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SELON LE RAPPORT DE LA COFACE

La justice s’est prononcée sur la grève illimitée des médecins résidents, la déclarant illégale. Le verdict est
tombé hier après-midi alors que les 15 000 médecins résidents poursuivaient leur mouvement de

protestation. Le CAMRA annonce une rencontre aujourd’hui entre les représentants des médecins résidents
et le comité intersectoriel pour tenter de désamorcer un conflit qui paralyse les hôpitaux depuis plusieurs

semaines.
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Pas moins de 2 000 médecins en spécia-
lisation ont rejoint hier le sit-in
cyclique organisé par le CAMRA dans

l’enceinte du CHU Mustapha, attestant une
fois de plus de l’échec du dialogue avec leur
tutelle au bout de 4 réunions infructueuses.
Venus de plusieurs centres hospitalo-universi-
taires du pays, les résidents ont brandi des
banderoles en scandant des slogans dénonçant
le système du service civil obligatoire, le ser-
vice militaire et leurs conditions de travail :
«Service civil : médecine de guerre» ; «Servi-
ce militaire : médecin insoumis» ; «Médecin
algérien, médecin citoyen»…  Leurs cris
revendicatifs traversaient les murs et les
portes de l’hôpital. A l’extérieur, le CHU est
encerclé par des unités de la police anti émeu-
te pour empêcher que le sit-in ne se transfor-
me en manifestation dans la ville d’Alger. «Il
ne nous viendrait même pas à l’esprit d’es-
sayer de franchir les portes de l’hôpital. On
connaît le risque», nous lance un jeune rési-
dent en chirurgie, échaudé par le sit-in du 3
janvier dernier qui a provoqué des heurts entre
la police et les blouses blanches.
A l’intérieur, les manifestants faisaient la

tournée des services en reprenant inlassable-
ment les mêmes slogans qui résument leurs
revendications, tout en réitérant leur détermi-
nation à poursuivre leur débrayage qui dure
depuis plus de 10 semaines. «On risque de
paralyser le fonctionnement des hôpitaux déjà
boiteux», prévient un ancien médecin généra-
liste qui observait avec calme le défilé des
protestataires. «Il y a des malades chroniques
qui ne sont pas pris en charge à temps à cause
de la grève des résidents car, explique-t-il,  ce
sont eux qui sont chargés d’établir le dossier
des patients avant de l’orienter vers le maître
assistant ou le professeur.»  Mais pour les rési-
dents, c’est le seul moyen de faire entendre
leur voix.  
Le service civil comme entrave à la carrière
«Nous ne pouvons plus exercer dans ces
conditions avec des moyens archaïques», s’in-
surge une jeune résidente en pédiatrie, qui
déplore le manque flagrant de moyens même
au sein des CHU des grandes villes, sans par-

ler des zones enclavées où les médecins sont
livrés à eux-mêmes, sans plateau technique ni
équipements.  «En tant que futur médecin spé-
cialiste, j’estime que le service civil entrave
ma carrière professionnelle et ma vie sociale»,
avoue cette  future pédiatre. Plus explicite,
elle affirme que le niveau et la qualité d’un
médecin affecté dans le Sud ou dans les Hauts
Plateaux au terme de ses études de spécialisa-
tion risquent de se dégrader sur le plan pro-
fessionnel.  «Essayez d’imaginer le sort d’un
résident qui a travaillé tout au long de ses
études de spécialisation avec des professeurs,
des maîtres assistants et un personnel paramé-
dical dans une grande ville.  Puis, du coup, il
se retrouve dans une structure hospitalière
livré à lui-même, sans plateau technique adé-
quat, avec des moyens obsolètes et sans les
moindres conditions les plus élémentaires», a-
t-elle essayé d’expliquer. A toutes ces
contraintes professionnelles qui entravent sa
carrière, la jeune résidente a évoqué le problè-
me de logement et le manque de commodités
dans ces régions enclavées. «On n’a même
pas le droit de bénéficier d’un regroupement
familial et on doit se séparer de ses enfants
pour pouvoir faire le service civil», a-t-elle
encore déploré. Quant aux 4 rencontres des

délégués des résidents avec la tutelle, ce n’est
que «de la poudre aux yeux. C’est pour nous
culpabiliser devant l’opinion publique», accu-
se un autre résident en chirurgie.  «La preuve,
en quatre réunions les négociations n’ont pas
avancé», a-t-il argué.

Quant aux instructions du ministre de la
Santé, Mokhtar Hasbellaoui, adressées aux
directeurs de la santé des wilayas pour la prise
en charge de tous les médecins résidents
affectés en dehors de leur wilaya, le jeune gré-
viste a répondu que ces directives, qui impli-
quent la disponibilité du logement et les
moyens de travail, existent depuis 1984, date
de la mise en vigueur du service civil, mais
elles n’ont jamais été appliquées sur le terrain.
«Il n’y a rien qui assure leur application
aujourd’hui», a-t-il insisté. Les principales
revendications des médecins résidents portent
depuis 2011 sur l’abrogation du service civil
obligatoire et son remplacement par un systè-
me incitatif qui motiverait les médecins à tra-
vailler dans le Sud et les Hauts Plateaux sans
contrainte. Les résidents demandent égale-
ment à bénéficier de la décision présidentielle
qui exempte les citoyens nés entre 1985  et
1987 du service militaire. 

Z. M.

LA  JUSTICE A JUGÉ LEUR GRÈVE ILLÉGALE  

Les résidents se réunissent aujourd’hui
avec  le comité intersectoriel 

La justice s’est prononcée hier sur la grève illimitée  des médecins résidents en la déclarant illégale. Le
verdict est tombé hier après-midi alors que les 15 000 médecins résidents poursuivaient leur mouvement de
protestation. Le représentant du CAMRA, le docteur Hamlaoui, annonce une rencontre aujourd’hui entre les

représentants des médecins résidents et le comité intersectoriel pour tenter de trouver une solution à la crise. 

GRÈVE DU
PERSONNEL
NAVIGANT D’AIR
ALGÉRIE
Le syndicat compte
déposer un préavis
LE SYNDICAT autonome des
PNC (personnel navigant com-
mercial) d’Air Algérie compte
déposer un nouveau préavis de
grève, selon son premier res-
ponsable Karim Ourad, cité par
l’AFP. «Nous ne sommes pas
des hors-la-loi ; nous avons
décidé de suspendre notre
mouvement par respect à la
décision de justice, mas nous
allons déposer un nouveau pré-
avis de grève», a-t-il averti sans
préciser la date de ce préavis.
Karim Ourad a précisé néan-
moins que des « grèves
cycliques » seront observées à
partir de la semaine prochaine
si la direction d’Air Algérie
refuse de reprendre le dialogue.
Hier matin, sur les ondes de la
radio, le directeur commercial
d’Air Algérie, Zouheir
Houaoui, a reconnu l’existence
d’un accord entre la direction
et le syndicat des PNC pour
une augmentation des salaires.
« La situation financière
actuelle de l’entreprise ne per-
met pas d’assurer ces augmen-
tations au détriment des équi-
libres financiers la situation
financière est assez difficile,
cela été dit à tout le monde,
cadres et autres salariés. » Air
Algérie a accusé un déficit
commercial de 11 MDS en
2017 à cause d’un effectif plé-
thorique (plus de 11 000
employés pour une cinquantai-
ne d’avions) qui crée un désé-
quilibe structurel au niveau du
ratio personnels et personnes
transportées.
Le syndicat gréviste, pour sa
part, se garde de parler de par-
ler d’ « augmentations » mais
de « régularisation », se réfé-
rant à l’accord en question
assorti d’un calendrier.
« La direction dit qu’il n’y a
pas d’argent, mais elle trouve
l’argent pour louer des
avions », commentait avant-
hier Karim Ourad sur Ennahar
TV Pour rappel, les vols ont
repris hier normalement tant en
international qu’en domestique.

S.T.

HIER ENCORE, les établissements de santé publique, les
polycliniques et les centres  de proximité de santé
publique ont été sérieusement perturbés au cours du
deuxième jour de la grève des paramédicaux. 
Le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) a recon-

duit avant-hier sa grève cyclique de trois jours. Des
piquets de grève et des sit-in ont été également observés
dans les hôpitaux d’Alger et ceux de toutes les wilayas du
pays. «Le recours à cette action intervient suite à l’absen-
ce de volonté de la part du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière  pour trouver une
solution aux problèmes du secteur», nous a signifié le pré-
sident de cette entité syndicale, Lounis Ghachi. « Jusqu’à
présent, le ministère de tutelle n’a pas daigné prendre en
charge les préoccupations du personnel paramédical», a-
t-il indiqué. Il a , en outre, que « le deuxième jour a connu
la même mobilisation de la part des adhérents. Le taux de
suivi de ce mouvement de grève est estimé à 90% à
l’échelle nationale ». Selon lui, le taux de participation à
cette action de contestation a atteint 100% à Tizi Ouzou et
Béjaïa. A Alger, tous les hôpitaux et centres de santé
publique ont été carrément paralysés, a-t-il encore indi-

qué. Des dizaines de blouses blanches se sont rassemblées
dans l´enceinte des hôpitaux. Ce syndicaliste a tenu à
expliquer que « cette forte adhésion enregistrée au pre-
mier jour de grève renseigne sur la détermination des
paramédicaux à aller jusqu’au bout pour faire aboutir
leurs revendications face à la dégradation alarmante des
conditions d’exercice ». Le SAP a réitéré son attachement
à sa plate-forme de revendications, relative à l’application

effective des acquis du statut particulier, à savoir « le rat-
tachement de la formation paramédicale à l’enseignement
supérieur (formation LMD), le respect du cahier des
charges du ministère de tutelle et le respect des amende-
ments apportés au statut, notamment le volet se rapportant
au plan de progression de carrière ». Il réclame également
« l’application des bonifications des postes supérieurs,
telles que régies par les dispositions du décret exécutif
portant promulgation du statut particulier de la corpora-
tion paramédicale, la revalorisation des gardes payantes et
le règlement définitif des situations des cadres syndicaux
sanctionnés abusivement». Pour rappel, le tribunal admi-
nistratif d’Alger a jugé «illégale» la grève cyclique initiée
par le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP). «Sta-
tuant en référé, le tribunal administratif d’Alger a pronon-
cé ce lundi l’illégalité de la grève cyclique initiée par le
Syndicat algérien des paramédicaux», selon un communi-
qué du Ministère de la Santé de la Population et de la
Réforme hospotalière. A cet effet, a ajouté le communi-
qué, l’administration est «tenue de respecter les disposi-
tions juridiques régissant les relations de travail et celles
du statut général de la fonction publique». Lynda Louifi 

DEUXIÈME JOUR DE GRÈVE DES PARAMÉDICAUX

Le débrayage largement suivi
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FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL DE DAVOS

Messahel pour exposer les prochains
défis de l’économie nationale 

Ainsi, le nouvel organigramme du
ministère des Affaires étrangères
(MAE) va contribuer à donner plus

de vigueur à l’économie nationale. La diplo-
matie algérienne s’oriente, petit à petit et de
manière croissante, vers cette économie.
Mais il reste à définir un peu plus précisé-
ment la notion de diplomatie économique. Ce
qui explique la présence de Messahel au
forum économique mondial qui s’est ouvert
hier à Davos, en Suisse. Habituée de ce grand
rendez-vous annuel de l’élite économique et
politique mondiale, la délégation algérienne
sera conduite par le ministre des Affaires
étrangères  Abdelkader Messahel. Le Forum
de Davos 2018 se penchera cette année sur la
question de la sécurité et de l’économie mon-
diales. Les travaux se tiendront du 23 au 26
janvier. La 48e réunion annuelle du Forum
économique mondial (WEF) rassemblera un
nombre record de chefs d’Etat, de chefs de
gouvernement et d’organisations internatio-
nales aux côtés de dirigeants du monde des
affaires, de la société civile, du monde uni-
versitaire, des arts et des médias. Avec pour
thème «Construire un avenir commun dans
un monde fracturé», les participants à la
réunion auront à cœur de trouver comment

réaffirmer la coopération internationale
autour d’intérêts communs cruciaux, tels que
la sécurité internationale, l’environnement et
l’économie mondiale. La réunion de Davos
intervient à une époque où la concurrence
géostratégique entre les Etats est générale-
ment perçue comme de plus en plus grande.
Parallèlement à la coopération internationale,
une autre priorité de la réunion sera de sur-
monter les divisions au sein des pays. Le
choix porté sur la personne de Abdelkader
Messahel et non sur la personne du Premier
ministre Ahmed Ouyahia est justifié par le
fait qu’une nouvelle approche en matière de
diplomatie économique est en train de voir le
jour. En effet, compte tenu de l’importance et
de l’urgence de redresser l’économie natio-
nale, un plan d’action dédié à la diplomatie
économique est mis en œuvre, en liaison avec
les autres administrations compétentes.
Ainsi, un nouvel organigramme du ministère
des affaires étrangères (MAE) compte contri-
buer à donner plus de vigueur à l’économie
nationale. La diplomatie algérienne s’oriente,
petit à petit et de manière croissante, vers
cette économie. Mais il reste à définir un peu
plus précisément la notion de diplomatie éco-
nomique. La PME, l’industrie et les TIC sont

parmi les sujets qui seront abordés par Abdel-
kader  Messahel. Cette session mettra l'ac-
cent sur les principaux défis auxquels est
confrontée cette région du monde, y compris
ceux liés à la sécurité et aux migrations, ainsi
qu’aux défis environnementaux. L’énergie ne
sera pas absente des débats lors de cette ren-
contre, qui regroupe les décideurs du monde
entier dans le domaine économique mais
aussi diplomatique. Organisé cette année
sous le thème : «Créer un avenir commun
dans un monde fracturé», ce Forum constitue
une plateforme internationale pour la promo-
tion de la coopération internationale et du
partenariat public-privé.  

LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE,
UN  ATOUT AU SERVICE
DES INTÉRÊTS DU PAYS

La réunion annuelle rassemblera en tout plus
de 340 des plus hauts dirigeants politiques,
dont dix chefs d'État et de gouvernement
d'Afrique, neuf du Moyen-Orient et
d'Afrique du Nord et six d'Amérique latine.
Il s’agit d’abord de la diplomatie qui concer-
ne les questions de politique économique,
incluant le travail des délégations à des

conférences telles que celles organisées par
des organismes comme l’OMC, etc. Bien que
distincte de la diplomatie commerciale ayant
cours lors de missions diplomatiques, la
diplomatie économique  englobe également
l’activité de suivi et le rapportage sur les
politiques économiques dans les pays tiers
ainsi que les conseils sur les meilleurs
moyens de les influencer. 
Le MAE, qui dispose d’un vaste réseau
diplomatique dans le monde, peut et doit y
contribuer. Pourtant, les experts et écono-
mistes recommandent la révision de la carte
de présence diplomatique de l’Algérie en
fonction des intérêts économiques du pays.
La diplomatie économique n’est plus une
option. Elle devient un choix stratégique.
Aujourd’hui, nul ne peut ignorer que la diplo-
matie doit s’activer davantage pour défendre
les intérêts du pays et par là améliorer image
de marque. 
On affirme ainsi la révision de la carte de pré-
sence diplomatique en fonction des intérêts
économiques du pays. Les représentations
diplomatiques devraient être pourvues de
hauts cadres maîtrisant la dimension écono-
mique de la diplomatie. Il faut aussi renforcer
la collaboration entre MAE avec les institu-
tions économiques du pays, les chefs d’entre-
prise, les ONG, les conseillers à l’export et
même les universités pour finalement créer
un réseau favorable à l’attraction des inves-
tissements étrangers et au développement des
exportations. On reproche aux ambassades à
l’étranger le manque d’informations écono-
miques. Il faut savoir que tout investisseur
algérien en déplacement à l’étranger sera
bien accueilli et servi par nos ambassades. Il
faut ainsi avoir à l’esprit que les missions des
hommes d’affaires concernent, outre le
ministère, les organisations patronales.
L’amélioration du climat des affaires et de la
gouvernance et la diversification de l’écono-
mie sont également les principaux défis pour
l’Algérie. Les défis à relever concernent,
également, la révision du modèle de dévelop-
pement, la restructuration du secteur finan-
cier et la diversification de l’économie, tou-
jours dépendante des hydrocarbures. 

Hocine Adryen

Compte tenu de l’importance et
de l’urgence de redresser

l’économie nationale, un plan
d’action dédié à la diplomatie

économique est mis en œuvre
en liaison avec les autres

administrations compétentes. 

LE VICE-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE AHMED GAÏD SALAH À LA REVUE EL DJEICH

«L’ANP poursuit son parcours vers
l’acquisition de davantage de force»

DANS un éditorial paru dans la revue El
Djeich du mois de janvier en cours, le vice-
ministre de la Défense nationale, le général
de corps d’armée  Ahmed Gaid Salah, met en
avant le long processus  de modernisation  de
l’Armée nationale. Il donne une première
impression du travail accompli durant une
dizaine d’années par les forces armées et leur
degré d’implication dans la stabilité et la paix
dans la région : «Ainsi, parallèlement à ces
étapes de développement parcourues par
l’Armée nationale populaire, que reflètent les
résultats obtenus sur le terrain dans nombre
de domaines, qu’il s’agisse de l’aspect déve-
loppement et modernisation multiforme, des
résultats obtenus sur le plan de la lutte anti-
terroriste et la protection des frontières, ou
encore en matière d’industries militaires,
l’ANP s’est trouvée renforcée de par son
adaptation aux exigences des missions assi-
gnées et l’acquisition de plus grandes compé-
tences professionnelles», dit-il . Selon le chef

d’Etat-major, l’Algérie, à travers son armée
«constitue un exemple en matière de sécurité
et de stabilité», en dépit des multiples et
vaines tentatives de la plonger dans les
abîmes de l’insécurité. Pour le vice-ministre,
l’ANP «poursuit son parcours vers l’acquisi-
tion de davantage de force» par laquelle l’Al-
gérie préservera sa souveraineté nationale,
son unité territoriale et populaire, «en s’ap-
puyant sur une lecture prospective rationnelle
des défis de l’heure et de leurs retombées
futures», tout en faisant face, avec rigueur, «à
tous les complots tant elle est investie d’une
grande responsabilité nécessitant la conjonc-
tion des efforts de l’ensemble de ses loyaux
et fidèles», écrit -il.

Dans cette perspective, le vice-ministre de
la Défense nationale accorde un intérêt parti-
culier à «la poursuite du développement de
l’ANP dans tous les domaines» à travers une
activité intense et quotidienne durant l’année
2017, tout en veillant, à travers ses visites sur

le terrain aux différentes régions militaires,
au renforcement des capacités du corps de
bataille et de sa préparation à même d’assurer
l’amélioration et la promotion de la disponi-
bilité opérationnelle et au combat de l’en-
semble de ses composantes et formations. Le
général de corps d’armée n’oublie en rien
l’importance de la ressource humaine, consi-
dérée comme «la pierre angulaire de déve-
loppement» qui s’est trouvée, selon lui, «ren-
forcée» de par son adaptation «aux exigences
des missions assignées» et l’acquisition de
plus grandes compétences professionnelles.
Ainsi, les efforts déployés en matière d’ins-
truction et de formation ont conféré aux élé-
ments de l’ANP davantage de maturité pro-
fessionnelle et un haut niveau de préparation
au combat et opérationnel, rappelle-t-il.
«Une armée qui veille à accorder à ces mis-
sions toute l’attention voulue et à s’en acquit-
ter au mieux en toutes circonstances et dans
toutes les situations, dans l’intérêt de l’Algé-

rie et de la dignité de son peuple» ajoute-t-il.
Récemment en visite dans la 3e Région mili-
taire, le général de corps d’armée a affirmé
que  toutes les conditions nécessaires de réus-
site « ont été réunies», de même tous les fac-
teurs et les éléments de progrès professionnel
«ont été mis à disposition, en termes d’équi-
pement, de formation,ont conféré aux élé-
ments de l’ANP davantage de maturité pro-
fessionnelle et un haut niveau de préparation
au combat  opérationnel». H. A.



UN PARTENARIAT a été signé hier entre la

Chambre nationale de l’agriculture (CNA) et

l’entreprise ECD-Foods lors d’une Journée

d’étude consacrée à « l’agriculture numérique

et économique », au siège de la CNA sis au

palais des Expositions (Pins maritimes,

Alger). ECD Foods est une société spécialisée

dans l’exportation des fruits et légumes, et

d’autres produits de l’agriculture et de l’éle-

vage, apicole, notamment. Cette journée

d’étude, organisée par la CNA, entre dans le

cadre de l’appui technique  aux agriculteurs,

qui peinent souvent à écouler leurs produits,

surtout ceux éligibles à l’exportation. «Il

s’agit d’un modèle de partenariat qui consiste

à créer une relation avec l’agriculteur et ECD

Foods. «Et le plus important dans la gestion

managériale est la création d’une plateforme

numérique qui permet aux agriculteurs de res-

ter en contact permanent avec cette firme

exportatrice», a indiqué Chellouche Djamel,

manager général de l’entreprise qui a ajouté :

«Nous assurons le suivi, allant de la prépara-

tion du sol jusqu'à la récolte, et l’accompa-

gnement de l’agriculteur à l’aide d’un centre

de référence de nos 14 laboratoires, afin de

valoriser les produits agricoles destinés à

l’exportation.» « L’objectif de l’entreprise est

de promouvoir les produits algériens et sortir

d’une agriculture familiale vers une agricultu-

re économique, en augmentant la quantité et

en améliorant la qualité. Il est aussi question

de valoriser le produit national et préparer les

défis du développement durable afin de

garantir la sécurité alimentaire en Algérie,

ainsi que de diversifier nos exportations»,

relève encore le patron de ECD Foods. ECD

Foods est une entreprise spécialisée dans l’ex-

portation et l’expédition des fruits et légumes

d’Algérie vers les différentes capitales et

villes du monde à l’image de Moscou, Buda-

pest, Riyad, Perpignan, Montréal, Londres…

Cette compagnie est dotée de 15 représenta-

tions à travers le monde et a pour vocation de

commercialiser des fruits et légumes directe-

ment depuis des zones de production en Algé-

rie. Des représentants de banques du secteur

public étaient présents lors de cette journée

d’étude, le but étant de financer éventuelle-

ment les agriculteurs qui seraient engagés

dans cette opération.    Samir Mouloud 
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4COMPLEXE SIDER
EL HADJAR

Les hauts fourneaux
retrouvent
leur plein régime
L’OPÉRATION de reconstitution du

stock en coke, combustible utilisé pour

chauffer le haut fourneau N2 du com-

plexe sidérurgique Sider El Hadjar

d’Annaba, a été lancée avant-hier avec

l’arrivée d’une première livraison de

cette matière, a indiqué hier le direc-

teur général du complexe, Chamsseddi-

ne Maâtallah.

Une deuxième livraison, attendue pour

le début de février prochain, "renforce-

ra le stock du complexe", a précisé le

même responsable.

M. Maâtallah a fait savoir qu'il a été

procédé dimanche dernier "à une

réduction du rythme de production du

haut fourneau N2 pendant quelques

heures, en raison d’une perturbation

dans l’alimentation en coke".

Le directeur général du complexe a

souligné que le haut fourneau N2 tour-

ne "à plein régime depuis lundi après-

midi", indiquant que la baisse de pro-

duction était dictée par le souci d’assu-

rer "un approvisionnement en coke en

continu et par quantité".

Il a ajouté qu’en baisse de régime le

haut fourneau produit jusqu’à 1000

tonnes/jour d’acier liquide alors qu’en

plein régime, la production atteint 2

600 tonnes d’acier/jour.

Le complexe sidérurgique Sider El

Hadjar avait  interrompu sa production

le 5 septembre dernier pour cause de

manque d’eau, indispensable au pro-

cessus de production, avant de redé-

marrer le 24 du même mois suite aux

mesures prises pour approvisionner

l’unité industrielle à raison de 1 600

m3 par jour, rappelle-t-on.

Le complexe sidérurgique d’El Hadjar

emploie plus de 4 500 travailleurs et

possède des capacités productives pré-

visionnelles pouvant atteindre 2 500

tonnes de produits ferreux et en acier

éligibles à la commercialisation par

jour. Après exécution de la seconde

étape du plan d’investissement, le com-

plexe prévoit une production d’un mil-

lion de tonnes de produits en acier à

commercialiser. H.B.

SELON LE RAPPORT DE LA COFACE

Poursuite du ralentissement
de l’économie algérienne en 2018

"M
ême si le secteur pétrolier a

enregistré une forte croissance

au cours de l’année, il n’a pas

compensé le ralentissement de l’activité hors

pétrole. En 2018, l’économie devrait conti-

nuer à ralentir", a-t-elle précisé dans son rap-

port annuel sur les risques et prévisions sur

160 pays et 13 secteurs, soulignant que depuis

2014, le soutien public à l’activité a permis de

limiter l’impact de la baisse du prix du pétro-

le sur l’économie algérienne.

Toutefois, a-t-elle relevé, face à l’épuisement

des ressources financières de l’Etat et la bais-

se des dépenses publiques, la croissance algé-

rienne a ralenti en 2017. 

C'est sur ces éléments d'analyse, que la com-

pagnie a classé l'Algérie, pour la deuxième

année consécutive, dans la catégorie "C" avec

un risque d'impayés des entreprises "élevé".

Dans la même catégorie figurent entre autres

l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, le Pakis-

tan et l'Ukraine.

Dans le secteur des hydrocarbures, la Coface

a considéré que la reconduite des quotas dans

le cadre de l’accord OPEP devrait limiter la

croissance du secteur pétrolier "déjà pénali-

sée" par le manque d’investissement et l’arri-

vée à maturité de certains champs.

"Une nouvelle loi visant à accroître l’attracti-

vité du secteur auprès des investisseurs étran-

gers en limitant les restrictions imposées aux

compagnies étrangères devrait être mise en

place en 2018, mais ses effets ne devraient pas

être visibles à court terme. L’activité hors

pétrole devrait montrer des signes d’essouffle-

ment", a indiqué dans son analyse cette com-

pagnie d'assurance.

Par ailleurs, elle pense que la poursuite du

soutien à la consommation, en augmentant les

dépenses sociales, "se fera au détriment de

l’investissement public", et l’impact de cette

mesure sur le pouvoir d’achat des ménages

"devrait être limité par la hausse de l’infla-

tion".Elle a estimé, sur un autre plan, que les

barrières à l’importation tendent à "accroître

le prix des produits étrangers"."Les mesures

visant à réduire la facture des importations ont

permis une baisse de ces dernières en 2017 et

de nouvelles mesures visant à limiter la dimi-

nution des réserves de change devraient être

appliquées en 2018. Les IDE en direction de

l’Algérie devraient néanmoins s’accroître", a-

t-elle ajouté, relevant en outre la légère dimi-

nution du déficit public en 2017 qui reste

cependant à "à deux chiffres". 

La légère hausse du prix du baril au cours de

2017 a permis une augmentation des recettes

fiscales mais les dépenses n’ont que faible-

ment baissé. Bien qu’en légère diminution, le

déficit public devrait rester conséquent en

2018, selon la Coface.

Parmi "les points forts" de l'Algérie, la Cofa-

ce cite les importantes réserves de pétrole et

de gaz, notamment le gaz de schiste, son

potentiel dans les domaines des énergies

renouvelables et du tourisme et la situation

financière extérieure "solide" avec un "très

faible" endettement extérieur et les impor-

tantes réserves de change.

Les "points faibles" qu'elle énumère sont le

chômage des jeunes, la "forte" dépendance

aux hydrocarbures et les lourdeurs bureaucra-

tiques. S.N. 

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) a estimé hier que l’économie algérienne
devrait continuer à ralentir en 2018, même si le secteur pétrolier a enregistré une "forte croissance".

PRODUITS AGRICOLES 

ECD Foods implique les producteurs dans l’exportation
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TRANSPORT À BÉJAÏA
La hausse des tarifs n’est
pas du goût des usagers 
LA RN 12 a été coupée au niveau de Bou-
zoulem, pour la deuxième journée consé-
cutive, par les habitants du village Tivrah-
mine, commune d’El Kseur. Hier ils sont
revenus à la charge pour contester l’aug-
mentation des tarifs de transport entre leur
village et le chef-lieu de wilaya, Béjaïa. Ils
ont tout bonnement exigé une nouvelle fois
le retour aux anciens tarifs et le renforce-
ment des moyens de transport entre leur
village et Béjaïa et le chef-lieu communal.
«La réunion tenue avec le directeur des
transports, le maire et le chef de brigade de
la gendarmerie avant-hier n’a pas été
concluante», selon eux, puisque «les
revendications soulevées n’ont pas été
prises en charge». Le directeur des trans-
ports a dû intervenir hier sur Radio-Soum-
mam pour rassurer qu’une nouvelle
réunion va se tenir dans la matinée d’au-
jourd’hui au siège de la daïra, afin d’étu-
dier la possibilité de lancer de nouvelles
lignes, faisant observer que sa «tutelle a
gelé, sur instruction, les lignes de trans-
port». «S’il faut ouvrir de nouvelles lignes
on le fera», a-t-il dit pour rassurer les
mécontents sur sa bonne foi. Il faut rappe-
ler que les manifestants ont indiqué que
«deux transporteurs assurant la desserte
vers leur village ont cessé l’activité, mais
ils n’ont pas été remplacés et le tarif de
transport est en hausse de 25%». Nous
avons appris également que d’autres foyers
de tension sont nés, notamment à Fénaïa
Ilmathen (village agricole) où des per-
sonnes ont tenté de couper la route. Notons
que le SAP et le CNAPESTE poursuivent
leur mouvement de grève, l’un pour son
deuxième jour et l’autre pour son huitième
jour. Ces deux syndicats exigent une prise
en charge concrète des revendications des
travailleurs et des enseignants selon les
engagements reçus  lors des rencontres
récentes. Le CNAPESTE compte tenir un
conseil de wilaya aujourd’hui afin d’an-
noncer la fin de la grève. N. Bensalem

Le directeur du cadastre de la wilaya de
Ghardaïa, Abdelkrim Benaissa, a indi-
qué hier au Jeune Indépendant qu’en

2017, 1 200 ha ont été assainis à 100%, dont
150 hectares sont déjà déposés au niveau de la
commune pour l’établissement des carnets
fonciers. 
Selon lui, à Ghardaïa-ville, 300 hectares ont
été réalisés, soit 20%, dont 150 ha sont en
cours de dépôt. Si les 17 wilayas de l’est Algé-
rien ont récemment tenu à Constantine une
journée d’étude, organisée par le Conseil
régional de l'ordre des géomètres experts en
foncier de Constantine, pour thème: «L'im-
pact de l'opération du cadastre général sur le
régime foncier en Algérie» et d’étudier ainsi
les rapports entre le régime foncier et le
cadastre, l’administration du cadastre de la
wilaya de Ghardaïa est déjà mise sur pied afin
de mettre en pratique les opérations du
cadastre, a indiqué Benaissa. 
A rappeler que le cadastre est une administra-
tion gérée par l'État. L'administration du
cadastre et de la topographie (ACT), plus
communément appelée « administration du
cadastre », relève du ministère des Finances et
des Comptes publics.
Le cadastre algérien est en ce moment utilisé par
les professionnels de cette administration. Il per-
met l'obtention de plans de masse gratuits,
notamment depuis que l'administration du
cadastre a mis en place sa nouvelle procédure.
Le terme "cadastre" est à la fois utilisé pour dési-
gner l'ensemble des documents relatifs au décou-
page en propriétés, bâties et non bâties, d'une
commune algérienne et à leur valeur, ce qui sert
notamment de base de calcul à la taxe foncière,
et l'administration chargée de conserver ces
documents et de les mettre à jour.

Pour le cadastre dans le cadre d'un projet
d'achat immobilier, l'acquéreur peut avoir
envie de consulter le plan cadastral de la com-
mune dans laquelle se situe le bien qu'il
convoite pour connaître les limites de sa par-
celle ou le nombre de bâtiments qui s'y trou-
vent, par exemple. Chaque parcelle ou bâti-
ment est figuré par son emprise au sol à l'inté-
rieur de laquelle des hachures ou des croi-
sillons sont dessinés. Le plan cadastral n'est
pas un titre de propriété. Il pourra toutefois
constituer une présomption de propriété dans
le cadre d'un litige de propriété. La partie des-
criptive du cadastre doit contenir les données
personnelles, comme le nom des propriétaires.
Ainsi, pour connaître l'identité des proprié-

taires successifs du bien qu'il envisage de s'of-
frir, le futur acheteur devra donc contacter les
services municipaux de la commune concer-
née ou bien l'administration du cadastre.  
Cependant, le plan cadastral n'est autre qu'une
cartographie de la commune comprenant les
détails de son morcellement en propriétés et
en nature de cultures. Le plan cadastral est
divisé en sections et lieux-dits. Chaque sec-
tion peut comporter une ou plusieurs feuilles
parcellaires.  Notons qu’afin de délimiter les
parcelles à assainir, de nouvelles technologies
en la matière avec, notamment, l'application
de l'image spatiale sur le cadastre, ont été uti-
lisées comme outil de base pour l'établisse-
ment du cadastre.  Aissa Hadj Daoud

PLUS DE 1 200 HECTARES ONT
ÉTÉ ASSAINIS PAR LE CADASTRE 

Régularisation de plusieurs
assiettes foncières à Ghardaia
La wilaya de Ghardaïa a lancé une opération d’assainissement  du cadastre l’an dernier qui s’est

soldée par  la régularisation de carnets fonciers afin de juguler les problèmes inhérents à
l’identification des assiettes foncières.

LES DRAMES enregistrés sur les routes
de Constantine ont connu une hausse de
près de 5% en 2017 par rapport à l’année
précédente. 43 personnes ont été tuées et
2 775 blessées dans 2 122 accidents de la
circulation. La direction de wilaya de la
Protection civile a publié hier le bilan de
ses activités durant l’année dernière, dans
lequel il est indiqué que près de 43 000
interventions ont été effectuées, dont 3
450 ont été enregistrées au mois de juillet.
Les incendies de forêts et autres catas-
trophes liées à la période des grandes cha-
leurs ont été à l’origine du nombre impor-
tant des interventions des hommes du feu.
De manière globale, les activités de sau-
vetage des pompiers enregistrées durant
l’année 2017 ont connu leur plus grande
hausse des cinq dernières années.Selon
les chiffres fournis par le responsable de
la cellule de communication de ce corps,
les accidents de la circulation continuent
d’apporter leur lot de malheurs dans le
quotidien des familles constantinoises,
puisqu’ils constituent la première cause
de mortalité répertoriée par la Protection
civile. Sur les 2 775 blessés, les pompiers
ont dû acheminer vers les différents éta-

blissements sanitaires 308 enfants et 629
femmes. Les hommes caracolent en tête
du nombre des blessés avec 1 838 cas. A
noter que le nombre de décès n’a pas
connu de hausse par rapport à l’année
2016. Le dioxyde de carbone a tué pour sa
part trois personnes, deux femmes et un
homme, et failli emporter plusieurs
autres. Les médecins de la Protection civi-
le ont réussi à sauver 195 personnes,
parmi lesquelles 78 enfants et 86 femmes,
au cours de 123 interventions liées aux
intoxications par le gaz. Même si le
nombre de décès a connu une légère bais-
se puisque en 2016 deux personnes ont
connu une fin tragique après inhalation de
CO2, ces chiffres font ressortir une nette
augmentation des interventions des ser-
vices de la Protection civile de près de
101% par rapport à l’année 2016, ainsi
qu’une hausse de près de 130% de per-
sonnes asphyxiées. Ce nombre d’inter-
ventions reste aussi le plus important
enregistré durant les cinq dernières
années. Les déménagements massifs opé-
rés par la wilaya vers la ville nouvelle Ali
Mendjeli et les basses températures enre-
gistrées durant la période hivernale de

l’année dernière seraient à l’origine du
nombre important des interventions des
pompiers, à en croire le bilan. Amine B.

BILAN 2017 DE LA PROTECTION CIVILE

43 personnes tuées sur les routes
de Constantine

DE NOMBREUX citoyens de la ville de Tizi-
Ouzou et de villages des communes environ-
nantes ont tenu un rassemblement hier pour
demander la libération de quatre personnes
condamnées pour assassinat du jeune
M’henna Kerrad, survenu le 24 juin 2016 à la
nouvelle-ville de Tizi-Ouzou, en pleine
période de ramadhan. Le rassemblement a eu
lieu devant le palais de justice alors que  la
révision du procès après cassation aura lieu le
6 mars prochain.  Les manifestants exi-
geaient « la  libération et la reconnaissance
officielle de leur innocence (des condam-
nés)» par la justice.  Dans le procès de l’as-
sassinat de M’henna Kerrad, qui s’est dérou-
lé en décembre dernier, quatre accusés, les

frères Hamoum Ali, Mohamed et Sofiane dit
« Amirouche » ainsi que Saou Madjid,  ont
été reconnus coupables de meurtre. Les trois
frères ont été condamnés à 20 ans de réclu-
sion criminelle et Saou Madjid à 10 ans. A
noter qu’à l’issue de ce rassemblement, les
manifestants ont dégagé une délégation pour
rencontrer le procureur général près la cour
de Tizi-Ouzou et lui remettre une déclaration
signée par le collectif de citoyens de Tizi-
Ouzou. Dans ce document, dont une copie a
été remise au Jeune Indépendant, les signa-
taires affirment qu’ils ne peuvent «rester
silencieux devant des condamnations si
lourdes». 

Saïd T.

AFFAIRE DE L’ASSASSINAT DE M’HENNA KERRAD

Rassemblement pour réclamer
la libération des accusés



PUBLICITÉ

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5989 DU MERCREDI 24 JANVIER 2018

Le Jeune Indépendant du 24/01/2018/ ANEP N° 801 960 Le Jeune Indépendant du 24/01/2018/ ANEP N° 2300 0290

Le Jeune Indépendant du 24/01/2018/ ANEP N° 801 891

6



Par Ivan Danilov (*)

Parmi les politiciens et les experts
médiatiques pour lesquels les pré-
visions négatives sur la Russie sont

pratiquement une obligation, il est de mise
de simplement reporter un peu la date de
l’explosion si elle ne s’est pas produite au
moment attendu. Quant à Soros, cet oppo-
sant de principe à la Russie met en pra-
tique une vieille règle boursière: si les
faits changent, il faut modifier son opi-
nion. Le problème est que ce financier
légendaire et maître des intrigues poli-
tiques a visiblement appris ces nouveaux
faits sur la Russie dans la stratégie améri-
caine de sécurité nationale — document
qui a déjà scandalisé beaucoup de monde
— dont les auteurs font de Moscou et
Pékin les adversaires principaux de
Washington. Dans une interview accordée
au quotidien d’affaires britannique The
Financial Times, il a surpris tout le monde
en changeant sa position sur la Russie. Qui
plus est, il n’a évoqué Moscou que pour
souligner l’état très grave de l’Union euro-
péenne. George Soros a gardé sa manière
traditionnellement agressive de parler et
annoncé que l’UE était une «organisation
au bord de la dissolution» et que la Russie
était, selon lui, une «puissance renaissante
fondée sur le nationalisme». Curieuse-
ment, cette interview ne souligne pas que
la Russie «passera du mauvais au pire».
Soros se présente comme un «combattant
pour la liberté offensé» qui fait face à l’op-
position personnelle de Poutine. Cela
pourrait vous surprendre, mais ces propos
ne font que renforcer l’image positive du
président russe car beaucoup de lecteurs
occidentaux sont en mesure de suivre une
chaîne logique simple: George Soros,
acteur politique très influent qui se permet
de faire des leçons à Angela Merkel, se
plaint de l’efficacité de l’attaque interna-
tionale lancée par Vladimir Poutine contre

son organisation. Conclusion: le président
russe est beaucoup plus fort, libre et
influent que les principaux politiciens de
l’UE.

«LA RUSSIE PERTURBE L’ORDRE
MONDIAL»
Les frustrations de l’oligarque américain
rappellent celles que reflète la nouvelle
stratégie de sécurité nationale des États-
Unis. Ce texte fondateur du ministère
américain de la Défense présente la Russie
et la Chine comme des «puissances révi-
sionnistes» qui ont lancé un défi aux inté-
rêts américains et à l’ordre mondial établi,
fondé sur l’hégémonie des USA. Soros se
plaint globalement de la même chose mais
met l’accent sur la menace que représente-
rait pour l’Union européenne la «puissan-
ce renaissante» qu’est la Russie. Le finan-
cier et la Maison blanche accusent la Rus-
sie d’avoir perturbé l’ordre mondial dont
la caractéristique principale résidait dans
la reconnaissance unanime de la «mort de
la Russie», et dans la privation de son
ancien statut de grande puissance. Dans ce
contexte, le fait même de la «renaissance»
russe, selon Soros, devient une tendance
«révisionniste» pour Washington. Par
ailleurs, ils ont probablement les mêmes
sentiments envers la Chine: d’après eux,
Moscou est mort après sa défaite dans la
guerre froide en 1991, et Pékin avait suc-
combé suite aux guerres de l’opium au
XIXe siècle. La terreur existentielle de
certains politiciens occidentaux au sujet
du renforcement de la Russie et de la
Chine s’explique apparemment par la
prise en considération de la résurrection
d’adversaires qu’ils tenaient pour morts
depuis longtemps.
Si l’on revient aux propos de Soros, on
constate que ce dernier estime sincère-
ment que la raison de la renaissance de la
Russie réside dans son nationalisme. Il ne
faut pourtant pas interpréter cette position

littéralement. La pratique montre que,
selon ce financier et activiste politique
américain, tout politicien qui refuse d’être
une marionnette entre ses mains devient
automatiquement un nationaliste et un
radical dangereux, qu’on ne peut pas
accepter dans le «milieu civilisé». Si l’on
traduit ces propos de la langue de Soros
vers le français, on peut donc dire qu’il ne
fait que se plaindre du fait que la Russie se
redresse grâce au patriotisme. Ce qui lui
fait visiblement peur. Compte tenu de ses
prévisions précédentes concernant la Rus-
sie, on peut facilement identifier la raison
de sa panique: au lieu de faire faillite et de
se disloquer, la Russie reste parfaitement
stable et devient par son existence-même
un bon exemple de la défense efficace des
intérêts nationaux malgré tous les efforts
de Washington.

COMMENT IL EST VU À L’OUEST :
«POUTINE, LE PREMIER POPULISTE
EUROPÉEN» 
Vladimir Poutine aurait donc une «mau-
vaise influence» sur les politiciens euro-
péens et montrerait à tout le monde que la
confrontation avec l’establishment améri-
cain — notamment avec George Soros —
pourrait être une tactique gagnante assu-
rant non seulement des avantages géopoli-
tiques, mais aussi une sympathie considé-
rable des électeurs. Ce n’est pas par hasard
qu’on considère le président russe comme
le premier populiste européen, dont
l’exemple inspire des personnalités poli-
tiques telles que Viktor Orban en Hongrie
ou Marine Le Pen en France. Bien que les
experts politiques européens et américains
aient annoncé, suite à la victoire d’Emma-
nuel Macron à la présidentielle française,
la «mort du populisme européen» et la
«défaite de l’euroscepticisme prorusse»,
Soros affirme que l’Union européenne se
trouve au bord de la dissolution. Il est pro-
bable que l’oligarque américain soit plus

proche de la vérité… Premièrement, il a
un accès direct au sommet de l’establish-
ment occidental. Deuxièmement, son
métier le pousse à analyser les risques
futurs, au lieu des victoires du passé. Afin
de comprendre son inquiétude, il suffit de
constater le conflit entre Berlin et Varso-
vie, le progrès assuré des autorités alle-
mandes vers une «Europe à deux
vitesses», la tendance de la Bundesbank à
introduire le yuan dans ses réserves de
devises au détriment du dollar ou même la
popularité considérable des populistes et
des eurosceptiques du Mouvement 5
étoiles qui pourraient faire créer la surpri-
se lors des prochaines élections législa-
tives en Italie. L’occasion de résoudre
définitivement la question russe a été
manquée. Si George Soros a pu espérer
par le passé un effondrement de l’écono-
mie russe, il ne mise plus désormais sur ce
scénario. Qui plus est, la très influente
banque d’investissement américaine
Goldman Sachs a soudainement présenté
un pronostic assez optimiste de croissance
pour la Russie, dépassant même les esti-
mations les plus positives du gouverne-
ment russe. Si l’establishment américain
était rationnel, il vaudrait mieux qu’il
tente de s’entendre avec Moscou. On ne
peut pourtant pas compter sur ce scénario
car il a fait trop d’efforts pour relancer le
mythe médiatique de la «terrible menace
russe». Quoi qu’il en soit, même les russo-
phobes les plus acharnés seront tôt ou tard
obligés de suivre le chemin de George
Soros: d’abord nier le droit à l’existence
de la Russie, puis espérer une faillite
«imminente» de la Russie, puis déprimer à
cause de la résistance de cette dernière et,
en fin de compte, reconnaître amèrement
que la Russie est là pour toujours.                                                        

(*) Économiste et animateur du blog
Crimson Alter
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L’OLIGARQUE SIONISTE US BAISSE LES BRAS

Soros reconnaît sa défaite dans la lutte
contre la Russie

George Soros est
l’un des rares
russophobes

éminents capables
de reconnaître

leurs fautes.
L’oligarque

américain, connu
pour avoir «cassé»

la banque
d’Angleterre par le

passé, avait
pronostiqué la

faillite de la Russie
en 2017. Et ce n’est

pas arrivé. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DU LOGEMENT

WILAYA DE TEBESSA
NIF : 0014.1201.90157.49

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE

Conformément aux articles 65 et 69 du décret présidentiel 15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délé-
gations de service public, la direction du logement de la wilaya de
Tébessa informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à
l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales n° 09/DL/2017, paru dans les quotidiens Edough News
date du 11/12/2017 et Le Jeune Indépendant en date du 11/12/2017
concernant :

* Opération : Réalisation des travaux du VRD des lotissements
sociaux des communes de la wilaya dans le cadre de l’opération des-
tiné à la restructuration arrêté par le ministère des finances (Travaux
: évacuation des eaux usées + l’alimentation en eau potable).

Qu’après étude, analyse et évaluation des offres techniques et
financières des soumissionnaires, l’attribution provisoire est
comme suit :

Les autres soumissionnaires qui sont intéressés à prendre
connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres techniques et financières, se rapprocher des services de
la direction du logement de la wilaya de Tébessa au plus tard
03 jours à compter du 1er jour de la publication de l’attribu-
tion provisoire du marché.

Tous soumissionnaires contestant ce choix peut introduire
un recours auprès du comité des marchés publics de la wilaya
dans un délai de 10 jours à compter de la première parution
de l’avis d’attribution dans les quotidiens nationaux ou
BOMOP. Si le dixième jour coïncide avec un jour introduire
un recours est prorogée au jour ouvrable suivant, conformé-
ment à l’article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.



«Le dossier du classement du
couscous en tant que patri-
moine universel est un pro-

jet commun aux pays du Maghreb. Son
montage est en cours et des réunions d’ex-
perts de ces pays se tiendront prochaine-
ment », a annoncé le directeur du Centre
national de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques (CNR-
PAH), M. Slimane Hachi, rapporte
l’Agence presse services d’Algérie. « Ce
classement ferait la lumière sur l’ancestra-
lité de ce plat plusieurs fois millénaire et
sur sa trans-culturalité car il appartient à
plusieurs peuples. Il a résisté au temps et
au changement et est demeuré authentique
sans être figé », a commenté, de son côté,
la Chercheure audit centre, Ouiza Gallèze.
Le classement « éventuel » de ce patri-
moine sur la liste universelle, lequel « doit
intégrer au moins les pays du Maghreb »,
sera, en outre, « une reconnaissance et un
moyen de raffermir les liens solides entre
les peuples, dans le sens où ils répondent
aux mêmes traditions par les mêmes
expressions culinaires. 
Car comme tout élément culturel, le cous-
cous est un moyen de rapprochement entre
les peuples », a ajouté cette spécialiste en
patrimoine culturel. Elle explique que
« l’exigence de l’Unesco est l’appropria-
tion et le sentiment d’appartenance que les
communautés doivent exprimer envers
l’élément », objet de classement, avant de
relever que le couscous représente « un
composant de l’identité culturelle, symbo-
lisant l’offrande et marquant les grands
événements heureux ou tragiques, aux
niveaux familial et communautaire ».
Pour ces peuples, le couscous est « un
moyen d’exprimer leur solidarité, mais
aussi leur rapport à la nature », a-t-elle
poursuivi, considérant que les Etats magh-
rébins « gagneraient à lancer en commun
une étude de grande envergure pour cerner
tous les contours » de ce patrimoine com-
mun. Jusque-là, a-t-elle regretté, celui-ci a
seulement constitué le thème partiel ou
total de plusieurs écrits. Interpelée   sur la
valeur économique de cet héritage ances-
tral, Mme Gallèze considère que le cous-

cous « est, dans son étendue, plus impor-
tant que le pétrole, qu’il a dépassé les
limites frontalières et revêtant une recon-
naissance internationale, dans la mesure
où il est présent sur les cinq continents ».
Au fur et à mesure de son développement,
ce plat « s’est industrialisé et s’est enri-
chi », dès lors qu’on le retrouve associé à
toutes les viandes. Ce pourquoi, a-t-elle
fait remarquer, « le distinguo entre le
couscous plat, à la mode, et l’originel, le
végétarien ou avec peu de viande, est
nécessaire, étant donné qu’il ne s’agit pas
de chercher le meilleur ou le plus cher plat
mais celui auquel le génie humain a donné
de la saveur. La tradition donne du sens et
l’histoire une raison d’être ». Elle a aussi
insisté sur le rôle essentiellement féminin
quant à la perpétuité de ce précieux legs. A
la question de savoir comment les Etats
concernés peuvent en tirer des dividendes
économiques, elle a souligné la nécessité
d’une « volonté politique » pour ce faire,
tout en notant que le couscous peut être
« propulsé » en Algérie dans le cadre du
secteur touristique. A ce propos, elle a
déploré l’absence de grands restaurants
« spécialisés » dans les variétés de cous-
cous, qui soient dotés d’une notoriété
internationale et qu’un touriste étranger
« intégrerait dans son itinéraire ». Pis, il
n’existe même pas encore « un guide » des
différents restaurants versés dans cette
spécialité. 

LES ORIGINES 
Le couscous, ce mets conçu à base de
semoule de blé et accessoirement d’orge,
est très apprécié de par le monde. 
Il est « un des plus importants plats dans
les habitudes alimentaires du Maghreb et
est une tradition très ancienne », explique
Mme Gallèze, s’agissant de son origine,
notant que le célèbre historien Ibn Khal-
doun l’a cité comme « composant essen-
tiel dans la définition du berbère ou de
l’amazigh ». Décliné sous diverses appel-
lations en Algérie, en fonction de la région
(sekssou, ksekssou, berboucha, t’aâm,
etc.), le couscous remonterait, selon la
spécialiste, à l’antiquité en raison de

découvertes archéologiques attestant que
« des ustensiles proches des outils de
fabrication du couscous sont retrouvés
dans des tombes remontant au règne du roi
Massinissa ». Des fouilles, dans la région
de Tiaret, ont permis la découverte de
pareils ustensiles, datant du IXe  siècle,
notamment le couscoussier ».
Elle a rappelé que « le centre de l’Afrique
du Nord est alors particulièrement prospè-
re et est considéré comme le grenier de
Rome », avant de faire remarquer que les
Arabes, « qui ne connaissaient pas la
semoule », l’ont découvert lors de leur
conquête de cette région pour l’adopter
ensuite. « Une légende, située entre l’Al-
gérie et la Tunisie, raconte qu’un chef de
tribu menaça sa femme étrangère, nouvel-
lement convertie à l’islam, de la tuer si
elle ne lui préparait pas un couscous », a
narré la chercheure. L’introduction de cet
ingrédient dans la Péninsule Ibérique date-
rait, quant à elle, du règne de la dynastie
berbère des Almohades, au XIIIe siècle, a
encore fait savoir Mme Galléze, relevant
que « sa popularité s’est propagée rapide-
ment » en Espagne et au Portugal, « bien
avant la colonisation de l’Algérie par la
France, l’auteur Rabelais l’a évoqué dans
Pantagruel (1532) en l’appelant couscous-
sou, alors que son concitoyen Alexandre
Dumas, l’a dénommé coussou coussou
dans son Grand Dictionnaire de cuisine ».
La consommation de cette succulente pré-
paration se répand « réellement » sur la
rive nord de la Méditerranée au XXe
siècle, avec l’émigration de familles algé-
riennes lors de la première guerre mondia-
le, a affirmé la chercheure, précisant que
les « Pieds noirs » l’ont également empor-
té dans leurs bagages après l’indépendan-
ce de l’Algérie pour devenir enfin, le troi-
sième plat préféré des Français, selon une
étude réalisée en 2014. 
Pour la spécialiste du CNRPAH, « le cous-
cous, exclusivement berbère, nord-afri-
cain, antique et ayant acquis ses lettres de
noblesse, demeure le plat copié et imité en
dehors de ses frontières originelles, sans
jamais être égalé, néanmoins ».

R. C
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CLASSEMENT DU PATRIMOINE CULINAIRE À L’UNESCO

Le couscous du Maghreb 
Des réunions sont programmées prochainement entre experts issus des pays du Maghreb arabe
dans le cadre du projet de classement de leur patrimoine culinaire commun, le couscous, comme

patrimoine commun de l’humanité par l’Organisation des Nations-unies pour l’éducation, la science
et la culture. 

SORTIR
GUERNICA
Clôture de l’exposition Dialogue hispano-
algérien sur le Guernica. Aujourd’hui,
mercredi 24 janvier. 17h. Institut Cervan-
tès d’Alger. Documentaire Les variations
de Guernica de Guillermo G. Peydro (26
mn, 2012). Table ronde avec Djahida
Houadef et Mouna Bennamani. Entrée
libre. Célébration du 80e  anniversaire de
l’œuvre majeure de Pablo Picasso.
Œuvres inspirées du tableau, après une
résidence de création, signées Julio Loza-
no d’Espagne, Abderahmane Aidoud,
Djahida Houadef, Mouna Bennamani,
Amor Idriss Lamine Dokman, Abderah-
mane Cheref d’Algérie.    

IDEE
2e édition de La nuit des idées à Alger. Du
jeudi 25 à 17h au vendredi 26 janvier à
02h. 
Thème: L’imagination au pouvoir ? For-
mat de rencontres intellectuelles dans le
monde pour   fêter la pensée. 
Consulter: if-algerie.com/alger/agenda 

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

DESSIN
1er Salon du dessin. Musée d’art moderne
et contemporain d’Alger. Du samedi 27
janvier au lundi 05 mars. Vernissage à
15h30. Exposition de 21 artistes d’Algérie
autour du thème Dessinez vos desseins.
Le dessin, un  savoir technique et artis-
tique fondamental dans la création et
l’histoire de l’art, auquel il faudrait redon-
ner ses lettres de noblesse. 

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoines partagés : Fer-
nand Pouillon en Algérie par Cecilia
Fumagalli, docteur en architecture et ingé-
nieurie de construction à Politecnico de
Milan. Samedi 27 janvier. 11h. Dar
Essouf-Ecole nationale de conservation et
restauration des biens culturels. Casbah
d’Alger.   

ALBUM
Rencontre avec l’artiste Hayet Zerrouk
pour la dédicace de son 1er album :
Leh’naa,  éditions Ostowana. Samedi 27
janvier. 14h. Disquaire Flawless, Riad El
Feth-Alger.   

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Insti-
tut Cervantès d’Alger. 18h. Ouverture le
lundi 29 janvier : Sintiendo a Piazzolla de
Pablo Rho d’Argentine. Puis, chaque
jeudi un film jusqu’au jeudi 15 mars.
Gente de bien de Franco Lolli (Colom-
bie). Carne de Perro de Fernando Guzzoni
(Chili). Kangamba de Regelio Paris
(Cuba). El Juego Sucio de Nitsy Grau
(Équateur). Café de Hatuey Viveros
(Mexique). De Ollas y Sueños d’Ernesto
Cabellos (Pérou). Miranda regresa de Luis
Alberto Lamata (Venezuela). 

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 paysages
urbains. Alger se dévoile  dans tous ses
contrastes.  

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 conser-
vation pour septembre 2018. Deux années
d’études pour diplômé de premier cycle
(licence). Consulter : encrbc-dz.com  
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En tant que compétence natio-
nale établie à l’étranger, Dr.
Chebloune se trouve en Algé-

rie pour «finaliser des projets de par-
tenariat avec l’IPA concernant,
notamment, la mise à niveau du
centre de primatologie, le développe-
ment des compétences de laboratoire
et l’accompagnement du centre de
génotype moléculaire», indique un

communiqué du ministère. Hasbel-
laoui a mis l’accent, à cette occasion,
sur le fait que «lapromotion des com-
pétences algériennes à l’étranger est
l’une des priorités du gouvernement
en application des instructions de son
excellence le président de la Répu-
blique».
Originaire de Béchar, Dr. Chebloune
est diplômé de l’Université Claude

Bernard de Lyon. Il a occupé plu-
sieurs postes de recherche en France
et aux USA.
Il est depuis 2013 chef du laboratoire
de NanoBio2 à l’Université de Gre-
noble (France) et du Viral Pathogene-
sis Kansas University Medical Cen-
ter, à Kansas City, aux Etats-Unis. Il
est aussi directeur de recherche à
l’INRA (France).

-6e journée de cardiologie pédiatrique le 9 février à Oran
Plus de 300 spécialistes en pédiatrie et cardiologie pren-
dront part à la 6ème journée de cardiologie pédiatrique
prévue le 9 février prochain à Oran, a-t-on appris lundi
des organisateurs.
S’inscrivant dans le cadre de la formation continue, cette
rencontre scientifique internationale, initiée par la Socié-
té de pédiatrie de l’Ouest (SPO), regroupera des spécia-
listes algériens et français qui aborderont les malforma-
tions cardiaques graves de l’enfant (cardiopathies uni-
ventriculaires).
Il s’agit là d’un sujet en constante évolution, d’un groupe

très hétéroclite de malformations cardiaques de plus en
plus répondu chez les enfants, a-t-on souligné de même
source.
Des spécialistes nationaux et internationaux vont décorti-
quer le sujet, en insistant d’abord sur les fondamentaux
(embryologie, anatomie et épidémiologie des ventricules
uniques), en plus de mettre le point sur la prise en charge
complexe et individualisée de ces malformations graves.
Des experts de l’hôpital de la Timone de Marseille (Fran-
ce) prendront part à cette rencontre et feront bénéficier
leurs confrères algériens et principalement les futurs
médecins de leurs expériences plus avancées en la matiè-

re, a-t-on noté.
Plusieurs communications sont prévues pour l’occasion
abordant, entre autres, l’épidémiologie des cœurs uni-
ventriculaires, l’anatomie des principales cardiopathies
uni-ventriculaires et le suivi des cœurs uni-ventriculaires
opérés.
-Congrès Franco-Algérien de Cancérologie Gynécolo-
gique - 6 et 7 janvier 2018  à Oran 
-3ème Conférence Internationale d’Infectiologie d’Oran -
26 au 28 janvier 2018 à  Oran 
-7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médeci-
ne de Laboratoire - 6 et 7 mai 2018  à Alger  

Hasbellaoui met l’accent sur l’importance de la
promotion des compétences algériennes à l’étranger

RÉSISTANCE AUX
ANTIBIOTIQUES: UN
MORT TOUTES LES TROIS
SECONDES EN 2050

DIX MILLIONS de personnes supplémen-
taires par an, soit une toutes les trois
secondes, pourraient décéder à cause de la
résistance aux antibiotiques à l’horizon
2050, a indiqué le rapport final d’une
grande étude britannique jeudi.
Chargé par le gouvernement britannique
de ce rapport sur la résistance des antimi-
crobiens, l’économiste Jim O’Neill a sou-
ligné que des actions urgentes étaient
nécessaires pour éviter que la médecine
préventive retourne «au Moyen Age».
«Il faut que cela devienne une priorité
pour tous les chefs d’Etat», a souligné Jim
O’Neill en proposant une batterie de
mesures à mettre en œuvre. Le rapport
appelle à un changement drastique dans la
manière d’utiliser les antibiotiques, dont
la surconsommation et la mauvaise utili-
sation favorisent la résistance des «super-
bactéries».
Il préconise le lancement d’une large
campagne de sensibilisation du public,
largement «ignorant» des risques. D’éta-
blir un fonds de recherche de 2 milliards
de dollars. De réduire fortement l’utilisa-
tion des antibiotiques dans l’élevage. Ou
encore de récompenser les laboratoires
qui développeraient un nouvel antibio-
tique à travers une prime d’un milliard de
dollars.
«Il faut arrêter de prendre des antibio-
tiques comme des bonbons», a insisté Jim
O’Neill.
Depuis le début du lancement, mi-2014,
de l’étude, plus d’un million de personnes
sont mortes à cause d’une infection liée à
la résistance aux antibiotiques, souligne le
rapport. Il estime que ce bilan pourrait
s’alourdir de quelque 10 millions de décès
supplémentaires par an d’ici 2050, soit
plus que le cancer aujourd’hui, et coûter
jusqu’à 100.000 milliards de dollars à
l’économie mondiale. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a averti en
novembre que le phénomène représentait
«un immense danger» et que, si rien
n’était fait, la planète se dirigeait vers une
«ère post-antibiotique, dans lequel les
infections courantes pourront recommen-
cer à tuer». La résistance aux antibio-
tiques, également appelée l’antibiorésis-
tance, survient lorsqu’une bactérie évolue
et devient résistante aux antibiotiques uti-
lisés pour traiter les infections.

Rendez-vous scientifique 

LES ANTIBIOTIQUES sont des armes très
efficaces contre les infections provoquées
par les bactéries. Mais c’est parfois au
prix de «dérangements intestinaux» fort
désagréables, comme les diarrhées. Heu-
reusement, la prise conjointe de probio-
tiques limite les dégâts.
Il est connu depuis longtemps que les anti-
biotiques perturbent le fonctionnement
intestinal. «Tous les antibiotiques peuvent
en effet altérer la flore intestinale, com-
mente le Dr Pillant-Le Moult. Mais cer-
tains le font plus que d’autres, notamment
l’Augmentin, le Clamoxyl et la pénicilli-
ne.»

A QUOI SERT LE MICROBIOTE ?
Il joue un rôle au niveau intestinal, en
favorisant la digestion et l’absorption des
nutriments et minéraux. Il est également
impliqué dans le fonctionnement du systè-
me immunitaire et neurologique.
Ses altérations influenceraient la survenue
de certaines maladies, notamment inflam-
matoires (comme la maladie de Crohn et
la reco-colite hémorragique), et auto-
immunes. Elles participeraient sans doute
à la survenue du diabète et de l’obésité,
des maladies d’origine multi-factorielle,
ou encore de l’autisme, de la schizophré-
nie.

LE MICROBIOTE INTESTINAL EST
LOIN D’AVOIR LIVRÉ TOUS SES
SECRETS…
«Ils peuvent provoquer des diarrhées, des
ballonnements, explique le Dr Pillant-Le
Moult. En cas de troubles fonctionnels
intestinaux, comme le syndrome du côlon
irritable, il peut y avoir une exacerbation
des troubles durant quelques semaines.»
La meilleure connaissance de la flore
intestinale permet de mieux comprendre
ce qu’il se passe dans nos intestins. Nos

intestins abritent plus de 100.000 milliards
de bactéries, rassemblées sous ce nom de
flore intestinale et désormais de microbio-
te intestinal. Chaque personne a une com-
position qui lui est propre, ses intestins
hébergeant environ un millier d’espèces
de bactérie différentes.
De nombreuses études ont montré les
répercussions des antibiotiques au niveau
intestinal : les antibiotiques déséquilibrent
la quantité et la diversité des bactéries
intestinales. Les effets des antibiotiques se
retrouvent à court terme durant le traite-
ment : «Mais ce n’est pas forcément grave
et ne provoque pas de symptômes !», ras-
sure immédiatement le Dr Pillant-Le
Moult. La flore intestinale est en effet
«résiliente» et revient à un état «normal».
Toutefois, les effets perdurent plus long-
temps chez certaines personnes plus sen-
sibles, l’état initial de la flore n’étant pas
retrouvé au bout de plusieurs années. Ce
qui pourrait expliquer la survenue plus
fréquente des diarrhées sous antibiotiques,
chez ces personnes (Source : Antibiothéra-
pie, des modifications majeures du micro-
biote intestinal. Dr Massol. 
Le traitement de la diarrhée repose sur la
prise de Smecta (diosmectite) et/ou celui
des ballonnements et des douleurs repose
sur le Debridat (trimébutine), selon la sa
spécialiste.
«Si les troubles persistent à l’arrêt de l’an-
tibiotique, il est préférable de consulter le
médecin traitant, recommande-t-elle. Il
faut vraiment s’inquiéter en cas de diar-
rhées sanglantes, associées à de la fièvre
et des douleurs abdominales, car il peut
s’agir alors d’une infection à Clostridium
difficile.» C’est une complication rare,
mais grave des antibiotiques, provoquée
par la bactérie appelée Clostridium diffici-
le. Elle se développe lorsque la flore intes-
tinale est réduite et produit une toxine :

«Elle attaque l’intestin et donne une coli-
te, détaille la spécialiste. Des prélève-
ments de selles permettent d’authentifier
l’infection et on prescrit du métronidazole
ou de la vancomycine.»

ET FAVORISER LA FLORE 
INTESTINALE
Il est donc pertinent d’aider la flore intes-
tinale à résister aux modifications induites
par les antibiotiques. La prescription de
probiotiques, des micro-organismes à type
de bactéries, a vraiment augmenté ces der-
nières années, alors que les études scienti-
fiques étaient très hétérogènes. Il semble-
rait toutefois que les essais randomisés
contrôlés montrent un bénéfice des pro-
biotiques en prévention de la diarrhée
induite par les antibiotiques et des infec-
tions à Clostridium difficile.
Les plus étudiés sont les Lactobacillus
(comme dans Lactibiane) et S. Boulardii,
mieux connue sous le nom d’Ultralevure.
«Je conseille en effet de prendre des pro-
biotiques en parallèle aux antibiotiques,
recommande le Dr Pillabt-Le Moult. Je
prescris le plus souvent de l’Ultralevure,
mais d’autres sont bien, comme le Lacti-
biane ou le Probiolog. Et on peut les conti-
nuer quinze jours après l’arrêt du traite-
ment. L’ultralevure, contenant un probio-
tique connu pour ses vertus (S. Boulardii,
a un avantage : elle a été le plus étudiée et
a prouvé son efficacité pour diminuer la
survenue des diarrhées sous antibiotiques,
prévenir les infections à clostridium diffi-
cile et favoriser un rétablissement plus
rapide de la flore intestinale.
«Comme le signale cette méta-analyse sur
l’usage des probiotiques, ils ont l’avanta-
ge d’avoir très peu d’effets secondaires.
Elle recommande leur usage à tous ceux
qui ont connu un épisode de diarrhées
sous antibiotiques, conclu la spécialiste.

Antibiotiques : l’intérêt des probiotiques
pour protéger la flore intestinale

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a
souligné à Alger, l’importance de la promotion des compétences algériennes à l’étranger, en recevant

Dr. Yahia Chebloune, spécialiste en virologie établi à l’étranger,qui se trouve en Algérie pour la
finalisation de projets de partenariat et de mise à niveau de centres et de laboratoires de références

de l’Institut pasteur d’Algérie (IPA).
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Nos Handballeurs qui ont fait une
phase de poule moyenne (deux
victoires, une défaite et un nul),

affronteront cet après-midi (15h00),
l’équipe national angolaise. Un adversaire
qui a fait un quasi-sans-faute dans la phase
de groupes (2e du groupe derrière l’Egyp-
te). L’Angola est une nation montante du
Handball africain. Les «Palancas Negras»
ont fait une progression considérable dans
la discipline ces dernières années.  Par
ailleurs, il y a lieu de rappeler que les
Angolais ont remporté la dernière
confrontation face aux Fennecs, lors de la
dernière CAN (2016) pour le match de
classement 3e place.  Les hommes de
Sofiane Haïouani devront, cette fois,
battre les Angolais pour se hisser en demi-
finales. «Nos ambitions restent relatives à
notre préparation. Nous avons 48 heures
de repos avant de disputer trois autres

matchs qui pourront nous propulser en
haut ou nous envoyer en bas. J’espère que
ce sera en haut, c’est-à-dire essentielle-
ment une place en demi-finale», a déclaré
l’entraineur national deux jours avant la
rencontre. «Nous aurions voulu mettre un
but de plus pour gagner et éviter ainsi
l’Angola en quarts de finale ; ça n’a pas
été le cas. Malgré cela je pense que l’Al-
gérie a une bonne équipe sur laquelle elle
peut compter mercredi», a déclaré Riyad
Chahbour à l’APS, après la fin de la ren-
contre face aux Aigles de Carthage (Tuni-
sie) sur un score d’égalité (25-25) qui a
obligé nos fennecs a finir les phases de
poules en 3e position du groupe A. Les
verts souffrent )d’un manque de prépara-
tion dans le début de ce tournoi. La phase
de groupes a servi aux coéquipiers d’Ab-
dellah Benmenni à bien préparer la suite
de la compétition. «Le premier tour nous a

servi à mieux nous préparer pour les
matchs à élimination directe », a assuré le
gardien du GS Pétroliers et capitaine de la
sélection nationale.   Une manière d’assu-
rer que les troupes de Sofiane Haïouani
ont bien l’intention et l’ambition de parti-
ciper au mondial 2019 prévu simultané-
ment en Allemagne et au Danemark. Le
match d’aujourd’hui débutera à chances
égales pour les deux nations, l’un des
deux devant s’appuie sur l’espoir de créer
un exploit après un manque de préparation
et une entame moyenne du tournoi.
L’autre, partira dans une optique de conti-
nuer leur bonne lancée et finir sur le trône
africain. 
L’EN  est condamnée ainsi à gagner
aujourd’hui face aux Palancas Negras
pour avoir le ticket de la coupe du monde
des nations de handball 2018.

Sofiane Azizi 

LE CYCLISTE algérien Youcef Reguigui
s’est dit «satisfait» de sa participation à la
13e édition de la Tropicale Amissa-Bongo
durant laquelle il a pris la 7e place au clas-
sement général, au Cameroun et au Gabon
connus pour leur climat tropical qui aide le
coureur à se préparer. «Il y a eu de bons
résultats enregistrés à la Tropicale, pour une
équipe qui vient de voir le jour, nous étions
toujours avec les dix premiers. On a même
eu des places sur le podium. C’est un tour
qui a servi surtout pour une bonne prépara-
tion vu le climat tropical du Cameroun et du
Gabon, avant de nous rendre en Europe», a
déclaré Reguigui à l’envoyé spécial de
l’APS à l’issue de la 7e étape, courue
dimanche entre Bikélé et Libreville et ter-
minée à la 3e position, derrière l’Italien
Luca Pacioni de Wilier-Triestina et l’Aus-
tralien Brenton Jones de Delko Marseille
Provence KTM (France). Les trois coureurs

ont été départagés au sprint final (3h 07min
26sec), à l’issue d’une course intense (cir-
cuit fermé) et d’un parcours difficile de 140
km au cours duquel les participants ont
fourni beaucoup d’efforts sous une forte
chaleur et un taux élevé d’humidité. La Tro-
picale Amissa-Bongo 2018 a pris fin avec le
triomphe du Rwandais Joseph Areruya (23h
52min 24sec), devant Nikodemus Holler de
l’équipe allemande Bike Aid (23h 52min
42sec) et Damien Gaudin de Direct Energie
(France, 23h 53min 14sec). Reguigui, qui a
terminé 7e avec 24h 00min 07sec, a pris
part à la compétition avec la nouvelle équi-
pe algéro-belge Sovac-Natura4Ever, aux
côtés de ses compatriotes Mohamed Bouzi-
di (49e) et Islam Mansouri (58e), du Fran-
çais Florian Deriaux (59e) ainsi que du
Belge Laurent Evrard (46e). «C’est mon
premier tour de la saison, moi qui n’ai pas
fait de compétition depuis environ trois

mois. Nous sommes très motivés pour réa-
liser de bons résultats. C’est le premier tour
de Sovac-Natura4Ever, on ne peut pas
encore la juger surtout que l’équipe n’est
pas au grand complet, nous sommes en
pleine préparation. Elle a fait un bon départ,
seul l’avenir nous dira jusqu’où elle pourra
aller», a ajouté le puncheur algérien de 28
ans. «Personnellement je suis satisfait, j’es-
père qu’il y aura plus d’étapes la saison pro-
chaine par rapport aux sept de cette année,
afin de bien nous préparer ici au Gabon», a
souhaité l’ancien cycliste de Dimention
Data. 
Interrogé d’ailleurs sur son expérience avec
l’équipe sud-africaine qui ne l’a pas retenu
dans son effectif à l’issue de la saison 2017,
Reguigui veut positiver à ce sujet : «Le
cyclisme ne va pas s’arrêter à Dimension
Data. J’ai un programme à suivre et je suis
en train de le faire. Je sais où je vais».

HAND BALL (CAN-2018)

L’Algérie défie l’Angola 
pour une place en demies

Les verts devront dompter les Palancas Negras aujourd’hui à Libreville (Gabon), où se dérouleront 
les matchs des quarts de finale du Championnat d’Afrique de Handball dans sa 23e édition 

(17-27 janvier). 

JUDO/GRAND PRIX 
DE TUNIS-2018
Lyes Bouyacoub (5e),
meilleur algérien classé

LE JUDOKA algérien Lyès Bouyacoub (-
100kg) a pris la 5è position au Grand
Prix de Tunis, doté de 100 mille dollars
de prix et qui a enregistré la participation
de plus de 335 judokas représentant 49
pays dont l’Algérie Engagé dans le grou-
pe D de sa catégorie, Bouyacoub a réussi
tout d’abord à sortir vainqueur de son
groupe composé de 7 athlètes. Après un
quart de finale à Blanc, l’Algérien a
battu, par la suite, le Japonais Kira
Yoshiki (Ippon) et le Brésilien Leonardo
Goncalves (Brésil) par ippon, pour sortir
vainqueur de sa poule. En demi-finale de
la compétition, Bouyacoub a vu son che-
min s’arrêter devant l’Irlandais Fletcher
Benjamin, vainqueur du tournoi, avant de
perdre son unique combat de repêchage
(pour la bronze) devant le Viktor Demya-
nenko (Kazakhstan). Le podium de la
catégorie des moins 100kg est composé
de Fletcher (médaillé d’or) après sa vic-
toire en finale devant le Russe Ramazan
Malsuigevon (argent), du Kazakh,
Demyanenko et du Brésilien Leonardo
Goncalves. Pour sa part, Abderrahmane
Benamadi a pris la 7è place de la catégo-
rie des -90kg, en perdant au repêchage
devant le Brésilien Rafael Macedo, par
ippon à 29 seconde de la fin du temps
réglementaire du combat. Benamadi a
commencé son parcours au Grand Prix
de Tunis, par un 1er tour à blanc dans le
groupe B, avant d’éliminer Smink Jesper
(Pays-Bas) en demi-finale de la poule.
Néanmoins, lors de la finale de la poule,
l’Algérien a perdu face à l’Anglais Fra-
zer Chamberlain par trois Shido (avertis-
sement) et après le Gold score. Le titre
chez la catégorie des moins de 90 kg qui
a enregistré la participation de 26 ath-
lètes, est revenu au Kazakh Islam Boz-
bayev, devant le Hongrois Krisztian Toth
et David Klammert (Tchéquie). En
ravanche, l’Algérien Mohamed Rebahi
n’a pas résisté dans sa la catégorie des -
60kg, en perdant d’entrée (1er tour) face
au Russe Gamzat Zairbekov par Waza-
ari. Le podium chez les -60kg est dominé
par Français Walide Khyar (or) devant le
Slovène Matjaz Trbovc (argent), le Japo-
nais Seiya Miyanohara et le Kazakh Gus-
man Kyrgyzbayev (bronze). L’Algérie a
pris part au Grand Prix de Tunis de judo
avec trois athlètes garçons contre 22  (12
messieurs et 10 dames) annoncés au
départ. Le tournoi de Tunis devait être
une étape préparatoire de la sélection
algérienne au Championnat d’Afrique
des nations seniors, prévu du 12 au 15
avril également  en Tunisie. La fédéra-
tion algérienne de judo (FAJ) avait déci-
dé de rajeunir l’effectif de l’équipe natio-
nale dont la majorité sont en fin de car-
rière. Delà, ses effectifs ont été scindés
en deux groupes, le premier composé
d’athlètes d’expérience qui disputeront
les compétitions internationales et les
qualifications aux Jeux olympiques, et le
second sera formé de jeunes talents qui
prendront part aux stages de préparation
pour acquérir de l’expérience et gagner
une place dans l’équipe A.

CYCLISME/TROPICALE AMISSA-BONGO

«Une bonne compétition 
pour préparer ma saison» 



«Une délégation du Bureau
fédéral, composée de
Kheireddine Zetchi, prési-

dent de la FAF, Rachid Gasmi, Amar Bah-
loul et Hakim Medane, membres du
Bureau fédéral, accompagnée de Moha-
med Saâd, Secrétaire Général de la FAF,
Ali Malek, président de la Ligue nationale
du football amateur, et Youcef Benmedje-
ber, président de la Ligue Inter-Régions,
s’est rendue au siège de la LFP afin de
faire appliquer la décision», précise la
FAF sur son site officiel. 
La délégation de la FAF a trouvé à son
accueil Faouzi Guellil, vice-président de
la LFP, et Ahmed Yahiaoui, Secrétaire
Général de la LFP, en l’absence du prési-
dent de cette structure Mahfoud Kerbadj.
Une séance de travail a été tenue au cours
de laquelle le président de la FAF a rappe-
lé la décision du Bureau fédéral et ses
motivations, «tout en rassurant la famille
du football professionnel que le directoire
appelé à gérer les affaires courantes de la
LFP veillera à ce que les championnats
professionnels se déroulent dans les
meilleures conditions en attendant la tenue
d’une assemblée générale élective et la
remise d’une délégation de gestion au
Conseil d’administration qui en découle-
ra», souligne la FAF. Le directoire  est
composé de Amar Bahloul, Larbi Ouma-
mar,  membres du Bureau fédéral, et Ali
Malek président de la Ligue nationale du
football amateur (LNFA). Ce directoire
agira dans la collégialité et pourrait, le cas

échéant, être renforcé par d’autres compé-
tences. Par ailleurs, les responsables et
employés des structures de la LFP conser-
vent leurs fonctions L’instance fédérale a
tenue à «remercier Mahfoud Kerbadj pour
tout ce qu’il a apporté au football profes-
sionnel ces dernières années et pour son
dévouement et son abnégation dans sa
tâche en dépit de ses obligations profes-
sionnelles importantes». La FAF a annon-
cé dimanche sa décision de retirer la délé-
gation de gestion des championnats pro-
fessionnels au conseil d’administration de

la LFP «avec effet immédiat», conformé-
ment à l’article 20 de la convention qui lie
la FAF et la LFP depuis juillet 2011. La
décision a été prise à l’unanimité par le
Bureau Fédéral de la FAF, réuni dimanche
en session ordinaire à Sétif sous la prési-
dence de Kheireddine Zetchi en présence
de 11 membres sur les 13 que compte le
BF. Elu en juillet 2011 à la tête de la LFP,
Mahfoud Kerbadj quitte ainsi l’instance
dirigeante de la compétition profession-
nelle alors que son mandat court encore
jusqu’en 2019.
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Installation du directoire 
pour gérer les affaires
courantes de la LFP

Le président de la fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi a officiellement installé
le directoire devant gérer les affaires courantes de la Ligue de football professionnel (LFP), en
application de la décision prise dimanche, lors de la réunion du Bureau fédéral, de retirer la

délégation de gestions des championnats au conseil d’administration de la LFP, a annoncé la FAF. 

LE MC Oran n’attire plus la grande foule
malgré son parcours de premier ordre que
l’équipe est en train de réaliser en Ligue 1
algérienne de football, déplore la direc-
tion du club phare de la capitale de
l’Ouest. Samedi passé, l’affiche contre le
Paradou AC n’a encore une fois pas drai-
né grand monde dans les travées du stade
Ahmed-Zabana. Ils étaient à peine 5000
fans à avoir pris place dans les spacieux
gradins du jardin préféré des ‘’ham-
raoua’’. Pourtant, l’enjeu était de taille,
car une victoire des Oranais allait les rap-
procher davantage du podium. Ils ont
d’ailleurs même occupé, l’espace de
quelques heures, la troisième place au
classement, avant que le MC Alger ne
revienne avec un succès de son déplace-
ment à Sétif en clôture de la 17e journée.
Les protégés de l’entraineur tunisien,
Mouaz Bouakkaz, s’attendaient, du reste,
à une présence massive de leurs fans, sur-
tout qu’ils sont sur une courbe ascendan-
te. Ils restaient, en effet, sur trois victoires
d’affilée, toutes compétitions confondues.
Mais à leur grand dam, leur match contre
le PAC n’a pas enregistré une grande
affluence, et ont du évoluer face à des tri-
bunes clairsemées, alors qu’ils pensaient
avoir réussi à «séduire» leurs fans qui les
boudaient depuis le début de cet exercice.
Mais cela n’a pas pour autant découragé

les coéquipiers de l’excellent gardien de
but, Raouf Nateche, qui ont forcé le des-
tin en l’emportant dans les toutes der-
nières minutes contre une coriace équipe
du PAC. Cette victoire, la quatrième de
rang toutes compétitions confondues, a
permis aux «hamraoua» de rester sur leur
lancée. Ils ont gagné pour l’occasion une
place en se hissant à la 4e position avec
28 points, devancés d’une seule unité par
le troisième, le MCA et de deux par le
dauphin, la JS Saoura, alors qu’ils accu-
sent à un retard de 7 longueurs sur le lea-
der, le CS Constantine. Mais au vu des
nombreux points perdus à domicile lors
de la phase aller, les observateurs sont
unanimes à vanter le parcours des Oranais
jusque-là, eux qui sont privés du moindre
titre national depuis 1996, date de leur
dernière consécration en Coupe d’Algé-
rie.

DES RECETTES INSIGNIFIANTES 
QUI CHAMBOULENT LES PLANS 
DU PRÉSIDENT
Cependant, pour renouer justement avec
les trophées, l’apport du public devient
des plus déterminants, estime le capitaine
d’équipe Nateche, qui a souhaité un
retour massif des fans dans les tribunes
pendant cette deuxième partie de la saison
. La direction du club table à son tour sur

une fin prochaine du «boycott». La pré-
sence en nombre des supporters dans le
stade lui permettrait de faire d’une pierre
deux coups : assurer une motivation sup-
plémentaire pour ses joueurs et améliorer
ses recettes du stade. S’agissant du
deuxième volet, le président du club,
Ahmed Belhadj, dit «Baba», avait opté
pour une convention avec le propriétaire
du stade Zabana (Direction de la jeunesse
et des sports) pour bénéficier de la gestion
de cette infrastructure le jour des matchs.
Cette convention, signée en novembre
dernier contre 500.000 DA par rencontre,
n’a pas donné ses fruits, étant donné que
les gains de la direction mouloudéennes
sont quasiment insignifiants, apprend-on
du club. Un manque à gagner qui cham-
boule davantage les plans de Belhadj,
enfoncé par des dettes envers d’anciens
joueurs et entraineurs ayant valu à son
équipe d’être interdite de recrutement au
cours du mercato d’hiver, une mesure que
le boss oranais tente de lever dans les pro-
chaines heures en mettant la main dans la
poche. Lors de la prochaine journée, le
MCO, qui voyage bien cette saison, tente-
ra de confirmer sa bonne santé en dehors
de ses bases face au NA Hussein Dey, une
équipe revigorée par sa récente victoire
dans le derby algérois contre l’USM
Alger (2-1).

LIGUE 1 MOBILIS

Le MCO monte en puissance, mais
ses supporters boudent toujours

DANS UN CONTEXTE DE
TENSIONS, ZETCHI
INVITÉ PAR LA CAF 
AUX TRAVAUX DE
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
LE PRÉSIDENT de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Kheïreddine
Zetchi, a été invité par la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) pour
participer aux travaux de l’Assemblée
générale prévue le 2 février prochain à
Casablanca (Maroc), a annoncé l’ins-
tance fédérale lundi soir sur son site
officiel. Zetchi sera accompagné de
Bachir Ould Zmirli, vice-président de
la FAF. Ils s’envoleront pour le Maroc
le 1er février pour participer aux tra-
vaux de cette Assemblée générale et
assister par l’occasion à la finale du
Championnat d’Afrique des nations
CHAN-2018, réservé aux joueurs
locaux, prévue le 4 février, précise la
même source. La sortie médiatique de
la FAF intervient quelques heures après
les informations faisant état d’une
éventuelle suspension infligée par la
CAF à Kheïreddine Zetchi en raison
d’un supposé accrochage verbal avec
le secrétaire général de l’instance
continentale, l’Égyptien Amir Fahmy.
La réaction du président de la FAF fai-
sait suite au rejet de la candidature de
Ould Zmirli aux élections du Bureau
exécutif de la CAF pour envoi de can-
didature hors délai. Un rejet qui a fini
par pousser Zetchi à démissionner de
son poste au sein du comité d’organisa-
tion du CHAN, alors qu’il a été dési-
gné en tant que responsable du site de
Merrakech. La démission a été confir-
mée lundi soir par Amar Bahloul,
membre du Bureau fédéral, lors d’une
émission diffusée sur la chaîne de la
télévision nationale. “Effectivement,
Zetchi a démissionné de son poste au
sein du comité d’organisation du
CHAN, il s’agit d’une décision souve-
raine. Il a préféré revenir au pays pour
régler les affaires en suspens au lieu de
rester sur place pendant une longue
période. En ce qui concerne la sanc-
tion, je précise qu’elle n’a pas encore
été confirmée mais je tiens à préciser
qu’elle ne touche en aucun cas la
représentativité de l’Algérie au niveau
continental”, a indiqué Amar Bahloul,
également désigné à la tête du directoi-
re chargé de gérer les affaires cou-
rantes de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP).

LOSC - AS MONACO 
(0-4) - BUT DE RACHID
GHEZZAL 

L’AS MONACO s’est imposée contre le
FC Metz (3-1) ce dimanche au Stade
Louis-II. Rachid Ghezzal a inscrit le
deuxième but de son équipe Titulaire
pour le compte de cette journée de
championnat, l’international algérien a
inscrit le deuxième but de son équipe
d’une superbe frappe enroulée du
gauche à la 67ème minute de jeu 

TURQUIE : 4E PASSE
DÉCISIVE POUR
FEGHOULI

SOFIANE Feghouli a offert sa troisiè-
me passe décisive pour la troisième
journée décisive lors de la victoire de
Galatasaray à Kayseri. Lancé par Ser-
dar Aziz dans le dos de l’arrière droit
de Kayserispor, Feghouli fonce dans la
surface avant de centrer au ras du sol
pour Derdiyok au point de penalty qui
inscrit un doublé en six minutes (18’).
L’algérien est en forme depuis le mois
dé décembre avec trois passes et deux
buts. Galatasaray pour sa part reste
deuxième à un point de Basaksehir.
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SELON LES ESTIMATIONS de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) sur les maladies d’origine

alimentaire, au moins 600 millions de personnes, soit une personne sur dix, tombent
malades chaque année à cause des aliments contaminés et 420 000 en meurent, dont
des milliers d’enfants. Les maladies d’origine alimentaire, causées par les bactéries, les
parasites, les produits chimiques et les toxines, provoquent généralement des symp-
tômes temporaires tels que la diarrhée, des nausées et des vomissements. Mais ils peu-
vent également causer des maladies graves à plus long terme tels que le cancer, l’in-
suffisance hépatique ou rénale, l’épilepsie et l’arthrite et même des troubles cérébraux.

Charlie Chaplin était une superstar internationale grâce à ses films muets et son style
unique. En dehors de ses nombreux films, les concours de sosie du célèbre acteur
étaient une forme de divertissement populaire.En 1915, Chaplin a décidé de participer
à l’un de ces concours incognito à San Francisco, et bizarrement il a perdu, il a même
échoué de se qualifier à la phase finale de la compétition.

L'ÉQUIPE australienne How Ridiculous
a rebattu le record du monde du tir mar-
qué de la hauteur la plus élevée, ont
confirmé vendredi les Guinness World
Records sur leur site internet.Plus tôt ce
mois-ci, Derek Herron a ainsi réussi à
envoyer un ballon de basket en plein dans

un anneau situé 201,422 mètres en
contrebas, dans le décor des chutes du
Maletsunyane, au Lesotho.

Il avait déjà établi le précédent record, de
180,968 mètres, depuis un barrage en
Suisse, en 2016.

Un panier fou marqué à
200 mètres de hauteur

ON A TOUS RÊVÉ de le faire un jour,
Ryan Carney Williams a osé. Ne sachant
pas s'acquitter des frais de bagages sur un
vol British Airways reliant l'Islande à
l'Angleterre, ce passager a porté tous ses
vêtements sur lui.
Il avait initialement acheté un billet lui
permettant d'emporter un bagage à main.
On lui a demandé de réduire le poids de
son sac. Il a donc décidé de porter les
vêtements qu'il comptait emporter avec
lui. Mais en se présentant avec dix T-
shirts, huit pantalons, plusieurs manteaux
et plusieurs pulls noués autour du cou,
Ryan Williams s'est vu refuser l'entrée
dans l'avion. Il jure pourtant que l'agent
au guichet lui avait assuré que ça ne
poserait pas de problème.
Dans un premier tweet, Ryan s'interroge:

"Est-ce du profilage racial?" 
British Airways a donné sa version des
faits: selon la compagnie, Ryan a été
interdit de vol à cause de son comporte-
ment agressif.
Il précise sur Twitter qu'il n'avait pas bu
et qu'il n'était pas menaçant. Il refuse
donc d'entendre que son refus d'embar-
quer est dû à "des inquiétudes concernant
la sécurité". 
Le lendemain, Ryan a tenté de prendre un
vol EasyJet, sans succès. La compagnie a
expliqué qu'elle avait été prévenue de
l'incident de la veille et que c'est pour ça
qu'il n'a pas pu monter à bord.
Il a finalement pu revenir à Londres avec
un vol de la compagnie Norwegian Air-
lines. Il n'a pas précisé s'il s'était présen-
té habillé "normalement" ou non.

Il porte tous ses 
vêtements pour ne pas

payer les frais de
bagages: il est mal reçu

420 000 personnes meurent
chaque année à cause des
aliments contaminés !

Charlie Chaplin a participé à un concours de sosies de lui-
même en 1915 incognito et n’a pas gagné !

L'AVION TURC COINCÉ SUR
LA FALAISE A PU ÊTRE SAUVÉ

LES AUTORITÉS turques sont parvenues
jeudi, au terme d'une délicate opération, à
ramener sur la terre ferme un avion qui
était embourbé sur une falaise en bord de
mer, après une sortie de piste spectaculai-
re à Trabzon, dans le nord-est du pays.
D'après l'agence de presse étatique Anado-
lu, le Boeing 737-800 de la compagnie
Pegasus Airlines a été remonté sur le tar-
mac au terme de manoeuvres à haut risque
qui ont duré plusieurs heures et mobilisé
deux grues et quelque 150 personnes.

IMAGES SPECTACULAIRES
Les images montrant l'appareil couché en
pente à quelques mètres seulement de
l'eau, après une sortie de piste lors de son
atterrissage à l'aéroport de Trabzon same-
di, ont fait le tour du monde. Les autorités
aéroportuaires turques ont fermé l'aéro-
port de Trabzon jeudi à 04H00, pour une
durée de 24h, pour permettre aux opéra-
tions de récupération de l'avion de se
dérouler, selon Anadolu.

MÉTHODE
Des ingénieurs et techniciens ont attaché
des câbles métalliques au niveau des ailes
et du nez de l'appareil afin de permettre
aux deux grues de le soulever très pro-
gressivement, avant de le déposer sur le
tarmac. Selon Anadolu, l'avion a passé
deux heures suspendu dans les airs. Les
opérations de récupération ont attiré une
foule de visiteurs venus observer les
manoeuvres.
REMORQUAGE 
Après l'avoir remonté en bord de piste,
l'avion doit être vidé de son carburant,
puis remorqué dans un hangar où les
bagages des 162 passagers qui se trou-
vaient à bord lors de l'accident seront
enfin récupérés.

PASSAGERS SAINS ET SAUFS
L'ensemble des passagers et des six
membres d'équipage de l'avion, qui avait
décollé d'Ankara, étaient sortis indemnes
de cette sortie de piste survenue samedi.
L'avion s'était arrêté à quelques mètres des
eaux de la mer Noire après s'être embour-
bé, et avait par la suite glissé de plusieurs
mètres avant les opérations de récupéra-
tion. Les ingénieurs avaient stabilisé l'ap-
pareil à l'aide de câbles.

CIRCONSTANCES
Les deux pilotes ont déclaré aux enquê-
teurs que l'appareil était sorti de piste
après l'accélération brutale et encore inex-
pliquée de l'un des moteurs après l'atterris-
sage sur une piste mouillée. Le moteur en
question s'est détaché après le choc provo-
qué par la sortie de piste et est tombé à la
mer.
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YOGA BOOK : 

Une étonnante tablette 
à deux écrans

Lenovo cherche à
réinventer la tablette

avec une machine
deux en un dotée d'un
clavier virtuel à retour
d'effets et d'un stylet

qui permet d'écrire
aussi bien sur du

papier que sur l'écran.
La Yoga Book est

disponible sous
Android 6.0 et

Windows 10.

À l'heure où les tablettes
subissent de plein
fouet la concurrence

des smartphones à grand écran
et ont du mal à se distinguer
par de réelles innovations, la
Yoga Book de Lenovo est une
bonne surprise. Dévoilée lors
du salon IFA de Berlin (Alle-
magne), il s'agit d'une tablette
hybride, qui s'utilise avec un
stylet ou comme un PC por-
table, avec un clavier qui n'ap-
paraît que lorsque l'on en a
l'utilité.A priori, rien de bien
original.
Sauf que la Yoga Book n'a pas
de clavier physique, mais deux
écrans tactiles. L'un, de 10,1
pouces de diagonale, sert à
l'affichage tandis que le
second, à la finition matte
antireflets, cache un clavier
virtuel aux touches rétroéclai-

rées. Les deux écrans sont
réunis par une charnière qui
pivote à 360° pour passer en
mode tablette.
Le stylet de la Yoga Book
détecte 2.048 niveaux de pres-
sion
La dalle utilise une technolo-
gie haptique qui produit des
vibrations lorsque l'on tape sur
les touches, à l'instar de ce que
l'on trouve sur les claviers vir-
tuels des smartphones. D'après
Lenovo, ce système offre une
qualité qui serait équivalente à
celle d'un clavier physique de

PC portable. Et, pour ceux qui
préfèrent l'écriture manuscrite,
ils pourront se servir du stylet
qui, lui aussi, cache son jeu.
En effet, il peut s'utiliser
comme un stylo classique
pour écrire sur du papier ou
bien comme stylet (il détecte
2.048 niveaux de pression) sur
l'écran inférieur de la tablette,
laquelle convertit les notes et
dessins en version numérique.
Cette configuration inédite
confère à la Yoga Book fines-
seet légèreté(9,6 mm d'épais-
seur en position fermée

pour690 grammes). Lenovo
annonce une autonomie de 15
heures pour ce produit qu'il
présente comme un outil censé
permettre de travailler et de se
divertir. En ce qui concerne le
système d'exploitation, la
tablette est déclinée dans une
version Android 6.0 adaptée à
ce format et dans une version
Windows 10. Elle sera dispo-
nible dans le courant du mois
avec des prix qui débutent à
499 euros pour le modèle
Android et 599 euros pour le
modèle Windows 10.

FACEBOOK VEUT
BOULEVERSER LES
RÉSEAUX SOCIAUX
AVEC LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE
Après la réalité virtuelle, Face-
book mise sur la réalité augmen-
tée. En présentant lors de la confé-
rence annuelle une série d'outils
destinés aux développeurs, Mark
Zuckerberg a prédit que l'appareil
photo jouerait un rôle clé dans les
réseaux sociaux à venir.Le réseau
social américain Facebook a lancé
mardi 18 avril une offensive dans
la réalité augmentée, présentée
comme « une technologie clé à
long terme », misant sur son utili-
sation à travers l'appareil photo des
smartphones, sans attendre l'arri-
vée de lunettes ou autres appareils
dédiés. « Nous allons faire de l'ap-
pareil photo (du téléphone) la pre-
mière plateforme grand public de
réalité augmentée », a affirmé le
PDG-fondateur de Facebook,
Mark Zuckerberg, à l'ouverture de
la conférence annuelle pour les
développeurs d'applications (F8)
organisée par le groupe à San José,
en Californie.
Il a concédé que la réalité augmen-
tée allait « prendre du temps pour
se développer. Votre expérience ne
va pas changer radicalement du
jour au lendemain, a-t-il reconnu,
mais au fil du temps, je crois que
ça va être une technologie très
importante ».
Facebook s'était jusqu'ici plutôt
concentré, par l'intermédiaire de sa
filiale Oculus, sur la réalité virtuel-
le, qui immerge complètement
l'utilisateur dans un autre univers,
et pour laquelle il a lancé parallè-
lement, également en version bêta,
un réseau baptisé Facebook Spaces
permettant à plusieurs utilisateurs
du casque Oculus Rift de discuter
sous forme d'avatars dans un espa-
ce virtuel. 

LA SOCIÉTÉ IBM vient de faire savoir
qu'elle n'entendait pas rater la révolution
des ordinateurs quantiques qu'elle espère
imminente. Pour cela, elle lance un projet
dont le but est d'aboutir à la mise en ligne
sur le cloud du premier vrai ordinateur
quantique avec applications commerciales
et scientifiques. Si développer un softwa-
re dans ce sens ne devrait pas poser de
problème, on peut avoir des doutes pour le
hardware.Interview : en quoi un ordina-
teur quantique est-il différent ?  Le monde
quantique est fascinant : à cette échelle,
par exemple, les objets peuvent se trouver
simultanément dans plusieurs états.
Exploitant ce principe, un ordinateur
quantique aurait des possibilités bien plus
vastes qu’un modèle classique. 
Dans le cadre de sa série de vidéos Ques-
tions d’experts, sur la physique et l’astro-
physique, l’éditeur De Boeck a interrogé
Claude Aslangul, professeur à l’UPMC,
afin qu'il nous explique le fonctionnement
de cette étrange machine. 
Comme le rappelle le physicien Claude
Aslangul qui explique, dans la vidéo ci-
dessus, les principes à la base des ordina-
teurs quantiques, les experts ont beaucoup
de doutes en ce qui concerne la réalisation
de ces machines. 
C'est également ce que nous avait confir-
mé le cosmologiste Max Tegmark dans
l'interview qu'il avait accordé à Futura.
Lors de cette interview, il nous avait rap-
porté que les experts qu'il avait consultés
à ce sujet, dans le meilleur des cas, ne s'at-
tendaient pas à des miracles avant 2050.
Ce n'est pas que l'on ne sache pas faire des

ordinateurs (universellement program-
mables) et des calculateurs quantiques :
ils existent déjà, mais l'on ne sait toujours
pas comment les faire passer du stade de
curiosités de laboratoire aisément surpas-
sées par une calculatrice programmable
moderne à celui de machines capables de
surpasser les plus puissants superordina-
teurs. Tout au plus arrive-t-on à produire
des calculateurs quantiques en mesure
d'effectuer un type d'algorithme bien pré-
cis, par exemple pour faire du recuit simu-
lé, comme l'a montré la société D-Wave
System.
Il y a au moins deux verrous à faire
sauter pour une révolution technolo-
gique basée sur les ordinateurs quan-
tiques :
Le premier est celui de la décohéren-
ce, dont on n'a toujours pas vraiment
la solution, même en utilisant des
codes correcteurs quantiques.
Le second est qu'il faut disposer d'un
suffisamment grand nombre de qubits,
et ce avec une technique qui permet a
priori de construire des machines de
plus en plus puissantes à cet égard.
Un ordinateur quantique avec 50
qubits dans quelques années ?
On a donc bien du mal à prendre au
sérieux une partie de la dernière annonce
faite par IBM. La célèbre société vient en
effet de faire savoir qu'elle se lançait offi-
ciellement dans la course à la construction
du premier vrai ordinateur quantique uni-
versel commercial disponible en ligne via
le cloud et un projet baptisé IBM Q. Si
rien n'interdit de développer dès aujour-

d'hui le software qui va avec ce projet, on
ne peut qu'avoir des doutes quand IBM
fait part des ses espoirs concernant le
hardware. Celui-ci pourrait être dispo-
nible dans quelques années selon Big
Blue, qui veut construire une machine
avec environ 50 qubits.
On sait que ce chiffre est avancé lorsque
l'on parle au moins de simulateurs, et pas
encore d'ordinateurs, en mesure, à l'aide
du calcul quantique, de battre certains
algorithmes classiques sur des superordi-
nateurs, ce qui établirait ce que l'on appel-
le « la suprématie quantique ». 

Rappelons d'ailleurs au passage qu'il n'y
aucune preuve qu'un algorithme quan-
tique soit systématiquement plus perfor-
mant qu'un algorithme classique, ce qui,
en plus de la difficulté à construire des
ordinateurs quantiques, pourrait bien vou-
loir dire que seuls certains problèmes
seront plus efficacement et à moindre coût

traités par des ordinateurs ou des simula-
teurs quantiques.
Pour le moment, IBM continue d'explorer
les possibilités ouvertes par son proces-
seur quantique à 5 qubits supraconduc-
teurs localisé au centre de recherche T. J.
Watson, à New York, et mis à disposition
de tout ordinateur ou appareil mobile via
le cloud IBM et la plateforme IBM Quan-
tum Experience.Une application pour pro-
cesseurs quantiques sur le cloud
Encouragé par les résultats déjà obtenus,
IBM vient donc de rendre disponible une
application permettant aux développeurs

et programmeurs de construire des
interfaces entre un ordinateur clas-
sique et leur processeur sur le cloud
sans qu'ils soient des experts en phy-
sique quantique.
Big Blue vient également de mettre en
ligne un simulateur de circuit quan-
tique avec 20 qubits et annonce que,
dans quelques mois, seront aussi dis-
ponibles pour les internautes les docu-
ments nécessaires pour leur permettre
d'explorer les possibilités qu'ouvriront
des simulations et les programmes
avec un tel circuit.
Personne ne peut encore vraiment dire
ce que l'avenir nous réserve avec les

ordinateurs quantiques mais ce qui est sûr
c'est que, depuis la mise en ligne du pro-
cesseur d'IBM, environ 40.000 utilisateurs
ont effectué plus de 275.000 expériences
avec lui, dont des scientifiques dans plus
de 100 pays qui ont déposé 15 articles sur
arXiv avec cinq publiés dans des revues
de premier plan.

IBM progresse vers l'ordinateur quantique du futur
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MAUVAISE HALEINE : 

Comment s’en débarrasser ?

Ingrédients pour 6 personnes

n 200g de sucre en poudre 
n 320ml d’huile 
n 320ml d'eau 
n 100g de cacao en poudre 
n 4 oeufs 
n 3 sachets de levure pâtissière 
n 300g de farine 
n 100g de chocolat blanc râpé 

Préparation

- Dans une casserole, mettre l'huile, le
sucre en poudre, cacao, l'eau bien
mélanger afin d'obtenir un mélange
homogène.
- Faire chauffer à feu doux le mélange

en remuant constamment jusqu'à l’ébul-
lition, retirer ensuite le mélange du feu
et laisser refroidir, enlever de ce mélan-
ge 1 verre à thé (150ml), réserver-le.
- Monter les oeufs dans un saladier à

l'aide d'un fouet électrique, Y incorporer
progressivement le mélange de cacao,
tout en continuant à remuer sans cesse,

ajouter la levure et la farine peu à peu,
bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène et lisse.
- Beurrer et fariner un moule à manqué,

verser-y la préparation. 
- Faire cuire dans un four préchauffé à
180°C pendant 30 minutes. 
- Vérifier la cuisson de cake avec une
lame de couteau. 
- Dés la sorti du four, répartir sur le
cake le verre de mélange réservé ensuite
saupoudrer la chocolat blanc râpé.
- Servir dans un plat. 

Cake de cacao

Tant bien que mal,
on essaie d’en
masquer le
désagrément. Mais
la mauvaise haleine
se soigne.

* Boire peu d’eau, une
alimentation riche en pro-
téines (laitage, viandes),
l’excès de tabac et de café
aggravent la mauvaise
haleine. A l’inverse, sti-
muler le flux de salive,
vrai agent de nettoyage,
est bénéfique. Pour cela,
des prises alimentaires
répétées dans la journée
sont conseillées. Boire du
jus de citron ou mâcher

des chewing-gums sans
sucre est également effi-
cace.

* La minorité de per-
sonnes ayant une mauvai-
se haleine, ne provenant

pas de la bouche, doivent
en parler à leur médecin
pour rechercher une autre
cause : sinusite ou infec-
tion pulmonaire traînante,
gastrite ou prise de médi-
caments qui réduisent la
sécrétion de salive… Plus
de 300 médicaments
s’avèrent des coupables
possibles

- notamment tranquilli-
sants, antidépresseurs,
antihypertenseurs, bêta-
bloquants, certains antial-
lergiques – et la prescrip-
tion peut être modifiée
pour limiter ou supprimer
l’inconfort sur l’haleine.

Ingrédients pour 4 personnes

n un poulet de 1,5 kg
n 1 oignon
n 1 cc de poivre
n 1/2 cc de sel
n 2 cs de persil 
n 1/2 citron confit 
n 1/2 cc de curcuma 
n 1 cc de gingembre en poudre 
n 1/2 cc de cumin 
n 1 verre d'huile de tournesol 
- Pour la sauce au gingembre :
n 250 gr de gingembre frais
n 2 cs d’huile d’olive
n ½ cs de cumin + ½ cc de curcuma
n Le jus d'1/2 citron + 2 gousses d'ail 

Préparation

•Déposer le poulet coupé en morceaux
dans le plat à tajine
•Emincer l’oignon, le déposer sur le
poulet ainsi que les épices, poivre, sel,
ail hâché, persil, citron confit et le verre

d’huile ; remuer le tout avec une spatu-
le, arroser d’un verre d’eau et faire cuire
40 mm
•Pendant ce temps, préparer le gin-
gembre frais : râper les 250 gr de gin-
gembre ; les faire revenir dans une
poêle avec 2 cs d’huile d’olive et le
cumin ; arroser avec le jus de citron ;
laisser cuire 5 mm
•Arroser le poulet avec la préparation au
gingembre et poursuivre la cuisson jus-
qu’à obtention d’un poulet bien moel-
leux (ajouter un peu d’eau si nécessaire)
; couvrir avec le chapeau du plat à tajine

poulet au gingembre 

LE MIEL HYDRATE
ET ADOUCIT LES

LÈVRES

Antiseptiques, cicatrisantes et adoucis-
santes. En fine couche sur les lèvres, il les
protège du vent, du froid et du soleil.

Recette maison : 

Baume pour la bouche : faites infuser
quelques pétales de rose dans une tasse
(une fleur suffit) et mettez à l’abri dans
un flacon. Tous les jours, prenez-en une
cuillerée et mélangez à deux cuillerées de
miel. Appliquez.

Crème
hydratante avec

du vinaigre
Le vinaigre de
cidre constitue
un excellent
traitement pour
les peaux métis-
sées. Ces der-
nières ont en
effet tendance à
être grasses et le
vinaigre de
cidre les assai-
nit.

Ingrédients :

- Vinaigre de cidre
- Huile de germe de blé
- Huile de tournesol
- Huile d’olive
- 2 jaunes d’œufs

Préparation :

Mélangez 3 cuillerées à soupe d’huile de
germe de blé à 3 cuillerées à soupe
d’huile de tournesol. Ajoutez ensuite 2
cuillerées à soupe d’huile d’olive.
Parallèlement, battez deux jaunes d’œufs
et ajoutez progressivement le mélange
d’huile. Ajoutez progressivement du
vinaigre de cidre à la préparation en
faisant attention à bien remuer pour que
le tout constitue une pâte consistante.
Versez la préparation dans un récipient,
laissez refroidir puis conservez au frigo.
Le froid boostera l’action du vinaigre de
cidre dans la crème hydratante et laissera
les peaux métissées matifiées et très

satinées.

ŒUF CRU OU CUIT ?

Vous avez un doute et ne savez plus si les
œufs rangés dans la porte de votre réfri-
gérateur sont cuits ou crus ?
La solution est simple, faites tourner les
œufs sur eux-mêmes, comme des toupies.
Un œuf cuit tournera régulièrement, rapi-
dement et longtemps (ce qui semble

logique puisque son contenu est cuit donc
stable). Un œuf cru tournera de manière
irrégulière (déstabilisé par le balancement
du blanc et du jaune encore à l’état liqui-
de à l’intérieur).

Pour écaler facilement un œuf dur 

Il est parfois difficile d’écaler un œuf sans
l’abîmer… La solution est la suivante :
une fois le temps de cuisson écoulé, plon-
gez vos œufs dans de l’eau froide et lais-
sez-les refroidir un instant. Si vous man-
quez de temps, roulez l’œuf sous la paume
de votre main sur une planche ou sur
l’évier afin de briser la coquille. Plongez-
le ensuite dans l’eau froide. Vous pouvez
alors commencer à l’écaler.

La crème
de nuit !

Les besoins de la peau évoluent en
fonction du moment de la journée,
d’où l’existence de la crème de jour et
de la crème de nuit qui viennent nour-
rir différemment la peau. La crème de
nuit aide la peau à capter les actifs
nécessaires à sa régénération.
Durant le jour, la peau se protège
contre les agressions extérieures telles
que les UV ou la pollution.
La nuit, elle travaille à son renouvelle-

ment cellulaire. L’idée d’un soin la nuit
est d’optimiser le processus naturel de
réparation des dommages accumulés
durant la journée et de capter les actifs
régénérants qui lui sont apportés.
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21.00 : Blacklist

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2013) 5 saisons / 103 épisodes 
Tout semble s'être arrangé pour Liz, Tom et leur enfant. Mais la situation bascule

lorsque la jeune femme et sa petite fille sont enlevées. Toutes ses tentatives d'évasion
se soldent par un échec. Leur kidnappeur, Alexander Kirk, est-il réellement le père de

Liz, comme il le prétend ? Liz refuse de le croire. Pendant ce temps, Red, trahi par
Kaplan, fait des pieds et des mains pour retrouver la jeune femme. Tom et Agnès sont

à leur tour kidnappés par des hommes à la solde de Kirk. Tom réussit à s'évader,
mais il est séparé d'Agnès...

21.00 : Je voulais juste
rentrer chez moi

SÉRIE DE SUSPENSE - France (2017) 1 saison / 6 épisodes
Madeleine est désormais hébergée dans la famille Belgarde avec Marie, qui veille sur elle. Submer-
gée par les souvenirs du drame, son comportement évolue d'une manière étrange. Le commissaire
découvre alors que le père de la fillette avait décidé de quitter sa femme et avait loué un apparte-
ment... Parallèlement, l'enquête sur Lila Vasseur, la fille de la psychologue, avance et le mène au

frère de son ancien petit ami, Matthieu. Celui-ci lui avoue avoir été le dernier à avoir vu l'adolescen-
te avant sa mort...

21.00 : L'embarras 
du choix

21.00 : MONACO (L1) /
LYON (L1)

FOOTBALL 2017 saisons / 350 épisodes
Ce duel entre Monégasques et Lyonnais s'annonce serré et indécis. Au coude à coude en

championnat , l'ASM et l'OL suivent en effet le même parcours cette année. Ce soir,
l'équipe de la Principauté, emmenée par Fabinho et Radamel Falcao, aura l'avantage
d'évoluer dans son stade Louis II. Les joueurs de Leonardo Jardim devront toutefois se

rester vigilants défensivement, car les Gones possèdent une attaque efficace avec de
redoutables "canonniers" comme Nabil Fékir, Bertrand Traoré, Mariano Diaz, et Mem-
phis Depay. La dernière confrontation entre les deux formations remonte au mois d'oc-

tobre dernier, en Ligue 1. Les Lyonnais s'étaient imposés de justesse (3-2).

21.00 : Art illimité

21.00  : Souviens-toi

COMÉDIE SENTIMENTALE - France (2017)
Depuis l'enfance, Juliette a toujours été une grande indécise, comme sa mère avant

elle. Depuis la mort de celle-ci, Juliette s'en remet systématiquement à son père
avant de prendre une décision. Désormais quadragénaire, Juliette vient d'être quit-

tée par son fiancé Cédric, et fait appel aux conseils de Joëlle et Sonia, ses deux
meilleures amies. Celles-ci lui recommandent de rechercher au plus vite un nou-

veau prétendant. Sonia fait alors découvrir à Juliette une application conçue pour
trouver l'heureux élu.

BEAUX-ARTS - Canada (2014) 2 épisodes
Les rouages du marché et de la création artistique ont énormément évolué
depuis les premiers salons du 19e siècle. Quelle est de nos jours la recette

du succès ? Comment devient-on une étoile de l'art contemporain convoitée
par les collectionneurs ?

TÉLÉFILM POLICIER - France (2016)
En septembre 1986, les corps sans vie de deux enfants sont découverts sur un talus de che-
min de fer, à Montigny-lès-Metz, dans le département de la Moselle. La police s'intéresse à
un garçon de 16 ans, Patrick Dils. Bien qu'il clame son innocence, l'adolescent est condam-
né à la perpétuité. Sa mère, Jacqueline, va affronter une impitoyable machine judiciaire pour
le faire libérer. Patrick Dils va être la victime de l'une des erreurs judiciaires les plus emblé-

matiques et rester quinze ans en prison... pour rien !
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Maximales Minimales

Alger                20°                     11°
Oran                 22°                     12°
Constantine   14°                     7°
Ouargla           22°                     10°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:28       12:14     15:01       17:26     18:49

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

05:35       12:23     15:20       17:45     19:03

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:54      12:39    15:28      17:53    19:15

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

05:58       12:44     15:34       17:59     19:20

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:01       12:47     15:37       18:02     19:23

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

05:33       12:18     15:07       17:32     18:54

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:47       12:32     15:20       17:45     19:08

ECOLE SUPÉRIEURE
DE JOURNALISME
Les étudiants fêtent la
parution de leur journal
LES ÉTUDIANTS de l’Ecole nationale supé-
rieure de journalisme et de sciences de l’information
et de la communication (ENSJSI), filière journalis-
me pratique, ont fêté, samedi 20 janvier, la parution
de leur journal intitulé «JP News». Il s’agit d’un
journal généraliste. Les étudiants en journalisme pra-
tique l’ont réalisé sous la direction de leur ensei-
gnant ainsi que d’un journaliste expérimenté.  Pour
les étudiants c’était une opportunité qualifiée d’ex-
traordinaire, comme ce fut l’occasion d’exercer ce
métier, de mettre en pratique ce qu’ils ont appris
durant trois  semestres et de montrer leurs talents
dans l’écriture journalistique. L’idée a emballé les
étudiants qui se sont mis dans la peau de journalistes
de différentes rubriques. Nous soulignons que la
mise en page du journal a été réalisée par nos
confrères de la presse écrite, à l’instar des quotidiens
arabophone « elLikae » et francophone « la Nouvel-
le République », pour les quatre pages francophones,
le «Jeune Indépendant» ayant mis à la disposition du
groupe le journaliste Djamel Zerrouk. Selon Bou-
khalfa Chouikrat, enseignant au sein de l’école,
«cette expérience a été très enrichissante pour nos
étudiants». Nous espérons que cette tentative booste-
ra la vie professionnelle de nos apprenants», a-t-il
ajouté.  De son côté, Djamel Zerrouk a considéré ce
travail comme une «avancée» à l’Ecole supérieure
de journalisme. Profitant de cette occasion, M. Zer-
rouk a demandé au directeur de l’ENSJSI et aux
hauts responsables du secteur de soutenir ce genre
d’initiative, notamment auprès des jeunes étudiants.
Il insistera sur la nécessité de recruter ces « jeunes
compétents et chevronnés », selon son expression.                

Imène Djahdi

P
artout, c’est l’envolée, même si cer-
tains analystes n’y croient plus vrai-
ment que ce rebond est durable à

moyen terme. En dépit des tensions géopoli-
tiques et des incertitudes qui planent sur cer-
tains pays producteurs, comme le Venezuela,
le baril maintient un niveau appréciable.
Selon des experts, c’est plutôt la publication
des prévisions de croissance du FMI qui a
encouragé les investisseurs à remuer les
marchés du brut. Le FMI a ainsi tablé sur
une hausse conséquente de la croissance
mondiale de 3,9% cette année et l’an pro-
chain, contre 3,7% initialement prévu. En
fait, il s’agit comme une annonce qui a servi
de carburant à la hausse surprise des cours
dés l’ouverture des séances hier matin. 
Il faut rappeler que ce rapport du FMI
contraste avec celui, plus pessimiste de
l’Agence internationale de l’Energie, qui
avait largement inquiété les marchés. Or,
c’est la baisse à nouveau des réserves améri-
caines qui allume le marché et les cours. Ces
stocks ont diminué depuis neuf semaines et
ont reculé au total de plus de 46 millions de
barils depuis le 10 novembre dernier. Pour
les experts, la discipline des membres de

l’OPEP y est pour beaucoup dans cette situa-
tion. C’est aussi un facteur haussier, d’autant
que le respect des quotas et de la conformité
de l’accord sur la réduction de Vienne a fini
par avoir des effets durables sur l’offre mon-

diale et a permis de créer un équilibre plus
solide dans le marché. Aujourd’hui, les
cours du baril sont moins fluctuants ou fra-
gilisés, grâce aux efforts de l’OPEP et de ses
partenaires, notamment la Russie. M.K.

C’est un vent d’optimisme qui souffle sur le marché du pétrole. Il vient de franchir hier en fin d’après midi,
le seuil psychologique des 70 dollars le baril pour le brent dans tous les marchés européens et

américains, alors que le WTI valait 64,50 dollars. 
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LE BARIL FRANCHI ENCORE LE SEUIL DES 70 DOLLARS

Les prévisions du FMI dopent les marchés
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