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ADHÉSION

Après la main tendue de la RASD la semaine dernière,
qui s’est déclarée favorable à la relance des négociations directes

avec le royaume sous l’égide des Nations Unies, le Maroc
a officiellement rejeté cette option. L’annonce a été faite hier
par le ministre des Relations avec le Parlement, porte-parole

du gouvernement, Mustapha El Khalid, lors d’un point de presse,
rejoignant en cela la position du ministre des AE, Nasser Bourita.

Mustapha El Khalid a affirmé qu’«aucune réunion
n’est programmée».
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GRÈVE LES 14, 20 ET
21 FÉVRIER DANS LA
FONCTION PUBLIQUE
Le SNTE confirme
son adhésion

LE SYNDICAT national des
travailleurs de l’éducation (SNTE)
confirme son adhésion au mouvement
de grève initié par l’Intersyndicale de
la fonction publique. Ce débrayage,
qui touchera plusieurs secteurs de la
fonction publique est prévu le 14
février prochain. Dans un
communiqué rendu public hier, le
SNTE réaffirme aussi son intention de
rejoindre la grève de deux jours, à
laquelle a appelé l’Intersyndicale de
l’éducation les 20 et 21 du mois en
cours. Une grève qui risque de mettre
l’avenir scolaire de plus de huit
millions d’élèves en péril. « Nous
sommes attachés à nos revendications
car elles sont légitimes, raisonnables
et concernent la dignité de
l’enseignant. Nous voulons des
résultats concrets et non des procès-
verbaux de réunion», lit-on dans le
document. Le SNTE affirme que les
enseignants sont plus que jamais
déterminés à poursuivre leur combat
dans le cadre de l’Intersyndicale de la
fonction publique. Cette formation
syndicale a, lors de cette réunion,
réitéré son attachement aux
revendications soulevées dans le
cadre de l’Intersyndicale. Il s’agit
notamment de « l’annulation de la
réforme des retraites, la participation
du syndicat à la préparation de la
nouvelle loi de travail, la révision de
la grille des salaires et l’amélioration
du pouvoir d’achat de tous les
travailleurs «, lit-on dans le même
communiqué. Le SNTE énumère une
série de revendications relatives aux
professionnels de l’éducation
nationale. Il exige « l’amendement
dans les plus brefs délais du décret
exécutif 12/240 portant statut
particulier des personnels de
l’éducation nationale, la révision du
régime indemnitaire et l’augmentation
de la rémunération des heures
supplémentaires «. Cette entité
syndicale demande également « la
révision de la loi fondamentale du
secteur de l’éducation, la révision de
la décision ministérielle relative aux
examens professionnels et la
consécration de suffisamment de
postes à toutes les catégories pour
plus d’égalité «. Le SNTE réclame
l’application du décret présidentiel
14/226 du 28/09/2014 relatif à la
reclassification des titulaires du
diplôme d’études universitaires
appliquées (DEUA). Il exige aussi la
création d’un nombre suffisant de
postes pour tous les grades,
l’augmentation de la rémunération des
heures supplémentaires et enfin
l’amélioration de la situation
socioprofessionnelle des corps
communs et ouvriers professionnels
en procédant à l’annulation de
l’article 87 bis. En conclusion, le
SNTE invite l’ensemble des
enseignants à se mobiliser autour du
syndicat afin de défendre leurs
revendications légitimes et de faire
aboutir les deux mouvement de grève
prévus par les syndicats autonomes.

L. L.

LE PRÉSIDENT sortant, Mohcine
Belabbes, a été réélu vendredi tard dans la
soirée pour un second mandat de cinq ans
par les congressistes réunis à l’hôtel Hilton
d’Alger dans le cadre du 5e congrès.
Belabbes a obtenu la majorité des voix à
savoir 755 sur les 895 votants, suite au
scrutin à bulletin secret, face aux autres
candidats, Salah Belmekki, membre du
parti depuis 14 ans et membre de l’exécutif
(91 voix), Lyes Lahouazi, militant du parti
au sein de l’émigration (13) et Fadéla Mes-
sous, membre du conseil national (16). 
La réélection du président sortant n’était
pas une surprise, même si trois autres can-
didats étaient en lice à savoir Salah Bel-
mekki, un militant de longue date, Fadéla
Messous et Lyes Lahouali. Les travaux en
commission devaient reprendre vendredi
en soirée pour revoir les statuts du parti en
vogue depuis 1991, date de sa création. 
La proposition de rebaptiser le RCD pour
devenir les Progressistes faite par la com-
mission du statut, installée dans le cadre du
cinquième congrès, n’a pas été retenue. Les
partisans de cette proposition voulaient
vraisemblablement marquer le passage du

témoin à la nouvelle génération de mili-
tants. Le fondateur du parti Said Sadi avait
annoncé, dans la matinée, son retrait défi-
nitif du RCD, même en tant que militant.
Le président du RCD, Mohcine Belabbes, a
estimé que sa réélection à la tête du parti
est un «signe de reconnaissance» envers le
travail qui a été fait par la direction du parti
depuis 2012, saluant les congressistes pour
la confiance renouvelée pour sa personne :
«Cette confiance m’honore. C’est un signe
de reconnaissance envers le travail qui a été
fait par la direction depuis 2012 à ce jour.
Cependant, beaucoup de travail reste à
faire à l’avenir», a déclaré Belabbes. 
Il a souligné que de «nouvelles instances
ont été créées» et par conséquent, «nous
serons obligés dans les mois à venir d’or-
ganiser un certain nombre d’assises, voire
des congrès pour la mise en place de ces
structures». Il a réitéré, à cet égard, l’im-
portance d’impliquer «un peu plus les
jeunes et les femmes non seulement dans la
réflexion et dans les débats, mais aussi
dans les actions». Dans son allocution
d’ouverture des travaux du 5e congrès du
parti, coïncidant avec le 29e anniversaire

de la création de celui-ci en1989, Belabbes
a indiqué qu’il a œuvré dans le sens de
«perpétuer le combat du RCD « pour le his-
ser au rang d’une formation politique fidè-
le à ses valeurs crédibles et agissantes». 
«Nous sommes des légalistes et nous pen-
sons que les opportunités institutionnelles
sont importantes, même si l’environnement
général bloque leur mise en œuvre», a-t-il
relevé, ajoutant que le RCD a été fondé
pour «une alternative autour d’un projet de
société progressiste et démocratique».
Dans le même cadre, il a indiqué que le
RCD milite en faveur d’une Algérie démo-
cratique et sociale dans laquelle le peuple
est souverain pour se doter d’institutions de
son choix. Mohcine Belabbes est président
du RCD depuis le 10 mars 2012. Il a été
réélu et avait occupé plusieurs postes au
sein du parti dont, entre autres, président du
bureau régional d’Alger de 2000 à 2003,
secrétaire national à la jeunesse de 2003 à
2004, secrétaire national à l’organique en
2005, secrétaire national à la coordination
en 2011 et porte-parole officiel du parti en
2012.

Hocine Adryen

5e CONGRÈS DU RCD

Mohcine Belabbes réélu pour
un second mandat

A lors que dans le camp de
la mouvance présiden-
tielle c’est une nouvelle

ambiance qui s’installe, avec
l’évocation d’un cinquième
mandat pour le président Bou-
teflika, lancée par une obscure
coordination dirigée par le toni-
truant député Baha Eddine
Tliba mais qui semble avoir été
mal reçue ou mal perçue par
ses alliés au sein de son propre
parti le FLN, c’est au tour
maintenant des islamistes de
lancer leurs propres plans pour
l’échéance présidentielle de
2019. Le MSP vient de faire
une nouvelle offre politique
basée sur l’acceptation d’une
période de transition dite
consensuelle. Lors d’une ren-
contre avec ses élus locaux
(APC et APW), le président du
MSP a lancé un appel à tous les
Algériens pour œuvrer à l’éla-
boration d’un projet politique
«intégré» pour une transition
consensuelle. Selon lui, il
s’agirait d’impliquer tous les
Algériens pour consacrer ce
consensus national tant recher-
ché autour des approches poli-
tiques et économiques. 
Dans son intervention, le chef
du MSP a estimé que cette ini-
tiative se veut comme une
continuation des précédentes
que son parti a lancées depuis
2013 et surtout avec son adhé-
sion à la Coordination nationa-
le des libertés et pour la
transition démocratique, dite de

la plate-forme de Mazafran de
juin 2014.
Toutefois, la proposition du
MSP demeure encore obscure,
mais elle pourrait être qualifiée
comme une réponse directe à
l’option d’une candidature
unique de l’opposition, que cer-
tains veulent imposer pour
l’échéance de 2019. 
Autrement dit, le MSP cherche
à se démarquer des choix des
uns et des autres pour se posi-
tionner dans une démarche qui
pourrait attirer le FFS avec son
projet mort-né de conférence
sur le consensus national. 
Le chef du MSP détaille
que l’objectif demeure toujours
«la réalisation d’un consensus
national autour d’un projet
intégré», en plaçant l’intérêt du
pays au-dessus de toute

autre considération, en cette
conjoncture économique diffi-
cile que traverse le pays.
«Après 2019 aucun président

ni gouvernement ne sera en
mesure de sauver l’économie
nationale, en l’absence d’un
consensus préalable», a-t-
il estimé, ajoutant que «les
effets du financement non
conventionnel auquel le gou-
vernement a recouru pour apai-
ser provisoirement la situa-
tion apparaîtront plus tard» et
seront difficiles à gérer.
Sur l’actualité quotidienne,
notamment avec le mouvement
des grèves qui secouent plu-
sieurs secteurs de la Fonction
publique, Mokri appelle le gou-
vernement à un dialogue avec
les partenaires sociaux, qu’il
s’agisse du secteur de la santé

ou de celui de l’éducation
nationale, pour trouver les
solutions aux problèmes en
suspens.
Au plan organique, Mokri a
annoncé l’installation de «la
commission nationale de pré-
paration du congrès du mouve-
ment» prévu le 10 mai pro-
chain, qui a pour mission de
superviser les conférences
communales et de wilaya qui
précéderont le congrès.
Les membres de la commission
auront également à préparer les
principaux dossiers qui seront
soumis au débat durant les tra-
vaux de ce congrès, devenu
extraordinaire, en attendant
leur adoption lors d’une session
du Majliss choura du
parti prévu en mars prochain.

M. Kouini

A L’OCCASION D’UNE RENCONTRE AVEC SES ÉLUS

LE MSP FAIT UNE NOUVELLE
OFFRE POLITIQUE

C’est le bouillonnement sur la scène nationale. Les projets politiques s’accumulent chaque semaine
depuis que Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs, a déclenché les curiosités

en évoquant une initiative nouvelle mais encore énigmatique. Elle sera suivie par Jil Jadid qui propose
une candidature unique de l’opposition pour la prochaine présidentielle. 
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LE FRONT Polisario a exprimé sa « pro-
fonde préoccupation « au sujet des négo-
ciations en cours entre l’UE et le Maroc,
visant à inclure les produits issus du Saha-
ra occidental occupé dans leurs accords
commerciaux sans le consentement du
peuple sahraoui. C’est ce qu’a affirmé
avant-hier le ministre sahraoui délégué
pour l’Europe, Mohamed Sidati, devant la
Commission européenne à Bruxelles.
Dans le même sillage, M. Sidati a confir-

mé les informations faisant état d’une
invitation adressée par l’UE au représen-
tant légitime du peuple sahraoui, le Front
Poliario. L’objet de cette invitation est la
participation de la partie sahraouie aux
consultations menées par l’exécutif euro-
péen dans le cadre des négociations pour
la modification de l’accord de libéralisa-
tion agricole UE-Maroc, a-t-on appris de
l’APS. Mohamed Sidati, qui a dit avoir
accueilli « favorablement « l’invitation de
l’exécutif européen, a souhaité que cette
invitation constitue « le premier pas d’une

approche plus constructive de la part de la
Commission européenne « sur le conflit au
Sahara occidental.
Citant un haut responsable européen, le
site britannique Africa Confidential a
affirmé, vendredi, que l’UE a reconnu au
Front Polisario le droit de participer à la
renégociation de cet accord suite à l’arrêt
de la Cour européenne de justice de 2016.
Pour rappel, le 21 décembre 2016, la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE),
a rendu un jugement établissant claire-
ment que les accords d’association et de
libéralisation UE-Maroc ne s’appliquaient
pas au territoire du Sahara occidental.
Dans son arrêt, la CJUE soulignait que si
l’accord devait s’y appliquer, il faudrait un
consentement préalable du peuple sah-
raoui, c’est-à-dire du Front Polisario,
reconnu par l’ONU comme le représentant
du peuple du Sahara occidental depuis
1979. Quelques mois plus tard, le Conseil
de l’UE a accordé à la Commission euro-
péenne un mandat pour renégocier

l’accord de commerce avec le Maroc pour
se conformer à l’arrêt de la CJUE.
Selon le ministre sahraoui, les discussions
avec les représentants de la Commission
européenne ont porté sur « un large éven-
tail de questions «, notamment les tenta-
tives en cours pour inclure le Sahara occi-
dental dans les accords commerciaux UE-
Maroc. Il a affirmé, à ce propos, avoir
exprimé aux représentants de la Commis-
sion européenne ses regrets face à « l’ab-
sence d’un processus transparent, légal et
crédible pour obtenir le consentement du
Front Polisario, seul représentant légitime
du peuple sahraoui «.
Mohamed Sidati a rappelé, à ce titre, que
tout accord économique entre l’UE et le
Maroc qui n’exclut pas explicitement le
Sahara occidental du champ d’application
de l’accord «continuera à renforcer l’occu-
pation illégale des territoires sahraouis par
le Maroc «. Cependant, il a réaffirmé sa
« confiance dans le droit de l’UE « et sa
« disposition à retourner devant la Cour

européenne de justice sur de telles ques-
tions «. D’autre part, les discussions avec
les responsables européens, a-t-il poursui-
vi, ont porté également sur la « nécessité
pour l’UE de jouer un rôle plus proactif en
soutenant les efforts visant à relancer le
processus de paix dans la région sous
l’égide de l’ONU «.
Le même responsable a réitéré l’engage-
ment « sans équivoque « du Front Polisa-
rio en faveur du processus de paix de
l’ONU et son soutien « continu et
constructif « aux efforts de l’envoyé per-
sonnel du secrétaire général des Nations
unies, Horst Kohler. C’est dans ce sens
que le ministre sahraoui a appelé l’UE à
« veiller à ce qu’aucun obstacle ne soit
dressé aux efforts de M. Kohler «. Il a sou-
ligné qu’» un avenir durable, stable et
prospère pour le Maghreb n’est possible
que par le respect mutuel du droit interna-
tional, de la justice, du principe de l’auto-
détermination et des droits fondamentaux
des peuples». Aziza Mehdid

A PROPOS DES RENÉGOCIATIONS DES ACCORDS UE-MAROC

Le Front Polisario exprime son inquiétude
à la Commission européenne

A près la main tendue de la
RASD la semaine der-
nière, qui s’est déclarée

favorable à la relance des négo-
ciations directes avec le royaume
sous l’égide des Nations unies, le
Maroc a officiellement rejeté
l’option de négociations directes
avec le Polisario.
L’annonce a été faite hier par le
ministre des Relations avec le
Parlement, porte-parole du gou-
vernement, Mustapha El Khalid
lors d’un point de presse, rejoi-
gnant en cela la, position du
ministre des AE Nasser Bourita.
Mustapha El Khalid a affirmé
«qu’aucune réunion n’est pro-
grammée». 
La communauté internationale
est aujourd’hui devant un fait
accompli relevant du crime
d’Etat, puisque le Maroc conti-
nue d’occuper illégalement un

territoire depuis plus de quarante
ans en violation des règles inter-
nationales. Le Maroc, qui conti-
nue de défier cette même com-
munauté, est soutenu et protégé
par la France, qui siège au
conseil de sécurité de l’ONU. 
La résolution 2351 votée à l’una-
nimité le 29 avril 2017 par les
Quinze, demande en effet «aux
parties de reprendre les négocia-
tions sous les auspices du secré-
taire général de l’ONU sans
conditions préalables et de bonne
foi, en tenant compte de l’action
menée depuis 2006 et des faits
nouveaux survenus depuis, en
vue de parvenir à une solution
politique juste, durable et
mutuellement acceptable».
Le Maroc a également refusé de
répondre à l’invitation de l’en-
voyé spécial du SG de l’ONU,
Horst Köhler. 

Dans des déclarations à un site
marocain, le ministre des
Affaires étrangères, Nasser Bou-
rita, a nié toute visite de Köhler à
Rabat et tout déplacement d’une
délégation marocaine à Berlin. 
A deux mois de la présentation
par Antonio Guterres d’un nou-
veau rapport sur le Sahara occi-
dental devant les membres du
Conseil de sécurité, le Maroc
refuse d’initier des entretiens
avec Köhler à Rabat. Horst Köh-
ler poursuit ses consultations
avec d’autres acteurs internatio-
naux connaissant le dossier du
Sahara occidental. 
Ainsi, il s’est déplacé à Genève
où il a rencontré successivement
l’ancien SG des Nations unies, le
Ghanéen Kofi Annan, et pris
langue avec un haut représentant
au sein du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU. 

Pour rappel, les premières négo-
ciations directes sous l’égide des
Nations unies datent de juin 2007
à Manhasset (New York). Un
premier round d’observation
entre représentants du Maroc et
du Polisario, suivi par trois autres
en août 2007, janvier puis mars
2008, mais sans enregistrer de
réelles avancées. 
En attendant le règlement défini-
tif de ce vieux conflit, l’Autorité
sahraouie du pétrole et des mines
a exprimé sa satisfaction pour la
décision des sociétés étrangères
Kosmos Energy et Capricorn
Exploration & Development
Company Ltd, de suspendre
leurs activités d’exploration
pétrolière dans les territoires
occupés du Sahara occidental, a
indiqué un communiqué de l’au-
torité parvenu à SPS. L’autorité
sahraouie a qualifié ce retrait de

«coup épuisant» pour les projets
de l’occupant marocain au Saha-
ra occidental. 
Pour le président de l’Autorité
sahraouie, le Dr Ghali Zubair,
«ce retrait intervient dans le
cadre d’une série d’initiatives de
la part des sociétés étrangères
après les pressions juridiques et
morales contre ces sociétés pour
leur implication dans les projets
du Maroc qui sont contraires à la
lettre et à l’esprit du droit inter-
national». 
Cosmos Energy et Capricorn
Exploration & Development
étaient liés par des contrats
signés avec l’occupant marocain
pour l’exploration pétrolière et
gazière dans les eaux territoriales
du Sahara occidental dans le bloc
de Boujdour, depuis plusieurs
années.

Hocine Adryen

IL FAIT FI DES RECOMMANDATIONS DE L’ONU ET DE L’UA

LE MAROC REFUSE DE NÉGOCIER
DIRECTEMENT AVEC LE POLISARIO

Le Maroc montre une fois de
plus son refus de négocier

directement avec les
dirigeants sahraouis malgré

les injonctions de l’ONU et de
l’UA, qui lui recommandent

expressément d’entamer dans
les plus brefs délais des

pourparlers de paix avec la
RASD, seule dépositaire de la

volonté populaire. 
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LE GROUPE public des textiles et cuirs
(Getex) réalise la majorité de son chiffre
d’affaires avec la clientèle étatique grâce
aux commandes publiques alors qu’il est
pratiquement absent du marché grand
public, a indiqué le P-dg de ce groupe, M.
Salah Malek. «Le gros de la clientèle se
compose des institutions et des entreprises
étatiques, tandis que les ventes vers le
grand public ne représentent que 2 ou 3%
du chiffre d’affaires global», affirme le
même responsable.
Issu de la transformation juridique de l’ex.
SGP Industries manufacturières en 2015,
ce groupe se compose de cinq (5) filiales et
d’une sous-filiale de distribution, qui
contrôle 40 unités opérant dans trois
branches industrielles: textiles de base,
confection et habillement et cuirs et chaus-
sures. Il s’agit des filiales Texalg pour la
fabrication des tissus de base (11 unités),
C&H fashion qui fait tout type de confec-
tion (13 unités), Textile divers Algérie
(TDA) spécialisée dans la couverture et
des non tissés (6 unités), Algérienne du
cuir et dérivés (ACED) fabriquant le cuir à
partir de peaux bovines, ovines et caprines
(6 unités), et Leather industry confection-
nant et transformant ce cuir en chaussures,
accessoires ou vestes (4 unités).
«Nous fabriquons et commercialisons aux
grandes institutions et entreprises
publiques des uniformes, des combinai-
sons, des tenues de travail et d’autres pro-
duits. Nous ne devons pas perdre ce mar-
ché et pour cela, nous restons à l’écoute de
ces clients», relève M. Malek. 
La clientèle institutionnelle se compose
essentiellement des services de la Justice,

de la Protection civile, de la police et de la
Direction générale des forêts, alors que du
côté des entreprises publiques écono-
miques, les commandent proviennent sur-
tout de Sonatrach, d’Air Algérie et des
sociétés relevant, entre autres, des filières
de la cimenterie et de la mécanique. 
Questionné sur les projets visant la clientè-
le grand public, le P-dg de ce groupe avan-
ce que l’objectif pour 2018 est de réaliser
une croissance à 10% du chiffre d’affaires
global sur ce segment à travers l’entreprise
de distribution Jackets Club constituée de
22 magasins, tandis qu’une vingtaine
d’autres devront entrer en activité dans le
courant de l’année 2018, en misant sur la
clientèle féminine et enfants.
Quant à la situation financière du groupe,
son P-dg fait savoir qu’une grande partie

des unités de production du groupe dégage
un résultat positif ou proche de l’équilibre,
le reste affiche une croissance d’une année
à l’autre, alors que l’objectif pour l’exerci-
ce 2018 est l’atteinte de l’équilibre.
L’activité de fabrication du textile de base
représente plus de 50% des investisse-
ments productifs du Groupe, «ce qui a pour
effet un retour sur investissement plus
long», note le même responsable.
A ce propos, il explique que la matière pre-
mière pour l’industrie textile est importée,
dont essentiellement la fibre coton, et ce,
contrairement à celle du cuir dont ne sont
importés que certains produits chimiques
de traitement. Dans ce sens, le groupe sou-
haite que le ministère de l’Agriculture
encourage l’investissement dans la culture
du coton en Algérie, ainsi que pour le

ministère de l’Energie pour la production
locale de la fibre synthétique obtenue en
général à partir des hydrocarbures.
Dans le cadre d’un partenariat algéro-turc,
une usine de filature de coton va entrer en
production en début mars à Relizane avec
une capacité de production de 9.000
tonnes/an, annonce-t-il. Cette usine fait
partie d’un projet de complexe composé de
8 usines de production intégrée apparte-
nant à la joint-venture Tayal formée de
deux entreprises de Getex (Texalg et
C&H), du holding Madar (ex. Snta) et de
l’entreprise turque Intertay. Outre cette
usine de filature, le complexe sera compo-
sé d’usines de tissage, de traitement, de
confection, de bonneterie, et d’ennoblisse-
ment de tissus, soit le finissage, le blanchi-
ment et la teinture. S. T.

GROUPE PUBLIC DES TEXTILES ET CUIRS

Entre clientèle étatique et vente grand public

LE CONTRAT de la société
turque «Polykon Karamaden»,
chargée de la réalisation de 1
500 logements location-vente
du programme AADL 2, dans
la commune de Boulhaf Dir
(10 km de Tébessa), «a été
résilié en fin de semaine», a
annoncé hier le directeur local
du logement. La résiliation du
contrat fait suite aux mises en
demeure adressées à cette
entreprise pour «renforcer son
chantier, lancé en février 2017,

en moyens humains et
matériels», a précisé Saïd
Mourrah.
Cette société de bâtiment a été
chargée de la réalisation d’un
autre projet de 1 500 unités du
programme AADL 2 au chef-
lieu de wilaya de Tébessa et
dont «le contrat a été
également résilié», a-t-on
rappelé.
Le responsable a détaillé que
des procédures ont été
entamées par les services du

logement pour la désignation
de nouvelles entreprises en
vue du parachèvement des
travaux de ces deux projets.
Les souscripteurs au
programme AADL à Tébessa
avaient organisé plusieurs
protestations ces derniers mois
dénonçant, entre autres «la
lenteur de la cadence des
chantiers».
Une commission ministérielle
avait été dépêchée en
décembre dernier par le

ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville pour
s’enquérir de la situation et
des causes du retard.
La wilaya de Tébessa a
bénéficié, dans le cadre du
programme AADL 2, de 4 600
unités, dont 1 500 au chef-lieu
de la wilaya, 1 500 dans la
commune de Boulhaf Dir et 1
600 autres répartis sur les
communes de Bir El-Ater,
Ouenza, Chéréa et El-Aouinet. 

T. R.

APRÈS DES PROTESTATIONS DES SOUSCRIPTEURS AADL 2 À TÉBESSA

Résiliation du contrat avec une société turque

C hristine Lagarde a salué,
par la même occasion, les
réformes «prometteuses»

adoptées par certains pays arabes,
tout en rappelant que beaucoup
restait à faire pour surmonter les
problèmes économiques et
sociaux, a fait savoir l’AFP. Ces
dernières années, la quasi-totalité
des 21 pays arabes ont affiché un
déficit budgétaire et leurs écono-
mies n’ont connu que 1,9% de
croissance en 2017, soit la moitié
du taux mondial, selon le Fonds
monétaire arabe (FMA), coorga-
nisateur de ce Forum avec le
FMI. Il a été constaté que les
dépenses publiques restent éle-

vées, notamment chez les
membres du Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG) où elles
dépassent 55% du produit inté-
rieur brut (PIB), a souligné Mme
Lagarde.
En vue de pallier le déficit enre-
gistré, la directrice de l’institu-
tion monétaire a estimé que «la
réforme devrait se concentrer sur
la réduction des dépenses très
élevées liées aux subventions et
aux salaires». Il est nécessaire, à
ses yeux, de renforcer l’efficacité
dans certains domaines tels que la
santé, l’éducation et les investis-
sements publics. «Les subven-
tions à l’énergie sont extrême-

ment coûteuses. Ces dernières
atteignent en moyenne 4,5% du
PIB chez les exportateurs de
pétrole et 3% chez les importa-
teurs», a-t-elle relevé. Bien que
les six membres du CCG et
d’autres pays arabes aient réduit
leurs subventions à l’énergie ces
dernières années.
Selon une étude du FMA, les
subventions à l’énergie des pays
arabes sont passées de 117 mil-
liards de dollars en 2015 à 98
milliards USD l’an dernier, a
indiqué le directeur de l’organisa-
tion, Abdel Rahmane
al-Hamidy. Mme Lagarde a, par
ailleurs, assuré qu’une plus forte

croissance et des réformes auda-
cieuses étaient nécessaires pour
créer des emplois au profit des
jeunes, dont le nombre est en
hausse croissante. Elle a souligné
dans ce contexte que «le taux de
chômage des jeunes est le plus
important au monde, en moyenne
25%, et plus de 30% dans neuf
pays , précisant que plus de 27
millions de jeunes arriveront sur
le marché de l’emploi dans les
cinq prochaines années».
Pour sa part, le directeur du FMA
a considéré que les économies
des pays arabes doivent connaître
une croissance annuelle de 5 à
6% pour créer les emplois néces-

saires, tout en signalant que la
moitié de la population arabe a
moins de 25 ans. 
Selon les observateurs, de nom-
breuses perspectives sont offertes
grâce notamment à une popula-
tion jeune et talentueuse et à une
grande richesse et des ressources
abondantes que cette région ren-
ferme. Cependant, le monde
arabe reste, jugent-ils, confronté
à des défis considérables, du fait
de la persistance de conflits
régionaux et du repli des cours
des produits de base, accentué
par une faible productivité et une
mauvaise gouvernance.

Aziza Mehdid 

SELON LA DIRECTRICE DU FMI

LES PAYS ARABES DOIVENT RÉDUIRE
LEURS DÉPENSES PUBLIQUES

La directrice du Fonds
monétaire international (FMI),

Christine Lagarde, a exhorté
les pays arabes à réduire les

dépenses publiques pour
permettre une croissance

durable et la création
d’emplois, à l’ouverture hier du

3e Arab Fiscal Forum qui se
tient à Dubaï.
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5 LUTTE
ANTITERRORISTE
Un élément de soutien
arrêté à Bouira
UN ÉLÉMENT de soutien aux groupes

terroristes a été arrêté vendredi à

Bouira par un détachement de l’Armée

nationale populaire (ANP), a indiqué

hier le ministère de la Défense

nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste

et grâce à l’exploitation de

renseignements, un détachement de

l’Armée nationale populaire a arrêté, le

9 février 2018 à Bouira (1re région

militaire), un élément de soutien aux

groupes terroristes, tandis que 4

bombes de confection artisanale ont été

détruites à Tipasa (1e RM)», précise le

MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de

la lutte contre la contrebande et la

criminalité organisée, un détachement

de l’ANP «a saisi à In Guezzam (6e

RM), un camion chargé de 42,3 tonnes

de denrées alimentaires destinées à la

contrebande», tandis qu’un autre

détachement et des éléments de la

Gendarmerie nationale «ont

appréhendé 5 narcotrafiquants et saisi

50 kilogrammes de kif traité et trois

véhicules à Oran (2e RM)».En outre,

un détachement de l’ANP «a intercepté

à Ouargla (4e RM) trois individus en

possession de deux armes à feu, alors

que 26 immigrants clandestins de

différentes nationalités ont été arrêtés à

Béchar, Adrar et Tébessa», rapporte

également le communiqué. 

S. N.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION 
Sept morts et onze
blessés en 48 heures
SEPT PERSONNES ont trouvé la
mort et 11 autres ont été blessées
dans 6 accidents de la circulation,
survenus au cours des dernières 48
heures dans plusieurs wilayas du
pays, a indiqué hier un bilan des
services de la Protection civile.
La wilaya de Tamanrasset déplore le

bilan le plus lourd avec le décès de 3

personnes, alors qu’une autre a été

blessée, suite au renversement d’un

véhicule léger, survenu dans la

commune d’Abalessa. Par ailleurs et

durant la même période, quatre

personnes ont perdu la vie, asphyxiées,

suite à l’inhalation de monoxyde de

carbone émanant du chauffage à

l’intérieur d’une habitation, dans la

commune de Sidi Bel Abbes. Les

secours de la protection civile sont, en

outre, intervenus pour prodiguer des

soins de première urgence à 27

personnes incommodées par une fuite

de monoxyde de carbone émanant

d’appareils de chauffage dans leurs

domiciles dans plusieurs wilayas. Les

secours de la protection civile sont,

également intervenus, pour l’extinction

de 11 incendies urbains et divers dans

plusieurs wilayas, causant le décès

d’une personnes, suite à un incendie

qui s’est déclaré dans un chalet de

gardiennage, dans la wilaya de Skikda. 

S. N.

LES SERVICES de la Sûreté de
wilaya de Batna ont démantelé
un réseau criminel composé de
trois individus, spécialisé dans
la falsification de la monnaie, a
indiqué un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).Suite à des
informations faisant état d’un
réseau s’adonnant à la falsifica-
tion et à la mise en circulation
de faux billets de monnaie
nationale, les forces de police
ont intensifié les investigations
pour aboutir à l’identification et
à l’arrestation des mis en cause
et à la saisie de 212.000 DA en
faux billets et de matériel et
produits utilisés dans la falsifi-
cation des billets de banque, en
l’occurrence un ordinateur, une

imprimante multifonction
Scanner et une quantité de pro-
duits chimiques, précise la
même source. Par ailleurs, et
dans le cadre de la lutte contre
la criminalité, les services de la
Sûreté de wilaya de Skikda ont
arrêté deux repris de justice,
d’une vingtaine d’années, pour
cambriolage par escalade et
effraction et restitué les objets
volés à leur propriétaire, ajoute
le communiqué qui souligne
que l’enquête a révélé que les
deux mis en cause sont impli-
qués également dans une affaire
de destruction volontaire d’un
abris bus au niveau d’un quar-
tier de la ville. D’autre part, les
services de la police des fron-
tières de l’aéroport international

d’Alger ont interpellé deux
trentenaires qui s’apprêtaient à
quitter le territoire national avec
en leur possession un montant
dépassant le seuil légal autorisé

par la loi. L’opération a donné
lieu à la saisie de 16100 euros
sur le premier individu et 10000
euros sur le deuxième, conclu la
même source. T. R.

RENVOYÉ à deux reprises pour les mêmes motifs, le
procès opposant Nagheza Saïda, une femme d’af-
faires algérienne, à l’investisseur espagnol Khossi
Maria, se tiendra le 1er mars prochain. Le procès a
été ajourné suite à l’absence à l’audience des
témoins, des plaignants et du traducteur espagnol.
L’accusée est poursuivie pour avoir accaparé des
deniers d’autrui et pour faux et usage de faux dans

des documents administratifs et comptables. Elle a
été condamnée par le tribunal correctionnel de Sidi
M’Hamed à deux ans de prison ferme et 90 000
d’amende, ainsi qu’à une réparation matérielle esti-
mée à 17 milliards de centimes qu’elle devra verser à
la victime. La mise en cause a introduit un appel pour
la révision de son procès.

Redouane Hannachi 

AFFAIRE OPPOSANT UNE FEMME D’AFFAIRES ALGÉRIENNE
À UN INVESTISSEUR ESPAGNOL

Le procès reporté à deux reprises

IL ÉTAIT SPÉCIALISÉ DANS LA FALSIFICATION DE LA MONNAIE

Un réseau criminel démantelé à Batna

D eux voyageurs âgés d’une trentai-
ne d’années, aux comportements
douteux, ont été contrôlés corpo-

rellement, avant-hier, par les éléments de la
PAF de l’aéroport d’Alger, avant d’être
arrêtés en possession de 26 100 euros, une
somme en devise non déclarée par les deux
voyageurs, a annoncé hier un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN). Le premier passager, qui
devait rallier un pays européen via un vol
de la compagnie nationale Air Algérie,
avait en sa possession 10 000 euros, une
somme d’argent dépassant le seuil autorisé
par la législation des changes. Il est accusé
d’infraction à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux à
destination et en provenance de l’étranger. 
Il fera l’objet d’une sanction, notamment
d’une amende égale à la somme transpor-
tée. Le second passager, arrêté le même
jour, avait en sa possession 16 100 euros
non déclarés. Il est accusé des mêmes
infractions que le premier. Selon la DGSN,
les deux voyageurs ont évité de déclarer les
devises à l’administration compétente,

pour des raisons que seule l’enquête révé-
lera. Les deux sommes d’argent ont été
confisquées et transférées aux autorités
compétentes pour compléter les procédures
judiciaires. 
Ainsi, en l’espace d’une semaine seule-
ment, les éléments de la PAF ont débusqué
cinq voyageurs, dont quatre âgés d’une
trentaine d’années, en possession de
grosses sommes en devises. Pour rappel,
trois voyageurs d’origine algérienne, dont
deux trentenaire et un sexagénaire, ont été
arrêtés le 3 février passé à l’aéroport inter-
national d’Alger suite à des contrôles cor-
porels effectués par les éléments de la PAF,
avait rapporté ce jour-là la DGSN. 
Les trois passagers sont accusés d’infrac-
tion à la législation des changes et des
mouvements de capitaux à destination et en
provenance de l’étranger. « Ils étaient sur le
point de quitter le territoire national vers un
pays étranger sur un vol de la compagnie
aérienne nationale. Ils étaient en possession
d’une somme d’argent en devise estimée à
99 000 euros, qui n’était pas déclarée par
les trois concernés», avait expliqué la

DGSN. La première somme en devise
confisquée est de 50 150 euros ; elle a été
découverte lors de la fouille corporelle du
premier suspect, âgé d’une trentaine d’an-
nées. 
Quant au deuxième, âgé aussi d’une tren-
taine d’années, il avait 28 450 euros soi-
gneusement cachés dans ses bagages. Enfin
le troisième voyageur, le plus âgé (60 ans),
était en possession de 20 700 euros. 
Il s’agit des plus grosses prises en euros
depuis le début de l’année 2018. 
Une année qui s’annonce rude et longue en
matière de lutte contre la fuite de capitaux
et contre le blanchiment d’argent provenant
probablement de trafics en tous genres. 
En face, la DGSN a rappelé sa grande
détermination à lutter contre les fuites de
capitaux vers l’étranger, tout en rassurant
de la mobilisation de ses éléments, jour et
nuit, au niveau de l’ensemble des frontières
terrestres, aériennes et maritimes pour sau-
vegarder l’économie nationale et lutter
contre le crime organisé dans toutes ses
formes. 

Sofiane Abi

FUITE DE CAPITAUX VERS L’ÉTRANGER

DE NOUVELLES ARRESTATIONS
À L’AÉROPORT D’ALGER

En moins d’une semaine, cinq voyageurs, tous des Algériens, ont été interpellés par les éléments
de la Police des frontières (PAF) de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene, pour tentatives

de fuite de capitaux. La traque contre le phénomène bat son plein.



Par Thierry Meyssan

Pour la première fois depuis le début du
conflit, en 2011, une conférence
réunissant 1 500 délégués syriens, de
toutes origines, confessions, et de presque
toutes les opinions politiques s’est tenue à
Sotchi : le Congrès du Dialogue national
syrien.

Cette initiative du président Vladimir Poutine était
placée sous le haut-patronage de l’Iran, de la Rus-
sie et de la Turquie. Elle a été dénigrée, voire reje-

tée, sans motif, par les autres puissances impliquées dans
la guerre. De facto, l’idée d’une conférence inter-syrienne
les excluait du processus de paix.

LE CONGRÈS EST-IL REPRÉSENTATIF 
DES MINORITÉS ?
De multiples pressions ont été exercées par les partisans
de la guerre pour que ce Congrès ne soit pas représentatif
du peuple syrien. Dans l’esprit des étrangers, Russes com-
pris, la Syrie abrite des minorités qui aspirent à l’autono-
mie. Ce serait le cas des Kurdes et des Druzes. Or, cette
vision des choses ignore ce qu’est le projet syrien depuis
plusieurs milliers d’années. Ce territoire asiatique, qui va
de l’Ouest de l’Euphrate jusqu’au Sinaï, est peuplé d’une
multitude de minorités, certes des Kurdes et des Druzes,
mais aussi des Tukmènes, des Tchétchènes, des Géor-
giens, des Bédouins, des Arméniens, etc., etc. Ces mino-
rités ethniques sont elles-mêmes composées de minorités
religieuses avec des confessions antiques comme les
alaouites (par la suite christianisés, puis islamisés), des
chrétiens de toutes sortes d’Églises et des musulmans sun-
nites et chiites. Ce territoire est situé entre les cinq mers,
de sorte qu’il constitue un point de passage obligé aussi
bien pour les commerçants que pour les conquérants. Tout
au long de leur histoire, ces peuples ont adhéré à un pro-
jet commun : la Syrie. Ils ont appris qu’ils avaient besoin
les uns des autres pour résister à toutes sortes d’envahis-
seurs. Et ils se sont mélangés partout, au point qu’au
début du XXème siècle, aucune minorité ne s’identifiait
avec une région particulière. Il aura fallu la colonisation
britannique et française pour tenter de transformer la
Palestine en État juif, le Liban en chrétien, et la Jordanie
en musulmane. De ce vaste espace, seule l’actuelle Répu-
blique arabe syrienne conservait, il y a encore dix ans,
cette profonde mixité. En préparant le Congrès de Sotchi,

les diplomates russes ont d’abord spontanément pensé
qu’il suffirait de fédéraliser le pays selon ses minorités
pour y rétablir la paix. Dans sa première mouture, cette
conférence devait d’ailleurs s’appeler « Congrès des
peuples de Syrie ». En discutant avec les uns et les autres,
ils ont pris conscience que l’histoire de la Syrie est diffé-
rente de celle de la Russie et que, géographiquement, il
n’est pas possible de fédéraliser ce pays de mixité. Au
contraire, les Israéliens ont poursuivi l’idée de séparer les
Kurdes des Arabes, les Français de distinguer les chré-
tiens des musulmans, etc. Ce faisant, ils plaçaient leur
action dans la continuité des accords coloniaux Sykes-
Picot-Sozonov. À leur instigation, les Kurdes du PYD ont
boycotté ce Congrès. Mais, contrairement à un préjugé
répandu en Occident, si le PYD est le seul parti politique
exclusivement kurde, il est minoritaire parmi les Kurdes
de Syrie. Dans la culture nationale, tout parti ethnique est
illégitime, le PYD étant une exception. Quoi qu’il en soit,
les présents au Congrès étaient soit des élus au suffrage
universel, soit des leaders d’associations, soit des person-
nalités reconnues. Les invitations avaient été lancées au
plus large de manière à n’oublier personne.

LE CONGRÈS EST-IL REPRÉSENTATIF DES  
OPINIONS POLITIQUES ?
Chaque puissance impliquée dans la guerre sponsorise
des Syriens qui représentent leur intérêt. Au début, la Tur-
quie et l’Arabie saoudite organisèrent et financèrent le
Conseil national syrien à Istanbul. Puis, avec l’entrée en
jeu du Qatar ce fut la Coalition nationale des forces de
l’opposition et de la révolution. Au fur et à mesure des
événements, plusieurs groupes sont apparus, chacun
directement instrumenté par une partie étrangère.
Un groupe a refusé à l’avance de participer au Congrès de
Sotchi : le Haut-Comité des négociations qui, contraire-
ment à ce que son nom indique, refuse toute négociation.
Il est basé à Riyad et représente les intérêts saoudiens (qui
sont dans la population syrienne censés correspondre à
ceux des tribus bédouines du désert syro-iraqo-saoudien).
S’il tient —face caméras— un discours démocrate, il pro-
meut les valeurs du désert —tribalisme, religion unique et
refus de l’Histoire—. L’absence du Haut-Comité de négo-
ciations illustre l’impossibilité d’étendre à l’ensemble de
la Syrie les valeurs de sa minorité bédouine. Cependant,
de même qu’il y a eu par le passé une alliance entre le
Royaume saoudien et la République arabe syrienne, il
n’est pas impossible de coexister. C’est d’ailleurs la rai-
son pour laquelle le baasiste Riad Hijab, après avoir été
retourné par les services secrets français, accepta de pré-
sider le Haut-Comité. Il avait été gouverneur, ministre,

puis président du Conseil des ministres (et non pas Pre-
mier ministre comme le disent les médias occidentaux
sans comprendre le système présidentiel syrien). Issu de
la même tribu que le roi d’Arabie, il avait déjà expéri-
menté la solution avant la guerre et en avait été pleine-
ment satisfait. Un second groupe a physiquement boycot-
té le Congrès, mais ne l’a fait savoir qu’une fois arrivé à
Sotchi et s’y est fait représenter. Composé principalement
de certains Frères musulmans et de Turkmènes, il est
sponsorisé par la Turquie. Ankara, qui hésitait à l’exhiber,
l’a encouragé à dénoncer la partialité des organisateurs —
dont il faisait partie—, de sorte qu’il était absent du
Congrès mais a donné pouvoir en son nom aux diplo-
mates turcs. Ses membres ont prétexté que le logo du
Congrès incluait le drapeau de la République arabe
syrienne et excluait le leur (celui de la colonisation fran-
çaise qui était resté en vigueur au début de l’indépendan-
ce). Ce faisant, ils illustraient l’impasse dans laquelle ils
se sont fourvoyés : en assimilant le drapeau syrien au parti
Baas et en promouvant celui de la colonisation, ils mani-
festaient leur mépris pour les héros de l’indépendance et
leur ralliement à l’occupation étrangère. C’est en réalité
peu important puisqu’ils s’en sont remis à la puissance
qui les paye, la Turquie, et sont repartis à Istanbul sans
sortir de l’aéroport

LE CONGRÈS A-T-IL ACTÉ DES ACCORDS  
INTER-SYRIENS ?
Certes Non, mais Oui. La Déclaration finale en douze
points ne comporte rien de nouveau, mais elle a été signée
par toutes les factions syriennes, sauf le PYD et le Haut-
Comité des négociations qui étaient absents. Des délégués
de l’opposition extérieure ont chahuté le ministre russe
des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, durant son dis-
cours introductif. Pourtant, après s’être fait remarqués par
leur comportement infantile devant les caméras occiden-
tales, ils ont adopté la Déclaration. Même en imaginant
une vaste représentativité aux deux groupes absents, le
Congrès représentait au moins 90 % des Syriens, ce qui
renverse complètement l’équation diplomatique. Les
États-Unis, le Royaume-Uni et la France, bien qu’ils aient
brocardé cette initiative, ne peuvent pas ignorer le consen-
sus qu’elle a établi. Cela fait six ans que les factions
syriennes discutent en vain, à Genève, Vienne, Astana et
Sotchi. Leur échec provient exclusivement de l’existence
d’un plan caché, successivement soutenu par l’adminis-
tration Obama et par celle des Nations unies : la capitula-
tion totale et inconditionnelle de la République arabe
syrienne et l’installation au pouvoir des Frères musul-
mans sous protection de l’Otan . 
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L’OCCIDENT FAISANT LA MOUE  

Un consensus, enfin, entre Syriens à Sotchi



Accueilli à la salle Ibn Zeïdoun de
l’Office Riadh El Feth (OREF), le
spectacle, mis en scène par Tounès

Ait Ali, sur un texte de Leila Benaïcha
enrichi par une adaptation poétique signée
Djamila Mustapha Zegaï, raconte, 70 mn
durant, le périple d’un père, «Baba Mer-
zoug» et de son fils, chacun cherchant
l’autre après avoir été séparés par les
forces du mal qui se sont abattues sur leur
région.
Déployée en sept tableaux différents, la
comédie musicale met en valeur la riches-
se culturelle de l’Algérie en rapport avec
d’autres cultures, à travers des chants et
des danses brillamment conduits dans la
finesse du geste et la grâce du mouvement
par 14 comédiens issus de plusieurs villes
du pays.
D’ouest en est et inversement, le public est
vite embarqué dans un voyage initiatique
qui le mènera au Soudan, au Liban, en
Libye, en Tunisie, en Andalousie mais

aussi aux villes et régions algériennes de,
Biskra, Boussaâda, Sétif, Kabylie et Alger,
dans un croisement qui a établi des passe-
relles entre les cultures et où l’amour fini-
ra par triompher.
A chaque escale du périple, «Baba Mer-
zoug», personnage porté par plusieurs
comédiens, prend l’identité d’une person-
nalité, culturelle ou autre, qui a dominé la
région mise en valeur, à l’instar de Omar
El Mokhtar, héros libyen, résistant à la
colonisation de son pays par les italiens,
Smaïl Yefsah, journaliste algérien assassi-
né en 1993 par les terroristes, Etienne
Dinet, devenu Nasreddine Dinet, peintre
orientaliste et lithographe français, épris
par la beauté de la ville de Boussaâda au
point de s’y établir et Baba Salem, person-
nage mythique du folklore algérien.
Occupant l’ensemble de l’espace scé-
nique, Faïza Amel, Houria Bahloul, Dalila
Nouar, Amel Benamra, Rym Attal, Rachid
Belaguili, Mohammed Hadri, Lounis Naït

Ali, Walid Belali, Mohamed Ferchouli,
Farouk Redaouna, Mohamed Lahbib Bou-
berguigue, Sensabil Baghdadi et Khalil
Aoun, également président de la coopéra-
tive culturelle éponyme, productrice du
spectacle, ont réussi à porter la trame, à
travers des chants et des danses et en se
donnant la réplique dans un rythme ascen-
dant et soutenu.
La chorégraphie, œuvre de Yacine Saâdna,
conçue pour l’essentiel, dans le registre
contemporain et la conception des
lumières, assurée par Farouk Redaouna
ont bien servi le spectacle, également enri-
chi par une scénographie fonctionnelle,
réalisée par Chawki Khaouatra, faite d’es-
trades mobiles sur lesquelles les comé-
diens, dans leurs différents rôles, faisaient
défiler successivement les transitions du
temps et des lieux.
La bande son, empreinte de créativité, a
été servie par Sensabil Baghdadi, Hocine
Smati et Lahbib. M. Bouberkik qui, entre

compositions et reprises intelligemment
réarrangées, ont mis en valeur les sonori-
tés traditionnelles du goumbri, du oud et
de quelques bruitages inspirant le sud dans
ses silences et ses étendues, créant de
belles atmosphères d’épopée aux traits
autochtones.
«Boussaâdia Sound», spectacle d’une
grande esthétique présenté dans le registre
de la comédie musicale -qui demeure peu
exploité par le théâtre en Algérie-, a réus-
si à transmettre le son profond et rassem-
bleur de ce personnage fabuleux, ancré
dans la tradition populaire et qui continue
de traverser le temps, préservant une par-
tie de la mémoire du patrimoine culturel
algérien.La comédie musicale «Boussaâ-
dia Sound», produite sous l’égide du
ministère de la Culture, en collaboration
avec l’Office national des droits d’auteurs
et droits voisins (ONDA) et l’OREF, est
programmée samedi au même endroit
pour une deuxième représentation. APS
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PRÉSENTÉE À LA SALLE IBN ZEIDOUN

«Boussaâdia Sound», ou lorsque
l’amour transcende l’espace et le temps

La comédie musicale «Boussaâdia Sound» de la Coopérative culturelle «Aoun» de Sétif, a été présentée vendredi à Alger, dans une
fresque à plusieurs escales où l’amour, né du croisement de l’histoire et du patrimoine, transcende l’espace et le temps, au plaisir d’un

public relativement nombreux.

Plusieurs activités culturelles liées au patrimoine, au
théâtre, à la musique, au cinéma et à la photographie d’art,
auront marqué le paysage culturel de la semaine écoulée.
- Présentation, samedi dernier à Tlemcen d’un travail de
numérisation de documents et manuscrits sur Nedroma et
la ville de Tlemcen par l’association El Mouahidia de
Nedroma de sauvegarde du patrimoine culturel de cette
région. 
- La nouvelle pièce de théâtre»El achrar el thalata» (les
trois malfaisants) de Abdelhafid Boualem et Safia Cheg-
gag, présentée samedi dernier au Théâtre régional d’Oran.
- Le long métrage «M» du réalisateur Omar Zaghadi a été
projeté en avant-première samedi dernier à la salle El
Mouggar à Alger.
- Spectacle de musique dédié au chant féminin tradition-

nel de la Saoura animé samedi dernier à la salle Ibn Zei-
doun à Alger par l’Ensemble féminin «Lemma El Becha-
ria» devant un public nombreux. 
- Lancement dimanche à Tizi-Ouzou du premier concours
«Aqlam Biladi» («Plumes de mon pays»), une compéti-
tion littéraire en milieu scolaire, visant à encourager la
lecture et l’écriture créatives.  
- Le spectacle musical «Ghinaiet El mahaba», retraçant la
souffrance et la douleur des peuples algérien et tunisien, a
été présenté mercredi à Souk Ahras à l’occasion de la
célébration du 60e anniversaire des évènements de Sakiet
Sidi-Youcef du 8 février 1958.
- Le deuxième anniversaire de l’officialisation de Tama-
zight, célébré mardi à Tizi-Ouzou avec une 
rencontre entre académiciens, organisée par la direction

de wilaya  de la culture.   
- Inauguration mardi au musée national Cirta de Constan-
tine d’une salle dédiée aux artistes et sculpteurs 
algériens. 
- Exposition au Pavillon populaire de Montpellier (sud de
la France) d’une centaine de photos prises dans les Aurès
dans les années 1930 par Germaine Tillon et Thérèse
Rivière, lors d’une mission ethnographique en 1935. 
- La salle de cinéma «Ech-Chabab» à Alger, rebaptisée
jeudi en petit Théâtre, avec la présentation du spectacle
«El Menbaâ» (la source), mis en scène par Rabie Guechi.
- La comédie musicale «Boussaâdia Sound» de la Coopé-
rative culturelle «Aoun» de Sétif, a été présentée vendre-
di à Alger. 

APS

Rétrospective d’une semaine d’activités culturelles 
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Après avoir séquencé le génome de
plusieurs virus de la grippe, des chercheurs
américains ont créé un virus mutant,
capable de produire une réponse
immunitaire beaucoup plus importante.
L’enjeu est d’obtenir demain un vaccin
beaucoup plus efficace contre cette
infection. L’efficacité des vaccins contre la
grippe varie de 30 à 60% selon les années.

POURQUOI UNE VACCINATION EST NÉCESSAIRE
CHAQUE ANNÉE 
Cette capacité du virus de la grippe à échapper au systè-
me immunitaire fait qu’il faut produire un nouveau vaccin
tous les ans pour répondre aux variations saisonnières de
cet agent viral. Cela explique que l’efficacité des vaccins
varie de 30 à 60% selon les années et qu’une amélioration
de la protection est considérée comme une priorité de
santé publique face au risque notamment de pandémie.
Ainsi, plusieurs équipes travaillent à la mise au point de
vaccins permettant d’offrir une meilleure protection
contre la grippe. Selon l’Organisation Mondiale de la
Santé, la grippe affecte cinq millions de personnes par an
et fait jusqu’à 650.000 morts.

CRÉER UN VIRUS DE LA GRIPPE INOFFENSIF ET
STIMULANT LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
La clé pour mettre au point ce nouveau type de vaccin
passe par la compréhension entre le virus et les interfé-
rons, des protéines indispensables à la réponse immuni-
taire de l’organisme.  Les interférons ont deux fonctions
principales : la première est la première ligne de défense
qui va tuer rapidement les virus envahisseurs ; la seconde
consiste à coordonner les réponses immunitaires adapta-
tives, qui permet une réponse durable contre les virus.
Cette dernière étape est la base de la vaccination avec la
constitution d’anticorps spécifique, capable d’être mobili-
sés contre un virus spécifique.

Mais si les virus n’induisent pas d’interféron, alors ils
échappent plus facilement aux deux lignes de défense du
système immunitaire et avec le temps, les virus ont évo-
lué pour échapper à la vigilance du système immunitaire
et limiter la production d’interféron. Pour mieux com-
prendre les mécanismes en eu, les chercheurs ont entière-
ment séquencé le génome de plusieurs virus de la grippe
et identifié les gènes qui leur permettent d’échapper à la

première ligne de défense de l’organisme contre ces virus.
Ils ont ensuite désactivé ces gènes empêchant la produc-
tion d’interférons et ont créé une souche capable de bien
se multiplier dans des cultures en laboratoire dont la viru-
lence était réduite, des propriétés désirées pour produire
un vaccin efficace.

VERS UN VACCIN UNIVERSEL CONTRE LA 
GRIPPE ?
Les souris et furets inoculés avec ce virus ont eu des réac-
tions immunitaires plus fortes conduisant à une protection
robuste contre de multiples souches virales de la grippe.

«Cette approche pourrait être un pas vers un vaccin uni-
versel contre la grippe», estiment dans un éditorial qui
accompagnait l’étude John Teijaro et Dennis Burton du
Scripps Research Institute en Californie. Ils soulignent
également dans la revue américaine que les obstacles de
taille subsistent avant de mener des essais cliniques.
Il faut encore mener plus d’expériences animales avant
d’envisager de produire un vaccin basé sur cette étude,
expliquent les chercheurs, dont Ren Sun, professeur de
biologie moléculaire à la faculté de médecine de l’univer-
sité de Californie à Los Angeles (UCLA), le principal
auteur.

GRIPPE  

La création d’un virus mutant offre
l’espoir d’un meilleur vaccin

DES SPÉCIALISTES montent au créneau pour prévenir
les personnes touchées par la grippe ou la gastro-entérite
d’éviter de recourir aux boissons d’effort, elles ne réhy-
drateraient pas suffisamment le corps.
Le professeur John D. Bowman de l’Université de phar-
macie Texas A&M Irma Lerma Rangel déconseille aux
personnes grippées de consommer des boissons énergé-
tiques de type Powerade ou Isostar, expliquant que leur
trop forte teneur en sucre et trop faible en sodium ou
potassium font qu’elles ne représentent pas une solution
appropriée pour faire face à la déshydratation causée
notamment par la grippe.

UN RISQUE DE DÉSHYDRATATION GRAVE
«Les boissons de sport sont peut-être très adaptées aux
personnes bien portantes après une séance de sport inten-
sive, mais elles ne sont pas recommandées aux personnes
atteintes de fièvre, de diarrhée ou de vomissements», a
expliqué le professeur Bowman. «La grippe saisonnière
n’est pas associée à des diarrhées, mais cette année de
nombreux enfants ont rapporté ce symptôme. Les enfants
et les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir de
symptômes graves de déshydratation, et l’utilisation de
boissons de sport ou autres remèdes maison peut en fait
faire empirer la maladie.»

UTILISER DES SOLUTÉS 
DE RÉHYDRATATION ORALE
Au lieu de ces boissons, il recommande les solutés de
réhydratation orale, un traitement scientifiquement éprou-
vé en cas de grippe intestinale et déshydratation, ils sont
aussi recommandés par l’Organisation mondiale de la
Santé.

OU PRÉPARER SA PROPRE BOISSON 
DE RÉHYDRATATION
Mais on peut aussi se concocter un cocktail réhydratation
en prenant un litre d’eau avec une demi-cuillère à café de
sel et six petites cuillerées de sucre. Il est aussi possible
d’ajouter un demi-verre de jus d’orange ou une banane
écrasée pour avoir sa dose en potassium.

NE PAS CONFONDRE GRIPPE ET 
GASTRO-ENTÉRITE

Le professeur Bowman a expliqué que «ce que les gens
appellent la grippe intestinale ou gastro-entérite est diffé-
rent de la grippe respiratoire, mais les deux peuvent
entraîner une déshydratation, qui empire l’état du patient.
Le recours à la réhydratation orale est en général recom-
mandé aux personnes souffrant de déshydratation faible
ou moyenne, et l’utilisation de solutés pourrait retarder,

voire même éviter le besoin de soins plus poussés.

SE FAIRE VACCINER
Il a précisé qu’il était encore temps de se faire vacciner
contre la grippe, qui permet de minimiser les risques de
symptômes graves, sinon, pour les personnes atteintes du
virus, des médicaments antiviraux comme le Tamiflu peu-
vent aider s’ils sont pris en tout début de maladie.
Les personnes les plus à risque de développer des symp-
tômes graves sont les enfants de moins de cinq ans et les
personnes âgées de plus de 65 ans.

Les boissons énergétiques déconseillées 
pour se réhydrater
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L’ES Sétif et le MC Alger, les
deux représentants algériens
dans la plus prestigieuse des
compétitions continentales
tenteront cet après-midi de
prendre option en vue du
match retour pour ce premier
tour préliminaire de la Ligue
des champions d’Afrique.  

Les Sétifiens  recevront aujourd’hui
à 18 h  malheureusement à huis
clos dans leur  temple du 08-Mai

45, doté d’une nouvelle pelouse  dernière
génération, les  Centrafricains du Real
Bangui alors que les Mouloudéens de la
capitale seront  sur le gril à Brazzaville, la
capitale congolaise, pour croiser le fer
avec la formation de l’AS Otoho. Souf-
flant le chaud et le froid en championnat,
l’Aigle Noir des hauts plateaux de l’Est
aura à cœur de renouer  avec la victoire
après cinq matchs sans et surtout de
prendre option pour le match retour. L’oc-
casion pour le nouveau coach de l’Enten-
te, Abdelhak Benchikha, successeur de
Noureddine Madoui  de rassurer tout le
monde et  d’atténuer quelque peu la ten-
sion qui monte au club suite à une  perte
de vitesse en championnat et une élimina-
tion prématuré  en coupe d’Algérie.  Cela

dit l’examen du jour paraît  à portée de
main pour les Sétifiens,  qui ont les  quali-
tés et le capital  expérience  nécessaire
pour faire la différence et permettre à
l’Aigle Noir de reprendre son envol. Les
Sétifiens, qui ont un long vécu dans ce
genre d’aventure, seront quand même sur
leurs gardes  en l’absence de leur 12e
homme pour  prendre option, et ce avant
de se rendre dans la capitale Bangui où les
conditions de jeu seront tout autres.  Les
Ententistes, qui restent quand même sur
un bon match nul arraché (0-0) à  Béchar
face à la JS Saoura mardi (0-0) en match
avancé de la 19e journée du championnat,
devront faire preuve de plus de solidarité
et de maîtrise technique devant les buts,
comme a tenu à le dire le coach Benchikha
dans ses derniers propos livrés sur les
ondes d’une radio nationale.  Pour rappel,
l’ESS  garde un mauvais souvenir de sa
dernière participation dans cette compéti-
tion continentale   après avoir été priée de
prendre la porte de sortie pour disqualifi-
cation  en phase de poules suite aux inci-
dents survenus lors de la réception des
Sud-Africains de Mamelodi Sundowns
entraînant une sanction de deux matchs à
huis clos. Cette première manche  face au
Réal Bangui sera dirigée par un trio arbi-
tral sénégalais composé de Douda Gueye,
Ababacar Sene et Serigne Cheikh Touré.
Les regards seront tournés vers la capitale
Brazaville, où le vice-champion d’Algérie
sortant et second représentant algérien

dans cette compétition, le MC Alger, qui
sort d’un coup d’arrêt en championnat
après sa défaite à Médéa face à l’Olym-
pique Médéa (1-0), sera en appel cette
fois-ci  face à un adversaire à plusieurs
inconnues, en l’occurrence  l’AS Otoho
du Congo au stade Marien-Ngouabi
d’Owando (15h30 algérienne). Les Algé-
rois, quart-de-finalistes de la dernière édi-
tion de la coupe de la Confédération,
retrouvent l’épreuve phare de la CAF
après sept années d’absence, avec l’objec-
tif d’atteindre la phase de poules. Les
joueurs de l’entraîneur français Bernard
Casoni devront impérativement éviter le
piège congolais qui pourraît compro-
mettre leurs chances de qualification au
prochain tour. La délégation du «Doyen»,
qui s’est envolée pour le Congo, jeudi à
bord d’un vol spécial,  sera privée des ser-
vices de plusieurs  éléments  clés dans
l’échiquier de Casoni, à savoir Bedbouda,
Bouhenna, Amada (blessés), Cherif El-
Ouazzani  (malade) et le dernier venu
Dieng, non qualifié pour cette compéti-
tion.  La rencontre sera arbitrée par le
Camerounais Blaise Yuven Ngwa, assisté
de ses compatriotes Thierry Bruno Tocke
et Pierre Enyegue.

S. S.

AUJOURD’HUI À SÉTIF À 18 H :
ES Sétif - Réal Bangui (République Cen-
trafricaine)
A Brazaville à 15h30 (algérienne) :
Asotho du Congo - MCAlger

L’ENTENTE DE SÉTIF, qui retrouvera cet
après-midi la Ligue des champions
d’Afrique, partira avec les faveurs des
pronostics lors du match aller du tour pré-
liminaire contre la formation centrafricai-
ne de l’Olympic Réal de Bangui, et ce au
stade du 8-Mai 1945. « Nous allons bien
préparer cette première rencontre avec la
ferme intention d’enregistre un bon résul-
tat et de se mettre du coup dans les
meilleures dispositions avant la deuxième
manche à Bangui», a déclaré l’ex-entraî-
neur du Raja Casablanca. De son côté,
Malik Zorgane, l’entraîneur adjoint de
l’ESS, assure que son équipe débutera le
rencontre dans la peau du favori. Il estime
que  «ce facteur joue en faveur de notre
équipe, qui se donnera à fond dans cette
compétition pour compenser son élimina-
tion de la coupe d’Algérie». Il a également

assuré que le score de parité (0 à 0) lors du
dernier match de championnat face à la JS
Saoura, deuxième du classement de Ligue
1 Mobilis, nous a donné «une grande
confiance»  pour bien entamer la Ligue
des champions d’Afrique. «Nous tente-
rons de marquer le maximum de buts au
cours de cette rencontre pour être dans une
position confortable lors du match
retour», a fait savoir l’entraîneur adjoint
de l’ESS, soulignant que l’objectif de son
équipe est d’atteindre la phase de poules
de cette prestigieuse compétition. S’agis-
sant du match qui se jouera à huis clos et
sur la nouvelle pelouse du 8-Mai 1945,
Malik Zorgane estime que ce sont deux
paramètres, qui pourraient se répercuter
négativement sur la prestation de l’ESS et
qu’il faudra surmonter pendant cette ren-
contre. La Confédération africaine de

football (CAF) a désigné un quatuor d’ar-
bitres sénégalais pour diriger cette ren-
contre, à savoir Daouda Gheye, Ababacar
Sene et Serigne Cheikh Touré, en plus de
Alioune Sow Sandighi, alors que l’Egyp-
tien Karam Kordy Abdel Fattah a été dési-
gné commissaire du match. L’ES Sétif n’a
pas participé à la Ligue des champions
d’Afrique depuis juin 2016 en raison
d’une sanction affligée par la CAF suite
aux évènements qui se sont produits au
stade du 8 Mai 1945. L’Aigle Noir de Sétif
reste sur une mauvaise expérience lors de
sa dernière participation en Ligue des
champions disputée en 2016, quand elle a
été disqualifiée en phase de poules suite
aux incidents survenus lors de la réception
des Sud-Africains de Mamelodi Sun-
downs, entraînant ainsi une sanction de
deux matchs à huis clos. Sofiane A.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER)

L’ESS et le MCA décidés 
à prendre option

LUTTE/CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE (3E
JOURNÉE) : 
13 médailles dont 6 en 
or pour les Algériens
LA SÉLECTION algérienne de luttes asso-
ciées juniors (garçons et filles) a décroché
13 médailles (6 or, 4 argent et 3 bronze),
vendredi soir lors de la troisième journée
des Championnats d’Afrique (cadets,
juniors, seniors et féminines), organisés
du 7 au 11 février à Port Harcourt au
Nigeria. Les six médailles d’or ont été
l’oeuvre de Mohamed Fardj (97 Kg),
Farès Lakel (65 Kg) et Oussama Abdel-
laoui (79 Kg) en lutte libre, de Mourtada
Naanaa (55 Kg) et Abdeljebbar Djebbari
(60 Kg) en lutte gréco-romaine ainsi que
de Lina Khelal (62 Kg) en lutte féminine.
Quatre médailles d’argent ont été égale-
ment remportées par les lutteurs algériens
grâce à Salah Eddine Kateb (57 Kg) et
Kouceïla Anis Sadouki (61 Kg) en lutte
libre, Amar Moumen (72 Kg) en lutte
gréco-romaine et  Amel 
Hemmiche (65 Kg) chez les filles. Lyes
Boukhors (70 Kg) en lutte gréco-romaine
ainsi qu’Abdelmalek Merabat (63 Kg) et
Amet Sadou (67 Kg) en lutte libre ont pris
le bronze. A l’issue de la troisième jour-
née du rendez-vous africain de Port Har-
court, le total des médailles algériennes
s’élève à 26 (11 or, 8 argent et 7 bron-
ze).La quatrième journée prévue pour
samedi verra l’entrée en lice des 
seniors. Quarante-six (46) athlètes des
sélections algériennes des luttes associées
cadets, juniors et seniors (garçons et
filles) prennent part à cette compétition.

BADMINTON/OPEN
INTERNATIONAL
D’ALGER/FINALE: 
L’Algérie sacrée
championne et
qualification de Hala
Boukessani à l’olympiade
d’Argentine

L’ALGÉRIE A remporté la compétition de
l’Open international d’Alger de badmin-
ton (individuel-garçons - filles) qui s’est
clôturée vendredi soir à la salle Mokhtar-
Aribi d’El-Biar (Alger), après avoir
décroché 15 médailles dont trois en or.
L’Algérie a obtenu le titre dans trois dis-
ciplines ( individuel-garçons, double mes-
sieurs et double mixte), trois médailles en
argent et neuf en bronze, suivie de l’Egyp-
te en deuxième position et du Maroc en
troisième. Cette compétition qui a débuté
mercredi a connu la participation de cinq
pays africains dont l’Algérie qui a partici-
pé avec 40 athlètes. Le Championnat
d’Afrique de badminton seniors (mes-
sieurs et dames, individuel et par
équipes), se déroulera à Alger du 12 au 18
février à la salle Harcha-Hacène et verra
la participation de 119 badistes issus de
17 pays africains dont l’Algérie.

BASKET-BALL /
NATIONALE 1
MESSIEURS (21E J) : 
Victoire de l’US Sétif
devant le CRB Dar Beida
(87-76)
L’US SÉTIF s’est imposée devant le CRB
Dar Beida de 87 à 76, en match d’ouver-
ture de la  21e journée du Championnat
d’Algérie de basket-ball, Nationale 1
messieurs, disputé vendredi à Sétif.A la
faveur de cette victoire, les Sétifiens rejoi-
gnent provisoirement le WO Boufarik à la
2e place du classement avec 35 points,
alors que le CRB Dar Beida conserve la
place de leader avec 39 points.Les autres
matchs de la 21e journée se sont déroulé
hier .

TOUR PRÉLIMINAIRE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS (MATCH ALLER) - ES SÉTIF - RÉAL BANGUI

L’Entente prête à assurer et rassurer



Le CS Constantine a conservé
le leadership de la Ligue 1
Mobilis de football, malgré son
match nul à domicile face à
l’USM El Harrach (0-0), en
match disputé vendredi pour le
compte de la 19e journée,
marquée également par
l’importante victoire du
Paradou AC chez l’USM Blida,
au moment où l’USM Alger
s’est fait surprendre à domicile
par l’USM Bel-Abbès (1-2).

Malgré une assez nette domina-
tion, particulièrement en deuxiè-
me mi-temps, les Sanafir ont été

incapables de trouver la faille au sein de la
défense harrachie, ayant défendu bec et
ongle pour récolter ce précieux point,
synonyme d’espoir dans la course au
maintien. Les Jaune et Noir restent en
effet à une longueur des deux actuels pre-
miers non relégables, le DRB Tadjenanet
et la JS Kabylie, mais avec un match en
moins, car ne jouant que samedi, respecti-
vement contre le MC Oran et le NA Hus-
sein Dey.De son côté, l’USM Alger a lais-
sé filer une excellente occasion de recoller
au leader, en s’inclinant à domicile face à
l’USM Bel-Abbès sur le score de deux
buts à un. Les choses avaient pourtant
bien commencé pour les gars de Soustara,
ayant ouvert le score dès le quart d’heure
de jeu par leur attaquant marocain, El Haj-
houj. Mais à force d’insister, les poulains
du coach Si-Tahar Chérif El Ouazzani ont
réussi à égaliser par Seguer 75’, avant
d’arracher la victoire par Tabti à la 85’.Un

précieux succès en déplacement qui pro-
pulse l’USMBA à la 9e place du classe-
ment général, qu’il partage avec l’Olym-
pique de Médéa avec 23 points chacun, au
moment où l’USMA reste scotchée à sa
troisième place, qu’elle partage avec le
Mouloudia d’Alger avec 30 unités chacun.
Un peu plus tôt dans l’après-midi, le Para-
dou AC s’était imposé (1-0) chez l’USM
Blida, grâce au jeune Yousri Bouzok,
auteur de cette unique réalisation à la 51e
minute de jeu, permettant à son équipe de
se hisser provisoirement à la sixième place
du classement général, avec 28 points.
Pour sa part, l’USMB reste lanterne rouge,
avec seulement douze unités au compteur.
Elle compte cinq longueurs de retard sur
l’avant-dernier, l’USM El Harrach. Mardi,

en ouverture de cette 19e journée, l’Olym-
pique de Médéa avait dominé le MC Alger
(1-0), tout comme le CR Belouizdad, qui
avait dominé l’US Biskra sur le même
score, au moment où la JS Saoura et l’ES
Sétif s’étaient neutralisés (0-0) à Béchar.

RÉSULTATS PARTIELS ET CLASSEMENT:
Olympique Médéa - MC Alger  1-0                   
JS Saoura - ES Sétif                               0-0
CR Belouizdad - US Biskra                     1-0
USM Blida - Paradou AC                        0-1
CS Constantine - USM El Harrach        0-0
USM Alger - USM Bel-Abbès                1-2

Hier : 
MC Oran - DRB Tadjenanet  
JS Kabylie - NA Hussein Dey 
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19e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE  LIGUE 1 MOBILIS : 

Le CS Constantine patine, le
Paradou AC enfonce l’USM Blida 

LE LEADER de la Ligue 2 Mobilis, l’AS
Aïn M’lila a marqué le pas vendredi, en
s’inclinant (2-0) chez la JSM Béjaïa pour
le compte de la 19e journée, permettant à
la JSM Skikda de revenir à deux lon-
gueurs derrière lui, après sa précieuse vic-
toire chez le WA Tlemcen (2-0), au
moment où le RC Kouba a remporté un
match décisif dans la course au maintien,
en surclassant le MC El Eulma (2-1). Bien
que revigoré par la récupération des trois
points qu’il avait momentanément perdu
sur tapis vert face au WA Tlemcen,
l’ASAM n’a pas résisté face à la détermi-
nation des Béjaouis, l’ayant dominé (2-0),
grâce à Belgharbi (61’) et Boussaha, ayant
transformé un penalty à la 74’.Un résultat
qui arrange beaucoup plus les affaires de
la JSMB, désormais 5e avec 33 points, au
moment où l’ASAM reste leader avec 37
unités, mais avec seulement deux lon-
gueurs d’avance sur la JSM Skikda, qui a
rejoint le MO Béjaïa à la deuxième place,
après sa précieuse victoire chez le WA
Tlemcen, grâce à des réalisations signées
Hadef (6’) et Kenache (84’).Pour sa part,
le MO Béjaïa s’est amèrement incliné (1-
0) chez l’Amel Boussaâda, car ayant tenu
bon pendant la totalité du temps régle-
mentaire, avant de s’effondrer devant un
but assassin de Messaoudène (90’+3).Les

Crabes restent néanmoins solidement
accrochés à la deuxième place, qu’ils par-
tagent désormais avec la JSMS, au
moment où Boussaâda se hisse à la 9e
place, avec 24 unités. L’ASO Chlef a éga-
lement réussi une très bonne opération ce
vendredi, en allant s’imposer (2-0) chez
l’avant-dernier, le CRB Aïn Fekroune,
grâce notamment à Mellika, auteur du pre-
mier but à la 67’, et Izerghouf, ayant corsé
l’addition à la 90’+1.Les Chélifiens se his-
sent ainsi à la 6e place du classement
général, qu’il partagent avec le RC Reliza-
ne, ayant battu de son côté la lanterne
rouge, le CA Batna (2-0), grâce à
Remache (12’) et Mamèche
(90’+3).Autres victoires importantes,
celles du RC Kouba, ayant dominé le MC
El Eulma (2-1) dans un duel direct pour le
maintien, et celle du MC Saïda, qui allé
ramener trois précieux points de son
déplacement chez le GC Mascara. Un
choc entaché d’un long arrêt de jeu, car
déçu par la défaite de leur équipe sur son
propre terrain, certains supporters masca-
riens avaient momentanément envahi le
terrain et le jeu n’a repris qu’après leur
évacuation. Chouikhi (61’) et Ammour
(82’) ont offert cette précieuse victoire au
MCS qui se hisse du coup à la 10e place,
avec 23 unités, au moment où le GCM

reste premier club non relégable, avec 19
unités. Au stade Benhaddad de Kouba,
c’est le vétéran Hocine Metref qui a offert
la victoire au Raed, en transformant deux
penalties aux 26’ et 36e, alors que Zitouni
avait réduit le score pour le MCEE à la
45’+2.Une importante victoire, qui permet
au RCK de rejoindre le WA Tlemcen à la
11e place, avec 20 points chacun, au
moment où le MCEE reste premier club
relégable, avec 17 unités au compteur.
Enfin, le CA Bordj Bou Arréridj  n’a pas
souffert du huis clos qui lui a été infligé au
cours de cette 19e journée et a réussi l’es-
sentiel face à l’ASM Oran, qu’il a dominé
(2-0), grâce notamment à Ziad, ayant
transformé deux penalties au 17’ et 55’.Un
précieux succès qui relance le club dans la
course aux premiers rôles, car désormais
4es, avec 34 points, à seulement trois lon-
gueurs du leader, alors que l’ASMO reste
scotchée à la 8e place, avec 26 unités.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT :
CRB Aïn Fekroune - ASO Chlef  0-2
RC Relizane - CA Batna                            2-0
WA Tlemcen - JSM Skikda                       0-2
Amel Boussaâda - MO Béjaïa                   1-0
RC Kouba - MC El Eulma 2-1
CA Bordj Bou Arréridj - ASM Oran            2-0
GC Mascara - MC Saïda                           0-2

19e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2 MOBILIS  

L’ASAM et le MOB marquent le pas, la
JSMS retrouve le podium, le CAB coule

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION
AFRICAINE (TOUR
PRÉLIMINAIRE ALLER): 
Le CR Belouizdad et Onze
Créateurs se neutralisent
(1-1)

LE CR BELOUIZDAD, un des deux
représentants algériens en Coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF) a ramené un précieux nul (1-1)
de son déplacement chez les Maliens
de Onze Créateurs, en match disputé
vendredi soir au stade Modibo Keita de
Bamako, en match «aller» du premier
tour qualificatif. Cheickna Samaké
avait ouvert le score pour Onze Créa-
teurs à la 45’ minute, et c’est Mohamed
Heriat qui a égalisé pour le CRB à la
64’.Le match retour se jouera le 20
février courant à 17h00 au stade du 20-
Août 1955 d’El Annassers
(Alger).L’USM Alger, deuxième repré-
sentant algérien dans cette compétition,
a été exempté du premier tour qualifi-
catif, et fera donc son entrée en lice
directement au deuxième, contre le
vainqueur du match mettant aux prises
les Gabonais de Manga Sport et les
Congolais de l’AS Maniema.

NAPLES: FAOUZI
GHOULAM SE SERAIT
FRACTURÉ LA ROTULE 

L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN de
Naples Faouzi Ghoulam qui se remet-
tait tout juste d’une rupture des liga-
ments croisés, se serait fracturé une
rotule à l’entraînement, ce vendredi, a
indiqué le leader du championnat d’Ita-
lie sur son site officiel .Naples révèle
en effet via un communiqué que Ghou-
lam s’est blessé à nouveau gravement
au même genou, ce vendredi à l’entraî-
nement.  On suspecte 
une fracture de la rotule , explique la
même source. Le latéral algérien de
Naples ne devrait pas fouler les
pelouses de Serie A cette saison. Un
terrible coup du sort pour l’ancien Sté-
phanois qui espérait reprendre la com-
pétition dans les prochains jours avant
cette nouvelle blessure. Le Ballon d’Or
algérien 2017, blessé au genou le 1er
novembre 2017, avait repris l’entraine-
ment le 15 janvier 2018.Ghoulam (11
matchs et 2 buts en Serie A cette sai-
son) avait été stoppé net dans son élan
suite à une blessure grave contractée au
genou face à Manchester City en Ligue
des champions (défaite 4-2) le 1er
novembre 2017.

LE DINAMO ZAGREB NE
LÂCHERA PAS SOUDANI
L’ÉTÉ PROCHAIN  

LE PRÉSIDENT du Dinamo Zagreb
(Div.1 croate de football) Mirko Barisic
a affirmé que l’attaquant international
algérien Hilal Soudani ne bougera pas
l’été prochain, soulignant qu’il comp-
tait sur le deuxième actuel meilleur de
l’équipe nationale (22 buts) pour quali-
fier son équipe à la prochaine Ligue
des champions d’Europe.»Il n’est pas
parti cet hiver et il ne partira pas l’été
prochain non plus. Nous ne le laisse-
ront pas partir, il doit nous qualifier à la
phase finale de la Ligue des Cham-
pions», a indiqué le premier respon-
sable du Dinamo, dont les propos ont
été repris par la presse locale. Soudani
(30 ans) avait rejoint le Dinamo Zagreb
en 2013 en provenance de Vitoria Gui-
mares (Portugal) avec lequel il avait
inscrit 18 buts en 45 apparitions.
Depuis son arrivée en Croatie, l’ancien
joueur de l’ASO Chlef a marqué 79
buts (182 apparitions) dont 11 lors de
l’actuel exercice. 
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Pourquoi les théories du
complot fascinent

LA FILLE D'UN CONVOYEUR de fonds,
âgée d'une vingtaine d'années, a été enle-
vée hier soir à Lyon puis retrouvée saine
et sauve dans l'Ain après le versement
d'une très grosse rançon en Suisse où son
père travaille, a appris l'AFP de sources
proches du dossier.
D'après Europe 1, la fille d'un convoyeur
de fonds, âgée d'une vingtaine d'années,
a été enlevée hier soir à Lyon puis retrou-
vée saine et sauve dans l'Ain après le ver-
sement d'une très grosse rançon en Suis-
se où son père travaille, a appris l'AFP de
sources proches du dossier. La somme
serait comprise entre 15 et 30 millions de
francs (entre 13 et 26 millions d'euros).

ILS SE SONT FAIT PASSER POUR
DES PLOMBIERS
La jeune femme d'une vingtaine d'années
a été retrouvée jeudi par les gendarmes

vers 22H00 au bord d'une route sur la
commune de Tramoyes, à une vingtaine
de km de Lyon. Elle avait été enlevée en
fin de journée à son domicile à Lyon, où
elle est étudiante, par deux hommes qui
se sont fait passer pour des plombiers,
selon une source proche de l'enquête,
menée en France par la police judiciaire.

LE CONVOYEUR EN TOURNÉE AVEC
SON FOURGON

Les malfaiteurs l'ont ensuite séquestrée
dans un véhicule pendant qu'ils contac-
taient son père pour lui soutirer une ran-
çon, ce qu'il a accepté, selon les premiers
éléments. Le convoyeur se trouvait alors
en tournée avec son fourgon plein d'ar-
gent, dont le contenu aurait été remis aux
malfrats lors d'un rendez-vous fixé en
Suisse.

Un convoyeur donne
les millions de son

fourgon pour libérer
sa fille

LES TOURS du World Trade Center, Char-
lie Hebdo, les extraterrestres, ... Si cer-
taines théories du complot sont inoffen-
sives, d'autres peuvent avoir des effets
extrêmement graves. Pourquoi l'être
humain se laisse-t-il régulièrement tenté
par ces théories fumeuses?
En Californie, une épidémie de rougeole
vient d'atteindre un niveau qui nous ramè-
ne aux années 1990 et ce malgré l'introduc-
tion du vaccin en 1963. Le retour de cette
maladie est dû aux mouvements "anti-vax"
qui gagnent du terrain. Pour les adeptes de
cette théorie, le vaccin serait extrêmement
nocif et uniquement mis au point pour enri-
chir les laboratoires pharmaceutiques. Peu
importe si cette maladie est mortelle, le
vaccin est plus dangereux encore. Il y a
cette théorie puis celle où l'on dit que per-
sonne n'a marché sur la lune, que tout a été
tourné à Hollywood. 

Nous n'aimons pas l'idée que quelque
chose de terrible puisse se produire à l'im-
proviste
Des chercheurs comme Karen Douglas,
professeure à l'Université du Kent, ont
voulu savoir pourquoi de telles croyances
persistaient. Selon elle, cela fait partie de la
logique de l'évolution. Nous sommes
méfiants des autres groupes qui viendraient
déstabiliser notre sécurité. Ceux qui croient
aux conspirations semblent avoir un besoin
intrinsèque et presque narcissique d'unici-
té. C'est l'idée qu'une personne a l'impres-
sion d'avoir accès à de rares informations
ou à d'autres explications "secrètes" sur
certains événements mondiaux. Celui qui
croit devient expert et possède un savoir
que ne possèdent même pas les soi-disant
experts. Il y a aussi les anxieux qui ne sup-

portent pas l'idée de vivre dans un monde
où des évènements terribles comme des
meurtres de masse puissent avoir lieu sans
contrôle. "Il est donc psychologiquement
réconfortant pour certaines personnes de
croire en une conspiration bien organisée
de personnes puissantes qui sont respon-
sables de ces événements", affirme Ste-
phan Lewandowsky, professeur de Psycho-
logie à l'Université de Bristol.

Présenter des faits ne convaincra pas un
adepte du complot
Lewandowsky a constaté que plus une per-
sonne croit en une conspiration, moins elle
est susceptible de faire confiance aux faits
scientifiques. Les preuves sont réinterpré-
tées comme d'autres preuves de la conspi-
ration. Une personne va croire à une théo-
rie en fonction de sa psychologie et de ses
idéaux. Nous sommes attirés par des
modèles et nous acceptons de plus en plus
les choses sans preuves. Nous disposons
d'une quantité gigantesque d'informations
sur le web mais nous acceptons des
coquilles vides, remettant en doute tous les
fondamentaux.
La stratégie la plus efficace reste l'éduca-
tion. Pour que chacun puisse mieux identi-
fier les sources dignes de confiance. Cer-
tains sites web s'appliquent déjà à le faire.
Les adeptes des conspirations sont peu sus-
ceptibles de changer leurs opinions, mais
ceux qui "ne sont pas pleinement engagés"
peuvent encore changer d'avis.
Enfin, nous pouvons tous être plus attentifs
quant à ce que nous partageons sur les
réseaux sociaux. Malgré les titres allé-
chants, portons une attention plus particu-
lière aux contenus des articles que nous
partageons.

ILLUSION D'OPTIQUE : CES DEUX PHOTOS SONT
EXACTEMENT LES MÊMES

SI VOUS PENSEZ que ces deux photos sont différentes, vous vous trompez...D'après Giz-
modo, c'est la nouvelle illusion d'optique qui donne le tournis aux internautes. Sur les deux
photos, qui semblent similaires, on dirait que la pente de la route à droite est différente.
Petite précision: la même photo a bel et bien été dédoublée. Ce n'est donc pas la même
scène prise d'un angle différent.

La Tour de Pise
Pourtant, il s'agit exactement des mêmes
photos, pixel par pixel. Vous n'y croyez
pas? Sur Reddit, ils sont nombreux à avoir
partagé le même avis. La preuve en chan-
geant l'ordre des images sur Photoshop
(voir sous l'article). C'est même pire quand
on multiplie les images. Selon The Inde-
pendent, cette illusion d'optique serait due à
un phénomène expliqué en 2007 dans "l'illusion de la Tour qui penche" (voir ci-contre). 

3D et 2D
En mettant côte à côte deux images identiques de la Tour de Pise, on remarque le même
genre de différence car notre cerveau traite l'information comme une seule image - soit
une scène en 3D - et "corrige" la perspective pour faire en sorte que l'une des deux tours
penche plus que l'autre sur l'interprétation en 2D. Comme le système n'est pas parfait,
quand on lui présente deux photos identiques, il va mal les interpréter.

La voiture lancée par Falcon Heavy 
en orbite autour de la Terre

PLUSIEURS CENTAINES de milliers de
personnes ont suivi en direct sur internet
mardi l'épopée de la voiture propulsée
dans l'espace par la fusée Falcon Heavy
de SpaceX, donnant lieu à des images
spectaculaires "Apparemment, il y a une
voiture en orbite autour de la Terre", a
tweeté le fantasque fondateur de Spa-
ceX, Elon Musk, avec un lien renvoyant
vers la vidéo. On pouvait y voir la voitu-
re de sport Tesla, référence à l'autre
entreprise phare d'Elon Musk, et le man-
nequin Starman, référence à un morceau
de David Bowie, recouvert d'un sca-
phandre blanc assis sur le siège passager,
un bras au volant, l'autre accoudé à la
portière. "Ne paniquez pas!", enjoignait
un petit écriteau placé sur le tableau de
bord, clin d'oeil au "Guide du voyageur
galactique", célèbre roman de science-
fiction, tandis que la planète Terre, dont
on distinguait clairement les mers et
continents, se reflétait sur la carrosserie
rouge cerise. Ultime détail, non visible à
l'image, la légendaire chanson "Space
Oddity" de David Bowie, est jouée en
boucle par l'auto-radio du véhicule. 
Le véhicule doit rester en orbite autour
de la Terre pendant cinq heures avant de
s'élancer vers Mars.

LA FUSÉE LA PLUS PUISSANTE DU
MONDE

La fusée Falcon Heavy, actuellement la
plus puissante du monde, avait décollé
avec succès depuis Cap Canaveral en
Floride à 20H45 GMT mardi, et deux de
ses trois lanceurs ont accompli la proues-

se de se reposer sur Terre quelques
minutes plus tard, comme prévu. Ils se
sont posés quasiment simultanément sur
deux zones d'atterrissage de Cap Cana-
veral. Le troisième premier étage devait
lui se poser sur une barge dans l'Atlan-
tique. 
Falcon Heavy était composée de trois
fusées Falcon9 de front, sur lesquelles
SpaceX avait juché un deuxième étage et
une coiffe pour la charge utile, dont est
sortie la Tesla rouge. SpaceX affirme que
Falcon Heavy peut lancer deux fois plus
de charge utile que la plus puissante
fusée en opération existante, la Delta IV
Heavy, "à un tiers du prix". Selon United
Launch Alliance, qui opère les Delta IV,
le coût d'un lancement est de 350 mil-
lions de dollars.Avec sa puissance, seule-
ment surpassée dans l'histoire par la
fusée Saturn V de la Nasa qui a emporté
des astronautes des missions Apollo vers
la Lune, la Falcon Heavy pourra mettre
jusqu'à 63,8 tonnes en orbite terrestre
basse.
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Intel vient de dévoiler un
prototype de processeur
neuromorphique dont le

fonctionnement s'inspire de
celui du cerveau humain pour

apprendre à partir de données
acquises en temps réel plutôt

que de s'appuyer sur une
connexion à des serveurs en

ligne. Cette puce « apprenante »
sera dédiée à des travaux de

recherche en intelligence
artificielle.

Ces dernières années, l'intelligence
artificielle (IA) a beaucoup pro-
gressé grâce à l'apprentissage

automatique (machine learning) et ses dif-
férentes méthodes, en particulier l'appren-
tissage profond (deep learning). Mais il
s'agit de systèmes spécialisés, entraînés
avec un certain type de données qui, par
définition, n'ont pas la capacité de produi-
re un « raisonnement » généraliste à
même de s'adapter à des conditions
variables. 
Or, les immenses attentes que l'on place
actuellement dans l'IA reposent justement
sur des systèmes capables d'autonomie et
d'un apprentissage à la volée à partir des
données collectées en temps réel dans leur
environnement.
Alors, comment parvenir à un tel résultat,
avec des IA capables de s'auto-organiser
et de prendre des décisions en élaborant
des modèles et des associations ? La
réponse pourrait venir des processeurs
neuromorphiques, comme celui dévelop-
pé par Intel. Le fondeur vient en effet de
dévoiler une puce baptisée Loihi (du nom
d'un volcan sous-marin actif au large
d'Hawaï) dont l'architecture s'inspire du
fonctionnement du cerveau humain, avec
des interactions entre des milliers de neu-
rones. « À mesure que les tâches des IA
deviennent plus diverses et complexes,

elles éprouveront les limites des architec-
tures de calcul dominantes actuelles et
entraîneront de nouvelles approches inno-
vantes », estime Intel. 
Ces dernières années, le recours aux pro-
cesseurs graphiques (GPU) a fait accom-
plir un pas de géant à l'IA, de même que le
cloud computing avec des batteries de ser-
veurs capables de traiter les grands
volumes de données nécessaires au
machine learning. 
La tendance actuelle est aux processeurs
spécialisés pour l'intelligence artificielle,
comme en développent Nvidia, Google
(Tensor Processing Unit), AMD, ARM,
Samsung ou encore Qualcomm.

LE PROCESSEUR LOIHI COMPREND
130.000 NEURONES

Peu d'acteurs parient pour le moment sur
les processeurs neuromorphiques, qui
n'ont pas encore fait la preuve de leur
supériorité face aux solutions actuelles.
IBM a franchi le pas. 
Ce type de puce représente tout de même
une piste prometteuse alors que l'on nous
annonce la fin de la loi de Moore pour
2030 (voir le livre blanc de l’IEEE). Le
fait qu'Intel, par ailleurs grand évangéliste
de la loi de Moore, explore cette voie n'est
évidemment pas anodin. Les 130.000 neu-
rones et les 130 millions de synapses en

silicium du processeur Loihi forment un
réseau de cœurs neuromorphiques asyn-
chrones qui savent moduler leurs inter-
connexions pour s'adapter à de nouvelles
tâches. À l'instar de notre cerveau, chaque
neurone est capable de communiquer avec
des milliers d'autres. Et chaque cœur neu-
romorphique comprend un moteur d'ap-
prentissage qui peut être programmé à la
volée pour adapter le réseau neuronal en
fonction des besoins. 
En résumé, une IA propulsée par un pro-
cesseur Loihi peut apprendre à développer
une forme d'expérience qui l'aide à
résoudre des problèmes.
Alors qu'un processeur classique partage
le traitement des données entre son cœur
de calcul et une mémoire séparée, les neu-
rones adaptatifs de Loihi fusionnent le
calcul et la mémoire, ce qui rend les opé-
rations plus rapides et moins énergivores.
Intel affirme que son processeur peut
interpréter des vidéos en utilisant moins
d'un millième de l'énergie d'une puce clas-
sique.

LOIHI EST GRAVÉ EN 14 
NANOMÈTRES

Les premiers essais réalisés avec Loihi
sont encore assez limités. La puce a été
testée en lui montrant des vidéos de per-
sonnes accomplissant des mouvements
avec leurs biceps. Elle devait ensuite
retrouver les mêmes mouvements dans
des vidéos inédites. Selon Intel, les capa-
cités de Loihi, gravé en 14 nanomètres,
démontrent un potentiel énorme pour
améliorer des applications dans les
domaines des transports, de la robotique
et des industries, où l'exploitation en
temps réel et autonome de données non
structurées est primordiale.
Mais on en est tout de même encore très
loin. Pour progresser plus rapidement,
Intel a prévu de fournir des processeurs
Loihi à certaines universités et centres de
recherche à partir de l'année prochaine,
pour qu'ils puissent travailler sur des pro-
jets d'intelligence artificielle.

Intel dévoile Loihi, son processeur
neuromorphique

LE SYSTÈME de coupure présent dans le nouveau centre de contrôle d'iOS 11 ne désacti-
ve que partiellement les connexions sans fil Bluetooth et Wi-Fi, afin de maintenir le fonc-
tionnement des accessoires et services Apple : AirDrop, AirPlay, Apple Pencil, Apple
Watch... Un choix technique qui n'est pas explicite pour les usagers. Voici comment
désactiver totalement le Bluetooth et le Wi-Fi dans iOS 11.
Disponible depuis peu, iOS 11 introduit de nombreux changements au niveau de l'interfa-
ce. Il y a notamment une grosse évolution du centre de contrôle que l'on peut davantage
personnaliser. Cette mise à jour s'accompagne d'un changement technique décidé par
Apple qui risque de créer une certaine confusion. En effet, il s'avère que les boutons Blue-
tooth et Wi-Fi présents dans le centre de contrôle ne désactivent que partiellement ces
connexions sans fil. Or, cela n'est pas clairement indiqué et l'usager peut croire qu'il a
totalement coupé lesdites connexions alors que tel n'est pas le cas.
Désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi lorsque l'on ne s'en sert pas est généralement recom-
mandé pour économiser la batterie de son smartphone, voire se protéger d'éventuelles ten-
tatives de piratage, comme nous en avons récemment parlé avec l'affaire BlueBorne. Avec
iOS 11, Apple a fait le choix technique de conserver une partie des connexions sans fil
actives pour maintenir le fonctionnement de ses services et appareils comme AirDrop,
AirPlay, le stylet Apple Pencil et la montre Apple Watch.
Il faut aller dans les réglages d'iOS 11
C'est Andrea Barisani, un chercheur en sécurité, qui a repéré cette fonction et tiré la son-
nette d'alarme via Twitter. Apple explique ce fonctionnement dans sa documentation sur
iOS 11 en soulignant que les boutons du centre de contrôle déconnectent du réseau Wi-Fi
actif et des accessoires Bluetooth mais pas de ses produits et services.
Pour couper totalement le Bluetooth et le Wi-Fi dans iOS 11, il faut procéder comme 
suit :
pour le Bluetooth, aller dans les Réglages puis section Bluetooth et Désactiver Bluetooth ;
pour le Wi-Fi, aller dans les Réglages puis Wi-Fi et Désactiver Wi-Fi.
C'est seulement ainsi que l'ensemble des connexions sans fil sera coupé. La procédure n'a
rien de compliqué, mais ce système à deux niveaux non explicité a de quoi créer la confu-
sion.

IOS 11 : 

Comment couper totalement Bluetooth et Wi-Fi
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

PIQÛRE DE
MÉDUSE : QUE

FAIRE
RAPIDEMENT ?

Lors d'une piqûre de méduse, au
contact de ses filaments, vous allez
ressentir une douleur intense, tout à
fait comparable à celle d'une décharge
électrique. Elle va rapidement laisser
place à une sensation de brûlure. Ne
frottez surtout pas, ne faites pas sai-
gner les parties du corps qui ont été
touchées et n’essayez pas non plus
d’aspirer le venin. Ce serait peine per-
due…

L’important en cas de piqûre de médu-
se est d’agir au plus vite :
• Commencez par rincer la zone lésée
avec de l’eau de mer. Surtout pas d’eau
douce ; 
• Ensuite, continuez l’opération en
mélangeant du sable à l’eau de mer ; 
• Frottez doucement sans acharnement
pour ôter les derniers fragments de
filaments qui seraient encore présents
sur la peau ; 
• C’est seulement après que vous pour-
rez soulager la douleur avec une pom-
made antihistaminique. 

Les espèces de méduses des côtes
françaises ne présentent en principe
pas de danger. Toutefois, si les symp-
tômes persistent après la piqûre de
méduse ou si la victime de l’accident
présente des symptômes inquiétants
comme une pâleur, des difficultés à
respirer ou de la fièvre, consultez un

médecin.

Moustiques : comment combattre
leur résistance aux insecticides ?

La capacité des moustiques à résister
aux insecticides représente une
menace sérieuse pour la prévention

des maladies telles que le paludisme, la
dengue et le Chikungunya. La détection et
le suivi des résistances développées par
les populations naturelles de moustiques
sont essentiels tant que des solutions alter-
natives aux insecticides ne seront pas
mises en place.
Certains mécanismes de résistance sont,
aujourd’hui encore, mal compris. Par
exemple, les facteurs génétiques de la
résistance métabolique des moustiques,
liée à la dégradation des insecticides par
l’intermédiaire d’enzymes de détoxica-
tion, restent encore méconnus. Une équipe
du Centre national de la recherche scienti-
fique (CNRS), de l’institut de Recherche
pour le développement (IRD), de l’univer-
sité Claude Bernard Lyon 1, de l’universi-
té Joseph Fourier de Grenoble et de l’ins-
titut Pasteur de la Guyane a utilisé une
approche originale de séquençage massif
de l’ADN pour identifier les bases géné-
tiques de cette résistance chez le mous-
tique Aedes aegypti, proche cousin du
moustique-tigre et vecteur de la dengue et
du Chikungunya dans les zones tropicales.
En effet, plutôt que de séquencer le géno-
me entier du moustique — une méthode
coûteuse et laborieuse —, les chercheurs
ont ciblé, par bio-informatique, plus de
760 gènes potentiellement impliqués dans
la résistance aux insecticides. Après avoir
analysé ces gènes par séquençage très haut
débit, ils ont déterminé que l’augmenta-
tion de l’activité des enzymes de détoxifi-
cation des moustiques résistants était fré-
quemment provoquée par l’accroissement
du nombre de copies des gènes codants
pour ces enzymes. Ils ont également mon-
tré que des mutations affectant ces

enzymes pouvaient augmenter la biodé-
gradation des insecticides chez les mous-
tiques résistants.

La réutilisation des enzymes de
détoxication

Les chercheurs ont également observé que
les biomarqueurs de la résistance semblent
peu conservés selon les continents. Ces
résultats suggèrent que, parmi le large
panel d’enzymes de détoxication acquis
par les moustiques au cours de leur évolu-
tion (parfois plus de 200 gènes), la réutili-
sation de certaines d’entre elles par les
moustiques pour résister aux insecticides
chimiques dépend étroitement de l’histoi-
re évolutive des populations. Cette histoi-
re est influencée par les flux de gènes
entre populations, l’apparition de muta-
tions mais également par leur environne-
ment, par exemple l’utilisation de pesti-
cides dans l’agriculture.

Ces travaux publiés dans la revue Geno-
me Research, le 23 juillet 2015, repré-
sentent une avancée majeure dans la
compréhension des mécanismes géné-
tiques développés par les moustiques
pour s’adapter aux insecticides et
ouvrent de nouvelles perspectives pour
les détecter de manière précoce, via des
tests moléculaires par exemple, afin de
mieux les combattre sur le terrain en
adaptant de façon efficace les traitements
aux différents phénomènes de résistance.
Ces recherches ont aussi permis d’initier
le consortium Wired (Worldwide map-
ping of Insecticide REsistance in Dengue
vectors) qui regroupe plus de 40 pays et
dix institutions afin de réaliser la premiè-
re cartographie mondiale des méca-
nismes de la résistance des moustiques
aux insecticides. Cette initiative de gran-
de envergure a déjà reçu le soutien de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).

Au cœur des premières galaxies, 
pour la première fois

GRÂCE AU RADIOTÉLESCOPE ALMA,
les astronomes ont entrevu pour la pre-
mière fois la structure des toutes pre-
mières galaxies de l'Univers, qui, jusque-
là, n'apparaissaient que sous forme de
taches faiblement lumineuses. De quoi
mieux comprendre leur formation et la
façon dont elles ont dissipé le brouillard
cosmique à l’époque de la réionisation.
Lorsque les toutes premières galaxies se
sont formées, quelques centaines de mil-
lions d’années après le Big Bang, l’Uni-
vers était empli d’un brouillard de gaz
d’hydrogène. À mesure toutefois que les
sources de lumière — tant les étoiles que
les quasars alimentés par de vastes trous
noirs — se sont multipliées, ce brouillard
s’est dissipé et l’Univers est devenu trans-
parent au rayonnement ultraviolet. Les
astronomes appellent cela l’époque de la
réionisation. Jusqu’à présent, ces pre-
mières galaxies, qui revêtaient l’aspect de
taches faiblement lumineuses, demeu-
raient mystérieuses. De nouvelles obser-
vations effectuées au moyen d’Alma (Ata-
cama Large Millimeter/submillimeter
Array), et rendues possibles grâce à la

toute puissance de ce réseau, sont toute-
fois sur le point de lever en partie ce voile
de mystère.
Une équipe d’astronomes emmenée par
Roberto Maiolino (Laboratoire Cavendish
et institut Kavli dédié à la cosmologie,
université de Cambridge) a pointé Alma
en direction de galaxies dont l’existence,
quelque 800 millions d’années après le

Big Bang, était avérée (redshifts de 6,8 à
7,1). Les astronomes n’ont pas cherché à
analyser la lumière en provenance des
étoiles, mais plutôt la faible lueur émise
par le carbone ionisé (cette raie spectrale
tout à fait singulière emporte une grande
partie de l’énergie injectée par les étoiles
et permet aux astronomes de connaître la
distribution du gaz froid à partir duquel

les étoiles se forment) constituant en par-
tie les nuages de gaz à partir desquels les
étoiles se formaient. 
Leur objectif était d’étudier l’interaction
entre une jeune génération d’étoiles et les
nuages de gaz froid qui se sont formés au
sein de ces premières galaxies. 

Voir la structure interne des
premières galaxies

Les astronomes n’ont pas davantage
recherché les rares objets extrêmement
brillants — tels des quasars et des
galaxies caractérisées par des taux parti-
culièrement élevés de formation d’étoiles
— qui avaient fait l’objet d’observations
antérieures. Ils se sont plutôt concentrés
sur les galaxies plus classiques et bien
plus nombreuses qui ont réionisé l’Uni-
vers et nous entourent aujourd’hui.
De l’une de ces galaxies, notée
BDF2399, Alma a pu capter un signal,
certes faible mais clair, produit par le car-
bone ionisé. Toutefois, cette lueur ne pro-
venait pas du centre de la galaxie mais de
sa périphérie.

Les moustiques sont vecteurs de maladies humaines. Les contrôler reste donc un enjeu
sanitaire mondial. Leur capacité à résister aux traitements insecticides menace aujourd’hui la
prévention des épidémies. Des chercheurs ont identifié de nouveaux marqueurs génétiques

de la résistance des moustiques aux insecticides permettant de mieux détecter ces
résistances sur le terrain.
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Pourquoi la température 
de l'atmosphère du Soleil est beaucoup

plus chaude que sa surface ?

Comment les pucerons manipulent les défenses
immunitaires des plantes

POUR SE NOURRIR, les pucerons ont
développé un mécanisme inhibant les
défenses immunitaires de la plante. Des
chercheurs de l'Inra et du CNRS révèlent
pour la première fois que le puceron
détourne l'un de ses propres mécanismes
de défense pour attaquer et réprimer les
réponses immunitaires de la plante hôte.
Ces travaux sont publiés dans la revue

Current Biology le 25 juin 2015.
Les pucerons sont des insectes phyto-
phages responsables de dommages impor-
tants dans de nombreuses cultures agri-
coles. A ce jour, les mécanismes molécu-
laires qui permettent au puceron de préle-
ver la sève sans être rejeté par le système
immunitaire de la plante sont encore peu
connus.

Des chercheurs de l'Inra et du CNRS ont
étudié deux espèces de pucerons diffé-
rentes : le puceron du pois (Acyrthosiphon
pisum) et le puceron du pêcher (Myzus
percicae). Chez ces deux espèces, ils ont
découvert la présence de plusieurs molé-
cules MIF -pour facteurs inhibiteurs de la
migration des cellules macrophages- dont
cinq chez le puceron du pois et trois chez
le puceron du pêcher. Ces protéines jouent
un rôle important dans la modulation des
réponses immunitaires chez les vertébrés
mais n'ont pas encore été décrites chez le
puceron.
Observation inattendue : parmi ces pro-
téines, la MIF1, se retrouve dans les
glandes salivaires des deux espèces de
puceron. Elle est sécrétée avec la salive
suggérant ainsi un rôle dans le processus
d'alimentation du puceron. Des travaux
complémentaires ont montré que les puce-
rons ont besoin de MIF1 pour exploiter
une plante. En effet, une fois libérée dans
les tissus de la plante, la protéine inhibe de
manière considérable ses réponses immu-

nitaires, empêchant par exemple, l'une
des premières réactions de défense
contre le parasite, à savoir le renforce-
ment de la paroi végétale par apposition
d'un polymère polysaccharidique (la cal-
lose). A contrario, les pucerons chez les-
quels l'expression de la protéine MIF1 a
été réprimée ne peuvent plus s'alimenter
et enregistrent une forte mortalité.
Comment, au cours de l'évolution, les
pucerons ont-ils détourné un élément de
régulation de leur propre système immu-
nitaire (qui leur permet de lutter contre
les infections) en un mécanisme leur
permettant d'améliorer leur activité para-
sitaire ? Il est connu que certains para-
sites d'animaux vertébrés, tels que les
nématodes, les tiques et les protozoaires,
utilisent des protéines MIF pour moduler
la réponse immunitaire de leurs hôtes
respectifs. Toutefois, c'est la première
fois que l'on démontre qu'une telle pro-
téine sécrétée par un parasite phytopha-
ge peut manipuler la réponse immunitai-
re d'une plante.

La température du Soleil, qui atteint
environ 15 millions de degrés en
son cœur, décroit progressivement

pour chuter à 6 000 degrés à sa "surface".
Elle devrait alors logiquement continuer à
décroitre dans l'atmosphère. Pourtant, elle
atteint environ 10 000 degrés dans la
chromosphère et plus d'un million de
degrés dans la couronne. Quelle est la
source d'énergie capable de fournir et de
maintenir l'atmosphère à de telles tempé-
ratures ? Une question qui représente un
des grands problèmes de l'astrophysique
depuis environ un siècle, d'autant plus
importante qu'elle est associée à la source
du vent solaire qui parvient jusqu'à  la
Terre.
S'il paraissait acquis qu'une partie de
l'énergie de l'intérieur du Soleil parvenait
à atteindre ces couches externes, le méca-
nisme restait mystérieux. Ces chercheurs
se sont concentrés sur le champ magné-
tique à petite échelle, d'aspect "poivre et
sel" en dehors des taches. 
Des modèles numériques performants et
les calculateurs du Centre de physique
théorique (CNRS/École polytechnique) et
de l'Idris du CNRS ont permis d'effectuer
une simulation pendant quelques heures à
partir d'un modèle constitué de plusieurs
couches, l'une interne et les autres atmo-
sphériques. Les chercheurs ont alors
constaté que la fine couche sous la surfa-
ce du Soleil se comporte en fait comme
une "casserole" de petite épaisseur conte-
nant un plasma en ébullition, chauffée par
le bas et formant des "bulles" associées à
des granules. Ce potage de plasma en
ébullition est alors responsable d'un phé-

nomène dynamo qui amplifie et maintient
le champ magnétique : ce dernier, en sor-
tant vers la surface, prend une apparence
poivre et sel et forme des concentrations
moins nombreuses, de plus grosse taille,
de durée de vie plus longue et baptisées
"méso-taches" solaires, le tout concordant
avec les observations.
Les scientifiques ont également découvert

qu'une organisation semblable à une man-
grove apparait autour des méso-taches
solaires : des "racines chromosphériques"
enchevêtrées plongent entre les granules,
entourant des "troncs d'arbres magné-
tiques" qui s'élèvent dans la couronne et
sont associés au champ magnétique à plus
grande échelle.
Leurs calculs ont montré que, dans la

chromosphère, le chauffage de l'atmo-
sphère est assuré par de multiples micro-
éruptions survenant dans les racines de la
mangrove porteuses de courant élec-
triques très importants, au rythme des
"bulles" issues du plasma en ébullition. Ils
ont également découvert que des évène-
ments éruptifs plus importants et moins
nombreux existent au voisinage des
méso-taches mais ne permettent pas de
chauffer la couronne plus haute et à  plus
grande échelle.
Cette dynamique éruptive engendre alors
des ondes "magnétiques" le long des
troncs  un peu comme un son sur une
corde pincée, en se propageant le long de
celle-ci. Ces ondes transportent alors
l'énergie vers la couronne plus haute et
leur dissipation progressive chauffe celle-
ci. Leurs calculs montrent aussi qu'en
retombant vers la surface, la matière éjec-
tée  forme des tornades, elles-mêmes
observées. Des  jets de plasma fins,
proches de ces arbres, sont également pro-
duits et représentent les spicules[1]
découverts récemment. Autant de phéno-
mènes, observés jusqu'ici individuelle-
ment et non expliqués, qui sont divers
canaux d'énergie issus du plasma[2]
bouillonnant, et non la source unique
invoquée. 
Les chercheurs ont constaté que le flux
d'énergie de leurs mécanismes correspond
à celui requis par toutes les études pour
maintenir le plasma de l'atmosphère solai-
re à sa température : 4 500 W/m2 dans la
chromosphère et 300 W/m2 dans la cou-
ronne.

Comment la température de l'atmosphère du Soleil peut-elle atteindre jusqu'à un million de degrés, alors que
celle de la surface de l'étoile est d'environ 6 000°C ? En simulant l'évolution d'une partie de l'intérieur et de

l'extérieur du Soleil, des chercheurs du Centre de physique théorique (CNRS/École polytechnique) et du
laboratoire Astrophysique, instrumentation-modélisation (CNRS/CEA/Université Paris Diderot) ont identifié les

mécanismes apportant l'énergie capable de chauffer l'atmosphère solaire.
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Nos conseils pour être belle

avec ses lunettes !

Les ingrédients

n pâte a lasagne
n viande hachée surgelée
n oignons, boursin cuisine ail et fines
herbes
n gruyère
n sel, poivre
n brique de tomate..
n un peu de beurre aussi

Les étapes

n Dans une pôèle faire revenir l'oignon
dans un peu de beurre, ajouter la viande
hachée et faire cuire.

n Ajouter la tomate, si on a des tomates
on peut en mettre dedans, salé et poivrer..

n Déposer les plaques de lasagnes dans

un plat adapté, mettre la garniture, on
peut faire plusieurs couches mais tou-
jours finir par des plaques de lasagnes.

n Pour finir on met du boursin cuisine ail
et fines herbes au dessus avec du gruyère
et hop au four..

n Si on est pas fan ou on veut changer on
peut mettre de la crème fraiche, de la
béchamel ou une autre variété de boursin

lasagne facile

Ce n'est pas parce que tu
portes des lunettes qu'il faut
négliger ton apparence. Au

contraire ! Joue avec un peu de
maquillage pour te mettre en
valeur. D'autant plus que les

lunettes sont très tendances en
ce moment...

Les fards à paupière clairs

Rose, orange corail, blanc, bleu clair...
Préfère les fards à paupières clairs qui
vont agrandir le regard (contrairement
aux teintes foncées) à travers tes verres.
Les fards à paupières irisés c'est égale-
ment top quand on a des lunettes !

Une crème teintée

On sort la crème teintée (ou BB Crème)
pour cacher les marques un
peu rouges que
peuvent laisser les
lunettes sur le nez,
pas très glamour
quand on les retire !
Insiste un peu plus
sur cette zone quand
tu appliques ta BB
Crème, comme ça
plus de soucis !

Applique bien ton
mascara

Quand on a des
lunettes, le mieux c'est d'appliquer ton
mascara plus intensément à la racine
qu'aux pointes, tes cils auront tendance à
moins retomber et ainsi iront moins tou-
cher les verres de tes lunettes. (Petite
astuce à combiner avec le recourbe cils !)

On ne fait pas l'impasse sur
l'anti-cernes

Il vaut mieux toujours
appliquer un anti-cernes
au moment de se
maquiller car tes lunettes
vont probablement accen-
tuer l'effet "arc" sous l'œil.
Une fois ton anti-cernes
posé, ajoute simplement
une poudre de finition pour
bien fixer le tout.

N'oublie pas de brosser
tes sourcils

Même si tes lunettes peuvent parfois les 
cacher, il est important de coiffer tes
sourcils pour avoir un visage bien enca-
dré et un maquillage fini à la perfection.
Si tes sourcils ne sont pas assez fournis,
tu peux les maquiller avec un crayon de
la même couleur.

Agrandis ton regard

Pour agrandir ton regard
et ne pas paraître fati-
guée, applique un crayon
blanc dans la muqueuse
intérieur basse de ton
œil, ou juste sous la
ligne des cils de ton œil
! Tu peux aussi appli-
quer un fard irisé
blanc, en prenant un
pinceau et en tapotant
légèrement (il faut

que ce soit à peine visible,
mais que ça illumine assez le regard)
juste en dessous de l'arc que forme le
sourcil, au niveau de la "pointe". 

Mise sur la bouche 

Si tu n'as pas tendance à te maquiller les
yeux, le bon com-
promis c'est de se
maquiller la
bouche ! Si tu as
une monture
marron ou noire
classique, opte
pour une teinte
rouge vif ou
rose. Si ta
monture est
colorée, choi-
si un rouge à
lèvres mat ou
brillant

neutre afin de ne pas mettre
trop de couleurs différentes en une si
petite zone.

Ingrédients : 

n 200g de chocolat.
n 8 œufs.
n 200g de beurre
n 150g de farine
n 150g de sucre

Préparation : 

n Faire fondre le chocolat
avec le beurre coupé en
dés dans un bain-marie.

n Fouetter les œufs avec
le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse.

n Incorporer la farine
petit à petit. 

n Mélanger jusqu’à l’ob-
tention d’un mélange
homogène, puis ajoutez le
chocolat fondu.

n Beurrer et fariner des
petits moules. Verser la
préparation et cuire 10
min au four.

n Servir chaud.

gateaux aux
chocolat 
fondant

Chic ou décontrac'... 
Comment bien 
porter ses baskets ?

Converse, Vans, Jordan... Montantes,
basses, colorées… Depuis l'apparition
des compensées Isabel Marant, les
baskets sont bel et bien de retour sur
le devant de la scène. Chics ou décon-
tractés, voici les différents looks à
adopter avec des sneakers aux pieds. 

1- Avec un slim

Le slim troué (ou pas) associé à une
paire de baskets, c'est LE combo
gagnant pour un look décontract', stylé
et facile à porter. On pense juste au bla-
zer pour féminiser le tout.

2- Avec une robe (ou une jupe)

La robe sportswear est de nouveau d'ac-
tualité ! C'est le moment de la ressortir
et de la marier avec la paire de baskets
de ton choix. Associée à une veste en
jean, cette tenue sera parfaite pour aller
en cours. Pour sortir, on ajoutera une
petite pochette ultra féminine...
Si tu as peur du côté "tennis woman",
préfère une robe casual plus cintrée . Il
en va de même pour la jupe, choisis en
une dans ton état d'esprit (romantique,
rock, bohème…) et accorde-la avec ta
paire préférée.

3- Avec un short

Porte ton mini-short avec un top loose
et des baskets colorées qui seront plus
adaptées que celles aux tons pastels...
Pour un look plus chic, change ton top
loose pour un chemisier noué ou un top
en soie. Accessoirise la tenue avec une
belle pochette et un collier ras du cou.
Tu seras au top !

CONSEILS "NUTRI"
POUR ÊTRE EN FORME

Conseils nutritionnels pour avoir la forme et
la garder. A consommer sans modération.

mangez des bananes

Des chercheurs de Boston viennent de
démontrer que les personnes âgées caren-
cées en vitamines B6 et B12 se fractu-
raient plus souvent les os. Riches en vita-
mine B6, les bananes permettent de lutter
contre ces carences en vitamine et limiter
les risques de fracture. La vitamine B6 est
également présente dans des céréales
comme le blé, des viandes comme les
abats, des végétaux comme les bananes.
La vitamine B12 est présente dans la vian-
de, particulièrement les foies, ainsi que
dans les poissons et les crustacés.

mangez du poisson gras

Selon une étude suédoise, manger du pois-
son gras protègerait de la polyarthrite rhu-
matoïde, une maladie auto-immune tou-
chant les articulations. En France, 0,25% à
0,50% des personnes en souffrent, d'après
les chiffres de la Société Française de
Rhumatologie. L'étude révèle qu'une
consommation régulière de ce type de
poisson diminuerait de 20 à 30% le risque
individuel de développer cette maladie
articulaire. Parmi les poissons gras, on
compte des aliments tels que le hareng, le
maquereau, le saumon, la truite, le thon,
l'anchois, ou la sardine.

Mangez de la pastèque

Des chercheurs texans viennent de démon-
trer que la citrulline, un acide aminé pré-
sent dans la pastèque, aurait, chez les
hommes, le même effet que le Viagra.
Selon eux, elle favoriserait la dilatation
des vaisseaux sanguins, ce qui aide à la
fonction érectile. Il faudrait toutefois man-
ger l'équivalent d'environ 1,5 litre de ce
fruit pour en ressentir les bienfaits, ce qui
a surtout un effet diurétique! Ces cher-
cheurs étudient désormais les effets secon-
daires liés à une consommation importante
de pastèque : en plus d'accélérer la produc-
tion d'urine, cela provoquerait un taux
important de sucre dans le sang.



TÉLÉVISION  DIMANCHE 23
21.00 : Le labyrinthe

FILM DE SCIENCE-FICTION - Etats-Unis (2014)
Thomas se réveille dans un ascenseur qui le mène dans un espace vert, encerclé par
des murs gigantesques, où vit une communauté de jeunes hommes. Les adolescents

apprennent au jeune homme, temporairement amnésique, qu'ils se sont tous retrouvés
ici comme lui, enfermés dans un labyrinthe géant, dont les murs se déplacent

régulièrement. Il apprend également que les habitants forcés de cet endroit sont
classés en catégories. Thomas, très vif, apprend qu'il pourrait appartenir à celle des

coureurs, qui explorent le labyrinthe chaque nuit. Il apprend aussi que ces expédiions
sont potentiellement mortelles.

21.00 : Les choristes

MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE 202 épisodes
« Fleuristes, supermarchés : la guerre des roses ». La Saint-Valentin est une journée juteuse pour les
fleuristes qui réalisent, à cette occasion, une bonne partie de leur chiffre d'affaires annuel. Enquête
sur ce marché de la rose • « Bijoux en or : peut-on faire plaisir à prix cassé ? ». Avec des produits
low cost, des marques comme Cleor, Maty, Histoire d'Or ou encore Le Manège à bijoux ont révolu-

tionné le business • « Mariage clef en main : le nouveau bon plan ? ». Pour faire de cet événement le
plus beau jour de leur vie, certains couples font appel aux services d'un wedding planner. Est-ce une

bonne chose ?

21.00 : LYON / RENNES

21.00 : Brokenwood

SÉRIE POLICIÈRE - Nouvelle-Zélande (2016) 4 saisons / 16 épisodes
Charity Highmore-Browne, l'institutrice du village historique de Brokenwood, a reçu une

flèche dans le front. La victime, également propriétaire des lieux, était considérée
comme veuve car son mari, David, est porté disparu depuis sept ans. Celui-ci était le
conservateur du site. Les enquêteurs ont le sentiment que les deux affaires sont liées.

Kristin Sims et son équipe examinent soigneusement le passé sombre de l'enseignante.
Elles se retrouvent avec trois suspects dans le viseur. L'affaire fait ressurgir des blessures

d'antan...

21.00 : On n'est pas couché

21.00  : Capital

FOOTBALL 2017 saisons / 257 épisodes
Les Lyonnais sont au coude à coude avec les Marseillais et les Moné-
gasques dans la course pour décrocher la deuxième place de la Ligue
1 derrière le PSG. Dans cette perspective, les coéquipiers de Mariano
Diaz se trouvent dans l'obligation de prendre les trois points, ce soir,
devant leur public. Les Gones devront toutefois se méfier des Bretons

qui ont besoin de points pour espérer accrocher une des places qualifi-
catives pour la Ligue Europa. Les joueurs de Sabri Lamouchi tenteront

de prendre en contre une équipe lyonnaise portée par un jeu offensif
flamboyant.

TALK SHOW 12 saisons / 410 épisodes
Sur Twitter #ONPC. Sur le plateau de Laurent Ruquier, Marc Pautrel pré-
sente son livre «La Vie princière», publié chez Gallimard. Xavier Legrand
et Léa Drucker parlent quant à eux du film «Jusqu'à la garde». Christophe

Dechavanne et Nicoletta font la promotion du spectacle «Age tendre, la
tournée des idoles». Fabrice Eboué présente son spectacle «Plus rien à
perdre», dans une mise en scène de Thomas Gaudin. Enfin, le chanteur

Bernard Lavilliers commente la sortie de son album 
«5 minutes au paradis».

COMÉDIE DRAMATIQUE - France - Allemagne - Suisse (2004)
En 1949, Clément Mathieu, un professeur de musique au chômage, accepte un poste de pion

dans un internat de rééducation pour mineurs, dirigé d'une main de fer par monsieur
Rachin. Après des premiers jours difficiles, Clément tente de canaliser la fougue et la violen-
ce des pensionnaires en les initiant au chant. Pierre Morhange, la forte tête du groupe, fait

rapidement preuve de grandes qualités vocales.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:48        12:44      15:41         18:08      19:30

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

05:56        12:53      15:58        18:25      19:42

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:13        13:09      16:08        18:35      19:56

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

06:18        13:14      16:13        18:40      20:01

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:21        13:17       16:17         18:44      20:04

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

05:52        12:48      15:46        18:14      19:34

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:07        13:03      16:00        18:27      19:48

Alger                13°                     4°
Oran                 14°                     4°
Constantine   9°                       1°
Ouargla           13°                     5°

GHARDAÏA
Vers la création
d’un nouveau pôle
universitaire 
UNE ÉTUDE portant la

réalisation d’un nouveau pôle

universitaire d’une capacité

d’accueil de 2 000 places

pédagogiques sera lancée

prochainement dans la wilaya de

Ghardaïa, a-t-on appris des

responsables de la direction

locale des équipements publics

(DEP). Cette étude, réalisée pour

un coût de 90 millions de DA,

comportera également une

résidence de 1 000 lits, une

bibliothèque centrale et un

rectorat, a détaillé le responsable

de la DEP. Projeté sur le site de la

«zone des sciences» à la sortie

sud de Ghardaïa, mitoyenne à

l’actuelle université, ce nouvel

apport infrastructurel permettra

de renforcer les structures du

secteur de l’enseignement

supérieur et de la recherche

scientifique, d’améliorer

«sensiblement» les conditions

pédagogiques pour les futurs

universitaires, et de consolider les

compétences de l’encadrement

pédagogique, a expliqué ce

responsable. Deux nouveaux

instituts d’une capacité globale

de 2 000 places pédagogiques ont

été réceptionnés en 2017 au

niveau de l’université de

Ghardaïa. Inaugurée durant

l’année universitaire 2004/2005,

l’université de Ghardaïa accuse

actuellement un déficit en

structures, ce qui l’empêche de

répondre aux besoins

pédagogiques et d’hébergement

croissants des étudiants, dont le

nombre ne cesse d’augmenter,

passant de près 200 étudiants en

2004 à plus de 14 000 étudiants

actuellement, signale-t-on. Pour

répondre aux besoins pressants

en matière de places

pédagogiques, un projet a été

lancé en 2011 portant la

réalisation d’un pôle universitaire

de 6 000 places pédagogiques et

d’une résidence de 2 000 lits,

avec toutes les commodités, ainsi

qu’un restaurant central

universitaire de 800 couverts.

Elevé au rang d’université en

2012, cet établissement de

l’enseignement supérieur a donné

lieu, depuis sa création, à la

promotion de plus de 9,750

diplômés.

S. N.

DES PLUIES sous forme d’averses ora-
geuses, accompagnées parfois de grêle, conti-
nueront d’affecter les régions côtières et
proches côtières du centre et de l’est du pays
durant les prochaines 48 heures, a indiqué hier
un bulletin météorologique spécial (BMS) de
l’Office national de météorologie (ONM). Les
wilayas de Tipasa, Aïn Defla, Alger, Boumer-
dès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba
et El-Tarf sont concernées par ces prévisions
dont la validité est en cours jusqu’à la matinée
d’aujourd’hui. Les cumuls des précipitations
estimées atteindront ou dépasseront locale-
ment 30 mm durant la validité de ce bulletin,
qui sera marquée par des rafales de vent sous
orages, selon les prévisions attendues du
BMS. Par ailleurs, ces intempéries ont alerté
les services du secteur des travaux publics. Un
dispositif d’intervention conséquent a ainsi
été engagé pour la réouverture des axes cou-
pés à la circulation par les fortes chutes de
neige et de pluie, append-on auprès du minis-
tère des Travaux publics et des Transports.
Plusieurs wilayas du pays ont connu, depuis
mardi dernier, des intempéries et des perturba-
tions météorologiques caractérisées par de
fortes chutes de neige et de pluie ayant touché
38 routes nationales, 35 chemins de wilaya et
7 chemins communaux, et ce dans 18 wilayas
du pays. Il s’agit des wilayas de Laghouat,

Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif,
Skikda, Jijel, Béjaïa, Médéa, Tlemcen, Sidi
Bel Abbès, Tissemsilt, El-Bayadh, M’sila,
Oran, Chlef, Ain Defla et Boumerdès. 
Pour faire face à cette situation, le secteur des
travaux publics et des transports a engagé sur
le terrain un dispositif conséquent d’interven-
tion composé de 622 unités de matériel et 785
agents et cadres, précise la même source.
Le dispositif a effectué des interventions à tra-
vers les wilayas touchées pour procéder à la
réouverture des axes coupés à la circulation et

permettre à la population de se déplacer dans
des conditions favorables. Une quantité de
130 tonnes de sel a été utilisée dans les opéra-
tions de déneigement, selon le ministère. Il est
relevé, d’autre part, que dans la wilaya de
Bouira, les deux axes routiers RN 15 et RN 33
sont toujours fermés à hauteur des cols de
Tirourda et Tizi N’kouilel pour difficultés
d’accès. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, l’axe
routier RN 15 est fermé à hauteur du col de
Tirourda, ajoute la même source. 

M. D.

ALORS QUE LA MÉTÉO A ÉMIS UN NOUVEAU BMS

Le secteur des travaux publics mobilisé

LA CIRCULATION automobi-
le était quasiment paralysée
hier sur des tronçons de la RN
18 reliant Médéa à Draâ-Smar
et Ouamri, suite aux chutes
abondantes de neige enregis-
trées depuis la nuit de vendre-
di, a indiqué la Gendarmerie
nationale.
L’accumulation de la neige sur
la chaussée à rendu quasiment
impraticable le trafic routier

sur les axes qui font la jonction
entre le chef-lieu de wilaya et
les communes de Draâ-Smar
et Ouamri, a précisé la même
source, ajoutant que l’accès à
ces deux dernières localités
était bloqué dans la matinée,
en raison de la poursuite des
chutes de neige.
Cette nouvelle vague de neige
est également à l’origine, a
relevé la même source, des

fortes perturbations signalées
sur les chemins de wilaya
(CW130 et 138) reliant respec-
tivement Benchicao à Médéa
et Tizi-Mahdi à Médéa, ainsi
qu’au niveau du CW 89 qui
fait la jonction entre Berroua-
ghia et Ouled-Brahim.
Des perturbations similaires
sont signalées sur des tronçons
de la RN 60 qui relie les loca-
lités de Boghar et Ouled-

Antar, au sud-ouest de Médéa,
a indiqué la même source qui
fait état, en outre, de difficul-
tés de circulation sur des tron-
çons de la RN 1, notamment
sur l’axe Ouzera-Benchicao et
Benchicao-Berrouaghia, pro-
voquant d’énormes embou-
teillages sur cet axe routier qui
relie les régions du nord du
pays au sud.

S. T.

SUITE AUX CHUTES ABONDANTES DE NEIGE À MÉDÉA

La circulation paralysée sur plusieurs tronçons 

P our cette première jour-
née sélective, qui verra
l’admission de 22

concurrents, pas moins de 127
candidats se sont présentés sur
scène pour faire valoir leurs qua-
lités de chant et de musique
devant un jury composé de trois
experts. Les deux premiers exa-
minateurs, Ali Item et Djamel
Hoceïni, sont des spécialistes de
la musique alors que le troisième,
Hocine Moula, est un spécialiste
de la poésie. 
S’agissant de l’orchestration, elle
est assurée par l’orchestre de l’as-
sociation Tharwa N’gaya, prési-
dée par Youcef Radji. Celui-ci
nous a indiqué que le prochain

rendez-vous sélectif est prévu
pour la journée du vendredi 16
février, qui verra la sélection de
36 candidats, et enfin le troisième
et dernier rendez-vous aura lieu le
24 du même mois et verra la
sélection de 41 candidats. Les 99
candidats ayant été retenus, com-
mencera alors la décantation pour
n’en retenir que trois devant
représenter la wilaya de Tizi
Ouzou au concours national prévu
pour le mois d’avril prochain et
qui verra la participation de dix
wilayas du pays. Il faut retenir
que le premier prix du concours
de la 9e édition, qui a eu lieu au
cours de l’année 2016, a été rem-
porté par un jeune artiste de la

région de Bouzguène, le nommé
Billal Mohri. Le deuxième prix a
été décroché par un concurrent de
Batna et le troisième par un repré-
sentant de Tamnarraset. A la ques-
tion de savoir pourquoi il n’y a
pas eu de concours en 2017, You-
cef Radji a expliqué que c’était
faute de moyens financiers. « Ce
concours du chant amazigh, c’est
l’association Tharwa N’gaya qui
l’organise avec ses propres
finances «, a assuré notre interlo-
cuteur, qui n’a pas manqué de
manifester son souhait de voir
cette manifestation prise en char-
ge sur le volet financier par l’Etat.
Le coût moyen de l’organisation
du concours national de chant est

de 120 millions de centimes envi-
ron, a indiqué Youcef Radji, qui a
tenu à préciser que les lauréats
sont récompensés en espèces.
C’est un chèque de 50 000 DA
pour le vainqueur du prix, 30 000
DA pour le deuxième et 20 000
DA pour le troisième prix. « Par
ailleurs, nous remettons des
cadeaux pour les autres concur-
rents, ce qui fait que nous faisons
face à des dépenses assez impor-
tantes «, conclut le président de
Tharwa N’gaya. Notons enfin que
ce concours national du chant
amazigh dans sa 10e édition est
dédié aux artistes Sofiane et Mali-
ka Domrane. 

Said Tissegouine

CONCOURS NATIONAL DE LA CHANSON AMAZIGHE

Lancement de la 10e édition 

C’est dans l’espace de la
maison de la Culture Mouloud-

Mammeri de Tizi Ouzou qu’a été
donné, hier, le coup d’envoi de

la sélection des candidats
devant représenter la wilaya de

Tizi Ouzou pour le concours
final de la chanson amazighe,

prévu pour le mois d’avril
prochain.

CM
JN
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