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Dossier des crânes des résistants et les archives

L’affaire des crânes de
résistants algériens 
et celle des archives

durant la colonisation
viennent de connaître un
nouveau développement
dans les relations algéro-

françaises. Sur
instruction du ministre
des Affaires étrangères
Abdelkader Messahel,

l’ambassadeur
Abdelkader Mesdoua, en
poste à Paris, a effectué

les démarches
nécessaires auprès des
autorités françaises au
sujet des deux dossiers

liés à la question
mémorielle. 
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Plus d’un mois après la signature d’un mémorandum d’accord entre la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) et le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) portant de nouvelles mesures

sur les droits de l’homme au profit des détenus, la présidente du CNDH, Fafa Benzerrouki, a entamé la
deuxième étape de son long programme de coordination avec la DGSN qui consiste à inspecter les

chambres des gardes à vue et les cellules de détention provisoire dans les commissariats. La
démarche du CNDH est soutenue par le DGSN et chef d’Afripol, Abdelghani Hamel.

COORDINATION ENTRE LA DGSN ET LE CNDH 
GARDE À VUE ET DÉTENTION PROVISOIRE 
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LE MINISTRE de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche

scientifique, Tahar Hadjar, a fait

état jeudi de «l'impossibilité» à

l'heure actuelle d'octroyer une

prime de logement au profit des

enseignants chercheurs de même

que pour l'hébergement aux étu-

diants universitaires dans des

hôtels ou des appartements.

Lors d'une séance plénière au

Conseil de la nation consacrée

aux questions orales, M. Hadjar a

précisé que l'introduction de la

prime de logement au profit des

enseignants chercheurs au lieu

d'un logement n’est pas possible

à l'heure actuelle, et ce, en raison

de son absence dans le régime

indemnitaire en vigueur. Le

ministre a expliqué que cette

indemnité ne peut être adoptée en

ce moment pour plusieurs rai-

sons, notamment la difficulté d'en

fixer le montant précis en fonc-

tion des zones et régions en l'ab-

sence d'un dispositif référentiel

de loyers au niveau national et

l'inexistence d'un marché immo-

bilier développé en matière de

location. Dans le même contexte,

il a indiqué que la question d'as-

surer un logement aux ensei-

gnants chercheurs est «une des

priorités du secteur» qui veille à

l'amélioration de la situation

socioprofessionnelle de cette

catégorie, d'autant que le loge-

ment, une fois assuré, constitue

«un élément de stabilité sociopro-

fessionnelle». Il convient de rap-

peler  que dans le cadre de l’amé-

lioration des  conditions socio-

professionnelles des enseignants

chercheurs,  la recherche scienti-

fique bénéficiera à partir de 2018

d’un financement dont le montant

est estimé à 20 milliards de

dinars. Cette enveloppe financiè-

re concernera, en particulier,  les

porteurs de projets de recherche à

impact socioéconomique. Ce

montant non négligeable permet-

tra aux bénéficiaires de mener

leurs travaux  dans de bonnes

conditions, notamment  sur le

plan financier, d’autant plus

qu’auparavant  le problème

financier se posait sérieusement.

Concernant l'hébergement des

étudiants dans des hôtels ou des

appartements, le ministre a écarté

la possibilité de mettre en place

cette mesure qu'il a qualifiée «

d'irréelle dans la conjoncture

actuelle », estimant que les hôtels

ne peuvent constituer «une alter-

native adéquate». Il a ajouté que

l'hébergement dans des loge-

ments, hors les résidences univer-

sitaires, pourrait être envisa-

geable à long terme, et ce, en

coordination avec les secteurs

ministériels concernés. Cette for-

mule «hébergement des étudiants

dans des appartements» est tribu-

taire, a-t-il estimé, du lancement

de nouveaux types de logement

destinés aux étudiants et qui sont

censés être proposés par les

entrepreneurs et les entreprises

publiques et privées exerçant

dans le domaine de la promotion

immobilière. Aziza Mehdid

S
ur instruction du ministre des Affaires

étrangères Abdelkader Messahel, l’am-

bassadeur  Abdelkader Mesdoua, en

poste à Paris, a effectué les démarches néces-

saires auprès des autorités françaises au sujet

de deux dossiers liés à la question mémoriel-

le. En plus du dossier des crânes conservés

depuis près de deux siècles au musée de

l’Homme de Paris, l’autre dossier concerne la

récupération des archives de 1830 à 1962. Il

faut rappeler que ces deux points ont consti-

tué, depuis quelques années, des points

d’achoppement dans les rapports entre les

deux pays et ont créé des discordes entre les

deux autorités algériennes et françaises.

Ces questions mémorielles ont longtemps

pesé dans les relations de coopération, même

si parfois certaines associations et des organi-

sations de la société civile avaient tenté de

jeter des passerelles de dialogue.  Il faut signa-

ler, dans ce contexte, que cette démarche offi-

cielle de l’Algérie de demander la restitution

des crânes et la récupération de nos archives

fait suite à un long travail mené par des cher-

cheurs universitaires et des historiens algé-

riens et français, ralliés par des organisations

nationales. Ces derniers ont longtemps cru

que cette démarche pourrait bien aboutir, en

raison de l’avancée dans les négociations au

sein de la commission mixte, dont ces ques-

tions constituaient parmi les points à l’ordre

du jour.  Cependant, il aura fallu attendre l’en-

tretien le 6 décembre dernier à Alger du prési-

dent de la République, Abdelaziz Bouteflika,

avec son homologue français Emmanuel

Macron, qui effectuait une visite de travail et

d’amitié en Algérie, pour que ces points

connaissent véritablement des avancées

notables. Lors de cette visite, Macron avait

annoncé que la France était prête à restituer à

l’Algérie les  crânes de ses résistants et lui

livrer des copies des archives durant la coloni-

sation. Selon l’ambassade d’Algérie à Paris,

deux demandes ont été adressées mercredi

dernier au ministre de l’Europe et des Affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drain. Celle concer-

nant la restitution des crânes a été cosignée

par le ministre des AE et le ministre des

Moudjahidines Tayeb Zitouni, alors que celle

concernant les archives a été signée par Mes-

sahel. Lors de sa visite en France dans le cadre

de la tenue à Paris du Comité intergouverne-

mental de haut niveau (CIHN), le Premier

ministre Ahmed Ouyahia avait salué, le 7

décembre, cette "percée" dans ce dossier sen-

sible de la mémoire franco-algérienne, indi-

quant que les deux pays vont continuer à dis-

cuter à propos de la restitution graduelle des

archives. Il y a lieu de rappeler, par ailleurs,

que, dans le cadre de la coopération bilatérale,

trois sous-commissions ont été mises sur pied

pour le traitement de la question mémorielle.

Des discussions sont engagées depuis plus

d'une année autour de la restitution des

archives, l'indemnisation des victimes algé-

riennes des essais nucléaires et les disparus

algériens durant la guerre de libération natio-

nale. 

M.K.

ELLE A ÉTÉ OFFICIELLEMENT SAISIE PAR NOTRE AMBASSADEUR À PARIS

Alger demande à la France la restitution
des cranes et des archives

PRIME DE LOGEMENT POUR LES ENSEIGNANTS CHERCHEURS

Hadjar oppose son véto

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 
Grève « Elkarama » et
boycott des examens
LES ENSEIGNANTS universitaires, les

étudiants et les travailleurs du secteur de

l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, regroupés au sein

d’une tripartite syndicale, ont décidé de

mener ensemble une action de protestation

pour dénoncer la situation dans laquelle se

trouve aujourd’hui l’Université algérienne.

Pour ce faire, ils ont lancé un appel pour

une grève générale à partir du dimanche 14

janvier prochain. La décision a été prise à

l’issue d’une réunion dimanche dernier

entre les états majors de plusieurs syndi-

cats à l’image du Conseil national des

enseignants du supérieur (CNES), du Syn-

dicat algérien des fonctionnaires de l’admi-

nistration publique (SAFAP), de l’Union

nationale de la jeunesse algérienne

(UNJA), de l’Union générale des étudiants

libres (UGEL) ainsi que des représentants

de la coordination des candidats aux docto-

rat et magister, de ceux des écoles de droit,

de l’éducation physique et sportive et de

ceux des écoles nationales supérieures

(ENS). Les participants à cette rencontre

ont décidé, en plus de cette grève, de boy-

cotter les examens du premier semestre

jusqu’à ce que la tutelle se décide à discu-

ter avec les représentants des travailleurs

de leurs revendications socio-pédagogiques

moult fois exprimées. La «tripartite» affir-

me, par ailleurs, qu’elle est toujours dispo-

sée à répondre favorablement à tout appel

pour le dialogue. Les différents syndicats

n’ont cessé, depuis le début de l’année uni-

versitaire, de mettre le doigt sur la multitu-

de de problèmes auxquels l’université algé-

rienne fait face. Le coordinateur national

du CNES Abdelhafid Milat a, entre autres,

déploré la chasse aux sorcières à l’encontre

des enseignants en général et des syndica-

listes en particulier, citant le cas de certains

départements sous le coup de poursuites

judiciaires. Il évoque également la situation

précaire des 40 000 enseignants universi-

taires et réaffirme son engagement irrévo-

cable à ne pas céder ses droits légitimes

Abdelhafid Milat demande également à

toute la famille universitaire, à travers les

réseaux sociaux de participer au mouve-

ment  de protestation. Il y a lieu de noter

que l’autre aile du CNES a appelé, de son

côté, à une grève de trois jours les 17, 18

et 19 janvier prochain, pour exiger l’ouver-

ture des portes du dialogue avec les parte-

naires sociaux, l’arrêt des décisions qui

entravent le bon fonctionnement des activi-

tés pédagogiques, l’abandon des poursuites

judiciaires contre les enseignants et les

syndicalistes.                                                                                                                        

Samir Mouloud

L’affaire des crânes des
résistants algériens et celles

des archives durant la
colonisation française vient

de connaitre un nouveau
développement dans les

relations algéro-françaises. 
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LE MINISTRE de l’Energie, M. Mustapha

Guitouni, effectue une visite de travail de

deux jours à Baghdad, les dimanche et lundi  à

l’invitation de son homologue irakien, M. Jab-

bar Ali al-Lueibi, Ministre du Pétrole.

Le Ministre de l’Energie sera accompagné, au

cours de cette visite, par le PDG de Sonatrach,

M. Abdelmoumen Ould Kaddour et une délé-

gation du Ministère et de Sonatrach, a indiqué

un communiqué du ministère.

Lors de cette visite, le Ministre de l’Energie

aura des entretiens avec de hauts responsables

irakiens autour du processus de renforcement

des relations bilatérales entre les deux pays

ainsi que des perspectives d’investissement et

d’affaires dans le domaine des hydrocarbures.

Les parties évoqueront également l’évolution

des marchés pétroliers et le rôle joué conjoin-

tement par les deux pays pour les stabiliser sur

le moyen et long terme dans le cadre de la

déclaration de coopération Opep et non Opep.

Cette visite intervient alors que le  prix du du

baril de Brent avait atteint 67.97 en fin de

journée d’hier. L’Algérie et l’Irak convergent

sur la prolongation de l’accord Opep et non

Opep conclu en décembre dernier en vue de

soutenir les prix du pétrole sur le marché mon-

dial. En mai dernier,  Alger et Baghdad

avaient convenude maintenir leurs engage-

ments à réduire leurs niveaux de production

en application de l’accord Opep et non Opep.

Les deux pays soutiennent également le main-

tien et le renforcement du cadre de coopéra-

tion Opep et non Opep en 2018. Pour rappel,

l’Algérie a réduit sa production de 50 000

barils/jour dans le cadre de cet accord adopté

en novembre 2016 par l’Opep à Vienne, tandis

que l’Irak a réduit la sienne de 210 000 bj.

L’Opep et des pays producteurs hors Opep

avaient convenu, en décembre 2016 dans la

capitale autrichienne, d’un accord pour agir

ensemble en réduisant leur production d’un

total avoisinant 1,8 mbj à partir de janvier

2017 à raison de 1,2 mbj par l’Opep et 600

000 bj par onze pays hors-Opep (Azerbaïdjan,

Brunei, Bahreïn, Guinée équatoriale, Kaza-

khstan, Malaisie, Mexique, Oman, Russie,

Soudan et Sud Soudan). M.D

IL SERA ACCOMPAGNÉ DU PDG DE SONATRACH

Guitouni demain à Baghdad

«L
a règle 51/49 ne sera

pas reconsidérée

dans le projet de loi

sur les hydrocarbures, en cours

d'élaboration au niveau du minis-

tère, particulièrement en ce qui

concerne les champs et les grands

projets à caractère de souveraine-

té nationale», a-t-il assuré en

réponse aux préoccupations des

membres de la Commission des

finances et du budget de l’As-

semblée populaire nationale

(APN),et ce lors d'une réunion

consacrée à l’examen du projet

de loi portant règlement budgé-

taire de 2015. Il a expliqué que la

révision de la loi en vigueur a

pour objectif de lever les obs-

tacles administratifs à l'investis-

sement local et étranger ainsi que

capter des investisseurs et des

capitaux dans ce domaine afin de

garantir une production suffisante

à la demande locale et à l'exporta-

tion. «Des mesures incitatives

seront offertes à d'autres niveaux

pour attirer des partenaires mais

l'investissement dans les grands

champs demeurera soumis à la

règle 51/49», a-t-il encore insisté.

En réponse à la question d'un

membre de la commission sur un

éventuel investissement de la

Sonatrach dans des raffineries à

l'étranger, le ministre a dit que

«rien ne s'oppose à cela si le pro-

jet est rentable pour l'économie

nationale», et d’ajouter que les

projets de la Sonatrach à l'exté-

rieur ne se limitent pas au raffina-

ge du pétrole mais englobent l'ex-

ploration et la production, faisant

état par la même occasion de plu-

sieurs projets du groupe, notam-

ment en Irak, au Pérou et en Boli-

vie. Concernant les projets de

réalisation de raffineries à Tiaret

et à Hassi Messaoud, M.Guitouni

a assuré que ces projets seront

réalisés dans les délais impartis et

permettront au pays de cesser

l'importation et de s'orienter vers

l'exportation du carburant, rele-

vant que l'Algérie avait reçu plu-

sieurs offres de pays africains

souhaitant d'ores et déjà importer

le carburant algérien. Dans ce

contexte, le ministre a fait état de

négociation avec la Libye via la

Sonelgaz pour l'exportation du

surplus de production d'électrici-

té. Le ministre est revenu sur la

consommation locale du carbu-

rant, rappelant que l'objectif tracé

par le ministère était la reconver-

sion de 500 000 véhicules au gaz

de pétrole liquéfié (GPL) à l'hori-

zon 2021. Il a annoncé, dans ce

cadre, le lancement prochain d'un

projet en direction des petites et

moyennes entreprises algériennes

pour la réalisation de kits GPL et

la généralisation de son installa-

tion au niveau des stations de ser-

vice Naftal.

Exploration
du gaz de schiste
pas avant 10 ans  

Concernant l'exploitation du gaz

de schiste, Guitouni a affirmé que

tout ce qui a été fait à ce jour

entrait dans le cadre de l'évalua-

tion des réserves nationales et

qu'aucun projet d'exploitation n'a

été lancé, précisant que l'exploi-

tation ne pourrait pas commencer

avant une dizaine d'années. Le

ministre a tenu à assurer que «les

techniques utilisées en matière

d'exploitation du gaz de schiste

avaient fait leurs preuves à tra-

vers le monde sans présenter de

danger pour la nature ou les eaux

souterraines». Répondant aux

préoccupations liées à la nécessi-

té d'intensifier le raccordement

des ménages dans les régions iso-

lées au réseau de gaz naturel, le

ministre a fait état d'un projet glo-

bal d'évaluation des projets

nécessaires dans ce cadre avant la

mise en application d'un pro-

gramme national de raccorde-

ment des régions concernées au

réseau de gaz naturel. S'agissant

du programme des énergies

renouvelables, le ministre a affir-

mé que le projet de transition

énergétique allait de l'avant, pré-

cisant qu'un projet prévoyant la

réalisation de 200 mégawatts

d'énergies renouvelables sera

bientôt soumis au gouvernement.

Pour ce qui est de l'augmentation

des prix de l'électricité, le

ministre a souligné qu'il était

impératif d'aller vers les prix

réels de cette énergie sans affec-

ter les classes moyennes, préci-

sant que l'augmentation des prix

touchera les grands consomma-

teurs, ce qui permettra de généra-

liser la culture de l'économie

d'énergie, a-t-il dit. Les prix de

l'électricité dans le secteur agri-

cole continueront pour leur part à

être subventionnés, a-t-il assuré.

Z. M.

A PROPOS DU PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES

Mustapha Guitouni assure :
«La règle 51/49 maintenue» 

L’Algérie ne renoncera
pas à la règle 51/49

dans son projet de loi
sur les hydrocarbures.

Le ministre de
l'Energie, Mustapha
Guitouni, l’a rappelé

jeudi à l’APN, affirmant
que l'objectif de ce

texte de loi était certes
la levée des obstacles

entravant
l'investissement local
et étranger et attirer

davantage
d'investisseurs mais

sans pour autant
changer la règle 51/49

régissant
l’investissement

étranger en Algérie. 

ASSASSINAT DE TROIS
ALGÉRIENS EN FRANCE
ET EN ESPAGNE
L’Algérie ouvre des
enquêtes   
LES AUTORITÉS algériennes ont lancé

des enquêtes judiciaires pour lever le

voile sur l’assassinat, ces derniers jours,

de deux ressortissants algériens en Fran-

ce et d’un troisième en Espagne. 

«Le parquet algérien a ouvert une

enquête afin d’élucider les circonstances

de la mort suspecte d’un ressortissant

algérien en Espagne, conformément à

l’article 588 du code de procédure pénal

de 2015, a fait savoir jeudi  le ministre de

la Justice, garde des sceaux, Tayeb Louh,

lors d’une séance plénière au Conseil de

la nation, consacrée aux questions orales.

"Les autorités espagnoles ont enquêté sur

les circonstances mystérieuses de la mort

d’un ressortissant algérien en Espagne",

a-t-il poursuivi, ajoutant que "l’Algérie a

ouvert à son tour une enquête sur

l’affaire, en vertu du code de procédure

pénal".

Concernant les deux citoyens algériens

assassinés dans des circonstances

suspectes en France, le ministre a

souligné que "le parquet a ouvert une

enquête conformément au code de

procédure pénal, rappelant que l’Algérie

est liée avec la France par une convention

dans le domaine pénal "un des résultats

positifs des réformes du président de la

République visant à préserver la dignité

du citoyen algérien". 

A la fin de décembre dernier à Marseille,

un premier algérien, le jeune Naim

Fatimi, a été assassiné par balles et Yazid

Zerga, la trentaine, a également été criblé

de balles (une douzaine, rapportent des

médias français) quelques heures avant le

début des fêtes de fin d’année, par un

individu qui, à en croire la même source,

n’a toujours pas été identifié. Les deux

victimes originaires de la même wilaya,

Khenchela en l’occurrence, ont été

exécutées à quelques centaines de mètres

l’une de l’autre, dans le quinzième

arrondissement de la deuxième ville de

France.

Cinq jours plus tôt, le 26 décembre, son

compatriote Naim, âgé de 26 ans et père

d’un enfant en bas âge, avait été touché

par trois balles alors qu’il était dans un

bar, ont rapporté plusieurs médias

français.

Deux autres personnes avaient été

blessées lors de la fusillade orchestrée par

un homme encagoulé mais dont l’identité

n’a pas été révélée.

Selon des sources médiatiques de ce pays

où vivent entre six à huit millions de

musulmans, dont près du tiers seraient

d’origine algérienne, treize ressortissants

algériens ont été tués en 2017, dont neuf

dans la seule ville de Marseille. Parmi les

victimes, trois sont originaires de la

wilaya de Khenchela, apprend-on de

source proche des deux dernières

victimes. Au mois d’avril 2017, Djamel

Lagha, la quarantaine, avait connu une

fin tragique après avoir été agressé à

l’arme blanche par des inconnus. Son

corps avait été trouvé gisant dans une

mare de sang au 7e arrondissement de la

cité phocéenne. Par ailleurs, M. Louh a

indiqué que "l'enquête est toujours en

cours" sur la mort du petit Ramzi à

Douaouda (Tipasa), ajoutant qu'un ordre

a été donné pour effectuer une autopsie et

des analyses dans des laboratoires

spécialisés pour connaître les tenants et

aboutissants de ce drame. M.B



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5973 DU SAMEDI 6 JANVIER 2018

4

PROTECTION
CIVILE À BÉJAÏA
Un nouveau poste
avancé mis en service
à Akfadou
UN POSTE avancé de la Protection civi-

le a été mis en service dans la municipa-

lité d’Akfadou dans la wilaya de Bejaia

le 31 décembre 2017 afin de faciliter

l’intervention de proximité en cas d’in-

cendie forestier ou de tout autre sinistre.

C’est ce qu’a fait savoir avant-hier la

cellule de communication de ce corps.

Ce poste a été réalisé, sur instruction du

chef de l’exécutif lors d’une visite dans

la localité le 26 avril 2017 et sur la

demande de l’ex P/APC d’Akfadou,

M’henni Haddadou qui est actuellement,

président de l’APW de Béjaïa», souligne

la même source. «Cette brigade va

prendre en charge une partie du secteur

déjà dévolu à l’unité de Sidi-Aïch», pré-

cise-t-on encore. «Notre stratégie et

celle des autorités locales est de rappro-

cher nos services du citoyen, pour une

meilleure prise en charge et une inter-

vention rapide pour leur protection et la

protection de leurs biens», fait-t-on

savoir. 

C’est le troisième poste du genre, après

celui mis en service et déjà opérationnel

au courant de l’année 2017, à Oued-Ghir

et Ilmathen», ajoute notre source qui

souligne que «d’autres postes et unités

sont programmés à l’avenir». N.B.

I
nvestir dans le domaine fores-

tier est une piste à laquelle on ne

pense pas forcément… C’est

pour cette raison que la Direction

générale des forêts exhorte les opé-

rateurs économiques à investir dans

la richesse forestière en organisant

le 1er Salon national de l’investis-

sement forestier en coordination

avec le ministère de l’Agriculture,

du Développement rural et de la

Pêche, les 24 et 25 décembre passé

au parc national de Tlemcen.

Organisé sous le thème «les poten-

tialités de la forêt et les opportuni-

tés d’investissement», le Salon

national de l’investissement dans le

secteur des forêts a vu la participa-

tion de chercheurs et d’académi-

ciens en matière de gestion et d’ex-

ploitation des forêts et de la valori-

sation des produits ligneux et non

ligneux, outre la présence des por-

teurs de projets désirant investir

dans ce domaine. Des conférences

et des tables rondes ont été organi-

sées durant cette manifestation éco-

logique et économique, et se sont

articulées autour des potentialités

en matière de valorisation des pro-

duits forestiers, outre l’examen des

différentes lois et procédures en

vigueur relatives à l’investissement

dans le secteur forestier en vue de

sensibiliser les opérateurs et pro-

mouvoir l’attractivité du secteur.

Selon Azzedine Sekran, directeur

général des forêts, cette manifesta-

tion a été un espace d’échange

d’expertises entre les différents

acteurs, outre la présentation des

bonnes pratiques concernant la ges-

tion et l’exploitation du couvert

forestier.

A l’occasion, le ministre de l’Agri-

culture, du Développement rural et

de la Pêche, Abdelkader Bouazgui,

lors de son allocution, a mis l’ac-

cent sur la nécessité d’un dialogue

et d’échanges entre acteurs du sec-

teur des forêts, dont les experts, les

conservateurs et les investisseurs.

Le but recherché est de définir une

stratégie par le biais de laquelle

toutes les opportunités de l’investis-

sement dans ces zones seront

exploitées au maximum. Pour le

ministre, la forêt reste une mine

d’or qui ne demande qu’à être

explorée. La forêt peut être aussi,

avec ses millions d’hectares, un

atout pour développer le tourisme

forestier en créant des zones de loi-

sirs au profit des nationaux et des

visiteurs étrangers. Le ministre

encourage, dans ce cadre, la

recherche scientifique, la formation

et la sensibilisation…, autant de

paramètres qui seront d’un apport

considérable pour tous ces investis-

sements forestiers. Ces derniers ont,

toutefois, besoin d’un certain

nombre d’opérateurs économiques

spécialisés qui ont, d’ores et déjà,

fait leurs preuves dans le domaine.

L’on peut citer l’exemple de l’entre-

prise familialwe Boublenza, qui

exporte la caroube vers au moins 25

pays sur les 5 continents. Ces inves-

tisseurs, souligne Bouazgui, ne

demandent qu’à être accompagnés

et encouragés, car ils ont toute l’ex-

pertise et les moyens nécessaires

pour exploiter ces richesses natu-

relles, les rendre rentables pour le

pays et les substituer aux exporta-

tions des hydrocarbures, surtout en

cette période de crise. C’est ainsi

que Azzedine Sekran a appelé les

opérateurs économiques algériens à

saisir les grandes opportunités d'in-

vestissement dans les différents

domaines de la richesse forestière, à

même de contribuer efficacement à

la diversification de l'économie

nationale.

Une convention de partenariat a été

signée par l'inspecteur général de la

DGF et un représentant du ministè-

re de l'Enseignement supérieur et de

la Recherche scientifique. Avant de

visiter l'exposition, organisée pour

cette circonstance, le ministre a

remis à l'université Abou-Bakr-Bel-

kaïd de Tlemcen, un équipement de

distillation d'huiles essentielles.

Azzedine Sekran, le DGF, a annon-

cé, lors de son discours de clôture

du Salon, qu'il souhaitait l'organisa-

tion d'autres Salons de ce genre

dans le secteur des forêts aux

niveaux national et international,

tout en mettant l'accent sur le bon

travail qu'a fait la DGF pour assurer

le succès du Salon, surtout que c'est

le premier du genre en Algérie. Il a

affirmé que l’investissement dans le

secteur forestier se fera, à partir de

2018, suivant une nouvelle métho-

de basée à la fois sur l’exploitation

efficace des ressources forestières

et leur préservation. Déjà, le direc-

teur général des forêts a passé en

revue une série de décrets encadrant

et régissant l’octroi des licences

d’exploitation dans le domaine

forestier au profit des investisseurs

locaux privés.

Samir Mouloud

I
ntervenant dans le cadre des débats lors

de la Journée d’information sur la loi de

finances 2018 et son impact sur l’entre-

prise, organisée par la Chambre algérienne

de commerce et d’industrie (CACI) le jeudi

passé,  Benkhalfa a souligné que l’Etat, à tra-

vers cette loi, « a introduit deux instruments

qui doivent  permettre de réduire les impor-

tations et, par ricochet, d'encourager la pro-

duction locale ». « Auxquels s'ajoute l'arrêté

du ministère du Commerce suspendant pro-

visoirement l'importation de 851 produits »,

a-t-il précisé. Et d’ajouter : « Les deux

mesures de la LF 2018 portent sur l'élargis-

sement de la liste des marchandises soumises

à la Taxe intérieure de consommation (TIC),

au taux de 30%, à  10 familles de produits

finis, ainsi que le relèvement des droits de

douane, pouvant atteindre 60%, pour 32

familles de produits finis ». C’est dans ce

sens que l’ex-ministre,  table sur  l’effet posi-

tif que ces mesures auront sur la production

locale. Car il estime que « ces trois mesures

devront permettre de booster la production

nationale ». Benkhelfa  estime que  « ce dis-

positif est susceptible de libérer un marché

de 15 à 20 milliards de dollars en faveur de

l’entreprise locale ». Il enchaine : « C’est le

moment d’occuper ce marché », en préconi-

sant la substitution de ces importations par la

production locale dans les deux années à

venir.

Pour sa part le directeur de la législation et

de la réglementation fiscale à la Direction

générale des impôts (DGI), Kamel Touati,

présent à cette journée,  a expliqué les prin-

cipales dispositions fiscales de la LF 2018. A

ce sujet, il explique que  « ces dispositions

fiscales sont scindées en cinq volets ». A

savoir : les mesures d’harmonisation et de

simplification, celles de l’amélioration des

recettes fiscales, de lutte contre la fraude et

l’évasion fiscale, des mesures diverses et

celles en faveur des entreprises.  Il a par

ailleurs évoqué l’importance des taxes com-

munales et environnementale prévues dans la

LF 2018, qui selon lui « devront  générer

davantage de recettes aux collectivités

locales ». C’est dans ce sens  qu’il est prévu

la relance de la Commission des finances

locales, qui « aura à optimiser les ressources

fiscales des collectivités locales ».  Par

ailleurs, Touati a annoncé une réunion entre

le ministère de l’Intérieur et des Collectivités

Locale, et le ministère des Finances prochai-

nement , dans le but de relancer cette com-

mission.         L.A.A

BENKHELFA SUR L’ENCADREMENT DES IMPORTATIONS

Une opportunité en or pour
la production nationale

L’économiste et ex-ministre
des Finances, Abderrahmane

Benkhelfa, estime que
« les entreprises industrielles

nationales, publiques et privées,
doivent saisir les opportunités

engendrées par les mesures
mises en place récemment par

l'Etat dans le cadre
de l'encadrement des

importations ». 

1ER SALON DE L’INVESTISSEMENT FORESTIER 

Vers la valorisation des produits forestiers
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AFFAIRE DU PORTE-PAROLE DU COMITÉ DE SOUTIEN
AUX TRAVAILLEURS DU PDG DU PORT DE BÉJAÏA

Bouzidi condamné en première
instance à trois mois avec sursis

LE TRIBUNAL correctionnel de Béjaïa a pro-

noncé, jeudi dernier, son verdict dans l’affaire

opposant le porte-parole du comité citoyen de

soutien aux travailleurs de Cevital et aux

investissements économiques, Mourad Bouzi-

di, au directeur général de l’Entreprise por-

tuaire de Béjaïa (EPB), Djelloul Achour. M.

Bouzidi a été condamné à une peine de trois

mois de prison avec sursis assortie d’une

amende de 20 000 DA, a-t-on appris. Le mis

en cause a été condamné pour «diffamation» à

l’issue d’un procès intenté contre lui par le

PDG du port de Béjaïa. L’affaire remonte au

02 juillet de l’année écoulée, lorsque Djelloul

Achour a décidé d’ester en justice M. Bouzidi,

qu’il avait accusé d’avoir tenu des propos

«diffamatoires» lors de la marche de soutien à

Cevital. M. Bouzidi estime que la condamna-

tion ne reflète pas la réalité car, estime-t-il, ses

propos sont «dénaturés et sortis» de leur

contexte. 

Le porte-parole du comité citoyen de Béjaïa

semble déterminé à poursuivre le combat

«contre les tentatives de blocage qui ne ser-

vent aucunement la région ni, le pays». 

Notons que M. Mourad Bouzidi a décidé de

faire appel auprès de la cour de Béjaïa. Dans

une déclaration,  la Coordination des comités

de soutien aux travailleurs de Cevital et aux

investissements économiques a également

réagi suite à ce verdict. «Nous sommes

consternés et scandalisés par une telle déci-

sion qui porte atteinte aux droits de l’homme,

à la liberté d’expression et d’opinion et qui va

à l’encontre des attentes des travailleurs et de

tout citoyen épris de justice et de liberté»,

écrivent les rédacteurs de la déclaration,

apportant son «soutien indéfectible» à M.

Bouzidi, et sa «solidarité agissante». La Coor-

dination réitère son engagement à poursuivre

son combat pour «débloquer des équipements

de Cevital, le développement économique du

pays, l’équité, la liberté d’entreprendre, l’em-

ploi et le droit». 

N. Bensalem

E
n tournée depuis mercredi dernier dans

plusieurs commissariats relevant de la

Sûreté d’Alger, la présidente du

CNDH, Fafa Benzerrouki, a passé en revue les

conditions de détention provisoire au lende-

main de la signature avec la DGSN d’un

mémorandum d’accord portant sur de nou-

velles garanties et modalités des droits des pri-

sonniers provisoires. Sa visite d’inspection a

ciblé, en premier lieu, les chambres de garde à

vue de la Sûreté de wilaya d’Alger. En compa-

gnie de deux membres de son institution, la

présidente du CNDH a visité les locaux de

garde à vue où, chaque année, près de 70 000

personnes passent avant leur présentation

devant les tribunaux. La visite de Mme Ben-

zerrouki dans les cellules de détention provi-

soire intervient au lendemain de l’engagement

du patron de la DGSN, Abdelghani Hamel,

d’assurer une parfaite prise en charge des per-

sonnes en garde à vue. Cette campagne d’ins-

pection des cellules de détention provisoire

que Mme Benzerrouki vient d’entamer a visé

surtout les prisonniers de bas âge (les adoles-

cents et les mineurs).  La présidente du CNDH

a choisi cette catégorie vulnérable de la socié-

té comme un baptême de feu de sa longue

tournée qui va la mener dans d’autres sûretés

de wilaya du pays. Sa tournée d’inspection

des locaux de garde à vue qui relèvent de la

Sûreté d’Alger a été fructueuse, selon ses pro-

pos. Elle lui a permis d’examiner les condi-

tions dans lesquelles les personnes interpel-

lées sont détenues. «Elles sont conformes aux

procédures pénales et aux nouveaux systèmes

juridiques», a déclaré Mme Benzerrouki aux

représentants de la DGSN qui faisaient la

tournée à ses côtés. Tenir compte des droits du

détenu, informer de sa détention, garder ses

objets personnels, suivre la période de déten-

tion et avertir de la date de la mise en déten-

tion ou du prolongement du séjour dans le sys-

tème dit intelligent de surveillance des

chambres de garde à vue, la responsable du

CNDH a bien rempli son petit carnet lors de sa

tournée dans les commissariats d’Alger. En

effet, les chambres des gardes à vue dites

intelligentes, mises en application depuis

décembre 2015 par la DGSN, a été grande-

ment apprécié par la délégation du CNDH, où

les conditions de détention provisoire sont

plus qu’acceptables. Il s’agit de chambres

équipées de matériels technologiques comme

les caméras infrarouges, les capteurs de tem-

pérature et d’humidité ainsi que les compteurs

comptabilisant le temps qu’a passé le détenu

dans ces lieux. Ces nouveaux équipements

visent à appuyer les droits de l’homme et à

préserver la dignité des personnes interpel-

lées, des deux sexes et de différentes catégo-

ries d’âge. Profitant de sa tournée d’inspec-

tion, Mme Fafa Benzerrouki a rappelé la place

dominante de l’Algérie dans la protection et le

respect des droits des détenus. Une place dis-

tinguée par l'introduction de nouvelles tech-

niques très sophistiquées pour assurer le res-

pect des droits humains et de la dignité consti-

tutionnelle des détenus. Le détenu a droit à un

examen médical au début et à la fin de la

période de détention considérée, à un appel

téléphonique (contact familial) et à consulter

un avocat, a indiqué la présidente du CNDH.

Elle a salué, à la fin de sa visite d’inspection,

le DGSN Abdelghani Hamel pour son engage-

ment visant à promouvoir les droits de l'hom-

me, notant la coopération continue entre les

deux institutions pour servir le citoyen et sau-

vegarder ses droits et libertés. Sofiane Abi

GARDE À VUE ET DÉTENTION PROVISOIRE 

Coordination entre la DGSN
et la CNDH

Plus d’un mois après la
signature d’un mémorandum

d’accord entre la Direction
générale de la Sûreté nationale

(DGSN) et le Conseil national
des droits de l’homme (CNDH)
portant de nouvelles mesures

sur les droits de l’homme au
profit des détenus, la présidente

du CNDH, Fafa Benzerrouki, a
entamé depuis mercredi passé
la deuxième étape de son long

programme de coordination
avec la DGSN qui consiste à
inspecter les chambres des

gardes à vue et les cellules de
détention provisoire dans les

commissariats. Cet engagement
de la CNDH est soutenu par le

DGSN et le chef d’Afripol,
Abdelghani Hamel.

LE MDN FAIT SON BILAN
Plus de 486 quintaux de
kif traité et 5 kilogrammes
de cocaïne saisis en 2017 
LES DIFFÉRENTES unités de l'Armée

nationale populaire (ANP) ont saisi plus

de 486 quintaux de kif traité et cinq kilo-

grammes de cocaïne dans des opérations

en 2017, a fait savoir jeudi dernier le

ministère de la Défense nationale (MDN)

dans son bilan annuel. Il ressort du bilan

que les unités de l'ANP ont enregistré en

2017 des "résultats remarquables" en

matière de lutte contre la contrebande, le

trafic d'armes et de drogue et le crime

organisé, puisque elles ont saisi 486,5

quintaux de kif traité, 5,77 kilogramme de

cocaïne et 1.272.028 comprimés psycho-

tropes , estime le MDN. Le bilan fait aussi

état de l'arrestation de 545 trafiquants de

drogue et l'élimination de quatre autres, a

ajouté la même source. En matière de lutte

contre la contrebande, 1.880 contreban-

diers de différents produits et marchan-

dises ont été arrêtés en 2017 et 1.460,5

tonnes de produits alimentaires destinés à

la contrebande et plus de 1.319.894 litres

de carburant ont été saisis durant cette

même période. Les éléments de l'ANP ont

saisi en outre plus de 900 véhicules,

8.385,73 quintaux de tabac et 284.858 uni-

tés de produits pyrotechniques. Les unités

de l'ANP ont également arrêté 116 cher-

cheurs d'or clandestins et 11 trafiquants

d'armes et éliminé un autre trafiquant

d'armes. Elles ont saisi 476 détecteurs de

métaux, 668 groupes électrogènes et 520

marteaux compresseurs. Le bilan fait éga-

lement état de l'arrestation de 15.065

migrants clandestins. Ces résultats tradui-

sent la détermination du Haut commande-

ment de l'ANP à déjouer les plans crimi-

nels et montrent le professionnalisme de

l'Armée et la vigilance et la détermination

de ses éléments à protéger les intérêts

supérieurs du pays et à préserver la souve-

raineté nationale. S.N

SELON UN BILAN
DE LA POLICE 
33 personnes arrêtées la
nuit du nouvel an à Béjaïa
AU MOINS 26 207 unités de produits

pyrotechniques dont des pétards, feux

d’artifice et d’autres produits pyrotech-

niques  ont été saisies la nuit du nouvel an

par les services de police de la wilaya de

Béjaïa et ce dans le cadre d’une opération

de prévention contre les crimes, délits et la

lutte contre le commerce informel. C’est

ce qu’a indiqué  la cellule de communica-

tion de la sûreté de wilaya. L’opération a

été lancée depuis le 24 décembre et s’est

achevée la nuit du nouvel», précise-t-on. 

Et à l’issue de cette opération, 10 dossiers

judiciaires ont été élaborés à l’encontre des

personnes impliquées. Les forces de police

ont, par ailleurs, réussi lors de nombreuses

descentes effectuées et autres rondes

policières menées durant toute la  nuit du

nouvel an dans plusieurs lieux à arrêter et

transférer 33 personnes vers les différents

services et ce après contrôle de 31

véhicules et de 113 personnes», souligne-t-

on. N.B.
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A insi, on apprend, selon cet ouvra-
ge, dont des extraits ont été
publiés par la presse américaine et

britannique, que Donald Trump a annoncé
à ses amis qu’il avait lui-même, avec son
gendre, Jared Kushner, «fomenté un coup
d’Etat en Arabie Saoudite», suite à l’intro-
nisation de Mohammed Ben Salman
comme prince héritier, dans des condi-
tions tout à fait illégales. Trump, dans son
message à ses amis, mais sans faire aucu-
ne allusion aux décideurs de l’Etat pro-
fond US qui est en fait l’unique « patron »
quand il s’agit de mettre ou de démettre un
roi en Arabie saoudite ou au Qatar, a
conclu avec cette phrase qui dit tout sur ce

qui était programmé bien avant l’élection
du milliardaire à la Maison Blanche :
«Nous avons mis un pied au sommet !»
Ces propos ont été rapportés à l’auteur de
l’ouvrage par l’ex-conseiller stratégique
de Trump à la Maison-Blanche, Steve
Bannon. Ces révélations viennent confir-
mer la thèse de coup d’Etat mené, en juin
dernier, par le fils du roi Salman contre le
prince héritier légitime, à savoir Moham-
med Ben Nayef, avec le « soutien » (ndlr :
ordonné par les vrais décideurs US) de
Donald Trump de celui, incontournable de
l’ « Etat profond » qui est toujours sous la
mainmise de l’ancienne administration
(Obama, Clinton…) ainsi que la CIA, la

NSA et le Pentagone. L’écrivain évoque
aussi le rôle de Kushner Jared, gendre de
Trump qui est présenté, d’ailleurs fausse-
ment, comme l’homme le plus puissant de
la planète et qui « serait à l’origine de
toutes les démarches d’ouverture initiées
par Riyad envers ‘Israël’ et un durcisse-
ment envers l’Iran et ses alliés ». Jared
n’est qu’un simple commerçant, il est loin
d’obéir à un profil qu’il n’a pas. Les vrais
décideurs préfèrent néanmoins dire que
c’est Kushner qui est en train de remode-
ler le monde. C’est ridicule », conclue un
spécialiste de la politique extérieur améri-
caine.

Djamel Zerrouk

MONDE 7

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5973 DU SAMEDI 6 JANVIER 2018

OUBLIANT LE RÔLE DE L’ETAT PROFOND US DANS LE REMODELAGE DU PO 

Un « écrivain » US fait diversion
et argue que c’est Kushner qui

en est l’ « architecte »
Dans un livre jugé par la presse occidentale d’explosif qui sort en librairie ce vendredi sur la première
année de la présidence de Donald Trump, le journaliste et écrivain américain Michael Wolff dit faire

« des révélations accablantes » sur de nombreux dossiers et dévoile les coulisses de la politique
américaine au cours de ces derniers mois, au moment où de nombreux analystes estiment que

l’écrivain voudrait en fait « cacher » la réalité en présentant Trump et son jeune gendre, beaucoup
plus spéculateur boursier que spécialiste de « coups d’état » au Moyen Orient . 

DES NÉGOCIATIONS de haut niveau entre la Corée du
Nord et la Corée du Sud auront lieu la semaine prochaine,
selon le ministère sud-coréen de l’Unification.
Le porte-parole du ministère de l’Unification, Baek Tae-
hyun, a annoncé lors d’un point de presse que plus tôt ce
vendredi, Ri son-gwon, le chef du Comité nord-coréen
pour la réunification pacifique de la Corée, avait faxé un
message indiquant que Pyongyang enverrait le 9 janvier
une délégation pour participer à des négociations à Pan-
munjeom, dans la partie sud de la zone démilitarisée.
Baek Tae-hyun a déclaré aux journalistes que les discus-
sions porteraient sur les relations bilatérales, et plus parti-
culièrement sur les Jeux olympiques de Pyeongchang. Si
les parties parviennent à un accord, elles devront en dis-
cuter avec le Comité international olympique Le rétablis-
sement du téléphone rouge est un «développement signi-
ficatif», a réagi le porte-parole du Président sud-coréen.
L’intention de Séoul a été provoquée par la récente décla-
ration du numéro un nord-coréen Kim Jong-un qui a

donné le premier signe d’une possible participation aux
jeux Olympiques d’hiver en Corée du Sud, en dépit des
tensions suscitées par ses ambitions nucléaires. Cette
amorce de réchauffement intercoréen a été accueillie avec
scepticisme par les États-Unis. Le Président Donald
Trump a à son tour menacé Pyongyang mardi en disant
avoir un bouton nucléaire «plus gros et plus puissant» que
celui de Kim Jong-un. Il faut savoir que selon Washing-
ton  Séoul et Pyongyang n’auraient jamais eu lieu sans la
«position solide et dure» du Président américain qui a su
démontrer «sa puissance absolue contre le Nord». En tout
cas c’est ainsi que Donald Trump s’est autofélicité sur son
Twitter en commentant cette nouvelle. Les dernières
négociations de haut niveau entre les deux Corées ont eu
lieu en décembre 2015. Mercredi 3 janvier, Kim Jong-un
a ordonné de rétablir le «téléphone rouge» entre Pyon-
gyang et Séoul. Le même jour, une communication a eu
lieu entre des représentants des deux pays.                                              

R. I.

RÉCHAUFFEMENT EN PÉNINSULE CORÉENNE ?

Pyongyang accepte l’offre de négociations
de Séoul

POUR SA SÉCURITÉ
MARITIME
La Chine met en chantier
un troisième porte-avions
CHERCHANT à assurer sa sécurité mariti-
me, la Chine a mis en chantier à Shanghai
son troisième porte-avions, annonce le
South China Morning Post, se référant à
des sources militaires. La construction du
navire, qui utilisera un système de lance-
ment de haute technologie, a commencé
dans un chantier naval de Shanghai l’an
dernier, sans indication sur la date prévue
d’achèvement. La Chine tente de créer
une flotte capable d’opérer dans l’océan
mondial afin d’assurer sa sécurité mariti-
me. Cependant, elle ne dispose pour
l’heure que d’un seul porte-avions, le
Liaoning, construit sur la base du croiseur
soviétique Variag.                   En avril
2017, la Chine a lancé son deuxième
porte-avions, le premier qu’elle a
construit elle-même. Il devrait entrer en
service plus tard cette année. L’une des
sources du South China Morning Post a
indiqué que le chantier naval Shanghai
Jiangnan Shipyard Group a reçu le feu
vert pour commencer les travaux en mars
dernier, après la session annuelle de l’As-
semblée nationale populaire, organe légis-
latif supérieur en Chine. «Le chantier
naval travaille sur la coque du bâtiment,
ce qui devrait prendre environ deux ans»,
a précisé la source, ajoutant qu’il était
encore tôt pour parler de la date de sa
mise à flot. Le média avait précédemment
annoncé que ce nouveau porte-avions
pourrait être construit d’ici 2021 et qu’il
serait doté de mécanismes de lancement à
vapeur en remplacement du tremplin.
Après la fin de la construction, il faudra
encore quelques années pour le mettre en
service, car la formation des pilotes
demanderait deux ou trois années. Le pre-
mier porte-avions chinois, le Liaoning, a
été construit sur la base du croiseur sovié-
tique inachevé Variag, acheté en 1998 à
l’Ukraine. Les travaux sur le Liaoning ont
commencé en 2005 sur un chantier de
Dalian.                                        

R. I. 



Le musée de l’Emir Abdelkader de
Miliana accueille en ces vacances
scolaires d’hiver nombre de visi-

teurs dont plusieurs enfants, avides d’en
savoir plus sur cet édifice symbolisant la
résistance du peuple algérien pendant la
période coloniale. Seuls ou accompagnés
de leurs parents, des jeunes et des moins
jeunes de passage à Miliana tiennent à
rendre visite à cet endroit constituant la
mémoire de la ville, voire de l’Algérie tout
entière, de son histoire et des sacrifices
consentis pour le recouvrement de son
indépendance. Dans les différentes salles
d’exposition du musée, le visiteur aura
toute la latitude de découvrir des pans
entiers de l’histoire de l’Algérie en géné-
ral et de la région de Miliana en particu-
lier, depuis l’époque romaine jusqu’à l’in-
dépendance. Incontestablement, la salle
d’armes semble la plus intéressante pour
les visiteurs qui s’y attardent, elle renfer-
me toute une collection d’armes utilisées
durant la résistance populaire. Des fusils,
des pistolets mais aussi des épées sont
méticuleusement exposés, des objets
inertes mais qui n’en racontent pas moins

l’histoire du pays. « En contemplant ces
armes, des moyens rudimentaires par rap-
port à ceux dont disposait la France à
l’époque, je mesure la volonté et la hargne
qui animait l’Emir Abdelkader, ses
hommes et les Algériens de façon général
pour chasser l’indu occupant », observe
Sofiane, accompagné à l’occasion de sa
femme et de ses quatre enfants, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Au-
delà de sa dimension didactique, la visite
d’un musée, et de surcroît de la dimension
de celui de l’Emir Abdelkader, constitue,
selon ce père de famille venu de la capita-
le, une opportunité pour expliquer à la
jeune génération les sacrifices consentis
pour le recouvrement de l’indépendance.
De son côté, Aïssa, fonctionnaire de son
état, a fait le déplacement depuis Biskra, il
soutient que l’objectif de la visite du
musée consiste notamment « à faire ancrer
chez la jeune génération l’amour de la
patrie. Bien de manuels d’histoire ren-
voient à la période de résistance à l’occu-
pant mais pour les enfants, il n’y a assuré-
ment pas mieux que de se rapprocher de
près de tout ce qui y renvoie ». Tout en

soutenant que rendre visite à Miliana sans
faire un passage au musée serait, pour lui,
inconcevable, cet homme exerçant une
profession libérale a observé que l’établis-
sement constitue une véritable « encyclo-
pédie » susceptible de résumer bien des
pans de l’histoire du pays. La salle de la
Guerre de libération nationale, consacrée
à l’histoire contemporaine, n’est pas en
reste de ce désir d’en connaître d’avantage
sur les péripéties de la révolution, notam-
ment de la part des enfants dont la maniè-
re de contempler les tableaux, photos et
autres documents de martyrs est révélatri-
ce à plus d’un titre. Pour la sous-directrice
du musée dont elle assure également la
fonction de guide, Gouchiche Samira, ce
monument joue un rôle complémentaire
avec l’école, s’employant à consolider
chez les élèves des notions et des aspects
acquis. Véritable gardien de la mémoire,
le musée permet, selon elle, une consoli-
dation de la mémoire collective, faisant
remarquer aussi que l’édifice constitue le
point de convergence des délégations offi-
cielles de passage à Miliana.

R. C
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MUSÉE EMIR ABDELKADER DE MILIANA

Un point de convergence
Située en plein centre-ville de Miliana, l’ancienne demeure de l’Emir Abdelkader au style mauresque

sera restaurée en musée dont l’ouverture remonte à l’année 1997. Elle constitue un point de mire
des visiteurs durant ces vacances scolaires d’hiver. 

RÉALISÉ PAR AREZKI METREF, un
film documentaire sur  l’histoire de l’im-
migration algérienne en France et la
condition des immigrés à différentes sta-
tions importantes de l’histoire de l’Algérie
est finalisé et devrait être présenté pro-
chainement au public.  
D’une durée de 56 minutes, le documen-
taire Une journée au Soleil est entièrement
tourné en France. Tourné dans un café
parisien, Le Soleil, ce film documentaire
retrace l’histoire de l’immigration algé-
rienne en France, à travers les témoi-
gnages d’enfants d’immigrés nés ou arri-
vés en France dans les années 1930, d’im-
migrés ayant vécu et participé à la guerre
de libération et de ceux qui ont quitté le
pays dans les années 1990, sous la mena-
ce terroriste, selon son réalisateur et co-
scénariste Arezki Metref. 
L’histoire de l’immigration est également
analysée sur plus d’un siècle, grâce à l’ap-
port des historiens Benjamin Stora et
Mohamed Harbi, d’après le réalisateur. Le
film aborde le « café » comme un « sub-
stitue au village » algérien, un « haut lieu
de rassemblement » de militants nationa-
listes, de syndicalistes et de politiques, ou

encore comme un espace et point de chute
pour intellectuels et artistes, explique
Arezki Metref. Le réalisateur dit s’être
penché sur les conditions des immigrés à
différentes époques, sur la solidarité com-
munautaire et l’organisation du mouve-
ment national ainsi que sur le rayonne-
ment des artistes algériens dans ce lieu de
rencontre « hautement social », qu’est le
café, rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. 
Une journée au soleil est coécrit avec la
journaliste française Marie-Joëlle Rupp,
fille du militant anticolonialiste Serge
Michel et auteure, entre-autres, de Henri

Alleg, Serge Michel,
regards croisés sur la
presse de combat. Jour-
naliste, écrivain et docu-
mentariste, Arezki
Metref a réalisé le docu-
mentaire At Yani, paroles
d’argent en 2013 et le
reportage Le plateau de
la pluie. 
Egalement auteur de
recueils de poésie et de
romans : Quartiers consi-

gnés (1996), Douar, une saison en exil
(2006), Roman de Kabylie en 2010. 
Il est aussi auteur de pièces de théâtre dont
Priorité au basilic (1997), L’amphore
(2002), L’agonie du sablier en 2003.

R. C

Une journée au Soleil de Arezki Metref, Marie-
Joëlle Rupp. 
France, 2017. 
Image de Nara Kéo Kosal, Karine Aulnette.
Son de Denis Martin.
Montage de Laure Budin. 
Production et diffusion : Sanosi Productions,
Berry Issoudun Première Télévision. 

DOCUMENTAIRE UNE JOURNÉE AU SOLEIL

Zoom sur l’immigration

SORTIR
SPECTACLE
Cabaret music-hall En Vlà une drôle
d’affaire avec Nathalie Joly qui chante
Yvette Guilbert. Jeudi 11 janvier. 19h30.
Institut français d’Alger. En plein succès
parisien, Yvette Guilbert résilie ses
contrats et crée une école à New York
pour transmettre aux jeunes filles dému-
nies son art du parlé chanté ancêtre du
rap. Dès 1910, elle explore le nouveau
répertoire de la tradition populaire, entre
conte et fait divers. Influencée par le
Japonisme du début du XXe  siècle. 

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

ANDALOU
L’association El Djenadia en concert de
musique andalouse. Vendredi 12 janvier.
18h30. Ibn Zeydoun, Alger. Hommage
au regretté Belaïd Bouzar. Accès : 300
DA. 

PIECE
Spectacle L’aube Ismael. Jeudi 18 jan-
vier. 19h30. Institut français d’Alger.
Avec Meryem Medjkane et Tarik Bour-
rara sur une scénographie de Hadda Dja-
ber. voyage initiatique où l’absence,
l’exil, le silence, la quête et la renaissan-
ce sont constamment présents et nous
interpellent.

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

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoines partagés : Fer-
nand Pouillon en Algérie par Cecilia
Fumagalli, docteur en architecture et
ingénieurie de constrcution à Politecnico
de Milan. Regard croisé sur l’œuvre de
Pouillon en Algérie. 11h. Samedi 27 jan-
vier. Dar essouf-Ecole nationale de
conservation et restauration des biens
culturels. Casbah d’Alger.  

IMAGE
Yasmine Lallem expose Alger, ville de
tous les contrastes jusqu’au mardi 06
février. Hôtel Sofitel Algiers Hamma
Garden. Des photos sur la capitale et
paysages urbains. Alger se dévoile  dans
tous ses contrastes. 

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

CONSERVATION
L’Ecole nationale de conservation et de
restauration des biens culturels (Dar
essouf, Casbah d’Alger) annonce le lan-
cement d’un master professionnel en
conservation pour septembre 2018.
Deux années d’études pour diplômé de
premier cycle (licence). Consulter :
encrbc-dz.com  
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L’Accident Vasculaire Cérébral,
également appelé AVC, frappe
le plus souvent les personnes

âgées, ou du moins les adultes.
Mais il peut aussi, dans une

moindre mesure, toucher les
plus jeunes avec des

conséquences sur leur
développement intellectuel et

moteur.

I l survient lorsque la circulation nor-
male du sang vers le cerveau est
interrompue, soit par l’obstruction

d’un vaisseau (AVC ischémique) ou par la
rupture de ce vaisseau (AVC hémorra-

gique). Pour les spécialistes, les signes
d’alerte d’un AVC  sont un problème de
vision (même temporaire), des trouble de
la parole, impossibilité de lever le bras ou
la jambe, perte soudaine de l’équilibre,
mal de tête intense, engourdissement au
visage, lèvre tombante, l’enfant ne peut
pas sourire.
Si vous avez remarqué l’un de ces symp-
tômes, vous devez consulter immédiate-
ment votre médecin. L’AVC touche essen-
tiellement vers 2-3 ans et vers 10-11 ans et
on trouve aussi l’AVC « périnatal », avant
la naissance ou chez le nouveau-né. Il est
également à noter que le cerveau d’un
enfant étant en cours de maturation, cer-
tains symptômes peuvent apparaître des
années plus tard.

RECONNAÎTRE L’AVC CHEZ L’ENFANT

Tous les parents devraient connaître
ces signes ! 

MAIS LES NOUVEAUX-NÉS sont tout
autant susceptibles de subir un AVC que
les personnes âgées. Les AVC au cours des
28 premiers jours de vie sont beaucoup
plus courants que ne le réalisent les
parents. Toutefois, les AVC chez ce grou-
pe d’âge fragile ne sont toujours pas bien
détectés et ne sont donc pas traités.
Un AVC est un arrêt ou une diminution
soudaine de la circulation sanguine dans le
cerveau, de nature suffisamment grave
pour provoquer des dommages cérébraux.
Il y a deux types d’AVC : ischémique et
hémorragique.
Un accident ischémique cérébral se pro-
duit lorsque la circulation sanguine du cer-
veau est réduite. Cela se produit habituel-
lement en raison d’un caillot, ce que l’on
nomme « thrombus », dans un vaisseau
sanguin du cerveau. Il y a deux types d’ac-
cidents ischémiques cérébraux qui se pro-
duisent chez les enfants, particulièrement
chez les nouveaux-nés : la thrombose
sino-veineuse, qui se caractérise par un
caillot dans l’une des veines du cerveau, et
l’accident ischémique artériel, où le caillot
se situe dans l’une des artères du cerveau.
Une attaque hémorragique se produit lors-
qu’un vaisseau sanguin situé dans le cer-
veau ou près du cerveau se rompt, ce qui
provoque une hémorragie dans le cerveau.
L’incidence des AVC chez les nouveau-
nés est très élevée comparativement à l’in-
cidence au cours de la petite enfance et de
l’enfance. Un nouveau-né sur 6 000 souf-
frira d’une thrombose sino-veineuse, un
nouveau-né sur 4 000 souffrira d’un acci-
dent ischémique artériel, et un nouveau-né
sur 4 000 souffrira d’une attaque hémorra-
gique. Après la période périnatale, le
risque d’AVC chute significativement et
demeure faible jusqu’au troisième âge.
Au cours de la grossesse, des protéines
traversent le placenta et passent de la mère
au fœtus, ce qui aide à diminuer les
risques de saignements. Cependant, cela

augmente les risques de formation de
caillots et d’AVC chez le fœtus. De plus,
des caillots peuvent parfois se former dans
le placenta et entrer dans la circulation
sanguine du fœtus. Ces caillots pourraient
éventuellement se rendre jusque dans le
cerveau du bébé et provoquer un AVC.
Le travail et l’accouchement est un autre
moment où des AVC se produisent cou-
ramment chez les nouveau-nés. La nais-
sance peut provoquer une pression
incroyable sur la tête du bébé. Le stress
sur les artères et les veines dans la tête du
bébé pourraient provoquer la formation
d’un caillot et un AVC.
De plus, à la naissance, le sang des nou-
veau-nés est plus épais que le nôtre – ils
ont deux fois plus de globules rouges
qu’un adulte. En soi, cela est suffisant
pour provoquer des caillots. Dans les pre-
mières journées qui suivent la naissance,
le bébé pourrait souffrir de déshydratation,
ce qui peut également provoquer des
caillots.
Habituellement, les accidents vasculaires
cérébraux chez les nouveaux-nés ne pré-
sentent aucun symptôme clinique et, sou-
vent, on ne détecte pas le problème. Par
conséquent, le problème n’est pas traité
jusqu’à ce que le bébé soit plus âgé. Les
symptômes habituels qu’affichent les
enfants plus âgés et les adultes, comme
des problèmes d’élocution, un engourdis-
sement sur un côté du corps, ou le désé-
quilibre, sont difficiles, voire impossibles
à détecter chez les nouveaux-nés.
Chez les nouveau-nés qui affichent cer-
tains symptômes, cela prend souvent la
forme d’une crise. La crise est l’un des
signes les plus reconnaissables d’un AVC
dans ce groupe d’âge. Les symptômes
d’une crise sont parfois difficiles à détec-
ter chez les nouveaux-nés
En général, environ 15 % des nouveau-nés
qui subissent un AVC affichent moins de
mouvements sur un côté du corps. La fai-

blesse sur un côté du corps est plus facile
à reconnaître au fur et à mesure que le
bébé grandit.
La « préférence manuelle » est un symptô-
me d’AVC qui pourrait survenir un certain
temps après la période suivant la naissan-
ce, soit entre l’âge de six semaines et six
mois. Ces bébés pourraient afficher une
préférence pour la main gauche ou droite
et tendre plus souvent cette main. Certains
parents croient à tort que cela signifie que
le bébé est avancé pour son âge alors qu’il
s’agit en fait d’un signe d’AVC. Chez les
enfants en bonne santé, la préférence
manuelle ne se manifeste pas avant l’âge
de 12 mois, normalement.
Certains facteurs peuvent augmenter les
risques d’AVC chez les nouveaux-nés.
Chez les nouveaux-nés souffrant d’une
anomalie congénitale qui se caractérise
par un trou dans le cœur, il est plus facile
pour un caillot de se déplacer depuis une
autre région du corps, et de passer par le
cœur pour ensuite se rendre au cerveau.
S’il y a des antécédents familiaux de
caillots, les risques d’AVC sont plus éle-
vés chez les nouveaux-nés. Des infections
graves comme la sepsie et la méningite
peuvent également entraîner la formation
de caillots. Parmi 
Parfois, on peut diagnostiquer l’AVC alors
que le bébé est encore dans l’utérus si l’on
soupçonne une anomalie congénitale.
Pour ce faire, on recourt à une imagerie
fœtale par résonance magnétique (IFRM).
L’IFRM est très efficace pour détecter les
AVC chez le fœtus. 
Chez certains fœtus, si l’AVC est particu-
lièrement grave, on peut le détecter au
moyen d’une échographie normale pen-
dant la grossesse. Une fois que le bébé est
né, on peut procéder à des imageries sup-
plémentaires du cerveau afin de confirmer
le diagnostic.
De plus, tous les nouveaux-nés qui ont fait
une crise devraient subir une échographie

et un tomodensitogramme de la tête. On
pourrait également leur faire subir une
IRM. L’IRM est plus sensible mais tout
AVC important devrait ressortir sur un
tomodensitogramme. Dans un monde
idéal, on procédait tout d’abord à une IRM
puis à d’autres tests, soit un artériogram-
me par résonance magnétique (ARM) et
un phlébogramme par résonance magné-
tique (PRM), afin d’observer plus attenti-
vement les vaisseaux sanguins dans le cer-
veau.
Bien que l’on puisse diagnostiquer les
AVC pendant la grossesse, on ne peut pas
en fait traiter le fœtus avant la naissance.
Après la naissance, on ne peut inverser les
dommages provoqués par l’AVC. Cepen-
dant, on peut parfois donner un médica-
ment nommé anticoagulant pour empê-
cher l’aggravation du caillot . Un anticoa-
gulant diminue les capacités de coagula-
tion du sang. Si le bébé a subi un accident
ischémique cérébral, et qu’il n’y a pas de
signes de saignements dans le cerveau, on
peut utiliser un anticoagulant pour empê-
cher le caillot de s’aggraver.
Des recherches ont démontré que l’utilisa-
tion d’un anticoagulant est sans danger
pour traiter les thromboses sino-veineuses
qui ne s’accompagnent pas de saigne-
ments dans le cerveau. Près d’un quart des
nouveau-nés qui souffrent de ce type
d’AVC et qui ne reçoivent pas d’anticoa-
gulant affichent une détérioration de leur
caillot.
D’autre part, les nouveaux-nés qui ont
subi un accident ischémique cérébral
n’ont généralement pas besoin d’un anti-
coagulant à moins qu’il y ait un autre
caillot de sang dans le cœur qui pourrait
migrer vers le cerveau.
Si le bébé a souffert d’une attaque hémor-
ragique, ce qui signifie qu’il y a des sai-
gnements dans le cerveau, on ne devrait
pas utiliser un anticoagulant car cela
aggraverait les saignements.

C’EST UNE COMPLICATION d’une maladie vasculaire
qui touche le cerveau. L’AVC peut être d’origine isché-
mique (artère cérébrale obstruée) ou hémorragique (rup-
ture de l’artère cérébrale). L’AVC chez l’enfant peut sur-
venir soit avant la naissance, dans le ventre de sa mère, ou
à sa naissance (jusqu’au 28ème jour). Il peut aussi toucher
l’enfant pendant son enfance. Pour les pédiatres, les

causes de l’’AVC sont nombreuses, il peut s’agir d’ano-
malies congénitales, de problèmes cardiaques ou hémato-
logiques, survenir à cause de certaines infections comme
la méningite, ou encore suite à un traumatisme crânien.
La déshydratation ou certaines maladies rares peuvent
aussi provoquer un AVC.
Pour reconnaître les premiers signes et agir vite, voici

quelques symptômes courants de l’AVC : Avant la nais-
sance : 
mouvement répétitifs (face, succion, yeux), pédalage
inhabituel, fixité du regard, apnées respiratoires, convul-
sions...A la naissance : rigidité musculaire, convulsions
d’un membre, latéralisation trop précoce, poing souvent
fermé, orteils en griffe d’un côté du corps...

L’AVC EST APPELÉ AUSSI « ATTAQUE CÉRÉBRALE »

La plupart d’entre nous croyons que les accidents
vasculaires cérébraux ( AVC) ne touchent que les

personnes âgées
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La réunion, qualifiée
d’”importante”, traitera
de toutes les étapes de

préparation des JAJ-2018, les
évaluer et présenter le tableau
des taches de chaque organe et
apporter les dernières retouches
sur les plans organisationnel et
technique en vue de réussir le
rendez-vous sportif africain
lequel verra l’introduction de
certaines spécialités qualifica-
tives aux Jeux Olympiques de
la Jeunesse prévus en Argentine
.” La réunion permettra d’apla-
nir ensemble toutes les difficul-
tés et établir un programme de
travail qui permettra d’arriver
au terme des délais qui nous
aient impartis et mettre à niveau
toutes l’installation et organisa-
tion”, a déclaré le président par
intérim de l’ACNOA, Musta-
pha Berraf, joint par téléphone
par l’APS, assurant que le rap-
port qui sera présenté aux res-
ponsables africains permettra
de rassurer tous les acteurs du
mouvement sportifs africains.
La réunion du Caire enregistre
la participation d’une déléga-
tion du ministère de la Jeunesse
et des Sports, composée du
directeur des JAJ-2018, Abdel-
halim Azzi, de l’inspecteur

général, Nacer Bekri, et du
directeur de la jeunesse de la
ville d’Alger, Tarek Krache,
alors que Ali Zaatar représente-
ra le Comité olympique et spor-
tif algérien (COA).Le président
par intérim de l’ACNOA et pré-
sident du COA, Mustapha Ber-
raf, représentera l’instance afri-
caine aux côtés du secrétaire

général de l’ACNOA et des
présidents des comités olym-
pique de Sao Tomé et Principe,
d’Ouganda et du Nigeria, qui
constituent le comité de suivi
des JAJ. 
Une délégation de l’Union des
Confédérations sportives afri-
caines (UCSA), composée de
son président l’Egyptien

Ahmed Nasser et de deux de
ses vice-présidents, ainsi que le
Comité olympique égyptien
(autant qu’observateur) seront
également de la partie. Des mil-
liers d’athlètes africains âgés
entre 14 et 18 ans dont 750
jeunes algériens (345 garçons et
305 filles) prendront part aux
JAJ-2018 d’Alger. 

LA JOURNÉE NATIONALE du cross de
l’ANP, organisée jeudi à travers les diffé-
rentes régions militaires, unités et autres
structures de formation militaire du pays, a
été marquée par une large participation des
éléments militaires de différents grades et
catégories d’âge, a indiqué à Blida le chef
du service des sports militaires, départe-
ment emploi et préparation au ministère de
la Défense nationale (MDN), le général
Omar Kriche.
Le coup d’envoi de ce cross, inscrit au titre
du programme annuel des activités spor-
tives et militaires nationales et internatio-

nales, a été donné à l’Ecole des techniques
de l’intendance de Blida Chahid Djilali-
Bounaama, par le général Kriche, qui a sou-
ligné dans son allocution, à l’occasion, “la
détermination du Haut commandement de
l’ANP, à organiser ce type de manifesta-
tions, visant l’encouragement et le soutien
de la pratique sportive dans ses rangs car
elle est la base de la préparation de l’élé-
ment militaire au combat”.
Le Haut commandement de l’ANP accorde
un intérêt suprême à la préparation de tous
les éléments miliaires, par le développe-
ment de leurs aptitudes physiques et de leur

disponibilité permanente au combat”, a-t-il,
en outre, ajouté.Ce cross a vu une large par-
ticipation des éléments, cadres et stagiaires,
de l’Ecole des techniques de l’intendance
de Blida (1re Région militaire), qui ont été
repartis en quatre (4) catégories d’âge pour
les messieurs (18-25 ans, 26-32 ans, 33-40
ans et les plus de 40 ans), contre une seule
catégorie pour les dames (18-25 ans).
A la fin de cette course, le chef du service
des sports militaires, département emploi et
préparation au MDN a procédé à la distri-
bution de médailles et prix aux trois lau-
réats de chaque catégorie d’âge. (APS)

LA SÉLECTION algérienne de Kempo
composée de 27 athlètes effectuera un stage
de présélection du 5 au 10 janvier au Centre
de préparation des équipes nationales de
Souidania (Alger), en prévision du Mondial
2018  prévu en avril prochain à Budapest
(Hongrie).
Le président du Comité national de Kempo,
Hichem Ouhlima, a indiqué à l’APS que ce
stage est le second d’une série de quatre
regroupements qu’a prévu son instance
pour la préparation des athlètes algériens en
vue des mondiaux.”Nous allons travailler

avec ce groupe d’athlètes (27 dont 7
femmes) jusqu’au Mondial 2018. Nous
avons programmé deux autres stages de
février à mars, jusqu’au départ pour Buda-
pest”, a déclaré Ouhlima.Le président du
Comité national de Kempo a également
indiqué que plusieurs athlètes seront en
stage permanant jusqu’au Mondial. 
Il s’agit de Abdelhak Abrous (-70 kg /
U21), le champion du monde Nadir Naa-
man (-85 kg), Said Allali (-70 kg), Kenza
Iftini (-65 kg), Chebila Ben Chouader (-65
kg) et la championne du monde dans toutes

les spécialités du Kempo, Manel Boulassel
(-70 kg).Concernant les objectifs de la
sélection nationale au Mondial 2018, Ouh-
lima espère “améliorer le classement de
l’Algérie et décrocher la 1ere place par
équipes”.Lors du Mondial 2016 disputé en
Roumanie, qui avait regroupé 48 nations,
l’Algérie avait terminé à la deuxième place
derrière le pays organisateur.Par ailleurs, le
ministère de la Jeunesse et des Sports a
donné son accord à la commission nationa-
le de Kempo pour la création d’une Fédéra-
tion algérienne de la discipline. 

JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2018

Réunion de coordination,
aujourd’hui  au Caire   

Une réunion de coordination entre l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA),
l’Union des Confédérations sportives africaines (UCSA), le Comité olympique et sportif algérien (COA) et

des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), se tiendra au Caire, en vue
d’aborder l’état des préparatifs aux Jeux Africains de la Jeunesse 2018 (JAJ) qu’abritera l’Algérie du 19

au 28 juillet prochain.

HANDBALL / DIVISION
EXCELLENCE DAMES
(MISE À JOUR) : 
victoire du GS Pétroliers
devant l’ASFAK
Constantine (24-15)
LES HANDBALLEUSES du GS
Pétroliers se sont imposées en dépla-
cement devant leurs homologues de
l’ASFAK Constantine sur le score de
24 à 15, en match comptant pour la
mise à jour du calendrier du Cham-
pionnat d’Algérie de handball, divi-
sion Excellence dames, disputé jeudi
à Constantine.A la faveur de cette vic-
toire, les Pétrolières (16 pts) sont
désormais à deux longueurs du leader
invaincu du Championnat le HBC El-
Biar, alors que l’ASFAK Constantine
reste scotchée à la 8e place avec 5
points.
ASFAK Constantine - GS Pétro-
liers15-24

CLASSEMENT :              PTS J
1. HBC El-Biar              18  9
2. GS Pétroliers            16  9
3. NRF Constantine      14  9
4. US Akbou                    9  9
—. HHB Saida                   9  9

CAN-2018 DE
HANDBALL
(PRÉPARATION) 
La Tunisie s’impose face
à la Roumanie (B) 33-22
LA SÉLECTION TUNISIENNE de
handball, l’un des adversaires de l’Al-
gérie à la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2018 au Gabon (17-27
janvier) s’est imposée jeudi soir
devant la Roumanie (B) sur le score
de 33 à 22, en match amical de prépa-
ration disputé en Roumanie dans le
cadre d’un tournoi amical.Ce rendez-
vous préparatoire regroupe également
les sélections du Portugal, du Bahreïn
et le club Balonmano Granollers
(Espagne).Outre l’Algérie, la Tunisie
(vice-championne d’Afrique) affron-
tera dans le groupe A de la CAN-2018
le Gabon (pays hôte), le Cameroun et
le Congo, tandis que le groupe B est
composé de l’Egypte (tenante du
titre), du Maroc, de la RD Congo, de
l’Angola et du Nigeria.Les trois pre-
miers de la compétition représente-
ront l’Afrique au Mondial 2019,
prévu en Allemagne et au Danemark. 

VOILE / COUPE
D’ALGÉRIE
(INDIVIDUEL - DAMES) 
Meriem Rezouani (RSX) 
et Maissa Abdelfateh
(Laser-radial) dominent 
la 1ere journée 
LES VÉLIPLANCHISTES Meriem
Rezouani (RSX) et Maissa Abdelfateh
(Laser-radial) ont dominé les
épreuves de la 1ere journée de la
coupe d’Algérie de voile (individuel -
dames), disputées jeudi à l’Ecole
Nationale des Sports Nautiques et
subaquatiques Bordj El Bahri
(Alger).Dans la spécialité RSX,
Rezouani devance au classement l’in-
ternationale Katia Belabbes et Fatma
Abid, alors que Abdelfateh (Laser-
radial) est devant Malia Karsan et
Lamia Hamiche.Les épreuves de la
coupe d’Algérie se poursuivent ven-
dredi dans les deux spécialités avec la
participation 12 véliplanchistes repré-
sentants 7 clubs issus de 3 Ligues
Wilayas :  Alger, Oran et Tipasa. 

JOURNÉE NATIONALE DU CROSS DE L’ANP 

Large participation à travers les
différentes régions militaires

MONDIAL 2018 DE KEMPO / ALGÉRIE 

27 athlètes en stage à Souidania (Alger)



Chibane, avec lequel un accord a
été trouvé par le manager géné-
ral du MCO, Moulay Haddou,

ne sera pas le seul attaquant attendu du
côté d’El-Bahia. Deux autres joueurs
évoluant dans le secteur offensif
devraient l’accompagner au Mouloudia
la semaine prochaine, précise la même
source.
Il s’agit de Bilel Mebarki (USM El Har-
rach) et Mohamed Seguer (MC Alger).
Le premier attend toujours sa libération
de la Chambre de résolution des litiges
(CRL) de la Fédération algérienne de
football, alors que le second négocie
encore la résiliation de son contrat avec

son club.Le retard accusé par la direc-
tion du MCO dans le recrutement de

nouveaux joueurs à l’occasion du mer-
cato d’hiver, qui prendra fin le 15 en
cours, a suscité la colère dans les
milieux de cette formation. Le président
du club, Ahmed Belhadj, avait accusé
certaines parties  de tout faire afin de
dissuader les joueurs ciblés à rejoindre
son équipe.
Le MCO avait fini à la sixième place la
phase aller avec 22 points, distancé de 9
longueurs par le champion d’automne,
le CS Constantine qui en compte
31.Pour le retour aux classes, prévu
pour ce week-end, les Oranais rendront
visite samedi à la lanterne rouge, l’USM
Blida dans le cadre de la 16e journée.

SPORTS 13
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LIGUE 1/MC ORAN 

Ça se précise pour Chibane, en
attendant Mebarki et Seguer

Le MC Oran tient enfin sa première recrue, en l’occurrence Youcef Chibane qui devrait rejoindre
dès dimanche le club de Ligue 1 algérienne de football en provenance de l’ES Sétif pour six

mois à titre de prêt, a-t-on appris vendredi auprès de la formation oranaise.

LE CHOC USM Alger - CS Constantine
comptant pour les 16es de finale de la
Coupe d’Algérie de football se jouera le
mardi 16 janvier au stade Omar-Hama-
di (16h00), selon le programme dévoilé
jeudi soir sur le site officiel de la fédé-
ration algérienne (FAF).Les deux autres
affiches entres pensionnaires de Ligue 1
US Biskra - USM El-Harrach et JS
Saoura - ES Sétif sont fixées respective-
ment au samedi 13 janvier et lundi 15
janvier.Les matchs des 16es de finale
seront étalés sur cinq jours (11, 12, 13,
15, et 16 janvier). La commission de la
Coupe d’Algérie a tenu compte du
match amical que doit livrer l’équipe
nationale A’, composée de joueurs
locaux, le 10 janvier à Tunis face au
Rwanda. Initialement, les 16es de finale
devaient se dérouler les 12 et 13 jan-
vier.L’USM Alger avec 5 joueurs et
l’ES Sétif avec 4 éléments sont les deux

clubs les plus représentés dans la liste
des 21 dévoilée mercredi par le sélec-
tionneur national Rabah Madjer.
Le programme complet des 16es de
finale :

JEUDI 11 JANVIER 2018 :
A Alger (Dar El-Beida) : CRB Dar
Beida - ES Besbes (14H30)
Vendredi 12 janvier 2018 :
A Bayadh (OPOW) : MC El Bayadh -
Paradou AC  (14H30)
A Guelma (OPOW Souidani Boudje-
maâ) : IRB Belkheir - Olympique
Médéa 
A Khroub      : ASM Ain M’lila - IB
Lakhdaria (14H30)
A Tadjenanet : DRB Tadjenanet - MC
Saida (14H30)
A Saida   : MB Hassassna - MO Béjaia
(14H30)
A Blida (Brakni) : CR Zaouia - NC

Magra  (14h30)
A Alger (20-août 1955) : CR Belouiz-
dad - CRS Illizi  (16H00)
Samedi 13 janvier 2018 :
A Boussaâda : A Boussaâda – MC Alger
(14h00)
A Biskra     : US Biskra - USM Harrach
(14h00)
A  Blida (Brakni) : USM Blida – ASM
Oran (14h00)
A Tizi-Ouzou : JS Kabylie – RCB Oued
R’hiou  (16h00)
A Mila (OPOW ) : NRB Teleghma –
MC Oran (14h00)
A Khroub : CRB Kais – USM Bel-
Abbes (14h00)
Lundi 15 janvier 2018 :
A Béchar : JS Saoura – ES Sétif
(17h00)
Mardi 16 janvier 2018 :
A Alger (Omar-Hamadi) :  USM Alger
– CS Constantine (16h00). (APS)

COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL (16ES DE FINALE) : 

USM Alger - CS Constantine fixé
au mardi 16 janvier

LIGUE 1
‘’MOBILIS’’/TRANSFERT:
Le Sénégalais Conaté réussit
ses essais à la JS Saoura 
LE DÉFENSEUR SÉNÉGALAIS, Youssoufa El
Hadji Conaté, à l’essai à la JS Saoura depuis près
de dix jours, a été finalement retenu par le club de
Ligue 1 algérienne de football, a-t-on appris ven-
dredi de ce dernier.Ce défenseur central de 23 ans
a réussi à convaincre par ses qualités le staff tech-
nique de la formation du Sud du pays, à sa tête
l’entraineur Foued Bouali, qui avait demandé dès
la fin de la phase aller le recrutement d’un joueur
évoluant dans l’axe central de l’arrière garde, pré-
cise la même source.Conaté devient la deuxième
recrue de la JSS au cours de ce mercato d’hiver
qui a débuté le 16 décembre dernier et qui pren-
dra fin le 16 du mois en cours. Auparavant, l’équi-
pe avait engagé le gardien de but Mohamed Sed-
dik Mokrani.Le désormais ex-joueur de l’AS
Douanes (Div 1, Sénégal), était à l’essai avec
deux autres joueurs étrangers, en l’occurrence, les
deux attaquants congolais Kassama Siarra et
kényan Mohamed Salima Ramadane. Ces deux
derniers ont été libérés au bout d’une semaine.La
JSS avait terminé la phase aller à la deuxième
place avec 27 points, derrière le leader le CS
Constantine qui en compte 31. Pour la première
journée de la phase retour, prévue pour ce week-
end, les protégés de Bouali accueilleront la JS
Kabylie.

TRANSFERTS : 
L’ES Tunis vise deux défenseurs
algériens
TOUJOURS SANS entraîneur attitré, l’Espérance
Sportive de Tunis cherche un nouveau coach et
des renforts défensifs. Le club tunisois est tout de
meme leader invaincu du Championnat de Tuni-
sie. En attendant la désignation d’un nouvel
entraîneur, Mouine Chaabani a assuré hier la
reprise des entraînements. Ambitieuse, l’EST
visera le titre de Champion et un parcours à suc-
cès en Ligue des champions de la CAF. Afin de
renforcer son secteur défensif, l’Espérance vise
deux défenseurs algériens, selon les médias tuni-
siens. Le premier élément se nomme Abdelaziz
Ali Guechi. L’ancien joueur du CA Bordj Bou
Arreridj, 27 ans, qui évolue à l’AS Gabès depuis
la saison dernière (33 matches, 8 buts en Cham-
pionnat en une saison et demie), s’est fait remar-
quer en Tunisie. Quant au second, il s’agit du
défenseur central du MC Alger, Rachid Bouhen-
na, 26 ans, titulaire indiscutable au Mouloudia
cette saison puisqu’il a joué dans leur intégralité
les 15 matches de la phase aller de Ligue 1.

PREMIER LEAGUE : 
Mahrez pourrait quitter
Leicester en cas d’offre
sérieuse 
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN de Leicester
City, Riyad Mahrez pourrait quitter son club cet
hiver en cas d’offre sérieuse avant la clôture du
marché des transferts, rapporte jeudi France foot-
ball.’’Convoité par plusieurs clubs l’été dernier,
Mahrez pourrait quitter Leicester cet hiver en cas
d’offre sérieuse. Vers un club plus ambitieux, en
Premier League ou ailleurs’’, a écrit le magazine
spécialisé.Récemment, son coach Claude Puel
avait déclaré qu’il souhaiterait garder l’internatio-
nal algérien au moment où le joueur est en train
d’enchaîner les performances.”J’aime ce joueur
(Riyad Mahrez, ndlr) et j’aimerais garder nos
meilleurs joueurs. Nous allons lui poser la ques-
tion. Je suis heureux de composer avec l’équipe
de Riyad, Jamie Vardy et d’autres. Je voudrais
garder tous mes meilleurs joueurs. C’était un très
bon match, une bonne prestation pour Riyad, il
sera important de garder le maximum de nos
joueurs”, avait indiqué Puel lundi soir, à l’issue de
la victoire des siens à domicile contre le promu
Huddersfield (3-0), pour le compte de la 22e jour-
née du championnat d’Angleterre.L’ancien
Havrais continue d’enchaîner les performances
cette saison, signant son 7e but en Premier
League et le 8e toutes compétitions confondues
en plus de 7 passes décisives. Lors du dernier
mercato, l’AS Rome avait tout tenté pour l’arra-
cher de la Premier League mais sans succès, car la
direction des “Foxes” estimait que l’offre n’était
pas suffisante. 

L’INTERNATIONAL Egyptien Moha-
med Salah a reçu jeudi à Accra le Bal-
lon d’Or africain 2017, remis au
meilleur joueur du continent, devançant
les deux autres finalistes, le Sénégalais
Sadio Mané, 2e, et le Gabonais Pierre-
Emerick Aubameyang qui complète le
podium.Il devient le premier Egyptien
vainqueur de ce prix depuis Mahmoud
al Khatib en 1983.L’attaquant de 25 ans
a brillé sur les pelouses aussi bien afri-
caines  qu’européennes: avec l’AS
Rome, il a réalisé une saison 2016/17
séduisante  (19 buts en 41 matches
toutes compétitions confondues) et
brille depuis cet  été en Premier League
et en Ligue des champions, sous le
maillot de  Liverpool. Les Reds ont
déboursé plus de 40 millions d’euros
pour s’attacher ses  services et ne doi-
vent pas le regretter puisqu’il a inscrit
17 buts en 22 journées de championnat
et 5 autres en 6 journées de Ligue des
champions.Et avec sa sélection nationa-
le, il avait d’abord atteint la finale de la

Coupe d’Afrique des nations en février
au Gabon, ne s’inclinant que dans les
derniers instants face au Cameroun (2-
1), avant de qualifier son pays pour sa
première Coupe du monde depuis 1990:
star de son équipe, il a inscrit un doublé
lors du dernier match qualificatif, contre
le Congo (2-1).Formé en Egypte, le
natif de Basyoun avait été repéré par le
club suisse de Bâle à 20 ans, en 2012.
Le FC Bâle expliquait alors l’avoir
découvert en 2011 lors d’un Champion-
nat du monde U20 en Colombie, et
avoir été définitivement conquis quand
le jeune homme lui a marqué un doublé
en 45 minutes avec une sélection olym-
pique égyptienne, lors d’un match ami-
cal.Il a ensuite porté à partir de janvier
2014 le maillot de Chelsea, en Angleter-
re, contre qui il avait brillé en Ligue des
champions avec le club bâlois en sep-
tembre précédent, mais où il a peu
joué.Les Blues l’ont prêté à deux
reprises en Italie, à la Fiorentina (2015)
puis lors de la saison 2015-16 à l’AS

Rome, qui a fini par l’acheter, convain-
cue par les qualités. Parmi ses challen-
gers les plus sérieux, son coéquipier
sénégalais à Liverpool Sadio Mané ter-
mine 2e, tandis que le Camerounais
Vincent Aboubakar, auteur du joli but
décisif en finale de la Coupe d’Afrique
des nations en février, ne faisait pas par-
tie des trois finalistes de ce trophée
organisé par la Confédération africaine
(CAF).L’Egypte a été gâtée lors de la
cérémonie de remise des prix du foot-
ball africain puisque les Pharaons ont
été élus sélection nationale africaine de
l’année, et leur sélectionneur argentin
Hector Cuper meilleur entraîneur.Le
Wydad Casablanca, vainqueur de la
Ligue des champions d’Afrique, a de
son côté reçu la récompense du meilleur
club du continent.L’ancien joueur Geor-
ge Weah, qui vient d’être élu président
du Liberia, a lui reçu un prix honori-
fique, même s’il n’était pas présent pour
le recevoir.

L’Egyptien Mohamed Salah élu
footballeur africain de l’année
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PORTÉE DISPARUE pendant une
semaine, une jeune Néerlandaise
s'éclatait en réalité à un festival en
Espagne.
Thalissa Van de Lagemaat avait quit-
té sa Hollande natale au mois d'oc-
tobre pour voyager en Espagne, dans
la région de Grenade plus précisé-
ment. Mais tout ne s'est pas déroulé
comme prévu. La jeune femme s'est
rapidement fait voler son téléphone
portable ainsi que ses papiers d'iden-
tité. Dès lors, le dernier contact
qu'elle a eu avec ses parents remonte
au 27 octobre. Lors de cette conver-
sation, elle leur annonce qu'elle sera
de retour à la maison pour le 31
octobre.
Halloween et la Toussaint passées, la

famille Van de Lagemaat s'inquiète
de n'avoir toujours aucune nouvelle
de Thalissa et alerte les autorités.
Parallèlement, la mère de la jeune
femme lance un appel à sa recherche
relayé sur les réseaux sociaux. C'est
là qu'un Espagnol qui s'est fait
prendre en photo avec la Néerlandai-
se leur explique qu'elle participe en
réalité à un festival d'une semaine
dans la région.
Peu concernée, Thalissa prend fina-
lement contact avec sa famille en
partageant, comme si de rien n'était,
un lien vers le festival sur sa page
Facebook en annonçant qu'elle s'y
trouve depuis une semaine. Non sans
mettre quelque peu sa famille en
colère, ce que l'on peut comprendre.

PORTÉE DISPARUE, ELLE FAISAIT
LA FÊTE DEPUIS UNE SEMAINE

Un costume très patriotique
pour la candidate belge à Miss

Univers

LE 26 NOVEMBRE à Las Vegas, c'est Liesbe-
th Claus, troisième dauphine de Romanie
Schotte, Miss Belgique 2017, qui représentera
notre pays au concours Miss Univers. Voici le
costume très patriotique dans lequel la jeune
femme va défiler.
Ce costume très "noir-jaune-rouge" est l'œuvre
de Ludo Garnier, un Liégeois résidant à Los
Angeles. Liesbeth Claus défilera dans cette
tenue lors de la "parade des costumes natio-
naux", un défilé organisé une semaine avant le
concours officiel lors duquel les Miss rivalisent
souvent d'originalité pour épater le jury. 
Cette année, on l'aura compris, le comité Miss
Belgique a voulu soutenir une Belgique unie.
Un lion flamand sur un pan de la cape, le coq
wallon sur l'autre, les armoiries de la Belgique
sur le chapeau: le costume a en effet "beaucoup
de liens avec la Belgique", comme l'écrit le

comité Miss Belgique sur son site internet. 
Reste maintenant à savoir si cette tenue 
en faveur d'une Belgique unie
va plaire. Réponse le 18 novembre prochain.

UN MESSAGE D'ALERTE
SE DÉCLENCHE PAR

ERREUR À LA GARE DE
BRUXELLES-NORD

VERS 9H45 MARDI, les personnes présentes
dans la gare de Bruxelles-Nord ont entendu un
message par les haut-parleurs stipulant que la
gare devait être évacuée "sur ordre des services
de sécurité". Plusieurs centaines de personnes
se sont alors rassemblées sur les places à l'exté-
rieur des bâtiments, mais il est vite apparu que
l'alarme incendie s'est mise en marche par
erreur.
L'information d'une évacuation a vite été réper-
cutée sur Twitter, mais le service de communi-
cation de la SNCB a rapidement indiqué à
l'agence Belga qu'il s'agissait d'une fausse aler-
te.
La SNCB a précisé via Twitter qu'il y avait un
problème avec l'alarme incendie. "Le message
vocal s'est alors déclenché automatiquement,
mais selon Securail il n'était pas nécessaire de
procéder à une évacuation", a précisé la socié-
té. Tout était rentré dans l'ordre vers 10 heures.
Selon la SNCB, il est très rare qu'une alarme se
déclenche par erreur dans une gare bruxelloise.

IL EST TEMPS D'OUBLIER
CES PRÉJUGÉS SUR LES

IMMIGRÉS

LE CEDEM (Centre d'études de l'ethnicité et
des migrations) de l'Université de Liège publie
"Pourquoi l'immigration?", un ouvrage destiné
à dépasser les clichés. Quel pourcentage de la
population belge les immigrés représentent-ils?
16, 36 ou 56%? Sociologue à l'Université de
Liège, Jean-Michel Lafleur a testé les connais-
sances des Belges à propos de l'immigration en
interrogeant des passants au hasard. "Beaucoup
de Belges ont tendance à surestimer la présen-
ce des immigrés en Belgique", explique l'uni-
versitaire dans une vidéo publiée sur Facebook.
En septembre, il a publié un ouvrage (à télé-
charger ici gratuitement) avec le scientifique
Abdeslam Marfouk afin de briser les idées
reçues. 
Au total, les deux chercheurs répondent à 21
questions fréquentes que se posent les Belges
au sujet de l'immigration, telles que: "Les
immigrés représentent-ils un coût pour les
finances publiques de la Belgique?", "La Bel-
gique est-elle plus généreuse que les autres
États à l'égard des immigrés et des demandeurs
d'asile?", ou encore "Les immigrés occupent-ils
les emplois des travailleurs belges?" Si la plu-
part des Belges ont un avis sur ces questions,
"leurs réponses se fondent souvent sur des pré-
jugés ou des informations erronées", note le
CEDEM.

LE CLUB ISLANDAIS du FH Hafnarfjordur a dû voyager plus de 2.000 km
juste pour la séance de tirs au but contre le club russe d'HC St Petersbourg
dimanche et se qualifier pour le prochain 3e tour de la coupe EHF de handball
(messieurs).
Les "shoot-out" ont été nécessaires parce que les officiels n'ont pas suivi les
règles lors du match retour du second tour des qualifications. Au lieu d'aller
directement aux tirs au but après que chaque équipe ait remporté son match à
domicile 32-27, des prolongations ont été jouées et ont vu les Russes se faire
éliminer.
St Petersbourg a ainsi porté réclamation et l'EHF a décidé que des "shoot-out"
devaient être joués. Hafnarfjordur l'a finalement emporté 4-3. Les frais du
déplacement sont à la charge de l'EHF.

Un club islandais de handball
voyage 2.000 km pour cinq

tirs au but

LE PLUS PETIT TABLEAU PÉRIODIQUE DES
ÉLÉMENTS A ÉTÉ GRAVÉ SUR UN CHEVEU

HUMAIN !
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iPhone X : Face ID leurré par 

Un simple masque
À chaque nouveau dispositif de sécu-

rité biométrique inauguré par un
smartphone, des experts en sécurité

et autres hackers s'emploient à faire mentir
les constructeurs quant à leur fiabilité. Ce fut
le cas avec le lecteur d'empreintes digitales
Touch ID de l'iPhone 5S mais aussi avec le
système de reconnaissance faciale du Galaxy
S8 ainsi que son scanner d'iris. C'est donc
tout naturellement que le nouveau Face ID,
introduit avec l'iPhone X, a été mis sur le gril
pour tenter de trouver la faille.
Et c'est visiblement chose faite, cinq jours
seulement après la commercialisation de ce
smartphone Apple qui marque les dix ans de
l'iPhone. Bkav Corporation, une société viet-
namienne spécialisée dans la sécurité des
systèmes informatiques, vient de publier une
vidéo montrant comment elle parvient à leur-
rer Face ID avec un masque reproduisant par-
tiellement le visage d'une personne.

UN MASQUE IMPRIMÉ EN
3D
Un véritable affront pour Apple, qui affirme,
dans son argumentaire commercial, que ce
système est « conçu pour déjouer les usurpa-
tions d'identité à partir de photos ou de
masques ». 
Lors de la présentation de cet iPhone, l'entre-
prise avait même expliqué qu'elle avait
éprouvé Face ID en utilisant des masques
ultra-réalistes fabriqués par des profession-
nels travaillant pour le cinéma. Bkav Corpo-
ration assure de son côté qu'elle n'a pas eu
besoin de chercher le réalisme pour réussir à
tromper Face ID.
Son masque a été fabriqué avec une impri-

mante 3D à partir du modèle de visage enre-
gistré par l'iPhone X. Les yeux et la bouche
ont été imprimés en 2D puis collés tandis que
le nez a été réalisé en silicone. Le tout n'a
coûté que 150 dollars (environ 129 euros au
cours actuel). Bkav Corporation explique
avoir étudié le fonctionnement de l'intelli-

gence artificielle qui gère Face ID et compris
comment procéder pour leurrer celle-ci en
travaillant sur le rendu de la profondeur au
niveau des joues et du pourtour du visage.
Aussi probante soit-elle, cette démonstration
ne signifie pas pour autant que l'ensemble des
utilisateurs de Face ID aient du souci à se

faire. Comme le souligne Bkav Corporation,
le risque concernerait surtout des célébrités,
hommes politiques, grands dirigeants possé-
dant un iPhone X. Même si l'on pourra tou-
jours discuter des conditions de ce hack de
Face ID, le discours d'infaillibilité d'Apple en
prend un coup.

Une société vietnamienne vient de démontrer qu'il est possible de tromper le système de reconnaissance faciale Face ID de l'iPhone X en
utilisant un simple masque. Apple avait pourtant affirmé le contraire.

WI-FI : ILS AMÉLIORENT
LEUR CONNEXION

GRÂCE À UNE SIMPLE
FEUILLE D'ALUMINIUM

DES CHERCHEURS viennent de démontrer
qu'il est possible d'améliorer la portée d'une
connexion Wi-Fi en se servant d'un réflecteur
fabriqué par impression 3D et recouvert d'une
simple feuille d'aluminium afin d'orienter le
signal émis par le routeur. Une solution éco-
nomique qui peut, en prime, aider à sécuriser
la connexion sans fil.
Bricoler une antenne radio endommagée, ou
pas assez puissante, avec une feuille de
papier aluminium est une astuce connue de
longue date. Il s'avère que cette technique
rudimentaire peut aussi aider à améliorer la
puissance d'un signal Wi-Fi, et même renfor-
cer sa protection. Une équipe de chercheurs
de l'université Dartmouth College (États-
Unis) a en effet découvert que des réflecteurs
de différentes formes recouverts de feuilles
d'aluminium et placés à l'arrière de routeurs
Wi-Fi contribuaient à améliorer la puissance

du signal dans un espace donné en orientant
ce dernier de façon ciblée.
Actuellement, la principale solution tech-
nique pour optimiser une connexion Wi-Fi
dans un environnement fait de plusieurs
pièces implique l'usage d'antennes direction-
nelles, qui permettent de concentrer le signal.
Mais cela coûte cher et nécessite une configu-
ration assez complexe. La solution ici évo-
quée, baptisée WiPrint, est beaucoup plus
simple et moins onéreuse.
Les réflecteurs peuvent augmenter la force
d'un signal Wi-Fi de 6 dB
Les chercheurs ont développé un logiciel qui
simule la propagation du signal radio dans un
espace et ses interactions avec les objets qu'il
rencontre ainsi qu'un algorithme pour créer
des modèles de réflecteurs avec des formes
qui assurent une couverture optimisée. Une
fois que le système dispose des informations
nécessaires (surface, encombrement, empla-
cement du point d'accès Wi-Fi, zones à cou-
vrir et à exclure), il lui faut une vingtaine de
minutes pour produire un modèle de réflec-
teur qui pourra ensuite être fabriqué avec une
imprimante 3D avant d'être recouvert d'alu-
minium.
Selon les essais réalisés par l'équipe de l'uni-
versité de Dartmouth, les réflecteurs peuvent
augmenter la force d'un signal Wi-Fi de 6 dB
et la réduire de 10 dB dans les zones qui doi-
vent être exclues. Le coût de fabrication est
estimé à 35 dollars (environ 30 euros au cours
actuel). Les chercheurs comptent aller plus
loin en explorant l'usage de matériaux alter-
natifs au plastique qui permettraient de fabri-
quer des réflecteurs susceptibles d'adapter
leur forme automatiquement lorsque la confi-
guration de l'environnement change. Ils étu-
dieront également l'efficacité du dispositif
avec les ondes millimétriques et la lumière
visible. 

DES MATHÉMATIQUES
POUR DÉCUPLER LE

DÉBIT DU WI-FI

Des chercheurs du MIT et de plusieurs uni-
versités ont trouvé le moyen de décupler les
débits du Wi-Fi sans apporter de modifica-
tions au matériel. Ils ont supprimé le système
de correction d'erreurs habituellement utilisé,
pour le remplacer par des équations mathé-
matiques et reconstituer les éléments man-
quants. 
Comment décupler les débits du Wi-Fi ? Aug-
menter la puissance de l'émetteur, la taille du
spectre ? Rien de tout cela, aucune modifica-
tion matérielle ne serait nécessaire : il suffi-
rait de penser différemment. C'est la conclu-
sion à laquelle sont parvenues des équipes de
chercheurs du MIT, du Caltech, de Harvard,
de l'université technique de Munich (Alle-
magne) et celle de Porto (Portugal). Ils sont

partis du constat que ce qui limite les débits,
c'est la perte de paquets de données durant le
transfert. En effet, lorsque des paquets de
données transitent dans les airs, il y a en
moyenne 5 % de perte de données. Lorsqu'un
paquet est perdu, il doit être renvoyé de nou-
veau. Le système doit alors transmettre des
données à l'émetteur pour qu'il réachemine le
paquet égaré. En multipliant ces manœuvres
par le nombre de paquets perdus, le débit
ralentit considérablement.
C'est cet inconvénient que les scientifiques
sont parvenus à éliminer. Pour cela, ils ont
créé un système reposant sur l'algèbre, qui
reconstitue les données perdues au lieu d'oc-
cuper la bande passante inutilement.
Le paquet de données est transformé en équa-
tions mathématiques. Lorsque les données
transitent, si un fragment est manquant, le
récepteur utilise ceux dont il dispose, et se
sert de l'équation qu'il a reçue pour recalculer
le paquet manquant au lieu de le réclamer et
d'attendre qu'il arrive. Comme les équations
sont simples et linéaires, la charge de traite-
ment est faible pour le matériel, qu'il s'agisse
d'un mobile, ou d'un routeur Wi-Fi.

Les étonnants résultats de Coded TCP sur le
Wi-Fi
Lors de leurs expérimentations avec ce systè-
me qu'ils ont baptisé « Coded TCP » ou enco-
re « E2E-TCP/NC », les chercheurs ont obte-
nu des résultats étonnants.
Ils avaient constaté que sur le réseau Wi-Fi du
MIT, la perte moyenne des paquets s'élevait à
2 %. En utilisant leur système, une bande pas-
sante délivrant un débit habituellement limité
à 1 Mbit par seconde a décollé à 16 Mbit par
seconde ! Autre exemple, avec 5 % de perte
de paquets sur une bande passante de 0,5
Mbit/s, le débit restait tout de même élevé à
13,5 Mbit/s.

Dans ce schéma, avec le Coded TCP ou

E2-TCP/NC, lorsque des données sont

perdues (lost packet), le système (ACK)

qui accuse habituellement de la non-

réception des données, ne le fait pas. Le

débit n'est donc pas bloqué par l'attente

de ces paquets. © MIT, Institut de télé-

communications de l'université de Porto 
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NECTAR OU
JUS DE FRUIT :

LEQUEL CHOISIR ?

En supermarché, les nectars et les
jus de fruits remplissent les rayons.
Mais lequel des deux choisir ?

Caractéristiques des
nectars de fruits

Les nectars : certains aiment,
mais sachez que si vous cherchez
des fruits, mieux vaut passer
votre chemin. Ces boissons en
effet, sont composées de sirop,
de jus ou de purée de fruits en
faible teneur (parfois reconsti-
tué), de sucre et d’eau. Leur
consommation ne présente donc
qu’un intérêt limité, tant en
matière de goût que d’apports en
vitamines.

Avantages des jus de fruits

Le jus de fruit, bien que goûteux,
est moins riche en fibres que le
fruit lui-même, même s’il renfer-
me des vitamines en quantités non
négligeables. Il est surtout intéres-
sant pour ceux qui ne consomment
que peu ou pas de fruits. 
Oranges, clémentines ou pample-
mousses, les jus pourront devenir
les stars de vos petits déjeuners.
Faciles à préparer, même si vous
ne possédez qu’un simple presse-
agrumes manuel, ils vous apporte-
ront les vitamines nécessaires à
votre journée… à condition de les

consommer aussitôt.

Un réchauffement climatique
aurait tué les mammouths

Pourquoi de nombreux grands mam-
mifères de la mégafaune, comme
les mammouths, les paresseux

géants ou les tigres à dents de sabre ont-ils
disparu au cours des dernières dizaines de
milliers d’années ? L’émergence de la
lignée humaine, douée pour la chasse, est
souvent invoquée, ainsi que les épisodes
de glaciations qui se sont succédé. Une
équipe australienne, dirigée par Alan
Cooper (université d’Adélaïde, en Austra-
lie), apporte de nouveaux éléments venus
de la génétique. 
Au sein de l’Acad (Australian Center for
Ancient DNA), ces chercheurs étudient
les restes d’ADN retrouvés sur des fos-
siles, jusqu’à 60.000 ans avant le présent.
Ils en estiment la diversité au sein d’une
même espèce et en déduisent l’état des
populations au fil du temps. Ces paléonto-
logistes ont ainsi mis en évidence des fluc-
tuations dans les populations, exodes mas-
sifs ou disparition de l’espèce. Les don-
nées venues de ce travail de longue halei-
ne ont été rapprochées des âges de ces fos-
siles ainsi que des enregistrements de
l’évolution du climat dans les carottes de
glace de l’inlandsis groenlandais et dans
les sédiments marins au large du Venezue-
la sur les derniers 56.000 ans. 
La conclusion de ce travail, publié dans la
revue Science et résumé dans un commu-
niqué de l’université d’Adélaïde, est que
les extinctions coïncident avec les
périodes où le climat s’est réchauffé rapi-
dement. À la fin du Pléistocène, dominé
par un climat glaciaire, des périodes
courtes de réchauffement sont en effet sur-
venues, avec des élévations rapides, jus-
qu’à 16 °C, suivies d’un retour, brutal éga-
lement, à des périodes froides. C’est pré-
cisément au cours de ces réchauffements
rapides, particulièrement il y a 34.000,
30.000 et 28.000 ans, que les populations
de grands mammifères semblent avoir été

mises à mal. Les changements drastiques
de l’environnement (la végétation notam-
ment) seraient la cause première de cette
déstabilisation. Les données recueillies
expliqueraient bien, en particulier, la dis-
parition du mammouth et du paresseux
géant il y a 11.000 ans. 

La végétation a changé trop vite
pour les grands mammifères

Ce n'est donc pas le climat glaciaire qui
posait problème à ces animaux mais la
hausse des températures et ses effets sur
l'environnement. Le fait n'est d'ailleurs pas
surprenant pour les mammouths, dont la
génétique a montré combien ils étaient
efficacement adaptés au froid et à la step-
pe arctique. De plus, une étude publiée en
2013 avait indiqué que le mammouth lai-
neux avait mal supporté la sortie de l'ère
glaciaire du Riss il y a 120.000 ans. 

La première déduction des auteurs est de
dédouaner les humains qui ne sont pas
nécessairement responsables de toutes les
extinctions. Selon eux, l’ours à face cour-
te (Arctodus spp.) avait déjà disparu
quand les Hommes ont investi les Amé-
riques, tandis qu’en Europe et en Asie,
bien des grands mammifères ont long-
temps coexisté avec nos ancêtres. La chas-
se organisée a en revanche pu jouer un
rôle sur ces populations déjà fragilisées. 
La seconde déduction est de rapprocher
ces événements avec le réchauffement cli-
matique en cours et avec la réduction ou la
fragmentation des espaces naturels. Foca-
lisée sur les grands mammifères, qui four-
nissent de beaux fossiles, l’étude mérite-
rait cependant d’être élargie à la biodiver-
sité en général (si tant est que cela soit
possible) avec des informations sur les
autres espèces animales et végétales, ter-
restres et marines.

Nos pulsions alimentaires seraient calmées 
par l'hormone GLP-1

DES CHERCHEURS américains
ont identifié une hormone jouant
un rôle important dans les pul-
sions alimentaires : la GLP-1
pour Glucagon like peptide-1 en
anglais. Activée, cette hormone
réduirait la consommation d'ali-
ments riches en graisses. En
revanche, lorsque le taux de
GLP-1 est moindre, cela favori-
serait le comportement addictif.
L’obésité aux États-Unis consti-
tue l’un des problèmes de santé
publique les plus préoccupants.
Or, les thérapies pour endiguer
cette épidémie sont rares. Les
chercheurs savent aujourd’hui
que les mécanismes de régula-
tion qui contrôlent l’alimentation
sont divisés en deux grandes
catégories. 
Il existe celle induite par la
simple sensation de faim et celle

due au plaisir de manger qui se
rapproche plus d’une addiction et
qui fait intervenir le circuit de la
récompense au niveau du cer-
veau. Or, c’est cette dernière qui
serait principalement respon-
sable de l’obésité. 

Il est donc primordial pour les
chercheurs de comprendre quels
sont les mécanismes impliqués
dans ce circuit de la récompense
en général et dans celui de la
régulation du comportement ali-
mentaire en particulier. C’est ce

qu’a cherché à déterminer une
équipe de chercheurs de l’univer-
sité de Rutgers, à Newark, aux
États-Unis. Ils ont réalisé des
tests sur des souris pour com-
prendre quelles hormones inter-
venaient dans ces mécanismes. 

Toutes les addictions sont
concernées

Les résultats de cette étude,
publiés dans la revue Cell
Reports, ont mis en évidence
que lorsque le taux de l’hormo-
ne Glucagon like peptide-1
(GLP-1) était réduit dans le sys-
tème nerveux central des souris,
ces dernières consommaient
plus de nourriture riche en
graisses. En l’activant, les scien-
tifiques ont constaté qu’elle
modifiait les communications

entre les neurones du circuit de
la récompense, donc ceux res-
ponsables des comportements
addictifs. Le résultat a été que
les souris consommaient moins
de nourriture et, mieux encore,
qu’elles avaient perdu la préfé-
rence pour les aliments riches en
matières grasses. 
« En explorant les relations
entre apports alimentaires, l’hor-
mone GLP-1 et la transmission
des neurones au sein du circuit
de récompense, nous fournis-
sons une perspective intéressan-
te qui pourrait avoir des implica-
tions sur les comportements ali-
mentaires mais également sur
d’autres comportements addic-
tifs comme l’abus de drogues et
toutes les toxicomanies »,
concluent les auteurs de l’étude.

Les réchauffements rapides et brefs survenus à la fin du Pléistocène au sein de longues
phases glaciaires auraient considérablement affaibli les espèces de la mégafaune, dont les
mammouths. C’est la thèse de chercheurs australiens qui ont pu dater, par la génétique, les
périodes de déclin de ces grands animaux et les ont corrélées avec les variations du climat.

Pour eux, les humains ne sont donc pas les seuls responsables de ces disparitions et un
réchauffement climatique serait plus dangereux qu’un refroidissement…
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Selon l'article publié dans The Lan-
cet, jeudi, au moins neuf millions
de personnes sont mortes en rai-

son de la pollution en 2015.

Le Canada affiche toutefois l'un des taux
de décès reliés à la pollution les plus
faibles. Selon les données publiées, moins
de 50 décès par tranche de 100 000 per-
sonnes seraient liés aux effets de la pollu-
tion. À titre comparatif, l'Inde, le Pakis-
tan, l'Afghanistan et plus d'une dizaine
d'États africains présentent des taux de
plus de 151 décès par tranche de 100 000
personnes liés aux effets de la pollution.
Malgré tout, le professeur en sciences de
la santé à l'Université Simon Fraser,
Bruce Lanphear, croit que le Canada doit
favoriser la recherche sur les liens pro-
bables entre la pollution et les maladies
graves comme le cancer, le diabète, les
maladies respiratoires et les insuffisances
cardiaques.
«La pollution est générée par l'homme, ce
qui veut dire qu'on peut la contrôler et que
nous pouvons prévenir ces maladies», a
souligné le scientifique, qui a fait partie
des 40 experts à travailler sur l'étude
publiée par The Lancet.

«Nous dépensons tellement d'argent pour
développer de nouveaux médicaments ou
des traitements et cela commence à coûter
très cher. Là, nous savons qu'avec la pol-
lution nous pouvons agir et prévenir un
grand nombre de maladies et de décès», a
ajouté le chercheur.
Le gestionnaire du programme sur les
produits toxiques de l'organisme écologis-
te Environmental Defence, Muhannad
Malas, note que le Canada est l'un des
rares pays développés qui ne possède pas
de normes nationales qui protègent la qua-
lité de l'air.
«Tout ce que nous avons au Canada, ce
sont des recommandations», déplore M.
Malas.
Des normes non contraignantes
Le Canada a adopté des normes sur la

qualité de l'air ambiant dans la Loi sur la
protection de l'environnement, qui fixe
des objectifs en matière d'ozone, de
dioxyde de soufre et de particules fines,
mais ils ne sont que volontaires. Ces
recommandations n'incluent pas plusieurs
des polluants les plus inquiétants, comme
le cadmium ou le benzène.
D'après l'Organisation mondiale de la
santé, le benzène est une substance cancé-
rogène pour laquelle il n'existe pas de
niveau d'exposition sécuritaire pour l'hu-
main. Cette substance est aussi l'un des
produits chimiques qui s'est répandue à
Sarnia, en Ontario - une région appelée la
«Chemical Valley (vallée des produits
chimiques)».

Près de 500 incidents de déversements de
produits chimiques se seraient produits
dans la région, selon une enquête de jour-
nalistes du «Toronto Star», de Global
News et d'étudiants des universités Ryer-
son et Concordia. Une seule mise en garde
de la population aurait été diffusée à pro-
pos de tous ces incidents.
Muhannad Malas soutient que plusieurs
provinces ont adopté des lois sur les pol-
luants, mais qu'elles ne sont pas uni-
formes. Il réclame l'imposition de stan-
dards nationaux.
En 2016, l'Ontario a imposé des normes
strictes sur le benzène, mais plusieurs
usines de la Chemical Valley se sont
plaintes de ne pas pouvoir s'y conformer,

alors elles ont obtenu des exemptions.
La ministre fédérale de l'Environnement
Catherine McKenna s'est engagée à
mettre à jour la Loi sur la protection de
l'environnement l'an prochain, ce qui
représente une occasion parfaite, selon
Muhannad Malas, pour implanter des
règles strictes sur la pollution de l'air et
l'exposition aux produits toxiques afin de
protéger les Canadiens.
Un comité parlementaire qui a étudié le
dossier en 2016 a déposé 80 recommanda-
tions pour modifier la loi actuelle. La
ministre McKenna a récemment confirmé
qu'elle étudiait ces recommandations afin
d'apporter des changements à la loi d'ici
juin 2018.

Le Canada n'est pas à l'abri des décès
causés par la pollution

Un nouveau rapport publié dans le journal médical The Lancet révèle que la pollution tue plus de gens sur la planète que la guerre et les
maladies infectieuses - des preuves qui incitent les écologistes à réclamer des normes de qualité de l'air plus élevées au Canada.

ENVIRONNEMENT : 

Comment lutter contre l'érosion
des côtes françaises ?

"LES CÔTES FRANÇAISES sont en recul
du fait de l'érosion du littoral : en 50 ans,
le pays a perdu 26 kilomètres carrés de
territoire, l'équivalent de 3 100 terrains de
rugby", explique Alexia Mayer sur le pla-
teau de France 2. Pour remédier à ce phé-
nomène, les élus cherchent des solutions.
Parmi elles, "il existe deux techniques
principales", précise la journaliste. "La
première est celle qu'on appelle la métho-
de rigide. On tente de fixer le trait de côte
avec des rochers comme avec des digues.

Deuxième méthode, la méthode souple.
On travaille avec la nature. On peut réen-
sabler les plages avec du sable, ou planter
de la végétation dans les dunes. Les
racines vont retenir les sédiments et lutter
contre l'érosion."

L'ÉCHEC DES CONSTRUCTIONS
RIGIDES
Est-ce que cela fonctionne ? "Oui et non",
poursuit la journaliste. "Jusque dans les
années 1970, on a essayé de contrer la mer
avec des constructions rigides. Dans une
commune de l'Hérault, une muraille de
sable a été érigée sur une plage de sable.
Sauf que deux ans plus tard, les vagues
ont rogné la construction sur une dizaine
de mètres. Résultat : la muraille qui est
censée protéger la plage est elle-même
victime de l'érosion. Depuis quelques
années, on s'est rendu compte qu'il valait
mieux faire avec la mer et la nature en pri-
vilégiant le réensablement."

DES CHERCHEURS de l'agence d'explo-
ration spatiale japonaise (JAXA) ont repé-
ré une immense cavité souterraine de 50
km de long sur la Lune, qui selon eux
pourrait un jour servir d'abri pour une base
spatiale.
Des données prises par la sonde japonaise
d'observation lunaire SELENE ont confir-
mé l'existence de cette grotte censée être
un ancien tunnel de lave volcanique vieux
de 3,5 milliards d'années, large de 100
mètres, mais long de 50 kilomètres.
«Nous pensions que de tels endroits exis-
taient (...), mais cela n'avait pas encore été
confirmé jusqu'à présent», a déclaré jeudi
à l'AFP Junichi Haruyama, un chercheur
de la JAXA.
Situé sous la zone des collines Marius, cet
immense tunnel pourrait protéger des
astronautes des fortes variations de tempé-
rature et de dangereuses radiations aux-
quelles ils seraient exposés à la surface
lunaire, a ajouté M. Haruyama.

«Nous n'avons pas encore vu l'intérieur de
la grotte elle-même, donc il y a fort à
parier que son exploration fournira de plus
amples détails», a-t-il ajouté.
Le Japon a annoncé en juin son intention
d'envoyer un astronaute sur la Lune vers
2030. Ce serait une première pour le pays,
dont les astronautes se sont jusqu'à présent
limités à des séjours sur la Station spatia-
le internationale (ISS).
Le projet consistera dans un premier
temps à participer à une mission de la
NASA, visant à construire une station spa-
tiale en orbite autour de la Lune en 2025.
Les États-Unis veulent retourner sur la
Lune, dans le cadre d'un programme de
plus long terme visant à envoyer des
astronautes sur Mars dans les années
2030, avec le concours d'autres agences
spatiales.

Une grotte géante
découverte sur 

la Lune
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Ingrédients 

l 500 gr de viande de bœuf coupé en
gros cubes 
l 1 kg de pomme de terre coupée en
gros cubes 
l 200 gr d'olives vertes dénoyautées 
l 1 gros oignon finement coupé 
l 4 gousses d'ail râpées 
l 6 cuillères à soupe d'huile d'olive 
l 1 cuillère à soupe de gingembre
frais râpé 
l 1 cuillère à café de paprika 
l 1 cuillère à café de curcuma 
l 1/2 cuillère à café de poivre 
l 1/2 cuillère à café de sel 
l 1 cube de bouillon de poulet 
l 2 feuilles de laurier 
l 1 litre d'eau bouillante 
l Romarin frais (facultatif)

Les étapes 

l Faites chauffer l'huile d'olive dans
une marmite. 
l Ajouter les oignons et faites revenir
pendant 5 minutes sur feu doux. 
l Incorporer l'ail et le gingembre frais
et continuer la cuisson pendant 2

minutes. 
l N'oubliez pas de remuer remuez
avec une cuillère. 
l Rajouter la viande, les épices, le sel
et les feuilles de laurier. 
l Couvrir et laisser cuire jusqu'a ce
que la viande change de couleur. 
l A ce moment, versez l'eau
bouillante et émietté le cube de bouillon. 
l Couvrir et laisser cuire pendant 40
minutes. 
l Ajouter les pommes de terre de terre
et les olives blanchis 3 fois dans de l'eau
bouillante.  
l Couvrir et laisser cuire jusqu'à ce
que les pommes de terre soient tendres
(20 minutes ou plus). 
l Servir avec le romarin finement
ciselé.

TAJINE DE POMME
DE TERRE AUX

OLIVES

Soulager un cor

Quand on a un cor ou un il de per-
drix ou peut le soulager facilement
en 
faisant un cataplasme naturel.
Il faut imbiber une mie de pain
avec du vinaigre de cidre et placer
le tout sur le cor pendant une
demi-journée (le mieux étant la
nuit). Renouveler l’opération jus-
qu’à disparition 
complète.

Renforcer les gencives

Les gencives sont souvent sensibles
et saignent parfois au brossage. On
peut arriver à les renforcer de façon 
naturelle. Pour cela, il suffit de les
frotter tous les jours avec une
tranche de citron frais. Petit à petit,
les gencives se renforceront et ne
saigneront plus.

Adoucir l’irritation d’une
bronchite

Lorsque la bronchite irrite la gorge
et les poumons, elle fait tousser et
ces organes sont complètement
irrités.
Pour les adoucir, il faut faire cuire
deux gousses d’ail dans du lait et
les bien les écraser. Rajouter du
miel au mélanger et boire le tout

très lentement.

Manger sain 

Envie de vous mettre au régime ou tout
simplement garder votre ligne ? Il est
grand temps de réapprendre à bien
manger et de se mettre au sport. Ne
l'oubliez pas, une alimentation équili-
brée et une activité physique régulière
sont la base pour se sentir bien et pour
traquer les kilos en trop. Aussi pour

rester svelte toute l'année, piochez dans
nos trucs et astuces minceur qui vous
aideront à mieux vivre au quotidien.

1 - Manger une pomme avant chaque
repas pour augmenter la sensation de
satiété tout en limitant l’apport en calo-
ries.

2 - Préférez le pain complet, aux
céréales, aux noix. Véritable source
d’énergie et de fibres, il peut, en fonc-
tion de sa composition, apporter vita-
mines, minéraux.

3 -Ajouter des épices plutôt que de
l'huile dans une sauce pour donner de
la saveur aux aliments sans rajouter
des graisses. 

Astuces pour rester svelte au
quotidien 

Le gingembre : aphrodisiaque

Riche en vitamine C lorsqu’il est frais,

il pourrait, selon certaines études, aug-
menter la puissance masculine en boos-
tant la circulation sanguine. Reste
à savoir s’il ne s’agit pas d’un placebo !
Indispensable quand on cuisine asiatique
(soupes, sushis, gâteaux, boissons…).

Le curcuma : anticancer

L’un des 10 aliments phare du cancéro-
logue David Khayat ! De récentes études
ont montré que ce pigment jaune était
capable de détoxifier des substances can-
cérigènes, de bloquer leur prolifération et
de stimuler leur autodestruction. On l’uti-
lise seul, mais aussi mélangé à d’autres
épices (curry).

Le piment : brûle-graisses

Il renferme de la capsaïcine, une substan-
ce qui, outre lui donner sa saveur brûlan-
te, entraîne une légère augmentation des
dépenses de l’organisme. On le retrouve
souvent dans notre alimentation, sous
forme de piment de Cayenne, Tabasco,
paprika, harissa…

Le clou de girofle : assainissant

En Chine, il parfumait l’haleine des cour-
tisans… Encore aujourd’hui, on le recom-
mande en cas de désordres digestifs et de
mauvaise haleine grâce à son action anti-

septique et à son parfum. Il entre dans la
composition de plusieurs mélanges
célèbres comme le curry, le ras-el-hanout
ou le garam masala.

La noix de muscade : digestive

Depuis des siècles, elle est utiliséepour
apaiser lourdeurs, maux d’estomac,
troubles du transit… Courante dans les
préparations à base d’œufs, de lait, de
pommes de terre, de fromage (quiches,
béchamel, omelettes, gratins), mais aussi
les gâteaux et les compotes.

Le top 5 des épices

Ingrédients 

Pour la pâte 
l 125 gr de beurre 
l 50 gr de sucre glace 
l 250 gr de farine 
l 2 jaunes d'œufs 
l Vanille 
l 1/4 cuillère à café de levure 
Pour la farce 
l 6 c a s bien bombées d'amandes
finement moules et très légèrement
grilles 
l 2 cuillères à soupe bien bombées
de sucre glace 
l Vanille eau de fleur d'oranger 
Pour décoration 
l Sucre glace et cerises confites

Les étapes 

l Faites chauffer le four à 180
degrés. 
l Dans un saladier, battre le sucre
te le beurre pendant 5 minutes. 
l Ajoutez les jaunes d'œuf et
continuer de battre pendant 1 minute. 
l Incorporez la vanille, la levure et
la farine. 
l Mélangez avec votre main pour
ramasser la pâte. 
l Couvrir et mettre au frais
pendant 30 minutes. 
l Entre temps préparer la farce. 

l Mélanger les amendes, le sucre et
la vaille dans un petit saladier. 
l Mouillez ensuite avec quelques
gouttes d'eau de fleur d'oranger. 
l Il ne faut pas que la farce soit
trop molle pour que les gâteaux
n'éclatent pas au moment de la
cuisson. 
l Retirez la pâte du frigo et faites
des boules d'une grosseur d'une noix. 
l Faites un trou dans chaque boule
et mettre un peu de farce. 
l Fermez les boules et bien souder
pour qu’elles ne s’ouvrent pas au
four. 
l Décorez selon votre goût, vous
pouvez même utiliser la pince a
nakache 
l Transférez dans un plateau allant
au four et faites cuire pendant 15 à 20
minutes. 
l Retirez du four, laisser refroidir
ensuite les saupoudrer de sucre glace. 
l Décorez le centre avec une 1/2
cerise.

Gâteau secs aux amandes



TÉLÉVISION  SAMEDI 23
21.00 : Johnny, toute la
musique qu'ils aiment

DIVERTISSEMENT
De nombreux artistes ont accepté de rendre hommage à Johnny Hallyday, disparu le
6 décembre 2017. Florent Pagny, Louane, Nolwenn Leroy, Garou, Benjamin Biolay,
Slimane, Kendji Girac, Thomas Dutronc, Amel Bent, Calogero, Raphaël, Lisandro
Cuxi, FFF, Gaëtan Roussel et Gauvain Sers interprètent ses plus grands succès. Ils
sont accompagnés par les musiciens du chanteur, dirigés par Yarol Poupaud, ainsi

que de Jean Reno, qui introduit et conclut la soirée. Chacun explique ce que
représentait Johnny pour lui. A travers des images d'archives, la star regrettée

explique la genèse de chaque chanson.

21.00 : N'oubliez pas les
paroles, les 10 ans

SÉRIE DRAMATIQUE - Etats-Unis (2017) 1 saison / 13 épisodes
L'effervescence règne au sein de Tanz Industries depuis que Malcolm et Liam ont prouvé que leur

propulseur fonctionne. Néanmoins, Darius est déterminé à faire toute la lumière sur la mort de Lazlo
qu'il juge suspecte. Il fait appel à des anciens agents du Mossad pour interroger les éventuels sus-
pects au sein de son personnel. Parallèlement, le Pentagone décide de retirer sa confiance à Tanz.

Malgré l'agression dont elle a été victime, Amanda Neel ne veut pas renoncer à son enquête.

21.00 : Iris

21.00 : Péril blanc

TÉLÉFILM POLICIER - France (2016)
Au début de la saison hivernale, le cadavre d'un homme couvert d'une
peau de loup est retrouvé en haut d'un télésiège, à Méribel, en Savoie.
Le défunt se prénomme : Alexandre. Cet ancien détenu a du sang sur

les lèvres et a reçu une balle en argent dans le cœur. Un rituel qui
rappelle celui des loups-garous. Alexandre travaillait pour la Meute,

une association de protection du loup. Les enquêteurs, Clara Kessler et
son père Georges, sont convaincus que le crime est lié à la lutte entre

des éleveurs et des écologistes.

21.00 : Secrets d'histoire

21.00  : Salvation

THRILLER - France (2016)
Alors qu'Antoine Doriot, très riche banquier, règle la note d'un restaurant, son
épouse, qui l'attendait dehors, disparaît. Celle-ci se rend chez Marc Lopez, un

garagiste divorcé et endetté, qui, contre la somme de 10 000 euros, simule avec elle
son enlèvement. Il appelle ensuite Doriot au téléphone, et lui demande 500 000

euros s'il veut revoir sa femme vivante. Les capitaines Malek Ziani et Nathalie Vas-
seur sont aussitôt placés sur l'affaire.

MAGAZINE HISTORIQUE 93 épisodes
Archiduchesse d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême, Marie-Thérèse
d'Autriche (1717-1780) donna naissance à seize enfants, dont deux futurs

empereurs Joseph II et Léopold II. Tourné en partie aux châteaux de
Schönbrunn et d'Innsbruck, ce numéro lève le voile sur la personnalité de
la souveraine, qui, à 23 ans, fut la première femme à accéder à la tête du

Saint-Empire romain germanique. Passionnée d'art et soucieuse de la per-
pétuation des bonnes mœurs de la haute société, elle devra faire face à la
coalition des grands Etats européens menaçant son héritage et ses terri-

toires. Des historiens et des spécialistes dressent le portrait de cette dame
de fer, à l'occasion du 300e anniversaire de sa naissance.

JEU
Pour ce numéro anniversaire, l'animateur reçoit six personnalités - Pauline Lefèvre, Michaël
Youn, Valérie Bègue, Artus, Vincent Desagnat et Issa Doumbia - dans un décor spécialement

conçu pour l'occasion. Les personnalités s'affrontent au profit d'associations caritatives
telles que CéKeDuBonheur, Vaincre la mucoviscidose ou encore Les Restos du Cœur... Epau-
lés par Hervé, Violaine et Lucile, les trois plus grands gagnants de l’émission, et par Sarah,

lauréate du Trophée des Masters, les invités se prêtent au jeu du karaoké dans les mêmes
conditions que les émissions quotidiennes.
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D
ans une déclaration à l'APS,

Abdelkrim Boulahia a pré-

cisé que plus de 1,8 mil-

lions de personnes ont visité le Jar-

din d'Essai d'El Hamma en 2017

contre plus de 1,4 millions en 2016,

ajoutant que pas moins de 18.600

visiteurs ont été enregistrés durant

la première semaine de 2018.

Le responsable a rappelé les opéra-

tions effectuées durant 2017 au

niveau de cet espace botanique qui

constitue le poumon d'Alger, citant

à titre d'exemple le recensement de

son patrimoine naturel pour sa réin-

troduction sur la liste des jardins

internationaux de renommée mon-

diale. A cet effet, un conseil scienti-

fique a été installé pour la relance de

l'opération de recensement et de

classification à l'intérieur du jardin

pour valoriser ses acquis naturels,

urbanistiques et historiques. Les sta-

tues du jardin anglais au Jardin d'Es-

sai d'El Hamma, œuvres du sculp-

teur français Emile Jean Joseph

Gaudissard qui représentent les tra-

ditions et us de différentes régions

du pays, ont retrouvé leur lustre

d'antan après les travaux de restau-

ration décidés suite à la dégradation

des lieux durant ces trois dernières

années en raison de comportements

irresponsables et incivils de certains

visiteurs, a rappelé l'intervenant.

L'année 2017 a été marquée égale-

ment par la naissance d'une petite

lionne prénommée Kayla qui a

bénéficié d'une grande attention de

la part des responsables du fait que

la naissance d'un félin en captivité

est relativement rare. Il a souligné

que l'augmentation du nombre de

visiteurs du jardin d'année en année

exigeait de s'accommoder à cette

affluence rappelant à ce propos l'ou-

verture d'un accès direct réservé aux

clients de l'Hôtel "Sofitel" jouxtant

le jardin et qui a permis à 1.615

individus d'y accéder, lors du der-

nier trimestre de l'année dernière.

Pour sa part, la chargée de commu-

nication au sein du jardin, Djebali

Sana, a indiqué à l'APS que la

Direction du jardin d'Essai a signé

en 2017 deux conventions. Il s'agit

d'une convention de partenariat

avec le zoo de Mostaganem et une

autre de coopération scientifique et

technique avec l'Institut national

supérieur de la pêche et de l'aqua-

culture (INSPA).

Par ailleurs, 4.641 enfants ont béné-

ficié des activités éducatives et éco-

logiques assurées par le jardin qui a

également formé 176 enfants adhé-

rents aux ateliers écologiques (jardi-

nage, aquaculture et initiation à l'or-

nithologie et aux plantes médici-

nales)  et 230 adultes dans des ate-

liers de jardinage et d'aquaculture

soit 406 personnes. Fondé en 1832

sur une superficie de 32 hectares, le

jardin d'essai avait rouvert ses

portes aux visiteurs en 2009 après

des travaux de restauration et de

réhabilitation ayant duré 5 ans.

S.N.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

06:02        12:34      15:08        17:30       18:56

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

06:06        12:44      15:30        17:52       19:13

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:27        13:00      15:36        17:58       19:23

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

06:32        13:05      15:41         18:03      19:28

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:35        13:08      15:45        18:07      19:31

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

06:06        12:39      15:14        17:36       19:01

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:21        12:53      15:27         17:49       19:15

Alger                21°                     10°
Oran                 20°                     9°
Constantine   19°                     4°
Ouargla           21°                     5°

VICTIME D’UN
MALAISE LORS
D’UNE TRAVERSÉE 
Un marin algérien
décède à bord du
cargo Gouraya
UN MARIN algérien âgé de 50 ans

est décédé mercredi dernier à bord

du cargo Gouraya appartenant à

CNAN Med, a-t-on appris du

Centre régional opérationnel de sur-

veillance et de sauvetage en Médi-

terranée (CROSS Med).

«Dans la matinée du 3 janvier 2018

le CROSS Med est informé du

besoin d’évacuer un homme âgé de

50 ans (de nationalité algérienne)

embarqué à bord du cargo TMC

GOURAYA battant pavillon

algérien et naviguant à environ 30

nautiques (60 km) au sud de Fos-

sur-Mer», a indiqué un

communiqué de CROSS Med,

précisant que le marin avait fait,

quelques minutes auparavant, un

malaise.Après une conférence

médicale téléphonique, les

sauveteurs ont pris la décision de

déployer un moyen d’évacuation

permettant une prise en charge

rapide du patient, «inconscient

depuis 30 minutes et en état

d’hypoglycémie», a ajouté la même

source. Un hélicoptère Panther de

la marine française a décollé de la

base aéronautique navale d’Hyères

avec à son bord une équipe

médicale de l’hôpital Ste Musse de

Toulon composée d’un médecin et

d’un infirmier qui ont constaté, une

fois arrivés à bord du cargo, le

décès du marin. Le corps du marin

algérien a été transporté vers le

port de Marseille où "il sera pris en

charge par les services spécialisés",

a conclu CROSS Med.A l'heure

actuelle, aucune information n'a été

communiquée sur l'identité de la

victime ni sur le rapatriement de la

dépouille vers l'Algérie. Gouraya,

qui est un bateau cargo de

marchandise d’une capacité de 12

500 tonnes, avait largué les amarres

lundi dernier au port d'Oran en

direction de Marseille. T.R.

LA PREMIÈRE plateforme Algérienne de gaming qui

permet le  « in Game » à partir de sa carte Sim Mobilis

et propose plus de 4000 jeux vidéo réunissant les pas-

sionnés de nouvelles technologies  à l’occasion d’un

concours national de Gaming. Mobilis et Huawei ont

choisi de faire découvrir leur  plateforme de jeux vidéo

Mobilistore dans la Cité historique de Tlemcen.  C’est

dans l’héritage des fortifications de la ville, de ses

grandes dynasties conquérantes que la finale nationale de

Mobilistore réunira les finalistes du concours national de

jeux vidéo. 

L’attrait de la compétition provient de son caractère

exclusif et de la motivation que les jeunes exaltés de

technologies modernes ont démontré en exprimant leur

engouement pour le concours. La page Facebook de

Mobilistore a littéralement était assiégée dès lors que

l’annonce du concours et de ses conditions ont été mis en

ligne le 21 Décembre dernier. Ce ne sont pas moins de

88 000 fans qui se sont exprimés et ont signifié leur

enthousiasme. La compétition est librement ouverte à

tous les passionnés de jeux vidéo en ligne, il leur suffit

de disposer d’une carte Sim Mobilis et de télécharger le

jeu Strike OPS via la plateforme Mobilistore. 

40 joueurs les plus actifs ont été sélectionnés  pour par-

ticiper à la phase finale qui se déroulera le Jeudi 4 Jan-

vier 2018 au sein de la maison  de la Culture de Tlemcen.

Les finalistes seront répartis en 8 équipes de 5 joueurs-

Gamers, pour défendre ensemble et loyalement les cou-

leurs de leur équipe avec pour chacune un nom  évoca-

teur tel que les DZ-Warriors ou les DZ- SQUAD …

L’espace de rencontre de la jeunesse qui est situé au cœur

de la ville est lui aussi un choix pensé pour permettre à

la jeunesse de Tlemcen de venir librement prendre part à

cette grande cérémonie. 

Le e-sport, le dépassement de soi, l’esprit d’équipe dans

la convivialité, le leadership seront à l’honneur avec une

journée de grand suspens pour tous et toutes.Au-delà de

l’expérience de jeu qui sera vécue ainsi que toutes les

émotions, Mobilistore rend  le gaming possible pour tous

les Algériens en leur permettant d’avoir  un accès immé-

diat aux jeux vidéo les plus tendance du monde. La

valeur ajoutée unique est de transformer le  crédit en dia-

mant ou bonus de jeu grâce aux unités Mobilis, facile-

ment  et sans carte visa.

ORGANISÉ PAR MOBILIS ET HUAWEI 

Première édition du
«Mobilistore Gaming Arena»

PLUS DE 300 PRATICIENS ATTENDUS

Congrès franco-algérien
de cancérologie

gynécologique à Oran
LE SERVICE de gynécologie obstétrique de l’établissement hospitalo-

universitaire d’Oran organise un congrès international de cancérologie

gynécologique de deux jours à l’amphithéâtre du bloc pédagogique de

l’hôpital. Cet événement se veut pluridisciplinaire car englobant diverses

spécialités, à l’instar de la gynécologie, la chirurgie, l’anesthésie, radiolo-

gie, radiothérapie, anatomie pathologique, psychologie, oncologie médi-

cale et la médecine général, et connaitra la participation de plus de 300

imminents praticiens nationaux, venant de tout le territoire algérien ainsi

que des expert français, dans le but principal est de débattre plusieurs

sujets d’actualité liés à la prise en charge du cancer du sein qui reste le

plus important des cancers chez la femme.

Pour ce faire, le comité d’organisation présidé par le professeur Chafi, a

établi un programme riche comportant plusieurs communications qui

visent à faire le point sur l’évolution enregistrée en Algérie concernant la

prise en charge du cancer du sein ainsi que les nouveautés enregistrées

dans ce domaine. En outre, cette manifestation scientifique sera marquée

par l’échange d’expériences entre compétences nationales et étrangères. 

Elle permettra aussi une grande sensibilisation pour le dépistage et un

meilleur diagnostic du cancer. Il est à noter que plusieurs recommanda-

tions seront prises à l’issue de cet évènement scientifique. M.D

JARDIN D'ESSAI D'EL HAMMA

Plus de 1,8 millions de visiteurs en 2017
Le Jardin d`Essai d'El Hamma a accueilli en 2017 près de 1,8 millions de visiteurs avec un pic de 18.000
personnes au 1er janvier en cours, selon le directeur général de cet établissement Boulahia Abdelkrim.

CM
JN Pages une-24


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	09
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	19
	23
	24

