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Plusieurs régions du nord du pays étaient isolées, hier, par l’amoncellement de la neige qui n’a
pas cessé de tomber durant deux jours sur les reliefs dépassant les 400m d’altitude. Dans la

wilaya de Tizi Ouzou, la neige a fait son apparition même dans les régions maritimes. A
Ghardaïa, fait rare, la neige est tombée au petit matin. Hier dans la matinée, plusieurs routes

étaient fermées à la circulation automobile à divers endroits du pays, notamment dans les
wilayas de Médéa, Aïn Defla, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Jijel, Bordj Bou-Arréridj.
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Estimant que l’activité  d’exporta-
tion est indissociable de l’écono-
mie nationale, l’expert a souligné

hier, lors d’un entretien avec le Jeune
Indépendant, la nécessité d’entreprendre
des réformes basées sur les réalités  du
marché économique local. C’est dans ce
sens  que le spécialiste a suggéré l’instau-
ration  d’un  modèle économique  propre à
l’Algérie axé sur l’intelligence écono-
mique, permettant une réelle diversifica-
tion des exportations. Avant   tout engage-
ment ce créneau, a-t-il ajouté,  requiert un
diagnostic inclusif de tous les secteurs  à
l’instar de l’industrie, de l’agriculture, du
tourisme, pour détecter les points  forts et
les points  faibles de tous les secteurs. Ce
diagnostic permet un  bon ciblage des sec-
teurs à développer pour tracer une straté-
gie nationale visant à promouvoir l’expor-
tation, a poursuivi notre interlocuteur. Il
s’agit, selon ses estimations, de répondre
aux questions suivantes : qu’est-ce que
nous allons exporter ? À qui nous allons le
faire ? Et comment nous allons le faire ?
Considérant le recours « aveugle » à l’ex-
portation de l’excédent comme « vision
erronée » qu’il faut  corriger,  l’expert a
parlé de « l’identification de la disponibi-
lité » pour une meilleure  visibilité de
l’offre  exportable. C’est-à-dire la disponi-
bilité de la main-d’œuvre locale compé-
tente et de la matière première pour un
produit compétitif sur tous les plans, en
mesure de s’imposer sur le marché conti-
nental ou international. À ce propos l’ora-
teur a souligné l’importance de la question
de la certification et de la conformité aux
normes internationales des produits à
exporter et qui doit se faire par des institu-

tions nationales.Outre le  volet production,
il y a le segment des transports et de la
logistique qui constituent un anneau indis-
pensable dans la chaîne globale de l’ex-
portation. Notre interlocuteur a mis en
exergue  la nécessité de développer une
politique des transports, pour répondre
aux besoins inhérents à cette opération
commerciale en vue de mieux maîtriser la
facture « exorbitante » de la logistique.
C’est  dans ce sillage qu’il a indiqué la
possibilité de recourir,  comme solution
« urgente », aux moyens dont dispose
l’Armée nationale populaire en termes de
transport. Il a cité à titre d’exemple les
avions cargos et autres moyens non négli-
geables qui peuvent être  mis au service de
l’activité civile dans le cadre d’un parte-
nariat et contribuer ainsi au décollage éco-
nomique tant attendu. 
Sur la question liée au fonds de soutien

pour l’exportation(FSPE), Lalmas a signa-
lé que cette instance ne joue pas le rôle qui
lui sied et doit être redynamisée  pour

« rafraîchir » le financement des exporta-
tions en fonction des secteurs. 
En évoquant les obstacles qui font barrage
à des réformes « réelles et sérieuses », Lal-
mas a dit crûment les quatre  vérités. Il   a
estimé que la démarche du  gouvernement
dans ce secteur est improvisée, et qu’il est
impératif de mette en place une adminis-
tration qui réponde aux besoins de notre
économie. Cela demande, selon lui,  de
confier l’organisation et la gestion de l’ex-
portation aux compétences conscientes de
la  logique économique et de ses exi-
gences. Il n’a pas manqué de souligner
l’importance d’investir dans la formation
des ressources humaines impliquées dans
l’opération d’exportation tout en profitant
du savoir -faire  étranger. Une mobilisa-
tion générale avec une seule orientation
économique  permettra  certainement de
faire  décoller l’économie nationale sur de
bonnes bases et avec des perspectives pro-
metteuses.

Aziza Mehdid  

EN VUE D’UN VÉRITABLE DÉCOLLAGE DE L’EXPORTATION 

Lalmas plaide pour une
intelligence économique 

L’activité d’exportation en Algérie  en dehors des  hydrocarbures connaît  une stagnation et peine à
voir une dynamique malgré les réformes  entreprises par le  gouvernement.  Enregistrant un taux  qui

oscille  entre 2% et 5 %, cette  activité doit  être  revue et faire  l’objet d’une  programmation
sérieuse.    C’est du moins le point de vue de  l’expert et formateur dans les métiers d’exportation et

président de l’association nationale Algérie Conseil Export, Smail Lalmas.

JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA
FEMME SCIENTIFIQUE 
40 % de chercheurs en
Algérie sont des femmes 

LA FEMME est de plus en plus présente
dans le domaine de la recherche. Avec un
taux de 40%, la femme est bien représen-
tée dans ce secteur. Ce taux a été dévoilé
hier par M. Aoureg, directeur de la
recherche scientifique au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, lors de la célé-
bration de la Journée internationale des
femmes et des filles de science. L’Uni-
versité des Sciences et des Technologies
Houari-Boumediene (USTHB), qui abri-
tait cette journée, a vu la présence de
plusieurs femmes scientifiques et cher-
cheures, à l’instar de la présidente de
l’Académie des Sciences et des Techno-
logies d’Algérie (ASTA), Malika Allab.
Celle-ci estime que « les femmes sont
omni-présentes dans le secteur de la
recherche ». Elle déclaré : « Le nombre
de professeures et dirigeantes d’institu-
tions universitaires ne cesse d’augmenter
d’année en année ». Cette journée, ani-
mée principalement par des femmes
issues de de la famille universitaire, a eu
aussi à débattre sur l’égalité hommes-
femmes. Une thématique présentée par le
Pr. Salem Kessal, de la Faculté de phy-
sique. Il est à rappeler, dans ce sens, les
efforts déployés par les autorités dans le
but de réaliser la parité entre hommes et
femmes. Preuve en est la présence de la
femme dans tous les domaines. Celle-ci
occupe des postes de responsabilité à
côté de l’homme. Il est à noter que la
consécration de cette journée par les
Nation Unies a été effectuée le 22
décembre 2015. Ce jour-là, l’Assemblée
générale a adopté la résolution par
laquelle elle décide de proclamer le 11
février de chaque année Journée interna-
tionale des femmes et des filles de scien-
ce. L’objectif étant de favoriser la partici-
pation pleine et égale des femmes et des
filles à l’éducation, à la formation, au
marché de l’emploi et aux processus
décisionnels dans les domaines scienti-
fiques. Mais aussi dans le but d’éliminer
toute discrimination à l’égard des
femmes, surtout dans les secteurs de
l’enseignement et de l’emploi, et de lever
les obstacles juridiques, économiques,
sociaux et culturels dans le domaine des
sciences. Tous les présents à la célébra-
tion de cette journée, été animée par des
femmes scientifiques, chercheurs, et des
représentantes des organisations mon-
diales, sont sorties avec un constat, celui
de la représentation de cette catégorie de
la société dans le domaine que la
recherche doit encore augmenter jusqu’à
atteindre la parité. « Nous devons encou-
rager les filles et les femmes à devenir
des chercheuses et des innovatrices à part
entière, et les soutenir dans leurs pro-
jets», a dit Antonio Guterres, secrétaire
général  des Nations unies.

Lilia Aït Akli

PARTISAN d’un régime de subventions
ciblées, l’ancien ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa, a affirmé que
l’application de ce système permettrait
aux pouvoirs publics de gagner les deux
tiers du budget consacré actuellement aux
subventions. Pour l’expert financier, la
révision  du régime actuel, dont le budget
avoisine les 1 800 milliards de dinars
annuellement, s’impose afin que les aides
bénéficient réellement aux classes
moyennes et aux couches défavorisées,
sans pour autant alourdir les dépenses de
l’Etat.  «Le coût budgétaire est important
et il faut absolument aller à la vérité des
prix et des coûts», a-t-il préconisé, hier,
lors de son passage à l’émission «Invité
de la rédaction» de la radio Chaîne 3.
Selon l’expert financier, lorsque les prix
ne véhiculent pas les vraies valeurs des
produits, les marchés sont dans le
désordre, ce qui tue la concurrence et les
investissements. Persuadé de la nécessité
d’en finir avec le système des subven-
tions généralisées et son remplacement
par les subventions ciblées, M. Benkhal-

fa affirme qu’il y a des façons de procé-
der. La première, c’est de l’appliquer de
façon brutale, en libérant les prix de
manière brusque tout en mettant en place
un filet qui couvre les classes sociales à
faibles revenus. La seconde, c’est de le
faire de manière «graduelle» en commen-
çant par la levée des subventions sur les
carburants par exemple, et en continuant
progressivement sur les produits de pre-
mière nécessité tels le sucre puis la
semoule etc. Cette méthode «lisse», qui
se fait sur plusieurs années, permet, selon
lui, «de préparer ce passage plus aisé-
ment en décélérant les subventions, tout
en accélérant l’investissement, ce qui
devrait permettre d’augmenter les reve-
nus». L’ancien trésorier du pays affirme
que la révision des prix fait partie d’un
bouquet de mesures de l’investissement
afin de développer le champ économique
du pays. Il a toutefois précisé que les sub-
ventions ne concernent pas uniquement
les prix, car il y a des subventions impli-
cites qui impliquent le non-péage sur les
autoroutes, les bonifications des crédits,

la réduction des axes sur les produits
d’importation destinés à l’investissement,
etc. Il a précisé que le gouvernement
réfléchit sur le dossier des subventions
depuis longtemps et qu’il s’agit d’un dos-
sier sensible car il concerne la solidarité
sociale, et des millions d’Algériens ris-
quent d’être fragilisés par la levée des
subventions si jamais l’Etat décide de
l’appliquer de façon brutale. Il a rappelé
qu’une commission interministérielle for-
mée des ministères de la Solidarité, des
Finances et des Collectivités locales est
en train de plancher sur les critères et les
listes individuelles pour l’application
graduelle de ce système, qui devrait
concerner plus de 10 millions d’Algé-
riens. «Les compensations qui seront ver-
sées aux ménages seront déterminées
selon le nombre d’enfants», a-t-il indiqué
estimant la somme entre 9 000 dinars et
14 000 par famille. «En 2017, le montant
du budget consacré au régime de subven-
tion a atteint 1 760 milliards de dinars, ce
qui représente 8% du PIB», a-t-il rappelé.    

Z. M.

PRÉCONISANT UNE LEVÉE PROGRESSIVE DES SUBVENTIONS 

Benkhalfa affirme que le système d’aide
concernera 10 millions d’Algériens  



U n départ qui pourrait bien inspirer
un certain nombre de militants. Le
FFS n’a pour l’instant pas réagi à

cette annonce. «Je vous informe de mon
retrait, en démissionnant en ma qualité de
membre de l’instance présidentielle et
coordinateur, à compter de ce jour et de
remettre mon mandat aux militants qui
m’ont élu lors du 5e congrès», peut-on lire
dans le message interne, adressé hier par
Ali Laskri , l’un des plus anciens naufragés
de l’ère Ait Ahmed, aux militants du FFS.
Avec la démission de Laskri, qui survient
après celle de Saida Ichalamen et l’exclu-
sion de Rachid Hallat de l’instance prési-
dentielle du FFS, celle-ci se retrouve avec
moins de trois membres, ce qui, selon l’ar-
ticle 48 des statuts du parti, rappelé par le
démissionnaire, rend nécessaire la convo-
cation d’un congrès extraordinaire
pour élire une nouvelle instance présiden-
tielle : «Mon retrait de cette instance
implique automatiquement l’organisation
d’un congrès extraordinaire sur le plan

statutaire», explique Laskri dans son mes-
sage. Un congrès extraordinaire qui, pour
lui, sera «dans l’intérêt salvateur du parti à
travers l’élection d’une nouvelle instance
présidentielle, ce qui va amener une nou-
velle dynamique d’espoir de tout un
peuple».
Quant aux motifs qui sont derrière la
démission de Laskri de l’instance présiden-
tielle du FFS, ils seront connus lors de la
session du prochain conseil national du
parti. Laskri a promis de s’expliquer. Ce
départ quasi immédiat parmi les ténors du
FFS est un sérieux avertissement pour le
nouveau patron, six mois après une premiè-
re hémorragie marquée par la défection
d’une douzaine de militants dont Ali Raha-
bi, président de l’APW de Béjaia, une des
deux seules wilayas dirigées par le parti de
Hocine Ait Ahmed. 
Comme pour Ali Laskri, Rabahi a motivé
son départ du parti par «l’incompatibilité
idéologique, l’absence de liberté de déci-
sion dans diverses missions et la

non-gestion du parti» dans sa lettre de
démission adressée à la fédération FFS de
Béjaïa. Ce dernier affirme dans sa lettre
avoir démissionné depuis le 15 août dernier
du FFS. Il explique dans son courrier son
désaccord avec l’orientation trop personna-
lisée et le fonctionnement interne du parti.
Le fonctionnement interne apparaît comme
la première des raisons qui motivent le
départ de ce cadre. Ali Rahabi aborde
ensuite un autre aspect qu’il ne supporte
plus avant d’en lister les symptômes : fai-
blesse des débats internes, souci d’afficha-
ge de la direction, phénomènes d’autosatis-
faction en cascade, énergie disproportion-
née mise à critiquer les médias. 
La crise au FFS ne semble nullement s’es-
tomper. Elle s’aggrave au fil des jours et
menace même les fondements du
parti. Malgré les tensions de plus en plus
fortes, le FFS joue la carte de la sérénité.
Ce nouveau coup dur vient en effet à la
suite du limogeage de Rachid Hallat, un
responsable historique du parti. Ali Laskri
quitte ainsi l’instance présidentielle du
FFS, dont il est devenu membre en 2013,
après avoir occupé le poste de premier
secrétaire du parti de 2011 à 2013. Il avait
déjà occupé ce poste de 2004 à 2007. 
Elu député de Boumerdes, Laskri entend
désormais jouer en toute indépendance son
rôle de député au service exclusif du
citoyen.

Hocine Adryen
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IL COMPORTE
DE NOUVEAUX
MEMBRES
Belabbas installe
le nouveau secrétariat
national du RCD
LE PRÉSIDENT du Rassemblement
pour la culture et la démocratie
(RCD), Mohcine Belabbas, a
procédé avant-hier, au terme du 5e
congrès du parti qui l’a reconduit
dans son poste, à l’installation des
membres du secrétariat national.
Cette installation a enregistré la
reconduction de certains éléments et
l’introduction de nouveaux
membres. De leur côté, les membres
du Conseil national élus par les
congressistes, et qui ont tenu leur
première réunion à l’issue du
congrès, ont adopté à l’unanimité le
règlement intérieur du parti dans
lequel ont été apportées quelques
modifications statutaires. Dans une
courte allocution prononcée à la fin
des travaux, M. Belabbas s’est
félicité des conditions dans
lesquelles s’est déroulé le congrès
qualifié d’»important», évoquant
«les débats houleux et libres « qui
ont marqué ce rendez-vous, ainsi
que le renouvellement «dans la
transparence» des instances du parti.
La première journée de ce congrès,
qui coïncide avec le 29e
anniversaire de la création du RCD
(1989), a été marquée par la
reconduction de M. Mohcine
Belabbas à la tête du parti pour un
mandat de cinq ans et par l’annonce
de l’ancien président et membre
fondateur, Saïd Sadi, qu’il ne sera
plus un «militant structuré» du parti.
Mohcine Belabbas est, rappelle-t-
on, président du RCD depuis le 10
mars 2012. Il a été élu en mai
dernier la wilaya d’Alger, après un
premier mandat à l’Assemblée
populaire nationale en 2007. Le
président du RCD réélu avait
occupé plusieurs postes au sein du
parti dont, entre autres, ceux de
président du bureau régional
d’Alger de 2000 à 2003, de
secrétaire national à la jeunesse de
2003 à 2004, de secrétaire national à
l’organique en 2005, de secrétaire
national à la coordination en 2011 et
de porte-parole officiel du parti en
2012. H. B.

LA CINQUIÈME session du Dialogue stra-
tégique entre l’Algérie et les Etats-Unis sur
les questions de sécurité et de lutte contre
le terrorisme se tiendra au mois de juin pro-
chain à Alger, a indiqué hier le ministère
des Affaires étrangères (MAE) dans un
communiqué.
Cette décision a été prise à l’occasion des
entretiens qui ont eu lieu au siège du MAE
entre le ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, et le coordonnateur-
adjoint de la lutte contre le terrorisme au
Département d’Etat américain, Alina
Romanowski, qui effectue une visite de tra-
vail en Algérie, précise la même source.
Les entretiens entre les deux responsables
ont également permis «un large échange de
vues sur l’état de la coopération bilatérale
en matière de lutte contre le terrorisme,
ainsi que sur la situation sécuritaire dans la
région, notamment la question du retour
des combattants terroristes étrangers et les
menaces qu’ils font peser sur la sécurité
régionale et internationale», précise le

communiqué. Mme Romanowski a marqué
l’»intérêt» de son pays à «développer
davantage l’échange d’expériences et le
renforcement de la coopération entre les
deux pays, notamment en matière de déra-
dicalisation et de renforcement des actions
visant à tarir les nombreuses sources de
financement du terrorisme».
Pour sa part, M. Messahel a mis en
exergue, à cette occasion, «les efforts que
consent l’Algérie en sa qualité de coordon-
nateur de l’Afrique pour la prévention de la
radicalisation et la lutte contre le terrorisme
sur le continent», faisant part de la tenue à
Alger, au mois d’avril prochain, d’une
conférence internationale dédiée au renfor-
cement de la lutte internationale contre le
financement du terrorisme.
Cette conférence sera organisée dans le
cadre du Forum global de lutte contre le
terrorisme, en collaboration avec l’Union
africaine, a souligné le chef de la diploma-
tie algérienne. 

M. D.

COMMÉMORATION DE LA CRÉATION DU FRONT
EL MOUSTAKBAL

Belaïd annonce un congrès
en juin prochain

LE PRÉSIDENT du Front El-Moustakbal (FEM), Abdelaziz Belaïd, a appelé avant-
hierà «l’ouverture d’un dialogue sincère avec tous les partenaires sociopolitiques pour
l’intérêt suprême du pays». S’exprimant à l’occasion de la commémoration de la créa-
tion de son parti, il n’a pas manqué de se féliciter des résultats du FEM aux législatives
et aux locales de 2017, estimant que ces résultats étaient dus «au discours réaliste adop-
té par le parti et à son programme qui répond aux espérances et aspirations des catégo-
ries sociales, notamment les jeunes, étant la première force de la société». Faisant part
de la tenue du congrès à la fin de juin prochain, Belaïd fera observer l’importance de
ce conclave dans la mesure où il sera question de trancher quant à la présidentielle
2019. A noter que cette cérémonie commémorative a vu la participation de représen-
tants de plusieurs partis politiques et de l’ambassadeur de Palestine à Alger, Louai
Aissa.

H. B.

COOPÉRATION SÉCURITAIRE ALGÉRIE - ETATS-UNIS

Prochaine session du Dialogue
stratégique en juin

COUP DE TONNERRE AU FFS

ALI LASKRI CLAQUE LA PORTE
DU PARTI

Il aura fallu longtemps pour voir l’un des ténors du parti... prendre ses distances avec la ligne politique
portée par l’actuelle direction.
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4IL S’ÉTALERA
SUR DEUX JOURS
Un forum régional
sur le développement
des TIC

L’ALGÉRIE abrite, à partir
d’aujourd’hui, un forum régional de
développement pour les Etats arabes
et un atelier régional sur les nouvelles
technologies. 
Ce forum, qui s’étale sur deux jours,
intervient en «application des
résolutions de la Conférence
plénipotentiaire tenue à Busan
(République de Corée) en 2014 et
conformément aux décisions
approuvées lors de la Conférence
mondiale de développement des
Télécommunications (CMDT-17),
tenue à Buenos Aires (Argentine) en
2017», selon un communiqué du
ministère de la Poste, des
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique.
Organisé par le bureau régional arabe
de l’Union internationale des
télécommunications (UIT) sous le
thème «Les TIC au service des
objectifs de développement durable :
vers la mise en œuvre des résultats de
la CMDT-17», le forum régional de
développement pour les Etats arabes a
pour principal objectif «l’évaluation
des orientations stratégiques pour le
programme opérationnel régional
pour la période 2018-2021, y compris
la mise en œuvre des cinq initiatives
régionales adoptées par la CMDT-17,
à savoir : environnement,
changements climatiques et
télécommunications d’urgence,
instauration de la confiance et de la
sécurité dans l’utilisation des
télécommunications et des TIC,
inclusion financière numérique,
internet des objets, villes intelligentes
(Smart-Cities) et méga données (Big
Data), innovation et entrepreneuriat».
Le forum sera suivi les 14 et 15
février d’un atelier régional sur les
nouvelles technologies, qui examinera
les aspects liés à l’adoption et à la
mise en œuvre des nouvelles
technologies telles que la 5G et le
Cloud Computing, et verra la
participation de représentants de
l’UIT, de la Ligue des pays arabes,
des administrations arabes chargées
des TIC, en plus d’académiciens, de
chercheurs et d’autres acteurs du
secteur. Cette rencontre sera une
opportunité pour «offrir un dialogue
de haut niveau entre le Bureau de
développement des
télécommunications de l’UIT, les
décideurs des Etats membres de l’UIT
et des membres du secteur, et ce afin
de mettre l’accent, en particulier, sur
les initiatives régionales en vue de
renforcer la présence de l’UIT et
d’adapter, par là-même, les travaux de
ce bureau au niveau de la région», a-t-
on expliqué. S. N.

UN TOTAL de 771 bus et camions multi-
fonctions de marque Mercedes Benz ont
été livrés, hier, par la société Algerian
Motors Services-Mercedes-Benz (SPA
AMS-MB) de Rouiba au profit de la Direc-
tion centrale du matériel du ministère de la
Défense nationale (MDN) et d’entreprises
économiques publiques et privées, a indi-
qué un communiqué du MDN.
Ce lot comporte 454 camions et bus desti-
nés à la Direction centrale du matériel rele-
vant du MDN et 317 autres aux entreprises
économiques publiques et privées, précise
la même source. «Cette opération de quali-
té intervient en concrétisation des objectifs

tracés par le Haut Commandement de
l’ANP visant la création d’un tissu écono-
mique intégré et démontre les avancées
enregistrées par l’ANP dans divers
domaines», souligne le communiqué.
Elle s’inscrit également dans le cadre de

«la poursuite de la concrétisation du pro-
gramme de relance économique initié par
le président de la République, chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, visant à redynamiser et
à encourager la production nationale, et en
exécution des instructions du général de
corps d’armée, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’ANP,

relatives au développement des différentes
industries militaires, notamment l’indus-
trie mécanique, pour la satisfaction des
besoins des structures de l’Armée nationa-
le populaire et des différentes entreprises
économiques publiques et privées», ajoute
la même source. Pour rappel, plus de 13
000 véhicules, tous types confondus, ont
été produits en Algérie jusqu’à maintenant
par les sociétés de fabrication de véhicules
de marque Mercedes-Benz relevant du
MDN.
Trois sociétés à capitaux mixtes avaient été
créées en juillet 2012 dans le cadre de la
mise en œuvre de protocoles d`accords

algéro-émirati-allemands pour le dévelop-
pement de l`industrie mécanique nationale.
Il s`agit de la Société algérienne de pro-
duction de poids lourds de marque Mer-
cedes-Benz/SPA de Rouiba, de la Société
algérienne pour la fabrication de véhicules
de marque Mercedes-Benz/SPA/Tiaret, et
de la Société algérienne de fabrication de
moteurs de marque allemande (Mercedes-
Benz, Deutz et MTU) SPA/Oued Hamimi-
me (Constantine).
La Société AMS-MB de Rouiba est char-
gée, quant à elle, de la livraison et de la
distribution des véhicules fabriqués par ces
joint-ventures. H. B.

Par maître d’ouvrage, ces 5 566 loge-
ments LSP sont répartis entre les
OPGI respectivement d’Hussein

Dey (1 147 logements) et de Dar El-Beida
(512 logements), tandis que les 3 907 loge-
ments restants relèvent d’autres promo-
teurs, précise le même responsable. Interro-
gé sur l’état d’exécution des 42 248 loge-
ments LSP inscrits dans cette wilaya, le
même responsable précise que 22 342 loge-
ments ont été achevés alors que 19 906 uni-
tés restent à réaliser, se composant de 17
605 en cours de réalisation et de 2 301 non
encore lancés. A ce propos, M. Loumi
signale que le programme de ces 2 301
logements LSP non encore lancés au 31
décembre 2017 a été converti à la nouvelle
formule intitulée Logement public aidé
(LPA), par le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville.
S’agissant du Fonds national de péréqua-
tion des œuvres sociales (FNPOS), il fait
savoir que la wilaya d’Alger gère un pro-
gramme de 3 205 logements FNPOS, dont
la situation arrêtée à la fin 2017 relève
l’achèvement de 1 921 logements, tandis

que 778 autres sont en cours de réalisation
et 506 logements non lancés.
M. Loumi avance que seuls les 1 921 loge-
ments FNPOS achevés sont couverts par
des aides de la Caisse nationale du loge-
ment (CNL), notifiées par le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
alors que les 1 284 logements restants sont
sans couverture financière des aides de
cette caisse.
Concernant la nature des contraintes que
connaissent les 718 logements aidés res-
tants, M. Loumi explique que «pour
manque de financement, suite à l’augmen-
tation du coût des matériaux de construc-
tion durant la fin des années 1990, la réali-
sation de ce programme s’est arrêtée et les
chantiers abandonnés en carcasses, ayant
ainsi engendré des contraintes empêchant
sa relance et son achèvement».
Il cite ainsi le manque de financement pour
l’achèvement des projets, lesquels nécessi-
tent des travaux supplémentaires (experti-
se, démolition, confortement..).
Pour les chantiers abandonnés en plates-
formes, l’expertise préconise, selon lui, la

reprise de toutes les structuress du moment
qu’elles ne sont plus conformes à des
normes introduites en 2003.
L’autre contrainte sont les plates-formes
occupées illicitement par des indus-occu-
pants qui ont eux-mêmes achevé lesdits
logements et demandent actuellement leur
régularisation. S’y ajoutent neuf projets
implantés sur des terrains non urbanisable,
réalisés sans permis de construire, dont six
possèdent des actes de propriété et ont été
squattés et achevés en autoconstruction.
Interrogé sur les actions à mener pour
remédier à toute cette situation, M. Loumi
explique que la wilaya d’Alger œuvre à la
régularisation de la situation foncière de
ces opérations, la démolition des plates-
formes et carcasses réalisées, la reprise des
projets selon les normes architecturales et
la réglementation technique en vigueur et
sur la base des recommandations du
contrôle technique de construction (CTC).
Il est également question de revoir le prix

de cession des logements ainsi que l’aide
de l’Etat, et ce conformément aux prix
actuels. H. B.

SELON LE DIRECTEUR DE L’HABITAT DE LA WILAYA D’ALGER

LIVRAISON DE PLUS
DE 5 500 LSP EN 2018

La wilaya d’Alger prévoit de livrer 5 566 logements sociaux participatifs (LSP) durant l’année 2018
sur les 42 248 logements de cette catégorie inscrits pour la capitale, a indiqué hier le directeur

de l’habitat de cette wilaya, Smaïl Loumi.

INDUSTRIE MILITAIRE

Livraison de 771 véhicules de marque Mercedes Benz 
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5 FACE AUX RISQUES
D’INTOXICATION
AU MONOXYDE
DE CARBONE
La Protection civile
appelle à la vigilance 
LA DIRECTION générale de la

Protection civile a lancé hier un appel

à la vigilance quant aux risques

d’intoxication au monoxyde de

carbone qui «reste trop élevé» dans le

cas de non-respect des consignes

préventives indispensables. Selon la

même source, 35 personnes ont perdu

la vie et plus de 396 autres ont été

secourues durant la période du 1er

janvier au 11 février 2018 à travers

plusieurs wilayas du pays. La

Protection civile a mis en garde contre

les erreurs de prévention en matière de

sécurité qui «peuvent être fatales»,

observant que le risque d’intoxication

au monoxyde de carbone augmente,

notamment, avec les conditions

météorologiques défavorables

caractérisées par des baisses

importantes de température en période

hivernale, conduisant à l’utilisation

massive des différents types

d’appareils de chauffage par les

citoyens. La Protection civile a, dans

ce cadre, tenu à rappeler aux citoyens

«les consignes de sécurité à respecter

impérativement afin de préserver leur

vie et éviter les dommages qui peuvent

être générés». Ces consignes

consistent notamment à faire entretenir

et régler régulièrement les appareils de

chauffage par un professionnel, à ne

pas boucher les prises d’air dans les

pièces, à toujours penser à ventiler le

logement lors de l’utilisation des

appareils de chauffage, à l’aérer au

moins10 minutes par jour et à ne

jamais obstruer les entrées et les

sorties d’air du logement.

La Protection civile recommande

également de «ne pas laisser un

moteur de voiture en route dans un

garage fermé». Le numéro d’appel

d’urgence de la Protection civile «14»

est mis à la disposition des citoyens

qui doivent préciser l’adresse exacte et

la nature de l’accident pour une prise

en charge «rapide et efficace». T. R.

LES CHUTES de neiges qui ont affecté les

hauteurs de la wilaya de Béjaïa dans la nuit de

samedi à dimanche ont causé plusieurs blo-

cages de routes. Conséquence, plusieurs vil-

lages ont été coupés du monde hier matin, des

écoliers ont manqué leurs cours, des centaines

de personnes n’ont pas pu rejoindre leur lieu

de travail. C’est ainsi que la neige a affecté les

hauteurs de plus de plus 700m. La circulation

automobile était perturbée dans la matinée sur

la RN 09 à hauteur de la commune de Kher-

rata, où une dizaine de villages était enclavée

à cause de la neige notamment Bradma, Aït

Laâziz, Sebouka, Djermouna, etc. C’est le cas

aussi des localités de la commune voisine de

Draâ Gaïd dont El Barzakh, Takliaât, Raha-

mine, Adjiouènes, Bordj Moumène, Dradra,

etc. Le CW 32 débouchant vers Adjiouène

depuis le chef-lieu est également bloqué. Le

trafic routier sur la 75 (A) débouchant vers les

municipalités de Merouaha et Bougaâ depuis

Kherrata est paralysé, et le CW 19 est coupé

dans cette région à cause d’une couche de 20

cm de neige environ. A Kendira, les villages

Ihbachene et Ighil Larbaâ ont été coupés du

reste du monde à cause aussi de la neige qui

recouvre les chaussées de la RN 75 et le CW

23, selon un habitant. Des déneigeuses étaient

sur place dès la matinée et travaillaient d’ar-

rache-pied afin de débloquer les routes,

notamment le CW 23 et la RN 75 menant

depuis Kendira vers les localités de Bouandas

et Ath Mouhli dans la wilaya de Sétif. 

La même situation est observée aussi dans la

commune de Chellata (daïra d’Akbou). Plu-

sieurs villages sont bloqués par la poudreuse

dont Fethoune, Ath H’yani, etc. Le CW 159

menant depuis Chellata vers Ouzellaguene et

le CW 56 étaient enneigés à hauteur au village

Alma. Plusieurs dizaines de villageois de la

région n’ont pas pu quitter leurs maisons. Ici

les écoliers n’ont pas rejoints leurs établisse-

ments et le mercure a enregistré des

températures au dessous de zéro. Même chose

pour la RN 26 (A) qui a été bloquée sur 3 km,

et plusieurs hameaux isolés. La RN 26 A est

coupée au lieu-dit Col de Chellata, une région

montagneuse située à plus de 2000 m d’altitu-

de. Des pelleteuses étaient à l’œuvre mais

pour déblayer la route. Des villages de la

commune d’Ighrame tels qu’Ath Azoune,

Teslent, Ath Selam, El Mechta étaient coupés

aussi du monde dans la matinée. La RN 106

reliant la RN 26 à Allaghan, (Tazmalt) vers la

wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a été égale-

ment bloquée par la poudreuse et le trafic rou-

tier paralysé à hauteur de Bouni et El-Klaâ et

plusieurs villages de Bordj Bou-Arréridj.

Dans la commune de Tamridjt, des habitants

des villages Zentout, Akkache et Laâlam, se

sont plaint du manque de bonbonnes de gaz

butane. Et à Akfadou, plusieurs hameaux ont

été isolés par la neige dont Imghdassen,

Mezouara et Semaoune (Chemini), alors qu’à

Béni Mélickèche dans la daïra de Tazmalt, le

CW 07 est bloqué aussi à hauteur des villages

Taghalat, Aghentour, Tabouda Lemsela et Iaâ-

gachene dans la matinée avant que des pelle-

teuses ne déblaient la voie. N. Bensalem

LA COUCHE de neige ayant atteint des épais-

seurs allant de 20 à 30 cm par endroits a rendu

la circulation difficile en de nombreux points,

notamment sur les hauteurs, où les équipes de

déneigement des travaux publics sont à pied

d’œuvre depuis vendredi soir. Selon les ser-

vices concernés, pas moins de 60 engins, dont

des chasse-neige, des niveleuses et des trac-

teurs, sont présents au niveau des points noirs

situés sur les cols de Ben Chicao sur la RN 1

et la RN 18 ainsi que sur le CW 60. Ainsi, des

quantités de sable et de sel sont déversées sur

la chaussée. Même si, durant la journée, tout

le réseau était ouvert à la circulation, des

appels en direction des automobilistes ont été

lancés, leur demandant de rester vigilants et

d’éviter les manœuvres dangereuses de

dépassement au risque de gêner le travail des

équipes de déneigement. Dans une déclara-

tion à la radio locale, le directeur des travaux

publics, Mohamed Meziane, a appelé les usa-

gers de la route à faire preuve de civisme et à

redoubler de vigilance lorsqu’ils empruntent

les axes verglacés, où le brouillard rend la

conduite encore plus difficile. Concernant

l’approvisionnement des populations en bon-

bonnes de gaz, le directeur de l’énergie a

déclaré qu’aucune rupture n’a été signalée,

d’autant que les centres enfûteurs de Zoubi-

ria, de Béni Slimane et le dépôt de stockage

de Draâ Smar fonctionnent à plein régime. Le

mauvais temps a été à l’origine d’accidents

domestiques liés à l’utilisation du chauffage

au gaz et à l’énergie électrique, notamment à

Bouïchoune, 20 km à l’ouest du chef-lieu, où

l’explosion d’une bonbonne de gaz a eu lieu

vendredi soir, causant des brûlures de second

degré à 5 membres d’une même famille. Par

ailleurs, 28 personnes habitant la cité des 70-

Logements à Béni Slimane, 70 km à l’est du

chef-lieu de wilaya, ont été asphyxiées et hos-

pitalisées à la suite d’un incendie de comp-

teurs électriques provoqué, par une surcharge

de consommation électrique.

Nabil B.

L es précipitations prévues

pour les mois de février,

mars et avril devraient

être globalement au-dessus de la

normale dans les différentes

régions du pays, où les tempéra-

tures connaîtront, en général, une

baisse par rapport à la normale,

selon les prévisions du Centre cli-

matologique national (CCN). 

Elles seront «au-dessus» de la

normale sur les régions côtières,

proches côtières, de l’intérieur et

hauts plateaux (Ouest, Centre et

Est) avec «20 à 60 mm de plus

que leurs normales climatolo-

giques», et «légèrement au-des-

sus» de la normale sur la région

nord du Sahara de l’ordre de «5 à

15 mm par endroits», selon le

directeur du CCN, Salah Sahabi

Abed. 

Plusieurs wilayas du pays ont

connu, depuis mardi dernier ,des

intempéries et des perturbations

météorologiques caractérisées

par de fortes chutes de neige et de

pluie ayant touché 38 routes

nationales, 35 chemins de

wilayas et 7 chemins communaux

dans 18 wilayas du pays. Les

wilayas qui ont connu de fortes

chutes de neige sont Laghouat,

Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou

Arréridj, Sétif, Skikda, Jijel,

Béjaïa, Médéa, Tlemcen, Sidi Bel

Abbès, Tissemsilt, El-Bayadh,

M’sila, Oran, Chlef, Aïn Defla et

Boumerdès. Une quantité de 130

tonnes de sel a été utilisée dans

les opérations de déneigement,

selon le ministère des Travaux

publics. Ces intempéries ont

causé la mort de sept personnes

dans 6 accidents de la circulation,

survenus au cours des trois der-

niers jours dans plusieurs wilayas

du pays, a indiqué samedi un

bilan des services de la Protection

civile. Le bilan pourrait augmen-

ter vu la persistance du mauvais

temps à travers le pays. Il faut

dire que l’hiver de cette année n’a

pas encore connu la rigueur de

celui de 2012, dont les Algérois

se souviennent encore. La neige

avait atteint près de 3 mètres

d’épaisseur par endroits, notam-

ment en Kabylie et dans les mon-

tagnes de Jijel, où les gens sont

restés condamnés chez eux,

d’autres ayant été contraints de

brûler leurs meubles pour se

chauffer. 

Par ailleurs, les précipitations

prévues pour les mois de février,

mars et avril devraient être globa-

lement «au-dessus» de la normale

dans les différentes régions du

pays, où les températures connaî-

tront, en général, une baisse par

rapport à la normale, selon les

prévisions du Centre climatolo-

gique national (CCN).

Selon des données fournies par le

directeur du CCN, Salah Sahabi

Abed, les précipitations prévues

pour février seront «au-dessus»

de la normale sur les régions

côtières, proches côtières, de l’in-

térieur et hauts plateaux (Ouest,

Centre et Est) avec «20 à 60 mm

de plus que leurs normales clima-

tologiques», et «légèrement au-

dessus» de la normale sur la

région nord du Sahara de l’ordre

de «5 à 15 mm par endroits».

Samir Mouloud

MAUVAISES CONDITIONS CLIMATIQUES À BÉJAÏA

Des villages isolés par la neige

LES ÉQUIPES DE LA VOIRIE À PIED D’ŒUVRE 

Circulation difficile à Médéa

Le mauvais temps persiste dans
le nord du pays, où les

températures ont connu de très
fortes baisses. En effet, le

thermomètre continuera
d’afficher de basses

températures, ce qui augure
d’une saison assez froide et

pluvieuse durant tout le premier
trimestre de 2018, voire au-

delà. 

PRÉCIPITATIONS À TRAVERS LE PAYS

Les montagnes d’Algérie
recouvertes d’un manteau blanc
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APRÈS LA CHUTE DU F16
Les USA apportent 
leur soutien à ‘Israël’ 

LES USA ont apporté leur soutien à 
« Israël » qui a perdu un de ses avions
après des frappes aériennes contre la
Syrie, notamment contre des cibles mili-
taires présentées comme étant iraniennes,
tout en dénonçant les « activité nuisibles
» de l’Iran dans la région. « Les Etats-
Unis sont vivement préoccupés par l’es-
calade de la violence à la frontière d’Is-
raël et soutiennent fermement le droit
souverain d’Israël à se défendre », a
expliqué la porte-parole du département
d’Etat Heather Nauert, dans un commu-
niqué. « L’escalade calculée de la mena-
ce iranienne, ainsi que son ambition de
projeter son pouvoir et sa dominance
mettent en danger tous les peuples de la
région, du Yémen au Liban », a ajouté la
porte-parole de la diplomatie américaine.
L’armée d’occupation a prétendu que les
bombardements avaient été menés en
représailles à l’intrusion dans ‘son espace
aérien’ d’un drone iranien lancé depuis la
Syrie. Un avion de combat F16 israélien
s’est ensuite écrasé, suite à une riposte
de l’armée syrienne. Le porte-parole du
ministère iranien des Affaires étrangères
a qualifié de « ridicules » les allégations
du régime israélien concernant l’incur-
sion d’un drone iranien au-dessus d’Is-
raël et l’implication de l’Iran dans la des-
truction d’un F-16 israélien. Le F-16 par-
ticipait à un raid contre les régions
syriennes situées sur les frontières avec
le Liban quand il a été intercepté par les
radars de la DCA syrienne avant d’être
pris pour cible par les missiles syriens. Il
s’agit d’une riposte sans précédent de
l’armée syrienne face à ‘Israël’, qui a
bombardé à des dizaines de reprises le
sol syrien en soutien clair aux terroristes
takfiristes, et ce dès le début en 2011 de
la guerre en Syrie.

R. I.

La tension est montée d’un cran
entre la Syrie et Israël ce samedi
matin. L’État hébreu a mené une

série d’attaques aériennes en Syrie, frap-
pant des cibles militaires syriennes mais
aussi iraniennes, et perdant l’un de ses
appareils au cours du plus sévère accès de
tensions impliquant les trois pays depuis
des années. L’accès de fièvre a commencé
dans la nuit de jeudi à samedi avec un
drone iranien lancé de Syrie et qui, à en
croire l’armée de l’État hébreu, a violé
l’espace aérien du pays. Un hélicoptère de
combat l’a intercepté et «en représailles»,
l’armée de l’air a attaqué des éléments du
système de lancement de l’appareil sans
pilote, selon la même source. Les avions
israéliens ont alors essuyé «de multiples
tirs de missiles antiaériens». 

UN F-16 ISRAÉLIEN ABATTU
Un F-16 s’est écrasé dans la région de la
vallée de Jezréel, à l’est d’Haïfa, dans le
nord d’Israël. La défense antiaérienne
syrienne a affirmé avoir touché plusieurs
avions de combat israéliens. L’État hébreu
a de son côté déclaré que seul un F-16 a
été touché.

COMBIEN D’ATTAQUES Y A-T-IL EU?
La presse officielle syrienne a fait état de
deux attaques distinctes. La première qua-
lifiée «d’agression» contre une base mili-
taire a déclenché une réplique de la défen-
se aérienne syrienne et s’est soldée par le
crash du F-16, affirme une source militai-
re syrienne. Les médias officiels syriens
ont fait état d’une autre attaque israélienne
contre des positions militaires qui a été
repoussée dans le sud de la Syrie. «L’en-
nemi israélien a repris ses agressions
contre certaines positions militaires dans
la région du Sud et notre défense aérienne
lui a répondu et a repoussé l’agression», a

déclaré une source militaire syrienne dans
un communiqué, citée par Reuters. L’avia-
tion israélienne confirme elle aussi cette
seconde vague de raids, une attaque «de
grande envergure» selon elle. Au total, 12
objectifs ont été frappés, y compris trois
batteries de défense antiaérienne et quatre
cibles «appartenant au dispositif militaire
iranien en Syrie», a affirmé l’armée.

CE QUE DISENT DAMAS ET 
SES ALLIÉS
À Damas, l’agence officielle Sana a affir-
mé que les raids israéliens avaient visé
une base militaire dans le centre du pays.
Des raids ont aussi visé des cibles proches
de Damas et dans le sud syrien. Dans un
communiqué de leur commandement
conjoint, le Hezbollah, l’Iran et la Russie,
ont nié samedi toute violation de l’espace
aérien israélien par un drone. Le docu-
ment indique par ailleurs que l’appareil
abattu, basé sur la base T-4 dans la provin-
ce de Homs, était utilisé pour repérer les
positions de Daech. L’Iran a quant à lui
accusé Israël de «mensonges» et a souli-
gné le droit de la Syrie à la «légitime

défense».

CE QUE CHERCHE ISRAËL
L’ambassadeur d’Israël à Moscou, Harry
Korne, a affirmé samedi que les miliciens
du Hezbollah libanais, soutenus par l’Iran
et les rebelles chiites qui soutiennent
Bachar el-Assad, devaient être immédiate-
ment écartés de la zone dite de «désesca-
lade» dans le sud de la Syrie, indique
l’AFP. Depuis le début de la guerre en
Syrie, Israël suit avec la plus grande atten-
tion l’évolution de la situation chez son
voisin, veillant à ne pas être aspiré dans le
conflit tout en frappant ponctuellement
des positions de l’armée syrienne ou des
convois d’armes à destination du Hezbol-
lah, autre soutien de Bachar el-Assad.
Israël et la Syrie restent officiellement en
état de guerre. Les relations sont d’autant
plus tendues que trois des ennemis d’Is-
raël opèrent sur le théâtre syrien: le gou-
vernement de Bachar el-Assad, le Hezbol-
lah et l’Iran.                                                                      

R. I.

L’IRAN a présenté au grand public son
nouveau missile balistique Qader, a
annoncé dimanche l’agence Fars. Le mis-
sile a été présenté à Téhéran lors des festi-
vités à l’occasion du 39e anniversaire de
la Révolution islamique. Le missile à pro-
pergol liquide a une portée de 2.000 km et
peut être équipé d’un MIRV (dernier étage
d’un missile comprenant plusieurs têtes
nucléaires pouvant être guidées indépen-
damment vers leurs objectifs). Le missile
peut être tiré soit à partir d’une rampe
mobile de lancement, soit depuis un silo.
Lors des festivités, le public a également
vu une nouvelle modification du missile à
courte portée Fajr-5 et le missile anti-char
téléguidé Toufan 2-M. Par ailleurs, le
public a pu admirer un modèle du sous-
marin iranien Fateh, ce denier terminant la
dernière étape des essais avant d’équiper
la Marine iranienne. Selon l’agence, des
millions d’Iraniens prennent part aux fes-
tivités qui se déroulent à travers tout le
pays. Le politologue russe Vladimir Sajine
a évoqué dans une interview accordée à

Sputnik en septembre dernier  l’histoire,
l’état actuel, ainsi que les enjeux possibles
du programme nucléaire iranien. Ainsi,
cela fait déjà plus de trois décennies que le
programme de missiles iranien se déve-
loppe rapidement sur la base d’une coopé-
ration avec la Corée du Nord et la Chine.
Si ces dernières années, l’Iran a acheté,
modernisé et développé de nombreuses
versions de missiles à courte portée, le
pays cherche toutefois à disposer de mis-
siles balistiques, selon l’expert. D’après le
politologue, Téhéran pourrait également
mettre au point des fusées à propergol
liquide à plusieurs étages et pourrait éga-
lement adapter des lanceurs pour placer
des satellites en orbite à des fins militaires.
«Le plus probable est que les principales
ressources soient concentrées sur l’amé-
lioration des missiles à combustibles
solides. L’expertise scientifique obtenue
dans le développement de fusées à proper-
gol liquide trouve en outre son application
dans la sphère spatiale», dit-il. 

R. I. 

TEL AVIV ATTAQUE, DAMAS RIPOSTE 

Ce que l’on sait sur les
nouveaux raids de l’aviation

israélienne en Syrie
Drone iranien détruit, F-16 israélien abattu par la DCA syrienne en riposte, et 12 cibles bombardées

par l’État hébreu sur le territoire de son voisin… En espace de quelques heures, la tension sur la
frontière entre la Syrie et Israël est montée d’un cran. Sputnik retrace les événements et fait le point.

IL A UNE PORTÉE DE 2.000 KM

L’Iran dévoile son nouveau missile balistique
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SORTIR
CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Insti-
tut culturel Cervantès d’Alger. 18h. Le
jeudi 15 février : Kangamba de Regelio
Paris de Cuba. Chaque jeudi un film jus-
qu’au 15 mars. El Juego Sucio de Nitsy
Grau de l’Equateur). Café de Hatuey Vive-
ros du Mexique. De Ollas y Sueños d’Er-
nesto Cabellos du Pérou. Miranda regresa
de Luis Alberto Lamata du Venezuela. 

PATRIMOINE 
Conférence Au pays d’Augustin. Nou-
velles traces du christianisme antique par
Nacéra Benseddik, professeure en archéo-
logie, spécialiste de l’antiquité, épigraphis-
te et historienne. Un nouveau regard sur la
région de Souk Ahras. Le samedi 17
février. 11h. Dar Essouf-Ecole nationale de
conservation et restauration des biens cul-
turels. Casbah d’Alger. 

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

FLAMENCO
Chicuelo et Marco Mezquida d’Espagne
en concert Connexion. Le vendredi 23
février. 20h. Opéra Boualem-Bessaih
d’Alger. Flamenco-jazz avec Marco Mez-
quida de Minorque, pianiste de renommée
nationale, 
Juan Gomez Chicuelo de Barcelone, guita-
riste de flamenco contemporain de référen-
ce. Une rencontre de deux musiciens che-
vronnés et une envie d’imaginer un nou-
veau répertoire.  

METALGERIA
Première édition de Metalalgeria sous le
slogan Metal pour tous. Samedi 24 février.
10h-16h. Centre des arts et de la culture du
Palais des Rais-Bastion 23, Alger. Journée
portes-ouvertes sur la musique metal en
Algérie avec les artistes. Concerts, films,
débats, marché : instruments, accessoires.     

PEINTURE
L’artiste Hacen Drici expose Hope in dark-
ness – une trentaine d’œuvres – jusqu’au
dimanche 25 février. Galerie Seen Art.
Dely-Brahim-Alger.

CINE-ITALIA
Hommage aux réalisatrices italiennes de
Francesca Comencini à Wilma Labate. Un
mini-cycle de films jusqu’au 26 février.
Institut culturel italien. Tous les lundis à
18h45. Entrée libre ou réserver à : iicalge-
ri.segr@esteri.it

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

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

Cette opération est précédée par un
diagnostic exhaustif et minutieux
par des experts en matière de res-

tauration du patrimoine culturel et archi-
tectural, conformément à la loi sur le patri-
moine du 04/98. Elle a pris du temps
notamment dans les procédures d’appro-
bation de chaque phase d’étude du minis-
tère de tutelle, selon le chargé du patri-
moine à la direction de la Culture de Ghar-
daïa, Mohamed Alouani. Ces études sont
réalisées en quatre phases pour chaque site
par des experts avec la participation des
membres de la société civile, afin de
redonner à ces trésors culturels leurs
valeurs d’antan et faire en sorte qu’ils
contribuent au développement écono-
mique local, notamment dans le secteur du
tourisme et de l’artisanat, selon la même
source, rapporte l’Agence presse services
d’Algérie. Le lancement de cette opéra-
tion s’effectuera « incessamment dans la
transparence avec l’implication de la
société civile après l’approbation par la
tutelle de la quatrième phase qui est ache-
vée », a rassuré M. Alouani, soulignant
que toute intervention dans un secteur
classée « secteur sauvegardé » est soumi-
se à une approbation de la tutelle. De son

côté, le mouvement associatif local a
déploré que la restauration et la remise en
état des monuments funéraires et autres
cimetières affectés lors des évènements
survenus dans la vallée du M’zab peine à
se réaliser sur le terrain.
Dans une lettre adressée aux autorités
compétentes, dont une copie est remise à
l’APS, les membres du tissu associatif
inhérent à la préservation du patrimoine
culturel matériel et immatériel du M’zab
ont jugé que le programme d’urgence de
restauration de cinq sites, inscrit par les
pouvoirs publics en 2014, tarde à se maté-
rialiser sur le terrain après le retour à la
paix dans la région de Ghardaïa. Ces
membres tirent une sonnette d’alarme sur
la « dégradation avancée » de ce patrimoi-
ne composé essentiellement de monu-
ments funéraires : cimetières de Baba
Aissa Oulawan et Baba Oudjema, le mau-
solée de Ammi Moussa l’un des premiers
fondateurs du Ksar de Ghardaïa l’an 1100,
la mosquée Ammi Said et la place El
Rahba du Ksar de Ghardaïa. Il est affirmé
dans la lettre que « ce patrimoine se dégra-
de de jour en jour à cause des vicissitudes
du temps, de la cruauté des intempéries, et
les effets de l’Homme, il entache le passé

prestigieux du M’zab et demande une
intervention urgente à l’orée de la saison
printanière 2018 prometteuse en matière
de relance de l’activité culturelle et touris-
tique dans la région ». Le mouvement
associatif local a ainsi lancé un appel d’ur-
gence pour trouver des solutions suscep-
tibles de sauvegarder ce patrimoine. La
vallée du M’zab compte quatre com-
munes : Ghardaïa, Bounoura, El Atteuf et
Daya Ben-Dahoua, elle réunit une penta-
pole de ksars fondée au XIe siècle et édi-
fiée pour une vie communautaire en res-
pectant la structure sociologique des habi-
tants. Le périmètre de la vallée du M’zab
couvre une superficie de 4.000 hectares
avec son bâti traditionnel, ses palmeraies,
son système ancestral d’irrigation, ses
monuments et sites historiques estimés à
plus de 200 sites, il est classé en tant que
patrimoine mondial en 1982. Cette vallée
est également classée par les pouvoirs
publics comme « secteur sauvegardé » en
promulguant le 4 juin 2005 un décret exé-
cutif N 05/209, ce qui permet l’élabora-
tion d’un plan de sauvegarde en conformi-
té avec la loi sur le patrimoine 04/98 du
15/07/1998.

R. C.

LE FESTIVAL britannique Mawaqif
a consacré, ce samedi 10 février,
une édition spéciale à l’Algérie avec
un programme culturel, artistique et
thématique varié qui a rassemblé
toute la journée jusqu’à tard dans la
soirée, des membres de la commu-
nauté algérienne et un public londo-
nien diversifié. 
Une variété de spectacles a été pro-
grammée à la salle Rich Mix à l’est
de Londres, pour faire connaître
l’identité algérienne à travers la photo, le
cinéma, le théâtre, le design et la musique.
L’objectif de l’événement était de faire
connaître les diverses facettes de la cultu-
re algérienne « très peu connue » et « lar-
gement sous-représentée dans les scènes
culturelles » au Royaume-Uni, a indiqué à
l’APS Rachida Lamri, fondatrice du festi-
val. Le festival tend aussi à « explorer et à
faire découvrir la dimension africaine de
l’identité algérienne », a-t-elle dit.
Parallèlement aux projections de films
court et long métrage en présence de leurs

réalisateurs, et aux spectacles de musique,
une exposition photos et design et plu-
sieurs ateliers thématiques ont été organi-
sés. Les tables rondes se sont penchées sur
l’impact du changement climatique en
Algérie, la situation de la femme algérien-
ne et comment l’Algérie est représentée
dans les médias britanniques et anglo-
saxons, des thèmes qui ont suscité l’intérêt
des participants même en l’absence d’ex-
perts. Les spectacles de musique algérien-
ne ont été animés par Yazid Fentazi pour
le traditionnel, Nazim Zeriyab, qui fusion-

ne les genres musicaux nord afri-
cains, et autres artistes. Le long
métrage Les bienheureux, le pre-
mier de Sofia Djama et le court
métrage, Kandil el Bahr de Damien
Ounouri, présenté à la Quinzaine
des réalisateurs à Cannes 2016, ont
fait salle comble et suscité un grand
intérêt de l’assistance lors du débat
qui a suivi leur projection. A l’ex-
ception du dernier spectacle animé
par le chanteur Nazim Zeriyab, l’en-

semble du programme du festival était
ouvert gratuitement au public. Une initia-
tive visant à attirer le plus grand nombre
possible de personnes, ont précisé les
organisateurs. Ceux qui ne connaissent
pas l’Algérie et qui n’ont pas pu assister
au festival, peuvent encore découvrir la
diversité de sa culture, à travers l’exposi-
tion photos et design maintenue jusqu’au
25 février. L’exposition est l’œuvre de
trois artistes algériens émergents, Hicham
Gaoua, connu sous le nom d’El Moustach,
Lola Khalfa et Oualid Khelfi. APS 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE GHARDAÏA

L’urgence d’une opération 
Pour effacer les stigmates des malheureux événements subis dans la vallée du M’zab, une opération

d’urgence est approuvée par la tutelle, elle sera lancée par la direction de la Conservation et de la
restauration du patrimoine culturel du ministère de la Culture. 

FESTIVAL BRITANNIQUE MAWAQIF À LONDRES

Une édition pour l’Algérie
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E n marge d’une journée d’étude sur le cancer de la
thyroïde, l’expert a précisé que cette maladie “a
connu une large propagation durant les dernières

années”, occupant ainsi la 5e place parmi les types de can-
cer répandus en Algérie après le cancer du sein, de l’intes-
tin et du rectum, du col de l’utérus et de l’appareil respi-
ratoire, ce qui nécessite, selon le responsable, la “mise en
place d’une commission en charge du cancer de la thyroï-
de dans le cadre du Programme national de lutte contre le
cancer”.
“Dans les années 2010/2012, le taux de prévalence du
cancer de la tyroïde était très faible et n’a pas été pris en
considération dans le Programme national de lutte contre
le cancer. Cependant, l’évolution de la maladie a contraint
les spécialistes à l’introduire dans ce programme”, a
expliqué le Pr. Zitouni qui a imputé les causes de sa pro-
lifération aux facteurs environnementaux et socio-écono-
miques en raison des changements ayant survenus sur les
comportements des individus et de leur mode de vie.
Le spécialiste a appelé à la “nécessaire prise en charge de
ce type de cancer” et à l’élaboration d’une feuille de route
à travers des études scientifiques et l’implication de toutes
les spécialités y afférentes, soulignant l’importance que
les “pouvoirs publics adoptent un programme global de
lutte contre les facteurs environnementaux engendrant ce
type de cancer tels que la pollution de l’environnement et
l’agroalimentaire, y compris l’utilisation des engrais et
des pesticides”.
Par ailleurs, la médecine nucléaire, génétiques et les pro-
grammes nationaux des maladies endocriniennes ainsi
que l’examen par échographie, ont contribué “largement”
au dépistage précoce de la maladie et à sa bonne prise en
charge à travers l’ouverture de services de dépistage des
maladies endocriniennes sur l’ensemble du territoire
national.
Evaluant le Plan national de lutte contre le cancer, le Pr.
Zitouni a qualifié les résultats obtenus depuis son lance-
ment en 2015 de “positifs”, citant, à titre d’exemple, le
“rapprochement des soins du citoyen à travers l’ouverture
de plusieurs nouveaux centres et la réduction de la durée
pour l’obtention de rendez-vous de radiologie, la coordi-
nation et la participation de tous les acteurs sur le terrain”.

S’agissant des taux atteinte enregistrés dans la société, le
Pr. Zitouni a fait état de près de 45.000 nouveaux cas par
an prévoyant 50 000 cas par an en 2019 et 70 000 autres
à l’horizon 2025. Il a expliqué que ces taux progressent en
fonction de l’augmentation de l’espérance de vie et des
facteurs environnementaux.
L’objectif visé dans le cadre du Programme national de
lutte contre le cancer étant la “réduction des taux de mor-
talité de 10 %, le renforcement de la lutte contre les fac-
teurs à risque dont le tabac à travers la prévention” qui
nécessite, a-t-il estimén, des efforts et beaucoup de
temps”. Concernant le tabagisme, le Pr. Zitouni a insisté
sur l’importance de lutter contre ce fléau qui touche
désormais tous les pays du monde, appelant les pouvoirs
publics à centrer la sensibilisation sur le secteur de l’édu-
cation du fait que la plupart des fumeurs sont issus de la
catégorie des jeunes et adolescents. Il a dans ce sens
exprimé le souhait de voir une “réduction dans la consom-
mation du tabac au cours des 10 à 15 prochaines années”.

Le Pr. Zitouni a annoncé par ailleurs que le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
comptait prochainement lancer le Programme national de
dépistage précoce du cancer du sein, saluant les efforts en
la matière des cinq centres relevant de la Caisse nationale
de la Sécurité sociale (CNAS) sur l’ensemble du territoire
national, ce qui a permis de garantir un suivi aux assurées
sociales âgées de plus de 40 ans dans le cadre de cette
opération.Pour sa part, le Pr. Safia Mimouni, chef de ser-
vice endocrinologie au Centre Pierre et Marie Curie d’Al-
ger a indiqué que le cancer de la thyroïde “se répand trois
fois plus chez la femme que chez l’homme et que les cas
augmentent considérablement d’année en année en raison
des facteurs susmentionnés”, ajoutant que le “dépistage
précoce par écographie n’est pas couteux et facile d’utili-
sation, ce qui a amélioré la prise en charge de la maladie
avant sa propagation. Le centre à lui seul a assuré le suivi
de près de 6000 cas durant ces dernières années, a-t-elle
conclu.  

L’ANESTHÉSIE a deux objectifs: endormir le patient et
lui éviter de souffrir, car même si elle n’est pas consciente
lors d’une anesthésie, la douleur est bel et bien ressentie
par le patient.
« Il est important de prendre en charge la douleur pendant
toute la chirurgie, sinon on va avoir des réactions neuro-
végétatives qui sont responsables par exemple de la
tachycardie et l’hypertension artérielle. Ces mécanismes
de défense peuvent causer des lésions graves notamment
chez les patients fragiles. Donc il est important au cours
de l’intervention de lutter contre la douleur. D’autre part,
lutter contre la douleur au cours de l’opération permet
aussi de prévenir l’apparition de certaines pathologies
douloureuses après la chirurgie pendant la phase de récu-
pération du geste chirurgical. » Explique le Dr Dominique
Chassard, chef du service anesthésie réanimation à l’hôpi-
tal Femme-Mère-Enfant de Lyon.
Si des machines permettent depuis longtemps de contrôler
le niveau d’endormissement du patient, pour la douleur,
les mesures sont plus complexes. Les anesthésistes se
basent sur la pression artérielle et le rythme cardiaque.

Néanmoins, ces paramètres sont liés à d’autres facteurs,
donc ils sont moins fiables.
Mais depuis environ 3 ans, un nouveau moniteur a fait son
apparition à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon. C’est
une sorte d’appareil qui permet de mesurer la douleur. Il
calcule le rapport entre le système sympathique et le sys-
tème parasympathique et ça donne un index compris entre
0 et 100. Quand on est à 100, c’est à dire qu’on n’a pas
mal, et c’est le système parasympathique qui est prédomi-
nant. Grâce à cet nouvel outil, l’anesthésiste peut donc
optimiser en temps réel, les doses d’analgésiques. Plus
intéressant encore, cette machine permet même de prédire
la douleur du patient au réveil, et donc de l’anticiper dès
le bloc opératoire.
Dans le même hôpital, un autre outil a été testé pour
mesurer la douleur des patients endormis. Il s’agit d’un
vidéo-pupillomètre infra-rouge qui va permettre de mesu-
rer le diamètre des pupilles de façon spontanée.
Plus la souffrance est forte, plus le diamètre des pupilles
augmente et plus la contraction est marquée après une sti-
mulation lumineuse. Une première mesure effectuée

avant l’opération, servira de référence. Appliqué sur l’œil
après chaque moment potentiellement douloureux au
cours de l’opération, ce vidéo-pupillomètre, encore en
cours d’évaluation, permet de réadapter au plus juste les
doses des morphiniques.
Si l’intérêt de ces nouveaux outils au bloc opératoire
semble évident, à terme, ils pourraient aussi être utilisés
dans les services chez les patients qui ont l’incapacité de
s’exprimer.

LUTTE CONTRE LE CANCER: 

une commission des affections 
de la thyroïde  

Une commission chargée de l’étude du cancer de la thyroïde sera “créée dans le cadre du Programme national de lutte contre le cancer
(2015-2019)”, a indiqué le Pr. Messaoud Zitouni, chargé du suivi et de l’évaluation du programme.

Nouveaux outils pour mesurer la douleur pendant
l’anesthésie

La douzième édition du Siphal se tiendra du 14 au 17
février 2018 au palais des expositions SAFEX, Pavillon
U. Le thème retenu pour cette année est : «Le Pharmacien
acteur de la prévention par la qualité de son conseil»
L’environnement de l’officine ne cesse de se transformer

et ce, par l’essor constant de l’industrie pharmaceutique
nationale, par la volonté de l’Etat de rationaliser les
dépenses ainsi que par l’exigence grandissante des
patients ; pour autant, le pharmacien n’en demeure pas
moins un praticien en mesure de prodiguer conseils et ser-

vices. Le pharmacien participe au maintien d’une couver-
ture sanitaire garante de la bonne santé des citoyens et,
partant, demeure le relais des politiques nationales de
santé publique d’où l’idée de prévention retenue dans le
thème de cette édition 2018.

Ouverture de la 12e édition du Siphal  
ce mercredi  

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 

AGRÉMENT À LA NOMINATION 
DU NOUVEAU REPRÉSENTANT 
DE L’ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ EN ALGÉRIE   
LE GOUVERNEMENT ALGÉRIEN a donné son agré-
ment à la nomination du Dr. Nguessan Bla François, en
qualité de Représentant de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) en Algérie, indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
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L’escrimeuse mexicaine
Natalia Botello a
décroché la médaille

d’or des épreuves individuelles
de l’étape d’Alger de la Coupe
du monde de sabre féminin
(juniors), en battant en finale
l’italienne Geolia Arbino (15-
7). La jeune sabreuse mexicaine
avait battu en demi finale l’alle-
mande Giti 
Lisa sur un résultat de (15-6),
l’italienne Arbino avait rempor-
té son match devant sa compa-
triote Beatrice Dalla Vecchia sur un résul-
tat de (15-5). «Je suis très ravie de ce titre,
d’autant que je ne l’attendais pas avec la
présence des italiennes, et l’excellent
niveau de cette compétition», a 
déclaré la mexicaine Botello, N  1 mon-
diale. Et d’ajouter «j’ai été très impres-
sionnée par le niveau affiché par les escri-
meuses algériennes bien qu’elles furent
éliminée dès les premiers tours de cette
compétition».  La majorité des escri-
meuses algériennes engagées dans cette
compétition ont été éliminée dès le pre-

mier tour ou lors des épreuves du tableau
des 32, exception faite de Boungab Abik
qui a été proche de créer une surprise. Les
sabreuses algériennes Izem Houda, Moha-
med Belkabir Kaouther, Benchekor Naila,
Madani Halima et Maaref Sara ont quitté
la compétition dès le premier tour, tandis
que Atrouz Sara, Belkahla Afnane
Djaouaher, Benadouda Chaima furent éli-
minées lors des épreuves du tableau des
32. Après avoir dépassé le premier tour
sans grandes difficultés, l’escrimeuse
Boungab Abik, a battu lors des épreuves

du tableau des 32 sa compatrio-
te Belkahla Afnane Djaouaher
sur un score de (15-8), avant de
perdre lors des épreuves du
tableau des 16 devant l’italienne
Beatrice Dalla Vecchia sur un
score de (15-12). La phase de
poule des épreuves indivi-
duelles a débuté samedi avec la
participation de 33 escrimeuses,
dont neuf Algériennes.Les
sabreuses sont issues de neuf
pays. Il s’agit de l’Algérie, de la
Belgique, du Burkina Faso, de

la Tunisie, de l’Egypte, de l’Allemagne,
de l’Italie, du Mexique et du Canada.
L’Algérie a pris part à ce rendez-vous à
avec neuf escrimeuses, il s’agit Sarah
Boungab Abik, Benchekor Naila, Maaref
Sara, Benadouda Chaima, Mohamed Bel-
kabir Kaouther, Atrouz Sara, Madani
Halima, Izem Houda Afef Kenzy et Bel-
kahla Afnane Djaouaher. La compétition
par équipes a débuté hier  avec la partici-
pation de six nations, en l’occurrence
l’Algérie, la Belgique, l’Egypte, l’Alle-
magne, l’Italie et la Tunisie.

LE JUDOKA ALGÉRIEN Houd Zourdani (-
66 kg) a décroché la 5e place au Grand
Slam 2018 de Paris, en battant le Chinois
Wu Zhiqiang, en match de classement dis-
puté samedi soir à Bercy.Une victoire par
ippon, dans un combat presque à sens
unique, ayant duré à peine 1 minute et 52
secondes. Zourdani avait relativement bien
démarré les matchs de poules, en rempor-
tant ses deux premiers combats, respective-
ment contre le Géorgien Vazha Margvela-
shvili et l’Américain Rayan Vargas, avant
de s’incliner face au Japonais Joshiro
Maruyama. Ne pouvant plus espérer le
podium après cette élimination, l’Algérien
s’est contenté du match de classement pour
la 5e place, qu’il a fini par décrocher en

battant le Chinois.Les deux autres algériens
engagés ce samedi ont été éliminés dès le
premier tour. Il s’agit de Fethi Nourine (-73
kg) et Belkadi Amina (-63 kg), qui ont été
sortis respectivement par l’Arménien Fer-
dinand Karapetian et l’Américaine Hannah
Martin.L’Algérie a engagé un total de neuf
judokas dans cette prestigieuse compétition
internationale (6 messieurs et 3 dames).
Outre Nourine, Belkadi et Zourdani, les six
autres athlètes sont : Hamza Drid (-81 kg), 
Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Lyès
Bouyacoub (-100 kg) et Mohamed Amine
Tayeb (+100 kg) chez les messieurs, ainsi
que Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg) chez les dames. Ces six
judokas sont entrés en lice hier dimanche.

Benamadi a été exempté du premier tour et
débutera directement au deuxième tour, où
il défiera le Français Axel Clerget. Avant de
se rendre à Paris, les judokas algériens
avaient effectué un stage de préparation à
Alger, spécialement pour préparer cet évè-
nement. Les messieurs étaient en regroupe-
ment au complexe sportif Ahmed Gher-
moul (Alger-Centre), alors que les dames
étaient au Lycée sportif de Draria. Les mes-
sieurs sont encadrés par l’entraîneur natio-
nal Amar Benyekhlef, alors que les dames
sont sous la conduite du duo Omar Rebahi
et Mohamed Sadari.Un total de 403 judo-
kas (233 messieurs et 170 dames), repré-
sentant 71 pays sont engagés dans ce ren-
dez-vous parisien.

COUPE DU MONDE 2018 DE SABRE FÉMININ (ETAPE D’ALGER- JUNIORS):  

De l’or pour la mexicaine Natalia Botello, les
Algériennes poursuivent leur  apprentissage

LUTTE/CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE (4E
JOURNÉE) : 
Trois médailles de bronze
pour les Algériens 
LA SÉLECTION algérienne de luttes asso-
ciées seniors messieurs (lutte libre) a
décroché trois médailles de bronze, same-
di soir lors de la quatrième journée des
championnats d’Afrique (cadets, juniors,
seniors et féminine), organisés du 7 au 11
février à Port Harcourt au Nigeria. Les
trios médailles ont été l’œuvre d’Abdel-
hak Kherbache (57 Kg), Fares Lakel (65
Kg) et Chems Eddine Bouchaib (70 Kg),
alors que la dernière journée, dimanche,
sera consacrée aux épreuves de la lutte
gréco-romaine et 
lutte féminine. A l’issue de la quatrième
journée, le total des médailles algériennes
s’élève à 29 médailles (11 or, 8 argent et
10 de bronze).Quarante-six athlètes des
sélections algériennes des luttes associées
cadets, juniors et seniors (garçons et filles)
prennent part au rendez-vous africain de
Port Harcourt (Nigéria).

CYCLISME /
CHAMPIONNATS DU
MONDE DE SUR PISTE
SCRATCH :
L’Algérien Yacine 
Chalal qualifié
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN Yacine
Chalal, sacré champion d’Afrique sur
piste scratch au Maroc, s’est qualifié aux
prochains Championnats du monde de la
spécialité, prévus du 28 février au 4 mars
2018 en Hollande, a annoncé samedi la
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC).L’Algérien s’est qualifié par la
même occasion à la Coupe du monde sur
piste scratch, qui elle se déroulera au mois
de novembre, en France. Une compétition
pour laquelle s’est qualifié un autre Algé-
rien, en l’occurrence Zineddine Tahir,
après avoir décroché la quatrième place
aux derniers Championnats d’Afrique,
organisés du 7 au 10 février à Casablanca
(Maroc). Les sélections nationales
(juniors/seniors) ont décroché un total de
dix médailles pendant ces Championnats
d’Afrique sur piste scratch : (2 or, 3 argent
et 5 bronze). Le sélectionneur national
Abdelbasset Hannachi s’est dit «très satis-
fait des résultats obtenus au Maroc», ajou-
tant qu’avec «un total de dix médailles,
dont deux en or», il ne peut qu’être «heu-
reux». 

CHAMPIONNAT
RÉGIONAL DE CROSS-
COUNTRY AOUBIDA-
ABDELMADJID : 
Domination des athlètes
constantinois  
LES ATHLÈTES de la wilaya de Constan-
tine ont triomphé samedi en dominant le
classement par équipes du championnat
régional de cross-country Aoubida-Abdel-
madjid, organisé à la forêt d’El-Baâraouia
de la commune d’El-Khroub (Constanti-
ne).Portant le nom d’une figure embléma-
tique du monde du sport à El-Khroub, à
savoir Aoubida Abdelmadjid, cette épreu-
ve hivernale qui consiste à concourir sur
une piste dans la nature, devait constituer
la première étape du championnat national
de cross-country, mais elle avait été annu-
lée en début de saison pour des raisons
organisationnelles et structurelles au
niveau de la Ligue de Constantine. Les
organisateurs ont décidé par la suite de la
faire disputer comme championnat régio-
nal au lieu d’une étape du championnat
d’Algérie de cross.
Elle a rassemblé sur la piste d’El-Baâ-
raouia près de 700 coureurs de toutes caté-
gories et de plusieurs wilayas de l’Est. 

JUDO / GRAND SLAM DE PARIS :

L’Algérien Houd Zourdani décroche
la 5e place chez les -66 kg

LE DIRECTEUR technique national
(DTN) de la Fédération algérienne d’escri-
me (FAE), Dali Lotfi, s’est félicité du
niveau affiché par les escrimeuses algé-
riennes lors des épreuves individuelles de
l’étape d’Alger de la Coupe du monde de
sabre féminin (juniors), mettant l’accent
sur la nécessité de «ne pas leur demander
davantage». «Nous sommes satisfaits des
résultats de nos escrimeuses qui ont souf-
fert d’un manque de compétition par rap-
port aux autres escrimeuses», a déclaré le
DTN à l’APS au terme des épreuves indi-
viduelles. Et d’ajouter «Nous ne pouvons
pas leur exiger de fournir davantage, d’au-
tant que la majorité d’entre elles sont
jeunes et manquent d’expérience». La
majorité des escrimeuses algériennes
engagées dans cette compétition ont été
éliminée dès le premier tour ou lors des

épreuves du tableau des 32, exception faite
de Boungab Abik qui a été proche de créer
une surprise. Les sabreuses algériennes
Izem Houda, Mohamed Belkabir Kaou-
ther, Benchekor 
Naila, Madani Halima et Maaref Sara ont
quitté la compétition dès le premier tour,
tandis que Atrouz Sara, Belkahla Afnane
Djaouaher, Benadouda Chaima furent éli-
minées lors des épreuves du tableau des
32. Après avoir dépassé le premier tour
sans grandes difficultés, l’escrimeuse
Boungab Abik, a battu lors des épreuves
du tableau des 32 sa compatriote Belkahla
Afnane  Djaouaher sur un score de (15-8),
avant de perdre lors des épreuves du
tableau des 16 devant l’italienne Beatrice
Dalla Vecchia sur un score de (15-12).
L’escrimeuse mexicaine Natalia Botello a
décroché la médaille d’or des épreuves

individuelles en battant en finale l’italien-
ne Geolia Arbino sur un score de 15-7.  La
phase de poule des épreuves individuelles
a débuté samedi avec la participation de 33
escrimeuses, dont neuf Algériennes. Les
sabreuses sont issues de neuf pays. Il s’agit
de l’Algérie, de la Belgique, du Burkina
Faso, de la Tunisie, de l’Egypte, de l’Alle-
magne, de l’Italie, du Mexique et du Cana-
da. L’Algérie a pris part à ce rendez-vous à
avec neuf escrimeuses, il s’agit Sarah
Boungab Abik, Benchekor Naila, Maaref
Sara, Benadouda Chaima, Mohamed Bel-
kabir Kaouther, Atrouz Sara, Madani Hali-
ma, Izem Houda Afef Kenzy et  Belkahla
Afnane Djaouaher. La compétition par
équipes débutera dimanche avec la partici-
pation de six nations, en l’occurrence l’Al-
gérie, la Belgique, l’Egypte, l’Allemagne,
l’Italie et la Tunisie.

COUPE DU MONDE 2018 DE SABRE FÉMININ (ETAPE D’ALGER- JUNIORS):DALI LOTFI (DIRECTEUR
TECHNIQUE NATIONAL (DTN) DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D’ESCRIME (FAE)/

«Nous sommes satisfaits du
niveau de nos escrimeuses» 
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ITALIE : LE NAPOLI A
GAGNÉ POUR GHOULAM

NAPLES ne veut pas lâcher et continue à
tenir tête à la Juventus en s’imposant lar-
gement contre la Lazio qui avait pourtant
ouvert le score. Avant le début de la ren-
contre les onze napoltains ont arboré le
maillot de Faouzi Ghoulam en soutien à
l’algérien qui a rechuté vendredi et qui a
du être opéré du genou.C’est donc le hol-
landais de Vrij qui a ouvert le score à la
3e minute dans jeu, cueillant à froid les
hommes de Sarri dans leur antre du San
Paolo mais juste avant la mi-temps Cal-
lejon réussi à égaliser (43’).En début de
seconde mi-temps Wallace trompe son
gardien et permet à Naples de mener 2-1
(53’), l’occasion pour Mertens et ses
coéquipiers de dédier le but à Ghoulam
en faisant le signe 31 à la caméra. Ils en
ajouteront deux autres par Mario Rui
(56’) et l’inévitable Mertens (73’) pour
gagner 4-1 et repasser devant la Juventus
avec 63 points contre 62 pour la vielle
dame. À noter qu’Adam Ounas est testé
sur le banc.

CROATIE : SOUDANI
MARQUE POUR LA
REPRISE

EL ARBI HILAL Soudani a inscrit son
12e but en championnat lors de la 21e
journée du championnat de Croatie à
Osijek.L’Algérien a ouvert le score pour
les siens à la 16e minute en faisant un
appel vers la surface, il reçoit une offran-
de qu’il transforme par d’une belle frap-
pe en force qui lobe le gardien.
Le Dinamo s’est imposé 2-4 contre Osi-
jek compte 14 points d’avance sur ses
poursuivants. Soudani est lui actuelle-
ment meilleur buteur du championnat.

BELGIQUE : OUALI
BUTEUR ET PASSEUR
ENCORE

AUTEUR DE deux buts et quatre passes
décisives sur les quatre derniers matchs
le milieu de terrain de 29 ans est monté
en puissance depuis le mois de décembre
et porte son club avec son coéquipier
Teddy Chevalier désormais meilleur
buteur du club.C’est donc Ouali qui a
ouvert le score contre Anvers à la 20e sur
un service de Chevalier avant que ce der-
nier n’inscrite un triplé dont le dernier
but est servi par Ouali (83e).Courtai qui
avait trés mal démarré la saison est
désormais 7e à un point de la sixième
place synonyme de qualification au tour
de Play-Offs 1 entre les six meilleurs
équipes du championnat. A noter que
Youcef Attal est resté sur le banc.

LIGUE 2 FRANÇAISE - 
FC SOCHAUX :
L’Algérien Sofiane Deham
prolonge jusqu’en 2021 
LE MILIEU de terrain international algé-
rien du FC Sochaux, Sofiane Deham a
prolongé son contrat jusqu’en 2021, a
annoncé samedi le club de Ligue 2 fran-
çaise de football. Passé professionnel en
2016, ce joueur de 22 ans avait signé un
premier contrat le liant au club Doubiste
jusqu’en 2018. Mais devenu un élément
clé dans la composante sochalienne cette
saison, en prenant part notamment à 22
matchs de championnat, dont 16 comme
titulaire, le club a préféré le bétonner dès
maintenant, au risque de le voir partir
dès l’ouverture du prochain marché des
transferts. Le FC Sochaux reste sur une
défaite (3-0), concédée vendredi chez
l’actuel leader de la Ligue 2 française, le
Stade de Reims. Après 25 journées de
Ligue 2, le FC Sochaux pointe à la 9e
place du classement général, avec 40
unités.

Le MC Oran s’est emparé seul
de la deuxième place de la
Ligue 1 Mobilis de football, en
battant sur le fil le DRB
Tadjenanet (3-2) samedi en
clôture de la 19e journée, et
ayant vu le NA Hussein Dey
rater de très peu la victoire à
Tizi-Ouzou, en se faisant
rejoindre en toute fin de match
par la JS Kabylie (1-1)  qui reste
plus que jamais en danger.

Le DRBT avait tenu bon (2-2) jus-
qu’à la fin du temps réglementaire,
et c’est finalement dans les arrêts

de jeu qu’il s’est incliné (3-2), sur un but
assassin de Gharbi (90’+2) dans un match
à rebondissements. Le MCO était à
chaque fois le premier à marquer dans ce
match, avant de se faire rejoindre au score.
Les buts oranais ont été inscrits par Chi-
bane, auteur d’un doublé aux 38’ et 61’,
alors que du côté de Tadjenanet, Marouci
avait égalisé la première fois, sur penalty à
la 42’, et c’est Belmokhtar qui avait ajou-
té le deuxième but des visiteurs à la
82’.Un précieux succès, au bout du sus-
pense pour les gars d’El Hamri, grâce
auquel ils s’emparent seuls de la place de
Dauphin, avec 32 points, au moment où le
DRBT reste scotché à la place de premier
club relégable, avec seulement 18 unités
au compteur. Pour sa part, le NA Hussein
Dey a commencé par mener au score,
grâce à Brahimi (47’), avant de concéder
l’égalisation devant l’ex-Usmiste Mehdi 
Benaldjia (78’).Un score de parité qui
n’arrange aucun des deux antagonistes,
puisque le NAHD reste 7e avec 27 points,
et la JSK 13e, avec 19 unités soit un petit
point d’avance sur le premier relégable le
DRBT. Vendredi, le CS Constantine avait
conservé le leadership de la Ligue 1 Mobi-
lis, malgré son nul à domicile face à

l’USM El Harrach (0-0), alors que le Para-
dou AC avait ramené une précieuse victoi-
re de son déplacement chez la lanterne
rouge, l’USM Blida (1-0) grâce au jeune
Bouzok (51’).Pour sa part, l’USM Alger
avait raté le coche de prendre la deuxième
place en s’inclinant à domicile face à
l’USM Bel-Abbès (1-2), alors qu’une vic-
toire l’aurait sensiblement relancé dans la
course au titre.Les choses avaient pourtant
bien commencé pour les Rouge et Noir,
ayant ouvert le score par leur attaquant
Marocain, El hajhouj (14’), avant de subir
un incroyable retournement de situation,
d’abord par Seguer (75’), puis par Tabti
(85’).Un résultat qui arrange beaucoup
plus les affaires des Belabbassiens, désor-
mais 9es avec 23 points, au moment où
l’USMA rétrograde à la 4e place, qu’elle
partage avec le voisin du MC Alger, avec
30 unités chacun. Mardi, en ouverture de
cette 19e journée, l’Olympique de Médéa
avait surclassé le MC Alger (1-0), tout
comme le CR Belouizdad, qui avait domi-
né 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 : 
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
MC Oran - DRB Tadjenanet                3-2
JS Kabylie - NA Hussein Dey           1-1

Classement :            Pts       J

1). CS Constantine  39       19
2). MC Oran             32       19
3). JS Saoura           31       19
4). USM Alger          30       19
—). MC Alger            30       19
6). Paradou AC        28       19
7). NA Husseïn Dey 27       19
8). ES Sétif              26       19
9). Olympique Médéa  23       19
—). USM Bel-Abbès 23       19
11). CR Belouizdad    22       19
12). US Biskra          19       19
—). JS Kabylie              19       19
14). DRB Tadjenanet 18       19
15). USM El Harrach   17       19
16). USM Blida            12       19.

19e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS
(SUITE ET FIN)  :

Le MC Oran gagne du galon, 
la JSK sauve les meubles 

APRÈS sa qualification peu ‘’glorieuse’’, car difficilement acqui-
se face à un « honorable », CRB Dar El-Beida aux 8es de finale
de la coupe d’Algérie, le onze phare du Djurdjura a repris langue,
ce week-end, avec la compétition nationale. Les Canaris qui
étouffent carrément et ne parviennent plus à respirer en Ligue 1 «
Mobilis», calent à nouveau sur leur terrain. En effet, les hommes
de Noureddine Saâdi, qui ont reçu avant hier (samedi) le Nasr
Hussein Dey pour le compte de la 19e journée, ont encore fait un
petit pas vers la relégation en concédant un nul (1-1) qui n’arran-
ge nullement le club historique de la Grande-Kabylie. La JSK
occupe ainsi la 12e place au classement général, tout près des
trois derniers relégables de l’élite. Une situation causée par le
manque de stabilité sur le plan technique, qui s’est répercuté
négativement sur le groupe depuis le début du championnat.

LES SUPPORTEURS RÉCLAMENT DÉJÀ LA TÊTE DE SAÂDI 
Venu au début de la deuxième partie de la saison, Noureddine
Saâdi comptait bien remettre les Canaris sur les bons rails, mais
tout ne semble pas se passer comme prévu pour l’entraîneur qui
a, il faut dire, hérité d’une équipe en manque de confiance qui ne
réagit pas, ou très mal, au fil des rencontres. Une situation de blo-
cage qui déplaît aux supporteurs des Jaune et Vert qui ont tenu à
montrer leur mécontentement en réclamant le départ de Noured-
dine Saâdi juste après la rencontre face au NA Hussein Dey, sol-
dée sur un nul heureux grâce à une égalisation venue aux derniers
instants d’une partie qui semblait pourtant perdue. A ce sujet,

l’entraîneur se veut plutôt serein : «Tant que j’ai la confiance de
mon président, je ne partirai pas. Autrement dit, je ne partirai que
le jour où je n’aurai plus la confiance de mon employeur.» Une
manière pour lui de confirmer qu’il assumera et respectera son
contrat comme il l’a toujours fait. En 35 ans d’exercice, je n’ai
jamais démissionné de mon poste. Aussi, je ne démissionnerai
pas car je n’ai pas pour habitude de fuir mes responsabilités», a-
t-il ajouté. Ne comprenait pas les critiques émises à son sujet lui,
il rappelle qu’il n’est sûrement pas responsable de la situation que
vit le club. « J’ai trouvé l’équipe dans une bien mauvaise passe.
Je suis venu en pompier mais je n’ai pas de baguette magique»,
a-t-il expliqué L’ex-entraîneur de l’USM Alger est tout de même
resté diplomate en assurant que l’inquiétude des supporteurs est
plus que justifiée : «Je sais que les supporteurs craignent pour
l’avenir de leur équipe mais moi aussi je crains pour l’avenir de
la JSK », assurant qu’il est venu pour sauver l’équipe de la relé-
gation. Il a alors promis de faire son possible pour réussir cette
mission difficile.
Comme on peut le constater, la JSK est appelée à se réveiller et
vite en championnat ou elle veut éviter de faire le grand saut vers
l’inconnu. Les Canaris ont aussi un autre challenge à relever,
puisqu’ils sont toujours dans la course pour Dame Coupe. Un
titre qui ferait le plus grand bien aux supporteurs et sauveraist la
saison catastrophique des Jaune et Vert. Rien n’est compromis ?
A Tizi Ouzou, on veut bien le croire. En tout cas, on l’espère.

Sofiane Azizi

LIGUE 1 (MOBILIS) 

La JS Kabylie continue 
de creuser en championnat 



D’ICI DE LÀ14

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6005 DU LUNDI 12 FÉVRIER 2018

Elon Musk, qui es-tu?

"RESPIRO DEL DIAVOLO", traduisez
"Le souffle du diable", est un nom pro-
metteur. Mais il ne s'agit pas d'une sauce
piquante pour rehausser une pizza: c'est
le nom d'une crème glacée à base de
piments que l'on trouve dans un salon
écossais. Attention, cette glace hors du
commun, "la plus dangereuse du monde"
ne se consomme pas sans certaines
mesures de sécurité.
Vous avez plus de 18 ans et vous êtes prêt
à traverser la Manche puis à signer une
décharge avant de goûter à cette crème
glacée de feu? Alors la glace la plus dan-
gereuse du monde, vendue au Aldwych
Café près de Glasgow en Ecosse, est une
expérience à votre portée. 
Considérée 500 fois plus piquante que le
Tabasco, la Respiro Del Diavolo atteint
un score de 1.569.300 points sur l'échel-
le de Scoville, qui mesure la force des
piments en les classant tant par points
que par catégories, de "neutre" à "nocif"
en passant par "torride", "vocanique" et

"ardent", par exemple. En suivant cet
indice, la glace piquante qui flirte avec le
haut du classement vous brûlera 31 fois
plus la langue qu'une bouchée de piment
de Cayenne, et seulement 3,3 fois moins
qu'un spray de gaz poivre, utilisé par la
police (5.300.000 points). La crème gla-
cée est, toujours selon l'échelle de Sco-
ville, classée "dangereuse". 
Préparée depuis peu en Ecosse, cette
recette italienne de 1936 a été importée
le mois dernier par Martin Bandoni, pro-
priétaire de l'Aldwych Café. "Je sais que
les habitants de Glasgow aiment la nour-
riture très relevée, mais c'est ici une
explosion nucléaire dans la bouche",
s'amuse-t-il.
Une boule dans un petit pot vous coûtera
deux livres (2,25 euros), un cornet 1,9
livre (2,14 euros). Il vous faudra donc
signer au préalable un document confir-
mant que vous prenez l'entière responsa-
bilité du risque encouru en consommant
la Respiro Del Diavolo.

La glace la plus 
dangereuse du monde: 

signez la décharge
avant d'acheter

À 46 ANS, il est à la tête de cinq compa-
gnies et d'une fortune évaluée par le Forbes
à 13,4 milliards de dollars. Considéré
comme un visionnaire, un entrepreneur
hors du commun mais aussi un risque tout,
il échappe à plusieurs faillites et se lance
dans des projets technologiquement futu-
ristes.
Mardi, Elon Musk a lancé la Falcon Heavy,
une fusée qui sera mise en orbite autour de
Mars et dont les trois propulseurs sont
retournés sur Terre après le décollage afin
d'être réutilisés. Un pas de géant dans la
généralisation de fusées à bas coût et de
l'aventure spatiale. Mais qui est cet homme
qui semble mener de fronts les projets les
plus avancés et les plus fous? Petit retour
sur le parcours de l'homme à la base de la
légende.
Né en Afrique du Sud, Elon Musk émigre
ensuite au Canada puis aux États-Unis où il
sera diplômé en business et en physique.
Refusé par une grande entreprise du web, il
crée Zip2, une compagnie de logiciels qu'il
vend en faisant du porte à porte aux entre-
prise de la Silicon Valley. Malgré qu'il ai
été déchu de ses fonctions de CEO par le
conseil, il la revendra quelques années plus
tard pour 300 millions de dollars devenant
ainsi millionnaire à l'âge de 29 ans.
Il co-fonde ensuite X.com, une entreprise
de paiements en ligne qui fusionne avec la
bien connue PayPal, rachetée par eBay en
2002 pour 1,5 milliards de dollars. Doit-on
préciser que Musk fut également viré de
son poste par le conseil de cette compa-
gnie?
Il s'attaque ensuite à des secteurs à la poin-
te de la technologie en investissant dans
SpaceX et Tesla, plaçant l'avenir de l'hu-
manité et le développement durable au
centre de ses actions. Avec SpaceX, Elon
Musk fait la promesse d'emmener l'huma-
nité sur Mars. Il s'attaque à la probléma-
tique du coût engendré par le lancement
des fusées en mettant au point, malgré de
nombreux échecs, des propulseurs réutili-
sables. Il explique vouloir descendre le prix
du voyage à 500.000 euros, démocratisa-
tion nécessaire à l'établissement d'une
colonie sur Mars.
Leader dans la conception des voitures
électriques, Tesla a véritablement révolu-
tionné l'image de celle-ci. Modernes et élé-
gantes, ses voitures épatent régulièrement
les foules avec leurs records de vitesse et
d'autonomie. Ses projets colossaux affolent
le monde et en 2008, Elon Musk n'hésite
pas à se mettre en faillite afin de sauver de
justesse Tesla et SpaceX. Ses idées parais-
sent folles et pourtant, pas après pas, avec
une volonté inébranlable, il ouvre la voies
vers de nouveaux marchés. 

IRON MAN
Focalisé sur la concrétisation de sa vision,
il travaille plus de 100 heures par semaine
et exige la même chose de ses équipes.
Décrit comme caractériel, son business

tourne autour de sa personnalité et de ses
shows spectaculaires accompagnant
chaque sortie d'un nouveau produit. Il
aurait notamment inspiré le personnage du
film Iron Man, millionaire fantasque et
futuriste.
Si certains de ses projets se trouvent régu-
lièrement sur le devant de la scène, d'autres
sont moins connus du grand public. Elon
Musk est à l'origine de l'Hyperloop, un
train magnétique propulsé dans un tube
sous vide à une vitesse de plus de 1000
km/h. En parallèle, il travaille à la résolu-
tion du congestionnement urbain à travers
The Boring Company, une entreprise spé-
cialisée dans la construction de longs tun-
nels.

BREVETS EN OPEN SOURCE
Elon Musk se démarque par son style, et
par sa méthode en mettant en open source
les brevets de la Tesla et de l'Hyperloop.
Véritable autodidacte, il veille à s'entourer
des plus grands talents.
Profondément impliqué dans la recherche
en intelligence artificielle, il participe à la
création d'une IA sûre et étroitement reliée
au fonctionnement humain. Son dernier
challenge? Augmenter les capacités céré-
brales humaines grâce à des capteurs neu-
rologiques reliés à un ordinateur. Ce qui est
sûr, c'est que les projets d'Elon Musk n'ont
pas fini de nous étonner!

Insolite : dormir dans une dameuse 
à 2.400 mètres d'altitude

LES HÉBERGEMENTS insolites ont la
cote. On cherche l'original, l'impossible,
l'épatant. La Plagne fait très fort cet hiver
en proposant une nuit dans une dameuse
perchée à 2400 mètres d'altitude.
Cette dameuse un peu spéciale, qui sert
normalement à aplanir la neige, été amé-
nagée en suite VIP avec lit queen size,

connexion wifi et baignoire balnéo. Pour
320 euros pour 2 personnes, on vous y
emmène depuis la station en Jaguar et le
petit-déjeuner est servi le lendemain
matin. La Plagne se la joue coquine en
offrant une love box dans cette chambre
épatante et précise: "Ce qui se passe à
2000 mètres reste à 2000 mètres." 
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LG impressionne avec son 

téléviseur Oled 8K de 88 pouces

E n préambule au Consumer Electro-
nics Show (CES), qui se tiendra à
Las Vegas (États-Unis) du 9 au 12

janvier 2018, LG frappe un grand coup en
dévoilant le tout premier téléviseur Oled 8K
de 88 pouces. Pour rappel, le 8K correspond
à une définition de 7.680 × 4.320 pixels, soit
un niveau de détail de l'image exceptionnel.
Dans ce cas précis, il s'agit d'une dalle Oled,
une technologie dans laquelle LG excelle. Ce
type d'écran présente de nombreux avan-
tages, comme l'affichage de couleurs vives et
de noirs profonds, le tout dans des angles de
vision larges. 
Jusqu'à présent, le plus grand écran Oled du
catalogue de LG est un 77 pouces, à la réso-
lution 4K.
Ce nouveau téléviseur repousse un peu plus
loin encore les limites, en rassemblant plus
de 33 millions de pixels (7.680 × 4.320), soit
16 fois plus que le Full HD habituel (1.920 ×
1.080), sur une diagonale de plus de 2,20
mètres. Si cette démonstration de force

montre le savoir-faire de LG en matière de
8K, le constructeur n'a pas encore communi-
qué sur une éventuelle date de commerciali-
sation de ce téléviseur hors normes.

Samsung présent au CES
2018 avec des surprises
Gageons que son éternel rival, Samsung, ne
sera pas en reste et fera également le déplace-
ment aux États-Unis avec quelques dalles
spectaculaires dans ses bagages. À noter par
ailleurs que le Japonais Sharp a été le tout
premier constructeur à commercialiser des
téléviseurs 8K, fin 2017, avec sa série Aquos
8K. D'abord sortis en Asie, ces modèles, qui
peuvent atteindre les 70 pouces de diagonale,
devraient arriver en Europe courant 2018.
Reste le problème du contenu associé. 
À terme, le sport pourrait devenir un produit
d'appel, le service olympique de radiotélévi-
sion (OBS) ayant déjà filmé les Jeux olym-
piques de Rio en 2016 en 8K, le tout compa-

tible avec les casques de réalité virtuelle. Il
s'agissait alors d'une première mondiale. À la
pointe de cette technologie, les Japonais sou-
haitent surtout pouvoir démocratiser ce for-
mat d'ici les prochains JO, en 2020, prévus
à... Tokyo. 

EN SAVOIR PLUS
LG dévoile un écran Oled de 0,97 mm

d’épaisseur

LG Display fait étalage de sa maîtrise tech-
nologique en présentant un prototype d'écran
Oled de 55 pouces de diagonale dont l'épais-
seur est de 0,97 millimètre. Pesant moins de
2 kilogrammes, il se suspend au mur grâce à
des aimants.
Pour LG Electronics, les téléviseurs à écran
plasma, c'est terminé. Désormais, la firme
sud-coréenne mobilise ses ressources pour
concevoir des produits basés sur les diodes
électroluminescentes organiques (Oled). 

Le groupe communique d'ailleurs régulière-
ment à ce sujet : l'an dernier, des écrans Oled
souples ont par exemple été présentés lors du
CES. Mais la souplesse n'est pas l'unique
qualité physique qui intéresse LG.
Le groupe asiatique travaille aussi sur la
finesse des écrans Oled, en témoigne la pré-
sentation en Corée du Sud d'un prototype
d'écran de 55 pouces de diagonale (soit 140
centimètres) dont l'épaisseur est inférieure au
millimètre (0,97 millimètre, pour être exact) !
En comparaison, le téléviseur Oled de 55
pouces actuellement commercialisé par LG a
une épaisseur de 4,3 millimètres.
Du fait de son extrême finesse, l'écran est
léger (1,9 kg). Il est en outre souple et peut
être suspendu au mur via des aimants. En
revanche, la manière dont l'alimentation élec-
trique et le signal audio/vidéo parviennent
jusqu'au téléviseur n'est pas précisée. LG n'a
pas prévu de commercialiser cet écran dans
un avenir proche, qui a été exposé pour illus-
trer le savoir-faire du groupe.

Le constructeur coréen LG fait une nouvelle démonstration de son savoir-faire dans le domaine des écrans de téléviseurs avec une dalle
Oled offrant une résolution 8K (7.680 × 4.320 pixels) sur une diagonale de 88 pouces, soit 2,20 mètres.

5G : UNE ÉTAPE CRUCIALE POUR UN
DÉPLOIEMENT DÈS 2019
UNE ÉTAPE CLÉ, le choix du spectre des fréquences à utiliser par les réseaux de téléphonie «
5G », vient d'être franchie par la 3GPP, l'instance en charge de l'élaboration des standards de
télécommunication. La dernière phase de spécifications techniques devrait être achevée cet été.
Cette première norme 5G NR (New Radio) que vient d'arrêter la 3GPP ouvre de fait la voie à
des essais à grande échelle, sur la base des infrastructures déjà existantes, pour de possibles
déploiements commerciaux dès 2019. Toutefois, l'ensemble des spécifications techniques rela-
tives à la 5G NR ne devrait être finalisé qu'à l'été 2018.Pour l'utilisateur, cette nouvelle géné-
ration devrait se traduire par une connexion au moins dix fois plus rapide que l'actuelle 4G. La
5G devra en outre répondre à de nouveaux usages, comme le streaming en très haute définition,
la démocratisation des objets connectés et le développement de la réalité virtuelle ou augmen-
tée, sans oublier l'essor de la voiture connectée (plus ou moins) autonome.
La 5G en vedette du Mobile World Congress
Cela nécessitera évidemment le déploiement d'un réseau adapté ainsi que la commercialisation
de terminaux compatibles 5G. À cet effet, Qualcomm a d'ores et déjà réalisé une première
démonstration d'une connexion 5G sur une puce modem installée dans un smartphone de test.
Ce Qualcomm Snapdragon X50 5G a déjà permis à la société américaine d'obtenir des débits
supérieurs à 1 Gb/s (gigabit par seconde) en téléchargement sur la bande de 28 GHz, l'objectif
étant d'atteindre les 5 Gb/s en 2018 et de proposer les premiers terminaux compatibles dès le
premier semestre 2019. En France, les différents opérateurs s'y préparent déjà et travaillent avec

Ericsson ou encore Nokia pour évaluer les infrastructures à mettre en place. Historiquement,
les tout premiers tests relatifs à la 5G datent de 2014 au Japon avec NTT Docomo, en collabo-
ration avec Fujitsu, NEC, Samsung, Alcatel-Lucent, Ericsson et Nokia. De nombreuses
annonces sont attendues concernant le développement de la 5G et des réseaux du futur ainsi que
sur les contenus et la sécurité associés lors du prochain Mobile World Congress, qui se tiendra
à Barcelone (Espagne) du 26 février au 1er mars 2018.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POURQUOI
VOIT-ON

TOUJOURS LA
MÊME FACE DE LA

LUNE ?

Si nous voyons toujours la même face
de la Lune, c’est que notre satellite
naturel met le même temps à faire un
tour sur lui-même qu’à faire le tour de
la Terre.

La face cachée de la Lune

La Lune, satellite naturel de la Terre,
présente une particularité qui depuis
toujours éveille les curiosités. De nuit
en nuit, quelle que soit la saison ou
l’hémisphère duquel on l’observe, la
Lune nous montre toujours la même
face. Un phénomène énigmatique ? Pas
vraiment puisque celui-ci tient simple-
ment au fait que sa période de rotation
est égale à sa période de révolution,
soit un peu plus de 27 jours. En
d’autres termes, la Lune tourne sur
elle-même et, exactement dans le
même temps, autour de la Terre.
Les premiers Hommes qui ont pu
observer directement la face cachée de
la Lune sont les membres de l’équipa-
ge d’Apollo 8 ayant fait le tour de la
Lune en 1968.

Périodes de rotation et de
révolution

Ce qui pourrait ressembler à une coïn-
cidence a en réalité une explication
physique. Ce synchronisme entre
périodes de rotation et de révolution
est le résultat des forces de marée qui
s’exercent au sein du couple Terre-
Lune. Il y a des millions d’années, la
Lune tournait plus rapidement autour
d’elle-même qu’elle ne tournait autour
de la Terre. Peu à peu, les forces de
marée ont freiné son mouvement de
rotation jusqu’à ce que celui-ci atteigne
un point d’équilibre et présente la
même période que son mouvement de
révolution.

DES PHYSICIENS ONT PERCÉ
LE SECRET... DE LA COLONNE

D'AIMANTS

Combien de billes
magnétiques peut-on
superposer l'une sur

l'autre avant que la construc-
tion ne s'effondre ? Réponse :
9. Tout du moins pour ces
billes proposées par le com-
merce de jouets (5 mm de dia-
mètre, pour une masse de 0,5
g, et un champ magnétique de
1,19 Tesla). 
A partir de 10 billes, la colon-
ne commence à pencher : la
gravité a gagné sur les forces
magnétiques.C'est ce que les
physiciens Eliot Fried et
Johannes Schönke ont consta-
té dans leur laboratoire de
l'université d'Okinawa
(Japon). 
C'est là qu'ils se livrent sans
retenue à ce jeu de construc-
tion bien connu des ados,
composé de billes constituées
d'un alliage néodyme-fer-bore
qui leur permet d'être forte-
ment aimantées.

A partir de 10 billes, la
colonne commence à pen-

cher...

Très joueurs, ces jeunes scien-
tifiques ont aussi constaté
qu'on pouvait allonger le pilier
à 10 billes, à condition de pré-
senter, juste au-dessus, le pôle
de signe opposé d'une deuxiè-
me chaîne. Mais si l'on renver-
se cette deuxième chaîne, le

pilier se déstabilise dès qu'il
dépasse les 8 billes. Vous sui-
vez ? Les physiciens ont
modélisé ce comportement,

qui résulte de la compétition
que se livrent les forces
magnétiques et la gravité. 
Un travail qu'apprécieront

tous les autres physiciens qui,
depuis 3 ou 4 ans, s'adonnent à
ce jeu. Comme Olivier Doaré,
de l'ENSTA ParisTech : 
« Ces billes nous permettent
de créer des structures aux
comportements nouveaux,
mais aussi d'expérimenter à
l'échelle macroscopique des
milieux aux propriétés parti-
culières, comme par exemple
les fluides magnétorhéolo-
giques, c'est-à-dire sensibles
au champ magnétique »

Un gros cerveau, un handicap pour la survie ?
S’IL Y A DES MILLIONS d’an-
nées, le fait d’avoir un gros cer-
veau pouvait conférer un avanta-
ge évolutif, aujourd’hui c’est la
tendance inverse qui est obser-
vée : les mammifères à gros cer-
veau sont plus souvent menacés
d’extinction. Une tendance qui
concernerait surtout les petits
mammifères.
Longtemps la taille du cerveau
apparaissait comme un avantage
évolutif car elle était associée à
de meilleures capacités cogni-
tives et donc une faculté à
s’adapter à des conditions diffi-
ciles en faisant travailler ses neu-
rones. Mais une nouvelle
recherche d’un chercheur de
Stanford suggère que les mam-
mifères ayant de gros cerveaux
ont plus de risque de disparaître.
Dans cette étude parue dans Pro-
ceedings of the Royal Society B,
Eric Abelson a calculé la taille
relative du cerveau chez des cen-
taines de mammifères actuels, en
comparant la taille du cerveau à
celle de l’animal. Il a ensuite
regardé dans la liste de l’UICN si

ces mammifères étaient en dan-
ger. Il a alors trouvé que ceux qui
avaient une taille relative de leur
cerveau plus élevée avaient plus
de risques d’être menacés d’ex-
tinction. La pire situation était
rencontrée par les mammifères
de petite taille : le rapport béné-
fice/coût n’était pas le même
chez les petits et grands mammi-
fères.
Cette découverte est tout de
même surprenante. La recherche
a souvent montré qu’un cerveau

plus grand permet un avantage
cognitif et donc une capacité à
trouver des solutions dans un
nouvel environnement, comme
l’explique le chercheur dans un
communiqué de Stanford : « Si
le paysage devient plus froid, un
animal pourrait ne pas être en
mesure de faire pousser une
fourrure dense, mais ces ani-
maux peuvent résoudre des pro-
blèmes. Ils peuvent utiliser leurs
connaissances pour surmonter
un environnement plus froid en

construisant un nid chaud, ou en
choisissant de passer plus de
temps au soleil. »
Mais il y a un prix à payer pour
cet avantage : le tissu nerveux est
très coûteux en énergie ; les ani-
maux doivent donc manger plus
pour l’alimenter ou passer moins
de calories dans d’autres tâches
(qui peut-être seraient plus utiles
à la survie...).

Les petits mammifères à
gros cerveau sont

particulièrement menacés

Cette découverte arrive à un
moment où la faune semble
connaître une sixième crise d’ex-
tinction de masse, à cause des
activités humaines. D’après le
chercheur, son résultat pourrait
aider à mieux définir quelles
espèces sont en danger d’extinc-
tion et quelles sont celles qui
tireraient le plus de bénéfices de
mesures de conservation. Les
stratégies de conservation
devraient donc cibler en particu-
lier les espèces de petite taille à

risque.
En 2012, Nature se faisait
l’écho d’une autre étude du
même chercheur dans laquelle il
avait comparé des mammifères
préhistoriques et des mammi-
fères modernes : 229 espèces de
carnivores anciens vivant au
cours des 40 derniers millions
d’années, dont la moitié déjà
éteintes, et un groupe de mam-
mifères modernes comprenant
147 espèces d’Amérique du
Nord, de six ordres.
Il avait alors trouvé que les
espèces de moins de 10 kg qui
avaient un gros cerveau étaient
moins souvent éteintes ou en
danger. Revenant sur ces résul-
tats, le chercheur a déclaré à
Discovery News : « Au cours
des 40 derniers millions d’an-
nées, les espèces carnivores
avec une plus grande taille rela-
tive du cerveau étaient moins
susceptibles de disparaître, mais
chez des espèces de mammi-
fères vivant aujourd’hui, nous
constatons une tendance inverse
».

vis aux amateurs de petites billes magnétiques : sachez que des physiciens ont établi
précisément le nombre maximum de billes que l'on peut superposer sans qu'elles ne

s'effondrent...



ENVIRONNEMENT

L'Université d'Auckland a passé
au crible les changements dans
la géographie des neuf atolls

coralliens qui constituent les Tuvalu ainsi
que 101 îles entre 1971 et 2014, en se ser-
vant de photographies aériennes et
d'images satellites.
Durant cette période, huit atolls et les trois
quarts des îles se sont agrandis. La surfa-
ce terrestre s'est accrue de 2,9 % alors
même que le niveau de la mer montait
deux fois plus que la moyenne mondiale.
Pour Paul Kench, coauteur de l'étude
parue dans le journal Nature Communica-
tions, celle-ci contredit l'idée que les îles
de basse altitude seraient englouties par la
montée des eaux due au réchauffement.
« Nous avons tendance à voir les atolls du
Pacifique comme des terres statiques qui
seront tout simplement inondées par la
hausse du niveau de la mer, mais il y a de
plus en plus de preuves que ces îles sont
géologiquement dynamiques et en train
de changer constamment », a-t-il déclaré.
« Les conclusions de notre étude peuvent
sembler contredire nos intuitions, vu que
le niveau de la mer augmente dans la
région depuis les 50 dernières années,
mais le changement dominant dans les
Tuvalu pendant cette période, c'est l'ex-
pansion, pas l'érosion. »
Des facteurs comme l'orientation des
vagues et les sédiments apportés pendant
les tempêtes peuvent compenser l'érosion
provoquée par la montée des eaux.
Si le changement climatique reste une
menace majeure pour ces îles, écrivent les
auteurs, il faut toutefois repenser la répon-
se de ces pays au problème. Les autorités
des îles du Pacifique doivent se pencher
sur leur avenir à long terme plutôt que
d'envisager l'émigration des habitants vers

d'autres pays comme l'Australie ou la
Nouvelle-Zélande, poursuivent les cher-
cheurs. « Sur la base de cette étude, nous
projetons une trajectoire notablement dif-

férente pour les Tuvalu pendant le siècle à
venir que celle qui est généralement envi-
sagée », a ajouté M. Kench.
« Nous reconnaissons que le caractère

habitable d'un lieu dépend de plusieurs
facteurs, mais la perte de terrains ne
devrait pas être la cause d'une décroissan-
ce forcée de la population des Tuvalu. »
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Plutôt que de couler, l'archipel des
Tuvalu s'agrandit

L'archipel des Tuvalu, minuscule nation du Pacifique longtemps considérée comme vouée à une disparition prochaine à cause du
réchauffement climatique, est en fait en train d'accroître son territoire, selon une nouvelle étude publiée vendredi.

La couche d'ozone décline 
au-dessus des zones 

peuplées

LA COUCHE D'OZONE qui protège la Terre des rayons
solaires ultraviolets mortels décline au-dessus des régions
les plus peuplées de la planète, selon les conclusions inat-
tendues d'une étude publiée mardi. En 1987, un accord
international, le Protocole de Montréal, avait été signé
pour supprimer progressivement les gaz CFC (utilisés
dans la réfrigération et les aérosols), responsables du
fameux «trou» dans cette couche gazeuse protégeant la
Terre de rayons qui provoquent cancers de la peau, dégâts
oculaires et immunitaires. 
Grâce à l'élimination progressive des CFC, le trou au-des-
sus de l'Antarctique et les couches les plus élevées de la
stratosphère montrent des signes clairs de rétablissement.
Mais l'ozone de la partie inférieure de la stratosphère (10
à 24 km d'altitude) se désintègre doucement, met en garde
cette étude publiée dans la revue Atmospheric Chemistry
and Physics.«Aux latitudes tropicales et moyennes», où
vit la majorité de la population mondiale, «la couche
d'ozone n'a pas commencé à se remettre (...) 
C'est en fait un peu moins bien aujourd'hui qu'il y a 20
ans», explique à l'AFP l'auteur principal, William Ball, de

l'École polytechnique fédérale de Zurich.
Selon de précédentes études, la couche d'ozone avait
décliné, à son niveau maximum à la fin du XXe siècle,
d'environ 5 %. 
La nouvelle étude estime qu'elle a perdu 0,5 % supplé-
mentaire. 
Et même si le déclin est moindre qu'au-dessus des pôles
avant le Protocole de Montréal, les dommages potentiels
aux latitudes tropicales et moyennes pourraient être pires
qu'aux pôles, car les radiations UV y «sont plus intenses»
et les zones sont plus peuplées, insiste une autre cher-
cheuse, Joanna Haigh, du Grantham Research Institute on
Climate Change de Londres.
L'étude pointe du doigt deux possibles responsables de
cette détérioration.
Les VSLS (very-short-lived susbtances), gaz à très courte
durée de vie utilisés comme solvants, décapants pour
peinture ou dégraissants attaquent l'ozone dans la partie
inférieure de la stratosphère.Une récente étude avait indi-
qué que l'un d'entre eux, le chlorure de méthylène (ou
dichlorométhane) avait quasiment doublé dans la strato-
sphère en dix ans. «Si c'est un problème de VSLS, cela
devrait être relativement facile à gérer», a commenté
William Ball, suggérant un amendement au Protocole
pour l'interdire.

Mais l'autre accusé est le dérèglement climatique.
Les modèles climatiques suggèrent que les changements
dans la façon dont l'air circule dans la partie basse de la
stratosphère finiront par affecter les niveaux d'ozone,
d'abord au-dessus des tropiques où la substance se forme.
Mais cette évolution n'est pas censée se produire avant
des décennies et ne devrait pas toucher les latitudes
moyennes entre les tropiques et les pôles.
«Si le changement climatique est responsable, c'est un
problème bien plus grave (...) Nous devrions être inquiets,
mais pas alarmés», a indiqué William Ball.
Notant que les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur
le fait que la stratosphère est déjà victime du réchauffe-
ment, il a appelé à de nouvelles études.

CÔTE-NORD: 16 700 LITRES 
DE DIESEL DÉVERSÉS

UN BRIS sur une génératrice appartenant à la minière
Arcelor Mittal a provoqué le déversement de 16 700 litres
de diesel près de Fermont sur la Côte-Nord.
Samedi matin, l'entreprise Arcelor Mittal a informé le
Centre de contrôle environnemental rattaché au ministère
de l'Environnement qu'un déversement avait eu lieu au
millage 213,2 d'une voie ferrée menant à Fermont.
Urgence-Environnement est en contact avec l'entreprise et
se rendra sur les lieux dimanche.
Selon Nathalie Chouinard, directrice régionale du Centre
de contrôle environnemental rattaché au ministère de
l'Environnement, le «déversement s'est produit dans un
camp près de la voie ferrée et il n'y a pas de population à
proximité».
Toutefois, Nathalie Chouinard ignorait, samedi soir, s'il y
avait des cours d'eau dans le secteur où le déversement
avait eu lieu.
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LES BÉNÉFICES DE
L’HUILE D’OLIVE

Ingrédients :

Pour la pâte:
■ 3 mesures de pistache en poudre
■ 1 mesure d'amande en poudre
■ 2 mesures de sucre glace
■ 2 blancs d'œufs
■ Zeste d' un demie citron jaune
■ Quelques gouttes d'arôme de pistache
(facultatif)

Pour l'enrobage :
■ Sirop ou faux miel
■ Pistaches non salées concassées
■ Des caissettes (facultatif mais c'est
pratique quand les gâteaux sont au miel)

Préparation :

■ Mélanger tous les ingrédients de la
pâte, additionner les blancs d'œufs petit

à petit. La pâte doit être homogène, non
collante et qui se ramasse facilement.
■ Fariner le plan de travail et étaler la
pâte en une abaisse de 3 cm.
■ Découper des rondelles à l'aide d'un
verre.
■ Disposer sur une plaque sulfurisée et
enfourner à peine 12 à 15 minutes dans
un four préchauffé à 180°
■ Dès la sortie du four, les plonger rapi-
dement dans le sirop légèrement tiédi,
les égoutter un peu puis les parsemer de
pistaches concassées. Conserver dans
une boîte bien fermée.

Palets 
à la pistache

L’huile d’olive, conseillé par les
nutritionnistes, ainsi que  par les
dermatologues, grâces à ses
vitamines, elle est un produit :
- hydratant
- contre les rides
- masque efficace  pour les cheveux
- contre le vieillissement.

Ses bienfaits sont
multiples :

On peut l’utiliser avec d’autres
ingrédients comme le citron, le
lait de coco ou le miel, qui sont
trois antioxydants,

Pour nourrir les cheveux secs
ou  les cheveux colorés.

Masser les cheveux jusqu’à leur
pointes. 
Couvrez-les avec un foulard
humidifié pendant 5 minutes.
Puis lavez vos cheveux et répétez
l’opération tous les quinze jours.

Pour hydrater le corps :

Ajoutez du sucre en poudre à
l’huile d’olive et appliquez
sur les zones sèches de votre
peau en faisant des mouve-
ments circulaires. Ce gom-
mage sert à éliminer les cel-
lules mortes.

Vous pouvez ajouter une
petite quantité dans votre
bain et vous masser le corps.

Pour les lèvres : 

Pour la souplesse de vos lèvres
mettez une légère couche d’hui-
le d’olive.

Pour soigner les sourcils : 

Pour la brillance et la douceur
de vos les sourcils avec de l’hui-
le d’olive, faites un massage sur
ces zones

Pour les mains abîmées : 

Passez une touche d’huile d’oli-
ve sur vos mains et vos ongles,
puis enfilez des gants en laine et
attendez 20 minutes. 
Ajoutez une petite quantité de
citron pour les ongles jaunit, Si
vous fumez.
Une petite astuce lorsque votre

mascara devient sec. Ajoutez
une goute d’huile d’olive et il
redeviendra comme neuf.

Ingrédients :

■ 1 poulet
■ 150 g d'oignons (1 ou 2 selon la taille)
■ 10 cl d'huile d'olive
■ 1 botte de persil
■ 1 botte de coriandre
■ quelques gousses d'ail
■ 1 pincée de gingembre
■ 4 œufs
■ 1 citron
■ 1 pincée de safran
■ sel et poivre

Préparation :

■ Préparer l'ail et l'oignon émincés fine-
ment et les faire revenir dans l'huile.
■ Ajouter le poulet, puis une partie du
persil, la coriandre et les épices.
■ Ajouter un petit morceau de beurre,
couvrir d'un litre d'eau et laisser cuire 30
à 40 minutes.

■ Après cuisson, couper le poulet en plu-
sieurs morceaux et les disposer dans un
plateau.
■ Préparer la garniture. Mixer 4 œufs, le
reste de persil et la sauce de cuisson.
■ Garnir le plat de poulet de cette prépa-
ration et mettre au four jusqu'à obtention
d'une belle couleur dorée.
■Surveillez la cuisson du poulet, il doit
être cuit mais pas trop, sinon les mor-
ceaux s'émietteront une fois mis dans le
plat au four.

Tajine de poulet 

OÙ SE TROUVENT
LES VITAMINES

Vitamine B6: se trouve dans la levure
de bière, le maïs, les céréales com-
plètes, le soja, la pomme de terre, les
noix, le chou, le germe de blé, le suc
de canne complet, le lait, le jaune

d'oeuf. Elle active le métabolisme
des graisses et des substances proti-
diques. Elle est essentielle au fonc-
tionnement du système nerveux,
elle permet aux nerfs de bien
transmettre leur influx. C'est un
diurétique qui permet d'éliminer
l'eau et les toxines solubles dans
l'eau. Elle participe à la produc-
tion des anticorps et des globules
rouges. La rate et le thymus ont
besoin de vitamine B6. Sa caren-
ce entraîne des troubles d'irrita-
tion cutanée et une surcharge
graisseuse du foie.

VITAMINE B6 :

-Pour votre toilette préférez les
pains de toilette sans savon et
évitez les lotions astringentes
ou alcoolisées
-Pour les hommes, préférez des

mousses à raser et lotions
conçues pour les peaux sensibles 
-Utilisez des laits et lotions
adaptés aux peaux fragiles, par
exemple des lotions sans rinça-
ge, laits de toilette doux, gels
liquides. Les solutions der mo-

cosmétiques étant nombreuses, l'expérience de votre esthéti-
cienne vous sera d'autant plus utile.
-Appliquez matin et soir une crème riche en actifs nutritifs

ou du moins qui soulage rapidement les rougeurs et irrita-
tions passagères
-Si la cause de l'assèchement est le vieillissement naturel de

la peau, votre esthéticienne vous conseillera des produits plus
nourrissants ou antirides.
-Lorsque vous utilisez un masque hydratant en crème, essuyez
légèrement après quelques minutes ce qui ne pénètre pas.

-Démaquillez-vous avec des gestes doux en massant le
moins possible
-Pour le corps, évitez l'eau calcaire, les bains moussants

détergents, les épilations agressives, le sauna, les frictions ou
les gommages abrasifs. Soyez attentif à toujours bien sécher
la peau et à appliquer un produit hydratant spécifique pour le
corps (lait ou huile).
-Par ailleurs sachez que le secret d'une belle peau se trouve

aussi dans l'hygiène et l'équilibre alimentaire. De ce fait sur-
veillez vos carences vitaminiques.
-La consommation de tabac aggrave le vieillissement de la

peau car elle est génératrice de radicaux libres.
-Vous pouvez apaiser la sécheresse avec un spray d'eau ther-
male, puis sécher l'excèdent délicatement. L'idéal serait de
s'abstenir de tout rinçage à l'eau du robinet.

ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE...
Pour faire passer une crise de

hoquet

-Prenez un sucre. 
- Trempez le dans du vinaigre. 
- Et manger le sucre vinaigré.

Si vous n'avez pas ou n'êtes pas très attirer
par le sucre au vinaigre...
Vous pouvez aussi essayer avec du jus de

citron.
- Pressez-vous un peu de citron pure dans

un verre et avalez.

Sinon il vous reste la bonne et vieille
méthode !

- Inspirez, et bloquez-vous la respiration
quelques instants.

Salade de pommes de terre
bien blanche

Dans l'eau de cuisson de vos pommes de
terre ajouter un peu de vinaigre ou du jus
de citron. Votre salade sera bien blanche
et non grisâtre comme il arrive de le voir.
Vous pouvez également mélanger tous
vos ingrédients deux jours avant à condi-
tion de ne pas utiliser de la vraie mayon-
naise.

Comment enlever l'acidité dans
vos sauces tomates

Pour enlever l'acidité dans vos sauces
tomates, ajouter 1/4 c. thé de bicarbonate
de soude(soda à pâte) à la sauce pendant
la cuisson.

Pour la peau saine 
et la peau sensible

LE GOMMAGE
CORPOREL 

Ce gommage a l'avantage d'être
"2en1": il exfolie et nourrit votre
peau.
Attention, ne l'utilisez pas sur la peau
du visage qui est trop fine.

Il faut:

- 4 cuillères à soupe de sucre
- 2 cuillères à soupe de bicarbonate de
soude 
- 2 à 3 cuillères à soupe d'huile végéta-
le (l'huile de tournesol peut très bien
convenir)

Vous pouvez rajouter au maximum
10 gouttes d'huile essentielle pour
parfumer ce gommage ou selon vos
besoins.
Par exemple, pour un gommage

rafraichissant (contre les jambes
lourdes) je rajoute de l'huile essen-

tielle de menthe poivrée 



TÉLÉVISION  LUNDI 23
21.00 : Les bracelets

rouges

SSÉRIE DRAMATIQUE - France (2018) 1 saison / 6 épisodes
Clément est fou de joie quand Victor lui apprend qu'il va enfin pouvoir commander
sa prothèse. L'adolescent se réjouit d'autant plus qu'il voit de plus en plus Roxane,

dont il est sous le charme. Sarah, quant à elle, fait un arrêt cardiaque. Réanimée, elle
est aussitôt soumise à une batterie d'examens. A la suite de son amputation, Thomas,

de son côté, souffre de douleurs fantômes. Nathalie, la mère de Côme, passe un
entretien pour intégrer « Les Blouses roses ».

21.00 : Rizzoli & Isles

SÉRIE HUMORISTIQUE - France (2018) 1 épisodes
Huguette et Raymond ont gagné un séjour de luxe au soleil. Le charme du septuagénaire va opérer

sur une cliente élégante de l'hôtel. Emma et Fabien se rendent en Amérique du Sud afin d'y effectuer
une mission humanitaire. Ils vont distribuer des fournitures scolaires en pleine jungle. Quant à José,
qui a été élu maire, il fait un voyage officiel à La Réunion où Liliane est bien décidée à endosser le

rôle de première dame. Enfin, Philippe et Camille s'envolent sous les tropiques pour raisonner le père
de Philippe, qui a tout quitté pour suivre Mélodie, une femme de 23 ans.

21.00 : Baron Noir

21.00 : Le monde de Jamy

SCIENCES ET TECHNIQUE - France (2014) 14 épisodes
Quelque 100 000 chiots et chatons naissent en France chaque année. Ce nouveau

numéro montre les premiers pas de nos boules de poils préférées à travers le destin de
Nuba, un westie, et de Napoli, un petit chat d'élevage, de leur naissance à leur adoption

vers l'âge de deux mois. Durant cette période intense, ces animaux connaissent une
croissance accélérée. Nourriture, chasse, propreté, codes de la vie en groupe... les

étapes décisives sont décryptées par des vétérinaires comportementalistes tandis que des
caméras placées dans les enclos filment des scènes d'apprentissage rarissimes.

21.00 : Boulevard du rhum

21.00  : Scènes de ménages :
Aventures sous les tropiques

SÉRIE POLITIQUE - France (2015) 2 saisons / 16 épisodes
La soeur de Mourad Adjaoui revient pour une nouvelle fois au com-

missariat de son quartier pour un suivi de plainte concernant la dispa-
rition de son frère. Mais l'entrevue se passe mal et donne lieu à des
émeutes dans le quartier. Ce fait divers retourne l'opinion publique

concernant le projet sur la mixité scolaire. Amélie propose à Cyril Bal-
san de travailler avec elle et lui offre le ministère de l'Education natio-

nale.

FILM D'AVENTURES - France - Italie - Espagne (1971)
En 1920. Cornelius, un aventurier bourru, introduit clandestinement du

rhum aux Etats-Unis. Jusqu'au jour où son bateau est coulé par les doua-
niers. Il se réfugie au Mexique où il fait fortune en se prêtant au jeu dange-
reux de "L'aveugle" dans les bars. Un soir, il assiste à la projection de "La
panthère amoureuse", incarnée par la star du muet, Linda Larue. Envoûté,

Cornelius ne rate aucun de ses films.

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2010) 7 saisons / 105 épisodes
Jane et Frankie s'élancent à la poursuite de l'homme qui a provoqué une fusillade lors du

mariage de Korsak et Kiki. Légèrement blessée, Maura porte secours à Nina qui semble plus
sérieusement touchée. Hélas, le fugitif réussit à prendre la fuite. Jane est persuadée que l'au-

teur de cette attaque n'est autre qu'Alice Sands, son ennemie jurée. Avec l'aide de toute
l'équipe, elle démarre une traque impitoyable pour neutraliser définitivement Alice.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:46        12:44      15:43        18:10      19:31

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

05:54        12:53      15:59        18:27      19:43

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:11        13:09      16:09        18:37      19:57

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

06:16        13:14      16:15        18:42      20:02

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:19        13:17       16:18        18:46      20:05

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

05:50        12:48      15:48        18:16      19:36

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:05        13:03      16:02        18:29      19:50

Alger                17°                      10°
Oran                 16°                     8°
Constantine   16°                     0°
Ouargla           17°                      0°

CONNEXION,
APPELS ILLIMITÉS
ET CONTENU
RICHE 
Avec Sahla box
partagez une
expérience unique
avec toute la famille 

OOREDOO continue d’apporter

les solutions technologiques les

plus innovantes à ses clients

particuliers, et lance Sahla box,

sa nouvelle offre 4G dédiée à la

famille, proposant une expérience

unique et inégalée de

connectivité à haut débit. 

Pour 6990 DA seulement, le

client bénéficie d’une Box 4G,

d’une carte SIM, de plus de 20

Go d’Internet et de 1000 DA

d’appels vers Ooredoo valables

30 jours. Avec l’offre inédite

Sahla box, le client peut choisir

l’un des deux forfaits mensuels

proposés : 

Sahla box 2000 : pour 2000 DA

seulement le client peut

bénéficier de 5 Go d’Internet, de

2000 DA d’appels vers Ooredoo

et d’une connexion Internet

gratuite même après épuisement

du forfait. 

Sahla box 4000 : pour 4000 DA

seulement le client peut

bénéficier de 12 Go d’Internet,

d’appels illimités vers Ooredoo et

d’une connexion Internet gratuite

même après épuisement du

forfait. 

Toujours dans sa quête

d’innovation, Ooredoo donne la

possibilité aux clients Sahla box

de partager les avantages de

l’offre en appels et Internet et de

vivre l’expérience de la Box en

famille via son application Sahla

box APP disponible sur « Google

Play «. Le client peut ainsi, faire

profiter les membres de sa

famille d’appels en illimité et

d’un volume Internet à hauteur de

3,5 Go sur leurs lignes mobiles.

En plus du partage de forfaits

entre les membres de la famille,

l’application Sahla box App

permet au client d’accéder à un

contenu riche et diversifié

comprenant un large choix de

solutions innovantes dans des

domaines aussi variés que le

divertissement, l’éducation, le

cinéma et la musique, telles que

StarzPlay, Haya ! iQRAA et

Haya ! Music. La nouvelle offre

Sahla box est disponible au

niveau des Espaces Ooredoo, des

Espaces Services Ooredoo et des

points de vente agréés répartis à

travers tout le territoire national.

Avec le lancement de cette

solution innovante, Ooredoo

réaffirme sa volonté de faciliter

davantage à ses clients l’accès à

l’Internet haut débit et enrichir

leur expérience digitale.

FACE à la persistance de la grève déclenchée
par le CNAPESTE, l’Association nationale
des parents d’élèves (ANPE) réclame l’inter-
vention du président de la République pour y
mettre fin. 
Le débrayage illimité initié par le Conseil
national autonome des professeurs de l’ensei-
gnement secondaire et technique (CNAPES-
TE) préoccupe de plus en plus les parents
d’élèves qui craignent une année blanche.
Estimant que leurs enfants sont «pris en
otages par le CNAPESTE», les parents
d’élèves réclament l’intervention du premier
magistrat du pays afin que les conditions
d’exercice du droit à la grève soient mieux
précisées par la loi. 
Dans une lettre adressée au président de la
République, les parents d’élèves revendiquent
que le secteur de l’éducation nationale soit
souverain, loin de tout conflit syndical.
« Nous avons interpellé le président de la
République pour intervenir dans les plus brefs

délais et mettre fin à la grève illimitée initiée
par le CNAPESTE, et ce afin qu’il n’y ait pas
d’année blanche», a déclaré hier Ahmed Kha-
led, président de l’association, lors d’une
conférence de presse organisée à El Moudja-
hid. «La justice a rendu son verdict en quali-
fiant la grève d’illégale», a tenu à rappeler
Ahmed Khaled. Il a appelé, dans ce sens, les
enseignants à reprendre les cours, et ce pour le
bien de leurs élèves. «La justice a tranché, ils
doivent respecter la décision de justice», a-t-il
insisté. 
«Cette grève va affecter le niveau des élèves,
notamment ceux qui préparent les examens de
fin d’année. Nous ne sommes pas contre les
droits des enseignants, mais où sont les droits
des élèves ?», s’est-il inquiété. «Les élèves
sont pris en otages. La grève ne sert en rien
leurs intérêts, notamment les candidats au
baccalauréat», a-t-il soutenu, appelant à «la
sagesse des enseignants» pour mettre fin à
cette prise d’otages. 

Les parents d’élèves considèrent « la grève
comme une fuite en avant, un dérapage syndi-
cal». L’Association des parents d’élèves se dit
engagée à respecter et à soutenir l’accord en
faveur d’une stabilisation durable de la Charte
d’éthique du secteur de l’éducation, signée le
29 novembre 2015 à Alger. Elle se bat pour la
protection et la sauvegarde de l’école républi-
caine, dont l’accès gratuit est garanti par la
Constitution aux enfants algériens. Il faut dire
que cette grève illimitée est des plus inquié-
tantes, surtout qu’elle a perduré dans les
wilayas de Blida et de Béjaïa (depuis
novembre dernier). 
Les élèves, particulièrement ceux des classes
d’examen, ont aussi exprimé leur inquiétude
face à ce mouvement de grève et donc au
spectre d’une année blanche. Ces derniers
sont pris en otages dans un bras de fer entre
l’administration et les enseignants affiliés au
CNAPESTE.

Lynda Louifi 

EN APPELANT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Les parents d’élèves revendiquent
la souveraineté du secteur

A Douéra, une commune à
quelque 25 km du centre
de la capitale, les gen-

darmes ont lancé des opérations
dans trois chantiers de construc-
tion de logements AADL où des
ressortissants subsahariens sont
souvent employés comme
manœuvres ou maçons. 
Les projets de construction de
logements AADL sont confiés à
des entreprises chinoises qui font
appel cette main-d’œuvre pour
des petits travaux refusés par les
Algériens. Ces entreprises ne ces-
sent d’afficher des offres d’em-
plois dans la ville de Douéra mais
sans qu’aucun Algérien n’y
réponde. 
Ces Subsahariens, pour la plupart
des Nigériens, des Ivoiriens, des
Camerounais, des Libériens, des
Maliens et des Guinéens, ont été

aperçus fuyant les chantiers pour
aller se réfugier loin des gen-
darmes, à l’air libre par ce froid
glacial, de peur d’être appréhen-
dés. 
Depuis la fin de janvier, des cen-
taines de migrants subsahariens
ont été arrêtés dans la capitale.
Aux mois de septembre et d’oc-
tobre 2017, plus d’un millier de
personnes avaient été rapatriées
au Niger, à la demande des auto-
rités de Niamey.
Les premières arrestations ont
commencé mercredi matin à
Alger. Interpellées dans des lieux
publics, mais aussi sur des chan-
tiers ou dans les transports en
commun, plusieurs centaines de
personnes ont ensuite été emme-
nées dans des commissariats où
l’on a pris leurs empreintes. Elles
ont ensuite été regroupées dans le

camp de Zéralda, à l’ouest de la
capitale. 
Les femmes, les hommes et les
enfants ont été rassemblés dans
une seule pièce. 
Parmi les personnes arrêtées, il y
a des Nigériens, des Ivoiriens,
des Camerounais, des Libériens,
des Maliens et des Guinéens. Le
camp de Zéralda est gardé par la
gendarmerie, assistée par le per-
sonnel du Croissant-Rouge algé-
rien (CRA). D’autres personnes
ont été arrêtées dans la région de
Blida et de Tipasa. 
Pour certains, il s’agit d’un
contrôle d’identité alors que pour
d’autres ce sont des rafles ciblées
contre des ressortissants subsaha-
riens, lesquels sont conduits dans
des brigades de la gendarmerie
pour vérification d’identité et de
régularité du séjour. 

Près d’une centaine de migrants
venus du Niger, du Libéria, de
Guinée, de Côte-d’Ivoire ont été
interpellés ces derniers jours et
conduits dans le camp de Zéralda.
Face à cette situation, ce sont
deux options qui se présentent à
ces migrants : ils pourraient être
relâchés avec ordre de quitter le
pays s’ils sont en situation irrégu-
lière, ou ils seront directement
expulsés comme l’ont été les
2000 autres en octobre dernier. 
En octobre 2017, les autorités
avaient justifié les expulsions par
des raisons sécuritaires et suite à
la demande du Niger de rapatrier
quelque 3 000 de ses ressortis-
sants. Le CRA avait ouvert 49
centres d’accueil pour l’héberge-
ment de ces ressortissants dans
l’attente de leur rapatriement. 

K. M.

L’OPÉRATION A DÉBUTÉ IL Y A DEUX SEMAINES

Arrestation de migrants subsahariens
dans les chantiers

Les éléments de la gendarmerie
ont investi, dans la nuit de

samedi à dimanche, plusieurs
chantiers de construction et des
locaux à Alger à la recherche de
ressortissants subsahariens qui
y travaillent et y logent dans des
conditions précaires, en vue de

leur rapatriement, a-t-on
constaté dans quelques

localités.
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