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SUITE À L’INSTITUTION D’UNE TAXE
PAR L’ARABIE SAOUDITE

Selon des informations rapportées par plusieurs médias marocains, le commandement des FAR aurait
donné des consignes pour déployer l'artillerie lourde dans la zone frontalière de Guerguerat, violant pour la
énième fois les accords du cessez-le-feu signé en 1991. Des brigades de la Gendarmerie royale ont été

dépêchées sur place et des hélicoptères de l’armée mobilisés dans la zone. L’inspecteur général des Forces
armées royales (FAR) et capitaine de la zone militaire du Sud a ordonné de lever au niveau maximal l’état

de vigilance et d’alerte. Page 3
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LES PARAMÉDICAUX affi-
liés au Syndicat national des
paramédicaux (SAP) sont à
nouveau en grève depuis hier,
et cette fois-ci pour trois jours.
Cette action, annoncée lors de
la grève de deux jours de la
semaine dernière, a paralysé
un bon nombre des établisse-
ments de santé de la wilaya,
dont ceux du chef-lieu. 
Ce nouveau mouvement de
protestation a été décidé lors
de la réunion du 11 janvier et
suite à l’échec des négocia-
tions menées avec le ministère
de tutelle la semaine passée, a-
t-on justifié. 

Le SAP a dénoncé hier «la
fuite en avant de la tutelle et la
non-prise en charge des reven-
dications mises en avant,
considérant qu’on est toujours
au stade des promesses sans
lendemain». Selon M. Zoubir
Farhet, secrétaire général de la
section syndicale du CHU de
Béjaïa, «la grève a été suivie à
80% dans tous les établisse-
ments de la santé de la wilaya
et du chef-lieu de Béjaïa». 
Il a déploré le blocage de la
carrière des paramédicaux en
général. Il a toutefois indiqué
que «le service minimum a été
assuré». Pour rappel, le SAP

proteste surtout contre «le
refus» de la tutelle de prendre
en charge les doléances des
paramédicaux, restant «sourde
et intransigeante par rapport à
nos revendications à chaque
rencontre». 
Les revendications du SAP
sont liées au déblocage du plan
de carrière– le syndicat exige
la révision des statuts des ATS,
IDE, etc.
afin de leur permettre d’évo-
luer au fil de leur carrière–,
l’octroi des primes de qualifi-
cation, la documentation, l’en-
cadrement et la contagion. Les
paramédicaux dénoncent aussi

«les tentatives de remise en
cause de la formation par
mode LMD, qui est un acquis
irréversible et exige un dia-
logue sérieux et fructueux». 
Notons aussi que les étudiants
du département STAPS (tech-
niques éducation physique)
sont toujours en grève. 
Ils réclament, entre autres, le
droit au recrutement direct des
diplômés dans le secteur de
l’éducation nationale, l’ouver-
ture des concours aux diplô-
més des STAPS au niveau du
primaire. Ils dénoncent, par
ailleurs, leur marginalisation. 

N. B.

ILS RENCONTRENT LE MINISTRE DE TUTELLE AUJOURD’HUI

Les paramédicaux se mobilisent 
au deuxième jour de grève

Rien ne va plus dans le secteur de la santé. La tension ne fait que s’amplifier. La colère des
paramédicaux et médecins résidents ne cesse de grandir, des mouvements de grève qui ne font que

plonger le secteur de la santé dans un véritable malaise sans précédent, prenant le malade en otage.

SUITE À L’IMPOSITION
D’UNE TAXE PAR
L’ARABIE SAOUDITE
Le Hadj coûtera plus cher
cette année
LE MINISTRE des Affaires religieuses et
des Wakfs, Mohamed Aissa, a annoncé
que le coût du pèlerinage sera revu à la
hausse suite à la taxe des 5% imposée par
l’Arabie saoudite.
En marge de son intervention devant la
commission des finances et de budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
concernant la gestion du budget de son
secteur pour l’exercice 2015, M. Aissa a
indiqué que le coût du pèlerinage, estimé
actuellement à 51 millions de centimes,
«augmentera d’au moins 2,5 millions
centimes» suite à la taxe imposée par
l’Arabie saoudite aux pays arabes et
musulmans.
L’inscription électronique au tirage au
sort, qui aura lieu le 10 février prochain,
se déroule «dans les meilleures condi-
tions», a-t-il affirmé.
Un deuxième tirage au sort sera organisé
au profit des personnes âgées de plus de
70 ans ayant participé plus de 15 fois et
qui n’ont pas eu la chance de visiter les
Lieux saints, a lancé le ministre, souli-
gnant que le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, leur a consacré 2
000 passeports, soit 500 passeports de
plus par rapport à l’année écoulée.
Par ailleurs, M. Aissa a indiqué que son
département ministériel avait gelé la
majorité des opérations inscrites par son
secteur en 2015, et ce, a-t-il dit, dans le
cadre de la politique de rationalisation
des dépenses décidée suite au recul des
prix des hydrocarbures.
Le ministre a ajouté que 33 opérations
avaient été gelées sur un total de 37 ins-
crites au titre du programme de soutien à
la croissance économique, relevant que
sur autorisation du Premier ministre,
deux opérations ont bénéficié d’un dégel
partiel. Il s’agit, a relevé le ministre, de
l’opération relative à l’octroi d’aides
financières au profit d’associations reli-
gieuses pour la construction de mosquées
et d’écoles coraniques avec une envelop-
pe s’élevant à 250 millions de DA au lieu
de 603 millions de DA.
M. Aissa a précisé que le budget total du
secteur des Affaires religieuses s’était
élevé en 2015 à plus de 26 milliards Da,
comprenant un crédit de plus de 517 mil-
lions de Da pour la prise en charge des
frais de la manifestation «Constantine,
capitale de la culture arabe», en sus d’un
crédit de plus de 568 millions de DA au
profit de l’Office national du hadj et de la
omra (ONHO) attribué en vertu du décret
présidentiel n° 15-150 du 11 juin 2015,
portant ainsi au 31/12/2015 le crédit glo-
bal à plus de 27 milliards de Da.
Le ministre a ajouté que le budget de
fonctionnement de son ministère se dis-
tinguait par des chapitres dédiés aux acti-
vités religieuses, culturelles et scienti-
fiques, ainsi que des manifestations inter-
nationales à l’instar du Prix international
d’Alger de récitation du Coran.

T. R.

Les hôpitaux paralysés à Béjaïa

N’ayant pas trouvé un écho favo-
rable à sa plate-forme de
revendications, le syndicat

algérien des paramédicaux (SAP) a pour-
suivi, hier, sa grève cyclique de trois jours.
Au deuxième de leur mouvement de
grève, les paramédicaux semblent se
mobiliser d’avantage afin que leurs reven-
dications soient prises en charge. Pour sa
part, le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, a
invité les paramédicaux à une réunion de
conciliation, aujourd’hui, afin de trouver
un terrain d’entente et prendre des
mesures urgentes à cette situation. En
effet, les paramédicaux n’ont pas rebrous-
sé chemin au deuxième jour de ce mouve-
ment de grève. La grève du personnel
paramédical, largement suivi à travers le
territoire national, a sérieusement pénalisé
les malades hospitalisés. 
Les rendez-vous ont été reportés, les inter-
ventions et les soins réduits. Seul le servi-
ce minimum a été assuré hier par les gré-
vistes. 
«Il y a eu une forte adhésion à ce mouve-
ment de protestation et nous sommes
amplement satisfaits », nous a signifié le
président du SAP. Selon lui, le taux de
suivi de cette action de contestation, qui
était de l’ordre de 85% au premier jour, est
resté stable. «Cette forte mobilisation ren-
seigne sur la résolution des paramédicaux
à arracher leurs droits légitimes », a indi-
qué le président de cette entité syndicale. 

Ce syndicaliste confirme en outre, «la
détermination de la corporation paramédi-
cale à aller jusqu’au bout de leur lutte syn-
dicale afin d’exiger la prise en charge réel-
le de leurs préoccupations». Hier encore,
les paramédicaux ont tenu leur piquet de
grève dans l’enceinte du CHU Mustapha 

FORTE PERTURBATION DANS LES
HÔPITAUX D’ALGER

Le mouvement de grève des médecins
résidents et des paramédicaux a entraîné
des perturbations dans les établissements
hospitaliers d’Alger, et ce malgré le servi-
ce minimum assuré dans certains hôpi-
taux, ont indiqué lundi des chefs de servi-
ce dans les centres hospitalo-universi-
taires (CHU) d’Alger. Le Pr Bouzid
Addad, chef du service gynécologie obsté-
trique et président du conseil scientifique
au CHU Mustapha, a affirmé  que son ser-
vice « n’a pas été trop affecté par la grève
étant un service d’urgences médicales qui
travaille 24/24 », ajoutant que de « nom-
breux autres services ont connu des per-
turbations concernant les soins et les ren-
dez-vous médicaux ». 
Si le service de chirurgie générale a pu
maintenir les rendez-vous des interven-
tions et poursuivre son travail sans inter-
ruption, selon la responsable, le Pr Zahra
Messaouden, «le service ORL a quant à
lui enregistré un ralentissement de 50% à
cause de la grève des médecins résidents».

La grève des paramédicaux a provoqué
«une paralysie totale» dans la programma-
tion des interventions chirurgicales dans le
même établissement, a ajouté le chef de
service ORL Djamel Djenaoui, appelant
les pouvoirs publics «à prendre des
mesures urgentes pour régler ce problè-
me». Le Pr Lahbib Douaghui chef de ser-
vice des maladies thoraciques et respira-
toires au CHU Hassani Issaad (Béni Mes-
sous), regrette cette situation de blocage
induite par la grève de ces deux corps,
appelant les pouvoirs publics à «trouver
des solutions urgentes à leurs problèmes
avant que la grève n’entraîne une paraly-
sie totale de l’activité au sein des hôpi-
taux».Pour sa part, le SG de la section
syndicale des paramédicaux du CHU
Mustapha et coordonnateur des activités
médicales du département de néphrologie,
Riad Rouchiche, a, quant à lui, affirmé
que cet établissement emploie plus de 1
400 agents paramédicaux qui assurent des
services dans les 49 services spécialisés de
l’hôpital, ajoutant que le syndicat veille,
en dépit de la grève, à assurer le service
minimum. Mais, a-t-il ajouté, «les dates
des examens médicaux sont les plus tou-
chées par la grève».
Il a précisé que le syndicat était contre la

grève mais qu’il était obligé d’y adhérer
pour «défendre les syndicalistes contre les
agressions répétées et demander à revoir
la carrière professionnelle».

Lynda Louifi
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3 CÉLÉBRATION DES 55
ANS DES RELATIONS
ALGÉRO-AMÉRICAINES
Les Etats-Unis attachés à
un partenariat pérenne
avec l’Algérie
LES ETATS-UNIS sont attachés à un "par-

tenariat pérenne et multidimensionnel qui

favorise la croissance économique inclusi-

ve et le développement démocratique", a

affirmé avant-hier l'ambassadeur américain

en Algérie, John Desrocher."Nous voulons

que les dirigeants et les citoyens algériens

sachent que les Etats-Unis sont attachés à

un partenariat pérenne et multidimension-

nel qui favorise la croissance économique

inclusive et le développement démocra-

tique", a indiqué le diplomate lors d'une

conférence organisée par l'Institut diploma-

tique des relations internationales (IDRI), à

l'occasion de la célébration des 55 ans des

relations algéro-américaines. Relevant que

les deux pays ont eu, ces dernières années,

des "consultations extensives" à haut

niveau avec une participation inter-organi-

sations importante sur le terrorisme et les

questions sécuritaires, l'ambassadeur a sou-

ligné que la relation algéro-américaine "se

développe également dans les domaines

économique et commercial", estimant que

l'Algérie a une "opportunité importante" de

poursuivre la diversification économique,

de promouvoir la croissance du secteur

privé et d'attirer les investissements étran-

gers.A propos des relations diplomatiques

entre l'Algérie et les USA, l'ambassadeur a

estimé que si elles ont été établies il y a 55

ans, précisément le 29 septembre 1962, les

relations bilatérales remontent, elles, à la

fin des années 1700, quand le premier

émissaire américain a mis les pieds en

Algérie en 1785, deux ans seulement après

notre indépendance en tant que nation,

pour négocier un traité de paix et d'amitié,

relevant que l'Algérie "a été l'une des

toutes premières nations à reconnaître offi-

ciellement les Etats-Unis en tant qu'Etat

indépendant en signant le Traité de paix et

d'amitié le 5 septembre 1795".

Le conférencier a noté qu'Alger était l’hôte

du premier diplomate étudiant américain,

qui s'appelait William Hodgson et qui fut

envoyé à Alger comme élève-interprète en

1826, chargé d'apprendre l'arabe, le turc et

d'autres langues. Pour le conférencier,

"probablement aucun événement n'aura

autant renforcé nos solides relations

bilatérales plus que les efforts de l'Algérie

pour la libération en 1981 des 52 diplomates

américains retenus en otage en Iran",

soutenant que le peuple et le gouvernement

américains "restent profondément

reconnaissants à l'Algérie pour ses efforts de

médiation qui ont conduit à la libération de

nos diplomates". M. D.

ELLE SERA PRÉSIDÉE PAR BEDOUI EN PRÉSENCE
DE PLUSIEURS MINISTRES

Ouverture demain d’une conférence
nationale des présidents d’APC et d’APW 

I
l sera question également pour les prési-

dents d’APC et d’APW issus des élections

locales du 23 novembre dernier de

débattre des grands dossiers de l’heure,

notamment ceux intéressant la gestion des

collectivités locales et leurs implications dans

les préoccupations des populations. 

Cette rencontre d’orientation que présidera le

ministre de l’Intérieur et des Collectivités

locales, Noureddine Bedoui, en présence de

plusieurs membres du gouvernement, est

considérée comme une conférence importante

puisqu’elle marque le début du mandat de ces

centaines d’élus, partis pour gérer des Assem-

blées populaires durant cinq ans. De plus, la

majorité de ces responsables exercent pour la

première fois leurs fonctions.

Cette rencontre coïncide avec la célébration

de la 51e journée nationale de la commune,

date qui rappelle la promulgation de la loi

relative à la commune le 18 janvier 1967, à

laquelle le gouvernement voudrait donner un

cachet spécial. Selon le département de

Bedoui, la rencontre des présidents d’APC et

d’APW permettra de mettre l’accent sur la

poursuite de l’amélioration du fonctionne-

ment des services de la commune, notamment

« l’activation de la fonction économique » de

la commune. Outre « l’attachement aux nou-

veaux principes du développement local

durable basés sur l’utilisation des énergies

favorables à l’environnement », il est question

également de l’accélération du processus de

modernisation des services communaux et des

infrastructures publiques.

Dans un contexte économique marqué par la

crise et la raréfaction des ressources finan-

cières, la commune devrait changer son

optique et redevenir un vrai levier écono-

mique et une entité moderne et ouverte aux

aspirations de ses citoyens. Avec la proliféra-

tion des technologies numériques et les pers-

pectives dans l’expansion des énergies renou-

velables, les collectivités seront sollicitées et

soumises à de fortes pressions. Ces nouveaux

élus, qui vont entamer des mandats électifs

sans avoir l’expérience ou l’expertise adéqua-

te, auront besoin d’un accompagnement sur

tous les plans, non seulement sur les questions

législatives liées à l’octroi des marchés

publics, mais aussi sur le plan d’assistance et

de formation dans le processus de développe-

ment local et la mise en place des stratégies de

croissance économique. Depuis de longues

années, les pouvoirs publics tentent de lancer

des réformes sur la fiscalité locale et d’appro-

fondir les prérogatives des APC et APW. Avec

le changement attendu dans le code commu-

nal et de wilaya, les fonctions des P/APW et

P/APC seront plus importantes et plus respon-

sables que par le passé. Rappelons qu’à l’oc-

casion de la Journée nationale de la commune,

un programme riche sera mis en place au

niveau de la localité de Baraki à l’ouest d’Al-

ger. Le choix de cette ville est dicté par des

considérations « symboliques », notamment

les sacrifices énormes qu’elle a consentis au

cours de la décennie noire, en particulier au

niveau du quartier de Bentalha qui a vécu des

événements tragiques, il y a exactement 20

ans et qui est devenu un bel exemple de déve-

loppement. M. KOUINI

Une rencontre nationale des présidents d’APC et d’APW aura lieu demain au Centre international des
conférences à Alger. Selon l’inspecteur général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, cette rencontre servira à examiner les axes stratégiques relatifs au

développement local durable.

SELON des informations rapportées par plu-

sieurs médias marocains, le commandement des

FAR aurait donné ses consignes pour déployer

l'artillerie lourde dans la zone frontalière de

Guerguerat, violant pour la énième fois les

accords de cessez-le-feu signé en 1991. Des bri-

gades de la gendarmerie royale ont été dépê-

chées sur place et des hélicoptères de l’armée

ont été mobilisés dans la zone. L’inspecteur

général des Forces armées royales (FAR) et

capitaine de la zone militaire du Sud a ordonné

de lever au niveau maximal l’état de vigilance et

d’alerte. Il a également mobilisé des centaines

de soldats ainsi que des engins militaires à

quelques mètres de la frontière mauritanienne.

Le journal Al Massae précise que les éléments

de la gendarmerie se sont dirigés vers la région

d’Assa Zag. L’auteur de l’article relève égale-

ment que les responsables marocains ont donné

des consignes afin de déployer l'artillerie lourde

dans la zone frontalière de Guerguerat. Cette

information, vu sa gravité, n’a pas été démentie

par les hautes autorités marocaines.  Seuls

quelques mètres séparent désormais l'armée

marocaine des forces armées sahraouies aux

environs de Guerguerat. Que cherche que le

Maroc et veut-il prouver en musclant sa frontiè-

re ? Un affrontement armé avec les unités mili-

taires de la RASD stationnées en face ? Un

embrasement de la région pour dissimuler les

multiples contestations sociales et pacifiques

des populations éloignées et enclavées plongées

dans la misère la plus absolue, comme en témoi-

gnent les derniers événements d’El Hoceima et

récemment encore, de Jerada ? Depuis le 22

décembre 2017, des rassemblements pacifiques

ont mobilisé au quotidien des milliers de per-

sonnes qui dénoncent leurs conditions de vie.

Aujourd’hui, le roi du Maroc Mohamed VI tente

une énième diversion pour cacher les véritables

raisons de ses échecs répétitifs sur le plan diplo-

matique comme en témoigne la récente gifle la

part de l’avocat général de la CJUE, Wathelet,

dans ses conclusions publiées mercredi dernier

sur l’accord de pêche conclu entre l’UE et le

Maroc, et qui a conclu «à son invalidité» en rai-

son de son application au Sahara ccidental et à

ses eaux territoriales.

L’ARMÉE MAROCAINE SE RENFORCE
Selon des sources proches de l’Armée espagnole,

citées par le quotidien marocain Akhbar Al

Yaoum dans son édition du mardi 16 janvier, le

ministère américain de la Défense a conclu avec

l’entreprise Raythéon une transaction d’une

valeur de 634 millions de dollars pour la fabrica-

tion de la commande N° 31 relative à des missiles

sophistiqués air-air. Ce marché, précise le quoti-

dien, concerne le Maroc et l’Espagne, ainsi que

d’autres alliés arabes et des Etats-Unis d’Amé-

rique. S’agissant de la valeur que devra verser

l’Armée marocaine, les sources du quotidien

révèlent que le ministère américain de la Défense

s’acquittera du tiers environ de la valeur totale de

la transaction. Le reste sera versé par le Maroc,

l’Espagne et les autres alliés arabes du Maroc qui

devraient bénéficier de ce marché d’armement.

Ces missiles sophistiqués air-air, des pièces de

rechange et des systèmes aérospatiaux seront

livrés au Maroc au début du mois de janvier 2020,

ajoute le quotidien. Sur un autre registre diploma-

tique, le Maroc tente d’infiltrer et de phagocyter

le Conseil de la paix et de la sécurité de l’UA pré-

sidé par l’algérien Smail Chergui.  Le Maroc n’a

pas apprécié la dernière sortie du président de la

commission africaine qui est allée à la rencontre

du commissaire européen de l’UE sur la question

du Sahara occidental et du représentant  spécial de

l’ONU, l’Allemand Horst Kohler. La mission du

président du CPS de l’UA est de tenter d’intégrer

la question sahraouie dans un agenda africain, ce

qui a fortement agacé le palais royal. Le ministre

des AE marocain a également fait part à son

homologue sud-africain de l’intention du royau-

me de se porter candidat pour intégrer le Conseil

paix et sécurité (CPS) de l’Union africaine. Au

mois de mars 2017, le CPS avait nommé l’ancien

président mozambicain Joaquin Chissano Haut

représentant de l’UA pour le Sahara, alors que le

Maroc avait appelé l’organisation continentale à

«soutenir le processus de résolution» du différend

du Sahara mis en place par l’ONU.

Hocine Adryen

UNE AUTRE VIOLATION DES ACCORDS DU CESSEZ- LE-FEU DE 1991

Le Maroc déploie son arsenal militaire
dans la zone tampon d’El Guerguerat
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COMPLEXE GAZIER
DE TIGUENTOURINE 
Une production
en hausse constante
LA PRODUCTION du complexe gazier de

Tiguentourine (Iliizi) a augmenté à 8,8 mil-

liards de m3 en 2017, a indiqué hier le

directeur de l'association Sonatrach-British

Petroleum (Grande-Bretagne) et Statoil

(Norvège), M. Salim Djettou. 

La moyenne de production quotidienne de

ce complexe, qui est opéré par l’associa-

tion Sonatrach-BP-Statoil, oscille entre 22

et 23 millions de m3/jour, a précisé le

même responsable à la presse en marge de

la visite qu'effectue le PDG de Sonatrach,

Abdelmoumen Ould Kaddour, à ce com-

plexe, lequel avait été la cible d'une

attaque terroriste le 16 janvier 2013.

Ainsi, ce complexe gazier a quasiment

retrouvé sa capacité initiale de production

de 9 milliards de m3 de gaz/an, qu'il assu-

rait avant l'attaque terroriste perpétrée il y

a cinq années. 

Pour rappel, le Groupe Sonatrach avait

signé en décembre dernier à Alger avec BP

et Statoil un avenant au contrat gazier d'In

Aménas afin d'accroître les réserves du

périmètre d'In Aménas situé dans le bassin

d’Illizi.

Les trois contractants avaient ainsi conve-

nu de nouvelles opportunités d’accroisse-

ment de réserves au niveau du périmètre

d’In Aménas, à travers un potentiel addi-

tionnel de l’ordre de 11 milliards de m3/an

de gaz, moyennant la mise en œuvre d’un

programme d’investissement supplémentai-

re pour un montant supérieur à 500 mil-

lions de dollars.

Ce programme d’investissement, qui com-

porte notamment le forage de nouveaux

puits de développement, un sismique 3D et

un projet de compression, permettra de

maintenir un niveau de production com-

merciale du gisement de Tiguentourine au-

delà de 2035.

La date de signature du contrat initial a eu

lieu en 1998 alors que la première mise en

production date de 2006.

A ce jour, il a été réalisé notamment un

centre de traitement principal composé de

3 trains identiques, d'une station de com-

pression du gaz produit comprenant trois

turbocompresseurs ainsi que 63 puits forés. 

H. B.

LA COMPAGNIE Sonatrach a signé avant-hier

un contrat de processing avec une raffinerie

pétrolière italienne permettant au Groupe algé-

rien de transformer par lui-même en Italie une

partie du pétrole brut algérien en carburants, a

annoncé hier son PDG, Abdelmoumen Ould

Kaddour. Lors d’un point de presse tenu à l’is-

sue de sa visite à Tiguentourine (Illizi), M. Ould

Kaddour a réaffirmé que l’Algérie ne pourrait

plus continuer à importer les carburants pour

près de 2 milliards de dollars/an.

Interrogé sur ce contrat de processing, M. Ould

Kaddour a expliqué qu'il s'agit pour Sonatrach

de louer les équipements du raffineur italien sur

place pour procéder aux opérations de raffinage

en Italie, ce qui permettra à Sonatrach de récu-

pérer les carburants obtenus à un prix moins

cher. Ce contrat de processing a été signé suite à

un appel d'offres international lancé par la com-

pagnie pétrolière algérienne. Par ailleurs, le

PDG de Sonatrach a annoncé que son Groupe

comptait lancer au minimum deux projets dans

la pétrochimie. Pour rappel, 11,5 millions

tonnes de carburants sont raffinés en Algérie,

alors que la consommation, qui a explosé ces

dernières années, a atteint 15 millions de tonnes

de carburants annuellement. 

Ainsi, pour répondre aux besoins nationaux en

produis dérivés dont le gasoil, Sonatrach a lancé

un vaste programme de développement de l’in-

dustrie du raffinage.

Un programme scindé en deux axes : la réhabi-

litation des vieilles raffineries pour porter les

capacités installées de 22 à 27 millions de

tonnes par an et la réalisation de nouvelles raffi-

neries afin de rehausser les capacités de produc-

tion et de traitement des produits dérivés pour

répondre aux besoins nationaux mais aussi en

exporter les excédents.

Le plan de réhabilitation, qui coûte 4,5 milliards

de dollars à Sonatrach, concerne les raffineries

d’Alger, Arzew et de Skikda.

Avant sa rénovation, la raffinerie d’Arzew trai-

tait 2,5 millions de tonnes/an de pétrole brut

saharien et 280 000 tonnes de pétrole importé.

Aujourd’hui, sa capacité de traitement est pas-

sée à 3,8 millions de tonnes/an.

Pour ce qui est de la raffinerie de condensat de

Skikda, qui avait une capacité de traitement de 5

millions de tonnes/an et 20 000 tonnes de

bitumes, elle traite, après la rénovation de son

complexe, 980 000 tonnes de gasoil, 550 000

tonnes de fuel et 490 000 tonnes d’essence nor-

male ainsi que 120 000 tonnes de bitumes.

A cela s’ajoute le mégatrain GPL à proximité de

la région qui a coûté 2,9 milliards de dollars

pour sa réalisation. Son niveau de production de

4,7 millions de tonnes vise à augmenter les

capacités de traitement de gaz de Sonatrach. 

Pour ce qui est de la raffinerie d’Alger, une fois

mise en service, elle verra sa capacité de pro-

duction en gasoil passer de 737 000 tonnes/an à

1,18 million de tonnes/an, ainsi qu'un double-

ment de la capacité de production de l'essence

super avec une hausse conséquente des capaci-

tés de stockage de carburants.La raffinerie d’Al-

ger devra être livrée en décembre 2018 tandis

que les travaux de réalisation de la raffinerie de

Hassi Messaoud seront entamés au cours l'année

2018. L’appel d’offres pour la raffinerie de Tia-

ret sera, pour sa part, lancé dans les prochains

mois. H. B.

AFIN DE RÉDUIRE LA FACTURE D’IMPORTATION DES CARBURANTS

Sonatrach va raffiner le pétrole brut en Italie

FORUM ÉCONOMIQUE ALGÉRO-JORDANIEN

Le commerce entre Alger
et Amman s’affaiblit

C’
est dans cette tendance que le gou-

vernement algérien  envisage, en

collaboration avec son homologue

jordanien, de revoir la copie dans le sens de

booster la coopération économique entre les

deux pays, à travers le forum économique qui

s’est tenu hier à El-Aurassi (Alger). A cette

occasion, le ministre de l’Industrie et des

Mines, Youcef Yousfi, a tenu à souligner «

l’urgence » de pallier cette « léthargie » qui

affecte les liens économiques bilatéraux.  Les

chiffres avancés par le Centre national de

l`informatique et des statistiques (CNIS) rele-

vant des Douanes algériennes montrent que la

balance commerciale a été en 2017, et pour la

première fois, en faveur de l'Algérie avec plus

de 100 millions de dollars contre plus de 75

millions de dollars d'importations. L’objectif

étant d’intensifier les échanges commerciaux

et de multiplier des partenariats dans moults

domaines, d’autant plus que les chances sont

très fortes. Les deux gouvernements œuvrent

à créer un climat  favorable au profit des

investisseurs algériens et  jordaniens, a-t-il

soutenu lors de cette 8e session de la commis-

sion mixte algéro-jordanienne (créée en

2006). Tout en estimant que la suppression

des obstacles  susceptibles d’entraver la

construction d’une  économie diverse et soli-

de est une question primordiale.  Le ministre a

précisé dans ce sens que l’Algérie tend à

mettre en œuvre une politique économique

épanouie, dans le but d’attirer les grands pro-

jets d’investissements, notamment ceux des

industriels et des opérateurs des pays apparte-

nant au monde arabe. Par ailleurs, le ministre

de l’Industrie a tenu à souligner que l’Algérie

a introduit plusieurs réformes économiques

visant à hisser la compétitivité de l’économie

nationale. Entre autres, la promulgation et la

mise à jour de certains textes juridiques

concernant un ensemble de petites et

moyennes entreprises, afin d’offrir les condi-

tions idoines et  d’assouplir les procédures

devant les investisseurs étrangers. Plusieurs

secteurs productifs figurent dans les listes des

deux partenaires en vue de sortir avec des

accords à conclure entre les hommes d’af-

faires algériens et jordaniens. 

CAP SUR L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

M. Yousfi a mis l’accent sur l’industrie phar-

maceutique, l’agroalimentaire, l’électronique,

l’électroménager et le tourisme comme des

secteurs ayant d’importantes potentialités  à

exploiter ensemble. Par la même occasion, le

premier responsable de l’Industrie a soutenu

l’intérêt affiché par les deux pays pour déve-

lopper une coopération fructueuse, s’inscrivant

dans la logique gagnant-gagnant. Et de pour-

suivre : «Ce forum d’affaires constitue un espa-

ce approprié pour développer les opportunités

de partenariats  entre les hommes d’affaires des

deux pays. C’est une occasion également pour

Alger et Amman à saisir en vue de  renforcer et

d’entretenir les relations économiques bilaté-

rales.» Pour sa part, le ministre jordanien de

l’Industrie, des Approvisionnements et du

Commerce, Yarub Elqadat, a considéré qu’il ne

faut pas se focaliser sur les chiffres mais le plus

essentiel à travers cette rencontre est d être «

plus visionnaire » en pensant à bâtir des rap-

ports économiques à la hauteur des relations

diplomatiques. Il est difficile, à ses yeux,

d’avancer et d’améliorer la qualité des rela-

tions si les deux pays se confinent  au principe

de concurrence et ne tendent pas à favoriser

l’intérêt commun. «Nous voyons l’Algérie

comme un partenaire stratégique  en Afrique et

nous souhaitons réellement accéder aux mar-

chés africains dans plusieurs créneaux», a-t-il

enchaîné. «Nous invitons aussi les hommes

d’affaires algériens à venir investir en Jordanie

et à profiter de sa position stratégique, étant au

cœur du Moyen-Orient » , a-t-il ajouté. Tout en

étant impressionné par la beauté de l’Algérie,

M. Yarub a relevé que les opportunités à saisir

par les entreprises des deux côtés sont mul-

tiples, notamment dans le domaine touristique. 

Aziza Mehdid 

Connaissant une régression
de plus 22% entre 2016 et

2017, le volume  des échanges
commerciaux entre Alger et

Amman est « infime » et loin de
refléter la qualité  des relations

politiques et diplomatiques
existant  entre les deux

pays frères. 
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LA VIRÉE DE ZAALANE DEVRA BOOSTER LE CHANTIER

Le tramway de Constantine connectera
quatre grandes universités

Les habitants de la ville
nouvelle Ali Mendjli ont accueilli

avec beaucoup d’intérêt les
déclarations faites avant-hier

par le ministre des Travaux
publics et des Transports en

marge de sa visite à
Constantine. 

Abdelghani Zaalane avait en effet annoncé

qu’il veillerait personnellement à ce que la

première tranche du projet d’extension de la

ligne du tramway soit livrée avant la fin du

mois d’août. Estimée à près de 6.5 km, cette

tranche reliera la station de Zouaghi à une sta-

tion intermédiaire située à l’entrée de la nou-

velle agglomération, ce qui va à coup sûr per-

mettre la décongestion de l’axe routier devenu

trop exigu pour supporter le flux des véhicules

empruntant la voie. La circulation sur cet axe,

chemin emprunté également par les véhicules

et autres engins à destination des wilayas

d’Oum El Bouaghi, Batna et Khenchla, a fini

par devenir « insoutenable », notamment aux

heures de pointe. Ceci en attendant que soit

livrée la seconde tranche, sur une longueur de

4 km entre l’entrée de la nouvelle cité et l’uni-

versité Constantine-II Abdelhamid-Mehri.

Cette dernière devrait être achevée, à en croire

ce qui a été avancé au cours de la visite du

ministre, avant la fin du premier semestre

2019. L’extension du tramway augmentera

ainsi le trajet parcouru par le tramway de

Constantine de 10.35km, portant la totalité du

circuit parcouru par les rames à 18.5 km de la

station Benabdelmalek au centre-ville de

Constantine à l’université Constantine-II à la

périphérie sud ouest de la ville nouvelle Ali

Mendjli. Si tout se passe comme prévu, le

tramway de Constantine  reliera, avant la fin

de l’année prochaine, la ville des Ponts à la

ville nouvelle Ali Mendjli sur près de 18.5 km

et desservira 22 stations. Quatre grandes uni-

versités de la capitale de l’Est seront au passa-

ge « connectées » : l’Université Emir Abdel-

kader, le Campus de Mentouri, L’universités

Constantine III et l’université Constantine II

Abdelhamid-Mehri.

Pour ce faire, le ministre a chargé le wali de

suivre de près les progrès au fur et à mesure de

l’avance du chantier. L’hôte de la ville des

Ponts ayant eu du mal à dissimuler son irrita-

tion devant le laxisme des représentants de

l’entreprise Cosider chargée du projet, a exigé

le renforcement des moyens matériels et

humains afin que les délais puissent être res-

pectés. Cosider a  hérité du chantier après le

départ, en juin 2017, de l’entreprise espagnole

primo-bénéficiaire du marché fin 2016.

L’extension avait été en effet confiée à un

consortium composé du groupement français

Alstom, chargé de la mise en place des instal-

lations électriques, de la firme espagnole Cor-

san Corviam devant se charger de la réalisa-

tion de la plateforme et du groupe algérien

Cosider pour la construction des ouvrages

d’art. Le groupe espagnol avait entre-temps

quitté le marché national pour raison de failli-

te. Notons que l’enveloppe financière initiale-

ment allouée au projet avait été de  34,7 mil-

liards DA avant d’être revue à la baisse, soit à

28 milliards DA, en raison, avait-on expliqué

alors, de « contraintes budgétaires ».

Actuellement doté de 27 rames, le circuit se

verra renforcé avec 22 autres rames issues de

l’usine Cital implantée dans la capitale de

l’acier, Annaba.

Amine B.

LA MINISTRE de l'Education nationale, Nou-

ria Benghabrit, a affirmé ce lundi à Alger, que

la formation sera désormais à partir de cette

année, au coeur des  priorités de son secteur

qui tend à relever "le défi de la qualité", révé-

lant que cinq (5) instituts de formation, qui

étaient auparavant à la disposition d’autres

départements ministériels, ont été récupérés.

Lors de la présentation du programme de son

secteur devant la commission de l'éducation

nationale, de l'enseignement supérieur, de la

recherche scientifique et des affaires reli-

gieuses, Mme Benghebrit a indiqué qu'«à par-

tir de cette année, la formation sera désormais

au cœur de nos priorités, car elle touchera les

inspecteurs et les enseignants en premier

lieu». La formation ciblera toutes les catégo-

ries du secteur de l'éducation, un plan straté-

gique de formation avec 53 thèmes ayant été

élaborés, a-t-elle précisé, soulignant la néces-

sité de «promouvoir notre école et de relever

le défi de la qualité».

Estimant que la formation est un «vecteur

essentiel» dans la réforme du système éduca-

tif, la ministre a précisé que son secteur tend à

ouvrir un institut dans chaque wilaya, révélant

que cinq instituts, qui étaient précédemment à

la disposition d'autres départements ministé-

riels, ont été récupérés pour atteindre 28 insti-

tuts dès la prochaine rentrée scolaire

2018/2019. La même responsable a par

ailleurs indiqué que son département ministé-

riel, dont la pédagogie est la première mission,

œuvre en faveur d’une gestion fondée sur une

vision prospective à la lumière du plan d’ac-

tion mis en place par le ministère pour la

période 2016-2019, ayant pour référence la

Constitution, la loi d’orientation relative à

l`éducation nationale et le programme du gou-

vernement.

Elle a en outre indiqué que l'optimisation des pra-

tiques pédagogiques se fera à travers une série de

mesures, l'application de l'évaluation diagnostique

ainsi que le soutien à la formation des principaux

intervenants en la matière. S. N.

RÉINSERTION
DES DÉTENUS
Réunion aujourd’hui
de la commission
interministérielle  
LA COMMISSION interministérielle

chargée de la coordination des activi-

tés de rééducation et de la réinsertion

sociale des détenus tiendra, aujour-

d’hui, sa première session ordinaire de

l'année 2018 au siège de la Direction

générale de l'Administration péniten-

tiaire et de la réinsertion, a indiqué

hier un communiqué du ministère de

la Justice.

Lors de sa réunion, la commission

"examinera et évaluera ce qui a été

réalisé des recommandations de la

dernière session ordinaire et débattra

de nombre de propositions formulées

par différents départements

ministériels concernant la réinsertion

des détenus et leur accompagnement

après leur mise en liberté", a précisé la

même source.

Des thèmes relatifs à l'enseignement, à

la formation professionnelle et à la

santé au sein des établissements

pénitentiaires et à l'amélioration du

dispositif d'accompagnement des

détenus mis en liberté seront

également à l'ordre du jour, outre

l'examen des dispositions d'appui des

activités d'enseignement général et

d'encadrement des scolarisés pour les

examens de fin de cycle. Il sera

question en outre de la diversification

des spécialités de formation

professionnelle, notamment

l'encouragement de la qualification

artisanale et l'amélioration des

programmes relatifs à

l'accompagnement des détenus mis en

liberté outre l'examen d'autres

domaines à l'instar de l'emploi des

détenus dans les travaux d'intérêt

général.

Durant l'année 2016-2017, 42433

détenus ont été inscrits pour suivre

leurs études dans les différents cycles

dont 34037 en enseignement à

distance, 1150 en enseignement

supérieur et 7246 en cours

d'alphabétisation, a souligné le

ministère.

Les candidats ont bénéficié "de cours

de soutien supervisés par 720

enseignants pour la préparation des

examens de fin d'année. Sur un total de

3222 candidats, 1954 ont obtenu le

baccalauréat durant l'année 2016-

2017".

Outre le nombre des inscrits aux cycles

d'enseignement général, 41350 détenus

suivent une formation professionnelle

ou artisanale dans 139 spécialités, y

compris les inscrits à la session

d'octobre 2017".

Composée de 22 secteurs ministériels

et de représentants de la société civile,

cette commission a pour rôle de

coordination entre les différents

secteurs et l'action pour l'amélioration

et l'humanisation des conditions de

détention et l'élaboration et le suivi de

la mise en œuvre des programmes

d'éducation et d'insertion. Son action

s'étend à l'après mise en liberté à

travers l'assistance et l'aide aux détenus

libérés. S.T.

LA MINISTRE DE L’EDUCATION RÉAFFIRME

« La formation sera au cœur
des priorités en 2018 »
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ACTIVITÉ DE
LA POLICE À BÉJAÏA
Près de 14 000 appels
téléphoniques en 2017
AU MOINS 13 910 appels téléphoniques

ont été enregistrés par le service des

moyens techniques de la Sûreté de wilaya

durant l’année 2017», a-t-on appris de la

cellule de communication et des relations

publiques  de la Sûreté de wilaya. Et on

note que 6 891 appels ont été reçus sur le

numéro vert 15-48 précise la même source,

qui explique que la nature des appels

concerne «le signalement d’accidents de la

circulation, demander secours, des infor-

mations, orientations, ou l’intervention,

intervention de la police, etc.».

Par ailleurs,  7 019 appels ont été reçus sur

le numéro de secours 17 et concernent le

signalement de crimes, délits, secours des

blessés, interventions des autres services

comme la Protection civile, des explica-

tions, orientations, informations, etc, ajou-

te-t-on. Les rédacteurs du communiqué

estiment que «ces statistiques démontrent,

une fois de plus, le degré de conscience du

citoyen et son implication pour combattre

les fléaux sociaux et garantir sa sécurité et

celle d’autrui». 

N. B.

TIZI OUZOU
La RN 12 fermée par
les habitants de Chamllal 

POUR protester contre l’interpellation de

deux de leurs concitoyens par des policiers,

les habitants du village de Chamllal, dans

la commune de Tizi Ouzou, ont fermé hier

la RN 12, à hauteur de leur village, et ce

dans les deux sens, ce qui a rendu impos-

sible le moindre mouvement de véhicule.

Des gendarmes ont essayé de l’ouvrir de

force, mais sans y parvenir. Par ailleurs, au

moment de l’interpellation de deux jeunes

personnes la veille, aux environs de 23

heures, des heurts ont eu lieu entre ces

habitants et les policiers. Il a fallu attendre

plusieurs heures pour que le calme revien-

ne. Hélas, cela n’a été finalement que par-

tie remise. Notons que ces deux jeunes

gens arrêtés par les policiers sont âgés de

25 et 31 ans. Toutefois, leur identité n’a

pas été révélées. Les motifs de leur inter-

pellation ne sont pas connus non plus. Il

n’en demeure pas moins, cependant que

nos policiers et gendarmes n’ont pas l’ha-

bitude d’interpeller de paisibles citoyens.   

Said T.

UN TERRORISTE en possession d’un pistolet

mitrailleur de type Kalachnikov et de trois

chargeurs garnis s'est rendu hier aux autorités

militaires en 6e région militaire à Tamanras-

set, tandis qu'un élément de soutien aux

groupes terroristes a été arrêté par un détache-

ment combiné de l'Armée nationale populaire

(ANP) à Bouira, indique un communiqué du

ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et

grâce aux efforts permanents fournis par les

forces de l'Armée nationale populaire, un ter-

roriste s'est rendu, hier matin, aux autorités

militaires en 6e région militaire à Tamanras-

set, avec  en sa possession un pistolet

mitrailleur de type Kalachnikov et trois char-

geurs garnis. Il s'agit de A. Sid Ben Ali, qui

avait rallié les groupes terroristes en 2012»,

précise le communiqué.

Dans le même contexte et "grâce à l'exploita-

tion efficace de renseignements, un détache-

ment combiné de l'ANP a arrêté, à Bouira (1e

RM), un élément de soutien aux groupes ter-

roristes", ajoute la même source.

D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre

la contrebande et la criminalité organisée, des

détachements de l'ANP «ont intercepté à

Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM),

deux  contrebandiers et saisi un camion, un

véhicule tout-terrain, 800 litres de carburant et

304 comprimés psychotropes», note le com-

muniqué.

De même, des éléments de la Gendarmerie

nationale "ont appréhendé, à Biskra (4e RM),

un contrebandier en possession de 

8 400 unités de différentes boissons, tandis

que 31 immigrants clandestins de différentes

nationalités ont été interceptés à Tamanrasset

et Tipasa», souligne la même source. T. R.

LUTTE ANTITERRORISTE

Reddition d'un terroriste à Tamanrasset

HOLD-UP À LA POSTE DE SOUK EL-HAD (TIMIZART)  

Un butin de 4 milliards
de centimes dérobé

U
ne fois leur forfait accompli, les ban-

dits ont, à bord d’une voiture qui n’a

pas encore été identifiée, pris la direc-

tion d’Ibdhache, village à partir duquel on

peut prendre une multitude de directions.

Selon les premières informations que nous

avons obtenues, les auteurs du hold-up ont agi

à visage découvert et portaient une tenue de

ville des plus ordinaires. C’est ce qui leur a

permis de ne pas attirer l’attention. Les ban-

dits, qui connaissaient les habitudes du rece-

veur de la poste, ont attendu qu’il soit de

retour de l’école où il y accompagne sa fille,

pour lui poser le canon d’un PA dans le dos

avec ordre d’ouvrir la porte donnant accès au

service postal. Un accès qui sert aussi de pas-

sage au domicile du receveur. C’est pourquoi

l’ouverture de la porte avant huit heures n’a

étonné personne parmi la foule qui se trouvait

dans les environs. Sous la menace de l’arme,

le malheureux postier n’eut d’autre choix que

de s’exécuter. Ils se dirigèrent directement

vers la chambre du coffre fort. Une fois le

butin en leur possession, les bandits ont

rejoint la voiture qui était garée plus loin, à

côté du centre de santé, avec, sans doute, le

conducteur qui les attendait au volant prêt à

démarrer. Des témoins ont rapporté que le

véhicule, qu’ils n’ont pourtant pas réussi à

identifier, avait démarré en trombe et roulait à

très vive allure. La direction prise était le vil-

lage Ibdhache, dans la commune de Timizart.

Rappelons qu’à partir de ce village, on peut

prendre plusieurs directions. On peut

rejoindre le territoire de Boudjima, Aghribs,

pour ensuite prendre la direction menant vers

Agouni-Oucherki et celle vers Azefoun. On

peut également rejoindre à partir d’Aghribs le

village Taguersift pour ensuite rejoindre Azaz-

ga. C’est pour cette raison qu’il est difficile de

connaître la direction finale prise par les ban-

dits. Une fois les services de sécurité alertés,

tout le chef-lieu de commune de Timizart a été

quadrillé. Les services de sécurité mobilisés

sur les lieux du crime font partie de la gendar-

merie de Fréha et de la police de Ouaguenoun.

Quant au receveur de la poste de Souk El-

Had, lequel a subi un grand traumatisme psy-

chologique, il a été emmené vers le centre de

santé local pour bénéficier des premiers soins

psychologiques. Il convient de noter, encore

une fois, qu’en dépit de la forte présence

citoyenne dans les environs où a eu lieu le

hold-up, personne n’a réussi à fournir un

témoignage fiable sur le nombre réel des ban-

dits, ni faire la description de leur physique et

encore moins fournir l’immatriculation de

leur véhicule, sa couleur ou même sa marque.

D’ordinaire, cinq à six agents exercent leurs

fonctions dans ce service postal, qui ouvre ses

portes à partir de 8h30. Ce qui est certain,

c’est que les auteurs du hold-up, même s’ils

ne sont pas de la région, ont dû faire aupara-

vant un repérage des lieux. En tout cas, ils

connaissaient les habitudes matinales du rece-

veur. Ils savaient que chaque matin, bien avant

l’ouverture de la poste, il emmenait d’abord

son enfant à l’école, laquelle est mitoyenne de

la poste. Saïd Tissegouine

Un hold-up a été opéré hier, aux
environs de 7h50, à la poste de

Souk El-Had, chef-lieu de
commune de Timizart, daïra de

Ouaguenoun. Le butin dérobé
par les bandits s’élève à 4

milliards de centimes. Selon nos
sources, les auteurs du hold-up

seraient au nombre de trois
minimum. 

MÉDÉA

420 foyers raccordés au gaz naturel
EN VISITE dans la ville d’El-Omaria, 40 km à

l’est du chef-lieu, le wali de Médéa, Mohamed

Bouchema, a procédé hier à la mise en servi-

ce de l’alimentation en gaz naturel d’une par-

tie de l’agglomération.

Pas moins de 420 foyers situés dans le quartier

de la zone d’activités et de la cité 100-Loge-

ments du FNPOS disposent de l’énergie

gazière, alors que le reste des quartiers de la

ville sera raccordé au réseau au fur et à mesu-

re de l’avancement des travaux de réalisation.

Selon un communiqué émis par la direction de

distribution de la Sonelgaz, le réseau mis en

service, d’une longueur de 9,4  km, s’inscrit

dans le cadre du programme quinquennal

2010-2014 visant à couvrir la wilaya en gaz

naturel.Au titre du programme de réalisation

de la direction de distribution de Médéa, qui

couvre plusieurs communes de l’est de la

wilaya, la commune de Sedraya, 80 km du

chef-lieu de wilaya, sera raccordée au réseau

d’alimentation en gaz naturel dans les tout

prochains jours. Ainsi, 1 000 foyers seront

desservis par cette source d’énergie, portant

le taux de pénétration de la wilaya en gaz de

ville à environ 67%, selon la direction de

l’énergie de la wilaya. N. B.    



M.Berri a appelé «à fermer les
ambassades des pays isla-
miques qui se trouvent à

Washington et à boycotter l’administra-
tion Trump jusqu’à ce que le président
américain revienne sur sa décision concer-
nant Al Qods». Il a réclamé «l’arrêt de
toutes les négociations portant sur le pro-
cessus de paix au Proche-Orient jusqu’à
ce qu’il y ait une annonce claire sur l’arrêt
de la colonisation» et la «reconnaissance
de l’État palestinien avec Al Qods comme
capitale».                  
Et d’ajouter : «Il faut soutenir la résistan-
ce du peuple palestinien dans toutes ses
formes. Il faut aussi annuler les accords
d’Oslo  ainsi que tous les accords avec
l’entité sioniste et fermer toutes les

ambassades israéliennes se trouvant dans
les capitales arabes et islamiques. Il faut
refuser tous les projets de colonisation».
Enfin, M. Berri a mis en garde  contre la
construction, par l’entité sioniste, d’un
mur au-delà de la frontière de la Palestine
occupée, dans une zone controversée,
notant que la Finul en a été informée des
travaux qui débutent fin janvier, en dépit
du refus du Liban. «La décision du prési-
dent Américain est une nouvelle déclara-
tion de Balfour, il ya un siècle Arthur Bal-
four avait promis la Palestine aux juifs,
aujourd’hui 06 décembre 2017 le prési-
dent Américain Donald Trump  a offert Al
Qods à Israël et aux juifs», a déclaré dans
son analyse le professeur et chercheur à
l’université d’el Khalil Adil Chadid,  ajou-

tant  «aujourd’hui l’administration améri-
caine représentée par Donald Trump
confirme que l’américain est cote à cote
avec le projet sioniste dans la région ». Le
Président  américain Donald  Trump a
annoncé mercredi 6 décembre la recon-
naissance d’Al Qods occupé comme capi-
tale d’Israël, rompant avec la politique
américaine de prudence de plusieurs
décennies au Moyen Orient. La décision
des Etats-Unis a suscité des réactions una-
nimes dans le monde, craignant qu’elle ne
déclenche un nouvel embrasement de la
région. Le mouvement de résistance
palestinien Hamas avait appelé à une jour-
née de colère et d’indignation vendredi 08
décembre dans les territoires occupées.

R. I.
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CONFÉRENCE DES PARLEMENTS ISLAMIQUES 

Berri opte pour la « fin » des
négociations avec l’entité

sioniste
Le président du Parlement libanais, Nabih Berry, a exhorté les parlements des pays musulmans,

réunis à Téhéran pour la conférence des parlements islamiques visant à soutenir Al Qods, à «appuyer
la résistance du peuple palestinien». 

LE PROJET de la Force de sécurité aux
frontières que les États-Unis envisagent de
mettre en place au nord-est de la Syrie ne
représente aucun danger pour l’unité du
pays, estime le vice-ministre syrien des
Affaires étrangères, Faisal al Mekdad.
Dans une interview accordée à la chaîne
de télévision libanaise satellitaire Al-
Mayadeene, le vice-ministre syrien des
AE a commenté l’idée américaine de créer
la prétendue Force de sécurité aux fron-
tières en Syrie. Il a affirmé que l’objectif
des Etats-Unis de créer  « une milice
armée consiste à démembrer la Syrie et à
faire perdurer la crise », soulignant que «
cette tentative déçue ne réussira point à
l’ombre des victoires réalisées par l’armée
arabe syrienne et ses alliés sur le terroris-
me ».                    
« La force des États-Unis en Syrie est fic-
tive et ne nous fait peur. Nous sommes sûr
que la Syrie restera unifiée », a-t-il décla-

ré. Il a également souligné que « l’armée
syrienne et ses alliés étaient vigilants face
à toutes les tentatives de remettre en cause
l’intégrité de la République », avant

d’ajouter : « Ils ont reçu notre message et
ils savent que l’armée syrienne est capable
d’atteindre ses objectifs». « Le peuple
syrien mettra en échec ce complot qui

viole  le droit international et nous
sommes confiants que la Syrie restera tou-
jours unifiée comme elle l’a été tout au
long de son histoire, d’ailleurs, l’armée
arabe syrienne et ses alliés feront face à
ceux  qui oseront s’attaquer aux territoires
syriens », a-t-il dit.
Selon le diplomate, la présence des forces
américaines et turques ne répond pas aux
intérêts du peuple syrien et est « illégitime
et hostile ».« Toute présence des forces
étrangères sur les territoires syriens sans
coordination avec le gouvernement syrien
est une présence hostile et illégale comme
la présence des forces américaines et
turques », a fait noter Mekdad, qui a assu-
ré que la Syrie n’admettra point cette pré-
sence et traitera avec elle à tous les
niveaux sans exclure aucune option. Il a,
en outre, apprécié la position de la Fédéra-
tion russe vis-à-vis de cette action améri-
caine.                   R. I.

DAMAS 

La force américaine en Syrie 
« est fictive et ne nous fait pas peur »

EGYPTE
Sissi met en garde le
Soudan contre une
escalade des tensions
LE PRÉSIDENT égyptien Abdel Fattah
al-Sissi a adressé lundi une mise en garde
au Soudan, alors que les deux pays voi-
sins traversent une période de tensions au
sujet de territoires disputés et de l’épineux
dossier du barrage du Nil. « L’Egypte ne
fera pas la guerre à ses frères », « ne
conspire pas et ne s’ingère pas dans les
affaires des autres », a assuré M. Sissi
dans une déclaration retransmise à la télé-
vision. « Mais en même temps, il nous est
demandé de préserver la vie de 100 mil-
lions d’Egyptiens », a-t-il prévenu après
avoir évoqué la puissance militaire du
pays, affirmant « prononcer ces mots
comme un message à nos frères au Sou-
dan ». La construction du barrage de la
Renaissance par l’Ethiopie sur le Nil, qui
inquiète les Egyptiens, a notamment
causé des tensions entre Le Caire et ses
deux voisins du sud. L’Egypte craint que
la construction de ce gigantesque barrage
entraîne une réduction du débit du fleuve,
dont elle dépend à 90% pour son approvi-
sionnement en eau. Les relations entre Le
Caire et Khartoum se sont particulière-
ment détériorées depuis que le président
soudanais Omar el-Béchir a accusé
l’Egypte de soutenir ses opposants dans
les zones de conflit, comme au Darfour.
Le ministère égyptien des Affaires étran-
gères avait annoncé début janvier le rap-
pel de l’ambassadeur soudanais au Caire
par Khartoum. La souveraineté disputée
sur triangle de Halayib, situé près de la
mer Rouge dans une région frontalière
riche en minerais, est également source de
désaccords. En mai, le Soudan avait inter-
dit les importations de produits agricoles
et d’animaux égyptiens, portant ainsi un
coup au commerce bilatéral. La récente
visite à Khartoum du président turc Recep
Tayyip Erdogan, honni par le pouvoir
égyptien, a par ailleurs exacerbé les ten-
sions.                                        

R. I.



Par cette exposition de haute quali-
té, Mourad Abdellaoui est digne
de ses illustres prédécesseurs qui

ont exposé dans cette galerie Mohamed-
Racim, tels que Aïcha Haddad, Issiakhem
ou Khadda. D’abord par la quantité et
ensuite par l’ordonnancement ainsi que la
présentation judicieuses des toiles.
Les quatre-vingt tableaux de Mourad
Abdellaoui remplissent tous les espaces de
cette immense galerie d’art. On dirait que
ce prévoyant artiste peintre a mesuré à
l’avance l’ensemble des capacités d’expo-
sition de cette salle pour n’en laisser
aucun espace vide. Cette harmonie dans le
placement des toiles se prolonge dans

l’excellent et parfait encadrement des
tableaux. Mourad Abdellaoui témoigne ici
de la perfection ainsi que du travail soigné
et fini. D’ailleurs il confie lui-même sa
passion pour le travail bien fait auquel il
ajoute les valeurs humaines. «J’apprécie
les qualités de sincérité et d’attitude cor-
recte», aime-t-il à dire, et ce goût de la
perfection réapparaît dans son inspiration
et le façonnement de ses œuvres. Les
quatre-vingt toiles qu’il présente dans
cette galerie Racim sont en effet des chef-
d’œuvre aussi bien dans la forme que dans
le fond. Avec des titres significatifs, il
plonge le visiteur dans la méditation. Ses
titres dénoncent ainsi voyage spirituel,

détermination, obstacle, défi, romance. A
travers ses titres, l’observateur laisse
voyager son imagination, apaisé et calmé
par des couleurs de fond douces et déli-
cates, donnant sa singularité à chaque
tableau. «J’ai intitulé mon exposition
rythmes, afin d’associer la composition
musicale à mes œuvres qui sont des
images qui s’écoutent», précise Mourad
Abdellaoui. Il a été l’invité de l’émission
«100 % culturelle», ce mardi, de la Chaî-
ne III.
Son exposition à la galerie Mohamed-
Racim, qui a débuté le 4 janvier, va se
poursuivre jusqu’au 26 de ce mois.

Kamel Chériti
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MOURAD ABDELLAOUI EXPOSE SES ŒUVRES À LA GALERIE MOHAMED-RACIM

80 chefs-d’œuvre dans l’art
contemporain

Mourad Abdellaoui vient de l’Algérie profonde, plus exactement de la ville de Aïn  Beïda dans la
wilaya de Oum El Bouaghi. C’est dans la prestigieuse galerie d’art Mohamed-Racim, qui a vu défiler

les plus grands artistes peintres nationaux et étrangers, qu’il présente une exposition géante.

MOSTAGANEM, capitale du théâtre
accueille depuis ce dimanche 14 janvier,
au Théâtre régional Djillali-Benabdelha-
lim, la Semaine culturelle théâtrale de la
wilaya d’El Tarf.     
La cérémonie d’ouverture de cette mani-
festation, devant se poursuivre jusqu’au
18 janvier en cours, a été marquée par la
présentation d’un monologue intitulé
Cocktail du comédien Réda Daoudi, dont
la prestation a été longuement ovationnée
par le public. Plusieurs représentations
sont prévues durant cette manifestation au
grand plaisir du public. L’association El
Manara d’art théâtral pour enfants propo-
sera ce mardi un spectacle intitulé   Fara-
cha maghroura (le papillon orgueilleux).
Le même jour, le dramaturge Amar Slimi
présentera un monologue Kalam fi kouffa.
La troisième journée verra la présentation
d’une deuxième pièce pour enfants par
l’association El Manara, intitulée Zaraa el
mahaba oua taaoune à la maison de jeunes
de la commune de Kheredine alors que le
public du Théâtre régional Djillali-Benab-

delhalim suivra un spectacle Rahaya de
Réda Daoudi. Cette semaine culturelle
sera clôturée jeudi par un monologue du
comédien Amar Slimi intitulé Li khtaf  à
la maison de la culture Ould Abderrahma-
ne-Kaki. Pour rappel, la manifestation
Mostaganem, capitale du théâtre, lancée
en mars 2017, devra se poursuivre durant

une année entière sous le slogan Célé-
brons la ville, célébrons le théâtre. Des
Semaines culturelles théâtrales de
Constantine, Annaba, Batna, Tissemsilt,
Mascara, Ain Defla, Souk Ahras, Tizi
Ouzou, Tlemcen, Chlef et Boumerdès ont
été déjà organisées. 

APS

SEMAINE THÉÂTRALE D’EL TARF À MOSTAGANEM

Un Cocktail pour commencer

SORTIR
PIECE
Spectacle L’aube Ismael. Jeudi 18 janvier.
19h30. Institut français d’Alger. Avec
Meryem Medjkane et Tarik Bourrara sur
une scénographie de Hadda Djaber. Voya-
ge initiatique où l’absence, l’exil, le silen-
ce, la quête et la renaissance sont
constamment présents et nous interpel-
lent.

CONCERT
Cycle de concerts de musique contempo-
raine. Opéra  Boualem-Bessaih d’Alger.
19h. Accès : 800 DA.
- Jeudi 18 janvier : Duo Parenthèses - Dja-
mel Ghazi à la flûte, Kheir Mokrane au
piano. Trio Anton - Sophie Baduel au vio-
lon, François Baduel au violoncelle,
Christine Marchais Sieffert au piano. 
- Vendredi 19 janvier : Duo italien In
Limine - Vera Marenco au chant et Valen-
tina Messa au piano. Duo Icarus d’Es-
pagne - Alfonso Padilla Lopez au saxo-
phone, Alberto Plaza Fernandez à la gui-
tare. 

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

CHAABI
L’Orchestre Basta en concert chaabi. Ven-
dredi 26 janvier. 19h. Casbah d’Alger.
Accès : 1500 DA. Contact pour billetterie
et information : 0550010178. 

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoines partagés : Fer-
nand Pouillon en Algérie par Cecilia
Fumagalli, docteur en architecture et
ingénieurie de construction 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 cul-
turels. Casbah d’Alger.   

FLAMENCO
Atelier de danse flamenco avec la danseu-
se professionnelle Samara. Du jeudi 25
(17h-19h) au samedi 27 janvier (10h-
12h). Séances ouvertes pour tout niveau à
l’Institut Cervantes d’Alger. Contact : 021
63 38 02. 
infoarg@cervantes.es

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

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

CONSERVATION
L’Ecole nationale de conservation et de
restauration des biens culturels (Dar
essouf, Casbah d’Alger) annonce le lance-
ment d’un master professionnel en
conservation pour septembre 2018. Deux
années d’études pour diplômé de premier
cycle (licence). Consulter : encrbc-
dz.com  

PHOTOGRAPHIES D’ANDRES ALEJOS AU MUSÉE AHMED-ZABANA D’ORAN
UNE EXPOSITION de photographies du Mexicain Andres Alejos, mettant en exergue des similitudes de sites historiques et naturels
entre l’Algérie et le Mexique, est visible depuis ce lundi 15 janvier au musée public national Ahmed-Zabana d’Oran. Jusqu’à vendre-
di prochain, le visiteur appréciera une vingtaine d’images en noir et blanc prises par l’artiste lors de sa visite à Oran et sa tournée à
Tlemcen, Ghardaïa et Constantine. Le photographe Andres Alejos a axé son travail sur les similitudes entre les deux pays inhérentes
aux sites dans des régions d’Algérie le long de la côte Kristel à Oran et leurs semblables au Mexique, notamment à Guadalajara. Ces
œuvres artistiques présentent des points similaires entre les deux pays qui apparaissent clairement dans les monuments historiques et
naturels, même dans la sculpture utilisée en artisanat et en architecture en dépit de la distance et les différences de culture, des cou-
tumes et traditions, selon M. Alejos. Ces similitudes remontent aux époques d’occupation espagnole et française en Algérie et au
Mexique, a expliqué l’artiste qui est aussi architecte.
Andrés Alejos exposera au Mexique les photos prises dans des sites archéologiques à Oran, qu’il compte publier dans un ouvrage. 



OBÉSITÉ ET allergies alimen-
taires touchent beaucoup plus
les jeunes enfants aujourd’hui
que par le passé. 
En cause, souvent, les choix de
parents qui, voulant bien faire,
appliquent à leur enfant les
règles diététiques des adultes.
Or, les besoins des tout-petits
sont spécifiques et doivent être
respectés, et toute modifica-
tion de régime alimentaire non
prescrite par un médecin peut
avoir des conséquences
graves, et aboutir au résultat
inverse de celui espéré.
Selon Marie-Françoise Rol-
land-Cachera, épidémiologiste

à l’Inserm (Institut national de
la santé et de la recherche
médicale) et spécialiste de
l’alimentation des tout-petits,
la répartition des nutriments
pendant l’enfance joue un rôle
important sur le déroulement
de la croissance et sur le risque
d’obésité.
Aujourd’hui, on estime que 15
à 20 % des enfants sont en sur-
poids. Cette scientifique a
observé les habitudes alimen-
taires de ces enfants et consta-
té une diminution des apports
en graisses, une augmentation
des apports protéines  liées à
une augmentation de l’obésité

chez les enfants alors que les
apports énergétiques totaux
sont plus faibles. Les études
menées sur ce sujet nous expli-
quent ce paradoxe d’un excès
de protéines.
Il a été constaté que les enfants
de moins de 2 ans consom-
maient des protéines en excès,
notamment les produits laitiers
et encore plus particulièrement
les yaourts demi-écrémés qui
contiennent plus de protéines
et moins de lipides que les
yaourts au lait entier. Or, de 0
à 3 ans, les enfants ont besoin
de lipides.
Ceci entraîne une croissance

accélérée : les enfants sont
plus gros et plus grands que la
moyenne.
La relation entre le manque de
lipides avant 2 ans et l’obésité
est confirmée par l’étude
ELANCE qui a suivi des
enfants âgés de 2 ans en 2005
jusqu’en 2012.
Toujours selon Marie-Françoi-
se Rolland-Cachera, il ne faut
pas restreindre les lipides
avant l’âge de 3 ans. Ces der-
niers doivent représenter 45 à
50% des apports journaliers
recommandés jusqu’à cet âge.
Or, en réalité ils ne représen-
tent que 28% de ces AJR.

SANTÉ10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5983 DU MERCREDI 17 JANVIER 2018

Notre connaissance des
mécanismes chimiques qui

lient le stress psychologique et
émotionnel à l’accroissement

du risque cardiovasculaire
s’affine progressivement. De

nouveaux travaux, publiés dans
la revue The Lancet, viennent

encore préciser les choses.

Depuis des décennies, le stress psy-
chologique et émotionnel est
identifié comme un facteur de

risque cardiovasculaire par les épidémio-
logistes. En revanche, les processus phy-
siologiques en jeu ne sont pas encore tous
décrits. Plusieurs modèles explicatifs ont
été proposés, que les chercheurs essaient
de confronter à l’expérience. De nouveaux
travaux impliquant l’imagerie cérébrale,
publiés dans The Lancet, vont leur per-
mettre d’affiner leurs hypothèses.
Ces travaux concernent une structure
située au cœur du cerveau - l’amygdale
cérébrale. C’est ici que les signaux issus
de nos sens sont analysés de façon globa-
le, avant l’émission de signaux chimiques
et électriques qui se traduisent par les sen-
sations de plaisir, de peur, ou d’anxiété[1].
Des lésions de l’amygdale sont, en effet,
liées à des altérations importantes de ces
sensations.
Les expériences décrites dans The Lancet,
réalisées chez l’homme, montrent une très

forte corrélation entre une forte activité
dans l’amygdale, une augmentation de la
production de globules blancs par la moel-
le osseuse, et des réactions de types
inflammatoires au niveau des artères. Le
phénomène avait déjà été observé chez la
souris. Chez cet animal, des interactions
chimiques entre l’amygdale et la moelle
sont déjà identifiées. Les chercheurs vont
désormais pouvoir déterminer si la res-
semblance entre les deux espèces s’arrête
là, ou si les mêmes mécanismes sont en
jeu.
Interrogé par “Le Magazine de la santé”,
le cardiologue Gérard Helft tient à souli-

gner que, quel que soit l’intérêt de ces tra-
vaux, ils ne doivent pas faire croire que le
stress serait le seul ou le premier des fac-
teurs de risques cardiovasculaires : “Les
facteurs de risques cardiovasculaires prin-
cipaux des maladies cardiaques sont : le
tabagisme, l’excès de tension artérielle,
l’excès de cholestérol et l’excès de sucre,
mais le stress vient après.”
Si d’autres études sont nécessaires pour
mieux comprendre ce lien entre stress psy-
chologique et maladies cardiovasculaires,
celui-ci reste est un élément supplémentai-
re à prendre en compte dans le suivi des
malades.

ENVIRON 17 % des femmes souffrant d’un cancer du sein ont
des symptômes autres qu’une boule suspecte, montre une étude
britannique. Voici les autres signes qui doivent alerter.
Les dernières actualités de la recherche contre le cancer sont
présentées pour Sciences et Avenir et en exclusivité par le Pr
David Khayat, chef de service de cancérologie à la Pitié-Salpê-
trière.Environ une femme sur six diagnostiquées avec le cancer
du sein a des symptômes autres qu’une boule suspecte, selon des
chercheurs de l’University College London (Royaume-Uni).
Ces derniers ont examiné les données de 2 300 femmes, dia-
gnostiquées de la maladie entre 2009 et 2010 en Angleterre. Ils
ont classé les symptômes qui ont emmené les patientes à consul-
ter leur médecin. Au total, 83% d’entre elles avaient une boule
dans le sein, le symptôme le plus connu de la maladie. Mais, les

experts rappellent qu’il existe d’autres signes avant-coureurs
comme des gonflements dans l’aisselle, un changement de
forme d’un des deux seins, des éruptions cutanées, une appari-
tion de nouvelles bosses, un écoulement de sang ou encore un
changement d’aspect d’un des mamelons.
Pour le Dr Karen Kennedy, directeur de l’Institut national de
recherche sur le cancer, cette étude montre que, trop souvent, les
femmes retardent à consulter leur médecin du fait qu’elles ne
sont pas conscientes que d’autres symptômes de la maladie exis-
tent, en dehors de la présence d’une masse dans le sein. Il est
essentiel pour elles d’être diagnostiquées le plus tôt possible afin
qu’un protocole de traitement soit rapidement débuté. Les résul-
tats de cette étude ont été présentés lors de la conférence de
l’Institut national de recherche sur le cancer, à Liverpool.

Comment le stress psychologique
accroit-il le risque de maladies

cardiovasculaires ?

PRÉVENTION DE L’OBÉSITÉ ET DES ALLERGIES ALIMENTAIRES

Entre 15 à 20 % des enfants sont
en surpoids

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 

CANCER DU SEIN : 

la masse suspecte n’est pas le seul symptôme

LA TESTOSTÉRONE POUR
LES HOMMES ÂGÉS: 
des bienfaits, mais des
risques
QUATRE ÉTUDES cliniques sur des com-
pléments de testostérone chez des
hommes âgés ont montré des résultats
contrastés ne permettant pas de détermi-
ner si les bienfaits de cette hormone mâle
controversée l’emportent sur les risques
cardiovasculaires qu’elle fait courir.
L’Agence américaine des produits ali-
mentaires et des médicaments (FDA)
avait renforcé en 2015 sa mise en garde
contre les dangers cardiaques accrus avec
de tels traitements.
Les quatre essais cliniques ont évalué les
effets de la testostérone, administrée sous
forme de gel, chez des hommes de plus de
65 ans.
Les résultats, publiés mardi dans le Jour-
nal of the American Medical Association
(JAMA), sont basés sur 788 participants
dont les taux de testostérone étaient infé-
rieurs à la normale, suivis dans douze
sites aux Etats-Unis pendant un an.
Globalement, les chercheurs ont constaté
une amélioration de la densité osseuse et
de la santé des os chez les hommes traités
avec du gel de testostérone.
Chez les sujets souffrant d’une anémie
inexpliquée, la testostérone a amélioré
leur teneur sanguine en fer. Mais les com-
pléments d’hormones n’ont pas permis
d’amélioration des problèmes de mémoire
ou de cognition.
Surtout, les chercheurs ont observé des
signes inquiétants d’accroissement de
problèmes cardiovasculaires avec une
augmentation de 20% des plaques dans
les artères.
Pris ensemble, ces résultats ‘‘ne changent
pas matériellement l’équilibre défavo-
rable entre la sûreté et les bienfaits d’un
traitement de testostérone’‘ pour les
hommes âgés, conclut le Dr David Han-
delsman de l’Université de Sydney en
Australie, dans un éditorial également
publié dans le JAMA.
«Des taux trop bas de testostérone résul-
tant de l’obésité’‘ et d’autres problèmes
de santé liés au vieillissement ‘‘sont
mieux traités par des mesures visant à
modifier le mode de vie», ajoute-t-il, se
prononçant aussi sur des mises en garde
plus fermes quant aux risques cardiovas-
culaires sur les boîtes de compléments de
testostérone.
Dans un autre éditorial, le Dr Eric Orwoll,
professeur de médecine à l’Université de
santé et des sciences d’Oregon, estime
qu’à ‘‘ce stade les cliniciens et leurs
patients devraient rester conscients du fait
que les risques cardiovasculaires et les
bienfaits d’un traitement pour accroître le
testostérone n’ont pas été adéquatement
mesurés’‘.
‘‘Les indications les plus fortes de l’effi-
cacité d’une thérapie avec de  la testosté-
rone concernent la fonction sexuelle’‘,
pointe le Dr Thomas Gill, de la Humana
Foundation, professeur de médecine qui
est le principal auteur de ces travaux.
Bien que les résultats de l’essai clinique
concernant l’aspect cardiovasculaire sus-
citent des inquiétudes, une étude plus
étendue et sur une plus longue période
sera nécessaire, selon lui.
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”Je reste partagé quant à nos
chances dans cette compéti-
tion. Je ne suis ni confiant ni

du moins pessimiste. Nous devons
attendre le rendement des joueurs et la
forme dans laquelle sera cette équipe pour
me prononcer réellement”, a affirmé à
l’APS Derouaz. A la CAN-2018, l’Algérie
évoluera dans le groupe A en compagnie
du Gabon (pays hôte), de la Tunisie (vice-
championne d’Afrique), du Congo et du
Cameroun, alors que le groupe B est com-
posé de l’Egypte (tenante du titre), du
Maroc, de la RD Congo, du Nigeria et de
l’Angola. Les trois premiers se  qualifie-
ront pour le Mondial-2019 prévu en Alle-
magne et au Danemark.”La Tunisie ne fait
plus peur et semble amoindrie pas la
défection de plusieurs joueurs, alors que
l’Egypte peine à retrouver son niveau
optimal.  Les sélections de l’Afrique sub-
saharienne ne vont pas faire le poids.
Nous aurons une bonne carte à jouer
même si rien n’est gagné d’avance. Je
reproche à la fédération de ne pas mettre
assez de moyens pour cette équipe afin
qu’elle puisse retrouver son lustre d’antan
et faire plaisir à son large public”, a souli-
gné Derouaz. Et d’enchaîner : “Ce que j’ai
vu à travers les matchs amicaux avec
notamment une lourde défaite face au
Qatar (40-21) que je qualifie de véritable
humiliation et une victoire étriquée face à
Oman (28-27) n’augure pas de lendemains
meilleurs, mais attendons pour voir. Je
refuse d’anticiper les choses”.L’ancien
ministre de la Jeunesse et des Sports
(1997-1999), reste incontestablement le

grand artisan de l’âge d’or du handball
national en engrangeant, à lui seul, cinq
titres continentaux consécutifs de 1981 à
1989 comme entraîneur des Verts. Evo-
quant l’effectif actuel de l’équipe nationa-
le, Aziz Derouaz a regretté le forfait pour
blessure à l’épaule du jeune prometteur
Ayoub Abdi et qualifié d’”irréfléchie” la
décision d’Abdelkader Rahim (Dun-
kerque, France) de quitter le groupe en
plein stage au Qatar.”Je regrette l’absence
d’Ayoub Abdi qui reste une valeur sûre.
Quant à Abdelkader Rahim, il n’aurait
jamais dû agir de la sorte en quittant la
sélection en plein stage. Je ne comprends
pas aussi la non-convocation de Sassi
Boultif (Tremblay-en-France) dont l’ex-
périence aurait été très utile dans ce genre

de rendez-vous”.L’ancien coach des Verts
a dressé un tableau noir sur l’état de santé
du handball national, appelant les pou-
voirs publics à intervenir pour “sauver”
cette discipline.”La situation est désas-
treuse, il ne faut pas se voiler la face. Le
constat est amer, le handball en Algérie et
l’équipe nationale en particulier a considé-
rablement régressé par manque de consi-
dération.Nous sommes en pleine chute
depuis déjà trois années et rien n’a été fait
pour redresser la barre”, a regretté l’inven-
teur de la défense avancée. Aziz Derouaz
n’a pas omis à la fin de saluer l’actuel staff
technique des Verts composé de Sofiane
Haïouani et Zinedine Mohamed-Seghir,
“leur souhaitant plein succès dans leur
mission”.

CAN-2018 DE HANDBALL: 

Aziz Derouaz réservé sur les
chances de l’Algérie à  Libreville

L’ancien sélectionneur national de handball Mohamed-Aziz Derouaz s’est montré réservé sur les
chances du Sept algérien lors de la 23e Coupe d’Afrique des nations CAN-2018 au Gabon (17-27

janvier), estimant que tout restait “jouable” pour une équipe qui aurait “mérité plus de moyens durant
sa préparation”.

CYCLISME/LA
TROPICALE AMISSA
BONGO (1E ÉTAPE):
Reguigui termine 
à la 3e place
LE COUREUR algérien Youcef Reguigui a
pris la 3e place de la première étape de la
course cycliste La Tropicale Amissa
Bongo au Gabon (15-21 janvier), longue
de 146 kilomètres entre Kango et Lamba-
réné. Le sociétaire de l’équipe algéro-
belge Sovac-Natura4Evera a franchi la
lignée d’arrivée au sprint avec un temps de
03h41:52, derrière Adrien Petit
(FRA/Direct Energie) et le vainqueur de
l’étape l’Allemand Lucas Carstensen
(GER/Bike Aid), avec le même temps.La
deuxième étape sera disputée mardi entre
Ndendé et Fougamou (175 km).La forma-
tion algéro- belge “Sovac-Natura4Ever”,
classée en division UCI Continentale, s’est
fortement renforcée avec la présence des
coureurs de renoms comme l’Italien David
Rebelin et l’Algérien Youcef Reguigui qui
courait jusque-là au sein de la formation
World Tour “Dimension Data”.Cette équi-
pe est formée de six coureurs : Youcef
Reguigui (Algérie), Islam Mansouri
(Algérie), Mohamed Bouzidi (Algérie),
Evrard Laurent (Belgique), Alexander
Geuens (Belgique) et Deriaux Florian
(France).

TENNIS / TOURNOI
FUTURES À HAMMAMET -
QUALIFICATIONS :
L’Algérien Mohamed
Hassan éliminé au
deuxième tour
LE TENNISMAN ALGÉRIEN Mohamed
Hassan a été éliminé au deuxième tour
qualificatif pour le tableau final d’un tour-
noi à 15.000 USD, organisé du 15 au 21
janvier à Hammamet (Tunisie), après sa
défaite par deux sets à un contre l’Espa-
gnol Mansilla Diez.Mal engagé dans ce
match, l’Algérien avait commencé par
concéder le premier set (6-1), avant de se
ressaisir dans le deuxième, qu’il a rempor-
té (6-3), avant de fléchir à nouveau, devant
le retour tonitruant de l’Espagnol, tête de
série N10, l’ayant battu dans le troisième
set (6-3).Au premier tour, disputé
dimanche, Hassan avait dominé l’Italien
Andrea Cardella 2-6, 6-3, 6-4, au moment
où ses compatriotes Aymen Ikhlef et
Nazim Makhlouf ont été éliminés dès ce
premier tour des qualifications. 

VOLLEY
BALL /CHAMPIONNAT
ARABE DES CLUBS
MESSIEURS 
18 équipes, dont le GSP 
et le NRBBA, engagées
LE NOMBRE des participants au 36e
Championnat arabe des clubs de volley-
ball seniors-messieurs, prévu du 14 au 26
février 2018 à Tunis, a atteint les 18
équipes dont deux algériennes, annonce la
Fédération tunisienne de volley-ball, sur
sa page officielle Facebook. Les équipes
ayant confirmé leur participation sont :
l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel
(Tunisie), le GS Pétroliers et le NR Bordj-
Bou-Arréridj (Algérie), Al-Ahly Al-Bah-
reïni (tenant du titre-Bahreïn), Sidpol et
Speedball Chekka (Liban), El-Ittihad et
Al-Hilal (Arabie Saoudite), Seep et Essa-
lem (Oman), Bachmarka et Police (Irak),
Souihli et Ahly Benghazi (Libye), FAR
(Maroc), Al-Rayane et Al Arabi (Qatar).
Le tirage au sort de la compétition aura
lieu le 21 janvier au siège de l’Union arabe
de la discipline à Manama, Bahreïn. Selon
le secrétaire général de l’Union arabe, les
équipes seront réparties en quatre groupes.
Les deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour les quarts de finale.

LE MINISTRE de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali, a affirmé que
l’assemblée élective de la Fédération algé-
rienne de karaté-do (FAK), prévue samedi
à Alger, devait être celle de la “réconcilia-
tion” et de la “cohésion nationale”, afin de
bien poursuivre le plan d’action élaboré
dans l’optique des prochaines échéances
internationales.”La prochaine assemblée
générale élective du karaté aura pour
unique objectif de choisir les représentants
idoines à même de mener à terme le pro-
gramme tracé en prévision des impor-
tantes échéances inscrites au plan d’action
de la fédération, notamment au vu des
résultats déjà réalisés, tant sur le plan afri-
cain qu’international”, a indiqué M. Ould
Ali, qui a reçu dimanche les membres du
directoire de la FAK au siège de son
département. Aussi, le ministre a appelé
les acteurs du karaté algérien à “faire

preuve de responsabilité”, œuvrer à “pré-
server la cohésion nationale et mettre l’ac-
cent sur l’éducation et la formation au pro-
fit des jeunes”, selon un communiqué du
ministère (MJS).Lors de l’audience, le
premier responsable du secteur a, tout
d’abord, mis en relief le travail qualifié
d’”important” effectué par le directoire de
la FAK, mis sur pied “conformément à la
législation en vigueur” après la démission
du président de la fédération. “Un direc-
toire qui a permis de redynamiser la disci-
pline après une période d’immobilisme et
de conflits au sein de l’instance, pénali-
sant, à la fois, le sport et les athlètes”, a
expliqué M. Ould Ali, ajoutant que ce tra-
vail avait également permis au karaté
algérien de “reprendre sa place sur la
scène sportive, tant nationale qu’interna-
tionale”. Le travail du directoire de la
FAK “a été illustré” par l’obtention de

deux médailles d’or et une en bronze lors
des Championnats d’Afrique (juniors et
seniors) de Yaoundé en juin dernier, ainsi
que par l’obtention, pour la première fois
dans l’histoire du karaté algérien, d’une
médaille d’or aux jeux Mondiaux de Wro-
claw en Pologne (juillet 2017) par l’entre-
mise de l’athlète Lamya Matoub, rappelle
la même source. 
Pour ce travail effectué et les résultats
obtenus, le ministre de la Jeunesse et des
Sports a tenu à exprimer “sa gratitude et
ses remerciements” aux membres du
directoire, réaffirmant son engagement et
celui de son département à soutenir et
accompagner les acteurs du karaté algé-
rien dans l’optique de résultats positifs à
même d’honorer l’Algérie. Il a, en outre,
souligné l’intérêt des pouvoirs publics
pour la préservation du sport et de sa sta-
bilité.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KARATÉ : 

Ould Ali appelle à la réconciliation

RIYAD MAHREZ NE QUITTERA PAS LEICESTER CET HIVER
DANS LE VISEUR de Liverpool et d’Arsenal, l’international algérien de Leicester City, Riyad Mahrez, devrait rester chez les Foxes
jusqu’en fin de saison.En conférence de presse, ce mardi, à la veille du replay de la Cup, le manager de Leicester City, Claude Puel a
annoncé que son poulain ne bougera pas cet hiver.« Ce n’est pas une question dans notre esprit (ndlr, le départ de Mahrez), toutes les
rumeurs ne sont que des spéculations, il est normal que les meilleurs joueurs soient ciblés par les clubs », dira le technicien français.
« J’ai confiance en Riyad, j’ai beaucoup parlé avec lui, sur différentes choses, et souvent sur le football, parce qu’il aime beaucoup ce
sport, il a maintenant une bonne maturité, une bonne expérience de la vie. Il progresse, c’est une excellente chose bien sûr qu’il conti-
nue toute la saison avec nous », a-t-il conclut. Leicester City jouera demain son replat de la Cup face à Fleetwood (D3). Lors du pre-
mier match les deux équipes n’ont pas pu se départager (0-0). En cas de qualifications les Foxes iront défier une autre formation de
troisième division, à savoir Peterborough.



Ghoulam qui succède ainsi au pal-
marès des distinctions à Ryad
Mahrez (Leicester City), sacré du

ballon d’or 2016, a reçu sa récompense
des mains de l’ancien latéral gauche du
Milan AC (Italie), Paolo Maldini, l’invité
de marque de cette 17e édition de Ballon
d’or.La cérémonie de remise des trophées
a été rehaussée par la présence des
ministres de la Jeunesse et des Sports, El
Hadi Oud Ali, de la Culture, Azzedine
Mihoubi, de la Communication, Djamel
Kaouane et des Ressources en eau, Hoci-
ne Necib, ainsi que le Wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh et plusieurs personna-
lités sportives.”Je remercie vraiment Le
Buteur et El Heddaf pour cette superbe
cérémonie, mais aussi tous ceux qui ont
voté pour moi. Un grand merci à tous les
Algériens et à toutes les personnes qui me
soutiennent. Ce nouveau trophée me pro-
cure beaucoup de joie et va me donner
encore plus de motivation pour continuer
à travailler et ainsi progresser davantage.
C’est une très belle récompense, mais je
sais que sans l’aide de mes coéquipiers et
de mes parents, je n’aurais sans doute
jamais pu recevoir ce trophée du Ballon
d’Or”, a déclaré le Ballon d`or 2017 à
l`issue de la cérémonie de remise de tro-
phée.”Aujourd’hui, tout ça conforte mon
choix et je suis vraiment très heureux de
partager de tels moments dans mon pays.
J’ai vraiment passé de très bons moments
et je vous en remercie encore. 
Je ne peux pas dire que je m’y attendais à
être sacré, notamment avec la blessure
contractée le mois de novembre dernier.
J’étais vraiment déterminé et je n’ai rien
lâché. Là maintenant, je ne peux dire que
Dieu merci, mais je sais que le plus dur
débute à peine. A moi de confirmer et pro-
gresser davantage”, a encore ajouté l’in-
ternational algérien de 26 ans.”Ce premier
trophée du Ballon d’Or me donne plus
d’envie et de force pour progresser et aller
de l’avant. Toutes ces récompenses per-
sonnelles me procurent un immense bon-
heur, mais le plus important reste le col-
lectif. Je remercie tous ceux qui ont contri-
bué à la réussite de cet évènement, en par-

ticulier El Heddaf, sans oublier mes
parents. C`est une grande récompense
pour ma jeune carrière de footballeur et en
présence de l’un des meilleurs arrières
gauches de l’histoire de football, à savoir
Paolo Maldini”.
Le prix spécial de cette 17e édition a été
attribué à quatre athlètes de la sélection
algérienne handisport, à savoir les frères
Baka Abdelatif et Fouad, respectivement,
champion du monde et médaillé d’argent
du 1500m (T13) à Londres, à Nassima
Saifi, championne du monde du lancer de
poids (F57) à Londres et Mohamed Berra-
hal, champion du monde du 400 mètres
fauteuil des mondiaux de para-athlétisme
de Londres en classe T51.Cette cérémonie
a été l’occasion pour rendre un vibrant
hommage à titre posthume aux défunts,
Rachid Khelouati, l`ancien président de la
première Ligue nationale de football
(LNF) et de l`USM Alger et Amar Rouai,
l’ancien joueur et figure emblématique de
la glorieuse équipe du Front de libération
nationale (FLN).Le champion d`Algérie

en titre, l`ES Sétif, s’est vu décerner le tro-
phée de la meilleure équipe de la saison
2016-2017, alors que l’ex-entraîneur du
CR Belouizdad, le Marocain Badou Zaki,
a reçu le titre du meilleur entraîneur pour
son sacre en Coupe d’Algérie.
Le trophée du meilleur gardien a été remis
à Abdelkader Salhi (CR Belouizdad),
alors que celui du meilleur joueur local est
revenu au milieu de terrain de l’ES Sétif,
Abdelmoumen Djabou. 
L’attaquant du NA Hussein-Dey a reçu le
trophée du meilleur buteur (14 buts).Le
milieu international de Naples, Adam
Ounas et le milieu de terrain du FC Empo-
li (Serie B italienne), Ismaël Bennacer, ont
reçu les trophées “Révélation de la sélec-
tion”, alors que le défenseur international,
Youcef Attal (KV Courtrai/Belgique), a
été désigné meilleur joueur espoir de la
saison.Un Ballon d’or honorifique a été
attribué à trois footballeurs de la sélection
algérienne ayant marqué les années 80, à
savoir Rabah Madjer, Salah Assad et
Lakhdar Belloumi.
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Faouzi Ghoulam sacré Ballon
d`Or 2017

Le défenseur international algérien du SSC Naples (Serie A italienne), Faouzi Ghoulam, a remporté le
Ballon d`or 2017 du meilleur footballeur algérien, à l’occasion du sondage organisé par les
quotidiens sportifs “Le Buteur et El-Haddaf”, lundi soir à l’Opéra “Boualem Bessaih” d’Alger. 

LE DÉFENSEUR international algérien
Faouzi Ghoulam mérite amplement le
Ballon d’or algérien pour l’année 2017” a
assuré lundi à Alger la légende vivante du
football italien, l’ancien latéral gauche du
Milan AC Paolo Maldini, invité d’honneur
de cette cérémonie, prévue dans la soirée à
l’Opéra d’Alger pour décerner le trophée
au joueur du SSC Napoli.”Ghoulam évo-
lue dans un poste difficile, au sein d’un
championnat que beaucoup considèrent
comme l’un des plus durs au monde. Ce
qui ne l’empêche pas d’être époustouflant,
et même indispensable au Napoli” a indi-
qué “Il Bello” en conférence de presse à
l’Hôtel Sheraton d’Alger, assurant que son
“jugement est fiable”, car considérant
“qu’il n’y a pas mieux qu’un arrière
gauche, pour juger un autre latéral
gauche”.Maldini (49 ans), qui a dévoué
toute sa carrière de joueur au Milan AC
(1985-2009) a poursuivi en affirmant

connaître d’autres joueurs algériens évo-
luant en Europe, notamment Yacine Bahi-
mi et Ryad Mahrez. Mais d’après lui,
“c’est Ghoulam qui a eu le meilleur ren-
dement en 2017”, faisant que ce soit lui
qui “mérite le plus” cette
distinction.”Ghoulam a été aussi épous-
touflant que Mahrez en 2016. Je ne suis
pas fan de Leicester, mais croyez-moi, je
me suis retrouvé à suivre régulièrement
cette équipe essentiellement par rapport à
l’international algérien, car ce qu’il faisait
sur le terrain était vraiment fantastique.
Sincèrement, c’était un réel plaisir de le
voir jouer” a assuré le fils de l’ancien
sélectionneur italien, Cesare Maldini, à
propos du meneur de jeu des “Foxes”,
ajoutant que pour lui, “Ghoulam mérite le
Ballon d’or 2017 autant que Mahrez en
2016”.Maldini a indiqué qu’il “ne connait
pas bien l’Algérie”, car c’est un pays qu’il
“visite pour le première fois”, mais il s’est
dit “agréablement surpris” par la qualité

de l’accueil qui lui a été réservé, notam-
ment, de la part de certaines personnes qui
se sont présentées comme étant des sup-
porters de l’USM Alger.”Je ne savais pas
qu’il y avait un club en Algérie qui s’iden-
tifie au Milan AC. Cela me fait énormé-
ment plaisir et je lui souhaite ainsi qu’à
ses supporters beaucoup de réussite” a
tenu à faire savoir l’ancien latéral gauche
du Milan AC.
Interrogé à propos des attaquants qui lui
ont donné le plus de fil à retordre pendant
sa carrière de joueur “Il Bello” a cité sans
hésiter l’Argentin Diego Maradona et le
Brésilien Ronaldo, en s’estimant “heu-
reux” de ne pas avoir eu “la malchance de
croiser Lionel Messi” qu’il considère
comme l’actuel meilleur joueur au
monde.”Messi est très bon. Il ne lui
manque qu’une Coupe du monde. Le jour
où il la gagnera, il deviendra l’égal de
Maradona” a cependant tenu à souligner
Maldini.

PAOLO MALDINI :

”Ghoulam mérite amplement cette
distinction” 

FOOTBALL/ AMICAL : 
La sélection nationale
des U-21 s’incline face 
à la Tunisie (0-1)

L’ÉQUIPE NATIONALE de football des
moins de 21 ans (U-21) s’est inclinée
lundi face à son homologue tunisienne
(0-1), en match amical disputé au
Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa.
Le sélectionneur national Boualem
Charef “a profité de ce premier match
face aux Tunisiens pour faire une large
revue d’effectif puisqu’il a utilisé à
chaque mi-temps un onze différent,
sans compter les changements durant le
dernier quart d’heure du match”, a sou-
ligné mardi la fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel. L’unique but
de la partie a été inscrit en première
période par l’entremise de Slim Jen-
doubi (14e). Les Verts ont eu l’oppor-
tunité d’égaliser en seconde mi-temps
mais le penalty accordé n’a pas été
transformé. Les deux sélections vont se
rencontrer une seconde fois mercredi
au stade Omar-Hamadi d’Alger
(16h00).”Notre principal objectif est de
former une équipe forte, en mettant le
rendement individuel des joueurs au
profit du collectif”, avait déclaré Cha-
ref dans une déclaration accordée au
site officiel de la FAF. L’ancien entrai-
neur de l’USM El-Harrach (Ligue 1/
Algérie) occupe également le poste de
directeur des équipes nationales
(DEN).

COUPE D’ALGÉRIE DE
FOOTBALL : 
tirage au sort des 1/8es 
et 1/4e de finale le 23
janvier

LE TIRAGE au sort des 1/8es et 1/4 de
finale de football seniors sera effectué
le mardi 23 janvier  au Centre interna-
tional des Congrès Abdelatif-Rahal, à
Alger (18h00), a annoncé lundi la fédé-
ration algérienne (FAF).Les 16es de
finale de l’épreuve populaire se pour-
suivent ce lundi avec l’affiche entre la
JS Saoura et l’ES Sétif (17h00), alors
que l’USM Alger accueillerai le CS
Constantine mardi au stade Omar-
Hamadi (16h00) en clôture de ce tour.
Quatre clubs de l’élite ont quitté
jusque-là Dame Coupe, il s’agit du NA
Hussein-Dey, de l’Olympique Médéa,
du Paradou AC et de l’USM El-Harra-
ch. APS

COUPE D’ALGÉRIE
(16ES DE FINALE) : 
Bourdim envoie la JS
Saoura aux 1/8es 
de finale

LA JS SAOURA s’est qualifiée lundi
pour les 1/8es de finale la Coupe d’Al-
gérie de football en battant à domicile
l’ES Sétif, finaliste malheureux de la
précédente édition sur le score de 1 à 0,
mi-temps (0-0).
L’unique but de la partie a été inscrit
par Abderrahmane Bourdim sur penal-
ty à la 90e minute de jeu. Avant la réa-
lisation des locaux, les Sétifiens ont
raté une multitude d’occasions  mais
sans pour autant tromper la vigilance
de la défense de la JSS. L’Entente a dû
terminer la partie en infériorité numé-
rique suite à l’expulsion du défenseur
Miloud Rebiai à la 73e minute de
jeu.L’ESS est devenu le cinquième
club de la Ligue 1 à quitter l’épreuve
populaire, après le NA Husseïn- Dey,
en 32es de finale, l’USM El-Harrach,
l’Olympique Médéa et le Paradou AC
sortis en 16es.
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UN PIT BIKE est une petite motocyclette tout-terrain utilisée à l’origine pour rouler
autour des stands ou des aires de repos des courses de motocross. Depuis le début des
années 2000, les courses de Pit Bike, un sport similaire au motocross, sont devenues
populaires aux États-Unis, en particulier en Californie.

Le nom Pit Bike provient de l’utilisation d’une Honda Z50 pour rouler autour des
zones de stands de courses de motocross à travers les États-Unis. Cette petite moto est
aussi connue sous le nom de Dirt Bike. Le prix relativement bon marché et la mobili-
té de ces motos les ont rendues faciles à utiliser lors des courses.Au moment où cette
moto est devenue relativement célèbre, Honda a changé le nom de la Z50 à XR50 en
1999 et a fait de grands changements à la moto. Quelques-uns de ces changements
comprennent un réservoir d’essence en plastique, un amortisseur arrière unique, une
refonte du cadre et de l’apparence totale de la moto.Alors que les adolescents et les
jeunes adultes commençaient à s’intéresser à la Z50, des pièces de rechange amélio-
rées pour ces Pit Bikes sont devenues disponibles pour les rendre plus puissantes et
confortables pour les plus grands. 

Certaines de ces pièces comprennent une suspension robuste, des guidons et des sièges
assez hauts et des pièces dignes d’une moto gros calibre. Comme de plus en plus de
gens ont commencé à mettre ces pièces améliorées sur leur Z50, la popularité de cette
dernière a augmenté et des courses de Pit Bike ont commencé à être organisées partout
dans le monde.En 2002, Kawasaki a sorti la KLX110. Cette moto est plus rapide et
plus grande que la XR50, elle avait donc besoin de moins de modifications pour la
rendre confortable pour les plus grands. Les conducteurs de Pit Bike l’ont compris et
ont commencé à passer à la KLX110.Aujourd’hui, il existe une très grande variété de
modèles de Pit Bike que vous pouvez d’ailleurs découvrir sur WKX Racing. Vous trou-
verez ici plus d’informations sur cette moto et sa discipline.

LES THERMOMÈTRES ont parfois gelé
à Oimyakon, en plein coeur de la Yakou-
tie. Ceux qui ont résisté affichaient jus-
qu'à -62°C.
Le village comprend un bureau de poste,
une banque, un aéroport et une école. Il
compte environ 500 personnes. La répu-
tation d'Oimyakon n'est plus à faire: il
n'existe aucun autre endroit habité où il
fait aussi froid dans le monde.

RECORD: -67,8°C EN 1933
Actuellement, la température moyenne
est de -50°C à Oimyakon. Il y a deux
jours, il y a même eu un pic à -62°C (voir
sous l'article). Comme le rappelle The
Independent, cette température n'est pas
très éloignée du record de l'histoire des
observations météorologiques: -67,8°C,
en 1933, à Oimyakon déjà. Il n'en faut pas
plus pour geler les cils et sourcils de ses
courageux habitants. C'est le cas de Nas-
tya (photo principale).
"Est-ce que vous êtes au courant, qu'il fait
moins -50ºC chez nous? Eh bien oui,
nous sommes obligés de sortir de chez
nous, de marcher dans les rues et de res-
ter vivants. On peut même faire une vidéo
ou se prendre en photo. Il fait même un
peu trop chaud!", a écrit Nastya sur son
compte Instagram.

LES POISSONS RESTENT CONGELÉS
AU MARCHÉ
Les habitants d'Oimyakon sont confron-
tés à plusieurs problèmes. Certains
d'entre eux n'osent pas éteindre le moteur
de leur véhicule, de peur de ne pas pou-
voir le rallumer après. La batterie de leur
smartphone, gelée, se vide plus rapide-
ment qu'ailleurs. On notera aussi que
l'encre de leur stylo est souvent inutili-
sable. Un seul (maigre) avantage: les
poissons restent congelés au marché
local.

Selon Sputnik, afin de garantir la sécurité
de sa population, l'état d'alerte "élevé" a
été déclenché en Yakoutie. Malgré les
températures frigorifiques, les riverains
n'ont parfois pas peur et se jettent dans
des ruisseaux (voir sous l'article). Sachez
aussi que les baignades traditionnelles à
l'occasion de la Fête de l'Epiphanie, célé-
brée en Russie le 19 janvier, ne seront pas
annulées.

Bienvenue dans le village
le plus froid du monde : 

-62°C

"JE SUIS UN IDIOT", confie l'acteur
David Harbour.
Deux jours après la sortie de la deuxième
saison de "Stranger Things" sur Netflix,
une fan de la série a demandé au shérif
Jim Hopper sur Twitter s'il voulait bien
poser avec elle sur des photos pour fêter
la fin de ses années secondaires. Un mes-
sage banal parmi tant d'autres que les
stars reçoivent tous les jours sur les
réseaux sociaux. 
Mais par miracle, l'acteur de 42 ans a
accepté de relever le défi, si la jeune fille
arrivait à obtenir plus de 25.000 retweets. 
Et Damaris, qui vit en Californie, y est

parvenue, avec l'aide de Noah Schnapp,
alias Will dans "Stranger Things". 
Interrogé par Insider en novembre, David
Harbour avait avoué: "Je devrais confier
la gestion de mes réseaux à quelqu'un
d'autre. 
Je suis un idiot." Mais cela ne l'a pas
empêché de tenir sa promesse. 
Il y a quelques jours, il s'est rendu dans le
lycée Orestimba à Newman pour rencon-
trer Damaris et prendre la pose avec elle.
Il avait insisté pour porter un pull de
l'école et un trombone. "Les amis ne
mentent jamais", a-t-il déclaré sur Insta-
gram.

Un héros de "Stranger
Things" bien obligé de

tenir sa promesse

L’origine du Pit Bike !
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L'IA machine à cash des dépenses

IT des prochaines années

Malgré de nombreuses incerti-
tudes - pas totalement dissipées
cependant -, les dépenses IT

dans le monde sont en nette hausse. Et ce
depuis l'année dernière avec une croissan-
ce évaluée par Gartner à 3,8%.
La tendance est là pour se maintenir en
2018, prévoit d'ores et déjà le cabinet. Les
chiffres : 3700 milliards dépensés dans le
monde, soit un bond de 4,5%. Le déve-
loppement des dépenses IT devrait en
outre se poursuivre ces prochaines années.

DU BIG DATA AUX ALGORITHMES ET
À L'IA 
Anticipant une hausse de leurs revenus,
les entreprises continueront d'investir
dans les technologies, suggère John-
David Lovelock, vice-président de la
recherche chez Gartner. Ces investisse-
ments évoluent cependant.
"Les projets dans les domaines du com-
merce numérique, de la blockchain, de
l'Internet des objets et la progression du
big data vers les algorithmes, en passant
par l'apprentissage automatique et l'intelli-
gence artificielle continueront d'être les
principaux moteurs de la croissance" sou-
ligne-t-il ainsi.
En termes de postes de dépenses, le logi-
ciel sera cette année encore le plus dyna-
mique avec un bond attendu de 9,5% à
389 milliards de dollars. Mais comme le
traduisaient les données du dernier baro-
mètre conjoncturel de Syntec numérique,
la croissance est du côté des projets de
transformation et non du legacy.
Pour le logiciel, cela signifie un bascule-
ment toujours plus prononcé du logiciel
on-premise vers le SaaS. Cette tendance
est notamment permise par le développe-
ment du SaaS dans de nouveaux domaines
applicatifs.

2900 MILLIARDS ATTRIBUABLES À
L'IA D'ICI 2021 
A noter par ailleurs que les terminaux
devraient retrouver le chemin de la crois-
sance après une période de disette. Dans
le mobile pourtant, la hausse sera margi-
nale et tirée principalement par l'augmen-
tation des prix de vente moyens. Le PC
d'entreprise stagnera en dépit des chan-

tiers de migration vers Windows 10.
Le véritable réservoir de croissance n'est
pas là. Pour Gartner, il est à chercher du
côté de l'intelligence artificielle. Le cabi-
net évalue à 2900 milliards de dollars les
nouvelles opportunités business attri-
buables à l'IA d'ici 2021.
Ces technologies pourraient également
permettre "de récupérer 6,2 milliards
d'heures de productivité travailleur."
"Cette valeur commerciale est attribuable
à l'utilisation de l'IA pour, par exemple,
générer des gains d'efficacité, créer des
perspectives qui personnalisent l'expé-
rience client, susciter l'engagement et le
commerce, et aider à élargir les opportuni-
tés de génération de revenus" dans le
cadre de nouveaux business models basés
sur les données, juge John-David Love-
lock.

Les dépenses IT mondiales ont retrouvé le chemin de la croissance. La reprise s'accentuera encore en 2018, estime Gartner, qui table
sur une hausse de 4,5%. Le logiciel est un moteur de la croissance. L'IA le sera de plus en plus d'ici 2021.

YAMAHA MOTOROID, LA MOTO
QUI SE PILOTE TOUTE SEULE

DOTÉE D'UN SYSTÈME de contrôle d'équilibre, la Motoroid de Yamaha est une moto
électrique qui tient en équilibre et se pilote toute seule. Ce laboratoire roulant servira à
penser la moto de demain qui, nous dit-on, saura comprendre et anticiper.
Le constructeur japonais Yamaha a dévoilé au salon de l'électronique grand public de Las
Vegas (CES) une moto sans conducteur dont le principal intérêt est d'analyser la relation
entre l'engin et son pilote. 
Lors d'une démonstration, ce concept de moto électrique baptisé Motoroid a montré qu'il
savait rester d'aplomb alors que l'un de ses concepteurs, Kinji Asamura, essayait de le
faire tomber. « La moto fait partie du passé récent, Motoroid est l'avenir, a affirmé à
l'AFP un porte-parole de Yamaha, John Boreland. 
Le but est de voir ce que l'on peut apprendre en connectant de manière plus efficace la
moto à l'être humain. »S'il ne chevauche pas Motoroid, un robot placé à ses côtés semble,
lui, tout droit sorti d'un film de science-fiction. Il a piloté une moto sportive classique à
des vitesses dépassant 200 km/h sur une piste d'essai. Appelé Motobot, il a été testé sur
une piste préprogrammée car il ne peut pas encore « anticiper » un tracé qu'il découvri-
rait, précise Yamaha.

« LA MOTO COMPRENDRA LES CHOSES POUR VOUS »

Mais les leçons apprises de son utilisation permettent d'établir que « les êtres humains
réagissent beaucoup plus vite », souligne John Boreland. Un vrai pilote de moto se
montre aussi beaucoup plus apte à maîtriser des notions subtiles comme le contre-bra-

quage (pousser sur le guidon dans le sens opposé du virage) ou se déhancher.
Motoroid sait aussi soigner son pilote. Des petites ailettes installées sur l'arrière de la
selle viennent gentiment enserrer le bassin lorsque la vitesse augmente afin de mieux
garantir une bonne position et le rassurer psychologiquement, assure M. Boreland. « À
un moment ou à un autre, tout cela va se fondre ensemble et vous ferez partie de la moto
qui comprendra les choses pour vous », assure-t-il.
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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…



ENVIRONNEMENT

Ces émissions de CH4, gaz à effet
de serre moins persistant, mais
beaucoup plus réchauffant que le

CO2, étaient en 2011 supérieures de 11%
aux estimations du rapport du GIEC de
2006, explique l'étude publiée dans la
revue Carbon Balance and Management.
Ces émissions sont liées aux phénomènes
de fermentation lors du processus de
digestion du bétail, mais aussi aux modes
de stockage et traitement des déjections.
«Dans de nombreuses régions du monde,
la quantité de bétail évolue, et l'élevage
produit des bêtes plus grosses, ingérant un
plus gros volume de nourriture», souligne
l'auteur principale, Julie Wolf, chercheuse
au ministère américain de l'Agriculture
(USDA). 
«Cela, couplé avec des changements dans
la gestion du bétail, peut conduire à des
émissions accrues».
Les chercheurs ont mis au point un nou-
veau mode d'évaluation des émissions par
tête de bétail.
La tendance sur les dernières décennies
varie cependant selon les pays.
«Les émissions de méthane issues du
bétail ont crû le plus fortement dans les
régions qui se développent rapidement, en
Asie, en Amérique latine, en Afrique»,
relève un co-auteur de l'étude, Ghassem
Asrar, directeur du Joint Global Change
Research Institute, basé dans le Maryland
(États-Unis).
«En revanche ces émissions ont augmen-
té moins fortement aux États-Unis, au
Canada, et elles ont légèrement baissé en

Europe occidentale», précise-t-il.
Les émissions globales de méthane dans
l'atmosphère ont flambé depuis dix ans,
résultat notamment de l'exploitation des
énergies fossiles et plus probablement
encore des activités agricoles, relevait une
autre étude publiée fin 2016.
Selon le GIEC, qui assure la synthèse

régulière des connaissances mondiales
sur le réchauffement, ce gaz inodore et
incolore comptait pour 16% des émis-
sions de gaz à effet de serre en 2015 (le
CO2, issu essentiellement de la combus-
tion du pétrole, du gaz et du charbon, en
représentant les 3/4). «Notre alimentation
incluant de plus en plus de viande et de

produits laitiers, son coût climatique tend
à croître», souligne Dave Reay, profes-
seur à l'université d'Édimbourg, réagis-
sant à l'étude. «Réduire la production de
méthane issu des vaches ce n'est peut-être
pas aussi spectaculaire que des éoliennes
ou des panneaux solaires, mais c'est au
moins aussi vital», ajoute-t-il.
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Climat : les émissions de méthane 
de l'élevage plus importantes que prévu

Les émissions de méthane issues de l'élevage, en partie responsables du réchauffement climatique, sont plus importantes que
prévu, le nombre et taille du bétail augmentant en en Asie, Amérique latine et Afrique, selon une étude parue vendredi.

La qualité de l'air s'améliore à Paris 
mais reste encore très insuffisante

DANS SON RAPPORT ANNUEL sur la ville de Paris,
Airparif, l'association chargée de la surveillance de la
qualité de l'air sur l'ensemble de l'Ile-de-France, montre
que la pollution atmosphérique continue de diminuer
dans la capitale. Si la tendance est nette depuis 2009, la
Mairie de paris y voit une confirmation de sa politique
engagée depuis un an et demi.Dans un communiqué, la
ville de Paris se félicite de la diminution de la pollution
de l'air dans la capitale en 2016 par rapport à 2015 : "le
nombre de Parisiens exposés à un dépassement de la
valeur cible annuelle en particules PM2.5 a ainsi baissé
de 70%. Seuls 30 000 habitants ont été concernés en
2016, contre 100 000 en 2015. Ils étaient plus de 700 000
en 2013. Cette baisse est une vraie satisfaction, les parti-
cules PM2.5 figurant parmi les plus dangereuses pour la
santé, car elles pénètrent en profondeur dans les alvéoles
pulmonaires en raison de leur petite taille."
En effet, dans la capitale, la tendance est nettement à la
baisse des concentrations en PM2.5 depuis 2009 où 1,7
million de parisiens subissaient des dépassements de la
valeur limite annuelle qui est de 25 µg/m3.
Toutefois, "les concentrations mesurées respectent les
valeurs limites, mais excèdent toujours les objectifs de
qualité" fixés à 10 µg/m3 souligne le rapport annuel
d'Airparif concernant la ville de Paris qui précise que
cette "cette baisse s'explique par la diminution des parti-
cules primaires émises à l'échappement des véhicules
diesel (environ -70 % entre 2000 et 2012) et, dans une
moindre mesure, par la baisse du trafic".
Même satisfaction de l'exécutif parisien pour les particles
de diamètre plus important, les PM10 : "le nombre de
Parisiens exposés à un dépassement de la valeur limite
annuelle a baissé de 40%, soit 60 000 personnes concer-
nées en 2016 contre 100 000 personnes en 2015. Elles
étaient 500 000 en 2013." Là aussi, la tendance date de

2009 et elle est principalement "liée à l'introduction des
filtres à particules sur les véhicules diesel" indique Air-
parif dans son rapport. Cependant, l'objectif de qualité de
30 μg/m3 est toujours dépassé...
Pour le dioxyde d'azote (NO2), un polluant marqueur du
trafic automobile qui accentue les symptômes bronchi-
tiques chez l'enfant asthmatique, l'amélioration est beau-
coup moins nette. "Les concentrations les plus élevées
sont relevées au cœur de l'agglomération parisienne, et au
voisinage des principaux axes routiers régionaux et pari-
siens, avec un écart important avec le fond environnant et
des dépassements sévères de la valeur limite annuelle (...)
Les concentrations y sont plus de deux fois supérieures
au seuil réglementaire", note le rapport d'Airparif pour la
capitaleAu final, 1,1 million d'habitants, soit près d'un
parisien sur deux est affecté par le dépassement de la
valeur limite annuelle en NO2 et notamment sur la rive
droite de la Seine où le réseau routier est plus dense. Or,
c'est justement les voies sur berges de la rive droite qui
ont été rendues piétonnes par la mairie de Paris.

Christophe Najdovski, adjoint à la Maire en charge des
transports, déclare : "Il y a un an et demi, certains prédi-
saient que la piétonnisation des voies sur berges rive droi-
te – en vigueur depuis juillet 2016 – allait augmenter la
pollution. Cette nouvelle évaluation indépendante prouve
le contraire et vient rappeler un fait très simple : moins de
voiture dans Paris, c'est plus d'espace pour les autres
modes de déplacement, moins de bruit mais aussi moins
de pollution". Soulignons qu'il n'est évidemment pas pos-
sible d'évaluer, sur une seule année et avec seulement une
station de mesure de la pollution sur la rive droite (quai
Célestin), l'impact de cette mesure. D'autant plus que ce
sont les avancées technologiques sur les gaz d'échappe-
ment des voitures qui expliquent en grande partie l'amé-
lioration de la qualité de l'air depuis 2009.Rappelons que
depuis le 1er juillet 2017, la ville de Paris a restreint la
circulation dans la capitale aux véhicules les moins pol-
luants, via la pastille Crit'Air. Une mesure qui pourrait, si
elle est suivie d'une application stricte de la loi, réduire
un peu plus la pollution atmosphérique de la capitale en
attendant la multiplication des véhicules "propres" :
hybrides, électriques, hydrogène... A la faveur de sauts
technologiques.

Si la capitale voit la qualité de son air s'améliorer, celle-
ci reste encore très insuffisante, notamment dans le coeur
de l'agglomération parisienne : "en 2016, cinq polluants
dépassent toujours la réglementation, à des degrés divers
: le dioxyde d'azote, les particules (PM10 et PM2,5),
l'ozone et le benzène. Les niveaux de particules PM10 et
du dioxyde d'azote font d'ailleurs l'objet d'un contentieux
entre la France et la Commission européenne pour non-
respect des directives sur la qualité de l'air", conclut le
bilan 2016 d'Airparif pour la qualité de l'air en Ile-de-
France.
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DIABÈTE ET ALIMENTATION : DIABÈTE ET ALIMENTATION : 

5 choses fausses à ne plus croire

Ingrédients:

- Pâte levée feuilleté ( Ma création:
Chneks à la crème de noix de coco).
- Crème de citron ( Tartelettes merin-
guées au citron).
- Pépites de chocolat.
- 1 oeuf.
- Nappage.

Préparation:

- Préparer et abaisser la pâte ( voir Ma
création: Chneks à la crème de noix de
coco) , étaler la crème de citron (Tarte-
lettes meringuées au citron).
- Enrouler un long côté sur lui même jus-

qu'à ce qu'ils se touchent au milieu, pres-
ser et coller avec l'oeuf battu.
- Couper les rouleaux de pâte en tranches
de 2 cm avec un couteau.
- Poser les tranches sur la plaque en les
éspaçant.
- Laissr lever et Badigeonner d'oeuf puis
faire cuire au four préchauffé à 180 °C
pendant 15 à 20 minutes.
- Napper de nappage.

Palmiers au
crème de citron

et pépites de
chocolat

On peut devenir
diabétique à force de

manger trop de sucreries

Que les becs sucrés se rassurent,
un excès de bonbons ou de choco-
lat n'est jamais à l'origine du diabè-
te. "Le diabète n'est pas le résultat
d'une consommation excessive de
sucre", confirme le Dr Hansel. Son
apparition est en effet toujours liée à
la fois à des  facteurs génétiques et
environnementaux : s'il n'y a pas de pré-
disposition, une alimentation très riche en
confiseries ne suffira pas à déclencher du
diabète. En revanche, l'excès de sucres
dans l'alimentation peut contribuer au sur-
poids et à l'obésité abdominale, donc indi-
rectement favoriser l'apparition du diabète
chez les personnes prédisposées. Il ne faut
donc pas en abuser et savourer ces petits
plaisirs de manière ponctue

Pour faire disparaître le diabète,
il suffit de se mettre au régime

"Malheureusement, on ne guérit jamais du
diabète. Si l'on est diabétique, on le reste-
ra toute sa vie, même si on peut améliorer,

voire normaliser pour un temps sa glycé-
mie grâce à des mesures hygiéno-diété-
tiques", rappelle le Dr Hansel. On ne peut
en effet pas espérer faire disparaître la
maladie car les dysfonctionnements en
cause, notamment au niveau de la fabrica-
tion d'insuline par le pancréas, ont plutôt
tendance à s'aggraver avec le temps.

D'autre part, les
efforts utiles côté
hygiène de vie ne
concernent pas que
l'alimentation, mais
aussi l'activité phy-
sique ou le som-
meil, qui sont des
facteurs égale-
ment importants.
"Si une perte de
poids et de tour
de taille a effec-
tivement un
impact direct sur

l'amélioration de
l'équilibre glycémique, elle n'est jamais le
seul objectif recherché lorsqu'on souffre
de diabète", note l'endocrinologue.

Il existe des aliments anti diabète

"On espère toujours trouver une solution
miracle au diabète à travers un aliment ou
un complément alimentaire, mais si cela
existait, ça se saurait", constate le Dr Han-
sel. Aucun aliment n'a un effet protecteur
à lui seul. Et si certaines études scienti-
fiques mettent en avant les vertus de cer-
tains aliments, par exemple celles des
amandes, il ne faut pas les isoler au détri-
ment des autres conseils généraux, sim-
plement les intégrer dans le cadre d'une
alimentation équilibrée globale.

Seuls les aliments sucrés élèvent
la glycémie

"Ce qui élève la glycémie, ce sont les glu-
cides. Et il n'y a pas que les aliments au
goût sucré qui en contiennent", rappelle le
Dr Hansel. Le pain blanc, par exemple,
même s'il n'est pas "sucré" au goût,
contient des glucides et fait partie des ali-
ments qui élèvent le plus la glycémie,
alors que certains fruits l'élèveront moins.
Lorsqu'on est diabétique, ils est indispen-
sable de connaître la teneur en glucides
des aliments (notamment de certains pro-
duits "salés" comme les féculents type riz,
pommes-de-terre...) ou de la surveiller sur
les étiquettes nutritionnelles.

Le diabète est une maladie plus
héréditaire que liée à

l'alimentation

Les causes du diabète de type 1, qui est
une maladie auto-immune, sont mal
connues : elles pourraient être génétiques
mais aussi environnementales. Celui-ci
(que l'on découvre souvent assez jeune)
n'est en effet pas directement lié à l’ali-
mentation ni au surpoids.
Pour le diabète de type 2, qui apparaît

plus tard (surtout après 40 ans), l'alimen-
tation peut en revanche jouer un rôle, au
moins de manière indirecte. En effet, les
dernières études montrent un lien direct
entre surpoids et obésité abdominale et
apparition du diabète de type 2. Cepen-
dant, le surpoids n'est pas le seul facteur
car on peut aussi être obèse et ne jamais
déclencher de diabète. Il existe en effet
des prédispositions génétiques et d'autres
facteurs environnementaux, comme le
manque d'activité physique. 

Ingrédients:

- 2 blancs de poulet.
- 1 oignon.
- 1 bouquet de persil et coriandre.
- 80 g de fromage râpé
- 2 gousses d’ail.
- 1 œuf.
- ½ verre de chapelure.
- 1 cuillère à soupe de sauce soja.
- Sel.
- Pour la friture : Oeuf, farine, chapelure
et l’huile.

Préparation:

-  Dans un robot mixer le blanc de pou-
let, l’ail, l’oignon, le persil et coriandre.

- Ajouter le sel, le fromage, la sauce soja,
la chapelure et bien mélanger.
- A vos mains faire des steaks puis les
passer dans la farine, l’œuf et la chapelu-
re.
-  Faites les frire dans l’huile bien chau-
de et les égoutter sur du papier absor-
bant.
-  Servir les nuggets avec une sauce.

Nuggets de poulet 
au fromage

Vous ne croyez plus aux soins anticelluli-
te ? Voici une recette efficace qui ravira
les sceptiques. En plus, elle est très bon
marché !
Dans le panier de course : 

*une cuillère à café d’huile d’olive  
*une cuillère à soupe de marc de café
(récupéré dans le filtre de la cafetière).

Dans la cuisine : on mélange le marc de
café dans un bol avec l’huile d’olive et on
malaxe bien.

Dans la salle de bain : on applique le
gommage en massant les zones touchées
par la cellulite. La caféine est un puis-
sant actif anticellulite mais pour réduire
visiblement celle-ci, il faut également
bien masser. On pince légèrement la
peau et on remonte toujours en pinçant
vers le haut du corps. Ce mouvement de
bas en haut, répété, fonctionne comme
un palper-rouler assez doux qui tonifie la
peau.

ANTI-ÂGE : 
TOUT CE QUI MARCHE

VRAIMENT !

Courir après sa jeunesse quand on l'a
paumée ? Ah, nan ! Voici les meilleurs
trucs à démarrer illico presto pour
paraître 30 ans très longtemps

Dégainez l'anti-tâches

L'effet anti-âge : sur les peaux qui ont
tendance à pigmenter, les tâches appa-
raissent très tôt (avant 30 ans) et vont
s'accentuant (en taille et en intensité).
Ici, l’actif le mieux adapté en préven-
tion (comme en réparation), c’est la
petite reine des antioxydants, alias la
Vitamine C. Bonus: elle est un excel-
lent allié antirides et elle homogénéise
le teint. Comme le soleil est en grande
partie responsable de l'apparition des
tâches (avec la pilule), associez-la tou-
jours avec une protection solaire dans
la journée. Et n’oubliez pas le dos des
mains et le décolleté.
• A partir de quand: dès 20 ans si vos

parents sont sujets aux tâches et que
vous avez la peau claire et particulière-
ment fine.
• La  fréquence: matin et soir.

Fumeuses, choisissez les AHA

L'effet anti-âge : on le sait, la clope fait
vieillir la peau (et pas que) vitesse
grand V. Limitez les dégâts avec les
acides de fruits (AHA ou LHA). Leur
job ? Stimuler le renouvellement cellu-
laire et la production de collagène
grâce à leur action exfoliante. Un coup
de pouce qui redonne de l'éclat, tant au
quotidien que sur le long terme. À la
première application, vous pouvez res-
sentir une sensation de picotement. Si,
c'est le cas, allez-y mollo pour habituer
la peau : appliquez la crème un jour sur
deux.
• A partir de quand: 25 ans.
• La fréquence: si votre peau supporte

bien l'effet peeling, passez à une
application quotidienne, de préférence

le matin.

UN GOMMAGE ANTICELLULITE 
AU MARC DE CAFÉ
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21.00 : Esprits criminels

SÉRIE avec Paget Brewster , Adam Rodriguez… 
Prentiss s'entretient avec Alvez au sujet de la mort de monsieur Griffe. La hiérarchie

demande un rapport détaillé des évènements et il n'a pas donné énormément de
détails dans son rapport. Elle lui demande de le reprendre en expliquant bien tout ce
qui s'est passé. L'unité d'élite est envoyée en Californie, dans la Silicon Valley, où une
fusillade a fait trois morts dans les locaux d'Ori-Gamey, une entreprise de jeux vidéo.

Les premiers témoignages recueillis se contredisent tous et les enquêteurs ne
parviennent pas vraiment à savoir s'il y avait un ou plusieurs tueurs et si l'objectif de

la fusillade était vraiment de faire un maximum de victimes...

21.00 : Une chance sur six

SÉRIE avec Sami Bouajila , Marie Gillain… 
Madeleine, qui reste choquée et mutique, a demandé à revenir chez elle, sur les lieux du drame. Bel-
garde y surprend un homme dans la nuit. Marie a accepté de s’occuper de la fillette à la condition

que Belgarde reprenne l’enquête sur la mort de sa propre fille Lila, trois ans auparavant. Marie reste
persuadée que l’adolescente ne s’est pas suicidée. Le policier s’intéresse à son ordinateur et à ses

messages sur les réseaux sociaux.

21.00 : Paris-SG / Dijon

21.00 : Des racines et
des ailes

MAGAZINE DE REPORTAGES 177 épisodes
Ce numéro de la collection "Passion Patrimoine" s'intéresse à la Vendée. Il offre ainsi

l'occasion de visiter le château de Terre-Neuve, le plus grand monument renaissance du
département, dont certains décors proviennent de Chambord, ainsi que la demeure fami-

liale de Georges Clemenceau. Agathe Aoustin, historienne de l'art, évoquera, quant à
elle, le tourisme balnéaire vendéen de la fin du XIXe siècle aux années 1970. Ensuite,
direction l'île d'Yeu où Emilie Sage, agricultrice, a créé une exploitation agricole et a

réintroduit une race de moutons menacée de disparition.

21.00 : En direct du monde

21.00  : Souviens-toi

FOOTBALL 2017 saisons / 217 épisodes
Leader incontesté de la Ligue 1, le PSG a pour objectif de poursuivre sa domina-
tion. Lors de la phase aller, Adrien Rabiot et les siens avaient réussi à arracher la
victoire dans le temps additionnel. Au retour, les hommes d’Unai Emery comptent
bien plier le match plus tôt et tenter de nouvelles approches et tactiques en vue de

préparer un match très important dans les prochaines semaines : la rencontre
contre le Real Madrid en Ligue des Champions. De son côté, Dijon, coincé en

milieu de tableau vont devoir redoubler d’efforts pour contrer les attaques du trio
d’attaque de choc (Neymar, Mbappé et Cavani) du PSG pour ne pas perdre de

points.

Série - Autre
Retour sur les événements qui ont marqué 2017, analysés et expliqués par
les correspondants de Radio-Canada postés à l'étranger. Réunis à Mont-

réal, ces journalistes partagent leurs perspectives, entre autres, sur la pré-
sidence Trump, l'Etat islamique, les tensions avec la Corée du Nord, l'état

de la démocratie dans le monde.

TÉLÉFILM avec Patrick Sébastien , Nicolas Van Beveren… 
Dans le sud de la France, Hubert Vallon, un antiquaire homosexuel, partage sa vie avec

Patricia de Sarneville, une riche héritière de quinze ans son aînée. Tandis qu'elle se consacre
aux œuvres caritatives, Hubert préfère les œuvres d’art et les jeux de casino. Vallon rêve de
se débarrasser de son épouse. Lorsqu'il fait la connaissance de Gaëtano Campanella, flic

célibataire et catholique pratiquant, vivant chez sa mère, l'attraction est immédiate. Gaëtano
applique son propre code moral. Aussi machiavéliques l'un que l'autre, les deux hommes ne

vont pas tarder à s'affronter.

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5983 DU MERCREDI 17 JANVIER 2018



C’
est dans ce sens que le Conseil est

intervenu sur plus de la moitié de

ces plaintes, à savoir la résolution

de 577 affaires. Fafa Sid Lakhdar  a souligné

l’importance de signaler toute violation et

atteinte aux droits de l’homme, en vue de

prendre les mesures  adéquates.  En matière de

protection de l’enfance, la présidente du

CNDH a rappelé la détermination  de son ins-

titution à veiller sur la protection sans faille de

cette  catégorie de la société. Citant principa-

lement les enfants nés  sous « X », elle a

annoncé le chiffre alarmant  de « 3 000 enfants

qui naissent sans identité annuellement, ce

chiffre ne cessant d’augmenter », regrette-t-

elle. C’est pour cela et dans le but de protéger

ces enfants victimes, que «nous proposons  au

gouvernement d’autoriser les juges à avoir

recours à l’utilisation des tests ADN pour

déterminer la filiation de l’enfant même dans

le cas de l’inexistence d’acte de mariage »

précise Sid Lakhdar. Elle poursuit : « Le but

n’est pas d’établir le mariage mais la filiation

de l’enfant, car il est question du droit de l’en-

fant et de celui de la femme, et de les proté-

ger.» Autre propositions que le conseil a sou-

mis au gouvernement et au Parlement, c’est

celui de lever l’interdiction des marches paci-

fiques dans la wilaya d’Alger, en signalant

que «le recours à la grève est un droit. Mais

après avoir tenté d’autres solutions, c'est-à-

dire recourir au dialogue », en référence à la

grève qui paralyse actuellement le secteur de

l’enseignement et celui de la santé. Sur ce der-

nier cas, l’invitée du Forum d’El Moudjahid,

dit être intervenue pour jouer le rôle de média-

teur entre les médecins résidents grévistes et

leur tutelle, dans le but de faire renouer le dia-

logue entre les deux parties, chose faite »,

indique-t-elle. Interpellée sur le jeune algérien

migrant clandestin, décédé dans une prison

espagnole le 29 décembre 2017, la présidente

du CNDH  dit avoir contacté le ministère des

Affaires étrangères et compter saisir son

homologue à Madrid, mais avant, avoir toutes

les informations sur cette  affaire.  Pour ce qui

est des recommandations des Nations unies en

matière de droits de l’homme, Benzerrouki

Fafa Sid Lakhdar rassure sur le fait que la spé-

cificité de l’Algérie et ses repères ne seront en

aucun cas mis en question, preuve en est « la

non-application de cinq recommandations sur

95,  considérée comme étant une ligne rouge

», mentionne-t-elle.  La présidente du CNDH,

lors de sa présentation du Conseil,  est revenue

sur le rôle que joue le Conseil en matière de

protection des doits de l’homme et des liber-

tés. Elle a mis en exergue les efforts consentis

par le gouvernement pour ce qui est de la pro-

tection et de la promotion des droits de l’hom-

me. Ces efforts ont  commencé avec la créa-

tion d’un ministère des Droits de l’homme en

1991, et en  1992 du Centre national des droits

de l’homme arrivant au Conseil chargé  de

promouvoir les droits de l’homme, outre le

rôle de protection et de sensibilisation. « Ce

conseil, qui jouit d’une autonomie financière

et administrative, dépend de la présidence de

la République,» rappelle-t-elle. « Le CNDH

œuvre  à décrocher la lettre « A » classant

l’institution en conformité avec les principes

de Paris », espère Fafa Sid Lakhdar. Actuelle-

ment il est classé dans la « B ».                                             

Lilia Ait Akli

www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net
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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°

PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME

Le CNDH intervient sur la base
de plaintes et requêtes

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), à la veille de son bilan annuel, a enregistré  848 plaintes  et requêtes.
Ce bilan, le premier depuis la constitutionnalisation de ce Conseil est en phase de préparation, a indiqué hier  la présidente du CNDH

Benzerrouki Fafa Sid Lakhdar lors de son intervention au Forum d’El Moudjahid. 
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