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EXPECTATIVE EN ATTENDANT
LE SOMMET DE L'OPEP

L’Université des sciences et de la technologie de Bab Ezzouar
Houari-Boumediene a organisé mercredi sa traditionnelle rencontre

annuelle du Club des amis de l’USTHB avec pour objectif des
passerelles entre l’université et le monde du travail. A l’issue de cette
cérémonie, l’université a renouvelé son contrat avec Sonelgaz pour la

formation master et doctorale de ses étudiants dans le domaine
énergétique, notamment des énergies renouvelables, l’énergie solaire

ainsi que l’énergie électrique. Page 24

CLUB DES AMIS DE L’USTHB

DES PASSERELLES ENTRE L’UNIVERSITÉ
ET LE MONDE DE L’ENTREPRISE

Mokri face à 
ses detracteurs 

EN ATTENDANT LA DÉCISION DU
MAJLISS ECHOURA 

Page 2

Un radiologue
bientôt affecté
à l’hôpital
d’Akbou

SELON LE WALI DE BÉJAIA 

C'est une légère
hausse, mais les

cours du brut
semblent vouloir
se stabiliser. Car

le marché ne
veut plus

prendre des
risques, ni

maintenant ni
après. C’est
l’objectif de
l’Algérie. Le
ministre de
l’Énergie,

Noureddine
Boutarfa,
travaille

d’arrache-pied
pour maintenir le

cap engagé à
Alger en

septembre 2016
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Le conseil consultatif du MSP
se réunit demain vendredi pour
trancher la question de sa
participation au prochain
gouvernement élargi que leur
propose le président Abdelaziz
Bouteflika. Le MSP avait été
officiellement contacté par le
Premier ministre Abdelmalek
Sellal en début de semaine. 

Une rencontre a même eu lieu entre
ce dernier et Abderrezak Mokri.
Mais le président du MSP a préfé-

ré s’en remettre à son conseil consultatif,
lequel doit acter ou non la participation du
parti. Il a pourtant affiché sa position juste
après sa rencontre avec le Premier
ministre. «Par son insistance à avoir au
sein du gouvernement notre formation
politique, le pouvoir, en fin stratège, veut
contrôler davantage l’avenir, après avoir
réussi à s’emparer du passé et du présent
des Algériens», dit-il dans un long texte
publié sur sa page Facebook hier, où il
tente visiblement de justifier sa position de
refus. Une manière d’influer sur le cours
des évènements. Mokri explique au passa-
ge que les autorités «veulent à tout prix
associer son parti au futur Exécutif»,
exprimant sa conviction personnelle que
l’invitation «est purement tactique».  Il
affirme que le but de la manœuvre (du
pouvoir) est «d’embellir sa vitrine» en y
incluant le MSP. Selon Mokri on veut
empêcher son parti d’être «une alternative
aux partis du pouvoir qui ont conduit le
pays à l’impasse politique et écono-

mique». Le leader du MSP, qui  tente une
prospective en soulignant que son parti
sera à l’avenir le seul bénéficiaire antici-
pant une catastrophe annoncée, oublie
qu’il a déjà intégré le gouvernement dans
deux mandats (1999-2004 et 2004 2009)
du président Bouteflika : «Nous ne vou-
lons pas prendre un train qui va vers une
destination inconnue, un train qui s’est
trompé de voie. Le pays est appelé à vivre

prochainement des turbulences sociales
violentes, des frustrations citoyennes qui
se traduiront par des troubles. Le gouver-
nement en place a échoué», dit-il. Mais il
laisse la porte ouverte à une éventuelle
participation «dans un gouvernement de
pleine légitimité, issu de la volonté popu-
laire». C’est-à-dire un gouvernement issu
d’élections propres et honnêtes quel que
soit le vainqueur. Pour Mokri, ceux qui

veulent voir le MSP au sein du gouverne-
ment «ne cherchent pas à développer le
pays, ni à satisfaire les besoins du peuple
mais à mieux servir leurs intérêts étroits».
Il estime que les autorités ne veulent pas
d’un MSP crédible aux yeux du peuple qui
«pourrait s’avérer comme l’alternative en
cas de grave crise et de troubles dans le
pays». Selon lui, le régime œuvre à
«décrédibiliser la première force politique
réelle du pays que constitue notre mouve-
ment». Pour lui, le MSP « n’a pas été créé
pour servir de caution» à un pouvoir
dépourvu de toute légitimité. Pour lui, «le
MSP doit se préparer pour prendre le pou-
voir au cas où le régime en place tomberait
sous la colère du peuple». Mokri profite
de cette tribune pour dénoncer ceux qui
sont favorables à une entrée au gouverne-
ment à l’instar de Aboudjerra Soltani. En
plus de ce dernier, un autre membre
influent et ancien président du Majliss
Echoura (conseil consultatif national) du
parti, Abderrahmane Saïdi, estime de son
côté dans un entretien au quotidien Liberté
que le MSP a intérêt à ce qu’il intègre le
gouvernement. «J’en suis même convain-
cu. Il y va de l’intérêt du mouvement d’en-
trer au gouvernement. C’est là mon avis,
mais c’est le conseil qui décidera en der-
nier ressort. Je ne sais pas combien de col-
lègues au Majliss pensent comme moi. Je
n’en fais pas une préoccupation person-
nelle. C’est Abderrezak Mokri qui est en
train d’essayer de faire le décompte des
pour et des contre, car il a lié la question
de la participation à son propre choix. Il ne
veut pas perdre, alors que, pour moi, l’in-
térêt du mouvement doit primer», dit-il.  

Hocine Adryen

LE PRÉSIDENT de l’APC de Tizi Ouzou,
Ouhab Aït-Menguellet, a annoncé hier
dans la matinée sa démission du Rassem-
blement pour la culture et la démocratie
(RCD). Cette annonce, considérée par
plus d’un comme une surprise,  a été faite
par Aït Menguellet à l’issue d’une confé-
rence de presse. Ouhab Aït-Menguellet,
qui a commencé son militantisme au sein
du RCD dès la naissance du parti, n’a pas
caché que c’est «la mort dans l’âme » qu’il
a opté pour son retrait de ce parti poli-
tique. A la question de savoir les motifs
qui l’ont poussé à se retirer de celui-ci, il
ne s’est pas montré particulièrement
bavard. Ouhab Aït-Menguellet a seule-
ment déclaré ne plus se reconnaître dans le
parti au sein duquel il a milité pendant 28
ans. Il a fallu qu’il subisse plusieurs
charges et plusieurs «assauts» des journa-
listes présents à ce rendez-vous de com-
munication pour qu’il dise enfin que des «
incompétents et des hommes inconnus au
bataillon » ont été retenus comme candi-
dats à la députation (celle du 4 mai) alors
que des honnêtetés et des compétences ont
été ignorées. Est-ce la non-retenue du nom
d’Ouhab Aït-Menguellet sur la liste des
candidats aux fauteuils parlementaires qui
est à l’origine de cette démission ? « Non
et non ! », s’est-il exclamé. « Car, j’aurais
pu devenir député et même sénateur
depuis longtemps si je l’avais voulu », a-t-

il
précisé. Le conférencier fera dans la gran-
de métaphore pour mettre en valeur cette
thèse. Il citera la célèbre maxime d’Albert
Camus : « Il n’y a ni justice ni liberté pos-
sibles quand l’argent est toujours roi ». «
Tout en restant dans la pratique politique,

je
ne rejoindrai pas une autre formation poli-
tique et ne chercherai pas à créer un parti
politique », a indiqué Aït Menguellet.
Dans sa déclaration préliminaire, il a noté
que « cet acte solennel, je l’ai voulu à la
hauteur de la gravité de la décision. Il est

destiné aux militants dévoués de notre
Rassemblement et à mes concitoyens qui
m’ont élu à la magistrature municipale de
la commune la plus symptomatique d’Al-
gérie, qui trouveraient dans cette soudaine
décision matière à discussion. » « A ceux-
là et uniquement à eux, je dois des justifi-
cations car conscient de l’obligation mora-
le qui m’y lie », indique encore l’auteur de
la déclaration. Après avoir rappelé les
motifs qui l’ont poussé à intégrer le RCD,
il poursuit : « ( …les comportements et
attitudes inappropriés et déviationnistes à
plus d’un titre dont se sont rendus cou-
pables, ces derniers temps, ceux qui
étaient censés en être les objecteurs, inter-
pellent les consciences des militants dont
la mienne. » « Lorsque le choix de la
représentation des citoyens à un Parlement
national s’entache de puérilité et d’accom-
modements, lorsque des connivences et
des égoïsmes s’entrelacent et des appétits
s’avivent, lorsqu’on commue une défaite
cinglante en un moment festif, lorsqu’on
adopte une attitude sélective et dédaigneu-
se à l’endroit de l’Histoire, -  les manque-
ments sont nombreux pour n’en citer que
ceux-là – il y a comme un reniement des
valeurs originelles de notre Rassemble-
ment», donne encore la déclaration
comme 
lecture. 

Saïd Tissegouine

LE CONSEIL CONSULTATIF DU MSP APPELÉ À TRANCHER LA QUESTION 
DE SA PARTICIPATION AU GOUVERNEMENT 

Abderrazak Mokri se positionne 
déjà pour le non

SUITE AUX RÉSULTATS DES LÉGISLATIVES 

Le président de l’APC de Tizi Ouzou annonce
sa démission du RCD
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3 UNE JOURNÉE
D’ÉTUDE A ÉTÉ
ORGANISÉE
PAR L’UNIVERSITÉ
CONSTANTINE-3
Le gaz de schiste et ses
répercussions sur les
cours des prix du pétrole
FACE aux répercussions de la chute
des prix des hydrocarbures
«conventionnels» sur les marchés
mondiaux, la position algérienne reste
tributaire des fluctuations auxquelles
est soumis le secteur. Ceci d’autant
que les dernières décisions prises par
les pays membres de l’Opep, et qui
pourtant avaient été bien suivies par
les autres pays producteurs, n’ont
finalement que peu influé sur les
cours du pétrole, notamment, dont les
prix continuent de valser entre 50 et
55 dollars le baril. Contraint
d’admettre cet état de fait, le
gouvernement algérien avait fini par
réadapter les dépenses publiques et les
« concepteurs « de la loi de finance
2017 ont fini par opter pour le juste
nécessaire. L’université semble aussi
s’y mettre et plusieurs conférences sur
le sujet se tiennent régulièrement. A
Constantine, une journée d’étude a été
organisée hier par le département des
finances à la Faculté des Sciences
économique et commerciale et des
Sciences de gestion. Une rencontre,
consacrée aux « répercussions de la
chute des prix du pétrole sur
l’économie algérienne «, a été
rehaussée par la présence d’éminents
universitaires ès qualité. Au
programme de ce rendez-vous, cinq
sous-thèmes ont été exposés devant
une assistance nombreuse, dans l’un
des auditoriums du département des
Sciences commerciales à l’université
Constantine2 – Abdelhamid-Mehri-.
Plusieurs thèmes en rapport avec le
secteur ont été abordés par les
présents. En effet, si certains
intervenants se sont limités à présenter
les répercussions des fluctuations du
marché pétrolier, d’autres ont tenté sur
la base de données liées à leurs
travaux de recherche de présenter les
moyens « indispensables « à même de
permettre aux autorités d’affronter la
crise pétrolière qui semble, à en croire
les spécialistes, bien partie pour
s’installer dans le temps. C’est ce qu’a
tenté de mettre en relief le dernier
conférencier, le docteur Chorfi
Moncef. Si pour le premier
intervenant, le docteur Laarba
Mouloud, le développement des cours
des hydrocarbures sur les marchés
mondiaux obéit à des facteurs bien
précis dont il a tenté d’énumérer les
plus importants, le docteur
Benaamoun Hamadou a quant à lui
essayé de faire le parallèle entre le
marché des énergies fossiles
conventionnelles et celui des
hydrocarbures dits non
conventionnels. L’intervenant a
démontré par des exemples très
explicites le rôle du gaz de schiste
comme facteur influent sur les cours
des prix du pétrole sur les marchés
mondiaux. Principal producteur de ce
type d’hydrocarbures, les Etats-Unis
détiennent en effet une arme à double
tranchant. Bien que le coût
d’extraction du gaz de schiste reste
relativement élevé, la machine est
maintenue en stand-by dès lors que le
prix du baril conventionnel reste
accessible. Un débat a suivi et les
présents ont pu débattre en marge de
cette rencontre entamée par une lettre
de bienvenue du doyen de la faculté
des Sciences économiques et
commerciales, le Dr Moussaoui
Abdennour.

A. B.

LES REVENUS pétroliers des pays
membres de l’Opep ont encore régressé de
15 % en 2016, passant à 433 milliards
(mds) de dollars, contre 509 mds de dollars
en 2015, soit un plus bas jamais atteint
depuis 2004, selon des données de l’Agen-
ce américaine d’information sur l’énergie
(EIA) publiées lundi à Washington. Les
recettes à l’exportation des 13 pays
membres de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole ont principalement subi
l’effet de la chute des prix de pétrole et,
dans une moindre mesure, la diminution de
leurs niveaux d’exportation de brut, précise
l’agence américaine. 
Les revenus pétroliers de 2016 incluent
également les recettes à l’exportation réali-
sées par l’Iran, que l’Agence américaine
n’a pas intégrées dans ses rapports précé-
dents entre 2012 et 2015, période où ce
pays membre de l’Opep était soumis à un

embargo pétrolier renforcé. Les revenus de
l’Arabie saoudite ont avoisiné les 133 mds
de dollars en 2016, représentant un tiers
des recettes globales à l’exportation de
l’Organisation, suivie de l’Irak (54 mds de
dollars), des Emirats arabes unis (47 mds
de dollars), du Koweït (37 mds de dollars)
et de l’Iran (36 mds de dollars). L’EIA
table, toutefois, sur une amélioration des
revenus de l’Opep à 539 mds de dollars
pour 2017 et à 595 mds de dollars pour
2018, un rebond qui sera soutenu par une
hausse prévue des cours de pétrole sur les
marchés internationaux. Les revenus de
l’organisation ont déjà atteint 179 mds de
dollars de janvier à avril 2017. Par ailleurs,
les revenus par habitant dans les pays
membres de l’Opep ont baissé à 912 dollars
en 2016 contre 1 096 dollars en 2015, selon
l’EIA, qui anticipe une hausse à 1 112 dol-
lars en 2017. 

Cette baisse drastique des revenus pétro-
liers des pays de l’organisation est due à la
chute brutale des prix de l’or noir depuis
l’été 2014 avec une croissance morose de
la demande et une hausse de la production
qui a inondé le marché. 
Pour soutenir les prix, un compromis entre
les pays de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole, la Russie et 10 autres
pays non membres de l’Opep se sont enga-
gés, fin 2016, à réduire la production pétro-
lière de 1,8 million de barils par jour pen-
dant six mois à compter du 1er janvier
2017. 
Malgré cela, les prix reste en deçà de l’ob-
jectif fixé à 60 dollars le baril, en raison
notamment de la faiblesse de la demande et
de la maintenance des raffineries et vu la
croissance de la production de pays non-
Opep, particulièrement les Etats-Unis,
selon les analystes.

A MOINS DE 400 MILLIARDS DE DOLLARS 

Les revenus des pays de l’Opep
chutent de 15 % en 2016

M ême les Russes et les
Saoudiens, qui domi-
nent le cinquième de

la production mondiale, sont
sur la même longueur d’onde,
alors que les deux mastodontes
de la production ont annoncé
leur volonté de reconduire l’ac-
cord de réduction de la produc-
tion signé l’an dernier à Vien-
ne. Pourtant, cette annonce a
secoué le marché tombé en
désuétude et les cours ont enre-
gistré des bonds. Mais cela n’a
pas pour autant créé une dyna-
mique ou provoqué le choc tant
espéré.
Dans les milieux des affaires
pétrolières, on attend deux évé-
nements majeurs, susceptibles
de réaliser l’équilibre des mar-
chés d’une manière durable.
D’abord, la publication des
estimations sur l’état des stocks
et de la production américains,
véritable référence mondiale
sur les places boursières.
Ensuite, le sommet de l’OPEP
prévu la semaine prochaine
dans la capitale autrichienne et
dont un point à l’ordre du jour
est particulièrement surveillé,
celui des niveaux ou des seuils
des quotas aux pays membres
et aux partenaires non affiliés
au cartel.
Les investisseurs ne veulent
plus prendre des risques avant
les chiffres hebdomadaires sur
le niveau de l’offre aux Etats-
Unis, dont le Département de
l’Energie devrait confirmer ou
non les estimations défavo-
rables de l’Américan Petro-
leum Institute (API) sur les
stocks et les réserves. 
C’est en fin de soirée que ces
chiffres seront diffusés et cela

va avoir des répercussions sur
les cours. 
Pour les spécialistes, les inves-
tisseurs cherchent des signes de
résorption de l’offre mondiale.
Selon l’agence Bloomberg, on
table sur une baisse des
réserves de brut de plus de 2,6
millions de barils, de celles
d’essence d’un million de
barils et d’une autre des pro-
duits distillés de près d’un mil-
lion et demi de barils. Soit des
chutes importantes qui ne man-
queront pas de se répercuter sur
les cours mondiaux. Or l’API,
qui est une fédération du sec-
teur pétrolier, s’est montrée
moins optimiste et moins enga-
geante dans ses propres estima-
tions. Plutôt, elle annonce un
léger rebond des stocks. Ces
contradictions ont pesé sur la
prudence des acteurs dans les
marchés. Il faudra attendre
donc l’annonce officielle du
Département US de l’Energie
pour trancher sur ces incerti-

tudes. Concernant le sommet
de l’OPEP, les doutes sur
l’éventualité d’une reconduc-
tion de l’accord de réduction
ont été dissipés depuis que
Moscou et Riyad ont annoncé
leur volonté de prolonger cet
accord signé en novembre 2016
à Vienne. Rien ne pourra donc
arrêter le cartel dans sa straté-
gie de réduire les niveaux mon-
diaux de brut. 
En renouvelant les plafonds de
production appliqués depuis
janvier dernier pour une autre
durée qui s’étalera jusqu’à juin
2018, l’OPEP et ses partenaires
veulent mettre la pression sur
les compagnies de schistes US
et surtout poursuivre l’effort
d’éponger une bonne partie des
réserves mondiales de brut. La
politique de «l’éponge»,
notamment de longue durée,
sera efficace, aux dires de plu-
sieurs analystes qui pensent
que cette «extension des
baisses, combinée à la hausse

saisonnière de la demande
entre le deuxième et le troisiè-
me trimestre, devrait déclen-
cher un effet de baisse des
réserves dans les pays de l’OC-
DE». C’est aussi la conclusion
des experts de BNP Paribas,
qui affirment que cette situa-
tion va s’accentuer durant l’été.
Toutefois, il faudra s’attendre
durant ce sommet de l’OPEP à
une vive négociation sur les
seuils des quotas réservés à
chaque pays. On craignait une
attitude de défiance de la part
de l’Irak, dont le gouvernement
veut engranger le maximum de
recettes pour financer sa guerre
contre les bandes terroristes et
poursuivre ses plans de recons-
truction du pays. Or, il semble
que Baghdad a changé de ton et
veut rester solidaire de la ligne
commune exprimée par
l’OPEP depuis l’accord d’Al-
ger signé en septembre 2016.
Pour les observateurs, il reste
les cas nigérian et libyen qui
posent problème, mais tout
devrait rentrer dans l’ordre
d’ici quelques jours, selon des
informations émanant des
médias spécialisés. 
Des tractations en cours
devraient permettre aux 13
ministres du Pétrole de signer
un nouvel accord historique le
25 mai.
Rappelons que le baril de Brent
s’échangeait hier en fin
d’après-midi à 51,88 dollars,
alors dans la matinée il dépas-
sait légèrement les 51,30 dol-
lars. Quant au WTI, il valait
48,77 dollars, gagnant quelques
cents par rapport aux séances
d’ouverture.

H. Rabah

L’ORGANISATION DÉCIDÉE À RÉDUIRE LES NIVEAUX MONDIAUX

Expectative en attendant
le sommet de l’OPEP

C’est une légère hausse, mais les cours du brut semblent vouloir se stabiliser. Car le marché
ne veut plus prendre des risques, ni maintenant ni après. C’est l’objectif de l’Algérie. Le ministre
de l’énergie, Noureddine Boutarfa, travaille d’arrache-pied pour maintenir le cap engagé à Alger

en septembre 2016. 
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DÉCHETS SPÉCIAUX
ET SPÉCIAUX
DANGEREUX À ORAN 
Une étude révèle 
une situation alarmante

UNE ÉTUDE du plan de gestion de
déchets spéciaux (DS) et déchets
spéciaux dangereux (DSD) de la
wilaya d’Oran a présenté, lors d’une
journée d’étude mercredi, un
«diagnostic alarmant» sur une
production annuelle plus de 200.000
tonnes de DS et DSD et l’absence de
structures pour les traiter.
«Le diagnostic est alarmant», a mis en
garde Toufik Sarmouk, directeur du
Cabinet d’études environnementales et
risques industriels, qui a réalisé le plan
de gestion. Il a averti que le volume
des DS et DSD est appelé à croître
avec le processus d’industrialisation
que connaît la wilaya d’Oran. Les
prévisions portent sur une production
moyenne de déchets industriels DS et
DSD de l’ordre de 134.600 tonnes par
an à l’horizon 2025, dont plus de 4.000
tonnes de classe «S» et 130.600 tonnes
de classe «SD». «Avec l’absence
d’incinérateurs, des CET de classe 1,
destinés à l’enfouissement des DS et
les DSD et des filiales de traitement
spécialisées, une partie de ces déchets
se retrouve dans les décharges, les
centres d’enfouissement technique et
les réseaux d’assainissement», a
déploré M. Sarmouk, estimant que «la
non-prise en charge de ces déchets
selon les normes requises engendre des
risques de contamination de l’air, du
sol et de l’eau ayant des répercussions
sur la santé de la population». Face à
cette situation, les différents
intervenants lors de cette journée
d’études, dont des directeurs locaux de
plusieurs secteurs concernés, ont
appelé à l’adoption de mesures dans les
plus brefs délais pour y remédier. La
directrice de l’EPIC «CET» d’Oran,
Chellal Dalila, a appelé à l’adoption
d’un plan d’urgence pour prendre en
charge le problème des déchets
spéciaux et spéciaux dangereux, dont
une partie aboutit dans les centres
d’enfouissement technique. Le volume
des DS et DSD est estimé à 200.000
tonnes par an à Oran, soit 50% du
volume des déchets ménagers
assimilés, estimé à 400.000 tonnes par
an dans la wilaya. Ce taux représente
«un volume trop important par rapport
aux estimations qui tablaient sur un
taux variant entre 10 et 20%», a-t-elle
souligné. De son coté, le directeur local
de l’énergie, Omar Sbaa, a estimé qu’il
est indispensable d’agir pour prendre
en charge le problème des huiles
usagées des stations services et des
lavages auto, souvent déversées dans
les réseaux d’assainissement, dont le
contrôle incombe à la direction de
l’environnement. Le directeur de la
pêche a posé, quant à lui, le problème
du stockage des huiles usagées des
bateaux de pêche, au niveau du port
d’Arzew. «En l’absence de possibilités
de traitement de ces huiles, celles-ci
sont déversées en mer», a-t-il relevé.
Selon les données apportées, l’étude,
dont la réalisation a nécessité plus de
huit mois, a touché plus de 200
générateurs de ces déchets dans quatre
secteurs, ceux de l’industrie, de la
santé, de l’agriculture et de l’énergie.

S. N.

LE NOUVEAU pavillon des
urgences de l’hôpital Akloul-
Ali d’Akbou, inauguré récem-
ment, a été inspecté par le wali
de Béjaïa, Mohamed Hattab.
C’est la troisième fois que le
wali visite cet hôpital et la
deuxième fois en l’espace de
deux mois, la dernière date du
début du mois de mai. 
«Le wali avait ordonné, lors
d’une récente visite inopinée,
l’inauguration de ce pavillon»,
a souligné la cellule de commu-
nication de la wilaya. Le chef
de l’exécutif avait alors relevé
l’état catastrophique de prise en
charge des malades. 
Il avait ordonné le transfert
immédiat du service des
urgences vers le nouveau bloc
réalisé à cet effet il ya une
année mais inexploité à cause

de certaines retouches. L’an-
cien pavillon devrait être affec-
té à la médecine du travail,
avait laissé entendre le direc-
teur de l’hôpital, Ali Kechah.
Le wali n’avait pas manqué de
relever la mauvaise qualité de
l’accueil des malades. Et il
s’était engagé alors à revenir
sur les lieux afin de constater
l’état d’exécution des décisions
qu’il avait prises afin d’amélio-
rer les conditions de prise en
charge des malades, sachant
que cet hôpital est d’envergure
régionale. 
«Une nette amélioration a été
remarquée par le premier res-
ponsable de la wilaya au niveau
du nouveau service des
urgences», a-t-on souligné.
«Suite à la demande du premier
magistrat de la wilaya, un

radiologue sera prochainement
affecté à cet hôpital par le
ministère de la Santé», pour-
suit-on. Ainsi, les malades ne
seront plus renvoyés vers le
privé pour effectuer leurs
radios et dépenser 3000 DA et
plus», nous affirme la cellule
de communication de la
wilaya. 
Mohamed Hattab a également
effectué une visite à l’ancien
hôpital d’Akbou construit en
1871, lequel avait été transfor-
mé en polyclinique, mais les
conditions d’accueil sont loin
d’être à la hauteur. 
«Vu l’’état de délabrement de la
structure qui abrite le service
de psychiatrie ainsi que la
médecine spécialisée, le wali a
instruit le chef de daïra de pro-
céder à la prospection d’un ter-

rain ou d’une infrastructure
pour le transfert de ces services
afin d’offrir les meilleures
conditions de travail aux méde-
cins et aux patients», fait-on
observer. 
A noter que le wali a effectué
hier une visite dans plusieurs
communes de l’est de la
wilaya, notamment à Tamrijt,
Aokas, Tizi N’berber, Souk El-
Tennine et Melbou où il a insis-
té sur le respect des délais de
livraison des projets en cours et
exprimé sa colère devant le
retard enregistré dans la récep-
tion de plusieurs autres. 
Il a écouté les plaintes des
citoyens, notamment des
jeunes qui ont fait part du
manque d’infrastructures spor-
tives et de loisirs. 

N. Bensalem

LE WALI VISITE L’HÔPITAL D’AKBOU :

«Un radiologue bientôt affecté
par le ministère de la Santé»

La wilaya de Tizi Ouzou
s’apprête à mettre le cap sur
l’économie aquacole. C’est ce
qu’a indiqué le directeur de la

pêche et de la ressource
halieutique de la wilaya de Tizi

Ouzou, Belaïd Abdelhafidh, dans
une conférence de presse

avant-hier. 

L e conférencier a commencé son
intervention en annonçant le lance-
ment de la 5e édition de l’opération

« Ports et barrages bleus « programmée
pour le 20 de ce mois. «L’objectif de cette
opération, explique-t-il, est de réunir les
conditions de réussite des campagnes de
production halieutiques et continentales, à
l’exemple de la pêche aux petits péla-
giques, au thon rouge, le pourvoi des bar-
rages en alevins, des fermes aquacoles,
etc.» Le coup d’envoi de cette opération «
Ports et barrages bleus « aura lieu au port
d’Azeffoun. Toutefois, le port de Tigzirt
sera aussi concerné par cette opération qui
se traduira par le nettoyage des ports et des
fonds marins. Les filets de pêche inutili-
sables qui restent enfouis dans les fonds
marins, appelés « les filets fantômes»,
seront récupérés». 
Selon le conférencier, ces filets abandonnés
dans les fonds marins sont responsables de
la mort d’un nombre considérable de pois-
sons. Ceux-ci y restent coincés jusqu’à ce
que mort s’ensuive. Concernant le barrage
de Taksebt, son nettoyage est prévu pour
aujourd’hui, I8 mai. Il sera aussi question
d’un lâcher de poissons. Belaïd Abdelha-
fidh a indiqué au chapitre de lâcher pois-
sonnier dans le barrage de Taksebt, pas
moins de 150 géniteurs de l’espèce « loup
des mers « (loup des mers est un grand
poisson vivant dans les hautes mers et
océans) y ont fait l’objet d’un lâcher dans
un passé proche. 
Il a précisé que le loup des mers est non
seulement un poisson marin prolifique,
mais aussi un poisson qui a fini par s’adap-
ter à l’eau douce. Concernant l’aquaculture

en tant que réel vecteur économique, I4
projets sont inscrits au profit de la wilaya.
« Leur lancement aura lieu d’ici la fin de
l’année», a affirmé le conférencier pour
dire ensuite que la production commencera
à l’horizon 2020.

Du thon rouge pour les Algériens 

Selon les assertions de Belaïd le quota en
thon rouge de l’Algérie, qui était de 200
tonnes par an, passera à présent à 1 067
tonnes. Un kilogramme de poisson rouge
peut atteindre le prix de 200 dollars, a affir-
mé encore le conférencier. En ce qui
concerne les moyens de pêche de cette
espèce, l’Algérie possède une quinzaine de
thoniers dont un seul dans la wilaya de Tizi
Ouzou. 
Cette dernière possède également onze
chalutiers et 32 sardiniers. « Toutefois, la
plupart de ces chalutiers et sardiniers
pêchent dans les zones maritimes d’autres
wilayas «, a révélé Belaïd. Concernant la
production poissonnière d’ensemble, la
quantité par an à l’échelle nationale est de
100 000 tonnes et la quote-part de la wilaya
de Tizi Ouzou est de 1 500 tonnes, soit 1,5
% de cette production nationale. « Les
besoins nationaux sont de 200 000 tonnes
par an «, a indiqué Belaïd avant d’expli-

quer que «pour combler le manque à
gagner il faut doubler la production». 
A la question de savoir pourquoi la cherté
du poisson en Algérie, particulièrement à
Tizi Ouzou, il a pointé du doigt les spécu-
lateurs. « Il se trouve, poursuit-il, que nous
nous dirigeons vers la neutralisation de ces
spéculateurs, et ce par la création dans un
avenir proche de la halle des marées. «
L’une de ces halles sera installée à Azef-
foun et l’autre à Tigzirt. Il va sans dire que
le mécanisme de lutte contre la spéculation
préconisé par les pouvoirs publics et
annoncé par le conférencier n’a convaincu
aucun journaliste présent. 
A l’observation de la famille de la presse
selon laquelle la solution idoine contre la
spéculation reste la répression par l’appli-
cation des lois de la République, Belaïd
Abdelhafidh, d’une voix timide, rétorquera
que la meilleure façon de lutter contre la
spéculation reste une production en quanti-
té suffisante. Sur le plan purement touris-
tique les bateliers, hormis la pêche, peu-
vent, à partir de cette année, pratiquer l’ac-
tivité touristique. La promenade en mer a
toujours été proposée aux touristes et prati-
quées par les bateliers. La nouveauté est
tout simplement la légalité de cette pra-
tique. 

Saïd Tissegouine

CRÉATION DE FERMES AQUACOLES À TIZI OUZOU 

CAP SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA PÊCHE
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LES OPÉRATIONS de jumelage entre
l’Algérie et la France dans le secteur de la
justice ont été lancées mardi à Alger, dans
le cadre du programme européen d’appui
visant à moderniser le secteur de la
justice. Dans ce cadre, plusieurs écoles
relevant du secteur de la justice sont
concernées par ce programme telles que
l’Ecole supérieure de magistrature et
l’Ecole nationale des greffiers en vue de
«trouver des solutions à quelques
questions structurales ou pédagogiques

qui nécessitent une assistance étrangère»,
a expliqué un responsable au ministère de
la Justice.
Pour sa part, l’Ambassadeur de France en
Algérie, Bernard Emié a précisé que ce
programme qui était un nouveau jalon
dans le domaine de la coopération entre
l’Algérie et la France permettrait de
réaliser «un travail de fond au niveau de
plusieurs aspects relatifs au secteur de la
Justice, notamment le volet formation».
«Ce travail, qui se poursuit durant

plusieurs mois, vise à renforcer le secteur
de la Justice et à le rendre plus efficace et
plus indépendant», a fait savoir M.
Bernard Emié se disant heureux que son
pays partageait son expérience grâce au
financement de l’UE. Il est à noter que
cette initiative intervient dans le cadre du
processus de coopération entre l’Algérie
et la France dans le secteur de la Justice
qui s’est concrétisé sur le terrain à
plusieurs reprises, à travers la signature
des opérations de jumelage entre nombre

de structures relevant du secteur de la
Justice et des juridictions à l’instar de la
Cour suprême et la Cour de cassation
française en plus de l’organisation des
sessions de formation en faveur des
magistrats et des greffiers.
Le secteur de la Justice revêt une
importance, notamment dans le
programme de coopération bilatérale
entre les deux pays, liés depuis 2004 par
plusieurs accords dans ce domaine.

S. N.

JUSTICE

Lancement des opérations de jumelage
dans le cadre du programme d’appui européen

L e procès, qui devait se
dérouler dimanche der-
nier devant la présidente

Meriem Derrar Djebbari, a été
reporté à la demande des avocats
de la défense et vu l’absence de
plusieurs concernés. Les deux
mis en cause ont été condamnés
en 2012 à des peines de 15 ans de
prison assortis d’une amende de
4 millions de dinars. Les concer-
nés ont été blanchis de trafic
d’influence par le président alors
en charge du dossier du chef
d’accusation, qui a toutefois rete-
nu contre eux l’accusation relati-
ve au blanchiment d’argent.
Les deux sociétés chinoises ZTE
Algérie et Huawei Algérie se
sont vu infliger une mesure d’in-
terdiction d’investir en Algérie
pendant une durée de deux ans et
ont été condamnées à payer cha-
cune un million de dinars
d’amende pour versement de
pots-de-vin.
Les deux intéressés ont vu leurs
peines relativement allégées par
rapport au verdict du procès en
première instance durant lequel
Chani et Boukhari avaient été
condamnés à 18 ans de prison et
à une amende de 5 millions de
dinars chacun pour corruption au
détriment d’Algérie Télécom. Le
tribunal de Sidi M’hamed avait
également décidé de saisir les
biens de Mohamed Boukhari au
Luxembourg ainsi que ses
comptes bancaires. Trois cadres
des sociétés chinoises ZTE Algé-
rie et Huawei Algérie avaient été,
pour leur part, condamnés à dix
ans de prison ferme par défaut
pour «trafic d’influence» et ver-
sement de pots-de-vin. Des man-
dats d’arrêt internationaux ont
été lancés contre eux.
Le procureur général près la cour
d’appel d’Alger avait requis, au
cours de son réquisitoire, 18 ans
de prison ferme assortis d’une
amende de 4 millions de dinars à
l’encontre de l’ancien conseiller
du PDG d’Algérie Télécom,
Mohamed Boukhari, et de
l’homme d’affaires algéro-
luxembourgeois Chani Mejdoub.
Le même procureur avait requis,

dans la même affaire, les mêmes
peines prononcées lors du pre-
mier jugement, à savoir 10 ans de
prison ferme, contre les deux
autres accusés, les deux sociétés
chinoises. Ainsi, le représentant
du parquet général a requis la
confirmation des premières sen-
tences par les juges de la même
cour, autrement composée. Les
deux mis en cause sont poursui-
vis pour corruption et blanchi-
ment d’argent. 
Le même parquetier avait
demandé que les premières
peines prononcées à l’encontre
des deux sociétés chinoises, ZTE
Algérie et Huawei Algérie, lors
du premier jugement soient
confirmées.
Pour rappel, Mohamed Boukhari
et Chani Mejdoub ont été
condamnés en juillet 2012 en
première instance judiciaire
après que le juge du pôle judi-
ciaire spécialisé du tribunal de
Sidi M’hamed les eut reconnus
coupables des faits qui leur ont
été reprochés tout au long de
l’instruction judiciaire menée par
le juge de la 9e chambre d’ins-
truction du tribunal d’Alger. Ils
ont ainsi écopé chacun de 18 ans
de prison. Cette peine a été com-
muée en décembre de la même
année à 15 ans de prison par la
cour d’appel d’Alger.
Les deux sociétés ZTE Algérie et

Huawei Algérie avaient été, elles
aussi, condamnées à une année
d’interdiction de soumission aux
marchés publics.
L’affaire avait éclaté à la suite
d’une commission rogatoire
transmise à Luxembourg, dans le
cadre du dossier de l’autoroute
Est-Ouest. Celle-ci avait mis au
jour des informations concernant
des pots-de-vin versés par deux
sociétés chinoises aux deux pré-
venus. Le pôle judiciaire spécia-
lisé d’Alger avait aussitôt ouvert
une enquête sur ordre du parquet
général de la cour d’Alger. Les
deux mis en cause, qui se sont
succédé à l’audition, ont nié les
faits. Chani Mejdoub a comparu,
rappelons-le, devant les juges sur
une chaise roulante. Il a clamé
haut et fort : «La banque Natixis
est entièrement responsable dans
cette affaire pour la simple raison
qu’elle a, avec la complicité de
Mohamed Boukhari, transférer
des sommes colossales en euros
de manière fallacieuse.»
Quant au premier inculpé dans
cette affaire, Mohamed Boukhari
en l’occurrence, il a déclaré avoir
agi conformément à la loi, même
en ce qui concerne les 4 millions
d’euros transférés sur son comp-
te bancaire. 
Le procès avait été reporté à plu-
sieurs reprises en raison, notam-
ment, de l’absence des témoins et

des deux inculpés en détention
qui n’ont pas été transférés à
Alger pour être rejugés, à savoir
Mohamed Boukhari et Chani
Mejdoub. Dong Tao, Chen Zhibo
et Xiao Chuhfa, toujours en fuite,
font quant à eux l’objet d’un
mandat d’arrêt international.
Cela dit, le fait marquant du pro-
cès en appel reste incontestable-
ment les graves accusations por-
tées à l’encontre de la banque
Natixis. Cette dernière, selon la
défense, a joué un rôle trouble
dans cette affaire. L’autre fait
ayant marqué le procès en appel
porte sur les propos tenus par
l’un des mis en cause dans cette
affaire lors de son passage à la
barre. 
En effet, Mohamed Boukhari,
qui avait reconnu devant le juge
avoir effectivement perçu de l’ar-
gent dans le cadre de transactions
commerciales conclues par Algé-
rie Télécom avec les deux socié-
tés chinoises, ZTE Algérie et
Huawei Algérie, avait avoué :
«J’étais à l’époque chargé de
communication et donc, je
n’avais pas le pouvoir d’influer
sur le processus d’attribution des
marchés. 
Au début, j’ai catégoriquement
refusé de percevoir de l’argent,
puis j’ai fini par accepter, l’ar-
gent ne provenant pas des caisses
d’Algérie Télécom ou de toute
autre institution publique.» 
Pour rappel, Chani est également
poursuivi dans l’affaire de l’au-
toroute Est-Ouest, dans laquelle
il est accusé, avec de 22 per-
sonnes morales et physiques, de
corruption et de blanchiment
d’argent. Les deux inculpés ont
nié tous les faits qui leur étaient
reprochés, estimant avoir agi
conformément à la loi relative à
la conclusion des marchés
publics.
Les avocats de la défense qui se
sont succédé pour les plaidoiries
ont insisté sur «la nullité des pro-
cédures de poursuite judiciaire et
sur la prescription de l’action
publique», estimant que les faits
remontent à 2003 alors que l’ou-
verture de l’instruction judiciaire

ne s’est faite qu’en 2008.
Il convient de signaler que le
procureur général avait estimé
que l’action publique n’avait pas
été prescrite pour la simple rai-
son que, dans cette affaire, il
existe toujours des infractions
répétées.
Il faut savoir que cette affaire a
éclaté à l’occasion de l’instruc-
tion entamée dans le cadre du
dossier de l’autoroute Est-Ouest
suite à une commission rogatoire
internationale ayant été conduite
par l’ex-juge d’instruction de la
9e chambre près du pôle judiciai-
re de Sidi M’hamed, en l’occur-
rence Kamel Ghazali, lequel
occupe actuellement le poste de
procureur général adjoint près la
cour de Blida.
Selon le dossier judiciaire,
Mohamed Boukhari, ancien
cadre dirigeant d’Algérie Télé-
com, et l’homme d’affaires
Chani Mejdoub auraient perçu
des pots-de-vin pour avoir facili-
té la conclusion de transactions
douteuses en matière de télécom,
de communications et d’Internet
entre Algérie Télécom et les
deux sociétés chinoises ZTE
Algérie et Huawei Algérie. 
Les sociétés chinoises susmen-
tionnées auraient ainsi versé, en
contrepartie de ces transactions
avec Algérie Télécom, des «com-
missions» au profit de deux
sociétés de consulting apparte-
nant à Boukhari et Chani dans
des comptes offshore ouverts au
Luxembourg. Au cœur de ce
scandale, on retrouve la filiale
luxembourgeoise d’une banque
française, à savoir Natixis Priva-
te Banking. C’est à travers cet
établissement financier que les
commissions, qui seraient en fait
des rétro-commissions, ont été
effectuées sur le compte person-
nel de Boukhari. Ce dernier a
reconnu devant le juge avoir
perçu 10 millions de dollars en
contrepartie d’un travail de
consulting, niant avoir eu une
quelconque influence dans la
conclusion des marchés entre les
sociétés incriminées.

Redouane Hannachi

AFFAIRE CHANI-BOUKHARI

LE PROCÈS APRÈS CASSATION
LE 4 JUIN PROCHAIN

Les juges de la 6e chambre pénale près la cour d’appel d’Alger statueront le 4 juin prochain dans l’affaire de Chani Medjdoub, 
l’ex-conseiller du P-DG d’Algérie Télécom et Mohamed Boukhari qui revient après cassation.
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L e ministère syrien des Affaires
étrangères a fustigé les actions de la
coalition internationale dans les

provinces de Raqqa et de Deir ez-Zor et
appelé le Conseil de sécurité de l’Onu à
mettre fin à l’agression, communique
l’agence Sana. L’agence a annoncé que le
ministère des Affaires étrangères avait
adressé deux messages identiques au secré-
taire général de l’Onu et au président du
Conseil de sécurité concernant les raids
illégaux de la coalition internationale « sur
la localité d’El-Ekirshi de la province
syrienne de Raqqa et la ville d’Abou Kamal
de la province de Deir ez-Zor, qui ont fait
des dizaines de morts parmi la population
civile.                 
« La Syrie condamne résolument les
actions illégitimes de la coalition qui a
mené des opérations dans l’espace aérien
syrien, ainsi que toute action du même

genre réalisée sans l’autorisation du gou-
vernement syrien et sans concertation avec
lui. La Syrie considère ces actions comme
une agression contre le peuple syrien en
violation de la souveraineté et de l’intégrité
de son territoire », a indiqué le ministère
des Affaires étrangères dans ses messages.
Le ministère a appelé le Conseil de sécurité
à faire cesser ces attaques, qui dépassent le
cadre des résolutions du Conseil de sécurité
et violent grossièrement la Charte de l’Onu.
L’agence Sana avait annoncé précédem-
ment que lundi 15 mai, 31 civils avaient été
tués dans les frappes aériennes de la coali-
tion contre Abou Kamal, et 22 civils dans
les frappes contre El-Ekirshi.
La coalition a tué 20 000 civils en
Syrie/Irak 
Les frappes de la coalition anti-Daech diri-
gée par les États-Unis ont fait «des dizaines
de milliers de morts» parmi les civils en

Irak et en Syrie, affirmait récemment le
député syrien Muhammed al Husein
contacté par Sputnik. La coalition antiterro-
riste internationale vient de reconnaître la
mort d’au moins 396 civils dans ses frappes
réalisées entre 2014 et 2017 en Syrie et en
Irak. Pour le parlementaire syrien Muham-
med al Husein, il s’agit d’une déclaration «
ridicule », des « dizaines de milliers » de
civiles ayant trouvé la mort dans les raids
de la coalition. « Nous sommes étonnés par
les chiffres fournis, car rien qu’à Raqqa,
plus de 700 habitants non armés de la ville
ont été tués lors d’un des bombardements »,
a affirmé le député dans un entretien accor-
dé à Sputnik. Selon lui, le nombre total des
civils ayant péris dans les frappes de la coa-
lition s’élève à 20 000 personnes, dont «
des femmes, des enfants et des vieillards
qui n’avaient aucun rapport avec les organi-
sations terroristes ».           R. I.
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Damas appelle l’Onu à faire
cesser les frappes de la

coalition en Syrie
Des frappes de la coalition internationale dirigée par les États-Unis dans les provinces syriennes de
Raqqa et de Deir ez-Zor ont fait plus de 50 morts, soulevant de vives protestations de Damas. 

LES PRÉSIDENT soudanais Omar el-Béchir, sous le
coup d’un mandat d’arrêt « pour génocide », a été invité
au sommet prévu dimanche à Ryad entre le président
américain Donald Trump et des dirigeants arabes et
musulmans, a indiqué mercredi un responsable saoudien.
« Il a été invité » par les autorités saoudiennes, a dit à
l’AFP ce responsable, interrogé sur l’éventuelle présence
au sommet de M. Béchir, visé par un mandat d’arrêt de la
Cour pénale internationale (CPI) pour des accusations de
génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité
dans la région soudanaise du Darfour. Omar Béchir a esti-
mé que « sa participation à un sommet aux côtés du pré-
sident américain Donald Trump, constitue un changement
dans les relations du Soudan avec la communauté interna-
tionale ». Lors d’un entretien avec le quotidien qatari al-
Sharq, il a ajouté que « ce sommet est une riposte à ceux
qui incitent à ne l’inviter à des conférences internatio-
nales sur leur territoire». Trump, qui doit prononcer un
discours sur « une vision pacifique » de l’islam durant la
réunion, est attendu samedi à Ryad, au début de son pre-

mier déplacement à l’étranger depuis son entrée en fonc-
tion en janvier. Le président soudanais se rend fréquem-
ment en Arabie saoudite, après que son pays a renoncé à
l’axe de la résistance et est devenu l’un des principaux

membres d’une coalition militaire sous commandement
saoudien impliquée dans la guerre contre le Yémen. El-
Béchir a étudié dans une académie militaire du Caire et a
servi dans l’armée égyptienne pendant la guerre du Kip-
pour contre Israël en 1973. Lorsqu’il retourne au Soudan,
il est chargé de conduire des opérations militaires contre
l’Armée de libération du Soudan au Sud du pays. Il accè-
de au grade de général dans les années 1980 et mène le
coup d’État militaire de 1989 qui renverse le Premier
ministre élu Sadeq al-Mahdi. Tous les partis politiques
ainsi que le Parlement sont dissous. El-Béchir prend la
tête du Conseil du commandement révolutionnaire pour
le salut national nouvellement établi ainsi que les fonc-
tions de chef de l’État, Premier ministre, chef des forces
armées et ministre de la Défense avant de devenir officiel-
lement président de la République le 16 octobre 1993.
D’abord allié à l’islamiste Hassan al-Tourabi, el-Béchir le
met à l’écart avant de l’incarcérer lorsque Tourabi veut
assumer seul le pouvoir en 1999.                                         

R. I.

SOUDAN 

El-Béchir participera aux côtés de Trump 
à un sommet à Ryad

GRÂCE AUX
TERRORISTES 
Israël envisage d’édifier
sa zone tampon dans le
sud syrien

DEPUIS l’éclatement de la crise
syrienne, toutes les mesures que l’ar-
mée avait entreprises pour consolider
la défense de la Syrie contre l’enne-
mi israélien ont été balayées par les
groupes armés. Le sud syrien a été la
première région occupée par ces
milices. En l’espace d’une année,
elles ont pris le contrôle de la majeu-
re partie des villes et des villages des
deux provinces de Deraa et de
Quneitra. Quoique l’armée syrienne
soit parvenue par la suite à en resti-
tuer quelques uns, dont la ville de
Deraa, mais les groupes armés
contrôlent la majeure partie de la
zone qui avait démilitarisée dans le
cadre de l’accord de désengagement
conclu en 1974. Cette situation l’ar-
mée syrienne de plusieurs atouts
majeurs dans la confrontation avec
Israël. D’autant que ces positions
permettaient des opérations de sur-
veillance et d’écoute. « Aujourd’hui,
l’ennemi israélien dispose d’un avan-
tage absolu. Il utilise les hauteurs de
Jabal al-Cheikh pour l’écoute et la
surveillance sans que personne ne le
surveille en contrepartie », déplore
un officier syrien, pour le journal
libanais al-Akhbar, sous le couvert
de l’anonymat. Et de poursuivre : «
Ce qu’Israël a été incapable de faire
par la guerre puis par les négocia-
tions, il l’a fait grâce aux groupes
armés qui ont élargi la zone démilita-
risé de plus de 20 km ». Selon lui, les
Israéliens qui ont toujours enfreint
l’accord en catimini, le font
aujourd’hui publiquement. Ils ont
déployé un armement lourd et des
chars sur presque toute la longueur
de la frontière, et sont parfois impli-
qués dans le bombardement des posi-
tions militaires là-bas. Le mois de
Février, la deuxième chaîne israé-
lienne a diffusé une vidéo qui filme
l’incursion d’une patrouille israélien-
ne à l’intérieur du territoire syrien
contrôlé par les insurgés. Plusieurs
villages frontaliers syriens sont appa-
rus dans les images. En parallèle au
projet que les Jordaniens projettent
dans la province de Deraa, les Israé-
liens s’emploient à créer une zone
tampon dans la province de Quneitra
de sorte que l’armée syrienne et ses
alliés ne puissent pas parvenir à la
frontière.            

R. I.
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D eux cent images qui révèlent une
vision sur l’Algérie profonde
dans diverses thématiques, mais

aussi le talent de jeunes photographes de
différentes régions d’Algérie qui livrent
un regard croisé. Des photographes sélec-
tionnés par le commissaire de l’exposition
Bruno Boudjelal, dans le cadre de l’accord
d’amitié et de coopération signé entre la
ville de Paris et la wilaya d’Alger. Etant
lui-même photographe, ce dernier est ainsi
présenté dans le document sur l’exposi-
tion : il pratique la photographie comme
« un mode de vie qui interroge sans cesse
sa propre identité et confronte le visiteur à
la sienne ». 
Pour les exposants, ces images représen-
tent un « lien inéluctable avec l’Algérie ».
Dans sa photographie Transvergence,
Abdou Farouk de Maghnia décrit sa ville
au petit matin dans différentes prises de
vues, il en ressort une fascination manifes-
te invitant à un retour vers ses origines.
Youcef Krache d’Alger, reconnu comme
le chasseur d’images dans la rue, s’est
concentré, lui, dans 20 cents (rabaâ doro),
comme il l’explique sur « la capacité des
jeunes à créer un intérêt », par les combats
de moutons, étalés dans une vingtaine de
clichés où la foule euphorique se fait de
plus en plus nombreuse. Yassine Belahcè-
ne de Béjaïa explore Le silence où le
temps, « sculpteur d’espoir », ressuscite
l’individu, sombré dans l’errance. 
Sihem Salhi de Constantine invite dans
Lumière d’âme à « la découverte en soi »
de la présence divine à travers un jeu
d’éclairage sombre mettant en valeur la
lumière. Boubekeur Mehdi d’Alger a opté,
lui, dans Tag âla tags, pour les inscriptions
murales dans les villes et leurs « potentiels
à se transformer en des poésies percep-
tives, proposant de « mettre en situation le
graffiti en l’insérant dans son contexte
immédiat ». 
La tradition ancestrale dans les fêtes et les
cérémonies religieuses est rappelée par
Bensaadi Ramzy d’Oran dans Célébra-
tions rurales en Algérie, une série de cli-
chés réalisés en trois ans de temps dans
une quinzaine de villages de l’ouest algé-
rien. Le désarroi et l’’amertume des sans-
emplois est le sujet d’exploration de

Besma Khelfa alias  Lola de Annaba dans
Dégoûtage. 
De son côté, Rahiche Hamid d’Alger pro-
pose des vues panoramiques dans Alger,
Climat de France: des images saisissantes
pris au cœur de l’ensemble architectural
de ce quartier tourné vers la mer, construit
entre 1955 et 1957 par l’architecte fran-
çais Fernand Pouillon. Autant de thèmes
proposés au regard comme un voyage
dans le temps et l’espace, dans cette expo-

sition initiée par l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel et l’Institut fran-
çais d’Algérie. Des images réalisées dans
des approches « illustratives et contempo-
raines », dans des formes et des formats
différents de ces photographes qui, selon
le franco-algérien Bruno, ont « la volonté
de raconter, dans la différence de leurs
expériences, leurs histoires sur l’environ-
nement algérien ». 

R. C  
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EXPOSITION COLLECTIVE DE PHOTOGRAPHIE À ALGER

Contrastes
Iqbal/Arrivées, une exposition de vingt photographes qui s’annonce comme une nouvelle

photographie algérienne, elle est visible au Musée public national d’art moderne et contemporain
d’Alger jusqu’au jeudi 13 juillet, avant d’être présentée du mardi 12 septembre au samedi 04
novembre à la Cité internationale des arts à Paris, dans le cadre de la deuxième Biennale des

photographes du monde arabe contemporain.

SHULÙQ, un ensemble italo-
algérien de quatre artistes, se
produit aujourd’hui, jeudi 18
mai, à 19h, sur la scène d’Ibn
Zeydoun à Alger, dans le
cadre du 18e Festival euro-
péen pour un spectacle inhé-
rent à la poésie arabe de la
Sicile. Dans son mélodrame
musical L’île mystérieuse ou
Le vice-roi de l’île Ferdinan-
dea de l’auteur Francesco
Randazzo, Shulùq raconte la
légende de ce vice-roi
comme un symbole d’un
monde perdu. Ce dernier ne
vit que dans le désir de ceux
qui veulent rêver et écouter des voix loin-
taines comme des échos perdus et des sou-
venirs oubliés dans la mer profonde de
l’histoire. Une aspiration à un monde
meilleur, tant désiré et recherché, quelque
fois au prix de la vie des milliers de

migrants qui traversent, fuient vers un exil
désespéré de la liberté et le salut, mais
aussi souvent tragiquement, vers un destin
de vies brisées et dispersées. Shulùq
Ensemble nous offre un voyage, rappelant
que dans le sud de l’Italie, dans le creuset

de l’art et de la culture dans
lequel les Arabes ont gou-
verné pendant quatre siècles,
on chantait l’amour de la
terre, ses paysages, ses cou-
leurs et ses gens même après
leur exil après l’arrivée des
Normands au XIIe siècle.
Voilà une déclaration
d’amour à la poésie arabe de
la Sicile, faite dans un beau
dialecte sicilien, courtois et
inspiré par le plus grand
poète sicilien de l’époque,
Ibn Hamdis. Bonne soirée !

M. R

LINE UP

Filippo Luna à la narration et la mise en
scène, Calogero Giallanza aux flûtes,
Simone Pulvano aux percussions, Salim
Dada: guitare, kwitra et voix. 

LE RECITAL DU JOUR

Sicile

SORTIR
EUROPE
- Emil Viklicky Grand Morava Trio de la
République tchèque en concert jazz, dans
le cadre du 18e Festival européen. Ven-
dredi 19 mai. 19h. Ibn Zeydoun, Alger.
Emil Viklicky, pianiste et compositeur
dans un jazz contemporain avec les tona-
lités de la chanson folklorique morave. 
- Cristiana Aguas du Portugal en concert
fado. Samedi 20 mai. 19h. Ibn Zeydoun,
Alger. Voix de la nouvelle génération du
fado. 
Accès libre. 

ALGER
Exposition photographique El Jazaïr
Ombres et Lumières de Chafia Loudjici et
Allmuth Bourenane. Du samedi 20 mai au
lundi 19 juin.  Vernissage à 15h. Hôtel
Sofitel, Alger. 

PEINTURE
- Exposition Nombreuses facettes de l’ar-
tiste peintre Djahida Houadef, jusqu’au
lundi 22 mai. Institut Cervantes d’Alger.  
- Exposition Influencia de l’artiste peintre
Ghyzlen Zerrouki Bouabdallah jusqu’au
samedi 27 mai. Espace Espagne de l’Ins-
titut Cervantes d’Alger.     

PATRIMOINE
Exposition La Culture assaillie jusqu’au
lundi 22 mai. Musée public national du
Bardo, Alger. Une collection de vingt
photos répertoriées par la Commission
nationale de l’UNESCO aux Pays-Bas,
par le biais de photographes internatio-
naux, illustrant l’état des lieux de plu-
sieurs sites, monuments et manuscrits de
valeur universelle et qui se trouvent en
péril dans des zones de conflits. Des
images qui illustrent l’état de ce patrimoi-
ne dont la valeur culturelle universelle est
inestimable. Il s’agit de le protéger, le pré-
server ou même le restaurer. 

DESIGN
Exposition After Life. Installations du
designer de Chawki Atia jusqu’au mercre-
di 24 mai. Cathédrale Sacré-Cœur, Alger. 

CERVANTES
Exposition Miguel de Cervantès ou le
désir de vivre de José Manuel Navia jus-
qu’au jeudi 25 mai. Filmathèque Moha-
med-Zinet, Alger. 

HOMME
L’Homme Jaune s’expose, une exposition
de peinture de Yasser Ameur jusqu’au
samedi 27 mai. Seen Art Gallery. Dely
Brahim, Alger. Icône d’une jeunesse
hyper-connectée et en recherche d’idéal,
L’Homme Jaune vient de l’expression
algérienne dahka safra (sourire jaune). Il
exprime le regard critique de l’artiste mais
aussi la maladie de la société telle qu’il la
perçoit. L’artiste s’attaque au système
politique, médiatique, mais aussi aux
mœurs actuelles et à l’individualisme
ambiant… 

PHOTO
Exposition de photographies Ikbal/Arri-
vées: Pour une nouvelle photographie
algérienne. Musée public national d’art
moderne et contemporain à Alger, jus-
qu’au jeudi 13 juillet. 200 clichés de 20
photographes sélectionnés par Bruno
Boudjelal. 2e Biennale des photographes
du monde arabe contemporain à  Paris:
mardi 12 septembre-samedi 4 novembre.    

IMAGE
Exposition de photographies Entre ciel et
mer  de Noël Fantoni jusqu’au jeudi 27
juillet. Institut français d’Alger. Journalis-
te à Radio Corse Frequenza Mora (Radio
France) puis à Radio Monte Carlo (jour-
nal du matin), Noël Fantoni crée à Nice la
Galerie Lézarts et se consacre depuis
quelques années à sa passion de toujours,
la photographie.



LE DÉVELOPPEMENT de
l’industrie pharmaceutique  en
Afrique nécessite une coopéra-
tion entre les pays de ce conti-
nent à la  recherche de son
autosuffisance en matière de
médicaments, ont plaidé  à
Alger des participants à la
18ème édition du Forum phar-
maceutique  internationale
(FPI18).
L’industrie pharmaceutique
constitue, selon eux, un cré-
neau de coopération  avec des
opportunités prometteuses
entre les pays du Maghreb, les-
quels ont  enregistré des avan-
cées notables ces dernières
années, et les autres pays  du
continent où cette industrie
demeure toujours faible.
Dans ce cadre, le président de
l’Ordre des pharmaciens de
Cameroun,  Prosper Hiag, a
appelé les pays du Maghreb

notamment l’Algérie à réaliser
des projets de partenariat
gagnant-gagnant avec les
autres pays africains.
M. Hiag, qui s’est basée sur
l’expérience camerounaise
toujours en deçà des attentes,
voit dans la coopération avec
les pays du Maghreb un
moyen pour  développer l’in-
dustrie pharmaceutique au
Cameroun et dans tout le
continent.
«Au Cameroun, la part de l’in-
dustrie locale dans la consom-
mation du  médicament ne
dépasse pas les 4 % contre
près de 60 % dans les pays de
l’Afrique du nord (...). Voilà
un champ de coopération que
nous devons  concrétiser avec
vous», a-t-il dit.
Pour lui, il existe de grandes
opportunités de partenariat
avec ces pays  par rapport aux

pays hors-Afrique. Il s’agit
principalement de l’existence
d’une même approche de la
réglementation qui régit ce
secteur et de la  proximité géo-
graphique.
L’installation prochaine de
l’Agence africaine de médica-
ment devrait  également
contribuer à l’intégration afri-
caine en harmonisant davanta-
ge les  législations régissant ce
marché, selon lui. Le même
avis a été partagé par la prési-
dente de l’Association maro-
caine de  l’industrie pharma-
ceutique, Layla Sentissi, qui a
affiché la disponibilité  de son
pays à accompagner les pays
africains pour développer cette
industrie. M. Sentissi a présen-
té, à cet effet, quelques projets
réalisés par des  entreprises
marocaines privées dans
quelques pays africains.
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Sous le thème,  «Pour
une transition réussie
du médicament prescrit

et remboursé vers l’otc : le rôle
du Pharmacien et la gestion de
la communication vers le
public»,  M. Michel Haubursin
a noté qu’«Un produit doit être
conseillé dans une indication
précise, et la publicité doit
obligatoirement respecter ce
qu’il y’a dans la notice.
«En permettant à un plus
grand nombre de patients
d’avoir un accès direct aux
traitements, et aussi en per-
mettant une réallocation des
moyens disponibles vers des
pathologies plus lourdes grâce
aux économies ainsi réalisées,
a expliqué le conférencier, tout
en précisant que «Ceci passe
bien sûr par l’implémentation
de certaines mesures et  la
création d’organismes chargés
de superviser correctement la
mise en place d’un tel statut.

Parmi ces initiatives, les prin-
cipales concernent l’éducation
et la communication adéquates
vers le grand public et l’impli-
cation du pharmacien comme
premier interlocuteur pour ce
qu’il est convenu d’appeler
une automédication respon-
sable. «Les autorités algé-
riennes ont la possibilité de
s’inspirer de ce qui s’est pro-
duit entre autre en Europe afin
de mettre en place cette nou-
velle catégorie de médica-
ments de façon efficace et har-
monieuse», a-t-il fait savoir.
Michel Haubursin, consultant
parapharmaceutique, avec 30
ans d’expérience dans diffé-
rents laboratoires, est adminis-
trateur à BACHI qui  est une
association belge qui regroupe

les entreprises de l’industrie
des médicaments en vente
libre et des produits de santé
vendus en pharmacie. «Elle a
pour a comme mission de
représenter les firmes qui y
sont affiliées et de défendre
leurs intérêts communs. L’ob-
jectif principal de BACHI est
de stimuler la mise en place
d’un climat social et politique
favorable pour l’automédica-
tion, où le patient-consomma-
teur occupe une position cen-
trale», a expliqué le conféren-
cier.
«BACHI met tout en œuvre
pour que soit reconnu le rôle
socio-économique des pro-
duits de santé en vente libre,
en tenant compte de l’intérêt
de la santé publique, des pro-

fessionnels de la santé et des
firmes membres de l’associa-
tion», a-t-il précisé. 
Cette 18e session du Forum
pharmaceutique  international
qui a vu la présence de plus  de
3 000 professionnels des sec-
teurs de la santé et de l’indus-
trie  pharmaceutique représen-
tant plusieurs pays du conti-
nent africain et  d’ailleurs est
organisée par l’Inter-ordre des
pharmaciens  africains (IOPA),
l’Intersyndicale des pharma-
ciens africains (ISPHARMA ),
l’Association des Centrales
d’achat des médicaments
essentiels (l’ACAME), ainsi
que les Directions de la phar-
macie et du médicament
(DPM) des Etats  participants.

A. A.

10ème journée natio-
nale d’hygiène hospi-
talière de l’EPH
Bologhine Ibn Ziri -
18 mai 2017 à Bolo-
ghine - Algérie
-5ème congrès médi-
cal et les 3èmes
congrès maghrébins
de médecine généra-
le/médecine de famil-
le - 19 et 20 mai
2017 à Oran 
-22è Congrès Natio-
nal du GAMETS du
17 au 18/05/2017
-23ème Congrès
National de la SAMI
du 04 au 06/ 05/
2017
-2ème Algerian IBD
(MICI) Day - 20 mai
2017 - Alger - Algé-

rie
-15ème congrès
national de la
SAERM - Société
Algérienne d’Etude
et de Recherche sur
la Ménopause - 19 et
20 mai 2017 - Alger -
Algérie

-Congrès annuelle de
la Société Algérienne
de Chirurgie Urolo-
gique « SACU », la
Société Algérienne
d’Urodynamique et
de Pelvipérinéologie
« SALUDPP » et
l’Association des
Urologues de
Constantine « ASUR
» du 27 au
29/04/2017

-Workshop sur les
enjeux et les priorités
de la recherche en
santé de l’Agence
Thématique de
Recherche en
Sciences de la Santé
(ATRSS) - 29 juin
2017 à Oran 
-1er Congrès interna-
tional de Chirurgie
Générale de Sétif -
16 septembre 2017 à
Sétif 
-Workshop sur la
recherche en cancéro-
logie - 25 au 27
octobre 2017 à Taghit 
-14ème Congrès
National d’Hématolo-
gie - 26 au 28
octobre 2017 à
Constantine 

MICHEL HAUBURSIN, CONSULTANT PARAPHARMACEUTIQUE

Le rôle du Pharmacien et la gestion
de la communication vers le Public 
Le développement d’une catégorie de médicaments à prescription non obligatoire est devenu un
enjeu socio-économique sur tous les continents, a indiqué M. Michel Haubursin consultant

pharmaceutique, lors du worshop organisés par le laboratoire Sanofi, en marge de la 18e édition du
Forum pharmaceutique  internationale (FPI18) qui s’est tenue à Alger

L’ALGÉRIE BIEN
POSITIONNÉE POUR
CONQUÉRIR LE
MARCHÉ  AFRICAIN
ET DÉVELOPPER DES
PROJETS DE
PARTENARIAT 

LES LABORATOIRES et des
entreprises pharmaceutiques algé-
riens ont saisi l’occasion de la
tenue de ce forum pour présenter à
la partie  africaine leur production
en matière de médicaments et
d’appareils  médicaux. Ils ont éga-
lement présenté l’expérience algé-
rienne, qui a apporté ses  fruits,
grâce à l’encouragement par les
pouvoirs publics de la production
nationale et le système de la sécu-
rité sociale. «Nous sommes prêts à
exporter vers l’Afrique et dévelop-
per des projets de  partenariat avec
les Africains», a affirmé un respon-
sable d’un laboratoire  pharmaceu-
tique privé.
L’encouragement de cette industrie
a permis à l’Algérie de couvrir
plus de  50% de ses besoins en
matière de médicaments et de pro-
duits  pharmaceutiques, a rappelé
de son côté le président de l’Union
nationale  des opérateurs de la
pharmacie, Abdelwahed Kerrar.
Le marché africain de médica-
ments devrait atteindre 28 milliards
de  dollars en 2020 avec une très
forte croissance annuelle (8%) de
ce marché. Quant à la taille du
marché pharmaceutique algérien,
elle était estimée à  3,3 milliards
d’euros à fin 2016, selon les
chiffres communiqués lors du
forum.
Les débats ont porté sur deux
thèmes essentiels: l’amélioration
de la  gouvernance du monde phar-
maceutique africain et mondial et
le  développement de l’industrie
pharmaceutique africaine et la
coopération  intracontinentale.
Les travaux de la 18ème édition du
Forum pharmaceutique, organisée
les 15  et 16 mai, se sont tenus en
présence de pas moins de 3.000
participants et  près de 60 labora-
toires pharmaceutiques nationaux,
internationaux et  africains, repré-
sentant 32 pays d’Afrique et
d’ailleurs.

Industrie pharmaceutique: des
professionnels plaident pour une

coopération interafricaine

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

Rendez-vous scientifique
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Un problème qui, d’après lui, menace la sécurité du
monde et, en particulier, la sécurité nationale des
États-Unis. D’où ses deux décisions : interdire

aux ressortissants des pays en proie à des troubles et des
affrontements armés d’entrer aux États-Unis, pays aux-
quels il a ajouté l’Iran, et créer des zones de sécurité en
Syrie, au Yémen et dans les pays voisins.
Concernant les zones de sécurité en Syrie, le plus impor-
tant a fuité à partir de « sources israéliennes » et se révèle
conforme aux obsessions de l’ex-plan B américain fondé
sur la partition de la Syrie. Pour ce nouveau plan, Trump
ne voulant toujours pas envoyer des troupes terrestres,
charge des forces locales et régionales d’établir ces pré-
tendues zones de sécurité, forces auxquelles l’aviation
américaine offrirait son soutien puis maintiendrait des
zones d’exclusion aérienne au niveau de quatre régions :
Une première zone au nord-est, confiée aux FDS [Forces
Démocratiques Syriennes] inféodées aux États-Unis,
allant de Hasaka jusqu’à l’Euphrate ; région dont les
Kurdes rêvent pour leur entité autonome.
Une deuxième zone an nord d’Alep, confiée à la Turquie,
allant de la frontière turque à la ville d’Al-Bab sur une
distance de 75 kms ; région dont rêvait la Turquie suite à
l’échec de ses projets en Syrie.
Une troisième zone au sud, confiée ouvertement à la Jor-
danie et implicitement à Israël, allant du Golan, à Daraa
puis à Soueïda ; région dont rêve Israël pour sa prétendue
sécurité.
Une quatrième zone à l’ouest, allant de la côte jusqu’à
Homs, confiée à la Russie.
Finalement, un ex-nouveau plan américano-sioniste dont
la cartographie est superposable au plan de partition de la
Syrie sous Obama, mais plus intelligent et plus perfide.
En effet, le plan de l’ère Obama ayant été rejeté avec force
aussi bien sur le terrain militaire que sur le terrain diplo-
matique, les États-Unis ou, plus exactement, les sionistes
occupant des postes sensibles dans l’administration
Trump, pensent pouvoir contenir et contourner les vic-
toires de l’Armée syrienne à travers ce nouveau plan de
partition, étant donné qu’il sauvegarde les intérêts de la
Russie, de la Turquie et d’Israël en Syrie, tout en détrui-
sant l’unité du peuple et du territoire syriens, puisqu’il
arrache à l’État syrien sa composante kurde du nord-est
du pays, sa composante alaouite de la côte ouest, sa com-
posante druze du sud, et permet à la Turquie de rester pré-
sente dans le nord avec possibilité d’expansion dans les
régions restantes, une fois que la Syrie aura été privée du
soutien de ses alliés.
Et ceci, puisqu’une dernière information stipule l’isole-
ment de l’État syrien par la sortie de toutes les forces inac-
ceptables par les nouveaux gestionnaires de ces zones,
instrumentalisés par les États-Unis. Autrement dit, la sor-
tie de l’Iran, du Hezbollah et autres alliés, notamment de
la région sud pour rassurer Israël par la création d’une
zone de sécurité « internationalement reconnue » dans le
Golan syrien.
Des objectifs israélo-américains d’une telle ampleur ne
peuvent être atteints que par l’un des deux moyens sui-
vants : une résolution du Conseil de sécurité leur accor-
dant une légitimité internationale ou une action militaire
menée par les USA et leurs alliés imposant la loi du plus
fort. Mais tant que Trump n’engage pas ses troupes ter-
restres comme il l’a promis, l’unique moyen reste la béné-
diction du Conseil de sécurité ; ce qui implique de dissua-
der la Russie de brandir son veto.
Selon ces fuites, l’administration Trump pense pouvoir
corrompre la Russie en lui accordant une zone d’influence
non seulement sur la côte syrienne, mais aussi en recon-
naissant ses intérêts dans toute la Syrie et toute la région,
y compris en Irak. Que fera la Russie ? Jusqu’ici, elle a
déclaré que la mise en place de zones sécurisées devrait
faire l’objet d’une étude approfondie en coordination avec
l’État syrien. Lequel a déclaré par la voix de son ministre
des Affaires étrangères, M. Walid al-Mouallem, que
toutes les tentatives de mise en place de telles zones sans
coordination avec l’État syrien auraient de graves consé-
quences et constitueraient une violation de la souveraineté
du pays. Quelle serait exactement la coordination voulue
par la Syrie ?
Pour nous, l’équation est claire : la sécurité est le fait de
l’État, l’insécurité est le fait du terrorisme. Les vraies
zones sécurisées sont donc celles contrôlées par l’État
syrien et les Syriens n’ont nul besoin de nouveaux plans
conduisant à la pérennisation de la guerre, mais un grand
besoin de nettoyer leur territoire du terrorisme, ce qui res-

tituerait la sécurité.
Par conséquent, s’il existait une réelle intention de
résoudre radicalement le problème des réfugiés, il suffi-
rait de ramener les personnes déplacées dans les zones où
l’État impose la sécurité et de faire un minimum pour les
aider à s’en sortir humainement, au lieu de continuer à
fournir des armes aux terroristes qui les ont expatriés.
Nous disons cela en sachant que ceux qui ont mené
l’agression sur la Syrie n’ont aucunement l’intention de
rendre service à l’État syrien, de telle sorte qu’il puisse
récupérer sa stabilité en préservant l’unité de son peuple
et de son territoire. D’où ce plan diabolique de partition et
de partage du butin sous couverture d’un « projet de zones
sécurisées ».
Projet qui doit absolument être rejeté pour deux princi-
pales raisons sur lesquelles nous insistons particulière-
ment. La première est qu’il prépare la voie à une partition
réelle et définitive de la Syrie, rappelant les résolutions
ayant conduit à la partition de la Palestine et du Soudan
ou le fait accompli en Irak. La deuxième est qu’il vise le
rôle et l’efficacité l’« Axe de la Résistance » en Syrie et
au-delà, afin qu’Israël et les États-Unis puissent atteindre
certains de leurs objectifs contre notre région.
Vu ces dangers, l’unique formule susceptible de rendre ce
projet acceptable serait que toutes les zones syriennes
soient directement gérées par le gouvernement syrien, que
les États voisins ferment leurs frontières aux terroristes, et
qu’aucune force militaire étrangère voisine ou éloignée ne
puisse intervenir sur le terrain sans coopération et colla-
boration directes avec le commandement militaire syrien
légitime.
Concernant la Russie, nous l’invitons à rester particulière-
ment vigilante devant ce plan hypocrite et à empêcher
toute résolution malveillante pouvant masquer la partition
de la Syrie.
Quant à l’Axe de la Résistance, nous pensons qu’il est
devant une nouvelle phase de confrontation. En effet,
maintenant qu’il a empêché la chute de la Syrie et mis en
échec le premier plan de sa partition, il doit se préparer à
faire échouer ce nouveau plan de partition masquée. Cette
fois-ci, ce sera plus facile suite aux succès militaires
considérables ayant abouti à la libération d’Alep et à la
dispersion du camp des agresseurs.
Reste à envisager la tactique de la confrontation qui devra
être menée sur le plan politique et militaire à la fois, en
commençant par refuser ces zones sécurisées quelles que
soient les pressions, puis en convaincant les alliés de les
refuser à leur tour et enfin, en affrontant l’ennemi sur le
terrain avec la certitude de la victoire.
Car, l’Axe de la Résistance qui a prouvé sa capacité et son
efficacité face aux affrontements les plus cruels et qui a
accepté tant de sacrifices, ne peut pas gaspiller les avan-
cées obtenues au prix du sang de tant de martyrs, ni tom-
ber dans les pièges tendus par les américano-sionistes.
Dr Amin Hoteit

ETATS-UNIS : CHANGEMENT OU FAUX-SEMBLANT
Depuis l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche,
les médias français et européens se déchaînent. Les diri-
geants européens ne cessent de multiplier les déclarations
et de dicter des leçons. Les responsables politiques fran-

çais mettent en garde le protectionnisme économique,
tandis que les Allemands insistent sur le multiculturalis-
me, ainsi que sur leur bonne gestion de plusieurs crises
dans le monde notamment celle des réfugiés.
Cependant, le comportement des dirigeants européens et
américains a mis l’Occident en général en mauvaise pos-
ture. L’horrible gestion du libéralisme, l’accaparement et
la répartition inégale des richesses ont donné l’opportuni-
té aux prêcheurs du protectionnisme d’être écoutés par les
peuples. Ils ont su et pu capter l’attention des opinions
publiques. Si ce repli sur soi dans un monde voué de plus
en plus au fait de la mixité et au métissage était l’affaire
d’un seul peuple, nous aurions pu dire que c’était une
exception. Tandis qu’actuellement c’est tout l’Occident
qui tangue sur cette thématique.
La détestable gestion des frontières européennes, accom-
pagnée par la menace terroriste a permis aux prêcheurs
d’un rétablissement des frontières physiques d’être enten-
dus. Aujourd’hui, à cause de ces formes de gestions poli-
tiques, à cause des guerres dans le monde, des menaces
qui pèsent sur nous tous, les peuples sont exaspérés, l’im-
migration devient un problème, la différence est de moins
en moins acceptée, parfois même par des individus de la
même communauté, peuple ou pays.
Quant à ceux qui préféraient voir Hillary Clinton au pou-
voir, où encore qui regrettaient Barack Obama, il convient
de leur préciser qu’Obama, prix Nobel de la Paix, ainsi
que son administration ont maintenu et multiplié les
foyers de guerres dans le monde. Des guerres qui ont
coûté et coûtent encore très cher à tous les peuples de la
Terre. Le couple Obama est certainement exemplaire au
niveau moral et conjugal, pas de scandale, pas de secré-
taires qui interférent dans le couple présidentiel, mais cela
est-il suffisant ? Que pensent les supporters américains,
français et européens des guerres militaires et écono-
miques dans le monde, déclenchées par l’ancien président
Barak Obama, au nom de la liberté et de la Démocratie,
au prétexte de l’intérêt du peuple américain. Nous nous
posons la question suivante : où est l’intérêt du peuple
américain dans toutes ces guerres ? Mais pour certains
esprits, tuer d’autres individus, saccager des pays, réduire
des nations en miettes est justifiable au nom d’une quel-
conque lutte. En revanche tromper sa femme, c’est un
acte très grave…
Quant à Hillary Clinton, il suffit de reprendre les quelques
dizaines de mails extraits de sa boîte et divulgués par
Wikileaks prouvant son implication dans les crises qui ont
saccagé les pays arabes, connues sous le nom du prin-
temps arabe, notamment son implication en Libye.
Nous avons eu l’habitude en Occident d’entendre deux
types de discours politiques, avant et après une élection.
Le président Trump a dit ce qu’il a à dire, il a fait ses pro-
messes, il a spéculé sur l’imaginaire collectif des Améri-
cains et il a été élu. Toutefois, le nouveau président amé-
ricain arrive dans une diplomatie déjà en marche, organi-
sée pour affronter l’avenir, notamment en politique étran-
gère où les changements s’effectuent seulement en cas de
défaite. Donald Trump et ses électeurs ne sont pas seuls
au monde, ils sont contraints de se plier à la mondialisa-
tion, au numérique et au manque de frontières physiques.
De ce fait, le protectionnisme de M. Trump va vite prou-
ver ses limites. Un protectionnisme accompagné par la
faillite américaine sur la scène internationale ne peut
qu’asphyxier les Etats-Unis précipitant la chute de l’Em-
pire. 
Trump est-il un signe des temps ? Si nous étions purement
croyants nous pourrions dire que Trump est le châtiment
par excellence des Etats-Unis pour ses pêchés commis
toutes ces années. Toutefois, les Etats-Unis peuvent être le
châtiment de Trump, voyant en lui le Messie des temps
modernes mais il pourrait être rapidement crucifié.
Nous avons eu l’habitude depuis des décennies d’avoir
des changements à la tête des Etats-Unis sans pour autant
avoir un changement fondamental dans sa politique impé-
rialiste, dominante et globalisante. 
Donald Trump a trois alternatives qui s’offrent à lui : soit
de faire vraiment ce qu’il a promis menant les Etats-Unis
au périple, soit de faire un minimum ce qui risquerait de
décevoir ses électeurs, soit d’entrer dans la danse et suivre
le mouvement. Tout cela semble répondre à des logiques
évolutives dans le temps et dans l’espace.

Antoine Charpentier
Source : mondialisation.ca
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Les «zones sécurisées» de Trump ou 
le nouveau plan de partition de la Syrie
Les véritables objectifs de Trump en Syrie se précisent depuis l’annonce de son intention de créer des zones de sécurité, sous prétexte

de protéger les civils et de résoudre le problème des déplacements forcés et des émigrés.
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UNE ÉMISSION DE CUISINE MEXICAINE
EST DIFFUSÉE DE 1960 JUSQU’À

AUJOURD’HUI, QUOTIDIENNEMENT !

Hasta La Cocina détient le record de la plus longue émission de cuisine jamais diffu-
sée à la télévision, en effet, Hasta La Cocina est diffusée tous les jours sur la chaîne
4 du Mexique depuis le 1er décembre 1960 jusqu’à aujourd’hui.

Véritable
phénomène commercial aux
Etats-Unis, le "Hand Spinner" a
rapidement débarqué dans nos
cours de récré. Un engouement
collectif d'une rare intensité...
Cette toupie a été inventée en
1997 par Catherine Hettinger
avant que son brevet ne tombe
dans le domaine public, précise
Le Huffington Post. Près de
vingt ans plus tard, le jouet
revient sur le devant de la scène
grâce à la reconnaissance de ses
qualités relaxantes indéniables,
notamment auprès des enfants
autistes. Depuis lors, l'objet
tournoyant hypnotise littérale-

ment tout le monde. 
Rupture de stock
Rapidement adoptée
par les écoliers amé-
ricains, la toupie
infernale conquiert
désormais l'Europe
et la Belgique. Pour
preuve, la plupart
des fournisseurs du
pays ont du mal à
approvisionner une
clientèle de plus en
plus nombreuse. Et

les instituteurs commencent
également à sévir dans les
classes et n'hésitent plus à
confisquer le passe-temps du
moment.
Une foule d'avantages
Avantages du "Hand Spinner"?
Son prix, entre 2 et 10 euros. Sa
taille: on le glisse dans la poche
et on l'emmène partout. En
outre, il n'est pas dangereux, ne
fait pas de bruit et suscite un
enthousiasme immédiat, très
communicatif: l'essayer, c'est
l'adopter. D'ailleurs, comme le
prouvent les vidéos ci-jointes,
les adultes se laissent volontiers
tenter...

Le "Hand Spinner", la toupie à
la mode des cours de récré

ARRÊTEZ DE MANGER des
toasts à l'avocat si vous voulez
vous offrir une maison",
conseille un millionnaire austra-
lien.
A seulement 35 ans, Tim Gur-
ner, qui vit à Melbourne, est un
promoteur immobilier aux
affaires florissantes. Dimanche,
il était l'invité de l'émission "60
minutes Australia" afin de com-
menter la crise du logement qui
sévit en Australie.
Gurner a tout d'abord déclaré
que "la crise du logement pour-
rait être résolue si les jeunes
australiens héritaient de l'in-
croyable richesse des baby boo-
mers". Il estime aussi que si les
jeunes d'aujourd'hui étaient plus
sérieux dans leurs dépenses, ils
seraient à même de s'offrir une
maison. "Quand j'essayais
d'acheter ma première maison,
je n'achetais pas de toast à l'avo-
cat pour 19 dollars et 4 cafés à 4
dollars chacun", a-t-il indiqué,
faisant référence à ce mets à la
mode.
Même si l'on peut aisément
imaginer que Tim Gurner a cité
cet exemple parmi tant d'autres

pour expliquer que s'offrir une
maison comportait des sacri-
fices, sa phrase a évidemment
fait beaucoup couler d'encre sur
les réseaux sociaux, les inter-
nautes lui reprochant sa simpli-
fication à l'extrême de la problé-
matique. Car comme beaucoup
le lui ont fait remarqué, se pri-
ver de ce genre de plaisir ne per-
met pas d'économiser suffisam-
ment pour couvrir les frais inhé-
rents à l'achat d'une maison.
"J'allais faire un paie-
ment pour acheter une
maison l'an passé et
puis j'ai dépensé 44.000
dollars dans un toast à
l'avocat", se moquait un
twitto tandis qu'un autre
ironisait: "Je ne bois pas
de café et ne mange pas
de toast à l'avocat. Je

prendrai une maison
svp"."Nous entrons dans
une nouvelle réalité où un
tas de gens ne possèderont
jamais de maison dans leur
vie. C'est simplement la
réalité", a encore expliqué
le jeune millionnaire à la
télé australienne. Tim Gur-

ner a en outre livré sa recette du
succès: "Lorsque j'avais mon
premier business à 19 ans, j'al-
lais à la gym à six heures du
matin et je terminais ma journée
à 22h30 et je faisais ça sept
jours par semaine jusqu'à ce que
j'aie pu m'offrir ma première
maison". "Je ne me demandais
même pas si je pouvais déjeuner
ou dîner dehors. Je ne faisais
que travailler".

LA COMPAGNIE EasyJet
a fourni des explications
dans une vidéo.
Tout a commencé par un
tweet de Jamie East, un
animateur de Virgin
Radio. Alors qu'il se trou-
vait à bord d'un avion, il
a observé une scène amu-
sante entre deux hôtesses
de l'air qui communi-
quaient grâce à des
signes. L'une semble imi-
ter un poulet avant de
faire le chiffre 5 et l'autre
comprend sa demande.
Sur Twitter, Jamie a
interpellé la compagnie
EasyJet après avoir filmé
l'échange: "Excusez-moi
mais pouvez-vous m'ex-
pliquer ce qui se passe
ici?"
Et après de nombreuses
suggestions de la part
d'internautes à l'imagina-

tion débordante ("le pou-
let de la rangée numéro 5
veut un thé", "sortez de
l'avion!"), la compagnie
EasyJet a diffusé une
vidéo interne destinée à
son personnel qui dévoile
les codes utilisés par les
hôtesses de l'air et ste-
wards en plein vol. Une
soupe à la tomate, un
enterrement de vie de

jeune fille, une personne
coincée dans les toilettes?
Tous ces signes existent.
Sur le site du DailyMail,
un employé d'EasyJet a
confirmé qu'ils étaient
bien réels. "Le but est de
réduire le bruit des voix
au minimum afin de lais-
ser les passagers profiter
d'un vol relaxant et
agréable."

LA SIXIÈME ÉDITION de "Dinner in the Sky" se tiendra
du 8 au 18 juin prochain face aux arcades du Cinquante-
naire à Bruxelles. Chaque jour, deux chefs étoilés, sur
deux plates-formes, prépareront et serviront en personne,
à 50 mètres du sol, un menu gastronomique cinq services
pour 44 convives, le temps d'un lunch et de deux dîners.
Le concept de restaurant multi-étoilé éphémère accueille-
ra Yves Mattagne ("Sea Grill"**), Lionel Rigolet
("Comme chez Soi"**), Pascal Devalkeneer ("Chalet de
la Forêt"**), Bart De Pooter ("De Pastorale"**), Pierre
Résimont ("l'Eau Vive"**), Viki Geunes ("'t Zilte"**),
Filip Claeys ("De Jonkman"**), David Martin ("La
Paix"*), Giovanni Bruno ("Senzanome"*), Luigi Ciciriel-
lo ("La Truffe Noire"*), Isabelle Arpin*, Alexandre Dio-
nisio ("Villa in the Sky"*), Franco Spinelli ("San Danie-

le"*) et Karen Torosyan ("Bozar Brasserie"*)
"Ici, le chef vous tend l'assiette. Il fait à manger rien que

pour vous. Il y a une communion, une fusion particulière
loin de celle que l'on peut retrouver au restaurant", estime
le chef du Senzanome.
maginées en 2006, les plates-formes de "Dinner in the
Sky" sont présentes dans soixante pays, dont récemment
en Malaisie, à Malte ou au Bahrein, ayant accueilli les
plus grands chefs du monde dont Joël Robuchon***, Hes-
ton Blumenthal**, Pierre Gagnaire***, et tout récemment
Massimo Bottura***. Depuis 2012, l'entreprise belge par-
tage, chaque année dans le courant du mois de juin, ce
succès avec sa ville de naissance, en partenariat avec
VisitBrussels et la Ville de Bruxelles. 
"L'idée étant de mettre en avant la gastronomie étoilée
belge de la façon la plus surréaliste qui soit", indiquent les
organisateurs.

Le langage secret des
hôtesses de l'air

Quatorze chefs dans les cieux pour "Dinner in the sky"

Pour acheter une maison, arrêtez 
d'acheter des toasts aux avocats
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Le bitcoin, comment ça marche ?

L e bitcoin, addition des mots
anglais bit (contraction de binary
digit, l'unité binaire) et coin (pièce

de monnaie), est une devise cryptogra-
phique née en 2008, dont la quantité est
limitée à 21 millions d'unités. 
Elle permet d'acheter des biens et des ser-
vices et peut aussi être échangée contre
d'autres devises. 
Le bitcoin est administré par un registre
public sécurisé appelé blockchain, ou
chaîne de blocs, qui offre une traçabilité et
une transparence des transactions. 
Il est indépendant des autorités de régula-
tion monétaire telles que la Banque cen-
trale européenne (BCE) ou la Réserve
fédérale des États-Unis (FED).
Cette liberté se traduit par une volatilité
du cours. Fin 2013, le bitcoin avait passé
le cap des 1.000 dollars avant de perdre
près de 80 % de sa valeur au cours des
mois suivants. Nouvel emballement début
2017 avec un bitcoin à 1.160 dollars, qui
ensuite reperdu 20 % de sa valeur en
quelques dizaines de minutes. Actuelle-
ment, le cours se situe aux environs des
865 euros.

La capitalisation boursière du bitcoin
dépasse les 10 milliards de dollars
Dans cet épisode de la série Blockchain
Révolution élaborée par le groupe SII et
l'École des technologies numériques
avancées (ETNA), Vidal Chriqui, respon-
sable innovation pour le Groupe SII, abor-
de les aspects les plus concrets du bitcoin
: comment stocker cette monnaie, les
types de portefeuilles, les places de mar-
ché, les processeurs de paiement, les frais
de transactions et le niveau d'anonymat
possible dans une transaction avec cette
cryptodevise. Un document très complet
qui renseignera aussi bien les profession-
nels que les étudiants et les curieux.
La série Blockchain Révolution se com-
pose de sept épisodes :
Comprendre le phénomène blockchain :
Le protocole de validation du bitcoin, ou
la « preuve de travail » ;
Le bitcoin en pratique ;
La gouvernance bitcoin ;
Le bitcoin comme plateforme ;
L'explosion cambrienne des blockchains ;
La révolution blockchain et l'interview
d'Andreas Antonopoulos.

Le Groupe SII et l'École des technologies numériques avancées (ETNA) ont élaboré une émission diffusée sur Internet nommée
Blockchain Révolution. Elle explique en détail le phénomène de la blockchain et du bitcoin, cette monnaie cryptographique qui fait

beaucoup parler d'elle. Voici, en exclusivité pour Futura, un épisode complet consacré aux aspects pratiques du bitcoin.

Des impressions 3D
plus rapides et qui
s’affranchissent de la
gravité

CETTE NOUVELLE manière d'imprimer
en 3D consiste à solidifier localement un
gel à l'aide d'une sorte de seringue qui
monte et descend tout en se déplaçant en
X et Y. Inventée par des chercheurs amé-
ricains, notamment du MIT et de Steelca-

se, cette technique (Rapid Printing
Liquid) reste purement expérimentale
mais elle permet de s'affranchir des
limites des procédés classiques de fabri-
cation additive, contraignant à réaliser
l'objet par couches. De plus, la technique
serait très rapide et permettrait la création
de structures de grandes tailles, « avec un
matériau de qualité ».
Une nouvelle manière d'imprimer en 3D :
c'est ce qu'affirme l'équipe issue d'une
collaboration entre le Self-Assembly Lab
et l'entreprise Steelcase. Le produit est
formé de deux composants qui se solidi-
fient quand ils entrent en contact. Le pre-
mier prend la forme d'un gel, placé dans
un bac. L'objet est réalisé par un mouve-
ment d'une seringue injectant le second
composant.
Le mouvement en trois dimensions de la
pointe de la seringue dans tout le volume
du gel dessine dans l'espace l'objet à
construire. Toutes les formes ne convien-
nent donc pas. Un plan, par exemple, sera
mieux réalisé avec la technique classique
de la fabrication additive, couche par
couche. Selon l'équipe, la méthode est très
rapide et permet de réaliser des objets de
grandes tailles.

Une batterie liquide
qui pourrait refroidir
votre processeur tout
en l'alimentant

UNE ÉQUIPE de chercheurs d'IBM
Research et de l'École polytechnique
fédérale de Zurich a mis au point une bat-
terie à flux redox miniaturisée qui a le
double avantage de pouvoir alimenter un
processeur tout en le refroidissant. 
Une avancée qui pourrait ouvrir la voie à
des puces électroniques encore plus per-
formantes, et aussi servir pour des sys-
tèmes laser ou des cellules photovol-
taïques à stockage intégré.
En informatique, la gestion de la chaleur a
une incidence directe sur les perfor-
mances des processeurs. Une situation on
ne peut mieux illustrée par les centres de
données (datacenter) où des centaines de

serveurs dégagent des quantités impor-
tantes de chaleur et nécessitent des dispo-
sitifs de refroidissement complexes et
onéreux. Mais il se pourrait qu'un jour ce
problème ne soit plus d'actualité. En effet,
des chercheurs de l'École polytechnique
fédérale de Zurich et d'IBM Research ont
mis au point une microbatterie à flux
redox qui peut à la fois produire de l'élec-
tricité pour alimenter un processeur tout
en le refroidissant grâce à ses électrolytes
liquides.
Dans leur article scientifique publié par la
revue Royal Society of Chemistry, les
chercheurs expliquent que leur microbat-
terie mesure à peine 1,5 millimètre
d'épaisseur. Dans les batteries à flux
redox, l'électricité est produite par une
réaction électrochimique. Deux électro-
lytes liquides sont chargés avec des ions
métalliques qui traversent deux électrodes
prises dans un feutre poreux. 
Ces dernières sont isolées l'une de l'autre
par une membrane qui laisse circuler les
protons, de sorte qu'elles vont capter le
courant et produire l'énergie. L'alimenta-
tion des électrolytes est assurée par deux
circuits fermés externes qui pompent le
liquide dans la batterie.

POUR PIRATER LES
SMARTPHONES ET LES VOITURES
AUTONOMES, DES ONDES
SONORES SUFFIRAIENT...

GRÂCE À une technique d'attaque utilisant des ondes
sonores, des chercheurs ont réussi à perturber le fonction-
nement des accéléromètres — ces capteurs présents dans
de nombreux appareils électroniques — et à en prendre le
contrôle. Une méthode qui pourrait potentiellement servir
à pirater des smartphones voire des voitures autonomes.
Des ondes sonores pourraient être exploitées pour pirater
les capteurs qui équipent nos smartphones, nos bracelets
d’activité, certains équipements médicaux, des objets
connectés et même des voitures autonomes. C'est ce
qu'affirment des chercheurs de l'université du Michigan
(États-Unis), démonstrations à l'appui. Sous la houlette du
professeur Kevin Fu, spécialiste en informatique et ingé-
nierie, ils ont trouvé le moyen d'exploiter un point faible
sur les accéléromètres (la vulnérabilité de ces capteurs a
déjà fait l'objet de plusieurs articles sur Futura ; voir
notamment notre article Un smartphone pourrait espion-
ner nos frappes sur un ordinateur).
Les accéléromètres utilisés dans les appareils électro-
niques fonctionnent avec un système de masse montée sur

ressort qui mesure l'accélération linéaire de l'objet. En
général, les appareils mobiles sont équipés d'accéléro-
mètres à trois axes afin d'obtenir des relevés en trois
dimensions. Ces informations sont numérisées puis trans-
mises au système d'exploitation et aux logiciels qui en ont
besoin.Trouver la fréquence de résonance de l’accéléro-
mètre Or, il s'avère que les masses de ces accéléromètres
sont sensibles à la pression générée par des ondes acous-
tiques. À la manière du chanteur d'opéra qui parvient à
briser un verre en trouvant sa fréquence de résonance, les
chercheurs ont réussi à identifier la fréquence de résonan-
ce propre à 20 modèles d'accéléromètres fabriqués par 5
marques.Partant de là, il leur a suffi d'envoyer un signal

sonore pour leurrer le capteur et le forcer à transmettre des
informations sur des mouvements factices. L'accéléro-
mètre devient alors une sorte de porte dérobée (backdoor,
en anglais) qui permet de prendre le contrôle d'un termi-
nal pour lui faire accomplir des actions ou fausser son
fonctionnement. Pour illustrer sa découverte, l'équipe du
professeur Kevin Fu a réalisé plusieurs expériences de
piratage assez étonnantes. À l'aide d'un haut-parleur du
commerce à 5 dollars  diffusant le signal sonore adéquat,
ils ont trompé un bracelet connecté de la marque Fitbit en
lui faisant enregistrer des milliers de pas totalement fictifs
(voir la vidéo ici). Les chercheurs ont aussi modifié un
clip vidéo YouTube lu par un smartphone Galaxy S5 de
Samsung pour y superposer un signal sonore épelant le
mot « noyer » (walnut, en anglais) 

UNE VULNÉRABILITÉ PAS ENCORE EXPLOITÉE PAR
DES PIRATES
Encore plus impressionnant, ils ont réussi à prendre le
contrôle d'une application Android servant à piloter une
voiture radiocommandée avec les mouvements du smart-
phone . Il a suffi d'un simple morceau de musique piégé
et diffusé via le haut-parleur du mobile pour tromper l'ac-
céléromètre et ainsi faire avancer et reculer la voiture
alors qu'aucun mouvement physique n'avait lieu au
niveau du terminal.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POURQUOI LE
SOLEIL EST-IL

JAUNE ?

Demandez à un enfant de dessiner
le Soleil et celui-ci s’emparera
immédiatement et tout naturelle-
ment d’un crayon jaune. Les astro-
nomes, quant à eux, classent notre
étoile dans la catégorie des naines
jaunes. Pourtant, il n’est pas si
simple de définir la couleur du
Soleil.
La plupart des sources lumineuses,
et le Soleil ne fait pas exception,
émettent une lumière polychroma-
tique c'est-à-dire sur plusieurs lon-
gueurs d’onde. La lumière solaire,
par exemple, se décompose dans le
ciel lorsque se produit un phénomè-
ne d’arc-en-ciel.

Couleur et maximum
d’intensité

La couleur du Soleil doit-elle alors
être recherchée à l’endroit du
spectre où son intensité est au
maximum ? Ce n’est pas si certain.
Le maximum d’intensité du Soleil
se situe en effet entre 500 et 550
nanomètres soit dans les longueurs
d’onde de la couleur… verte ! Pour
autant, nous ne voyons pas le Soleil
vert.

Soleil et lumière blanche

On présente souvent la lumière
naturelle, celle qui nous vient du
Soleil, comme étant blanche. L'astre
devrait donc nous apparaître blanc.
Ce serait sans tenir compte du fait
que la lumière parvenant au sol est
constituée à la fois de rayons direc-
tement issus du Soleil mais égale-
ment de rayons diffusés dans l’at-
mosphère (diffusion de Rayleigh) et
qui font que le ciel est bleu.

La couleur du Soleil dans
l’espace

Ce raisonnement conduit naturelle-
ment à supposer que, depuis l’espa-
ce, le Soleil nous apparaîtrait – si
nous pouvions le regarder en face –
d’une couleur blanche légèrement
bleutée.

Un Soleil légèrement jaune

La lumière qui nous parvient du
Soleil est donc une lumière blanche
à laquelle il manquerait un peu de
bleu. Lorsque nos yeux la perçoi-
vent, les cônes rouges et verts de la
rétine sont davantage impressionnés
que les bleus et le Soleil nous appa-
raît donc comme légèrement jaune.

La sonde Juice visitera
Jupiter et ses lunes à la
recherche de la vie

L' Agence spatiale européenne
(Esa) et Airbus Defence and
Space ont signé un contrat de

350 millions d’euros portant sur le déve-
loppement et la construction du satellite
Juice (JUpiter ICy moons Explorer). Cette
première grande mission du programme «
Vision Cosmique » de l’Esa « sera lancée
en 2022 par un lanceur Ariane 5 et attein-
dra Jupiter en 2030 », nous explique Vin-
cent Poinsignon, directeur du programme
Juice chez Airbus Defence and Space.
Première mission de l’Esa à destination
de Jupiter, Juice sera également la mission
interplanétaire de l’Agence qui ira le plus
loin dans le Système solaire. Elle repose
sur le thème central de l’émergence de
mondes habitables autour des géantes
gazeuses. La mission sera principalement
consacrée à l’étude du système de Jupiter
en tant qu'archétype des géantes gazeuses.
Elle examinera le système jovien dans son
ensemble en se concentrant particulière-
ment sur trois des quatre lunes glacées
galiléennes qui abritent, potentiellement,
des océans (Europe, Ganymède et Callis-
to).Pour cela, elle embarquera un panel de
dix instruments fournis par des équipes
scientifiques de 15 pays européens, du
Japon et des États-Unis (en raison de la
participation de la Nasa au projet). Parmi
les instruments prévus sur la sonde : des
caméras, des spectromètres, un altimètre
laser, un magnétomètre et un radar
capable de sonder la surface des lunes jus-
qu’à une profondeur de plusieurs kilo-
mètres, ce qui fournira un éclairage nou-
veau sur les structures géologiques de ces
mondes à la tectonique complexe.
Pour amener autour de Jupiter tous ces
instruments, « on a besoin d’un satellite
qui soit capable d’évoluer dans un envi-
ronnement très sévère, beaucoup plus
contraignant qu’autour de Vénus, de Mars
et de la Terre par exemple », détaille Vin-
cent Poinsignon. Cet environnement se
caractérise par des températures très
basses, en raison de l’éloignement de la
planète au Soleil et par un niveau de
radiations très élevé. Dans cet environne-
ment difficile, le satellite requiert de plus
de très bonnes performances « notamment
en matière de stabilité, de propreté
magnétique ou de production d’énergie ».

Un satellite spécifiquement
conçu pour la mission

C’est pourquoi Airbus Defence and Space
va devoir concevoir une « plateforme spé-
cifique à cette mission et non pas réutili-
ser ou adapter une plateforme existante »
qui, de façon à éviter toute perturbation
des instruments scientifiques, « présentera
un niveau de propreté magnétique sans
précédent ». À cette nouvelle plateforme
s’ajoutera de nouvelles technologies
comme, par exemple, les cellules photo-
voltaïques. Elles font l’objet d’une carac-
térisation très poussée pour tenir compte
de l’environnement de Jupiter, où la «
puissance solaire est de l’ordre de 50
watts par m2 contre 1.400 autour de la
Terre ». Si, à l’époque de Rosetta, l’indus-
trie utilisait des cellules au silicium,

aujourd’hui « on utilise des cellules à l'ar-
séniure de galium (AsGa) beaucoup plus
efficaces avec un rendement de 30 %
».Juice, en effet, bien qu'éloignée du
Soleil, n'utilisera pas de générateur ther-
moélectrique à radioisotope (RTG),
comme les sondes américaines Cassini et
New Horizons ou le rover Curiosity. «
Bien que maîtrisée, cette technologie n’a
pas été développée en Europe pour des
applications spatiales », rappelle Vincent
Poinsignon. Par ailleurs, Juice étant un
programme européen financé par les États
membres de l’Esa, qui a pour principe de
développer l’industrie spatiale européen-
ne, il aurait été malvenu pour l'agence de
financer des équipements non européens.
La mission peut être réalisée avec un
générateur solaire, à condition qu’il soit
grand, très grand, même. « Mais Rosetta a
montré que cela était possible et absolu-
ment pas handicapant pour la mission. »
En mars 2004, date du lancement de
Rosetta, son générateur était l'un des plus
grands jamais construits (67 m2), celui de
Juice, avec ses 97 m2, sera « le plus grand
jamais réalisé pour une mission interpla-
nétaire européenne ».
Une fois dans le système jovien, la sonde
va réaliser plus « d’une trentaine de sur-
vols de ces trois lunes [Europe, Ganymè-
de et Callisto, NDLR], ce qui implique un
système de navigation autonome à bord
du satellite pour assurer une bonne trajec-
toire lors de ces survols ». Comme sur
Rosetta, ce sera également une des clés du
succès de la mission.« L’intérêt de cette
mission, c’est sa complexité qui nous
amène aux limites de ce qui est faisable.
La particularité principale de Juice est sa
propreté électromagnétique indispensable
pour réaliser les mesures ultraprécises

dans l’environnent de la magnétosphère
de Jupiter avec, à la clé, la détection
d’océans liquides sous la surface des trois
lunes. » Cela justifie des exigences poin-
tues et sévères, au-delà de ce qui est
mesurable sur Terre. « On atteint une telle
limite que l’on ne sait plus mesurer au sol
les performances du satellite, de sorte
qu’on les mesure et on les calibre en orbi-
te, en dehors de toutes perturbations géné-
rées par l’environnement terrestre. » 
Autre particularité de la mission, les 5,5
tonnes de la masse du satellite au lance-
ment, contre une masse sèche de seule-
ment 2 tonnes. « La différence s’explique
par la grande quantité d’ergols embarqués
à bord du satellite. » Une quantité impor-
tante justifiée par le profil de la mission
qui prévoit « deux importantes
manœuvres d’insertions orbitales » :
•La première aura lieu à la sortie de la
phase de croisière (7,5 ans), pour l'arrivée
dans le système jovien, afin de rentrer
dans le champ gravitationnel de la planète
géante. D’une durée d’environ trois
heures, cette manœuvre va « consommer
énormément d’ergols ».
•Quant à la deuxième manœuvre d’inser-
tion, elle sera réalisée après 2,5 années de
survol des différentes lunes pour la « mise
en orbite de la sonde autour de Ganymè-
de, à 500 kilomètres d’altitude ».

Juice, une mission européenne

Juice est une mission aux objectifs ambi-
tieux et enthousiasmants. C’est la premiè-
re fois qu'un satellite sera mis en orbite
autour d'une lune autre que celle de la
Terre. Un voyage entre les deux planètes
de 7,5 années, au cours duquel le satellite
va bénéficier d’assistances gravitation-
nelles, pour accélérer sa vitesse, en pas-
sant autour des planètes intérieures du
Système solaire (Mars, Terre et Venus)
parce que « malgré la puissance d’Ariane
5, le lanceur européen n’a pas la puissan-
ce nécessaire pour mettre la sonde sur une
trajectoire directe vers Jupiter ».
Le satellite Juice sera conçu sous la res-
ponsabilité du site de Toulouse d’Airbus
Defence and Space qui réalisera égale-
ment le logiciel de vol (le cerveau du
satellite en quelque sorte), notamment les
algorithmes de navigation, de contrôle
d’altitude et d’orbite. En raison de la
dimension européenne du programme et
du retour géographique imposé sur tous
les programmes scientifiques de l’Esa, les
équipements seront développés et fabri-
qués un peu partout en Europe dans les
usines d’Airbus Defence and Space et
dans les quelque 60 sociétés du consor-
tium industriel. Le satellite sera assemblé
sur le site allemand d’Airbus Defence and
Space puis testé dans les différents centres
d’essais européens – dont l’Estec (le
centre technique de l’Esa), celui de IABG,
en Allemagne, pour les essais magné-
tiques, et enfin Instepace, en France, pour
les essais du système de propulsion. Le
satellite sera finalement de retour sur le
site de Toulouse pour les essais fonction-
nels finaux avant départ pour la campagne
de lancement à Kourou, en Guyane.

Plus de dix ans après la fin de la mission Galileo (en novembre 2003), l'exploration robotique de
Jupiter et ses mondes est relancée. Une meilleure connaissance du système jovien et la

certitude que certaines de ses lunes les plus grandes abritent de grands réservoirs d'eau liquide
ont convaincu les agences spatiales d'y envoyer des sondes. Après Juno, lancée en 2011 par la
Nasa, les années 2020 verront le lancement de trois autres sondes dont l'européenne Juice, qui

sera construite par Airbus Defence and Space.



ENVIRONNEMENT

L e projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance
verte souhaite porter "la part des

énergies renouvelables à 23 % de la
consommation finale brute d'énergie en
2020 et à 32 % de cette consommation en
2030, cet objectif est décliné en 40 % de
la production d'électricité, 38 % de la
consommation finale de chaleur, 15 % de
la consommation finale de carburants et
10 % de la consommation de gaz". Ce qui
signifie, qu'à l'horizon 2030, 40 % de
notre électricité devra être produite à par-
tir d'énergies renouvelables.
Or, selon ERDF, en 2014, les énergies
renouvelables représentaient 19,5 % de la
consommation électrique française. La
marge de progression est donc encore
importante avant d'atteindre l'objectif du
projet de loi.
Malheureusement, les sénateurs, qui ont
déposé 1 000 amendements au projet de
loi, ont aussi proposé de multiplier par
deux la distance minimale entre une
éolienne et une habitation, en la portant à 1
kilomètre : "La délivrance de l'autorisation
d'exploiter est subordonnée à l'éloignement
des installations d'une distance de 1 000
mètres par rapport aux constructions à
usage d'habitation, aux immeubles habités
et aux zones destinées à l'habitation défi-
nies dans les documents d'urbanisme en
vigueur à la date de publication de la même
loi." (article Article 38 bis BA).
Selon France Energie Eolienne (FEE)[1],
cette mesure "marquerait un véritable
coup d'arrêt à la transition énergétique,
ainsi que le démontre la carte de France
avant / après" publiée par la même asso-
ciation : à 1 kilomètre de distance des
habitations, les zones propices à l'installa-
tion d'éoliennes (selon les SRE, schémas
régionaux éoliens) se réduisent à peau de
chagrin.
Les députés rétablissent la distance mini-

male de 500 mètres entre éoliennes et
habitations
Finalement, les députés se sont prononcés
le 15 avril au soir en faveur du maintien
de la distance minimale réglementaire
actuelle entre éoliennes et habitations à
500 mètres.
Les députés ont demandé que la distance
entre éoliennes et habitations soit fixée
au cas par cas par arrêté préfectoral pour
chacun des parcs. Or, les professionnels
de l'éolien soulignent que les préfets étu-
diaient déjà au cas par cas l'implantation
des éoliennes par rapport aux habitations.

Trois quart des riverains
d'éoliennes ne les entendent pas !

Le sondage[3] publié, mené par CSA
auprès de Français habitant à proximité
de parcs éoliens, casse les idées reçues
sur l'acceptation des éoliennes par les
riverains. Ils sont 70% à en avoir une
image positive et autant à les considérer
bien implantées dans le paysage. Plus de
trois quart d'entre eux affirment même ne
jamais les entendre ! Pour FEE, "ces taux
sont révélateurs de la désinformation
dont sont victimes les élus." Frédéric
Lanoë, président de France Énergie
Éolienne explique : "Le Sénat propose
une mesure censée protéger les Français
habitant à proximité de parcs éoliens ; or
eux-mêmes nous affirment que la distan-
ce réglementaire actuelle de 500 mètres
leur garantit un cadre de vie inchangé".
France Énergie Éolienne rappelle que la
proposition du Sénat d'imposer une dis-
tance de 1 kilomètre entre éoliennes et
premières habitations a été réalisée sans
aucune étude préalable, ni scientifique ni
de terrain. Si elle était adoptée, elle ren-
drait quasiment impossible tout nouveau
projet de parc éolien : 85% du territoire se
verrait « interdit » d'éolien. Un comble

pour une loi qui promet le développement
des énergies renouvelables en France !

Des bénéfices écologiques bien
perçus par les riverains

L'acceptation par les riverains des parcs
éoliens résulte, selon France Énergie
Éolienne, de l'attention particulière que
portent les professionnels au positionne-
ment des éoliennes, dont l'implantation
fait l'objet d'une concertation avec les
conseils municipaux et le préfet, à qui la
décision finale revient. Les SRE (sché-
mas régionaux éoliens) fixent dans
chaque région les zones propices à l'ins-
tallation d'éoliennes en fonction de cri-
tères multiples. Ainsi selon le sondage
CSA, 81% des riverains déclarent s'être
senti soit confiant, serein, indifférent ou
enthousiaste à l'idée de la construction
du parc.
Les riverains affirment ainsi non seule-
ment accepter les parcs éoliens, mais
aussi apprécier l'engagement de leur
commune en faveur de la préservation
de l'environnement. "Les éoliennes sont
aujourd'hui intégrées par les habitants
dans leur vie quotidienne. 
Ils sont une très large majorité à en avoir
une image positive ou neutre. J'ai toute
confiance dans nos investissements en
recherche et développement et notre tra-
vail d'information pour convaincre rapi-
dement les 7% de la population locale
qui expriment encore des réticences. Les
députés doivent à présent entendre le
message des Français et intégrer l'accep-
tation exprimée par les riverains dans le
projet de loi pour la Transition énergé-
tique, pour construire un modèle énergé-
tique français crédible et durable,"
conclut Frédéric Lanoë.
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75 % des riverains des éoliennes
ne sont pas gênés par leur bruit
Alors que les députés se penchent cette semaine sur un amendement proposant de multiplier
par deux la distance minimale entre éoliennes et premières habitations, un sondage exclusif
CSA démontre l'inadéquation d'une telle mesure avec l'opinion publique. Selon les riverains
eux-mêmes, interrogés, la réglementation actuelle garantit d'ores et déjà l'acceptation des
éoliennes par les habitants et leur intégration dans le paysage. France Énergie Éolienne

appelle les députés à entendre l'avis des sondés et à maintenir la distance minimale actuelle
de 500 mètres. En jeu : la capacité de la France à atteindre ses objectifs en termes

d'énergies renouvelables.

L'ÎLE DÉSERTE AUX 38
MILLIONS DE DÉBRIS
L'UNE DES ÎLES les plus isolées du monde,
située dans le Pacifique sud, a la plus forte
densité de débris plastiques de la planète,
révèle une étude qui montre l'étendue de la
pollution des océans par ces déchets mena-
çant les écosystèmes marins.
Même si l'île Henderson est déserte et à plus
de 5000 kilomètres du premier grand centre
urbain, ses plages sont jonchées de près de
38 millions de morceaux de plastique, ont
estimé les chercheurs dont les travaux sont
parus hier dans la revue américaine Procee-
dings of the National Academy of Sciences
(PNAS).
Une autre étude publiée récemment dans la
revue américaine Science Advances avait
révélé que l'océan Arctique, pourtant peu
habité, est un cul-de-sac pour les débris
plastiques flottant dans le nord de l'Atlan-
tique.
L'île Henderson fait partie des quatre îles
britanniques Pitcairn, d'une superficie totale
de 47 km2. Elle est tellement isolée qu'elle
n'est visitée que tous les cinq ou dix ans
pour des expéditions scientifiques.
Mais elle se trouve à proximité du centre du
gyre du Pacifique sud, un gigantesque tour-
billon où s'accumulent les débris transportés
par les courants marins venant d'Amérique
du Sud ou provenant des bateaux.
Lors de la plus récente expédition scienti-
fique dans l'île Henderson, menée par des
scientifiques de la Royal Society for the
Protection of Birds, une ONG britannique,
la principale auteure de cette étude, Jennifer
Lavers, a compté jusqu'à 671 morceaux de
plastique au mètre carré sur les plages. Cela
représente la plus forte densité de déchets
jamais mesurée.
« Sur la base de nos échantillons prélevés
sur cinq sites, nous avons estimé que plus de
17 tonnes de déchets plastiques se sont
déposés dans l'île et que plus de 3570 nou-
veaux débris s'échouent quotidiennement
sur une seule de ses plages. » - Jennifer
Lavers
Selon cette chercheuse, « il est probable que
ces estimations minimisent l'ampleur de
l'accumulation des débris dans cette île ».
PLUSIEURS DANGERS
Elle explique que les chercheurs ont pu seu-
lement dénombrer les morceaux à partir
d'une taille de deux millimètres, et ce, jus-
qu'à une profondeur de dix centimètres dans
le sable. Sans compter le fait qu'il n'a pas été
possible de collecter des débris le long des
falaises et des parties rocheuses de la côte. «
Ce que l'on constate dans l'île Henderson
montre qu'il n'y a pas de lieu qui échappe à
la pollution par le plastique, même les plus
éloignés dans nos océans », déplore la scien-
tifique, soulignant le risque pour les écosys-
tèmes marins.

AYANT ANALYSÉ les sédiments du lac Igaliku, au sud-
ouest du Groenland, des chercheurs ont pu mettre en évi-
dence l’existence de deux périodes d’élevage intensif
d’herbivores dans cette région : la civilisation Viking au
Moyen-Âge et à partir des années 1920, lorsque les danois
ont mis en place un élevage majoritairement constitué
d’ovins.
Anticiper les conséquences des activités humaines
actuelles sur la qualité des sols nécessite parfois de se
tourner vers les périodes du passé au cours desquelles des
phénomènes semblables se sont déjà produits. Les
archives naturelles, par exemple les sédiments accumulés
au cours du temps au fond des lacs, permettent d’obtenir
des informations sur ces périodes anciennes, à condition
d’en décrypter le contenu (pollens, spores, minéraux,
molécules, etc.).
Le sud du Groenland a une histoire singulière qui en fait
une zone d’étude idéale pour estimer les conséquences des
activités agropastorales anciennes. Cette région est en effet
restée vierge de toutes ces pratiques jusqu’à l’an mil, puis
elle a été le théâtre de deux périodes majeures d’anthropi-
sation : la période Viking (de 986 jusqu’au milieu du XVe
siècle) puis la période contemporaine (à partir des années
1920).
Désireux d’étudier l’évolution au cours du temps des acti-
vités agropastorales autour du lac Igaliku situé au sud du
Groenland, des chercheurs du laboratoire Chrono-envi-

ronnement (Université de Franche-Comté, CNRS) et de
l’Institut des sciences de la Terre d’Orléans (Isto, Univer-
sité d’Orléans, CNRS, BRGM) ont analysé les teneurs en
acides biliaires le long d’une carotte sédimentaire cou-
vrant les deux derniers millénaires. Les acides biliaires
sont des molécules produites dans les intestins de l’Hom-
me, mais également d’animaux. Parmi eux, l’acide déoxy-
cholique, produit majoritairement dans les intestins d’her-
bivores, se trouve en grande quantité dans leurs déjec-
tions. De même, les spores de champignons coprophiles
colonisent majoritairement les déjections des herbivores.
Pour la première fois au monde, les scientifiques ont com-
paré ces deux marqueurs.

Des activités agropastorales interrompues
durant cinq siècles

Dans les sédiments d’Igaliku, seul l’acide déoxycholique
a été détecté par les chercheurs. Par ailleurs, la comparai-
son des évolutions au cours du temps des concentrations
en acide déoxycholique et en spores de champignons
coprophiles a montré une bonne corrélation. Il semblerait
donc que les animaux susceptibles d’avoir été présents
autour du lac Igaliku soient essentiellement des herbi-
vores.
Avant l’arrivée des Vikings, les concentrations en acide
déoxycholique et en spores de champignons coprophiles

dans les sédiments sont stables et relativement faibles,
témoignant de la présence d’herbivores sauvages. Ces
concentrations augmentent ensuite fortement, traduisant
l’introduction puis l’élevage de bétail par les Vikings.
Elles diminuent ensuite progressivement de façon syn-
chrone à l’entrée dans la période froide du Petit Âge gla-
ciaire et à l’abandon du Groenland par les Vikings. Les
concentrations finissent par se stabiliser à des valeurs
deux fois plus basses que celles observées avant la coloni-
sation Viking, ce qui pourrait traduire une réduction de la
population d’herbivores sauvages dont l’origine peut être
multiple : la péjoration climatique du Petit Âge glaciaire,
la chasse ou encore une altération locale de l’écosystème.
Ce n’est que cinq siècles plus tard que les concentrations
en acide déoxycholique et en spores de champignons
coprophiles augmentent à nouveau, ce qui correspond à la
mise en place d’un élevage d’ovins autour du lac d’Igali-
ku, toujours présent actuellement.
Ce travail publié dans la revue en ligne Organic Geoche-
mistry a été réalisé dans le cadre du projet Green Green-
land soutenu par l’Agence nationale de la recherche
(Changements environnementaux, planétaires et sociétés)
et au sein duquel des paléoclimatologues, des sédimento-
logues, des paléoécologues, des archéologues et des géo-
chimistes organiciens étudient la réponse globale des éco-
systèmes sud-groenlandais aux activités agropastorales
passées et actuelles.

L’histoire pastorale du Groenland 
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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

VEND
Villa 175 m, R+1

avec acte 
Ben Chaabane

Tél. (0664) 08.20.70

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82

CONDOLEANCES 
En cette saison printanière a été rappelée à Dieu à l’âge de 80 ans

DJENOUIZE Doudja-Mani
Djamel ABBAS et sa famille, très attristés, ainsi que tous les enfants du quartier pour qui elle était une mère 

irremplaçable,  présentent  leurs sincères condoléances, adressant une ardente prière au Tout Puissant 
pour qu’il lui accorde sa sainte miséricorde et l’accueille dans son vaste Paradis.



FEMMES

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5781 DU JEUDI 18 MAI 2017

19
LES BÉNÉFICES DE
L’HUILE D’OLIVE

Ingrédients :

Pour la pâte:
■ 3 mesures de pistache en poudre
■ 1 mesure d'amande en poudre
■ 2 mesures de sucre glace
■ 2 blancs d'œufs
■ Zeste d' un demie citron jaune
■ Quelques gouttes d'arôme de pistache
(facultatif)

Pour l'enrobage :
■ Sirop ou faux miel
■ Pistaches non salées concassées
■ Des caissettes (facultatif mais c'est
pratique quand les gâteaux sont au miel)

Préparation :

■ Mélanger tous les ingrédients de la
pâte, additionner les blancs d'œufs petit

à petit. La pâte doit être homogène, non
collante et qui se ramasse facilement.
■ Fariner le plan de travail et étaler la
pâte en une abaisse de 3 cm.
■ Découper des rondelles à l'aide d'un
verre.
■ Disposer sur une plaque sulfurisée et
enfourner à peine 12 à 15 minutes dans
un four préchauffé à 180°
■ Dès la sortie du four, les plonger rapi-
dement dans le sirop légèrement tiédi,
les égoutter un peu puis les parsemer de
pistaches concassées. Conserver dans
une boîte bien fermée.

Palets 
à la pistache

L’huile d’olive, conseillé par les
nutritionnistes, ainsi que  par les
dermatologues, grâces à ses
vitamines, elle est un produit :
- hydratant
- contre les rides
- masque efficace  pour les cheveux
- contre le vieillissement.

Ses bienfaits sont
multiples :

On peut l’utiliser avec d’autres
ingrédients comme le citron, le
lait de coco ou le miel, qui sont
trois antioxydants,

Pour nourrir les cheveux secs
ou  les cheveux colorés.

Masser les cheveux jusqu’à leur
pointes. 
Couvrez-les avec un foulard
humidifié pendant 5 minutes.
Puis lavez vos cheveux et répétez
l’opération tous les quinze jours.

Pour hydrater le corps :

Ajoutez du sucre en poudre à
l’huile d’olive et appliquez
sur les zones sèches de votre
peau en faisant des mouve-
ments circulaires. Ce gom-
mage sert à éliminer les cel-
lules mortes.

Vous pouvez ajouter une
petite quantité dans votre
bain et vous masser le corps.

Pour les lèvres : 

Pour la souplesse de vos lèvres
mettez une légère couche d’hui-
le d’olive.

Pour soigner les sourcils : 

Pour la brillance et la douceur
de vos les sourcils avec de l’hui-
le d’olive, faites un massage sur
ces zones

Pour les mains abîmées : 

Passez une touche d’huile d’oli-
ve sur vos mains et vos ongles,
puis enfilez des gants en laine et
attendez 20 minutes. 
Ajoutez une petite quantité de
citron pour les ongles jaunit, Si
vous fumez.
Une petite astuce lorsque votre

mascara devient sec. Ajoutez
une goute d’huile d’olive et il
redeviendra comme neuf.

Ingrédients :

■ 1 poulet
■ 150 g d'oignons (1 ou 2 selon la taille)
■ 10 cl d'huile d'olive
■ 1 botte de persil
■ 1 botte de coriandre
■ quelques gousses d'ail
■ 1 pincée de gingembre
■ 4 œufs
■ 1 citron
■ 1 pincée de safran
■ sel et poivre

Préparation :

■ Préparer l'ail et l'oignon émincés fine-
ment et les faire revenir dans l'huile.
■ Ajouter le poulet, puis une partie du
persil, la coriandre et les épices.
■ Ajouter un petit morceau de beurre,
couvrir d'un litre d'eau et laisser cuire 30
à 40 minutes.

■ Après cuisson, couper le poulet en plu-
sieurs morceaux et les disposer dans un
plateau.
■ Préparer la garniture. Mixer 4 œufs, le
reste de persil et la sauce de cuisson.
■ Garnir le plat de poulet de cette prépa-
ration et mettre au four jusqu'à obtention
d'une belle couleur dorée.
■Surveillez la cuisson du poulet, il doit
être cuit mais pas trop, sinon les mor-
ceaux s'émietteront une fois mis dans le
plat au four.

Tajine de poulet 

OÙ SE TROUVENT
LES VITAMINES

Vitamine B6: se trouve dans la levure
de bière, le maïs, les céréales com-
plètes, le soja, la pomme de terre, les
noix, le chou, le germe de blé, le suc
de canne complet, le lait, le jaune

d'oeuf. Elle active le métabolisme
des graisses et des substances proti-
diques. Elle est essentielle au fonc-
tionnement du système nerveux,
elle permet aux nerfs de bien
transmettre leur influx. C'est un
diurétique qui permet d'éliminer
l'eau et les toxines solubles dans
l'eau. Elle participe à la produc-
tion des anticorps et des globules
rouges. La rate et le thymus ont
besoin de vitamine B6. Sa caren-
ce entraîne des troubles d'irrita-
tion cutanée et une surcharge
graisseuse du foie.

VITAMINE B6 :

-Pour votre toilette préférez les
pains de toilette sans savon et
évitez les lotions astringentes
ou alcoolisées
-Pour les hommes, préférez des

mousses à raser et lotions
conçues pour les peaux sensibles 
-Utilisez des laits et lotions
adaptés aux peaux fragiles, par
exemple des lotions sans rinça-
ge, laits de toilette doux, gels
liquides. Les solutions der mo-

cosmétiques étant nombreuses, l'expérience de votre esthéti-
cienne vous sera d'autant plus utile.
-Appliquez matin et soir une crème riche en actifs nutritifs

ou du moins qui soulage rapidement les rougeurs et irrita-
tions passagères
-Si la cause de l'assèchement est le vieillissement naturel de

la peau, votre esthéticienne vous conseillera des produits plus
nourrissants ou antirides.
-Lorsque vous utilisez un masque hydratant en crème, essuyez
légèrement après quelques minutes ce qui ne pénètre pas.

-Démaquillez-vous avec des gestes doux en massant le
moins possible
-Pour le corps, évitez l'eau calcaire, les bains moussants

détergents, les épilations agressives, le sauna, les frictions ou
les gommages abrasifs. Soyez attentif à toujours bien sécher
la peau et à appliquer un produit hydratant spécifique pour le
corps (lait ou huile).
-Par ailleurs sachez que le secret d'une belle peau se trouve

aussi dans l'hygiène et l'équilibre alimentaire. De ce fait sur-
veillez vos carences vitaminiques.
-La consommation de tabac aggrave le vieillissement de la

peau car elle est génératrice de radicaux libres.
-Vous pouvez apaiser la sécheresse avec un spray d'eau ther-
male, puis sécher l'excèdent délicatement. L'idéal serait de
s'abstenir de tout rinçage à l'eau du robinet.

ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE...
Pour faire passer une crise de

hoquet

-Prenez un sucre. 
- Trempez le dans du vinaigre. 
- Et manger le sucre vinaigré.

Si vous n'avez pas ou n'êtes pas très attirer
par le sucre au vinaigre...
Vous pouvez aussi essayer avec du jus de

citron.
- Pressez-vous un peu de citron pure dans

un verre et avalez.

Sinon il vous reste la bonne et vieille
méthode !

- Inspirez, et bloquez-vous la respiration
quelques instants.

Salade de pommes de terre
bien blanche

Dans l'eau de cuisson de vos pommes de
terre ajouter un peu de vinaigre ou du jus
de citron. Votre salade sera bien blanche
et non grisâtre comme il arrive de le voir.
Vous pouvez également mélanger tous
vos ingrédients deux jours avant à condi-
tion de ne pas utiliser de la vraie mayon-
naise.

Comment enlever l'acidité dans
vos sauces tomates

Pour enlever l'acidité dans vos sauces
tomates, ajouter 1/4 c. thé de bicarbonate
de soude(soda à pâte) à la sauce pendant
la cuisson.

Pour la peau saine 
et la peau sensible

LE GOMMAGE
CORPOREL 

Ce gommage a l'avantage d'être
"2en1": il exfolie et nourrit votre
peau.
Attention, ne l'utilisez pas sur la peau
du visage qui est trop fine.

Il faut:

- 4 cuillères à soupe de sucre
- 2 cuillères à soupe de bicarbonate de
soude 
- 2 à 3 cuillères à soupe d'huile végéta-
le (l'huile de tournesol peut très bien
convenir)

Vous pouvez rajouter au maximum
10 gouttes d'huile essentielle pour
parfumer ce gommage ou selon vos
besoins.
Par exemple, pour un gommage

rafraichissant (contre les jambes
lourdes) je rajoute de l'huile essen-

tielle de menthe poivrée 
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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. Brillant  - 2. Mer de l'océan Indien  - Protection - 3.
Passionné - Après un numéro  - 4. Membre du gouverne-
ment  - 5. Existes - Gâteux -  6. Indication d'origine - Tra-
vers - 7. Appelées - Fastidieuse besogne  - 8. Ecole de
cadres - Premier de la liste - Epuise l'agenda  - 9. Chance-
lante - 10. Petite soudure - Fixée solidement - 11. Montrer
sa joie - Qui a abusé des spiritueux - 12. Filet lumineux -
Armer de voiles - 13. Laudative.
VERTICALEMENT
1. Produits du potager - 2. Chamboulements - Premier - 3.
Cours français - Situation ou condition - Eau espagnole  -
4. Abject - Vieux bovidé - 5. Ford en fut président - Sup-
porté - Soldat américain - 6. Largeur d'étoffe - Mieux que
l'express - Vaisseau - 7.  Goût - Fils d'un frère  - 8. Mena-
ce en l'air  - Dépressions volcaniques - 9. Il doit être pré-
cis - Nappe de filets de pêche - Moment historique.

HORIZONTALEMENT

CHACHACHA
HUILE - ROI
EGEE - TIRS
NO - AMASSE
A - ANAR - JE
PAR - IDEE -
ABCES - NUL
NA - POUF - I
- TRANSIES

ETERNELLE
TOISE - ELU
AIN - ETRES
TRESSE - SE
VERTICALEMENT 

CHENAPAN -
ETAT
HUGO - ABAT-
TOIR
AIE - ARC -

REINE
CLEAN - EPARS 
- S
HE - MAISON-
NEES
A - TARD  - USE 
- TE
CRIS - ENFILER -
HORSJEU - ELLES
AISEE - LISEUSE

SOLUTION N° 1418

Mots croisés 9/13 n° 1419

Mots croisés 9/9 n° 1419

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 3 7

3 9 8

4 2 7 3

5 6 4 3

5 9

7 4 1 8 9

5 6 4

8 7 3 6

6 6 5 3

4 1 3 2 9 6 5 7 8

5 9 2 3 8 7 1 6 4

6 7 8 4 1 5 2 3 9

2 5 7 9 4 3 6 8 1

8 6 9 7 2 1 3 4 5

1 3 4 5 6 8 7 9 2

7 8 6 1 5 9 4 2 3

3 2 1 8 7 4 9 5 6

9 4 5 6 3 2 8 1 7

HORIZONTALEMENT 
1. Dresseras l'un contre l'autre  - 2. Conviction  - 3. Vociférer - Echine  - 4. Ser-
vices gagnants - Poids à jeter - 5. Indiscutable - Propulsés -  6. Crochet de bou-
cherie  - Grade - 7. Terme d'exclusion - Versant à l'ombre  - 8. Nota bene - Cesse
- 9. Monnaie de l'Equateur - Situation.
VERTICALEMENT
1. Circonstances - 2. Distingué - Roi de théâtre - 3. Litanies - 4. Défalques - Vedette
- 5. Titre anglais - Mesure de vitesse - Degré de gamme - 6. Agent de liaison  - Clar-
té  - 7. Raboteux - Bouche d'oiseau - 8. Talus - Avaria  - 9. Monnaies romaines.

SOLUTION 
N° 1418

20

SODUKU 148

SS

OO

LL

UU
TT

II

OO

NN

SS

Pour jouer 

au Soduku
- 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° 1419

Actinium

Corrompre

Métal

Diapason

Dérision

Confessions

Division du yen

Boucherie

Abri

Démêlé

Salut romain

Chevilles de golf

Femme très chaste

Cacophonie

Collège

Obstruction 
d'un canal

Xénon

Hic

Argon

Usera

Bande de soie

Champion

Ouverture 

Caduc

Ecrivain américain

Diversités

Volcan de Sicile

Jamais vieux

Posa un œil

Traverse la jalousie

Suit la tétée

Déambule

Chiffre

Berge

Tracas

Photocopiait

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1418

AVEUGLER
VANNE - MU
ART - LISE
NIECES -E

TORE - SUS
AL - LEUR -
GENER  -  NP
E - ERIGEE

UBU - NA - S
SOFA - IFE
EU - INNEE
- CARIEES

VerticalementHorizontalement

AVANTAGEUSE -
VARIOLE - BOUC
ENTER - NEUF - A
UN - CELER  - AIR

GELE - ERIN -  NI
L - ISSU - GAINE
EMS - URNE - FEE
RUEES - PESEES

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

HORIZONTALEMENT

DEBOITEES

ECOS - ENTE

POISSER - R 

R - SUA - API

ILE  - SACRE

MIRA - HIER

EMIGRANT -

REE - ANEES

AS - PIERRE

VERTICALEMENT

DEPRIMERA

ECO - LIMES

BOISERIE -

OSSU - AG - P

I - SAS - RAI

TEE - AHANE

ENRACINER

ET - PRETER

SERIER - SE



JEUX
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Détériorées - 2. Fait quitter en masse - Pascal - 3. Détester
- Possessif - 4. Partir - Article défini - 5. Fête au village - Pois-
sons - 6. Enduisit d'une préparation colorée - 7. Situées sur le
côté - 8. Un tiers - Musette - En les - 9. Récipient de labo -
Ensemble de la production d'une vigne - 10. Mèches rebelles
- Mettre ensemble - 11. Récipient en verre - 12. Singe d'Amé-
rique - Brillé - 13. Mémorisa - Crèvent l'écran.

VERTICALEMENT
1. Réinséreras - 2. Goba - Ville de Syrie - Non divulgué - 3.
Marteau en bois à deux têtes - A l'ouest de la Chine - 4.
Brun-rouge - Venus au jour - Sous la - 5. Bouquiné - Très
justement - Ceux-là - 6. Terme de volley-ball - Suceur de
sang - 7. D'un bout d'intestin - Maison avec jardin - 8.
Rapières - Général américain - Ville de fouilles - 9. Marque
l'absence - Opprimés.

HORIZONTALEMENT

DECOUVRIR
ECLUSE - NO
THAI - TOFU
EON - TOILE
RUSES - EU -
MA - LASSER
IGNORE - NA
NEON - RATS
A - EGAIE - A

NB - EPERON
TATAI - EST
EVINCE - SE
SENT - TUAS
VERTICALEMENT 

DETERMI-
NANTES
ECHOUAGE -
BAVE
CLANS - NOE -

TIN
OUI - ELON-
GEANT
US - TSAR - APIC
- VETO - SERIE 
- ET
R - OIES - AERE 
- U
INFLUENT - OSSA
ROUE -
RASANTES

SOLUTION N° 1371

Mots croisés 9/13 n° 1372

Mots croisés 9/9 n° 1372

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 9 3

3 9 6

9 7 8

3 1 2 5

9

7 6 4 8

3 5 6

1 9 8

2 1 4

9 4 2 6 3 5 7 8 1

1 6 7 8 9 2 4 5 3

5 3 8 1 7 4 9 2 6

8 2 1 3 4 7 6 9 5

6 7 9 5 2 1 3 4 8

3 5 4 9 8 6 1 7 2

7 9 5 2 1 3 8 6 4

4 1 6 7 5 8 2 3 9

2 8 3 4 6 9 5 1 7

HORIZONTALEMENT 
1. Personnes serviles - 2. Grivoise - Pour la main - 3. Etat de prisonnier de guerre
- 4. Acide biologique - Piquant - 5. Asséchées - Note de musique - 6. Courroux
ancien - Eprouves une souffrance - 7. Institution - 8. Dieu du Nil - Donne par tes-
tament - 9. Petite société - Passe au tamis.
VERTICALEMENT
1. Palmiers - 2. Indice pour photographe - Stop - 3. Rafistolée - 4. Malaxé - Chlore
- 5. Insensés - 6. Train à grande vitesse - Antilope - 7. Caches - Sans exception - 8.
Rends officiel - 9. Monuments - Réfléchi.

HORIZONTALEMENT

PROMESSES
REMISE - PI
EPI - TCHAD
DOTA - HATA
AS - CRANE -
TESTE - TRO
EREINTE - S
U - AVEREES
ROUE - ISSU

VERTICALEMENT

PREDATEUR
REPOSER - O
OMIT - SEAU
MI - ACTIVE
EST - RENE -
SECHA - TRI
S - HANTEES
EPATER - ES
SIDA - OSSU

SOLUTION 
N°1371
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Ajustera

Marches

Plana 

En ville 

Règle

Acheminé

Mur

Peau tannée

Végétal

Tribu juive

Félidés

Enlevé

Lame d'acier

Drop

Non plus 

Buvons

Première dame 

Calife

Collège

Levant

Ville de Syrie

Sioux

Russe

Ancien

Nettoie

Risqué

Rouspéteur

Ramasses

Contracté

Soudé

Résidences

Reconnus 

Dieu Soleil

Pigeonnée

Lieu de combats

Neptunium

Berge

Réclame

Tout va bien

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1371

EVOLUENT
SURE - RIO
CLIVES - U
AGEES - OR

RALE - TUT
RI - SOSIE 
ERE - NA - S
- EMMURA -

R - MU - SIR
ACERE - DA
PAS - USER
TRAC - IRE

VerticalementHorizontalement

ESCARRE - RAPT
VULGAIRE - CAR
ORIEL - EMMELA
LEVEES - MUR - C

U - ES - ONU - EU - 
ERS - TSARS - SI 
NI - OUI - AIDER
TOURTES - RARE
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Pour jouer 

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

!

!

!

!

! !
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La compétition, qui enregistre la par-
ticipation des athlètes d’élites,
s’étend du 17 au 19 mai, et est

rehaussée par la présence des responsables
de la direction technique nationale (DTN)
et des entraineurs nationaux des diffé-
rentes spécialités, venus afin d’évaluer le
niveau de tous les athlètes dont ceux de
l’élite, en prévision des Mondiaux de
Londres (juillet-2017), mais aussi afin de
prospecter chez les jeunes talents, en vue
d’une présélection en équipe nationale.
S’agissant des titres nationaux, mise à
part, la suprématie du Groupement Sportif
Pétrolier (GSP) dont la présence massive
de ses athlètes (65 athlètes) contribuera,
surement, au sacre finale au nombre de
médailles, la concurrence sera ouverte
pour déterminer les locataires de places
suivantes. L’association sportive de la
sureté nationale (ASSN) avec 25 athlètes
engagés, le club handisport Elansar Sétif
et l’Espoir handisport Béjaïa (20 athlètes
chacun), Mechaâl Abtal Bir Mourad Raïs
(16 athlètes), Aurès Tahadi Batna handi-
sport (12 athlètes), ou encore le Chabab
Nécira Nounou d’Alger et ses champions
paralympiques, seront les clubs qui certai-
nement, se mettront en évidence avec
leurs athlètes internationaux, habitués aux
sacres et aussi des jeunes prometteurs
sportifs, prêts à relever le défi et taper aux
portes de la sélection nationale.» Vu le

nombre record (très attendu) de partici-
pant et en raison de temps, toutes les
épreuves et concours se joueront en
finales directes. Déjà avec les différents
types d’handicapes et les multitudes de
classes inscrites au programme général,
on aura à faire à une compétition non
stop», a indiqué le direction de l’organisa-
tion sportive (DOS), Kamel Benhabilès,
ajoutant que tout cela est bien pris en char-
ge, en mobilisant une cinquantaine d’offi-
ciels (juges et arbitres) de la ligue algéroi-
se d’athlètisme, habituée, à chaque fois, à

apporter son soutien et participe aussi à la
réussite de l’événement. Des grosses per-
formances sont attendues au cours des
trois jours de compétitions, surtout avec la
présence des meilleurs athlètes algériens
dont des champions du Monde et cham-
pions paralympiques. Le programme pro-
pose durant les trois journées de compéti-
tion (matin et après-midi) des concours de
poids, club, disque, javelot et longueur et
six épreuves (100m, 200m, 400m, 800m,
1500m et 5000m) pour toutes les classes
et types d’handicap.
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HANDISPORT /CHAMPIONNAT NATIONAL D’ATHLÉTISME: 

Coup de starter des épreuves hier
Le Championnat d’Algérie d’athlétisme handisport (hommes et dames), saison 2016-2017, a débuté
mercredi matin, au stade annexe du complexe Mohamed-boudiaf (Alger), en présence de plus de 530

athlètes, un record absolu, représentant les tous les clubs algériens.

LES HANDBALLEUSES du GS Pétroliers
ont conservé leur titre de championnes
d’Algérie de la discipline, en s’imposant
devant le HBC El Biar sur le score de 22 à
19, en match  comptant pour la dernière
journée de l’Excellence dames disputé
mardi à la salle d’El Biar (Alger).Dans un
match disputé devant un public nombreux
venu assister à ce duel entre les deux
meilleures équipes du championnat, les
Pétrolières ont réussi à battre les El-Bia-
roises avec 3 buts d’écart et décrochent le
titre grâce à un meilleur goal-average par-
ticulier. Après un début de match équili-

bré, marqué par beaucoup de déchets dans
le jeu, de tirs ratés et des pertes de balles
de parts et d’autres, les deux équipes sont
restées au coude à coude : 3-3 après 10
minutes de jeu. C’est le HBC El Biar qui
parvient tout de même à faire un petit
break à la 15e minute (6-4), grâce notam-
ment à sa demi-centre tunisienne Ilhem
Ghrissi et la gardienne de but Samia
Khoukhou qui a réalisé plusieurs arrêts,
mais le GS Pétroliers a su revenir et passer
devant avant la mi-temps (10-09), profi-
tant des expulsions pour deux minutes des
joueuses d’El Biar. Au retour des ves-

tiaires, les Pétrolières ont rapidement
creusé l’écart en prenant jusqu’à 5 buts
d’écarts (15-10) après seulement 5
minutes de jeu, en s’appuyant sur ses deux
arrières Haliche et Bouhamada. Solides
défensivement et appliquées en attaque,
les joueuses du GS Pétroliers sont parve-
nues à maintenir l’écart jusqu’au coup de
siffler final en s’imposant avec 3 buts
d’écarts (22-19).Les Pétrolières qui
conservent le titre de championnes d’Al-
gérie, décrochent à cette occasion le 24e
titre de l’histoire du club (ex-MC Alger),
dont le 8e sous leur nouveau sigle.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE HAND BALL (DAMES) :

Les Pétrolières s’offrent un
huitième trophée

USM ALGER 2 – MC ORAN
1 : SOUSTARA REMONTE
SUR LE PODIUM 

EN MATCH de mise à jour de la 26e journée
du championnat de Ligue 1, l’USM Alger a
pris le meilleur sur le Mouloudia d’Oran (2-
1), ce mardi après-midi au stade Omar Hama-
di de Bologhine. L’unique but de la rencontre
a été inscrit en début de seconde période par
Andria. Meziane doublera la mise en fin de
rencontre (88′). Bentiba a réduit le score pour
le Mouloudia d’Oran d’une très belle tête dans
le temps additionnel. A noter que côté usmiste,
Meftah a manqué un penalty en voulant tenter
une panenka (80′).Ce succès permet tout de
même aux hommes de Paul Put de récupérer
la troisième place au classement à cinq points
du leader sétifien, alors que le MCO reste neu-
vième avec 36 unités. La dernière rencontre
de ce 26e round aura lieu vendredi prochain
au stade Benabdelmalek de Constantine entre
le CSC et le MCA à 16h00.

CHAMPIONNAT AMATEUR
(GR. CENTRE) : DERNIÈRE
JOURNÉE DÉCISIVE POUR
L'ACCESSION EN LIGUE 2
LE RC KOUBA et l'US Béni Douala, co-lea-
ders avec 56 points du championnat amateur
de football, groupe Centre, se disputeront
l'accession en Ligue 2 Mobils, lors de la 28e et
dernière journée de compétition, prévue ven-
dredi à partir de 15h00.Le RC Kouba sera en
déplacement à Ouargla pour y affronter le MB
Rouissat à huis clos, alors que l'US Béni
Douala accueillera la JSD Jijel. En cas d'éga-
lité au classement à l'issue de cette ultime
journée, le RC Kouba décrochera le ticket
pour la Ligue 2, grâce à un meilleur goal-ave-
rage particulier. Les Koubéens s'étaient impo-
sés au match aller (3-0) et ont fait match nul
(0-0) au retour.     

PROGRAMME DE LA 28E ET DERNIÈRE
JOURNÉE / VENDREDI (15H00) : 
USM Chéraga – MC Mekhadma 
JS Hai El Djabel – CR Béni Thour  
US Oued Amizour – WR M'sila  (huis clos)
IB Lakhdaria – NARB Réghaia  
MB Rouissat – RC Kouba  (huis clos)
RC Boumerdès – CRB Dar Beida 
US Béni Douala – JSD Jijel
Exempte : IB Khemis El Khechna

JEUX DE LA SOLIDARITÉ
ISLAMIQUE/ATHLÉTISME
(3000M STEEPLE):
L’ALGÉRIENNE 
BETTICHE EN ARGENT

L’ALGÉRIENNE AMINA Bettiche a remporté
la médaille d’argent du 3000m steeple mercre-
di à l’Olympic Stadium de Bakou en Azer-
baïdjan où se déroulent des 4es Jeux de la soli-
darité islamique (JSI-2017).Bettiche a réalisé
un temps de 9:25.90, améliorant son record
personnel et assurant les minima des cham-
pionnats du monde. La championne olym-
pique bahreïnie Jebeth Ruth a gagné la
médaille d’or (9:15.41) et sa compatriote
Mokonen Tigest le bronze (9:26.00). Bettiche
s’alignera également sur le 1500m dans ces
JSI-2017, avec l’objectif de décrocher un
autre podium.

LA NATATION AJOUTE UNE
MÉDAILLE DE BRONZE À
LA MOISSON ALGÉRIENNE

LA NAGEUSE Amel Mellih a remporté une
nouvelle médaille de bronze permettant à
l’Algérie d’atteindre un total de 25 médailles
dont 4 en vermeil lors des Jeux de la solidarité
islamique (JSI-2017) qui se poursuivent Azer-
baïdjan, au moment où le boxeur Oussama
Mordjane a assuré une bronze à la fin de la 5e
journée. Mellih a pris la 3e place dans la cour-
se du 50m dos, remportant sa seconde
médaille en bronze personnelle après celle du
100m dos, et la 7e pour la natation algérienne
depuis le début de la compétition.

Mise à jour du calendrier de Ligue 1 Mobilis 
(26e journée)

DEMAIN AU STADE BENABDELMALEK 
DE CONSTANTINE À 16 H :
CSC – MCA : les Sanafir face à leur destin Comme au bon vieux temps, et pour le
plaisir des nostalgiques à Constantine, les deux Doyens du football national vont
devoir s’expliquer dans une confrontation aux objectifs  totalement opposés. Des
retrouvailles qui sentent la poudre. Ce sera ni plus moins ni moins malheur au vaincu.
La victoire est impérative pour les Sanafir, faute de quoi ils verront leur chance de
maintien se réduire  au plus bas et  se rapprocher ont un peu plus du purgatoire. En
face, les Mouloudéens de la capitale, sur les traces du leader pour la consécration
finale ne peuvent se permettre de laisser la moindre unité pour   maintenir la pression
sur le leader  sétifien. De chauds débats en perspective qui ont fait couler  beaucoup
d’encre dans les deux camps après une cacophonie engendrée par les décideurs de la
programmation du championnat de Ligue 1 Mobilis. Les Mouloudéens, qui ont
menacé de boycotter cette rencontre, savent ce qui les attend sur la pelouse du
mythique stade Bendabdelmalek pour garder toutes leurs chances  de coiffer le leader
dans cette dernière ligne droite pour la consécration finale. En face, les Clubistes, qui
ne jurent que par la victoire pour se donner une bouffée d’oxygène qui les mettra un
peu plus à l’abri compteront sur leur grinta et l’apport de leur public pour les trois
points de la survie. 

S. S.

Assemblée  Générale
Extaordinaire 
de la LFP, 
KERBADJ  MAINTIENT LE
SUSPENS SUR SA
DÉCISION DE JETER
L’ÉPONGE
LE PRÉSIDENT de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, démis-
sionnaire dans un premier temps, a indiqué
mercredi à Alger qu’il allait «réfléchir avant
de prendre une décision finale» sur son ave-
nir à la tête de la Ligue. Alors qu’il s’est dit
«déterminé» à partir, Kerbadj a, semble-t-il,
était convaincu par les présidents de club
dont la majorité l’ont soutenu durant l’As-
semblée générale extraordinaire (AGEx).»Je
vais bien réfléchir avant de prendre une
quelconque décision, notamment après avoir
reçu le soutien des présidents de club», a
déclaré Kerbadj à la presse à l’issue des tra-
vaux de l’AGEx.



A l’issue de cette cérémonie, l’universi-
té a renouvelé son contrat avec Sonel-
gaz pour la formation master et docto-

rale de ses étudiants dans le domaine énergé-
tique, notamment celui des énergies renouve-
lables, l’énergie solaire ainsi que l’énergie
électrique. Ce même contrat permet au per-
sonnel de Sonelgaz de bénéficier de formation
continue au sein de l’USTHB. Le PDG de
Sonelgaz Mustapha Guitouni, qui a procédé à
la signature de ce contrat avec le recteur de
l’USTHB Mohamed Saïdi, s’est félicité que
les projets des énergies solaires réalisés par
l’Algérie et ceux en cours de réalisation soient
pris en charge à 80 % par des Algériens sor-
tant de l’université de Bab Ezzouar. 
Il a ajouté que son groupe travaille actuelle-

ment sur des projets importants en intensifiant
ses recherches, faisant part de la détermina-
tion de Sonelgaz d’associer l’université à ce
travail. 
L’USTHB a également signé deux autres
contrats, respectivement avec l’ l’Agence
nationale de valorisation des résultat de la
recherche et du développement technologique
ANVREDET et la Fondation de l’innovation
et du rayonnement économique. Le contrat
avec l’ANVREDET porte sur la création de
cellule incubatrice pour valoriser les projets à
forte valeur ajoutée, alors que celui avec la
fondation consiste à inclure des privés dans la
recherche et l’accompagnement des universi-
taires en leur offrant l’opportunité de mettre
leur innovation en valeur. 

Le recteur de l’USTHB, Mohamed Saidi, qui
a inauguré la cérémonie a insisté sur les
opportunités de partenariat qui profitent
mutuellement aux deux partis dans la mesure
où le personnel des entreprises bénéficie de
formation continue au sein de l’USTHB et les
étudiants effectuent leur stages pratiques dans
les entreprises. 
Le recteur a rappelé les conventions déjà
conclues entre son université, les entreprises
et les institutions nationales. Outre le groupe
Sonelgaz, il a cité entre autres la Société
nationale de commercialisation et de distribu-
tion de produits pétroliers (NAFTAL),
l’Agence nationale de la géologie et du
contrôle minier (ANGCM), la Société des
eaux et de l’assainissement d’Alger (
SEAAL), COSIDER, le commissariat à
l’énergie atomique. Evoquant le nombre des
diplômés de l’USTHB, Mohamed Saïdi en a
avancé 8 224 sortant de Bab Ezzouar durant
l’année universitaire 2015-2016 dont 4540
pour les 48 offres de licences et 3684 pour les
102 offres de master. Pour l’année universitai-
re en cours, l’USTHB compte 42 000 inscrits,
encadrés par 1926 enseignants. «La rentrée
2016-2017 a été marquée par la forte pression
des effectifs où 8 600 nouveaux bacheliers ont
été accueillis», a-t-il détaillé. 

Z. M.
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Maximales Minimales

A N N A B A

Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:24        12:26      16:16         19:37      21:14

O U A R G L A

Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:56        12:36      16:16         19:36      21:03

C H L E F

Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:53        12:52      16:40        20:01      21:36

M O S T A G A N E M

Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:59        12:57      16:45        20:05      21:40

O R A N

Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:04        13:00      16:47         20:08      21:42

C O N S T A N T I N E

Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

03:31        12:30      16:20        19:40      21:16

A L G E R

Fadjr    Dohr        Açr      Maghrib      Icha 

03:43        12:45      16:35        19:55      21:32

Alger                26°                     15°

Oran                 27°                     15°

Constantine   33°                     15°

Ouargla           36°                     18°

Winny,
une application
au service
des automobilistes
algériens

DJEZZY, leader des technologies
de communications numériques, a
le plaisir d’annoncer le lancement
de l’application Winny, premier
réseau social pour automobilistes
en partenariat avec l’Agence
Nationale des Parcs
Technologiques ANPT confirmant
ainsi son engagement à
accompagner les startups digitales
algériennes.
Les trois jeunes entrepreneurs à
l’origine de cette initiative ont été
parmi les lauréats de l’édition
Fikra 2015. Djezzy les a
accompagnés et soutenus alors
que l’ANPT a offert
l’hébergement au Cyber Park de
Sidi Abdellah. La cérémonie de
lancement a été organisée mardi
16 Mai au niveau de l’incubateur
du cyber Park en présence de Mr
Abdelhakim Bensaoula, Directeur
de l’ANPT, Mr Nabil Belmir,
Responsable de l’incubateur, de
Mr Sofiane Maghlaoui,
Innovation Marketing Manager à
Djezzy ainsi que le Chef du
Département Informatique du
Centre National de Prévention et
de Sécurité Routière.
Winny est un réseau social qui
permet aux utilisateurs
d’enregistrer et de partager leurs
trajets routiers en temps réel.
L’application permet aux
personnes connectées de se tenir
informés en temps réel de l’état
du trafic routier correspondant à
chaque trajet et d’être alertés des
éventuels dangers pouvant se
trouver sur le chemin ainsi que
d’autres informations liées à l’état
de la chaussée. En plus de
pouvoir créer son profil, ajouter
des personnes et discuter en
temps réel ou en différé à travers
un Messenger, Winny peut
également fonctionner partout
dans le monde.
Djezzy tient à féliciter ses jeunes
entrepreneurs pour leur
persévérance dans la
concrétisation de leur projet
apportant une valeur ajoutée à
l’économie et à la société
algérienne.

C’EST UNE PREMIÈRE pour cette saison
estivale à Annaba. Un premier lot composé
d’une trentaine de chalets du village touris-
tique en construction sur la magnifique plage
Oued Laghnem, dans la commune côtière de
Chetaibi, a été réceptionné réceptionné hier,
a-t-on appris des services de la wilaya. Fruit
d’un investissement privé national, ce village
touristique, qui comprend un total de 150 cha-
lets, est le premier projet digne d’intérêt pour
la commune de Chetaibi, demeurée en marge
du développement malgré son ancienneté en
tant que collectivité locale et ses potentialités
touristiques avérées avec ses belles plages et
ses sites verdoyants. 
Construits avec des matériaux nobles en bois,
ces chalets, qui sont équipés de toutes les
commodités de détente et de repos, sont ainsi
prêts à accueillir, à partir de l’été prochain, les
vacanciers, a précisé la même source. Implan-
té sur la plage Oued Laghnem, à 3 km de la
ville de Chetaibi, le projet offrira, une fois
totalement achevé, plus de 700 lits, en plus
des piscines, des espaces verts à proximité de
la mer, des aires de jeux, des services de kiné-

sithérapie et de soins esthétiques, un restau-
rant de 300 couverts, un théâtre de plein air et
un parking pour 220 véhicules. 
C’est un village touristique qui se veut un
espace pour touristes et estivants proposant
une gamme de prestations de services de
haute qualité, et ce à longueur d’année. Ce qui
va permettre à la ville de Chetaibi, longtemps
isolée et enclavée, de sortir, une fois pour
toutes, de sa torpeur et de s’ériger en véritable
destination touristique. La wilaya d’Annaba
dispose de 42 établissements hôteliers offrant
4 136 lits. 
Cinq nouveaux hôtels, dont l’hôtel Sheraton,
mitoyen de la vieille ville, ex-place d’Armes,
viendront renforcer les capacités locales d’ac-
cueil pour cette saison estivale à Annaba,
selon les prévisions des pouvoirs publics. 22
plages autorisées à la baignade, s’étalant
depuis la localité de Sidi Salem jusqu’à la
ville de Chetaibi, la perle de l’Edough, long
de 80 km peuvent désormais accueillir, à par-
tir cet de instant, les estivants en quête de bai-
gnade et de repos. 

Nabil Chaoui

ELLE AVAIT 91 ANS

La veuve de Abane Ramdane
est décédée

LA VEUVE de Abane Ramdane, la moudjahida Izza Bouzegri, est décédée hier à El-
Biar, Alger, à l’âge de 91 ans, a annoncé le ministère des Moudjahidine dans un com-
muniqué. Née à la Casbah (Alger), Mme Bouzegri avait commencé son militantisme
au sein de l’Association des femmes musulmanes algériennes (AFMA) sous l’égide
du MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) et était membre
de l’Organisation civile du Front de libération national (FLN) de 1955 à 1962. Outre
des tracts du FLN, la défunte, qui était formée à la sténo dactylographie, avait eu
l’honneur de taper les six premiers numéros du journal El Moudjahid ainsi que la pla-
teforme du Congrès de la Soummam en août 1956.  Après la mort de Abane Ramdane
en 1957, elle avait épousé en novembre 1959 son ami de toujours Slimane Dehiles,
dit colonel Sadek. Dans ces circonstances douloureuses le ministre des Moudjahidine
par intérim, Mohamed Aissa, a envoyé un message de condoléances à la famille de
la défunte dans lequel il a rappelé son parcours de moudjahida et son engagement
envers la patrie. «A Dieu nous appartenons, à Lui nous revenons».

ETÉ 2017

Des chalets au village
touristique de Chetaibi

CLUB DES AMIS DE L’USTHB

Des passerelles entre l’université
et le monde de l’entreprise

L’Université des sciences et de la technologie de Bab Ezzouar, Houari-Boumediene a organisé mercredi
sa traditionnelle rencontre annuelle du Club des amis de l’USTHB avec pour objectif de des passerelles

entre l’université et le monde du travail. 
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