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Hommage au
doyen de la presse

algérienne

PRÉSENTATION DU DERNIER LIVRE 
DE ZOUHIR IHADDADEN

Le bras de fer des médecins résidents se poursuit après plus de 10 semaines de grève. En dépit du
déploiement d’un impressionnant cordon sécuritaire à Alger et des cris de détresse des patients, la crise
entre les médecins résidents et la tutelle semble dans l’impasse. Hier, les représentants des grévistes ont

quitté la table des négociations avant la fin de la réunion, qui les avait regroupés avec le comité
intersectoriel en vue  d’apporter des réponses à leurs revendications. Suite à ce énième échec, les

médecins menacent de ne plus assurer le service minimum. 
Page 2
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De nombreux élèves
ont dû rebrousser
chemin hier suite au

mouvement lancé par le
Cnapeste. Les enseignants
ont été nombreux à répondre
favorablement à l’appel de
leur syndicat, qui a mis à
exécution sa menace d’enta-
mer une grève illimitée.  Fier
de son succès, le syndicat
reste déterminé à aller jus-
qu’au bout de ses revendica-
tions. 
Le taux de suivi de ce
débrayage illimité, hier, a été
très important, selon le char-
gé de communication du syndicat, Mes-
saoud Boudiba.  Contacté par nos soins, ce
dernier estime que dans le cycle secondai-
re il a atteint de grandes proportions, com-
parativement aux deux autres cycles, à
savoir le moyen et le primaire. 
M. Boudiba a fait savoir que le taux de
suivi varie entre 80 et 90% dans le cycle
secondaire. C’est dire que la majorité des
lycées du pays ont été paralysés. Cela
s’explique aisément puisque le Cnapeste
est très présent dans ce palier. La mobili-
sation reste moyenne dans les deux autres
paliers où le syndicat n’est pas encore bien
structuré. Le Cnapeste donne un taux de
suivi de 50 à 70% dans le cycle moyen et
de 20 à 40% dans le primaire. « A travers
cette grève nous voulions transmettre un
message non seulement au ministère de
l’Education, mais aussi et surtout aux plus

hautes autorités du pays. Les revendica-
tions, récurrentes faut-il le rappeler, doi-
vent être satisfaites pour éviter d’autres
mouvements de protestations à l’avenir »,
dira-t-il.
En somme, pour le Cnapeste, la balle est
dans le camp des pouvoirs publics. Cette
grève constitue un échec pour le ministère
de l’Education, car il n’a pas réussi à dis-
suader le syndicat d’aller jusqu’au bout de
sa menace. Plusieurs rencontres ont eu
lieu ces derniers jours entre les deux par-
ties, sans aboutir à un résultat.
Ce syndicat veut, à travers cette action de
protestation, exiger l’application  des
engagements consignés dans des PV de
réunions entre le Cnapeste et le ministère
de l’Education nationale, ainsi que l’appli-
cation des points contenus dans le PV du
19 mars 2015. Cette formation syndicale

demande également l’annulation
des ponctions sur les salaires des
enseignants grévistes. Selon lui, 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 enseignants
grévistes dans les wilayas de
Béjaïa, Blida, Tizi-Ouzou et Skik-
da. «  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 syn-

dicale a lancé un appel à tous ses adhé-
rents pour une plus grande mobilisation
afin de réussir cette action de contestation.
La ministre de l’Education a réagi hier à «
la grève nationale illimitée » décrétée par
le Cnapeste, la jugeant « illégale » après
que la justice a ordonné son « arrêt immé-
diat »
« Tout employé qui ne respecte pas les lois
de la République sera licencié », a averti
Benghebrit, exigeant « la suspension de la
grève pour engager des négociations avec
le Cnapeste» 
Le porte-parole de ce syndicat, Messaoud
Boudiba, a justement réclamé hier matin «
une réunion en urgence avec la ministre en
personne » pour, ajoute-t-il, examiner la
situation qu’il qualifie d’«orientation dan-
gereuse».

Lynda Louifi

DURCISSEMENT DU BRAS DE FER CNAPESTE-MINISTÈRE DE L’EDUCATION

Les enseignants grévistes 
ne reculent pas

Les établissements scolaires ont été paralysés hier. Et pour cause, la grève illimitée initiée par le
Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur  de l’éducation (Cnapeste) a eu un

écho favorable, puisque les adhérents de ce syndicat ont suivi le mot d’ordre. 

SUITE À L’ÉCHEC DE 
LA RÉUNION AVEC LA
TUTELLE   
Les médecins menacent
de ne pas assurer le
service minimum

LE BRAS de fer des médecins résidents
se poursuit après plus de 10 semaines de
grève. Hier, leurs représentants ont quitté
la table des négociations avant même la
fin de la réunion qui les a regroupés avec
le comité intersectoriel en vue  d’appor-
ter des réponses à leurs revendications.
Dans un communiqué de presse, publié à
l’issue de la rencontre par le Collectif
autonome des médecins résidant algé-
riens (Camra), les protestataires ont
exprimé  leur «colère» et leur  «décep-
tion» de la tournure des évènements. La
Camra  a désapprouvé «l’absence » du
ministre de la Santé à la table des «
négociations du fait de son déplacement
en dehors du pays en cette période de
crise », regrettant de « se retrouver à la
table des négociations avec un comité de
réflexion sans aucun pouvoir décisionnel
». En outre, les résidents déplorent que
leurs représentants «se retrouvent
contraints  d’avoir à discuter de leurs
revendications durant des réunions
éparses plutôt que de les discuter en bloc
pendant trois jours consécutifs». 
En tenant le comité intersectoriel pour
responsable de la lenteur des négocia-
tions, «ce qui se répercute malheureuse-
ment sur le malade en premier », le col-
lectif des résidents accuse enfin le comité
de publier de comptes rendus non fidèles
à ce qui se passe et se dit durant les
réunions ». 
A l’issue de la rencontre avortée au
ministère de la Santé, les médecins rési-
dents ont tenu leur sit-in au CHU Musta-
pha. La grève, des médecins résidents,
déclenchée depuis novembre dernier, a
été jugée illégale mardi dernier par le tri-
bunal administratif de Bir Mourad Raïs.
Mais le débrayage n’a pas été interrom-
pu. Les 13 000 résidents exerçant dans
les 17 CHU que compte le pays ne
comptent  pas baisser les bras. Leurs
revendications portent essentiellement
sur l’abrogation du caractère obligatoire
du service civil. Ce système,  en vigueur
depuis 1984, contraint les médecins rési-
dents, au terme de leurs études de spécia-
lisation d’exercer  entre une année et 3
ans dans le Sud et les Hauts Plateaux,
faute de quoi ils seront privés de leur
diplôme. Les résidents admettent qu’il
faut envoyer des médecins spécialistes
dans les zones reculées mais déplorent
les conditions d’exercice de leur métier.
Ils contestent le fait qu’ils se retrouvent
du jour au lendemain dans des zones
enclavées  sans logements, sans plateaux
techniques, sans équipements médicaux
ni même de médicaments. De plus, cette
forme exigée du service civil les révol-
tent. Ils proposent  plutôt de la remplacer
par des mesures incitatives qui motivent
les spécialistes à aller travailler dans les
zones enclavées. Parmi ces mesures inci-
tatives, l’amélioration des salaires, l’oc-
troi de primes, l’hébergement, la disponi-
bilité du personnel paramédical et les
équipements leur permettant d’exercer
convenablement. Z. M.

ILS ÉTAIENT quelques dizaines de
parents d’élèves à marcher hier à l’appel
de la Fédération des associations des
parents d’élèves de la wilaya de Béjaïa
(FAPEWB) pour dénoncer la paralysie des
écoles et l’absence de tout règlement de la
crise qui dure depuis des semaines.
Les animateurs du mouvement, qui ont
marché de la maison de la Culture jus-
qu’au siège de la wilaya, ont demandé
«l’arrêt immédiat de la grève du CNA-
PESTE, exigeant de  la direction de l’édu-
cation de prendre en charge les revendica-
tions des enseignants afin de mettre fin au
conflit et permettre aux élèves de retrou-
ver les bancs de l’école». Un parent d’élè-
ve dira au Jeune Indépendant : «Nous
sommes ici pour exiger le respect du droit
de nos enfants d’aller à l’école.» Un autre
fait observer: «Je ne suis pas contre le
CNAPESTE, je réclame seulement le
droit de nos enfants d’aller à l’école car
notre wilaya est devenue un laboratoire
pour les crises nationales.» Pour le prési-
dent de la Fédération des associations de
parents d’élèves de la wilaya de Béjaïa M.
Toauzi, «une grève illimitée c’est illégal
car il n’y a pas un pays au monde où ce
genre de choses arrive.» Et d’ajouter:
«Nous interpellons les pouvoirs publics
afin d’assumer leur responsabilité, nous

assumons les nôtres car nos enfants ont
des droits qui sont violés alors nous avons
décidé de les défendre.» «Cette action a
été décidée à cause de l’inaction des pou-
voirs publics, la surenchères et l’insou-
ciance de certains enseignants», lit-on
dans la déclaration de la fédération de
wilaya des parents d’élèves, soulignant
«la responsabilité de toutes les parties
impliquées dans ce conflit lourd de consé-
quences pour nos enfants». La FAPEWB
demande ensuite «au wali d’intervenir et
réunir toutes les parties concernées afin de
mettre un terme immédiatement à cette
situation chaotique». Le wali n’a pas pu
intervenir car il était occupé par la visite
du ministre de l’Intérieur, nous dit M.
Toauzi. Dans une déclaration récente, le
FAPEWB a fait part de «la colère et la
consternation des parents d’élèves».
Notons que des lycéens, des classes termi-
nales notamment, ont coupé hier matin la
RN 26 à Sidi-Aïch pour exiger le retour
aux classes. Rappelons que le CNAPES-
TE a décidé d’entrer en grève illimitée le
16 janvier suite aux ponctions sur salaires
décidées par la tutelle à l’encontre des
enseignants ayant observé une grève le
premier trimestre. Bien déclarée illégale
mardi passé par le tribunal administratif,
le CNAPESTE poursuit sa grève et le

bureau national du même syndicat est
entré hier aussi en grève illimitée. Il y a
lieu de rappeler que des centaines d’ensei-
gnants (3 000 milles selon le syndicat) ont
investi avant-hier la rue à Béjaïa, dans une
marche ponctuée par un rassemblement
devant le siège de la direction de l’éduca-
tion. Des membres du bureau de wilaya du
syndicat ont souligné dans une prise de
parole que «tous les acquis sont arrachés
par la lutte de leur structure syndicale»,
appelant à la mobilisation jusqu’à l’abou-
tissement du combat». Pour eux, «la direc-
tion de l’éducation n’a pas tenu ses enga-
gements consignés dans les PV». Ils sou-
lignent : «Nous avons présenté les PV à la
justice qui n’a pas déclaré la grève illéga-
le mais a demandé la reprise du travail.»
M. Zenati a dénoncé «les pressions et les
intimidations exercées sur les enseignants
grévistes». L’orateur a appelé ensuite à
«un dialogue sérieux, responsable et fruc-
tueux». Il est utile de noter que l’union de
wilaya des parents d’élèves de Béjaïa
(UWPEB), a exhorté la tutelle, dans une
déclaration rendue publique avant-hier, «à
chercher les voies et moyens pour ouvrir
une perspective d’avenir à nos enfants, par
un dialogue responsable avec les représen-
tants syndicaux». 

N Bensalem.

CRISE DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION À BEJAÏA

Des parents d’élèves dénoncent
la paralysie des écoles
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En effet l’UA, qui a inscrit à son ordre
du jour la question du Sahara occi-
dental, n’allait pas faire de cadeau au

souverain. La délégation  du Maroc, condui-
te par le chef du gouvernement, a vainement
protesté contre le rapport «Paix et sécurité»
au sommet de l’Union africaine, accusant le
document d’être «en contradiction avec la
position de l’ONU sur le statut du Sahara
occidental». Rabat a même demandé
l’amendement de certains passages du rap-
port «Paix et sécurité» présenté par le Com-
missaire pour la paix et la sécurité, Smaïl
Chergui, soumis aux chefs d’Etat dimanche
28 janvier 2018.
Les paragraphes 117 et 118 de ce rap-
port ont été rejetés par les Marocains.
Lesdits paragraphes demandent aux
chefs d’État africains d’exhorter le
Maroc, pays membre de l’Union africai-
ne, d’accepter le retour à Laâyoune de la
mission de l’UA pour le Sahara occi-
dental. Sauf que cette mission, dirigée
par le Mozambicain Joaquim Chissano,
n’est pas reconnue par Rabat. Les
mêmes passages demandent «l’instaura-
tion d’une mission de surveillance des
droits de l’homme» dans le territoire du
Sahara.
Le Maroc incrimine un passage qui deman-
de à la fondation suisse Crans Montana de
ne plus organiser son forum annuel à Dakh-
la. De plus, le Conseil exécutif de l’Union
africaine (CUA), réuni à l’occasion du 30e
sommet de l’Union africaine à Addis-
Abeba, a appelé le Maroc à faciliter le
déroulement de la mission d’établissement
«des faits sur le territoire du Sahara occi-
dental», en application de la décision 689
adoptée en 2012 par la 20e session du
Conseil exécutif. L’Union africaine a, éga-
lement, invité le Maroc à «signer et ratifier
la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples, outre les instruments pertinents
de défense des droits de l’homme».
En janvier 2012, l’UA avait demandé à la
Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples (CADHP) d’entreprendre une
mission dans le territoire occupé de la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique «en vue
d’enquêter sur les violations des droits de
l’homme» et d’en faire «un rapport à la pro-
chaine session ordinaire» du Conseil exécutif
en janvier 2013.
En exécution de cette décision, la CADHP
avait adressé, en avril 2012, une note verbale
au gouvernement marocain lui demandant de
«lui assurer la sécurité de passage» jusqu’au
territoire occupé du Sahara occidental. Cette
note verbale a été suivie d’une deuxième note
en août 2012, «mais aucune réponse n’a été
reçue» à ce jour de la part des autorités maro-
caines. La Commission n’a donc pas pu se
rendre dans le territoire occupé par le Maroc.
Avant-hier, la conférence des chefs d’Etat et
de gouvernement de l'Union africaine (UA)  a
adopté, par consensus, une «décision de sou-
tien à la relance du processus de négociations
entre le Maroc et la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD)» en vue de par-
venir à une solution durable au conflit du
Sahara occidental, qui soit conforme à la lettre
et à l'esprit des décisions pertinentes de l'ex-
Organisation de l’unité africaine (OUA), de
l’Union africaine (UA) et des Nations unies.
Malgré le forcing marocain, qui se targue
d’avoir le soutien unanime des Etats membres

de l’UA, le document a été approuvé à une
grande majorité sauf la voix du Maroc, qui a
voté contre. 

LES ENTREPRISES EUROPÉENNES
MONTRÉES DU DOIGT 

L'eurodéputée Paloma Lopez a appelé l'UE à
«prendre les mesures nécessaires» à l’en-
contre de ces entreprises européennes qui vio-
lent le droit international, qui par leurs liens
économiques et commerciaux avec le Maroc
qui, par leur présence au Sahara occidental
occupé, «renforcent l'emprise économique
illégale de la puissance occupante» sur ce ter-
ritoire. Elle demande à ces pays de se confor-
mer à l'arrêt de la CJUE. Dans des questions
écrites adressées à la Commission européen-
ne, Paloma Lopez a mis en lumière la partici-
pation d'entreprises européennes à l'exploita-
tion illégale des ressources du Sahara occi-
dental par le Maroc, citant, à ce titre, le cas de
la société britannique Windhoist et de la fin-
landaise Wärtsilä. La députée a exhorté l'exé-
cutif européen à «s'assurer que ces sociétés se
conforment au droit international et aux déci-

sions de la Cour européenne de justice» qui a
conclu, en décembre 2016, que les accords
d'association et de libéralisation UE-Maroc ne
sont pas applicables au Sahara occidental,
soulignant le statut «séparé et distinct» de ce
territoire tel que défini dans la résolution 2625
de l’Assemblée générale de l'ONU. Wind-
hoist, une société de construction d'éoliennes
basée au Royaume-Uni, a décidé de construire
56 éoliennes Siemens au parc éolien d'Aftis-
sat, situé à 45 km au sud de Boujdour, au
Sahara occidental occupé.
De même pour la compagnie d'énergie finlan-
daise Wärtsilä qui a conclu un accord avec le
gouvernement marocain pour fournir une cen-
trale électrique de 22MW à Dakhla, située
également au Sahara occidental occupé.
L’équipement sera livré début 2018, et l’usine
devrait être pleinement opérationnelle en jan-
vier 2019. En 2010, le Comité finlandais de la
Paix a interrogé Wärtsilä au sujet de son
implication au Sahara Occidental occupé.
L’entreprise a répondu que du point de vue de
Wärtsilä, «il est difficile de considérer que ce
projet est douteux». 

Hocine Adryen
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LE MAROC A VAINEMENT PROTESTÉ CONTRE LE RAPPORT «PAIX ET SÉCURITÉ» 

L’UA adopte le document et
met le Makhzen en porte-à-faux

Le roi du Maroc Mohamed VI a évité de se déplacer à Addis-Abeba pour y participer au sommet des
chefs d’Etat et de gouvernement afin de sépargner une gifle qu’il n’aurait pas oubliée de sitôt. Si le

souverain marocain s’est permis le luxe de se présenter lors du sommet précédent -qui a vu l’adhésion
automatique de son pays à l’UA après l’avoir quittée trente ans auparavant- cette fois-ci il, a préféré

s’abstenir car il redoutait un camouflet à sa personne et à son pays. 

SON MAE A ENTAMÉ HIER UNE VISITE DE DEUX JOURS 

La Belgique veut renforcer ses
relations avec l’Algérie

LE VICE-PREMIER ministre, ministre des
Affaires étrangères de Belgique, Didier
Reynders, qui a entamé hier une visite de
deux jours à Alger, a exprimé la volonté de
son pays à renforcer ses relations avec l’Al-
gérie, notamment dans les domaines poli-
tique et économique.
Dans une déclaration à la presse à son arrivée
à l’aéroport international Houari-Boumedie-
ne, M. Reynders a souligné la volonté  de la
Belgique à "renforcer ses relations bilaté-
rales avec l’Algérie, notamment en matière
de consultations politiques et de coopération
économique".
Il a précisé, à cet effet, que cette visite devra
permettre "d’échanger les points de vues sur

nombre de questions d’intérêt commun,
notamment la lutte contre le terrorisme et la
radicalisation, les problèmes migratoires, la
situation dans la région du Sahel, en Libye et
au Mali, ainsi qu’au Proche-Orient".
Sur le plan économique, M. Reynders a mis
l’accent sur la volonté de la Belgique à ren-
forcer sa coopération avec l’Algérie, notam-
ment dans les secteurs du commerce et du
transport, avec la possibilité d’améliorer la
destination touristique vers l’Algérie en den-
sifiant les transports aérien et maritime.
"Il s’agit d’une visite qui va être assez dense,
avec l’espoir qu’elle permettra de renforcer
les relations bilatérales entre les deux pays",
a-t-il souligné. Le ministre des Affaires

étrangères, Abdelkader Messahel, a tenu,
hier une séance de travail avec le vice-Pre-
mier ministre, ministre belge des Affaires
étrangères, Didier Reynders. La rencontre
s'est déroulée au siège du ministère des
Affaires étrangères en présence des membres
des deux délégations.
Les questions régionales et internationales
d'intérêt commun, notamment la situation
dans la région du Sahel, en Libye, au Proche-
Orient, dans la sphère méditerranéenne, ainsi
que les questions de la migration et de la
lutte contre le terrorisme, seront également
abordées lors de cette visite.

M.D.

ALGÉRIE-RUSSIE
Tenue de la 3e session
du dialogue stratégique
bilatéral 
LA TROISIÈME session du dialogue
stratégique bilatéral algéro-russe sur
les questions politiques et de sécuri-
té s'est tenue hier à Alger, sous la
coprésidence du ministre des
Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, et du secrétaire du
Conseil de sécurité de la Fédération
de Russie, Nicolaï Patruchev, a indi-
qué un communiqué du ministère
des Affaires étrangères (MAE).
Cette rencontre, qui s’inscrit dans le
cadre des échanges réguliers de
concertation entre les deux pays, a
permis de procéder à un échange de
vues "dense et profond" sur les
situations "de crises et de conflits"
en Libye, au Mali et au Sahel, au
Sahara occidental, en Syrie et en
Irak, a précisé la même source.
Elle a également été l’occasion
d’aborder les questions liées à la
lutte contre le terrorisme et l’extré-
misme violent, aux stratégies glo-
bales de déradicalisation ainsi qu’à
la lutte contre le crime transnational
organisé, a ajouté la même source.
Les deux parties se sont félicitées de
la "qualité" des relations bilatérales
marquées par un échange "régulier
et permanent" sur les "questions
d’intérêt commun" et une volonté
"renouvelée" de promouvoir "davan-
tage" ces relations et de "conforter"
le partenariat "stratégique" qu’ils
entretiennent dans différents
domaines, a souligné le communiqué
du MAE.Elles ont par ailleurs souli-
gné leur attachement à la nécessité
d’œuvrer à promouvoir des "solu-
tions politiques" aux crises par "le
dialogue et la réconciliation, dans le
respect des principes énoncées par la
Charte des Nations Unies".
Pour ce qui est de la lutte contre le
terrorisme, il a été convenu de "ren-
forcer" la concertation bilatérale et
la coordination au niveau internatio-
nal pour faire face à cette menace,
notamment celle inhérente au retour
des combattants terroristes étrangers.
Cette session, qui s’est déroulée
dans une atmosphère "amicale et
constructive", a permis aux deux
pays de faire un "constat de conver-
gence" de vues s’agissant de l’en-
semble des questions abordées.
Nicolaï Patruchev effectue une visite
de deux jours en Algérie, à la tête
d’une forte délégation représentant
les différentes institutions russes.
Mikail Bogdanov, vice-ministre des
Affaires étrangères de la Fédération
de Russie, a pris part à cette session.

S. N.
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COMMISSION NATIONALE DES COMMERÇANTS DE LA TÉLÉPHONIE ET DE L’ÉLECTRONIQUE 

Un vide énorme à combler dans
le marché des applications

C
ette festivité sera organisée du 21 au

23 février prochain au palais de la cul-

ture Moufdi-Zakaria. Intervenant lors

d’une conférence de presse animée par la

Commission nationale des commerçants de la

téléphone et de l’électronique relevant  de

l’Association nationale des commerçants et

artisans (ANCA), M. Benmasbah a expliqué

que ce Salon constitue une occasion pour

créer une synergie entre les fabricants de la

téléphonie et les développeurs d’applications

téléphoniques. «Il y a un vide énorme dans le

marché des applications téléphoniques en

Algérie,  qui demeure exploité uniquement

par les opérateurs étrangers. Ces derniers

offrent généralement des contenus « incom-

patibles » avec la société algérienne. A défaut

de produit  adapté au client algérien, celui-là

opte malgré lui pour le produit  étranger (les

applications.) », a-t-il expliqué. C’est dans cet

esprit que nous organisons ce Salon, dont

l’objectif est de mettre en lien les fabricants

de dix  marques de téléphones existant en

Algérie  et les développeurs d’applications.

Car il est impossible de continuer à travailler

de « façon isolée », a tenu à préciser l’inter-

venant. Par ailleurs, le président de la Com-

mission nationale des commerçants de la télé-

phonie et de l’électronique, Mohamed-Bachir

Tabti, a souligné l’impératif de combler le

vide que connaît le marché des applications

en Algérie, en développant un produit natio-

nal qui sera conçu en fonction du besoin

local. Il a recensé, dans ce contexte, cent

applications. algériennes, dont uniquement

dix sont utilisées et les autres restent ignorées

en raison du manque de sensibilisation et

d’information. M. Tabti a relevé, entre autres,

les empêchements  qui  freinent  ce marché

pour prospérer dans notre pays, citant l’ab-

sence chez l’Algérien de la culture du e-com-

merce et autres transactions électroniques.

De son côté, le directeur d’une startup spécia-

lisée en  développement d’applications,

Lamine Oubaiche, a estimé que tous les

acteurs impliqués dans le marché de la télé-

phonie devront repenser ce créneau,  dans le

sens où il sera mieux  exploité et mis au ser-

vice  de l’économie nationale et du consom-

mateur algérien. Tout en mettant en garde

contre les valeurs sociétales véhiculées par les

applications conçues par les opérateurs étran-

gers, M.Oubaiche a signalé que l’Algérie a

des compétences extraordinaires dans ce

domaine et qu’il n’y a  pas lieu d’importer des

compétences étrangères pour produire des

contenus propres à  l’usage quotidien des

Algériens. 

Il a considéré  que l’organisation de ce pre-

mier Salon de la téléphonie, intervenant  juste

après la création récente de ladite Commis-

sion nationale, constitue la pose de la premiè-

re brique pour un marché de contenu plus

promu et développé. Selon lui, cette manifes-

tation permettra de lier fabricant et dévelop-

peur de contenu en vue de mieux s’organiser

autour d’un marché qui est à défricher. Une

convention a été  signée, en marge de la

conférence de presse, entre l’entreprise « Be

smart » et la Commission nationale de la télé-

phonie, portant échange de services entre les

deux entités.

A titre d’information, ce Salon verra la parti-

cipation d’associations estudiantines, de clubs

scientifiques et d’opérateurs économiques

nationaux. Des exposants marocains, tuni-

siens et espagnols seront également présents à

l’événement qui connaîtra plusieurs activités.

La valeur du marché de la téléphonie, sans

tenir compte du marché du contenu, est esti-

mée à 150 milliards de dinars.  Selon El Hadj

Tahar Boulanouar, président de l’ANCA,  ce

chiffre est « très infime » par rapport au

nombre des abonnés à la téléphonie mobile

qui avoisine les 50 millions et les potentialités

économiques et commerciales  que recèle ce

marché en Algérie. C’est d’ailleurs la raison

pour laquelle l’ANCA  envisage l’élaboration

d’une base de données liée à toutes les activi-

tés commerciales et artisanales pour y conce-

voir des applications. 

Aziza Mehdid

Un espace de rencontre visant la promotion du marché de la téléphonie mobile et celui des applications en Algérie  verra bientôt le jour.
C’est ce qui a été confirmé hier par le directeur de l’entreprise « Be Smart »,  Saïd Benmasba,  qui a annoncé la tenue du premier Salon

magrébin de la téléphonie et des technologies numériques. 

SANDRA Oudkirk, vice-secrétaire d’Etat

adjoint, a déclaré que le département d’Etat

américain souhaite lancer un partenariat avec

l’Algérie dansle domaine de l’énergie. Et cela

en vue d’assurer la sécurité des approvision-

nements de la région, notamment ceux desti-

nés au marché européen. Une annonce faite

lors de la deuxième édition du  Forum algéro-

américain sur l’énergie qui s’est ouvert lundi

à Houston, la capitale mondiale du pétrole,

située au Texas.

Pour Sandra Oudkirk, renforcer la sécurité

énergétique de la région par la promotion de

la diversification énergétique est une des

meilleures façons pour les Etats-Unis et le

gouvernement algérien de travailler

ensemble. Car selon les propos de la diplo-

mate américaine, rapportés par l’APS, «plu-

sieurs pays dépendent encore d’une seule

source ou forme d’énergie».  Une situation

qui les «rend vulnérables aux perturbations

d’approvisionnement qui menacent leur sécu-

rité économique et nationale », précise-t-elle.

Elle a par ailleurs, félicité l’Algérie sur le fait

que « c’est un partenaire fiable aidant le

continent européen  à diversifier ses approvi-

sionnements ». Du fait que « l’Algérie est un

grand fournisseur d’énergie pour l’Europe »,

ajoute-t-elle. En outre,  la vice-secrétaire

d’Etat adjoint  a déclaré lors de cette ren-

contre que «les Etats-Unis encourageaient

l’Algérie à augmenter ses exportations vers

l’Europe ainsi que vers d’autres pays du

monde». Sandra Oudkirk n’a pas omis de

mettre l’accent sur le renforcement des rela-

tions entre les deux pays ces dernières

années. «La coopération économique est réel-

lement la base pour des relations bilatérales

renforcées», a-t-elle précisé. C’est dans cette

optique que s’inscrit la tenue de ce forum, qui

a tracé comme objectif le renforcement des

relations bilatérales en énergie. Ce forum a

enregistré la participation, du côté algérien :

des PDG de Sonatrach et de Sonelgaz,

Abdelmoumen Ould Kaddour et Mohamed

Arkab, du président d’Alnaft, Arezki Hocini,

de l’ambassadeur Madjid Bouguerra ainsi

que de nombreux responsables du secteur de

l’énergie. Du coté américain, trois représen-

tants des départements d’Etat et du Commer-

ce prennent part à cette rencontre placée sous

le signe du renforcement du partenariat éner-

gétique entre l’Algérie et les Etats-Unis. Il

s’agit de Sandra Oudkirk, vice-secrétaire

d’Etat adjoint, de Joshua Harris, directeur

Maghreb au département d’Etat et de Steven

Garret, représentant du département du Com-

merce américain. Cette deuxième édition du

forum est marquée aussi par la participation

de plusieurs compagnies pétrolières améri-

caines,  opérant dans la production et les ser-

vices, à l’instar de Schlumberger et Kellogg

Brown & Root (KBR), qui auront à présenter

leurs solutions dans les domaines de l’offsho-

re et les services pétroliers. De leur coté, les

deux groupes Sonatrach et Sonelgaz et leurs

agences et filiales vont exposer les investis-

sements, retenus dans leurs programmes de

développement. Cette rencontre, organisée

par le Conseil d’affaires algéro-américain

(USABC), la Chambre de commerce améri-

cano-arabe et l’ambassade d’Algérie à

Washington, est axée sur plusieurs thèmes

variés. Elle  se veut une opportunité pour les

deux pays de réaffirmer leurs liens dans le

domaine du commerce et de l’investissement

avec  les compagnies américaines dans le

domaine de l’énergie. Le programme des

énergies renouvelables, l’exploration offsho-

re et l’exploitation des ressources non

conventionnelles figurent également au

centre des débats prévus lors de cette ren-

contre. Pour rappel, la première édition du

forum, tenue en 2016, a été  une occasion

pour l’Algérie de plaider pour la relance de

l’investissement énergétique américain, en

baisse depuis 2010. 

L.A.A.

FORUM ALGÉRO-AMÉRICAIN SUR L’ÉNERGIE

Les USA optent pour un partenariat avec l’Algérie
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C
ette usine, importée à coups de milliards,

a déjà servi en Europe avant d’atterrir en

Algérie. Vétuste, retapée et hors des

normes internationales, cette usine va être

montée dans les jours à venir. Le plus curieux

dans cette affaire, c’est que l’opérateur  indus-

triel en question, basé à Annaba, dans la zone

industrielle de Berrahal, avait tenté, par deux

fois, de faire sortir son usine en pièces déta-

chées à partir du port d’Annaba d’abord, puis

de celui de Béjaïa mais s’était heurté à une

interdiction dans ces deux ports. Il a finale-

ment obtenu l’autorisation au port de Skikda.

Pour rappel, c’est à Annaba que le scandale a

éclaté il y a deux semaines après qu’une

enquête a été ouverte, toutefois sans lende-

main. Selon nos sources, ce sont des proches

de l’importateur, qui connaissent le trafic por-

tuaire de Skikda, qui lui aurait conseillé d’es-

sayer une dernière fois au port de Skikda «car,

à 100%, tout s’y passerait à merveille», nous a

confirmé une  source sûre. Au port de Skikda,

l’importateur a en effet obtenu ce qu’il vou-

lait.

Des questions sont aujourd’hui posées. Pour-

quoi à Béjaïa ou Annaba les services por-

tuaires, après consultation des documents et

de la qualité du matériel importé, n’ont pas agi

comme le prévoit la loi en mettant mise sous

quarantaine cette importation qui relève du

trafic industriel, et ce  jusqu’aux résultats de

l’enquête ? Existe-t-il des administrations dif-

férentes d’un port à un autre ? Pour rappel,

durant les années 1990, plusieurs centaines de

faux industriels ont profité de l’insécurité du

pays pour importer des usines surfacturées, et

de surcroît réformées. Toutes ces usines ont

été importées d’Italie, d’Espagne, de Turquie

et même de Côte d’Ivoire. Une fois installées,

ces usines n’ont pas fonctionné plus de 6

mois. Et bien sûr, après l’arrêt,  c’est l’impor-

tation des pièces détachées aux coûts farami-

neux. Autre problème, ces équipements indus-

triels importés, après avoir été saisis par les

banques et revendus, n’ont pas rapporté le

tiers du montant prêté par ces banques aux

industriels.  

Nabil Chaoui

SCANDALE À L’IMPORTATION

Des équipements industriels refusés
au port d’Annaba admis à Skikda
Encore un scandale au port de Skikda. Un investisseur privé versé dans l’agroalimentaire,

dont le financement principal provient d’une banque publique, est arrivé à réceptionner dernièrement,
au port de Skikda, la totalité des installations industrielles de sa nouvelle usine entrant dans

la fabrication des pâtes alimentaires et des biscuits. 

LUTTE ANTITERRORISTE
Un septième terroriste
abattu identifié
LE SEPTIÈME terroriste, parmi les huit

abattus vendredi dernier à Khenchela par

un détachement de l'Armée nationale

populaire (ANP), a été identifié, a indiqué

hier le ministère de la Défense nationale

(MDN) dans un communiqué. 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et

suite à l'opération de qualité qui s'est soldée

par l'élimination de huit terroristes, le 26

janvier à Khenchela (5e région militaire), il

a été procédé à l'identification du septième

criminel. Il s'agit, en l'occurrence, du

dénommé S. Mustapha qui a rallié les

groupes terroristes en 2015», précise la

même source. 

Dans le même contexte, un détachement de

l'Armée nationale populaire «a découvert et

détruit, à Aïn Defla (1er RM), quinze

bombes de confection artisanale»  . 

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la criminalité

organisée, des gardes-frontières «ont saisi,

le 29 janvier dernier à Tlemcen (2e RM),

une importante quantité de kif traité

s'élevant à 318 kilogrammes».

En outre, un détachement de l'ANP «a

saisi, à In Guezzam (6e RM), deux

véhicules tout-terrain et 3,78 tonnes de

denrées alimentaires». 

De même, des éléments de la Gendarmerie

nationale «ont appréhendé sept individus et

saisi 309 comprimés psychotropes et 1 470

unités de différentes boissons à Oran, Sidi

Bel Abbès et Mascara (2e RM)». 

D'autre part, des gardes-côtes «ont mis en

échec à Annaba (5e RM) et Dellys (1e RM)

des tentatives d'émigration clandestine de

70 personnes à bord d'embarcations de

construction artisanale, alors que 21

immigrants clandestins de différentes

nationalités ont été interceptés à Tlemcen

et Adrar». T. R.

EL-TARF
Une collision entre un
autocar et un poids lourd
fait 18 blessés  
UN GRAVE accident de la circulation a fait

hier, aux environs de 11 heures 18 blessés à

Aïn Laassel, dans la wilaya d’El-Tarf.

Un semi-remorque est entré en collision

avec un minibus de marque japonaise

assurant la liaison entre le chef-lieu de la

wilaya et la ville d’El-Kala, au niveau de la

localité de Aïn Laassel, sur la RN 44. Dix-

huit personnes parmi les passagers de

l’autocar ont été blessées, 11 hommes et six

femmes ainsi qu’un enfant de trois ans,

apprend-on auprès des services de la

Protection civile, lesquels ont déployé des

moyens conséquents, dont un camion et

trois ambulances, pour porter secours aux

blessés et dégager la route. Les victimes

ont été transférées vers le service des

urgences de l’hôpital d’El-Tarf et la

polyclinique d’Oum T’boul, à l’extrême est

de la wilaya, a précisé la même source.

Les éléments de la brigade de Gendarmerie

nationale de la localité de Aïn Laassel se

sont, pour leur part, chargés de fluidifier la

circulation.

A. B.

APW DE TIZI OUZOU  

Installation demain des neuf commissions
C’EST demain, jeudi, que l’APW de Tizi

Ouzou installera ses neuf commissions, des

instances qui ont suscité beaucoup de bruit

durant de longs mois. C’est le cas du RCD,

donné comme non-participant à aucune com-

mission et qui sera finalement présent dans

chacune des neuf commissions. La présence

des éléments du parti de Mohcine Bellabès

sera même plus représentative que celle du

FLN et RND dans lesdites commissions. Le

partage est ainsi fait : commission des affaires

sociales, culture, culte et wakfs, et sport et

jeunesse sera représentée par 13 membres.

FFS : 06, RCD : 04, RND : 02 et FLN :02. La

commission économique et financière est

composée de 12 membres. FFS : 05, RCD :

03, RND : 02 et FLN : 02. La commission

agriculture, hydraulique, pêche et tourisme

de 11 membres. FFS : 04, RCD : 03, RND :02

et FLN : 02. La commission santé, hygiène et

protection de l’environnement est composée

de 11 membres aussi FFS : 04, RCD : 03,

RND : 02 et FLN 02. La commission investis-

sement, développement local et emploi est

composée de 11 membres. FFS : 04, RCD :

03, RND : 02 et FLN : 02. La commission

éducation, formation professionnelle et ensei-

gnement supérieur est composée de 09

membres. FFS : 04, RCD : 03, RND : 01 et

FLN : 01. La commission urbanisme et habi-

tat est composée de 09 membres. FFS : 04,

RCD : 03, RND : 01 et FLN : 01. La commis-

sion communication et technologie de l’infor-

mation est composée de 08 membres. FFS :

03, RCD : 03, RND : 01 et FLN : 01. La neu-

vième commission enfin portant sur l’aména-

gement du territoire et transport est composée

de 08 membres. FFS : 03, RCD, 03, RND : 0I

et FLN : 0I. Ces chiffres indiquent que la part

du lion revient au FFS et la deuxième position

est revenue au RCD. Que s’est-il donc passé

après la guerre des mots entre les représen-

tants des différentes couleurs politiques ? Les

négociations se font dans les coulisses, c’est-

à-dire la mise en avant du principe de la réel-

le politique. Le verbe aigü et parfois la

méchante gestuelle est pour la galerie. En

somme, le FFS sait lâcher du lest et le RCD

sait dire oui quand l’intérêt bilatéral est réel.  

²Saïd Tissegouine

UN NOUVEAU projet appelé "Ecodzair",

visant à renforcer la collaboration entre la

wilaya d'Alger et la société civile algéroise,

pour faire face aux défis environnementaux et

améliorer le cadre écologique de la capitale,

sera lancé samedi à Alger, a révélé hier  l'As-

sociation SIDRA, spécialisée dans le domaine

environnemental et initiatrice du projet.

Ce projet, impliquant dix (10) associations

spécialisées dans le domaine environnemental

au niveau de la wilaya d'Alger, vise à rendre

"effective" la participation de la société civile

locale qui devra travailler côte à côte avec la

wilaya d'Alger pour l'initiation d'actions envi-

ronnementales "efficaces" au niveau de la

capitale, a-t-on précisé de même source. 

Né d'un partenariat entre l'association SIDRA

et le ministère de l'Environnement et des

Energies renouvelables, le projet "Ecodzair"

permettra aux dix associations de bénéficier

d'ateliers pour le renforcement des capacités

existantes dans le domaine environnemental,

et aussi pour améliorer la couverture média-

tique des questions liées à l'environnement.

Ce projet va permettre notamment, selon ses

initiateurs, de lancer une campagne de sensi-

bilisation "modèle" sur la question environne-

mentale au sein d'une commune pilote de la

capitale (commune Mohamed-Belouizdad).

Une convention de partenariat sera signée, à

cette occasion, entre l'Association SIDRA et

la commune Mohamed-Belouizdad a annoncé

SIDRA, précisant que cette campagne "modè-

le" sera généralisée à plusieurs communes de

la wilaya d'Alger.

M.D.

ENVIRONNEMENT

Lancement du projet "Ecodzair" dans la capitale



«Tu as illuminé ma vie », a
écrit Rim ben Talal, avec
une photo de son père qui a

laissé pousser la barbe et a l’air affaibli.
Le régime saoudien a libéré samedi le
prince al-Walid, près de trois mois après
son arrestation dans le cadre d’une vaste
purge anticorruption.                 Une sour-
ce du régime a déclaré à l’AFP que l’hom-
me d’affaires avait conclu un
« arrangement » en échange de sa libéra-
tion, sans préciser la nature du règlement.
Agé de 62 ans, le prince milliardaire était
le plus haut placé des quelque 350 person-
nalités du monde politique et des affaires

placées en détention, notamment à l’hôtel
Ritz-Carlton de Ryad, dans le cadre d’une
campagne lancée le 4 novembre par le
prince héritier Mohammed ben Salmane,
homme fort du pays, sous prétexte de lut-
ter contre la corruption. 
Des sources de l’opposition assurent que
les réels motifs de cette purge est de neu-
traliser toutes les personnalités suscep-
tibles de menacer l’accession de MBS au
trône, d’autant qu’il a destitué le premier
prince héritier Mohamad Ben Nayef.
Classé parmi les plus importantes fortunes
du monde, le prince al-Walid détient
notamment 95% de la société internatio-

nale d’investissements Kingdom Holding
Company. Le régime saoudien avait
récemment affirmé que la plupart des per-
sonnes libérées avaient accepté un arran-
gement prévoyant des contreparties finan-
cières. 
Les observateurs estiment quant eux
qu’une bonne partie de l’argent « soutiré »
aux « princes corrompus » aurait atterri
dans les caisses du Trésor américain, après
que Ryad eut promis à Trump, lors de la
visite de ce dernier en Arabie Saoudite,
d’ « aider » les finances américaines à
retrouver leurs équilibres.                                                  

R. I.
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La fille du prince Al-Walid
salue la libération de son

père sur twitter
La fille du milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal a publié dimanche une photo de son père sur son

compte Twitter, exprimant sa joie de le voir libre après trois mois de détention.

LES FRAPPES aériennes se sont intensi-
fiées lundi à la frontière entre la Turquie et
l’enclave kurde d’Afrine, dans le nord
syrien, où les civils payent le prix fort
d’une offensive que le président turc s’est
dit déterminé à poursuivre. 
La Turquie mène depuis le 20 janvier une
offensive dans la région d’Afrine contre la
milice kurde des Unités de protection du
peuple (YPG), considérée comme « terro-
riste » par Ankara, mais précieux allié de
Washington. En réaction à cette opération,
les autorités semi-autonomes kurdes ont
indiqué qu’elles ne participeraient pas à
des pourparlers sur le conflit syrien orga-
nisés mardi par la Russie dans la station
balnéaire de Sotchi. 
Lundi, « les frappes aériennes se sont
intensifiées, avec la poursuite des tirs d’ar-
tillerie » dans le nord et l’ouest de l’encla-
ve d’Afrine, située à la frontière avec la
Turquie, a indiqué l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme (OSDH). Selon
son directeur Rami Abdel Rahmane, les
forces turques et les rebelles syriens alliés

ont pris le contrôle de huit localités le long
de la frontière, depuis le début de l’opéra-
tion. Au moins 14 personnes, dont cinq

enfants, ont péri dimanche dans les
frappes aériennes turques qui visent toute
la région, a précisé l’OSDH, portant à 55

le bilan des civils tués depuis le début de
l’offensive. Dans le principal hôpital
d’Afrine, des blessés affluent, installés sur
la plateforme d’un pick-up, a constaté
dimanche un reporter collaborant avec
l’AFP. 
Deux petits en bas âge pleurent et s’agi-
tent, les vêtements couverts de sang, alors
que le personnel tente de les examiner au
milieu de cris hystériques. 
Un enfant au visage ensanglanté gémit
doucement tandis qu’un médecin nettoie
la plaie sur sa tempe. Les corps sans vie
d’un homme et d’un enfant sont déchargés
d’une ambulance. Mais dans les rues de la
ville d’Afrine, relativement épargnée par
les combats, un semblant de normalité
règne. Pharmacies, épiceries, magasins de
vêtements, de chaussures et de jouets ont
rouvert leurs portes. 
Les habitants déambulent sur les trottoirs
ou flânent sur les places publiques, où le
vendeur de café et les étals de nourritures
ont ressurgi.                                       

R. I.

SYRIE 

Les frappes turques s’intensifient, les civils
paient un lourd tribut

L’AMBASSADEUR
PAKISTANAIS À MOSCOU 
« On n’a pas de Daech
chez nous ! »
LE PAKISTAN n’attire pas les terroristes
de Daech qui reculent face aux forces
gouvernementales en Syrie, assure l’am-
bassadeur pakistanais en Russie.
Les informations selon lesquelles des ter-
roristes de Daech de Syrie et d’Irak ne
passent pas par le territoire du Pakistan
n’ont rien à voir avec la réalité, a déclaré
à Sputnik l’ambassadeur pakistanais en
Russie Qazi Khalilullah. Il a ainsi démen-
ti les assertions du chef du Centre antiter-
roriste des pays membres de la CEI
Andreï Novikov, selon lequel les terro-
ristes battus en Syrie se déplacent en
masse vers la province pakistanaise du
Waziristan pour se disperser ensuite
ailleurs. «Il faut distinguer les informa-
tions et les preuves. Il n’y a pas de
preuves du fait que ces terroristes ont
pénétré dans une région du Pakistan. Per-
mettez-moi aussi de souligner catégori-
quement que Daech n’a pas de présence
organisée au Pakistan», a martelé le diplo-
mate. Selon lui, le Pakistan, et notamment
les régions tribales à la frontière avec
l’Afghanistan, n’attire pas les terroristes
car les forces armées et de sécurité pakis-
tanaises y réalisent depuis quelques
années des opérations antiterroristes dont
l’offensive Zarb-e-Azb, menée depuis le
15 juin 2014. Les dépenses consacrées à
ces opérations, dirigées contre des
groupes insurgés armés affiliés à Al-
Qaïda, auraient déjà excédé 2 milliards de
dollars. Le terrorisme présentant une
menace pour tout le monde, le Pakistan et
la Russie sont en contact et échangent des
informations dans ce domaine, selon Qazi
Khalilullah.                                       

R. I.
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La dernière instruction du
Président de la République qui
conditionne toute privatisation
à son accord sonne comme un

rappel à l’ordre à toutes les
parties. D’abord pour mette fin

aux enchères politiques à peine
voilées. Enfin, pour mettre fin

aux spéculations et aux
rumeurs pour tenter d’infléchir

la politique économique du
gouvernement qui ne fait que

mettre en œuvre le programme
présidentiel. 

L a Présidence a clarifié son instruc-
tion « la décision est un acte poli-
tique visant à apporter un surcroît

de transparence, d’équité et d’efficience à
ce partenariat public – privé souvent sujet
à des suspicions et interprétations abu-
sives l’assimilant à un bradage du patri-
moine public ».
Il ne s’agit nullement, par conséquent de
remette en cause les prérogatives du chef
du gouvernement, ni de lui disputer le
pouvoir de décision au conseil des partici-
pations de l’Etat puisque l’article 20 de
l’ordonnance 01.04 prévoit que « la straté-
gie et le programme de privatisation doi-
vent être adoptés par le conseil des
ministres, présidé par le chef de l’Etat. 
Le gouvernement lui, a la charges de
mettre en œuvre le programme sur lequel
a été élu le président ».
Le brouillage, le cafouillage et les lectures
tendancieuses relèvent de la spécialisation
de l’opposition médiatique.
Par ailleurs, spéculer sur une opposition
entre un clan présidentiel, dans l’hypothè-
se d’une non candidature de M. Boutefli-
ka, nous dit-on, qui n’aurait aucune candi-
dature -qui composerait ce clan ? -  face au
premier ministre qui dispose d’un parti et
d’un programme, est une supposition
irréelle.
La compétition électorale se joue entre
partis antagonistes -FLN, RND, FFS,
MSP, RCD, PT… - c’est dans l’ordre poli-
tique.

----UNE POLITIQUE ATYPIQUE 
FRANÇAISE ASSEZ PROCHE 
DU MODÈLE ALGÉRIEN

« Toutes choses étant égales par ailleurs »,
vu les conditions politiques différentes,
l’élection de Macron à la présidence Fran-
çaise n’est-elle pas le résultat d’une conci-
liation politique entre la droite et la gauche
? Si elle n’a pu associer les États-majors
de ces partis, elle les a vidés de leur sub-
stance en captant les poids lourds de leurs
militants et une grande partie de leur élec-
torat, réduisant l’expression de ces forma-

tions atones.
Ce que l’on peut observer dans ces deux
sociétés différentes dans leur représenta-
tion sociale, par leur niveau de développe-
ment économique, que leur histoire diffé-
renciée explique, c’est la nécessité d’asso-
cier les forces sociales qui s’affrontent
pour des intérêts économiques ou idéolo-
giques contraires qui n’aboutissent qu’à la
déstabilisation de leur société.
L’Algérie après une décennie noire qui a
connu au fil des ans une guerre civile « qui
n’a pas dit son nom », avec son contingent
de centaines de milliers de morts, des des-
tructions de bâtiments publics et de
moyens de production appauvrissant le
pays et fragilisant son économie -que le
PAS du FMI a accentué-, se devait par
une politique de réconciliation d’unir et
rassembler ses forces pour reconsolider
son Etat nation, reconstruire, dévelop-
per les infrastructures et les équipe-
ments de tous les secteurs pour redyna-
miser et multiplier les activités produc-
tives qui conditionnent l’émergence,
tout en pansant les blessures par des
mesures sociales réparatrices et nova-
trices (transferts sociaux, dotation d’un
vaste parc immobilier, amélioration du

cadre de vie).
La France à la fin des trente glorieuses a
glissé, depuis, progressivement par des
politiques alternatives – de droite comme
de gauche – de surenchère politique et
économique. Populistes dans ses deux
déclinaisons, l’une promettant une
meilleure politique sociale, l’autre plus
nationaliste accusant les étrangers et
l’émigration d’être une charge sociale au
détriment des Français.
L’alternance entre une politique libérale et
une politique sociale-démocrate sur fond
de politique politicienne, l’une récusant
l’autre aux grands dommages de l’effica-
cité économique a creusé leur dette exté-
rieure.
C’est cette neutralisation qu’a combattue
Macron en essayant de construire une
autre alternative bâtie sur une modulation
des deux politiques adaptées aux circons-
tances politico-économiques qui traver-
sent la société française. 
La conduira-t-il avec brio ? 
Viendra-t-il à bout des forces de résistance
? L’avenir le dira !
Ce parallèle entre ces deux modèles poli-
tiques qui ont leurs spécificités montre la
nécessité, à un moment de l’histoire, une
nécessaire unité des forces existantes au
lieu de se perdre pour des intérêts étroits.

-----EN CONCLUSION

Les trois exemples qui reprenaient les
commentaires nous montrent l’absence de
toute approche tant politique qu’écono-
mique de l’opposition soutenue par une
certaine presse, avec les contradictions

qu’elle charrie, dans l’objectif de faire
diversion et ameuter l’opinion publique
pour des lendemains sans issue.
L’Etat de droit, la démocratie, l’économie
moderne se construisent par l’accumula-
tion des connaissances et l’évolution de
toutes les cultures dans les domaines aussi
divers que l’économie, le politique, la vie
sociale, le sens civique, les métiers ect…
Toute la société doit s’impliquer, l’Etat
vient en soutien – une décision politique
qui ne s’appuie pas sur une volonté géné-
rale est vouée à l’échec-.
En tout état de cause aujourd’hui, il faut
que, chacun en toute conscience, doit
assumer sa responsabilité dans le cadre
des tâches qu’il lui incombe de remplir et
non se complaire dans cette attitude irra-
tionnelle de tout attendre de l’Etat.

----DIGRESSION

Pour éviter les procès d’intention ou des
amalgames dans lesquels cette presse
excelle, nous ne nions aucunement qu’il y
ait des problèmes dans la gouvernance
avec ses dysfonctionnements, ses erreurs
ou des pratiques de concussion par des
fonctionnaires malhonnêtes – qui ne sont
ni particuliers ni exclusifs chez nous ; dans
tous les pays et dans tous les temps ont
existé ces indélicats-.
Ce que nous avons toujours affirmé et
défendu c’est que notre jeune Etat au len-

demain de l’indépendance a hérité d’un
désert de connaissance et de savoir-faire
dans toutes les activités -économiques,
socio-éducatives et culturelles (au sens
d’une culture ouverte sur la modernité)-.
Une fraction de notre population –celle
qui vivait en marge de l’urbanité colo-
niales, particulièrement dans la périphérie
des villes – n’avait assimilé que des
aspects superficiels de la modernité,
n’ayant capté que ses manifestations exté-
rieures. Ceux qu’on appelait les notables
et même les quelques universitaires, que
comptait l’Algérie coloniale, respectaient
leurs mœurs et suivaient leurs traditions -
Exceptés certains-. 
Enfin les deux peuples européens et indi-
gènes se tournaient le dos de par la situa-
tion induite par la colonisation.
La majorité écrasante de la population
indigène était réduite, soit à une main-
d’œuvre à tout faire au service du colonat,
soit à une culture vivrière qu’ils arra-
chaient aux hautes terres ingrates où à
l’agriculture de subsistance de montagnes,
souffrant du déni de justice, supportant et
portant les profondes stigmates dont ont
souffert leurs aïeux dans leur chair et par
la dépossession de leurs biens matériels et
immatériels.
Ce colonialisme lui a subtilisé et l’a
dépouillé de ses richesses naturelles, il a
détruit ou occupé ses lieux de culte et de
culture, effaçant toute sa civilisation : il l’a
décivilisé de l’aveu même des conqué-
rants et des témoins d’hommes de culture
Français de passage.
C’est lui faire une autre injustice beau-
coup plus condamnable que celle qui lui a
fait subir cette colonisation – d’autant
qu’elle est commise par les siens -, en le
dédaignant, en le déconsidérant pour son
retard civilisationnel comparativement à
ceux qui étaient hier ses bourreaux. 
Nous sommes dans l’autodérision parce
que nous sommes tous concernés.
Avec quelles capacités humaines cet état
pouvait-il, non seulement assurer une gou-
vernance moderne, mais assurer la forma-
tion de cette masse analphabète pour
asseoir et développer toutes les activités
d’un état moderne, avec toutes les savoirs
techniques et le savoir-faire indispen-
sables. Nous avons déjà développé ce
point de vue, mais nous ne cesserons de le
répéter tant que cette frange occidentaliste
feint de l’ignorer ou alors plus grave snobe
et leur société et ses dirigeants en se cou-
vrant d’oripeaux empruntés aux occiden-
taux dont ils ne seront que des pâles suc-
cédanés.

UNE NATION QUI ÉMERGE

L’Algérie prend le large malgré les 
fauteurs de trouble

(3eme partie) et fin 



T raduite par l’auteur
Ammar Mezdad en
langue amazighe, le

texte théâtral de Kateb Yacine,
La poudre d’intelligence, est
revisité pour être mis en scène
par Djamel Abdelli, en juin
2017, et produit par le Théâtre
régional Abdelmalek-Bou-
guermouh de Béjaïa. Program-
mée en ce mois de janvier dans
des villes de l’ouest d’Algérie,
dont Médéa à la maison de la
culture, hier, mardi 30 janvier,
elle passera aussi à Mostaga-
nem, la capitale du théâtre.
Cette pièce, traduite et adaptée
pour être interprétée en tama-
zight, fait partie du recueil Le
cercle des représailles (édi-
tions du Seuil, Paris, 1959).
Recueil qui comprend égale-
ment, Le Cadavre encerclé,
Les Ancêtres redoublent de
férocité, Le Vautour. Jouée par
sept comédiens, La poudre
d’intelligence relève d’une
satire sans être pour autant
destinée seulement à faire rire
le public. Animée par des
effets sonores et de lumière
signés respectivement Rafik
Naoui et Karim Yalaoui, cette
pièce se déroule autour d’un
couple. Le mari Chaqlala, per-
sonnage assuré par Saad Saidi,
est au chômage. Il passe son
temps à dormir comme pour
oublier ses tourments. Son
épouse Atika – la comédienne

Meriem Djeddis – doit le
réveiller, non sans moult diffi-

cultés, pour aller faire les
courses. Fidèle à sa pratique

religieuse, il a la foi que sa
condition sociale changera. Un
jour, après avoir constaté que
sa paire de chaussures est
volée, à la fin de sa prière à la
mosquée, il finira par se ven-
ger du sultan – Nadir Zekoua-
ne dans ce rôle – et du mar-
chand – Nassim Mohdeb. Si
cette œuvre est riche en ensei-
gnements, elle renvoie au per-
sonnage mythique Djeha qui,
par ses histoires et ses agisse-
ments, véhicule une certaine
philosophie. En d’autres
termes, l’écrivain et dramatur-
ge Kateb Yacine met en évi-
dence, d’une part, l’ignorance,
l’hypocrisie et l’avidité
d’hommes ayant accès à la for-
tune et au pouvoir. Et d’autre
part, l’importance de per-
sonnes qui ont du bon sens :
les philosophes. Ecrite dans le
contexte de la guerre de libéra-
tion nationale, elle reflète le
regard critique de son auteur
sur la société de la période
coloniale. Elle demeure cepen-
dant intemporelle. 
Le metteur en scène Djamel
Abdelli est, lui, à sa troisième
réalisation de textes de Kateb
Yacine, les deux premiers
étant La voix des femmes
(paru en 1972) et Le cadavre
encerclé en arabe populaire et
en français. 

M. Rediane  
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REPRÉSENTATION AU THÉÂTRE RÉGIONAL DE MOSTAGANEM

La poudre d’intelligence 
en tamazight

Le Théâtre régional Djilali-Ben Abdelhalim de Mostaganem a ouvert ses portes, dans la soirée de ce
lundi 30 janvier, pour la représentation en langue amazighe de la pièce La poudre d’intelligence, une

adaptation du texte de Kateb Yacine. 

LES PARTICIPANTS à un premier col-
loque national sur la guerre de libération
nationale dans la poésie populaire ont sou-
ligné, ce lundi 29 janvier à Tiaret, le rôle
de cette expression artistique populaire
dans l’écriture de l’histoire de la glorieuse
guerre de libération.
Lors de ce colloque inauguré par
le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, le docteur Kha-
chab Sadek de l’université de
Médéa, a affirmé que des « qaci-
da populaires sont considérées
comme documents d’archive
contribuant à l’écriture de l’his-
toire de la guerre de libération
nationale ». Dans sa communi-
cation intitulée Contours de la
révolution dans la poésie popu-
laire, il a cité comme modèle la
qacida Hizb ethouar (parti des
révolutionnaires) du chahid
Hadj Hamdi dit Ahmed Arsala-
ne, décrivant des noms de sites
et des batailles livrées au coloni-
sateur français. Dr Mohamed Belil de
l’université de Tiaret a évoqué, pour sa
part, le rôle de la poésie populaire dans la
résistance et la lutte armée en incitant au
djihad pour le pays et en appelant le
peuple à soutenir la guerre et le glorieux
Front de libération nationale. La poésie
populaire est considérée comme une
matière historique qui s’ajoute aux docu-

ments et témoignages pour l’écriture de
l’histoire, a-t-il soutenu. L’universitaire de
Tlemcen, Dr Abdelkrim Lotfi a abordé le
rôle de la femme poétesse dans la glorifi-
cation des héros de la guerre de libération
nationale, soulignant qu’elle a exprimé à
travers des vers du melhoun sa résistance

et son refus du colonialisme et a décrit le
combat du peuple algérien.
Dans son allocution d’ouverture de ce col-
loque, le ministre Tayeb Zitouni a, lui,
affirmé que la poésie, ce genre littéraire a
joué, en l’absence de supports média-
tiques, un rôle dans la mobilisation de la
population et dans la diffusion et propaga-
tion du message de la révolution. Des

poètes populaires ont contribué à la mobi-
lisation du peuple autour de sa révolution
armée et à l’intensification de la lutte
armée. Les recommandations de ce col-
loque ont porté sur l’encouragement de
thèses de licence, de master et de doctorat
sur la poésie populaire et l’exploitation de

ce patrimoine, par les instances
dont le Centre national de
recherche sur le mouvement
national et la révolution de
novembre, dans  l’écriture de
l’histoire. Le programme de
cette rencontre, organisée par le
ministère des Moudjahidine, a
comporté trois thèmes de com-
munications : La poésie popu-
laire durant la guerre de libéra-
tion nationale animée par le Dr
Mohammed Baghdad, directeur
de l’information au Haut conseil
islamique (HCI), La poésie
populaire féminine et les hauts
faits de la guerre de libération
nationale du Dr Lotfi Abdelkrim

de l’Université de Tlemcen, Faits de la
guerre de libération nationale à travers la
poésie melhoun du Dr Mohammed Zeggai
de l’Université de Médéa. Et des lectures
poétiques par des poètes des wilayas de
Tiaret et El Bayadh et la projection d’un
film documentaire sur le chanteur chahid
Ali Maachi.

APS

1er COLLOQUE SUR LA POÉSIE AUTOUR DE LA GUERRE DE LIBÉRATION 

Un patrimoine à revisiter

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  



SANTÉ10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5995 DU MERCREDI 31 JANVIER 2018

De nouvelles classes
d’antidiabétiques sont apparues,
supposées plus efficaces.
Pourtant, le contrôle glycémique
n’a pas progressé, et aurait
même plutôt régressé parmi les
diabétiques de type 2 américains,
tandis que l’incidence des
hypoglycémies est restée
pratiquement constante.

Ces résultats, publiés dans Diabetes
Care sont à rapporter à une autre
considération : le coût, puisque les

nouvelles classes d’antidiabétiques alourdis-
sent les dépenses de santé.
« Le panorama des hypoglycémiants utili-
sables dans le traitement du DT2 s’est pro-
fondément modifié ces deux dernières
décennies », rappellent les auteurs. « De
2006 à 2013, l’utilisation de nouveaux agents
hypoglycémiants, comme les inhibiteurs de
DPP-4 ou les nouveaux analogues d’insuline,
a considérablement augmenté parmi les dia-
bétiques disposant d’une assurance privée.
L’utilisation de classes plus anciennes,
comme les sulfonylurées et les thiazolidine-
diones a 
décru ». Ces observations soulèvent la ques-
tion de la justification des déplacements de
prescriptions vers les nouvelles classes, plus
coûteuses. « Durant cette période, le contrôle
glycémique du DT2 ne s’est pas amélioré
dans la population générale [des diabé-
tiques], et reste médiocre chez près d’un
quart des jeunes patients. Les taux d’hypo-
glycémies sévères restent inchangés, les
patients âgés, ou présentant des comorbidités
multiples demeurant les plus à risque. Ces
observations soulèvent la question de la jus-
tification des déplacements de prescriptions

vers les nouvelles classes, plus coûteuses ».
S’agissant des coûts, les auteurs citent une
autre étude économique montrant qu’entre
1987 et 2011, le coût de prise en charge d’un
patient DT2 a doublé aux Etats-Unis, et que
plus de la moitié de cette augmentation est
due aux médicaments prescrits.

PLUS D’UN MILLION ET DEMI 
DE PATIENTS
L’analyse porte sur 1,66 million de diabé-
tiques adultes, disposant d’une assurance de
santé privée (prenant en charge les médica-
ments), ou pris en charge par le Medicare.
Ces sujets présentaient au moins un an de
DT2 dans la base de données OLDW (qui
couvre une large proportion d’assurés privés
et Medicare sur l’ensemble des Etats-Unis).
En pratique, 34% des patients inclus présen-
taient un an de diabète, 25%, deux ans, et
41%, trois ans.
Pour chaque année, les proportions de

patients traités par chaque classe d’hypogly-
cémiant ont été relevées. Ces proportions ont
été standardisées selon l’âge et le sexe. Entre
1987 et 2011, le coût de prise en charge d’un
patient DT2 a doublé aux Etats-Unis. Pour
chaque année toujours, les patients ont été
répartis en quatre catégories, selon les taux
de contrôle glycémique : HbA1c < 6 ; 6 à <
7 ; 7 à < 8 ; 8 à < 9 et > 9%. Ces chiffres ont
été standardisés selon l’âge, le sexe, l’origine
ethnique et la région de résidence.
On note que les données sur l’HbA1c
n’étaient disponibles que pour un sous-grou-
pe de patients, représentant 25,6% de l’en-
semble. Elles ont été extrapolées à la popula-
tion de 1,66 millions de patients.
Enfin, parmi les patients traités par au moins
un hypoglycémiant, les épisodes d’hypogly-
cémies sévères, nécessitant une visite aux
urgences, une admission à l’hôpital ou une
période d’observation, ont été recensés (et
standardisés sur l’âge et le sexe).

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

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

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

Diabète de type 2 : les patients
sont-ils mieux soignés avec 
les nouveaux traitements ?

Rendez-vous scientifique 

LES CAUSES de la maladie de Crohn ne sont pas
connues, mais on sait que son développement repose
sur des facteurs complexes. Un champignon intestinal
jouerait un rôle majeur.
Cette maladie inflammatoire chronique évolue par
poussées, avec des symptômes intestinaux comme de la
diarrhée et des douleurs, sachant qu’elle peut affecter
d’autres organes (peau, yeux…) et les articulations.
Elle résulte d’une interaction entre des paramètres
génétiques, microbiens (intestins), immunologiques,
sans doute aussi environnementaux… Une équipe inter-
nationale (Etats-Unis, France et Belgique) s’est pen-
chée de près sur la composition de la flore intestinale
(microbiote) à savoir de patients souffrant de la maladie
de Crohn, de parents au premier degré de ces patients et
de personnes étrangères à ces familles, mais habitant la
même région, et ne souffrant pas de la maladie de
Crohn
Les chercheurs ont analysé les caractéristiques de la
communauté bactérienne et fongique (les champi-

gnons). Qu’ont-ils constaté chez les patients présentant
la maladie de Crohn, par rapport aux personnes (famille
ou non) qui n’en souffraient pas ?
• Un taux plus élevé de deux bactéries, S. marcescens et
E. coli., et moins élevé de bactéries bénéfiques (anti-
inflammatoires).
• La présence « significativement » plus élevée d’un
champignon, Candida tropicalis.
• Une corrélation entre l’abondance des deux bactéries
et du champignon, suggérant que ces micro-organismes
interagissent dans l’intestin.
• Cette association se traduirait par la formation d’un
biofilm spécifique, susceptible de déclencher ou d’ac-
centuer la réponse inflammatoire.
Les chercheurs expliquent que ces résultats permettent
d’avancer dans la compréhension des mécanismes
intervenant dans la maladie de Crohn, et qu’ils déga-
gent des perspectives de prise en charge ciblée, en par-
ticulier des médicaments et/ou des probiotiques suscep-
tibles de corriger le déséquilibre intestinal.

Maladie de Crohn : un champignon fait-il toute la différence ?

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 

PRÉVENIEZ LE DIABÈTE,
L’ASTHME, LE
CHOLESTÉROL ET LES
MALADIES RÉNALES
NATURELLEMENT

ON APPELLE
aussi le doigt de
la dame serait
excellent pour
notre organisme
puisque celui-ci
permettrait de
renforcer nos
défenses immu-
nitaires mais
pas seulement
car il permet-
trait aussi de prévenir l’apparition du dia-
bète, des maladies rénales, de soulager
l’asthme ainsi que de diminuer le taux de
mauvais cholestérol. Le gombo se trouve
sur les étals toute l’année cependant la
meilleure saison pour le cultiver reste
l’automne. Ce légume est très riche en
vitamines, en minéraux et il est très
nutritif pour notre organisme et cela avec
très peu de calories. Pour être plus précis
une tasse de gombo contiendrait seule-
ment 30 calories. Nous vous proposons
de découvrir une recette à base de
gombo: Pour cela il faudra vous munir
de 4 gombos crus. 1. Commencer par
couper la tête du gombo ainsi que la
queue. 2. Il faudra ensuite placer les
gombos dans une tasse d’eau.
3. Après avoir laisser reposer toute la
nuit vous pourrez dès le lendemain matin
consommer cette fabuleuse boisson.
Le gombo permettra de réduire le taux de
mauvais cholestérol mais cela très vien-
dra aussi l’apparition des maladies
rénales. Ce serait aussi un aliment idéal
pour les personnes diabétiques car celui-
ci avait serait le taux de glucose dans le
sang. Les personnes asmathiques pour-
raient aussi bénéficier de ces bienfaits
car il permettrait de réduire les symp-
tômes de l’asthme.
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L’Algérie et en particulier Alger,
possède les infrastructures spor-
tives et les moyens logistiques

adéquats pour accueillir cet évènement de
la jeunesse africaine. Après deux jours de
visite, les chefs de délégations qui se sont
rendus sur les sites retenus pour la compéti-
tion et l’hébergement des athlètes, ont
donné des avis positifs malgré quelques
imperfections que nous allons corriger d’ici
la début de la compétition», a déclaré Ould
Ali.»En général, tous les sites sont prêts
pour accueillir les athlètes. Il reste du tra-
vail à faire et nous nous attelons à fournir le
maximum d’efforts pour être prêt le jour J»,
a-t-il ajouté. Le ministre est également
revenu sur la préparation des athlètes algé-
riens qui a déjà débuté durant les vacances
d’Hiver à travers l’organisation de plu-
sieurs camps d’entrainement sur tous le ter-
ritoire national.»Nos athlètes se préparent
dans de très bonnes conditions. Nous avons
programmé en coordination avec les Fédé-
rations sportives nationales d’autres camps
d’entrainements durant les vacances de
Printemps, pour ensuite retenir la liste fina-
le des athlètes qui participeront aux JAJ.
Ces athlètes seront en stage permanant jus-
qu’au début de la compétition», a-t-il souli-
gné.De son côté, le représentant et coordi-
nateur de l’ACNOA, Joao Costa  Alegre,
s’est dit «satisfait» de ces deux jours de tra-
vail, estimant que les préparatifs pour la 3e
édition des Jeux africains de la jeunesse se
déroulent dans les «délais».»L’Algérie va
très bien organiser les JAJ parce que c’est
une nation qui aime le sport. Nous allons
coordonner nos efforts pour la réussite de
ces Jeux», a déclaré Joao Costa Alegre. Une
dernière séance de travail relative aux

réponses et clarifications aux questions des
chefs de délégation africaines se tiendra
mardi matin, avec l’objectif d’apporter des
réponses aux interrogations des partici-
pants, notamment celles concernant le
transport des athlètes, les commodités au
Village olympique (restauration, sanitaires,
boutiques), ou encore les multimédias

(résultats, tableau des médailles, réseaux
sociaux).Les Jeux africains de la jeunesse
est une compétition qui concerne les ath-
lètes âgés entre 15 et 18 ans. La première
édition des JAJ a été organisée à Rabat au
Maroc en 2010, alors que la capitale Bots-
wanaise, Gaborone, a abrité la 2e édition en
2014. 

JAJ-2018  : 

«L’Algérie sera prête pour
accueillir la compétition» 

L’Algérie sera prête pour accueillir les Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), prévus du 19 au 28
juillet à Alger, a assuré le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, lundi à Alger, lors de

la clôture de la 1ere réunion de coordination des chefs de mission des délégations africaines qui a
débuté dimanche.»

LIGUE RÉGIONALE 
DE FOOTBALL DE
CONSTANTINE 
Arzour H’cen élu nouveau
président de la LRFC
L’ANCIEN président de la ligue de foot-
ball de la wilaya de Constantine, Arzour
H’cen, a été élu à la tête de la ligue régio-
nale de football Constantine (LRFC) au
cours d’une assemblée générale élective,
a-t-on appris lundi, du chef de service de
l’éducation physique et sportive à la
direction de la jeunesse et des sports
(DJS), Houam Abdelhamid. Face à l’an-
cien directeur sportif du club CS
Constantine de Ligue 1 Mobilis, Benke-
nida Samir, qui s’est présenté également
à la présidence de  cette instance, Arzour
H’cen a remporté avec 41 voix cette élec-
tion,  organisée à la maison de jeunes
Ahmed Saâdi de la cité Filali de
Constantine en présence des membres de
la fédération algérienne de football
(FAF) et d’un représentant de la direction
de la jeunesse et des sports  (DJS). Le
nouveau responsable de la ligue régionale
de football Constantine  (LRFC) succède
au président démissionnaire, Dehamchi
Mohamed,  officiellement retiré de ce
poste le 23 novembre dernier en raison de
la  dégradation de son état de santé. «La
ligue régionale œuvrera à mettre en place
une nouvelle politique pour  une bonne
relance du football à l’Est algérien», a
indiqué M. Houam. Il est à noter que la
LRFC a pour objet la gestion des activi-
tés de  football dans la région et l’organi-
sation des championnats des divisions
régionales dans le respect des calendriers
arrêtés en relation avec la  Fédération
algérienne de football, ainsi que la ges-
tion sportive et  administrative des diri-
geants, joueurs et arbitres. 

FOOTBALL: LE RAPPORT
D’INSPECTION SUR
L’ORGANISATION DE LA
CAN-2019 AU 
MENU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF DE
LA CAF
PLUSIEURS points dont le rapport d’ins-
pection  sur l’organisation de la Coupe
d’Afrique des Nations CAN 2019 sera à
l’ordre du jour de la réunion du comité
exécutif de la Confédération  africaine de
football CAF prévue le 1er février pro-
chain à Casablanca  (Maroc), en marge
du Championnat d’Afrique des Nations
CHAN-2018,  compétition réservée aux
joueurs locaux, rapporte la presse locale.
Les membres du comité exécutif de l’ins-
tance africaine sous la présidence  du
Malgache de Ahmad Ahmad auront l’oc-
casion de prendre connaissance du  rap-
port de la récente mission d’inspection
des infrastructures de la CAN  2019.Une
délégation de la CAF s’est rendue récem-
ment au Cameroun pour  l’inspection des
infrastructures sportives, hôtelières et
aéroportuaires de  la Coupe d’Afrique des
nations CAN 2019  .  Le président du
Comité de normalisation de la Fédération
camerounaise de  football (Fécafoot)
devrait prendre part aux travaux.  Le
Comité exécutif de la Confédération
devrait prendre un certain nombre  de
décisions au vue du rapport qui lui sera
présenté par les experts du  Cabinet
Roland Berger

LE 1ER tour de cycliste international des
«Zibans» s’est achevé lundi 29 janvier.
Une édition remportée par le
marocain  Abdallah Heida au terme de la
quatrième et épreuve finalede la compéti-
tion.
Au deuxième rang du classement général,
se place l’Erythréen Kifel Abel suivi par le
Français Deriaux Florian coureur du grou-
pe Sovac, alors que le maillot orange du
meilleur cycliste algérien a été attribué à
Youcef Reguigui. A signaler que la
1ère place du classement par équipes est
revenu aux cyclistes marocains.
Pour revenir à la compétition, il faut dire
que la quatrième et ultime étape de ce
tournoi international des Ziban, a été mar-
quée par une rude concurrence entre les
coureurs et ce, sur une distance de 146
km. Les 52 représentants de 11 pays diffé-

rents dont (l’Allemagne, L’Espagne, La
Belgique, le Portugal, la Hollande...), ont
pris le départ à Biskra, en passant par Bra-
nis, Djemora, Loutaya, El Hadjeb, M’lili
et Ourlal avant de franchir la ligne d’arri-
vée à Tolga.   
La 1ere étape du tour qui
s’est déroulée vendredi sur une distance
de 197km, a été l’apanage de l’espa-
gnol  Aitor Escobar, tant dis que la deuxiè-
me et la quatrième étape a été décrochée
par le champion d’Algérie Youcef Regui-
gui, alors que la 3eétape a vu l’Erythréen
Abel Kifle finir en tête du peloton. La
cérémonie de clôture  a eu lieu à Tolga sur
la ligne d’arrivée finale.
Au niveau de l’organisation, le maillot
orange, Youcef Reguigui a tenu à témoi-
gner de sa satisfaction concernant l’am-
biance et les conditions qui ont régné toute

au long du tour : « On n’a vraiment pas de
quoi se plaindre des conditions d’héberge-
ment et de la compétition » à déclaré
notamment l’ancien coureur de «Dimen-
sion Data.»
L’ancien cycliste et président de la Fédé-
ration algérienne de la discipline, M.
Mabrouk Kerboua estime, pour sa part,
que« L’organisation a été au top. Je tiens
donc logiquement à féliciter tous ceux qui
ont contribué à cette fête à leur tête le wali
de Biskra et les autorités civiles et mili-
taires dont l’apport n’est pas négligeable
dans ce sans faute ».
Une réussite à tous les niveaux de ce
1er tour international de cycliste des
Ziban, qui a permis aux coureurs Algé-
riens de bien se préparer pour les
échéances à venir disent les observateurs.

Sofiane Azizi 

CYCLISME /1er TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL DES « ZIBANS » 

Le Marocain Abdallah Heida ouvre le bal   

CYCLISME/ CAN-2018 (U 23): QUINZE PAYS DONT L’ALGÉRIE ANNONCÉS À LA 1RE  ÉDITION AU CAMEROUN
QUINZE ÉQUIPES de 15 pays dont l’Algérie devraient
prendre part à la première édition de la Coupe d’Afrique
des Nations de Cyclisme (U 23), appelée «Tour de l’Es-
poir UCI», prévue au Cameroun du 31 janvier au 4
février, rapporte mardi, la presse locale.Organisé par la
fédération camerounaise de Cyclisme (Fecacyclisme) et
l’Union Cycliste Internationale, ce premier rendez-vous
du genre verra la présence des cyclistes de: l’Algérie, le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la République Démocra-

tique du Congo, l’Erythrée, l’Ethiopie, le Maroc, le
Mali, Maurice, l’Afrique du Sud, le Rwanda, la Tunisie,
l’Egypte, le Cameroun (pays hôte) et le Vietnam
(comme invité d’honneur), selon le journal Cameroon
Tribune. Le Tour étalé sur 421,3km, répartis en quatre
étapes, soit deux en ligne et un critérium à Yaoundé et
Douala, est une compétition initiée par l’Union cycliste
internationale (UCI) et permettra aux deux premiers du
Tour de représenter l’Afrique au Tour de l’avenir en

France. Selon les organisateurs, « tout a été minutieuse-
ment préparé pour que le Tour se déroule dans de bonnes
conditions», et plusieurs réunions de  travail ont été
tenues par les membres du Comité et le ministère des
Sports  et de l’Education physique du pays, partenaire de
l’événement, afin de  parer aux problèmes rencontrés,
notamment, le réseau routier dans certaines  zones
concernées par le passage des cyclistes et qui doit être
intact avant  le coup de starter de la course.



Je suis intéressé par ce poste,
mais cela doit se faire selon des
mécanismes précis. Je suis pré-

sident du CSA de l’USMA, et mon
club doit me mandater pour présenter
ma candidature», a affirmé à l’APS
Said Allik.L’instance fédérale a
annoncé le 21 janvier dernier sa déci-
sion de retirer la délégation de gestion
des championnats professionnels au
conseil d’administration de la LFP
«avec  effet immédiat», conformément
à l’article 20 de la convention qui lie la
FAF et la LFP depuis juillet 2011.Un
directoire avait été installé le lundi 22
janvier par le président de la FAF. Il
est composé d’Amar Bahloul et Larbi
Oumamar, membres du Bureau fédé-

ral, et Ali Malek président de la Ligue
nationale du football amateur (LNFA).
L’assemblée générale ordinaire (AGO)
de la LFP se tiendra durant la premiè-
re quinzaine du mois de mars pro-
chain, et sera suivie un mois plus tard
par l’assemblée élective.»Je me suis
déjà intéressé au poste de président de
la FAF (lors des élections de mars
2017, ndlr), mais l’USMA a préféré
présenter un autre candidat. J’ai quand
même une certaine réputation à
défendre, et je ne veux pas paraitre en
tant qu’un demandeur d’emploi», a
ajouté Allik, qui avait également prési-
dé l’USMA pendant plusieurs années
avant de céder le pouvoir à Ali Haddad
en 2010.Appelé à commenter les der-

niers évènements survenus au niveau
de la scène footballistique nationale,
Allik a estimé que la dernière décision
de la FAF «n’aurait jamais lieu d’être
en cette période de la saison».»Ce
n’est guère le moment de retirer la
délégation de gestion descompétitions
de la LFP, le football national n’a pas
besoin d’être secoué de la sorte alors
qu’il traverse déjà une période diffici-
le. L’idéal était de procéder à des chan-
gements juste après le départ de l’an-
cien président de la FAF (Mohamed
Raouraoua, en mars 2017, ndlr) ou
bien attendre la fin de la saison en
cours», a-t-il que son mandat courait
encore jusqu’en 2019. 
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L’ENTRAINEUR KARIM KHOUDA,
ayant effectué son retour à la barre
technique de la JS Saoura, a poursuivi
lundi la préparation de l’équipe en pré-
vision de la réception de l’USM Alger
vendredi (17h00) en 1/8es de finale de
la Coupe d’Algérie de football.  Khou-
da est épaulé dans cette tâche par son
adjoint Karim Zaoui et du nouvel
entraineur des gardiens de buts, Laouti
Salah (ex-gardien de la JS Saoura), qui
remplace  Mourad Habi.»Nous comp-
tons énormément sur Karim Khouda et
son staff pour le redressement de la
situation technique de l’équipe pour
qu’elle puisse renouer avec les résul-
tats positifs, tant à domicile qu’à l’ex-
térieur’’, a déclaré à l’APS  Mamouni
Hamlili, président du conseil d’admi-
nistration.»
Avec l’apport des attaquants Mustapha
Djallit et le Libyen Mohamed Al Gha-
noudi, le compartiment offensif  aura
la lourde charge de mettre en pratique
les nouveaux contours de la stratégie

offensive du club, dont la défense peut
compter aussi sur le Sénégalais Haji
Youssoufa, qui a donné beaucoup de
satisfaction aux dirigeants lors de la
rencontre avec l’USM Blida (défaite 1-
0)», selon les dirigeants et respon-
sables du comité des supporteurs de la
JSS. 

DJALIT ET YAHIA CHERIF APTES
POUR LE CHOC FACE À L’USM
ALGER 
Les deux attaquants vedettes de la JS

Saoura, Mustapha Djalit et Sid Ali
Yahia Cherif, qui souffraient de bles-
sures, sont opérationnels pour le match
à domicile contre l’USM Alger, ven-
dredi dans le cadre des huitièmes de
finale de la coupe d’Algérie, Les deux
joueurs, qui ont inscrit ensemble 15
buts en championnat de Ligue  1 cette
saison, ont repris normalement l’en-
trainement lors de la séance de  lundi
soir dirigée par l’ex-nouvel entraineur
de l’équipe, Karim Khouda,  informe-

t-on de même source. Yahia Cherif, le
capitaine de la JSS, avait déclaré for-
fait pour le  précédent match sur le ter-
rain de l’USM Blida, soldé par une
défaite (1-0)  ayant sonné le glas au
coach Foued Bouali, en poste depuis
l’intersaison. Pour sa part, Djalit a
contracté une blessure au cours de
cette rencontre,  l’ayant contraint à
faire l’impasse sur la séance de la
reprise, avant de  réintégrer le groupe
lundi. La JSS, intraitable à domicile où
elle n’a concédé jusque-là qu’un seul
nul contre le MC Alger, espère se
racheter de sa précédente  contre-per-
formance à l’occasion de ce rendez-
vous de coupe face à une  équipe revi-
gorée de sa victoire en déplacement
contre le DRB Tadjnanet  (3-0), et avec
laquelle elle partage la deuxième place
en championnat en  compagnie aussi
du MCA. Lors des quarts de finale, le
vainqueur du match JSS-USMA rendra
visite au  vainqueur de la rencontre
USM Bel Abbès- US Biskra.

LIGUE 1 MOBILIS DE FOOTBALL/ JS SAOURA  

L’entraineur Karim Khouda prépare
le match de coupe contre l’USMA  

CHAMPIONNAT D’ARABIE
SAOUDITE (18E JOURNÉE) :
M’BOLHI SIGNE SA PREMIÈRE 
TITULARISATION 
AVEC AL-ITTIFAK 
LE GARDIEN international algérien Rais M’Bolhi, a
signé lundi soir sa première titularisation sous les
couleurs de sa nouvelle formation d’Al-Ittifak, lors
du match nul en déplacement face à Al-Batin (1-1),
dans le cadre de la 18e journée du championnat
saoudien de football. Al-Ittifak a ouvert le score à la
67e minute de jeu grâce à Abdelrahman  Alobud
avant que les locaux ne remettent les pendules à
l’heure à la 90e minute par l’entremise du Brésilien
Jorge Santos Silva. A l’issue de ce résultat, Al-Ittifak
reste scotché à la 12e place au  classement avec 16
points, synonyme de play-off de relégation. M’bolhi
(31 ans) s’est engagé cet hiver avec la formation
saoudienne pour  un contrat de six mois, en plus
d’une saison supplémentaire en option, en  prove-
nance du Stade rennais (France) avec lequel il n’a
joué un seul match  en dix mois. Plusieurs joueurs
algériens évoluent dans le championnat d’Arabie
saoudite  à l’image de Nacreddine Khoualed et
Mohamed Boulaouidet  lesquels avaient  signé à
Ohod au mercato d’hiver, club dirigé par l’Algérien
Nabil Neghiz,  alors que le dernier venu est le milieu
offensif Brahim Chenihi, signataire  d’un contrat
jusqu’en juin 2019 avec Al-Fateh. M’Bolhi (55
sélections) n’avait pas été sélectionné par le sélec-
tionneur  des Verts Rabah Madjer pour les deux der-
niers matchs de l’Algérie contre  respectivement le
Nigeria (1-1 puis 3-0 sur tapis vert) en clôture des
qualifications du mondial 2018 et en amical contre la
Centrafrique  (3-0).

LIGUE DES CHAMPIONS 
(TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER) :
AS Otoho (Congo) - 
MC Alger  fixé au 
dimanche 11 février

LE MATCH entre l’équipe congolaise de l’AS Otoho
et le MC Alger, comptant pour le tour préliminaire
(aller) de la Ligue des champions d’Afrique de foot-
ball se jouera le dimanche 11 février au stade Marien
Ngouabi d’Owando (15h30, algériennes), a appris
l’APS lundi auprès du club de la capitale.La déléga-
tion du «Doyen» s’envolera pour le Congo le ven-
dredi 9 février, à bord d’un vol spécial, soit  48
heures avant la rencontre. Auparavant, les Algérois
joueront en déplacement face à l’Olympique Médéa
le mardi 6 février (15h00), en match avancé de la
19e journée du championnat .La Confédération afri-
caine de football (CAF) a désigné un trio d’arbitres
camerounais composé de Blaise Yuven Ngwa, assis-
té de Thierry Bruno Tocke et Pierre Enyegue. Le
quatrième arbitre est Antoine Max Depadoux Effa
Essouma est également camerounais. L’ES Sétif,
l’autre représentant algérien engagé en Ligue des
champions, affrontera en match aller du tour préli-
minaire les Centrafricains du Real Bangui. 

ESS / AOUEDJ ET BANOUH NON
QUALIFIÉS CONTRE LE REAL
DE BANGUI

AOUEDJ et Banouh devront attendre le prochain
tour, sachant que l’Entente doit payer une pénalité
pour pouvoir les qualifier en raison du dépassement
des délais.  Les deux nouvelles recrues de l’Entente
de Sétif, Sid-Ahmed Aouedj et Hamza Banouh, ne
seront pas concernées par le premier tour préliminai-
re de la Ligue des champions africaine qui verra
l’Entente rencontrer en aller-retour la formation cen-
trafricaine du Real de Bangui. Et pour cause, les
deux joueurs n’ont pu être qualifiés à temps,
apprend-on auprès de la direction de l’ESS qui rejet-
te la responsabilité sur la FAF qui n’a pas envoyé le
dossier des deux joueurs dans les délais. En effet, la
direction sétifienne avait déposé lesdits dossiers au
niveau de la FAF le lundi 15 janvier, dernier délai
pour la qualification des joueurs à ce premier tour.
Mais selon nos informations, la FAF a attendu 24
heures pour les envoyer, soit le lendemain, le 16 jan-
vier. Le délai étant dépassé, la CAF n’a pas qualifié
les deux nouvelles recrues sétifiennes. Les dirigeants
de l’Entente estiment que cette erreur de l’adminis-
tration de la FAF va pénaliser leur équipe qui devra
se passer des services de ces deux éléments. Aouedj
et Banouh devront attendre le prochain tour, sachant
que l’Entente doit payer une pénalité pour pouvoir
les qualifier en raison du dépassement des délais.

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL : 

Said Allik «intéressé» par
la présidence de la LFP

Le président du club sportif amateur de l’USM  Alger Said Allik s’est dit «intéressé» par le
poste de président de la Ligue de football professionnel (LFP), en remplacement de Mahfoud

Kerbadj, dont la délégation de gestion des championnats a été retirée par la fédération
algérienne (FAF).»

Ligue 1 de Mobilis/ USM El-Harrach : 
LA PISTE DE L’ENTRAINEUR ZEMITI ÉCARTÉE 
LA DIRECTION de l’USM El-Harrach (Ligue 1 algérienne de football) n’a pas relancé ses discussions avec l’entraineur

Farid Zemiti, pour remplacer le Tunisien Hamadi Edou, limogé, a appris  l’APS mardi auprès de l’intéressé. «Je n’ai pas
été relancé par la direction, après un premier contact que  j’ai reçu du président du directoire Mohamed Laib. Je pense qu’il
y’a eu  beaucoup d’interférences à ce sujet et le club a fini par voir ailleurs», a   affirmé Zemiti, qui se disait pourtant  «prêt
à relever le défi». Hamadi Edou a été démis de ses fonctions dimanche, au lendemain de la  défaite concédée à domicile
face à l’Olympique Médéa (2-3) dans le cadre de  la 18e journée du championnat, un revers qui fait scotcher le club à la
15e  et avant dernière place au classement (16 points), synonyme de relégation. Le club algérois aurait l’intention de confier
la barre technique à Fouad  Bouali, qui vient d’être limogé de la JS Saoura, battue lors de ses deux  dernières sorties en
déplacement face à l’US Biskra et l’USM Blida sur le  même score (1-0). 
L’USMH a débuté la saison en cours sous la conduite de Younes Ifticen,  avant que ce dernier ne jette l’éponge en septembre
2017, au terme de la  défaite concédée en déplacement face à l’Olympique Médéa (1-0) comptant  pour la troisième jour-
née de la compétition. Hamadi Edou, ancien entraineur notamment du CS Sfaxien (Tunisie), est  devenu le troisième entrai-
neur à «sauter» au terme de la 18e journée de  Ligue 1 après Omar Belatoui (DRB Tadjenanet) et Fouad Bouali (JS Saou-
ra).  la FAF paye à la place de l’USMBA et lui évite des  sanctions supplémentaires de la FIFA  L’USM Bel Abbes est assu-
rée de ne pas subir d’autres sanctions de la part de la Fédération internationale de football (FIFA) après que la Fédération
algérienne de la discipline (FAF) ait régularisé deux anciens joueurs de l’équipe, selon Mohamed Aida, membre actionnai-
re du club de Ligue 1.
L’USMBA s’est déjà vue défalquer six points à cause de la plainte déposée  à la FIFA par le joueur Jessy Mayele. Un autre
joueur au nom de Dieumerci,  a également interpellé l’instance mondiale pour être rétabli dans ses droits, rappelle-t-on.»La
FAF a accepté de payer à notre place les deux joueurs étrangers. Les  procédures d’usage ont été faites lundi par le secré-
taire général de la  structure fédérale, soit avant le 31 janvier, l’ultimatum fixé par la  FIFA», a déclaré Aida à l’APS. 
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Avez-vous la place pour le
plus grand puzzle du monde?

CHRISTOPHE DECHAVANNE a révélé
que le tueur en série Thierry Paulin, sur-
nommé "le tueur de vieilles dames" a
participé à l'une de ses émissions.
Ce vendredi soir, le documentaire "Les
années 80: les 10 ans qui ont changé la
télé" sera diffusé à partir de 21 heures sur
France 3. À cette occasion, Christophe
Dechavanne et Gérard Louvin étaient les
invités de "C à vous". Au cours de la soi-
rée, l'animateur est ainsi revenu sur les
grands moments de sa carrière. Il a
notamment raconté une anecdote glaçan-
te survenue dans son émission "C'est
encore mieux l'après-midi", diffusée de
1985 à 1987.
À la fin de chaque émission, un invité

était désigné par le public pour se désha-
biller et danser devant les caméras pour
la séquence du "play mec". Selon Chris-
tophe Dechavanne, un tueur en série s'est
prêté au jeu. 
"On a eu quelques faits divers. Vous vous
rappe lez de l'af faire Thierry Paulin?
C'était atroce avec ces deux mecs hor-
ribles qui égor geaient les vieilles. Je sais
qu'on a eu Thierry Paulin en Play mec",
a-t-il révélé.
Thierry Paulin est un tueur en série fran-
çais qui tuait des femmes âgées pour
dérober leur argent. Arrêté en 1987, il a
avoué les meurtres de vingt-et-une per-
sonnes commis par étranglement ou
étouffement.

Le jour où un tueur en
série a participé 

à une émission de
Dechavanne

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

UN PUZZLE de 48.000 pièces, conçu par
Grafika Puzzle et présenté comme le plus
grand du monde, sera exposé pour la pre-
mière fois du mercredi 31 janvier au
dimanche 4 février au salon mondial du
jouet de Nuremberg, en Allemagne. Sa par-
ticularité? Vous pouvez vous l'offrir, pour
le prix remisé de... 399 euros.
Ce puzzle géant pour adultes propose un
voyage autour du monde en 48.000 pièces,
avec trente pays et lieux remarquables de la
planète, du Canada à l'Antarctique. La Bel-
gique y partage un tableau avec les Pays-
Bas. Outre la Grand-Place de Bruxelles, le
joueur se frottera à la statue de la Liberté et
au Grand Canyon, à Big Ben, à la tour Eif-
fel et au Mont-Saint-Michel, au mont Fuji,
à la Sagrada Familia, au Taj Mahal, à la
Grande Muraille, au Machu Picchu, au
Christ Rédempteur, au Kilimandjaro, à La
Mecque et à la Burj Khalifa.

7 MÈTRES SUR 2!

Le puzzle est disponible en ligne, en pré-
commande pour fin février. Véritable invi-
tation au voyage, il sera livré avec... une
valise de 100 litres pour le transporter. Les
pièces sont réparties en 24 sachets de 2.000
pièces, pour -éventuellement- attaquer
chaque partie séparément. Vingt-cinq pos-
ters l'accompagnent pour faciliter l'assem-
blage. S'il vous venait à l'idée de comman-
der le puzzle, notez tout de même ses
dimensions: 7,68 mètres par 2,04, cela

demande un certain intérieur pour travailler
et l'exposer.Le record référencé jusqu'à
présent par les Guinness World Records au
sujet du plus grand puzzle commercialisé
est détenu par Ravensburger, avec un puzz-
le Disney lancé fin 2016 et toujours dispo-
nible neuf, qui comporte 40.320 pièces et
mesure 6,80 mètres sur 1,92, le tout réparti
en dix sections représentant chacune un
film.

Quand le tatouage bat des records
LES RECORDS les plus fous en terme de
tattoo. Difficile de dater exactement l'appa-
rition du tatouage dans le monde. De nom-
breuses découvertes ont permis d'en savoir
un peu plus sur cette pratique tantôt rituel-
le, tantôt thérapeutique, tantôt esthétique.
- En 5.000 avant JC, la peinture corporelle
au henné nait en Inde.
- En 3.500 avant JC, Ötzi (l'homme décou-
vert gelé dans les alpes italo-autrichiennes
en 1991) arbore des tatouages aux suppo-
sées vertus thérapeutiques. Il souffrait pro-
bablement d'arthrose.
- En 2.000 avant JC, le tatouage devient
pratique courante en Egypte. De nom-
breuses momies retrouvées attestent de
cette coutume.
Depuis lors, le tatouage est monnaie cou-
rante dans le monde. Beaucoup d'hommes
et de femmes sautent le pas et se font faire
un petit "tattoo"  tandis que certaines per-
sonnes, tellement fan de cet art corporel,
n'hésite pas à se couvrir le corps de dessins.
Lumière sur les records les plus fous en
terme de tattoo! Tatouage senior
Les seniors les plus tatoués sont Charlotte
Guttenberg et Charles Helmke. Ces deux
américains de 67 et 76 ans ont recouvert

leur corps à plus de 90% avec des
tatouages colorés (voir photo en tête d'ar-
ticle).
L'anglais Jack Reynolds détient, quant à
lui, le record du senior le plus âgé à réali-
ser son premier tatouage. C'était pour fêter
ses 104 ans!
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iPhone X et iPhone 8 : Apple 

a-t-il réinventé le smartphone ?

V oici donc l'iPhone X. Dix comme la
décennie qui le sépare du modèle
dévoilé en 2007 par Steve Jobs qui

donna une impulsion décisive au marché des
smartphones. À l'époque où le BlackBerry
régnait en maître, Apple pariait sur un écran
tactile dépourvu de clavier physique et une
interface ludique et multicolore faite de
grandes icônes. Beaucoup d'observateurs
s'en gaussèrent, estimant que la marque à la
pomme faisait fausse route.
On connaît la suite de l'histoire. L'iPhone a
été un smartphone révolutionnaire au sens où
il inventa une ergonomie universelle que
tous ses concurrents ont adoptée sans excep-
tion. Dix ans plus tard, Apple lance l'iPhone
X qui suscite évidemment beaucoup d'atten-
te. La firme californienne a-t-elle su retrou-
ver la voie d'une innovation de rupture et
proposer un mobile qui tracera le chemin
pour les dix prochaines années ?
De notre point de vue, l'iPhone X est un
smartphone très innovant mais pas révolu-
tionnaire. Car, sur biens des aspects, Apple a
davantage rattrapé la concurrence qu'il ne l'a
devancée. 
C'est le cas de l'écran 5,8 pouces à dalle Oled
bord à bord, une technologie présente sur des
smartphones haut de gamme rivaux (LG,
Samsung, Xiaomi...). Même chose concer-
nant la suppression du bouton d'accueil phy-
sique et l'adoption d'un système d'identifica-
tion biométrique par reconnaissance faciale
(Face ID). Samsung l'a fait avec le Galaxy
S8. Enfin, la présence d'un double capteur
photo à l'arrière du mobile est aussi une ten-
dance de fond amorcée depuis quelque
temps déjà.

L’IPHONE X EST SANS DOUTE LE
MEILLEUR SMARTPHONE D’APPLE

Apple aurait donc cédé à la facilité ? Ce n'est
pas aussi simple. L'iPhone X est un très bel
objet, qui bénéficie d'un niveau de finition et
d'une ingénierie que peu de constructeurs
sont capables d'atteindre. Lorsqu'Apple
reprend une fonctionnalité ou une technolo-
gie existante à son compte, il sait en tirer le
maximum et la rendre vraiment fonctionnel-
le en jouant sur sa maîtrise de l'architecture
matérielle et logicielle.
C'est le cas par exemple de la fonction Face
ID qui s'appuie sur six capteurs dédiés
cachés dans la façade avant au niveau de la
caméra frontale qui contrôlent en temps réel
30.000 points sur le visage de l'utilisateur. 
Le système biométrique est géré par un pro-
cesseur de calcul dédié, le Neural Engine,
chargé de soutenir les fonctions d'iOS 11 qui
font appel à l’intelligence artificielle. Résul-
tat, Face ID affiche un niveau de performan-
ce et de fiabilité dont Samsung est encore
loin. Rappelons que le scanner d'iris du
Galaxy S8 a été trompé avec une simple pho-
tographie...
Quant à la suppression du bouton d'accueil,
la vraie rupture est à chercher du côté logi-
ciel. Car si certains fabricants de smartphone
Android ont déjà franchi le pas, l'OS de
Google conserve le bouton d'accueil sous
une forme virtuelle. Avec iOS 11, Apple a pu
aller beaucoup plus loin et réinventer cette
partie de l'interface.

APPLE VEUT JOUER LES PIONNIERS
SUR LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Ainsi, pour déverrouiller l'écran de l'iPhone
X, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle
zone de l'écran. Pour revenir à l'écran d'ac-
cueil, il faut effleurer l'écran du bas vers le

haut. Et pour accéder au menu multitâche, on
fait le même geste suivi d'une pression sur
l'écran. La gestuelle paraît plus intuitive que
celles proposées aujourd'hui sur les autres
smartphones. Le temps nous dira si Apple a
été visionnaire ou non sur ce coup-là.
S'il est un domaine où le constructeur se pose
davantage en précurseur, c'est la réalité aug-
mentée. 
En effet, les capteurs qui servent à Face ID
sont également mis à contribution. C'est le
cas des animojis, des masques émoticônes
qui s'animent en temps réel à partir des
expressions du visage. On peut s'en servir
pour communiquer sur l'application Mes-

sages. Des filtres Snapchat exclusifs à l'iPho-
ne X tirent aussi parti de la réalité augmen-
tée. Ces gadgets sont sympathiques et amu-
sants, mais on attendra de voir ce qui peut
sortir de réellement novateur et utile de ce
potentiel technologique. 
Apple tient peut-être la clé pour populariser
une technologie encore obscure aux yeux du
grand public.
Au final, et en attendant le verdict des essais
prolongés, l'iPhone X a déjà accompli la pre-
mière partie de sa mission qui était de propo-
ser de réelles nouveautés. En comparaison,
les iPhone 8 et 8 Plus ne sont que de simples
mises à jour par rapport aux modèles de l'an-

née dernière. L'iPhone X innove et ouvre la
voie à de nouveaux usages. Mais il ne sera
vraisemblablement pas aussi révolutionnaire
que l'iPhone de 2007. Qui plus est, à 1.159
euros pour la version premier prix, l'iPhone
X est réservé à une clientèle aisée. Bref, la
révolution, si elle a lieu, ne sera pas pour tout
le monde.

FIN DES BORDS, SUPPRESSION DU
BOUTON HOME ET ÉCRAN AMOLED

Pour ce dixième anniversaire, la société fon-
dée par Steve Jobs et Stephen (dit Steve)
Wozniak en 1977 joue gros (voir l'article ci-
dessous) et semble avoir misé sur les innova-
tions technologiques autant, ou plus, que sur
le design. Des vraies nouveautés, donc, espè-
rent les croqueurs de pommes. Voici
quelques caractéristiques connues :
La fin des bords : l'écran de l'iPhone 8, selon
plusieurs sources, augmenterait en surface,
comme sur la plupart des concurrents
Android. Mais il ne serait pas débordant
comme sur plusieurs Galaxy de Samsung. Sa
diagonale serait de 5,8 pouces (14,7 cm).
La suppression du bouton Home : imposée
par l'amincissement des bords, elle génère de
nombreuses discussions car cette concavité
ronde était aussi une caractéristique esthé-
tique et fonctionnelle des téléphones
d'Apple. Elle ne serait pas remplacée par une
icône affichée sur l'écran tactile mais par une
petite barre des tâches ressemblant peut-être
à celle des iPad, voire à la Touch Bar des
MacBook Pro.

L'écran Amoled : 
Apple, après Samsung, passe à l'affichage
Amoled pour le modèle 8. La technologie
Oled (Organic Light-Emitting Diode, c'est-à-
dire « diode électroluminescente organique
») affiche des couleurs plus contrastées (mais
pas forcément fidèles) avec des noirs pro-
fonds car les pixels correspondants sont alors
simplement éteints (ce qui réduit au passage
la consommation). 
La matrice active (les deux premières lettres
d'Amoled en anglais) est un système d'adres-
sage des diodes (des pixels, donc) plus effi-
cace et réduisant la quantité d'électricité
nécessaire.

Dix ans après la sortie de l'iPhone, Apple tente de créer une nouvelle rupture avec l'iPhone X. Biométrie par reconnaissance faciale,
réalité augmentée et disparition du bouton d'accueil sont les fers de lance. Mais la nouveauté la moins appréciable concerne le prix qui

s'envole au-dessus des 1.000 euros. L'innovation est désormais réservée aux plus fortunés...

CE QU'IL FAUT RETENIR
Les trois modèles d'iPhone présentés, X, 8 et 8 Plus, permettront la recharge sans fil par induction.
L'écran 5,8 pouces de l'iPhone X est Amoled et bord à bord.
Le bouton d'accueil disparaît et avec lui le lecteur d'empreintes digitales Touch ID. Il est remplacé par un système de reconnaissance faciale
nommé Face ID.

IPHONE 8 ET IPHONE X : DERNIÈRES RUMEURS AVANT LA KEYNOTE
Voilà, nous y sommes. Les croqueurs de pomme font la queue. À 19 h, heure française. Oui, « il » s'appellera X. Non, « il » ne sera pas vendu
avec un chargeur sans fil. Oui, son prix ne sera pas loin de mille dollars. Attention, « il sera peut-être rare ».
À 10 h du matin à Cupertino, en Californie, à 19 h en heure de France métropolitaine, l'insoutenable suspens prendra fin. Le monde saura com-
bien coûte le nouvel iPhone et si son chargeur sera bien vendu avec. « Non » affirme l'incontournable Ming-Chi Kuo, de KGI Securities, l'un
des rumeurologues les plus écoutés de la planète Apple.
Selon lui, qui s'exprime dans Mac Rumors, l'entreprise ne présentera pas de chargeur estampillé d'une pomme. Il faudra en passer par des appa-
reils au standard Qi. L'anecdote est curieuse, tant elle s'oppose à la politique maison d'écosystème fermé. Toujours selon Kuo, la fabrication en
masse du X n'est pas pour demain, et il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde à la mise en vente, prévue le 22 septembre aux États-Unis.

L’écran bord à

bord de l’iPhone X

crée un effet d’im-

mersion totale,

renforcé par l’ab-

sence de bouton

d’accueil. © Apple 
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CASSINI : 

Ses plus belles découvertes

Le 15 septembre, dans l'après-midi, Cassini nous a
quittés. Au terme d'une fabuleuse mission de plus
de treize ans auprès de Saturne, la sonde américa-

no-européenne a plongé dans son atmosphère. Nicolas
Altobelli, responsable scientifique de la mission Cassini
pour l'Agence spatiale européenne (ESA), revient sur les
principales découvertes.
Durant sa longue mission dans le système saturnien, la
sonde Cassini a « permis de faire d'importantes décou-
vertes dans de nombreux domaines scientifiques dans un
système miniature du Système solaire », nous explique
Nicolas Altobelli, responsable scientifique de la mission
Cassini pour l'Agence spatiale européenne (ESA).
En orbite autour de Saturne depuis 2004, Cassini a cou-
vert un demi-cycle saisonnier de la planète. La sonde est
arrivée à l'été dans l'hémisphère sud et termine sa mission
au solstice d'été dans l'hémisphère nord. On lui doit
notamment des « informations inédites et des découvertes
fondamentales sur l'habitabilité des lunes glacées ».
Titan, un monde périodique similaire à la Terre ?
Cassini nous a permis de voir que Titan possède un «
cycle météorologique et hydrologique non pas basé sur
l'eau mais sur le méthane ainsi qu'un phénomène d'évapo-
ration avec des saisons et des pluies ». Ses surfaces émer-
gées et sa géologie évoluent et sont façonnées sous l'in-
fluence de ce climat, avec des vents qui ont été mesurés.
Sur cette lune, le potentiel astrobiologique est réel, avec «
des molécules organiques qui se forment dans la haute
atmosphère, à partir des rayons du Soleil, et de l'azote et
du méthane présents dans l'atmosphère qui grossissent au
fur et à mesure de leur descente et se déposent sur la sur-
face au-dessus d'une couche de glace ». Un monde fasci-
nant et complexe, « étonnamment semblable à la Terre par
beaucoup d'aspects » qui, peut-être, abrite des « condi-
tions prébiotiques avec la formation de molécules qui
pourraient être utilisées par la vie telle qu'on la connaît sur
Terre  ».

DE LA VIE SOUS LA SURFACE D’ENCELADE ?
Autre découverte fondamentale : les « geysers au pôle sud
d'Encelade ». C'est très surprenant car cette petite lune de
glace de 500 kilomètres de diamètre « était a priori trop
petite pour maintenir une activité géologique » bien que
quelques théories avaient cours, « avec des sources de
chaleur dues à l'excentricité de l'orbite autour de Saturne
qui génèrent des frictions dans la glace ». Tout changea en
2005 avec la détection de matière, « des particules de
glace et de vapeur qui s'échappent par des failles au pôle
sud ». Cette découverte majeure a décidé la Nasa et l'ESA
de « modifier la trajectoire de la sonde pour pouvoir pas-
ser au plus près, et même traverser ces geysers, afin d'ana-
lyser leur commotion en détail ».
Cassini a également démontré l'existence d'une étendue
d’eau liquide sous la surface glacée d'Encelade. La sonde

a aussi mis en évidence une activité hydrothermale, ce qui
« nécessite une source de chaleur, un noyau rocheux en
contact avec l'océan ». Comme sur Terre, au fond des
abysses, « où la chaleur du noyau terrestre s'échappe par
des failles au niveau des dorsales océaniques », ce qui
semble se passer sur Encelade, « du point de vue de l'as-
trobiologie », a un potentiel énorme. Pour comprendre cet
intérêt, il faut savoir que Cassini « a découvert dans ces
geysers du dihydrogène (H2), une des signatures de l'acti-
vité hydrothermale ».
Cela a son importance, car sur Terre, l'H2 peut servir «
d'énergie chimique pour des micro-organismes. C'est la
base de la méthanogenèse ». En combinant du dihydrogè-
ne avec du dioxyde de carbone dissous dans l'eau, du «
méthane peut se former et donc des molécules carbonées
». En clair, très loin du Soleil, là où l'eau ne peut pas exis-
ter à l'état liquide sur des surfaces solides, Encelade abri-
te, peut-être, sous sa surface une « zone d'habitabilité telle
qu'on la connaît sur Terre », avec une vie qui « n'est pas
basée sur la photosynthèse mais sur la chimiosynthèse »,
c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de la lumière du Soleil.
Sur Terre, ce type de vie est tapis au fond des océans avec
une très grande diversité. Sur Encelade, Cassini a décou-
vert « des conditions d'habitabilité telles qu'on les connaît
sur Terre ». Est-ce que « la vie prolifère dans un écosys-
tème avec des espèces de plus en plus grosses ? On n'en
sait rien ». S'il est trop tôt pour « imaginer aller chercher
des crevettes », il est intéressant de noter que, sur Terre,
des écosystèmes très développés ont émergé à partir du
moment où des microbes ont pu proliférer.
Des anneaux pour comprendre la formation des planètes
Quant aux anneaux de Saturne, un des objectifs majeurs
de la mission Cassini, ils sont « d'une complexité dyna-
mique vraiment incroyable » et le siège de phénomènes
physiques présents dans les disques protoplanétaires. Les
étudier, c'est aussi « comprendre les mécanismes de for-
mation et de fonctionnement des disques protoplanétaires
ou protolunaires à l'intérieur desquelles naissent planètes
et lunes ».
Des observations effectuées avec la mission Cassini mon-
trent comment certaines petites lunes de Saturne se for-
ment encore actuellement à partir de la matière des
anneaux, plusieurs milliards d'années après la fin de la
formation des planètes et satellites du Système solaire.

CASSINI-HUYGENS ET TITAN : DES DÉCOUVERTES
SURPRENANTES
Le 25 décembre 2004 la sonde Huygens se détachera du
véhicule Cassini pour l'ultime étape d'une mission de sept
ans : sa rentrée et sa descente atmosphérique le 14 janvier
2005 sur Titan, ce satellite de Saturne aux caractéristiques
encore très mal connues. En utilisant le système d'optique
adaptative des télescopes terrestres Gemini North et Keck
II, une équipe de scientifiques a découvert de nouveaux

dispositifs dans l'atmosphère de Titan. A la différence des
observations précédentes qui montraient des systèmes
orageux au-dessus du pôle sud de la lune, ces nouvelles
images montrent clairement des perturbations atmosphé-
riques dans les latitudes moyennes, entre l'équateur et les
pôles.
Cette concentration de nuages s'avère difficile à expliquer
d'autant que les scientifiques ne sont même pas certains de
comprendre leur formation et encore moins les processus
qui la déclenchent. Un début de réponse est attendue avec
le dépouillement des données qui seront acquises par la
sonde Huygens lors de sa descente à travers l'atmosphère
de Titan le 14 janvier 2005.
Sinon, seules des observations continues ces prochaines
années détermineront si ces formations nuageuses sont le
résultat d'un changement saisonnier des modèles du temps
ou dues à un phénomène de surface connexe.
Bien que plusieurs hypothèses soient étudiées pour expli-
quer leur apparition (geysers, cryovolcanisme, variations
saisonnières des vents globaux qui circulent dans la haute
atmosphère), un chercheur pense tout simplement que
Titan peut être stable plusieurs mois durant mais affecté
par des pics d'activités très inhabituels et temporaires
comme ces dispositifs atmosphériques.
Autres résultats scientifiques
Les premiers résultats scientifiques des observations
faites à partir des instruments embarqués sur l'orbiteur
Cassini commencent à être diffusés. Notez que la revue
Science publiera un numéro spécial sur les résultats scien-
tifiques et les découvertes de la mission Cassini-Huygens
courant janvier 2005.
En attendant, quelques scientifiques rendent public leurs
travaux. L'instrument RPWS (Radio and Plasma Wave
Science) qui mesure le champ électrique et magnétique
aide les scientifiques à mieux comprendre les orages et la
foudre, phénomènes météorologiques qui surviennent
dans l'atmosphère de la planète.
La foudre sur Saturne produit des signaux détectables
appelés Saturn electrostatic discharges ou SED. Le 22
juillet 2003, Cassini-Huygens, distante de 1,08 UA de
Saturne, a pu observer un SED qui s'est avéré être de 10 à
30 fois plus intense que ceux détectés par la sonde Voya-
ger 1 !
Concernant le système d'anneaux, l'analyse préliminaire
des données fournit un aperçu général et révèle que les
anneaux sont assez jeunes et en tout état de cause, leur
structure et leur composition actuelle n'ont pas été for-
mées en même temps que la planète Saturne et encore
moins avec les mêmes matériaux.
Autre découverte surprenante, la rotation de Saturne sur
elle-même qui tend à ralentir. Les mesures de Cassini-
Huygens montrent que la planète tourne en 10h et 45
minutes, ce qui est environ 6 minutes plus long que ce
qu'avait déterminé la sonde Voyager 1 en 1980.
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Quelle coupe de cheveux adopter quand 

on a le visage rond ?

Ingrédients:

4 morceaux de poulet
1 tète d'ail
1 boite de champignon
1 blanc de poulet hache
Persil
Farine
Sel, poivre noir, cannelle
1 cas paprika
Huile

Méthode:

Dans une marmite, faire revenir les mor-
ceaux de poulet, l'ail hache dans 2 cas
d'huile. Assaisoner
couvrir d'eau mélange au paprika.
Ajouter les champignons et laisser cuire

35min.
Entre temps préparer les boulettes:

mélanger le poulet hache avec du persil.
Assaisonner
Former de petites boules. mouiller la

main a chaque fois pour former de belles
boules.
Rouler les boulettes dans la farine.
Frire dans l'huile chaude.
Egoutter puis plonger dans la sauce et

laisser mijoter quelques minutes (5min).
Servir aussitôt. 

Boulettes de 
Poulet Hachée

aux Champignons

La coiffure idéale pour un visage rond
doit affiner et allonger le visage. Le visa-
ge rond est en effet un visage doux, avec
un petit côté enfantin, voire angélique.
De nombreuses coupes de cheveux sont
possibles avec cette forme de visage,
mais si vous voulez afficher un look plus
femme, il existe quelques astuces. L’ob-
jectif est d’allonger le visage afin de cas-
ser cette rondeur en créant du volume sur
le dessus de la tête, grâce à une frange.
Pour mettre en valeur votre visage rond,
celle-ci ne doit pas être trop droite, mais
au contraire coiffée sur le côté. Vous
pouvez également créer de la matière au
niveau des longueurs, en adoptant une
coupe de cheveux longue ou mi-longue.
Ces deux astuces vont permettre d’équi-
librer le visage et de l’affiner tout en sub-
tilité. Évitez en revanche les boucles, qui
vont accentuer le côté angélique et pou-
pon du visage, et préférez les cheveux

lisses, plus femme fatale.

Quelques idées de coupes de
cheveux

En panne d’idée de coupes de cheveux
pour votre visage rond ? Essayez le
dégradé : il va permettre d’apporter un

joli mouvement et de la structure,
essentielle pour contrebalancer la ron-
deur des traits, et pour donner une note
un peu plus glamour et féminine à votre
coupe de cheveux. Une raie asymé-
trique et/ou une large mèche de che-
veux qui barre le front sont également
parfaites pour rééquilibrer la forme du
visage. 
Vous pouvez également miser sur les
coupes très structurées, comme un carré
plongeant très affirmé, afin de contras-
ter avec la rondeur du visage. 
Les coupes de cheveux courtes sont
généralement déconseillées sur les
visages ronds. Mais si vous y tenez,
préférez les coupes floues, avec un
minimum de volume sur le dessus de la
tête. Une longue frange, une large
mèche ou des boucles volumineuses
seront vos meilleurs atouts sur cheveux
courts !

Ingrédients (8 personnes):

• 500g d'amandes mondées et finement
moulues
• 300g de sucre glace
• 2 càs d'eau de fleur d'oranger 
• 2 blancs d'oeufs
• Extrait de framboise et de pistache 
• Sucre glace et amandes entières mon-
dées pour la déco

Préparation:

1/ Mélanger les amandes, le sucre glace
et l'eau de fleur d'oranger. Incorporer les
blancs d'oeufs et bien mélanger jusqu'à
obtention d'une pâte homogène qu'on
peut façonner. Incorporer les extraits ou
les colorants et bien mélanger.

2/ Façonner des boules que vous enrou-

ler dans du sucre glace. Les piquer
d'une amande. 
Les disposer dans une plaque allant au
four et recouverte de papier cuisson.
Enfourner à 160°C pendant 15mn...il
faudra surveiller la cuisson !!! Il ne faut
surtout pas que vos boules changent de
couleur.

macarons aux
amandes

ASTUCES
ANTI PIEDS

SECS
Avoir les pieds secs peut être source d’in-
confort, et favorise l’apparition de la
corne. Pour éviter le mal de pied et soi-
gner cette sécheresse, il faut soigneuse-
ment préparer l’épiderme avant de l’hy-
drater.

Pour combattre les pieds secs :
un ponçage et gommage

réguliers

Les pieds secs doivent être soigneuse-
ment hydratés. Mais pour bénéficier au
maximum des bienfaits de la crème, il
faut d’abord préparer l’épiderme, très
épais, à recevoir le soin. Commencez par
un bain de pied. Diluez du gros sel dans
de l’eau tiède, et laissez tremper 10
minutes environ. Ensuite, frottez les
zones où se développe la corne (talon et
orteils) avec une pierre ponce. Effectuez
des mouvements circulaires doux et régu-
liers, jusqu’à ce que la peau soit lisse et
souple. Attention à ne pas brosser trop
vigoureusement, de peur d’endommager
la peau et, au contraire, de provoquer une
recrudescence de corne sur cette zone.

Finissez par gommer l’ensemble du pied.
Vous pouvez fabriquer un gommage mai-
son avec du gros sel, du sucre, du jus de
citron et de l’huile d’olive.

Bien hydrater les pieds secs

Une fois la peau bien préparée, massez
avec une crème très hydratante, de préfé-
rence à base d’urée. Vous pouvez aussi
choisir du beurre de karité, ou fabriquer
un baume naturel à base d’huile d’olive,
de miel et de citron. Pour encore plus
d’efficacité, avant de vous coucher,
enduisez le pied d’une couche généreuse
de produit, et recouvrez avec une chaus-
sette en coton. Au matin, la peau est
souple, et parfaitement hydratée. Enfin,
évitez de porter des chaussures trop
étroites. Les zones de frottement entraî-
neraient un retour de la corne.

COMMENT SE
FAIRE DES MÈCHES 

À LA MAISON ?
1/ Assurez la réfé-
rence
Choisissez bien la
référence couleur
en fonction de
votre base naturel-
le : un ton à un
demi-ton plus clair.
L’idée ? Ne pas
chercher à rivaliser
avec le coloriste
mais jouer la sécurité pour apporter une
nuance subtile, sans changement radical
(surtout pas !). Préférez les kits qui
contiennent un applicateur peigne plutôt
qu’un bonnet, avec lequel on visualise
moins bien la pose de la couleur. Et tra-
vaillez sur cheveux secs.

2/ Méchez des cheveux longs
Pour un effet naturel avec des pointes plus
claires, travaillez en trois phases : 1/ faites
une première série de mèches en partant de
la racine, tout autour de la raie, et glissez
vers la pointe. Laissez un centimètre et
demi entre chaque. 2/ Initiez une seconde
série de mèches, disposées entre les précé-
dentes, en débutant à la moitié du cheveu et
en allant toujours jusqu’aux pointes. 3/
Faites de même en commençant aux trois
quarts de la longueur. 

3/ Éclairez une petite tête
Vous avez les cheveux courts ? Là encore,
bossez en démarrant à la racine, au niveau
de la raie, puis prolongez sur les longueurs,
jusqu’aux pointes. Ensuite, concentrez-
vous sur la partie basse : passez le peigne
de façon superficielle pour un effet soleil,
sans toucher à la racine.

4/ Laissez poser
Pendant le temps de pause (celui inscrit sur
le mode d'emploi), paressez pour la bonne
cause (nan, on ne passe pas l’aspirateur en
faisant du Pole Dance autour du tuyau) afin
que le produit reste bien localisé (= risque
de tâches). Pour vérifier que la couleur a
pris, prenez une des dernières mèches réa-
lisées et faites glisser le produit entre le
pouce et l’index. Si c’est OK, rincez.
Sinon, patientez deux à trois minutes.

5/ Rincez, soignez !
Rincez à grande eau en passant les doigts
dans les cheveux pour les libérer du pro-
duit colorant, puis procédez au sham-
pooing en utilisant celui qui est fourni. Ter-
minez par un masque profond, à laisser
poser de 5 à 10 minutes, pour préserver le
cheveu. Petit conseil du pro : si vous avez
une copine bien intentionnée à portée de
main, recrutez-la comme coloriste. Les
mèches maison, c’est comme l’amour…

C'est plus facile à deux. 

Le lait est-il
un aliment gras ?

Non, le lait n’est pas gras, et il ne
peut pas l’être, puisqu’il apporte
déjà 90% d’eau ! Entier, il contient
3,5% de matières grasses et 1,5%
lorsqu’il est demi-écrémé et moins
de 0,3% quand il est écrémé. Le
lait n’est donc pas un aliment gras,
même lorsqu’il est entier. Il est
important de retenir que quel que
soit le taux de matières grasses, le
lait apporte toujours autant de cal-

cium et de protéines.



TÉLÉVISION  MERCREDI 23
21.00 : Blacklist

SÉRIE avec James Spader , Megan Boone... 
Red lance Liz et l'équipe sur la piste d'un écoterroriste nommé Gaia, qui semble
avoir des liens avec Alexander Kirk. Ce dernier établit une connexion vidéo qui

permet à Tom et Liz de voir Agnes. Mais Tom prend une initiative malheureuse et
Kirk décide d'interrompre la connexion. Furieuse, Liz lui reproche son imprudence.
L'équipe découvre bientôt les projets de Gaia : faire exploser un site nucléaire pour

se venger des radiations dont il a été victime lors de son service militaire...

21.00 : La mort dans l'âme

TÉLÉRÉALITÉ 9 saisons / 103 épisodes
Pour cette neuvième saison, la guerre des brigades reprend avec le jury composé de Jean-François

Piège, Hélène Darroze, Michel Sarran et de Philippe Etchebest. Lors de ce premier épisode, les chefs
vont devoir constituer leur équipe de cuisiniers. Ils rencontrent quinze candidats qu'ils vont tester au
travers d'épreuves originales. Ceux-ci devront confectionner un dessert gourmand à base de légumes,
préparer un plat dont le cœur surprise sera révélé à la découpe ou encore revisiter le poulet basquai-

se en version gastronomique. Douze d'entre eux sont retenus.

21.00 : Monaco (L1) /
Montpellier (L1)

21.00 : Des racines et des
ailes

Série - Culture Infos
La journaliste invite à découvrir les plus belles places de la capitale, du Carrousel du
Louvre au Panthéon. Rive droite, l’Etoile, dominée par l’Arc de Triomphe, est le plus
grand carrefour de la ville. Elle a été aménagée au XIXe siècle par le baron Hauss-

mann. La Concorde est unique à Paris, bordée par l’Hôtel de la Marine, en restauration.
Dans l’est de la capitale, trois espaces forment un triangle historique : la République, la

Nation et la Bastille. Rive gauche, Saint-Germain-des-Prés offre une institution : la
brasserie LIPP avec son décor Art déco...

21.00 : A l'abri de rien

21.00  : Top chef

FOOTBALL 2017 saisons / 180 épisodes
Coupe de la Ligue. 2e demi-finale. Monaco (L1) / Montpellier (L1).

SOCIÉTÉ - France (2016)
En France, 3,8 millions de personnes n’ont pas de logement décent. Des

mal-logés ont accepté d'ouvrir les portes de leur logement de fortune. Iheb
habite avec ses trois enfants dans un studio insalubre de 22 m2, à Paris. De
leur côté, Patrice et Valérie ont dû vendre leur maison suite à une maladie

et une baisse des revenus. Ils demeurent à l'année au camping avec leur
fils. Quant à Philippe, aide-soignant vacataire, il s'est improvisé une exis-
tence de nomade dans son camping-car. Enfin, Cynthia, 29 ans, dort avec
son compagnon sous une tente dans le bois de Vincennes et leur fille a dû

être placée en famille d'accueil…

TÉLÉFILM avec Didier Bourdon , Hugo Becker… 
Maître Tristan Delmas, un jeune avocat très ambitieux, se retrouve face à un cas inédit : un
homme, Marc Lagnier, s'accuse du meurtre de son fils qu'il adorait. Il refuse d'expliquer les
raisons de son acte, insiste pour que la justice le traite en coupable sans chercher plus loin

et classe le dossier. Mais Tristan, qui a été commis d'office pour défendre Marc, pressent que
cette affaire est des plus complexes. Le juriste commence à fouiller dans les zones d'ombre

de la famille Lagnier, rongée par les secrets.
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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 CÉLÈBRE
L’OUVERTURE DE SA
150E BOUTIQUE
C’est dans la commune d’Hussein Dey
à Alger que Djezzy vient d’inaugurer
sa 150eme boutique au niveau national
marquant une étape importante dans le
cadre de l’extension du réseau com-
mercial de l’entreprise. A cette occa-
sion, une cérémonie a été organisée au
siège de Dar El Beida en présence de
Diego Javier Pacheco, directeur géné-
ral adjoint des ventes, de Matthieu
Galvani, directeur général, de Vincen-
zo Nesci, président exécutif ainsi que
plusieurs employés invités pour la cir-
constance. Prenant la parole, Diego
Javier Pacheco a mis en exergue les
efforts entrepris dans le cadre de l’ex-
tension du réseau commercial durant
l’année 2017 qui a enregistré l’ouver-
ture de 52 nouvelles boutiques, soit
une boutique par semaine ; ce qui
porte le nombre à 150 boutiques opé-
rationnelles. Le directeur général
adjoint des ventes n’a pas manqué de
féliciter ses équipes ainsi que l’en-
semble des départements qui ont
contribué à la réalisation des objectifs
tracés. De son coté, Matthieu Galvani
a abordé les prochaines étapes qui doi-
vent être réalisées en misant sur la
qualité de service dans les nouvelles
boutiques où les collaborateurs doivent
faire preuve de plus d’innovation et de
réactivité afin de proposer des choses
nouvelles aux clients. Le directeur
général a également insisté sur la ren-
tabilité des boutiques en associant la
performance et la qualité du manage-
ment comme éléments fondamentaux. 
Intervenant pour sa part, Vincenzo
Nesci a tenu à rappeler que l’ouverture
des nouvelles boutiques s’inscrit dans
le cadre de la construction du nouveau
Djezzy, tout en précisant que l’aména-
gement des nouveaux magasins a été
réalisé avec du mobilier produit locale-
ment. Djezzy est engagée dans un Pro-
gramme de Transformation afin de
devenir l’opérateur numérique de réfé-
rence en Algérie et contribuer à
l’émergence d’une économie digitale.
Dans ce cadre, l’entreprise a recruté
plus de 426 employés en 2017 dont
30% dans les nouveaux métiers du
digital. Djezzy a déployé son réseau
4G dans 28 wilayas au 31 décembre
2017 et poursuit la modernisation de
son infrastructure technologique.

L
ors de cette cérémonie, le président de
l’association Machaâl Echahid,
Mohamed Abad, a présenté le dernier

livre de Zouhir Ihaddaden publié récemment
aux Editions Dahlab, « Itinéraire d’un mili-
tant », une biographie qui raconte sa vie et
son parcours. Le livre, édité le jour même où
il nous a quittés, résonne aujourd’hui
comme un adieu. Comme résonne l’une de
ses réflexions dans toutes les salles de rédac-
tion : «Un journaliste, ce n’est pas écrire,
c’est croire en ce qu’il écrit.»
Pour rappel, Zouhir Ihaddaden est décédé
le samedi 20 janvier 2018 à l'hôpital de
Aïn Naâdja, des suites d'une longue mala-
die, à l'âge de 89 ans. Il devait assister,
cette semaine, à la parution de ses
mémoires intitulées «Itinéraires d'un mili-
tant», aux Editions Dahlab. Il était égale-
ment membre de l'Autorité de régulation
de l'audiovisuel (Arav).
Dans une allocution, le président de l’asso-
ciation a rappelé le "parcours exceptionnel"
de  Zouhir Ihaddaden dans la «construction
de l'édifice de la presse, de l'information et
de l'audiovisuel dans notre pays et son
apport à l'université algérienne à travers ses
nombreux ouvrages dans le domaine de
l'histoire et de l'information», soulignant que
tout au long de sa carrière il a fait montre
d'abnégation et de sagesse. «Cet homme au
regard vif qui force le respect, au sourire dis-

cret qui charme et qui rassure, n’a jamais
voulu faire de la politique après l’indépen-
dance », a-t-il souligné .
Ses ouvrages, l’encadrement des thèses
des étudiants et sa contribution à la forma-
tion ont fait de lui une véritable référence
dans le domaine.  Né en 1929 à Sidi Aïch
(Béjaïa), le défunt fait partie des fonda-
teurs de l’Ecole supérieure de journalisme
en 1964 et a contribué ainsi à la formation
de plusieurs générations de journalistes.
Après ses études universitaires, il a fait ses
débuts au quotidien « El Moudjahid » en
1957. Il a également géré plusieurs sta-
tions de radio du FLN et a écrit plusieurs

ouvrages et livres, dont « Introduction aux
sciences de l’information et histoire de la
presse en Algérie », « la presse indigène
en Algérie, des origines à 1930 », « la
presse écrite algérienne de 1965 à nos
jours (1985) », « Causeries sur l’Islam et
les musulmans ». Il était le spécialiste de
la presse indigène à plein temps, mais il
s’est donné le temps de faire un ouvrage
sur la ville de son enfance, Béjaïa, et
d’être parmi les fondateurs du Musée de
l’eau de Toudja. Infatigable chercheur du
savoir et de la vérité, il l’a été jusqu’au
dernier souffle de sa vie.

Samir Mouloud

L’association Machaâl Echahid et le quotidien El Moudjahid ont organisé, hier,  une cérémonie en
l’honneur du doyen de la presse algérienne, le moudjahid et professeur en sciences de l’information et de

la communication Zouhir Ihhaddaden, qui nous a quittés la semaine dernière.

CM
JN

PRÉSENTATION DU DERNIER LIVRE DE ZOUHIR IHADDADEN

Hommage au doyen de la
presse algérienne

LA MINISTRE de la Poste, des Télécommu-
nications, des Technologies et du Numé-
rique, Imane Houda Faraoun, a procédé hier
à Bouira au lancement officiel de la techno-
logie FTTH (Fibre to the home), qui permet
notamment une augmentation sensible du
débit internet.
Cette nouvelle technologie permet un
débit internet jusqu'à 100Mb/s pour les
résidentiels et 1 Gb/s pour les profession-
nels, a-t-on précisé. 
Mme Faraoun, qui effectuait une visite de

travail dans cette wilaya, a indiqué lors d'un
point de presse, que le choix de Bouira pour
lancer cette nouvelle technologie "s'explique
par le fait que le réseau existant est très
vétuste, donc nécessitant son changement".
"Il s'explique aussi par les caractéristique
géographiques de Bouira qui est une wilaya
montagneuse avec tout ce que cela
implique", a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, la ministre a fait savoir que la
technologie du FTTH "sera élargie prochai-
nement à tout le territoire national". S.N.

INTERNET HAUT DÉBIT 

Mme Faraoun procède au lancement
de la technologie FTTH

DEUX dangereux terroristes ont été
abattus hier à Jijel, suite à une embusca-
de tendue dans la zone de Mechtet Moh-
cen par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), indique le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à une embuscade tendue dans la zone
de Mechtet Mohcen, commune de Bordj
Tahar, wilaya de Jijel/5e Région militaire,
un détachement de l’Armée nationale
populaire a abattu hier deux dangereux

terroristes", précise la même source.
"L’opération a permis de récupérer deux
pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov,
un fusil à pompe et une importante quanti-
té de munitions", ajoute le communiqué.
"Cette opération, qui est toujours en cours,
s’inscrit dans la dynamique des opérations
menées par nos forces armées pour assai-
nir notre pays du fléau du terrorisme, et
d’asseoir la sécurité et la quiétude à tra-
vers l’ensemble du territoire national",
note le MDN. 

T.R.

LUTTE ANTITERRORISTE

Deux dangereux terroristes abattus à Jijel PENSÉE 
Il y a 3 ans, jour pour jour, le 20 janvier
2015, nous quittait à jamais notre frère,
père et cousin 

AGOUNE MAYOUF-RAMDAN
Ni les jours, ni les années passées, ne
nous ont fait oublier cet homme de
grande valeur humaine et qualité irré-
prochable. Notre foi en Dieu Tout-
Miséricordieux nous fait accepter ce
sort. En cette triste commémoration, sa
famille demande à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pen-
sée à sa mémoire. Repose en paix cher
frère, tu nous manque énormément. 

«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons».
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