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Le secrétaire du
Conseil de sécurité
de Russie à Alger

DANS LE CADRE DU DIALOGUE
STRATÉGIQUE

L’Union africaine a appelé hier le Maroc et la RASD à des négociations directes pour résoudre le vieux
conflit colonial qui les opposent depuis 1975, a appris le Jeune Indépendant auprès d’une source

diplomatique dans la capitale éthiopienne. Il s’agit d’une grande victoire diplomatique pour la cause
sahraouie. Page 3
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La rencontre entre les représentants de
la tutelle et ceux du Cnapeste s’est sol-
dée par un échec. En effet, elle n’a

visiblement pas réussi à absorber la colère
des professeurs de l’enseignement secondai-
re, qui veulent aller jusqu’au bout de leur
lutte syndicale afin de faire valoir leurs
revendications. 
C’est du moins ce qu’il convient de conclure
suite à l’échec de leur rencontre avec les res-
ponsables de la tutelle. «Il n’y a rien eu de
concret lors de cette réunion, et nous on ne
veut pas dialoguer pour dialoguer», a déploré
le chargé de communication du Cnapeste,
contacté hier au téléphone. Ce syndicaliste a
appelé la ministre de tutelle à organiser une
réunion d’urgence avec le Cnapeste, «avant
le pourrissement de la situation».
«Nous maintenons notre mot d’ordre d’une

grève illimitée à partir de demain du fait que
rien de concret n’a été fait sur le terrain», a-t-
il encore indiqué. «Nous avons décidé de
revenir à la charge, puisque la tutelle n’a pas
respecté ses engagements concernant la prise
en charge des doléances des enseignants des
trois paliers confondus», a déploré le chargé
de communication de cette entité syndicale.
Face au non-dénouement de la situation des
enseignants grévistes  dans les wilayas de
Tizi-Ouzou, de Béjaïa, de Blida et de Skikda,
qui avaient entamé une grève illimitée, le
Cnapeste a décidé de passer à l’offensive. 
Ce syndicat veut, à travers cette action de
protestation, exiger l’application  des engage-
ments consignés dans des PV de réunions
entre le Cnapeste et le ministère de l’Educa-
tion nationale, ainsi que l’application des
points contenus dans le PV du 19 mars 2015.

Cette formation syndicale demande égale-
ment l’annulation des ponctions sur les
salaires des enseignants grévistes. Selon ce
syndicat, le conseil national du Cnapeste
avait mis en garde contre cette situation et
appelé la tutelle à procéder dans les plus brefs
délais au règlement des problèmes des ensei-
gnants grévistes dans les wilayas de Bejaïa,
de Blida, de Tizi-Ouzou et de Skikda. 
«Au lieu de trouver un terrain d’entente à
leurs préoccupations, les représentants de la
tutelle ont procédé à des ponctions sur les
salaires des enseignants grévistes», a déploré
le même interlocuteur. 
De ce fait, cette organisation syndicale a
lancé un appel à tous ses adhérents pour une
plus grande mobilisation afin de réussir cette
action de contestation.

Lynda Louifi 

LE CNAPESTE VEUT MAINTENIR LA PRESSION 

Le recours à une grève illimitée
n’est pas écarté 

La tentative d’apaisement de la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, n’a pas réussi à
convaincre le Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique

(Cnapeste) de renoncer à  son action. 

APRÈS LES
CONTESTATIONS
DE RETRAITÉS 
DE L’ANP
Le MDN apporte des
éclaircissements
DANS UN COMMUNIQUÉ dif-
fusé hier, le ministère de la
Défense nationale (MDN) a
réagi au sujet de la contestation
des retraités de l’Armée natio-
nale populaire. Titré “Mise au
point”, le MDN écrit que “des
agissements ont été enregistrés,
récemment, de la part d’indivi-
dus s’autoproclamant des diffé-
rentes catégories de retraités de
l’Armée nationale populaire
ayant emprunté des voies illé-
gales pour exprimer leurs
revendications, et ce, avec l’in-
tention de semer le doute et
d’induire en erreur l’opinion
publique en se présentant
comme étant des victimes aux
droits sociaux et matériels
bafoués, et ayant eu recours à la
rue pour imposer leur logique”.
Dans le même document, le
MDN apporte des éclaircisse-
ments sur cette contestation en
rappelant que «le haut Com-
mandement de l’Armée natio-
nale populaire a donné, depuis
2013, des instructions, à ses ser-
vices spécialisés à travers les
différentes Régions Militaires,
où il a été procédé à l’engage-
ment des mesures et des procé-
dures nécessaires en vue de
l’étude de l’ensemble des dos-
siers émanant des différentes
catégories de retraités de l’Ar-
mée nationale populaire, et ce à
la lumière des dispositions
contenues dans le code des pen-
sions militaires modifié n°13-
03 du 20 février 2013. 
Ceci a permis la régularisation
de la majorité des dossiers
déposés”
Pour le MDN, “l’infiltration
d’individus n’ayant aucun lien
avec ce dossier et voulant intro-
duire leurs revendications
parmi celles des catégories
concernées alors qu’elles s’ins-
crivent dans la catégorie des
radiés des rangs de l’Armée
nationale populaire pour des
raisons disciplinaires et judi-
ciaires qui ont fait l’objet de
jugements prononcés à leur
encontre à titre définitif”
“L’apparition de plumes s’auto-
proclamant défenseurs des pré-
occupations des éléments de
l’Armée Nationale Populaire
avec l’intention de manipuler
ce dossier à des fins person-
nelles” poursuit la même sour-
ce.
Pour conclure le MDN rappelle
que” ses services et bureaux
spécialisés demeurent mobili-
sés pour la réception des diffé-
rents dossiers émanant des
retraités de l’Armée Nationale
Populaire dans leurs différentes
catégories, et ce, conformément
aux règlements et lois en
vigueur, en vue d’une meilleure
prise en charge sociale et médi-
cale” tout en appelant “à éviter
les différentes voies d’expres-
sion anarchique et d’adopter le
canal officiel représenté par
l’Association des Retraités de
l’Armée Nationale Populaire en
tant que structure unique habili-
tée à porter leurs revendications
auprès des services compétents
du Ministère de la Défense
Nationale”. S.T.

DÉCIDÉMENT, rien ne va plus
depuis quelques années à l’UG-
CAA (Union générale des com-
merçants et artisans algériens) de
la wilaya de Tizi-Ouzou. Deux
fractions semblent se disputer la
représentativité de l’organisa-
tion. C’est le cas de le dire
puisque 24 heures après l’appel
en commun entre l’UGCAA –
CAME et FNJA (voir notre édi-
tion d’avant-hier), voilà qu’un
autre communiqué est rendu
public par une autre fraction de
l’UGCAA, représentée Samir
Djebbar, où les commerçants et
artisans de la wilaya de Tizi-
Ouzou sont invités à ne pas
observer une grève générale pré-
vue pour demain. Dans pareil
cas, il est à se demander quel mot
d’ordre doivent exécuter les
commerçants et les artisans.
Dans ce communiqué signé par
Samir Djebbar, on peut lire que
«le bureau de wilaya de l’UG-
CAA de Tizi Ouzou, représenté

par M. Samir Djebbar, ainsi que
notre secrétaire national Djamel
Taklicht, dément catégorique-
ment l’appel qui a été fait en son
nom quant à la grève des com-
merçants et artisans algériens, et
il condamne énergiquement les
actions illégitimes de l’ancien
bureau, qui a été suspendu et
gelé par la direction nationale de
l’Union générale des commer-
çants et artisans Algériens».

«Nous informons les citoyens
ainsi que l’ensemble des com-
merçants et artisans de notre
wilaya qu’une procédure légale a
été lancée pour arrêter ces agis-
sements irresponsables», pousuit
le communiqué. Il y est ajouté»,
poursuit le communiqué qu’
«apparemment les choses persis-
tent, c’est pour cela que nous
avons vu nécessaire de faire cet
appel». La fraction de l’UGCAA

représentée par Samir Djebbar
souligne son «engagement à être
à l’écoute des doléances de tous
les commerçants et artisans de la
wilaya, dans un cadre de dia-
logue et de concertation interne
où tout le monde aura le droit de
donner son avis et ses proposi-
tions, et nous devons toutes et
tous être responsables et veiller à
ce que nos valeurs et nos prin-
cipes soient respectés ; nous
devons éviter toute action aven-
turière et non réfléchie qui n’a
aucune relation avec les intérêts
de notre union».  En somme, une
des deux fractions de l’UGCAA
fait dans l’imposture. Par consé-
quent, la justice doit se saisir de
cette affaire pour y faire toute la
lumière au profit des commer-
çants et des artisans. Notons
enfin que cette journée de grève
pourra renseigner les citoyens
sur la véritable influence des
deux chapelles rivales.

Saïd Tissegouine

SUITE À L’APPEL À UNE GRÈVE POUR DEMAIN

L’UGCAA de Tizi Ouzou se déchire
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D
ans une résolution adoptée à l’unani-

mité à Addis Abeba, l’UA presse les

deux parties à relancer des négocia-

tions et des pourparlers directes qui sont blo-

quées depuis des années. Il s’agit surtout de

mettre en œuvre les résolutions de l’ONU

notamment en matière de décolonisation. Les

Chefs d’Etat et de Gouvernement ont expri-

mé, dans leur décision

(Assembly/AU/Dec.14 (XXX), adoptée par

consensus, leur soutien à la relance du pro-

cessus de négociation entre le Maroc et la

RASD en vue de parvenir à une solution

"durable" au conflit du Sahara occidental, qui

soit "conforme à la lettre et à l'esprit des déci-

sions pertinentes" de l'Organisation de l’Uni-

té africaine, de l’Union africaine et des

Nations unies. La Conférence a, par ailleurs,

réitéré son appel aux deux Etats membres, à

s’engager, "sans conditions préalables", dans

des pourparlers "directs et  sérieux", facilités

par l'UA et l'ONU pour la tenue d’un référen-

dum "libre et juste" pour la détermination du

peuple du Sahara occidental. Tout en réaffir-

mant sa disponibilité à réactiver le Comité

des chefs d'Etat et de Gouvernement sur le

Sahara occidental, institué par l’OUA en

1978, la Conférence a lancé un appel en

direction des deux parties pour  coopérer plei-

nement avec le Haut Représentant de l'UA

pour le Sahara Occidental, l'ancien Président

mozambicain, Joaquim A. Chissano, et l'En-

voyé personnel du secrétaire général des

Nations unies, M. Horst Kohler. Dans le

même temps, la Conférence a invité le

Maroc, en tant qu'Etat membre de l'UA, à

permettre le retour de la mission d'observa-

tion de l'UA de retourner à Laayoune, au

Sahara Occidental, et de permettre également

un "suivi indépendant" des droits de l'Homme

dans le Territoire. La Conférence a, en outre

réitéré ses précédents appels, en particulier sa

déclaration adoptée lors de sa 24ème session

ordinaire tenue à Addis-Abeba, du 30 au 31

janvier 2015, sur le Forum de Crans Monta-

na, une organisation basée en Suisse, pour

que celle-ci s'abstienne de tenir ses réunions

dans la ville occupée de Dakhla, au Sahara

occidental, et a appelé, à cet égard, tous les

Etats membres, les organisations de la société

civile africaine ainsi que les autres acteurs

concernés à boycotter la prochaine réunion

prévue du 15 au 20 mars 2018.Il est à signaler

que le Maroc a été le seul Etat membre à

exprimer des réserves. Ce fait a été mis en

exergue par le Président Rwandais, Paul

Kagame, Président en exercice de l’Union

africaine.  Lors du 29e sommet des chefs

d’Etat et de gouvernement africains à Addis

Abeba, tenu en juillet dernier les leaders afri-

cains ont affirmé que  la question du Sahara

occidental restera un dossier entre les mains

de l’Union africaine en dépit des stériles ten-

tatives marocaines d’en faire une affaire du

ressort exclusif des Nations-Unies. Eclaté en

1975, les belligérants, le Maroc et le Front

Polisario, ont conclu un cessez-le-feu en 1991

suivi de négociations qui ont conduit à la

signature des accords de Houston (Etats-

Unis).Ces accords prévoient la tenue d’un

referendum d’autodétermination du peuple

sahraoui, qui a été ensuite renié par l’occu-

pant marocain. K.M

LA RASD ARRACHE UNE VICTOIRE DIPLOMATIQUE À ADDIS ABEBA

L’UA isole le Maroc
L’Union Africaine a appelé hier le Maroc et la RASD à des négociations directes pour résoudre le vieux conflit colonial qui les opposent

depuis 1975, a appris le Jeune Indépendant auprès d’une source diplomatique dans la capitale Ethiopienne.  Il s’agit d’une grande
victoire diplomatique pour la cause sahraouie 

LE PREMIER ministre Ahmed Ouyahia, qui

représente le président Bouteflika au sommet

de l’UA à Addis-Abeba, a rappelé que l’Algé-

rie «considère que l’Union africaine demeure

historiquement saisie de la question du Saha-

ra occidental». L’Union africaine demeure

politiquement saisie de ce même dossier

conformément aux résolutions pertinentes de

l’Assemblée générale de l’ONU, a affirmé

Ouyahia, ajoutant que l’Algérie nourrit «l’es-

poir que le nouveau représentant personnel

du SG de l’ONU pour le Sahara occidental

bénéficiera de la pleine coopération des deux

parties pour le règlement de cette question,

conformément aux résolutions des Nations

unies». Le président de la Commission de

l'Union africaine Moussa Faki Mohamat, a

évoqué le dossier du Sahara occidental dans

son allocution d'ouverture des travaux du 30e

sommet des chefs d'Etat et de gouvernement

africains le dimanche 28 janvier, en expri-

mant son espoir de voir cette question résolue

: «L’Afrique peut y contribuer positivement,

en appui aux Nations unies», a-t-il dit, ajou-

tant que «la solution de ce lancinant conflit

aidera immanquablement à la relance tant

attendue du projet de reconstruction maghré-

bine». «S’agissant du Sahara occidental, je ne

peux qu’exprimer mon espoir de voir cette

situation enfin résolue», a affirmé Moussa

Faki Mahamat. L’Afrique peut «contribuer

positivement» au règlement de cette question,

«en appui aux Nations-unies», a-t-il dit, sou-

lignant que «la solution de ce lancinant

conflit aidera immanquablement à la relance

tant attendue du projet de construction magh-

rébine».  Le très attendu arrêt de la CJUE sur

le dossier de l’accord de pêche entre le Maroc

et l'UE est prévu le 27 février prochain. Cette

date coïncide avec le 42e anniversaire de la

proclamation de la RASD. La Cour de justice

de l’Union européenne devrait prononcer, le

27 février, son arrêt portant sur l’accord de

pêche Maroc-UE. Une annonce faite par

l’agence SPS, qui cite le bureau d’avocats

britannique Leigh Day & Co. Celui-ci a été

mandaté en mars 2015 par l’ONG Western

Sahara Campaign pour porter plainte contre

le ministère britannique de l’Environnement,

de l’Alimentation et des Affaires rurales et le

Département royal des revenus des taxes pour

exportations «illégales» de produits du Saha-

ra occidental.  Un dossier soumis ensuite à la

CJUE par la Cour suprême de Grande-Bre-

tagne, qui s’était déclarée incompétente pour

l’instruire. En effet, le 10 janvier dernier, le

procureur général de la CJUE, Melchior

Wathelet, a proposé à la Cour de l'annuler.

Pour mémoire, le magistrat Wathelet avait

estimé, en septembre 2016, que le «Sahara

occidental ne fait pas partie du territoire du

Maroc». Par conséquent, «ni l’accord d’asso-

ciation UE-Maroc, ni l’accord de libéralisa-

tion ne lui sont applicables». Deux mois plus

tard, la CJUE rejetait l’accord agricole entre

Rabat et Bruxelles. Sur un autre registre, la

rencontre entre le président de la République,

SG du Front Polisario, Brahim Ghali, et l'en-

voyé personnel du SG des Nations unies au

Sahara occidental, Horst Kohler, était

«franche» et «positive», et a porté sur les

moyens d'aboutir à une solution «pacifique,

juste et durable», garantissant au peuple sah-

raoui le droit à l'autodétermination, a indiqué

à Berlin M'hamed Khaddad, membre du

secrétariat national du Front Polisario et coor-

donnateur sahraoui avec la Minurso. Khad-

dad a précisé que la rencontre de l'envoyé

onusien avec la partie sahraouie -qui s'est éta-

lée sur deux jours a porté sur les voies de

mise en application des décisions du Conseil

de sécurité visant à trouver une solution paci-

fique, juste et durable qui permettrait au

peuple sahraoui d'exercer son droit impres-

criptible à l'autodétermination sur la base des

constantes de la charte des Nations unies :

«Le Front a réaffirmé son soutien aux efforts

de l'envoyé personnel du SG des Nation unies

à l'effet de parachever le processus de décolo-

nisation du Sahara occidental», a-t-il ajouté.

Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires

non autonomes, et donc éligible à l'applica-

tion de la résolution 1514 de l'Assemblée

générale de l'ONU portant déclaration d’oc-

troi de l'indépendance aux pays et peuples

colonisés, le Sahara occidental est la dernière

colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le

Maroc. Kohler avait adressé une invitation au

président de la République ainsi qu'au

ministre marocain des Affaires étrangères

pour des consultations bilatérales entre le

Front Polisario et le royaume du Maroc

durant les mois de janvier et février, en pré-

sence des pays observateurs, l'Algérie et la

Mauritanie, représentées par leurs chefs de la

diplomatie, et ce dans le cadre des concerta-

tions en application des résolutions du

Conseil de sécurité et des efforts de l'ONU

pour la décolonisation du Sahara occidental.

Hocine Adryen

AHMED OUYAHIA À ADDIS-ABEBA

« L’UA demeure historiquement saisie
de la question du Sahara occidental»



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5994 DU MARDI 30 JANVIER 2018

4ILS ATTEIGNENT PRÈS DE
17 MILLIARDS DE DOLLARS
Plus de 5 000 projets
d'investissement inscrits en 2017
LE NOMBRE de projets d'investissement

enregistrés auprès de l'Agence nationale de

développement de l'investissement (ANDI)

a atteint 5 057 projets d'un montant global

de 1 905 milliards de DA (l'équivalent de

17 milliards de dollars), a indiqué le direc-

teur général de cette agence, Abdelkrim

Mansouri. Les principales caractéristiques

de ces projets, relève le même responsable,

sont la prépondérance des investissements

locaux, une concentration des projets enre-

gistrés, principalement dans le secteur

industriel, et l'importance des grands pro-

jets qui accaparent la plus grande part des

investissements avec 76% du montant total

des investissements et 51% du nombre

total d'emplois.

Mais pour l'ensemble des projets

enregistrés en 2017, en comparaison avec

l'année 2016, le directeur général de

l'ANDI observe une évolution relativement

stationnaire des investissements en termes

de montant (+4%) et d'emploi (+2%) et une

régression du nombre de projets, soit une

baisse de 30%, due principalement à

l'orientation sélective du système incitatif

introduit par le nouveau code des

investissements.

Sur ce point, M. Mansouri note que cette

baisse du nombre de projets enregistrée en

2017 par rapport à l'année d'avant

s'explique par le fait que certaines filières

d'activités, éligibles auparavant aux

avantages de l'ANDI, ne l'étaient plus en

2017 en raison de leur saturation, à l'instar

de quelques activités de services sans

grande valeur ajoutée pour l’économie

nationale, du transport, des briqueteries ou

des usines de production de boissons.

Il souligne, d'autre part, que l'année 2017 a

été celle de la mise en œuvre de la nouvelle

loi sur l'investissement, qui accorde une

importance particulière aux projets

créateurs de richesses et d'emplois dans des

secteurs comme l'industrie, l'agriculture et

le tourisme.S'agissant des projets

d'investissement enregistrés dans le cadre

de partenariats entre opérateurs nationaux

et étrangers, M. Mansouri fait savoir que

ces investissements mixtes ont été au

nombre de 116 projets en 2017, d'un

montant de 271 mds DA (l'équivalent de

plus de 2 milliards de dollars) et générant

14 525 emplois.« Il importe de noter que

notre pays, malgré la persistance de la

conjoncture de crise financière mondiale,

reste toujours attractif vis-à-vis des

investisseurs étrangers, comme le montrent

les résultats de ce bilan des investissements

enregistrés en 2017, ainsi qu'à travers le

regain d'intérêt de nombreuses délégations

étrangères en visite de prospection

d'affaires durant l'année 2017 en Algérie »,

souligne M. Mansouri.

De surcroît, fait-il valoir, le bilan des

investissements, au titre de l'année 2017,

laquelle a marqué l'avènement du nouveau

code d'investissement institué par la loi

d'août 2016 relative à la promotion de

l'investissement, s'est traduit par « les

résultats qualitatifs des investissements

enregistrés, la tendance récurrente

prononcée de la prépondérance du secteur

industriel, l'émergence de certains secteurs

vitaux pour l'économie nationale,

notamment le tourisme et la santé où la

progression des investissements y est

nettement ascendante ».

Plus encore, soutient-il, il s'agit aussi de «

l'importance et de la progression des grands

projets, qui sont également concentrés dans

le secteur industriel, la contribution

conséquente des investissements

impliquant des étrangers, lesquels sont

polarisés majoritairement dans l'industrie et

la prédominance des projets de type

création ». Dans ce sens, il considère que

ces tendances traduisent les effets des

réformes engagées et l'orientation des

investissements en adéquation aux choix

stratégiques et aux objectifs tracés par

l'Etat. M.B.

LES VOYANTS DE LA CASNOS SONT AU VERT

La Caisse a cumulé 
70 miliards de DA en 2017

I
nterrogé sur l’excédent de la caisse et à

quoi il a servi, Acheuk a assuré qu’il a été

utilisé à bon escient. «Cet argent  nous a

permis d’abord de payer nos 34 milliards de

dinars  de dettes et d’améliorer nos prestations

et nos structures. Mais nous avons également

placé 20 milliards de dinars d’excédent finan-

cier dans l’emprunt obligataire pour contri-

buer au financement de l’économie nationa-

le», a-t-affirmé. Malgré ce constat serein, le

DG de la Casnos a déploré le fait que 89% des

cotisants payent la somme de cotisation mini-

male, qui correspond à 32 400 dinars par an,

alors que seulement 11% payent une cotisa-

tion maximale de 70 000 dinars. Pour lui, cela

est contraire à l’éthique.  «Il est inconcevable

qu’un commerçant dont l’activité génère des

revenus annuels importants soit soumis au

même taux de cotisation qu’une femme de

ménage dans une administration ou bien

qu’un simple artisan dans un village éloigné»,

s’est-il indigné au Forum d’El Moudjahid.

«Certes, les signes de la Caisse sont au vert,

mais nous voulons préserver la pérennité de ce

système de solidarité en lui apportant plus de

performances tout en remédiant à ses

lacunes», a-t-il insisté, en évoquant le défaut

de payement de cotisations constaté chez 48%

des affiliés, les sous déclarations observées

chez 89 % d’entre eux, en plus des 55 % esti-

més dans le marché informel.  Le bilan pré-

senté par l’hôte d’El Moudjahid confirme

qu’il existe 1,7 million d’affiliés à la Casnos,

dont 842 680 cotisants sont à jour.  Quant à

l’âge moyen des cotisants, 75 % d’entre eux

avoisine la cinquantaine, ce qui prolonge

encore la durée  de leurs  cotisations de 10

années.  Pour lui, les gens commencent à

prendre conscience que le payement  des coti-

sations n’est pas un impôt en plus, sans retour,

mais que c’est plutôt un investissement pour

assurer leur santé, leur avenir, et ceux de leur

famille. «Plus ils cotisent bien et plus leurs

pensions retraite sera conséquente», a-t-il

insisté. Quant aux voies et  moyens de capter

les gens qui sont dans l’activité informelle,

Acheuk a considéré que cette mission n’est

pas seulement l’apanage du ministère du

Commerce mais un travail de longue haleine

qui implique toute la nation, car «l’informel

est synonyme de précarité». Parmi les moyens

qui ont contribué à pousser les artisans à régu-

lariser leur situation, il a évoqué la suppres-

sion des lourdeurs administratives qui ont per-

mis aux artisans, et à bien d’autres  de se pré-

senter aux chambres régionales de l’artisanat

pour avoir leur certificat d’aptitude profes-

sionnelle et leur carte d’artisan afin de pouvoir

s’affilier à la Casnos. Le DG de la Casnos est

également revenu sur les mesures de facilita-

tion destinées aux non-salariés débiteurs de

cotisations qui leur permettent de régler leurs

cotisations de l`année 2017 et de bénéficier

d`un échéancier de paiement de leurs cotisa-

tions antérieures et des prestations d'assurance

sociale par la délivrance de la carte «Chifa». Il

a affirmé par ailleurs que des moyens ont été

mobilisés pour renforcer et affiner les opéra-

tions de contrôle des travailleurs  non-salariés

non encore affiliés ou affiliés débiteurs de

cotisations. Parmi ces dispositifs de contrôle,

le recrutement de 430 agents formés et dotés

de moyens technologiques pour lutter effica-

cement contre le défaut d’affiliation, le défaut

de paiement et la sous-déclaration. Z. M 

La Caisse nationale de la sécurité sociale des non salariés (Casnos) affiche une bonne santé financière
avec 70 milliards de dinars cumulés en 2017. Un bond substantiel de 66 % qui lui permet d’être
financièrement à l’aise jusqu’à 2025, selon son directeur général,  Acheuk-Youcef Ahmed Fouad

Chawki, qui a présenté un bilan reluisant de la caisse. 

L’OFFICE algérien interprofessionnel des

céréales (OAIC) a décidé de se lancer dans la

production en élargissant ses activités au-delà

de la simple coordination des opérations d’im-

portation de blés, a annoncé hier le directeur

général de l’Office, Mohamed Belabdi.

«Mon organisme ne se contentera plus des

seules activités d’importation, mais s’impli-

quera désormais dans la production céréalière,

notamment à travers l’acquisition et la gestion

de superficies agricoles dans les régions

d’Adrar, Laghouat, Ghardaïa et Tébessa où il

est possible d’obtenir des rendements de

l’ordre de 60 quintaux à l’hectare», a-t-il indi-

qué lors de son passage sur les ondes de la

Chaîne III de la radio nationale.  Il a rappelé

que le pays est totalement dépendant de

l’étranger pour ses besoins en blé tendre,

expliquant que la filière dispose d’une alterna-

tive «largement à notre portée». Le DG de

l’OAIC n’a pas omis de signaler que de

grands espaces existent dans le grand Sud

algérien qui recèle, dit-il, des nappes phréa-

tiques qui renferment des milliards de mètres

cubes. «Nos rendements ont enregistré des

progrès, passant de 7 à 20 quintaux à l’hectare

malgré des conditions climatiques défavo-

rables», a-t-il fait savoir. Les autorités sont en

train de promouvoir un vaste programme d’ir-

rigation de 600 000 hectares à l’horizon 2019

afin de limiter sensiblement les importations.

Les importations céréalières réalisées par

l’Algérie ont été revues à la baisse en 2017

(8,4 millions de tonnes contre 9,1 millions en

2016). Il faut savoir que l’Etat poursuit son

aide à la filière céréalière sous forme de

semences, d’engrais, de mécanisation et de

prix à la production. Par ailleurs, le ministre

de l’Agriculture, du Développement rural et

de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé

dimanche à Tébessa que la surface agricole

irriguée à l’échelle nationale croîtra à 2 mil-

lions d'hectares à la fin de 2019, contre 1,3

million actuellement. Ce programme permet-

tra d’accroître les diverses récoltes agricoles,

notamment celles des légumes secs, des

légumes et des fruits, a assuré le ministre, en

visite de deux jours dans la wilaya où il a ins-

pecté une exploitation agricole à M’chentel,

dans la commune de Chréa.

Lynda Louifi 

PRODUCTION CÉRÉALIÈRE 

L’Office algérien interprofessionnel
des céréales se lance dans la production
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Noureddine Bedoui, a annoncé

l’inscription d’une sûreté urbaine en faveur de
la commune de Oued-Ghir, sur la demande du
maire, et également un nouveau programme
d’aide à l’habitat rural en faveur de la wilaya
de Béjaïa, afin de répondre à la forte demande
en la matière. M. Bedoui a exprimé la disposi-
tion de l’Etat à appuyer l’investissement privé
dans tous les domaines, regrettant les pertes
causées par la fermeture des routes qui est,
dit-il, pénalisante pour l’économie de la
wilaya. A ce sujet, il dira : «Les portes du dia-
logue sont ouvertes et la loi sera appliquée à
ce sujet, car ce sont les droits des citoyens qui
ne sont pas respectés.» Au sujet de l’émigra-
tion clandestine, le ministre considère que «ce
phénomène est nouveau dans notre culture,
mais l’Etat a pris des mesures pour y remé-
dier». Bedoui a décidé, au cours de la visite
qu’il a effectuée au lieudit Ighzer Ouzarif,

dans la commune de Oued-Ghir, d’allouer une
enveloppe financière de 17 milliards de dinars
pour la réalisation des VRD et a procédé dans
cette nouvelle zone urbaine à la pose de la pre-
mière pierre pour la construction de 4 200
logements AADL. La livraison de ce pro-
gramme est prévue en février 2020 et coûtera
31 milliards de dinars. 
Il a demandé aux responsables concernés de
respecter les délais de livraison. Le directeur
du logement a annoncé l‘attribution avant la
fin de l’année en cours de 1000 unités de loge-
ments AADL et a indiqué que 60% des pro-
grammes de logements lancés seront achevés
durant cette année. Il a annoncé la construc-
tion dans cette nouvelle zone urbaine d’un
lycée, d’un CEM et de 5 écoles primaires.
Arrivé à El-Kseur, il a procédé à la pose de la
première pierre pour l’aménagement de la
zone industrielle. L’hôte de Béjaïa a demandé
aux responsables concernés de lancer rapide-
ment les travaux d’aménagement de la zone

d’activité d’Ilmathen, insistant sur le respect
de la loi en ce qui concerne la vocation du fon-
cier industriel cédé à l’investissement. Il a, par
la suite, visité l’exploitation agricole collecti-
ve «Oaurirou». A Akbou, il a ouvert l’exten-
sion de l’unité de production de lait et dérivés
de la société Soummam et inauguré l’unité de
tri et de recyclage de plastique de Bouyizen,
puis l’unité de production de carton de Géné-
ral Emballage. Le ministre devait aussi se
rendre à Tizi N’berber pour inaugurer le siège
de l’APC où il  présidera une cérémonie en
hommage aux anciens P/APC et fonction-
naires méritants et les gratifier. Il se rendra
ensuite à Souk El-Tennine pour désigner le
périmètre de réalisation d’une station de pom-
page de gaz. M. Bedoui devrait poursuivre sa
visite aujourd’hui, avec plusieurs inaugura-
tions avant de boucler son programme par une
réunion avec des représentants de la société
civile. 

N. Bensalem

LORS D’UNE VISITE À BÉJAÏA

Bedoui : L’Etat est prêt
à appuyer l’investissement privé

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine
Bedoui, a annoncé l’inscription d’une sûreté urbaine en faveur de la commune de Oued-Ghir, sur la

demande du maire, et également un nouveau programme d’aide à l’habitat rural en faveur de la wilaya
de Béjaïa, afin de répondre à la forte demande en la matière. 

ESTIMANT que le secteur des travaux publics
et des transports constitue une base vitale
pour tout développement économique, le
ministre  en charge de ce département, Abdel-
ghani  Zaalane, a indiqué hier  que la gestion
de  son secteur devra se faire par objectif.
C’est en exposant  le programme  prévu  dans
ce domaine devant la commission des équipe-
ments et  du développement local au Conseil
de la nation que Zaalane a fait savoir  que  les
travaux entamés aux différents  niveaux  des
autoroutes  déjà entreprises seront poursuivis,
telle l’autoroute  liant le Nord au Sud et  celle
traversant  l’Algérie  de l’Est à l’Ouest. Zaa-
lane a mis l’accent aussi  sur la nécessité
d’accélérer les travaux des infrastructures
d’accompagnement  ainsi  que des  péné-
trantes, notamment  celles visant à  désengor-
ger les  villes  portuaires. Elles permettront
une circulation plus  fluide des marchandises
et  atténueront  la gravité  des  entraves devant
le développement  local.  À ce propos et dans
le cadre du plan 2005-2025, le ministre des
Transports a signalé  que  les pénétrantes en
chantier sont 13, parmi 24 prévues.

Le nouvel aéroport d’Alger, dont la réception
est prévue en 2018, figure  également parmi
les priorités de ce ministère. Outre  les presta-
tions  classiques, cet aéroport  sera censé
assurer le transit  des passagers qui atterris-
sent  à Alger pour se diriger vers d’autres
destinations, a-t-il expliqué.  Cela  requiert
une  grande  rapidité  en termes  de procé-
dures  de contrôle   et d’enregistrement, d’au-
tant plus qu’il aura une capacité d’accueil
avoisinant les 10 millions de nouveaux passa-
gers par an en plus des six millions accueillis
auparavant. Le nouvel aéroport sera  connecté
au métro et à une voie ferrée. 
En ce qui concerne le port d’El-Hamdania à
Cherchell (Tipasa),  sa réalisation permettra  à
l’Algérie de se doter de la plus grande infra-
structure portuaire  dans le bassin  méditerra-
néen, a ajouté le ministre. Il a souligné, dans
ce sillage,  que ce projet  vient consolider le
créneau maritime national, l‘objectif  étant
d’adapter les infrastructures de base mari-
times aux  besoins  futurs et de réaliser des
projets tendant à renforcer le secteur de la
pêche  et  du  tourisme.  Il a poursuivit :

«Nous  voulons assurer un système de trans-
port  cohérent en vue de renforcer l’intégra-
tion de l’Algérie aux niveaux  régional et
international.»

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
DU SECTEUR 

Parmi les objectifs  stratégiques  arrêtés  dans
le cadre du programme adopté par le ministè-
re des  Travaux publics, il y a la facilitation de
la circulation des personnes et des  marchan-
dises. Zaalane a parlé aussi  du désenclave-
ment des régions  isolées, à l’instar des Hauts
Plateaux et des zones montagneuses, ainsi
que du grand Sud. D’autant plus que la plu-
part des pôles  agricoles sont  érigés  dans les
wilayas du Sud telles Béchar,  Biskra, El-
Oued. Par  ailleurs, Zaalane a indiqué que son
département  ne compte  pas se contenter  de
la construction des  nouveaux projets, mais
qu’il est censé entretenir  et préserver les  dif-
férents réseaux routiers et autoroutiers et les
adapter aux exigences du  transport moderne
et confortable. Devant la commission des

équipements et du développement  local  au
Conseil de la nation, Zaalane a ajouté que son
ministère envisage l’extension des réseaux
routiers et ferroviaires  et que c’est dans cette
optique que l’acquisition de 17 trains à gran-
de vitesse  a été entreprise.  Pour  ce qui est
du bilan des projets réalisés  pendant vingt
ans, soit de 1999 à 2017, le ministre a rappelé
que le montant de  l’investissement dans ces
projets est estimé à  dix mille milliards de
dinars. Il a été question, selon lui,  de
construire   1 200 km d’autoroutes,  24 000
km de nouvelles  routes et   la modernisation
et la réhabilitation de plus de 73 000 km
autres.  D’autre part, le secteur  a connu  le
renfoncement  du transport  routier des per-
sonnes, ce qui a engendré une  augmentation
en termes d’opérateurs  traitants  avec le parc
automobile atteignant 45 165 opérateurs  au
31 décembre 2017. Lors de cette période, le
secteur des  transports a vu la construction de
plusieurs ports  ainsi que l’extension de  plu-
sieurs aérodromes.                                                                              

Aziza Mehdid.

DANS LE CADRE DU
DIALOGUE STRATÉGIQUE

Le secrétaire
du Conseil de
Sécurité de Russie
en visite à Alger

LE SECRÉTAIRE du Conseil de Sécu-
rité de la Fédération de Russie, Nicolaï
Patruchev, effectuera, à partir d’aujour-
d’hui une visite de deux jours en Algé-
rie à la tête d’une forte délégation
composée de hauts responsables repré-
sentant les différentes institutions
russes. Selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères, le
vice-ministre des Affaires étrangères
russe, Mikail Bogdanov, fera partie de
cette délégation. Durant cette visite, M.
Patruchev sera reçu par le ministre des
Affaires étrangères, Abdelkader Mes-
sahel, avec lequel il abordera certaines
questions bilatérales et  des dossiers
inscrits sur l’agenda des deux pays
dans le cadre du dialogue stratégique
bilatéral.  
Les deux parties "procèderont à l’éva-
luation de l’évolution du partenariat
stratégique entre les deux pays à la
lumière des résultats des échanges de
visites de haut niveau qui ont eu lieu
ces deux dernières années entre Alger
et Moscou", souligne encore ce com-
muniqué.
M. Messahel abordera également avec
M. Patruchev "la problématique de la
lutte contre le terrorisme et la radicali-
sation,  l’évolution de la situation dans
la région du Sahel, en Libye, au Proche
Orient ainsi que les efforts menés pour
stabiliser la situation en Syrie", sou-
ligne la même source.
M. Patruchev sera également reçu,
durant son séjour à Alger, par de hauts
responsables algériens, ajoute le com-
muniqué. S.N.

ZAALANE EXPOSE SES PROJETS AU SÉNAT 

Dix mille milliards de DA investis depuis 1999
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CONTREBANDE
12 personnes arrêtées
à Bordj Badji Mokhtar
et In Guezzam 
DOUZE contrebandiers ont été arrêtés

avant hier à Bordj Badji Mokhtar et In

Guezzam par des détachements de l'Armée

nationale populaire (ANP), qui a également

saisi divers produits destinés à la contre-

bande, a indiqué hier le ministère de la

Défense nationale dans un communiqué.    

«Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité organisée, des

détachements de l’Armée nationale

populaire ont arrêté à Bordj Badji Mokhtar

et In Guezzam (6e  région militaire), douze

contrebandiers et saisi un véhicule tout-

terrain, 1 000 litres d’huile de table, onze

groupes électrogènes et six marteaux-

piqueurs», tandis que des éléments de la

Gendarmerie nationale «ont saisi, à Biskra

et Ouargla (4e RM), 2 610 unités de

différentes boissons», précise la même

source. D’autre part, des détachements de

l’Armée nationale populaire et des

éléments de la Gendarmerie nationale

«ont intercepté 32 immigrants clandestins

de différentes nationalités à Adrar (3e

RM) et Biskra (4e  RM). T. R.

FAUX ET USAGE DE FAUX DANS DES DOCUMENTS OFFICIELS

Un huissier de justice acquitté

E
n effet, l’avocate a pu blanchir son

client après une bataille judiciaire qui

a duré plus de 18 ans et ce, après

avoir convaincu la composition du tribunal

criminel c’est-à-dire juges et deux membres

du jury et à leur tête le président en charge

du dossier. Ces derniers ont jugé que les

preuves légales et matérielles quant à l’ac-

cusation contre l’huissier de justice Yettou

Hocine  au cours de l’instruction judiciaire

n’étaient pas fondées.

L’huissier de justice rappelons-le, poursuivi

pour faux et usage de faux dans des docu-

ments officiels, notamment des procès-ver-

baux d’installation de l’ancien directeur de la

Safex des Pins maritimes, a tout au long de

son audition, nié tous les faits qui lui ont été

reprochés lors de l’enquête préliminaire et

l’instruction judiciaire : « J’ai respecté toutes

les procédures relatives à l’installation de

l’ancien directeur général de la Safex.»

A la question de savoir s’il s’est assuré de la

personne de l’ex-directeur général de cette

institution, il a affirmé au président : « Le

défunt m’a remis sa carte d’identité,

contrairement aux témoignages de celui qui

le précédait qui m’a accusait durant toute la

procédure, d’avoir porté des rectificatifs

dans le contenu.»

Dans son réquisitoire, la représentante du par-

quet général a estimé que toutes les preuves

légales et matérielles sont réunies contre

l’huissier de justice, arguant que ce dernier a

effectivement falsifié les procès-verbaux et a

tout fait pour installer l’un des deux directeurs

à titre de complaisance. Elle a enfin requis une

peine de vingt ans de réclusion criminelle.

L’avocate de la défense a dressé un dur réqui-

sitoire contre la représentante du parquet

général du tribunal en clamant haut et fort en

direction du président en charge du dossier :

«Mon client a fait l’objet d’une procédure bel

et bien maquillée par la juge d’instruction qui

était chargée de l’enquête judiciaire. Le

deuxième accusé a bénéficié d’un non-lieu en

dépit des directives données par la chambre

d’accusation de la Cour suprême qui a ordon-

né d’instruire l’affaire sous la forme criminel-

le pour les deux accusés ! »

L’avocate a par ailleurs déclaré à l’audience: «

Le seul tort de mon client est d’avoir accom-

pli la mission qui lui a été confiée comme il se

devait. En guise de récompense, il a été radié

du corps des huissiers de justice»

Elle a enfin défié la procureure de présenter à

l’audience les preuves qui pourraient culpabi-

liser son client.

Il convient de signaler que le mis en cause,

Y.H, qui exerçait dans la compétence territo-

riale du tribunal d’El Harrach, avait exercé en

qualité de membre du jury au niveau du tribu-

nal criminel d’Alger au cours des années

1980, a été acquitté. Redouane Hannachi            

Grâce à sa plaidoirie durant laquelle elle a pu détruire toutes les thèses avancées par le représentant
du parquet général, Me  Djamila Benyacoub a pu obtenir un acquittement en faveur de son client,

prononcé par le président du tribunal criminel d’Alger, Hadj Mihoub Kamel.  Le juge en question, ses
deux conseillères  et les quatre membres du jury ont répondu à toutes les questions relatives à

l’inculpation par non, et par oui à  celle relative aux circonstances atténuantes.

LES PARTICIPANTS à un atelier d’infor-

mation et de sensibilisation sur «le bracon-

nage et le commerce illicite des animaux

sauvages», organisé hier par le 4e comman-

dement régional de la gendarmerie

(4CRGN) à Ouargla, ont mis l’accent sur la

nécessaire implication des citoyens dans la

lutte, ne serait-ce que par la dénonciation,

contre le phénomène du braconnage.

La directrice générale adjointe de la protec-

tion de la faune sauvage et de la chasse à la

Direction générale des forêts (DGF), Wahida

Boucekkine, a mis en exergue l’importance

du rôle du citoyen dans la lutte contre ce

genre de crime, classé au 3e degré à l’échelle

internationale après le commerce d’armes et

de drogues, notamment à travers la lutte

contre l’acquisition d’animaux protégés ou

non protégés pour préserver l’écosystème.

Elle a mis l’accent sur l’intensification des

campagnes de sensibilisation et l’activation

de mécanismes d’échange d’informations et

de coopération entre les différents acteurs

pour lutter contre le braconnage et protéger

les cycles biologiques de reproduction de la

faune, notamment les animaux et les oiseaux

rares ou menacés d’extinction, en vue de pré-

server l’écosystème et l’environnement.

Faisant le point sur la situation de la faune, le

chef d’état-major du 4e CRGN, le colonel

Mohamed Rikiki, a fait état de 256 cas de bra-

connage enregistrés l’an dernier à travers le

territoire du 4CRGN, dont 9 cas touchant la

faune protégée et 11 autres la flore.

Selon le même officier supérieur, la stratégie

du 4e CRGN s’articule, en matière de lutte

contre les atteintes commises à l’encontre de

l’environnement et la santé publique, dans le

cadre du contrôle général du territoire, autour

du contrôle des marchés, de la lutte contre les

crimes liés à l’agression sur la faune, sauvage

notamment, ainsi que les autres animaux, tels

que les oiseaux menacés d’extinction.

Le phénomène ne cesse de prendre de l’am-

pleur dans le sud-est du pays, pesant prati-

quement sur la faune sauvage protégée et

celle menacée de disparition, dont le fennec et

la gazelle, influant négativement sur l’envi-

ronnement et l’écosystème, a-t-il expliqué.

Les participants, par souci de sensibiliser et

de lutter contre le phénomène du braconnage

et de la dégradation de la richesse faunistique,

ont estimé nécessaires la conjugaison des

efforts des acteurs (GN, Douanes algériennes

et services des forêts), et l’implication des

citoyens, de toutes catégories sociales, dans

les efforts de lutte contre ce phénomène.

Cet atelier d’information et de sensibilisation,

qui se poursuivra durant deux jours au siège

du 4e CRGN, vise la vulgarisation du cadre

juridique de protection de la faune sauvage en

Algérie, ainsi que le rôle de la Gendarmerie

nationale dans la lutte contre le braconnage et

le commerce illicite d’animaux sauvages,

selon les organisateurs.

Cette manifestation, à laquelle ont assisté les

cadres des secteurs concernés (Forêts,

Douanes, Fédération nationale des chas-

seurs), permet de braquer les lumières sur les

missions dévolues, dans ce cadre, aux ser-

vices des Douanes, des Forêts et de la Fédé-

ration des chasseurs en matière de protection

de la richesse animale.

M.D.

LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE

La Gendarmerie nationale veut
impliquer le citoyen



Selon l’AFP, les séparatistes du sud
du Yémen, soutenus par les Emi-
rats Arabes Unies, ont acheminé

lundi des renforts vers Aden, deuxième
ville du pays, où des combats nocturnes
les ont encore opposés à l’armée du gou-
vernement démissionnaire pro-saoudien
qui a dénoncé des « hors-la-loi ».                   
La crise qui a éclaté dimanche entre les
séparatistes et le gouvernement du prési-
dent Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu
par l’Arabie saoudite, a donné une nouvel-
le dimension au conflit qui se poursuit
depuis trois ans dans ce pays pauvre de la
péninsule arabique. 
Les séparatistes pro-émiratis étaient pré-
cédemment alliés au gouvernement, mais
la situation a commencé à se tendre en
avril 2017 quand M. Hadi a limogé l’an-
cien gouverneur d’Aden, Aidarous al-
Zoubaidi, qui a formé le mois suivant un
Conseil de transition du sud, autorité
parallèle dominée par des sécessionnistes.
Les Emirats ont entraîné et soutiennent
une force appelée « Ceinture de sécurité »
dans le sud. Cette force soutient le Conseil
de transition du sud.                        
Il convient de noter, que le Conseil de

transition du sud avait fixé un ultimatum
la semaine dernière à M. Hadi exigeant le
départ du Premier ministre Ahmed ben
Dagher et des « changements au gouver-
nement », accusé de « corruption », faute
de quoi un grand sit-in serait organisé à
Aden. 
L’ultimatum a expiré dimanche matin et
des affrontements ont éclaté à travers la
ville entre des forces séparatistes et des
unités pro-saoudiennes, faisant au moins
15 morts et 122 blessés, dont des civils, et
aboutissant à la prise du siège transitoire
du gouvernement démissionnaire et
d’autres installations par les séparatistes,
selon des sources militaires. 
En fin de journée, ces derniers se sont rap-
prochés du palais présidentiel où résident
des membres du gouvernement pro-saou-
dien et des affrontements les ont opposés
dans la nuit à des soldats pro-saoudiens,
ont indiqué lundi des sources sécuritaires.

‘TIRS TOUTE LA NUIT’
Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a confirmé des combats
nocturnes. « Tirs toute la nuit à Aden, y
compris à l’arme lourde », a déclaré dans
un tweet Alexandre Faite, chef de la délé-
gation du CICR basé dans la capitale
Sanaa. « Encore impossible (pour nos
équipes) de sortir » de là où elles se trou-
vent, a-t-il ajouté en déplorant que, «
comme toujours, les civils ne sont pas
épargnés par la violence ». Dans un tweet,
le médiateur de l’ONU au Yémen, Ismaïl
Ould Cheikh Ahmed, a appelé toutes les
parties à « revenir au calme et au dialogue
», ajoutant que les Nations unies sont «
toujours disposées à aider pour régler les
différends ». Cet émissaire doit quitter ses
fonctions en février et il a été incapable de
favoriser un cessez-le-feu durable ou un
règlement depuis le début de la guerre
saoudo-US contre le Yémen en mars

2015. Lundi, des sources sécuritaires ont
indiqué à l’AFP que les séparatistes fai-
saient venir des renforts à Aden depuis les
provinces d’Abyane (sud) et de Marib
(centre). Dans la province d’Abyane, ces
forces se sont affrontées à des unités pro-
Hadi, mais elles ont réussi à poursuivre
leur progression vers Aden, ont précisé
ces sources. Selon des responsables mili-
taires, les séparatistes ont capturé 210 sol-
dats pro-saoudiens mais en ont libéré 70
après des médiations tribales. Les forces
pro-Hadi retiennent pour leur part plus de
30 séparatistes. 

LE GOUVERNEMENT DE HADI 
ACCUSE LES EMIRATS
Le Premier Ministre démissionnaire,
Ahmad ben Dagher, a implicitement accu-
sé les Emirats. Il a appelé dans un post sur
Facebook Abou Dhabi, « à qui revient la
décision à Aden d’intervenir », tout en sol-

licitant la coalition « d’agir pour préserver
la situation. » La coalition dirigée par
l’Arabie s’est contentée jusqu’ici d’appe-
ler au « calme » et à la « retenue ». De son
côté, le ministre émirati pour les affaires
étrangères, Anwar Qarqash, a écrit sur
twitter qu’ « il n’y aura pas de consolation
pour ceux qui cherchent la sédition ».

SE PARTAGER LA PART DU GÂTEAU
Entre-temps, des sources politiques
sudistes ont affirmé que « le combat réel
n’a pas encore commencé…Ce qui s’est
passé dimanche à Aden est un petit modè-
le du conflit qui éclatera entre les mili-
ciens soutenus par les différentes pôles de
la coalition ». Selon des observateurs
sudistes, les forces de la coalition auraient
dû se partager la part du gâteau : la région
portuaire d’Aden serait octroyée aux Emi-
rats et la province pétrolifère de Hadra-
mout contrôlée par l’Arabie saoudite.
Mais la situation sur le terrain illustre le
contraire.

‘CONSEIL DU COUP DE FORCE’
Selon l’agence Saba, le Premier ministre
démissionnaire s’est réuni dans la nuit de
dimanche à lundi avec d’autres membres
de son cabinet pour discuter « des déve-
loppements militaires et des actes de sabo-
tage ayant visé des installations gouverne-
mentales ». Ces actes sont dirigés « contre
la légitimité représentée par le président
Hadi », a ajouté l’agence, soulignant que
le gouvernement condamne «les hors-la-
loi représentés par le Conseil du coup de
force». Le gouvernement démissionnaire
soutenu par l’Arabie, chassé de la capitale
Sanaa en septembre 2014 par les forces
yéménites (armée + Ansarullah), a établi
son siège transitoire à Aden l’année sui-
vante.La coalition dirigée par l’Arabie
s’est contentée jusqu’ici d’appeler au «
calme » et à la « retenue ». Le gouverne-
ment démissionnaire a déclaré, selon
l’agence Saba, que « le camp Houthi
(Ansarullah) est le premier bénéficiaire »
du conflit actuel.                           

R. I.
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YÉMEN 

Saoudiens contre EmiratIs ?
Nouvelle évolution dans la guerre contre le Yémen: les relations entre les deux pays qui mènent l’agression contre ce pays pauvre sont

au plus mal.

LE CHEF DU PARTI républicain du
peuple (CHP), l’opposition turque, Kemal
Kilicdaroglu, a annoncé son intention
d’établir un contact direct avec le gouver-
nement syrien. «Nous étudions et discu-
tons maintenant du sujet d’aller ou ne pas
aller en Syrie. Mais nous voulons que la
chaîne de contacts avec la direction cen-
trale soit ouverte», a déclaré Kemal Kilic-
daroglu aux journalistes à Ankara. L’hom-
me politique a poursuivi son discours se
prononçant sur la possibilité d’une paix
entre Ankara et Damas. «Si la paix est
assurée entre la Turquie et la Syrie dans un
proche avenir, si le rapprochement et le
dialogue sur la question de l’intégrité ter-
ritoriale commencent, cela ne sera pos-
sible que par une rencontre directe entre la
Turquie et de la Syrie sans intermédiaires.
Si nous ne voulons pas du renforcement
des organisations terroristes, nous devons
d’une manière ou d’une autre construire
des relations avec la Syrie. Nous pensons
qu’il est nécessaire de prendre des
mesures pour renouer le contact avec la

Syrie», a-t-il conclu. Les relations entre la
Turquie et la Syrie restent tendues à cause
de l’opération militaire d’Ankara récem-
ment lancée à Afrine, dominée par les
Kurdes. Bien que la Turquie assure qu’el-
le informe la Syrie sur les progrès de l’of-
fensive, Damas la considère comme une
tentative de saper son intégrité territoriale.
Ankara a lancé le 20 janvier dernier une
opération contre les Unités de protection
du peuple (YPG) et le Parti de l’union
démocratique (PYD) à Afrine. 

La Turquie considère toutes ces 
organisations comme terroristes. 
Des combattants de l’Armée syrienne
libre prennent également part aux combats
au côté des forces turques. Damas a fer-
mement condamné les actions d’Ankara,
rappelant qu’Afrine était une partie indis-
sociable de la Syrie. Moscou a pour sa part
appelé toutes les parties à la retenue et a
exhorté à respecter l’intégrité territoriale
de la Syrie.

R. I.

PAR LE BIAIS DE CHP

L’opposition turque prête à contacter 
le gouvernement syrien
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Par Safy Benaissa

I ls ne s’imposent aucune limite. Si un

responsable s’autorise à dénoncer ses

dépassements, ou à respecter la déonto-

logie on lui rétorque que c’est à la corpora-

tion d’en définir les règles, lui déniant -à

l’institution qu’il représente – la faculté d’en

proposer le texte au législateur : « c’est l’in-

térêt privé qui prime sur l’intérêt général ».

C’est exactement avec des formes différentes

ce que dénonçait trois siècles plus tôt Mon-

tesquieu. Cette désorganisation avec l’irres-

pect des normes aux valeurs communes par

une partie des membres -y compris une partie

de l’opposition – conduirait, si l’Etat n’y

prend garde, à ce que les sociologues nom-

ment l’anomie.

QUAND CERTAINS JOURNAUX REMET-
TENT EN CAUSE LA GOUVERNANCE :
TROIS EXEMPLES EN EXERGUE.
A titre d’illustration, nous allons relever, à

travers des exemples de l’actualité récente,

les errements de cette presse arrogante et suf-

fisante qui prétend s’être affranchie des

contraintes objectives dues à un lourd passif

colonial -marginalisation du peuple algérien

de l’évolution technique et culturelle- qui

contrarient la longue remontée vers l’édifica-

tion d’un Etat moderne.

Leurs commentaires, tout à la fois inconve-

nants, contradictoires, incontinents avec un

ton goguenard n’abusent, ou n’est apprécié

que par ceux qui ont les yeux rivés vers le

Nord et les revanchards d’outre-mer.

1- COMMENÇONS PAR DEUX AFFIRMA-
TIONS CONTRADICTOIRES QUE NOUS
RÉSUMONS POUR LES RENDRE PLUS
LISIBLES :
- « Les réformes susceptibles de donner de la

visibilité à une économie plombée ne seront

certainement pas à l’ordre du jour du gouver-

nement, à l’approche du scrutin présidentiel

de 2019».

- « Il faut éviter les vagues de mécontente-

ment et les tiraillements politiques qui ris-

quent de troubler l’ordre public et remettre en

cause le 5ème mandat par la distribution de la

rente ».

a-De quelle nature sont ces réformes ? tra-

vaillez vos méninges ! 

b-L’impasse financière permet-elle la distri-

bution de la rente si tant est-elle une solu-

tion ?

La distribution de la rente ! -Décidemment

c’est leur obsession –. Comment ? A qui ? On

ne nous l’explique pas.

DEVINONS À TRAVERS LEURS ÉCRITS
PASSÉS :
Les transferts sociaux avaient été considérés

comme moyens d’acheter la paix sociale !

sachant que l’Etat algérien est défini par sa

constitution comme un état social, cette

mesure –transfert- ne peut qu’être normative.

Quels sont les pays ex-colonisés qui rechi-

gneraient à soutenir socialement leur

peuple ?

LES INVESTISSEMENTS PUBLICS : 
les marchés publics ne sont pas considérés,

par leur nature même, à savoir, comme des

opportunités économiques pour renforcer les

infrastructures et les équipements comme

plateformes et multiplicateurs d’investisse-

ment et comme moyens de prise en charge

des besoins socioculturels au bénéfice de la

population mais comme un moyen d’enri-

chissement d’une clientèle entrepreneuriale –

propos de commères-.

Le partenariat public privé n’est pas envisagé

comme un redéploiement et une redynamisa-

tion d’entreprises publiques défaillantes,

pour les rendre économiquement perfor-

mantes, mais comme un transfert de capitaux

publics à un patronat prédateur au service de

clans au pouvoir ! des commentaires « de

café ».

Quel est l’apport de ces mesquineries à l’éla-

boration d’une alternative politique ? C’est

au plus de la médisance.

2- L’ALIBI ÉCONOMIQUE ET L’ALIBI
POLITIQUE : 
Comme prétextes ou comme cause d’une

mauvaise et tentaculaire gouvernance qui ne

se guérirait que par « la liberté et le droit »

(sic).

Les perspectives économiques seraient bor-

nées par une stagnation ou une régression de

la demande d’hydrocarbures due à un plateau

de la consommation et la montée de l’énergie

renouvelable ; l’espérance d’un baril au-delà

de 60 dollars est à mettre en berne ; le Schiste

américain est en embuscade !

Au niveau national la substitution des impor-

tations par la production pour limiter le défi-

cit commercial serait vouée à l’échec :

a) Elle n’aurait qu’un caractère temporaire

pour diverses raisons :

- Une mesure réglementaire est par nature

contraignante.

- L’union européenne ferait pression pour la

limiter dans le temps.

- Les importateurs pour la revente en l’Etat

vont relayer cette pression.

- L’instabilité réglementaire constitue un

risque pour l’investissement, que ne pren-

dront ni les Algériens ni les investisseurs

étrangers.

b) L’absence de connexion avec le marché

mondial n’autorise pas l’émergence :

- L’investissement étranger est conditionné

par l’évaluation des risques ; l’agitation

réglementaire serait dissuasive ; il préfère

l’attractivité de long terme qui inciterait

l’épargne mondiale sous-employée.

- L’incertitude politique en année préélecto-

rale compliquerait l’engagement écono-

mique.

La solution ne viendrait que de l’émergence

civique, la modernité politique, l’Etat de

droit, la légitimité des institutions que pro-

duira un mouvement humain pour sécuriser

les hommes et le capital. Au final une révolu-

tion ( !?) au XXIe siècle ! Voilà où même

l’imagination : un retour en arrière par dupli-

cation.

Cette hauteur de vue d’éminents théoriciens

et analystes sur la situation politico-écono-

mique algérienne n’est que le produit d’un

microcosme connecté à l’idéologie libérale

occidentale – à des intérêts occidentaux ?

Tout porte à le croire- et déconnecté des réa-

lités algériennes.

Ce ne sont que pures élucubrations, dépour-

vues de tout bon sens qui aurait consisté à

élaborer des hypothèses sur les forces

sociales internes, sur leurs modes de pensée

ou de représentation sociale et de la concep-

tion qu’ils se font de leur nation après les

épreuves qu’ils ont endurées dans le passé

proche. Le pouvoir algérien qui s’identifie au

président de la République – légitimé par les

urnes – désavoué par cette minorité agitatri-

ce, qui ne représente qu’elle-même est en

phase totale avec les aspirations sociales et

les intérêts bien compris de l’Etat algérien

au-delà de toute surenchère politicienne.

Les politiques économiques et sociales sont

déterminées par les conjonctures écono-

miques auxquelles l’Etat est confronté et que

lui imposent les incidences internationales

négatives ou positives.

Comme tous les pays il n’est pas exempt

d’aléas qui peuvent subvenir de l’extérieur et

l’impacter en raison des rapports commer-

ciaux qui le lient avec lui -crise économique

internationale-.

En période d’aisance comme en période de

restrictions la population en subit les effets.

En fin de compte l’agitation de ce groupuscu-

le est due à une frustration de ne pouvoir réa-

liser le modèle de société qu’il veut transpo-

ser.

3- LES PRISES DE POSITIONS PARTI
SANES peuvent-elles être interprétées

comme une guerre larvée au sein de la 

classe dirigeante ?

Deux faits majeurs pourraient la faire 
supposer : - La réaction du secrétaire géné-

ral du FLN suite à l’accord des partenaires

sociaux sur le partenariat public privé, par

son avertissement de ne pas dépasser « la

ligne rouge ».

Elle a été interprétée comme une attaque

frontale contre le premier ministère, et, prati-

quement comme une remise en cause de sa

politique.

- L’évaluation de l’action gouvernementale et

la pression sur le premier ministre – suppo-

sées – de M. Ould Abbès qui s’érigerait en

« gardien du temple ».

Dans les faits le FLN ne peut s’opposer à

l’action gouvernementale qui s’inscrit en

droite ligne du programme présidentiel. Cette

action politico-économique étant menée et

exécutée par le chef de fil du RND –qui pour-

rait élargir l’audience de ce parti- a fait réagir

le FLN pour ne pas perdre « du terrain ».

La défense du secteur public par M. Ould

Abbès dans lequel il puise ses militants et

sympathisants s’inscrit dans la continuité de

la politique sociale de son parti. 

Mais il s’est avisé de la limiter aux entre-

prises stratégiques, pour ne pas contrarier le

projet présidentiel, comme garde-fou.

Et, il s’est ravisé en organisant une rencontre

informelle avec l’UGTA et le patronat pour

apporter sa caution et prouver son influence

dans les choix économiques.

L’observateur politique ne peut que relever

un jeu d’équilibre de ces deux parties dans

l’alliance présidentielle.

Il n’y a ni animosité personnelle, ni compte à

régler. Il y a deux partis démocratiques qui

ont un ancrage populaire qui veulent exister

et se distinguer pour les futures joutes électo-

rales ; il est légitime qu’ils se manifestent

pour se faire prévaloir. Leur cohabitation a

une histoire.

La candidature de M. Bouteflika était basée

sur un consensus national. Il a pu agréger

trois partis (FLN, RND, MSP) pour soutenir

son programme. Si le MSP a tenté une aven-

ture politique en solo, le FLN et le RND sans

perdre leur identité politique ont tenu à par-

achever le projet présidentiel et soutenir le

président de la République dans sa détermi-

nation à réconcilier le peuple algérien avec

lui-même, dans son identité et sa culture plu-

rielles que son histoire a façonnées, d’une

part, et, à le hisser à un niveau économique

autosuffisant et en faire un partenaire écono-

mique complémentaire dans sa région et avec

l’ensemble des autres régions et continents.

Son action a rétabli la sécurité et redonné une

stabilité politique et sociale avec une situa-

tion économique malgré les contraintes d’une

société en reconstruction et les effets de

crises économiques extérieures, en nette

amélioration depuis sa relance.

Ils continueront à la soutenir jusqu’à l’ac-

complissement de cet ambitieux programme

tout en défendant leur chapelle.

(SUIVRA)

UNE NATION QUI ÉMERGE

L’Algérie prend le large malgré les 
fauteurs de trouble

(2eme partie)



Le ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, a fait ce don à Mustafa El
Feki, le directeur de la Biblio-

thèque d’Alexandrie qui offrira à son tour
à l’Algérie deux collections de ses édi-
tions « en reconnaissance aux initiatives
du ministère de la Culture pour la coopé-
ration avec la bibliothèque d’Alexan-
drie », indique un communiqué de la
Bibliothèque. Selon la même source, la
Bibliothèque d’Alexandrie achèvera fin
2018 le projet du livre « Algériens
d’Egypte », du Dr. Hossam Abdul Mati,
soit l’histoire des familles algériennes ins-
tallées en Egypte depuis l’époque ottoma-
ne. M. Mihoubi a coprésidé avec son
homologue égyptienne, Inas Abdel-
Dayem, ce samedi l’ouverture du Salon, il

a affirmé que « le choix de l’Algérie en
tant qu’invitée d’honneur de la 49e édition
du Salon international du livre du Caire
témoigne de la profondeur des relations
avec l’Egypte ». 
En marge de sa tournée à travers les stands
de ce Salon, le ministre a également décla-
ré que « le Salon a jeté les bases de la
communication culturelle arabe », ajou-
tant que cette manifestation littéraire
« permettra aux lectorats d’Egypte et du
monde arabe de connaître les cultures des
différents pays du monde », rapporte
l’Agence presse services d’Algérie. Le
Salon international du livre du Caire de
cette année se poursuit jusqu’au samedi 10
février avec la participation de 27 pays,
soit 846 éditeurs dont 469 égyptiens, 367

du monde arabe et dix éditeurs internatio-
naux. L’Algérie est présente avec 70 mai-
sons d’édition, dont 25 dans le stand offi-
ciel du ministère de la Culture, 11 repré-
sentant le Syndicat des éditeurs algériens
et 31 représentant l’Organisation nationa-
le des éditeurs de livres. Des personnalités
littéraires et culturelles algériennes seront
accueillis, lors de cette manifestation, en
reconnaissance de leur rôle dans le renfor-
cement de la coopération culturelle égyp-
to-algérienne. 
Il s’agit notamment du romancier Waciny
Laredj qui présentera une communication
sur la diversité culturelle, du réalisateur
Ahmed Rachedi qui animera une confé-
rence sur le cinéma algérien.

R. C
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DON À LA BIBLIOTHÈQUE D’ALEXANDRIE

1.000 livres d’Algérie
La Bibliothèque d’Alexandrie a reçu un don de quelque 1.000 ouvrages de la part de l’Algérie,

participant en tant qu’invité d’honneur à la 49e édition du Salon international du livre du Caire,
ouvert jusqu’au samedi 10 février, au Parc des expositions de Madinet Nasr sous le thème Soft

Power.  

LE COMÉDIEN Djamel Tebibel a régalé
le public du musée Kotama de Jijel avec
son one man show intitulé Telabe ya heba-
be, présenté dans le cadre du Théâtre de
samedi, initié par la direction de la cultu-
re.
Telabe ya hebabe (Mendiant, mes amis),
est l’histoire d’un écolier qui ambitionne
de devenir mendiant dans une société où
l’échelle de valeur est renversée. Devant
une assistance composée essentiellement
de jeunes artistes, de membres de cer-
taines associations locales  culturelles,
l’artiste a retracé le parcours de l’écolier
devenu jeune homme, usant toutes les
ruses d’un escroc face à un monde truffé
d’apparences, pour  amasser une fortune.
Il ambitionne de faire une carrière poli-

tique, se présente à une échéance électora-
le et use de toutes les manières machiavé-

liques, pour « réussir son coup ». L’artiste,
à travers la trame de son monologue, a
traité de l’opportunisme dans toutes ses
formes, dans un jeu très espiègle pour
évoquer des scènes de la vie quotidienne
et de la société, arrachant des flots d’ova-
tions d’une assistance ravie par le spec-
tacle. A la fin du show, Djamel Tebibel a
indiqué à la presse que Telabe ya hebabe
véhicule « une série de messages  à travers
l’humour », attestant que la comédie
« accroche le public ». De son côté, la
directrice locale de la Culture, Salima
Gaoa a précisé que l’initiative Théâtre de
samedi se veut « une action pour  pro-
mouvoir les jeunes talents de la wilaya
dans le domaine du 4e art ».

APS

AU THÉÂTRE DE SAMEDI À JIJEL

One man show de Djamel Tebibel

SORTIR
CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Insti-
tut Cervantès d’Alger. 18h. Gente de bien
de Franco Lolli de Colombie, le jeudi 1er
février. Puis, chaque jeudi un film jus-
qu’au 15 mars. Carne de Perro de Fernan-
do Guzzoni du Chili. Kangamba de Rege-
lio Paris de Cuba. El Juego Sucio de Nitsy
Grau de l’Equateur). Café de Hatuey
Viveros du Mexique. De Ollas y Sueños
d’Ernesto Cabellos du Pérou. Miranda
regresa de Luis Alberto Lamata du Vene-
zuela. 

GALERIE
Inauguration de la galerie d’art Bensem-
mane.  Le vendredi 02 février. 18h. Saïd-
Hamdine, Alger. Exposition collective des
artistes peintres Souhila Belbahar, Djahida
Houadef, Amor Driss Dokman, Samia
Choukhal, Salim Ouarab, Fethi Benou-
niche. Contact: 0698 97 81 81. 

PHOTO
Journées de la photographie à Oran avec
le club Iso. Du jeudi 1er au samedi 03
février. Expositions, ateliers, conférences,
shows dans plusieurs espaces de la ville.
Voir le programme dans facebook/ISO-
club.oran.    

POESIE
Rencontres poétiques Silence, on déclame
!  Samedi 03 février. 13h. Un rendez-vous
mensuel à la Maison d’Ali, Tizi Rached
(wilaya de Tizi Ouzou). Textes en tama-
zight, arabe et français autour du thème La
liberté sur fonds musical.

CASBAH
Exposition Artisans de la Casbah. Du
lundi 05 au mercredi 28 février. Institut
Cervantes d’Alger. Un hommage à ces
artisans de la vieille Cité d’Alger dont les
objets font partie du paysage quotidien et
familier des maisons des Algériens.

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.  

PATRIMOINE 
Conférence Le patrimoine paysager d’Al-
ger entre histoire et conservation: cas du
jardin de Prague (ex-Marengo) par Moha-
med Abdelaziz Metallaoui, architecte et
conservateur des monuments historiques.
Le samedi 10 février. 
11h. Dar Essouf-Ecole nationale de
conservation et restauration des biens cul-
turels. Casbah d’Alger. 

HOMMAGE
Conférence Aurès 1935-1940/Alger 1954-
1962: Germaine Tillion, de l’observation à
l’engagement par l’historien Christian
Phéline. Le samedi 17 février. 16h30. Ins-
titut français d’Alger.  Ethnologue et résis-
tante, Germaine Tillion (1907-2008) est
l’une des grandes figures françaises du
combat contre l’injustice et pour la digni-
té humaine.

DESSIN
1er Salon du dessin. Musée d’art moderne
et contemporain d’Alger jusqu’au lundi 05
mars.    21 artistes d’Algérie exposent
Dessinez vos desseins. Le dessin, un
savoir fondamental dans la création et
l’histoire de l’art.    

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  

PROJET À TIARET DE LA PLUS GRANDE BIBLIOTHÈQUE DE L’OUEST 
LE SECTEUR de la culture dans la wilaya de Tiaret sera renforcé par l’ouverture prochaine d’une nouvelle bibliothèque d’architectu-
re distinguée, la plus grande du genre au niveau de l’Ouest algérien de par sa surface et ses édifices, selon le directeur de la Culture,
Benali Amcha. Son coût de réalisation est de 360 millions DA et le taux d’avancement des travaux est de 85%, selon la même source.
Elle s’étend sur une superficie de 5.980 mètres carrés, comporte des espaces pour enfants et non-voyants, des salles de lecture, un audi-
torium, des espaces internet et de spectacles, des salles polyvalentes, une salle de conférences d’une capacité de 250 personnes et des
ateliers, entre autres. Dotée de trois niveaux, elle est située à Hai El mandhar el djamil (Belle vue), elle est entourée de structures édu-
catives et universitaires. Quant au siège de la bibliothèque principale de lecture publique de Tiaret, il sera reconverti en annexe qui
s’ajoute à onze autres similaires. Il dispose actuellement de 10.000 titres, 26.000 copies, chaque annexe compte environ 10.000 copies
et recense 16.000 adhérents, selon la directrice de cet établissement culturel, Nacera Aoued, qui a indiqué que ce fond est enrichi der-
nièrement par 38.000 copies de la bibliothèque Jacques-Berque de Frenda. Des démarches sont entreprises pour rattacher cette der-
nière à la bibliothèque principale de lecture publique.  
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Selon la même source, cette ren-
contre de trois jours sera consa-
crée à l’examen de plusieurs acti-

vités de coopération entre les deux pays
dans divers secteurs, à leur tête le secteur
de la santé.
La 20e session de la commission mixte de
coopération bilatérale algéro-cubaine s’est
tenue à Alger en 2015 et a vu la signature
de plusieurs accords notamment dans le
domaine de la santé.
La 21e session sera sanctionnée par la
signature de différents accords dans le
domaine de la santé et  l’élargissement de
la coopération dans d’autres domaines.
La visite de l’ancien premier ministre,
Abdelmalek Sellal, en 2016 à la Havane
était a été l’occasion de signer de nom-
breux accords de coopération algéro-
cubaine notamment dans le domaine sani-
taire. La coopération bilatérale dans le

domaine de la santé remonte à 1963, les
équipes médicales cubaines ayant été
les premières à apporter leur aide à
l’Algérie. Cette coopération se poursuit
à nos jours où plusieurs équipes médi-
cales spécialisées encadrent le centre de
lutte contre le cancer à Ouargla au
moment où d’autre assurent des presta-
tions médicales en matière de santé
maternelle et infantile dans plusieurs
wilayas à l’instar de Djelfa, M’sila et
El-Oued.
Des équipes médicales cubaines sont
également présentes dans les cliniques
ophtalmologiques à Ouargla, El-Oued,
Bechar outre la coopération technique
avec les secteurs privés et publics
concernant d’autres services médicaux,
et d’autres domaines tels que l’énergie,
sport, agriculture, ressources en eaux et
enseignement supérieur.

21e SESSION DE COOPÉRATION BILATÉRALE ALGÉRO-CUBAINE

L’examen de plusieurs activités 
de coopération entre les deux pays 

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui s’est  rendu hie à la Havane (Cuba) pour
présider la 21e session de la commission mixte de coopération bilatérale algéro-cubaine, a indiqué dimanche un communiqué du

ministère.

LA MINISTRE de la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Ghania Eddalia a présenté, hier  à
Addis-Abeba l’expérience algérienne en matière de lutte
contre le VIH/sida, affirmant que l’Algérie est parmi les
pays “pionniers” en la  matière.
Dans une déclaration à la presse en marge des travaux de la
20e session de l’Assemblée générale ordinaire de l’Organi-

sation des premières dames d’Afrique contre le VIH/sida qui
se tient à Addis-Abeba (Ethiopie), Mme Eddalia a indiqué
que l’Algérie “est parmi les pays pionniers en la matière au
niveau du continent”, ajoutant que tous les soins sont prodi-
gués à titre gracieux. 
Valorisant l’expérience algérienne en matière de lutte contre
le SIDA au cours de cette rencontre, la ministre a indiqué

que cet effort s’etait traduit par des plans stratégiques basés
sur la prévention et le traitement dans tous le pays à travers
la mise en place de 15 centres de référence de lutte contre ce
fléau.
Elle a rappelé, également, que l’expérience de l’Algérie
s’appuyait sur la coordination avec l’ONU/SIDA  et la
société civile au niveau descentres de santé publics et privés.

Eddalia présente l’expérience algérienne 
en matière de lutte contre le VIH

“TOUR DE REINS” ou “reins en compote”, les causes peuvent
être nombreuses, d’où l’importance d’un très bon diagnostic.
Le scénario est malheureusement trop classique : vous vous
penchez pour lacer vos chaussures, une décharge électrique
vous parcourt la jambe. Votre dos vient tout simplement de se
rappeler à vous en vous faisant payer la facture des nom-
breuses années de négligences et d’efforts inconsidérés.
Lorsque vous souffrez d’une névralgie d’origine lombaire,
c’est souvent que le noyau du disque vertébral - ou un frag-
ment de celui-ci - vient d’être expulsé de l’anneau fibreux.
Cette action libère des enzymes (notamment la phospholipase
A2) au très fort pouvoir inflammatoire. La douleur serait donc,
avant tout, la conséquence de l’inflammation de la racine ner-
veuse par ces enzymes. 
Si la hernie se situe dans la partie postérieure du disque, elle
peut se trouver au contact du nerf rachidien. C’est alors la
décharge électrique par irritation et compression du nerf, et la
douleur peut se propager tout au long de ce nerf. Selon l’étage
vertébral de la racine nerveuse, il peut s’agir d’une sciatique
(nerf sciatique qui innerve la partie postérieure de la cuisse et
de la jambe) ou d’une cruralgie (nerf crural qui innerve la par-
tie antérieure de la cuisse).

Le lumbago ou le “tour de reins”
L’histoire du lumbago est toujours la même, à quelques
variantes près. C’est la mésaventure de celui qui arrive au gui-
chet pour payer sa place de cinéma. Il fait tomber son porte-
monnaie, se penche pour le ramasser et se relève brutalement.
Résultat : il n’a jamais vu le film. Ou c’est l’histoire du voisin
qui a voulu jouer les Hercule en soulevant un sac de ciment de
trop. Le voilà plié en avant dans l’impossibilité de se relever,
grimaçant de douleur au moindre mouvement. Que s’est-il
passé ?
Il s’agit tout simplement d’un début de lumbago dont la pre-
mière manifestation est une détérioration discale. Cette dété-
rioration discale se produit la plupart du temps lorsqu’on sou-
lève un objet lourd. Nous sommes alors pliés en deux, les
jambes raides, les fesses en l’air. Le noyau discal est immé-
diatement compressé par plusieurs centaines de kilos, puis
violemment repoussé en arrière lors de l’effort de soulève-
ment. C’est à cet instant précis que dans son déplacement le
noyau discal déchire plusieurs épaisseurs de l’anneau fibreux.
La douleur est alors provoquée par l’irritation des fibres du
nerf sinu vertébral qui innerve la périphérie du disque. La dou-
leur provoque une réaction de défense, d’où la douloureuse

contraction les muscles lombaires.
Rappelons que les vertèbres s’articulent entre elles par l’inter-
médiaire du disque intervertébral et de deux articulations.
Dans tous les mouvements, ces articulations jouent le rôle de
guide, les contraintes mécaniques étant supportées, pour l’es-
sentiel, à l’étage lombaire par le disque intervertébral (80 %
des charges).Les lombalgies dues à ces articulations posté-
rieures correspondent à une surcharge ou une pression prolon-
gée consécutive à une mauvaise position. Elles peuvent appa-
raître chez les enfants et les adolescents par une accentuation
de la lordose lombaire, surtout chez les jeunes filles, ou lors de
surmenages sportifs.
Chez les personnes âgées, l’absence d’alternance de compres-
sion et de décompression du disque intervertébral altère rapi-
dement la surface cartilagineuse de l’articulation et c’est alors
le début de l’arthrose. La surcharge provient souvent d’un
excès de poids, mais aussi d’une discarthrose (vieillissement
du disque). Dès lors, le disque ne jouant plus son rôle, le poids
du corps est alors supporté par les articulations postérieures.
C’est alors que des réactions inflammatoires douloureuses
peuvent résulter de l’hyperactivité imposée aux articulations
et qui en provoque l’irritation.

LES NÉVRALGIES D’ORIGINE LOMBAIRE : 

du lumbago à la hernie discale

-6e journée de cardiologie pédiatrique le 9 février à Oran
Plus de 300 spécialistes en pédiatrie et cardiologie prendront part à la 6ème journée de cardio-
logie 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 Société de pédiatrie de l’Ouest (SPO), regroupera des spécialistes algériens et fran-
çais qui aborderont les malformations cardiaques graves de l’enfant (cardiopathies uni-ventri-
culaires).
Il s’agit là d’un sujet en constante évolution, d’un groupe très hétéroclite de malformations car-
diaques de plus en plus répondu chez les enfants, a-t-on souligné de même source.
Des spécialistes nationaux et internationaux vont décortiquer 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 (France) prendront part à cette rencontre et
feront bénéficier leurs confrères algériens et principalement les futurs médecins de leurs expé-
riences plus avancées en la matière, 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 Gynécologique - 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 Médecine de Laboratoire - 6 et 7 mai 2018  à
Alger  

Rendez-vous scientifique 
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”Haïouani restera en poste et
avec lui tout le staff. Je suis
satisfait du jeu produit par

les joueurs. C’est une équipe jeune, il faut
la laisser travailler notamment en vue des
jeux Méditerranéens l’été prochain” en
Espagne, a déclaré à l’APS Habib Labane,
présent à Libreville en tant qu’officiel de
la Confédération africaine de handball
(CAHB).Le Sept algérien, mis en hiberna-
tion pendant 22 mois après la CAN-2016,
a terminé 6e de la 23e édition de la Coupe
d’Afrique des nations de handball après sa
défaite samedi matin devant le Gabon (24-
23) en match de classement. Il s’agit de la
plus mauvaise participation algérienne en
22 phases finales de CAN disputées.”Les
gens croient que notre histoire et notre
riche palmarès suffisent pour disputer une
bonne CAN. Ils se trompent. Qu’on laisse
cette équipe travailler”, a-t-il ajouté.
Sofiane Haïouani, qui a dirigé l’équipe
avec Zinedine Mohamed-Seghir et l’en-
traîneur des gardiens de but Amar Daoud,
n’avait pas voulu évoquer son avenir avec
les Verts à l’issue de la défaite face au

Gabon, la deuxième du tournoi après celle
de la phase de poules (26-25), préférant
dresser un bilan de retour au pays.”Je ferai
un bilan à Alger. Je parlerai aussi de mon
avenir à la tête de l’équipe de retour au
pays. C’est par respect aux responsables
du sport en Algérie”, avait-il justifié.
Interrogé sur le cas du joueur Hichem
Daoud qui a sévèrement critiqué les res-
ponsables de la FAHB, à leur tête Habib
Labane, ce dernier préfère encore attendre

avant de réagir.”Je n’ai pas encore lu ce
que Daoud a écrit sur sa page Facebook, je
ne suis pas un adepte des réseaux sociaux.
Je lui répondrai en temps opportun”, s’est-
il contenté de dire.Le demi-centre de la
sélection algérienne de handball a exigé
une bonne gestion et plus d’organisation
au niveau de l’équipe pour continuer sa
carrière internationale qu’il a suspendue
momentanément samedi à Libreville.
”Mon histoire est terminée avec la sélec-
tion, ou si j’ose dire l’équipe dirigée par
ces responsables. Les responsables de la
fédération excellent dans la mauvaise ges-
tion et l’humiliation des joueurs ( ) On
t’envoie au combat sans arme, alors les
équipes les plus faibles nous battent”, a
écrit notamment le joueur d’Istres (Fran-
ce) qui n’a disputé que le premier match
de la CAN-2018 face au Cameroun avant
de sortir de la liste des 16 en raison d’une
blessure.”Merci aux responsables qui sont
derrière cette situation, à commencer par
monsieur Habib (Labane, ndlr). ( ) On a
marre d’être humiliés. L’Algérie est plus
grande que vous”, a-t-il ajouté.

LES CHEFS de mission des délégations
participant à la 3e édition des Jeux afri-
cains de la jeunesse d’Alger, prévue entre
le 19 et le 28 juillet, ont fait part
dimanche, de leur “satisfaction” quant à
l’état de nombre de structures sportives à
Alger qui devront abriter ce rendez-
vous.”Les salles sont bien conçues et
seront prêtes dans les mois prochains, afin
d’accueillir la jeunesse africaine”, a décla-
ré à l’APS le membre du bureau exécutif
de la Commission olympique soudanaise
Souliman Kabou, au terme de la visite des
chefs de délégations au terrain d’athlétis-
me de Bordj El Kiffan, la salle omnisport
de Bordj El Bahri, l’hippodrome de
Caroubiers et le stade Ferhani à Bab El
Oued.”les salles que nous avons inspecté
étaient à la hauteur des attentes et elles
peuvent abriter la 3e édition des jeux afri-

cains de la jeunesse -2018”, a indiqué pour
sa part, le directeur administratif à la
Commission olympique marocaine,
Amine Kaouem.Les travaux de la réunion
de coordination des chefs de mission des
délégations africaines pour les Jeux Afri-
cains de la Jeunesse (JAJ-2018), ont débu-
té dimanche matin et s’étaleront du 28 au
30 janvier en cours.A rappeler que cette
édition des JAJ sera qualificative pour cer-
taines disciplines aux jeux Olympiques de
la jeunesse de Buenos Aires en Argentine
(8-18 octobre prochain).La première édi-
tion des JAJ s’est tenue au Maroc en 2010,
et la deuxième a eu lieu au Botswana en
2014. 
27 disciplines dont cinq qualificatives
aux JOJ retenues 
Les 3èmes Jeux Africains de la Jeunesse
(JAJ-2018), prévus à Alger du 19 au 28

juillet prochain , comporteront 27 disci-
plines dont cinq qualificatives aux Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ-2018 ), a
annoncé dimanche à Alger la commission
technique de l’Association des comités
nationaux olympiques d’Afrique
(ACNOA).Le choix de la commission
technique  s’est porté sur 27 disciplines,
mais seulement cinq sont qualificatives
aux Jeux olympiques de la jeunesse pré-
vus à Buenos Aires  (Argentine ): Triath-
lon, Beach-volley, Hockey sur gazon,
Equitation et Aviron .Les 27 disciplines
sont: l’athlétisme, l’aviron, le badminton,
la boxe, le canoë, le cyclisme, l’escrime, le
football, le judo, la lutte, la natation, escri-
me,  le rugby, le tennis, le tennis de table,
le beach-volley, la gymnastique, la voile,
triathlon,  Hokey sur gazon,le Tir à l’arc,
le Tir,  l’haltérophilie, le handball, la voile,

le volley-ball, le taekwondo,l’équitation,
le basket-ball (3×3) et le karaté qui va
intégrer les JO en 2020.Par rapport à la
dernière édition à Gaborone(Botswana-
2014), l’édition d’Alger connaîtra l’inté-
gration du basket-ball (3×3), du beach-
volley, de l’équitation et de la voile.Les
Jeux africains de la jeunesse d’Alger, les
3ès du genre, devront rassembler quelque
3000 athlètes de 54 pays membres de
l’ACNOA. La réunion technique des chefs
de missions des 3es Jeux africains de la
Jeunesse d’Alger s’est ouverte dimanche à
l’hôtel Mercure en présence du ministre
de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould
Ali. Cette compétition concerne les ath-
lètes âgés entre 15 et 18 ans. La première
édition des JAJ a été organisée à Rabat au
Maroc, alors que la capitale Botswanaise,
Gaborone, a abrité la 2e édition.  

ÉLECTION ALGÉRIENNE DE HANDBALL 

Confiance renouvelée à
l’entraîneur Sofiane Haïouani 

Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a renouvelé dimanche
sa confiance au sélectionneur Sofiane Haïouani et à tout le staff technique, après la 6e place des

Verts en Coupe d’Afrique des nations 2018 (CAN-2018) au Gabon.

SPORT/NOUVELLES
BRÈVES DES
FÉDÉRATIONS
SPORTIVES
ALGÉRIENNES

BOXE : Le président de la fédération
algérienne de boxe Abdeslem Draa, a
participé aux travaux du congrès extra-
ordinaire de la fédération internationale
de boxe amateur (AIBA), qui s’est
déroulé samedi 27  janvier à Dubaï
(Emirats Arabe Unis), en présence des
représentants de118 fédérations sur les
150 affiliées à l’AIBA.
Jeux Africains-2018 : La réunion de
coordination des chefs de mission des
délégations africaines pour les Jeux
Africains de la Jeunesse (JAJ-2018),
prévus en Algérie du 19 au 28 juillet
2018, s’est ouverte samedi à l’hôtel Mer-
cure à Alger. Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, El-Hadi Ould Ali, en sa
qualité du président du Comité d’organi-
sation des Jeux, a présidé cette réunion
en présence des présidents de l’Associa-
tion des Comités nationaux olympiques
d’Afrique (ACNOA) et de l’Union des
Confédérations sportives africaines
(UCSA), des chefs de mission des délé-
gations africaines et représentants des
Fédérations nationales et Confédérations
sportives africaines.

SPORT UNIVERSITAIRE : 
Les jeux nationaux universitaires hiver-
naux ont pris fin ce dimanche, après
trois jours de compétitions (25-28 jan-
vier) à la wilaya de Ouargla, ces joutes
ont été organisées par la Fédération algé-
rienne du sport universitaire (FASU).
Voile : L’équipe nationale de voile de la
série “Optimist”, et son staff technique,
prendront part à un stage de formation et
de préparation au profit des athlètes, des
entraineurs et des arbitres, et cela du 28
janvier au 4 février 2018 à la ville de
Tanger (Maroc).

RUGBY : 
La fédération algérienne de Rugby, a eu
l’accord du ministre de la jeunesse et des
sports El-Hadi Ould Ali, et de l’Associa-
tion des Comités nationaux olympiques
d’Afrique (ACNOA), ainsi de l’Union
des Confédérations sportives africaines
(UCSA), pour participer au 3es Jeux
africains de la jeunesse (JAJ-2018), pré-
vus en Algérie du 19 au 28 juillet 2018.
Basketball : 
Le président de la Fédération algérienne
de Basketball (FABB), Ali Slimani,
effectue une visite à la wilaya de Béjaia
et Jijel, avant de se rendre à Djelfa et El
Bayadh le 5 février prochain, dans le
cadre de son périple de visite aux ligues
de wilaya et régionales. 

JAJ 2018/PRÉPARATIFS

Les chefs de mission des délégations satisfaits de l’état
des structures devant abriter le rendez-vous africain

HANDBALL / TRANSFERT : 

Sassi Boultif prolonge à Tremblay en France
L’EX-INTERNATIONAL ALGÉRIEN de handball Sassi Boultif, a
prolongé son contrat avec la formation française Tremblay (Star-
ligue - D1), d’une saison supplémentaire, a annoncé le club “fran-
cilien” via son site officiel.”Je suis très content de poursuivre
mon aventure avec le club du Tremblay Handball. Nous sommes
bien installés et la région nous plait, donc ma famille est aussi
heureuse. Le plus important c’est de trouver le bien-être pour tout
le monde. Ce qui est le cas à Tremblay. J’espère être plus perfor-
mant lors de la deuxième partie de saison pour aider le club à res-
terau plus haut-niveau et ainsi profiter pour rejouer en Lidl Star-
ligue la saison prochaine”, a déclaré Boultif au site officiel de
Tremblay Dernière recrue de Tremblay l’été dernier, l’internatio-
nal algérien, arrivé en provenance d’El Nasr à Dubaï, s’est illus-
tré en Starligue, dans une première partie de saison plus que satis-
faisante .L’arrière gauche de 35 ans a surtout été utilisé en défen-
se par Benjamin Braux, l’entraîneur tremblaysien qui pourra
encore compter sur l’ancien joueur de Cesson pour une saison
supplémentaire. Avant-dernier de Starligue à la trêve (13 matchs
joués) avec un point de retard sur Saran et Cesson qui le précè-

dent au classement, Tremblay (13e avec 5 points), compte énor-
mément sur l’énorme expérience de Boultif pour redresser sa
situation à la phase retour.

HAND  
L’Espagne décroche son premier Euro 

APRÈS QUATRE finales perdues, l’équipe d’Espagne de hand-
ball s’est adjugée son premier Euro en battant en finale la Suède
29-23, dimanche à Zagreb.Avec ce titre, les hommes de Jordi
Ribera poursuivent leur progression sur la scène européenne,
après une troisième place en 2014 et une médaille d’argent il y a
deux ans.Dans cette finale totalement inattendue, ils ont pourtant
été menés pendant toute la première période, avant de neutraliser
les Suédois qui n’ont inscrit que 2 buts au cours des vingt pre-
mières minutes du deuxième acte.Les Espagnols décrochent l’or
malgré un parcours compliqué lors duquel ils ont connu deux
revers avant d’arriver en finale, contre le Danemark (22-25) et la
Slovénie (26-31).



A lors que des joueurs qui
n’ont pas encore fait
leurs preuves signent

des contrats aux montants miro-
bolants, Mahrez, pourtant élu
meilleur joueur de l’année PFA
en 2016 et auteur de 9 buts et 8
passes décisives depuis le début
de la saison, n’a toujours pas
trouvé d’accord avec un quel-
conque club.
De son côté, l’entraîneur des
Foxes, le coach français Claude
Puel, a émis le désir de conser-
ver le meilleur élément de son
effectif : « Tout ce qu’on entend
à son propos n’est que rumeur.
Il prend du plaisir sur le terrain
et il est heureux dans l’équipe
avec ses coéquipiers. 
C’est important pour nous de
garder nos meilleurs joueurs. La
bonne approche pour lui, c’est
de continuer à travailler dur, se
montrer régulier, match après
match, jusqu’à la fin de la sai-
son. Bien sûr, c’est une bonne
chose qu’il continue avec nous
toute la saison.».
Par ailleurs, Liverpool n’aurait
pas encore abandonné l’idée de
recruter le milieu offensif des
Verts. 
Le club de la Mersey s’apprête-
rait à lancer une nouvelle offen-
sive, selon les informations don-
nées le 28 janvier par The Echo,
un journal proche de Liverpool.
« Riyad Mahrez prospérerait
dans cette équipe », a déclaré
l’ancien international écossais

Pat Nevin. « Il a le profil pour
jouer à Liverpool, et si j’étais
responsable au club, je frappe-
rais à la porte de Leicester pour
le recruter », a-t-il ajouté.
Et si Arsenal…
D’un autre côté, l’ancienne
figure d’Arsenal Ray Parlour a
confié hier à Sky Sports, pour
qui il travaille comme consul-
tant : « Je suis surpris que Riyad
Mahrez soit toujours à Leices-
ter, parce que c’est un superbe
joueur. Il a traversé une période

de moins bien et maintenant, il
est de retour à son meilleur
niveau. Il doit à présent viser
l’un des six premiers clubs du
championnat.»
Le gaucher des Foxes aurait une
préférence pour rejoindre les
Gunners, où une place de titulai-
re lui serait plus facilement
accordée. Surtout depuis le
départ d’Alexis Sanchez vers
Manchester United. 
A vrai dire, ce n’est pas la pre-
mière fois que Ryad Mahrez est

proche d’un transfert. Déjà, l’été
dernier, la presse britannique
annonçait que le transfert du
milieu de terrain algérien vers le
club londonien allait être offi-
cialisé.
A une journée de la fin du mer-
cato, tout est encore possible et
un transfert surprise de Ryad
n’est pas à écarter. 
Il est également possible de voir
Mahrez finir la saison au King
Power Stadium.

Sofiane Azizi

SPORTS 13

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5994 DU MARDI 30 JANVIER 2018

LEICESTER CITY/L’AILIER EST ENCORE UNE FOIS PARTI POUR
RESTER

Un nouveau départ avorté 
de Mahrez ?  

Le mercato hivernal touche demain à sa fin à 23h59. Ryad Mahrez, annoncé avec insistance du côté des
Reds (Liverpool) au début de la période des transferts, n’a toujours pas signé dans un club d’élite. 

50.000 BILLETS pour le derby algérois
MC Alger - CR Belouizdad, prévu jeudi 1er
février au stade du 5-juillet (17h00) comp-
tant pour les 1/8es de finale de la Coupe
d’Algérie de football, seront mis en vente à
partir de mercredi au niveau des guichets de
l’enceinte olympique, a appris l’APS
dimanche auprès du directeur du stade
Mohamed Hadj Ali.”L’opération de vente
débutera mercredi à partir de 9h00 et se
poursuivra jusqu’à 18h00. La journée de
jeudi sera également consacrée à la vente
des billets jusqu’à leur épuisement”, a affir-
mé le premier responsable du stade du 5-
juillet, soulignant que le prix du billet est
fixé à 300 dinars.

LIGUE 1 MOBILIS DE FOOTBALL  
Trois matchs avancés 
au mardi 6 février (LFP) 
TROIS MATCHS comptant pour la 19e jour-
née du février prochain, a annoncé ce
dimanche la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel.Il s’agit des
matchs CR Belouizdad - US Biskra, Olym-
pique Médéa - MC Alger et JS Saoura -ES
Sétif.  “Ces matchs ont été avancés en raison
de la participation du MC Alger, du CR

Belouizdad et de l’ES Sétif au tour prélimi-
naire des deux compétitions africaines de la
Confédération africaine de football”, précise
la même source.L’ESS et le MCA prendront
part à la Ligue des champions alors que le
Chabab est engagé en Coupe de la Confédé-
ration. L’USM Alger, l’autre représentant
algérien en Coupe de la Confédération est
exempte du tour préliminaire, prévu entre le
9 et 11 février 2018.La suite des rencontres
de la 19e journée du championnat de Ligue
1 se joueront le week-end du 9 et 10 février.

JS SAOURA : KARIM KHOUDA DE
RETOUR À LA BARRE TECHNIQUE
L’entraineur Karim Khouda est de retour
officiellement à la barre technique de la JS
Saoura, en remplacement de Fouad Bouali,
a appris l’APS ce dimanche auprès de la
direction du club pensionnaire de la Ligue 1
Mobilis de football.
La désignation de Khouda est venue après le
limogeage de Fouad Bouali, à la suite des
deux défaites successives de l’équipe à Bis-
kra (1-0) et Blida également (1-0), précise la
même source, qui souligne que Khouda sera
assisté de Karim Zaoui jusqu’à la fin cham-
pionnat. Auparavant, il a été mis fin aux
contrats de l’entraineur-adjoint, Amine Ghi-

mouz et du préparateur physique, le Tuni-
sien Zoukait Houssam, et ce pour les mêmes
motifs, selon la même source.Karim Khou-
da et son adjoint Karim Zaoui, arrivés same-
di à Béchar, entament leur mission ce
dimanche après-midi en dirigeant la séance
d’entrainement prévue au stade du 20 août-
1955 de Béchar.
DRB TADJENANET  /L’ENTRAINEUR
ADJALI CONTACTÉ POUR SUCCÉDER 
À BELATOUI 
Le président du DRB Tadjenanet Tahar
Graiche a pris attache avec le technicien
Lakhdar Adjalipour prendre la succession
d’Omar Belatoui, limogé samedi à l’issue de
la défaite concédée à domicile face à l’USM
Alger (0-3) dans le cadre de la 18e journée
du championnat de Ligue 1 Mobilis de foot-
ball, a appris l’APS ce dimanche auprès de
la formation de l’Est.
Le “Difaâ” concède du coup sa deuxième
défaite de rang, après celle essuyée en
déplacement face au leader du CS Constan-
tine (2-1). Un revers qui a précipité le départ
de Belatoui, arrivé en novembre dernier en
remplacement de Kamel Mouassa. Le
DRBT a débuté la saison avec l’entraineur
français François Bracci, limogé au bout de
la première journée seulement.

COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL (1/8ES DE FINALE) MC ALGER-CR BELOUIZDAD  

50.000 billets en vente à partir 
de mercredi (OCO)

FOOTBALL/
TRANSFERT : 
Zeghdane (ex-MC
Alger) signe en
Bulgarie
L’ANCIEN DÉFENSEUR du MC
Alger et de l’USM Alger (Ligue 1
algérienne de football) Taoufik
Zeghdane s’est engagé avec le
club bulgare de PFC Lokomotiv
Plovidv, rapporte ce dimanche la
presse locale, sans préciser la
durée du contrat.Zeghdane (25
ans) rejoint l’actuel 9e au classe-
ment du championnat bulgare de
première division, en provenance
de CSS Sedan-Ardennes (Div.4
française) qu’il avait rejoint en
août 2017 après une courte expé-
rience à l’USMA. Avec le club de
Soustara, il s’est contenté de
quelques apparitions en fin de
saison, ce qui a poussé la direc-
tion à le mettre sur la liste des
libérés .Zeghdane quitte le CS
Sedan-Ardennes au moment où
l’équipe occupe le fauteuil de lea-
der (Groupe C) avec 33 points, et
semble bien positionner pour
assurer son accession. 

ANDERLECHT : 
Hanni auteur d’un
triplé face au
Standard ! 
DANS UN MATCH à suspense
entre Anderlecht et le Standard de
Liège (3-3), Sofiane Hanni a ins-
crit les trois buts de son équipe
.En effet, l’international algérien
a remis son équipe sur les bons
rails à deux reprises avant de don-
ner l’avantage 3-2 à son équipe
d’un but magnifique au terme de
la première période. Le match
s’est terminé sur le score de 3-3 .

FERHAT SIGNE SA
12E PASSE
DÉCISIVE 

L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN
du Havre AC, Zinédine Ferhat a
signé samedi soir sa 12e passe
décisive depuis le début de la sai-
son, lors de la victoire décrochée
à domicile face à Nîmes Olym-
pique (2-1), dans le cadre de la
23e journée du championnat de
Ligue 2 française de
football.Grâce à cette nouvelle
offrande, le joueur algérien
rejoint Julien Faussurier (Stade
brestois 29) en tête du classement
des passeurs avec 12 passes.Outre
ses 12 passes décisives, Ferhat
(24 ans) a inscrit quatre buts per-
sonnels depuis l’entame de la sai-
son, toutes compétitions confon-
dues. Il avait été élu meilleur
joueur de Ligue 2 française au
mois d’août dernier.

CHAN-2018 - DEMI-
FINALES MAROC-
LIBYE ET NIGERIA-
SOUDAN
LES DEMI-FINALES du CHAN-
2018 opposeront le Maroc, pays-
hôte à la Libye, alors que le Nige-
ria sera opposé au Soudan, mer-
credi.
DEMI-FINALES (mercredi)
A Casablanca (Complexe
Mohammed V):
(16h30) Maroc - Libye
A Marrakech (Grand stade)
19h30: Nigeria - Soudan .
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EN FRANCE, il existe depuis
des décennies des bières de
tout type, des bières légères
aux bières au goût intense et à
prix abordable, tels que la
Black Rum, la bière blonde
Navigator ou encore la Maxi-
mator. Pour nos amis les
islandais, ce n’était pas le cas
il y a à peine 30 ans. Bien que la bière en Islande remonte probablement à la colonisa-
tion de l’île par les Vikings. Dans l’histoire plus moderne, cette boisson a été interdite
en Islande pendant la plus grande partie du 20ème siècle.Au début du 20ème siècle, les
attitudes islandaises envers la bière et l’alcool avaient négativement changé. Un mou-
vement pour des motifs moraux s’est déclenché pour interdire l’alcool. En Islande, il y
avait aussi un aspect politique, à mesure que le mouvement indépendantiste islandais
commençait à se former, la bière était souvent associée au Danemark et n’était donc pas
la boisson patriotique de choix.Lors d’un référendum en 1908, 60,1% des votants
approuvèrent une interdiction complète de l’alcool qui entrerait en vigueur le 1er jan-
vier 1915. Cette interdiction fut partiellement levée en 1921 en réponse à un différend
commercial avec l’Espagne et le Portugal. Les deux pays ont menacé d’arrêter d’im-
porter la morue salée de l’Islande, si le pays ne leur permet pas d’exporter leur vin. Le
soutien du public à l’interdiction complète a finalement commencé à s’estomper et, lors
d’un référendum en 1933, 57,7% des votants ont approuvé la levée de l’interdiction.

Malgré cela, il était toujours interdit à la bière d’avoir une teneur en alcool de plus de
2,25%. En 1979, un homme d’affaires islandais, David Scheving Thorsteinsson, a tenté
d’introduire de la bière dans le pays après un voyage d’affaires. Sa bière a été confis-
quée mais il a refusé de payer l’amende, arguant qu’il devrait avoir le même droit
d’acheter de la bière dans une boutique hors taxe que le personnel de la compagnie
aérienne et les touristes étrangers. Alors qu’il perdait son procès, la presse et l’attention
qui en ont résulté, ont provoqué une nouvelle loi qui a permis aux Islandais d’apporter
6 litres de bière étrangère dans le pays. En mai 1988, le gouvernement a adopté une loi
légalisant la bière au dessus de 2,25% d’alcool. Les restrictions ont été levées le 1er
mars 1989. Cette levée des restrictions sur la bière est célébrée chaque 1er mars comme
la Journée de la bière en Islande.

Bloqués à Brussels Airport, des amis
trouvent un bon moyen de passer 

le temps

EN VILLE, trouver une place de parking
s'apparente souvent à un véritable par-
cours du combattant. C'est aussi le cas
dans cette rue de la ville allemande de
Düsseldorf. L'idéal est évidemment de
disposer d'un garage. Encore faut-il pou-
voir l'utiliser sans être gêné par d'autres
véhicules mal stationnés.
Dans le quartier résidentiel d'Oberkassel,
les places de parking se font rares. Même
ceux qui disposent d'un garage rencon-
trent des problèmes. Il suffit que les
autres voitures soient garées trop près de
l'entrée et votre garage devient très diffi-
cile d'accès.
Un millionnaire a toutefois trouvé la
solution ultime pour ne plus être déran-
gé. Elle est très chère, mais implacable. Il

a ainsi acheté deux Smart pour les dispo-
ser des deux côtés de l'entrée de son
garage (voir ci-dessus). Il ne les utilise
jamais, elles sont simplement destinées à
faciliter ses entrées et sorties.
"Elles sont tout le temps garées là, jour et
nuit", raconte un voisin dans le Huffing-
ton Post allemand. "Mon voisin très riche
s'est payé ce luxe, de telle sorte qu'il
puisse rentrer dans son garage avec son
gros 4x4 sans le moindre problème."
Six mètres séparent les deux véhicules,
un espace assez large pour la voiture du
millionnaire. 
La méthode suscite évidemment la
controverse dans le voisinage mais selon
l'administration de la ville, elle n'a rien
d'illégal...

Le coup de folie d'un
millionnaire pour 

lutter contre le 
parking intempestif

La bière était illégale en Islande jusqu’au 1er
mars 1989 !

VENDREDI PASSÉ, Benoît et ses amis
étaient à bord d'un avion Ryanair à destina-
tion de Barcelone quand l'engin a rencontré
un problème technique sur la piste de Brus-
sels Airport. Ils ont alors dû patienter trois
heures et ont décidé de chanter avec
d'autres passagers pour faire passer le
temps.Il y a trois jours, l'aéroport de
Zaventem a été touché par des perturba-
tions engendrées au sein de la société de
manutention Aviapartner. Des vols des
compagnies travaillant avec Aviapartner
ont parfois décollé sans bagage et, souvent,
avec du retard. Benoît et ses amis ont été
directement impactés par cette grève des
bagagistes.

"ON A EU DE LA CHANCE"
"Heureusement, en expliquant à la sécurité
qu'on avait payé pour la valise et qu'on
revenait deux jours après, ils nous ont lais-
sés passer avec. On a de nouveau expliqué
la même chose au personnel de Ryanair,
qui a aussi été très compréhensif. Donc à

l'approche de l'avion, on a pu donner notre
valise à un membre du personnel qui l'a
mise en soute. On a eu de la chance", a
expliqué Benoît à nos confrères de RTL.
Ce n'est pas tout. Une fois dans l'avion, ce
groupe d'amis a rencontré d'autres soucis
inattendus. Leur engin a été touché par un
problème technique. Les passagers ont dû
patienter pendant trois heures à bord d'un
avion Ryanair.

"I BELIEVE I CAN FLY"
"Le pilote nous a d'abord annoncé qu'il y
avait une restriction. Trente minutes plus
tard, il nous a dit qu'il avait interdiction de
décoller, donc il a dû retourner d'où on était
parti vu qu'on avait déjà un peu avancé sur
la piste", a ajouté Benoît. 
De la colère? Du mécontentement? Rien de
tout ça... Avec ses amis, Benoît a choisi de
prendre la chose avec philosophie. Et tout
ce petit beau monde s'est mis à pousser la
chansonnette: "I Believe I Can Fly", évi-
demment...

Ils se marient à 120 mètres 
au-dessus du vide

KIM WEGLIN et Ryan Jenks se sont
dit "oui" au dessus d'un canyon dans
le désert du Moab, aux Etats-Unis.
Loin du mariage traditionnel, la
cérémonie imaginée par Kim Weglin
et Ryan Jenks remporte sans aucun
doute la palme de l'originalité. Ces
deux équilibristes américains se sont
mariés sur un filet suspendu à 120
mètres de hauteur au-dessus d'un
canyon en Utah. 
La corde multicolore a été tressée
par le témoin du couple, qui pratique
également le slackline, cette discipli-
ne qui consiste à se déplacer en équi-
libre sur un fil fixé à deux points
d'ancrage. 
La familles et les amis des mariés
ont pu admirer la cérémonie sur la
terre ferme, depuis les bords du
canyon. 
Des artistes étaient également pré-
sents pour réaliser des acrobaties
dans les airs, et dix jeunes filles ont
sauté en parachute pour un lâcher de
pétales de roses.
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Projet Loon : les ballons de Google 

au secours de Porto Rico

Le 20 septembre, l'ouragan Maria
traversait l'île de Porto Rico, lais-
sant derrière lui un territoire dévas-

té par des vents de plus de 200 km/h et des
pluies diluviennes (36 cm en une heure,
record mondial). Trois millions et demi
d'habitants se sont retrouvés privés d'élec-
tricité, d'eau portable et de moyens de
communication. Depuis, les efforts pour
restaurer les infrastructures essentielles
avancent avec peine.
Selon les chiffres communiqués par le
gouvernement de Porto Rico, près de 20
jours après la catastrophe, plus de 88 %
des foyers sont toujours privés d'électrici-
té et près de la moitié n'ont pas d'eau
potable. Le réseau de communication a
également beaucoup souffert, plus de 81
% des antennes relais sont hors service.

TESLA ET ALPHABET AU SECOURS DE
PORTO RICO
C'est dans ce contexte dramatique que
quelques grands noms de l'industrie high-
tech ont choisi de s'impliquer. Elon Musk,
le dirigeant de Tesla, a proposé via Twitter
de reconstruire le réseau électrique de l'île
en s'appuyant sur sa solution combinant
des batteries et des panneaux photovol-
taïques. De son côté Alphabet, la maison-
mère de Google, a obtenu l'autorisation de
participer à la restauration du réseau de
communication de Porto Rico. Le géant
californien a reçu le feu vert de la Federal
Communications Commission (FCC)
pour déployer 30 de ses ballons strato-
sphériques du Projet Loon durant une
période de six mois.
Ils vont servir de relais pour créer un
réseau de téléphonie 4G d'urgence, le
temps de remettre le réseau terrestre en
état. Pour ce projet, Alphabet va travailler
avec les opérateurs de téléphonies locaux
afin de pouvoir utiliser leurs fréquences.
Une initiative similaire a été menée en
mars dernier au Pérou suite aux inonda-
tions qui ont frappé le pays. Les respon-
sables du Projet Loon soulignaient alors
que c'était la première fois qu'une

connexion Internet diffusée via des bal-
lons était distribuée à plusieurs dizaines
de milliers de personnes.

PROJET LOON : LES BALLONS DE
GOOGLE PEUVENT DÉSORMAIS
RELAYER LA 4G

Lancé en juin 2013, le projet Google Loon
d'accès Internet via des ballons strato-
sphériques a beaucoup évolué depuis. Les
ballons peuvent désormais voler durant
six mois consécutifs et retransmettre une
connexion cellulaire 4G à des terminaux
compatibles. Des essais sont en cours en

Nouvelle-Zélande et au Brésil.
Il y a un peu moins de deux ans, Google
lançait le projet Loon dont l'ambition est
de fournir une connexion Internet aux
deux tiers de la population mondiale qui
n'en bénéficient pas à l'heure actuelle.
Cette initiative, à laquelle s'est associé le
Cnes, a franchi plusieurs paliers tech-
niques importants. 
Le site Ars Technica, qui a pu échanger
avec l'équipe du projet Loon, rend comp-
te de ces progrès. Les ballons stratosphé-
riques utilisés par Google sont désormais
capables de relayer un signal cellulaire 4G
et d'offrir une vitesse de téléchargement

de 10 Mbit/s. L'autre avancée notable du
projet Loon est que les ballons peuvent
voler pendant plus d'une centaine de jours.
Google a récemment annoncé avoir battu
un nouveau record avec un vol de 187
jours. Lors de cet essai, le ballon a effec-
tué neuf fois le tour de la Terre, affrontant
des températures extrêmes (- 75 °C), des
vents de 291 km/h et en évoluant jusqu'à
21 km d'altitude.
Contrairement à ce que fait le géant amé-
ricain avec son projet Google Fibre de
connexion Internet très haut débit par
fibre optique, les ballons du projet Loon
ne vont pas fournir le service en lui-même
mais relayer le signal des réseaux cellu-
laires existants. Chaque ballon est en effet
équipé d'une liaison bidirectionnelle qui
lui permet de recevoir le signal émis par
les antennes relais puis de le répercuter
vers des smartphones, des ordinateurs ou
d'autres appareils équipés d'un système de
réception compatible 4G. 
Un ballon peut diffuser le signal dans un
rayon de 80 km. 
Ce périmètre peut être étendu si plusieurs
ballons se transmettent le signal avant de
le renvoyer sur Terre. 
L'avantage crucial pour les opérateurs de
téléphonie est qu'ils pourront ainsi étendre
leur réseau sans avoir à investir dans les
infrastructures, ce qui est un frein majeur
pour desservir des zones jugées peu ren-
tables économiquement.

AUTORISÉS À VOLER DANS TOUS LES
PAYS DE L'HÉMISPHÈRE SUD

Les ballons Google ont donc le potentiel
d'amener l'Internet à au moins une partie
des 5 milliards de personnes qui n'en dis-
posent pas dans les nombreuses zones du
Globe non desservies en raison d'obs-
tacles physiques ou économiques. 
La compatibilité 4G est aussi un atout
considérable puisqu'elle fonctionne avec
les terminaux compatibles existants et
peut assurer une qualité de connexion suf-
fisante pour la navigation Internet.

STREET VIEW : 

Google certifie une caméra 360° pour vous faire
travailler gratuitement

LE SERVICE STREET VIEW de Google.
Ne dites pas « travail bénévole » mais «
crowdsourcing »...
Annoncée en mai, cette campagne de cer-
tification de caméras vise à permettre au
service Google Street View de profiter des
possibilités du crowdsourcing en autori-
sant les utilisateurs lambda à enrichir la
carte immersive. Plusieurs certifications
ont été définies, dont l'une pour les camé-
ras embarquées sur un véhicule.
Le premier modèle à décrocher ce feu vert
est l'Insta360 VR Pro, de fabrication chi-
noise et dédiée à la réalité virtuelle. Cette
caméra 360° 8K, vendue environ 4.200
euros, est équipée d'un système de stabili-
sation et d'un algorithme d'assemblage du
flux d'images enregistrées pendant que le
véhicule est en mouvement. L'utilisateur
peut contrôler la caméra avec l'application
Street View et envoyer son contenu filmé
à 360° directement vers le site, grâce à un
logiciel spécial. La caméra sera également

prêtée à des photographes, voyageurs et
autres contributeurs approuvés par
Google.

QUATRE FAMILLES DE CAMÉRAS
TRAVAILLERONT POUR GOOGLE
L'Insta360 Pro 8K fait partie des vingt
nouvelles caméras 360° qui vont appa-
raître sur le marché dans les mois à venir.
Google a prévu quatre catégories de certi-
fication :
les caméras mobiles Street View, capables
de publier des images prises à 360° à par-
tir d'une application mobile ;
les caméras Street View VR, qui enregis-
trent des données géométriques en plus
des photos ;
des caméras qui seront associées à des
outils de publication capables de téléchar-
ger du contenu vers les comptes Street
View ; les caméras « auto ready », qui
peuvent capturer des images avec la plus
grande précision, comme l'Insta360 Pro.

Google vient d'obtenir l'autorisation de déployer une flotte de ballons stratosphériques qui vont aider 
à rétablir un réseau de téléphonie 4G sur l'île de Porto Rico dévastée par l'ouragan Maria.
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De mystérieuses vagues sous-
marines ont enfin révélé leur
origine. Au détroit de Luçon,

entre Taïwan et les Philippines,
les plus grosses marées

internes sont produites et
influençent le climat ainsi que
la biodiversité environnante. À
l’aide de la plateforme Coriolis

de Grenoble, une équipe
internationale montre que ces

ondes sont générées par
l’ensemble du système de

crêtes sous-marines du détroit,
une découverte qui permettra

dès ce mois-ci d’inclure ces
marées dans les modèles de

prévision climatique.

Elles ne sont pas perceptibles en sur-
face, pourtant les marées internes
dans les océans peuvent boulever-

ser le climat et l’écosystème qu’elles par-
courent. Compte tenu de leur invisibilité,
l’origine des ondes internes océaniques
est encore mystérieuse. Elles peuvent être
générées par l’interaction de la marée
avec la topographie du plancher océa-
nique, ou bien de façon totalement aléa-
toire. Le passage d’un bateau par exemple
génère ce type d’ondes, omniprésentes
dans l’océan. Dans le détroit de Luçon,
situé entre les Philippines et Taïwan, sont
générées les plus fortes ondes internes
identifiées dans le monde. Aujourd’hui,
une équipe de recherche a réussi à en pré-
ciser l’origine, et discute ses résultats dans

la revue Geophysical Research Letters.
Pendant longtemps, ces ondes ont été

considérées comme du bruit, venant per-
turber les mesures océanographiques.
Aujourd’hui, il apparaît qu’elles auraient
un rôle clé dans la dynamique du climat.
Au détroit de Luçon, elles sont grandes,
d’une amplitude de près de 200 m et se
déplacent de quelques centimètres par
seconde. « Elles sont les mastodontes de
l’océan, les ondes internes les plus puis-
santes jamais découvertes », explique
Thomas Peacock, impliqué dans l'étude.
À l’interface entre les eaux, plus chaudes
de surface, et les eaux plus denses et
froides, des ondes internes peuvent être

générées et mélanger ces deux couches.
Dans cette couche limite, les ondes
internes peuvent faire plonger les eaux
chaudes en profondeur, et enfouir la cha-
leur de l’atmosphère.

paramètres océaniques à ajouter
dans les modèles climatiques

La simulation des ondes internes est l’une
des données manquantes dans la modéli-
sation du climat. Actuellement, les
modèles ne les considèrent pas car il
n’existe aucune méthode de description
générale. Comprendre donc comment
elles sont générées et quel est leur impact

sur le climat est fondamental. C’est dans
ce contexte qu’une équipe internationale,
issue d’une collaboration entre l’universi-
té de Grenoble et le MIT, a mené une
vaste étude sur les ondes du détroit de
Luçon. Les chercheurs ont d’abord étudié,
à partir des données satellites et de terrain,
les ondes internes dans leur milieu natu-
rel. La topographie du bassin entre Taïwan
et les Philippines est complexe, elle génè-
re des ondes solitaires s’étendant sur plu-
sieurs centaines de kilomètres qui se pro-
pagent depuis le détroit vers la mer de
Chine. En vue d’identifier l’influence des
différents facteurs, tels que la stratifica-
tion de l’océan, le forçage de la marée et
le lien avec la topographie, l’équipe a
reproduit la dynamique de ce détroit à
grande échelle à la plateforme Coriolis, à
Grenoble. C’est une table tournante de 13
m de diamètre, la plus grande au monde.
Pour reproduire le forçage de la marée,
l’équipe a généré un écoulement oscillant
sur une maquette du détroit.
Les expériences ont montré que ces ondes
sont générées par le système de crêtes
sous-marines de cette zone du fond marin,
et non pas un pic de crête en un point
donné des lignes de crêtes. 
La géométrie du détroit génère un certain
type de marée, et ce de façon systéma-
tique. Ces nouveaux résultats améliorent
la compréhension des mécanismes de
génération des ondes internes. D'après
Thomas Peacock, « ces ondes sont poten-
tiellement le mécanisme clé pour transfé-
rer la chaleur de l'océan supérieur dans les
profondeurs ». L’équipe se réunira en jan-
vier avec une équipe de modélisateurs
pour intégrer ces découvertes dans les
modèles climatiques.

Les mystérieuses marées internes
géantes enfin expliquées

Le soleil est un paramètre clé dans la
dynamique du climat, mais dans quelle
mesure son activité périodique l’influence
est encore sujet à débat. Une nouvelle
étude ajoute une pierre à l’édifice en rap-
portant que sur ce dernier millénaire, les
pics d’activité de notre astre n’auraient
presque pas influencé la température
atmosphérique globale.
L’activité solaire n’est peut-être pas l’un
des acteurs majeurs dans les changements
climatiques survenus au cours du dernier
millénaire. Jusqu’à aujourd’hui, on attri-
buait communément le petit âge glaciaire
(couvrant la période 1450-1850) à une
faible activité de notre astre. De même,
l’anomalie climatique médiévale, mar-
quée par un réchauffement régional
important durant la période 950-1250, est
majoritairement associée à une intense
activité solaire. Néanmoins, le lien entre
l’intensité du soleil et l’amplitude du
changement associé est méconnu.
Dans une étude récemment parue dans la

revue Nature Geoscience, une équipe de
l’université d’Édimbourg propose une
vaste analyse des différentes causes pos-
sibles des changements climatiques qui se
sont produits dans l’hémisphère nord
durant le dernier millénaire. Les scienti-
fiques rapportent que jusque dans les
années 1800, le principal moteur de la
variabilité périodique de la température
serait l’activité volcanique. 
Lors d’une grosse éruption, des milliards
de particules en suspension sont émises
dans la stratosphère. Ces aérosols, pris

dans la circulation atmosphérique, agis-
sent telle une couche écran, réfléchissant
les rayons du soleil vers l’espace. L’érup-
tion du Pinatubo par exemple a diminué la
température globale moyenne de l’air de
0,2 °C durant plus d’un an.
L’équipe écossaise s’est concentrée sur le
lien entre l’activité solaire et les variations
de la température atmosphérique asso-
ciées. Elle s’est servie pour cela d’un jeu
de données de température reconstruites à
partir d’archives historiques, comme les
cernes de bois ou l’empreinte des coraux
par exemple. 
Les profils de température ont ensuite été
comparés aux simulations de différents
modèles climatiques, dans lesquels les
forçages externes, tels que l’activité solai-
re et les éruptions volcaniques, ou les for-
çages internes s’expriment plus ou moins
fortement. Ils montrent que dans aucune
des simulations, l’activité solaire ou la
réponse de la Terre à ce forçage n’ont
directement été liées aux fluctuations de
la température.

Un soleil plus actif entraîne la
destruction de l'ozone

Sur ces 1.000 dernières années, avant
1800, l’activité volcanique semble être le
principal forçage externe agissant sur la
température moyenne de l’air. En
revanche, l’équipe rapporte que dès 1900,
l’augmentation des émissions de gaz à
effet de serre serait le forçage dominant
sur la température. « L'influence du soleil

sur le climat passé est mal compris. Nous
espérons que ces résultats aideront à amé-
liorer notre compréhension de la façon
dont les températures ont varié au cours
des siècles passés, commente Andrew
Schurer, principal auteur de l’article. Il y a
encore beaucoup de choses que l’on igno-
re, le lien entre le soleil et les hivers anor-
malement froids au Royaume-Uni sont
encore à l'étude par exemple. »
L’influence du soleil sur les grandes ères
climatiques est incontestable. Le cycle de
Milankovitch, impliqué dans l’établisse-
ment des périodes glaciaires, fait notam-
ment intervenir la variation de la distance

Terre-Soleil, et l’inclinaison de l’axe de
rotation de notre planète. Ces deux para-
mètres astronomiques modifient l’éclaire-
ment reçu par la Terre, et influencent donc
intrinsèquement le climat. Les variations
de l’activité solaire sont également impli-
quées dans la dynamique du climat. Si
elles n’agissent pas directement sur la
température, des études ont montré que
les pics d’activité solaire réduisent le taux
d’ozone dans la couche stratosphérique.
D’autres ont notamment montré que
durant ces pics d’activité, une configura-
tion similaire à l’événement La Niña se
dessine dans le Pacifique équatorial.

L'activité solaire n'influence pas le changement
climatique actuel
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S elon BruitParif, "un bruit est un
mélange complexe de sons pro-
duisant une sensation auditive

considérée comme gênante ou dangereu-
se. Le bruit, ensemble de sons produit par
les vibrations de l'air peut être caractérisé
par sa fréquence (grave ou aigu), son
niveau sonore (aussi appelé intensité), et
sa durée (court ou long). Ce qui différen-
cie le bruit d'un son c'est la perception que
nous en avons. Le volume sonore se
mesure en décibels (dB)
La dose de bruit reçue dépend de l'intensi-
té et du temps d'exposition. Pour une
même durée d'exposition, quand le niveau
de bruit augmente de 3 décibels, la dose
de bruit reçue par l'oreille double.
L'exposition prolongée à des niveaux de
bruit intenses détruit progressivement les
cellules ciliées de l'oreille interne. Elle
conduit à une surdité irréversible car ces
cellules ne se régénèrent pas.
Les populations, qui se concentrent de
plus en plus dans les villes et notamment
dans les grandes agglomérations sont
davantage exposées aux nuisances comme
la pollution atmosphérique et le bruit.
Longtemps désignée comme une nuisance
plus qu'une pollution pouvant affecter
clairement la santé, de nouvelles études
ont montré que le bruit affecte notre bien-
être comme notre santé.

AINSI, SELON L'ADEME, 43 % DES
FRANÇAIS DISENT ÊTRE GÊNÉS PAR
LE BRUIT.

En Ile-de-France, le bruit représente la
première source de nuisance selon la
population. Les activités, les transports,
mais aussi la proximité et la mauvaise iso-
lation des logements participent à cette
gêne, mal mesurée mais dont les inci-
dences sur la santé commencent enfin à
être estimés.

Au delà de l'automobile et de l'avion sou-
vent cités à juste titre, c'est aussi chez les
particuliers (multiples équipements élec-

triques pour le bricolage, non respect du
voisinage), dans les jardins (tondeuses à
essence, coupe-haies électriques, bineuses
électriques...), dans les parcs et sur la
chaussée (souffleur aspirateur de feuilles,
débroussailleuse...) que le bruit ne cesse
de s'intensifier.
Enfin, le développement de la miniaturi-
sation tend à introduire dans notre quoti-
dien de plus en plus d'appareils dont le
volume sonore nuit directement à son usa-
ger (lecteur MP3, téléphone, console de
jeux...).

EFFETS SANITAIRES DU BRUIT

Des effets certains sur l'audition
Les niveaux sonores élevés entraînent une
altération du système auditif qui est peu
adapté à les supporter durant de longues
périodes. Il s'agit principalement de la
dégradation d'une partie des cellules
ciliées de l'oreille interne, cellules fra-
giles, peu nombreuses et ne se renouve-
lant pas, ce qui entraîne une perte irrémé-
diable de l'audition.
Il est estimé que des troubles auditifs peu-
vent être observés suite à une exposition
de plusieurs années à un niveau de 85 dB
(voie criée, rue animée à fort trafic). Plus
le niveau sonore est élevé, plus le risque
est grand et la dégradation rapide. 
Une exposition à un niveau proche de 100
dB (discothèques, concerts, baladeurs à
forte puissance) est ainsi susceptible d'en-
traîner des symptômes persistants et irré-
versibles : une baisse sensible de l'audi-
tion, des acouphènes et/ou une hyperacou-
sie, en d'autres termes un traumatisme
sonore aigu. 
Toutefois, ce type d'exposition n'entraîne
généralement aucun trouble auditif ou
seulement des troubles temporaires, tels
que des acouphènes, persistant quelques
heures à quelques jours. Cependant, si ces
troubles sont sans gravité immédiate, le
système auditif subit un vieillissement
prématuré, ce qui peut conduire à une sur-
dité précoce.

DE NOMBREUX AUTRES EFFETS
PHYSIOLOGIQUES

Parmi les autres effets physiologiques du
bruit, un des principaux concerne les per-
turbations du sommeil avec une difficulté
d'endormissement, des troubles du som-
meil (niveaux sonores entre 45 et 55 dB)
et des éveils au cours de la nuit (niveaux
sonores supérieurs à 55 dB). Ces perturba-
tions ont des conséquences importantes,
notamment une fatigue notable, une dimi-
nution de la vigilance, de l'efficacité au
travail ou de l'apprentissage durant l'en-
fance.
Par ailleurs, le bruit peut avoir des effets
sur le système cardio-vasculaire. A court
terme, il peut augmenter la tension arté-
rielle et transitoirement le rythme car-
diaque. Certaines études montrent égale-
ment une augmentation à plus long terme
de certaines pathologies (angine de poitri-
ne, hypertension et infarctus du myocar-
de), mais la relation causale est très incer-
taine.

DES EFFETS PSYCHOLOGIQUES
PLUS SUBJECTIFS

La principale plainte concerne la gêne res-
sentie. Il est difficile de fixer le niveau où
commence l'inconfort puisque la percep-
tion du bruit est subjective et la tolérance
variable d'une personne à l'autre. Il
semble que les caractéristiques du bruit
(répétitivité, gamme de fréquence, impos-
sibilité de le contrôler, sentiments ressen-
tis à l'égard de la personne ou de l'activité
à l'origine du bruit) aient un rôle impor-
tant dans la gêne. Cette dernière peut
avoir un impact sanitaire avec l'apparition
de pathologies psychiatriques comme
l'anxiété ou la dépression. Par ailleurs, le
bruit implique un effort pour la compré-
hension et des difficultés de concentra-
tion, ce qui peut diminuer les perfor-
mances lors de la réalisation de tâches
complexes (travaux intellectuels ou d'ap-

prentissage). Il peut aussi avoir des effets
sur les comportements avec une augmen-
tation de l'agressivité et une diminution de
l'intérêt à l'égard d'autrui.
Enfin, si la gêne diminue face à une expo-
sition permanente au bruit ("habituation
au bruit"), les fonctions physiologiques de
l'individu restent affectées, même après
une longue période d'exposition. De plus,
la population francilienne est le plus sou-
vent exposée simultanément ou successi-
vement à différentes sources de bruit (cir-
culation routière, voisinage, trafic
aérien...) et les effets de cette multiexposi-
tion demeurent encore mal connus.
Recommandations sur le bruit
L'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) recommande un niveau de bruit
ambiant inférieur à 35 décibels (dB), pour
un repos nocturne convenable. Le seuil de
danger acoustique est fixé à 90 dB. Au-
delà de 105 dB, des pertes irréparables de
l'audition peuvent se produire. Le seuil de
douleur acoustique est fixé à 120 dB. Au-
delà, le bruit devient intolérable, provo-
quant d'extrêmes douleurs et des pertes
d'audition...

COÛT ÉCONOMIQUE DU BRUIT

Selon une étude commandée par le
Conseil National du Bruit, les pollutions
sonores pourraient coûter en France envi-
ron 57 milliards d'euros chaque année !

Le bruit : causes et conséquences
Pour l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), le bruit est "un phénomène acoustique produisant une sensation auditive

considérée comme gênante et désagréable", même son de cloche chez l'Association française de normalisation (AFNOR) qui qualifie le
bruit comme "toute sensation auditive désagréable et gênante, tout phénomène acoustique produisant cette sensation".
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Allergies: Conseils pour limiter les allergènes

Ingrédients 

Pour la farce:
l 1 pâte magique (voir la recette ici)
l 40 g de sauce tomate
l 1 CS d'huile d'olive
l 80 g d'eau
l 1 CC rase d'herbes de Provence
l 1 petite gousse d'ail
l 1 poignet d'olives vertes et/ou noires
l 1/2 poivron vert
l 1/2 poivron rouge
l 1 poignet de dès de charcuterie
cacher
l 1 boule de mozzarella
l Sel, poivre

Préparation

l Préparez la sauce tomate :
Mélangez le concentré de tomates,
l'huile d'olive l'eau, la gousse d'ail
hachée, les herbes de Provence et
assaisonnez. 

l Étalez votre pâte magique sur une
plaque recouverte de papier sulfurisée
allant au four. Préchauffez votre four à
180°C. 
l Étalez la sauce tomate sur la surface
de la pâte.
l Coupez les poivrons en lanières et
faites-les griller quelques minutes avec
un filet d'huile.
l Découpez le cacher en morceaux et
garnir la pizza de ces ingrédients.
l Ajoutez les olives vertes puis râpez
la mozzarella sur la pizza.
l Enfournez pour 20 minutes à 180°C.

Pizza aux
légumes 

Les allergènes se cachent dans toutes les
pièces de la maison. Comment s'y prendre
pour déloger et évincer les allergènes et
ainsi limiter les risques d'allergie ? 

1) Pour dépoussiérer, il faut
employer un produit

dépoussiérant.

Faux.

Il est préférable de les éviter. Employez
des lingettes électrostatiques ou un chif-
fon humide. De cette façon, la poussière
délogée ne risque pas d'aller se redéposer
ailleurs.
D'une façon générale, les produits de net-
toyage en aérosols doivent être bannis car
ils irritent les bronches.

2) En cas d'allergie aux pollens, il
est préférable de ne pas aérer les

chambres :

Faux.

Il faut aérer chaque pièce tous les jours. Et
en cas d'allergie aux pollens, il est recom-
mandé d'aérer le matin, en évitant surtout
le milieu de journée.

3) La température idéale à
maintenir dans la chambre à
coucher se situe autour de :

18°C.

4) Le taux d'humidité doit se
situer entre :

45 et 50%.
L'humidité doit être maintenue en-dessous
de 60%, car elle entraîne la prolifération
des acariens qui se nourrissent des moisis-
sures.

5) Changez les draps de votre lit :

Chaque semaine.
Et lavez-les à 60°C !

6) Le froid tue les acariens.

Vrai.

Si vous ne pouvez pas laver quelque
chose, par exemple la peluche de votre
enfant ou son doudou, ou encore des
jouets non lavables, placez-les régulière-
ment au congélateur.

A -18°C, le froid tue les acariens.

7) Mieux vaut ne rien exposer,
mais tout ranger dans des

meubles, armoires ou vitrines.

Vrai.

Tous les bibelots et les livres sont des
repaires à poussière. Mieux vaut ranger et
enfermer.

8) Il est recommandé de faire
sécher le linge à l'extérieur.

Faux.

Les pollens risquent de se fixer sur le
linge. Une fois sec, rangez-le dans une
armoire fermée. Évitez surtout d'exposer
votre linge sur des étagères.

9) Après une journée passée à
l'extérieur, en pleine nature ou
dans le jardin, il faut même se

rincer les cheveux.

Vrai.

En cas d'allergie aux pollens, il est
conseillé de se doucher et de rincer
également ses cheveux afin de
déloger d'éventuels pollens.

10) Une personne
allergique ne doit pas

tondre la pelouse.

Vrai.

De plus, le gazon doit être
tondu le plus ras possible.

11) L'automne est la
plus mauvaise saison

pour les personnes
allergiques aux

acariens.

Vrai.

A l'automne, la concentration d'acariens
est à son maximum. L'humidité succède à
la chaleur de l'été, tandis que les maisons
ne sont pas encore asséchées par le chauf-
fage.
Les acariens aiment particulièrement l'hu-
midité, mais détestent les courants d'air.

12) L'industrie agroalimentaire a
pour obligation de mentionner sur
l'étiquetage la présence de douze
groupes d'allergènes potentiels.

Vrai.

Cette procédure a été imposée par une
directive européenne de 2003, révisée en
novembre 2005.

La liste des 12 allergènes potentiels à
déclaration obligatoire est la suivante :
céréales contenant du gluten, poisson,
crustacés, œuf, arachide, soja, lait et pro-
duits laitiers, noix, céleri, moutarde,
graines de sésame et sulfites.

Et bien entendu, vous devez laver réguliè-
rement les sols et les meubles.
Sont à proscrire : les moquettes et les
tapis, les tentures et les rideaux non
lavables, les fauteuils et canapés en tissus
ou velours...

Ingrédients

Pour 20 cookies
l 250 g de farine fluide
l 130 g cassonade (sucre roux)
l 110 g de beurre mou
l 1 œuf
l 1 sachet de sucre vanillé
l 1/4 sachet de levure chimique
l 80 g de Pralinoise en dés
l 30 g de chocolat blanc en dés
l 50 g de pralin
l 1/2 cuillère à café de sel
l 1/2 cuillère à café de bicarbonate de
soude 

Préparation

- Préchauffer le four à 180°, dans un
grand saladier mélanger à la main le
beurre avec le sucre, le sucre vanillé, le
sel, le bicarbonate de soude, puis ajouter
l’œuf et conyinuer de mélanger. 
- Ajouter la farine & la levure, mélanger
pendant quelques minutes.
- Ajouter à la pâte, les 2 chocolats et le
pralin en poudre, mélanger.
- Avec les mains confectionner des
petites boules, déposer les sur un plat

recouvert d'une feuille de papier sulfuri-
sé veiller à laisser de l'espace entre
chaque cookie.
- Les enfourner à 180°C pendant 12 à 15
min, surveiller la fin de cuisson (ils
dorent assez rapidement, les placer au
bas du four). 
Puis laisser refroidir les cookies à la sor-
tie du four sur une volette.
Petites astuces : Pour obtenir de jolis
cookies, plante quelques dés de choco-
lats à la surface de chaque biscuit. &
pour ce qui est de la cuisson, je vous
recommande de les sortir du four lorsque
le centre des biscuits est encore mou
(tremblant), vous obtiendrez ainsi des
cookies très moelleux , à conserver de
préférence dans un grand bocal (ou une
boite hermétique) pour en préserver les
saveurs. A déguster comme bon vous
semble, mais avec un bon verre de lait
bien frais c'est un délice !

Cookies chocolat
blanc et praliné

En finir avec les maux de
tête et les migraines 

Elaboré par le Docteur Valnet, ce
remède contre les migraines et les
maux de tête est très efficace.
Faites vous préparez un mélange
(à volume équivalent) des plantes
dans une herboristerie: Aspérule
odorante (demander les sommités
fleuries), thym (sommités), menthe
(sommités) et verveine odorante.
Versez une poignée de ce mélange
dans de l'eau bouillante et respirez
l'eau qui s'en évapore.

Soigner un vomissement
spontané 

Il peut arriver que l'on soit dérangé
et qu'un vomissement spontané se
produise sans que ce soit une
maladie.
Pour mieux se porter, il suffit de
faire infuser dix grammes de
semences d'aneth pulvérisées dans
un litre d'eau bouillante et d'en
boire un bol après le repas

Traiter naturellement une
plaie infectée

Lorsqu'on a une petite plaie infec-
tée qui ne nécessite pas une visite
chez le médecin, on peut la traiter
de façon naturelle.
Il suffit de prendre des feuilles de
ronces, de les malaxer et de les
mettre sur la plaie coté fonce de la
feuille. 
Mettre une compresse d'eau tiède
et laisser agir quelques heures.

Soulager une angine 

Lorsqu'on a une angine, ça fait
mal lorsqu'on avale. 
Il faut donc adoucir la zone irritée
par des produits naturels.
Prendre du lait cru et le faire
chauffer doucement puis rajouter
une grosse cuillère de miel assez
épais (de thym de préférence).
Boire ensuite tout doucement et
recommencer l'opération plusieurs
fois.



TÉLÉVISION  MARDI 23
21.00 : Gone

SÉRIE avec Chris Noth , Leven Rambin… 
L'équipe s'envole pour Cincinnati où Eric Hale et son fils, Chris, ont été enlevés sur

le chemin de l'école. Lindsey, la femme d'Eric, une banquière, est également
introuvable. Kick et Bishop se rendent tout d'abord dans l'établissement où elle

travaille. En observant les caméras de surveillance, les enquêteurs réalisent que
Lindsey a vidé les coffres avant de disparaître. Elle semble avoir agi sous la

contrainte.

21.00 : Rennes (L1) / Paris-
SG (L1)

Série - Autre
Après dix années de bons et loyaux services, Stéphane Plaza et ses équipes dressent le bilan de leurs
interventions et retournent voir d'anciens participants. A Paris, l'agent immobiler retrouve Myriam et
Thibaut dans leur appartement du XVe arrondissement. Ce couple, qui avait hésité jusqu'à la dernière

minute entre deux propositions, avait fini par acheter dans un immeuble fraîchement construit. Sté-
phane Plaza est également retourné voir Loïc, un papa célibataire qui voulait avant tout un apparte-
ment avec trois chambres pour accueillir ses deux enfants. Il avait fini par acheter dans l'ancien. Par
ailleurs, l'animateur n'a pas hésité à parcourir 11 000 kilomètres pour faire une surprise à Lysiane et

Bernard. 

21.00 : Exode, l'odyssée
continue

21.00 : Crimes parfaits

SÉRIE avec Antoine Duléry , Elisa Ruschke… 
Renaud Delaunay et son adjointe, Laura Mizon, sont confrontés à un meurtrier qui
connaît parfaitement leurs méthodes d'investigation. Ils ne tardent pas à découvrir

l'identité de l'assassin. Il s'agit du juge d'instruction, Philippe Sevran. Ce dernier vient
d'assassiner sa femme, mais impossible de le coincer car celui-ci multiplie les fausses
pistes. Delaunay s'interroge sur cette soudaine rivalité entre lui et le magistrat. Avec

Laura, il tente d'éviter les nombreux pièges laissés sur leur route.

21.00 : Où es-tu 
maintenant ?

21.00  : Recherche
appartement ou maison

SOCIÉTÉ - Grande-Bretagne (2017)
En 2015, James Bluemel avait suivi l'exode de plusieurs milliers de

migrants issus d'Afrique et du Moyen Orient, qui tentaient la traversée
de la mer Méditerranée pour fuir la guerre en Syrie et en Irak, et la
pauvreté. Dans ce second volet, le journaliste part à la rencontre de

certains de ces personnages à l'instar de la jeune syrienne Isra'a, afin
de découvrir leur nouvelle vie dans leur pays d'accueil. Il croise égale-
ment de nouveaux arrivants filmés pendant et après leur long périple

dangereux dont certains se voient refuser l'accès sur le Vieux 
Continent. 

TÉLÉFILM avec Patrick Chesnais , Louise Monot… 
Mathieu s'est évaporé il y a dix ans sans laisser de traces. Depuis, il télé-

phone à sa famille chaque année à l'occasion de l'anniversaire de sa mère,
Olivia, prenant bien soin de couper aussitôt la communication pour éviter

les questions. Dans l'ignorance, Olivia se ronge les sangs, espérant le
retour de Mathieu. Lorsqu'elle est victime d'une attaque après avoir cru
voir son fils, Caroline, sa fille, décide d'agir pour mettre fin au calvaire

familial. Elle part à la recherche de son frère. Son enquête va la conduire
au coeur d'une affaire trouble : deux jeunes femmes ont disparu en l'espace

de dix ans et tout accuse son frère. 

FOOTBALL 2017 saisons / 180 épisodes
Dominé (6-1) par le PSG en 32es de finale de la coupe de France, le Stade Rennais a bien

l’intention de prendre sa revanche ce soir au Roazhon Park. Les coéquipiers d’Adrien
Hunou ont bien l’intention de faire oublier cette piètre prestation en livrant, ce soir, un

match plein, digne d’une demi-finale de coupe. Pour espérer atteindre la finale pour la cin-
quième fois d’affilée, Edinson Cavani et les Parisiens devront donc livrer un match sérieux
en Bretagne. Avant d’aborder un mois de février chargé avec la Ligue des champions, Unai

Emery pourrait faire tourner son effectif et donner du temps de jeu à des joueurs comme
Giovani Lo Celso, Thomas Meunier ou encore Christopher Nkunku.
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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

DJEZZY RELANCE
L’OFFRE SMART AVEC
PLEIN D’AVANTAGES
ET PLUS DE DATA
DJEZZY, leader des technologies
de communications numériques,
relance l’offre post-payée Smart
dans ses trois paliers (1300, 2200
et 3300) en intégrant plus d’avan-
tages, plus  d’appels et SMS illimi-
tés et plus de Data au grand bon-
heur des clients présents et futurs.
Ainsi, pour 1300 DA, le client
bénéficie de l’illimité de Djezzy à
Djezzy en appels et SMS avec 120
minutes vers les autres réseaux. Le
volume Data est doublé passant de
3Go à 6 Go. Pour l’international,
le forfait à 1300 DA permet au
client de bénéficier de 300 DA, ce
qui lui offre 30 minutes de com-
munications vers 10 destinations à
savoir; la France, l’Espagne, l’Al-
lemagne, le Royaume Uni, la Bel-
gique, Pays-Bas, les Etats-Unis, le
Canada, la Chine et l’Inde.
Pour 2200 DA, au-delà de l’illimi-
té de Djezzy à Djezzy (appels et
SMS) le client bénéficie de 360
minutes d’appels vers les réseaux
nationaux et 30 minutes à l’inter-
national vers les destinations citées
plus haut ainsi que 20 Go d’inter-
net au lieu de 8 Go.
En souscrivant au palier de 3300
DA, le client profite de l’illimité
de Djezzy à Djezzy (appel et
SMS), de 600 minutes vers les
autres réseaux, de 30 minutes vers
l’international et de 30 Go d’inter-
net au lieu de 14 Go. En hors for-
fait, le client peut également profi-
ter de la gratuité des SMS de Djez-
zy à Djezzy.
Les conditions de l’offre Smart
n’ont pas changé. Les trois forfaits
sont disponibles en mode control
(forfait plafonné) sans frais supplé-
mentaire. Les avantages du nou-
veau forfait ne sont pas cumu-
lables. La facturation des appels à
la seconde après la première minu-
te indivisible, et les services à
valeur ajoutée seront facturés selon
le catalogue en vigueur.
Le client peut choisir son forfait en
composant le code USSD *735# et
peut à n’importe quel moment acti-
ver un forfait data disponible sur le
catalogue des offres internet à tra-
vers le code USSD *707#. Pour les
clients ayant choisi la formule
Pack, la période d’engagement
dans le contrat est de 12 mois
minimum à compter de la date
d’activation et la signature du
contrat d’abonnement.
Les nouvelles offres sont commer-
cialisées dans toutes les boutiques
et les points de vente agrées de
Djezzy.  

C’
est dans ce sens que le représen-
tant du ministère des Affaires
religieuses a tenu à souligner

l’importance d’éclairer sur cette fatwa et de
ne pas s’arrêter  sur l’illicéité  de cette émi-
gration. Il est important de lier ce fléau à
l’humiliation que subissent les jeunes dans
les pays étrangers, dans le cas où ils arrivent
à échapper à la mort. «C’est une façon d’éli-
miner l’envie chez les jeunes de quitter le
pays de cette manière», explique Noureddi-
ne Mhamedi. «Ces jeunes sont des victimes,
il ne faut surtout pas les désespérer», a-t-il
ajouter. Il est revenu sur les origines de l’in-
terdiction de ce phénomène  qui touche de
plus en plus les jeunes Algériens,  dans la
religion musulmane, à travers  des versets du
Coran et des hadiths qui visent à protéger
l’être humain et l’incitent à s’éloigner de
tout ce qui est péché. L’invité de la radio
propose une solution pour faire face à ce
phénomène : ouvrir un dialogue avec cette
frange de la société et aussi assurer la proxi-
mité entre les imams et ces jeunes. A ce
sujet, l’intervenant a souligné l’existence de
cette idée au niveau du ministère, «mais il
faut une réelle coordination avec d’autres
parties pour la concrétiser sur terrain». Mha-
medi a par ailleurs évoqué l’octroi  de cré-
dits aux jeunes pour les inciter à investir.
Ces crédits se feront en partenariat avec les
caisses des Waqfs et seront prochainement

lancés. Pour sa part, Noureddine Ben Bra-
ham, président de l’association «Adwaa
Rights», préconise lui aussi  le dialogue avec
ceux qui  optent pour ces embarcations de
fortune pour rejoindre l’autre rive de la
Méditerranée. Selon lui, il est impératif
d’entreprendre des démarches exception-
nelles devant ce phénomène qui est, lui
aussi, exceptionnel.  «Le discours religieux
ne suffit pas à lui seul pour régler la situa-
tion. Il est important de définir les responsa-
bilités de chacun et de préparer un projet
regroupant tous les acteurs ayant une rela-
tion avec l’émigration clandestine », dit-il.
Et de citer l’importance de faire participer la
société civile, mais aussi ces «harraga» et

leurs familles. Un avis  partagé par Ferhat
Chabakh, élu RND à l’APN  et syndicaliste,
qui propose l’installation d’une commission
composée d’hommes de religion, de politi-
ciens, d’économistes et de médias, pour ten-
ter de résoudre ce problème qui affecte
l’image de l’Algérie. Ce phénomène, qui est
loin d’être nouveau, a atteint des proportions
alarmantes, avec 3 109 tentatives  mises en
échec pour la seule année 2017, dans les-
quelles on relève 189 femmes et 839
mineurs, selon le bilan de la Ligue algérien-
ne des droits de l’homme, sans compter les
rescapés  qui ont pu atteindre l’Europe, et
aussi ceux qui ont péri dans les océans.  

Lilia Ait Akli 

Le récent prêche qualifiant l’émigration clandestine de «haram» n’est nullement pour incriminer les jeunes
qui empruntent  les barques de la mort. Le but est de les prévenir contre les risques de ce voyage

incertain qui met en péril leur vie. Une manière de les dissuader de prendre le large pour rejoindre l’autre
rive de la Méditerranée. Un éclairage apporté par Noureddine Mhamedi, directeur  d’orientation

religieuse  et de l’activité des mosquées auprès du ministère des Affaires religieuses et des waqfs, lors de
son intervention, hier, au forum de la radio nationale.

CM
JN

APRÈS UNE FATWA DÉCRÉTANT LA HARGA HARAM

Les officiels parlent d’une
démarche préventive et dissuasive

LE PROFESSEUR algérien Malik Maaza
a reçu avant-hier à Addis-Abeba le prix de
l’Union africaine pour l’excellence scien-
tifique "Kwame N'krumah de l’année
2017", attribué annuellement aux cher-
cheurs et scientifiques africains pour leurs
travaux de recherche dans divers
domaines des technologies et des sciences
humaines.
Maaza a été honoré par l’Union africaine
et l’UNESCO pour ses travaux de
recherches en nanotechnologie en Afrique
du Sud où il dirige un centre de recherche
à Prétoria. La cérémonie s’est déroulée
lors de la séance d’ouverture du 30e som-
met des chefs d’Etat et de de gouverne-
ment de l’Union africaine.
A cette occasion, M. Maaza a également
été félicité par le Premier ministre Ahmed
Ouyahia qui représente le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, au
sommet de l’UA qui se déroule dans la
capitale éthiopienne.
Maaza qui a reçu les félicitations du nou-
veau président en exercice de l’UA, Paul
Kagame, a également reçu un chèque de
100 000 dollars en guise de récompense
pour ses efforts en faveur de la promotion

de la science et de la recherche en Afrique.
Dans une déclaration à la presse, M.
Maaza a indiqué qu’il était "honoré par
cette distinction qui le motive à fournir
davantage d’efforts et à former d’autres
jeunes chercheurs en Algérie et en
Afrique".
Maaza qui a effectué ses études en Algérie
est passé par l’université d’Oran avant de
partir poursuivre ses études en France et
d’exercer dans divers autres pays.
Il a indiqué qu’il séjourne souvent en
Algérie pour des cycles de formation en
faveur des centres universitaires algériens
et autres centres de recherches. En ce sens,
il s’est "félicité" de la politique de
recherche menée par l’Algérie qui, a-t-il
dit, "encourage les universitaires à effec-
tuer des travaux de recherches".
Maaza a fait savoir qu’il est parti en
Afrique du Sud pour effectuer ses travaux
de recherche en raison des conditions et
des moyens qu’offre ce pays aux cher-
cheurs et universitaires. Toutefois, il a
déploré que ses déplacements en Afrique,
dans le cadre de ses recherches, soient
limités en raison des visas d’entrée exigés
par différents pays du continent. M.D.

GRÂCE À SES TRAVAUX EN NANOTECHNOLOGIES

Le chercheur algérien Maaza reçoit
le prix d’excellence de l’UA
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