucher sur une production de
quelque 430 000 véhicules d’ici 2020.
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«L’observatoire soumettra
début janvier son rapport
annuel au président de la

République», a indiqué M. Saihi dans une
déclaration à la presse, en marge de la
dernière réunion de l’ONSP pour l’année
2017, consacrée à l’institution de la Gen-
darmerie nationale en tant que service
public, ajoutant que ce rapport comprend
«des observations générales sur le fonc-
tionnement des services publics et les
lacunes enregistrées, outre des proposi-
tions et des recommandations pour
l’amélioration du fonctionnement et du
rendement des services publics dans les
différents secteurs».
Le rapport salue «les réalisations des ser-
vices publics de certains secteurs, à l’ins-
tar des services relevant du ministère de
l’Intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire, du ministère

de la Justice et du ministère de l’Educa-
tion nationale, outre la création d’une
commission chargée de la numérisation
des administrations publiques.
L’observatoire «a transmis il y a un mois
son rapport périodique au Premier
ministre», a-t-il dit.
Lors de cette réunion, le chef du service
des investigations pénales au Comman-
dement de la gendarmerie nationale, le
colonel Osmane Nabil a présenté un
exposé global sur les missions de la gen-
darmerie nationale, en tant que service
public traitant directement avec le
citoyen, dans lequel il a cité les princi-
paux objectifs de cette institution dont «la
prévention et l’anticipation des différents
crimes et le rapprochement de cette insti-
tution du citoyen à travers sa stratégie de
proximité et les différents mécanismes et
mesures mis en place dont un numéro

vert et un portail électronique pour les
doléances».
Evoquant la cybercriminalité, le repré-
sentant de la gendarmerie nationale a
affirmé que le centre de lutte contre la
cybercriminalité, crée en 2002, «ne
ménage aucun effort afin de lutter contre
ce type de criminalité notamment le pira-
tage», soulignant que le centre a obtenu
«des résultats notables».
Répondant aux interrogations des
membres de l’ONSP, le colonel Osmane
a dit que les points de contrôle fixes ins-
tallés à l’entrée des grandes villes à l’ins-
tar d’Alger qui «s’inscrivent dans le
cadre des mesures de lutte contre le terro-
risme et de la protection du citoyen et des
institutions de l’Etat et par conséquent
l’objecti n’est pas d’entraver la circula-
tion des citoyens mais à leur assurer la
sécurité». 

le bureau de l’Assemblée populaire
nationale (APN) a transmis, hier lors de sa
réunion sous la présidence de Saïd Bou-
hadja, le projet de loi relative à la protec-
tion du consommateur et à la répression
des fraudes et le projet de loi relative aux
conditions d’exercice des activités com-
merciales à la commission des affaires
économiques, du développement, de l’in-
dustrie, du commerce et de la planifica-
tion, indique un communiqué de l’APN.
Rappelons que ces deux projets de loi ont
été récemment adoptés par un Conseil des
ministres et viennent à point nommé pour

remédier à un certain dérèglement du mar-
ché et des activités commerciales et à la
prolifération des cas de fraude au détri-
ment de la santé des citoyens et des
consommateurs.
Le bureau a examiné les 14 questions
orales et 24 questions écrites déposées à
son niveau et décidé de les transmettre au
gouvernement, car remplissant les condi-
tions requises, ajoute la même source.
En outre, le bureau a eu a examiner deux
demandes émanant du groupe parlemen-
taire du parti Tajamoue Amel al Djazaïr
(TAJ) et de la commission de la défense

nationale portant respectivement sur l’or-
ganisation d’une journée parlementaire et
sur le projet de programme d’action de la
commission (2017-2018) et a demandé la
précision du thème et une fiche technique.
Le bureau a examiné, également, une
demande introduite par les commissions
des transports et télécommunications, de
la culture et du tourisme relative à l’orga-
nisation de visites sur le terrain et a
demandé la précision de l’objet de la visite
et les mécanismes y afférents dans le cadre
des textes juridiques. 

T.R.

obseRvAToiRe NATioNAL dU seRvice pUbLic

Le rapport annuel bientôt 
sur le bureau du Président

Le président de l’Observatoire national du service public (ONSP), Abdelhaq Saihi a indiqué, hier à
Alger, que le rapport annuel pour l’année 2017, qui sera soumis en janvier prochain au président de

la République, comportera plusieurs propositions et recommandations pour l’amélioration des
performances des services publics relevant des différents secteurs.

Sahara occidental
Ghali demande à Rabat de
respecter la légalité
internationale

le préSident de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) et
secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, a appelé la communauté
internationale, hier à Aghouinit (terri-
toires sahraouis libérés), à «amener la
partie marocaine à respecter la volonté
de paix et de coexistence dans le Magh-
reb arabe». Présidant l’ouverture d’une
activité en marge du Concours militaire
du Chahid El Ouali, Ghali a déclaré à la
presse que «le Front Polisario est prêt à
contribuer à la construction du Maghreb
arabe comme il se doit, à condition que
le droit du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination soit respecté». Le secrétaire
général du Front Polisario a demandé au
Maroc de «cesser sa politique de fuite en
avant» qui, a-t-il dit, «n’infléchira pas la
volonté du peuple sahraoui qui demeure
attaché à son droit à l’autodétermina-
tion». Ghali a appelé le Maroc à suivre
une politique de paix respectueuse de la
légalité internationale, des décisions du
Conseil de sécurité de l’ONU et du droit
du peuple sahraoui à l’autodétermina-
tion». Les concours militaires dans le ter-
ritoire libéré d’Aghouinit viennent cou-
ronner une année d’action et de mise en
œuvre des programmes de l’institution
militaire sahraouie, a rappelé le secrétai-
re général du Front Polisario, ajoutant
que la manœuvre militaire qui marque
l’achèvement de l’exercice 2017 des acti-
vités militaires dans les territoires sah-
raouis libérés «montre au monde entier
que le peuple sahraoui est fermement
attaché à ses territoires et qu’il poursui-
vra la résistance jusqu’au recouvrement
de sa souveraineté sur l’ensemble de son
territoire national sahraoui». L’armée
sahraouie “est prête à faire face” (…)
pour arracher le droit du peuple sahraoui
à l’indépendance” et “ne peut être confi-
née éternellement dans un statut de réfu-
gié”, a averti lundi soir Abdullahi Leh-
bib, “ministre de la Défense sahraoui,
cité par l’agence APS. “L’armée sah-
raouie est prête (…) à faire face à tout
imprévu et à toute éventualité pour arra-
cher le droit du peuple sahraoui à l’indé-
pendance et à l’autodétermination (…) si
la communauté internationale n’interve-
nait pas pour rendre justice à ce peuple
qui vit depuis plus de 42 ans sous l’occu-
pation marocaine”, a-t-il affirmé dans
une lettre adressée à la communauté
internationale. Le responsable sahraoui a
fait ces déclarations après des
manœuvres militaires de soldats sah-
raouis sous le slogan “hisser le niveau de
préparation au summum”. En février,
Abdullahi Lehbib avait déclaré à l’AFP:
“il y a 25.000 militaires sahraouis et tout
Sahraoui est mobilisable, au Sahara occi-
dental, de l’autre côté des murs de défen-
se construits par le Maroc, les indépen-
dantistes du Front Polisario sont toujours
sur le qui-vive”.
“Nous penchons toujours pour la voie
pacifique” pour résoudre le conflit, l’un
des plus vieux du continent africain,
avait pour sa part affirmé le prédisent
sahraoui Brahim Ghali dans un entretien
accordé à l’AFP en février, mais “toutes
les options restent ouvertes”.

S.T.

pRoTecTioN dU coNsommATeUR eT AcTiviTés commeRciALes

Deux projets de loi déposés à la
commission spécialisée de l’APN

en grève illimitée depuis dimanche, les
médecins résidents sont conviés,
aujourd’hui, à une réunion avec le
ministre de la Santé et de la Réforme hos-
pitalière. Une rencontre qui permettra, de
parvenir à un accord de conciliation entre
les deux parties.
Les résidents en médecine, chirurgie den-
taire et pharmacie, ont entamé dimanche
une grève nationale et illimitée en réac-
tion à « l’absence de dialogue de la part
du ministère de la Santé », selon le Col-
lectif autonome des médecins résidents
algériens (Camra), qui se félicite du taux
de participation de ses adhérents à la
grève. En effet, le taux de suivi de ce
mouvement de grève aux premier et
deuxième jours a atteint les 80%, selon le
collectif. La majorité des centres 
hospitalo - universitaires du pays ont été
ainsi quasiment paralysés par cette grève.
Le mouvement de protestation des méde-

cins résidents se durcit de semaine en
semaine, alors qu’il s’est élargi aux phar-
maciens et dentistes résidents, lesquels
ont rejoint le mouvement à partir de sa
troisième semaine. En rejoignant le mou-
vement de grève, les pharmaciens et les
dentistes ont allongé la liste des revendi-
cations initiale. Pour rappel, le Camra a
organisé, depuis le 14 novembre dernier,
une grève cyclique de deux jours chaque
semaine, à travers tous les CHU du pays,
avec des rassemblements au sein des éta-
blissements de santé. Une réunion a été
organisée entre le Camra (22 délégués) et
le ministère de la Santé pour trouver une
sortie de crise mais cette réunion est res-
tée sans suite malgré la promesse du
ministre d’installer trois commissions. La
première sera chargée de discuter du sta-
tut particulier, la seconde concernera le
service civil et la dernière devra se pen-
cher sur les revendications pédagogiques.

Les revendications des résidents sont,
pour rappel, d’ordre socioprofessionnel et
pédagogique. Ils réclament l’amélioration
de leur conditions de travail avec, notam-
ment, l’abrogation de l’obligation du ser-
vice civil qu’ils considèrent comme «anti-
constitutionnel ». Les résidents trouvent
que la révision du service civil n’apporte-
ra aucun changement à la situation. Les
médecins revendiquent également de
bénéficier d’exemption du service natio-
nal, comme tous les jeunes Algériens qui
ont des raisons particulières comme des
maladies, un soutien de famille on alors
ceux nés avant 1987. Concernant les pro-
blèmes pédagogiques en rapport avec leur
formation post-graduation, les membres
de Camra se sont montrés satisfaits du
résultat du dialogue avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.

Lynda Louifi 

eN GRève iLLimiTée depUis qUATRe joURs

Les médecins résidents rencontrent
aujourd’hui le ministre 



L’audience s’est déroulée en présencedu président de la commission des
affaires étrangères, de la coopéra-

tion et de l’émigration de l’APN, Abdelha-
mid Si Affif. Le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a
affirmé, que l’Algérie et la Turquie étaient
liées par «des relations historiques solide-
ment enracinées», qui sont à même, a-t-il
ajouté,  «de consolider leur coopération bila-
térale dans tous les domaines et de promou-
voir l’investissement». Lors d’un entretien
avec le président de la commission des
affaires étrangères de la Grande Assemblée
nationale de Turquie, Volkan Bozkir, M.
Bouhadja a en effet affirmé que les deux
pays sont liés par des relations historiques

solidement enracinées et ont, en commun,
un riche legs historique, à même de consoli-
der et de promouvoir la coopération bilatéra-
le dans tous les domaines. M. Bouhadja a en
outre saisi cette opportunité pour rappeler
« les positions inaliénables de l’Algérie vis-
à-vis de différentes questions sur la scène
internationale ». Le président de la commis-
sion des affaires étrangères de la Grande
Assemblée nationale de Turquie a, pour sa
part, salué «les relations historiques entre les
deux pays», se félicitant du «rôle positif de
l’Algérie dans l’établissement de la sécurité
et de la paix dans la région, la lutte contre le
terrorisme et la protection des frontières
contre les différentes menaces qui pèsent sur
la sécurité et la stabilité». La Turquie consi-

dère l’Algérie comme le portail de  l’Afrique
et place l’investissement et le transfert de la
technologie vers ce pays « parmi ses priori-
tés », affirme une source diplomatique à
Ankara. Les experts turcs, dont bon nombre
d’entre eux ont a visité l’Algérie, estiment
qu’il faut « valoriser les liens communs pour
renforcer la coopération économique,
notamment dans le domaine industriel ». Les
experts soulignent, par ailleurs, la disponibi-
lité des entreprises turques à faire bénéficier
l’Algérie de leur expérience dans divers
domaines d’activité, et ce à travers des par-
tenariats «gagnant-gagnant» et l’accompa-
gnement d’entreprises algériennes dans les
différentes étapes du projet.                   

Aziza Mehdid 

a LA UNE 3

Le jeUNe iNdépeNdANT # 5966 dU meRcRedi 27 décembRe 2017

Le pRésideNT de LA commissioN TURqUe des Ae à ALGeR

Alger et Ankara se concertent sur
les grandes questions communes 

le Secrétaire général de l’Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a dénon-
cé hier à Aïn Defla les propos démesurés
sur les conditions socio-économiques
vécues par le pays, fustigeant les parties
tenant un discours alarmiste.
«D’aucuns exagèrent en parlant de crise,
un vocable utilisé à tout bout de champ»,
a soutenu Sidi Saïd à l’ouverture des tra-
vaux du 6e congrès de wilaya de cette cen-
trale syndicale ouverts à l’Office des éta-
blissements de jeunes (ODEJ).
Il a relevé que les préoccupations doivent
plus porter sur la manière de préserver les
postes d’emploi et d’augmenter le pouvoir
d’achat des travailleurs.
«A ma connaissance, aucune pénurie de
produits de première nécessité n’est enre-
gistrée et les gens s’approvisionnent le
plus normalement du monde», a-t-il ajou-
té, faisant remarquer que «comparative-
ment à la période relative au terrorisme,
biens des avancées ont été réalisées».
Le SG de l’UGTA a, par ailleurs, soutenu
qu’en sus de la prise en charge des préoc-
cupations socioprofessionnelles des tra-

vailleurs, la sauvegarde de la république et
de la stabilité du pays constituait la mis-
sion principale de la centrale syndicale.
«La sauvegarde de la république et de la
stabilité du pays constitue assurément la
mission principale de l’UGTA», a-t-il
martelé, n’hésitant pas à assimiler les syn-
dicalistes à des soldats de la République.
Sidi Saïd a, dans ce contexte, noté qu’en
dépit du fait qu’ils soient d’obédiences
politiques multiples, le souci d’œuvrer à la
stabilité du pays n’en constitue pas moins
le dénominateur commun des syndica-
listes. Il a relevé qu’en ce contexte régio-
nal et mondial caractérisé par des tensions
multiformes, la mobilisation des tra-
vailleurs doit monter d’un cran en vue de
déjouer toute tentative d’immixtion dans
les affaires intérieures du pays.
«Il est clair que de nos jours, l’invasion
traditionnelle basée sur la force militaire à
laquelle recouraient les grandes puis-
sances aux 18e et 19e siècles n’a presque
plus droit de cité mais, sous prétexte de
sauvegarde des droits de l’homme, ces
dernières n’hésitent pas à fourrer leur nez
dans les affaires internes des pays, d’où la

nécessité de faire preuve de davantage de
mobilisation et de vigilance», a-t-il préco-
nisé.
Evoquant la centrale syndicale, il a noté
que celle-ci a opéré une mue, passant de la
phase consistant à formuler des doléances
à celle de force de propositions dans les
domaines touchant les volets sociaux et
économiques de manière particulière.
Le patron de l’UGTA a, dans ce cadre, mis
en exergue le rôle du dialogue et la
concertation entre les différents interve-
nants sur la scène nationale comme étant
les seuls moyens à même d’assurer la
réussite de toute démarche visant au déve-
loppement du pays.
Evoquant la Charte relative au Partenariat
Public-Privé signée récemment, il a soute-
nu que cette action vise à renforcer l’éco-
nomie nationale, se réjouissant que la
cérémonie y afférente se soit déroulée au
siège de la centrale syndicale.
Les travaux du 6e congrès de wilaya de
l’UGTA d’Aïn Defla ont été marqués par
le renouvellement de la confiance des syn-
dicalistes au responsable sortant de cette
organisation syndicale. H.B.

Suite à l’inStallation
de l’exécutif 
le p/apc de béjaïa
miSe Sur une geStion
participative

le nouveau président de l’APC de
Béjaïa, Aziz Merzougui, devra, après son
installation, faire face à de nombreux
chantiers dans une ville qui s’est imposée
en tant que pôle d’attraction touristique.
Au lendemain de l’installation de son
exécutif, constitué notamment de six
vice-présidents, il a présenté hier à la
presse le plan d’action qu’il compte
mettre en œuvre afin de relever les diffé-
rents défis qui attendent sa commune. Il
compte pour cela impliquer les différents
acteurs dans le développement, autre-
ment dit mettre en œuvre une gestion
participative et rompre avec le pratiques
du passé. Les experts et le mouvement
associatif seront ainsi sollicités pour la
gestion, ou du moins pour donner leur
avis sur les questions de développement
et sur les décisions que le P/APC sera
appelé à prendre durant son mandat. «La
gestion des affaires de la collectivité sera
participative et se fera dans la transpa-
rence la plus totale», a-t-il assuré. Le
nouveau P/APC, qui a présenté au public
les vice-présidents et les secteurs dont ils
ont hérité, a affiché son intention de
bousculer les choses et de changer les
pratiques du passé, soulignant avoir
«expédié les affaires pendantes, procédé
à la signature du courrier qui s’est accu-
mulé et enfin avoir pris connaissance de
tous les dossiers, dont les plus urgents
devant être traités rapidement, et ce afin
de ne pas pénaliser les citoyens qui atten-
dent beaucoup de nous». Au sujet de
l’enlèvement des ordures dans certains
quartiers, Rachid Mansouri, vice-prési-
dent chargé de la gestion des déchets, a
tenu à assurer aux populations qu’il a
l’intention de s’attaquer, dès à présent, à
la saleté afin de rendre la ville de Béjaïa
propre comme avant. Il a indiqué que
95% des camions qui s’occupent de l’en-
lèvement des ordures appartiennent à des
privés et que la plupart ne sont pas dotés
de bennes-tasseuses et ne répondent pas
aux normes. Il a fait savoir que des
contrats ont été signés et sont valides jus-
qu’à 2022 alors que d’autres expirent en
2018. Pour lui, la priorité est de renouve-
ler à temps les contrats afin d’assurer la
collecte des ordures et ne pas aggraver
les choses dans certains quartiers. M.
Mansouri a parlé aussi d’une Epic lancée
sans cahier des charges, d’une subven-
tion de 70 milliards de centimes et ratta-
chée à un CET qui n’existe pas. Une
commission communale de 9 membres a
été installée, elle est chargée d’annuler la
subvention des 70 milliards et la création
d’une entreprise par actions (SPA) pour
la collecte des déchets ménagers. Dans le
même sillage, la question de la moderni-
sation de la collecte des ordures par le tri
sélectif et du recyclage des déchets a été
soulevée. 

N. Bensalem

depUis AïN defLA

Le patron de l’UGTA fustige
les alarmistes

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le président de la commission des affaires
étrangères de la Grande Assemblée nationale turque, Volkan Bozkir, qui effectue une visite de travail

et d’amitié en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. 
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En effet, Renault a décidé et obtenu
qu’aucune autre marque ne soit
autorisée à s’implanter au Maroc,

ce qui rend problématique le développe-
ment du secteur automobile dans ce pays.
Après le flop de 2008 qui a vu la marque
au losange rabrouée par le gouvernement
Ouyahia alors qu’elle avait choisi d’abord
l’Algérie pour implanter son usine, l’Exé-
cutif dirigé aujourd’hui par le même
Ouyahia est décidé à rattraper le retard et
à combler le déficit provoqué par l’arrêt
brutal des licences d’importation de véhi-
cules. Dix ans après cet échec le gouver-
nement Ouyahia, qui a pris entre-temps la
mesure de cette monumentale erreur, est
sur le pied de guerre pour accompagner le
développement de la filière automobile,
encore à  l’état embryonnaire en Algérie.
L’industrie mécanique et la sous-traitan-
ce automobile seront les fers de lance de la
politique de l’Exécutif pour donner plus
de tonus et de visibilité à un secteur expo-
sé ces dernières années à de terribles
dérives. Un marché qui est de nature à
«assurer un niveau d’intégration qui soit
satisfaisant», la réduction de la facture des
importations, la création d’emplois et l’in-
troduction de la notion d’équilibre et de
proportionnalité d’exonération des taxes
et impôts et du taux d’intégration. Récem-
ment, le ministère du Commerce a ouvert
une enquête sur les prix jugés trop élevés
et non justifiés des véhicules assemblés
par les usines nouvellement érigées en
Algérie.  Les prix dépassaient parfois ceux
des véhicules importés de la même
marque. L’enquête a ciblé les différentes
usines d’assemblage et de montage auto-
mobiles créées dans l’objectif de répondre
à la demande nationale. Enfin,  le nouveau
cahier des charges qui a vu le jour, relatif
à l’activité de montage automobile en
Algérie, a plu aux constructeurs et aux
concessionnaires algériens. Le président
de l’Association des constructeurs et
concessionnaires automobiles (AC2A)
Sefiane Hasnaoui, a exprimé sa satisfac-
tion dans un communiqué : «Ce cahier des
charges permettra de stabiliser l’approche
industrielle automobile et, comme
l’AC2A l’a sans cesse soutenu, donnera la
priorité à la densification d’un véritable
réseau de sous-traitance accompagné d’un

transfert de technologie et d’une politique
de formation continue», estime-t-il. Pour
le président de l’AC2A, le nouveau texte
permettra également «le soutien au déve-
loppement industriel de la pièce de
rechange et des composants automobiles,
et la priorité donnée aux exportations.
Cette orientation forte assurera une impli-
cation des PME-PMI afin de sécuriser la
pérennité de notre industrie», ajoute Hes-
naoui. Par ailleurs, le président de l’Asso-
ciation des constructeurs et concession-
naires automobiles a réitéré la détermina-
tion de l’AC2A à poursuivre «son rôle
d’appui au développement industriel de
notre économie». Le cahier des charges
relatif aux conditions et aux modalités
d’exercice de l’activité de production et de
montage de véhicules a ainsi été publié en
annexe au décret signé par Ahmed Ouya-
hia le 28 novembre dernier. La société de
production et de montage s’engage à
atteindre un taux d’intégration minimum
de 15 % après la troisième année d’activi-

té à compter de la publication du présent
cahier des charges, et de 40 % à 60 %
après la cinquième année, et à respecter le
détail des taux d’intégration progressifs
par catégorie, tel que fixé par la réglemen-
tation en vigueur. Plus que ces disposi-
tions  techniques, le nouveau cahier des
charges exige un taux d’intégration impor-
tant.  La société de production et de mon-
tage s’engage à atteindre un taux d’inté-
gration minimum de 15 % après la troisiè-
me année d’activité, à compter de la publi-
cation du présent cahier des charges, et de
40 % à 60 % après la cinquième année, et
à respecter le détail des taux d’intégration
progressifs par catégorie, tel que fixé par
la réglementation en vigueur , indique en
effet le document publié récemment dans
le Journal officiel. Le même document
exige également un certain taux d’em-
ployabilité de la main-d’œuvre locale.
Cela doit, dans tous les cas, dépasser les
50%.

Hocine Adryen

Seulement dix constructeurs sont autorisés à installer
des usines de montages de véhicules soit un chiffre en
baisse par rapport aux précédentes projections au moment
où les importations  sont gelées pour une durée indétermi-
née.  La liste des dix constructeurs automobiles autorisés
à installer une usine de montage de voitures et de camions
en Algérie a été fixée par le gouvernement. Selon un
document établi par le Premier ministère et posté sur les
réseaux sociaux, le conseil interministériel en charge du
dossier a choisi, pour les véhicules de tourisme, le
constructeur allemand Volkswagen, représenté par la SPA
Sovac, les  deux marques asiatiques que sont la sud-
coréenne Hyundai, représentée par la Sarl Tahkout, et la
japonaise Nissan du groupe Hassaoui et, bien entendu, le
constructeur  Renault déjà installé et son compatriote Peu-
geot. Sovac et Hyundai proposent de produire à terme 100
000 véhicules par an chacun ; Nissan 60 000

unités,Renault 75 000 et Peugeot 100 000 unités.  Pour le
montage de camions, d’autobus et de véhicules utilitaires,
le choix du gouvernement a été porté sur IVAL Industrie,
SPA Frères Salhi, SPA SAVEM, SPA TISRAM et GM
TRADE. La surprise est constituée par la présence du
constructeur japonais Nissan dans cette liste, alors qu’on
s’attendait plutôt à l’agrément de Suzuki dont une usine,
mise en place par l’homme d’affaires Mahieddine Tah-
kout, est déjà opérationnelle depuis plusieurs mois. L’usi-
ne Nissan, qui est un partenaire industriel du groupe
Renault depuis de nombreuses années, ce qui ouvre sans
doute la voie à des synergies importantes en matière de
sous-traitance, appartiendra en majorité, conformément à
la réglementation algérienne, à la famille Hasnaoui, très
présente dans le secteur du BTP dans l’ouest du pays et
qui a mis en œuvre au cours des dernières années une
politique active de diversification de ses activités . « Toute

autre entreprise activant dans ce domaine qui n’a pas
obtenu l’accord formel des services du ministère de l’In-
dustrie et des Mines, ni reçu l’accord du Conseil national
de l’investissement (CNI) est considérée en situation irré-
gulière et devra cesser ses activités », précise une note du
Premier ministre. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia
avait prévenu jeudi dernier que le segment du montage de
véhicules sera restreint et que le nombre de marques auto-
risées à monter une usine d’assemblage sera limité à cinq,
malgré le nombre  «trop important» de demandes enregis-
trées«Il y a trop de demandes sur l’automobile  et nous
n’allons pas consommer  toutes les devises de l’Algérie
en important des kits, nous mettrons de l’ordre dans ce
marché», a-t-il déclaré à l’adresse d’un concessionnaire
qui demandait une autorisation pour l’assemblage de
véhicules. Z. M.

430 000 véhicULes seRoNT pRodUiTs à L’oRée 2020

L’Algérie met les bouchées
doubles

A l’horizon 2020, l’Algérie produira quelque 430 000 véhicules par an représentés  par cinq grandes
marques automobiles (Renault, Peugeot, Nissan, Volkswagen et Hyundai), soit quelques milliers de

plus que le Maroc qui en produit actuellement 400 000 pour la seule et unique marque Renault, qui
a imposé des conditions draconiennes aux autorités marocaines. 

recyclage et
traitement deS
déchetS
Un salon international
prochainement à oran
QuelQue 40 exposants nationaux et
étrangers prendront part à la 2e édition
du Salon international du recyclage et du
traitement des déchets du 8 au 11 janvier
prochain au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed d’Oran.
«Cette manifestation annuelle verra la
participation d’exposants venant de
Corée, de Tunisie et du Canada. D’autres
sociétés étrangères ont été invitées et
n’ont pas encore confirmé leur présen-
ce», a indiqué Mohamed Fouad Ammar,
directeur de l’agence «SOS Events»,
organisatrice de l’événement, lors d’un
point de presse.
Cette édition verra la présence des pro-
fessionnels dans les domaines du tri et du
recyclage, des responsables des Centres
d’enfouissement technique (CET), des
spécialistes dans le traitement des
déchets hospitaliers, des opérateurs en
matière de maintenance des équipements
de collecte, de transfert des déchets et de
leur recyclage, ainsi que d’autres cré-
neaux.
Ce Salon vise à faire connaître des expé-
riences locales et étrangères dans les
domaines du tri, du recyclage des
déchets en vue de les valoriser, et à sen-
sibiliser le citoyen sur la question de
l’environnement, sa préservation pour
offrir un monde meilleur, a ajouté
Ammar.
Il a ajouté que des visites seront organi-
sées au profit des élèves des trois paliers
en vue de les sensibiliser sur l’importan-
ce du tri sélectif.
Par ailleurs, la directrice de la communi-
cation et du marketing de l’Agence
nationale des déchets (AND), Kahina
Benhamadi,  a indiqué de son côté qu’en
marge du Salon, une journée d’étude sur
le partenariat durable en vue d’une ges-
tion intégrée des déchets sera organisée.
Plusieurs thèmes y seront abordés
comme la présentation de l’expérience
coréenne en matière de gestion des
déchets, les déchets électroniques, la pré-
sentation d’une étude nationale sur le
recyclage du plastique ainsi que des
communications sur des projets initiés
par l’AND.
Mme Benhamadi a signalé que 12 mil-
lions de tonnes de déchets sont générées
chaque année à l’échelle nationale avec
une moyenne de 20 kg/jour par citoyen.
Elle a également fait état de l’existence
de 200 micro-entreprises au niveau natio-
nal activant dans le domaine de l’envi-
ronnement, du tri et du recyclage. Celles-
ci ont été créées au titre des dispositifs
de l’emploi mis en place par l’Etat, à
l’instar de l’ANSEJ et de la CNAC. 

H.B.

moNTAGe de véhicULes eN ALGéRie  

Dix constructeurs  autorisés 



Beaucoup de magasins de confise-
ries installés un peu partout dans
Alger sont convoités au quotidien

par les amateurs de bonbons et de choco-
lats, comme le témoigne Dahmane, pro-
priétaire d’une petite boutique joliment
décorée avec plein de jouets et garnie de
toutes sortes de bonbons et de sucreries.
« Mon but est de vendre les bonbons,
pour cela j’ai eu cette idée de mettre
petits jouets comme support de confise-
ries, c’est pour mieux vendre mes pro-
duits», explique ce sexagénaire dont
« cette ruse marketing » lui a été refilée
par son petit-fils qu’il remercie beaucoup.
Une maman rencontrée dans une supéret-
te se dit confrontée souvent aux niaiseries
de son enfant. « Lorsque je sors pour faire
mes emplettes avec mon fils de 4 ans,
c’est le conflit garanti. Il fait tout pour
remplir son sac à dos de produits étran-
gers, turcs, français, espagnols…», se
plaint Lynda, mère du petit Racim. Il faut
dire que la période de fin d’année est pro-
pice à la consommation de friandises.
Mais la modération est de mise. Manger
trop de bonbons est dangereux pour la
santé, crient à l’unisson les médecins.

Tout le long de l’année le sucre ne
manque pas dans les ménages, surtout en
période de célébrations religieuses, fami-
liales, de mariages, d’anniversaires,  ou
encore le retour des hadjis, et des nou-
veaux diplômes…Tout cela est imman-
quablement fêté avec moultvariétés de
gâteaux et arrosé de boissons gazeuses
bien sucrées. Ce qui favorise plein de
maladies, notamment le diabète. L’excès
de sucre fait déjà des ravages en menant
au prédiabète, surtout si l’on est sédentai-
re.  
Si le bonbon aiguise nos sens, il attaque
aussi nos dents. «Les sucres apportés par
l’aliment et certaines bactéries de la
plaque dentaire créent un milieu acide qui
provoque une déminéralisation des tissus
durs de la dent, ce phénomène est la
carie», explique Dr Ferhat, un chirurgien
dentiste à la retraite. Le sucre est sans
conteste l’ennemi numéro un des dents,
surtout le saccharose et le sucre industriel
que l’on retrouve dans les gâteaux, les
sodas ou encore dans les confiseries»,
ajoute-t-il. Pour limiter les dégâts, le den-
tiste prévient les adultes de veiller sur la
santé de leur progéniture en se brossant

les dents dix à trente minutes après avoir
avalé des sucreries. D’autre part, des
médecins préviennent contre la surcon-
sommation de sucre, qui a aussi un effet
néfaste sur la peau. « Mais avec un excès
de bonbons, les protéines qui constituent
la peau et les vaisseaux sanguins vont se
combiner avec le sucre et la détériorer.
Elle risque alors d’être moins élastique. Il
faut rappeler que les bonbons industriels
sont généralement composés de 57% à
95% de glucides », indique un médecin.
L’ingestion de sucreries représente un
apport important de sucre pour l’organis-
me 
l’aSSociation deS 
conSommateurS : « n’arrêtonS
paS de SenSibiliSer » 
Contacté par nos soins, le président de
l’Organisation algérienne pour la protec-
tion et l’orientation  des consommateurs
(APOCE), le docteur Mustapha Zebdi,
nous annonce que son association dispose
d’une liste exhaustive des additifs conte-
nus dans les produits agro-alimentaires
sucrés, notamment les bonbons, les cho-
colats, les confiseries. « Disons que cer-
tains d’entre eux sont acceptables, mais le

danger subsiste lorsque le complément
est d’ordre chimique », avise le président
de l’APOCE, avertissant les consomma-
teurs qu’il y a énormément de friandises
qui contiennent plein d’ingrédients
effrayants qui se cachent dans les bon-
bons. Pour cela, Mustapha Zebdi précise
que « l’idéal sur le plan santé est d’éviter
tous ces produits. Sinon il faut faire en
sorte de ne pas dépasser le seuil mini-
mum », conseille-t-il. Le président de
l’association appelle également les
parents « à  rester vigilants et à éviter à
l’enfant d’en prendre beaucoup, surtout
qu’il est à la ‘’merci’’ de  l’entourage ;
donc bien servi à longueur d’année ». « Il
ne faut pas dépasser la dose journalière»,
conseille-t-il. Dr Zebdi nous annonce
dans ce sens que l’APOCE va mener des
campagnes de sensibilisation envers le
public sur les dangers potentiels dus aux
colorants, aux arômes, et est sur le point
d’élaborer un guide en recourant aux des-
sins, images, infographie… ce projet, dit-
il, est en chantier avec le concours des
institutions nationales et de l’expertise
internationale.  

Amel Saïdi
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Attention aux confiseries trop sucrées !

pluS de mille milliards de DA de microcrédits ont été
accordés par les banques publiques aux micro-entreprises
depuis la mise en place des dispositifs de soutien de l’em-
ploi des jeunes jusqu’à septembre 2017, a indiqué hier le
ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Mourad Zemali.
Sur l’ensemble de ces crédits bancaires, plus de 800 mil-
liards de DA (mds DA) ont été octroyés par les banques à
370 000 micro-entreprises créées dans le cadre du dispo-
sitif de l’Agence nationale de soutien de l’emploi des
jeunes (Ansej), a précisé le ministre lors d’un atelier sur
la microfinance, organisé par l’Association des banques et
établissements financiers (ABEF) dans le cadre des ate-
liers Expofinances 2017, en marge de la Foire de la pro-
duction algérienne.
En outre, 141 000 micro-entreprises, créées dans le cadre
du dispositif de la Caisse nationale d’assurance-chômage
(CNAC), ont bénéficié d’un montant global de 322 mds
DA de microcrédits bancaires.
Ces financements, qui ont ainsi profité à plus de 500 000

bénéficiaires, ont permis la création, depuis leur lance-
ment jusqu’à fin septembre 2017, de plus de 1,2 million
d’emplois et ce, uniquement pour la phase du début d’ac-
tivité.
Pour ce qui est de l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (Angem), elle a permis, à ce jour, l’octroi de
800 000 financements composés de 600 000 financements
directs et de 200 000 financements triangulaires (Angem-
banque-promoteur), a fait savoir son directeur des études
et des systèmes d’information.
Dans le cadre de ces trois dispositifs, le financement ban-
caire peut atteindre 70% du coût du micro-projet, aux-
quels d’ajoutent 29% au titre de l’aide de l’Etat alors que
l’apport exigé du détenteur du projet n’excède pas 1%.
Rappelant les différentes améliorations et facilitations
introduites dans ces dispositifs durant ces dernières
années, jusqu’à la dernière mesure portant sur le rééche-
lonnement des crédits détenus par ces promoteurs avec
l’effacement des intérêts et des pénalités de retard, Zemali
amis l’accent sur le rôle de la microfinance dans le déve-

loppement local. Les 500 000 micro-entreprises créées
sont réparties à travers toutes les wilayas, a indiqué le
ministre qui a tenu à saluer l’engagement des banques
dans l’accompagnement, en amont et en aval, de ces dis-
positifs.
Dans une déclaration à la presse en marge de cet atelier,
Zemali a souligné que des mesures de la loi de finances de
2018 confirment, une fois encore, la volonté de l’Etat de
soutenir davantage la création de micro-entreprises.
Questionné sur la capacité de l’Etat à poursuivre, à moyen
terme, l’effort social exprimé à travers les dispositifs de
soutien de l’emploi sur fonds de recul des recettes finan-
cières, il a affirmé qu’au contraire, ce sont là des disposi-
tifs «idéaux» pour l’après-pétrole.   
En effet, explique-t-il, ces dispositifs, en dépit du coût
supporté par le Trésor pour bonifier les taux d’intérêts
bancaires ou pour effacer les intérêts et les pénalités de
retards, «développent l’esprit d’entrepreneuriat chez les
jeunes et les encouragent à créer leur propre entreprise
loin des recettes pétrolières». M. D.

micRofiNANce eT soUTieN à L’empLoi

Plus de 1 000 milliards de DA 
de microcrédits accordés 

Il faut se méfier
de ces confiseries

hypercaloriques
dont raffolent les

Algériens pendant
la période des

fêtes, notamment
le chocolat et les
bonbons qui sont

consommés
frénétiquement,

surtout par les
enfants. Attention

à la face cachée
de la médaille ! 
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MINISTÈRE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME DE L’ARCHITECTURE ET DE LA 

CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE DJELFA
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AVIS RECTIFICATIF D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACI-
TÉS MINIMALES N° 33/2017

Il est porté à la connaissance des laboratoires que l’appel d’offres ouvert avec exigence de capa-
cités minimales n° 33/2017 paru le 18/12/2017 sur le quotidien «Le Jeune Indépendant » sera
corrigé comme suite
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M.Serencioni a en outre nié les
accusations selon lesquelles
l’Iran fournit des pièces de

missiles au Yémen à travers la contreban-
de. « Nous pouvons dire que les atouts de
la force militaire saoudienne au Yémen
ont commencé à s’évaporer », a-t-il jugé.
Selon lui, « l’Arabie a reçu le plus grand
coup humiliant à son plan d’isoler l’Iran et
d’invoquer Israël, qui a certainement tiré
des leçons militaires de l’échec du systè-
me Patriot depuis 1991 ». L’avis de
M.Serencioni a été partagé par plusieurs
médias et experts américains. Le 6
décembre, l’hebdomadaire National Inter-
est a écrit : comment les choses vont-elles
évoluer « si les missiles Patriot échouent à
assurer la protection face à toute confron-
tation présumée, et les Etats-Unis entrent
dans une guerre basée sur une fausse
confiance comme quoi ils jouissent d’une
protection suffisante pour intercepter les
missiles hostiles, alors qu’en réalité c’est
tout à fait le contraire ».                Le 4
décembre, le magazine scientifique Popu-
lar Mechanics a lui aussi douté de la ver-

sion officielle avancé par l’Arabie sur l’in-
terception du missile yéménite qui a visé
le 4 novembre 2017 l’aéroport du roi Kha-
led à Ryad. « Il semble que la dernière
attaque au missile n’a pas été interceptée
par le système de missiles américains
Patriot », a noté Popular Mechanics. Il en
est de même pour le New York Times qui
a publié le 4 décembre les résultats d’une
enquête ayant duré un mois pour évaluer
l’efficacité du Patriot après le 2ème tir du
missile yéménite. « Les cinq intercepteurs
ont échoué dans leur mission lors de l’at-
taque visant l’aéroport de Riyad », affirme
cette enquête.

leS gouvernementS mentent
Dans ce contexte, le chef d’équipe d’en-
quêteurs, Jeffrey Louis, a fermement
condamné la performance technique du
Patriot.  Il a démenti toutes les allégations
officielles, assurant que « les gouverne-
ments mentent sur l’efficacité de ces sys-
tèmes, ou bien ils ne sont pas au courant
de toutes ces informations…d’où notre
sérieuse préoccupation ». M. Louis a affir-

mé que le missile yéménite, Borkane 2-H,
qui a visé l’aéroport de Ryad a pu  induire
en erreur les batteries de missiles (Pak-3).
Les images des fragments prises à 12
milles du point de collision ont montré
qu’elles appartenaient au corps de la fusée
et à son moteur. Quant à la tête du missile,
elle a continué son parcours vers la cible
sans entraves, survolant la gamme de mis-
siles intercepteurs pour exploser à la fin de
la piste.
arSenal deS miSSileS yéméniteS
L’expert américain, Joseph Serencioni,
note que les stocks de missiles yéménites
remontent à plusieurs décennies. L’armée
yéménite s’est équipée de plusieurs
modèles de missiles Scud à propulsion
liquide russe et des missiles nord-coréens
Hwasong 5 et 6. Ces missiles ont subi plu-
sieurs modifications depuis leur entrée en
service. Cependant l’Arabie accuse l’Iran
et le Hezbollah d’avoir fourni des missiles
yéménites à l’armée yéménite et aux
forces d’Ansarullah qui défendent leur
pays face à l’agression saoudo-US lancée
contre le Yémen depuis mars 2015. R. I.
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seLoN AméRicAiNs 

Les missiles yéménites
ternissent l’image du Patriot
L’expert américain, Joseph Serencioni, affirme que le Yémen développe son propre arsenal de

missiles, prévoyant une expansion de l’étendue de la guerre.

le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman,
serait à la recherche d’une solution à sa campagne d’ar-
restations qui a visé des princes, des hommes d’affaires,
d’anciens ministres , et des hauts fonctionnaires en rai-
son de la détérioration de la santé de certains d’entre
eux, a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.
Le dernier est le prince Walid Ben Talal qui a été trans-
féré à l’hôpital pour cause de fatigue due à la pression
continue. Cela dit, la semaine dernière de nouvelles
arrestations ont touché des princes de premier rang,
notamment le prince Khaled ben Talal, frère du prince
Walid qui aurait été « convoqué » pour enquêter au sujet
d’informations sur son frère. Toujours selon des sources
propres à alAlam, le prince Walid a été admis à l’hôpital
la semaine dernière afin d’y être soigné pour cause
d’épuisement dû aux longues heures d’interrogatoire et à
la privation de sommeil avant de le ramener à sa prison
dorée, le Ritz-Carlton. Le prince Walid fait partie des
princes qui refusent de reconnaître les accusations por-
tées contre lui, comme le vol de l’argent public ou le

blanchiment d’argent. Il demande un procès public  et la
présence de  témoins, notamment des hommes d’affaires
internationaux qui ont participé à la gestion de ses
affaires ou qui sont ses partenaires. Il est rapporté que
MBS  a échoué à le persuader de reconnaître ce qui lui
est attribué, sachant qu’il a fait preuve d’une certaine
souplesse en acceptant de renoncer à une partie de sa
propriété en guise de contribution pour soutenir la situa-
tion économique du pays qui s’est détériorée après la
baisse des revenus du pétrole et non, pour corruption
financière. Mais encore, MBS a échoué à convaincre les
banques occidentales, en particulier américaines, à
confisquer les comptes bancaires des princes détenus,
dont celui de Walid, quoique certains d’entre eux ont fait
des concessions. Les banques ont exigé la présence phy-
sique des propriétaires de ces comptes ou au moins leur
transfert vers un pays démocratique pour s’assurer de la
validité de leur demande de renonciation à leurs comptes
en faveur de l’État 
saoudien.                                                               R. I.

ARAbie sAoUdiTe

Mohammed ben Salman pris au piège de sa purge

ruSSie 
Test d’un missile
intercontinental doté d’une
nouvelle ogive

la ruSSie a testé un missile balistique
intercontinental RS-12M Topol doté
d’une nouvelle ogive, a annoncé le
ministère russe de la Défense. La Russie
a tiré un missile balistique
intercontinental RS-12M Topol doté
d’une nouvelle ogive depuis le polygone
de Kapoustine Iar, dans la région
d’Astrakhan, a annoncé mardi le
ministère russe de la Défense. « Une
unité des Troupes balistiques stratégiques
russes a mené un tir d’essai d’un missile
balistique intercontinental RS-12M
Topol. Le tir était destiné à tester une
nouvelle ogive pour missiles balistiques
intercontinentaux », a indiqué le
ministère. L’essai a permis d’obtenir des
données expérimentales qui serviront à
développer des moyens efficaces de
surmonter un bouclier de défense
antimissile qui équiperont le groupement
russe des missiles balistiques », d’après
le ministère. Par ailleurs, le ministre
russe de la Défense Russie, Sergueï
Choïgou, a  évoqué, lors d’une
conférence audio, les priorités des forces
armées russes. Sergueï Choïgou a déclaré
que le développement de l’infrastructure
militaire en Arctique et dans les
frontières occidentales sera une priorité
pour les forces armées russes dans un
avenir proche ».  « Il y a beaucoup à faire
dans l’avenir. Beaucoup de travail. Vous
avez tous entendu le discours et les
instructions du commandant en chef,
Vladimir Poutine », a noté M. Choïgou.
Selon lui, les ordres du Président
concernent globalement le réarmement de
l’armée. « Mais, bien sûr, il y a aussi des
instructions sérieuses pour le
développement des régions,
individuellement. Je parle plus
précisément de l’Arctique, de la partie
insulaire à l’est [de la Russie] et, bien sûr,
de tout ce qui concerne le renforcement
de nos frontières occidentales », a
souligné le ministre. Il a noté les progrès
déjà réalisés dans cette direction. « Je ne
peux manquer de noter le travail actif des
commandants de régions, des
constructeurs et, bien sûr, de ceux qui
étaient engagés dans le déploiement des
divisions », a conclu le ministre de la
Défense.             R. I.
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Un homme de droit approuve les appels à
l’intervention de l’armée et la considère
comme légitime et justifiée sur le plan du
droit.

Non pas par une règle de droit tirée des textes légis-
latifs, mais par le rôle que l’armée aurait joué
depuis l’indépendance, de sa position dans le

corps constitutionnel et sa représentation dualiste au sein
des institutions de l’Etat, politique et militaire personni-
fiée par le général Gaïd Salah, par sa double fonction :
vice-ministre de la Défense et chef de l’Etat-major de
l’Armée.
Cette approche du parcours monolithique de l’ascendance
sur le pouvoir de l’Etat de l’armée est une lecture événe-
mentielle de notre histoire. C’est beaucoup plus com-
plexe !
Limitons-nous à quelques faits de l’histoire, qui ont jalon-
né la trajectoire de son pouvoir politico-militaire jusqu’à
l’élection du président Abdelaziz Bouteflika.

l’évincement du gpra
La mise à l’écart du GPRA s’explique par son autorité res-
treinte et son action purement théorique, à l’instar du
CNRA, ayant des prérogatives mitigées souvent symbo-
liques, par rapport à la masse des militants organisés et
aux combattants de l’intérieur.
Si le GPRA détenait un rôle officiel sur le plan internatio-
nal il n’a jamais été « un pouvoir révolutionnaire de prise
directe, imposant toujours la primauté du politique sur le
militaire » nous dit Mustapha Lacheraf.
«La légitimité qu’incarnait le FLN jusqu’en 1958 s’est
carencée en s’aggravant par le retrait du C.E.E à l’exté-
rieur et faisant place à un pouvoir multiple incarné partout
par l’ALN » écrit en substance M. Lachraf.
«Le pouvoir de contrôle et d’arbitrage sur l’intérieur
qu’était sensé détenir le GPRA était passé effectivement
entre les mains des wilayas, plus militaires que politiques
et dans une certaine mesure et par contrecoups dans celles
d’un organisme qui, par ses affinités avec le pouvoir mili-
taire prépondérant de l’intérieur, faisant fonction, institu-
tionnellement de haut commandement militaire» ajoute-t-
il.
On ne peut objectivement qualifier cette « reprise en
main » d’une autorité de fait qu’exerçait le pouvoir mili-
taire sur l’ensemble des wilayas du territoire national
idéologiquement et militairement.
De plus, l’autorité d’essence politico-militaire, n’a jamais
fait mystère du rôle historique qu’elle avait à assumer
dans l’édification du nouvel Etat à caractère social, de par
la représentation bicéphale qu’elle incarnait -politique et
militaire-.
Ses membres, d’abord militants issus du FLN étaient
structurés dans une organisation politico-militaire, qui
engagés dans la guérilla et la résistance menaient parallè-
lement une action de propagande des idéaux de la révolu-
tion auprès des masses populaires.
C’est ce double engagement qui a caractérisé l’armée,
plus révolutionnaire qu’instrument purement militaire.
Le peuple profond s’identifiait à ses moudjahidines qui
constituaient son prolongement.

deStitution du préSident en 1965
Si la déposition du Président Ahmed Benbella le
19/06/1965 a été considérée comme un coup d’Etat –
étant élu au suffrage universel – il est important d’en com-
prendre la genèse et la portée.
Dès l’indépendance cette organisation au pouvoir, dotée
d’un esprit de corps a intégré en son sein tout en le parant
du titre de zaïm, l’un des chefs historiques du déclenche-
ment de la guerre de libération. Etant le seul candidat pro-
posé, il a été élu comme le premier président de la Répu-
blique démocratique et populaire d’un Etat naissant.
Sa destitution devenait fatale, par son action tentaculaire
qui minait et affaiblissait la force qui l’avait intronisé.
Elle doit plus être perçue comme un «rejet de greffe» -une
réaction de défense immunitaire d’un organisme – que
comme une prise de possession du pouvoir. Elle était
motivée par l’intérêt public, pour « raison d’Etat».
Elle n’était guidée, ni par un intérêt personnel, ni par une
déviation politique, elle a assuré la continuité de l’Etat par
la même entité dirigeante.

momentS intenSeS de la vie politiQue
Cette continuité a été assumée par le président du CNRA
Houari Boumediene, qui a été élu par une majorité écra-

sante non démentie par le deuil national, qui a suivi son
décès, observé par la population de l’ensemble du territoi-
re national et la marée humaine qui l’a accompagné à sa
dernière demeure.
Sa relève a été un moment fort au sein des instances diri-
geantes politico-militaires qui ont évité une implosion par
une force cohésive dans l’intérêt suprême de la nation
mais sans aboutir à une cohérence politique qui comman-
dait à suivre la démarche initiée et le programme tracé
même si des ajustements devenaient nécessaires à la
lumière des expériences éprouvées par ceux qui étaient en
charge de l’application.

démiSSion du préSident chadli bendjeddid
et arrêt du proceSSuS électoral
Cet événement est réduit par ce juriste à sa plus simple
expression : arrêt du processus électoral ! Pourquoi ?
Comment ? C’est engageant !
La légalisation d’un parti islamiste en contradiction avec
les dispositions constitutionnelles, qui consacrent l’Islam
comme religion de l’Etat algérien était un acte illégal.
Le peuple étant musulman a cédé dans sa majorité à un
discours religieux clivant -musulmans versus antimusul-
mans – de ce parti qui visait à instaurer un Etat islamique
en décrétant comme « kofr » la démocratie.
Cet épisode rocambolesque a contraint le président à
démissionner, probablement en concertation avec le grou-
pe qui avait cautionné sa candidature et être en intelligen-
ce avec lui, pour permettre l’arrêt du processus électoral
avec l’appui d’un comité de sauvegarde national.
La terreur islamiste qui s’en est suivie a mobilisé les ser-
vices de sécurité de l’Etat et l’autodéfense citoyenne.
L’élection d’un militaire à la présidence de la République
M. Zeroual était l’unique alternative de cette dissidence
islamiste.
Considérant sa mission accomplie il présenta sa démis-
sion. Cette nouvelle situation impliqua le retour de l’un
des membres constitutifs de cette force politico-militaire
porteuse de légitimité historique.
En symbiose avec son groupe et plébiscité par le peuple
pour son projet politique de réconciliation nationale, le
nouveau président par des réformes patiemment menées a
reconfiguré les institutions et redéfini leurs fonctions et
leurs rôles pour reconstruire et consolider l’Etat de droit.

examen deS règleS du droit
conStitutionnel
Cet ex-magistrat considère que la position de l’armée
aurait dû être définie dans le titre II consacré à l’organisa-
tion des pouvoirs pour devenir l’une des composantes de
l’exécutif sous l’autorité du gouvernement, et le cumul de
fonctions de M. Gaïd Salah en tant que vice-ministre de la
Défense et chef de l’Etat-major.
L’art. 28 du titre premier ne positionne pas l’armée dans
l’Etat, il définit :

1- Sa mission de sauvegarde de l’indépendance nationale
et la défense de la souveraineté nationale.
2- Sa mission d’assurer la défense de l’unité et l’intégrité
territoriale et la protection de son espace terrestre et aérien
et des zones de son domaine maritime.
3- La consolidation et le développement de son potentiel
de défense.

Ce sont là des missions régaliennes qui relèvent de l’au-
torité directe du président de la République.

de l’organiSation deS pouvoirS – titre ii-
L’art 84 instaure le Président de la République comme
l’incarnation de l’Unité de la Nation, de l’Etat dans le
pays et à l’Etranger.
A ce titre l’art 91 le consacre : 
- Chef suprême des forces armées de la République.
- Responsable de la Défense nationale.
- Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat.
D’où il découle que la nomination de M. Gaïd Salah
comme vice-ministre ne souffre d’aucune ambiguïté, il
n’est militant d’aucun parti et sa charge ministérielle est
circonscrite par l’article 28 de la constitution. 
Ce qui caractérise l’Armée est qu’elle renferme des corps
constitués -à l’instar de toutes les autres armées du
monde- que son fonctionnement particularise, possédant
sa propre juridiction et que par conséquent ne peut être
sous l’autorité du Premier ministre. 
L’armée n’a pas arrêté le temps en 1962, c’est en 1962
que le temps a commencé pour l’Etat naissant de notre
pays. Comme nous venons de le souligner l’ANP qui a
pris le relais de l’ALN, sa digne héritière de la légitimité
historique pour être la seule force organisée qui pouvait se
fixer un objectif « de modernisation, une étape historique
nécessaire à la formation de l’Etat-Nation permettant de
briser les allégeances tribales et régionales préexis-
tantes ». Après les heurs et malheurs -la tragédie nationale
particulièrement- s’est ouverte une période avec la récon-
ciliation nationale à la suite de laquelle, progressivement
s’est réinstallée une confiance envers l’Etat avec un édifi-
ce juridique réhabilitant la diversité culturelle, élargissant
les droits, des citoyens en matière de libertés publiques et
individuelles, et ceux de la femme en matière d’égalité
politique et juridique. Avec le temps se sont dissipées et se
dissipent les interférences des différentes institutions pour
que chacune exerce ses prérogatives dans le cadre du texte
constitutionnel.
Les aprioris, des uns et des autres relèvent plutôt de leur
désidérata que de l’évolution juridique institutionnelle qui
a contribué à la stabilité sociale qu’une sage redistribution
des ressources a renforcé, par une politique économico-
sociale éclairée que le président de la République M.
Abdelaziz Bouteflika a projetée et qu’il doit nécessaire-
ment porter pour les années à vernir dans le cadre du pro-
chain mandat.

ARGUmeNTs spécieUx poUR coNToURNeR L’eTAT de dRoiT : 

Ou tentative de distraire l’armée de
ses missions constitutionnellespar Safi benaiSSa



Orchestre unique d’une soixantaine
de musiciens, issu des masters-
class du festival, il sera dirigé par

Khalil Baba Ahmed, rendant un program-
me représentatif des trois écoles de la
musique andalouse. Après la partie algé-
roise dans les modes sika et raml el maya,
il passera au registre du gharnati de Tlem-
cen et au malouf de Constantine avec Tou-
chiet el kamel et Bachraf h’cin. Ces musi-
ciens qui ont perfectionné en ateliers leurs
connaissances en matière de techniques
d’instrumentation sur le luth, la kouitra, le
violon et le r’beb, laisseront place au
luthiste Ramdane Smahi de Béchar . Dans
son interlude musical, il a offert des extra-
its de pièces du célèbre Alla Foundou et
d’autres du patrimoine du sud-algérien,
dans un jeu libre, soumis à « l’inspiration
du moment », d’après lui, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. De son
côté, l’Ensemble Aftab du Pakistan a pro-
posé à l’assistance un voyage à travers le
temps, conduit par un répertoire de chants
populaires « d’avant les frontières » qui
comprend, sur des thèmes du chant pakis-
tanais, des mélodies afghanes, pachtounes
et indiennes. Les trois frères Mushtar, le
chef d’orchestre Shuaïb, Hubaïb et Behlo-
le, Zakar Fady et Ioannis Rasaras, aux ori-
gines, algéro-libanaise et franco-grecs ont
interprété pour leur première en Algérie
des pièces du qawwali (chants sacrés) et
d’autres du tappa et mahya (chants popu-
laires), munis d’une tabla pour la percus-
sion, un rabab à cordes pincées et deux
sindhi sarangi, grave et aigue (vièles à 36
cordes dont trois principales frottées à
l’archet qui donnent la mélodie). Apparus
dans des costumes traditionnels, ces musi-
ciens prônent, pour une finalité spirituelle,
la nostalgie, l’amour et la poésie lyrique.

Le répertoire de cet ensemble pakistanais
s’inspire des systèmes des ragas, musique
savante, caractérisant la région qui s’étend
de l’Afghanistan au Bengladesh. Quant à
l’Ensemble national andalou de l’Opéra
d’Alger, une sélection des Ecoles d’Alger,
Tlemcen et Constantine, il a exposé un
programme à trois volets, conduit en par-
tie par les voix limpides et étoffées de
Lamia Madini, Adil Baba Ahmed, El Hadi
Sefraoui, Fateh Rouana et Malek Chel-
loug, donnant ainsi « l’avantage aux
solistes ». Après le prélude Bachraf mez-
moum, pièce composée par Samir Bou-
kredera le chef d’orchestre, une quinzaine
de pièces sera rendue, notamment El qelb

bat sali, Mel hbibi malou, Men hwa rouhi
ou rahti,  Kadiriet dans le mode zidène,
M’cheghel dans le mode hraoui et Billahi
ya hamami. Ce festival, ouvert le 20
décembre dernier, a rendu hommage à la
pianiste et professeure Salima Madini,
actuelle présidente de l’association Essen-
doussia, pour son parcours artistique par
la voix de sa fille Lamia Madini qui a
interprété, avec elle au piano, une compo-
sition du terroir. Aussi, cette édition sera
dédiée à la mémoire du doyen des musi-
ciens de la chanson andalouse Mustapha
El Hassar, récemment disparu. R. C.
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12e fesTivAL de mUsiqUe ANdALoUse eT mUsiqUes ANcieNNes

Dernier voyage
Lors de la dernière soirée du Festival international de musique andalouse et des musiques

anciennes, ce lundi 25 décembre à l’Opéra Boualem-Bessaïh d’Alger, le public a eu droit, trois heures
durant, à quatre performances dont celle de l’Ensemble Aftab du Pakistan. 

ouverte ce mardi 26 décembre au
musée public national Ahmed-Zabana
d’Oran, la sixième édition du Salon natio-
nal des arts plastiques accueille des
peintres de différentes wilayas du d’Algé-
rie.
La maison de la culture Zeddour Brahim-
Belkacem, initiatrice de cette manifesta-
tion honorera à titre posthume, à cette
occasion, le peintre Bachir Belhouari,
décédé le 28 décembre 2016 qui fut ensei-
gnant et directeur des études à l’Ecole
régionale des Beaux-arts d’Oran et cher-
cheur en arts plastiques. Les organisateurs
consacreront une partie de ce salon, de
trois jours, aux œuvres du regretté Bel-
houari dont sa dernière toile, outre la pré-
sentation d’un sondage sur son parcours
artistique en guise de reconnaissance à ce
qu’il a présenté au service des arts plas-
tiques en Algérie. Ce rendez-vous culturel,
auquel contribue le musée public national
Ahmed-Zabana, devra accueillir des
peintres célèbres sur la scène artistique
dont Mohamed Oualhaci de Mostaganem,
Mohamed Boukhrisset de Sidi Bel Abbès
et le sculpteur palestinien Zaki Salama
résidant à Boussaada (M’sila), a indiqué la
directrice de la maison de la culture,
Bakhta Kouadri. Cette manifestation per-
mettra aux jeunes d’exposer leurs œuvres
en art abstrait, miniatures, calligraphie
arabe, et d’échanger les connaissances et
les expériences, d’après la directrice.  

R. C

6e sALoN NATioNAL des ARTs pLAsTiqUes

Bachir Belhouari honoré

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. 
Mercredi 27 décembre : Ajoubani du
Théâtre régional de Tizi Ouzou, texte de
Mouloud Mammeri, mise en scène de
Ahmed Ben Aissa. La rumeur du T. R
Oum El Bouaghi, texte de Nicolas Gogol,
mise en scène de Ahmed Khoudi. 

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.   

20e Salon national de l’artiSanat Saharien 
à tamanraSSet
pluS de 70 artiSanS, issus de différentes régions du pays, prennent part à la ving-
tième édition du Salon national de l’artisanat saharien, ouvert ce lundi 25 décembre à la
maison de l’artisanat de Tamanrasset, à l’initiative de la chambre locale d’artisanat et des
métiers. Inaugurée par les autorités locales, cette manifestation nationale constitue un
espace idoine pour les artisans et acteurs dans la discipline pour exposer leurs produits
et savoir-faire, leur vulgarisation et commercialisation, a indiqué le directeur de la
chambre locale d’artisanat et des métiers, Abdallah Legraoui. Placé sous le signe Les
produits d’artisanat sont meilleur   ambassadeur, ce rendez-vous annuel, devant s’étaler
jusqu’à la fin décembre, est également destiné à la commercialisation des produits d’ar-
tisans à la satisfaction des visiteurs et touristes, qui s’y ont convergés à l’occasion des
fêtes de fin d’année , et une vitrine d’exposition des potentialités que renferme la région
en matière d’artisanat. La manifestation est l’occasion aussi pour exposer, à travers les
différents stands, les produits de la maroquinerie, le tissage, la literie, la bijouterie, la
pâtisserie traditionnelle, ainsi que les activités de l’école pilote de gemmologie, dont les
pierres précieuses et autres produits fabriqués par les pensionnaires de cette école. 
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A u cours des premières phases de
ce trouble, certaines parties du
cerveau qui contrôlent la pensée,

la mémoire et le langage commencent à
être affectées. On dit souvent qu’Alzhei-
mer arrive sans faire de bruit ; or, il y a
certains signaux qui peuvent indiquer sa
présence, même quand ils ne sont pas très
poussés.
On risque davantage de souffrir d’Alzhei-
mer si, dans notre famille, des personnes
ont souffert de cette maladie.
Selon les spécialistes, de temps en temps,
il est normal d’oublier les clés à l’intérieur
de la maison, d’oublier de payer une fac-
ture ou d’oublier toute autre chose. Cepen-
dant, les personnes qui commencent à
souffrir d’Alzheimer vivent cela plus fré-
quemment ; cela peut même parfois sup-
poser un quelconque danger pour eux.
Ces personnes peuvent par exemple lais-
ser le gaz allumé sans s’en rendre compte,
avec tous les risques que cela implique.
Elles peuvent aussi laisser un gâteau cuire
dans le four et oublier de le sortir. Parfois,
elles oublient aussi la manière dont il faut
préparer certains repas très simples ou
dont il faut les servir. C’est-à-dire qu’elles
ne se souviennent pas de la façon dont il
faut disposer les assiettes, les serviettes,
les couverts…
Petit à petit, la maladie d’Alzheimer pro-
voque certaines limitations qui empêchent
de réaliser les tâches quotidiennes les plus
simples et insignifiantes.
Les personnes qui souffrent de ce trouble

présentent de sérieuses difficultés à trou-
ver le mot adéquat quand elles essayent de
communiquer une information. Parfois, il
leur est même compliqué de compléter
une phrase ou de lui donner un sens adé-
quat. Cela se produit parce qu’elles ne
sont pas capables de substituer ce mot
qu’elles ont « sur le bout de la langue » par
un synonyme ou même d’expliquer ce
qu’elles veulent dire en utilisant d’autres
termes.
En raison de cette maladie, les personnes
souffrant d’Alzheimer commencent à
avoir des problèmes de communication de
plus en plus significatifs car leur vocabu-
laire se réduit ; elles oublient ainsi les
mots les plus simples, utilisés au quotidien
et sans lesquels il est très difficile de s’ex-
primer d’une façon cohérente et compré-
hensible.
L’un des signaux les plus alarmants d’Alz-
heimer est la désorientation. Les per-
sonnes qui souffrent de cette maladie se
perdent quand elles sortent dans la rue,
dans leur propre quartier. Parfois, elles
peuvent même souffrir de brefs épisodes
de désorientation dans leur propre maison.
Elles ne savent subitement plus où se trou-
vent les toilettes ou ne reconnaissent plus
la maison dans laquelle elles vivent. Vivre
cette situation peut provoquer de graves
épisodes de stress ou d’anxiété. Ces signes
doivent être pris en compte, même s’ils
sont très courts, car ils peuvent indiquer
qu’Alzheimer fait son apparition.
Avec l’âge, on souffre parfois d’une légère

détérioration cognitive qui fait fréquem-
ment oublier des choses, comme un ren-
dez-vous chez le médecin ou l’endroit où
l’on a mis un objet. Cependant, toutes les
personnes qui ont une légère détérioration
cognitive ne souffrent pas forcément
d’Alzheimer.
Les spécialistes expliquent que «Les per-
sonnes qui souffrent d’Alzheimer chan-
gent d’humeur très brusquement, sans rai-
son apparente. Elles peuvent se mettre à
pleurer alors qu’elles étaient très calmes
ou peuvent se fâcher alors qu’elles étaient

en train de sourire.
Mais au-delà de tout cela, un changement
se produit et révèle que l’on souffre de ce
trouble : les personnes perdent l’initiative
de faire les choses. Oublier ce qu’elles
étaient en train de faire, être désorientées
en permanence et changer d’humeur tout
le temps les épuisent tellement qu’elles se
fatiguent facilement et deviennent extrê-
mement passives quand il s’agit de faire
quelque chose.
Les personnes souffrant d’Alzheimer ont
besoin de quelqu’un qui les motive à faire
des choses, comme sortir se promener,
parler à d’autres gens, s’occuper de leur
maison, se laver… Car cette maladie fait
complètement disparaître l’esprit d’initia-
tive.
Voilà quelques signaux que nous pouvons
prendre en compte pour suspecter une
possible démence. Il est nécessaire de se
rappeler que ces signes peuvent être très
subtils au début : on peut les prendre pour
des phénomènes habituels qui nous arri-
vent à tou-te-s et ne pas les considérer
comme graves. Cependant, ils deviendront
de plus en plus évidents, clairs et fréquents
avec le temps.
Détecter ces signes quand Alzheimer se
trouve dans la première partie de son
développement rendra le traitement plus
efficace, retardant ainsi l’avancée de la
maladie. Le patient pourra ainsi maintenir
son indépendance plus longtemps et sa
qualité de vie ne se réduira pas aussi rapi-
dement.

L’un des symptômes qui peut indiquer la
survenance de la maladie d’Alzheimer est
la perte du vocabulaire, ou l’incapacité à
suivre une conversation à cause d’un pro-
blème de langage.
La maladie d’Alzheimer est une maladie
cérébrale dégénérative qui affecte de
manière directe la mémoire, mais égale-
ment la manière de penser et de se com-
porter.Il s’agit de la forme la plus commu-
ne de démence, une maladie caractérisée
par une perte de la mémoire et d’autres
capacités intellectuelles.
Cette pathologie affecte grandement la
qualité de vie des personnes qui en souf-
frent, ainsi que celle de leur entourage.
Cette maladie représente 60 à 80% des cas

de démence dans de le monde et affecte
plus de 5,4 millions de personnes rien
qu’aux Etats-Unis. Ce chiffre devrait pas-
ser la barre des 16 millions en 2030.
Même si elle affecte principalement des
adultes seniors, elle peut également tou-
cher des personnes plus jeunes. En effet,
ses symptômes peuvent se présenter dès
l’âge de 30 ans.
Le fait de détecter à temps les symptômes
de la maladie d’Alzheimer, est fondamen-
tal pour obtenir un diagnostic et un traite-
ment adéquats.
Pour cette raison, il est très important de
s’informer sur les possibles symptômes
primaires de cette pathologie, et d’ap-
prendre à les différencier de ceux d’autres

maladies.
Des altérations soudaines de la mémoire
L’un des symptômes les plus évidents de
la maladie d’Alzheimer, notamment dans
les premiers temps de sa survenance, est
l’oubli d’informations récemment
apprises, comme des dates ou des événe-
ments importants.
En règle générale, face à ce symptôme, la
personne touchée se voit dans l’obligation
d’utiliser des notes ou des dispositifs élec-
troniques pour pouvoir se souvenir de
choses dont elle aurait pu se rappeler elle-
même seulement quelques semaines aupa-
ravant.
Des difficultés à planifier des événements
Certaines personnes perdent toutes leurs

capacités à développer ou à suivre un plan
qui implique la manipulation de chiffres,
comme les dates par exemple.Elles peu-
vent également avoir des difficultés à
effectuer des tâches aussi simples que
suivre une recette connue, ou gérer leurs
dépenses mensuelles. Des problèmes à
effectuer des tâches habituelles Souvent,
les personnes qui souffrent de la maladie
d’Alzheimer ont des difficultés pour effec-
tuer les tâches quotidiennes auxquelles
elles sont pourtant habituées, comme le
ménage ou leur travail.Elles peuvent éga-
lement avoir des problèmes pour se rendre
à un endroit qu’elle connaissent pourtant
bien, à gérer leur budget ou à se souvenir
des règles d’un jeu qu’elles maîtrisent.

lorSQue la maladie a déjà bien
progressé, les personnes qui en
sont victimes commencent à
oublier les dates, les saisons et le
passage du temps.
Ce symptôme demande beau-
coup d’attention de la part des
proches du patient, car ce dernier
peut oublier où il se trouve et
comment il est arrivé dans un
lieu donné.
Une perte d’intérêt et de motiva-
tion pour certaines activités
Les changements émotionnels
que provoque la maladie d’Alz-
heimer, peuvent entraîner chez le
patient, la perte d’intérêt pour
toutes les choses qu’il aimait
pourtant faire auparavant.
L’isolement social et le manque
d’intérêt soudain pour des activi-

tés autrefois appréciées, est un
signe évident de cette maladie.
Selon les spécialistes, la maladie
d’Alzheimer peut provoquer des
troubles du langage qui empê-
chent le patient de pouvoir suivre
ou de participer à une conversa-
tion. 
Il oublie certains mots, et perd la
capacité à en comprendre
d’autres, voire même à écrire.
Chez les personnes qui présen-
tent un début d’Alzheimer, il est
très commun d’avoir des diffi-
cultés pour trouver le mot juste et
pour avoir un vocabulaire adapté
en toutes circonstances. Elles
appelleront par exemple un stylo,
un « bâton pour écrire ».
Le fait d’oublier où sont rangés
les objets, est également un

symptôme qui peut indiquer
qu’une personne est en train de
souffrir de cette terrible maladie.
Cela peut arriver que le patient
mette ses clés dans le réfrigéra-
teur, ou qu’il ne parvienne pas à
trouver un objet alors qu’il le
range toujours au même endroit. 
Une perte de la capacité à
prendre des décisions. Cette
maladie peut entraîner ceux qui
en souffrent à perdre peu à peu
leur capacité à prendre des déci-
sions importantes, tant au niveau
personnel que financier par
exemple.
Ils ne parviennent plus à gérer un
budget, se laissent convaincre
facilement, et peuvent dépenser
des sommes d’argent impor-
tantes sur la simple sollicitation

de vendeurs par téléphone.
Le manque d’intérêt pour des
activités habituelles, peut être un
signe que quelque chose est en
train de se produire.
La personne qui souffre de la
maladie d’Alzheimer, perd l’ini-
tiative de se lancer dans ses acti-
vités favorites, dans des réunions
sociales, des projets sportifs ou
des voyages.
De plus, les malades d’Alzhei-
mer ne voient généralement plus
l’intérêt de se joindre à d’autres
personnes.
L’humeur et la personnalité des
personnes atteintes par la mala-
die d’Alzheimer sont générale-
ment touchées par des change-
ments notables, tant dans les pre-
mières étapes de la maladie,

qu’aux périodes les plus avan-
cées.Elles sont souvent confuses,
suspicieuses, déprimées, crain-
tives ou anxieuses. 
De plus, elles peuvent devenir
très irritables et être en colère
contre tout ce qui les entoure.

Apprenez à reconnaître les 10 symptômes de la maladie d’Alzheimer

aminazoune@yahoo.fr

L’un des signaux les plus alarmants
d’Alzheimer est la désorientation

Alzheimer est un type de démence qui se manifeste habituellement à partir de 60 ans (environ). Malheureusement, avec tous les
moyens dont nous disposons actuellement, aucun remède n’a encore été trouvé. Sa progression est lente au début, puis ceux qui en
souffrent commencent à avoir du mal à se rappeler certaines choses. Enfin, les pertes de mémoire finissent par être si graves que les

malades ne reconnaissent même plus leurs proches. C’est à ce moment qu’ils deviennent dépendants des autres.

5 conseils pour prévenir la maladie d’Alzheimer

rendez vouS
ScientifiQue 
-Congrès Franco-Algérien de
Cancérologie Gynécologique 
- 6 et 7 janvier 2018  à Oran 
-3ème Conférence Internationa-
le d’Infectiologie d’Oran 

- 26 au 28 janvier 2018 à  Oran 
-7ème Congrès National de Bio-
logie Médicale et Médecine de

Laboratoire 
- 6 et 7 mai 2018  à Alger  
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La réhabilitation de trois sites
de compétition au niveau du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf d’Alger en vue des jeux
Africains de la Jeunesse
qu’abritera l’Algérie du 19 au
28 juillet 2018 «représente un
séreux défi, vu l’importance des
travaux qu’ils nécessitent» a
avoué lundi le ministre de la
Jeunesse et des Sports, El Hadi
Ould Ali.

La piscine, le tennis club et le terrain
d’athlétisme «SATO» ont atteint,
en effet, un tel état de dégradation

qu’il parait difficile de les réhabiliter en
l’espace de six mois. Le ministre s’est
cependant voulu «optimiste», assurant
avoir «engagé un bureau d’études spécia-
lisé pour chacun de ces trois sites», tout en
mettant les moyens financiers nécessaires
pour un aboutissement rapide des diffé-
rents projets. Ould Ali a profité de l’occa-
sion pour annoncer avoir «demandé à l’ac-
tuel président de l’Office du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf d’ester en
justice son prédécesseur, Youcef Kara,
pour faux et usage de faux».L’Algérie a

mobilisé un total de 41 sites en vue des
prochains JAJ, incluant les lieux d’héber-
gement, les terrains d’entraînement et les
salles de compétition.»Plusieurs parmi ces
sites sont déjà opérationnels» a rassuré
Ould Ali, car ayant été réhabilités à l’occa-
sion de la Coupe du monde U21 de hand-
ball, organisée du 18 au 30 juillet dernier
à Alger. La visite du ministre au complexe
olympique Mohamed-Boudiaf avait ponc-
tuée une longue tournée à Alger, pendant
laquelle il avait inspecté plusieurs sites
d’entraînement et de compétition dans le
grand gouvernorat d’Alger et qui seront
destinés à abriter les prochains JAJ. Ould
Ali avait entamé sa visite au complexe
Ahmed Ghermoul (Alger-Centre), où il
avait inspecté un terrain de basket, entiè-
rement remis à neuf et doté d’un système
d’éclairage nocturne, et à partir duquel il
s’est déplacé à pied vers la salle Harcha
Hacène, où il a également inspecté l’état
des lieux.Du complexe Ahmed Ghermoul,
Ould Ali s’est rendu respectivement à la
salle Mokhtar Aribi d’El Biar, la salle
OMS de Bouzaréah, puis à la résidence
universitaire «filles» d’Ouled Fayet. Le
ministre a inspecté également la salle
OMS Chahid Boualem Bouhadja, près de
Bir Touta, où de jeunes joueuses de bas-
ket, sociétaires du club local Mostakbal

Ouled Chebel, ont profité de l’occasion
pour discuter avec 
lui. De là, le ministre s’est rendu au Centre
de préparation des élites sportives à Soui-
dania. Par la suite, Ould Ali s’est rendu au
complexe olympique Mohamed-Boudiaf,
où il a commencé par inspecter respective-
ment la piscine, le tennis club et le terrain
d’athlétisme «SATO», avant d’animer un
point de presse à la salle de conférence du
stade 5-Juillet, pendant laquelle il a expri-
mé son optimisme quant à la bonne orga-
nisation des prochains JAJ. De milliers
d’athlètes africains, âgés entre 14 et 18 ans
participeront à cet évènement continental,
dont 750 Algériens (345 garçons et 305
filles), qui concourront dans 24 disciplines
différentes. Outre l’inspection de ces dif-
férents sites sportifs, Ould Ali a lancé le 6e
camp d’entraînement, destiné à préparer
les JAJ.»Les 750 athlètes qui représente-
ront l’Algérie aux prochains JAJ sont
actuellement en regroupement dans diffé-
rentes régions du pays pour poursuivre
leur préparation. Nous organisations un
camp d’entraînement de dix jours à
chaque vacance scolaire (hiver, printemps,
été, ndlr), à raison de 25 heures d’entraî-
nement à chaque fois» a conclu le ministre
en conférence de presse au stade 5-Juillet.

la Sélection algérienne de handball
(messieurs) a battu le club serbe du Partizan
Belgrade 38-30, lundi en amical dans le
cadre de sa préparation au Championnat
d’Afrique des nations, prévu en janvier pro-
chain au Gabon. C’est la première victoire
des hommes de Sofiane Hiouani, en stage
depuis samedi dans la capitale serbe, avant
d’affronter deux autres clubs locaux puis
l’Arabie Saoudite, entre mardi et vendredi à

Belgrade. Les Verts, qui ont entamé tardive-
ment leur préparation au rendez-vous conti-
nental en raison de problèmes multiples, se
rendront par la suite au Qatar, où ils dispute-
ront du 6 au 11 janvier un tournoi amical en
présence du pays hôte, de l’Iran et d’Oman.
A Libreville, le Sept national évoluera lors
du premier tour dans la poule A aux côtés du
Gabon, de la Tunisie  (vice-championne
d’Afrique), du Cameroun et du Congo, tan-

dis que le groupe B est composé de l’Egypte
(tenante du titre), du Maroc, de la RD
Congo, de l’Angola et du Nigeria. Les trois
premiers de la compétition représenteront
l’Afrique au Championnat du monde, prévu
en Allemagne et au Danemark en 2019.
C’est d’ailleurs l’objectif assigné par la
Fédération algérienne de handball au staff
technique composé de Sofiane Hiouani et
Mohamed Seghir Zinedine.

jeUx AfRicAiNs de LA jeUNesse 2018 : 

El Hadi Ould (MJS) :»La réhabilitation de certains
sites sportifs représente un sérieux défi»

tenniS: maSterS 
du circuit de
développement u 
8,u 10 et u12 
Tlemcen abritera le 
rendez-vous
le tenniS club de Mansourah (Tlem-
cen) abritera le circuit de développe-
ment U8, U10 et U12, du 28 au 30
décembre, a indiqué dimanche soir la
Fédération algérienne de tennis (FAT)
sur son site web. «La participation est
ouverte aux catégories 8 ans et moins,
9/10 ans et 11/12 ans. Les athlètes rete-
nus sont les meilleurs classés du circuit
de développement et qui ont participé au
moins à trois étapes sur cinq», a précisé
l’instance fédérale. Selon la même sour-
ce, le Masters se jouera en deux poules
(A et B) de sept athlètes pour les trois
catégories. «En quarts de finale, le 1er
de la poule A rencontrera le 4e de la
poule B, le 2e de la poule A défiera le
3e de la poule B, le 3e de la poule A
sera opposé au 2e de la poule B et le 4e
de la poule A jouera contre le 1er de la
poule B», a détaillé la FAT. 

artS martiaux80
athlèteS au
championnat de
wilaya du Qwan ki do
à illizi
Quatre-vingt (80) athlètes prennent
part au championnat de la wilaya d’Illizi
du qwan ki do, toutes catégories, dames
et messieurs, qui a débuté lundi au com-
plexe sportif de proximité de la commu-
ne du chef-lieu de la wilaya. Dans son
allocution d’ouverture de ce champion-
nat, premier du genre dans la wilaya
d’Illizi, l’entraîneur national de cette
discipline sportive, Mosli Farid, a indi-
qué que ce regroupement local s’inscrit
au titre de la stratégie visant la promo-
tion des arts martiaux dans les wilayas
intérieures et du sud du pays en vue de
former des entraîneurs et athlètes à
même de prendre part aux rendez-vous
nationaux et mondiaux. Cette compéti-
tion, qui se déroule en présence de la
championne africaine Salmi Narimane
et de l’arbitre international Ghanem
Youcef, permettra également d’évaluer
les capacités physiques et techniques
des athlètes, de former des arbitres de
wilayas et des entraîneurs, en plus de
l’organisation des stages techniques
pour la relance de ce sport dans les
régions du sud du pays, a fait savoir
Mosli. Ce championnat s’assigne
comme objectifs la prospection de nou-
velles capacités juvéniles dans le Qwan
Ki do dans le cadre de la préparation
pour les manifestations nationales et
l’échange d’expériences et techniques
entre athlètes et champions, a-t- ajouté.

pétanQue/annaba
centre d’intérêtS  le
29 et 30 décembre
le boulodrome de la ville d’Anna-
ba sera le vendredi et samedi, le théâtre
de plusieurs compétitions de pétanque et
de jeu long, dans le cadre des activités
de fin d’année de la Fédération algérien-
ne des sports boules (FASB). Il s’agit du
Championnat national de pétanque filles
en doublettes, de la Coupe d’Algérie de
jeu long filles en doublettes également,
et du 4e play-off de pétanque et jeu long
(seniors garçons). Une participation
importante de joueurs et joueuses est
attendue dans les trois compétitions
organisées par la FASB, en collabora-
tion avec la ligue spécialisée de la
wilaya d’Annaba. Ces deux compéti-
tions seront suivies, juste après, par les
finales du 4e play-off de jeu long et de
pétanque (hommes). 

chAmpioNNAT d’AfRiqUe de hANdbALL (pRépARATioN) : 

Victoire de l’Algérie devant le
Partizan Belgradeen amical 38-30

cet évènement permettra au staff
technique de choisir les futurs boxeurs de
la sélection algérienne des seniors. Cet
évènement permettra au staff technique de
choisir les futurs boxeurs de la sélection
algérienne des seniors 187 pugilistes
représentant 29 ligues de wilaya ont pris
part aux championnats nationaux de boxe
(seniors) qui ont pris fin samedi soir à la
salle omnisports de Boussaâda. Les
boxeurs du Centre de regroupement et de
préparation des équipes sportives mili-
taires (CREPESM) se sont distingués de
fort belle manière en décrochant six titres
nationaux aux championnats d’Algérie
(seniors), organisés du 17 au 23 décembre
à Boussaâda (M’sila).Les six titres ont été
l’oeuvre de Mohamed Yacine Touareg (46
kg), Oussama Mordante (52 kg), Hocine
Belhout (69 kg), Mohamed Houmri (81
kg), Mabrouk Boughrara (91 kg) et
Hamza Beguerni (+91 kg). Dans la caté-

gorie des 60 kg, Réda Benbaziz du Club
akboucien (Béjaïa) a confirmé son statut
de boxeur international en allant chercher
le titre national sans aucune difficulté,
alors que Chemsedine Kramou (Ligue de
Sétif) a été sacré dans la catégorie des 64
kg et Azzouz Boudia (Ligue d’Alger) dans
la catégorie des 75 kg.Le boxeur Adem
Medj (20 ans), représentant de la commu-
nauté algérienne à l’étranger, a été la révé-
lation de ces championnats et peut être
considéré comme le futur espoir de la
boxe nationale dans les prochaines
échéances internationales, notamment les
Jeux méditerranéens de juin 2018 à Tarra-
gone (Espagne).«Nous avons assisté à une
démonstration de force de la part d’Adem
Medj, un boxeur issu de la communauté
algérienne établie à l’étranger qui a rem-
porté tous les combats avant la limite.
Jouissant d’une aisance technique sur le
ring, ce boxeur peut prétendre à une place

en Equipe nationale en vue des prochaines
échéances internationales», a déclaré Lyès
Latrèche, chargé de la communication à la
Fédération algérienne de boxe (FAB).De
leur côté, les pugilistes du GS Pétroliers
ont récolté un seul titre national, décroché
par Azzouz Boudia (75 kg), bien en deçà
des ambitions de cette formation, habituée
à jouer les premiers rôles aux champion-
nats d’Algérie de boxe.«La seule décep-
tion vient des boxeurs du GSP qui ont
totalement raté leur participation à cet
important rendez-vous de la boxe algé-
rienne en décrochant un seul titre national.
Cet évènement permettra au staff tech-
nique de choisir les futurs boxeurs de la
sélection algérienne des seniors», a-t-il
ajouté.187 pugilistes représentant 29
ligues de wilaya ont pris part aux cham-
pionnats nationaux de boxe (seniors) qui
ont pris fin samedi soir à la salle omni-
sports de Boussaâda.

chAmpioNNAT d’ALGéRie de boxe (séNioRs) :

Les militaires maitres des 
lieux  à Boussaâda



La sélection algérienne de
football disputera deux matchs

amicaux face à l’Iran et au
Portugal respectivement en
mars et juin 2018, a appris

l’APS mardi du manager
général de l’équipe nationale,

Hakim Medane.

«Nous avons conclu officiel-
lement un accord avec la
fédération iranienne pour

un test amical en mars prochain dans un
pays européen, alors que nous allons
affronter le Portugal le 7 ou le 8 juin à Lis-
bonne. Il s’agit de deux équipes mondia-
listes de haut niveau qui constituent d’ex-
cellents sparring-partners pour l’équipe
nationale», a indiqué Hakim Medane.
L’Iran et le Portugal évolueront ensemble
lors du Mondial-2018 en Russie (14 juin -
15 juillet) dans le groupe B qui comprend
également l’Espagne et le Maroc.»Pour le
mois de mars, nous allons également dis-
puter un second match face à une équipe
africaine qui pourrait être le Gabon. Nous
n’avons pas encore finalisé l’accord et
tout peut arriver», a-t-il ajouté, soulignant
qu’outre le Portugal, «la sélection nationa-
le jouera probablement deux autres
matchs entre fin mai et début juin». La
prochaine date Fifa est fixée du 19 au 27
mars 2018 alors que les mois de mai et

juin 2018 verront les 32 sélections partici-
pant au Mondial entamer leurs stages de
préparation, ponctués par des rencontres
amicales.L’équipe nationale a échoué à se
qualifier pour la Coupe du monde 2018,
terminant à la dernière place du groupe B
avec 4 points récoltés en six matchs. Le
staff technique national compte mettre à
profit au maximum la prochaine date Fifa,
d’autant que le prochain match officiel des

Verts se jouera en septembre 2018, suite à
la dernière décision de la Confédération
africaine (CAF) de reporter la 2e journée
des qualifications de la CAN-2019 de
mars à septembre pour permettre aux cinq
équipes du continent qualifiées pour le
Mondial-2018 en Russie, en l’occurrence
le Nigeria, le Sénégal, l’Egypte, la Tunisie
et le Maroc, de disputer des matchs ami-
caux de préparation à cette période.
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séLecTioN ALGéRieNNe de fooTbALL : 

L’Iran et le Portugal adversaires
des Verts en amical (FAF)

la réunion du bureau fédéral de la FAF
qui s’est tenue ce lundi a été une nouvelle
fois l’occasion pour le président de la
FAF, Kheireddine Zetchi et le président de
la LFP, Mahfoud Kerbadj, de s’échanger
des gentillesses. Les deux hommes ne se
portent pas dans le cœur et entretiennent
des relations conflictuelles, malgré leurs
déclarations faisant croire qu’ils sont en
bons termes. Zetchi a reproché à Kerbadj
ses sorties dans la presse et lui a demandé
d’observer l’obligation de réserve, ce que
le président de la LFP n’a pas apprécié
d’où l’altercation entre les deux hommes.
Toutefois et comme on l’a souligné à plu-
sieurs reprises, la cohabitation entre les
deux présidents est devenue impossible.
Zetchi ne pardonnera jamais à Kerbadj

son soutien indéfectible à l’ancien prési-
dent de la FAF, Mohamed Raouraoua.
Cela explique en grande partie les raisons
du différend entre Zetchi et Kerbadj. Le
président de la LFP a proposé au cours de
la réunion du bureau fédéral de prononcer
la sanction du huis- clos contre un club
après trois avertissements. Auparavant,
cette sanction intervenait après deux aver-
tissements. La proposition du président de
la LFP a été acceptée par les membres du
bureau fédéral.Une décision qui tend à
encourager la violence au lieu de lutter
contre ce phénomène, notamment durant
la phase retour du championnat. En ce
sens, il faut attendre que les supporters
d’un club récidivent pour la 3e fois pour
que la sanction du huis clos soit pronon-

cée. Une décision qui ne va pas dans le
sens de la lutte contre la violence. L’autre
décision qui est incompatible avec la
situation financière des clubs, consiste en
l’autorisation des clubs des Ligues 1 et 2 à
recruter quatre joueurs durant le mercato
hivernal au lieu de trois. Etonnant quand
on sait que la quasi-totalité des clubs sont
dans une situation de faillite financière.
Dans un premier temps, la LFP et la FAF
avaient pris des mesures pour empêcher
ces clubs de recruter, notamment ceux qui
sont endettés. A présent elles autorisent les
clubs dont la dette ne dépasse pas un mil-
liard de centimes à recruter. Pis encore le
nombre de joueurs à engager a été revu à
la hausse alors que les clubs sont en crise
financière !A ne rien comprendre.  In DIA

FAF/ LFP : Le torchon brule de
nouveau entre Zetcjhi et Karbadj 

ligueS 1 et 2 mobiliS/
mercato d’hiver : leS
clubS autoriSéS à
engager Quatre
joueurS (faf)
le bureau fédéral de la fédération
algérienne de football (FAF), réuni lundi
au centre technique national de Sidi
Moussa, a décidé de porter à quatre, le
nombre de joueurs engagés par chaque
club lors de l’actuel mercato d’hiver, au
lieu de trois.»Les clubs de Ligue 1
Mobilis et Ligue 2 Mobilis remplissant
les conditions (situation financière vis-à-
vis de la CRL) sont autorisés à recruter
jusqu’à 4 joueurs durant le mercato dans
la limite des 27 licences octroyées pour
les clubs de Ligue 1 et 25 licences pour
ceux de Ligue 2» , indique la FAF sur
son compte officiel sur Twitter. Les
clubs professionnels pouvaient initiale-
ment recruter jusqu’à trois joueurs, à
condition d’être en situation régulière
vis-à-vis de la commission de résolution
de litiges (CRL).Le mercato d’hiver,
ouvert officiellement le 16 décembre se
poursuivra jusqu’au 15 janvier prochain.
La phase retour du championnat de
Ligue 1 et 2 Mobilis  débutera le 5 jan-
vier 2018. Par ailleurs, le BF a approu-
vé, sur proposition du président de la
Ligue de football professionnel (LFP)
Mahfoud Kerbadj, d’adresser trois mises
en garde au lieu de deux aux clubs fau-
tifs, avant de leur infliger la sanction du
huis clos. 

coupe d’algérie /
16eS de finale : verS
le report deS matchS
deS clubS ayant pluS
de troiS joueurS en
en a’
leS clubS de Ligue 1 ayant plus de
trois joueurs en équipe nationale A’ en
vue du match amical face au Rwanda le
10 janvier à Tunis, verront leurs ren-
contres des 16es de finale de la Coupe
d’Algérie prévues les 12 et 13 janvier
reporter à une date ultérieure.Selon la
dernière liste dévoilée par le coach
national Rabah Madjer lors du stage
effectué récemment par les locaux à Sidi
Moussa, l’USM Alger était représentée
par 6 joueurs, alors que le CS Constanti-
ne et l’ES Sétif comptaient 4 joueurs
chacun. Les 32es de finale de la Coupe
d’Algérie se joueront entre le 28
décembre au 1er janvier 2018. L’équipe
nationale A’ entamera le 7 janvier, soit
au lendemain du déroulement de la 16e
journée du championnat de Ligue 1, un
stage au Centre technique national de
Sidi Moussa avant de s’envoler pour
Tunis.

uSm harrach : le
gardien mohamed
Seddik mokrani opte
pour  la jS Saoura
le gardien de but Mohamed Seddik
Mokrani est devenu la première recrue
hivernale de la JS Saoura, a annoncé la
direction du club de Béchar. La nouvelle
recrue, âgée de 27 ans et désormais ex-
sociétaire de l’USM Harrach, va concur-
rencer Khaled Boukacem dans la cage
bécharie. Mokrani, qui a joué par le
passé également au RC Kouba, au NA
Husseïn Dey et au MC El-Eulma, a
signé pour deux ans vendredi à Oran où
la JSS est en stage et où elle rencontrera
samedi en match amical le GC Masca-
ra.La JS Saoura, actuellement 2e à l’is-
sue de la phase aller du championnat,
compte aussi mettre à l’essai des joueurs
étrangers, notamment du continent afri-
cain, pour se renforcer en vue de la suite
de son parcours en Ligue 1 et en coupe
d’Algérie, selon la même source.

réSiliation du contrat d’alcaraz :
Les membres du bf toujours pas au courant du prix payé par Zetchi
certeS, la FAF a fini par se débarrasser d’un gros fardeau en parvenant à résilier le contrat du désormais ex-sélectionneur national,
Lucas Alcaraz, mais beaucoup de questions subsistent toujours au sujet du prix qui a été payé pour sceller le divorce avec le technique
espagnol qui a failli recourir à la Fifa. Cette affaire reste néanmoins une véritable énigme. Même la majorité des membres du bureau
fédéral ne détiennent pas une réponse à ces questions. «Seul le président de la FAF, Zetchi et ses deux vice-présidentes, Haddad et
Ould Zmirli, sont au courant du prix qui a été déboursé pour résilier le contrat d’Alacaraz. Cela dit, tout sera tiré au clair à ce sujet lors
de la présentation du bilan financier en mars prochain, soit lors de l’assemblée générale ordinaire», confie Amar Bahloul, membre du
bureau fédéral qui vient de consommer son 10ème mois aux commandes de la première structure footballistique nationale. Pour rappel,
hormis le communiqué de la FAF, publié sur son site internet le 18 octobre dernier, annonçant que “Lucas Alcaraz n’est plus l’entraî-
neur de la sélection nationale algérienne de football. En ce jour, 18 octobre 2017, la Fédération algérienne de football a mis fin à ses
fonctions”, la FAF n’a pas jugé utile de saisir par écrit le coach ni ses adjoints, les principaux intéressés quant à cette résiliation de
contrat. Or, un communiqué publié sur le site de la FAF n’a aucune valeur juridique aux yeux de la Fifa.Du coup, afin de ne pas être
accusé d’abandon de poste, Alcaraz et ses deux adjoints, Miguel Angel Campos et Jesus Canada, ont résisté. Ils ont même menacé de
poursuivre leur travail, après avoir soupçonné la FAF de vouloir faire constater par un huissier de justice leur absence au stage de
novembre dernier, afin de justifier, leur limogeage”.“Alcaraz et ses deux adjoints, Miguel Angel Campos et Jesus Canada ont insisté
pour récupérer la notification de licenciement afin de réclamer leurs indemnités de départ auprès de la Fifa. Ils ont compris que c’est
là la seule solution pour récupérer leur dû. La FAF a fini par abdiquer, en résiliant à l’amiable le contrat du technicien ibérique, mais
sans pour autant le faire dans la transparence totale. Cela laisse penser qu’elle a payé le prix fort.
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Selon le Daily Mail, la star de « Wolverine », Hugh Jackman, a débuté sa carrière pro-
fessionnelle en tant que clown pour les fêtes d’anniversaire.« J’adore faire de moi un
imbécile », a révélé l’acteur. « Je gagnais ma vie comme clown pour les fêtes d’anni-
versaire d’enfants pendant environ trois ans, j’étais Coco le clown et je n’avais pas de
tours de magie, je me souviens d’un petit garçon de six ans qui a dit à sa mère : «
Maman, ce clown est terrible » et il avait raison ».

moinS d'une Semaine  après la vic-
toire électorale des Indépendantistes cata-
lans, le changement aurait-il déjà opéré ?
Possible, à en croire le panneau à la fron-
tière entre la France et l'Espagne.
En tout cas, cette victoire a revigoré les
aficionados séparatistes... Modifier au
Perthus le nom de la République "España"
par "Catalunya" est un acte symbolique

fort, mais aussi illégal. Madrid apprécie-
ra...
Ces images ont largement été partagées
sur les réseaux sociaux durant le week-
end.
Pour rappel, imposées par Madrid après le
référendum du 1er octobre, les élections
régionales jeudi dernier ont donné la vic-
toire aux listes indépendantistes.

Au Perthus, à la frontière
espagnole, le panneau

affiche "République... de
Catalogne"

non cruSoe n’est pas seul sur son île.
Ce teckel a plus de 2,3 millions de fans
sur sa page Facebook. Pour la sortie de
Star Wars VIII, les derniers Jedi, les
maîtres de l’animal l’ont déguisé en
stormtrooper, soldat du côté obscur de la

force. 
La vidéo, a été likée plus de 130 000 fois
et partagée plus de 174 000 fois sur le
réseau social. Avec de tels chiffres, il
mériterait d’être à l’affiche de l’épisode
IX de la saga !

Déguisé en stormtroo-
per de Star Wars, ce
teckel fait le «buzz»

Hugh Jackman a travaillé comme
clown avant de devenir célèbre !

ilS Sauvent une tortue empêtrée
en pleine mer danS 800 kg de

cocaïne

La scène est cocasse. Mais moins drôle pour cette petite tortue marine retrouvée
dans une position bien inconfortable. Mardi, lors d'une opération en mer contre
des narcotrafiquants, la tortue s'est retrouvée coincée dans des filets contenant des

paquets de cocaïne. 

leS exiStenceS de Tony Jenkins et Boudicca Rising, les cofondateurs de Snarl,
une petite association londonienne de protection des animaux, ont basculé il y a un peu
plus de deux ans depuis qu'ils sont sur les traces d'un tueur en série...de chats. Intrigués
par une succession de décès suspects de "matous" dans la capitale britannique, les
deux cinquantenaires contactent en septembre 2015 les vétérinaires et propriétaires
d'animaux qui ont signalé ces morts douteuses.

400 chats assassinés en deux ans : Scotland Yard sur le coup
Et ils font mouche en recoupant les faits et en commençant à ébaucher une cartogra-
phie des crimes. "À ce moment-là, on a compris que quelque chose était en train de se
passer", raconte Boudicca Rising. L'affaire remonte très vite jusqu'aux oreilles de
Scotland Yard, qui décide d'ouvrir une enquête, tout comme la Société royale de pro-
tection des animaux (RSPCA). Il faut dire qu'en  l'espace de deux ans, l'association a
recensé pas moins de 400 victimes.
Quelques mois plus tard, les médias anglais s'emparent à leur tour de l'affaire. "Le
tueur en série de chats frappe encore", titre la BBC en janvier 2016, tandis que la thèse
d'un psychopathe plonge dans l'effroi les propriétaires d'animaux. La page Facebook
de Snarl, leu association, se transforme alors en une funèbre liste des victimes du
"Croydon Cat Ripper", tel que meurtrier est parfois surnommé, en référence à la ville
du sud de Londres où il officie principalement.
Des cadavres mis en scène
Au fil des mois Tony et Boudicca se transforment en duo d'enquêteurs. Ils découvrent
avec stupeur que les cadavres décapités sont parfois mis en scène, disposés près d'une
école ou d'un parc, voire sous les fenêtres de leurs propriétaires.
"La police croit qu'une personne ou un groupe de personnes sont responsables des
morts et mutilations", confirme Scotland Yard, tout en refusant, à ce stade, de com-
menter la thèse du "tueur en série". Signe de l'intérêt pour cette affaire qui mobilise
des moyens d'une rare envergure pour des crimes d'animaux, l'Agence Nationale de
lutte contre le crime (NCA) est mise sur le coup, tandis que deux organisations, dont
PETA, offrent une récompense à quiconque aidera à la capture du tueur. 

La police craint qu'après les chats, le tueur ne s'attaque aux femmes
Les différentes enquêtes en cours ont néanmoins permis de dresser un portrait- robot
du tueur. Il s'agirait d'un homme blanc d'une quarantaine d'années, d'environ 1 mètre
80, qui a vraisemblablement grandi dans la ville de Croydon. Le mystérieux criminel
interpelle par ses talents de "dissecteur" et sa capacité à déjouer toute surveillance,
souligne Vincent Egan, professeur en criminalistique à l'université de Nottingham. "Il
doit être capable d'attirer l'animal, de le tuer sans être griffé, de le disséquer, de placer
le corps dans un endroit où il peut être vu, et tout cela discrètement", poursuit-il.

Quand Scotland Yard traque un
tueur en série qui a assassiné plus

de 400 chats à Londres
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viRGiN hypeRLoop oNe : 

record de vitesse pour le train 
Ultrarapide

V irgin Hyperloop One (ancienne-
ment Hyperloop One) vient d'an-
noncer avoir battu un nouveau

record de vitesse avec son prototype de cap-
sule Hyperloop, lancée dans sa piste d'essai
de 500 mètres de long, installée non loin de
Las Vegas (États-Unis). L'engin à sustenta-
tion magnétique a atteint 387 km/h dans un
tube mis sous un vide d'air partiel équivalent
à la pression de l'atmosphère à 61 km au-des-
sus du niveau de la mer.
Lors de cette troisième phase de test, Virgin
Hyperloop One a également inauguré un sas
permettant de gérer le passage entre les
conditions atmosphériques ambiantes et le
vide partiel du tunnel d'essai. D'autres élé-
ments clés du dispositif ont aussi été éprou-
vés : les moteurs électriques, l'électronique
de puissance, le système de guidage, la sus-
tentation magnétique ainsi que le système de
suspension. L'entreprise promet un Hyper-
loop opérationnel à l'horizon 2020.

richard branSon devient 
préSident de virgin hyperloop
one
Dans cette perspective, la jeune pousse a
récemment reçu un soutien financier et
médiatique de premier plan avec le groupe
Virgin qui est entré dans son capital : c'est à
cette occasion que l'entreprise a été rebapti-
sée Virgin Hyperloop One. En outre, Richard
Branson, le fondateur et patron de Virgin,
vient d'être nommé président non exécutif de
la société. Déjà membre du conseil d'admi-
nistration de Virgin Hyperloop One, il va
mettre son expérience dans les transports,
mais aussi sa forte image médiatique, au ser-
vice de ce projet de train subsonique.
Virgin Hyperloop One dispose de moyens
financiers assez importants pour avancer.
Depuis sa création en 2014, la start-up a levé
295 millions de dollars, dont 50 millions
dans un tour de table qui vient juste d'être
bouclé. Rappelons que la SNCF fait égale-
ment partie des premiers investisseurs.

hyperloop one : la piSte d'eSSai
du train ultrarapide eSt prête
Hyperloop One a confirmé l'achèvement de
la piste d'essai de 500 mètres qu'il a construi-
te dans le désert du Nevada (États-Unis). Elle
servira pour les tests de propulsion, de mise
sous vide et de lévitation magnétique du futur
train subsonique.
C'est une étape importante que vient de fran-
chir Hyperloop One. L'entreprise a annoncé
que sa piste d'essai, baptisée DevLoop, était
achevée. Longue de 500 mètres, elle est ins-
tallée dans le désert de l'État du Nevada
(États-Unis). Sa construction avait débuté en
octobre dernier. Hyperloop One s'est fixé
comme objectif de commencer des essais
avec un prototype à taille réelle d'ici la fin de
l'année. La DevLoop servira notamment à
évaluer le système de propulsion à sustenta-
tion magnétique et la mise sous vide des
tubes.

Il y a quasiment un an, Hyperloop One avait
réalisé une démonstration publique assez
succincte d'un embryon de son système de
propulsion installé sur un traîneau monté sur
des patins métalliques et circulant à l'air
libre. La piste d'essai va permettre d'entrer
dans le développement concret de l'ensemble
du dispositif, qui est censé être opérationnel à
l'horizon 2020.

hyperloop one propoSe 11 ligneS
pour leS étatS-uniS
Parallèlement à cette annonce, l'entreprise a
également lancé une consultation publique à
propos de onze lignes Hyperloop qui pour-
raient être déployées à travers les États-Unis
et seraient susceptibles de relier plus de 35
États. Parmi les lignes envisagées, figurent
des liaisons entre Los Angeles et San Diego
(Californie), Miami et Orlando (Floride),
Seattle et Portland (Washington). La plus

longue serait la liaison entre Cheyenne et
Houston (Texas) avec plus de 1.850 kilo-
mètres. Hyperloop One a déjà passé des
accords avec Dubaï, la Finlande et la Russie
pour des études faisabilité.
Hyperloop One n'est pas la seule entreprise
impliquée dans ce projet de train ultrarapide.
La société Hyperloop Transportation Techno-
logies vient d'engager la fabrication de sa
capsule longue de 30 mètres capable d'em-
porter jusqu'à 40 passagers et dont le prototy-
pe sera assemblé en France dans un centre de
R&D installé à Toulouse. SpaceX, l'entrepri-
se d'Elon Musk, l'initiateur du projet Hyper-
loop, a sélectionné trois prototypes de cap-
sules conçus par des universités. Citons éga-
lement les projets portés par l'entreprise
canadienne TransPod ainsi que celui de la
jeune pousse Arrivo, montée par des anciens
d'Hyperloop One.

Virgin Hyperloop One vient de franchir une nouvelle étape dans le développement de son train subsonique, avec un record de vitesse de
387 km/h. Par ailleurs, un sas gérant la transition entre la pression atmosphérique et le vide partiel a été testé avec succès sur la piste

d'essai.

La question de l'origine du langage, après avoir été quasi
occultée pendant un siècle, est revenue sur le devant de la
scène. Un nombre grandissant de chercheurs pensent désor-
mais cette question pluridisciplinaire en utilisant des concepts
développés par les sciences de la complexité. Les robots pour-
raient ainsi nous en apprendre beaucoup sur la parole.
L'hypothèse est que le langage humain et les langues sont des
systèmes adaptatifs complexes, qui sont le résultat auto-orga-
nisé de l'interaction dynamique et collective des individus, de
manière analogue, par exemple, à l'architecture sophistiquée
des nids de termites qui est le résultat auto-organisé de l'inter-
action entre les termites, sans qu'aucune d'elles n'ait un plan

de la structure globale.
Or, les systèmes adaptatifs complexes sont très difficiles à
comprendre, et l'un des outils cruciaux pour nous permettre de
développer notre intuition à leur sujet est la construction de
systèmes artificiels, notamment ceux des robots.

le Spam, que l'on appelle en français courrier indésirable ou
pourriel, est une forme de communication électronique non
sollicitée, le plus souvent publicitaire. Ciblant principalement

les messageries électroniques, le spam est diffusé de façon
massive et automatisée. Par extension sont nés dans le langa-
ge familier le verbe « spammer » et le mot spammeur pour
qualifier les auteurs de cette pratique. Entre 2014 et 2017, la
proportion de courriers indésirables sur l'ensemble des cour-
riels échangés se situait dans une fourchette comprise entre 50
et 70 % (source : Statista).

il existe différentes formes de spam :
le spam à vocation purement publicitaire, le spam d'escroque-
rie (un message demande une assistance pour transférer des
fonds),le spam d'hameçonnage (phishing) qui usurpe la com-
munication d'un service en ligne pour soutirer à la victime ses
identifiants.
Un certain nombre de pourriels peuvent également contenir
des fichiers infectés ou des liens hypertextes déclenchant
l'installation d'un logiciel malveillant.
Le spam a un impact environnemental
Outre les désagréments qu'il cause aux usagers, le spam a éga-
lement un impact environnemental non négligeable en raison
de la consommation électrique qu'engendrent ces milliards de
courriers électroniques au niveau de l'infrastructure du réseau
(serveurs, routeurs) et des ordinateurs. 
Ainsi, l'énergie consommée annuellement par le spam serait
équivalente à l'électricité consommée par 2,4 millions de
foyers aux États-Unis et les émissions de gaz à effet de serre
sont équivalentes à celles dégagées par 3,1 millions de voi-
tures de tourisme (source : McAfee, The Carbon Footprint of
Email Spam Report)

LANGAGe : 
deS robotS pour comprendre

l'origine de la parole

spam
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POTASSIUM : MICRONUTRIMENT ESSENTIEL ET ANTI-CRAMPE ?
Le potassium est un micronutriment essentiel à l’homme. Il intervient dans la fonction musculaire, régule le rythme car-
diaque et la pression artérielle… En cas d’excès, notamment dû à un abus de compléments alimentaires,  le potassium peut
être à l’origine d’une insuffisance rénale. Mais le risque est tout de même assez faible.
Maintenant si vous êtes sujets aux crampes, c’est peut-être parce que vous manquez de potassium.  Dans ce cas, sachez
que vous en trouverez dans les avocats et les bananes, dans tous les fruits secs, les légumineuses, les légumes frais et les
céréales complètes. Autant dire que si vous avez une alimentation variée, vous ne serez pas à risque de carence...

Le sol de Mars capable d’éliminer 
la moindre bactérie

1971. Dans un de ses célèbres
refrains, David Bowie interroge
l’humanité sur une énigme qui
la fascine : y a-t-il de la vie sur

Mars ? Objet des plus vives
spéculations, la question

occupait déjà l’esprit
d’astronomes du XIXe siècle.

Les récents travaux d’une
équipe de chercheurs de

l’Université d’Edimbourg, au
Royaume-Uni, pourraient

mettre un terme aux doutes
que certains pouvaient encore

nourrir.

P ubliée jeudi 6 juillet par Jennifer
Wadsworth et Charles S. Cockell
dans Scientific Reports, l’étude

s’inscrit dans la droite ligne d’une théorie
qui circulait depuis plusieurs décennies
déjà : la surface martienne serait toxique,
capable d’éliminer la moindre bactérie.
« On sait depuis les analyses menées par
les atterrisseurs Viking, dans les années
1970, que le sol martien a une réactivité
très particulière qui est restée longtemps
inexpliquée », explique Olivier Poch,
chercheur au Center for Space and Habita-
bility de l’Université suisse de Berne.
Mais les scientifiques écossais viennent
d’identifier un mécanisme chimique inédit
qui confirmerait cette hypothèse. Princi-
paux responsables : les ions perchlorates,
des molécules formées d’atomes de chlore
et d’oxygène.Leur détection sur le sol de
Mars ne date pas d’hier. « Les perchlorates
ont été identifiés sur Mars en 2008, avec la
mission de la NASA Phoenix, puis par
Curiosity en 2015, et confirmé encore plus
récemment par des observations en orbite
», éclaire Hervé Cottin, professeur d’as-
trochimie à l’Université Paris-Est Créteil
et membre du Laboratoire interuniversitai-
re des systèmes atmosphériques (LISA).
Mais la découverte va plus loin.

irradiation permanente par leS
ultravioletS
En compagnie de substances oxydantes,
les perchlorates forment en effet un cock-
tail chimique auquel l’action des rayons
UV confère de puissantes capacités bacté-
ricides. Elles apportent ainsi aux terrains
leur pouvoir antimicrobien. Les expé-
riences se sont concentrées sur une souche
bactérienne particulière, Bacillus subtilis,
qui prolifère bien souvent sur les engins
spatiaux envoyés depuis la Terre.
Les scientifiques ont reproduit en labora-
toire une des caractéristiques principales
de l’environnement martien : l’irradiation
permanente par les ultraviolets. Sous l’ac-
tion de ces rayons, les ions perchlorates
ont révélé leur potentiel stérilisateur inat-
tendu.
Trente secondes ont en effet suffit aux UV
pour réduire à néant une colonie de bacté-
ries Bacillus subtilis mise en solution en
présence de perchlorate de magnésium.
Obtenir le même effet sous l’action seule

du rayonnement lumineux, en l’absence
de ces ions, nécessite deux fois plus de
temps.
Les chercheurs ont ensuite confirmé ce
potentiel dans des conditions plus repré-
sentatives encore du contexte martien :
surface rocailleuse, absence d’oxygène,
ou encore faible température. Bien que
ralentie ou atténuée, l’action bactéricide
demeure, quel que soit le paramètre consi-
déré. Il en va de même sous l’action d’un
rayonnement polychromatique, compa-
rable à la lumière naturelle, alors que l’ac-
tion des UV seuls avait dans un premier
temps été testée.
Afin d’explorer l’intégralité du champ des
conditions expérimentales, les auteurs des
travaux ont aussi considéré d’autres types
de perchlorates : les perchlorates de cal-
cium et de sodium. Ils ont également étu-
dié les interactions possibles entre ces
composés et divers constituants du sol
martien : sulfates, oxydes de fer ou encore

peroxyde d’hydrogène (plus connu sous le
nom d’eau oxygénée).
Ils ont testé plusieurs combinaisons et ont
de nouveau observé une diminution de la
viabilité de la culture bactérienne. « Nous
avons d’ailleurs été surpris : l’effet bacté-
ricide des perchlorates est encore plus
puissant lorsqu’ils sont irradiés en combi-
naison avec les autres composants de la
surface de Mars », commente Jennifer
Wadsworth, coauteure des travaux.
Les chercheurs concluent ainsi que c’est
l’interaction entre le rayonnement ultra-
violet, les substances oxydantes du sol de
Mars, et surtout les perchlorates qui confè-
re à la surface de la Planète rouge tout son
potentiel toxique. « Je pense qu’il s’agit de
la première étude poussée sur le pouvoir
antibactérien de la combinaison entre UV
et perchlorates », affirme Hervé Cottin.
La prudence reste de mise
Ces résultats permettent avant tout de
réduire les craintes d’une contamination

biologique de la quatrième planète de
notre système solaire par des microbes ter-
restres. Alors que la course à la conquête
de Mars bat aujourd’hui son plein, d’infi-
nies précautions sont prises pour assurer la
stérilité des engins envoyés vers la Planète
rouge.
Comme l’exige l’ONU, dans son Traité
relatif à l’espace extra-atmosphérique,
chaque mission spatiale se doit en effet
d’éviter toute contamination de l’astre
visé. Le CNES a par exemple défini des
normes strictes : pas plus de trois cents
spores bactériennes par mètre carré à la
surface d’un module martien. Dix fois
moins même pour les équipements desti-
nés à la recherche biologique, sur les-
quelles moins de trente spores sont tolé-
rées. Ces exigences impliquent des procé-
dures de désinfection lourdes et coûteuses
: traitements chimiques, thermiques ou
même irradiations.
La découverte inédite des astrobiologistes
de l’Université d’Edimbourg pourrait
ainsi changer la donne dans le domaine de
la protection planétaire, et plus particuliè-
rement d’une potentielle contamination
microbienne de Mars. Mais la prudence
reste de mise. « Il faut aussi noter que les
UV sont absorbés à la surface. Si les bac-
téries sont rapidement “enterrées”, elles
pourraient donc être protégées », met en
garde Hervé Cottin.
Les conclusions des chercheurs pourraient
aussi tirer un trait définitif sur tout espoir
de vie indigène sur Mars. Peut-être la
réponse ultime à la question soulevée dans
les seventies par le tube de David Bowie :
non, définitivement non, pas de vie sur
Mars.

Des chercheurs d’Edimbourg le confirment : la surface de la Planète rouge est recouverte d’un cocktail toxique.
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Deux fois plus de neige en Alaska 
à cause des changements climatiques

L ' étude, parue dans la revue Scientific Reports,
démontre que les chutes de neige sur la chaî-
ne de l'Alaska « sont sans précédent depuis au

moins 1200 ans et dépassent de loin la variabilité normale
», selon un communiqué du Dartmouth College (États-
Unis).
Les chutes de neige ont augmenté de 117 % en hiver
depuis le milieu du XIXe siècle et de 49 % en été, selon
des chercheurs du Dartmouth College, de l'Université du
Maine et de celle du New Hampshire qui ont analysé deux
carottes de glace extraites du Mont Hunter, dans le parc
national de Denali.
« Nous avons été stupéfaits lorsque nous avons vu pour la
première fois combien les chutes de neige avaient aug-
menté », a déclaré l'un d'entre eux, Erich Osterberg, du

Dartmouth College. « Nous avons dû vérifier et revérifier
nos résultats pour être certains des conclusions ».
« Des hausses spectaculaires de la température et de la
pollution de l'air dans la période moderne ont été obser-
vées par la science, mais maintenant, nous constatons
aussi des augmentations spectaculaires de précipitations
régionales en raison du changement climatique », relève-
t-il.
Les modèles scientifiques prévoient une augmentation
des précipitations (eau, neige) pouvant aller jusqu'à 2 %
par degré de réchauffement parce que l'air plus chaud
contient plus d'humidité.
Mais cela ne suffit pas à expliquer la hausse spectaculaire
des chutes de neige constatée sur le Denali.
Les chercheurs suggèrent que le réchauffement des

océans tropicaux a entraîné un renforcement du système
de dépression des îles Aléoutiennes, avec son courant
d'air chaud et humide qui se dirige vers le nord, entraînant
une hausse de chutes de neige.
Le même phénomène atmosphérique est responsable
d'une baisse des précipitations à Hawaï.
L'étude montre « de manière éclatante que l'ampleur des
chutes de neige durant la période moderne en Alaska est
beaucoup plus élevée que la normale, avant la Révolution
industrielle », relève son auteur principal, Dominic Wins-
ki, du Dartmouth College.
La température a déjà augmenté d'environ 1 °C depuis
l'ère préindustrielle. Dans l'accord de Paris de 2015, la
communauté internationale s'est engagée à contenir le
réchauffement planétaire « bien en deçà » de 2 ° C.

Les chutes de neige ont plus que doublé dans le centre de l'Alaska depuis la Révolution industrielle, au milieu du XIXe siècle, indique
mardi une étude qui incrimine le réchauffement climatique.

verS un QuaSi
triplement deS
demandeurS d'aSile
en europe à cauSe du
climat
le changement climatique pourrait
quasiment tripler le nombre de deman-
deurs d'asile dans l'Union européenne d'ici
la fin du siècle si les émissions de gaz à
effet de serre conservaient leur rythme
actuel, un afflux migratoire qui pourrait
avoir des effets déstabilisateurs.
Selon les chercheurs dont l'étude est
publiée jeudi dans la revue Science, entre
98 000 et 660 000 demandes d'asile sup-
plémentaires pourraient être déposées
chaque année dans l'UE d'ici 2100. 
La place du curseur dépend du niveau de
hausse de la température mondiale.
Ils ont examiné les demandes d'asile de
ressortissants de 103 pays déposées dans
les pays de l'Union européenne entre 2000
et 2014, et les ont comparées aux varia-
tions de température dans chacune de ces
nations. 
Leur constat: plus le thermomètre
s'éloigne de 20 degrés Celsius - tempéra-
ture optimale pour les récoltes agricoles -,
plus le nombre de candidats à l'émigration

augmente.
S'appuyant sur les projections de hausse
de la température mondiale d'ici 2100, les
chercheurs ont déterminé qu'une hausse
moyenne de 1,8 degré entraînerait un bond
de 28 % des demandes annuelles d'asile
dans l'Union européenne à cet horizon.
C'est le scénario le plus favorable, avec un
plafonnement des émissions ces pro-
chaines décennies avant une diminution.
Mais avec le maintien du rythme actuel, la
Terre pourrait se réchauffer de 2,6 à 4,8
degrés d'ici 2100. Les demandes annuelles
d'asile pourraient alors bondir de 188 % à
cette date, à 660 000 de plus qu'aujour-

d'hui. «L'Europe est déjà divisée sur le
nombre de réfugiés qu'elle peut
accueillir», a relevé Wolfram Schlenker,
économiste à l'Université Columbia.
«Étant donné que les pays les plus pauvres
situés dans les parties les plus chaudes du
globe sont les plus vulnérables au change-
ment climatique, notre étude met en
lumière l'étendue de l'interdépendance
entre les nations qui se traduira pour l'Eu-
rope par un net accroissement du nombre
d'immigrés désespérés», a-t-il ajouté.
Effets dévastateurs
Les 196 signataires de l'Accord de Paris
sur le climat en 2015 se sont fixé comme
objectif de limiter la hausse du mercure à
deux degrés au-dessus de l'ère préindus-
trielle, pour éviter les effets les plus
néfastes du réchauffement comme une
forte montée du niveau des océans du fait
de la fonte accélérée des glaces polaires.
La décision du président américain
Donald Trump de retirer les États-Unis,
deuxième plus gros émetteur de CO2 dans
le monde, de cet accord pourrait compro-
mettre cet objectif.
Plusieurs études ont montré l'ampleur des
effets déstabilisateurs du changement cli-
matique sur les sociétés humaines.
L'une d'entre elles, publiée en 2011 dans la
revue britannique Nature, révélait le lien

entre l'apparition cyclique du courant
équatorial chaud du Pacifique El Niño et
les sécheresses ayant accru les violences
et les guerres autour du globe.
Une autre, publiée en 2015 dans les
Comptes-rendus de l'Académie américai-
ne des sciences (PNAS), montrait que le
changement climatique avait contribué à
la sécheresse de 2006 à 2010 au Proche-
Orient et avait été un catalyseur du soulè-
vement en Syrie en 2011 qui a conduit à la
guerre civile. 
Ce conflit est responsable de 500 000
morts et de l'exil forcé de 5,4 millions de
Syriens. L'inquiétude est grandissante en
Allemagne, qui a accueilli la plus grande
partie des immigrés syriens dans l'Union
européenne, concernant l'assimilation de
ces nouveaux venus et des pertes d'em-
plois, comme l'ont montré les résultats des
dernières élections parlementaires.
Le regain du sentiment anti-immigrants
sur le Vieux continent a également été
pointé du doigt pour la décision de
construire un mur à la frontière hongroise
et pour la victoire du Brexit au Royaume-
Uni.
Selon les chercheurs, cette poussée xéno-
phobe sur laquelle a joué M. Trump pen-
dant sa campagne a contribué à son élec-
tion à la tête des États-Unis.
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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

Déclaration de perte
d’un cachet humide

M. DERAMCHI Mohamed Riad déclare
avoir perdu un cachet humide rond éta-
bli en langue française portant les infor-
mations suivantes : 
CABINET COMPTABLE & FISCAL
DERAMCHI * 24 RUE DIDOUCHE
MOURAD * CCFD 
TEL + 213 (0) 21 63 36 26 / +213 (0)
21 63 37 39 
Fax + 213 (0) 21 63 42 47 
La perte de ce cachet a été constatée le
24 décembre 2017 et, par conséquent,
M. DERAMCHI Mohamed Riad se
dégage de toute responsabilité en cas
d’utilisation illégale dudit cachet.

GR

Pensée
Cela fait un an déjà que nous as quittés
notre frère Smaïn Kheldoun dit Smaïn
Bousri. Tu resteras toujours dans notre
mémoire, accueillant et chaleureux, tou-
jours disponible pour ta famille et tes
amis. Tu es une personne inoubliable, tant
par tes qualités que par ta grandeur
d’âme. Ton ami et frère Farid ainsi que toute sa famille
demandent à tous ceux qui l’ont connu pour sa droiture, son
honnêteté et sa générosité d’avoir une pieuse pensée pour lui
et de prier Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste para-
dis. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons

Pensée 
Il y a quarante jours que nous a quittés à jamais
notre cher et regretté frère Rachid DOUADI, lais-
sant un grand vide familial. En ce douloureux
souvenir, son frère Kader et ses autres frères, et
surtout ses enfants et sa femme prient Dieu
Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l’accueillir
en Son vaste paradis. Repose en paix notre cher et regretté frère.

Tes enfants et ta femme
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19
comment porter le mascara de couleur 

ingredients

•300 gr de chocolat noir
•400 gr de mascarpone 
•150 grs de crème fraîche épaisse
•400 ml de café noir sucré selon le gout
•36 boudoirs, ou biscuit longues de chats
•poudre de cacao pour décoration

methode de preparation

1. fouettez la crème fraîche, jusqu’a ce
qu’elle devient une chantilly, incorporez
le mascarpone, c’est un mélange pas
facile a mélanger, donc allez y douce-
ment
2. faire fondre le chocolat dans un bain
marie, laissez tiédir un peu, avant de l’in-
corporer au melange mascarpone/ crème
chantilly.
3. pour la présentation selon votre goût,
pour ma part, j’ai mis la ganache dans un
sachet, j’ai couper au coin.
4. plongez les boudoirs dans le café

sucré, pas trop jusqu’a ce que ça fond.
5. placez les dans votre plat de présenta-
tion, couvrez les avec une couche de
crème chocolat/mascarpone crème chan-
tilly.
6. couvrir avec une autre couche de bou-
doirs imbibés de café, puis une autre
couche de crème, jusqu’a épuisement de
la crème.
7. saupoudrez d’un peu de cacao, et pla-
cez au frigo pour au moins 1 heure.
8. et dégustez.

tiramisu sans
oeuf

Longtemps considéré comme un faux-pas
beauté, le port du mascara de couleur a été
remis sur le devant de la scène l'été der-
nier et reste, en ce printemps-été 2014,
une tendance maquillage forte. On vous
dit comment l'adopter. 

Quelle couleur je choisis ?
Même si on vous encourage vivement à
mettre au placard vos idées reçues sur le
mascara de couleur, certaines règles
nécessitent toutefois d’être respectées. La
couleur de vos yeux ou de vos cheveux va
jouer un rôle important dans le choix de la
nuance que vous déciderez d’appliquer

sur vos cils. Par conséquent, certaines
teintes ne seront certainement pas faites
pour vous et d’autres, à l’inverse, subli-
meront votre regard à la perfection. 
Si vous êtes brune, que vous avez un teint
hâlé et les yeux foncés alors  vous faites
partie de cette chanceuse catégorie de
beautystas pour qui le 
dilemme 

de la couleur à éviter ne se pose pas. En
effet, qu’il s’agisse d’un jaune néon, d’un
bleu électrique, d’un vert sapin ou d’un
orange vitamine C, vous pouvez vous per-
mettre toutes les libertés car le contraste
sera, dans tous les cas, au rendez-vous. 
Si vous avez le teint lai-

teux et les yeux clairs (et en supposant que
le mascara soit votre seul maquillage) il
est plutôt conseillé de vous diriger vers
des teintes comme les bleus, les verts ou
les violets.

Comment je le porte ?
Le mascara de couleur, comme le
mascara noir, peut être porté seul ou
alors combiné à un maquillage plus
sophistiqué. Tout va dépendre de
l’occasion ou de l’envie du
moment.

pour un make-up printanier

Un peu de mascara bleu ou vert,
un teint frais et un baume rosé, le
combo parfait pour un maquilla-
ge subtil et tendance au quotidien.

Pour une soirée ou pour rehausser une
tenue de jour un peu décontractée, on peut
aussi opter pour un néo-smoky eyes aux
couleurs pop que l’on sublime avec un
mascara flashy. 

Note: rien ne vous oblige à prendre la
même couleur que le fard à paupières.
Avec un smoky-eyes violet on peut oser le
mascara orange par exemple.

ingrédients

Pour la sauce
• 1/2 oignon finement haché
• 3 gousses d'ail finement coupées
• 2 cuillères a soupe d'huile d'olive
• 2 cuillères a soupe de concentré de
tomate
• sel
• poivre
• une pincée de sucre
• Pour la garniture
• 300 gr de champignons coupés selon
votre goût
• 1/2 oignon finement coupé
• 3 gousses d'ail finement coupées
• sel
• poivre
• 1 cuillère a soupe d'huile d'olive
• Autres ingrédients
• 500 gr de pâte feuilletée
• 8 olives noires
• fromage râper
• du persil pour décorer

methode de preparation

l Dans une casserole, faites chauffer
l'huile, rajouter le demi oignon.
l Faire revenir sur feu doux pendant 5
minutes sur feu doux, ajouter l'ail, et
continuer a remuer.
l Incorporer le sel, poivre, sucre,

tomate et un 1/2 verre d'eau.
l Laisser cuire toujours sur feu doux
pendant 15 minutes en remuant de
temps en temps.
l Retirer du feu et laisser refroidir.
l Dans une autre casserole, faites
chauffer l'huile, rajouter le demi oignon.
l Faire revenir sur feu doux pendant 5
minutes, ajouter l'ail et continuer a
remuer.
l Incorporer les champignons, sel,
poivre et laisser cuire jusqu a
évaporation totale du liquide
l Retirer du feu et laisser refroidir.
l Sur un plan de travail fariné, étaler
votre pâte, et faites 8 carrés de 10 cm
sur 10 cm.
l Étaler un peu de sauce sur chaque
carré
l Garnir la moitié avec les
champignons et l'autre moitié avec du
fromage râper.
l Faites cuire au four préchauffé a 180
degrés jusqu'à ce que vos pizzas soient
bien dorées.
l Décorer avec les olives et le persil ou
selon votre goût. 

Pizza feuilletée au 
champignon 

FACILE :
une détox en 60

SecondeS ! 
Coup de fatigue, teint terne et troubles de
la digestion, voilà quelques petites piqûres
de rappel pour nous pousser à chasser
toutes les mauvaises toxines accumulées
durant l’hiver. Si le mot détox vous effraie,
voilà deux gestes efficaces à adopter au
quotidien pour remettre votre organisme
d’aplomb avant l’été.

je me gargarise avec de l’huile de
sésame

A l’instar de Cate Blanchett ou encore
Kate Winslet, on se fait un bain de bouche
à l’huile de coco ou de sésame avant le
coucher. Cette méthode permet d’évacuer
toutes les toxines et les bactéries qui se
sont logées dans la bouche durant la jour-
née, améliorer le système lymphatique,
soigner les maladies comme l’eczéma ou
encore l’arthrite et les migraines.

je bois
un citron pressé

Tous les matins au réveil et à jeun, il
est recommandé de boire un grand
verre d’eau tiède dans lequel vous
aurez pressé un citron entier. Ce petit
geste peut, s’il est pratiqué assidument,
améliorer considérablement votre quoti-
dien. Cet agrume aux propriétés alca-
lines va permettre paradoxalement de
diminuer l’acidité dans l’organisme
mais aussi de chasser les toxines, donner
de l’éclat à la peau, améliorer l’immuni-
té ou encore stimuler le drainage des
reins.

Faire attention à cer-
tains savons

Lorsqu'on utilise des savons qui
contienne du sable ou de la pierre
ponce, il faut faire attention à sa
peau.
Pour cela, il faut ensuite se mettre
quelques gouttes de glycérine ou
d'eau de rose pour éviter les rou-
geurs suite à l'action abrasive des
produits.

Faire une mise en plis qui
tienne bien

Lorsqu'on se fait une mise en plis,
en général, cette dernière ne tient
pas très longtemps. Si on veut
qu'elle tienne bien, il y a une peti-
te astuce.
Il suffit de se mettre les bigoudis
et de passer de la bière sur les
cheveux et laisser sécher ainsi. Il
n'y aura aucune odeur et les che-
veux seront bien peignés.

Avoir un rouge qui ne 
déborde pas

Quand on se maquille, le rouge à
lèvre peut vite déborder et ce n'est
pas joli du tout. Il faut donc le
mettre en dernier.
Passer le fond de teint sur le visa-
ge et tout autour des lèvres même
si ce dernier déborde sur les
lèvres. Mettre ensuite le rouge qui
sera fixé par le fond de teint.

Avoir des pieds doux

L'été, on vit avec les pieds à l'air
et ces derniers subissent des
agressions en permanence et ont
tendance à produire davantage de
cal.
Pour les entretenir et les avoir
doux, il suffit de les faire tremper
dans de l'eau tiède et de passer
une pierre ponce après le bain.
Une fois l'opération terminée, les
masser à l'huile d'amande douce. 

Temps de préparation :  20 min
Temps de cuisson :  25 min

Tendance maquillage : 
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dÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Remettre sur la bonne voie - 2. Coureur australien - Gardien-
ne des suffrages - 3. Manière de voir - Première période du
secondaire - 4. Ancienne unité - Quantité de papier - 5. Réser-
voir à lait - Elimine - 6. Mini-vampire - Logé - 7. De requin ou
d'avion - 8. Comme ça - Formulas - 9. Evasées - 10. Qui n'a
demandé aucun effort - Vitesse de navire - 11. Pour montrer -
Ensemble routier - 12. Apparitions - Pour un mec - 13. Lascive.

VERTICALEMENT
1.  Qui ravagent - 2. Bouleversés - Auxiliaire conjugué - Masse
glacée - 3. Accessoire du golfeur - Butin de butineur - Pour
dans - 4. Il murmure dans son lit - Air - Sombres - 5. Grand
nombre - Il doit tourner rond - Il récolte les fruits de la cam-
pagne - 6. Médité - Femme de noble - 7. Telle une tenue légère
et fleurie - 8. Grande école - Contraintes - Palais de sultan - 9.
Demeurées - Privée d'amis.

Horizontalement
REFLECHIT
ECOULE - RE
MUR - ALIAS 
ORGANES - T
NIEE - ROUE
TE - RAILS -
E - FIN - EUH
PAIENS - RI
EV - NETTES
NAT - EAU - S

TRANSFERE
EIRE - FUIE
SEIZE - RAS
Verticalement
REMONTE-
PENTES
ECURIE - 
AVARIE
FORGE - 
FI - TARI
LU - AERIEN -

NEZ
ELAN - ANNEES
- E
CELERI - STAFF
- H - ISOLE -
TUEUR
IRA - USURE -
RIA 
TESTE - 
HISSEES 

SOLUTION N° 8437

Mots croisés 9/13 n° 8438

Mots croisés 9/9 n° 8438
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 6

5 7 4

1 4 9

7 8 6 9 3

6 5

1 2 4

2 9 4

9 7 2 8

4

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

HORIZONTALEMENT
1. Fracasser - 2. Produit de volcan - Vague - 3. Principe de vie - Symbole chi-
mique - Opus - 4. Machine hydraulique - Existence - 5. Jambière en cuir - 6. Sert
à appeler - Poisson - 7. Lac des Etats-Unis - Entendre - 8. Racontai - Note du
chef - 9. Titane - Localises.
VERTICALEMENT
1. Cessent de fonctionner - 2.Curerai la cheminée - 3. Reconnu - Fin d'infinitif
- 4. Démonstratif - Cirés - 5. Brosse - Unau - 6. Aéroplane - Rectiligne - 7.
Dieu du Nil - Expérience - 8. Confusion - Région du foie - 9. Ressasseras.

SOLUTION 
N° 8437
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 8438

Choisir
Blousé
Rajout

Iridium 
Poison
Désert

Apparue
Se sauva
Rapace

Etançon
Ile grecque

Note

Ventilions 

Vexants

Amorphe
Praséodyme

Croyance

Eprouve 
Grecque
Depuis

Exsude
Protection de main

Magicienne

Souffle
Conscience

Génie scandinave

Garnît
Epée
Obtint

Célèbre pyromane
Personnel

Tableau

Supporter
Liquider
Navire

Ane
Stère

Séché et salé

SOLUTION MOTS FLECHES N° 8437

- PALLIER
MALI - OTE
IRENE - AN 
SA - GNOLE

ADRETS - S
NEO - ASA - 
TRUC - AVE
HASES - ET

R - STUPRE
OSE - ROTI 
PU - SERIN
ERNE - TET

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è
è

- MISANTHROPE
PARADERA - SUR
ALE - ROUSSE - N
LINGE - CET - SE

L - ENTA - SURE -
IO - OSSA - PORT 
ETAL - AVERTIE
RENES - ETEINT

Horizontalement

CREATURES

HANTERENT

OMET - ETRE

PERRE - SOL

ENGINS - LE

REIS - ANE -

- RETENU - O

PA - ANGLET

TISSA - SUA

Verticalement

CHOPER - PT

RAMENERAI

ENERGIE - S

ATTRISTAS

TE - EN - ENA

URE - SANG - 

RETS - NULS 

ENROLE - EU

STELE - OTA
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dÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Chercha à étendre sa clientèle - 2. Rassasier - 3. Indien au
Pacifique - Bière anglaise - 4. Relevé - Détournés - 5. Ile
d'Italie - Ils vont avec les autres - 6. Moyen de transport -
Celui-là - 7. Ville de Belgique - Indication de lieu - 8. Bruit
de coup - Il n'a pas de frontières - 9. Proportionnée - 10.
Interjection de branché - Loi - 11. Jeu de société - 12. Ourdir
- Ferrure - 13. Colère de jadis - Liées.

VERTICALEMENT
1. Bon sens populaire - Contre tout ce qui le suit - 2. Ajour-
ner - Lumineux - 3. Se risque - Maltraite - 4. Phase - Rubans
- 5. Cuit à la chapelure - Chose proche - Bagatelle - 6.
Eprouvé - Perçues - Région française - 7. Redoute - Com-
plexe - 8. Récepteurs - Sur les genoux - 9. Terrains d'étude -
Bourriques.

Horizontalement
INCRUSTES
MARES - ARA 
PIED - MIEN
ATTIFER - S
R - ETETER -
TV - ENA - OR
AIR - ELUDE
GEANT - NES
ENDORMIES
ANIMEE - SA

BON - SUC - S
LIEN - THES
ESSOREUSE
Verticalement
IMPARTA-
GEABLE
NAIT - VIEN-
NOIS
CRETE -
RADINES 
REDITE - NOM -

NO
US - FENETRES
- R
S - METAL 
- MEUTE
TAIRE - UNI -
CHU
ERE - RODEES -
ES
SANS - 
RESSASSE

SOLUTION N° 7439

Mots croisés 9/13 n° 7440

Mots croisés 9/9 n° 7440
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 4 3 6

3

3 4 8 5

3 2

2 6 9 5

9

9 4 6

6 5

6 2 7

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

HORIZONTALEMENT
1. Renforçai - 2. Amical - 3. Pista - Etat européen - 4. Gouffres très profonds -
L'or au labo - 5. Sujet de ragot - Petite baie - 6. Manches sur court - Fille de
l'ALN - 7. Transpira - Sanctionnée - 8. Erbium - Localiser - 9. Gogo biblique -
Assistance.
VERTICALEMENT
1. Ecroulée - 2. Machines à sasser - 3. Ville de Colombie - Possessif - 4. Cou-
vris une glace - Mémorisé - 5. Venu parmi nous - Devant l'année - Rapport de
circonférence - 6. Tressaillit - 7. Tissu - Tracas - 8. Exposa au vent - Socle - 9.
Occlusion intestinale - Des lustres.

SOLUTION 
N° 7439
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 7440

Nature
Esquiva
Volontés

Ceinture nippone
Pays d'Afrique

Adverbe

Peu courant 
Glaive

Moi

Croquons

Invasion

Parente
Ville du Maroc
Abominable

Etat des Etats-Unis
Nationale

Choisi

Pareils
Bœufs sauvages

Brosses

Garnir le mât
Services gagnants

Monceau

Mec 
Célébra

Semblable

Intrigue
Marierai

De pouvoir

Hic
Opus
Foule

Attribuer

Venu parmi nous

Exécutas
Homme du Déluge

Près de

SOLUTION MOTS FLECHES N° 7439

ENTACHAS
PEUR - AME 
AOSTE - EN
NP - EPARS 

CHERIR - E
HYMENEE - 
ETA - EOLE 
MENE - LEV

E - ALLEGE
NO - LA - AN
TRIE - ONT
- SE - BUTE

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

EPANCHEMENT -
NEOPHYTE - ORS
TUS - EMANA - IE
ARTERE - ELLE - 

C - EPINE - LA - B
HA - AREOLE - OU
AMER - ELEGANT
SENSE - EVENTE

è

è

è

è

è

Horizontalement

ABATARDIR

BRUINEUSE

JAN - SUR - M

ENEE - SEVE

CLEBS - TOT

TA - REVET -

INDEXE - ER

OTE - ETIRA

NERFS - MAI

Verticalement

ABJECTION

BRANLANTE

AUNEE - DER

TI - EBRE - F

ANS - SEXES

REUS - VET - 

DURETE - IM

IS - VOTERA

REMET - RAI



pUBLICITÉ
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tÉLÉVISION  MERCREDI 23
21.00 : Esprits criminels

SÉRIE avec Joe Mantegna , Shemar Moore… 
Le vol 420 de la compagnie Trans Alliance, qui effectuait la liaison Pittsburgh-
Phoenix, vient de s'écraser dans une zone peu peuplée du Colorado, entraînant la
mort de tous ses passagers à l'exception de Frank Canvers, le copilote. Un témoin
affirme avoir vu une forte lumière dans le ciel peu avant le crash, ce qui laisse
supposer qu'il s'agit d'un attentat. Rossi et ses hommes sont chargés de l'enquête.
L'appareil était approximativement à 150 miles de sa route lorsqu'il s'est écrasé.

21.00 : Mystère au Louvre

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ 122 épisodes
Au sommaire : *Jacques et Liliane* Tous les deux retraités, Jacques et Liliane vivent depuis plus de
vingt ans dans un lotissement de Breuillet, dans l'Essonne. Leur rêve est de partir s'installer à Arca-
chon, où se trouve une partie de leur famille. Mais ils ont des difficultés à vendre leur maison et ont
besoin d'aide pour la rendre attractive. *Sofiane, Sonia, Nadia, Laïla et Ouafa* À l'Haÿ-les-Roses
dans le Val-de-Marne vit une fratrie de 5 enfants : Sofiane, 19 ans, Sonia, 25 ans, Nadia, 31 ans,

Laïla, 34 ans, et Ouafa, 37 ans. Leurs parents, Mongi et Fatma, sont eux partis vivre leur retraite en
Tunisie. Pour les enfants, la maison est trop chère à entretenir et ils souhaitent la vendre. Mais des

travaux sont nécessaires avant de pouvoir la mettre sur le marché.

21.00 : L'ascension

21.00 : 300 choeurs
pour les fêtes

DIVERTISSEMENT 6 épisodes
Les plus grands artistes français se donnent rendez-vous sur la piste de
l'Académie Fratellini pour chanter leurs plus grands succès, tout en
prenant la place des animateurs. Dans ce show exceptionnel qu'ils ont
entièrement concocté, les chanteurs ont choisi de s'associer à des
choeurs afin d'offrir des versions inédites de leurs plus grands

morceaux. Parmi ces formations musicales, on retrouve notamment
Gospel pour 100 voix, les Petits Chanteurs d'Asnières, les Petits
Ecoliers chantants de Bondy, ou encore le Choeur des Parisiens...

21.00 : Les Belges ça ose tout !

21.00  : Maison à vendre

COMÉDIE avec Ahmed Sylla , Alice Belaïdi… 
Equipé d'un sac à dos complet, Samy, fils d'un chauffeur de taxi et d'une mère au
foyer, quitte la cité de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis pour se lancer dans un
projet fou : effectuer l'ascension de l'Everest. Avant tout cela, il fait une halte dans
une radio locale pour raconter l'origine de son projet. Le jeune homme avoue aux
animateurs s'être lancé dans cette aventure pour impressionner Nadia, qu'il connaît

depuis le collège et qu'il rêve de séduire.

CULTURE - Belgique (2017) 1 épisodes
Que ce soit grâce à ses comédiens ou ses humoristes, les Belges ont aujour-
d'hui la cote en France. Là où, dans les années 70 et 80, ils étaient plutôt
victimes d'une image caricaturale, ils sont devenus tendance. L'objectif de
ce documentaire est «d'expliquer aux Français» ce qu'est vraiment un

Belge, son esprit, sa façon de penser, de se comporter, ce qui le distingue
radicalement du Français. Les axes étant l'humour, le cinéma, à travers

quelques exemples précis, le journalisme «décalé» que pratiquent la télévi-
sion belge et quelques icônes de la chanson.

TÉLÉFILM avec Alice Taglioni , Philippe Torreton… 
A Paris, en 1883, une célèbre cambrioleuse sévit sous le pseudonyme de Mercure. Constance
de Coulanges - de son vrai nom - s'apprête à réaliser, avec l'aide d'un funambule, l'un de ses
plus beaux coups : le vol d'une parure de bijoux, présentée pour la première fois au Louvre.
Mais l'opération est risquée. La voleuse doit déjouer les systèmes de surveillance du musée

et échapper à la vigilance de l'inspecteur Thénard, qui a mis sa tête à prix.
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danS le cadre du renforcement de
son partenariat avec les entreprises
nationales, Djezzy a annoncé lors d’une
visite à la Foire de la Production Natio-
nale, la signature aujourd’hui 26
décembre 2017 d’un contrat avec
l’EURL KHALIFA MOBILIER COM-
PANY, une société basée à Sétif pour la
fourniture et l’installation du mobilier et
des accessoires pour les nouvelles bou-
tiques de Djezzy sur la totalité du terri-
toire national.
Ce contrat d’une valeur de 107 millions
de dinars s’inscrit dans le sillage des
accords déjà conclus avec les sociétés

Expo Sign et StudioA d’une valeur glo-
bale de 550 millions de dinars. Ces deux
sociétés nationales basées à Rouiba et
Cheraga sont engagées dans les travaux
d’aménagement du nouveau siège de
Djezzy à Dar El Beida avec un style
moderne devant permettre une nouvelle
organisation du travail aux normes inter-
nationales. Tous les aménagements sont
produit localement et Expo Sign a, à
cette occasion, lancé la production d’une
ligne d’éclairage de bureau pour rempla-
cer des produits d’importation.    En tant
qu’entreprise publique économique
détenue à 51% par le Fonds National

d’Investissement (FNI), Djezzy saisi
l’occasion de la tenue de la 26e édition
de la Foire de la Production Nationale
pour réaffirmer son ancrage au tissu éco-
nomique algérien et sa contribution au
développement des entreprises locales
dans le cadre de la stratégie du Gouver-
nement.   En produisant depuis seize ans
en Algérie avec des algériens et pour des
algériens des services hautement spécia-
lisées, Djezzy, leader des technologies
de communications numériques, est fier
de participer activement à la valorisation
des compétences algériennes et de la
production nationale.

www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net
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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     15:02       17:23      18:50

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

06:03      12:40    15:24      17:46    19:07

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:25      12:56    15:29      17:51     19:17

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

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

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:32       13:04     15:38       18:00     19:25

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

06:04       12:35     15:08       17:29     18:55

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib      Icha 

06:19       12:49     15:21       17:43     19:09

Alger                15°                      8°
Oran                 17°                      13°
Constantine   12°                     4°
Ouargla           21°                     9°

la gendarmerie enQuête
Sur leS circonStanceS 
de la noyade
le cadavre d’un jeune
repêché de l’oued
agarioune
Les plongeurs de la Protection civile de la wilaya
de Béjaïa ont repêché, avant-hier soir, le corps
sans vie d’un jeune de 18 ans disparu dans les
eaux de l’oued Agarioune. La victime répondant
aux initiales B-Lazhar, natif du village d’Aït
Idriss, a disparu au lieu-dit Amridj. Il a été retiré
de l’eau sans vie, après d’intenses recherches et
une grande mobilisation des sapeurs-pompiers.
«D’importants moyens ont été mobilisés pour la
recherche de la victime disparue vers 18h33», a
souligné le commandant Soufi responsable de la
cellule de communication de la Protection civile
de Béjaïa, dans un communiqué de presse. «Nous
avons mobilisé  des unités d’intervention dont le
poste de secours de Bordj Mira, renforcé par les
moyens des unités de Kherrata, de Souk El-Ten-
nine, de l’unité principale de Béjaïa et de l’unité
marine,  8 engins et véhicules et des groupes
électrogènes et 25 éléments au total dont des
plongeurs», a précisé la Protection civile. Selon
la même source, le corps de la victime a été
retrouvé à quelques centaines de mètres du lieu
de sa disparition en aval». Son corps a été trans-
féré à la morgue de l’hôpital de Kherrata. Une
enquête a été ouverte par les éléments de la Gen-
darmerie nationale qui étaient sur les lieux, préci-
se-t-on. N. B.

pourSuivant Sa Stratégie
de promotion de
l’entrepreneuriat
ooredoo sponsor Gold du start-
up Weekend Alger 

ooredoo pourSuit son soutien à la créativi-
té des jeunes talents algériens en tant que Spon-
sor Gold du «  Start-up Weekend Alger », organi-
sé cette semaine par le Polytechnique Leader
Club (PLC) de l’Association des Anciens de
l’École Nationale Polytechnique et le Club Scien-
tifique de l’École Nationale Supérieure d’Infor-
matique (ESI) à Alger.
Cette manifestation, visant à promouvoir l’entre-
preneuriat et la création d’entreprises, a regroupé
plus de 120 participants, notamment des dévelop-
peurs, des designers, des juristes, des innovateurs
de formation marketing et des étudiants issus de
différentes universités et grandes écoles algé-
riennes.  
Les projets de cette compétition ont été examinés
par un jury composé d’experts, d’entrepreneurs
confirmés, d’investisseurs et de sponsors.  
A l’issue de cette compétition, Ooredoo a récom-
pensé le porteur du projet lauréat en lui offrant un
soutien logistique et financier au sein de son
incubateur technologique et en mettant à sa dis-
position son expertise de l’industrie des télécom-
munications afin de lui permettre de concrétiser
son projet. 
La participation de Ooredoo au «  Start-up Wee-
kend Alger »  s’inscrit dans le cadre de sa straté-
gie de création d’un contenu digital « Made in
Algeria » à travers des plateformes dédiées telles
que des incubateurs qui hébergent actuellement
une trentaine de start-ups technologiques, un
laboratoire d’innovation « Innov’Lab » et le
déploiement des programmes « tStart » d’encou-
ragement à la création de start-ups technolo-
giques, « iStart » de soutien à la création de solu-
tions innovantes locales et du concours « Oobar-
mijoo».
A travers ses nombreuses initiatives, Ooredoo,
innovateur technologique et entreprise promotrice
de jeunes talents, confirme une nouvelle fois son
engagement dans la création d’une industrie tech-
nologique numérique et digitale locale.

idir
« je serai bien au rendez-vous à la coupole les 4 et 5 janvier 2018»
Idir animera bien un double concert les 4 et 5 janvier 2018 à la Coupole du stade du 5 juillet. C’est lui-même qui le dit dans un
message vidéo posté sur sa page Facebook : «En ce moment, je pense au 25 janvier 1979, depuis ce jour-là, je ne suis pas revenu
chanter, disons, officiellement chez-moi», se rappelle l’icône de la chanson kabyle. C’est une longue absence, j’attends ce retour
avec une énorme émotion, parce que justement c’est mon pays, c’est les gens de chez-moi, ceux qui m’ont soutenu dès le départ.
Donc, c’est un moment spécial pour moi», ajoute le chanteur.

mobiLieR eT des AccessoiRes poUR Les NoUveLLes boUTiqUes

Djezzy signe un contrat de 110 millions
de dinars avec une entreprise nationale 

Le moudjahid Mohamed
Boutoudj dit « Lakhel » n’est
plus. Il a tiré sa révérence à
l’âge de 93 ans. Il est mort
dans son lit avant-hier en
début d’après-midi après une
longue maladie. 

Le moudjahid Lakhel a rendu
l’âme dans son domicile, sis au
village de Tarihant, entouré de ses

enfants et de ses proches. L’enterrement
du défunt a eu lieu hier au cimetière de
Tarihant. C’est une véritable marée
humaine qui a tenu à lui rendre homma-
ge. Parmi cette foule nombreuse figu-
raient de nombreux moudjahidine dont
certains étaient ses compagnons
d’armes. Mohamed Boutoudj a rejoint le
PPA en 1945 puis a fait son entrée au
MTLD. En 1954, il a embrassé les cou-
leurs du FLN.  En 1956, il a rejoint le
maquis avec arme de guerre à la main.
Lakhel a joué un rôle très important dans
l’affaire «Robert Lacoste». C’est à l’is-
sue de cette opération qu’il obtint son
arme de guerre. C’est son frère aîné,
Moh-Saïd dit « Rouget », qui était res-
ponsable à Tarihant du groupe
d’hommes enrôlés dans  le cadre de cette
affaire dite «Robert Lacoste», où il
obtint huit armes de guerre.  Une fois le
pot-aux-roses découvert par les autorités
coloniales, Lakhel et ses camarades pri-
rent aussitôt le maquis. Entre 1956 et
1962, le défunt a servi dans les maquis
de la Wilaya 3.  Pour sa robustesse et sa
souplesse et surtout son engagement
pour la cause nationale, sa hiérarchie a
fait de lui un élément des groupes de

choc. C’est en tant que tel qu’il remplit
plusieurs missions jugées dangereuses.
Lors de la bataille sanglante du 6 janvier
1959 à Aït-Yahia-Moussa (Sidi-Ali-
Bounab), le moudjahid Lakhel s’y illus-
tra. D’ailleurs, par sa grande connaissan-
ce du combat il réussit à échapper à
l’étau de l’armée coloniale, ayant suivi
cette bataille qui dura toute la journée et
où le napalm fut utilisé. C’est aussi suite
à cette bataille, particulièrement lourde
de conséquences pour l’ALN, que le
moudjahid  Lakhel fut  promu au grande
d’adjudant. Dans les grands massifs
forestiers  de Mizrana, il démontra à
maintes reprises son profil de baroudeur.
A  l’indépendance, à l’instar de tous les
moudjahidine, il rentra chez lui, pleurant
ses compagnons d’armes morts au
maquis. Des huit hommes de la seule
famille Boutoudj ayant pris les armes,
seul Lakhel a survécu à la guerre. Des
années après l’indépendance, bien des

gens le sollicitaient pour leur faire des
récits sur les batailles auxquelles il par-
ticipa. Cependant le défunt, à cause de
ses nombreuses plaies, préférait toujours
répondre par cette phrase : « La guerre
n’est pas une partie de plaisir. Le plaisir
est au rendez-vous avec l’indépendance
du pays, alors profitez-en ! ». C’était
toujours les autres qui relataient les
exploits de Lakhel à chaque fois que
l’occasion se présentait. Au cours des
années 1990, en dépit de son âge avancé,
toujours en homme de principe et de
conviction, il prit encore les armes
contre l’hydre terroriste. La vie de
l’homme n’a pas du tout été de tout
repos. Il est parti rejoindre d’autres
grandes légendes enfantées par le village
de Tarihant, à l’instar de Saïd Hadjloum
dit « Saïd n’Ali-Améziane », Moh Side-
nas, Moh Boussad dit « Chambit »,
Mohand-Oussaïd Challal. 

Saïd Tissegouine
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Le moudjahid Mohamed Boutoudj
dit « Lakhel » n’est plus


