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SUITE À LA DÉCOUVERTE DE MATÉRIEL ISRAÉLIEN 
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AFIN DE FACILITER LES DÉMARCHES CONSULAIRES
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Alors que les exAmens ont été
Ajournés 
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«Nous
n’imposerons

rien aux chaînes
privées»

Après le lAncement
d’AlcomsAt, KAouAne Affirme :

Le groupe Sonelgaz a déposé plainte auprès de la juridiction compétente contre le consortium-constructeur
franco-américain Cegelec/General Electric, qui lui a livré du matériel comportant des composants fabriqués
en Israël pour la réalisation d'une centrale électrique. Les pièces produites en Israël avaient été découvertes
par les techniciens de Sonelgaz au moment du montage des équipements, alors que l’Algérie interdit toute

importation de biens ou d’équipements provenant d’Israël. 
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Sans un passeport, un ressortissant
algérien en République d’Irlande
devient, aux yeux des autorités de

son pays d’accueil, en situation irrégulière
et est traité comme un «harrag», souligne
le consulat d’Algérie à Londres. Cepen-
dant, ces ressortissants éprouvent «très
souvent» des difficultés à se faire établir
ou renouveler leur passeport algérien,
indispensable pour le renouvellement de
leur titre de séjour et permis de travail, car
les autorités britanniques «refusent géné-
ralement» de leur accorder un visa, ajoute
la même source.
Pour rappel, l’initiative de créer une chan-
cellerie itinérante a été décidée par le
ministère des Affaires étrangères et le
ministère de l’Intérieur, dès le lancement
du processus de reconversion du passeport
ordinaire en passeport biométrique en
2013.La dernière chancellerie mobile a été
la cinquième du genre. Trois se sont déjà
déplacées à Dublin et une à Glasgow. Elle
fait partie des mesures initiées par les pou-
voirs publics pour «faciliter l’accès des
ressortissants aux prestations consulaires
et pour rapprocher l’administration de
l’administré», relève le consulat.
Cette semaine, la chancellerie itinérante a
assuré, pendant trois jours, des prestations
diverses concernant le renouvellement des
passeports biométriques expirés, (photos,
empreintes,..), la délivrance des cartes
nationales biométriques, des passeports
d’urgence, et l’établissement de procura-
tions qui exigent la présence physique du
concerné. Il a également été question
d’anticiper l’enrôlement des ressortissants
dont la validité du passeport expire en
2018.
A noter que plus de 4000 ressortissants
algériens résidant en République d’Irlande
sont inscrits au consulat de Londres. Le
président de l’association algérienne d’Ir-
lande (Algérien Association of Irlande-
AAI), Malek Madani, a souligné que le

passage du consulat itinérant a été «un
grand soulagement» pour la communauté.
Il a affirmé que l’initiative est «très impor-
tante et facilite la vie» aux algériens d’Ir-
lande immatriculés à Londres dont la
situation légale dépend du passeport qui
ne peut être établi qu’au Royaume-
Uni.»Beaucoup d’Algériens ici (Irlande)
rencontrent des obstacles lorsqu’ils doi-
vent renouveler leur documents en raison
des difficultés d’obtenir un visa britan-
nique dont les règles d’attribution devien-
nent de plus en plus rigides», a-t-il affir-

mé. Outre les contraintes du visa britan-
nique, le consulat mobile fait gagner du
temps et les frais d’un déplacement, a rele-
vé Madani. Il a ajouté par ailleurs, que la
chancellerie itinérante a également été
l’occasion pour le mouvement associatif
algérien de Dublin de faire part des préoc-
cupations de la communauté algérienne de
l’Irlande. Il a été convenu d’instaurer une
relation entre les deux parties, et d’impli-
quer le consulat dans les actions associa-
tives afin de les renforcer, a-t-il dit.

S.M

l’ère de la numérisation avance à pas de
géant et l’Algérie n’entend pas rester les
mains croisées alors que le monde se
développe aux moyens digitaux. La
deuxième édition, dédiée entièrement au
monde numérique, a donné un avant-goût
de ce que peut être le futur des  activités
tant professionnelles que sociales. Cette
deuxième édition de Silicon Valley a
démontré  que l’Algérie se met de la partie
pour développer ce segment du numérique
et permettre la modernisation de nos acti-
vités économiques. Dans ce sillage, le
Forum des chefs d’entreprise, par la voix
de son président Ali Haddad, a indiqué
que son organisation patronale se lance
dans une nouvelle phase «de transition
numérique qui se veut une thématique
centrale et un axe de travail majeur du
plan d’action du FCE». Selon le patron du
FCE, «cette transition est couplée à la
diversification économique qui favorise
l’émergence de nouvelles filières indus-
trielles, offrant à l’économie  un levier de
croissance et de création d’emplois».
Revenant longuement sur la numérisation
de notre économie à l’occasion de la 2e
édition d’Oran Silicon Valley Algérienne,
organisée à l’hôtel Le Méridien à Oran,
Ali Haddad, a affirmé que «les pouvoirs
publics sont conscients de la nécessité
d’amorcer une véritable diversification
des activités économiques rentables géné-
ratrices de richesses, d’emplois et de

valeur ajoutée». C’est pourquoi, a-t-il sou-
ligné, «depuis ces cinq dernières années, il
y» a eu une transformation digitale de
notre économie». Et de poursuivre : «Nos
entreprises ne considèrent plus l’activité
numérique comme étant quelque chose
d’accessoire à leur métier, mais une
nécessité pour leur développement». A
noter que cet important événement a réuni
des opérateurs économiques, des cher-
cheurs, des étudiants ainsi que les diffé-
rentes organisations publiques et privées
opérant dans le secteur des technologies
de l’information et de la communication.
Cette occasion a permis aux FCE et ZTE
de conclure un mémorandum d’entente
visant à mettre en place un programme de
formation adéquat destiné à faire valoir
les domaines des prestataires et de la sous-
traitance. Invité  à cet événement pour
représenter la ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique, le secrétaire général du
ministère, Fouad Belkessam, a estimé que
«la transformation et les changements
apportés dans le monde concernant le
numérique nous rattrapent, et nous
sommes dans l’obligation et dans la
nécessité absolue de nous adapter au
monde connecté». Surtout, a-t-il encore
souligné, que «notre pays vit une nouvelle
ère de l’entrepreneuriat où les contours de
l’économie sont redessinés ainsi que la
cartographie des métiers». A.Timizar
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les trAvAux de la 11e
réunion annuelle des
Points focaux du Centre
africain d’études et de
recherche sur le terrorisme
(CAERT) se sont ouverts
hier à Alger en présence du
directeur du centre, Larry
Gbevlo-Lartey Esq, du
commissaire pour la paix
et la sécurité de l’Union
africaine (CPS - UA),
Smaïl Chergui, et du secré-
taire général du ministère
des Affaires étrangères,
Noureddine Layadi. 
La réunion, qui durera
deux jours, sera l`occasion
d’analyser l’état actuel du

terrorisme sur le continent
africain, d’améliorer la
coordination dans la lutte
antiterroriste et de détermi-
ner la voie à suivre pour
faire progresser les objec-
tifs de lutte contre ce fléau
transfrontalier. 
La dernière réunion des
Points focaux s’était tenue
à Alger le 14 décembre
2016. Le point focal est
l’institution choisie par
chaque pays pour le repré-
senter devant le Centre
ouvert en octobre 2004.
Cela peut être aussi les
ministères de l’Intérieur, de
la Défense ou des Affaires

étrangères des pays
membres. 
L’UA avait mis en place le
CAERT, dont le siège se
trouve à Alger, pour coor-
donner les efforts indivi-
duels et collectifs (entre
pays d’Afrique) pour faire
face à la menace terroriste,
en émettant des recom-
mandations.
L’objectif étant aussi
d’échanger des informa-
tions sur les mouvements
des groupes terroristes,
l’assistance judiciaire
mutuelle et l’échange
d’études et d’expertises. 

S.N.

preStatioNS coNSuLaireS aux aLgérieNS étaBLiS eN irLaNde

Chancellerie itinérante mise
en place à Dublin

Une chancellerie itinérante mise en place par le consulat de Londres s’est déplacée cette semaine à
Dublin pour assurer sur place les prestations consulaires à la communauté algérienne établie en
République d’Irlande, astreinte à un visa britannique. Etant la seule communauté algérienne à

l’étranger dépendant d’un consulat se trouvant dans un autre pays qui, de surcroit exige un visa, les
ressortissants algériens d’Irlande se trouvent dans la contrainte de se déplacer dans la capitale du
Royaume-Uni pour l’établissement ou le renouvellement de leurs passeports et autres documents

consulaires.

Après le lAncement
du sAtellite
Algérien, KAouAne
Affirme :
«Nous n’imposerons 
rien aux chaînes privées»
le ministre de la Communication,
Djamel Kaouane, a affirmé, samedi à
Alger, que son département ministériel
n’imposera pas aux chaînes privées
agréées en Algérie la diffusion de leurs
programmes via le satellite algérien
Alcomsat-1.
Dans une déclaration à la presse en
marge d’une cérémonie organisée au
siège de la Radio algérienne à l’occasion
de la célébration du 61e  anniversaire de
la création de la radio «La voix de l’Al-
gérie libre et combattante», M. Kaouane
a qualifié d’«acquis important» le satelli-
te algérien Alcomsat-1, soutenant à ce
propos que «les chaînes privées sont
libres de choisir de diffuser leurs pro-
grammes via le satellite algérien mais
nous n’allons pas leur imposer cela».
«Le satellite algérien, qui dispose de plus
de cent fréquences de chaînes télévisées
et radiophoniques, peut voir sa perfor-
mance augmenter en réceptionnant des
chaînes attractives pouvant contribuer à
sa réussite», a-t-il dit, ajoutant que ceci
ne peut se faire sans un «cahier des
charges claire».
Le satellite Alcomsat-1, lancé avec suc-
cès dimanche dernier et porté par le lan-
ceur chinois Long March 3B depuis la
station Xichang Satellite Launch Center,
située dans la province du Sichuan à 2
200 km au sud-ouest de Pékin, dispose
de 33 transpondeurs dont 9 sont dédiés à
la diffusion de chaînes de télévision et de
radios numériques. Il permettra aussi la
diffusion de l’Internet à très haut débit
(20 Mb/s) sur la bande KA qui couvre
l’ensemble du territoire algérien.
Par ailleurs, M. Kaouane a indiqué que
l’arrêté portant lancement d’appels à can-
didature pour l’octroi de licences pour la
création de services de télédiffusion thé-
matiques – il avait déclaré qu’il sera
réexaminé avec les acteurs concernés
pour son adaptation aux exigences de la
scène médiatique audiovisuelle en Algé-
rie – «est en cours d’examen et nécessite
plus de temps pour l’évaluation des
points de vue économique et technique».
Cet arrêté, paru dans le Journal officiel,
concerne l’octroi de 7 licences et la créa-
tion de 7 services de télédiffusion théma-
tiques à caractère politique, économique
et social.
Concernant l’Autorité de régulation de la
presse écrite, M. Kaouane a réaffirmé à
ce sujet que «le travail avance».

H. B.

ceNtre aFricaiN d’étudeS et de recherche
Sur Le terroriSme

Ouverture des travaux de
la 11e réunion annuelle 

2e éditioN «oraN SiLicoN VaLLey»,
orgaNiSé par Le Fce

Le numérique, un  virage
aux  grandes opportunités



A LA UNE

Le jeuNe iNdépeNdaNt # 5958 du LuNdi 18 décemBre 2017

3

40e AnniversAire
de lA diplomAtie
pArlementAire
Le parlement honore
le président Bouteflika 

le pArlement, avec ses deux
chambres, a honoré hier le président de
la République, Abdelaziz Bouteflika,
pour ses efforts en matière de
consolidation de l’action parlementaire
et de consécration de la diplomatie
parlementaire et de la pluralité politique,
à l’occasion du 40e anniversaire de la
diplomatie parlementaire. Lors d’une
cérémonie organisée au siège du Centre
international des conférences (CIC)
Abdellatif-Rehal, le président du
Conseil de la nation, Abdelkader
Bensalah, et le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Saïd
Bouhedja, ont offert au président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, un
présent symbolique en hommage à ses
efforts considérables en termes de
consolidation de l’action parlementaire
et de consécration de la diplomatie
parlementaire et de la pluralité politique.
L’accent a été mis, à cette occasion, sur
les importantes réformes politiques
initiées par le président de la
République, sanctionnées en 2016 par
une Constitution consensuelle qui a
donné une nouvelle dimension et une
large place à la diplomatie parlementaire
algérienne. 

T. R.

contre lA décision
de donAld trump
à BéjAïA
a l’unisson
pour el qods occupée

lA journée d’hier a été marquée par
une mobilisation de la société civile
contre la décision du président des
Etats-Unis, Donald Trump, de transférer
l’ambassade US à El Qods occupée. Un
rassemblement de protestation a été
organisé à la maison de la Culture
auquel des dizaines de citoyens et
animateurs du mouvement associatif ont
pris part. Nous avons remarqué ainsi la
présence du directeur des affaires
religieuses et des Wakfs, Mohamed
Tighlissia, le commissaire des Scouts
musulmans algériens El Hadj Slimane,
etc. Plusieurs responsables ont pris part
aussi à ce meeting au cours duquel a été
dénoncée la décision du président
américain, considérée comme une
grande provocation vis-à-vis de tous les
musulmans, et aussi son mépris et sa
transgression des lois internationales et
accords de paix signés entre les deux
parties par le passé. Pour eux, la
décision de Trump d’implanter
l’ambassade US à El Qods occupée
prouve le degré de haine éprouvé envers
le monde musulman et son allégeance à
l’Etat sioniste». Les manifestants ont
appelé l’ONU à réagir à «la énième
agression contre l’Islam». Les
participants, comme les intervenants,
ont exprimé leur soutien inconditionnel
à la cause palestinienne. Des
participants ont plaidé pour la collecte
d’aide pour les Palestiniens, une
solidarité agissante à la place de slogans
et des déclarations de foi. 

N. B.

le groupe Sonelgaz a déposé plainte
auprès de la juridiction compétente contre
le consortium-constructeur franco-améri-
cain Cegelec/General Electric qui lui a
livré du matériel comportant des compo-
sants fabriqués en Israël pour la réalisation
d’une centrale électrique, a indiqué hier la
Sonelgaz dans un communiqué.
Le groupe algérien explique que dans le
cadre de la réalisation de la centrale élec-
trique de Boutlelis (Oran) d’une capacité
de 450 MW, du matériel a été importé par
le consortium Cegelec/General Electric.
Mais lors des formalités de vérification de
ce matériel par la société d’engineering
CEEG (filiale de Sonelgaz), qui est en
charge de la réalisation du projet en tant
que maître d’œuvre, les services de cette
filiale ont découvert que parmi le matériel
importé (projet comportant des milliers de
composants), un de ces composants
(vannes de déluge) comportait la mention
‘’made in Israël’’, note le communiqué.

Immédiatement, les services des douanes
compétents ont été saisis officiellement le 4
avril 2017 par la filiale CEEG. Parallèle-
ment à la saisine des douanes, la société
CEEG a fait appel à un huissier de justice
qui a dressé un constat le 19 avril 2017.
Dans le même temps, le consortium-
constructeur Cegelec/General Electric a été
saisi et interpellé afin de donner les expli-
cations nécessaires. «Il a ainsi reconnu offi-
ciellement sa responsabilité de l’introduc-
tion de ce matériel par mégarde», souligne
Sonelgaz.
Depuis cet incident, le constructeur a déjà
récupéré le matériel en cause et a procédé à
son remplacement par un matériel de pro-
venance européenne.
Parallèlement, une plainte a été déposée le
19 avril à l’encontre du constructeur auprès
de la juridiction compétente, «qui est pour-
suivi en justice pour fausse déclaration,
compte tenu que le document de provenan-
ce du matériel en question stipule la France

comme pays d’origine», précise Sonelgaz.
Par ailleurs, le matériel de remplacement a
été réceptionné le 11 octobre 2017, note la
même source.
Ainsi, Sonelgaz considère qu’elle n’a
ménagé aucun effort et a suivi toute la pro-
cédure réglementaire, à savoir le dépôt de
plainte, la saisine des services des douanes
et autorités compétentes concernées, le
recours à un auxiliaire de justice (huissier),
et ce «pour sauvegarder ses intérêts». 
Pour rappel, la nouvelle centrale électrique
à turbines à gaz de Boutlelis devrait être
opérationnelle en septembre 2018. Cette
centrale électrique est constituée de deux
turbines à gaz d’une puissance de 223 MW,
chacune fonctionnant au gaz naturel
comme combustible principal et de gasoil
comme combustible de secours.
Sa construction, réalisée par le consortium
General Electric International (Etats-Unis)
et Cegelec SAS (France), a débuté en 2012. 

H. B. 

aFFaire du matérieL FaBriqué eN iSraëL

Sonelgaz attaque en justice
le constructeur franco-américain

l e point le plus important
de cette visite, qui
retient l’attention,

demeure l’évolution de la situa-
tion en Libye ainsi que les
efforts menés dans le cadre du
processus de règlement poli-
tique de la crise dans ce pays,
fondé sur l’accord du 17
décembre 2015.
Cette rencontre a permis au
côté algérien de réitérer sa
position constante de soutien
de l’Algérie aux efforts des
Nations Unies et à la dyna-
mique de paix initiée en Libye
sur la base du dialogue inclusif
et de la réconciliation nationa-
le, selon un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères.
Cette entrevue a été également
l’occasion pour l’Algérie de
réitérer sa disponibilité de
poursuivre ses efforts en sou-
tien au processus politique en
cours sous l’égide des Nations
Unies.
Hier, les trois ministres de l’Al-
gérie, de l’Egypte et de la Tuni-
sie se sont rencontrés à Tunis
dans le cadre de la 4e réunion
de coordination des ministres
des Affaires étrangères, pour
étudier les perspectives d’une
solution politique globale en
Libye et discuter du suivi des
principes adoptés par la Décla-
ration de Tunis pour un règle-
ment politique global de la
crise, signé le 20 février 2017,
et des réunions qui se sont
tenues, ensuite, à Alger, New
York et au Caire.

Rappelons qu’en septembre
dernier, le chef de la diplomatie
algérienne, Abdelkader Messa-
hel, avait déjà réaffirmé la posi-
tion de l’Algérie sur la crise en
Libye, en préconisant une solu-
tion politique lors des travaux
du 4e sommet du Comité de
haut niveau de l’Union africai-
ne sur la Libye tenu en sep-
tembre dernier à Brazzaville.
Dans son intervention, le chef
de la diplomatie algérienne
avait souligné une fois de plus
que l’Algérie est en faveur
d’une solution politique basée
sur le dialogue et la réconcilia-
tion nationale, en dehors de
toute ingérence étrangère.
«L’option militaire ne saurait
être acceptée car elle mènerait
à la partition et au chaos en

Libye et profiterait aux forces
du mal, à savoir les groupes cri-
minels et terroristes», avait-il
déclaré à l’adresse des parties
libyennes ainsi que des
membres de la Commission de
Dialogue libyenne qui ont
assisté à ce sommet régional.
Messahel avait également rap-
pelé les efforts que l’Algérie a
consentis depuis le début de la
crise en vue de rapprocher les
positions des acteurs libyens et
de favoriser l’émergence d’une
solution politique consensuelle
à travers une approche inclusi-
ve de dialogue et de réconcilia-
tion.
Par ailleurs, le ministre avait
salué les victoires remportées
par les Libyens dans leur lutte
contre le terrorisme à Syrte, à

Benghazi et dans plusieurs
autres villes libyennes. Pour
reconstituer leur Etat, le
ministre avait souligné l’impé-
ratif pour les Libyens d’unifier
les institutions nationales,
notamment la mise en place
d’une armée nationale et de
services de sécurité et d’institu-
tions représentatives fortes et
légitimes. 
«Cela permettra de conforter
les efforts de recouvrement de
la stabilité et de la sécurité en
Libye, nécessaires à l’édifica-
tion d’un Etat national fort et
crédible, à même de prendre en
charge ses missions régaliennes
et d’assurer les aspirations du
peuple frère de Libye», avait-il
préconisé. 

F. A.

ViSite du préSideNt du coNSeiL préSideNtieL LiByeN

Alger pour une solution
politique à la crise

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia s’est entretenu hier avec le président du Conseil présidentiel
du gouvernement d’entente nationale de Libye, Faïz Serradj, en visite à Alger. Les discussions ont porté
sur les perspectives la stabilité et de sécurité en Libye à la faveur de l’accord politique libyen, et sur

la coopération politique bilatérale en prévision de la tenue de la haute commission mixte
algéro-libyenne au début de l’année prochaine. 
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industrie
AutomoBile
La sous-traitance
en manque d’épaisseur 
le secteur industriel a enregistré
une belle poussée en 2017 par le
lancement de plusieurs projets avec, à
leur tête, l’industrie automobile suivie
notamment de la cimenterie et de la
sidérurgie, mais la filière de la sous-
traitance peine encore à connaître une
véritable dynamique. 
Amorcée dès 2014, la branche de
l’automobile a mis les bouchées
doubles en 2017 avec le lancement de
projets et l’entrée en activité d’usines
de montage de véhicules, alors
qu’aucune licence d’importation n’a
été octroyée.
Pour mieux encadrer la filière de
montage et de production de véhicules
en Algérie, un cahier des charges a
fait l’objet d’un décret exécutif qui a
clairement défini les conditions
d’exercice de cette activité.
C’est à la faveur d’un accord entre le
groupe algérien Sovac et le
constructeur allemand Volkswagen
qu’une usine a été inaugurée dans la
zone industrielle de Sidi Khettab
(wilaya de Relizane). 
Selon les engagements de ces deux
partenaires, le taux d’intégration
devrait passer de 15% au départ à
40% après cinq ans de son entrée en
service. Un pacte d’actionnaires a
également été conclu entre le groupe
public PMO Constantine, le groupe
privé Condor, la société Palpa Pro et
PSA Peugeot pour la production de
véhicules de cette marque française au
logo de lion à partir de l’année 2018
pour un investissement de 100
millions d’euros.
Le contrat prévoit des mesures
d’accompagnement : la création d’une
académie de PSA en Algérie pour
former la main d’œuvre algérienne
dans le domaine de l’assemblage et de
la construction des véhicules, ainsi
que l’installation des quipementiers
de Peugeot en Algérie pour
développer des partenariats avec des
opérateurs algériens. Entré en
production en 2016, le complexe de
production de véhicules du groupe
Tahkout Cima Motors a ajouté à sa
gamme, cette année, la fabrication, en
partenariat avec Hyundai, de la
voiture «Hatchback Hyundai». Avec
les Japonais, ce même groupe a
également lancé, dans la wilaya de
Saida, la construction d’une usine de
montage de véhicules touristiques de
marque Suzuki dont les premières
voitures sortiront à la mi 2018.
Outre les véhicules de tourisme,
l’industrie mécanique a élargi sa
voilure aux véhicules utilitaires. C’est
ainsi qu’un partenariat entre le groupe
industriel algérien BSF Souakri et la
firme française Renault Trucks s’est
soldé par le lancement de la
réalisation à Meftah (Blida) d’une
unité de montage de véhicules
industriels de marques Renault Trucks
et Volvo. L’essor de la filière des
véhicules a également été enregistré
dans l’industrie mécanique militaire à
travers la production de plusieurs
types de véhicules destinés aussi bien
pour le ministère de la Défense
nationale que pour des organismes
civils publics et privés.

T. R.

lA production industrielle
du secteur public a enregistré
une hausse de 4,1% au troisiè-
me trimestre 2017 par rapport
au même trimestre de 2016,
situant le taux de croissance à
plus de 2,1% sur les neuf pre-
miers mois de l’année
2017selon les chiffres de l’Of-
fice national des statistiques
(ONS). 
Cette hausse a été essentielle-
ment tirée respectivement par
les secteurs des industries tex-
tiles, des cuirs et chaussures,
des industries agro-alimen-
taires, des matériaux de
construction et des industries
des bois et papier, alors que des
contreperformances ont été
enregistrées dans le secteur des
industries sidérurgiques, métal-
liques, mécaniques, électriques
et électroniques (ISMMEE)
ainsi que celui des industries
chimiques. Dans le secteur de
l’énergie (électricité, hydrocar-
bures...), la croissance a été de
10,5% entre juillet et fin sep-
tembre 2017. Néanmoins, la
production des hydrocarbures a
enregistré une baisse de 1,6%
comparativement à la même
période de 2016. 

Cette tendance résulte d’un
recul de la production du pétro-
le brut et du gaz naturel de
2,9%, ainsi que d’une baisse
dans l’activité de raffinage de
pétrole brut de l’ordre de 2,3%,
relève l’ONS. En revanche, la
liquéfaction du gaz naturel a
enregistré une hausse de 6,2%
(+2,4% au 2e trimestre 2017).
Pour ce qui est des mines et
carrières, la production a dimi-
nué de 15,6% au troisième tri-
mestre 2017, sauf pour l’extra-
ction du minerai de fer qui a
haussé de 13,1% et celle du sel
qui a augmenté de 4,6%. 
Mais de tous les secteurs indus-
triels, la plus forte croissance a
été observée dans les industries
textiles avec une hausse de
27,2% induite par les biens
intermédiaires (+15,1%) et les
biens de consommation
(+58%). Après des baisses suc-
cessives observées dès le troi-
sième trimestre 2016, la pro-
duction des cuirs et chaussures
s’est ressaisie en marquant un
redressement de 19,5% au troi-
sième trimestre 2017. Cette
tendance a été générée aussi
bien par les biens de consom-
mation (+ 40,1%) que par les

biens intermédiaires (+11,3%).
La hausse de la production a
également concerné les indus-
tries agro-alimentaires avec
une croissance de 13,2% grâce
au travail de grains qui a affi-
ché une croissance de 30,7%
ainsi que la filière des tabacs et
allumettes (+39,2%).
Le relèvement observé au
deuxième trimestre 2017 pour
les matériaux de construction
s’est confirmé au troisième tri-
mestre avec une hausse de 8%
en raison d’une hausse dans la
fabrication des liants hydrau-
liques de 13,6%. 
Bien que légère, une hausse a
été enregistrée par les indus-
tries des bois et papier de 0,5%
suite à la hausse de certaines
activités, notamment l’indus-
trie de l’ameublement
(+24,6%) et l’industrie du liège
(97,6%) mais elles ont été
contrebalancées par une forte
baisse de la menuiserie généra-
le et biens intermédiaires en
bois (-47,4%). Les ISMMEE
continuent encore à enregistrer
de faibles résultats avec une
baisse de 12,4% au troisième
trimestre 2017. Cette tendance
s’explique par le recul du

niveau de production de cer-
taines activités, notamment la
fabrication de biens intermé-
diaires métalliques, méca-
niques et électriques (-3,2%), la
sidérurgie et transformation de
la fonte et acier (-49,7%) et la
fabrication des biens de
consommation électrique (-
39,6%). Les seules filières qui
ont échappé à la morosité de ce
secteur sont essentiellement la
construction des véhicules
industriels avec une croissance
de 48,3%, et la fabrication de
biens d’équipement électriques
(+52%) et métalliques
(+21,1%). Les industries chi-
miques ont affiché une baisse
de 7,2% au troisième trimestre
2017. Cette tendance est per-
ceptible au niveau des engrais
et pesticides (-15,8%), de la
fabrication des peintures (-
16,8%) et de la chimie orga-
nique de base (-58,6%). Néan-
moins, dans ce même secteur
industriel, les produits pharma-
ceutiques ont vu leur produc-
tion augmenter de 6,7% et la
fabrication des autres biens
plastiques se redresser de près
de 6%.

M. B.

SeLoN L’oFFice NatioNaL deS StatiStiqueS

Certaines filières industrielles
à la traîne

Depuis le lancement du
dispositif d’aide à l’insertion

professionnelle en juin 2008, il
a été enregistré un taux de

recrutement durable estimé à
25%, a révélé le directeur

général de l’emploi, Fodil Zaidi,
soulignant que plus de 700
milliards de dinars ont été

déboursés dans le cadre de ce
dispositif. 

c e taux n’est pas négligeable bien
que l’objectif visé en 2008 est d’at-
teindre un taux de recrutement

durable de 33%, a souligné M. Zaidi. S’ex-
primant, hier sur les ondes de la Chaîne III
de la Radio nationale, le représentant du
ministère du Travail a fait savoir que son
département a engagé une réflexion pour
rendre ce dispositif plus performant,
notamment pour accroître le taux du recru-
tement durable. 
M. Zaidi a tenu à expliquer que le DAIP a
pour objectif d’aider à l’insertion profes-
sionnelle à travers la levée de la contrainte
liée à l’expérience, contrairement aux
autres dispositifs. Il a également informé
que le ministère du Travail est en train de
mener une étude intitulée «L’université au
travail», avec le concours du Bureau inter-
national du travail (BIT). 
Concernant le taux de chômage en Algérie
communiqué par l’ONS, estimé à 12,3% en
avril 2017, le DG de l’emploi l’impute
principalement à la crise économique à

laquelle est confronté le pays, obligeant,
dit-il, à geler nombre de projets écono-
miques et à des entreprises à cesser leurs
activités en raison notamment de difficultés
d’approvisionnement en intrants. 
M. Zaidi a signalé, dans ce sens, que parmi
les personnes s’étant subitement retrouvées
sans ressources financières, 62,7% sont
arrivées en fin de contrat alors que d’autres
ont été affectées par la cessation d’activité
de leur entreprise ou alors ont fait l’objet de
mesures de licenciement pour des raisons
diverses.
Par ailleurs, et parmi les secteurs d’activité
les plus brutalement frappés par la crise,
l’intervenant a cité celui du bâtiment, des
travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)
dont il précise, qu’à lui seul, il a été amputé
de 91 000 postes de travail en avril 2017. 

Il a indiqué, d’autre part, que durant cette
même période, seules l’agriculture et l’in-
dustrie ont pu réaliser une création nette
d’emploi estimée respectivement à 63 000
postes pour la première et 36 000 pour la
seconde. 
Selon M. Zaidi, le «dégel» d’un certain
nombre de projets, décidé pour tenter de
relancer la machine économique, notam-
ment dans le BTPH, aura tout juste contri-
bué à stabiliser le niveau actuel de l’em-
ploi. Le représentant du ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a
relever, par ailleurs, que le secteur privé est
devenu aujourd’hui le principal recruteur
de main-d’œuvre, avec environ 70% des
placements réalisés par le biais de
l’ANEM. 

Lynda Louifi 

SeLoN Le dg de L’empLoi au miNiStère du traVaiL,
FodiL Zaidi : 

«Plus de 700 milliards de dinars
pour l’insertion professionnelle»
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Alors que les
exAmens ont été
Ajournés à BéjAïA
des lycéens poursuivent
leur mouvement de
grève
plusieurs établissements étaient
encore en grève hier pour demander
le report des examens à la fin des
vacances d’hiver. Cela en dépit du
changement de planning décidé par
les chefs d’établissement en commun
accord avec les enseignants et avec
l’aval de la direction de l’éducation.
Les élèves ont repris les cours dans la
plupart des établissements scolaires
de la wilaya. C’est le cas au lycée
Massinissa de Béjaïa où un groupe
d’élèves a bloqué la porte principale
de l’établissement. Les élèves qui
voulaient entrer ont été empêchés de
le faire par leurs collègues. Des
élèves ont ensuite arrosé le lycée de
pierres. Même les enseignants et le
personnel administratif ont été
attaqués avec des œufs. Le directeur
de l’établissement a lancé un appel
aux parents afin d’accompagner
aujourd’hui leurs enfants à l’école
pour éviter les débordements et
surtout des incidents comme ceux
d’hier. A Tazmalt, les lycées
Mohamed-Boudiaf et Abdelmalek-
Foudala ont été désertés par les
élèves. Les élèves du lycée Foudala,
aussitôt rentrés dans la cour, ont
quitté l’établissement. Ils ont refusé
de rejoindre les classes et de
composer. Ceux des CEM de la
localité ont refusé aussi d’entrer dans
leurs classes. C’est le cas du CEM
Azouaou-Amrane où ils ont quitté
l’établissement et arboré le drapeau
des autonomistes. Les élèves du
CEM Bounedjar dit CEM centre ont
eux aussi quitté leur établissement.
Le directeur de l’éducation a affirmé
hier que «sur les 64 lycées de la
wilaya, on en compte 20, soit 30%
des établissements où les examens
ont eu lieu. «Les examens vont être
organisés après les vacances dans les
34 autres établissements restants», a-
t-il ajouté. 

N. B.

le président de l’Association algé-
rienne de la sécurité des Systèmes d’infor-
mation, Mehdi Zakaria, estime que la
majorité des sites «.dz « sont localisés à
l’étranger. Il appelle donc les autorités
compétentes à imposer à travers une loi,
«la localisation des données». Cette
demande a été faite lors de la 6e édition de
la conférence sur la Cyber sécurité, orga-
nisée par le «World Trade Center» hier à
Alger.
Le premier responsable de cette associa-
tion précise que « presque la totalité des
entreprises algérienne stockent leurs sites
internet à l’étranger, et aucune loi ne les
oblige à localiser leurs données en Algé-
rie». Ce qui «met en danger la sécurité de
la vie privée des gens et la sécurité des
données des entreprises», souligne-t-il. Il
tenu à préciser l’importance de la localisa-
tion des données, chose qui permettra,

entre autres, aux forces de sécurité de lut-
ter plus efficacement contre la Cybercri-
minalité. Et qu’il est aussi impératif de lis-
ter les secteurs sensibles du pays comme
la météo, la santé, les banques, l’énergie…
des secteurs pouvant paralyser le pays
dans le cas où ils sont ciblés par une cyber
attaque. 
«Ces secteurs ne doivent en aucun cas être
hébergés en dehors du pays» insiste Zaka-
ria. Il a appelé, à cette occasion, les entre-
prises à communiquer sur les cyber
attaques dont elles auraient été victimes
dans le but de comprendre ce qui les a cau-
sées ; une manière aussi d’éviter la repro-
duction de la même attaque. Mehdi Zaka-
ria a rappelé l’existence de la loi 09/04
relative à la prévention et à la lutte contre
les infractions liées aux technologies de
l’information et de la communication.
Néanmoins, cette législation «doit être

rafraîchie et intégrer une réalité, celle des
réseaux sociaux et aussi introduire des
textes de loi obligeant la sécurisation et la
protection de la vie privée. Mais aussi
énumérer les secteurs sensibles du pays, et
leur interdire l’hébergement de leurs sites
à l’étranger «. Pour ce qui est des entre-
prises algériennes, Zakaria estime
qu’»elles ne sont pas suffisamment sensi-
bilisées sur la Cyber sécurité et manquent
de conscience du danger que cela repré-
sente». 
Alors que c’est une question de souverai-
neté, car l’équilibre d’un pays peut être
bouleversé suite à une Cyber attaque. Les
institutions comme les entreprises doivent
se doter de structures de lutte contre ce
genre d’attaque, car ces dernières ont
introduit les nouvelles technologies dans
leur fonctionnement, une situation qui les
oblige aussi à se doter de moyens de lutte

contre tous les dangers que ces technolo-
gies peuvent induire, font remarquer tous
les spécialistes présents à cette conféren-
ce. Said Bachir, chef de service central de
lutte contre la Cybercriminalité à la DGSN
a, de son côté, exposé l’expérience algé-
rienne en la matière. Selon lui, lutter
contre ce fléau est «un défi pour l’en-
semble de la police à travers le monde».
Comme c’est aussi le cas pour la police
algérienne, qui a commencé la lutte contre
ce phénomène depuis les années 2000.
Pour ce faire, toute une stratégie est adop-
tée par les services de sécurité du point de
vue formation, sensibilisation et aussi
coopération. 
Il indique que « 48 brigades spécialisées
dans la lutte contre la Cybercriminalité
sont réparties sur tout le territoire natio-
nal «.

Lilia Ait Akli

l e mis en cause, poursui-
vi pour avoir assassiné
trois personnes dont un

nouveau-né et un policier, s’est
vu rejeter le pourvoi en cassa-
tion relatif aux chefs d’inculpa-
tion retenus à son encontre
dans l’arrêt de renvoi de la
chambre d’accusation de la
cour d’Alger par les juges de la
chambre criminelle de la Cour
suprême. Ces derniers, vu la
gravité des faits reprochés à
l’inculpé, ont tout simplement
confirmé toutes les ordon-
nances des juges de la chambre
de contrôle.
Son avocat, du fait des preuves
légales et matérielles réunies au
cours de l’enquête préliminaire
et de l’instruction judiciaire,
avait sollicité, lors des précé-
dentes audiences, des délais
pour pouvoir préparer sa plai-
doirie.
Appelé à la barre, l’accusé s’est
levé et a lancé sans hésitation
aucune, à l’attention du juge,
qu’il avait introduit un pourvoi
en cassation concernant l’arrêt
de renvoi de la chambre d’ac-
cusation de la cour d’Alger
concernant les griefs retenus
contre lui, notamment en ce qui
concerne les homicides volon-
taires avec préméditation et
guet-apens. Le mis en cause
estime en effet que les accusa-
tions dont il fait l’objet ne repo-
sent sur aucune preuve légale.
Cette regrettable affaire, qui a
mis en émoi toute la population
du quartier Laâqiba, a drainé
une foule nombreuse dans la
salle 2 du palais de Justice où
devait se dérouler l’affaire.
Le locataire de l’établissement
pénitentiaire d’El-Harrach
avait avoué, trois jours après
son interpellation et son arres-
tation par les éléments de la
police judiciaire de la sûreté de

daïra d’Hussein Dey, soit le 14
avril 2014, tous les faits qui lui
étaient reprochés. Il a tout
d’abord reconnu avoir mis fin
aux jours d’un ancien élément
de la police judiciaire de la
sûreté d’Alger, dont le corps a
été retrouvé décapité, incinéré
et abandonné dans l’enceinte-
même du cimetière El-Kobai-
hia de Rouiba. Il a également
avoué, au cours de son interro-
gatoire, être à l’origine de deux
autres crimes abominables, per-
pétrés cette fois-ci en plein
cœur du quartier populaire de
Mohamed-Belouizdad (ex-Bel-
court).
Pour rappel, l’assassin présumé
de ces trois crimes est issu
d’une famille riche et très
connue à la cité Laâqiba. Il
gérait, de manière illégale et
anarchique, un parking situé à
l’ancien siège de la société
Coca-Cola. Un parking récupé-
ré et transformé par la commu-
ne de Belouizdad dans le cadre
de l’emploi des jeunes.
Le mis en cause répondant aux
initiales de Kh. Ch., la trentaine

à peine entamée, mariée et père
de deux enfants, étudiant à la
faculté des sciences juridiques
et administratives de Ben
Aknoun et sans antécédents
judiciaires, avait tout avoué
grâce au professionnalisme des
éléments de la police judiciaire
de la sûreté d’Hussein Dey. Les
investigateurs ont en effet réus-
si, grâce à une enquête minu-
tieuse qui a duré quelques jours
seulement et basée sur des
informations parvenues à leur
service, à identifier l’auteur
présumé. Ce dernier a donc fini
par reconnaître tous les faits
qui lui avaient été reprochés
lors de l’enquête préliminaire
concernant l’assassinat du poli-
cer, le frère du chanteur Sid-Ali
Dziri.
Il a reconnu avoir asséné plu-
sieurs coups de couteau à sa
victime avant de décider de se
débarrasser définitivement du
corps en le coupant en petits
morceaux, et ce avant de le
brûler. Il a expliqué que la vic-
time lui faisait du chantage,
exigeant de lui des sommes

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

Redouane Hannachi 

Lutte coNtre La cyBercrimiNaLité 

Nécessaire révision de la législation

Le Bourreau de La cité LaâqiBa 

Ouverture du procès
du triple crime aujourd’hui 

Les yeux seront tournés aujourd’hui vers le tribunal criminel d’Alger, sis la juridiction de Dar El-Beida,
où devra s’ouvrir, sauf imprévu, le procès tant attendu du bourreau sanguinaire de la cité Laâqiba

répondant aux initiales de Ch. Kh, avec le président Abdeslam Rachid. 
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AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMAL N° 33/2017
La direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction de la wilaya de
Djelfa lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimal pour
contrôle des travaux de voiries des sites (un seul lot) :



S elon l’agence Reuters, M. Masria
qui préside entre autre la banque
Al-Arabi a été arrêté dès son arri-

vée à Riyad, en provenance d’Amman, la
semaine passée. Il était en voyage de tra-
vail et devait présider une réunion de tra-
vail dans sa société située en Arabie saou-
dite. Selon le journal londonien arabopho-
ne, financé par le Qatar, le milliardaire a
ignoré les mises en garde de ses proches et
leur avait dit : «Jr possède une usine là-
bas, une société et des intérêts limités dans
le secteur privé saoudien. 
Je n‘entretiens aucun lien avec le secteur
public. Jamais mes sociétés n’ont reçu
aucune subvention». Selon certains
médias arabes, il serait aussi à la recherche

d’occasions propices pour ses sociétés
dans le cadre du nouveau projet lancé par
le prince héritier saoudien Mohamad Ben
Salmane. Jusqu’à présent, aucune accusa-
tion n’a été attribuée à M. Masri qui est
considéré aussi comme l’un des plus
importants hommes d’affaires arabes. 
Le gouvernement jordanien non plus n’a
pas réagi à son arrestation. Pourtant, ses
investissements dans ce pays, estimés à
plusieurs milliards de dollars, constituent
le socle de l’économie jordanienne, et des
milliers d’employés et d’ouvriers tra-
vaillent dans ses sociétés et usines. M.
Masri est aussi l’un des grands investis-
seurs dans les territoires palestiniens
notamment dans le secteur des télécom-

munications où il détient la plus grosse
part de la société Pal Tel. 
En plus, sa famille qui est l’une des plus
riches familles palestiniennes,  possède
des parts importantes dans les sociétés
d’immobilier  et les hôtels, dans les terri-
toires palestiniens, depuis les accords
d’Oslo en 1993. 
Ce milliardaire a fait fortune en travaillant
avec les Saoudiens lorsqu’il était en parte-
nariat avec eux pour approvisionner en
nourriture les troupes menées par les
Etats-Unis lors de la première guerre du
Golfe en 1991, pour libérer le Koweït de
l’occupation des forces de Saddam Hus-
sein.

R. I.
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iL rejoiNt LeS priNceS « corrompuS »

Un milliardaire palestino-
saoudien dans le filet de MBS
Les autorités saoudiennes ont arrêté un nouveau milliardaire, l’homme d’affaires jordanien d’origine

palestinienne et détenteur de la nationalité saoudienne Sabih Al-Masri. 

plusieurs dizAines de milliers de
musulmans ont défilé dimanche dans les rues
de la capitale indonésienne, Jakarta, pour pro-
tester contre la décision de Donald Trump de
reconnaître alQods comme capitale de l’entité
sioniste.
Il s’agit de la plus importante manifestation en
Indonésie depuis l’annonce de la décision du
président américain, qui marque un revire-
ment de la diplomatie américaine en la matiè-
re. La police a évalué à 80.000 le nombre de
participants, qui avaient répondu à l’appel de
plusieurs organisations musulmanes.                       
La manifestation s’est déroulée dans le calme,
mais plusieurs cordons de policiers, déployés
derrière des rangées de barbelés, ont tenu la
foule à distance de l’ambassade des Etats-
Unis à Jakarta. 
Vingt mille policiers et militaires avaient été
mobilisés pour garantir la sécurité, a dit un
porte-parole de la police. « Nous appelons

tous les pays à rejeter la décision unilatérale et
illégale du président Donald Trump de voir
alQods la capitale d’Israël », a déclaré à la
foule Anwar Abbas, secrétaire général du
Conseil indonésien des oulémas.
« Nous invitons l’ensemble des Indonésiens à
boycotter les produits américains et israéliens
dans notre pays » si Trump ne revient pas sur
sa décision, a ajouté Anwar Abbas, qui lisait
une pétition devant être remise à l’ambassa-
deur des Etats-Unis en Indonésie. 
Un grand nombre de manifestants étaient
vêtus de blanc et agitaient des drapeaux pales-
tiniens et des pancartes sur certaines des-
quelles on pouvait lire ces mots : « Paix,
amour et Palestine libre ». Une série de mani-
festations ont déjà eu lieu en Indonésie pour
contester la décision de Donald Trump, et au
cours de certaines, des manifestants ont brûlé
des drapeaux américains et israéliens.

R. I.

iNdoNéSie 

Jakarta manifeste contre la décision 
de Trump sur alQods

Yémen 
Les missiles de la
résistance importés dans
les années 70

les missiles BAlistiques dont dis-
pose le Yémen ne sont pas une nouveauté,
car le Yémen du Sud et le Yémen du Nord
ont commencé à les importer dans les
années 70, en provenance surtout de l’ex
Union soviétique. Au cours de la guerre
civile, déclenchée en 1994 au Yémen,
plusieurs types de missiles Scud ont été
utilisés, mais ils ont été confisqués en
décembre 2002 par les forces espagnoles
avant d’être livrés à la Force navale des
états-Unis. L’ancien président yéménite,
Ali Abdallah Saleh, « allié » des états-
Unis et de l’Arabie saoudite, a finalement
réussi à contourner les lois confisquant
ces missiles et l’administration Bush l’a
autorisé de garder les missiles, fabriqués
en Corée du Nord. Par conséquent, le
Yémen détenait quelque 300 missiles
Scud au moment où l’Arabie saoudite l’a
attaqué en 2015. Nombre de ces missiles,
modifiés apparemment par les ingénieurs
yéménites, ont été tirés vers le territoire
saoudien, ces deux dernières années, en
représailles aux bombardements de
l’aviation saoudienne. Le service du Ren-
seignement de la Corée du Sud a annoncé,
en juillet 2015, que les missiles Scud, tirés
vers l’Arabie saoudite, étaient les mêmes
missiles que Saleh avait récupérés en
2002 grâce au soutien de Washington et
de Riyad. L’ONU, chargée de vérifier les
accusations anti-iraniennes de l’Arabie
saoudite et des états-Unis, n’a découvert,
à l’issue de ses recherches, aucune preuve
confirmant le transfert d’armes en prove-
nance de l’Iran. L’ONU a confirmé, au
contraire, que les missiles avaient été tirés
par les experts yéménites et qu’aucun
fragment des missiles en question n’avait
été transféré au Yémen via la mer Rouge.
En plus, ni les responsables américains ni
les responsables saoudiens ne parlent
d’un calendrier précis pour le transfert
d’armes et l’administration Trump ne sait
apparemment pas quand « l’Iran a transfé-
ré des missiles au Yémen ».                                                     

R. I.



cONTRIBUTION

Le jeuNe iNdépeNdaNt # 5958 du LuNdi 18 décemBre 2017

8

Par Mustapha Cherif

La pensée de philosophes,
de scientifiques,

de politologues, comme celle
d’Alexis de Tocqueville (1805-
1859), sociologue et homme
politique, réserve parfois

des surprises. De la théorie
à la pratique, la réalité révèle
des écarts contradictoires,
une politique néfaste des

deux poids et deux mesures. 

A li Ziki, professeur de philoso-
phie à l’université d’Alger, en
traduisant en langue Arabe si
riche, et de manière brillante,

aux éditions Dar El Djaiza, quatre textes
d’Alexis de Tocqueville consacrés à l’Al-
gérie, apporte un éclairage pertinent,
inédit et fort à propos du rapport entre les
deux rives de la Méditerranée au XIXe
siècle. 
Il est utile d’en parler en ce 18 Décembre,
date de la journée internationale de la
langue Arabe. 
L’acte de traduire est hautement culturel et
scientifique. Il est aussi politique. Il
marque l’ouverture d’esprit, facilite la cri-
tique, le débat, la circulation des savoirs et
la maîtrise de problématiques, ici contro-
versées. 

le poids de l’ethnocentrisme
Aveugle

Les sciences humaines et sociales vivent
une crise du rapport à l’universalité et à
l’authenticité. C’est une crise de la pensée
politique. Ali Ziki donne la possibilité aux
lecteurs arabophones de confronter leurs
idées face à une pensée censée être huma-
niste et émancipatrice, celle de Tocque-
ville, mais paradoxalement aussi ethno-
centriste et colonialiste. Le lecteur arabo-
phone va découvrir une pensée, ambiva-
lente, avec une face dite progressiste et
une face inique. 
Alexis de Tocqueville, un des chantres de
la démocratie moderne, engagé contre
l’esclavagisme et la dégradation des
mœurs publiques, ne s’oppose pas à la
conquête coloniale. Il pratique la poli-
tique du double standard, des deux poids
et deux mesures. Il manie des concepts
antagonistes. Le lecteur découvrira une
absence d’authentique éthique de res-
ponsabilité en lien avec une vraie éthique
de conviction. 
Malgré ses engagements politiques, son
modernisme, ses analyses aussi bien sur la
Révolution française, que sur la démocra-
tie en Amérique et ses productions intel-
lectuelles qui marquent la scène occiden-
tale, arguant que la société démocratique
se caractérise par l’égalité des conditions,
il se contredit, en ne reconnaissant pas le
droit des Algériens à la souveraineté. La
liberté d’autrui, le bien commun et le futur
de l’humanité sont perdus de vue. 
D’autres intellectuels humanistes, comme
Alphonse de Lamartine, Victor Hugo,
Jules Ferry, chacun à sa manière, se situent
dans la veine du paradoxal. Au XIXe
siècle circulait l’idée funeste de supériori-
té de la race blanche et de la civilisation
européenne, que Ernest Renan a essayé de
théoriser. Tocqueville n’échappa pas à ce

prisme aujourd’hui révolu. 
A l’heure où les sociétés aspirent à l’ami-
tié et au bien commun, il est utile de médi-
ter ces contradictions symptomatiques,
pour se tourner vers l’avenir. Des forces
politico-historico-économiques qui pertur-
bent les esprits, mais ne représentent pas
les peuples, influencent des intellectuels
comme Alexis de Tocqueville. Il a pour-
tant visité l’Algérie et a constaté les vio-
lences et les déstructurations commises
par le système colonial, que rien ne peut
justifier. Il reconnaissait même que : «La
conquête loin d’être civilisatrice a été bar-
barisante.». 
Cependant, le poids de l’ethnocentrisme,
la méconnaissance des réalités et valeurs
du monde arabo-berbéro-musulman et
l’alignement sur des calculs géopolitiques
étroits, empêchent des intellectuels
comme Alexis de Tocqueville de produire
des réflexions objectives et justes sur l’Al-
gérie et le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes. 
Pourtant ses écrits sur l’Algérie ont lieu au
moment d’actes de résistance qui démon-
trent la justesse de la cause algérienne,
épopée héroïque de l’émir Abdelkader
fondateur de l’état Algérien moderne et du
droit humanitaire, maître spirituel, huma-
niste et apôtre de la fraternité. 
La conviction progressiste et libérale
d’Alexis de Tocqueville passe au second
plan lorsqu’il s’agit des peuples de la rive
Sud. Ce qui est significatif de l’absence
d’éthique et des blocages culturels et épis-
témologiques d’une partie des intellec-
tuels. Les questions de l’altérité, de la
diversité des cultures, de l’égalité entre les
nations et les liens entre l’Orient et l’Occi-
dent ne sont pas pensées. 

le peuple Algérien
ne pouvAit être Assimilé 

L’ignorance, la démocratisation à deux
vitesses et le double standard sont un pro-
blème. Alors que l’Occident est fils de
l’Orient, avec qui il est entremêlé, lié et
imbriqué, il s’est fermé à partir du XVIe
siècle et fonde son existence sur la préten-
tion à détenir le seul modèle valable
d’émancipation et de développement et
l’ambition de dominer le reste du monde. 

Dans ce contexte idéolo-
gique belliciste, le dialogue
des civilisations n’est pas
abordé par Alexis de Toc-
queville, alors qu’il traite
des relations entre les
nations occidentales et les
autres. Il soulève les ques-
tions des conditions de la
colonisation en acceptant
l’inadmissible hiérarchisa-
tion des civilisations,
l’injustice et la violence que
la colonisation implique. 
Dans son « Rapport sur
l’Algérie « Tocqueville en
1844 écrit, que : « …notre
domination en Afrique doit
être fermement mainte-
nue «. Il ajoute : « Nous
nous bornerons à recher-
cher ce qu’est aujourd’hui
cette domination, quelles
sont ses limites véritables et
ce qu’il s’agit de faire pour
l’affirmer». Il vise une uto-
pie, une Algérie pacifiée et
soumise. 
En conséquence, il cherche
seulement à dépasser les

moyens militaires utilisés et à proposer
des voies et moyens politiques, intellec-
tuels et tactiques. In fine il légitimait la
colonisation de peuplement, qui est pour-
tant la pire. 
En intellectuel avisé, il reconnaît que la
force brutale ne peut être le moyen pour
durer : «…après le combat, nous ne tar-
dâmes pas à voir qu’il ne suffit pas pour
pouvoir gouverner une nation, de l’avoir
vaincue». Par-là, Il se veut stratège, préco-
nisant de diviser les forces sociales et poli-
tiques algériennes pour les affaiblir. 
Il n’affirme pas le droit à la souveraineté,
à la liberté et à l’indépendance de l’Algé-
rie. Même s’il reconnaît les qualités du
peuple algérien, ses héritages civilisatio-
nels, la validité de ses structures sociales
et sa grandeur: «nous avons rencontré…
un peuple …qui a son histoire, ses mœurs,
ses préjugés, ses croyances et, avec cela,
un glorieux passé».
Par calcul, il propose une forme d’autono-
mie à l’Algérie «…l’idée d’un royaume
arabe ayant son gouvernement, est une
idée des plus justes «. Ce fut aussi un
temps l’idée de Napoléon III. 

chAnger le regArd déformé 

Tocqueville découvre les différences qui
séparent les deux rives de la Méditerra-
née : «Quoique la côte d’Afrique ne soit
séparée de la France que par 160 lieues
de mer environ, … on ne saurait cepen-
dant se figurer l’ignorance profonde dans
laquelle on était…on n’avait aucune idée
claire des différentes races qui l’habitent
ni de leurs mœurs ; on ne savait pas un
mot des langues que ces peuples parlent ;
le pays même, ses ressources… étaient
ignorés…».
En sociologue, il a observé et analysé la
société algérienne, comme nombre
d’orientalistes, pour mieux dominer, et
tenter de trouver des solutions à cette nou-
velle étape de l’histoire au profit de son
pays. 
Il s’est trouvé confronté à une difficulté
majeure, une réalité intangible: il n’est pas
possible de perdurer et de coexister si le
rapport est celui de la domination violente
et de l’exploitation. Partager, échanger,
contribuer à l’essor de la civilisation

humaine universelle, est possible et
implique de reconnaître le droit à la diffé-
rence et la souveraineté de tous les peuples
et partant de ne pas agresser et envahir
autrui. D’autres grands intellectuels Fran-
çais au XXe siècle, comme Jacques
Berque, Louis Massignon, Jean-Paul
Sartre, Francis Jeanson, Jacques Derrida
…ont su s’élever et soutenu l’indépendan-
ce de l’Algérie. 
Tocqueville a sombré, même s’il a recon-
nu que le peuple algérien ne pouvait être
assimilé, ni dilué dans la seule culture
européenne, de surcroît par la force. Le
triptyque, arabité, berbérité, islamité,
ouvert, était un socle indéracinable. Le
peuple Algérien musulman est pétri par la
culture de la fierté, de la dignité et de la
liberté. 
Le professeur Ali Ziki par sa traduction
fidèle des quatre textes d’Alexis de Toc-
queville, contribue à lire l’histoire des
idées sur un sujet politique complexe,
selon le contexte historique et épistémolo-
gique. Tout en tirant les leçons du passé, il
s’agit toujours de préférer le droit, l’ami-
tié, le débat constructif, et contribuer au
rapprochement entre les peuples. 
Le public arabophone bénéficie d’une tra-
duction utile qui montre les contradictions
de la politique du double standard et les
efforts confus et vains d’un intellectuel et
politique pour tenter de dépasser ces
contradictions. Alexis de Tocqueville
n’était pas dépourvu de lucidité : « croire
à notre établissement régulier et définitif
dans ce pays sans traiter avec les indi-
gènes, c’est faire preuve d’une grande
imprévoyance.» 

le diAlogue des civilisAtions 

Si Tocqueville revenait il ne pourrait que
reconnaître que la colonisation a contredit
l’idéal universel, les valeurs abrahamiques
et la Déclaration des droits de l’homme de
1789. Et que le temps aujourd’hui ne
devrait plus être celui du cynique double
standard, mais de l’universalité, de l’égali-
té des droits, de la coopération, du parte-
nariat, des échanges, de l’amitié entre
peuples souverains et voisins.
Tout intellectuel digne de ce nom, œuvre-
rait au renouveau du dialogue des civilisa-
tions, à l’amitié franco-algérienne, pour un
partenariat d’exception, un destin com-
mun. En sachant que la nuit coloniale a
changé et le colonisé et le colonisateur.
Toute identité est composée et évolutive,
aucune n’est monolithique et figée.
Il reste un avenir si on décolonise la pen-
sée, en gardant une mémoire dépassionnée
et en sortant des ressentiments. La civilisa-
tion autour de la Méditerranée est à la fois
plurielle et commune. Les peuples musul-
mans sont attachés à la paix et à la justice.
Dimensions universelles et inséparables. 
Alexis de Tocqueville n’a pas été à la hau-
teur des enjeux, n’a pas compris la portée
éthique chez le peuple Algérien, ni su
dépasser l’horizon idéologique occidental.
La cohérence doit rester la vertu de tout
travail. Tout intellectuel, en ce XXIe
siècle, doit contribuer à changer le regard
déformé que se portent l’Orient et l’Occi-
dent et favoriser le vivre ensemble, dans le
respect mutuel et la fraternité humaine. 

Mustapha Cherif est philosophe, auteur
notamment de « l’Émir Abdelkader, apôtre
de la fraternité «, éditions Odile Jacob,
2016, Casbah éditions, Alger 2017, et «
L’Alliance des civilisations, un défi pour
l’humanité «, éditions Casbah, Alger, 2017.

TOCQUEVILLE
DU DOUBLE STANDARD 



A près son ouverture,
jeudi dernier, à la
Bibliothèque princi-

pale de lecture publique de
Tizi Ouzou, le Salon Djurdjura
du livre sera animé par une
trentaine de maisons d’édition
et une quarantaine d’auteurs.
Le programme comprend une
série de conférences autour
des œuvres littéraires algé-
riennes et leur apport à la cul-
ture nationale, des expositions
et des dédicaces d’ouvrages,
des ateliers d’écriture, des
caravanes livresques dans des
établissements scolaires dans
les localités Makouda, Bou-
khalfa et Maatkas. De même
que des bibliobus passeront
par les résidences universi-
taires de Oued Aïssi et de Bou-
khalfa dans le cadre d’un pro-
gramme de proximité.  Il y
aura également des tables
rondes, des projections de
films, notamment La Colline
oubliée et l’Opium et le Bâton,
des adaptations cinématogra-

phiques de deux romans épo-
nymes du romancier Mouloud
Mammeri, une journée d’in-
formation sur le braille parrai-
née par le chanteur d’expres-
sion amazighe Brahim Tayeb,
une formation au profit des
gestionnaires des biblio-
thèques. Cette présente édition
rendra hommage aux hommes
de lettres d’Algérie, en géné-
ral, et au chercheur et écrivain
Mouloud Mammeri, en parti-
culier, dont le centenaire est
célébré cette année dans plu-
sieurs manifestations. Des
œuvres littéraires écrites en
langue arabe et en tamazight
sont au menu de cette édition,
un rendez-vous qui sera aussi,
d’après la directrice de la Cul-
ture de Tizi Ouzou, Mme
Nabila Goumeziane, une halte
pour évaluer le processus de
prise en charge de la promo-
tion de la langue amazighe
depuis sa constitutionnalisa-
tion à ce jour.  

R. C
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10e SaLoN djurdjura du LiVre à tiZi ouZou

Les hommes de lettres 
à l’honneur

Lancée sous le thème La production littéraire et scientifique de nos hommes de lettres, la  dixième
édition du Salon Djurdjura du livre à Tizi Ouzou se poursuit jusqu’à demain, mardi 19 décembre, en

hommage à Mouloud Mammeri. 

dAns son recueil de nouvelles
Migre, tu n’es pas un arbre, l’auteur Ous-
sama Taki eddine Remichi s’est inspiré
des mésaventures des harraga, retraçant
l’horreur vécue par ces derniers que le
désespoir et le désarroi ont poussé à
affronter la tourmente de la mer en défiant
la mort.
Dans ce recueil (en langue arabe) publié
par la maison d’édition Dar El Mouthakaf
dont le siège est à Batna, le lecteur est
embarqué dans un récit à grand suspens au
cours duquel les héros, réels, sont livrés à
tous les dangers et périls de la migration
clandestine ou la harga comme l’appellent
les algériens. Ponctué d’un style simple,
l’auteur Oussama Taki eddine Remichi,
également musicien, rapporte dans son
tout premier essai, des faits réels vécus par
des jeunes et parfois des familles entières,

lors de leur tentative de fuir leur pays pour
retrouver « l’espoir ». Le lecteur est plon-
gé dans l’émoi face à l’horreur qui s’am-
plifie à mesure que les harraga s’éloignent
de la rive de départ. En relatant toutes ces
aventures extrêmement risquées, l’auteur
évoque toutes les épreuves du « voyage de
la mort » ainsi que les émotions et les sen-
timents d’insécurité et de peur ressentis et
racontés sur les réseaux sociaux par les
harraga, des images qui rappellent les
souffrances des esclaves déportés de
« l’île de Gorée ». Migre tu n’es pas un
arbre, tiré à 500 exemplaires, a créé l’évé-
nement lors du dernier salon international
du livre. Quel que soit le but de l’intérêt
accordé à cet ouvrage dont certains esti-
ment qu’ « il ne relève d’aucun genre  lit-
téraire », il n’en demeure pas moins que
l’auteur, un jeune de 25 ans, a tout de

même réussi à écouler tous les exem-
plaires en abordant le phénomène des
migrants clandestins qui ronge la société
algérienne et en exploitant les réseaux
sociaux pour faire la promotion de son tra-
vail. APS

NouVeau recueiL de NouVeLLeS 

Regard sur les harraga 

sortir
inde
Spectacle de danse Algeria meets India de
la troupe Rythmosaic d’Inde dirigée par la
chorégraphe Dr. Mitul Sengupta. 19h. 
Mardi 19 décembre. Salle Ahmed-Bey,
Constantine. 
Mercredi 20. Palais de la Culture Abdel-
krim-Dali, Tlemcen. 
Jeudi 21 décembre. Salle Maghreb, Oran.
Accès : 500 DA. 

pAtrimoine 
Conférence Patrimoine et imaginaire esthé-
tique par Ridha Djemai, docteur en philo-
sophie de l’art, spécialisé dans la peinture à
l’université d’Alexandrie en Egypte, artiste
plasticien et calligraphe. Samedi 23
décembre. 11h. Dar essouf-Ecole nationale
de conservation et restauration des biens
culturels. Casbah d’Alger. 

BAnde dessinee
Rencontre avec Souhila Amirat et Ben You-
cef Abbas Kebbir pour la vente et la dédi-
cace de leur album de bande dessinée P’tit
Omar la révolution dans le cartable. Edition
Ingese. Samedi 23 décembre. 14h. Librairie
Les beaux arts, Alger. P’tit Omar Yacef,
agent de liaison du chef de la Zone autono-
me d’Alger à la Casbah. Il met sa révolu-
tion dans son cartable, rêvant de voir son
Algérie libre et indépendante. 

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

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

peinture
L’artiste plasticien Hakim Sultan Khelifa
expose Mon parcours à travers l’Algérie
jusqu’au samedi 23 décembre. Galerie d’art
couleurs et patrimoine. El Biar, Alger. 

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

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

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

ecole
Ouverture d’une nouvelle école de musique
et de théâtre pour tout âge de l’établisse-
ment Arts et Culture d’Alger, baptisée du
nom des frères Ahmed et Mouloud Ibari.
Chaabi, andalou, guitare classique et
d’autres instruments. Cheraga-Alger (rue
Belahcen). Inscriptions : 02 photos d’iden-
tité, extrait de naissance, certificat médical,
frais annuels d’inscription (selon la disci-
pline), autorisation légalisée du tuteur pour
les enfants.  

Au progrAmme
Aujourd’hui, lundi 18 décembre. 09h-17h. 
Bibliothèque principale de lecture
publique : 
Expositions en hommage  à Mouloud
Mammeri.
Expositions de livres, vente et dédicaces 
avec les maisons d’édition.
Journée de formation (2e cycle) des ges-
tionnaires des bibliothèques. 
09h-12h. Politique d’animation en biblio-
thèque : état des lieux, conception et pers-

pectives par Chekouche Yamina, maitre de
conférences à l’Université d’Alger 2. 
13h. Atelier de réflexion autour de l’ani-
mation en bibliothèque. 
13h. Atelier pour enfants Je réalise mon 
livre.   
Cinémathèque. 13h. 
Film Le vent des Aurès de Lakhdar 
Hamina. 
Mardi 19 décembre. 09h-17h. 
Bibliothèque principale de lecture 
publique : 
Expositions en hommage  à Mouloud 

Mammeri.
Expositions de livres, vente et dédicaces
avec les maisons d’édition.
10h. Conférence Quelle approche pour la
promotion de la lecture publique par
Amrare Noura de l’Université d’Alger 2. 
Maison de la Culture Mouloud-Mammeri.
14h 30. Conférence Ecrits et paroles de
Mouloud Mammeri par Hachi Slimane,
directeur du Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques et histo-
riques.
Clôture du Salon Djurdjura du livre. 

l’historien frAnçAis gilBert meYnier n’est plus
Auteur d’ouvrAges sur l’Algérie, l’historien français Gilbert Meynier est décédé mercredi à Lyon à l’âge de 75 ans. Militant
contre la guerre coloniale en Algérie dès 1957, il sera moniteur d’alphabétisation, puis enseignant coopérant à l’université de Constan-
tine trois ans durant. Son riche apport à l’écriture de l’histoire d’Algérie demeure peu connu. Il lègue des ouvrages comme L’Algérie,
cœur du Maghreb classique. De l’ouverture islamo-arabe au repli (698-1518) (Paris, La Découverte, 2010). 
Il est également auteur avec l’historien algérien Mohamed Harbi de Le FLN, documents et histoire 1954-1962 (Paris, Fayard, 2004).
Son action se traduit aussi par son appel, dans son dernier essai de synthèse historique : 
L’Algérie et la France : deux siècles d’histoire croisée (édition L’Harmattan), à la réalisation par des chercheurs français et algériens
d’un manuel d’histoire franco-algérien pour donner une histoire à deux voies conciliées. 
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L es chiffres sont en légère
baisse par rapport aux
années 2015 et 2016,

avec respectivement 707 et 658
nouveaux cas, a noté le Pr Mouf-
fok, expliquant que ce recul
résulte de l’ouverture de deux
centres de prise en charge du HIV
au niveau de Sidi Bel-Abbès et
Tlemcen.
De manière générale, les chiffres
sont en continuelle progression
depuis la fin des années 90,
notamment au niveau des wilayas
de l’ouest du pays qui enregis-
trent les taux les plus élevés sur le
niveau national, a-t-elle souligné.
Les tendances ont, quant à elles,
changé par rapport au genre, alors
qu’une seule femme portait le
virus contre quatre hommes dans
les débuts de l’apparition de
l’épidémie en Algérie, une
femme pour un homme sont tou-
chés dans les dernières années, a
fait savoir la chef de service,
considéré comme un centre de
référence régional.
Pour l’année 2017, les statis-
tiques font état de 248 femmes et

238 hommes, en plus de 63
enfants. La sensibilisation qui a
touché les personnels médicaux
de différentes spécialités et les
campagnes de dépistage ont joué
un rôle primordial dans l’identifi-
cation de nouveaux cas, a souli-
gné le Pr Mouffok.
Le service des maladies infec-
tieuses prend en charge des
femmes enceintes porteuses de

VIH. Le traitement garantit la
naissance d’enfants sains, qui ne
portent pas le virus, a-t-elle assu-
ré, relevant que le service prend
en charge annuellement des
dizaines de femmes de diffé-
rentes wilayas avec un taux de
réussite avoisinant les 100%.
Le nombre de patients suivis au
niveau de ce service s’élève à
3.883, a fait savoir la spécialiste,

précisant que le chiffre concerne
les malades réguliers, qui suivent
sérieusement leur maladie et leur
traitement. Il n’inclue pas ceux
qui sont décédés ou ceux qui sont
disparus dans la nature après un
certain nombre de consultations.
La prise en charge des personnes
vivant avec le VIH a beaucoup
évolué et cette maladie peut être
considérée comme n’importe
quelle autre maladie chronique. 
En Algérie, la prise en charge est
totale et gratuite et le traitement
médical de plus en plus léger (1
ou 2 comprimés par jour donne
des résultats probants).
De plus, le malade traité, chez qui
le virus est maitrisé, n’est plus
contaminant, a affirmé la Pr
Mouffok. “Le traitement, c’est la
prévention”, a-t-elle encore souli-
gné.
Une campagne de sensibilisation
et de dépistage est menée au
niveau du hall du conseil scienti-
fique du CHU d’Oran depuis
début décembre courant et se
poursuivra jusqu’au 31 du même
mois.

quAtre-vingt-deux nou-
veaux cas ont été dépistés positifs
au sida durant le premier
semestre 2017 au niveau de la
capitale par la Direction de la
santé de la wilaya d’Alger, a
annoncé le chef de service des
actions sociales et produits phar-
maceutique, Dr Berkich Zekagh
Nadia. 
Ces 82 nouveaux cas des deux
sexes (adultes et enfants) ont été
dépistés positifs au VIH sida
durant le premier semestre 2017

(janvier-juin) au niveau de la
capitale, a affirmé mercredi Dr
Berkich Zekagh à l’occasion de
la célébration de la journée mon-
diale de lutte contre le sida (1
décembre), citant des cas déclarés
parmi les ressortissants africains
dont près de 6000 ont subi un
examen de dépistage.
79 cas ont été recensés après un
dépistage précoce de la maladie
effectué au niveau de l’hôpital El
Kettar, contre un cas (1) au
niveau du centre de dépistage de

Staouéli (ouest d’Alger) et deux
(2) autres au centre de dépistage
de Bouguermine Bouchenafa de
Sidi M’hamed.
Les patients reçoivent les soins
au niveau des services référen-
tiels des maladies infectieuses, le
service étant doté en produits
pharmaceutiques et en personnel
médical spécialisé.
Par tranche d’âge, 47 cas dépistés
à travers les trois centres précités,
concernent les moins de 15 ans,
contre 1432 cas pour ceux âgés

entre 15 et 24 ans, 3709 et 785
respectivement pour les tranches
d’âge 25-49 et 50 ans et plus.
Les soins sont assurés à tous les
malades sans distinction aucune
entre les nationaux et les étran-
gers dans le cadre du plan natio-
nal stratégique de lutte contre le
VIH Sida (2016-2020) adopté par
le ministère de la Santé au titre de
ses efforts visant à éradiquer la
maladie, a affirmé la même  res-
ponsable, rappelant l’engagement
de l’Algérie dans ce sens.

hiV : 

549 nouveaux cas enregistrés
au CHU d’Oran en 2017

Pas moins de 549 nouveaux cas de HIV ont été enregistrés en 2017 (jusqu’à la mi-décembre) au
niveau du service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, qui prend en charge des patients de 14

wilayas de l’ouest et sud-ouest du pays, a révélé la chef de ce service.

Vih Sida: 

82 nouveaux cas dépistés positifs
durant le premier semestre 2017

le directeur de la prévention et de la promotion de la
santé au ministère de la Santé, de la population et de la réfor-
me hospitalière, Djamel Fourar, a affirmé que l’Algérie a réa-
lisé un des Objectifs de développement durable (ODD, 2016-
2030) de l’Organisation des nations unies (ONU), en garan-
tissant l’accès au traitement à près de 90% des personnes
atteintes par le Virus de l’Immunodéficience humaine
VIH/SIDA. 
Grace aux efforts consentis par les pouvoirs publics, l’Algérie
a réussi à réaliser un des ODD de l’ONU, en garantissant l’ac-
cès au traitement à près de 90% des personnes atteintes par le
VIH, tout en aspirant à réaliser l’objectif lié au dépistage pré-
coce des porteurs du virus, et son éradication à l’horizon
2030”, a indiqué le même responsable lors d’une rencontre,
organisée par le ministère de la Santé en coordination avec le
Programme des Nations unies sur le Sida (ONUSIDA) à l’oc-
casion de la journée mondiale de lutte contre le Sida (1er
décembre). 
L’Etat “a intensifié la réalisation de centres de dépistage,  pas-
sant de 8 dans les années 90 à 15 centres au cours des der-

nières années, outre la réalisation de 15 pôles nationaux de
lutte contre la transmission mère-enfant du VIH (PTME), et
l’ouverture d’autres services de dépistage à travers le territoi-
re national”, a ajouté M. Fourar, soulignant que l’Algérie est
pionnière dans la région MENA en matière de lutte contre le
SIDA, a-t-il dit ajoutant qu’à ce titre, elle a abrité plusieurs
rencontres régionales du programme onusien de lutte contre
cette maladie. 
Le même responsable a ajouté que l’Etat a mobilisé un mil-
liard DA dans le cadre de l’application de la stratégie nationa-
le de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles
(MST), enveloppe à laquelle s’ajoute les aides octroyées par
le Fonds international de lutte contre le VIH, relevant à ce
propos que “tous ces efforts s’inscrivent dans un cadre multi-
sectoriel visant à améliorer les soins et assurer une prise en
charge sans distinction des personnes atteintes par le SIDA,
pour parvenir à endiguer la pathologie à l’horizon 2030”.
Par ailleurs, les associations d’aide aux malades du Sida, ont
plaidé pour la défense du droit des malades aux soins, rele-
vant que l’Etat “a assuré la gratuité des soins et a ouvert plu-

sieurs centres de dépistage, mais certaines spécialités comme
la gynécologie, la chirurgie générale et la chirurgie dentaire
demeurent interdites aux personnes atteintes par le virus, qui
se voient exclues dès qu’ils se déclarent porteur du virus”. 
Les représentants de ces associations, ont appelé à la nécessité
de “renforcer la prévention, particulièrement parmi les jeunes,
ces derniers étant les plus exposés au virus”, soulevant l’im-
portance de permettre aux personnes atteintes par le virus de
jouir de leur droit aux soins dans les secteurs publics et privés.
Pour sa part, la directrice régionale d’Onusida pour le Moyen
Orient et l’Afrique du nord (MENA), Pr. Yamina Chakkar, a
salué les efforts déployés par l’Algérie en matière de lutte
contre le SIDA, en particulier la gratuité des soins dont béné-
ficient -a-t-elle dit- “toutes les franges de la société, y compris
les migrants se trouvant dans son territoire”. 
Elle a rappelé à cette occasion que “l’un des défis majeurs
rencontrés par la région MENA en matière de lutte contre le
Sida, est la stigmatisation et la marginalisation dont souffrent
les personnes atteintes du virus”, mettant en avant la nécessité
de “renforcer les politiques nationales “ dans ce domaine. 

AminAzoune@YAhoo.fr

une initiAtive
lAncée pour mieux
coordonner les
efforts contre le
sidA
le président de la fondation améri-
caine contre le sida (amfAR), Kenneth
Cole, a annoncé mardi le lancement
d’une “coalition” destinée à mieux
coordonner les efforts des différents
acteurs de la lutte contre le sida, dans
un contexte de baisse des financements.
Si l’on veut que l’épidémie de sida ne
soit plus un problème majeur de santé
publique d’ici à 2030, l’objectif fixé par
l’Onusida, “nous devons comprendre
par quelles étapes il faut passer et répar-
tir nos ressources scientifiques et finan-
cières en fonction de ces priorités”, a
expliqué le styliste américain, engagé
depuis les années 1980 dans la lutte
contre l’épidémie.
Or, sur le terrain, les acteurs de la pré-
vention, de l’accès aux traitements et de
la recherche d’un remède ou d’un vac-
cin “ne se parlent pas suffisamment”,
estime-t-il.
Baptisée “Mettons fin au sida” (“End
AIDS” en anglais), cette coalition ras-
semble une trentaine d’organisations,
dont l’Onusida et le Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme, ou encore l’organisme sud-
africain Caprisa et Pepfar, le plan d’ai-
de d’urgence des Etats-Unis à la lutte
contre le sida à l’étranger.
“Nous voulons promouvoir et amplifier
le travail que font ces organisations.
(...) Nous ne cherchons pas à reproduire
des choses qui sont déjà faites ailleurs”,
a assuré Kenneth Cole.
Selon lui, cette meilleure coordination
permettra “de gagner en efficacité et de
réaliser des économies significatives, et
d’éviter des doublons”, à un moment où
“il y aura nettement moins de fonds dis-
ponibles pour tout le monde, et en
même temps, davantage de besoins”.
Au niveau mondial, les dons gouverne-
mentaux pour la lutte contre le sida sont
tombés l’an dernier à leur plus bas
niveau depuis 2010 - à 7 milliards de
dollars (environ 6,4 milliards d’euros)
contre 7,5 milliards de dollars en 2015
- selon la Kaiser Family Foundation.
“Nous sommes à un point de bascule
dans la lutte contre le sida”, avec de
nombreux progrès accomplis, mais
aussi des inquiétudes, comme l’appari-
tion de résistances aux traitements,
indique Kenneth Cole.“Si nous n’agis-
sons pas maintenant, et ensemble, il ne
sera peut-être plus possible de contrôler
cette épidémie et les coûts, tant finan-
ciers qu’en vies humaines, seraient
catastrophiques”, a-t-il argumenté.

L’Algérie a atteint un des ODD en assurant l’accès 
au traitement à 90 % des malades
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P remiers à l’issue de la
première journée dis-
putée vendredi, les

nageurs de l’USM Alger ont
conservé leur avance s’adju-
geant ainsi la première place du
classement général en totalisant
37570 points, devant le Sahel
nautique d’El Biar (31274 pts)
et l’OC Alger (25400 pts).L’en-
traineur de l’USM Alger, Ali
Maansri, s’est félicité de la
consécration des ses nageurs
lors de cette compétition de
début de saison, en réalisant des
chronos satisfaisants.
”Nos nageurs (filles et garçons)
ont réalisé de bonnes perfor-
mances malgré le retard dans la
préparation de cette compéti-
tion. Ramzy Chouchar a même
battu le record d’Algérie du
400 m 4 nages et je pense qu’il
est capable de faire de
meilleurs résultats lors des pro-
chaines compétitions”, a décla-
ré Maansri, qui a rejoint la
barre technique de l’USM
Alger avec certains de ses

meilleurs nageurs durant l’in-
tersaison en provenance du NR
Dely Brahim.”J’ai rejoint l’US-
MA qui possède plus de
moyens, afin de permettre à
mes nageurs d’évoluer et réali-

ser de meilleurs résultats”, a-t-il
souligné. De son côté, l’entrai-
neur du Sahel nautique d’El
Biar, Mohamed Bach-Ferag, a
estimé que ses athlètes ont réa-
lisé une belle performance dans

une compétition marquée par
un rude concurrence avec les
nageurs de l’USMA.”Mes
nageurs, dont 50% participent
pour la 1ere fois à une compéti-
tion nationale de cette envergu-
re, ont réussi à se hisser à la
deuxième place du podium. Je
pense qu’avec un peu plus
d’expérience nous réussiront
d’autres exploits lors des pro-
chaines compétitions”, a-t-il
assuré. 
Pour sa part, le directeur des
équipes nationales (DEN),
Abdelkader Kaouh, a estimé
que le niveau de la compétition
de début de saison était “plus
qu’acceptable”, avec notam-
ment un record d’Algérie de
Ramzy Chouchar et un “très
bon” chrono de Moncef Bela-
mane en brasse.
Le club vainqueur de cette
compétition a reçu un chèque
de 300.000 dinars, alors que les
deux autres clubs sur le podium
ont perçu, respectivement,
200.000 et 100.000 dinars.

le cluB de BAsKet-BAll algérien,
GS Pétroliers, s’est incliné face à son
homologue tunisien l’US Monastir sur le
score de  83-94 (mi-temps : 43-50), en
match comptant pour la 5e et dernière
journée du groupe B de la Coupe
d’Afrique des clubs champions, disputé
samedi à Radès (Tunisie).Les scores des
quarts-temps ont été comme suit: 17-29,
26-21, 20-29, 20-15. Les Pétroliers, qui
avaient assuraient leur qualification aux
quarts lors de la 4e journée, terminent la
phase de poules avec un bilan de trois vic-
toires, respectivement face au Ferroviario

de Beira du Mozambique (104-80),
Gombe Bulls du Nigéria (103-75) et
l’ASB Mazembe de la RD Congo (101-
92), contre deux défaites face à Sport
Libolo Benfica d’Angola (84-87) et l’US
Monastir (94-83).Le GS Pétroliers sera
fixé sur son adversaire en quarts de finale
à l’issue des matchs de la 5e et dernière
journée de la phase de poules qui se pour-
suivent jusqu’à 20h00.
Le premier match du groupe B, disputé
samedi matin, a vu la victoire l’ASB
Mazembe devant Gombe Bulls (67-47),
alors que la dernière rencontre oppose

Sport Libolo Benfica à Ferroviario de
Beira.A noter que l’US Monastir reste la
seule équipe invaincue dans la compéti-
tion. Le groupe A est composé de l’Etoile
sportive de Radès, club organisateur, de
New Generation (RD Congo), de City
Oilers (Ouganda), d’Interclubs (Angola),
de Kano Pillars (Nigeria) et de l’AS Salé
(Maroc).Les quatre premiers de chaque
groupe seront qualifiés aux quarts de fina-
le prévus le lundi 18 décembre. Les demi-
finales seront disputées le mardi 19
décembre et la finale se déroulera le len-
demain.

NatatioN / champioNNat NatioNaL iNtercLuBS :

L’USM Alger sacrée championne
L’USM Alger a été sacrée championne d’Algérie interclubs de natation (garçons et filles) en petit bassin,
à l’issue de la deuxième et dernière journée de compétition qui s’est déroulée samedi à la piscine “Baha
M’hamed” de Bab Ezzouar (Alger), avec la participation de plus de 400 nageurs représentants 32 clubs. 

séminAire nAtionAl
d’informAtion et de
sensiBilisAtion
contre le dopAge:  “ 
Le mouvement sportif
doit être mobilisé contre
le dopage”   (ministre)
le ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali, a réaffirmé
samedi à Alger l’engagement de l’Etat
à lutter contre le dopage, appelant les
fédérations sportives à mettre un terme
à ce fléau qui touche le mouvement
sportif national. Organisé sous l`égide
du ministère de la Jeunesse et des
Sports en collaboration avec la Com-
mission nationale anti-dopage
(CNAD), ce séminaire national d’in-
formation et de sensibilisation contre
le dopage vise principalement à ins-
truire les entraîneurs pour une meilleu-
re prise en compte réelle de
l`athlète.”L’organisation de ce sémi-
naire s’inscrit dans le cadre des recom-
mandations internationales contre le
dopage ratifiées par l’Algérie en sep-
tembre 2006 et les orientations de la
politique nationale sur le sport ainsi
que la loi 13/05 sur le sport qui
consacre huit articles d’ordre régle-
mentaire et 3 articles d’ordre pénale
pour la lutte contre le 
dopage.”, a déclaré El Hadi Ould Ali
dans son allocution d’ouverture lue en
son nom par le directeur des sports,
Abdlemajid Djebab. Selon le premier
responsable du MJS, l’Etat a engagé
des moyens matériels et financiers au
profit de la commission nationale anti-
dopage pour préserver nos sportifs,
notamment en athlétisme, en cyclisme
et en bodybuilding .Plusieurs  thèmes
sur  la lutte contre le dopage ont été
abordés par des experts étrangers, à
l’image du Professeur Bigard Xavier,
conseiller scientifique à l’université de
Val- de- Grâce (France), Trabal
Patrick, Professeur à l’université Paris
Nanterre ainsi que des représentants
des ministères de la santé et du com-
merce. Au terme de ce séminaire pour
la lutte contre le dopage des recom-
mandations seront remis aux partici-
pants afin de leur permettre de revisiter
au quotidien les enseignements reçus
et les mettre en pratique dans le cadre
de leurs activités.

Boxe / moYens: 
Le Britannique Saunders
conserve sa couronne de
la WBo  
le BritAnnique Billy Joe Saun-
ders, vainqueur du Canadien David
Lemieux, a conservé samedi à Laval
(Canada) sa ceinture WBO des
moyens et souhaite défier le roi de la
catégorie, le Kazakh Gennady 
Golovkin, pour tenter d’unifier le titre.
Agé de 28 ans, Saunders qui combat-
tait pour la première fois en Amérique
du nord, s’est imposé sur décision una-
nime des juges (120-108, 117-111,
118-110) et détient la seule ceinture
des moyens échappant à
Golovkin.”Maintenant affronte moi !”,
a lancé Saunders après sa 26e victoire
(dont 12 par KO) en autant de com-
bats, à l’attention du Kazakhe de 35
ans couronné en WBA, WBC, IBF et
IBO. Saunders a ainsi défendu victo-
rieusement pour la troisième fois un
titre qu’il avait ravi à l’Irlandais Andy
Lee le 19 décembre 2015.Golovkin,
qui avait infligé à Lemieux sa dernière
défaite en octobre 2015, est en pour-
parlers avec le Mexicain Saul “Cane-
lo” Alvarez pour une revanche prévue
le 5 mai. Saunders espère donc avoir sa
chance d’ici la fin 2018, contre Golov-
kin... ou Alvarez.

BaSKet-BaLL / coupe d’aFrique deS cLuBS (gr. B - 5e jourNée):

Défaite du GS  Pétroliers face à l’US
Monastir (83-94) 

le cAvAlier Bentabet Hassen du club
équestre “El Moughit” d’Oran a remporté
l’épreuve Open Elite individuel de la
19ème édition du festival équestre de la
Dahra, disputée samedi matin au centre
équestre de Sayada de Mostaganem. 
Le cavalier sur sa monture “United de
Fraka” a réalisé un parcours sans fautes
avec un temps de 27 secondes sur des obs-
tacles de 1,20 mètre devant le cavalier Ali
Boughrab de Blida enfourchant “Baladin”.
Cette épreuve Elite a regroupé les meilleurs
cavaliers du pays âgés de 12 ans et plus et

chevaux 6 ans et plus issus de 16 clubs du
pays. L’ Open individuel a été d’un niveau
appréciable et a permis aux nombreux
citoyens, qui ont pris d’assaut le centre
équestre de Sayada de Mostaganem, de
suivre cette compétition dans un esprit
familial et une ambiance formidable. 
En fin d’après-midi a eu lieu la finale de la
Coupe d’Algérie par équipes seniors avec
la participation des huit meilleures équipes
qui ont réalisé le moins de pénalités lors des
deux tours éliminatoires disputés jeudi et
vendredi. Cette édition du festival équestre

de la Dahra, organisée du 14 au 30
décembre par Le club équestre “Fares El-
Mostghanemi” en collaboration avec la
Fédération équestre algérienne, enregistre
la participation de plus de 100 cavaliers et
chevaux. 
Il est également prévu au programme la
Coupe d’Algérie par équipes cadets et
juniors du 21 au 23 décembre pour les
cadets âgés de 10 à 14 ans et chevaux de 4
ans et du 27 au 30 décembre pour les
juniors de 15 à 18 ans et chevaux âgés de 5
ans.

27ème chAllenge nAtionAl de cross-countrY “ les ziBAn”: 
Victoire de abdelaziz Kerziz et malika Benderbal 
les Athlètes Abdelaziz Kerziz de la sélection nationale militaire et Malika Benderbal de la protection civile d’Alger ont remporté
samedi à Biskra les courses du 27e Challenge national de cross-country des Ziban. Cette 27 édition, qui s’est disputée sur un parcours
fermé au nord de la capitale des Ziban a vu la participation de plus de 828 athlètes représentant 66 clubs et 20 Ligues de wilaya. Chez les
juniors, les athlètes Abdelnacer Dhou de club de Taraji el houria (El Oued ) et Khadija Hebache  ont été les premiers à franchir la ligne
d’arrivée, tandis que le club de Fermatou de Sétif (messieurs ) et celui de la protection civile d’Alger (dames ) sont arrivés en tête du clas-
sement par équipes. Le niveau de cette compétition organisée sous l’égide de la fédération algérienne d’athlétisme et la ligue de wilaya a
été qualifié par les organisateurs d’”acceptable”.

opeN eLite iNdiVidueL de La 19ème éditioN du FeStiVaL équeStre de La dahra 

Le cavalier Bentabet Hassen du club “El
Moughit” d’Oran remporté l’Open Elite



Cette dernière journée de la
phase aller  s’est caractérisée
par la seconde défaite de la
saison pour le leader, le CS

Constantine, à Bologhine face
au Paradou AC. Une défaite
sans conséquence pour les
Constantinois,  champions

d’hiver avant terme. 

C e round s’est soldé aussi par la
défaite du champion en titre sor-
tant, l’ES Sétif,  où rien ne va

plus. En revanche, les Usmistes de la capi-
tale ont été les plus grands bénéficiaires de
cette journée en grimpant de nouveau sur
la troisième marche du podium derrière la
JS Saoura, tenue en échec sur son terrain
la veille par le MC Alger.  Ainsi donc, ce
dernier tournant de la première partie du
parcours pour la Ligue 1 Mobilis  a confir-
mé la baisse de régime constaté chez le
leader, le CS Constantine. Après avoir été
tenus, à la surprise  générale,  en échec sur
leur terrain et devant leur merveilleux
public par la lanterne rouge , l’USM
Blida, les Vert et Noir de l’antique Cirta
ont été incapables de réagir ce samedi,  à
Bologhine, face  au Paradou AC pour
renouer avec la victoire et chasser le doute
qui semble bien se confirmer dans les
rangs des Clubistes.  Un revers qui va
obliger le coach Amrani à bien secouer le
cocotier avant le match de coupe d’Algé-
rie face au NA Hussein Dey et à  recharger
par la suite les accus en toute sérénité, et
ce en prévision de la dernière ligne droite.
Le champion d’hiver s’est montré  réelle-
ment en manque d’inspiration pour sa der-
nière  rencontre face au Paradou  AC, qui
a amplement mérité sa victoire pour un
nouveau galon. Une victoire qui permet
aux Académiciens de venir se nicher dans
le ventre mou du classement et  faire en
sorte de passer l’hiver bien au chaud.
Coup de froid également dans le dos des
Sétifens  après une autre défaite de l’En-
tente à Sidi Bel Abbès, complètement
renversée par El-Kheddra locale.  Et pour-
tant, tout avait bien commencé pour
l’Aigle Noir sétifien qui avait réussi à

prendre l’avantage au score par Nadji à la
16e minute. Mais c’était compter sans la
rage de vaincre des poulains de Cherif El-
Ouazzani  auteur d’un extraordinaire ren-
versement de situation signé  en trois
minutes seulement par Belhocini (44’) et
Bouguelmouna (47’). Et vogue la galère
pour le président de l’Entente de Sétif,
Hacène Hamar, dans l’obligation de trou-
ver un successeur à son entraîneur
Madoui,  quasi partant pour l’ES Sahel
(Tunisie). L’Entente de Sétif marque de
nouveau le pas et cède par conséquent sa
place sur la troisième marche du podium à
l’US M Alger. Les Rouge et Noir de la
capitale, sur une courbe ascendante,  se
sont offert une belle promotion en allant
battre la lanterne rouge, l’USM Blida, sur
son terrain, et ce à l’issue d’une  rencontre
à rebondissements. En effet, les Blidéens
n’ont pas à rougir de leur défaite même si
elle les renvoie à la case départ. Les Algé-
riens avaient ouvert la marque par Mezia-
ne (10’)  avant que les Verts et Blanc ne
remettent les pendules à l’heure par Guet-
tal (47’) et  prennent l’avantage au score
par l’ex-Usmiste Samy Frioui (55’). Mais
les Umistes,  décidé à poursuivre leur
marche en avant, ont très vite réagi,
d’abord par Derfalou (58’) puis par Chafaï
(78’), et ce pour une victoire finale (2-3).

Un précieux succès qui propulse l’USMA
sur la 3e  marche du podium, désormais à
cinq longueurs du leader, alors que
l’USMB reste lanterne rouge avec seule-
ment huit unités au compteur. Un peu plus
tôt dans l’après-midi, le NA Hussein Dey,
qui  affiche une forme éblouissante ces
derniers  temps sous la houlette du coach
Bilal Dziri,  a logiquement disposé de son
adversaire du jour, l’O Médéa (2-0) au
stade du 20-Août. Gasmi (53’) et Chekrit
(84’) ont été les bourreaux de Slimani.
Enfin, l’USM El-Harrach a renoué avec la
victoire dans la douleur face à l’US Biskra
dans le duel des mal-classés. Les Harra-
chis, en crise, devront une fière chandelle
à Djelloul Benrokia (37’), l’auteur du but
libérateur face à  l’USB, qui a terminé le
match à dix après l’expulsion de Mebarki
(71’). Essefra   reste engluée à la 15e  et
avant-dernière place du classement géné-
ral, avec 12 points, à une longueur de leur
adversaire du jour, l’USB, 14e  avec 13
unités.

S. S.
résultAts :
DRB Tadjenant - CR Belouizdad 3-0
JS Kabylie - MC Oran     3-3
JS Saoura - MC Alger            1-1
USM Blida - USM Alger 2-3
USM El-Harrach - US Biskra 1-0
NA Hussein Dey - Olympique Médéa  2-0
USM Bel Abbès - ES Sétif            2-1
Paradou AC - CS Constantine        2-0

clAssement                        pts      j
1). CS Constantine           31      15
2). JS Saoura                      27      15
3). USM Alger                    26      15   
4). ES Sétif                         24      15
5). MC Alger                      23      15
6). MC Oran                       22      15 
7). NA Hussein Dey          21      15
—) Paradou AC                  21      15
9). USM Bel Abbès           20      15 
10). CR Belouizdad           18      15
11). DRB Tadjenant       17      15 
—). JS Kabylie                    17      15
13). Olympique Médéa  16      15
14). US Biskra                  13      15 
15). USM El-Harrach       12      15 
16). USM Blida                  8      15.
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15e jourNée du champioNNat NatioNaL de Ligue 1 moBiLiS

Le CS Constantine marque le pas,
l’Entente de Sétif en déclin, 
l’USM Alger revient en force

mAlgré l’AnnulAtion du match ami-
cal qu’allait disputer las élection algérien-
ne des joueurs locaux face à son homo-
logue des Emirats Arabes unis à Dubaï le
23 décembre en cours, le staff technique
national, que dirige Rabah Madjer, a déci-
dé de maintenir le stage programmé pour
la circonstance. 
Cependant, ce regroupement qui débutera
le 17 en cours, sera clôturé plus tôt que
prévu, si l’on se réfère à l’entraineur natio-
nal adjoint, Djamel Menad, sachant que la
date initiale prévue pour la fin du stage
était le 24 décembre. Et si Madjer et ses
assistants ont décidé de réduire la durée du
regroupement, c’est tout simplement en
raison de l’absence d’un sparring-partner,

même si le staff technique national, qui
avait convoqué 21 joueurs évoluant en
championnat de Ligue 1, avait souhaité
jauger les capacités des joueurs convoqués
dans l’espoir de promouvoir certains
d’entre eux en sélection première. 
Le vœu de Madjer n’a pas été ainsi exau-
cé, même si dans un premier temps, on
pensait que la FAF allait tout faire pour
trouver un autre sparring-partner et rem-
placer les EAU. 
Mais au final, la première structure foot-
ballistique nationale a décidé de ne pas
chercher un autre adversaire, du moins
pour ce mois de décembre surtout après
avoir remarqué que le coach des Verts
n’est pas très chaud de disputer une ren-

contre durant cette période. Les Verts
locaux se contenteront ainsi d’un stage
débutera aujourd’hui au Centre technique
national du Sidi Moussa. En décidant
d’ailleurs de réduire la durée du regroupe-
ment, Madjer fera le bonheur de certains
clubs, notamment ceux ayant vu plusieurs
joueurs convoqués en équipe nationale.
D’ailleurs, les présidents des clubs concer-
nés, à l’image du président l’USMA Reb-
bouh Haddad, pourtant premier vice-pré-
sident de la FAF, n’ont cessé de déclarer
qu’il n’était pas normal qu’on leur prenne
plusieurs joueurs, des joueurs qui, pour
eux, ont besoin de repos après l’enchaîne-
ment de matchs en championnat et en
Coupe d’Afrique.

Le stage l’EN A’ sera écourté après
l’annulation du match amical face
aux Emirats16 décembre 2017

ligue 1 moBilis 
(15e journée)-
clAssement des
Buteurs : 
darfalou menace abid
l’AttAquAnt de l’USM Alger Oussa-
ma Darfalou a consolidé sa deuxième
place au classement des buteurs de la
Ligue 1 Mobilis de football, en plantant
sa dixième banderille personnelle lors
de la 15e journée, disputée samedi et
ayant vu son équipe l’emporter (3-2)
chez la lanterne rouge, l’USM Blida.
L’ex-baroudeur du RC Arbaâ a inscrit le
deuxième but des Rouge et Noir, emboî-
tant le pas à son coéquipier Abderrah-
mane Meziane, qui avait ouvert le score
à la 10’, alors que Farouk Chafaï a ins-
crit le but de la victoire à la 78’. En effet,
le score était alors de deux buts partout,
car le l’USMB avait réussi à marquer
par deux fois, d’abord par Guettal (46’),
puis par Frioui (55’).Darfalou est désor-
mais à une unité du baroudeur du cham-
pionnat Abid qui est resté muet ce same-
di contre Paradou, tout comme Musta-
pha Djallit, qui occupe la troisième
place, avec huit réalisations. Le Classe-
ment des meilleurs buteurs de la Ligue 1
Mobilis est toujours dominé par l’atta-
quant du CS Constantine Mohamed
Amine Abid, avec 11 réalisations. 
L’attaquant le plus prolifique de la sai-
son succèdera à Ahmed Gasmi (NA
Hussein Dey), sacré meilleur buteur du
Championnat lors du précédent exerci-
ce, avec 14 réalisations, dont 8 sur
penalty.

clAssement des Buteurs :
11 buts : Mohamed Amine Abid (CS
Constantine)
10 buts : Oussama Darfalou 
(USM Alger)
8 buts : Mustapha Djallit (JS Saoura)
6 buts : Samy Frioui (USM Blida)
5 buts : Hamza Banouh (USM El Harra-
ch), Sid-Ali Yahia Chérif (JS Saoura).

ligue 1 moBilis
“réserves” (15e
journée) : 
paradou champion
d’automne

le pArAdou Ac, large vainqueur
samedi à domicile du CS Constantine
(5-1), a remporté le titre honorifique de
champion d’automne de Ligue 1 de
football “réserves”, profitant de la défai-
te de l’ES Sétif à Sidi Bel-Abbès (2-1),
dans le cadre de la 15e journée du cham-
pionnat. 
Le PAC a terminé la phase aller de la
compétition à égalité de points avec
l’Entente (33 points), mais avec une dif-
férence de buts favorable. L’USM Alger
est allée arracher les trois points de la
victoire sur le terrain de l’USM Blida
(3-2), alors que son voisin du MC Alger
s’est imposé en déplacement face à la JS
Saoura (1-0).En bas du tableau, le CS
Constantine (14e, 13 pts), l’O. 
Médéa (15e, 12 pts) et le DRB Tadjena-
net (16e, 8 pts) ferment la marche. La
compétition observera une trêve de trois
semaines avant la reprise fixée au week-
end du 5 et 6 janvier avec le déroule-
ment de la 16e journée.

résultAts : 
DRB Tadjenanet - CR Belouizdad 0-1    
JS Kabylie - MC Oran            1-1
JS Saoura - MC Alger           0-1
USM Blida - USM Alger 2-3
USM El Harrach - US Biskra          1-0        
NA Hussein Dey - Olympique Médéa
2-0
USM Bel-Abbès - ES Sétif      2-1
Paradou AC - CS Constantine   5-1
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vous reprendrez bien un peu de
lasagnes Colgate? Dans les années 80, la
marque d'hygiène buccale avait lancé une
gamme d'aliments congelés qui fut un bide
retentissant. C'est l'un de ceux évoqués à
Los Angeles dans une exposition itinérante
de la collection du "Musée des échecs"
récemment ouvert en Suède. De la voiture
DeLorean, immortalisée au cinéma dans
"Retour vers le futur", au masque élec-
trique supposé vous rajeunir promu par la
star de la série télévisée "Dynastie" Linda
Evans, en passant par la vodka Trump, l'ex-
position, présentée jusqu'en février en
Californie, rassemble 100 inoubliables
fiascos. Beaucoup préfèreraient que ces
humiliantes défaites soient oubliées et Col-
gate a refusé de donner un exemplaire de
ses lasagnes au musée, qui en expose une
réplique, explique à l'AFP Samuel West,
psychologue et directeur du musée sué-
dois. 

les Bides de trump mis 
à l'honneur
Le président américain Donald Trump, qui
a réussi en 2016 une campagne électorale
défiant tous les pronostics et se présente
comme un "gagnant" à qui tout réussit, a
les honneurs d'une section entière dédiée à
ses plus grandes gamelles. Parmi elles, le
jeu de société "Je suis de retour et vous êtes
viré", sa vodka ou un livre sur son univer-
sité, laquelle a fonctionné quelques années
au début des années 2000 avant d'être l'ob-
jet de poursuites judiciaires et d'être dis-
soute. Il a "construit son image sur le fait
d'être un homme d'affaires couronné de
succès (...) mais si on regarde ses initia-
tives, beaucoup ont été des mésaventures",
estime M. West.

"oser l'échec"
Les lunettes Google ou celles de Nike -
sans branches et qui nécessitaient de coller
des aimants sur le visage pour tenir -, le
Coca Cola Blak au café ou le Pepsi Crystal
(transparent) sont vite tombés aux
oubliettes. La poupée en haillons "Little
miss no name" aux yeux mélancoliques n'a
pas non plus réussi à détrôner les prin-
cesses dans le coeur des petites filles. Il n'y
a pas de petites économies mais la société
chinoise qui voulait louer des poupées gon-
flables au lieu de les vendre - lavées entre
chaque client, promettait-elle - n'a pas
séduit grand monde. Dans cette galerie
d'échecs souvent cocasses se dessine toute-
fois un message très américain: tout le
monde a le droit à l'erreur. "Pour réussir un
progrès technique, il faut beaucoup de

déconvenues en chemin. (...) Quand on
apprend de nouvelles choses, on se trompe.
Il vaut mieux l'accepter", assure M. West.
"Nous sommes une société obsédée par le
succès", "il est important que les gens fas-
sent des expériences et explorent, et pour
cela il faut prendre le risque d'échouer",
poursuit-il.

des frites Au goût cAppucino
L'exposition, présentée jusqu'au 4 février
au Musée de l'architecture et du design
(A+D) de Los Angeles, doit ensuite voya-
ger à travers les Etats-Unis. Elle s'inscrit
dans le sillage d'autres musées insolites
dans la mégapole californienne, comme
celui des relations brisées, celui dédié aux
lapins et un autre... à la mort. 
M. West n'a pas de sponsor - aucune entre-
prise ne veut être associée à un musée célé-
brant les échecs - mais il reçoit des dons
chaque semaine. Un jour, il a reçu un sac
de frites goût cappuccino, ou encore une
centrifugeuse si sophistiquée qu'elle était
hors de prix (700 dollars), même pour les
fous de "juicing", ces amateurs de cures de
jus de fruits et légumes sans pulpe sur plu-
sieurs jours. Ce qui est présenté dans cette
exposition, "c'est inhabituel", dit Chris
Whitehead, qui travaille dans l'informa-
tique et visite le musée. "Normalement les
choses qui ne marchent pas (...), trois ans
après, tout le monde a oublié" alors "la
leçon, je pense, c'est que même quand on
échoue, on peut avoir un impact durable." 
Samuel West a aussi installé un confession-
nal où les visiteurs peuvent clamer ou
avouer anonymement leurs débâcles per-
sonnelles. M. Whitehead y a eu recours: il
a déploré avoir raté son permis de conduire
six fois. D'autres s'y plaignent de leur vie
amoureuse. Et certains, d'avoir voté pour
Donald Trump.

Lasagnes Colgate,
vodka Trump, Minitel:
quand les fiascos

s'exposent au musée
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harry potter : 

Une intelligence artificielle écrit une
suite stupéfiante

D epuis la fin de la saga officielle
écrite par J. K. Rowling, les
inconditionnels d'Harry Potter se

tournent vers ce que l'on appelle les fan-
fictions ; il s'agit de la suite des aventures
du sorcier de Poudlard, mais inventées par
des amateurs, qui font souvent preuve
d'une belle imagination. 
Une nouvelle variante est sortie récem-
ment, avec la particularité d'avoir été par-
tiellement créée par une intelligence arti-
ficielle (IA). Intitulée Harry Potter and the
Portrait of What Looked Like a Large Pile
of Ash, que l'on peut traduire par « Harry
Potter et le portrait de ce qui ressemble à
un gros tas de cendres », cette suite de
trois pages a été composée par un algo-
rithme d'écriture prédictive.

le mot « mAngemorts » pris Au
premier degré
Ce logiciel a été mis au point par Jamie
Brew, des studios Botnik, ancien rédac-
teur en chef de la publication satirique
ClickHole. Après avoir été entraîné à par-
tir des sept ouvrages officiels d'Harry Pot-
ter, l'algorithme d'écriture prédictive a
composé ce conte à partir du vocabulaire
emprunté à J. K. Rowling. Il ne s'agit tou-
tefois pas d'une production totalement
autonome. En effet, des auteurs ont mis en
forme le texte à partir des suggestions de
la machine... et le résultat est parfois assez
loufoque.

Ainsi, l'IA semble avoir pris le mot «
Mangemorts », qui désigne les fidèles par-
tisans de Voldemort, très au premier
degré. Ron, l'un des acolytes d'Harry Pot-
ter, fait des claquettes avant de dévorer les

parents d'Hermione puis de se transformer
en un tas d'araignées. La pauvre jeune fille
est ensuite trempée dans de la sauce
piquante par le héros en personne. Au
final, le texte est amusant mais tout de

même sans queue ni tête. Shelley, l'IA du
MIT (Massachusetts Institute of Techno-
logy) qui écrit des histoires d'épouvante
avec les internautes, fait preuve d'un peu
plus d'à-propos.

LooN : 

La technologie des ballons de Google déployée
sur le sol indien

en mArge de leurs efforts visant à bom-
barder de la 4G depuis les cieux, les
troupes du projet Loon ont décliné la tech-
nologie qui permet à leurs ballons de com-
muniquer. Celle-ci va être exploitée par
un état indien afin de fournir un maillage
très haut débit sans avoir à déployer une
lourde infrastructure.
Dans le cadre du projet Loon, les ballons
développés par la division X de Google
s'appuient essentiellement sur deux types
de connectivités. 
Pour amener Internet dans les contrées
reculées du globe, ils agissent comme des
super-antennes 4G. Pour se coordonner et
échanger entre eux, même à quelque 100
km de distance, ils font appel à une tech-
nologie bien moins connue, baptisée Free
Space Optical Communications, alias
FSOC. 
Baris Erkmen, figure de proue du déve-
loppement de cette technologie, en résu-
me le fonctionnement ainsi : elle "utilise
des rayons de lumière pour permettre une
connectivité de haute capacité et à haute
vitesse sur de longues distances — tout

comme la fibre optique, mais sans le
câble".
Après s'être contentée, dans un premier
temps, d'exploiter cette technologie en
altitude, l'équipe du projet Loon s'est posé

la question de la viabilité du dispositif au
sol, et a trouvé dans le gouvernement de
l'Andhra Pradesh, un état du sud de l'Inde,
un partenaire intéressé par un éventuel
déploiement. C'est ainsi qu'un petit grou-

pe de chercheurs s'est retrouvé dédié au
développement de relais FSOC, en lien
avec l'opérateur local AP State FiberNet,
qui a pour mission de raccorder la bagatel-
le de "12 millions de foyers et des milliers
d'institutions et entreprises" d'ici 2019.
Quelques mois de collaboration plus tard,
ce même opérateur vient d'annoncer le
déploiement de pas moins de 2 000 relais
FSOC conçus par l'équipe de Google.
D'après Baris Erkmen, ceux-ci compose-
ront "la colonne vertébrale du réseau,
offrant une solution peu coûteuse pour
connecter les zones rurales ou reculées de
l'état". L'homme souligne en particulier
que l'opérateur n'aura pas besoin d'enter-
rer ou de tirer des câbles sur de longues
distances, ni de contourner les tradition-
nels obstacles que peuvent être "les
rivières, les routes et les chemins de fer".
Les relais, simplement installés sur des
pylônes ou des toits, "boucheront des
trous conséquents vers des points d'accès
majeurs, comme des antennes réseau et
des hot-spots Wi-Fi" susceptibles de ser-
vir à des milliers de personnes.

Après avoir ingurgité les sept tomes de la saga Harry Potter, une intelligence artificielle (IA) a rédigé, aidée par des auteurs, une suite
pour le moins originale et loufoque. Avis aux amateurs du jeune sorcier.

lA photo numérique : 
du capteur à l'image
en quelques Années, la photographie numé-
rique a bouleversé les habitudes du public comme
des professionnels. On le doit aux progrès très
rapides des capteurs dont la qualité d'image n'a plus
rien à envier à celle des meilleurs films argentiques
et sur l'agrément d'emploi, comparé aux contraintes
inévitables de l'utilisation des pellicules.

Pendant très longtemps, aucune alternative sérieu-
se à l'émulsion aux sels d'argent n'a existé pour la
photographie. On s'était d'ailleurs inquiété dans le
passé d'une possible raréfaction des ressources en
argent. On raconte même que certains maharad-
jahs, sans doute en proie à des difficultés finan-
cières (tout est relatif), auraient revendu au poids
du métal de précieux objets d'art à des fabricants
de films. Puis, on s'est mis à récupérer l'argent pré-
sent dans les bains de développement et le spectre
de la pénurie s'est éloigné.
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Des archéologues découvrent
d'exceptionnels proto-hiéroglyphes
gravés sur une falaise en Egypte

C’ est une découverte qui en dit long sur l’His-
toire des civilisations passées. Une équipe
de chercheurs de l’Université de Yale

(Etats-Unis), accompagnée d’un groupe du ministère des
Antiquités égyptiennes et des Musées royaux d’art et
d’histoire de Bruxelles (Belgique) a fait une somptueuse
trouvaille sur la rive droite du Nil. Tout près du village
d'Al-Khawi, à 60 kilomètres au sud de la ville égyptienne
Louxor, les archéologues se sont trouvés face à d’excep-
tionnelles falaises recouvertes de "proto-hiéroglyphes"
auparavant inconnus. Autrement dit, d'écritures égyp-
tiennes qui auraient précédé les véritables hiéroglyphes
que l'on connait, remontant à environ 5.200 ans.  On
pourrait même qualifier ces gravures rocheuses comme
étant "certaines des premières étapes de l'écriture hiéro-
glyphique", a expliqué dans un communiqué John Cole-
man Darnell, chercheur à l’Université de Yale et initia-
teur des recherches menées dans le cadre du Elkab Desert
Survey Project. Une symbolique très élaborée En obser-
vant de plus près les gravures, les experts ont pu aperce-
voir une tête de taureau accompagnée d’une sorte de
cigogne de grande taille (un jabiru). 
Selon Pascal Vernus, directeur de l’école pratique des
hautes études (EPHE) et spécialiste interrogé par
Sciences et avenir, il s'agirait d’un "hiéroglyphe tradui-
sant la notion égyptienne de ba, la capacité pour un être
à se manifester sous différentes formes". D’autres formes
ont été clairement distinguées, comme notamment un ibis
chauve, un oiseau renvoyant au "akh", un symbole de vie
sereine après la mort. Les archéologues ont expliqué que
cet arrangement de symboles est relativement commun
dans les représentations égyptiennes plus tardives du
cycle solaire et du concept de luminosité. "Ces images
pourraient exprimer le concept d'autorité royale sur le
cosmos ordonné", a relevé Darnell.  
En réalité, ce n'est pas la première fois que ce type d'écri-
tures égyptiennes est découvert. Si la trouvaille est si
"exceptionnelle", c'est que personne n'en avait encore

mis au jour à une si grande échelle. Chacun de ces
"proto-hiéroglyphes" mesure environ un demi mètre et le
tableau entier s'étend sur quelque 70 centimètres de hau-
teur alors que les précédents signes identifiés ne faisaient
qu'un à deux centimètres. 
Des preuves précieuses "Ce site d'art rupestre nouvelle-
ment découvert conserve certains des signes les plus
anciens et les plus importants des étapes formatives du
script hiéroglyphique et fournit des preuves de la façon
dont les anciens égyptiens ont inventé leur système

d'écriture unique", a souligné John Coleman Darnell. Les
différents et nombreux signes et symboles identifiés lors
des observations de la falaise ont pu aiguiller les cher-
cheurs sur la période de sa conception originale. Ces écri-
tures auraient été inscrites aux alentours de 3.250 avant
J.-C. Cela montre clairement qu’avant même l’essor des
premiers essais de l’écriture en égypte, apparue poten-
tiellement aux alentours de 3.100 avant J.-C, la popula-
tion avait élaboré un système d’écriture poussé doté de
divers symboliques. 

Dans la ville d'El Kab en Égypte, un groupe de chercheurs américains a fait une trouvaille tout à fait surprenante : dans les vestiges de
cette cité antique, se trouvent des traces témoignant des premières écritures égyptiennes vieilles de plus de 5.000 ans.

selon une nouvelle étude, Jupi-
ter, la plus grande des planètes de notre
Système solaire serait également la plus
ancienne. De plus, la géante gazeuse y
serait pour beaucoup, dans la formation de
ce fameux système… Il y a plus de 4,6
milliards d’années naissait le Système
solaire. 
La Terre, la planète sur laquelle nous
vivons, fait évidemment partie de ce sys-
tème qui compte aujourd’hui huit planètes
: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune. Si la planète
Mars semble concentrer beaucoup l’atten-
tion des scientifiques, aujourd’hui c’est à
Jupiter que l’on s’intéresse particulière-
ment. Avec son diamètre d'environ
140.000 kilomètres, Jupiter est la plus
grande planète du Système solaire. Mais
ce n'est pas le seul record qu'elle détient
puisqu'elle serait également l’aînée de
notre système. 
C’est du moins ce qu’a officiellement
démontré une étude, publiée dans la revue
Proceedings of the National Academy of
Sciences. Une planète difficile à dater Jus-
qu’ici, la planète Jupiter restait difficile à
dater. En effet, on ne dispose d'aucun
échantillon de l'immense planète, dont le
noyau se trouve recouvert de plusieurs
couches très épaisses de gaz. Pour pouvoir
déterminer l’âge de la cinquième planète
du Système, l'équipe de scientifiques a

donc dû trouver une solution alternative.
Pour ce faire, les astrophysiciens du
Lawrence Livermore National Laboratory
ainsi que de l’Institut für Planetologie de
l’Université allemande de Münsterin ont
observé et analysé plusieurs météorites et
notamment les météorites ferreuses tom-
bées sur Terre. 
Plus précisément, ils ont choisi d’étudier
leurs "signatures isotopiques" en tungstè-
ne et molybdène, autrement dit d'évaluer
la concentration des différents versions
(ou isotopes) de ces éléments. Après

l’analyse des 19 météorites de fer, les
chercheurs en ont déduit que ces fameuses
météorites se composaient de deux "réser-
voirs nébuleux" bien différents. à l’origi-
ne coexistant, ces deux réservoirs de
matériaux se seraient finalement séparés il
y a environ 2 à 3 millions d’années et c’est
justement Jupiter qui en serait à l’origine. 
Formée peu après le Système solaire
"Jupiter est la planète la plus ancienne du
système solaire, et son noyau solide s’est
formé bien avant que le gaz de la nébuleu-
se solaire ne se soit dissipé", ont expliqué

les chercheurs. En effet, lors de sa créa-
tion, le Système solaire n’était alors
qu’une nébuleuse entourée d’un disque de
poussière et de gaz. C’est à partir de cela
que la planète Jupiter est parvenue à se
former. En fait, la formation de la géante
gazeuse aurait libéré "un espace dans le
disque qui aurait empêché les échanges de
matériaux entre les deux réservoirs. C’est
le mécanisme le plus plausible pour cette
séparation", a affirmé Thomas Kruijer, à
l’initiative de cette étude. Une séparation
qui aurait eu lieu à peine un million d'an-
nées après que la formation du système
solaire a commencé. 
D'après les calculs des scientifiques, Jupi-
ter aurait grandi jusqu'à atteindre 20
masses terrestres en l'espace d'un million
d'années. 
La planète aurait ensuite connu une crois-
sance plus prolongée jusqu'à atteindre 50
masses terrestres environ trois à quatre
millions d'années après la formation de
notre système.  "A travers sa formation
rapide, Jupiter a agi comme une barrière
efficace contre le transport interne de
matériau dans le disque, ce qui pourrait
potentiellement expliquer pourquoi notre
système solaire ne présente pas de super-
Terres", ces exoplanètes dont la masse est
comprise entre celle de la Terre et celle
d'une planète géante, ont conclu les cher-
cheurs dans leur étude.  

Jupiter serait la plus vieille planète 
de notre Système solaire
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L’image était saisissante, voire
crève-cœur. Un ours polaire
amaigri, presque rampant,

tentant de se nourrir de
déchets abandonnés dans la

toundra arctique. La vidéo
captée par SeaLegacy pour
National Geographic a fait le

tour du monde et a été décrite
comme «le visage des

changements climatiques».
Mais qu’en est-il vraiment? Le

Soleil a profité de la Conférence
Arctic Change pour faire le
point sur le très symbolique

mammifère.

A lysa McCall, directrice des acti-
vités de sensibilisation chez
Polar Bears International, n’a pas

regardé la vidéo dont tout le monde par-
lait. «Je vais être honnête, je ne l’ai pas
regardée. Du moment où j’ai vu l’image
passer, je savais ce que j’allais voir.» Son
cœur de biologiste ne l’aurait pas suppor-
té. «C’est dur de voir ça, pour n’importe
quel animal.»
Aussi choquante soit l’image, elle aura eu
le mérite de «lancer une conversation» sur
les changements climatiques, a dit Mme
McCall, rencontrée par Le Soleil au
Centre des congrès de Québec cette semai-
ne. «C’est la force de la photographie. On
peut faire une seule image et lui faire
raconter 1000 choses. […] Mais c’est
aussi important, ensuite, de remplir les
trous et d’ajouter du contexte.»
Alors peut-on laisser entendre, comme
l’ont fait le National Geographic et la
ministre canadienne de l’Environnement
Catherine McKenna, qu’il s’agit du visage
des changements climatiques? «C’est mal
avisé, au mieux», a affirmé sans détour
Andrew Derocher, professeur à l’Univer-
sité de l’Alberta, qui étudie et observe les
ours polaires depuis 34 ans.
Tout comme Mme McCall, l’expert a sou-
ligné qu’on ne peut extrapoler à l’en-
semble la situation d’un seul ours. Ni faire
un lien direct avec les changements clima-
tiques sans avoir de preuves tangibles à
l’appui. «Je pense que ça manquait de
contexte. Si j’arrêtais l’hélicoptère à
chaque fois que je vois un ours dans cette
condition pour en prendre des images, ce
serait un beau gaspillage d’argent. Nous
voyons ce genre de situation assez souvent
sur le terrain», a-t-il expliqué.
«De ce que j’ai vu de la vidéo, c’est un
vieux mâle», a-t-il poursuivi. «C’est l’état
naturel des ours lorsqu’ils atteignent 20
ans et plus. Ce n’est rien d’extraordinaire.
Ce n’est pas plaisant à regarder, mais ce
n’est pas différent que si vous avez eu un
vieux chien. Lorsqu’ils restent dans une
position assez longtemps, ils deviennent
plus raides et ils sont plus lents à se dépla-
cer. […] Leur condition physique se dété-
riore de façon générale.»
L’autre élément de contexte qu’il ne fallait
pas négliger est la période de l’année à
laquelle l’image a été captée, soit en plein
été (août). La condition physique des
mâles a tendance à fléchir lors de la pério-
de de reproduction, au printemps. «Cer-
tains mâles sont tellement concentrés à se
reproduire qu’ils en oublient parfois de
manger», a relevé M. Derocher. Et l’été
est la saison «où il y a le moins de nourri-
ture».  Les effets combinés font que des
ours peinent à s’en remettre. Selon le
scientifique, la malnutrition est donc une
cause de mortalité assez typique chez les
ours blancs malades, blessés ou âgés. 

vision du futur
Communes pour ceux qui fréquentent
l’Arctique et les ours polaires, ces images

pourraient être plus facilement liées aux
modifications de l’écosystème arctique
dans le futur (voir le texte plus bas sur les
menaces). Et, en ce sens, M. Derocher
croit qu’il n’était pas complètement faux
d’y voir le visage du changement clima-
tique. Ce n’est pas son visage actuel, mais
ce qui est appelé à l’être. 
«Dans cette perspective, c’est ce à quoi ça
aura l’air. [...] Quand les effets réels vont
s’accélérer, vous verrez beaucoup plus
d’ours amaigris et mal nourris.» Les pre-
mières victimes seront les plus vieux spé-
cimens et les jeunes, alors que les adultes
de 5 à 17 ans s’en sortiront mieux. 
«Si on pouvait faire pause maintenant et
rester là où nous en sommes, la situation
est acceptable», de l’avis d’Alysa McCall.
Sur les 19 populations d’ours polaires
réparties dans tout l’Arctique (pour un
total estimé de 25 000 individus), trois
sont en déclin et les autres seraient relati-
vement stables. La population de l’île de
Baffin, où a été capté l’ours mal en point,
ne fait pour l’instant pas l’objet d’inquié-
tudes particulières. 
Deux populations au sud de la baie d’Hud-
son et celle du sud de la mer de Beaufort
ont la vie dure. Ironiquement, Mme
McCall a vu cette année, près de Churchill

au Manitoba, «l’un des ours les plus gras»
qu’elle n’avait jamais observés. «J’étais
vraiment contente», a-t-elle rigolé.  
Comme l’ours émacié de l’île de Baffin
pour les activistes environnementaux, une
photo d’un ours bien gras pourrait être uti-
lisée par les climatosceptiques pour pro-
mouvoir leur position selon laquelle le
réchauffement de la planète n’existe pas.
«C’est un bon point!», a reconnu Mme
McCall. Tout est encore une question de
contexte et de l’importance de raconter
avec des faits, et non pas seulement des
émotions.
Pareille réflexion a surgi chez son col-
lègue Andrew Derocher au fil de la
conversation avec Le Soleil. «[Les images
fortes] incitent au dialogue [sur les chan-
gements climatiques]. Malheureusement,
des gens avec de bonnes intentions sculp-
tent le bâton avec lequel les climatoscep-
tiques nous frappent. Ils prennent ces
images et disent que c’est un argument
émotif et non scientifique. Je peux com-
prendre qu’ils en fassent ce portrait», a-t-il
philosophé. 
«Mais je reviens toujours à la même
chose. La science révisée par les pairs est
très solide en ce qui concerne les ours
polaires. Nous avons des douzaines de
publications qui témoignent des défis aux-
quels ils font face. [...] Nous n’avons
aucune preuve dans l’histoire connue de
l’espèce qu’ils ont réussi à s’adapter.»
CE QU'EN DIT SEALEGACY
Les images-chocs de l’ours polaire ont été
captées par le photographe et biologiste
canadien Paul Nicklen. Collaborateur assi-
du de National Geographic, M. Nicklen a
cofondé l’organisation SeaLegacy, dont la
mission est de «créer des communications
visuelles de grand impact afin que la
population prenne des mesures pour proté-
ger nos océans». C’est dans le cadre d’une
expédition avec cet organisme qu’il est
tombé sur le triste animal. Paul Nicklen a
affirmé dans la description de sa photo que

le mâle n’était pas vieux. M. Nicklen éva-
lue son âge entre 8 ou 10 ans, en se basant
sur le visage de la bête. Son calcul est
réfuté par plusieurs chercheurs, dont
Andrew Derocher. Dans un échange de
courriels avec Le Soleil, SeaLegacy s’est
défendu d’avoir fait un lien direct avec le
changement climatique. «Nous n’avons
jamais dit que cet ours était dans cet état
en raison du changement climatique. Nous
avons toujours affirmé que nous ne savons
pas ce qui lui est arrivé», a-t-on plaidé.

les menAces contre l'ours
polAire
L’ours polaire dépend de la glace marine
pour chasser, a expliqué Alysa McCall.
Plus la glace est étendue et présente sur
une longue période dans l’année, plus il y
a d’opportunités pour l’ours de capturer
ses proies, comme les phoques. Si le chan-
gement climatique se poursuit tel que l’an-
ticipe Polar Bears International — et la
communauté scientifique de l’Arctique en
général —, les glaces se feront plus rares
et les ours, comme d’autres espèces et
même les humains, en subiront les effets.
Ce qui rend difficile toute prédiction est
que chacune des 19 populations ne vivra
pas les changements de la même façon.
Chose plus certaine, la perte de glace est
l’équivalent d’une coupe à blanc pour des
animaux terrestres. «C’est une perte d’ha-
bitat. Mais on ne peut pas protéger la glace
marine en mettant une clôture autour. Ça
prend un effort global.» Moins de glace
signifie aussi que des espèces qui
n’avaient pas accès aux eaux de l’Arctique
pourraient s’y rendre, comme l’épaulard.
«L’ours polaire n’a pas de compétition,
mais si des épaulards devaient atteindre la
baie d’Hudson, ça pourrait avoir un
impact sur l’alimentation des ours.»
L’ours n’est pas le seul animal qui dépend
de la glace marine ; ses proies (les
phoques) et les proies (poissons) de ses
proies aussi.

lA glAce Au plus mince

Selon une étude publiée cette semaine par
la National Oceanic and Atmospheric
Administration, organisation américaine
sous l’égide du Département du commer-
ce, 2017 a été l’année où la glace marine
de l’Arctique était la plus mince à son
potentiel maximum, mesuré en mars de
chaque année. La glace minimale de 2017,
enregistrée en septembre, a affiché la hui-
tième plus faible mesure. La température
des océans était au-delà de la moyenne,
alors que le plancton prolifère comme
jamais en Arctique en raison d’une péné-
tration accrue des rayons du Soleil.
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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

ANNIVERSAIRE 
Aujourd’hui, le 18 décembre 2017,
notre adorable petite princesse 
Malak EL GANDOUZE
souffle sa première bougie.

En cet heureux évènement, son papa
Sid Ahmed, sa maman Hafida, sa
sœur Amira Manal et ses grands-
parents Mohamed et Houria ainsi
que toute la famille El Gandouze lui
souhaitent un joyeux anniversaire et
une longue vie pleine de succès, de
bonheur, de joie, et surtout beaucoup
de santé, d’amour et d’argent
incha’Allah.

A tes 100 ans MALAK

Le Jeune Indépendant du 18/12/2017/ANEP N° 531 594 

Dossier à fournir : 
- Demande manuscrite portant le numéro de téléphone des candidats. 
- Copie certifiée conforme à la carte d’identité nationale. 
- Copie certifiée conforme du diplôme. 
- Copie relevés de notes des années d’études du candidat. 
- Fiche de renseignement pour la participation au concours sur titre, remplie par le candidat.
- Attestation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans le cas échéant (le contrat d’insertion). 
Le dossier de candidature doit être envoyé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication
du présent avis à : L’Etablissement public de santé de proximité de Aïn Abessa, wilaya de Sétif. 

N.B. : un dossier administratif incomplet ou parvenu après le délai fixé ci-dessus ne sera pas pris en considéra-
tion. 

Le Directeur 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SETIF 
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE 
DE AIN ABESSA 
N° 04/2017 

AVIS DE RECRUTEMENT
L’établissement public de santé de proximité de Aïn Abessa, wilaya de Sétif, recrute par le biais des concours
externes sur titre dans les grades suivants : 

GRADE
MODE DE
RECRUTE-
MENT

CONDITIONS DE
PARTICIPATION SPECIALITES DEMANDEES

NOMBRE DE
POSTES

BUDGETAIRES A
POURVOIR

LIEU DE
DEROULE
MENT

Technicien supérieur
en informatique 

Concours sur
titre 

- Diplôme d’études
universitaires
appliquées en

informatique (DEUA)
- Technicien supérieur
en informatique ou en

informatique de
gestion

Informatique 01
EPSP 
Aïn 

Abessa

Biologiste du 1er
degré de santé

publique 
Concours sur

titre 
Diplôme licence en

biologie 

Biochimie-biologie cellulaire-
physiologie pathologie-

génétique-génie biologique
Parasitologie - neurobiologie

moléculaire-physiologie
animale-microbiologie-

biologie de la reproduction-
écologie et environnement-

contrôle de qualité et
analyse-écologie animale-

sciences du végétal et
biotechnologie-génie
pharmacologique et

biochimique 

01

EPSP 
Aïn 

Abessa
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ingredients

- 1 daurade d'1,5 kg
- 2 beaux bulbes de fenouil
- 8 tomates moyennes
- 1 c à c de grains de fenouils
- 1 citron non traité
- 2 branches de romarin
- 8 c. à s. d'huile d'olive
- 2 c. à c. de piment d'Espelette
- Fleur de sel

préparation:

Ecailler et vider la daurade
Mélangez l'huile d'olive et le piment
d'Espelette et les grains de fenouils.
Préchauffez le four th. 7 (210°)
Lavez rapidement le poisson sous l'eau
fraîche puis séchez-le.
Lavez puis coupez en quartiers un ½
citron, les tomates et les fenouils.
Gardez le petit feuillage vert des
fenouils et mettez-le à l'intérieur de la
daurade. Profitez-en pour la saler et la

badigeonner d'huile pimentée.
Lavez puis coupez la deuxième moitié
du citron en rondelles. Incisez les deux
filets de la daurade et placez dans les
incisions les rondelles de citron.
Versez un peu d'huile pimentée dans un
plat allant au four, pose-y une partie du
fenouil et les tomates et le poisson déli-
catement. Disposez tout autour des
quartiers de citrons et de tomates, les
morceaux de fenouil restant et les
gousses d'ail en chemise. Arrosez une
dernière fois d'huile pimentée, ajoutez
le romarin et enfournez et cuire en selon
votre goût. Servez aussitôt.

Daurade 
au fenouil 

Comment les faire disparaître 
Les cernes?

• Dans un premier temps, appliquez une
poudre claire sous les yeux. Cette étape
vous permettra de dissimuler les cernes
matinaux.
• étendez ensuite un fond de teint sur
lequel vous ajouterez un anticerne, d'un ou
de deux tons plus clairs que votre visage.
• Si les cernes demeurent apparents, il
serait préférable de ne pas utiliser un fard
à paupière trop foncé. Il accentuera l'ima-
ge de fatigue et de mauvaise mine.
VITAMINE
Il existe toutefois d'autres solutions pour
faire disparaître des cernes.
Matin et soir, appliquez un soin spécifique
pour le contour des yeux riche en élé-
ments drainants actifs comme le ruscus
(un arbuste de la famille des Liliaceae) et
la vitamine K.
EAU
Parallèlement, vous devriez augmenter
votre consommation d'eau, pour revivifier
et drainer votre foie, en plus d'ajouter du
tonus aux tissus lymphatiques.
TRUCS MAISON
• Procurez-vous une pommade générale-
ment utilisée pour soulager les hémor-
roïdes. Appliquez le produit par petites
touches sur les cernes, le soir, avant d'aller 

au lit. Massez légèrement. Il y a toutefois 

un inconvénient : le produit ne sent pas
très bon...
• Vous pouvez également vous procurer de
l'huile de castor (vendue en pharmacie) ou
une lotion tonique florale que vous aurez
préalablement refroidie au réfrigérateur.
• Si vous misez sur l'économie, massez
délicatement le contour de vos yeux en
tapotant avec votre index. Lissez ensuite
votre peau en exerçant une légère pres-
sion.

Comment les faire disparaitre Les
poches sous les yeux ?

Une fois de plus, vous pouvez miser sur le

maquillage pour les dissimuler. Toutefois,
cette méthode aura ses limites. Il vous
faudra éventuellement prendre d'autres
moyens.

Quelques petits trucs à la portée de
toutes semblent pratiquement

infaillibles :
• Faites infuser deux poches de thé, puis
laissez-les refroidir avant de les appliquer
sur vos paupières. Vous pouvez utiliser le
même procédé avec des sachets de tisane
à la camomille.
• Une autre solution consiste à appliquer
deux glaçons, couverts d'un linge propre,
sur les parties gonflées. La glace, c'est
connu, diminue l'enflure et redonne du
tonus à la peau.
• Vous avez oublié de faire des glaçons?
Vous pouvez laisser deux cuillères au
congélateur. Une fois refroidies, appli-
quez-les sur vos paupières. Simple, n'est
ce pas?
• Des cotons-tiges, mis au congélateur,
contribuent également à la réduction de
l'enflure. Il ne vous restera qu'à les passer
sur les poches, une fois gelés, en tournant
délicatement.
• Enfin, un truc pratiquement vieux
comme le monde consiste à appliquer
deux tranches de concombre sur vos pau-
pières. Détendez-vous 10 à 15 minutes,
puis rincez vos yeux à l'eau froide.

ingrédients (pour 18 à 20
biscuits) :

- 170g semoule de blé fine
- 100g farine
- 80ml yaourt
- 80ml huile
- 1 œuf
- 1 sachet de levure chimique
- Pistaches ou noisettes entières
Pour le sirop:
- 500ml d’eau
- 400g sucre

préparation:

-Mélanger la farine, la semoule de blé et
la levure chimique dans saladier.
-Faire  un puits dans le centre du mélan-
ge précédent et ajouter le yaourt, l’huile
et l’oeuf. Bien mélanger le tout et for-
mer une boule de pâte.
-Avec  un morceau de pâte de la taille
d’une noix. Former une boule et la
déposer sur une plaque allant au  four
recouverte de papier sulfurisé.

-Recommencer l’opération jusqu’à utili-
sation de toute la pâte.
-Déposer une pistache entière au centre
de chaque biscuit.
-Cuire au four préchauffé à 200C pour
une vingtaine de minutes ou jusqu’à ce
que les biscuits soient légèrement dorés.
Au bout de 5 à 10 minutes vérifier la
cuisson des biscuits
-Pendant ce temps, préparer le sirop.
Dans une casserole, mélanger l’eau et le
sucre. Porter le tout à ébullition et lais-
ser à feu moyen une dizaine de minutes.
-Dès leurs sortie du four les déposer
dans un plat à service à bords légère-
ment élevés. Verser le sirop dans le plat
pour imbiber les biscuits.
-Laisser refroidir le tout et servir à tem-
pérature ambiante.

Petites Fours Turques

Reprendre le sport après
une longue période 

Avec la nouvelle année, vous avez pris
quelques bonnes résolutions dont la reprise
d’une activité sportive régulière. Mais cela
fait tellement longtemps que vous n’avez pas
fait un jogging ou des exercices d’étirement
que vous ne savez pas par où commencer ?
Avant toute chose, il faut vous remotiver et

pour cela il y a diverses stimulations pos-
sibles comme retrouver une souplesse per-
due, perdre du poids, être mieux dans votre
peau…etc
Une fois cela bien intégré dans votre tête,

invitez une personne à pratiquer de l’exerci-
ce physique avec vous. A deux, on s’encou-
rage mutuellement et on ne flanche pas à la
première difficulté.

Second point à mettre en évidence pour
reprendre le sport, c’est l’environnement. En
effet, il faut déterminer quel genre de sport
vous voulez pratiquer (sport en salle, jogging
dans la nature, natation…) pour pouvoir

vous lancer. A ce titre, il faut faire le bon
choix pour ne pas se lasser très vite. Il faut
que le sport devienne pour vous un véritable
moment de plaisir.

Mode d’entrainement
On ne se lance pas du jour
au lendemain dans un jog-
ging de 5 km si on n’a
jamais pratiqué de sport.
Tout doit se faire progres-
sivement. Outre une visi-
te médicale chez le
médecin -cela s’impose-
, il faut donner à son
corps le temps de
s’adapter à l’effort et le
solliciter progressive-

ment. Par ailleurs, pensez à faire au
moins 45 min de cardio par entraînement et
terminez par des exercices de musculation.
Si vous ne parvenez pas à créer votre

propre mode d’entraînement, demandez
conseil à des professionnels.

FATIGUE HIVERNALE,
LES FRUITS ET LÉGUMES

à LA RESCOUSSE !

à défaut de pouvoir faire comme les
marmottes et nous réveiller sous les
rayons printaniers, nous pouvons
essayer de récupérer un peu de ces
forces qui nous abandonnent grâce à
de bons choix alimentaires.

voici des fruits et légumes
pour booster votre énergie

La clémentine. Fruit d’hiver par excel-
lence, très peu calorique (70 kcal pour
2), la clémentine regorge d’antioxy-
dants, flavonoïdes, limonoïdes ; caroté-
noïdes, etc., protecteurs contre cancer
et maladies dégénératives, de provita-
mine A, de vitamine C.
Le topinambour, trop souvent méprisé

et pourtant délicieux, peu calorique,
contient de l’inuline, un probiotique
bénéfique à l’intestin et au système
immunitaire, ainsi que divers miné-
raux.
Le poireau, présent sur tous les mar-

chés d’hiver, est antioxydant et riche en
vitamines et minéraux.
Le kiwi, très consommé en hiver, peu

calorique, mais incroyablement riche
en vitamine C et en antioxydants pro-
tecteurs, contient aussi des fibres qui
régulent l’intestin. Conseil : Deux le
matin pour une journée dynamique !

tromper lA fAim

Pour tromper votre faim, buvez de
l’eau en dehors des repas, ne gri-
gnotez pas, mais manger un fruit à
16h.

Ne sautez pas de repas, déjeunez
le matin, mangez léger le soir.
Evitez l’oisiveté, l’ennui induit

de l’angoisse et la faim. Occupez-
vous, lisez, faites des promenades
de détente. La télévision est à évi-
ter, elle induit le grignotage.
Un truc si vous avez vraiment

faim au milieu de la journée,
lavez-vous les dents, cela fera
zéro calorie et vous vous sentirez
mieux après avoir bu un grand
verre d’eau froide. 
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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. Primitives  - 2. Culture musicale  - Délicate - 3. Retirés
- Protection rapprochée  - 4. Musqué au Groenland - Eten-
due du désert - 5. Il a son jour - Sommet -  6. Se régale
(Se) - 7. Galère domestique - Petit groupe de personnes  -
8. Empereur romain  - Sous le texte - 9. Docile - Habitant
du coin - 10. Pays d'Afrique de l'Ouest - Il est imprévisible
- 11. Emballage alimentaire - Ville française - 12. Petit
conflit - 13. Catégorie - Les siennes.
VERTICALEMENT
1. Convaincants - Fresques contemporaines - 2. Il est sou-
vent laveur - Ferme dans ses projets - 3. Fer - Déraisonner
- 4. Consomme - Moi pour Freud - Soldat américain - 5.
Résineux - Ecran - Sortie du bain - 6.  Période - Supérieu-
re au couvent - Après le choc - 7.  Diminué - Et quoi ?  -
8. Bénéficiaire du choix - Grand bruit - 9. Céréale - Satis-
faites.

HORIZONTALEMENT
BAUDROIES
AGNEAU - MU
FISC - RIME
OR - HISSE -
U - VIL - ONU
EMIR - BLET
RECUREE - I
- CEREBRAL
SEVERE - CE
ANES - TAC

MER - RENOM
B - SOI - ARA
ABASOURDI
VERTICALEMENT 
BAFOUER -
SAMBA
AGIR - MECENE -
B
UNS - VICEVER-
SA

DECHIRURES -
OS
RA - IL - RER -
RIO 
OURS - BEBETE 
- U
I - ISOLER -
ANAR
EMMENE -
ACCORD
SUE - UTILE -MAI

SOLUTION N° 6522

Mots croisés 9/13 n° 6523

Mots croisés 9/9 n° 6523
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 6 2

3 5 7

7 2 8 1

9 9

1 8 6 4

3 4 1 8

8 7 5 9

2 8 5

1 9 7

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

HORIZONTALEMENT 
1. Qui convient  - 2. Basses températures  - Bouquiné - 3. Autoritaire - Rapport
de cercle  - 4. Titre d'honneur - 5. Etendue d'eau - Poisson -  6. Habitua à la mer
- 7. Elle sépare les tifs - Marcherai  - 8. Adresse - Pige -Largeur de tissu - 9. Pos-
sessif  - Liquidées.
VERTICALEMENT
1. Feras souffrir de la faim  - 2. Plante des lieux humides - Bel emplumé - 3. Cari-
cature - 4. Fait des vers - Réfléchi -  5. Port de Russie - L'or au labo - 6. En bas de
pli - Dernier effort  - 7. Se noyer - 8. Rivière d'Asie  - Relative à un orifice  - 9.
Blousé  - Consolides.

SOLUTION 
N° 6522

20

SSOODDUUKKUU  11 5522

SS
OO
LL
UU
TT
II
OO
NN
SS

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

Mots fléchés n° 6523

Formidable
Rat palmiste

Privatif

Face de dé
Monnaie de Suède

Transport

Coup
Moqueries

Convaincues

Ratite
Timorés
Criblera

Nivelé
Ricanements

Cale

Pouffé
Déliés

Tellement

Edifié
Situé
Crâne

Aventure
Balle de service

Alternative

Risqueront
Guide de mine
Possessif

Type
Laminer
Vibration

Tournés vers l'ex-
térieur

Peau-Rouge

Dupé

Roi de Juda

SOLUTION MOTS FLECHES N° 6522

ABROGEES
COITE - PT
HURE - AIR
ACE - AUNE

RH - ANSES
NERVIS - S
ERIE  - IF -
MADRE - IO

E - ETRIER
NO - IRONE
TUA - ENTE
- TIC - SES

VerticalementHorizontalement

ACHARNEMENT -
BOUCHERA - OUT
RIRE - RIDE - AI
OTE - AVERTI  - C

GE -  ANI -  ERRE -
E - AUSSI - IONS
EPINE - FIENTE
STRESS - OREES

Cancer
Grecque
Godailla

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

COMBATTRE

EPOUMONER 

NIL - BUTER

TUSSOR  - RE

IM - ENNA - R

E - PV - EST -

MURENE - RA

ETE - ESSAI

SETIF - ACE

VERTICALEMENT

CENTIEMES

OPIUM - UTE

MOLS - PRET

BU - SEVE - I

AMBON  - NEF

TOURNEES - 

TNT - AS - SA

REER - TRAC

ERRER - AIE
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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. Capital  - 2. Ivre  - Ingurgitée - 3. Cela - Sages  - 4.
Smart - 5. A eux - Le premier à voir le jour -  6. Handicapé
- Primitif - 7. Eliminer - 8. Mère des Titans  - Première
coquette - Notation musicale - 9. On y entre par concours -
Stupéfait - 10. Entreprises du tertiaire - 11. Fortement -
Retour du même son - 12. En ville - Pris - 13. Réfléchi -
Plantes.

VERTICALEMENT
1. Clairvoyantes - 2. Façonnée - Agacé - 3. Penaude -
Période - 4. Symbole de prospérité - Arrêt du travail -
Tentes - 5. Dîner - Au moyen de - Bien venu - 6.  Bavard
anonyme - Glace - 7.  Retenu - Endroit follement fréquen-
té  - 8. Menaces dans le ciel - Interjection d'indécis - Paroi
- 9. Les tiens - Etendues.

HORIZONTALEMENT
PREMIERES
RAP - FRELE
OTES - ETUI
BŒUF - REG
AN - CIME - L
N - DELECTE
TRI - TRIO -
SEVERE - NB
- SAGE - ANE

TOGO - ALEA
ALU - NIORT
GUEGUERRE
SERIE - SES
VERTICALEMENT 
PROBANTS -
TAGS
RATON - 
RESOLUE
EPEE - DIVA-

GUER
M - SUCE - 
EGO - GI
IF - FILTRE - NUE 
ERE - MERE - 
AIE -
RETRECI -
ALORS
ELUE - TONNER-
RE
SEIGLE - BEATES

SOLUTION N° 6623

Mots croisés 9/13 n° 6624

Mots croisés 9/9 n° 6624
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 7 1 3 6

8 4 9

7 6 5

7 4 8 5

6 9 4 3 8

2 1 7

7 1 8

4 9 7 1

1 2 9 3 6

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

HORIZONTALEMENT 
1. Allécher  - 2. Physicien indien  - Déesse marine - 3. Jeu chinois - Louas  - 4.
Commencés  - 5. Faire de l'effet - Cale -  6. Guide de mine  - Etêté - 7. Mit de
niveau - Ressemblance  - 8. Fera l'affaire - Toison de mouton - 9. Asséché  -
Bonne à jeter.
VERTICALEMENT
1. Donnait un éclat brillant  - 2. Petit de la biche - Vagabonda - 3. Fusil
mitrailleur - Possessif - Eau suisse - 4. Dommages -  5. Contraire à l'amitié - 6.
Fondateur de l'Oratoire - Article contracté - 7. Berceaux - Céréale  - 8. Ecole de
cadres  - Chance  - 9. Vieux canasson  - Appelle la harde.

SOLUTION 
N° 6623
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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° 6624

Ecourtées
Xénon
Edile

Ancien
Rôdent

Dieu du Nil

Des lustres
Tracta

Cap espagnol

Race
Volcan de Sicile

Joyeux

Roi de Pylos

Protestent

Poufferons
Coin doux
Petit tour

Félidé
Unau

Quote-part

Eparpillais
Regimber
Sortie

Acheminent
Infante d'Espagne

Prophète

Identiques
Apparue
Conifères

Préjudice
Comédies

Sur une borne

Dehors !
Concis

Assemblée 
mondiale

Insecte des eaux
Branché
Ignorante

SOLUTION MOTS FLECHES N° 6623

EPATANTE
XERUS - IM
TRAM - ORE
RISEES - U

APEURES - 
VE - RIRES
ETA  - GODA
RI - MENUS

TETE - SIS
I - ACE - TE
SON - USER
- UTE - ASA

VerticalementHorizontalement

EXTRAVERTIS -
PERIPETIE - OU
ARASE - A - TANT
TUMEUR - MEC  - E

AS -  ERIGE -  EU -
N - OSERONS - SA
TIR - SEDUITES
EMEU - SASSERA

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è è

HORIZONTALEMENT

APPROPRIE

FROIDS - LU 

FERME - PI -

ALTESSE  - E

MER - SPRAT

E - AMARINA

RAIE - IRAI

ART - AN - LE

SA - BUTEES

VERTICALEMENT

AFFAMERAS

PRELE - ARA

PORTRAIT -

RIME - ME - B

ODESSA  - AU

PS - SPRINT

R - PERIR - E

ILI - ANALE

EU - ETAIES



pUBLICITé
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téLéVISION  LUNDI 23
21.00 : Coup de foudre à

Noël

TÉLÉFILM SENTIMENTAL - France (2017) 2017 saisons / 2 épisodes
Charlotte Marton, jeune administratrice judiciaire, apprend qu'elle doit se rendre en

Suède pour fermer une société française de fabrication de jouets en bois. Une
mission qui ne l'enchante guère à quatre jours de Noël. Sur place, Charlotte est

accueillie par Martial, le gérant de l'entreprise. Elle comprend rapidement que celui-
ci n'a pas exposé, à ses équipes, les véritables raisons de sa venue.

21.00 : Nicolas Le Floch

EMISSION MUSICALE 1 épisodes
Découvert en 2003 - en tant que candidat - dans le télé-crochet « Popstars », Matthieu Tota, alias M.
Pokora, est devenu l'un des chanteurs préférés des Français. Entouré de ses nombreux amis, l'artiste
interprète ses tubes sur la scène du Dôme de Paris. Les étapes-clés de sa carrière sont également
retracées en images. L'occasion, notamment, d'entendre ses récentes reprises de Claude François
comme « Alexandrie, Alexandra ». Avec, entre autres, Florent Pagny, Tal, Soprano, le groupe Kids
United, Jenifer, Patrick Fiori ou encore la troupe de la comédie musicale « Robin des Bois »...

21.05 : Paris, etc.

21.00 : Fauteuils
d'orchestre

MAGAZINE MUSICAL
La présentatrice reçoit des artistes pour lesquels la musique est une
histoire de famille. Qu’ils soient mariés, frères et sœurs, parents ou
enfants, ces talents racontent comment ils partagent leur passion. De
jeunes interprètes tels que Katia et Gvantsa Buniatishvili, Sarah et

Deborah Nemtanu, David et Thomas Enhco sont mis à l'honneur mais
aussi des célébrités comme Roberto Alagna et son épouse, Aleksandra
Kurzak, Natalie Dessay, Diana Damrau et Nicolas Testé, la famille

Casadesus ou encore Anne et Yann Queffélec...

21.00 : Le cou de la girafe

21.00 : M Pokora & Friends

SÉRIE DRAMATIQUE - France (2017) 1 saison / 12 épisodes
Tamatoa arrive à Paris avec la ferme intention de ramener Gil avec lui. Mais elle
renonce à repartir à cause de Jacques, gravement malade. Allison reçoit la visite
surprise de son petit frère. De son côté, Marianne fête son anniversaire. Elle détes-
te que son entourage le lui souhaite et se prépare à passer une triste journée. Le
dénouement du procès approche. Mathilde et les autres jurés de la cour d'assises

doivent voter les peines de prison.

COMÉDIE DRAMATIQUE - France - Belgique (2003)
Mathilde, fillette délurée de 9 ans, est élevée par sa mère divorcée,
Hélène. Une nuit de décembre, elle fait une fugue pour rejoindre la
maison de retraite où dépérit son grand-père, Paul, après une opéra-
tion cardiaque. Dans ses mains, elle tient une lettre de sa grand-mère,
Madeleine, portée disparue depuis trente ans. Mathilde sait pertinem-
ment qu'on lui ment. Madeleine n'est pas morte. Elle décide d'enlever
Paul pour qu'il l'aide à la retrouver. Au petit matin, ils filent en TGV

pour Biarritz.

TÉLÉFILM POLICIER - France (2014) 2017 saisons / 17 épisodes
Nicolas Le Floch enquête sur le meurtre d'un mystérieux prisonnier, tué alors qu'il tentait de
s'évader de la prison de Fort-L’Evêque. Mais ses investigations le conduisent au cœur d'une
affaire d'espionnage impliquant des responsables politiques dont le ministre de la Marine,
Monsieur de Sartine. Ce dernier tente d’asseoir la suprématie de la flotte française dans la

guerre contre les Anglais.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:56        12:26      14:57         17:19       18:46

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

05:59        12:36      15:20        17:42       19:03

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:21        12:52      15:25        17:47       19:12

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

06:26        12:57      15:31         17:53       19:18

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:28        13:00      15:34        17:56       19:21

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

06:00        12:31      15:03        17:25       18:51

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:15        12:45      15:17         17:38       19:05

Alger                13°                     5°
Oran                 14°                     5°
Constantine   8°                       3°
Ouargla           13°                     4°

vAcAnces
de fin d’Année
L’oNat élabore
des programmes
touristiques 
l’entreprise de l’Office
national algérien du tourisme
(ONAT) a tracé des programmes
pour les vacances de fin d’année,
adaptés à toutes les catégories de
la société, a indiqué hier un
communiqué de l’Office.
L’ONAT propose des séjours (de
3 à 10 jours) dans le Sahara avec
des visites au Tassili N’Ajjer et à
l’Ahaggar (Tamanrasset), aux
Jardins de la Saoura, à Taghit, à
Beni Abbès, aux Oasis de
Timimoun, à Ghardaïa, à Oued
Souf et à Biskra. Concernant le
tourisme de montagne, l’Office
offre chaque week-end des séjours
d’un (01) à trois jours à Tikijda,
Chéréa et El-Kala, avec des
activités de loisirs et
d’exploration. Pour ce qui est du
tourisme thermal, l’ONAT a
concocté un programme spécial
de visites aux sources thermales,
notamment à Hammam El-
Baraka, Hammam Salhine et
Bouhadjar avec des soins et des
activités sportives tout au long du
séjour. Le communiqué précise
que cette programmation s’inscrit
dans le cadre des efforts de l’Etat
visant à promouvoir la destination
Algérie. 

S. T.

ils voulAient
emBArquer sur
un BAteAu 
trois harraga arrêtés
au port de Béjaïa

trois individus ont été arrêtés
par les éléments de la police des
frontières marines du port de
Béjaïa, alors qu’ils projetaient
d’embarquer illégalement à bord
d’un bateau en partance pour
l’Europe. C’est ce qu’a indiqué  la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Ces clandestins,
en l’occurrence B.M. 36 ans, H.A.
31 ans et H.Z. 25 ans, natifs de
Sidi Bel Abbès, ont été surpris
alors qu’ils tentaient de quitter le
territoire national en escaladant le
mur du port avec l’intention de se
cacher, pour ensuite sauter dans
un bateau en partance pour
l’Europe. «Ils ont été arrêtés dès
qu’ils ont pénétré dans l’enceinte
du port», selon la même source.
«Ils avaient en leur possession des
vêtements neufs», précise-t-on.
Interrogés par les enquêteurs, les
trois personnes ont reconnu avoir
tenté de quitter le territoire
national pour se rendre
clandestinement en Europe. Un
dossier pénal a été élaboré à leur
encontre. Ils ont ensuite été
présentés au procureur de la
République près le tribunal de
Béjaïa qui les a cités à
comparaître. «Ils ont été
condamnés à payer une amende
de 5 000,00 DA», souligne notre
source. 

N. B.

condor, le leader algérien des produits
électroniques et technologiques annonce le
lancement de la nouvelle série des téléviseurs
G7300 pour profiter de la qualité 4K HDR. Le
lancement de cette nouvelle série confirme la
position de Condor en tant que leader du mar-
ché algérien et entre dans le cadre du dévelop-
pement des différentes gammes de télévisions
produites par Condor.
La nouvelle série Condor G7300 est équipée
de la technologie HDR qui offre une meilleure
qualité d’image en terme contraste. Elle est
équipée de codec H.265 et du dolby digital et
permet de partager des contenus via Air
Screen. Pour ce lancement, Condor annonce
des prix très concurrentiels pour les trois télé-
viseurs de la série G7300, les 43’’, 45’’ et 49’’.
En effet, le téléviseur Condor 43’’ 4K HDR
est proposé au prix de 48 990 DA tandis que
le 45’’ 4K HDR est disponible pour 51 990
DA. Par ailleurs, le nouveau téléviseur 49’’
4K HDR est quant à lui commercialiser au
prix de 58 500 DA. Du jamais vu pour des
téléviseurs 4K en Algérie à ce prix-là !
Il y a lieu de souligner que Condor avait com-
mercialisé ses premiers téléviseurs dotés de la
qualité 4K en 2014 alors que la technologie
8K présenté en janvier dernier en marge de la
cérémonie du TOP 10 récompensant les
meilleurs distributeurs de Condor. Condor
n’est pas seulement un label marchand mais
un opérateur et un compagnon du quotidien de
chaque algérien en proposant concrètement
plus de confort et d’accessibilité́. L’enseigne «

amie «, inspire par son succès et sa fidélité́ ;
c’est précisément cette proximité́ et la déter-
mination d’élargir les horizons et d’anticiper
sur les innovations qui permettent à Condor
d’être un leader. 

Condor est l’une des premières entreprises à
être certifiée «BASMA DJAZAIRIA», un
label délivré par le Forum des Chefs d’Entre-
prises (FCE) visant à garantir l’origine algé-
rienne des produits Condor.

LaNcemeNt de La NouVeLLe Série de téLéViSeurS

Vivez l’expérience Ultra HD 4K
avec la série Condor G7300 

daNS Le cadre deS ViSiteS de courtoiSie
deS cLuBS SpoNSoriSéS

Ooredoo clôture sa tournée
avec l’USM Bel Abbès

dAns le cAdre de sa stratégie de proximité envers les clubs de football qu’il sponsorise, une
délégation de cadres de Ooredoo a effectué, durant le week-end dernier, une visite de courtoisie
au club de l’Union Sportive Medinat Bel-Abbès (USMBA). Ce déplacement marque la clôture
du programme de visites de courtoisie et d’encouragement programmé par Ooredoo pour les
clubs qu’il sponsorise. Porté par sa longue tradition dans la promotion du sport national en géné-
ral et du football en particulier, les membres de la délégation de Ooredoo se sont rendus à la
capitale de la Mekkera où ils ont visité les infrastructures de l’USMB notamment le stade du 24
février 1956 et ont eu des échanges avec l’encadrement administratif du club. Les membres de
la délégation de Ooredoo ont exprimé leurs encouragements et leur soutien au staff dirigeant
ainsi qu’aux joueurs de ce club pour cette saison sportive 2017-2018. Lors de ce déplacement,
la délégation a également assisté au match ayant opposé l’USMBA à l’ES Sétif, au stade du 24
février 1956. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo est, depuis avril 2015, le Sponsor officiel de
l’USMBA, qui a bénéficié d’un bus habillé aux couleurs du club pour apporter le confort et le
bien-être nécessaires aux joueurs et au staff technique lors de leurs déplacements. Pour rappel,
une délégation de Ooredoo a rendu visite précédemment aux autres clubs sponsorisés, à savoir
: l’Olympique de Médéa, la Jeunesse Sportive de Kabylie, l’USM El Harrach et le Chabab Riad-
hi de Belouizdad. Une initiative qui a été fortement appréciée par les clubs et qui vise à renfor-
cer les liens entre Ooredoo et ces équipes majeures du football national.

l’ Association a lancé une
campagne de sensibili-
sation concernant l’ex-

ploitation «illégale» des res-
sources naturelles du Sahara
occidental, y compris les res-
sources halieutiques et le pillage
du phosphate, du sable et des
énergies renouvelables, selon un
communiqué de l’association dif-
fusé par l’Agence de presse sah-
raouie (SPS). L’Association a
plaidé pour l’arrêt du pillage des
ressources naturelles du Sahara
Occidental, dénonçant leur
exploitation illégale par le
Maroc, en dépit des lois et chartes

internationales criminalisant ces
actes. Pour sa part, le président de
l’Association pour la surveillance
des ressources et la protection de
l’environnement au Sahara occi-
dental (AMRPENWS), Lahcen
Dalil, a qualifié l’exploitation des
ressources naturelles du Sahara
occidental par l’occupation maro-
caine de «grave violation»,
notant que «le régime marocain a
exploité durant 42 ans d’occupa-
tion les ressources naturelles sah-
raouies de manière illégale».
Lahcen Dalil a présenté un expo-
sé exhaustif sur les ressources
naturelles du Sahara occidental

exposées au pillage et à la spolia-
tion systématiques par l’occupa-
tion marocaine, déplorant la mar-
ginalisation des Sahraouis dans
les territoires occupés qui peinent
à accéder à l’emploi. Il a cité en
particulier le pillage important du
phosboucraa (phosphates de la
région de Boucraa) et des algues
rouges et noires sur la côte sah-
raouie.
La Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) avait affirmé
le 21 décembre 2016 que l’accord
d’association UE-Maroc sur les
produits agricoles et la pêche
n’était pas applicable au Sahara

occidental. Relevant le statut
«séparé et distinct» garanti au ter-
ritoire du Sahara occidental par la
charte des Nations Unies, la
CJUE a souligné dans son arrêt
«qu’il est exclu de considérer que
l’expression +territoire du royau-
me du Maroc+, qui définit le
champ territorial des accords
d’association et de libéralisation,
englobe le Sahara occidental, par-
tant, que ces accords sont appli-
cables à ce territoire». «Il ne peut
y avoir d’accords englobant le
Sahara occidental sans le consen-
tement du peuple sahraoui», avait
averti la CJUE. H. B.

piLLage deS richeSSeS NatureLLeS du Sahara occideNtaL

Lancement d’une campagne
de sensibilisation en Espagne
L’Association espagnole des
amis du Sahara occidental

d’Alava a condamné
l’exploitation illégale des
ressources naturelles du

Sahara occidental dans les
territoires occupés par le Maroc,

insistant sur l’impératif de
cesser ce pillage et de protéger

les richesses du peuple
sahraoui.


