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2LUTTE CONTRE
L’EXTRÉMISME
Les imams appelés
à investir les réseaux
sociaux

LE MINISTRE des Affaires religieuses
et des Wakfs, Mohamed Aissa a appelé,
avant hier à Alger, les imams à mettre à
profit les nouvelles technologies et à
investir les réseaux sociaux pour lutter
contre l’extrémisme et le phénomène
sectaires et promouvoir les véritables
préceptes de l’Islam. La société
algérienne a besoin «d’un discours
modéré d’éducation et de
sensibilisation visant à ancrer l’amour
de la patrie chez les Algériens et leur
rappeler les vertus de la stabilité,
d’autant que l’Algérie a vécu dans les
années 90 une période difficile», a
indiqué le ministre lors d’une rencontre
avec les responsables du secteur et les
imams. Outre le prêche de la mosquée,
le ministre a appelé les imams à investir
les réseaux sociaux, particulièrement, a-
t-il dit, que 33% des Algériens, soit 14
millions, utilisent Facebook, selon les
dernières statistiques. Après avoir mis
l’accent sur la nécessité de créer des
pages au nom des mosquées pour servir
de «rempart» face au discours de haine,
au port d’armes, de division, de
sectarisme et d’athéisme ciblant les
Algériens de façon méthodique et sous
différentes formes», le ministre a
appelé les imams à «diffuser des
prêches et des avis unifiés sur les
questions qui concerne la nation». Le
ministre des Affaires religieuses a mis
en garde, à ce propos, contre «les
campagnes sectaires et mouvements
athéistes qui tentent de remettre en
cause la Guerre de libération et ses
symboles, l’indépendance, les
réalisations et décisions de l’Etat». Par
ailleurs, le ministre a apporté un
démenti à l’existence d’une quelconque
fatwa décrétant interdit la «Harga» ou
la grève, affirmant qu’aucun imam n’a
décrété une telle fatwa. En réponse à
une question sur l’organisation de la
fatwa en Algérie, le ministre a mis en
avant, dans ce sens, la nécessité d’une
académie algérienne du Fikh qui
permettra, une fois installée, de mettre
fin à la cacophonie tant au niveau de
l’espace public que dans les médias.
S’agissant du poste de Mufti de la
République, M. Aissa a indiqué que la
question relevait du président de la
République, rappelant, dans ce sens,
que l’émission de fatwas individuelles
était du ressort du ministère, tandis que
le Haut conseil islamique (HCI) à la
charge d’émettre des fatwas pour
l’ensemble des Algériens. Concernant
le cout du hadj pour la saison 2018, le
ministre a indiqué que le dossier sera
présenté la semaine prochaine.

S. T.

LA MINISTRE de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit,
recevra demain les membres
du Conseil national autonome
du personnel enseignant du
secteur ternaire de l’éducation
(CNAPESTE) pour relancer

le dialogue et la négociation
autour des revendications des
enseignants, a annoncé le
conseiller du ministère de
l’Education, Mohamed Chaib
Draâ. «La ministre de l’Edu-
cation nationale va recevoir,

ce dimanche, le Bureau natio-
nal de ce syndicat (CNAPES-
TE) pour entamer le dialogue
et la négociation», a indiqué
M. Chaib Draâ sur les ondes
de la Chaine III de la Radio
algérienne.
Concernant les points qui
seront discutés lors de cette
rencontre, il a précisé que la
ministre «a répondu à toutes
les revendications de ce syn-
dicat», ajoutant que «90% de
ces revendications ont été déjà
pris en charge, notamment
celles des wilayas de Blida et
Bejaia où le mouvement de
grève avait commencé». 
Il a rappelé, dans ce sens, la
décision du ministère d’en-
voyer dans ces deux wilayas
des commissions composées
de représentants de la tutelle
et du CNAPESTE pour tenter
de résoudre les problèmes
posés au niveau de ces deux
wilayas. 
Chaib Draa a indiqué, par
ailleurs, qu’une autre ren-
contre entre le ministère et
l’ensemble des partenaires
sociaux aura lieu le 7 mars

prochain pour «discuter
notamment des ratios permet-
tant la promotion de profes-
seur à professeur principal et
de professeur principal à pro-
fesseur formateur». Pour rap-
pel, le CNAPESTE avait déci-
dé, au terme de sa session
extraordinaire tenue mardi
dernier, de mettre fin à la
grève illimité entamée par les
enseignants depuis le 30 jan-
vier dernier. Le ministère de
l’Education nationale avait
instruit tous les directeurs de
l’Education pour faciliter la
réintégration dans leurs éta-
blissements de tous les ensei-
gnants grévistes dont la radia-
tion ne leur a pas encore été
notifiée, y compris les ensei-
gnants grévistes ayant déposé
leurs recours, après notifica-
tion de leur radiation. Pour les
enseignants radiés n’ayant pas
encore déposé leurs recours,
des instructions ont été don-
nées aux chefs d’établisse-
ments pour leur faciliter les
dépôts de recours et leur réin-
tégration immédiate.

S. N.

DIALOGUE SOCIAL

Nouvelle rencontre Benghabrit-
Cnapeste demain

C’est sans doute ce qu’a voulu
démontrer le ministre des
Finances, Abderrahmane

Raouia. Il vient d’affirmer que le dossier
de révision de la politique de subvention
est toujours en cours d’examen au minis-
tère, soulignant l’importance d’ouvrir un
dialogue national à ce sujet pour expliquer
la démarche aux citoyens. Répondant
avant-hier à une question lors d’une plé-
nière du Conseil de la nation consacrée
aux questions orales, au sujet de la révi-
sion de la politique de subvention, Raouia
a indiqué que le groupe chargé de l’exa-
men du dossier avait entamé son travail.
La révision de la politique de subvention
prendra le temps qu’il faudra, en tra-
vaillant progressivement pour aboutir à
des solutions efficaces à même de préser-
ver et de consolider les acquis sociaux, et
permettre de cibler les véritables nécessi-
teux, a ajouté le ministre. Assurant que «le
gouvernement ne décidera d’aucune
mesure à ce sujet sans en avoir fixé les
procédures et les étapes de mise en
œuvre», Raouia a affirmé que «l’opéra-
tion n’est pas chose aisée car il s’agit
d’établir un équilibre entre les différents
scénarios, qui doivent tenir compte de
toutes les données».
Les pressions exercées sur les équilibres
macroéconomiques et financiers et le
cumul des charges des transferts sociaux
sur le budget de l’Etat ont conduit le
«gouvernement à mettre en œuvre une
politique de réforme des subventions tout
en préservant les équilibres financiers et le

pouvoir d’achat, et ce à travers la mise en
place d’un mécanisme préalable pour
cibler la subvention, à travers une aide
aux familles ayant pour objectif de préser-
ver le pouvoir d’achat suite à la réduction
des transferts», a-t-il expliqué.
Pour Raouia, une révision efficace de la
politique de subvention nécessite «l’adop-
tion d’une approche globale de réforme,
basée sur deux axes».
Le premier concerne la conception de la
réforme chez les citoyens, qui nécessite
l’implication des médias pour expliquer
cette démarche.
Le deuxième axe portera sur l’évaluation
des éventuels impacts de cette réforme sur
les principaux acteurs économiques, en
mesurant l’effet de la réforme sur les dif-
férentes franges.

Raouia a expliqué qu’il s’agit, de prime
abord des subventions destinées aux
ménages à travers la définition des moda-
lités de distribution de ces aides en fonc-
tion des revenus, outre la définition des
personnes dont le pouvoir d’achat pourrait
être menacé par l’érosion due à la réduc-
tion progressive des subventions, a-t-il
fait savoir. L’acteur économique, à savoir
les entreprises, intervient en second lieu.
Le ministre a souligné que les entreprises
publiques qui produisent des biens et des
services seront affectées par la réduction
des subventions des prix des produits et
des services. L’évaluation des effets
induits par la réduction de la subvention
des prix des produits et des services vise à
déterminer les secteurs et les entreprises
confrontés à des pressions structurelles
sur leurs budgets et leurs capacités
concurrentielles internes et externes, a-t-il
expliqué, mettant en avant la nécessité
pour les entreprises publiques d’évaluer le
niveau de subvention et l’impact occa-
sionné par la réforme. En troisième lieu,
vient l’évaluation des effets de la réforme
en général (macroéconomique, équilibre
financier, balance des paiements, endette-
ment intérieur et extérieur), a-t-il noté.
Raouia qui a évoqué la politique nationa-
le de subvention et sa généralisation, la
régression des ressources financières de
l’Etat, la faible productivité outre les
autres facteurs économiques, a souligné
l’impératif de réformer progressivement
la politique de subvention.

M. K.

RÉVISION DE LA POLITIQUE DE SUBVENTION

RAOUIYA PRÉCONISE
UN DIALOGUE NATIONAL

La question de la réforme de la politique de soutien de l’Etat revient depuis des mois comme
un leitmotiv. Bien qu’aucun débat national n’ait été enclenché, le dossier demeure toujours

pendant au niveau des autorités. Pour beaucoup d’observateurs, ce dossier devrait d’abord sortir
de l’expertise économique avant de finir dans la sphère politique. 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE

Sortie de la 45e promotion
UNE CÉRÉMONIE de sortie de la 45e promotion
d’agents de la Protection civile a été organisée jeudi,
à l’Unité nationale d’instruction et d’intervention
(UNII) à Alger, en présence du Premier ministre
Ahmed Ouyahia. Cette promotion, qui compte 1 283
éléments, a été baptisée du nom de l’ancien chef de
gouvernement et ancien militant de la cause nationa-
le, Redha Malek, décédé en juillet 2017. L’émotion
était à son comble au moment où les grades et les
diplômes ont été remis aux lauréats, des youyous et
des cris de joie des familles présentes dans les gra-
dins, ajoutés aux chants, drapeaux et fumigènes
lâchés par la Protection civile, ont donné une ambian-
ce de fête à cette cérémonie. 
Dans une déclaration en marge de la cérémonie, le
Premier ministre a indiqué que les Algériens doivent
être fiers du corps de la Protection civile, qui consti-
tue «une force qui dispose d’énormes potentialités,

rappelant qu’il «a fait ses preuves dans de nom-
breuses occasions à l’intérieur comme à l’extérieur
du pays». Ouyahia a félicité le corps de la Protection
civile pour son obtention, récemment, d’un certificat
de reconnaissance et de conformité international de
l’Organe consultatif international spécialisé dans la
recherche et le sauvetage, relevant de l’ONU, lui sou-
haitant davantage de progrès. 
Cette distinction, qui permet à la Protection civile
d’intégrer l’équipe de recherche et de sauvetage onu-
sienne, est intervenue après qu’un groupe composé
de 86 éléments de différentes spécialités ait effectué
des stages pratiques à l’intérieur du pays et à l’étran-
ger sous la supervision d’experts internationaux. La
formation qui a englobé plusieurs, spécialités (ges-
tion, recherche, sauvetage, médecine et secourisme) a
duré plus de deux ans.

Samir Mouloud
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LIGUE DES ETATS
ARABES
Messahel plaide pour
une réforme profonde
de l’organisation

LE MINISTRE des Affaires étrangères,

Abdelkader Messahel, a appelé avant-

hier à Alger à «une réforme profonde

du système de la Ligue des Etats

arabes», au regard de la situation

prévalant actuellement dans le monde

arabe.

Dans une déclaration à la presse, au

terme de l’audience accordée au

président du Parlement arabe (PA),

Mechaal Ben Fahd Al-Selmi, qui

effectue une visite en Algérie, M.

Messahel a indiqué avoir appelé à «la

nécessité d’opérer une réforme

profonde dans le système de la Ligue

arabe, qu’il s’agisse du Parlement

arabe ou de toute autre institution

arabe», ajoutant que «cette réforme -

extrêmement importante au regard de

la situation qui prévaut dans le monde

arabe- nous permet d’avoir la libre

décision et de résoudre nos

problèmes».

Saluant le rôle du Parlement arabe en

vue de «relever les défis qui se posent

dans le monde arabe, qu’il s’agisse des

conflits marquant certaines régions ou

en matière de lutte contre le terrorisme

et l’extrémisme violent», M. Messahel

a dit avoir évoqué avec M. Al-Selmi

«l’importance du rôle de la politique

de la concorde et de la réconciliation

nationale et celui du dialogue dans le

règlement des conflits».

«Le gouvernement algérien soutient le

Parlement arabe dans ses propositions

visant à régler nos problèmes et

conforter notre capacité à résoudre ces

problèmes», à la faveur de la

réalisation de «la complémentarité

entre les gouvernements et les

Parlements arabes, au sein des

objectifs fixés pour conférer à la Ligue

arabe un rôle important dans le

règlement des différents conflits», a-t-

il dit.

De son côté, Mechaal Ben Fahd Al-

Selmi a salué «l’expérience

exceptionnelle de l’Algérie, qui a fait

prévaloir le dialogue, la réconciliation

nationale et la sécurité sociale, et ce,

grâce au rôle du président de la

République, M. Abdelaziz Bouteflika,

qui a initié la politique de la

réconciliation nationale, cautionnée

par le peuple algérien, permettant à

l’Algérie de vivre aujourd’hui dans la

paix et la prospérité».

Les pays arabes confrontés

aujourd’hui à des conflits et à des

guerres civiles» doivent tirer profit de

l’expérience algérienne, a estimé M.

Al-Selmi, indiquant que le Parlement

arabe «plaide en faveur des questions

et des intérêts de la Nation arabe, à la

lumière des défis et dangers,

impliquant une plus grande

coopération et concertation,

particulièrement en matière de lutte

antiterroriste», citant la conférence

tenue au Caire (Egypte) ayant permis

la signature d’un accord sur «le

document arabe global de lutte contre

l’extrêmisme et le terrorisme».

Le président du PA a salué «les actions

de l’Algérie, dans le cadre de la

diplomatie arabe, pour aboutir à une

convergence des vues des différents

pays arabes».

M. D.

L’ARRÊT rendu public récemment par la
Cour de justice européenne (CJUE)
excluant les eaux territoriales du Sahara
occidental de l’accord de pêche UE-Maroc
a été vivement salué par nombre de pays,
organisations et partis politiques, notam-
ment européens, qui y voient une «victoi-
re» pour le peuple sahraoui et «une impul-
sion nécessaire» pour l’accélération du pro-
cessus de règlement de la question sah-
raouie. 
Le Comité national de solidarité avec le
peuple sahraoui (CNASPS) a salué «la pro-
bité et la haute conscience morale des
Hauts magistrats de la CJUE», et attend
maintenant des Etats membres de l’UE «le
respect strict et immédiat de ce jugement
clair et sans appel», dénonçant «vigoureu-
sement, à l’avance, toute tentative, d’où
quelle vienne, de contourner ces conclu-
sions judiciaires». Au niveau africain, le
Congrès national africain (ANC, parti au
pouvoir en Afrique du Sud), a estimé que
cette décision constitue «une avancée his-
torique» pour le peuple sahraoui dans sa
lutte contre l’occupation marocaine et
représente «une impulsion nécessaire pour
l’accélération du processus de règlement de
la question sahraouie».
Interpellé par le Coordonnateur sahraoui
avec la Mission des Nations unies pour le
référendum du Sahara occidental
(MINURSO), M’hamed Kheddad, au sujet
des derniers développements concernant la

question sahraouie, le ministère britan-
nique des Affaires étrangères a réaffirmé la
position «inébranlable» du Royaume-uni
concernant le Sahara occidental, «une posi-
tion de soutien aux efforts de l’ONU, de
son secrétaire général et de son envoyé spé-
cial, à même d’aboutir à une solution poli-
tique juste et pérenne assurant au peuple
sahraoui le droit à l’autodétermination».
Dans ce contexte, l’intergroupe des Parle-
mentaires européens «paix pour le Sahara
occidental» a estimé que la décision de la
Cour «met, une fois de plus, la Commis-
sion et le Conseil de l’UE dans l’embarras»
par rapport à la façon dont ils ont traité la
question du Sahara occidental occupé.
Pour sa part, le député européen Florent
Marcellesi a appelé la Commission et les
Etats membres à procéder à «une révision
totale» de leurs relations avec le Maroc et
le Sahara occidental, de manière à «se
conformer au droit international».
D’autre part, le représentant du Front Poli-
sario auprès de l’UA, Mohamed Sidati, a
jugé, à ce titre, «essentiel» que l’UE et ses
Etats membres prennent, dès à présent, des
mesures «immédiates» pour se conformer à
la décision de la Cour. 
L’avocat du Front Polisario, Me Gilles
Devers, a exhorté les armateurs européens
à «engager des discussions directes» avec
le représentant légitime du peuple sahraoui
pour obtenir les autorisations nécessaires à
la poursuite de leur activité de pêche dans

les eaux du Sahara occidental. Aussi, pour
la parlementaire et présidente de l’Associa-
tion autrichienne d’amitié avec le peuple
sahraoui, Karin Scheele, la décision vient
«en appui au droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination, au droit et à la légalité
internationale», appelant la commission
européenne «à veiller au strict respect des
décisions de la justice européenne et à s’y
référer pour la décolonisation de la dernière
colonie en Afrique», estimant que la déci-
sion de la CJUE est «le plus beau présent
offert au peuple sahraoui par la justice
européenne lors de la célébration du 42e
anniversaire de la proclamation de la
RASD». 
Pour le Parti socialiste autrichien (SPO)
«l’accord de pêche a jusqu’à présent régle-
menté la pêche surtout au large du Sahara
occidental. Là, il est question du poisson
qui appartient au peuple sahraoui et non au
Maroc», a souligné la députée social-
démocrate, Petra Bayr, affirmant que «c’est
pourquoi un accord ne peut pas être conclu
avec le Maroc».
En Espagne, le coordinateur général de la

gauche unie d’Aragon, Alvaro Sanz, a sou-
ligné que «les licences d’exploitation doi-
vent être négociées avec le peuple sahraoui
par le biais de son représentant légal le
Front Polisario, car, a-t-il poursuivi: «les
Sahraouis sont les seuls acteurs légitimes
dans toute négociation».

F. N.

ARRÊT DE LA CJUE 

Une avancée historique pour
le peuple sahraoui

L a démarche de Kohler,
qui a tenu des séances
de travail avec ses inter-

locuteurs à l’exception du
Maroc, qui n’est pas encore allé
à la rencontre de l’émissaire
onusien mais qui se trouve dans
l’obligation de le faire, s’inscrit
dans l’esprit des différentes
résolutions du Conseil de sécu-
rité de l’Onu, appelant à la
reprise des négociations en vue
de parvenir à une solution
durable à un conflit vieux de 42
ans, et qui soit «conforme à la
lettre et à l’esprit des décisions
pertinentes» de l’Organisation
de l’Unité africaine (OUA)
devenue Union africaine (UA)
et des Nations unies (ONU).
Malgré le fait que toutes les
résolutions demandent des
négociations sans condition
préalables, ces négociations
n’ont pas pu avancer, pour la
seule raison que le Maroc
bloque le processus en posant
toujours le préalable exigeant
que son plan d’»autonomie»
soit la seule base de négocia-
tion, alors que le Front Polisa-
rio est toujours disposé à discu-
ter toutes les propositions, et
reste ouvert à tout négocier
dans un référendum d’autodé-

termination à travers lequel
toutes les options sont pos-
sibles : «indépendance, autono-
mie, intégration». Toutefois, le
Maroc refuse de discuter l’op-
tion indépendance, et c’est ce
préalable qui empêche les dis-
cussions et entrave les négocia-
tions.     
Les actions du Conseil de sécu-
rité constituent une suite sur le
chemin d’un processus de
règlement enclenché effective-
ment le 20 juin 1991 avec la
signature, à l’initiative de l’ex-
OUA (actuellement UA) et
l’ONU, d’un cessez-le-feu
entre l’occupant marocain et le
Front Polisario, unique et légi-

time représentant du peuple
sahraoui. L’accord de cessez-
le-feu est assorti d’un plan de
paix qui prévoit la tenue d’un
référendum d’autodétermina-
tion en 1992 (résolution 690).
Toutefois, le référendum en
question a été à chaque fois,
depuis 1992, repoussé, en rai-
son du non respect par le
Maroc de ses engagements pris
devant la communauté interna-
tionale, alors que le Conseil de
sécurité continuait la prise en
charge de la question, en adop-
tant pas moins d’une vingtaine
de résolutions. En plus de la
prorogation répétitive du man-
dat de la Minurso, il y est

demandé aux parties en conflit
notamment, entre autres, de
«continuer de faire preuve de
volonté politique, de travailler
dans une atmosphère propice
au dialogue, d’engager des
négociations permettant l’ap-
plication de ces résolutions»
sous les auspices du secrétaire
général de l’Onu. Mais la der-
nière fois où le Front Polisario
et le Maroc se sont rencontrés
autour de la même table de
négociations remonte à mars
2012 à Manhasset, aux Etats-
Unis. Depuis, le processus de
paix lancé par l’ONU se trouve
dans l’impasse en raison des
entraves dressées par le Maroc
pour empêcher le règlement du
conflit sur la base des principes
de la légitimité internationale,
qui garantissent le droit du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination.
Cependant, malgré le cadre
d’arrangements conformes aux
buts et principes énoncés de
l’Onu, les deux parties n’ont
pas réussi à s’entendre, en rai-
son de l’obstination de l’occu-
pant marocain à poursuivre le
déni flagrant de la légalité
internationale. 

H. B.

CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

Nouvelles perspectives
de relance des pourparlers
Les perspectives de relance des pourparlers pour le règlement du conflit du Sahara occidental
se sont précisées davantage depuis la désignation de l’allemand Horst Kohler comme Envoyé

personnel du secrétaire général de l’Onu, et qui poursuit un cycle de rencontres avec les parties
en conflit (le Maroc et le Front Polisario) ainsi que les deux pays observateurs, l’Algérie et la Mauritanie.
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4GRÂCE
AU RELÈVEMENT
DE LA TVA
Hausse des
recouvrements douaniers
en 2017
LES RECOUVREMENTS douaniers ont

progressé de 1,5% en 2017 par rapport à

2016, passant à 1.005,81 milliards (mds)

de DA, en dépit d’une légère baisse des

importations, indique un bilan de

l’administration douanière qui explique

cette hausse par le relèvement de la TVA

durant l’année écoulée. La hausse des

recouvrements a été donc réalisée malgré

une légère diminution de la valeur des

importations calculée en dinars

(constituant l’assiette fiscale), passée de

4.678,86 mds de DA en 2016 à 4.632,92

mds de DA en 2017 (-1%), note la DGD.

Selon le bilan, la progression des

recouvrements douaniers, qui étaient de

990,87 mds de DA en 2016, s’explique

essentiellement par le relèvement des taux

de la TVA dans le cadre de la loi de

finances 2017, lesquels sont passés de 7%

à 09% pour le taux réduit et de 17% à

19% pour le taux normal. A rappeler que

85% du produit de la TVA à l’importation

est destiné au budget de l’Etat tandis que

15% est consacré à la Caisse de garantie et

de solidarité des collectivités locales

(CGSCL). Ainsi, Les recouvrements de la

TVA destinés au budget de l’Etat ont

augmenté de 4,32% en 2017 par rapport à

2016, passant à 505,6 mds de DA contre

484,67 mds de DA. Le produit de la TVA

destiné à la CGSCL est passé à 89,22 mds

de DA en 2017 contre 85,53 mds de DA

en 2016 (+4,32%). Sur l’ensemble des

recettes douanières recouvrées en 2017,

près de 90,4% ont été affectées au budget

de l’Etat (909,1 mds de DA), 9% à la

CGSCL et 0,6% aux comptes

d’affectation spéciale (CAS). La recette

principale d’Alger-ports secs a couvert à

elle seule 18% du total des recouvrements

de 2017 avec un montant de 181,23 mds

DA. Cette recette a été suivie, en termes

de l’importance des recouvrements, des

recettes d’Alger-Port (128, 7 mds de Da,

12,8%), de Bejaia (96 mds de DA,

9,55%), Skikda (87,3 mds de DA, 8,68%),

Boumerdès ( 69,52 mds de DA, 6,9%),

Annaba port (67,71 mds de DA, 6,73%),

Arzew (65,27 mds de DA, 6,49%), Oran–

port (57,85 mds de DA, 5,75%), Oran–

extérieur (50, 89 mds de DA, 5%), Dar El

Beida –Fret ( 50,9 mds de DA, 5,06%),

Alger Pins maritimes (35,84 mds de DA,

3,56%), Blida (21,85 mds de DA, 2,17%),

Jijel (14,86 mds de DA, 1,48%),

Mostaganem (12,77 mds de DA, 1,27%)

et Ghazaouet (12,35 mds de DA, 1,23%).

Les directions régionales d’Alger

extérieur, d’Oran, d’Alger port et de Sétif,

sont ainsi les principales circonscriptions

en termes de recouvrements réalisés

durant l’année 2017. Elles couvrent à elles

seules 73,74% du total des recouvrements

avec un montant de 741,76 mds de DA.

T. R.

TROIS MILLE aides à l’autoconstruction est

le nouveau quota accordé par le gouverne-

ment à la wilaya de Tizi-Ouzou pour son

habitat rural. Déjà dans le passé, le quota

consommé était de 185 000 aides. C’est ce

qu’a indiqué Mohamed Bouderbali, wali de

Tizi Ouzou, jeudi dernier à Maâtkas où il

était en visite de travail et d’inspection lors

de laquelle il a présidé la cérémonie de mise

en service du gaz naturel au profit de 560

foyers du village Tizi-T’zouguert. 

Le wali a également évoqué le déblocage du

projet de construction d’un hôpital de 60 lits

à Aïn-El-Hammam. 

Concernant la protection des eaux du barra-

ge de Taksebt, Mohamed Bouderbali a mis

en évidence la construction de 4 stations

d’épuration prochainement aux alentours du

barrage en question. Concernant cette visite

du wali sur le terrain, sa première halte a eu

lieu à l’unité principale de la Protection civi-

le de la wilaya de Tizi-Ouzou, puisque c’était

la Journée mondiale de la Protection civile.

Mohamed Bouderbali et l’importante délé-

gation l’accompagnant ont assisté à des

démonstrations de secours et de lutte contre

les incendies. 

De Bouhinoun, siège de à l’unité principale

de la Protection civile, le wali s’est rendu à

Boghni où il a présidé la cérémonie de remi-

se des clefs à 50 bénéficiaires de logements

FNPOS. A cette occasion, la directrice du

FNPOS de la wilaya de Tizi-Ouzou, Lilla

Achour, a indiqué qu’un nouveau program-

me de 600 logements sera bientôt lancé. 300

unités le seront dans la commune de Draâ-

Ben-Khedda et les 300 autres seront implan-

tés ailleurs. De Boghni, le wali rejoindra la

commune de Souk-El-Tenine, plus exacte-

ment le village Boulkadi où il a procédé à la

mise en service du gaz naturel de 260 foyers. 

Au niveau du lotissement Fekrane, ce sera le

coup d’envoi de la mise en service du gaz

naturel au profit de 1091 foyers. 

Mohamed Bouderbali mettra également à

profit sa présence à Souk-El-Tenine pour

visiter l’école primaire Ferhi et la polycli-

nique. Cette dernière structure manque d’une

radio, outil indispensable pour le médecin.

L’ancienne radio est tombée en panne et sa

réparation reviendrait presque au même prix

qu’une radio neuve. Les responsables du sec-

teur concerné ont opté dès lors pour cette

deuxième solution. Dans la commune de

Maâtkas, la mise en service du gaz naturel a

porté sur l’école primaire Tekour-Mohamed

et au profit de 560 foyers. Toujours à Maât-

kas, le wali a visité la polyclinique locale et

le musée de la poterie sis au village d’Ath-

Zaïm. 

Il va sans dire qu’à chacune de ses haltes,

Mohamed Bouderbali prenait le temps d’en-

registrer les doléances de ses différents inter-

locuteurs et, en même temps, donnait les ins-

tructions nécessaires aux responsables

locaux pour remédier aux situations ne

nécessitant pas de grands moyens.

Saïd Tissegouine

HABITAT RURAL À TIZI OUZOU

Un nouveau quota de 3 000 aides à l’autoconstruction 

LE MINISTRE de l’Habitat, de

l’urbanisme et de la ville, Abdel-

wahid Temmar a rassuré les

demandeurs de logements

publics locatifs (LPL), dont le

salaire aura connu une hausse

après le dépôt et l’étude de leurs

dossiers, qu’ils ne seront pas

exclus du programme. «Le mon-

tant des revenus du demandeur

du logement social est noté lors

de l’étude du dossier et reste

inchangé, même si le revenu est

revu à la hausse, le bénéficiaire

ne sera pas exclu. Nous prenons

en compte la fiche de paie qui

figure dans le dossier», a-t-il

affirmé jeudi au conseil de la

Nation, en réponse à une ques-

tion du membre du conseil de la

Nation pour la wilaya de Reliza-

ne, Mohamed Larbaoui concer-

nant le sort des demandeurs de

logements sociaux dont les

salaires seront revus à la hausse

entre la date de dépôt de leur

dossier de demande et la date de

réception du logement social. 

Le ministre a indiqué que les

instances compétentes prennent

en compte le revenu mensuel du

demandeur du logement social

durant la phase d’étude du dos-

sier. A l’instar des autres

wilayas, Relizane a eu son quota

de logements ruraux en 2017 et

2018, a fait savoir M. Temmar,

indiquant qu’elle a bénéficié de

4 800 logements, dont 1 000 uni-

tés de type Logement promo-

tionnel aidé (LPA), 800 unités de

type location-vente et 3 000 uni-

tés dans le cadre du logement

rural, un nombre qui augmentera

progressivement suivant les

besoins de la wilaya. 

Concernant le programme de

logement enregistré au profit de

la wilaya de Relizane, le

ministre a précisé que la wilaya

a bénéficié jusqu’en décembre

2017 d’un programme de 39 990

unités, dont 24 320 logements

achevés, 12 070 logements en

cours de réalisation et 3 600 uni-

tés non encore lancées. 

Ce programme prévoit 18 191

logements publics locatifs dont

plus de 9 000 unités ont été

achevées et 3 991 unités de type

LPA dont plus de 2 500 unités

ont été achevées et 4 646 unités

de logements ruraux dont 11 674

unités achevées outre 3100 loge-

ment AADL dont 600 unités

achevées et 56 logements pro-

motionnels publics en cours de

réalisation. Par ailleurs, 12 696

unités ont été recensées dans le

cadre de l’élimination de l’habi-

tat précaire. La wilaya a bénéfi-

cié de 12 650 unités de loge-

ments dont 10 985 unités ont été

réalisés et 1.665 sont en cours de

réalisation. Par ailleurs 1 600

logements ont été restaurés et

1646 dossiers ont bénéficié

d’aides pour les travaux de res-

tauration.

M. B.

TEMMAR RASSURE LES DEMANDEURS DE LOGEMENTS SOCIAUX 

Pas d’exclusion en cas
d’augmentation du revenu

La finance islamique est déjà
effective dans deux banques
publiques, la CNEP et la BDL,

qui proposent des crédits sans
intérêt, le processus sera élargi

à d’autres banques, avec une
diversification des produits. 

Selon le ministre des Finances, Abder-

rahmane Raouia, «les banques ont

pris les mesures nécessaires pour

offrir des produits bancaires sans intérêt au

profit des clients intéressés, à travers l’appli-

cation de ce que prévoit la loi sur la monnaie

et le crédit», a affirmé avant hier le ministre

au Conseil de la nation, en réponse à une

question orale sur l’introduction de la finan-

ce islamique dans les transactions bancaires.

Le ministre a précisé que les banques

publiques ont pris les mesures nécessaires

pour accorder des prêts participatifs. Pour

drainer une épargne inactive, la Caisse natio-

nale d’épargne et de prévoyance (CNEP) et

la banque de développement local (BDL)

proposent des produits d’épargne sans inté-

rêt. 

Il s’agit du « livret d’épargne avec intérêt

(classique) et le livret alternatif (sans inté-

rêt) «, a fait savoir le ministre, ajoutant que la

CNEP a lancé le produit appelé Idjar pour

financer l’acquisition d’un logement. 

<Néant>M. Raouia a en outre indiqué que

d’autres produits participatifs proposés par la

BDL et la Banque de l’agriculture et du

développement rural (BADR) seront lancés

durant le premier semestre 2018. Il s’agit

notamment, a-t-il dit, du Idjar, de la moura-

baha et de la moucharaka, affirmant que les

autres banques publiques vont lancer leurs

produits au cours du deuxième semestre.

Pour une meilleure maitrise des principes de

la finance participative, les banques

publiques ont pris toutes les mesures néces-

saires concernant notamment la formation

des agents et ce à travers l’organisation de

rencontres sur ce thème, a-t-il précisé. 

La finance islamique a été décidée par le

gouvernement pour réduire la masse moné-

taire qui se trouve à l’extérieur des banques

et à encourager l’épargne. 

«Les formes de financement que propose le

système de finance islamique sont en mesure

de venir à bout des réticences des citoyens à

avoir recours aux banques, en raison du pro-

blème des intérêts», a déclaré le président du

HCI Abdellah Ghoulam Allah, en faisant

remarquer que «beaucoup de citoyens refu-

sent de confier leur argent aux banques pour

ce motif et l’introduction de ces formes de

financement va inciter ces derniers à profiter

de cette alternative pour fructifier leur argent

et participer à augmenter l’épargne interne». 

Pour rappel, la finance islamique adhère aux

principes de la charia islamique qui proscrit

le taux d’usure (riba) et prône le principe des

trois P: le partage des pertes et des profits de

la part des contractants.

Zineb M.

FINANCE ISLAMIQUE 

LE PROCESSUS SERA ÉLARGI
À D’AUTRES BANQUES 
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LUTTE
ANTITERRORISTE
Arrestation de trois
terroristes à Batna 
TROIS terroristes ont été arrêtés
avant-hier dans la wilaya de Batna
par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements, un
détachement de l’ANP a arrêté, en
coordination avec les éléments de la
gendarmerie nationale, le 01 mars,
trois terroristes à Batna/ 5ème
Région militaire», a précisé la
même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, «des détachements de
l’ANP, en coordination avec les
éléments de la gendarmerie
nationale ont arrêté, lors de
différentes opérations menées à
Tamanrasset, In-Salah et Bordj
Badji Mokhtar/6ème RM, cinq
contrebandiers et ont saisi deux
détecteurs de métaux, dix marteaux
piqueurs, onze groupes
électrogènes, un véhicule tout-
terrain, un fusil de chasse et des
équipements de communication»,
selon le communiqué du MDN,
ajoutant dans le même contexte, que
«des détachements de l’ANP et des
éléments de la gendarmerie
nationale ont intercepté à Biskra et
El-Oued/4ème RM et à Saïda/2ème
RM, six contrebandiers et ont saisi
55 quintaux de tabacs et 27 513
unités de différentes boissons».
Par ailleurs, des détachements de
l’ANP et des éléments de la
gendarmerie nationale ont arrêté à
Ghardaïa, Bordj Badji Mokhtar, In
Salah et Saïda, 233 immigrants
clandestins de différentes
nationalités. 

S. N.

BÉJAÏA
Trois dealers arrêtés
et écroués
LES ÉLÉMENTS de la brigade des
stupéfiants relevant dus service de la
police judiciaire de la Sûreté de
wilaya ont mis fin aux agissements
de trois dealers âgés entre 22 et 44
ans au courant de la semaine
dernière, a-t-on appris de la cellule
de communication de la Sûreté de
wilaya. La police a d’abord arrêté
Y.A, alias «Mamou», et DJ. M. Ces
derniers étaient à bord d’un véhicule
et ont pas tenté de fuir lors de leur
interpellation. Le troisième individu
a été arrêté à la suite de l’enquête et
des aveux de ses compères. Il s’agit
d’un autre dealer répondant aux
initiales B.K. Les trois membres de
ce gang ont été présentés au
procureur de la République de
Béjaïa pour détention,
commercialisation et transport de
drogue et ont été écroués», précise
notre source. 

N. B.

LE MINISTRE de la Justice, Garde des
Sceaux, Tayeb Louh, a procédé avant hier à
partir de Blida au lancement officiel de
l’usage du bracelet électronique dans le
cadre de la stratégie de modernisation du
corps de la Justice nationale et du respect
des libertés individuelles et des droits
humains. Le coup d’envoi de l’usage du
bracelet électronique a été donné par le
ministre au niveau de l’établissement de
rééducation et de réadaptation de Chiffa,
dans le cadre d’une visite de travail dans la
wilaya, ayant donné lieu à l’inspection
d’un nombre de structures relevant de son
secteur. L’opportunité a donné lieu à la
pose du bracelet au profit de quatre déte-
nus, dans l’attente de la généralisation pro-
gressive de l’opération aux autres wilayas
du pays.
L’exécution de cette mesure, a indiqué
Tayeb Louh, s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre de la nouvelle politique

pénale dont l’efficacité a été attestée par les
systèmes judiciaires développés de par le
monde, notamment au volet réinsertion des
détenus, tout en contribuant à la protection
des libertés et des droits humains, a-t-il
souligné. Le ministre a expliqué que cette
procédure concerne toute personne
condamnée à une «peine légère», ne dépas-
sant pas trois années d’emprisonnement,
pour des délits mineurs, ou encore les déte-
nus auxquels il ne reste plus que moins de
trois années à purger leur peine.
Parmi les conditions prescrites pour bénéfi-
cier de ce bracelet électronique, il a été cité
l’obligation faite au bénéficiaire d’avoir un
domicile fixe, que le bracelet ne nuise pas
à sa santé, outre son engagement à ne pas
rencontrer des complices ou des victimes
du crime pour lequel il est puni. Le bénéfi-
ciaire du bracelet s’engage, également, à ne
pas fréquenter nombre d’endroits fixés par
le juge des peines. Cette procédure pénale

de surveillance électronique du détenu peut
déterminer avec grande précision l’endroit
où se trouve le détenu, au même titre que
tous ses déplacements. Sachant que le juge
d’application des peines est le seul habilité
à fixer le lieu d’assignation du détenu, de
même que les endroits qui lui sont interdits,
selon les informations fournies sur place.
A titre indicatif, une quelconque transgres-
sion au champ géographique assigné au
détenu est à l’origine de l’envoi d’une aler-
te à la salle de contrôle, sise au centre de
rééducation, de même qu’au siège des ser-
vices externes de réinsertion des détenus.
Cette nouvelle procédure pénale vise à
assurer aux détenus de poursuivre une vie
«normale», tout en contribuant à la réduc-
tion de la surcharge au niveau des établis-
sements pénitentiaires et de leurs charges
financières, parallèlement à la promotion
des droits et libertés individuels, selon les
objectifs qui lui ont été fixés. S. T.

IL A CONCERNÉ QUATRE DÉTENUS À BLIDA

Lancement officiel de l’usage
du bracelet électronique

La Gendarmerie nationale
a traité et élucidé, durant
l’année 2017, 14 666 faits

incriminés liés aux actes de
fraude et de tromperie ayant
causé de graves préjudices à
plus de 14 650 personnes vic-
times. Le traitement de ces
affaires a permis aux gen-
darmes d’identifier leurs
auteurs présumés qui sont au
nombre de 13 810 personnes,
toutes interpellées. 
La Gendarmerie nationale a
ajouté que le taux des affaires
de fraude et tromperie éluci-
dées a atteint 92% durant la
période considérée. La majorité
des faits incriminés constatés, a
ajouté la Gendarmerie à l’occa-
sion de la présentation du bilan
de ses activités de lutte contre
la criminalité de l’année 2017,
sont liés à la fraude et escro-
querie avec 
13 321 cas traités et élucidés,
suivis des actes de faux et
contrefaçon avec 880 cas. La
corruption représente 0,78% de
l’ensemble des affaires liées au
faux et tromperie. Quant à leur
nombre, il est estimé, selon la
Gendarmerie nationale, à 114
affaires constatées et traitées
durant la même période.
En ce qui concerne l’abus de
confiance, la Gendarmerie
nationale a traité durant l’année
passée 317 affaires ayant
conduit à plusieurs centaines
d’arrestations d’auteurs présu-
més. Ce genre de crime repré-
sente 2,17% du taux des faits
incriminés constatés et traités
durant l’année 2017. Quant aux

faux et contrefaçon, les élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale ont traité pas moins de 880
affaires, ce qui représente un
taux de 6% par rapport au
nombre des affaires de l’année
précédente. 
Ce qu’il faut retenir aussi, c’est
la hausse des affaires de faux et
contrefaçon durant 2017. En
effet, en 2016 la Gendarmerie
nationale a traité 703 affaires
incriminées. En 2017, leur
nombre est passé à 880 cas, soit
une hausse de plus de 25%,
indique le rapport de la Gen-
darmerie nationale. 
Il en est de même pour le
nombre des personnes arrêtées.
En 2016 elles étaient 888 per-
sonnes arrêtées pour des
affaires de faux et de contrefa-
çon, en 2017 leur nombre a
augmenté pour atteindre 1305

auteurs présumés, soit une
hausse de 47%.

PLUS DE 14 300 FAUX
BILLETS SAISIS EN 2017

Le trafic de faux billets de
banque est le plus constaté en
matière de lutte contre la fraude
et la tromperie. Selon la Gen-
darmerie nationale, 96 affaires
liées à la fausse monnaie ont
été traitées par ses sections de
recherches et d’investigations,
ce qui a permis de récupérer 14
318 faux billets en monnaie
locale et en devises. En
chiffres, 6 508 faux billets en
coupures de 2 000 DA et 1581
autres de 1000 DA ont été sai-
sis durant les différentes opéra-
tions menées en 2017.
En devises falsifiées, les gen-
darmes ont récupéré 691 faux

billets de 200 euros, 3 652 de
100 euros et enfin1886 fausses
coupures de 50 euros. Par
ailleurs, les actes de faux et
contrefaçon de documents offi-
ciels et administratifs sont les
plus recensées durant l’année
2017.
Ils sont de l’ordre de 466
affaires traitées par les gen-
darmes au cours de ladite
période, tandis que 141 affaires
de faux et contrefaçon en écri-
ture publique et authentique ont
été traitées durant la même
période. La contrefaçon de
moyens de paiement a connu,
en 2017, une hausse inquiétan-
te. En tout les gendarmes
enquêteurs ont traité et élucidé
106 affaires liées à ce genre de
fraude. 
Quant à la contrefaçon dans les
sceaux et les timbres fiscaux,
les éléments de la Gendarmerie
nationale ont recensé 86
affaires durant la période consi-
dérée, ayant contribué à l’arres-
tation de plus de 110 auteurs
présumés. En ce qui concerne
les actes de faux et contrefaçon
touchant les commerces et les
banques, la Gendarmerie natio-
nale a traité, durant la même
période, 43 affaires tout en pro-
cédant à l’arrestation de dange-
reux fraudeurs. 
Enfin, le nombre des affaires de
fraude et de contrefaçon affec-
tant plusieurs marques de pro-
duits, nationaux et internatio-
naux, a été de l’ordre de 39 cas,
selon le bilan de la Gendarme-
rie.

Sofiane Abi

BANQUES, ENTREPRISES, COMMERÇANTS, HAUTS CADRES
ET PARTICULIERS

14 600 victimes de fraude
et d’escroquerie en 2017

L’activité des unités de la Gendarmerie nationale en matière de police judiciaire, toutes lois
confondues, a enregistré durant l’année 2017 une hausse. Cette augmentation, dont le taux

est de près de 140% (indicateur de performance), est interprétée par la mise en œuvre des plans
spéciaux, notamment à l’endroit des lois spéciales.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
POPULAIRE

WILAYA DE BLIDA
DAIRA DE BLIDA

COMMUNE DE BOUARFA

AVIS D’ANNULATION DE
L’ATTRIBUTION PROVISOIRE

DE L’ADJUDICATION N° 01/2017
Conformément au décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015,
portant réglementation des marchés publics et de délégations de
service public. 
Le président de l’Assemblée populaire communale de BOUARFA
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à
l’adjudication N° 01/2017 paru dans les quotidiens nationaux : 
- El Maouid El Yaoumi le 24/04/2017 
- L’Indépendant le 24/04/2017

- Relative au projet : 
ATTRIBUTION DES DROITS DU PRIVILEGE POUR LA
GESTION D’UN PARKING POUR VEHICULES A
BOUARFA. 

Annulation de l’attribution provisoire pour Mr BEN AMARA
Mohammed en raison de renonciation et non-accomplissement des
procédures administratives. 

Le président de l’APC 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SETIF
DIRECTION DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

CITE ADMINISTRATIVE TBINET – SETIF
NIF : 000319019050644

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE
Conformément à l’article 65 du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics, la Direction de l’industrie et des
mines de Sétif porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à
l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacité minimale N° 01/2017
concernant «La réhabilitation et développement de la ZEA Lahoua
Abderrahmane 63 lots – lot voirie-, paru dans les journaux quotidiens : arabe
El Ayame El Djazairiya et le quotidien français le Jeune Indépendant du
18/12/2017. 
Que l’attribution du marché après l’analyse des offres, les résultats se présentent
comme suit : 

Ceux d’entre les soumissionnaires qui sont intéressés de connaître les résultats de
leur évaluation sont invités à se rapprocher de la Direction de l’industrie et des
mines durant les 03 jours à compter de la première parution de cet avis. 
Il est accordé aux soumissionnaires contestataires de ce choix un délai de 10
jours à compter de la première parution de cet avis pour introduire leur recours
auprès du comité des marchés publics. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BEJAIA

CONCOURS NATIONAL RESTREINT
D’ARCHITECTURE N° 04/2018

Un concours national restreint d’architecture est lancé pour l’étude et suivi pour la réalisation
d’un lycée en remplacement du lycée Ben Yahia Mohaned Ameziane (800/200 lits) à
Barbacha. 
Le concours national restreint s’adresse aux : bureau d’études d’architecture, architecte ou
groupement d’architectes nationaux répondant aux conditions d’exercice de la profession
inscrits au tableau national de l’Ordre des architectes. 
Les candidats peuvent retirer le cahier des charges (Dossier de candidature + Offre technique +
Offre financière) auprès de la Direction des équipements publics «Bloc administratif 3ème

étage, cité Tobal».
Les candidats sont invités à remettre uniquement leur dossier de candidature dans un délai de
dix (10) jours à compter la première date de parution de l’avis du concours national restreint
d’architecture dans les quotidiens nationaux.

Dossier de candidature contient : 
- Déclaration de candidature paraphée et signée. 
- Déclaration de probité paraphée et signée. 
- Déclaration de sous-traitance en cas de sous-traitante paraphée et signée. 
- Les statuts pour les sociétés. 
- Inscription à l’Ordre des architectes et/ou agrément (mise à jour de l’année en cours). 
- La liste des moyens humains des cadres supérieurs et de maîtrises. Appuyée des diplômes
appropriés et leurs attestations d’affiliation à la CNAS et tout justificatif d’expérience
professionnel (CV et attestation de travail). 
- La liste des moyens matériels appuyés de tout document notamment (une attestations établie
par l’organisme assureur, ou copies des cartes grises, ou factures, ou un contrat notarié de
location des équipements et des matériels, ou d’un procès-verbal établi par un huissier ou d’un
commissaire priseur, ou d’un expert agréé par les tribunaux, certifiant la propriété du matériel
du soumissionnaire). 
- Fiche d’engagement concernant l’équipe technique chargée du suivi du projet à signer
obligatoirement.
Déposés sous enveloppe fermée et anonyme avec indication du projet et avec la précision à
n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres. 

«CONCOURS NATIONAL RESTREINT N° 04/DEP/2018»
«LYCEE EN REMPLACEMENT DU LYCEE BEN YAHIA MOHANED AMEZIANE

(800/200 LITS) (COMMUNE DE BARBACHA)»
MAITRISE D’ŒUVRE : ETUDE ET SUIVI

DOSSIER DE CANDIDATURE
- A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET

D’EVALUATION DES OFFRES -

L’ouverture des dossiers de candidature se fera en séance publique à 14h00 le dixième (10ème)
jour ouvrable à compter de la première date de la publication de l’avis du concours au siège
de la direction des équipements publics de la wilaya de Béjaïa. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME

HOSPITALIERE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE MUSTAPHA

PLACE DU 1ER MAI ALGER
NIF : 095 516029000145

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Suite à l’examen et l’analyse des différentes soumissions reçues dans le cadre de
l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°
01/2018 portant sur : «la  maintenance préventive de la centrale électrique de
secours et des groupes électrogènes des postes moyenne et basse tension
(MT/BT) pour l’année 2018»
Conformément à l’article 65 alinéa 2 du décret présidentiel n°15-247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service public et en se basant sur les critères de choix fixés dans le cahier des
charges. 

Résultat de l’évaluation technique et financière de l’appel d’offres :

Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, peuvent se
rapprocher des services du centre hospitalo-universitaire Mustapha (bureau des
marchés), au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication
du présent avis d’attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces
résultats par écrit. Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret
présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public, un délai de 10 jours à compter de la
date de la parution de cet avis est accordé aux soumissionnaires pour introduire
leurs recours auprès de la commission sectorielle des marchés publics du ministère
de la santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Centre hospitalo-universitaire Mustapha

Le Jeune Indépendant du 03/03/2018/ANEP N° 805 786 Le Jeune Indépendant du 03/03/2018 / ANEP N° 805 944

Le Jeune Indépendant du 03/03/2018/ANEP N° 805 755Le Jeune Indépendant du 03/03/2018/ANEP N° 805 949

Entreprise
Note de

l’évaluation
technique/70

Coût de
réalisation

TTC
Durée

Critère de
choix

NIF

Laala Sassi 66.25 8.679.503,00 04 mois Moins disant 165191700270185

Soumissionnaire NIF
Montant de l’offre en

TTC
Critère de choix

SARL DIESELING
NIF: 

099816000396655
8 339 520.00 DA Offre unique
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SYRIE 
Les USA auraient
déployé 600 nouveaux
militaires sur leur base
d’al-Tanf 
LES ÉTATS-UNIS auraient déployé
600 militaires des forces spéciales sur
la base militaire américaine d’Al-
Tanf, crée il y a deux ans sur la fron-
tière entre la Syrie, l’Irak et la Jorda-
nie dans la province de Homs, fait
savoir le journal turc Yeni Akit. Les
médias turcs ne donnent pas de
détails sur l’objectif recherché par le
déploiement de ces forces. Selon
Yeni Akit, le personnel de cette base
militaire a pour objectif de contrôler
les postes frontaliers. Par ailleurs, ce
média turc indique qu’al-Tanf sert de
camp d’entraînement pour l’opposi-
tion syrienne. D’après le journal
Vatan, les États-Unis y ont également
acheminé des véhicules blindés. De
son côté, le secrétaire adjoint du
Conseil de sécurité de la Russie sur la
sécurité internationale, Alexandre
Venediktov a affirmé  que  « la paix et
la stabilité en Syrie sont entravées par
une ingérence extérieure, avec par
exemple l’installation par les Etats-
Unis dans le Kurdistan syrien d’une
vingtaine de bases militaires ». «Le
retour de la paix et de la stabilité en
Syrie sont entravées par une ingéren-
ce extérieure continue dans la crise
syrienne. Par exemple, sur le territoi-
re contrôlé par les Unités de protec-
tion du peuple (PYD), environ 20
bases militaires américaines ont été
installées», a-t-il dit.                  
Il a également ajouté que les Etats-

Unis fournissaient les Kurdes en
armes modernes. «Les Kurdes sont
littéralement gavés des armes les plus
modernes (américaines, ndlr)», a-t-il
dit. «Les livraisons d’armes
modernes et le soutien aux idées
séparatistes dans l’environnement
kurde ont réellement provoqué l’opé-
ration militaire de la Turquie dans le
nord de la Syrie, dans le canton
d’Afrine», a poursuivi M. Venedik-
tov.                               R. I.

«Je travaille en partant du prin-
cipe que je serai candidat,
que je vais gagner en justice,

prouver mon innocence et que j’aurai le
droit d’être candidat », a déclaré Luiz
Inacio Lula da Silva, favori des sondages,
dans cette interview réalisée à Sao Paulo,
plus grande métropole du pays (sud). « S’ils
m’arrêtent, ils arrêteront un innocent », a dit
Lula. L’ex-chef de l’Etat, auquel on deman-
dait s’il pensait à la prison, a répondu qu’il
« y pense tous les jours ». Mais « je n’ai pas
peur », a assuré Lula, vêtu d’un t-shirt
rouge (de la couleur de son Parti des tra-
vailleurs) sous un costume marine.
« Une peine de prison peut être très longue,
comme celle de Mandela (…) 27 ans, ou
très courte comme celle de Gandhi. Je ne
suis pas inquiet et ma seule préoccupation
est de prouver mon innocence », a ajouté
Lula d’une voix sereine. La figure de proue
de la gauche brésilienne a été condamnée
en appel à une peine de 12 ans et un mois
fin janvier pour corruption passive et blan-
chiment, mais est menacée d’une demi-
douzaine d’autres procédures en justice.
‘Gagner au 1er tour’ 
L’ancien ouvrier métallurgiste âgé de 72
ans est accusé d’avoir reçu un appartement
de luxe en bord de mer du groupe de BTP
OAS en échange de l’attribution de mar-
chés publics de Petrobras pendant ses deux
mandats (2003-2010). Même si la plupart
des analystes le jugent politiquement mort
avant même que tous les nombreux recours
possibles ne soient épuisés, Lula s’est mon-
tré très confiant de pouvoir concourir, et
même de remporter le scrutin d’octobre «
dès le premier tour ».                      
« Quel est le problème de mes adversaires ?
Ils savent tous que si je suis candidat, je
serai certainement au second tour, ou je
pourrai certainement gagner l’élection au
premier tour. Donc, il n’ont pas intérêt à ce
que je sois candidat », a-t-il dit. Lula a tou-
jours clamé son innocence, s’estimant victi-
me d’un complot des élites et des médias
pour l’empêcher de se présenter. Dans un
dernier sondage de la fin janvier, il est cré-
dité de 34 à 37% des intentions de vote, très
loin devant le numéro deux, le député d’ex-

trême droite Jair Bolsonaro (16 à 18%).
‘Toutes les larmes de mon corps’  
« J’aimerais que mes adversaires politiques
respectent la démocratie comme je l’ai res-
pectée », a poursuivi l’ex-président, interro-
gé pendant une heure et demie dans le stu-
dio d’enregistrement installé dans les
locaux de l’Institut Lula, un lieu plein de
caméras avec des éclairages spéciaux pour
la télévision. « J’ai perdu trois élections
pour la présidence de la république (…) je
suis rentré chez moi, j’ai pleuré toutes les
larmes de mon corps et je me suis préparé
pour les autres élections », a-t-il rappelé,
entre deux quintes de toux. La loi brésilien-
ne n’autorisant pas les candidats à officiali-
ser encore leur candidature, Lula a rappelé
qu’en tant que  « pré-candidat du PT », qu’il
a fondé dans les années 80, il allait « conti-
nuer à traverser le Brésil en caravane » tant
que son sort n’est pas définitivement tran-
ché. 
« Je continuerai à discuter des problèmes
économiques du pays (…) et des problèmes

de développement du pays jusqu’à ce qu’ils
prennent la décision, ou non, de m’interdire
d’être candidat via la justice électorale ».
Interrogé sur les risques de troubles s’il
était disqualifié, Lula a répondu : 
« Nous allons nous battre démocratique-
ment pour cette élection ». Ce pays n’a pas
la culture de la violence lors des processus
électoraux. 
Comme je suis un citoyen qui croit beau-
coup en la démocratie, je veux gagner dans
le cadre démocratique, a-t-il dit. Et comme
on est au Brésil, impossible de ne pas inter-
roger Lula sur Neymar, le crack du Paris
SG arrivé le jour même dans son pays pour
se faire opérer du pied et dont la rapidité de
la récupération sera cruciale pour la Sele-
cao. Alors, Neymar est-il un nouveau Pelé?
« Non, ah non! Mais c’est un grand joueur
», a rétorqué Lula, se détendant tout d’un
coup, et prédisant que « le Brésil (allait)
arriver en bonne forme à la Coupe du
monde » en Russie.                                                                                    

R. I.

LA RUSSIE a annulé des discussions stratégiques
prévues en mars avec les Etats-Unis après le retrait
de dernière minute d’une délégation américaine
d’une réunion consacrée à la cybersécurité, a annon-
cé vendredi l’ambassadeur russe à Washington.
L’ambassadeur russe Anatoli Antonov, cité par
l’agence TASS, a qualifié le retrait de la délégation
américaine de ces pourparlers fin février à Genève
de « décision inamicale » qui « donne l’impression
d’avoir été planifiée à l’avance et qui mène à une
dégradation supplémentaire dans les relations »
entre les deux pays. Par conséquent, la Russie consi-
dère qu’il est « impossible » de prendre part à la
réunion prévue les 6 et 7 mars à Vienne et destinée
à discuter des difficultés que traversent les relations
russo-américaines et d’autres questions straté-
giques. 
Cette décision intervient au lendemain d’un dis-
cours aux accents militaristes de Vladimir Poutine
devant le Parlement, dans lequel il a vanté les nou-

velles armes « invincibles » de la Russie et appelé
les Occidentaux à « écouter ». 
Washington a une nouvelle fois accusé Moscou de
se soustraire à ses obligations internationales après
ce discours très ferme prononcé deux semaines
avant l’élection présidentielle du 18 mars que M.
Poutine devrait sans surprise remporter faute d’op-
position réelle. 
« Je voudrais souligner une fois encore que la Rus-
sie n’a pas violé un seul accord de contrôle des
armements et de non-prolifération dans le dévelop-
pement de son potentiel nucléaire », a indiqué sur
Facebook Anatoli Antonov. 
« Il semble que le département d’Etat américain ne
maîtrise pas très bien le dossier », a-t-il ironisé, sou-
lignant qu’aucune des armes mentionnées par Vladi-
mir Poutine jeudi n’est concernée par les traités exis-
tants entre les Etats-Unis et le pays successeur de
l’Union soviétique.                                  

R. I.

BRÉSIL 

L’ex-président Lula « innocent »
et plus que jamais candidat

L’ex-président brésilien Lula, condamné à 12 ans de réclusion pour corruption, s’est dit « innocent » et
peu impressionné par la prison, dans un entretien avec l’AFP jeudi, à huit mois de la présidentielle qu’il

espère toujours ardemment remporter.

L’AMBASSADEUR RUSSE À L’ONU :

« Moscou annule des pourparlers stratégiques
avec les Etats-Unis »
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Par Nadit Abdat

I l faut dire que les pavillons de com-
plaisance s’emparent, au détriment
des pavillons nationaux, d’une grande

part du fret. Rien qu’en termes de capaci-
tés, à lui seul, le Panama représentait en
2012, 23% du tonnage mondial.
Le trafic mondial sous pavillon de libre
immatriculation est passé de 1% de la flot-
te mondiale en 1939 à plus de 50% en
2012.
La multiplication et la puissance des
pavillons de complaisance sont dues à
l’évitement fiscal dont ils bénéficient et à
leur aptitude à contourner les réglementa-
tions sociales, environnementales et sécu-
ritaires qui garantissent une réduction
notable des coûts d’opération augmentant
d’autant leurs profits.
C’est ainsi qu’une proportion faramineuse
de 80% de l’activité de transport maritime
se fait dans un environnement défiscalisé.
Il s’agit d’un prodigieux marché qui exerce
une attractivité sur les investisseurs et qui
livre une concurrence déloyale et destruc-
trice aux enregistrements nationaux.
Dans ces conditions peut-on protéger le
peu qu’il reste du pavillon national et pro-
mouvoir son développement sans une
politique maritime cohérente et ambitieuse
qui priorise les intérêts économiques du
pays?
Au chapitre des principaux éléments du
plan d’actions du secteur des transports
pour la période 2015/2019, les objectifs en
matière de transport maritime des mar-
chandises sont, entre autres:
• La reconstitution et le développement
du pavillon 
national en vue d’assurer une couvertu-
re des échanges commerciaux maritimes
à hauteur au moins de 30 %,

• le développement de partenariats straté-
giques, et,
• l’octroi de plus de facilitations à l’ar-
mement national pour les affrètements
de navires sur des périodes plus ou
moins longues en vue de suppléer au
manque de capacités et partant, faire
contrepoids aux armateurs étrangers,
Une enveloppe globale de 170 milliards de
DA a été consacrée à la concrétisation de
ce plan, dont 120 milliards de DA pour
l'acquisition de 25 navires de transport de
marchandises et 02 navires pour le trans-
port de voyageurs,
Entre 2014 et 2017, huit (08) navires de
commerce ont été acquis par les filiales
Cnan dont deux, à l’état neuf, soit une

jauge brute additionnelle de 83911t.
Ces récentes acquisitions restent encore
très insuffisantes.En effet, c’est un inven-
taire bien sommaire que présente le
pavillon national avec ses 16 navires qui se
répartissent en 09 vraquiers, 04 multipur-
pose et 03 Ro-Ro.
Cette flotte commerciale sommaire du
point de vue de la taille, continuera à l’être
tant que l’outil portuaire ne se développe
pas [1].

En 2017, l’Etat décide d’impulser à nou-
veau le partenariat avec des investisseurs
étrangers à travers des joint-ventures que
noueraient les deux filiales  Cnan-Nord et
Cnan-Med en vue :
• d’améliorer  l'efficacité de la gestion
commerciale des navires et leur rentabi-
lité  et,
• d’acquérir un savoir-faire auprès d’une
expertise.
En ce début d’année 2018, les Pouvoirs
Publics  annoncent « l’ouverture » du
transport maritime de marchandises aux
investisseurs privés nationaux en vue de
satisfaire les demandes d'exportation et de
mettre un terme à la domination des socié-
tés étrangères.
Le texte d’application n’est pas encore
promulgué que la presse rapporte que des
demandes d’agrément auraient été déposés
auprès du ministère des transports.
Mais aussi important qu’il soit, le cadre
légal ne résout pas seul, les difficultés de
constitution ou de reconstitution de la flot-
te maritime marchande par des investis-
seurs nationaux.
La stratégie de reconquête du marché
national du transport maritime de mar-
chandises comporte deux volets :

• l’essaimage de filiales autour du Groupe
à dominante étatique privilégiant  des
partenaires étrangers en vue d’en faire le
principal moyeu du pavillon national et,
• l’encouragement à la création d’entre-
prises privées de transport maritime de
marchandises à capitaux algériens.

1.POURSUITE DE LA FILIALISATION
ET DU RENFORCEMENT DES FILIALES
DU GROUPE GATMA  EN PARTENA-
RIAT AVEC DES INVESTISSEURS
ÉTRANGERS.
A l’heure de la course aux hubs [2] dans le
pourtour méditerranéen ou d’importants
armateurs font monter en puissance la
taille et la capacité des porte-conteneurs,
les Pouvoirs Publics n’ont pas trouvé
opportun d’ouvrir dans l’immédiat, le
capital social du Groupe Public de trans-
port maritime reconfiguré, aux investis-
seurs algériens.
Ces derniers ne possèdent en effet, ni les
moyens financiers, ni l’expertise recher-
chée ni la connaissance du marché.
A diverses reprises, l'Etat algérien a opté
pour le sauvetage de l’ex Groupe Cnan
comme ce fut le cas en 2004.
Effacements successifs de dettes et mise en
place de plans d'investissement dont le pre-
mier (2005 /2010) pour une enveloppe de
150 M USD pour l'achat de navires.
La restructuration du secteur des transports
n’est pas venue à bout de toutes les vulné-
rabilités héritées par le groupe GATMA.
Pour qu’il assure une existence pérenne,
sa flotte marchande doit atteindre une taille
critique qui permet une exploitation ren-
table.
Le recours aux joint-ventures est considéré
par l’Etat comme le moyen approprié.
Cette démarche n’est pas spécifique à l’Al-
gérie ; la plupart des pays africains y
recourent surtout pour acquérir la techno-
logie et les savoir-faire qui leur font défaut.
La Chine l’a largement usité et après en
avoir fait un instrument de mise à niveau
de son économie et d’accès aux marchés
mondiaux, cette puissance,  performe  cet
outil pour en faire la base d’une véritable
lex mercatoria sino-africaine lui permet-
tant de développer durablement ses rela-
tions économiques avec les pays du conti-
nent africain .
Mais la joint-venture de droit algérien est
différente et doit sa spécificité à la règle
dite du « 51/49 ».
Réintroduite au niveau de la loi de finance
complémentaire pour 2016, cette règle de

portée politique, a été perçue comme un
revirement en vue de durcir les conditions
exigées des investisseurs  étrangers. Mais
un tel revirement n’a rien de définitif vu
que le recours à la loi des finances, permet
plus de flexibilité aux Pouvoirs Publics
lorsqu’il y a lieu de préserver les intérêts
nationaux.
En effet, l’annualité de la loi des finances
permet de reparamétrer un dispositif, en
l’occurrence pour l’adapter à un contexte
mondial dans lequel la concurrence est, le
moins qu’on puisse dire, féroce.
D’ailleurs, cette mesure de protection hau-
tement symbolique pour préserver les sec-
teurs dits stratégiques, offre-t-elle toute
son efficacité  dans le transport de mar-
chandises, qui est une activité lucrative et
qui plus ouverte à l’international ?

2. ENCOURAGEMENT À LA CRÉATION
D’ENTREPRISES PRIVÉES À CAPI-
TAUX ALGÉRIENS : L’ÉQUATION DU
FINANCEMENT
La loi 98-05 portant code maritime qui a
réformé le secteur portuaire a permis de
démonopoliser les activités portuaires
commerciales que sont le courtage mariti-
me et l’activité de consignation de navires
et de cargos.
Deux entreprises privées nationales seule-
ment, Nolis et Sotic ont vu le jour contre
une multitude d’entreprises privées étran-
gères qui ont su capter à leur profit l’essen-
tiel du marché algérien.
La proposition la plus explicitement expri-
mée par le FCE   en matière d’ouverture de
ce créneau de transport a concerné la libé-
ralisation de l’activité d’affrètement.
En clair, il a été sollicité des Pouvoirs
Publics de lever l’ambiguïté portée par le
code maritime, concernant l'algérianisation
des navires loués en crédit-bail ou affrétés
coque nue par une personne physique ou
morale algérienne.Quant aux autres propo-
sitions émises par le syndicat patronal,
outre leur insuffisante clarté, elles  ne sont
pas spécifiques au secteur privé.

(Suivra)

OÙ ON EST LE PAVILLON NATIONAL

En quête d’une flotte de commerce
efficiente   

Plus de 60% de la flotte mondiale est sous pavillon de complaisance.On estime à une quarantaine le nombre de pavillons de
complaisance dont des pavillons-bis ou registres secondaires, comme ceux créés par la France, l’Allemagne, le Royaume Uni, pour ne

citer que ceux-là. Ces derniers ont pour objectif déclaré de décourager leur marine marchande de louer des pavillons étrangers et ainsi
réserver leur part de fret à leurs nationaux.

1ere partie 

[1] Les autorités ont largement annoncé
un plan de  développement de terminaux
à conteneurs pour des prévisions du tra-
fic conteneurs en 2025 d’environ 3,2 mil-
lions evp pour l’ensemble des dix ports
déjà existants. 

[2] Un hub est une plate-forme de corres-
pondance qui joue le rôle d’une  zone
d'interface privilégiée par sa position
spatiale et ses infrastructures de commu-
nication. Selon CMA CGM, c’est un port
dont la position stratégique permet de
desservir des ports locaux, plus petits
mais nombreux.
C’est le lieu privilégié pour réaliser des
transbordements de navire-mère à navire-
mère. Les interconnexions de lignes qu’il
permet, génèrent à leur tour  de nouvelles
lignes sur le marché mondial, de plus, le
nombre important d’opérations sur un tel
site le désigne comme nœud logistique ou
zone-tampon où les stocks de conteneurs
disponibles permettent d’approvisionner
rapidement les zones déficitaires. Notam-
ment ceux qui affichent des taux de crois-
sance annuels élevés (Côte d'Ivoire,
l'Éthiopie, Mozambique, le Rwanda et la
Tanzanie, ...)
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SORTIR
CINE-ITALIA
Hommage au réalisateur italien Gian Maria
Volonté. Mini-cycle dirigé par des metteurs
en scène. Du lundi 05 au lundi 26 mars.
18h45. Institut culturel italien d’Alger.
Entrée libre. Contact : iicalgeri.segr@este-
ri.it

CASBAH
Exposition Casbah en aquarelles de l’artiste
Abdenesser Rebati jusqu’au lundi 05 mars.
Centre de la Culture et des arts du Palais des
Rais-Bastion 23, Alger. 

ART
Exposition Under Rhe Rug (Sous le tapis)
de l’artiste plasticien Mizo jusqu’au mercre-
di 07 mars. Galerie Issue 98, Alger-centre.
Une quinzaine de photographies inspirées
du vécu algérien.   

DESSIN
1er Salon national du dessin. Musée d’art
moderne et contemporain d’Alger jusqu’au
lundi 5 mars. 21 artistes d’Algérie exposent
Dessinez vos desseins. Le dessin, un  savoir
fondamental dans la création et l’histoire de
l’art.   

HUMOUR
1er festival maghrébin Mosta du rire
jusqu’au mardi 06 mars à la Maison de la
Culture Ould Abderrahmane-Kaki de Mos-
taganem. 18h-20h. 
Dimanche 04 mars : Bakhta, Akram de
Tunisie, Hassine Belhadj, Zoubir Belhour.
Lundi 05 mars : Chouchou, Lezrag El
Gosto,
Mustapha bila houdoud. Jour de clôture
avec Abdelkader Secteur.  

CHANT
Cali en concert Les choses défendues avec
Steve Nieve au piano. Le jeudi 08 mars.
20h30. El Mouggar, Alger. Dévoiler, dire,
raconter. C’est sur ces trois mots que repose
le concept du chanteur. Entre confessions,
visions et rêveries, ce 7e album est une ode
à l’adolescence, à cet instant des dix-sept
ans où l’on grandit en faisant les choses
défendues. Sur scène, sa chambre d’adoles-
cent reconstituée – posters des Clash et de
Leonard Cohen, canapé, guitare et piano.  

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Institut
Cervantès d’Alger. 18h. Jeudi 08 mars : De
Ollas y Sueños d’Ernesto Cabellos du
Pérou. Jeudi 15 mars : Miranda regresa de
Luis Alberto Lamata du Venezuela. 

ANDALOU
L’interprète de musique andalouse Lamia
Ait Amara en concert Mes origines. Vendre-
di 09 mars. 18h. Théâtre national Mahieddi-
ne-Bachtarzi d’Alger. Quand la musique
andalouse se mêle à la beauté de la poésie
berbère. Un nouveau thème, une nouvelle
formation orchestrale. 

POP
L’artiste El Moustach expose Sog ur Mother
- is open at night! Jusqu’au vendredi 23
mars. Un hommage à la pop culture algé-
rienne. Espace d’art contemporain (Espa-
co). El Achour, Alger. 

PEINTURE
- L’artiste plasticienne Orza Tanem expose
Les lumières de l’émotion. Du vendredi 09
mars au dimanche 25 mars. Vernissage à
16h. Galerie d’art El Yasmine. Dely Ibra-
him, Alger. 
- L’artiste Marthe Leus expose Sous les cou-
poles. Du vendredi 09 au vendredi 30 mars.
Vernissage à 15h. Hôtel Sofitel d’Alger. 

LEMMA
Sortie du premier album éponyme de la
troupe féminine Lemma avec Souad Asla au
chant et Hasna El Becharia au gumbri. Ed.
Ostowana. Un recueil de la musique popu-
laire de la Saoura (région du sud-ouest algé-
rien), réalisé par douze chanteuses et musi-
ciennes aux percussions. 

Ecrite par Larbi Boulbi-
na et réalisée pour le
Théâtre régional de

Batna par Ali Djebara, la pièce
El Ghala (La récolte) a ravi,
lors de sa générale, les adeptes
des planches. Chargée d’hu-
mour, pleine de gaieté et de
vivacité, cette œuvre a plongé,
le temps d’une heure et quart,
le public dans une atmosphère
de comédie. Les comédiens
Samir Oudjit et Salah Boubir,
campant respectivement les
rôles de Tayeb et de Ali, ont su
apporter une touche singulière
à cette nouvelle pièce en reflé-
tant leur longue expérience sur
la scène. El Ghala raconte la
désillusion des deux person-
nages, ils quittent leur paisible
village pour aller rapatrier la
dépouille de leur cousin Mes-
saoud, décédé à l’étranger,
avec l’intention sournoise de
s’accaparer de sa fortune. Les
tentations et les rêves des deux
hommes deviennent rapide-
ment un cauchemar lors-
qu’après avoir parcouru plu-
sieurs centaines de kilomètres,
ils s’aperçoivent que dans son
testament leur cousin Mes-
saoud a légué toute sa fortune
à la commune où il vit et a
même fait don de tous ses
organes. Bien que le rideau se
lève sur un cercueil et une
musique triste, les évènements
de la pièce s’accélèrent, lais-
sant place à la comédie et à
l’humour qui suscitent l’en-
thousiasme du public. Public
qui sera enchanté par le talent
artistique des deux héros du
spectacle qui représente la pre-
mière production du Théâtre
régional de Batna pour 2018.

Selon le réalisateur Ali Djeba-
ra, El Ghala est une comédie
pour adultes, elle soulève la
problématique de rapatriement
des dépouilles des personnes
décédées à l’étranger qui tra-
casse nombre d’émigrés, rap-
porte l’Agence presse service
d’Algérie. Le choix d’Oudjit

et Boubir pour l’interprétation
des rôles d’Ali et Tayeb s’est
révélé « très judicieux »,
d’après Ali Djebara. Un avis
partagé par le poète Mohamed
Ounissi qui a assisté au spec-
tacle et estimé que la pièce est
porteuse d’« un message ». De
son côté, Djamel Noui, le

directeur du Théâtre régional
de Batna  a inscrit cette pièce
dans le cadre de la production
« des unités » qui constitue
une nouvelle expérience basée
sur l’organisation des comé-
diens en petits groupes pour
monter une œuvre.

R. C

LES AUTEURS Leila Aslaoui, Amine
Zaoui et Denis Martinez seront accueillis
pour la présentation de leurs livres, au
cours de ce mois de mars par le Café litté-
raire du Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran.  
Le Théâtre régional Abdelkader-Alloula
d’Oran (TRO) a la chance de présenter en
primeur le livre de Leila Aslaoui, Raison
garder (un recueil de nouvelles, éditions
Média-Plus, février 2018), a affirmé le
directeur de cette institution, Mourad
Senouci, précisant que l’accord avec l’au-
teure sera conclu, lors de sa participation
au Café littéraire sur l’adaptation de la lit-
térature au cinéma tenu en novembre der-
nier, rapporte l’Agence presse services
d’Algérie. La participation de Leila
Aslaoui au Café littéraire du TRO est pré-
vue le samedi 24 mars. Elle sera précédée
par celle de l’auteur Amine Zaoui qui pré-
sentera son dernier livre L’enfant de l’œuf
(roman, éditions Barzakh, octobre 2017),
programmé pour le samedi 17 mars et de
celle de l’écrivain et artiste peintre Denis
Marinez, le mercredi 14 mars. Denis Mar-
tinez sera invité dans le cadre d’un hom-

mage au regretté dramaturge, Abdelkader
Alloula, assassiné par le terrorisme le 10
mars1994 à Oran. Le débat de ce Café lit-
téraire portera sur l’ouvrage collectif

Abdelkader Alloula, 20 ans déjà ! auquel a
participé Denis Martinez. Une publication
sur cette figure emblématique du théâtre
algérien, éditée en 2014 par Apic et sous la
coordination de Nourredine Saadi. Le
Café littéraire du TRO, lancé en novembre
2017, évolue ainsi « doucement mais sûre-
ment », toujours en choisissant d’ac-
cueillir des hommes et des femmes de cul-
ture de renom, a affirmé M. Senouci. Il a
ajouté que « nous avons choisi de faire
peu et bien », non sans expliquer que ce
nouvel espace de débat baptisé Masrah
Alloula se veut une des voies de réflexion
sur des thématiques en rapport avec la cul-
ture, dont le cinéma et surtout le théâtre.
Outre des intellectuels de différents hori-
zons, la présence des étudiants en littéra-
ture et en arts dramatiques est fortement
attendue dans ce Café littéraire, notam-
ment avec la signature d’un accord entre
le TRO et l’université d’Oran pour l’inté-
gration de cet espace parmi les activités
pédagogiques notées, auxquelles les étu-
diants peuvent assister et faire des
comptes rendus.

R. C 

GÉNÉRALE DE EL GHALA À BATNA

Un duo et une nouvelle
expérience

Présentée dans la soirée de ce mercredi 28 février, au Théâtre régional de Batna, la pièce nouvelle
œuvre El Ghala relève d’une comédie sur la problématique du rapatriement des dépouilles mortelles. 

CAFÉ LITTÉRAIRE MASRAH ALLOULA D’ORAN

Des invités de marque

LES LAURÉATS AU 16e FESTIVAL NATIONAL DU FILM
AMAZIGH
OMAR BELKACEMI et Oussama Rai ont décroché respectivement l’Olivier d’or du court métrage
et du documentaire, lors de la clôture du 16e Festival national du film amazigh, mercredi dernier à
Tizi-Ouzou. Le premier a proposé son court métrage Lmuja (La vague), le second son documen-
taire Izmulen n igraren (symboles du patrimoine de Guerara), une première œuvre sur les métiers
traditionnels en voie de disparition dans la vallée du M’zab. Dans la catégorie du court métrage, le
jury a attribué une mention spéciale à Omar Amroun pour Taekkemt n tudert (Une peine à vivre).
Pour le long métrage, seuls les prix de la meilleure interprétation féminine et masculine, revenus
respectivement à Djedjiga Mikhmoukhen pour son rôle dans Amendil de Hakim Rahim et à Salah
Ouamar dans le même film, sont attribués au terme d’une compétition de 17 œuvres, entre courts
métrages, longs métrages et documentaires.  
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I ntervenant lors d’une journée d’étude
sur la prévention contre le cancer colo-
rectal organisée dans le cadre du plan

national de lutte contre le cancer 2015/2019,
M. Fourar a fait savoir que “cette campagne
touchera en premier lieu, quatre wilayas
pilotes à savoir Alger, Bejaia, Biskra et
Laghouat et concernera en particulier, les
personnes âgées entre 50 et 76 ans, avant
d’être généralisée aux autres wilayas d’ici à
la fin de l’année en cours”.
Cette campagne de lutte contre le cancer
colorectal intervient dans le cadre du mois
Bleu (mars) lancé par l’Organisation mondia-
le  de la Santé (OMS) après avoir lancé
Octobre rose dédié à la lutte contre le cancer
du sein.
Cette campagne, a-t-il poursuivi, contribuera
au dépistage précoce de ce type de cancer qui
affecte annuellement 6.542 personnes, clas-
sé, ainsi, en deuxième place après le cancer
de poumons chez les hommes et en premier
chez la femme de même que celui du sein.
Pour sa part, le chef de service des maladies
épidémiques au niveau de l’établissement de
lutte contre le cancer à Sétif, Pr. Mokhtar
Hamdi Chérif, a évoqué, par la même occa-
sion, la situation épidémique du cancer colo-
rectal en Algérie qualifiée d’”alarmante”,
d’autant qu’elle “occupe la deuxième place
entre tous les types de cancer avec 6.542 nou-
veaux cas annuellement, soit un taux de 15%
et une augmentation annuelle de 5% par rap-
port aux pays industrialisés et au Moyen-
Orient”.
Le Pr. Hamdi Chérif a affirmé, dans le même
sillage, que le cancer colorectal augmentait
annuellement en Algérie de 7%, imputant les
causes au changement du mode de vie, au
tabagisme, à la consommation de l’alcool, à
l’obésité, à l’utilisation des pesticides et à
l’inactivité.
A ce propos, le professeur Hamdi Cherif a
indiqué que les pouvoirs publics ont mis en
place des mécanismes et des moyens à même
de lutter contre cette maladie, mettant en
avant, en particulier, le Plan national de lutte

contre le cancer, initié par le Président de la
République, et le Plan national de lutte contre
les facteurs de risques pour la période de
2015 à 2019.
Le même spécialiste a souligné la nécessité
de la prévention à travers la consultation et le
dépistage précoce de la maladie avant sa
complication, tout en déplorant le fait que de
nombreuses personnes atteintes ne consultent
pas que lorsqu’elles arrivent à un stade avan-
cé de la maladie. Il salue la campagne de sen-
sibilisation initiée par le ministère de la Santé
en coordination avec l’association El-Amel

d’aide aux malades atteints de cancer.
Pour sa part, le Chef de service d’oncologie,
Dr Kamel Bouzid a fait savoir que les cas de
cancer colorectal ont augmenté de quatre fois
durant les dernières années, soulignant que 7
nouveaux cas sont enregistrés chaque semai-
ne au niveau de son service.
Il a ajouté que 30 à 70 % des cas arrivent à
des stades très avancés de la maladie et sui-
vent un traitement “lourd et couteux”.
Cette rencontre a connu également la présen-
tation des résultats de l’étude effectuée par le
CHU de Bejaia, en  2015 et 2016, en coordi-

nation avec l’établissement hospitalier spé-
cialisé dans la lutte contre le cancer “Pierre et
Marie Curie” (CPMC), et portant sur un
échantillon de 10.000 personnes  âgées de 50
à 74 ans. Cette étude a permis de découvrir
plusieurs cas certains au premier stade de la
maladie d’autres au stade avancé.
De son coté, Dr Kamel Layada, gastro-enté-
rologie au CHU Mustapha Pacha, a insisté
sur l’importance de la prévention et le rôle du
médecin généraliste dans la sensibilisation
sur la nécessité de la prévention du cancer
colorectal et le dépistage.

LE MOIS BLEU (MARS) CONTRE LE CANCER COLORECTAL 

Une campagne de sensibilisation pour
le dépistage précoce dans 4 wilaya 

Une campagne de sensibilisation a été lancée pour le dépistage précoce du cancer colorectal au niveau de quatre wilayas pilotes avant
d’être généralisée aux autres wilayas d’ici à la fin de l’année en cours, a annoncé jeudi à Alger le directeur de la prévention et de la

promotion de la santé au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Djamal Fourar.

TOUT PRODUIT pharmaceutique dont l’importation est sou-
mise à l’autorisation préalable du ministère de la Santé et de
la Population et de la Réforme Hospitalière, sur la base d’un
programme annuel, n’est pas concerné par la liste des suspen-
sions provisoires à l’importation, a indiqué mercredi le minis-
tère du commerce dans un communiqué.
Les produits pharmaceutiques soumis à toute autorisation
technique à l’importation délivrée par les administrations
habilitées ne sont pas concernés par la production du docu-
ment officiel attestant que ledit produit est librement commer-

cialisé dans le pays de provenance ou d’origine, précise la
même source. L’obligation de la présentation de ce document
est limitée “uniquement aux opérations de l’importation des-
tinée à la vente en l’état” , selon les détails fournis par le
ministère du commerce.Par ailleurs, le ministère indique que
toute information ou précision relative au mécanisme d’enca-
drement des opérations d’importation de marchandises sera
portée à la connaissance des opérateurs économiques par voie
de presse et sur site internet du ministère du commerce
www.commerce.gov.dz. Pour rappel, le ministère du com-

merce avait fixé une liste de 851 produits, relevant de 45 caté-
gories de marchandises, suspendus à l’importation depuis le
début de l’année mais qui sera évaluée au bout de trois mois
d’application.
Le décret exécutif portant désignation de ces marchandises
soumises au régime des restrictions à l’importation a été
publié au Journal officiel no 1 de l’année 2018.
Ce texte législatif note que les produits concernés “sont tem-
porairement suspendus à l’importation jusqu’au rétablisse-
ment de l’équilibre de la balance des paiements.

Les produits pharmaceutiques ne sont pas 
concernés par la liste des suspensions à l’importation

9e séminaire d’ophtalmologie les 13 et 14 avril 2018 à Tizi Ouzou
Le 9e séminaire d’ophtalmologie de l’association algérienne de lutte contre la cécité
se tiendra les 13 et 14 avril 2018 à Tizi Ouzou, avons-nous appris auprès des organi-
sateurs.
Le thème principal de cette manifestation scientifique  est l’inflammation oculaire.  
-3èmes joumées du Centre de lutte conte le cancer (CLCC) d’Annaba - 5 et 6 avril
2018 à  Annaba 
-8ème Congrès National de chirurgie et Médecine Esthétique - 26 et 27 avril 2018 à
Alger 

-7ème congrès international de néphrologie - 26 au 28 avril 2018 à Batna 
-9ème congrès d’urologie de l’Association des Chirurgiens Urologues de l’Ouest 
(Er-razi) - 4 et 5 mai 2018 à Oran 
-5ème Forum médical international de la wilaya de Chlef - 3 au 5 mai 2018 - Chlef -
Algérie
-8ème Forum International en Santé de l’Etablissement Hospitalier Dr Benzerdjeb - 5
et 6 mai 2018 à  Aïn Temouchent 
7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médecine de Laboratoire - 6 et 7 mai
2018 à Alger 

Rendez vous scientifique 
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La domination de Che-
blaoui durant la pre-
mière étape de ce tour a

été telle qu’il s’est adjugé la
première place en tant que
cycliste le plus rapide ainsi
que celle de meilleur grim-
peur, ce qui atteste de la prépa-
ration qu’il a effectuée, affir-
ment des spécialistes ayant
suivi la course. Partis de Aïn
Defla, les cyclistes ont traver-
sé les communes de Djellida,
Arib, Mekhatria, El Amra,
AïnBouyahia, El Abadia, Sdi-
Bouabida, Zeddine et Boura-
ched avant de retourner sur
Aïn Defla. Se félicitant des
conditions d’organisation du
tour, le président de la Fédéra-
tion Algérienne de Cyclisme,
Mabrouk Kerboua, a qualifié
le niveau technique de la com-
pétition de bon, estimant que
le classement final reflète la
physionomie de la course. Il a
estimé que le fait que les 4 pre-
miers en séniors fassent partie
des espoirs augure d’un avenir
radieux pour la discipline,
affirmant que l’instance qu’il
préside ne ménagera  aucun
effort pour le développement
de la discipline. Il a soutenu
que le prochain tour (le 4ème
du genre) aura un cachet
Maghrébin, soutenant que Aïn
Defla est à même d’honorer ce
pari au regard des conditions
de réussite (aussi bien sur le
plan humain que matériel)
qu’elle est à même de garantir.
Selon lui, il est important d’or-
ganiser des tours de ce genre
dans l’Algérie profonde, sou-
tenant que c’est là un moyen

susceptible de faire connaître
(et aimer) la petite reine. S’at-
tardant sur les juniors, le direc-
teur de la jeunesse et des
sports (DJS) d’ Aïn Defla,
Zemirli Ali a, pour sa part,
relevé, que l’équipe nationale
dans cette catégorie est consti-
tuée de nombre d’éléments
activant au sein de l’équipe
locale, émettant le souhait de
voir le déroulement de cette
manifestation à Aïn Defla y
galvaniser d’avantage la pra-
tique de la discipline. Au total,
93 athlètes représentant 17
équipes dont des profession-
nelles prennent part à cette
troisième édition du tour

cycliste de Aïn Defla organisé
conjointement par la fédéra-
tion algérienne de cyclisme et
la ligue locale de la discipline.
Une équipe syrienne a pris part
à cette compétition (en tant
qu’invité d’honneur) dont le
coup d’envoi de la première
étape a été donné par le wali
d’Aïn Defla, Benyoucef Azziz,
selon les organisateurs. Le
coup d’envoi de la seconde
étape qui s’étale sur 128 km
sera donné vendredi à partir de
Rouina (15 km à l’ouest du
chef-lieu de wilaya) au
moment où la dernière étape se
déroulera samedi sur 125 km
dans un circuit fermé de 5,3

km pour chaque tour effectué
par les cyclistes.

RÉSULTATS :
Seniors : 
CheblaouiOusama (LAB)
Benganif Hamza (LAB)
Kerrar Zinedine(Sovac)
Juniors : 
Djijeli Abdeljalil (LAB)
Benganif Seddik(GSP)
Nehari Mohamd Amine (Amel
El Maleh)
Cycliste le plus rapide durant
la première étape: Cheblaoui
Oussama (LAB)
Meilleur grimpeur durant la
première étape : Cheblaoui
Oussama (LAB)

TROISIÈME ÉDITION DU TOUR CYCLISTE D’AÏN DEFLA:

Chablaoui (LAB) se distingue
durant la première étape 

L’athlète Chablaoui Samir de l’équipe des Lions de l’Atlas Blidéen (LAB) a dominé, jeudi, la première
étape de la troisième édition du tour de Aïn Defla disputée sur une distance de 111 km.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
TAEKWONDO / AG
ÉLECTIVE:
Quatre candidats 
à la présidence 
QUATRE CANDIDATS ont déposé leur
dossier pour le poste de président de la
Fédération algérienne de taekwondo
(ATF), en prévision de l’Assemblée géné-
rale élective (AGE) prévue  aujourd’hui au
Complexe sportif Ahmed-Ghermoul
(Alger), a appris l`APS jeudi du membre
fédéral, 
Amine Hadidi.’’La commission de candi-
datures, présidée par Salaheddine Ben
Mouhoub, a reçu quatre dossiers de candi-
datures à la présidence de l`instance fédé-
rale. Il s’agit d’Abdelhamid Kirat, prési-
dent de la Ligue algéroise, de Mohamed
Abdou Boulaâraf, président de la Ligue de
Batna ainsi que de Mustapha El-Amri et
Yazid Ben Allaoua, membres de deux
clubs à Tizi-Ouzou 
et Alger’’, a précisé Hadidi.Selon lui, la
commission de candidatures, composée de
Ben Mouhoub, Mohamed Guettay et Dja-
mel Menguer, tranchera jeudi après-midi
la validité de ces dossiers, avant de laisser
place à la commission de recours, formée
de Youcef Khaldi, Abdallah Khedrane et
Ahmed Bouhchine, pour faire son tra-
vail.Les membres de l’assemblée générale
de l’ATF avaient retiré le week-end dernier
leur confiance au président Abdelhak
Tiabi, lors d’une session extraordinaire
(AGEx), fixant à samedi le déroulement de
l’assemblée élective (AGE).Tiabi, qui dit
ne pas reconnaître cette AGEx en raison de
“plusieurs violations”, a été élu à la tête de
l’ATF une première fois pour le mandat
olympique 2013-2016 en remplacement de
Mohamed Daîm Allah, avant de remporter
un second mandat sans avoir la majorité
des voix (2017-2020).

COMPÉTITIONS
INTERCLUBS DE LA CAF: 
Tirage au sort des poules
et des 16es de finale bis 
le 21 mars au Caire

LE TIRAGE au sort de la phase de groupes
de la Ligue des champions et des 16es de
finale bis de la Coupe de la Confédération
est prévu le mercredi 21 mars à 17h00
(heure algérienne) au Caire (Egypte), a
indiqué jeudi la Confédération africaine de
football (CAF).Quatre clubs algériens sont
engagés en seizièmes de finale des deux
compétitions africaines. Il s’agit du MC
Alger et de l’ES Sétif en Ligue des cham-
pions et de l’USM Alger et du CR Belouiz-
dad en Coupe de la Confédération dont les
matchs aller auront lieu les 6 et 7 mars et
le retour entre le 16 et le 18 du même mois.
La phase de poules de la Ligue des cham-
pions regroupera les 16 équipes qualifiées
à l’issue des 1/16 de finale. Elles seront
scindées en quatre groupes de 4 et les deux
premiers de chaque groupe se qualifieront
pour les quarts de finale. Les équipes bat-
tues en seizièmes de finale de la Ligue des
champions disputeront un barrage (16es de
finale bis) avec les vainqueurs des sei-
zièmes de finale de la Coupe de la Confé-
dération pour l’accession à la phase de
poules de cette dernière (au nombre de
quatre comme pour la Ligue des cham-
pions).

ARABIE S. : 
Benyettou buteur contre 
Al Ittihad
Les coéquipiers du capitaine Benyettou
qui évoluaient à domicile n’ont pas raté
l’occasionde ganer du galon auteur du
second but et passeur décisif sur le pre-
mier. C’est le 6e but de Benyettou cette
saison toute compétitions confondues, lui
qui revient de blessure.

L’ENTRAÎNEUR Djamel Benchadli s’est
engagé avec le WA Tlemcen (L2 Mobilis)
jusqu’à la fin de saison en cours, a-t-on
appris de l’intéressé jeudi. Il succédera à
Kheïreddine Kherris, en poste depuis près
de deux années, mais qui a jeté l’éponge
en début de cette semaine. 
Benchadli a signé son contrat, qui pour-
rait, selon lui, être renouvelé en fin de sai-
son, mercredi soir à l’issue des négocia-
tions qu’il a eues à Oran, sa ville natale,
avec les responsables de la formation des
Zianides. 
L’ex-coach du MC Oran, de l’ASM Oran
et d’autres clubs des deux premiers paliers
rejoindra le WAT en compagnie de son
adjoint, Sid Ahmed Nechniche, a-t-il pré-
cisé à l’APS. Il supervisera vendredi sa
nouvelle équipe à l’occasion du match
amical qu’elle livrera face au MC Oran,
dauphin de la Ligue 1, au stade Ahmed-
Zabana d’Oran (10h00), avant de prendre
ses fonctions dimanche prochain en diri-
geant sa première séance d’entrainement,
a-t-il ajouté. 
Ce conseiller en sport va hériter d’une
mission difficile, étant donné que le WAT

est menacé de quitter la Ligue 2 qu’il avait
rejoint l’été passé seulement.”Je reconnais
que l’équipe est dans une position délica-
te, mais comme il reste encore neuf
matchs à disputer, je garde espoir de la
sortir de cette mauvaise passe et lui éviter
par là même la relégation” , a t-il assuré. 
Le “widad” occupe la 13e place au classe-
ment, soit le premier club non relégable,

avec 21 points, devançant d’une seule lon-
gueur le MC El Eulma, 14e et premier
potentiel relégable. 
La première sortie officielle de Benchadli
avec sa nouvelle formation aura lieu ven-
dredi 9 mars sur le terrain du MO Béjaïa,
qui n’est autre que le dauphin de la Ligue
2, et ce, pour le compte de la 22e journée
du championnat.

LIGUE 2/ WA TLEMCEN:

L’entraineur Benchadli s’engage
jusqu’à la fin de saison

GC MASCARA:
Le duo Rahmouni-Moussouni pressenti pour succéder 
à Kadaoui à la barre technique
LES DEUX ENTRAÎNEURS Mourad Rahmouni et Fawzi Moussouni sont pressentis
pour succéder à Mohamed Kadaoui à la barre technique du GC Mascara, a-t-on appris
jeudi de ce club de Ligue 2 professionnelle de football. Les dirigeants du GCM, dont
l’équipe est plus que jamais menacée de relégation, espèrent conclure rapidement avec
les deux anciens internationaux après avoir mis un terme aux fonctions de Kadaoui aux
commandes techniques au milieu de cette semaine, ajoute-t-on de même source. La
défaite concédée à domicile vendredi passé contre le MO Béjaïa (2-1) à huis clos a
sonné le glas de Kadaoui qui s’est vu proposer un autre poste au club mais qu’il a refu-
sé, selon la même source. Les joueurs du GCM ont repris mercredi soir l’entraînement
sous la houlette du staff technique intérimaire composé d’Amine Benfetta et Kada Sed-
diki. A neuf journées de la clôture du championnat, le club de la ville de l’Emir Abdel-
kader occupe la 12e place avec 22 points, devançant de deux unités seulement le pre-
mier potentiel relégable, le MC El-Eulma, 14e avec 20 unités.
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Le nouveau directeur général de l’USM
Alger, Abdelhakim Serrar, a indiqué jeudi à

Alger que l’objectif principal du club
algérois était de terminer à la deuxième

place au classement général de la Ligue 1
Mobilis de football pour assurer une

participation en Ligue des champions
africaine la saison prochaine.

”Nous ne pouvons prétendre à remporter le
titre devant une équipe du CS Constantine
qui domine les débats avec 42 points. Notre

objectif est de terminer à la 2e place. Je pense que c’est
insensé de notre part de parler du titre cette année.”, a
indiqué Serrar lors d’une conférence de presse animée au
stade Omar Hamadi (Bologhine), accompagné des deux
membres du directoire, Rachid Malek, manager général et
Salah Allache, coordinateur général du club algérois. Pour
l’ancien international algérien, le staff technique dirigé
par l’entraîneur Miloud Hamdi “ va continuer sa mission
jusqu’à la fin de saison avec l’objectif de terminer à la 2e
place en championnat .  
“L’entraîneur Miloud Hamdi continuera sa mission à la
tête du staff technique et je pense que par rapport à notre
position au classement général (4e, 32 points), nous pou-
vons briguer  la 2e place, à condition de gérer les neuf
prochaines rencontres d’une manière rigoureuse.”, a-t-il
estimé. L’ancien président de l’ES Sétif s’est dit “très sur-
pris” par les résultats enregistrés cette saison par le club
de Soustara en dépit des moyens humains et matériels mis
à sa disposition par le propriétaire, en l’occurrence Ali
Hadad.”Aujourd’hui, j’ai visité les installations adminis-
tratives et techniques du club et j’ai vu de près l’organisa-
tion qui règne au sein de l’USMA. Je pense qu’il y a un
disfonctionnement quelque part et on doit chercher les
solutions. 
Il faut revenir à l’esprit du groupe et de solidarité qui
caractérisaient le club dans les années précédentes pour
réaliser des résultats positifs.”, a-t-il insisté. Revenant à
l’objectif assigné par la famille Haddad à savoir la consé-
cration en Ligue des champions africaine, Serrar s’est lon-

guement étalé sur cette compétition qui demande selon lui
“beaucoup de moyens logistiques et organisation-
nelles.”“Etre sacré en Ligue des champions  répond à de
nombreux critères et une préparation rigoureuse et effica-
ce et nous sommes là pour apporter le plus escompté par
rapport à mon expérience en tant que ancien international
et gestionnaire pour la réalisation de cet objectif tant sou-
haité par les Rouge et Noir.”, a-t-il dit. Serra affirme avoir
“carte blanche” de la part du propriétaire du club algérois
pour monter un projet d’avenir, mais cela passerait par
une stratégie de développement qui consiste à dégraisser

l’effectif de l’équipe et procéder à des recrutements
rationnels en vue de la prochaine saison sans négliger le
volet formation.” Mercredi, le président de la SSPA/USM
Alger, Ali Haddad avait procédé à l’installation d’un
directoire qui sera chargé de gérer les affaires courantes
du club de Ligue 1 professionnelle de football. 
L’ancien international algérien des années 1990 Abdelha-
kim Serrar a été désigné à la tête de ce directoire qui sera
chargé de gérer les affaires administratives et techniques
de l’USMA, assisté de Salah Allache, coordinateur géné-
ral et l’actuel manager général, Rachid Malek.

USM ALGER : ABDELAHAKIM SERRAR  (NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL)

“Terminer à la 2e place et monter 
un projet d’avenir” 

LE DÉFENSEUR international algérien du club espagnol
Bétis Séville, Aissa Mandi, a estimé jeudi que la Coupe du
Monde 2018 en Russie sera “très difficile à supporter”
sans la participation de 
l’Algérie.”Je ne vous cache pas que ça va être très dur.
Après ce qu’on a vécu en 2014, cette Coupe du Monde
2018 va être très difficile à supporter. Je ne sais pas si je
pourrai la regarder” a déclaré Mandi au magazine France-
Football.”On est vraiment déçus de ne pas aller au Mon-
dial. Il n’y a pas eu de stabilité au niveau de l’entraîneur
et du président. Tout le monde a sa part de responsabilité,
joueurs compris. On s’est tous remis en cause, et, désor-
mais, on va essayer de changer la donne et de redevenir
l’Algérie de 2014 qui triomphait (éliminée en prolonga-
tion en huitième de finale du 

Mondial par l’Allemagne, future championne du monde).
En six matches de qualification pour le mondial, on a
changé trois fois de coach” a regretté l’arrière central du
club andalou.”On a une très bonne génération avec les
Brahimi, Mahrez... On a tous à peu près le même âge. Ce
serait vraiment un gros échec de passer à travers avec tous
ces joueurs. La CAN arrive en 2019, on va tout faire pour
se remobiliser et faire quelque chose là-bas” a insisté l’an-
cien sociétaire de Stade de Reims (Ligue 2
française).D’autre part, pour Mandi, faire partir du cham-
pionnat d’Espagne était “un objectif”, car il est cohérent à
son style du jeu.”Jouer en Liga était un vrai objectif, c’est
un Championnat qui me correspond vraiment. Dans un
très bon club d’Espagne, et ça, on ne s’en rend pas forcé-
ment compte en France de la ferveur qu’il y a autour du

Betis. J’ai envie de m’installer vraiment et de montrer ma
vraie valeur ici” a avoué le joueur algérien. Interrogé sur
son parcours avec les “Vert et Blanc”, Mandi estime qu’il
fait “de meilleures performances” et il est “beaucoup plus
régulier”. S’agissant de son compatriote, Ryad Boude-
bouz, qui évolue à Bétis, Mandi pense que son partenaire
joue avec tous ses moyens et il aura un bon avenir en
Espagne.”Je l’ai incité à venir ici. Il m’a demandé com-
ment était le groupe, le club, le coach. Je lui ai dit qu’il
allait s’épanouir. Ca ne s’est pas très bien passé au début,
il est arrivé blessé et il a eu du mal jusqu’en décembre
avec son genou. Il manquait de rythme. Mais là, on voit
que c’est un tout autre joueur depuis quelques matches. A
100% de ses moyens, en Espagne, il va faire très mal” a-
t-il conclu.

AISSA MANDI ( BÉTIS SÉVILLE  ET INTERNATIONAL ALGÉRIEN)

“ Un mondial 2018 sans l’Algérie sera très
difficile à supporter” 

LE RACING CLUB de Saint-Denis (France) a remporté jeudi à Akbou, la 1ere édition du
tournoi international de football féminin en salle, en battant en finale, le club du
C.F.Akbou, par 5-4.Relativement équilibré, durant toutes ses phases, le match est reve-
nu à l’équipe la plus expérimentée, qui d’abord a réussi à préserver son acquis de la 1ere
mi-temps (3-2) puis à contenir son adversaire dans ses limites défensive, en lui imposant
une pression permanente. L’équipe d’Akbou qui n’a pas démérité a surtout péché par sa
naïveté, à l’évidence, renforcé par sa non maitrise du jeu en salle, étant habitué à se pro-
duire en terrain vague.La rencontre, néanmoins, a été d’un bon niveau, selon les spécia-
listes présents sur place qui ont estimé qu’avec un peu plus d’audace, les Akbouciennes
auraient pu prétendre à mieux.En match de classement, l’autre équipe Française partici-

pante à ce tournoi, le Club sportif de Goussainvile, a remporté la 3eme place après avoir
disposé allègrement des filles de la banque de l’habitat (Tunisie), qui finit ainsi à la 4eme
place.10 équipes ont participé à ce premier tournoi que ses organisateurs entendent
pérenniser. Il s’agit entre autres de six équipes du cru que sont CF.Akbou, SMB-Toug-
gourt, SA El-Attaf, ESF-Amizour, FC bejaia et Amdjad Sétif et de quatre formations
étrangères Le Racing Club de Saint Denis, Le FC-Goussainville, L’équipe nationale de
Palestine et la banque de l’habitat (Tunisie) .Le tournoi a été une réussite totale, selon les
organisateurs qui ont salué la participation massive du public à toutes les confrontations
pour soutenir toutes les équipes mais surtout le CF AKBOU et l’équipe de la Palestine,
qui a fait office de coqueluche.

FUTSAL/FEMMES/TOURNOI

Le Racing Club de Saint Denis (France)  remporte 
le tournoi international d’Akbou 
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Le montant de votre prime d’assurance peut
paraître assez mystérieux au premier abord.
Ici, on vous propose de balayer les princi-
paux critères qui entrent en ligne de compte
du côté de l’assureur, lui permettant de
déterminer vos risques d’incidents et d’acci-
dents, et donc les éventuels remboursements
à réaliser.
VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE
L’assureur va essayer de déterminer un profil d’assuré et y appliquer ensuite diffé-
rents calculs qui sont censés être une mesure indirecte du risque de votre véhicule et
de vous en tant que conducteur.Votre lieu d’habitation va être un premier facteur qui
déterminera le montant de votre prime d’assurance. En effet, toutes les villes ne sont
pas égales en matière de risques de dégradation de véhicule, et votre assureur en
tiendra compte. Si vous habitez dans le centre-ville d’une grande agglomération
comme Paris, Lyon ou Marseille, vous aurez naturellement plus de chance de payer
davantage qu’un habitant en rase campagne en Lozère ou dans la Creuse.

VOTRE USAGE DU VÉHICULE
Un autre aspect sur lequel va se pencher votre compagnie d’assurance concerne l’uti-
lisation de votre voiture, et pas seulement en la conduisant. Le fait en particulier de
laisser votre véhicule stationné toutes les nuits, soit dans la rue, soit dans un garage
privatif verrouillé, peut influer de façon significative sur le prix de l’assurance. Cela
est bien sûr lié aux éventuelles dégradations, plus probables en cas d’un stationne-
ment à l’extérieur. Avoir un garage, en plus de réduire les risques pour votre véhicu-
le, réduira de quelques dizaines d’euros le montant de votre prime d’assurance.Dans
les contrats classiques, il faut savoir que le kilométrage n’est pas vraiment un facteur
qui pèse dans les calculs des assureurs. Sans doute est-ce lié au caractère assez
variable de ce paramètre. Cependant, il existe de nos jours des contrats d’un genre
nouveau où il est possible de s’assurer à hauteur des kilomètres qu’on parcourt. Il
s’agit des formules « pay as you drive » pour reprendre l’expression anglo-saxonne.
Si vous n’utilisez vraiment pas beaucoup votre voiture, cela peut être une formule
intéressante, néanmoins, ce n’est pas vraiment l’objet de cet article.Si le kilométrage
n’est pas vraiment pris en compte, la puissance du véhicule a quant à elle une
influence notable. Plus votre véhicule sera puissant, et plus le montant de votre
prime sera élevé. Pas de surprise à ce niveau-là. Un véhicule plus puissant étant une
source de risque accru tant en termes d’accidents que de vols ou dégradation. Tou-
jours dans le volet autour de l’utilisation du véhicule, on notera que l’ajout d’un
second conducteur au contrat d’assurance peut faire grimper en flèche le montant de
la prime. Il faut donc bien être vigilant sur ce point. Cela peut aller du simple au
double, si par exemple vous inscrivez un jeune conducteur novice à votre contrat.

VOS ANTÉCÉDENTS
Enfin, le dernier grand volet sur lequel se baseront les assureurs pour établir votre pro-
fil, ce sont vos antécédents. Les conducteurs n’ayant jamais eu un accident, ni de
retrait de points ou de suspension de permis sont très courtisés par les assureurs. Si
vous êtes dans un tel cas, vous devriez pouvoir négocier un joli bonus.
Par contre, si vous avez été responsable d’un accident, votre bonus va être mis à mal
et peut tout simplement disparaître. Dans un tel cas, vous verrez la note monter sensi-
blement, de plusieurs centaines d’euros par an. Bien entendu, ce ne sont que les
grandes lignes des critères servant au calcul d’une prime d’assurance. Ces facteurs
peuvent également changer avec le temps, c’est pourquoi il est essentiel de se tenir
informé sur l’actualité auto-moto.

LA SAGA de l'élection de la 94e circons-
cription de l'Etat américain de Virginie a
connu jeudi son dénouement, avec la
désignation du candidat républicain
comme vainqueur par tirage au sort.
David Yancey avait obtenu exactement le
même nombre de voix que la candidate
démocrate dans les urnes en novembre. 

TIRAGE AU SORT EN DIRECT
La commission électorale de Virginie a
procédé au tirage au sort à Richmond,
devant les caméras. Les noms des deux
candidats avaient été imprimés et insérés
dans des boîtes de pellicules photos
noires, placées dans un grand bol en céra-
mique. Puis le président de la commis-
sion a tiré le nom du républicain. La
démocrate Shelly Simonds a donc perdu.

UNE PREMIÈRE DEPUIS 1971
C'est la première fois qu'une élection
locale est ainsi tranchée en Virginie
depuis 1971. Cette élection avait une
importance déterminante, car elle permet
au parti républicain de conserver, à un
siège près, sa majorité dans la chambre
des délégués de Virginie, l'assemblée qui
vote les lois locales dans cet Etat de 8,4
millions d'habitants jouxtant Washington.
Si la démocrate avait été élue, la chambre
aurait été divisée avec 50 sièges pour
chaque parti, déclenchant un partage du
pouvoir.

SCRUTIN MÉDIATIQUE
"Chaque voix compte", a déclaré James
Alcorn, le président de la commission,
tâchant de rassurer les électeurs sur l'inté-
grité de l'élection, malgré son épilogue
inhabituel. Ce scrutin a attiré les projec-
teurs de tout le pays.

BATAILLE ÉLECTORALE
Les démocrates avaient, le 7 novembre,
ravi 15 sièges sur 100 à la majorité répu-
blicaine en Virginie, lors d'une vague
interprétée comme un rejet du parti du
président Donald Trump. Ils espéraient
ravir également cette dernière circons-
cription. Mais la saga ne faisait que com-
mencer. 

11.608 VOIX CHACUN
Le 7 novembre, le républicain était en
avance de dix voix, puis un recompte a
donné une voix d'avance à la démocrate.
Un bulletin ambigu a ensuite été contes-
té... privant la démocrate de sa voix
d'avance, et portant le score de chaque
candidat à 11.608 voix exactement. Après
le rejet d'un recours de la démocrate, mer-

credi, la commission électorale s'est donc
résolue à tirer le vainqueur au sort, selon
la même méthode utilisée pour des déci-
sions de routine, comme l'ordre des noms
sur les bulletins de vote.

Une élection décidée par
tirage au sort aux 

Etats-Unis

LES REMONTÉES mécaniques ont été
ballotées avec violence au gré du vent.
La tempête Eleanor a balayé la Belgique
mais également la France, l'Autriche et la
Suisse. Une station de ski à la frontière
de ces deux pays n'a pas fermé à temps
malgré les avertissements. Les skieurs se

trouvaient dans les télécabines de la sta-
tion de Gaschurn quand le vent s'est bru-
talement levé. Les remontées méca-
niques se sont mises à tanguer dangereu-
sement dans une épaisse purée de pois.
Les vidéos parlent d'elles-mêmes. On ne
fait, heureusement, pas état de blessés.

Pris dans la tempête,
ces skieurs ont eu la

peur de leur vie

Les principaux facteurs qui pèsent sur votre
prime d’assurance
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CONTRÔLE PARENTAL SUR YOUTUBE : 

comment le rendre plus sûr
pour les enfants ?

Y ouTube compte plus
d'un milliard d'utilisa-
teurs. Chaque minute,

l'équivalent de 400 heures de
vidéos sont ajoutées sur le site. Un
enrichissement qui ne peut être
totalement modéré par des
humains avant sa mise en ligne.
Google réagit après coup, une fois
qu'un contenu fait l'objet d'un
signalement. De fait, c'est aux
internautes de savoir séparer le
bon grain de l'ivraie. Une nécessi-
té incontournable lorsqu'il s'agit
des enfants. Car le foisonnement
de YouTube et la puissance des
outils de recommandation peuvent
faire remonter des contenus totale-
ment inadaptés, voire dangereux.
Dans ses conditions d'utilisation,
YouTube rappelle que le service
n'est pas destiné aux enfants âgés
de moins de 13 ans. « Si vous êtes
âgé de moins de 13 ans, veuillez
ne pas utiliser le Service ». Heu-
reusement, il existe un certain
nombre d'outils faciles à mettre en
place pour sécuriser et contrôler
l'usage de YouTube qui devra dans
tous les cas se faire sous la super-
vision d'un adulte. 

ACTIVEZ LE MODE RESTREINT
ET VERROUILLEZ-LE

Si vous accédez à YouTube depuis
un navigateur Internet, faites défi-
ler la page d'accueil vers le bas
jusqu'à trouver les boutons
Langue, Pays, Historique et Mode
restreint. Cliquez sur ce dernier et
cochez l'option Activer.
Si vous voulez en plus vous assu-

rer que personne ne puisse modi-
fier ce réglage, cliquez sur le lien
Verrouiller le mode restreint sur ce
navigateur. Cela empêchera toute
modification du paramètre sur ce
navigateur.
Dans l'application mobile de You-
Tube, il faut se rendre dans Para-

mètres > Paramètres généraux et
activer le mode restreint.
« Aucun filtre n'est fiable à 100 %,
mais celui-ci vous aidera à éviter
la plupart des contenus inappro-
priés », précise cependant Google.
Il faut donc aller plus loin...

ETHEREUM : 
pour le fondateur 
du projet, la bulle est
réelle
INTERROGÉ par des médias israé-
liens, Vitalik Buterin s’est exprimé
sur la récente popularité des ICO.
Selon le fondateur du projet Ethe-
reum, l’enthousiasme actuel ne fera
pas long feu et l’écosystème devra à
terme se réguler.Les Initial Coin
Offering (ICO) ont la côte ces der-
niers mois. Ce mécanisme a été popu-
larisé au sein de l’écosystème Ethe-
reum et représente aujourd’hui une
alternative aux levées de fonds tradi-
tionnelles pour les start-ups évoluant
dans l’univers des technologies
blockchain. Cette technique permet à
une start-up de mettre en vente des «
tokens » ayant différentes propriétés
et fonctions. Les utilisateurs qui sou-
haitent soutenir le projet peuvent
acheter et revendre ces tokens et ainsi
financer le développement de la
société les ayant émises, ou spéculer
sur la montée ou perte de valeur de
ces différents tokens.La valeur réelle
de ces différents tokens est générale-
ment hypothétique et se base souvent
sur les seules promesses de la société
émettrice, qui compte sur l’argent
ainsi réuni pour financer son projet.
Ce mécanisme est devenu extrême-
ment populaire, car il a permis à de
nombreuses sociétés de lever des
sommes conséquentes.
Mais pour le fondateur d’Ethereum,
Vitalik Buterin, l’écosystème est
aujourd’hui « en pleine bulle » et le
retour de bâton risque de faire des
dégâts. Les propos de Buterin sont
rapportés par le site Finances
Magnates, qui reprend des informa-
tions obtenues par le quotidien israé-
lien TheMarker. Selon lui, l’actuelle
popularité des ICO va conduire le
marché à se remettre en question face
à la profusion de nouveaux tokens
émis par des sociétés dont le projet
n’est pas toujours évident.

ICO MAIS PAS TROP 
« Cela serait une erreur de sous-esti-
mer l’utilité des ICO ou de dire
qu’elles sont néfastes. Les ICO sont
intéressantes, car elles permettent de
facilement financer des projets open
source, ce qui n’est habituellement
pas évident. J’ai crée Ethereum grâce
à une ICO. Ce que nous voyons
aujourd’hui, ce sont des gens qui
poussent ce concept trop loin et cer-
tains projets émettent des tokens, non
pas parce que cela a du sens, mais
parce que cela leur permet d’avoir un
produit à vendre » a-t-il expliqué.
Le fondateur explique que ce phéno-
mène de bulle n’a rien de surprenant
dans un secteur des cryptomonnaies
encore très jeune. Il s’attend à ce que
de nombreux projets s’effondrent, le
temps que les investisseurs aient
développé des outils et des méthodes
afin de mieux identifier les projets
pérennes et les différencier de ceux
voués à l’échec. Mais le Russo-Cana-
dien est conscient du risque que cela
peut représenter pour Ethereum dans
son ensemble : « Si trop d’ICO se sol-
dent par un échec, cela représente un
risque pour Ethereum. Nous devons
éviter de trop mettre en avant ces pro-
jets. »

YouTube est une plateforme de divertissement puissante et très attirante pour les enfants mais qui
demande à être encadrée de très près par les parents. Voici nos conseils pour une utilisation plus sûre

avec le contrôle parental.

Au Japon, un drone pour chasser les
employés qui travaillent trop

FAISANT PARTIE intégrante de la culture d'en-
treprise au Japon, les heures supplémentaires
engendrent de graves problèmes de société et
de santé publique. Une entreprise pense pou-
voir y remédier avec un drone qui patrouille
dans les bureaux et incite les bourreaux de tra-
vail à partir.
Au Japon, le présentéisme est perçu comme un
signe de loyauté envers l'employeur. Accumu-
ler les heures supplémentaires fait partie inté-
grante de la culture d'entreprise pour les sala-
riés nippons, qui estiment ainsi faire preuve de
leur dévouement. Il n'est pas rare que des tra-
vailleurs cumulent jusqu'à 100 heures supplé-
mentaires par mois !
Ce comportement peut avoir des conséquences
dramatiques, qui vont du burn out en passant
par l'accident vasculaire cérébral (AVC), la
crise cardiaque voire, dans les cas les plus
extrêmes, le suicide. En octobre dernier, on
apprenait qu'une journaliste de la chaîne de
télévision NHK âgée de 31 ans était morte
d'une crise cardiaque en 2013 après avoir
enchaîné 159 heures supplémentaires en un
mois avec seulement deux jours de repos.

Le présentéisme a fait 191 victimes en 2016

Selon le gouvernement nippon, cette mort par
surmenage, nommée « karoshi » en japonais, a
fait 191 victimes en 2016. Les autorités se bat-
tent depuis des années contre ce problème. Cer-
taines entreprises ont recours à des vigiles qui
incitent les salariés présentéistes à quitter leur
poste au-delà d'une certaine heure. Mais au
pays où la robotique est très prisée, c'est à des
drones que l'on veut confier cette mission.

L'entreprise de BTP Taisei et le fabricant de
drones Blue Innovation ont créé un quadrico-
ptère capable de patrouiller dans les bureaux et
d'encourager les salariés à quitter les lieux à
partir d'une certaine heure. Comment ? En
jouant un morceau de musique traditionnelle
nommé « Hotaru no Hikari ». Il s'agit d'une
adaptation de la chanson écossaise « Auld Lang
Syne », connue en France sous le titre « Ce
n'est qu'un au revoir », et qui est très utilisée au

Japon pour signifier la fermeture des magasins.
Le drone nommé T-Frend peut naviguer de
façon autonome sans GPS en suivant un par-
cours préprogrammé. Ses concepteurs pensent
que la diffusion d'une musique associée au
bourdonnement de l'appareil perturbera la
concentration des travailleurs et les incitera à
partir. Il sera proposé à partir d'avril 2018 sous
la forme d'un service de location facturé envi-
ron 400 euros par mois.
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L'eau est bien composée de deux liquides 

Aux yeux des physiciens et des chimistes, l'eau
possède des propriétés singulières, même sans
évoquer son rôle évident pour nous, organismes

vivants. En effet, lorsque la pression ou la température
varient dans certains intervalles, la densité, la chaleur spé-
cifique, la viscosité et la compressibilité de l'eau varient à
l'inverse du comportement d'autres liquides. Ainsi, l'eau
se dilate quand elle gèle : voilà pourquoi les glaçons flot-
tent à la surface d'un verre d'eau. La densité de l'eau est en
fait maximale vers 4 °C, ce qui explique pourquoi les
fonds des lacs et des rivières sont occupés par des eaux à
cette température, qui sont plus denses et donc plus
lourdes à volume égal. Il en est généralement de même au
fond des océans, mais pas toujours car la salinité de l'eau
peut intervenir.
Il y a quelques mois, une équipe internationale de cher-
cheurs, dont plusieurs sont en poste à l'université de
Stockholm, avait publié un article faisant état de travaux
portant sur la structure de l'eau lorsqu'elle passe de l'état
de glace amorphe à celui d'un liquide. Les physiciens
avaient utilisé une technique de diffraction des rayons X
employée en cristallographie. Les mesures semblaient
confirmer une théorie expliquant que l'eau liquide, même
si on n'y rencontre que des molécules H2O, est en fait un
mélange complexe de deux liquides.

L'EAU POURRAIT SE SÉPARER EN DEUX PHASES
LIQUIDES
Plusieurs des membres suédois de l'équipe à l'origine de
cette découverte publient aujourd'hui les résultats d'autres
travaux sur les mystères de l'eau dans un article de Scien-
ce. Des sources laser de rayons X au Japon et en Corée du
Sud ont été mises à contribution pour étudier le compor-
tement et la structure de l'eau en état de surfusion. Elle
conserve alors son état liquide à pression ambiante mais à
des températures qui peuvent être à plusieurs dizaines de
degrés en dessous de 0 °C. Des chocs peuvent alors tou-
tefois conduire à une prise en glace très rapide.
L'eau se dilate d'autant plus rapidement avec une varia-
tion de température qu'elle est froide et en dessous de 4
°C. Le phénomène est censé être maximal à -44 °C. C'est
à cette température que ces chercheurs ont mené leurs
expériences pour étudier la prise en glace.
Elles ont confirmé que l'eau était bien un mélange com-
plexe oscillant perpétuellement entre deux liquides diffé-
rents. Mais surtout, les chercheurs en tirent la conclusion
que les deux liquides entre lesquels l'eau fluctue peuvent
en fait se séparer en deux phases de densités différentes,
comme le ferait l'eau et l'huile comme l'explique dans une
vidéo Anders Nilsson, professeur de physico-chimie à
l'université de Stockholm. En bonus, ces travaux ont mon-
tré des différences selon que l'eau était ou non de l'eau
lourde, donc de formule D2O, où D désigne un isotope de
l'hydrogène, le deutérium. Ces différences doivent prove-
nir d'effets quantiques résultant de l'influence des noyaux
d'hydrogène sur les cortèges d'électrons.

SURPRISE : L'EAU EST COMPOSÉE DE DEUX
LIQUIDES !
L'eau a des propriétés singulières qui déroutent encore
chimistes et physiciens. En étudiant différentes formes de
glace en train de fondre avec des rayons X, un groupe de
chercheurs vient d'établir que l'eau liquide était en fait un
mélange complexe de deux formes liquides de l'eau.
L'eau est au centre de notre vie. Elle semble ordinaire et
familière, en tout cas pour nous, occidentaux des XXe et
XXIe siècles. Pourtant, c'est un liquide singulier pour les
physiciens et les chimistes. D'ailleurs, ceux-ci n'ont pas
encore percé tous les secrets de l'eau, même armés des
ordinateurs modernes et de l'équation de Schrödinger.
D'abord, l'eau est un solvant presque universel, en parti-
culier pour les solides ioniques (comme les cristaux de
sel) et les corps composés de molécules polaires. Ensuite,
contrairement aux autres liquides, l'eau augmente de
volume quand elle gèle ; c'est ce qui explique que les ice-
bergs flottent. Toutefois, cela n'est vrai que lorsque l'on
considère la forme de la glace connue de tout à chacun,
mais physiciens et chimistes savent bien que plusieurs
types de glace apparaissent dans différentes phases selon
les conditions de température et de pression. Ils connais-
sent ainsi plus d'une dizaine de formes cristallines de
l'eau, et même une forme dite amorphe, où il n'existe pas
vraiment de structures ordonnées à grande échelle.
Ils savent toutefois que, même dans de l'eau liquide à des
échelles de temps et de distances très courtes, des molé-
cules d'eau s'assemblent très transitoirement du fait des
fameuses liaisons hydrogène en donnant des structures
cristallines. Ces structures sont appelées « des clusters
d'eau ». Ce phénomène est si mal compris qu'il est actuel-
lement considéré comme l'un des problèmes non résolus
de la chimie.

LES MYSTÈRES DE LA STRUCTURE DE L'EAU
Pour tenter de percer les mystères de la structure de l'eau,
qu'elle soit solide ou liquide, les physiciens ont recours à
une puissante méthode de cristallographie : la diffraction
des rayons X. Celle-ci a révolutionné notre compréhen-
sion de la matière, comme l'explique très bien la vidéo ci-
dessus. Mais, qui dit diffraction de rayons X, dit tout
d'abord sources de rayons X : il s'agit généralement de
synchrotrons, c'est-à-dire, plus précisément, d'accéléra-
teurs d'électrons. Or, comme les membres d'une équipe
internationale de physiciens viennent de l'expliquer dans
une publication disponible sur Pnas, ils se sont servis des
sources disponibles au laboratoire national d'Argonne
(États-Unis) et au Desy (Deutsches Elektronen-Synchro-
tron, Synchrotron allemand à électrons), à Hambourg.
Les chercheurs ont tiré de leurs expériences la conclusion
que l'eau liquide devait en fait être un mélange de deux
formes liquides pour l'eau. Les spécialistes s'en doutaient
depuis un certain temps. En effet, comme expliqué précé-
demment, la glace peut exister sous plusieurs formes cris-
tallines et il existe aussi une « forme amorphe », qui n'est

pas ordonnée à grande échelle et qui est donc désordon-
née comme un liquide.

DEUX GLACES AMORPHES QUI DONNENT DEUX
LIQUIDES DIFFÉRENTS EN FONDANT
Or, il existe en fait deux formes de glace amorphe ; leurs
densités ne sont pas les mêmes et elles peuvent se trans-
former l'une dans l'autre. Les physico-chimistes s'étaient
donc demandé si l'eau liquide n'était pas finalement elle-
même un mélange de deux formes liquides, également de
densités différentes et dont chacune pouvait conduire à
basse température à de la glace amorphe. C'est précisé-
ment la transformation de ces glaces amorphes en liquides
que les chercheurs ont pu suivre en étudiant avec les
rayons X les modifications des structures malgré tout pré-
sentes.
Selon Lars G. M. Pettersson, professeur en physico-chi-
mie théorique à l'université de Stockholm et coauteur du
travail publié dans Pnas, « les nouveaux résultats soutien-
nent fortement l'idée que l'eau, à température ambiante,
ne peut pas décider dans laquelle des deux formes elle
devrait être, à haute ou faible densité, ce qui entraîne des
fluctuations locales entre les deux. En un mot : l'eau n'est
pas un liquide compliqué, mais deux liquides simples
avec une relation compliquée ».

CE QU'IL FAUT RETENIR
Il existe plus de 70 propriétés de l'eau (point de fusion,
densité, capacité calorifique, etc.) qui, prises ensemble,
diffèrent de celles de la plupart des liquides. Ces proprié-
tés anormales de l'eau sont une condition préalable à la
vie telle que nous la connaissons. Pourtant, personne ne
comprend très bien leurs origines.
L'eau peut aussi exister sous différentes formes de glaces,
cristallines ou « amorphes ». Elle contient, même liquide,
des petites structures ordonnées transitoires qu'il est pos-
sible d'étudier avec la diffraction des rayons X.
Cette méthode vient de révéler que l'eau liquide ordinaire
était elle-même un mélange complexe et fluctuant de
deux formes liquides qui peuvent se séparer macroscopi-
quement dans certaines conditions.

Les étonnantes propriétés de l'eau liquide viennent bien de ce qu'elle fluctue entre deux états distincts, comme le montrent de
nouvelles études menées à basse température à l'aide des rayons X. Ces deux fluides peuvent se séparer dans certaines conditions.



ENVIRONNEMENT

La fissure s'allongeait depuis son
apparition, en 2010. Elle a presque rejoint

l'océan Austral, à 200 kilomètres de son
point de départ, libérant un iceberg de

6600 kilomètres carrés. C'est plus que la
superficie de l'Île-du-Prince-Édouard. Selon

l'Agence spatiale européenne, qui suit la
situation avec son satellite Sentinel-1, ce

nouvel iceberg sera l'un des plus gros
jamais observé.

LA FISSURE
Elle fait 100 mètres de largeur et toute la hauteur de la
barrière de glace, soit plus de 200 mètres. Elle est apparue
en novembre 2010. Elle s'est allongée vers le nord à des
vitesses variables. En décembre 2016, elle a grandi de 18
kilomètres. Et de 17 kilomètres entre le 25 et le 31 mai
2017. Au cours des derniers jours, elle a atteint 200 kilo-
mètres de long, et il ne restait qu'un lien de 5 kilomètres
avec le continent. Pendant ce temps, à l'extrémité sud, la
fissure s'élargissait et la masse de glace s'éloignait rapide-
ment, à raison de 8 à 10 mètres par jour entre le 21 et le
27 juin.

LA BARRIÈRE
L'iceberg Larsen C est formé d'un grand morceau de ce
qu'on appelle une barrière de glace. Ces barrières se for-
ment quand les glaciers continentaux s'avancent dans
l'océan. Ces barrières retiennent les glaciers en amont.
Quand elles disparaissent, les glaciers dévalent plus rapi-
dement vers l'océan, ce qui contribue à la hausse du
niveau de la mer. Cette accélération a été observée depuis
la désintégration de la barrière Larsen B, en 2002.

L'AVENIR
Selon l'Agence spatiale européenne, il faudra suivre la
trajectoire de cet iceberg géant, qui pourrait devenir une
menace à la navigation dans les mers australes. Dans le
cas de Larsen en 1995 et de Larsen B en 2002, la barrière
de glace s'était désintégrée au lieu de se détacher d'un
morceau. « Pour ce qui est de Larsen C, nous ne sommes
pas sûrs de ce qui va arriver, a affirmé Anna Hogg, de

l'Université de Leeds, sur le site de l'Agence spatiale
européenne. Il pourrait se briser en morceaux, ou les cou-
rants pourraient l'emporter en entier ou en pièces déta-
chées vers le nord, aussi loin que les îles Malouines. »

L'IMPACT
Les barrières de glace sont flottantes, donc leur fonte
n'ajoute pas ou peu au niveau des océans. Cependant, si
les glaciers en amont des barrières dévalent plus vite, la
hausse du niveau des océans va s'accélérer. « Si on extra-
pole dans le futur, ce qui se passe avec Larsen est un pré-
curseur de ce qui va se passer avec les barrières de Ronne
et de Ross, qui retiennent beaucoup plus de glace, dit
Christophe Kinnard, glaciologue et professeur à l'Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières. 

Ça augmente les inquiétudes sur la stabilité de l'Antarc-
tique de l'Ouest. On a encore des difficultés à prévoir et à
simuler la fonte des glaciers. Mais si on considérait que
les glaciers du Groenland et de l'Antarctique étaient plus
stables, depuis une dizaine d'années, on s'est aperçu que
ce n'était pas le cas. »

« ÇA PROGRESSE ET C'EST PRÉOCCUPANT »
« C'est la continuation d'une tendance qui s'est amorcée
depuis plusieurs décennies dans la péninsule Antarctique,
dit Christophe Kinnard, glaciologue et professeur à l'Uni-
versité du Québec à Trois-Rivières. En 1995, il y a eu Lar-
sen A, puis Larsen B en 2002, et maintenant, Larsen C. Ça
progresse, et c'est ça qui est préoccupant. »
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Un iceberg géant se détache 
de l'Antarctique

MARCHÉ DU CARBONE: 

le PQ exige des consultations
L'OPPOSITION OFFICIELLE à Québec
réclame des consultations sur l'avenir de la
bourse du carbone, la stratégie principale
de réduction des gaz à effet de serre (GES)
du gouvernement Couillard.
Le Parti québécois (PQ) est appuyé dans
sa demande par des organismes tels que
Greenpeace et la Fondation David Suzuki,
qui émet toutefois des réserves.
En vertu du Plan d'action sur les change-
ments climatiques 2013-2020, le gouver-
nement devra bientôt adopter une nouvelle
réglementation sur le marché du carbone
et l'opposition péquiste ne veut pas de
consultations restreintes en vase clos sur
cet enjeu important.
Dans une entrevue avec La Presse cana-
dienne, le porte-parole du Parti québécois
en matière d'environnement, Sylvain Gau-
dreault, a fait valoir qu'à mi-chemin dans
le plan d'action 2013-2020, il est temps de
s'asseoir et d'en discuter, puisqu'on sait
déjà que le Québec « n'atteindra pas ses
cibles » de réduction de GES.
Il a aussi rappelé que les grandes entre-
prises qui participent au marché du carbo-
ne « demandent de la prévisibilité » et
veulent savoir à quoi s'attendre après
2020.
Le député de Jonquière estime qu'une
commission parlementaire serait la bonne
formule pour entendre dès l'automne pro-
chain les différents acteurs, autant les spé-
cialistes, les groupes écologistes que les
entreprises.

Greenpeace Canada soutient la demande
du Parti québécois. Dans un courriel trans-
mis à La Presse canadienne, le respon-
sable climat-énergie de l'organisation,
Patrick Bonin, a indiqué qu'il faut faire le
bilan de la mise en place du marché du
carbone et se pencher sur les hypothèses à
venir. La Fondation David Suzuki exige
aussi des consultations, mais veut qu'elles
portent plus largement sur l'ensemble de la

stratégie climat du Québec.
Son directeur général pour le Québec,
Karel Mayrand, émet des craintes : 
l'échéancier est serré et il faut que les dis-
cussions servent à bonifier le marché exis-
tant, et non à l'entraver.
Le Marché du carbone, dont le nom offi-
ciel est le Système de plafonnement et
d'échange de droits d'émission de gaz à
effet de serre du Québec (SPEDE), est en

quelque sorte une bourse d'échange de
permis de polluer à laquelle participent les
entreprises qui émettent plus de 25 000
tonnes de GES par an.
Le plafond d'émissions autorisé par Qué-
bec diminue d'année en année depuis
2015, donc les entreprises sont encoura-
gées à réduire leurs émissions en reven-
dant leurs crédits carbone à des entreprises
plus polluantes.



FEMMES

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6021 DU SAMEDI 3 MARS 2018

19
Comment Lutter Contre 
La Chute De Cheveux ?

Les ingrédients

_ Un poisson (700g à 1Kg).
_ 3grosses tomates (coupées en ron-
delles).
_ 3poivrons verts (coupés en carrés).
_ 4 ou 5 gousses d'ail écrasées.
_ 5càs de persil haché.
_ 3càs de cumin.
_ 3càs de piment doux.
_ 3càs de piment fort moulu.
_ Sel.
_ 1 Demi citron (Jus + Pulpe).
_ Demi tasse d'huile d'olive.

Les étapes

_Dans un plat allant au four, mettre un
tapis de tomates coupées en rondelles,

mettre ensuite le poisson, les poivrons et
ensuite la marinade 
(Persil+ail+sel+cumin+piment
doux+piment fort+citron+huile d'olive),
et un verre d'eau. Mettre au four jusqu'à
cuisson et obtention d'une belle couleur.
Servir avec une salade verte et du riz (La
recette viendra prochainement).

Poisson au four

Voilà plusieurs jours que vous remarquez
que vous perdez plus de che-
veux que d’habitude ? Pas
d’inquiétude : la perte de
cheveux passagère arrive à
de nombreuses femmes… Et
il existe quelques bonnes
astuces à adopter au plus vite
pour y remédier !

Les facteurs de la chute
de cheveux

Certains facteurs favorisent la
chute des cheveux, quel que
soit l'âge. A chaque boulever-
sement hormonal, par exemple,
on peut observer une chute de cheveux
plus ou moins importante : fin de grosses-
se, ménopause, changement de pilule, etc.
Certains médicaments entraînent égale-
ment une perte de cheveux : en cas de
doute, pensez à vérifier la notice ! Autre
facteur responsable de la perte de cheveux :
la cigarette qui présente un effet nocif sur
la vascularisation du cuir chevelu. 

Résultat ? 
Les cheveux sont mal alimentés en nutri-
ments et tombent les uns après les autres.
Une bonne raison d’arrêter de fumer ! Le
stress, lui aussi, peut participer à la chute
des cheveux. Vous avez eu une période de
stress importante il y a quelques mois ?
C’est peut-être la raison de votre perte de
cheveux ! Enfin, sachez que le début de
l’automne est un moment de l’année par-
ticulièrement propice à la chute des che-
veux.

Comment protéger sa chevelure ?

Pour retrouver une chevelure dense et en
pleine santé, suivez les conseils beauté
que nous vous proposons. Première chose
à faire : investir dans une lotion antichute
de cheveux et/ou faire une cure de vita-
mines, notamment B5 et B8. Ensuite,
ménagez-vous et adoptez un mode de vie
plus sain. Une bonne alimentation combi-
née à la pratique régulière d’un sport vous
permettra d’éviter les carences et de vous
libérer du stress. 
Lorsque vous vous coiffez, effectuez éga-
lement vos gestes avec douceur : inutile
de tirer sur votre chevelure pour obtenir
une jolie queue de cheval ! Privilégiez les
shampooings doux et veillez à limiter les
séchages à vitesse maximum. Enfin, si la
situation persiste, prenez le temps de
consulter un dermatologue. Ce profes-
sionnel pourra alors vous indiquer si votre
perte de cheveux est normale ou plus
inquiétante, et vous orienter alors vers des
solutions adaptées (greffe de cheveux, par
exemple).

Ingrédients :

- 125g de beurre ramolli
- 125g d'amandes
- 50g de graines de sésames grillés
- 80g de sucre glacé
- 1/4 verre à thé d'huile
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 sachet de levure pâtissière
- 1/4 cuillère à café de cannelle en poudre
- 1 pincée de sel
- La farine selon le mélange
- 200g de sucre glacé pour garnir

Préparation

- Moudre les amandes et les graines de
sésames dans un moulin électrique.
- Travailler dans une jatte le beurre et le
sucre glacé jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux, ajouter l'huile bien
mélanger, ajouter le sucre vanillé, la
cannelle et le sel, bien travailler l'en-
semble, ajouter le mélange d'amandes-

graines de sésames et la levure, ajouter
la farine tamisée peu à peu et pétrir bien
jusqu’à l’obtention d’une pâte souple et
lisse.
- Former de cette pâte des boules de la
taille de cerise, disposer-les au fur et à
mesure sur une tôle du four recouverte
de papier sulfurisé, presser sur chaque
boules avec un moule sculpté pour faire
ressortir les motifs décoratifs.
- Faire cuire dans un four moyennement
chaud jusqu'à ce qu'elles commencent à
dorer, sortir-les du four et rouler-les
chaud dans le sucre glacé.
- Conserver-les dans une boîte bien fer-
mée.

Gâteau aux amandes
et graines de sésames

MAQUILLER UNE
PEAU ACNÉIQUE

On porte un grand intérêt à la composi-
tion des produits de teint et on privilé-
gie les produits formulés pour les peaux
à tendance acnéique : il existe des
gammes dédiées dans de nombreuses
marques. Leurs formules offrent une
bonne couvrance tout en évitant de bou-
cher les pores.
On commence par le teint en appliquant
une très légère couche de fond de teint

pour uniformiser la peau. Puis on vient
corriger les petites rougeurs avec un
correcteur. Enfin, si on a la peau vrai-
ment grasse, on dépose un peu de
poudre sur la zone T (menton, nez,
front).

BONUS PRATIQUE : on peut avoir
dans son sac des papiers matifiants
qu’on tapote sur les zones grasses du
visage pendant la journée. Contraire-
ment à un coton, le papier matifiant
n’enlève pas le maquillage.

Moutarde, cornichons, saumon fumé…
Ils contiennent de grosses quantités de
sel et font bondir la tension ! Médisite
fait le point sur les aliments pièges.
hypertension HTA

Moutarde, cornichons, olives…
attention !

Pour faire baisser sa ten-
sion, ne pas toucher à la
salière durant le repas
est une bonne chose. Le
hic, c’est que le sel se
cache en grande quantité
dans de nombreux
condiments courants !

Poissons : des taux démesurés
de sel !

Saumon, hareng, sardines… Si les pois-
sons gras sont particulièrement recom-
mandés dans le cadre d'un régime anti-
hypertension (comme ils sont riches en
omega 3, ils protègent les artères des
maladies cardio-vasculaires), il ne faut
pas les consommer les yeux fermés !
Quand ils sont vendus préalablement
fumés ou cuisinés, ils peuvent contenir
des taux impressionnants de sel. Ainsi,
dans 30g de saumon fumé, on peut trou-
ver 400mg de sodium ! 

Apéritif : le sel partout ?

Cacahuètes, pistaches, olives, chips,
biscuits, boudins…  Les amuse-gueules
regorgent de sel ! Pas facile donc de
profiter de l'apéritif quand on est sujet à
l’hypertension !

Fruits et légumes : halte aux
boîtes et aux soupes en

sachets !

Si les fruits et légumes sont recomman-
dés en cas d’hypertension, il ne faut pas
les consommer sous n’importe quelle
forme ! Les boîtes de conserves ou
bocaux de verre sont certes pratiques
mais riches en sel du fait de leur mode
de préparation. On compte ainsi entre 2
et 3g de sodium par boîte classique.
Quant aux soupes déshydratées en
sachet, c’est encore pire ! Elles
contiennent en moyenne 4 à 5g de
sodium pour 100g !

Pain et biscottes : à bannir ?

Le pain et les biscottes représentent en
moyenne 30% des apports en sodium
de l'alimentation des Français (étude
Su.Vi.Max (2)). C'est la première sour-
ce de sodium lorsqu'on a une alimenta-
tion classique. Une baguette de pain,
par exemple, contient en moyenne 2,7g

de sodium .

CHARCUTERIES, 
FROMAGES ET 
FRITURES FAVORISENT
LE RÉVEIL PENDANT
LA NUIT

Un repas trop riche et trop proche de
l'heure du coucher ralentit la digestion,
retarde l’endormissement et favorise les
insomnies. Une étude brésilienne
menée sur 52 personnes a démontré que
plus celles-ci mangeaient gras, plus
elles se levaient la nuit et plus elles se
retournaient pendant leur sommeil .

Les conseils du nutritionniste : Il faut
éviter les aliments riches en graisses
saturées (ex : charcuteries, beurre, fro-
mages, fritures, sauces) et en graisses
trans (ex : margarine, beignets, gâteaux
industriels, biscuits) le soir. Pour s'en-
dormir de manière optimale, il est
conseillé de se coucher 2 à 3 heures
après le repas.

A savoir : Les personnes souffrant
d’obésité abdominale ont généralement
des problèmes de sommeil à cause des
reflux gastro-oesophagiens. Dans ce
cas, il est conseillé de traiter les
troubles du sommeil en traitant d’abord
la surcharge pondérale.

HYPERTENSION : 
LES ALIMENTS DANGEREUX



TÉLÉVISION  SAMEDI 23
21.00 : The Voice, la plus

belle voix

DIVERTISSEMENT 7 saisons / 102 épisodes
Pour cette sixième soirée d'auditions à l'aveugle, Mika, Florent Pagny, Pascal

Obispo et Zazie reçoivent de nouveaux talents. Accompagnés par un orchestre live,
ces derniers viennent tour à tour se présenter sur scène pour interpréter une reprise.
A l'inverse des télé-crochets concurrents, ils n'ont que leur voix pour convaincre les

quatre coachs, qui leur font dos. Si un seul se retourne, le candidat rejoint
automatiquement son équipe. S'ils sont plusieurs, c'est alors à lui de choisir celle

qu'il souhaite intégrer, quitte à se faire désirer...

21.00 : Le plus grand
cabaret du monde

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2012) 8 saisons / 180 épisodes
Tandis qu'il fait son footing, Junior remarque quatre individus suspects entrer dans une banque. Il

alerte aussitôt Steve qui se trouve en compagnie d'Adam, de retour à Hawaii. Junior avait vu juste : il
s'agit d'un braquage à main armée avec une prise d'otages. Les agents doivent agir au plus vite. De
son côté, Tani intervient in extremis pour éviter à son frère de se faire arrêter. Alerté, Lou Grover la

met en garde mais lui promet de garder l'information secrète.

21.00 : La La Land

21.00 : Peur sur la base

TÉLÉFILM POLICIER - France (2017)
Odessa Berken, adjudante-chef de la gendarmerie maritime, arrive sur la base navale de
Brest pour une enquête. L'un des membres de l'unité des fusiliers, Yassin Rhaled a dispa-
ru. Le lendemain, le cadavre du vingtenaire est retrouvé au pied des falaises de la pres-
qu'île de Crozon. L'autopsie révèle que le garçon a été assassiné. Sur le camp d'entraî-
nement militaire, l'arrivée d'Odessa ne passe pas inaperçue : cette personne élégante a
un caractère bien trempé. Ses premières investigations la conduisent vers un suspect...

Nathan Berken, son frère.

21.00 : Sur les traces de...

21.00  : Hawaii 5-0

COMÉDIE MUSICALE - Etats-Unis (2016)
A Los Angeles, Mia, quitte vite le restaurant où elle travaille pour se
rendre à une audition. Mais celle-ci est une fois de plus infructueuse.

Mia rentre retrouver ses colocataires et amies, aspirantes actrices
comme elle, qui l'emmènent à une soirée pour lui changer les idées.

Mélancolique, Mia quitte la fête et fait une halte dans un bar en enten-
dant le son d'une mélodie très jazz. Un peu plus tôt dans la journée,

Sebastian, pianiste de jazz, partage un appartement avec sa soeur. Le
musicien, qui tente de vivre de son art, gagne pour l'instant sa vie dans

un piano-bar.

MAGAZINE HISTORIQUE 5 épisodes
Le présentateur s'intéresse au parcours de l'écrivain belge à succès. Le
périple commence à Liège, lieu où il est né, et se poursuit notamment à

Budapest sur le tournage d'une adaptation d'un roman de Georges Simenon
avec Rowan Atkinson. 

DIVERTISSEMENT 18 saisons / 76 épisodes
Maître de cérémonie passionné de grand spectacle, Patrick Sébastien reçoit Jean-Baptiste
Maunier, Maëva Coucke, Patrick Poivre d'Arvor, Gautier Capuçon, Virginie Hocq, Gérard
Holtz, Pierre-François Martin-Laval et Rachid Badouri. Il présente des numéros d'illusion-

nisme et de cirque, interprétés par des artistes venus du monde entier. Au programme :
Angels, Annette & Yannick, Vincent C, Kung Fu Boys, Urunov, Bernard Bilis, Rock & Roll,
Hector is magic, Equivokee et Silver Stones. Sans oublier Kenny Thomas, Sirqus Alfon, SOS

Junior, True Tricks, Katya & Nastya, Claude Criblez ainsi que Dani Lary.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:23        12:41      15:56        18:29      19:49

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

05:35        12:51      16:09        18:42      19:57

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:49        13:07      16:22        18:56      20:15

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

05:55        13:12      16:27         19:01      20:20

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:58        13:15      16:30        19:04      20:22

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

05:28        12:46      16:01         18:34      19:54

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:42        13:00      16:15        18:48      20:08

Alger                21°                     13°
Oran                 20°                     13°
Constantine   20°                     7°
Ouargla           28°                     15°

MOBILE WORLD
CONGRESS 2018
LG dévoile les
smartphones de
pointe de série K10
et K8
LG ELECTRONICS dévoile la

version 2018 de sa gamme de

téléphones populaires K8 et K10

lors du MWC 2018, équipés de

fontions comparables à celles

des smartphones premium de

LG et bénéficiant d’un prix

attractif. Les deux modèles

seront disponibles sur les

principaux marchés, comme

l’Europe, l’Asie, l’Amérique

latine et le Moyen-Orient.

Dotés de fonctions d’appareil

photo avancées telles qu’un

autofocus à grande vitesse et

une réduction de bruit pour de

meilleures photos en basse

luminosité, la nouvelle gamme

K offre un produit de qualité

exceptionnelle à un prix tout

autant exceptionnel. Le K8 et le

K10 conservent la brillance et

les les belles lignes rondes de la

série K, complétées par un

design 2,5D Arc Glass moderne

et uniforme, qui sied

parfaitement avec son temps.

Les deux téléphones seront

disponibles en trois nouveaux

coloris originaux : Noir Aurora,

Bleu Marocain et Terra Gold.Le

design élégant du LG K10, avec

son cadre « U « métallique, est

non seulement élégant, mais il

est également équipé de

fonctionnalités haut de gamme

qu’on ne trouve habituellement

pas dans cette catégorie de prix.

Le K10 est équipé de la

technologie de caméra arrière

avancée de 13 MP – la même

que sur le LG G6 – et d’une

caméra frontale de 8 MP qui

prend en charge bokeh pour les

selfies. Le bokeh désigne la

qualité du flou artistique à

l’arrière-plan d’une photo, une

fois la mise au point effectuée

sur le sujet. Avec le K10, les

amateurs de photographie ne

rateront aucune occasion de

prendre de superbes photos

grâce à l’Autofocus à detection

de phase(PDAF) qui est 23 %

plus rapide qu’un autofocus

traditionnel. La nouvelle Smart

Rear Key permet non seulement

de déverrouiller le téléphone à

l’aide du lecteur d’empreinte

digitale, mais aussi d’activer

Quick Shutter pour des photos

plus rapides et Quick Capture

pour des captures d’écran

faciles. La toute nouvelle

version du LG K8 propose des

fonctions UX de pointe pour la

caméra 2018 et les

photographies à basse

luminosité ont été améliorées

par rapport à la généra-tion

précédente de K8, produisant

des images désormais plus

claires et plus précises. A la

demande de nombreux

utilisateurs, le nouveau K8

reprend des fonctionnalités

appréciées comme Auto Shot,

Gesture Shot, Flash pour Selfie

et Quick Share.

PAS D’OLIVIER D’OR pour le long métrage
du festival du film national amazigh dans sa
16e édition, dont la baisse du rideau a eu lieu
mercredi dernier en fin d’après-midi. C’est ce
qu’a décidé le jury, composé de sept examina-
teurs et présidé par Tahar Boukella. Celui-ci,
auteur et scénariste professionnel de son état,
a déclaré à l’assistance que si le choix du jury
qu’il a présidé a décidé de n’octroyer l’Olivier
d’or à aucun des trois longs métrages retenus
en compétition, c’est parce que aucun de ces
trois films n’a rempli le moindre des diffé-
rents critères de l’élément cinématographique. 
Maîtrisant à la perfection le verbe, Tahar Bou-
kella, après avoir cité les différents paramètres
du long métrage, a fait un véritable plaidoyer
pour l’urgence de la maîtrise de la science
cinématographique et surtout le bon choix à
faire dans le sujet à traiter. «Il faut dépasser
les sujets stéréotypés et mièvres. Il est temps

que le cinéaste traite des sujets intelligents,
ceux-là mêmes répondant aux véritables pro-
blèmes taraudant la société», a indiqué
d’abord le président du jury pour plaider
ensuite la nécessité et l’urgence pour l’Etat de
dégager d’importants fonds pour développer
réellement la science cinématographique. Par
«science cinématographique», comprendre
l’enseignement des métiers cinématogra-
phiques aux jeunes et, bien entendu, la mise
sur pied d’infrastructures indiquées à cet effet.
A noter que des cinéphiles présents parmi
l’assistance ont fortement ovationné Tahar
Boukella pour sa franchise et son plaidoyer. 
Concernant le court métrage, l’Olivier d’or a
été décerné au film Taâkoumt N Tudert (une
peine à vivre) de Omar Amroun. Pour le film
documentaire, l’Olivier d’or a été décerné
film Izmulen N Igraaren d’Oussama Rai
(Ghardaïa). Concernant ce documentaire trai-

tant des métiers artisanaux résistant à la tech-
nologie dans la vallée du M’zab, Tahar Bou-
kella a indiqué qu’il est d’une très haute
teneur et qu’il est même diffusable sur la chaî-
ne franco-allemande ARTE. Il a été également
décerné le prix spécial jury concernant les
meilleures interprétations féminine et mascu-
line. Le prix de la meilleure interprétation a
été dévolu à Djedjiga Makhoukh, et celui de la
meilleure interprétation masculine à Salah
Ouamar.
Les membres du jury du festival national du
film amazigh, dans sa 16e édition sont : 
Tahar Boukella, auteur et scénariste, Amar
Tribèche, réalisateur, Nasser Yahmi, réalisa-
teur et producteur, Rabah Boucetta, auteur,
Arezki Larbi, plasticien et scénographe et
enfin Samira Sidhoum, journaliste et critique
de cinéma.

Saïd Tissegouine

FESTIVAL DU FILM AMAZIGH DANS SA 16e ÉDITION

Pas d’Olivier d’or pour le long métrage

LE MOIS d’août a été le plus
meurtrier sur les routes durant
l’année 2017, selon le bilan
annuel établi par la Protection
civile, qui fait ressortir également
une tendance haussière pendant
la période estivale sur un total
annuel estimé à 1882 décès et 69
754 blessés suite à 57 328 acci-
dents qui ont nécessité 107 136
interventions. 
Ainsi, 215 décès ont été enregis-
trés durant le mois d’aout 2017
suite à 6 095 accidents qui ont
fait également 8 133 blessés. 

Le mois de juillet n’a pas été
moins meurtrier avec un total de
202 morts suite à 6641 accidents
à l’origine de 8662 autres blessés
alors que février a été le mois le
moins meurtrier avec 97 per-
sonnes décédées suite 3267 acci-
dents. 
Les statistiques de la Protection
civile font état de 1882 décès en
2017, suite à 57 328 accidents qui
ont causé un total de 69 754 bles-
sés. 
S’agissant des accidents de la cir-
culation par type de route, la

même source révèle que le
nombre le plus important s’est
produit au niveau des routes
nationales avec de 45, 34 %, suivi
des chemins communaux avec
17,23 % et les chemins de
wilayas avec 13,40%. Le bilan de
la Protection civile montre par
ailleurs que c’est la wilaya de
M’Sila qui a connu le nombre
élevé de décès avec 95 cas, suivie
d’Alger (81), Djelfa (76) et Ain
Defla (75) tandis que les wilayas
de Tindouf et Souk Ahras enre-
gistrent les taux les plus faibles

avec respectivement 7 et 9 cas. 
Un rapport rendu public fin jan-
vier et établi par le Centre natio-
nal de prévention et de sécurité
routière fait état de 25.038 acci-
dents de la circulation enregistrés
en 2017 causant la mort de 3.639
personnes, en baisse de 8,84%
par rapport à 2016.
Le même rapport relève égale-
ment une baisse de 17,54 % du
nombre de blessés, passant de
44.007 en 2016 à 36.287 blessés
en 2017. 

T. R.

SELON UN BILAN DES ACCIDENTS DE LA ROUTE POUR L’ANNÉE 2017

Le mois d’août a été le plus meurtrier 

L e théâtre en Algérie a
connu son âge d’or au
début du XXe siècle, avec

un envol dans les années quarante
et cinquante. Au début de l’indé-
pendance, grâce à de brillants
dramaturges, cet âge d’or s’est
poursuivi pour, progressivement,
s’amenuiser et se réduire comme
une peau de chagrin. Parmi les
grands hommes de théâtre ayant
illustré cette période faste, on
citera Rachid Ksentini, Abdelka-
der Alloula, Mahieddine Bachtar-
zi, Abderrahmane Kaki ou encore
Kateb Yacine, Azzedine Medjou-
bi, Slimane Benaïssa. Les grands
acteurs ont été Mohamed Touri,
Mustapha Kateb, Hassen El Has-
sani, Keltoum, Nouria, Rouiched. 
Evidemment, si le théâtre algé-
rien a perdu de son lustre aujour-
d’hui, cela s’explique par la dis-
parition de ces artistes de légen-
de. Si de tels immenses talents

revenaient, il est clair que notre
théâtre retrouvera vite un nou-
veau souffle avec sa renommée
d’antan, cela malgré la rude
concurrence du cinéma et des ful-
gurants progrès techniques de
l’audiovisuel. C’est que le
théâtre, quand il est interprété

dans les règles de l’art,
devance toutes les
autres formes artis-
tiques, parce qu’il est
vivant, présent, capti-
vant, facinant. 
A forte portée émotion-
nelle, le quatrième art
éveille l’imagination
chez le spectateur, l’in-
vitant à la réflexion et à
la méditation. Ce que le
thèâtre possède de
magique, c’est qu’il est
profondément humain,
se situant à la mesure et
à la hauteur de l’hom-

me. Aucune nouvelle technolo-
gie, froide et sans âme, ne pourra
avoir d’impact sur lui.
Aussi, le théâtre restera-t-il éter-
nel, quelles que soient les avan-
cées technologiques. C’est cet
argument qui a prévalu dans ce
pladoyer pour redonner vie au

théâtre national. Nos acteurs, nos
metteurs en scène, nos auteurs,
nos pouvoirs publics chargés de
la culture, nos responsables des
structures théâtrales, nos instituts
de formation doivent s’impliquer
davantage dans l’esprit du renou-
veau de notre théâtre et c’est à
eux que revient la responsabilité
d’œuvrer pour attirer et garder le
public.
La Fondation Ahmed et Rabah
Asselah programme régulière-
ment ses activités. La prochaine
conférence sera donnée par Mgr
Henri Tessier, archevêque d’Al-
ger, avec pour thème «Saint
Augustin, l’indigène universel».
Pour le moment, la Fondation
s’attache à la la commémoration
de la diaparition de Ahmed et
Rabah Asselah, prévue ce 5 mars
à l’Ecole nationale supérieure des
beaux-arts d’Alger. 

Kamel Cheriti

CONFÉRENCE À LA FONDATION AHMED ET RABAH ASSELAH

PLAIDOYER POUR RAFFERMIR
L’ATTRAIT DU THÉÂTRE 

Dans le programme d’activité de la Fondation Ahmed et Rabah Aselah, présidée par le Pr Asselah,
une remarquable conférence débat vient d’avoir lieu portant sur les voies et moyens à entreprendre

pour revivifier et raffermir l’attrait du théâtre auprès du public. La conférence a été animée par Khaled
Belhadj, acteur et adaptateur au théâtre de nombreuses pièces d’auteurs universels.

CM
JN
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