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Le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Mourad
Zemali, a annoncé, hier, des pour-

suites judiciaires contre tout médecin frau-
deur. 
Intervenant hier au Forum de la Radio
nationale, le ministre du Travail a indiqué
que la Caisse nationale des assurances
sociales (CNAS) a remboursé, durant
l’année 2017, quelque 14 millions de jours
d’arrêt maladie. Selon lui, ce chiffre serait
principalement dû à la délivrance, par cer-
tains médecins, d’arrêts maladie de com-
plaisance. Pour mettre fin aux abus dans la
sollicitation intempestive des arrêts de tra-
vail, M. Zemali a annoncé que la CNAS
va lancer des poursuites judiciaires contre
tout médecin délivrant ce genre d’arrêt
maladie. En outre, Mourad Zemali a révé-
lé que la majorité des médecins délivrant
des arrêts maladie de complaisance exer-
cent dans le secteur. Par ailleurs, et malgré

le plan de sauvetage engagé en 2017 par le
gouvernement, le déficit de la Caisse
nationale des retraites est toujours impor-
tant. Le ministre a fait état d’un déficit de
la CNR qui, selon lui, ne s’apaise pas. Ce
déficit est estimé à 500 milliards de dinars
au mois de septembre dernier, a confié M.
Zemali. Le plan élaboré par le gouverne-
ment consistait à affecter, dès janvier
2018, quelque 500 milliards de dinars à la
CNR pour qu’elle puisse rembourser ses
dettes vis-à-vis de la CNAS, ainsi qu’une
diversification des ressources de cette
caisse.
Dans un autre registre, et concernant la
liste des syndicats exerçant en Algérie,
révélée avant-hier par le ministère du Tra-
vail, M. Zemali a tenu à faire savoir que ce
rappel n’était pas de la provocation pour
les syndicats qui étaient en grève.  Le
ministre a souligné que  66 organisations
syndicales de travailleurs étaient enregis-

trées à la fin de février 2018 par le minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale, conformément à la loi n 90-
14. L’invité de la radio a indiqué avoir
constaté, dernièrement, une forte activité
de pseudo-organisations syndicales et de
certaines personnes se présentant comme
responsables de syndicats inexistants.
D’où ce rappel à l’ordre, qui intervient
dans un contexte marqué par la gronde
sociale. Un message clair envoyé aux syn-
dicats autonomes, qui ont été derrière les
derniers mouvements de grève ayant para-
lysé plusieurs secteurs. Le ministre a rap-
pelé que la loi n° 90-14 du 2 juin 1990,
modifiée et complétée, relative aux moda-
lités d’exercice du droit syndical, a déter-
miné les conditions et la procédure de
constitution des organisations syndicales
ainsi que les critères de leur représentati-
vité au sein des organismes employeurs et
au niveau national. Lynda Louifi

Le ministère de l’Education nationale et le Conseil natio-
nal autonome du personnel enseignant du secteur ternaire
de l`éducation (Cnapeste) sont parvenus, avant-hier à l’is-
sue de leur réunion, à un accord portant sur la mise en
place d’une commission commune chargée de trouver les
modalités de promotion aux grades nouvellement créés, a
indiqué le coordonnateur national du Cnapeste, Salim
Oualha. 
A l`issue de cette réunion à huis clos présidée par la
ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, et
qui a duré 13 heures, M. Oualha a déclaré que «les deux
parties sont parvenues à un accord sur la revendication du
syndicat relative à la constitution d’une commission com-
mune pour trouver les modalités de promotion aux grades
nouvellement créés (enseignant principal et enseignant
formateur)», ajoutant que cette commission achèvera ses
travaux le 31 mars.
Il a précisé que la commission œuvrera à définir les quo-
tas de promotion aux grades nouvellement créés dans les
trois cycles d’enseignement (primaire, moyen et secon-

daire), rappelant que le ministère avait annoncé qu’«un
concours de promotion sera organisé au courant de l’an-
née 2018». 
Le coordonnateur national du Cnapeste a indiqué que la
réintégration de 436 enseignants grévistes radiés figure
parmi les points restés en suspens, rappelant que le dia-
logue reste ouvert entre le ministère et le syndicat à ce
sujet. La ministre avait souligné à ce propos que les ensei-
gnants radiés étaient tenus de faire un recours individuel,
alors que le syndicat demande leur réintégration directe
sans passer par cette procédure.  
Le dialogue entre le ministère et le syndicat se poursuit
autour des points en suspens, précise encore M. Oualha
qui a fait savoir que le bureau national du syndicat se
réunira prochainement et compte convoquer le Conseil
national pour examiner les développements. 
Pour sa part, le chef de cabinet au ministère de l’Educa-
tion nationale, Abdelouahab Guellil, a indiqué que la ren-
contre a permis de «débattre tous les points soulevés par
le Cnapeste», ajoutant que «la majorité de ces points ont

fait l’objet d’un consensus». Le reste, a-t-il dit, sera dis-
cuté au niveau du syndicat. 
M. Guellil a en outre indiqué que le ministère de l’Educa-
tion nationale «œuvre à appliquer les lois de la Répu-
blique et à maintenir le dialogue ouvert, en vue de trouver
des réponses aux problèmes soulevés».
Les revendications du Cnapeste portent, notamment, sur
la prise en charge de certains cas relatifs aux postes en
voie de disparition (enseignants du primaire, de l’ensei-
gnement technique secondaire et laborantins), notamment
en leur assurant une formation jusqu’à la prise en charge
totale de ces cas.
Le syndicat  revendique également l’installation officielle
des structures de la médecine du travail, une formule de
logement adaptée aux enseignants, la comptabilisation
des années d’étude effectuées au niveau des écoles nor-
males supérieures (ENS) dans la carrière professionnelle
et la retraite, l’inventaire des biens des œuvres sociales et
le droit à la prime d’excellence et à celle du Sud calculées
sur la base de l’actuelle grille des salaires. H.B.

ARRÊTS DE TRAVAIL DE COMPLAISANCE 

Poursuites à l’encontre 
des médecins fraudeurs

La Caisse nationale de l’assurance sociale (CNAS) a décidé de s’attaquer sérieusement à la fraude
aux assurances, notamment en matière d’«arrêts de travail de complaisance».

A PARTIR DE TIARET,
HASBELLAOUI ANNONCE
22 000 contractuels
intégrés dans des postes
permanents 
LE MINISTRE DE LA SANTÉ, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Mokhtar Hasbellaoui, a annoncé hier à
Tiaret que 22 000 contractuels ont été
intégrés, à l’échelle nationale, dans des
postes permanents du secteur de la santé.
Lors de sa visite d’inspection dans la
wilaya de Tiaret, le ministre a indiqué que
22 000 contractuels au titre du Dispositif
de l’assistance à l’insertion professionnel-
le (DIAP) ont été intégrés dans des postes
permanents du secteur de la santé à
l’échelle nationale.
Il a insisté sur la nécessité d’intégrer au
niveau local les contractuels au titre de ce
dispositif et ce, dans le cadre de la straté-
gie adoptée par le ministère.
Par ailleurs, Mokhtar Hasbellaoui a invité
les responsables de la DSP locale et les
chargés du projet de l’hôpital de 120 lits
de la daïra de Sougueur à déposer un dos-
sier, au niveau du ministère, afin de révi-
ser les enveloppes financières destinées à
l’acquisition des équipements de radiolo-
gie, jugées insuffisantes par la direction
du secteur.
Avec le dépôt de ce dossier de réévalua-
tion, ce projet peut bénéficier de la carte
sanitaire, conçue pour son équipement en
appareils devant assurer des soins de qua-
lité aux malades.
En visitant le projet du centre mère-enfant
de Tiaret, le ministre a préconisé un
réaménagement des structures composant
ce centre afin de l’adapter aux missions
qui lui sont dévolues.
Ces réaménagements touchant les salles
d’accouchement et d’opérations doivent
être apportés dans un délai d’un mois
avant sa mise en service.
Hasbellaoui a également inspecté l’hôpi-
tal de jour de Hai Keramane, au chef-lieu
de wilaya, où il a appelé à son renforce-
ment en spécialités médicales. Il a aussi
procédé à l’inauguration d’une clinique
privée à Hai Ettouffah de Tiaret, qui prend
en charge plusieurs spécialités.
Le ministre poursuivra sa visite en inspec-
tant l’hôpital Youcef-Damerdji de Tiaret
et l’institut de formation paramédicale,
avant de rencontrer son staff formateur et
ses stagiaires. 

M. D.

DIALOGUE MINISTÈRE DE L’EDUCATION - CNAPESTE

Consensus sur plusieurs dossiers 
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3 LA COMMISSION
EUROPÉENNE VEUT
CONTOURNER
L’ARRÊT DE LA CJUE
Vive dénonciation des
sahraouis
L’ASSOCIATION sahraouie de défense

des droits de l’homme «El-Ghad» a

appelé hier la Commission européenne

à arrêter «immédiatement» le

processus de consultation mené dans

le cadre des négociations avec le

Maroc pour la conclusion d’un accord

additionnel à l’accord d’association,

dénonçant son «intention claire» de

contourner l’arrêt de la Cour

européenne de justice (CJUE) rendu

en décembre 2016.

L’association sahraouie a lancé, dans

un communiqué, «un appel à la

Commission européenne pour qu’elle

arrête immédiatement toute

consultation avec des acteurs du

territoire du Sahara occidental jusqu’à

l’obtention de l’autorisation de

procéder à des négociations avec le

Maroc auprès de l’organe représentatif

du peuple du Sahara occidental, le

Front Polisario».

Relevant le «manque de transparence»

de la Commission lors du processus de

consultation et de négociations,

l’association El-Ghad a exprimé sa

«profonde inquiétude» sur les raisons

pour lesquelles l’exécutif européen a

entamé un processus de consultation

avec des groupes d’acteurs au Sahara

occidental sans avoir préalablement

obtenu le consentement du

représentant du peuple de ce territoire,

le Front Polisario.

Cette association sahraouie qui affirme

avoir été invitée à participer aux

consultations menées par la

Commission européenne, a estimé que

ce processus «n’aurait jamais dû être

initié», déplorant les manœuvres de

l’exécutif européen qui a tenté de leur

faire croire que le Front Polisario a

accepté le processus de consultations.

Réitérant son refus de prendre part au

«processus de consultation» initié par

la Commission qui «a clairement

l’intention de contourner les arrêts de

la CJUE en violation du droit

international», l’association El-Ghad a

soutenu qu’»aucune des organisations

citées par la Commission au Parlement

européen le 20 février 2018 pour

participer au ‘processus de

consultation’ n’est représentative du

peuple du Sahara occidental».

L’association El-Ghad a exprimé, à ce

titre, sa «frustration» quant à la

sélection des organisations qui «ne

s’est pas faite par les représentants du

territoire du Sahara occidental, mais

par la Commission et Rabat».

Selon cette association de défense des

droits de l’homme, les parties invitées

à participer aux consultations

annoncées par la Commission

européenne «sont toutes des

organisations marocaines

présélectionnées et représentent

seulement l’intérêt des autorités et des

entreprises marocaines» dans les

territoires occupés du Sahara

occidental.

«Ces organisations ne peuvent jamais

accorder le consentement du peuple

sahraoui», a-t-elle souligné.

L’association s’est dite également

«préoccupée» par la manipulation

délibérée des expressions «peuple du

Sahara occidental» et «population

locale», deux «concepts

fondamentalement différents».

En effet, ces expressions offrent une

marge de manœuvre à la Commission

dans la mesure où le nombre de colons

marocains présent dans les territoires

occupés a, aujourd’hui, dépassé le

nombre d’habitants sahraouis.

M.D.

LA DÉLÉGATION de l’Union européenne
(UE) à Rabat doit limiter ses actions, dans
le cadre de l’accomplissement de son man-
dat, au territoire internationalement recon-
nu du Maroc et exclure le Sahara occiden-
tal, ont plaidé des eurodéputés.
Dans une question écrite adressée à la
Commission européenne, de nombreux
députés européens dont Bodil Valero,
Josep-Maria Terricabras, Neoklis Sylikiotis
et Renata Briano ont appelé la chef de la
diplomatie européenne, Federica Mogheri-
ni, à «confirmer que le mandat géogra-
phique et les activités de la délégation de
l’UE au Maroc et de son personnel soient
strictement limités au territoire internatio-
nalement reconnu du Maroc, et excluent le
territoire du Sahara occidental».
Soulignant le statut «séparé» et «distinct»
du Sahara occidental par rapport au Maroc
tel que confirmé par la Cour européenne de
justice (CJUE) dans son arrêt du 21
décembre 2016, les eurodéputés ont rappe-
lé que le Commissaire européen à l’énergie
et à l’action pour le climat, Miguel Arias

Caneté, avait déclaré que la Commission
«tiendra dûment compte du statut séparé et
distinct du territoire du Sahara occidental
au regard du droit international».
De nombreux autres eurodéputés dont
Javier Couso Permuy, Brando Benifei,
Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo et
Isabella Adinolfi ont interpellé la Commis-
sion sur la visite organisée par la Direction
générale de la santé et de la sécurité ali-
mentaire (DG SANCO) dans les territoires
occupés du Sahara occidental.
Une visite destinée à mettre à jour la liste
des entreprises autorisées à exporter leurs
produits vers l’UE, alors que la CJUE a sti-
pulé qu’aucun accord commercial avec le
Maroc ne peut être appliqué au Sahara
occidental. La mission de la DG SANCO
s’était rendue le 7 décembre dernier dans
plusieurs bureaux vétérinaires «dans le but
de vérifier les systèmes de contrôle sanitai-
re existants en vue de mettre à jour la liste
des entreprises autorisées à exporter leurs
produits vers l’UE», a écrit la Commission
en réponse à une organisation sahraouie qui

demandait à rencontrer la délégation. Les
députés européens ont exigé, à ce titre, de
la Commission de fournir une liste des éta-
blissements qu’elle a visités au cours de
cette mission, et de préciser si des membres
du personnel de la délégation de l’UE au
Maroc ont participé à cette mission.
L’arrêt de la CJUE de décembre 2016
exclut définitivement le territoire du Sahara
occidental du champ d’application des
accords d’association et de libéralisation
conclus entre l’UE et le Maroc, et reconnaît
«sans aucune ambiguïté» au peuple sah-
raoui le droit à l’autodétermination et à la
souveraineté permanente sur ses ressources
naturelles comme énoncé par la Charte des
Nations unies. Dans son arrêt, la CJUE
reconnaît également au peuple sahraoui le
droit d’être reconnu comme un tiers sus-
ceptible d’être affecté par la mise en œuvre
des accords UE-Maroc, qui doit ainsi don-
ner son consentement quant à l’exploita-
tion et à l’exportation de biens en prove-
nance de son territoire.

S. T.

LA DÉLÉGATION DE L’UE À RABAT INTERPELLÉE

Des eurodéputés appellent
au respect de l’arrêt de la CJUE

L e ministre des AE
danois, qui a entamé une
visite de travail en Algé-

rie à l’invitation du ministre
des AE, Abdelkader Messahel,
a déclaré à la presse, à son arri-
vée dimanche à l’aéroport
international Houari-Boume-
diene, que sa visite s’inscrivait
dans le cadre du « renforce-
ment des relations bilatérales «.
Il est question de consolider la
coopération économique entre
les deux pays, a indiqué le
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Le ministre
danois envisage aussi de ren-
contrer d’autres ministres. 
Il sera reçu en audience de
courtoisie par le Premier
ministre Ahmed Ouyahia, selon
la même source. Il a été précisé
que cette visite constituera

« une opportunité supplémen-
taire pour donner une nouvelle
impulsion à la coopération
entre l’Algérie et le Royaume
du Danemark «.
Elle permettra également
d’échanger les points de vue
des deux pays sur les questions
régionales et internationales
d’intérêt commun, a ajouté la
même source. Par ailleurs, il est
prévu de débattre de la situa-
tion au Sahel, en Libye, au
Proche et Moyen-Orient, ainsi
que des questions de migration
et de la lutte contre le terroris-
me et l’extrémisme violent.
En outre, Samuelsen procédera
à l’inauguration de la nouvelle
chancellerie danoise à Alger.
La visite du ministre danois des
AE sera sanctionnée ce mardi
par l’organisation d’un forum

d’affaires algéro-danois. Il sera
coprésidé par les ministres des
Affaires étrangères des deux
pays.
Ce Forum d’affaires, rappe-
lons-le, est organisé par le
forum des chefs d’entreprises
(FCE) et la Confederation of
Danish Industry (DI). L’objec-
tif étant de permettre aux entre-
prises des deux pays d’identi-
fier les opportunités de partena-
riats industriels, notamment
dans les secteurs de la produc-
tion pharmaceutique, de l’éner-
gie dont les énergies renouve-
lables, de l’agroalimentaire, du
transport maritime et de la
logistique.
Au cours de cette visite, il sera
aussi procédé à la pose de la
première pierre du complexe de
production d’insuline implanté

à Boufarik (Blida) par le chef
de la diplomatie danoise et le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mokhtar Hasbel-
laoui. Ce projet rentre dans le
cadre d’un partenariat entre
Saidal et Novo Nordisk. Pour
rappel, en matière d’investisse-
ments hors hydrocarbures, le
Danemark est présent en Algé-
rie à travers ses laboratoires
Novo Nordisk qui fabriquent,
en partenariat avec le groupe
pharmaceutique national Sai-
dal, des médicaments antidia-
bétiques à Constantine et à
Tizi-Ouzou. Ce partenariat
stratégique à forte valeur ajou-
tée est basé sur un transfert de
technologie et de compétences
significatif de Novo Nordisk.

Aziza Mehdid 

ALGER – COPENHAGUE 

CONVERGENCE DE VUES
SUR LA LUTTE ANTITERRORISTE

Le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader

Messahel, a souligné hier à
Alger «l’excellence»

des relations politiques entre
l’Algérie et le Danemark,

relevant qu’il y a une
«constante» concertation entre

les deux pays, notamment sur la
lutte antiterroriste, l’immigration

clandestine et l’extrémisme
violent. Lors de leur entretien, le
chef de la diplomatie algérienne

et son homologue danois
Anders Samuelsen ont abordé

la relation entre l’Algérie et
l’Union européenne.
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ENERGIES
RENOUVELABLES
Zerouati plaide
pour l’instauration
d’une industrie locale

LA POLITIQUE des pouvoirs publics
mise sur l’intégration nationale pour
l’instauration d’une industrie
nationale des énergies renouvelables,
permettant au pays d’atteindre son
objectif de produire 27 % de son
mixte énergétique à partir de ces
énergies d’ici 2040, a indiqué, hier à
Alger, la ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables, Fatma
Zohra Zerouati. «L’Etat a affiché sa
volonté pour le développement des
énergies renouvelables, d’autant qu’il
est ouvert à toute proposition, mais il
ne veut pas se lancer dans une
aventure. On n’a pas besoin de faire la
clé en main, la partie locale doit être
intégrée dans ce genre de projet, c’est
indiscutable», a insisté Mme Zerouati,
en marge d’une conférence-débat,
organisée par le Club Energia du
Forum des chefs d’entreprise (FCE),
sous le thème : «Financement des
énergies renouvelables : benchmark et
apports de la SFI». Soulignant que
l’Algérie a «beaucoup» investi dans
les énergies renouvelables, permettant
au pays d’avoir «une industrie qui
commence à prendre forme» et «des
recherches qui commencent à donner
leurs fruits», la ministre a précisé que
le pays à ses spécificités et «ne veut
pas du copier-coller». Mme Zerouati a
expliqué, dans ce sens, qu»’il ne
s’agit pas d’une question de
financement seulement», appelant
dans ce cadre à «parler des contraintes
d’une manière globale et comment
avoir tous les ingrédients pour faire
mûrir un projet d’avenir», citant
notamment l’intégration du produit
local, le renforcement de la capacité
de production nationale et aussi la
maîtrise de la maintenance et
l’entretien des projets des énergies
renouvelables. Rappelant que
l’Algérie possède plus de 300
chercheurs dans les énergies
renouvelables et des «niches
importantes» de production,
notamment dans l’éolien et le solaire,
la ministre a appelé à «s’inscrire dans
une vision globale de développement
durable», permettant au pays
d’atteindre son objectif de produire 27
% de son mixte énergétique à partir de
ces énergies d’ici 2040. Pour leur part,
les experts de la Société financière
internationale (SFI), une organisation
du Groupe de la Banque mondiale,
spécialisée dans les solutions pour
stimuler le développement du secteur
privé, ont souligné le potentiel
«exceptionnel» de l’Algérie dans les
énergies renouvelables, notamment sa
position reconnue mondialement dans
le domaine des énergies à travers ses
groupes Sonatrach et Sonelgaz, ainsi
que ses niveaux d’irradiation qui
figurent parmi «les meilleurs» au
monde. Elena Merle-Beral et Adel
Louahem M’sbah, experts et
représentants du SFI, ont également
mis en valeur la volonté politique
affichée pour le développement des
énergies renouvelables, en appelant
toutefois «à améliorer davantage le
cadre juridique et réglementaire pour
attirer l’investissement étranger».

M. B.

L’ALGÉRIE a été fortement
représentée au Salon interna-
tional de l’Agriculture de Paris
qui s’est déroulé du 24 février
au 4 mars 2018, a indiqué le
ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche dans un communiqué
parvenu hier à notre rédaction.
La participation de l’Algérie à
la 55e édition du Salon interna-
tional de l’agriculture de Paris,
qui a pris fin dimanche 4 mars,
a été plus que positive avec un
grand nombre de produits du
terroir, notamment les produits
oléicoles (olives et huile d’oli-
ve), les produits phoénicicoles

( dattes et dérivés), les produits
vitivinicoles, les produits
figuicoles (figues sèches et
dérivés) les pâtes alimentaires,
le safran et des produits agro-
alimentaires, présentés par des
entreprises publiques écono-
miques et privées.
Ces journées ont drainé une
multitude de visiteurs au stand
des entreprises algériennes,
lesquels ont beaucoup apprécié
la qualité des produits de notre
terroir. 
En effet, la Chambre nationale
de l’agriculture, qui a été char-
gée de l’organisation de la par-
ticipation de l’Algérie à ce

Salon, ainsi que le groupe de
valorisation des produits agri-
coles (GVAPRO), ont eu des
discussions avec des opéra-
teurs économiques étrangers
sur la promotion de nos pro-
duits agricoles. 
Ces entretiens devraient pou-
voir déboucher sur un partena-
riat commercial économique
avec les opérateurs algériens.
En outre, d’autres opérateur
maghrébins et africains ont
approché les opérateurs écono-
miques algériens pour des par-
tenariats commerciaux d’une
part, et d’autre part pour le
développement de la produc-

tion sous forme de consortium.
Il faut souligner aussi que le
responsable de ce Salon, qui a
été reçu au pavillon de l’Algé-
rie, a beaucoup apprécié la par-
ticipation de notre pays et
exprimé le souhait qu’a l’ave-
nir, il sera fortement représenté
avec toute la gamme de ses
produits.
Pour rappel, au cours des tra-
vaux du 55e Salon, des jour-
nées de dégustation des pro-
duits du terroir algérien ont été
organisées, notamment ceux
viticoles, oléicoles et phoénici-
coles

Samir Mouloud

55e ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE PARIS 

Une forte représentation de l’Algérie 

A fin de faire face à la spéculation
autour des prix des véhicules fabri-
qués localement, qui doivent être

moins chers que ceux importés, le ministè-
re de l’Industrie et des Mines a demandé à
tous les fabricants automobiles de préparer
une liste contenant les prix de ces véhicules
à la sortie d’usine. Une manière de mettre
ces prix sous surveillance. 
C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Youcef Yousfi hier, en
marge des journées techniques sur la sous-
traitance des véhicules (JTSV) qui pren-
dront fin aujourd’hui à l’hôtel Aurassi.
Dans son allocution d’ouverture de la pre-
mière journée technique sur la sous-traitan-
ce des véhicules, le ministre a indiqué que
« l’objectif n’est pas le montage des véhi-
cules, mais la participation active au pro-
cessus de fabrication avec une intégration
progressive «. 
Une condition indispensable, selon lui,
pour réussir l’implantation et le développe-
ment pérenne de l’industrie automobile
dans notre pays. Une industrie qui n’y est
pas nouvelle. Le ministre a souligné que
« nous ne partons pas de rien «, évoquant la
SNVI qui produit des véhicules industriels

depuis une cinquantaine d’années avec un
taux d’intégration supérieur à 80%, sou-
ligne-t-il. Il est revenu aussi sur l’industrie
d’une manière générale que rien n’em-
pêche, a-t-il insisté, d’améliorer. A titre
illustratif, le ministre a révélé qu’entre
2010 et 2016, « le nombre annuel de créa-
tion de PME a été multiplié, passant de 43
000 à 109 000 «. 
Et d’ajouter : «Le nombre de projets indus-
triels a été multiplié par 7, passant de 350 à
2 500 de 2010 à 2017 «. Le montant de l’in-
vestissement lui aussi a été multiplié par 11
durant la même période, enchaîne le
ministre. Il a précisé que ces investisse-
ments concernent toutes les filières, mais
principalement celles de l’industrie auto-
mobile. Yousfi n’a pas omis de signaler
l’augmentation progressive des exporta-
tions du secteur industriel, citant près de 1
700 PME et une cinquantaine de grandes
entreprises sur le marché international. Un
état de fait qui augmente la part de l’indus-
trie dans les exportations hors hydrocar-
bures, qui est estimé à 70% en 2016. 
Pour ce qui est des sous-traitants, le
ministre a tenu à souligner que les entre-
prises locales doivent d’adapter aux

besoins du marché, qui sont souvent très
sévères. « Ces entreprises doivent relever
le défis en assurant qualité, sécurité, res-
pect des délais et surtout, répondre à un
rythme de fourniture d’équipement «, pré-
cise-t-il. 
Concernant ces journées techniques pla-
cées sous le thème « Pour un développe-
ment industriel intégré « et réunissant plus
de 500 participants (nationaux et étrangers)
impliqués dans la filière véhicules :
constructeurs, équipementiers, entreprises
sous-traitantes et experts, le ministre de
l’Industrie estime que « c’est une manière
de faciliter le contact et le dialogue entres
tous les opérateurs «. Interrogé sur une liste
des concessionnaires devant assembler des
véhicules en Algérie, le ministre à déclaré
qu’aucune liste n’a été établie d’une maniè-
re définitive à ce jour, ajoutant que celle-ci
est actuellement soumise à l’appréciation
des services concernés, et que « les futurs
opérateurs resteront astreints aux cahiers
des charges régissant ce secteur «, c’est-à-
dire que le concessionnaire doit recourir à
un taux d’intégration préalablement prévu
dans les clauses du document en question.

Lilia Aït Akli

YOUCEF YOUSFI ASSURE

Les véhicules made in Algeria
moins chers

Les pouvoirs publics entendent réguler le marché de l’automobile, précisément les véhicules montés
en Algérie. En effet, le ministère de l’Industrie a annoncé sa détermination à prendre des mesures

fermes, enjoignant aux opérateurs de revoir les prix à la baisse.
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5 BARREAU D’ALGER
Me Younes Soraya
violentée par
ses clients
LES ÉLÉMENTS de la police

judiciaire de la sûreté d’Hussein Dey

procéderont, lors des prochains jours,

à la confrontation entre les sœurs

d’un détenu condamné à cinq ans de

prison ferme et la plaignante,

Me Younes Soraya. Cette dernière a

en effet déposé plainte devant le

procureur de la République du

tribunal d’Hussein Dey, qui a été

informé par un rapport d’information.

Les sœurs du détenu se sont

introduites, la semaine semaine, peu

après la condamnation de leur frère

par le tribunal criminel d’Alger dans

une affaire relative aux coups et

blessures volontaires ayant entraîné

l’amputation d’un organe, dans le

bureau de Me Younes Soraya, sis à

quelques encablures du tribunal

d’Hussein Dey, avant de la

séquestrer. Si ce n’était l’intervention

in extremis de ses collègues, les

choses auraient pris une autre

tournure. Les mis en cause

reprochent à l’avocate en question de

leur avoir promis un bon verdict en

matière criminelle. Il convient de

signaler que le président du tribunal

criminel d’Alger a reproché, au cours

des débats qui se sont déroulés lundi

dernier, à l’avocate mais aussi à la

mère du condamné le fait que

l’enquête sociale établie par les

éléments de la police judiciaire sur

ordre du juge d’instruction n’était pas

bénéfique, d’autant plus que c’est la

mère du mis en cause qui a déclaré

que son fils jouissait d’une mauvaise

réputation. Il convient de rappeler

que les accusés comparaîtront lors

des prochains jours devant le

président du tribunal correctionnel

pour répondre des accusations

portées à leur encontre.

R. H.

LUTTE
ANTITERRORISTE
31 bombes artisanales
détruites à Bouira
TRENTE ET UNE bombes de

confection artisanale ont été détruites

dimanche, dans une opération de

ratissage menée à Bouira par un

détachement de l’Armée nationale

populaire (ANP), a indiqué hier le

ministère de la Défense nationale

(MDN) dans un communiqué. 

«Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et suite à une opération

de recherche et de ratissage menée à

Bouira (1ère Région militaire), un

détachement de l’Armée nationale

populaire a découvert et détruit, le 4

mars, 31 bombes de confection

artisanale, tandis que d’autres

détachements ont détruit, à Tizi

Ouzou (1ère RM) et Batna (5e RM),

quatre casemates pour terroristes

contenant des vivreset récupéré une

quantité de munitions», précise la

même source. 

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée, un

détachement de l’ANP et des Garde-

frontières «ont intercepté à Bordj

Badji-Mokhtar (6e RM), huit

contrebandiers et saisi trois groupes

électrogènes, cinq marteaux-piqueurs

et 800 litres de carburant».

En outre, un autre détachement «a

saisi à Ghardaïa (4e RM neuf

kilogrammes de kif traité». 

D’autre part, 24 immigrants

clandestins de différentes nationalités

«ont été arrêtés à Tlemcen, Ouargla

et In Guezzam», rapporte également

le communiqué. 

S. N.

LES AVOCATS du docteur en informatique
Samir R., qui gère une entreprise spéciali-
sée dans le domaine des transports à Bordj
El Kiffan, ont introduit tout dernièrement
un pourvoi en cassation auprès de la
chambre correctionnelle et délictuelle de la
Cour suprême, sollicitant la révision de la
peine prononcée contre leur client car ils
estiment que celle-ci est « trop lourde «. 
Le mis en cause a été esté en justice en
matière pénale par le gérant de l’entreprise
RS Trans, B. Nabil, entreprise dont il pos-
sède d’ailleurs 60 % des parts, sur deman-
de de la mère, du frère et des sœurs de l’ac-
cusé, pour émission de chèque sans provi-
sion d’un montant de 200 millions de
dinars.
Lors de son passage à la barre le prévenu,
qui a été condamné à deux ans de prison

ferme, a déclaré au président de la
5e chambre pénale de la cour d’appel d’Al-
ger, Boukharssa Youcef, qu’il faisaitt l’ob-
jet d’un « coup monté de toutes pièces par
l’ensemble de sa famille notamment sa
mère, «car j’ai refusé de leur céder mes
parts de la société RS Trans «.
A la question de savoir s’il a effectivement
signé le chèque objet du litige, Samir a
répondu par la négative : «J’ai égaré le
chèque objet de la poursuite judiciaire
quelques mois auparavant. Je détiens tou-
jours la déclaration de perte dudit docu-
ment.» 
Il a par ailleurs tenu à souligner au juge,
alors en charge du dossier : « Le gérant a
appliqué à la lettre les directives que lui
donnaient mes sœurs et ma mère. Je n’arri-
ve toujours pas à comprendre, monsieur le

président, l’attitude de ma mère. Je ne lui ai
fait et ne lui ferai jamais de mal.» Il n’a pas
caché son mécontentement quant à la non-
désignation d’un expert en graphologie
pour déterminer si l’écriture et la signature
se trouvant sur le chèque lui appartenaient.
A signaler que R. Redouane, qui n’est autre
que le frère de R. Samir, a été condamné,
quant à lui, à une année avec sursis pour
s’être rendu pénalement responsable
d’abus de confiance et de dilapidation des
biens de l’entreprise Entraser, dont R.
Samir détient 60 % des parts.
Le montant du préjudice causé à l’entrepri-
se suite à ces « opérations frauduleuses «
est de 37 milliards de centimes. A signaler
aussi que l’oncle, Abderrahmane R, détient
20 % des actions de la société Entraser.

Redouane Hannachi

REFUSANT DE CÉDER SES PARTS DANS LA SOCIÉTÉ RS TRANS

Un docteur en informatique esté
en justice par sa mère

L es mis en cause, tous
deux de nationalité
égyptienne, sont pour-

suivis dans une affaire de trans-
fert illicite à l’étranger d’une
somme de plus de 300 millions
USD. Un troisième prévenu, un
transporteur impliqué dans
cette affaire, Z. Motrani, a
écopé d’une année de prison
ferme et d’une amende de 200
000 DA.
Une amende dite de solidarité
d’un montant de 2 millions DA
a été infligée aux deux pre-
miers inculpés dans cette affai-
re. En outre, le tribunal a
confirmé le mandat d’amener
international lancé contre l’ex-
PDG de la Sorfert.
Les prévenus ont été par contre
jugés non coupables d’infrac-
tion à la législation des changes
et de mouvements illicites de
capitaux. Le représentant du

ministère public avait requis,
auparavant, une peine de 10 ans
de prison ferme à l’encontre
des deux premiers accusés et 7
ans de prison ferme à l’en-
contre du transporteur. Il avait
également requis des amendes
à l’encontre de chacun des
accusés, équivalentes au
double de la somme de 16 mil-
lions de dollars US détournés.
Pour rappel, le tribunal du pôle
pénal spécialisé d’Oran avait
condamné, le 18 octobre der-
nier, l’ex-DG de la société Sor-
fert à 5 ans de prison ferme par
contumace et la juriste de l’en-
treprise à 2 ans de prison ferme.
Une enquête pour transfert illi-
cite à l’étranger de plus de 300
millions USD par Orascom
Construction Industries, l’asso-
cié de Sonatrach dans la Sorfert
dans le cadre de la réalisation
du complexe d’engrais à

Arzew, a été ouverte par le pôle
judiciaire spécialisé du tribunal
d’Oran en 2012.
Elle a été enclenchée suite au
refus du commissaire aux
comptes de la Sorfert de valider
un certain nombre d’opérations
financières accomplies par
cette société, dans laquelle la
partie égyptienne, qui dispose
de 51% de parts, assure la ges-
tion, et en a informé la justice.
Le commissaire aux comptes a
refusé de valider ces opérations
car les services financiers de
l’entreprise n’ont pas respecté
la réglementation algérienne en
matière de transfert de devises
vers l’étranger.
En outre, en 2015, une tentative
de transfert de pas moins de 16
millions USD à l’étranger a été
faite via la BEA, une somme
représentant officiellement les
salaires des employés étrangers

de l’entreprise, alors qu’aucun
texte ni autorisation n’avait fait
mention auparavant du recrute-
ment d’employés à l’étranger.
Lors du procès, le responsable
des finances au sein de l’usine
Sorfert a évoqué le caractère
privé de la société qui la dis-
penserait de recourir au code
des marchés.
De leur côté, les responsables
de la BEA ont soutenu que le
transfert de l’argent était
conforme aux procédures,
signalant qu’ilavait l’aval de
trois directions centrales de la
banque, ainsi que celui de la
Banque d’Algérie. Spécialisée
dans la production d’ammoniac
et d’urée et basée à Arzew
(Oran), Sorfert Algérie est une
joint-venture entre Orascom
Construction and Industries
(OCI) et le groupe Sonatrach. 

T .R.

PROCÈS DE LA SOCIÉTÉ SORFERT

Cinq ans de prison ferme
pour l’ex-PDG et une forte amende

L’ex-PDG de la société Sorfert, Amr Hassaballah, actuellement en fuite, a été condamné hier
par le pôle pénal spécialisé du tribunal de Haï Djamel Eddine (Oran) à cinq ans de prison ferme

et à une amende de 27,7 millions DA, tandis que la directrice juridique de la société, K.F, a écopé
de deux ans de prison ferme et d’une amende du même montant.
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Par Rodrigue Tremblay

E n conséquence, depuis la déci-
sion de 2010 de la Cour suprême
américaine, le préambule de la
Constitution des États-Unis,

lequel dit « Nous le peuple des États-Unis,
en vue de former une union plus parfaite…
» devrait peut-être être changé et dire «
Nous les grandes sociétés commerciales et
industrielles d’Amérique… etc. », afin de
refléter pleinement la nouvelle philosophie
politique de la majorité conservatrice de
cinq membres de la Court Roberts. En
effet, le type de gouvernement que la
majorité de la Cour Roberts veut permettre
par sa décision du 21 janvier 2010 est
essentiellement « un gouvernement des
grandes sociétés, par les grandes sociétés
et pour les grandes sociétés ».

DE NOS JOURS, LE GOUVERNEMENT
AMÉRICAIN EST PLUS CENTRALISÉ
ET PLUS CORROMPU QUE JAMAIS

En effet, au cours du dernier quart de
siècle, il s’est produit un coup d’état tran-
quille aux États-Unis, quand des intérêts
financiers d’extrême droite ont pris le
contrôle du système politique américain.
Cela n’inclut pas seulement le Congrès
américain; cela englobe également la Mai-
son blanche et la Cour suprême des États-
Unis. 
Les oligarques milliardaires sont présente-
ment aux commandes aux États-Unis et ils
font à peu près ce qu’ils veulent avec le
gouvernement, indépendamment de ce que
les gens ordinaires pensent ou veulent.
C’est un retour à la situation qui prévalait
pendant la dernière partie du 19e siècle
quand ce qu’on appelait alors les ‘Robber
Barons’ pouvaient acheter les politiciens,
gonfler la dette publique et piller les
deniers publics à volonté, tout en manipu-
lant sans scrupules les marchés et en abu-
sant des consommateurs.
Aujourd’hui, les gens ordinaires veulent la
paix, mais les oligarques, et cela inclut
Donald Trump, veulent la guerre, une
guerre perpétuelle. Dans un tel contexte
belliqueux, ils veulent être en mesure de se
remplir les poches avec une industrie de la
guerre qui étend ses tentacules partout
dans le monde.
Les gens ordinaires veulent des services
sociaux et veulent réduire la pauvreté,
mais les oligarques veulent réduire l’in-
fluence du gouvernement, réduire les
impôts et garder les politiciens corrompus
sous leur férule.
Les gens ordinaires veulent que leurs
enfants soient protégés et soient en sécuri-
té, et ne soient point la cible d’armes à feu
lorsqu’ils vont à l’école; mais les oli-
garques, les fabricants et les organisations
extrémistes veulent être en mesure de
mousser la vente des armes d’assaut de
type militaires à tous ceux qui ont les
moyens de se les procurer. La plupart des
politiciens américains, en effet, font preu-
ve de lâcheté quand vient le temps de
suivre l’exemple de nombreux pays en
proscrivant les armes d’assaut de type
militaire. Les gens ordinaires veulent vivre
dans un environnement propre, mais les
oligarques veulent être libres de polluer et
de poursuivre leurs propres intérêts privés

aux dépens de l’intérêt général.
La plupart des gens ordinaires défendent la
primauté du droit et la démocratie, mais les
oligarques préfèrent un système plus
proche de la ploutocratie, dans lequel leur
argent a une grande influence politique.
L’influence potentiellement très corruptri-
ce de l’argent est devenue de plus en plus
une réalité qui s’impose dans la politique
américaine, et cela été ouvertement causé
par des jugements de la Cour suprême diri-
gée par le juge Roberts, notamment,
comme nous l’avons vu, en statuant en
faveur des super riches et des grands
groupes d’intérêts privés, contre l’intérêt
général.
Il n’est donc guère surprenant que les
Américains aient de moins en moins
confiance dans leur gouvernement. On
observe, en effet, un déclin continuel de
cette confiance depuis un demi-siècle.
Selon le Pew Research Center d’affaires
publiques, alors qu’en 1958, 73 % des
Américains disaient faire confiance au
gouvernement de Washington D.C., ce
pourcentage était tombé à seulement 18 %,
en 2017. 
Cela représente une énorme érosion de la
confiance du public étasunien dans le gou-
vernement, en un peu moins de soixante
ans. C’est là un changement générationnel
d’une grande ampleur et est la preuve d’un
ras-le-bol généralisé.

QUELLES SONT
LES CONSÉQUENCES D’UN TEL
DÉPLACEMENT VERS MOINS

DE DÉMOCRATIE ?

Les Américains sont les moins susceptibles
d’exercer leur droit de vote : lors des élec-
tions de 2016, seulement 55,7 % des
citoyens éligibles ont voté, contre une
moyenne de 75 % dans les autres pays de
l’OCDE.

Aux États-Unis, la politique est présente-
ment un jeu d’hommes riches : dans la pra-
tique et dans la plupart des cas, aucun
citoyen américain non riche ne peut espé-
rer être élu dans le système politique amé-
ricain actuel, à moins qu’il n’accepte de
devenir une prostituée politique des grands
intérêts financiers et des lobbies. De plus,
les citoyens ordinaires ne peuvent espérer
redresser la situation, par eux-mêmes.
Peut-être encore plus significatif, il est
devenu de plus en plus difficile de faire
adopter des lois par le gouvernement pour
améliorer le bien commun et promouvoir
le bien-être général des citoyens ordi-
naires. Les lobbies riches, les grandes
entreprises et les méga banques, soutenus
par des médias très concentrés et partisans,
tiennent le haut du pavé dans tout ce que
fait le gouvernement. Ces puissants lob-
bies poussent les États-Unis à dépenser
plus pour leur secteur militaire que la
Chine, l’Arabie saoudite, la Russie, le
Royaume-Uni, l’Inde, la France et le Japon
réunis.
Il n’est pas surprenant, par conséquent, que
les disparités de revenu et de richesse aux
États-Unis soient devenues indécentes et
en croissance. Le Centre Stanford sur la
pauvreté et l’inégalité a classé les États-
Unis comme le pire sur ce point, parmi les
10 pays les plus riches. 
La moitié de la population américaine vit
actuellement soit dans la pauvreté ou est
classée comme étant de faible revenu,
selon les données du recensement améri-
cain, tandis que la classe moyenne améri-
caine est en perte de vitesse, selon des
enquêtes menées par le Pew Research Cen-
ter. Pour comparer les inégalités de revenu
et de richesse qui prévalent présentement
aux États-Unis, il faut remonter 100 ans en
arrière, soit juste avant la Grande Dépres-
sion. Aujourd’hui, il y a moins de mobilité
sociale aux États-Unis et le tissu social est

de plus en plus désorganisé. Il faut craindre
une chute dans la cohésion sociale d’un
pays quand les inégalités de revenu et de
richesse deviennent trop importantes. Cela
a été un problème endémique en Amérique
du Sud pendant de nombreuses années.
Aujourd’hui, c’est devenu un grand pro-
blème social et économique aux États-
Unis.
Les États-Unis a le taux d’incarcération le
plus élevé au monde, devant le Cuba, El
Salvador, le Turkménistan, la Fédération
de Russie et la Thaïlande. Son taux est près
de 5 fois supérieur à la moyenne de l’OC-
DE.
Un autre signe inquiétant : l’espérance de
vie à la naissance a chuté aux États-Unis
pour la deuxième année consécutive en
2016, du fait de la hausse vertigineuse de
21 % du taux de mortalité due aux sur-
doses de drogues, selon les Centres de
contrôle des maladies et de la prévention.
C’est la première fois, depuis 1962 et
1963, deux années où la grippe a causé un
nombre élevé de décès, que les États-Unis
connaissent deux années consécutives de
baisse de l’espérance de vie.

CONCLUSION

Depuis les années 1980, un cercle vicieux
de corruption politique s’est établi à
demeure aux États-Unis, et, en se renfor-
çant, il a produit des effets sociaux néga-
tifs. C’est un cycle de corruption qui a per-
mis à l’establishment financier de resserrer
son emprise sur les grandes institutions
américaines de la présidence, du Congrès
américain et de la Cour suprême des États-
Unis. 
Un tel cycle de corruption politique tend à
se renforcer de lui-même et, au fur et à
mesure qu’il devient de plus en plus géné-
ral et enraciné, il devient aussi très difficile
de le briser et d’inverser la tendance.

LE SYSTÈME DE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN EST EN PANNE. 

COMMENT ET POURQUOI ?
(2e partie)

«Des évènements malheureux à l’étranger nous enseignent de nouveau deux simples vérités sur la liberté d’une peuple démocratique.
La première vérité c’est que la liberté d’une démocratie n’est pas en sécurité si le peuple tolère le développement d’un pouvoir privé

au point qu’il devienne plus fort que l’État lui-même. Ceci, par essence, est le fascisme – c’est-à-dire la prise de propriété
du gouvernement par un individu, un groupe, ou par tout autre pouvoir privé de contrôle.»

Franklin D. Roosevelt (1882-1945) 32e président étasunien (1933-1945), (dans ‘Message au Congrès pour enrayer les monopoles’, le 29 avril, 1938)
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SORTIR
ART
Exposition Under Rhe Rug (Sous le tapis) de
l’artiste plasticien Mizo jusqu’au mercredi
07 mars. Galerie Issue 98, Alger-centre. Une
quinzaine de photographies inspirées du
vécu algérien.

FLAMENCA
Spectacle Nuit flamenca de danse et de
chant. Le jeudi 08 mars. 17h. Opéra Boua-
lem-Bessaih d’Alger. Avec Samara et Maxi-
miliano Rebman
à la danse, Elena Moraleses et Pablo Oliva
au  chant, Sergio Matesanz Soriano à la gui-
tare, Jesús Mañeru au cajón. Un voyage au
cœur de l’Andalousie dans la pure tradition
flamenca. 

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

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Institut
Cervantès d’Alger. 18h. Le 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. Vendredi 09
mars. 18h. Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi d’Alger. La musique andalouse se
mêle à la beauté de la poésie berbère. Un
nouveau thème, une nouvelle formation
orchestrale. 

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 Ibrahim,
Alger. 
- L’artiste Marthe Leus expose Sous les cou-
poles. Du vendredi 09 au vendredi 30 mars.
Vernissage à 15h. Hôtel Sofitel d’Alger. 

POESIE
Rencontres poétiques Silence, on déclame !
Samedi 10 mars. 13h. Un rendez-vous men-
suel à la Maison d’Ali, Tizi Rached (wilaya
de Tizi Ouzou). Textes en tamazight, arabe et
français autour du thème La femme sur
fonds musical.

PHOTO
7e Festival national de la photographie d’art,
Les photographes de l’Ouest jusqu’au same-
di 17 mars au Palais de la Culture Abdel-
krim-Dali de Tlemcen. Hommage aux pho-
tographes regrettés Lyes Meziani et Said
Sellami.  

MEDITERRANEE
Le film Les sept remparts de la citadelle de
Ahmed Rachedi sera présenté en avant-pre-
mière internationale à la troisième édition du
Festival d’Annaba du film méditerranéen,
prévu du mercredi 21 au mardi 27 mars sous
le slogan La paix en Méditerranée. 

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 (Espaco).
El Achour, Alger. 

CINE-ITALIA
Hommage au réalisateur italien Gian Maria
Volonté. Mini-cycle dirigé par des metteurs
en scène jusqu’au lundi 26 mars. 18h45. Ins-
titut culturel italien d’Alger. Entrée libre.
Contact : iicalgeri.segr@esteri.it

Inaugurée le 1er mars dernier, dans des villes du monde entier
par une centaine   d’ambassadeurs du design italien : archi-
tectes, designers, universitaires, critiques, entrepreneurs,

experts en communication, la deuxième édition de la Journée
mondiale du design industriel italien s’annonce dans la capitale
algérienne autour de trois axes principaux. Dans son communi-
qué, l’Institut culturel italien d’Alger précise qu’il s’agit de la
promotion de jeunes designers italiens et algériens lors d’une
exposition de leur créations – une soixantaine d’œuvres – ; l’ou-
verture d’ateliers de formation au profit de jeunes étudiants de
design afin d’aboutir à la réalisation de quelques prototypes ;
l’animation de conférences avec la participation de designers ita-
liens.  Après la réussite de sa première édition, marquée l’an der-
nier par l’exposition Le design italien rencontre le design algé-
rien, cette manifestation est reconduite sous le thème Design et
durabilité pour consolider, une fois de plus, les relations entre les
artistes italiens et algériens. 
Cette journée est conçue aussi bien dans une dimension écono-
mique que sociale et environnementale. Organisée au profit des
professionnels du secteur artistique et d’un public d’experts, elle
met en valeur les particularités du design italien dans le monde.
Dans ce sens, l’exposition d’Alger permettra aux designers ita-
liens et algériens de partager leur réflexion sur le futur d’un desi-

gn responsable, notamment sur le recyclage de divers éléments,
la transformation de matières biodégradables. Initiée par le minis-
tère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
avec le ministère du Patrimoine culturel et des activités et Tou-
risme d’Italie, cette Journée du design italien dans le monde
implique les acteurs publics et privés. 

R. C

UNE EXPOSITION collective
d’artistes peintres est visible
jusqu’au lundi 02 avril, au
Musée d’art moderne d’Oran,
sous le slogan Touches fémi-
nines où se mêle le langage
des couleurs. 
Cette manifestation, à laquelle
prennent part trente-cinq
femmes peintres des wilayas
de l’ouest algérien, est consi-
dérée comme le premier
regroupement des créations de
femmes en art optique au
niveau national, selon la coor-
dinatrice de cette exposition
organisée par le Musée public
national Ahmed Zabana
d’Oran. Les cimaises du hall
du musée sont décorées de 96
toiles de peintres diplômées
des écoles des Beaux-arts,
d’enseignantes des établisse-
ments universitaires, de
femmes aux foyers et d’auto-
didactes. A noter la présence
d’une pléiade de femmes
artistes pionnières d’arts plas-
tiques à Oran, a indiqué l’artis-
te Faiza Tahraoui. Des créa-
tions d’étudiantes universi-
taires qui n’ont pas eu l’occa-
sion auparavant de présenter
leurs œuvres sont présentes,
mettant en relief un attache-
ment au dessin et des talents
artistiques, selon la coordina-
trice. La plupart des œuvres
des participantes expriment
des touches artistiques qui dif-

fèrent d’une artiste à une autre,
des ambitions et des espoirs de
promouvoir l’art pictural algé-
rien et de véhiculer les senti-
ments spontanément, selon les
organisateurs. Les tableaux
des participantes dont les
styles artistiques inspirées de
l’impressionnisme, l’abstrait,
le surréalisme, la calligraphie
arabe, la miniature et la sculp-
ture traitent de plusieurs sujets
sociaux décrivant des tradi-

tions et coutumes de la société,
des vieux quartiers, exprimant
des causes humanitaires, la
souffrance des peuples et la
solidarité avec la question
palestinienne. Les œuvres
exposées mettent en exergue le
savoir-faire en couleurs qui
attirent les regards des visi-
teurs avec l’utilisation de tech-
niques modernes dont l’adop-
tion du tissu dans les modèles
dessinés dans un cadre de

peinture qui résume les détails
de la vie quotidienne des per-
sonnes. L’exposition, ouverte
ce dimanche, constitue un
espace d’échange entre les
artistes jeunes et anciennes qui
exposent à cette occasion leurs
expériences artistiques, a sou-
ligné la directrice du musée
Ahmed-Zabana, Bouchra
Salhi, qui a fait savoir que
cette manifestation est la pre-
mière initiative abritée par le
Musée d’art moderne d’Oran
(MAMO) depuis son inaugu-
ration l’année dernière. A cette
occasion, les artistes Leila
Farhat  Keskoussa Malika,
Benabbou Fatima, Seghir
Melouka, Aouf Moulekhlafa
qui sont des pionnières d’arts
plastiques d’Oran ont été
honorées en reconnaissance à
leurs contributions continues
pour promouvoir l’art algérien
plastique et animer la scène
culturelle à travers leur partici-
pation à des expositions tenues
de temps à autre à Oran. Une
visite à cette exposition sera
organisée en faveur des élèves
des écoles et des ateliers de
calligraphie et dessins et deux
conférences sont programmées
sur les thèmes Lecture artis-
tique du peintre feu Mohamed
Khedda et Etudiants de l’école
des beaux-arts d’Oran durant
les années 70.

APS

JOURNÉE MONDIALE DU DESIGN ITALIEN À ALGER

Petites choses et éthique
A Alger, la deuxième édition de la Journée mondiale du design italien sera lancée, demain, mercredi

07 mars, par une conférence, et célébrée le samedi prochain par une exposition au Musée public
national d’art moderne et contemporain. 

EXPOSITION COLLECTIVE ARTISTIQUE À ORAN

Touches féminines

AU  PROGRAMME  
Mercredi 07 mars. Conférence La mer du milieu par Giuseppe
Lotti, auteur et professeur de design industriel à l’université de
Florence. 10h. Ecole supérieure des Beaux-arts d’Alger. 
Samedi 10 mars. 
Conférence Broken Nature : Design Takes on Human par Loren-
zo Damiani, designer, ambassadeur du design italien pour IDD
Algérie 2018. 14h30. Musée public national d’art moderne et
contemporain (Mama). Accès sur invitation. 
Expositions L’âme des petites choses d’Italie & Design éthique
d’Algérie. 16h30. Vernissage et ouverture au public. Musée
public national d’art moderne et contemporain (Mama). 
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Le plus grand nombre de cas de rou-
geole a été enregistré dans la
wilaya d’El Oued où trois nourris-

sons et un quinquagénaire sont décédés
contre une personne âgée de 26 ans décé-
dée à Ouargla, a déclaré  le Dr Fourar.
43.000 enfants âgés entre 6 et 14 ans ont
été vaccinés à Ouargla contre 39.000 à El
Oued, a-t-il fait savoir, indiquant que
l’opération se poursuivra pour ceux qui
n’ont pas été vaccinés durant les cam-
pagnes de mars 2017 et janvier 2018.
Le ministère de la Santé a dépêché un

groupe de spécialistes dans ces deux
wilayas pour apporter l’appui nécessaire
et éviter “une pandémie”, a-t-il indiqué.
Ces cas de rougeole sont dus à “la réticen-
ce des parents de faire vacciner leurs
enfants”, a-t-il ajouté, soulignant que
l’état d’alerte est déclenchée par les auto-
rités publiques dans le cas ou cinq cas sont
enregistrés dans une région. 
Dr. Fourar appelle, dans ce sens, les
citoyens à se rapprocher des établisse-
ments de santé publique de proximité
(EPSP) pour faire vacciner leurs enfants.
L’Etat a consacré une enveloppe financiè-
re de 6 millions d’euros pour éliminer
définitivement ces deux virus,  dans le
cadre du programme complémentaire du
calendrier national de vaccination anti
rougeoleux et anti rubéoleux.
Dr Fourar s’est dit satisfait de l’élimina-
tion de la poliomyélite et du Tétanos chez
les nouveau-nés en Algérie, tel que recon-
nu par l’Organisation mondiale de la santé

(OMS), ajoutant qu’elle aspire, dans le
cadre de cette dynamique, à  “éliminer la
rougeole et la rubéole”.
La campagne de vaccination organisée en
mars dernier (2017) en coordination entre
le ministère de l’Education nationale et
celui de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière au niveau des établis-
sements scolaires et ayant ciblé près de 7
millions d’élèves âgées entre 6 et 14 ans a

connu un faible taux de réponse de la part
des parents en raison du tollé médiatique
suscité par certains sur l’innocuité des
vaccins et leur origine.
Pour pallier la situation, le ministère de la
Santé a dû organiser une campagne de rat-
trapage entre le 25 décembre 2017 et le 7
janvier 2018 au niveau des établissements
de santé mais elle n’a réalisé que 45% de
son objectif.

LES DIFFICULTÉS liées à la prise en
charge des maladies rares en Algérie,
s’agissant notamment du diagnostic, ont
été soulignées à Alger par des spécialistes
en la matière.
Intervenant lors d’une journée d’informa-
tion et de sensibilisation sur les maladies
rares, organisée par l’association Shiffa
des maladies neuromusculaires, le Profes-
seur Zoubir Sari, médecin interne au CHU
de Annaba, a mis en avant la difficulté
récurrente liée au diagnostic, sachant que
cet aspect est problématique de par le
monde et caractérisant ce type de patholo-
gies.Il a cité notamment le Progéria, une
affection rarissime provoquant le vieillis-

sement accéléré, et qui n’a été diagnosti-
qué qu’en 2003, soit un siècle après s’être
manifestée en Occident.
En Algérie, où la fréquence est très
variable, “c’est un parcours infernal et
semé d’embuches, dès que nous sommes
face à un tableau qui ressemble à une
maladie rare”, a-t-il expliqué, évoquant les
multiples déplacements que le malade est
amené à faire pour son suivi médical.
En outre, le long délai que requiert le dia-
gnostic de ces pathologies, connues égale-
ment sous le vocable d’orphelines, entrai-
ne des complications sur la santé de la per-
sonne atteinte, dans la mesure où il s’agit
de maladies qui évoluent vite, a-t-il préci-
sé.
Le diagnostic est souvent long en raison
de la banalisation des symptômes et
lorsque la maladie suspectée est diagnosti-
quée, elle nécessite une biologie adéquate,
a poursuivi ce spécialiste, plaidant pour
une approche centrée sur le patient dont il
faut mesurer les souffrances physiques et
psychologiques.
Tout en reconnaissant une évolution en
matière de prise en charge de ces maladies
en Algérie, le Pr Sari a déploré l’absence
d’une stratégie de lutte contre ces der-
nières, soulignant, à ce propos, la nécessi-
té d’un centre national de référence pour
le diagnostic, de même que l’établisse-
ment d’un plan national pour cette catégo-
rie de pathologies.
De son côté, le Dr Sihem Hellal est inter-
venue pour expliquer les fonctions du
Laboratoire central de biochimie relevant
du CHU Mustapha Pacha d’Alger où elle

exerce, ainsi que les contraintes qui entra-
vent le bon suivi des cas qui y sont pris en
charge, sachant que ce centre, créé en
2006, est l’unique, à l’échelle nationale à
effectuer des tests inhérents aux maladies
rares.
Ainsi, indique-t-elle, plus de 3500 pres-
criptions y ont été assurées au profit de
patients émanant de l’ensemble du pays,
s’agissant des seuls types de maladies
rares qu’il prend en charge, à savoir les
affections métaboliques, le retard mental
et l’Amyotrophie spinale.
Les analyses se font dans des délais plus
en plus courts, mais seulement lorsque les
réactifs sont disponibles, a observé la bio-
logiste, déplorant que pour certains tests,
les réactifs sont interrompus depuis août
2017 et pour d’autres, depuis octobre der-
nier.
Elle préconisé, à ce propos, la pérennité de
ces diagnostics, tout en élargissant et com-
plétant le panel des tests à d’autres affec-
tions rares, de même qu’elle a plaidé pour
une collaboration multidisciplinaire à
même de garantir une meilleure prise en
charge des malades. Environ 8000 mala-
dies rares sont dénombrées touchant
quelque 30 millions d’individus dans le
monde. Elles englobent des types d’affec-
tions très nombreuses et variées pouvant
affecter les systèmes squelettique, nerveux
et musculaire.
En Algérie, les statistiques officielles
avancent quelque 63 cas sur 10.000, alors
que l’association Shiffa évoque, de son
côté, quelque 2 millions de malades en se
référant à ses propres données.

SELON DJAMEL FOURAR :

1.263 cas de rougeole 
à El Oued et Ouargla 

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, Djamel Fourar a indiqué que 1.263 cas de rougeole avaient

été enregistrés dans les wilayas d’El Oued et de Ouargla.

LES ACCROS 
À LA VIANDE ROUGE
SOUFFRENT PLUS
SOUVENT D’UNE
INFLAMMATION
COURANTE DE
L’INTESTIN
UNE ÉTUDE publiée révèle que les
hommes qui consomment beaucoup
de viande rouge sont plus souvent
atteints d’une forme courante d’in-
flammation de l’intestin appelée
diverticulite.
Cette maladie est provoquée par l’in-
flammation d’un ou plusieurs diverti-
cules - des petites excroissances qui
se forment sur la muqueuse interne
de l’intestin.
L’étude a comparé le groupe compo-
sé des 20% de participants qui
consommaient le plus de viande
rouge avec les 20% qui en man-
geaient le moins: les cas de diverticu-
lite ont été 58% plus nombreux dans
le premier groupe,  expliquent les
chercheurs, majoritairement rattachés
à l’université de Harvard (Boston).
Ce risque accru est observé surtout
pour les gros consommateurs de
viande rouge non transformée (boeuf,
agneau, porc), et beaucoup moins
chez ceux qui mangent beaucoup de
viande rouge transformée (comme le
bacon, les saucisses, le salami), ajou-
tent-ils.
Leurs résultats sont basés sur les
réponses de plus de 46.000 hommes
américains qui participent à une vaste
étude épidémiologique menée aux
Etats-Unis depuis 1986. Tous les
quatre ans, il leur était demandé de
dire avec quelle fréquence ils avaient
consommé de la viande rouge, du
poulet et du poisson au cours de l’an-
née précédente, les réponses pouvant
aller de “jamais ou moins d’une fois
par mois” à “six fois par jour ou
plus”.
Au total, 764 hommes sur l’ensemble
de la cohorte ont développé une
diverticulite, soit 1,6%.
Les hommes consommant plus de
viande rouge étaient aussi plus sou-
vent fumeurs que la moyenne des
participants, ils pratiquaient moins
d’activité physique et utilisaient
davantage des anti-inflammatoires et
des anti-douleurs. Mais les résultats
de l’étude ont été corrigés pour élimi-
ner l’effet potentiel de ces autres fac-
teurs, expliquent les auteurs.
L’étude ne fait qu’observer un lien
statistique et ne démontre pas de lien
de cause à effet, soulignent-ils.
L’équipe avance toutefois plusieurs
hypothèses, comme le fait que la
consommation élevée de viande
rouge pourrait perturber l’équilibre
des bactéries présentes dans l’intes-
tin.

MALADIES RARES : 

les difficultés de prise en charge soulignées 

RENDEZ VOUS SCIENTIFIQUE 
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 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR
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Le  Chabab Belouizdad,  qui
souffle beaucoup plus le froid

que le chaud cette saison dans
une partie sensible du table, au
oubliera un peu ses misères en

championnat national pour se
tourner une nouvelle fois vers la

coupe de la CAF. 

Un challenge continental  pour
lequel les Rouge et Blanc de Laâ-
kiba comptent  bien se surpasser

pour aller le plus loin possible dans cette
aventure. Les Belouizdis, sortant d’un
décevant match nul à domicile face à l’O
Médéa, seront en appel, cet après-midi,
dans leur jardin du 20-Août 55 et devant
leur public face à l’équipe zambienne du
Nkana FC pour le compte du premier tour
aller de la coupe de la Confédération afri-
caine de football. Une première manche
qu’il va falloir impérativement remporter
par un score rassurant avant de se rendre
en terre adverse, où les conditions de jeu
seront tout autres. C’est dire que les pou-
lains du coach marocain du CR Belouiz-
dad  Rachid Taoussi sont forcés par l’obli-
gation de résultat s’ils veulent préserver
toutes leurs chances pour se qualifier,
synonyme d’une équation à plusieurs
inconnues. Les Rouge et Blanc de Laâki-
ba, malgré l’apport du public et l’avantage
du terrain, auront fort à faire pour prendre
d’abord option avant le match retour et
surtout rassurer leur public, qui ne sait
plus à quel saint se vouer devant une série
de résultats en dents de scie en champion-

nat national de Ligue 1 Mobilis. En face,
le onze du Nkana FC, qui  occupe une
belle troisième  place en championnat  de
Zambie, ne viendra pas, c’est sûr, la fleur
au fusil mais bien pour compliquer la
tâche des locaux en attendant le match
retour. Le staff technique du Chabab devra
faire, cet après-midi, sans trois joueurs, à
savoir le milieu défensif Mohamed Heriat,
le défenseur Amir Belaili ainsi que l’atta-
quant Sidali Lakroum. Le doute plane tou-
jours quant à la participation ou non du

milieu de terrain des Rouge et Blanc,
Zakaria Draoui, pour cause d’une blessure
délicate au genou.  En revanche, le coach
Rachid Taoussi comptera sur  la présence
du défenseur central, le bouillonnant
Sofiane Bouchar, et de l’attaquant Karim
Aribi.  Seule la carte offensive  permettra
au club de Laâkiba de prendre une option
pour forcer le destin bien avant le match
retour, qui ne sera guère une affaire simple
pour Salhi et ses camarades.

S. S.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

CR Belouizdad - Nkana FC
(Zambie) : Le Chabab veut 

se mettre à l’abri

LIGA : 
Le Barça remporte le choc
face à l’Atlético 
UN COUP FRANC somptueux de Lionel
Messi, le 600e but de sa carrière profession-
nelle, a suffi au FC Barcelone pour dompter
1-0 l’Atlético Madrid, deuxième du Cham-
pionnat d’Espagne, lançant le leader catalan
vers le titre dimanche lors de l’affiche de la
27e journée.C’est un grand pas vers le titre
de champion pour le Barça (1er, 69 pts) qui
est toujours invaincu en Liga et reprend huit
longueurs d’avance sur son dauphin « col-
chonero » (61 pts) à onze journées de la fin,
alors même que la dynamique du moment
semblait en faveur de l’ »Atleti ».

DIJON : 
Saison terminée pour Mehdi
Abied
VICTIME d’une grosse entorse de l’épaule
droite à Saint-Etienne, l’international algé-
rien de Dijon Mehdi Abeid sera écarté des
terrains pendant plusieurs semaines. Lors du
match nul entre Saint-Etienne et Dijon (2-
2), le milieu de terrain dijonnais s’est
sérieusement blessé à l’épaule droite dans
un choc avec Ole Selnaes. Après la ren-
contre, son entraîneur a donné des nouvelles
peu rassurantes. « Il a fait l’aller-retour à
l’hôpital. Il a pris des médicaments et passé
des radios. C’est en retombant qu’il s’est
fait mal. Il a une grosse entorse mais on ne
peut pas dire s’il y a un arrachement liga-
mentaire ou osseux. a confié Olivier
Dall’Oglio en conférence de presse. 

TENNIS/TOURNOI ITF
JUNIORS “LA RAQUETTE
D’OR” :
Les Algériens Rihane 
et Benkaddour connaissent
leurs adversaires 
LES TENNISMEN algériens Youcef Rihane
et Lynda Benkaddour seront opposés mardi
à l’Italien Riccardo Di Nocera et à la Sud-
africaine Myah Pitchy, au premier tour du
tableau final du tournoi international juniors
“La Raquette d’Or”, organisé du 5 au 10
mars à Mohammadia (Maroc), suivant le
tirage au sort effectué dimanche par les
organisateurs. Rihane (149e mondial) parti-
ra avec les faveurs des pronostiques, car
appelé à défier un adversaire moins bien
classé que lui (276e, ndlr), alors que Ben-
kaddour (321e mondiale) devra s’attendre à
un match plus difficile contre la Sud-africai-
ne, classée 200e mondiale et tête de série
N.6 de ce tournoi. Cette compétition de
grade 3, sur les courts en terre battue du
Royal Tennis Club de Mohammadia, a drai-
né la participation d’autres joueurs relative-
ment bien classés sur le plan mondial, aussi
bien chez les garçons que chez les filles.
Parmi eux, le Sud-africain Philip Henning
(56e), le Français Titouan Drouguet (64e) et
l’Espagnol Alejandro Vedri Asensi (65e),
ainsi que la Marocaine Diae El Jardi, 56e
mondiale et tête de série N.1 de ce tournoi.

BASKET-BALL /
NATIONALE 1 MESSIEURS
(MISE À JOUR)
GS Pétroliers-USM Blida
aujourd’hui à Hydra (FABB)

LA RENCONTRE en retard du Champion-
nat d’Algérie de basket-ball, Nationale 1
(messieurs), entre  le GS Pétroliers et
l’USM Blida  se déroulera ce mardi (15h00)
à Hydra , a indiqué la Fédération algérienne
de la discipline (FABB).Cette rencontre en
retard remplace la 23e journée de la compé-
tition initialement prévue pour ce mardi. Le
GSP, qui occupe la 4ee place avec un total
de 39 pts, compte23 matches en retard, alors
que l’USM Blida  (6e-37 pts)  jouera son
dernier match en retard.

LA FÉDÉRATION algérienne des sociétés
d’aviron et de canoë kayak (FASACK)
compte déposer sa candidature pour abri-
ter le championnat arabe d’aviron en
Algérie à la fin de l’année 2018, a-t-on
appris du président de l’instance fédérale,
Abdelmadjid Bouaoud.
”Nous allons déposer notre candidature
pour accueillir le championnat arabe
d’aviron en Algérie en fin d’année, ce qui
va motiver davantage nos athlètes”, a
déclaré Bouaoud à l’APS, ajoutant que
cette opération a été inscrite au plan d’ac-
tion de la fédération pour l’année en cours
et a eu l’accord du bureau exécutif de
l’instance et des membres de son assem-
blée générale. Néanmoins et comme il est
d’usage, la demande de la FASACK doit
avoir en premier lieu l’accord du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports (MJS) qui
encourage l’organisation de ce genre
d’événements en Algérie pour son double
objectif “sportif et touristique”.”Nos acti-
vités sont réalisées grâce au soutien des
pouvoirs publics et les encouragements du
ministre nous réconfortent et nous
appuient dans nos démarches”, a ajouté le
président de l’instance fédérale. Outre
cette compétition arabe, plusieurs autres
objectifs et opérations sont inscrites au
plan d’action de la FASACK pour l’année

2018, à leur tête les Jeux africains de la
jeunesse (JAJ), prévus en Algérie en
juillet prochain, en plus du championnat
arabe sur ergomètre au Koweït, les Jeux
méditerranéens de Tarragone (Espagne) et
les championnats du monde à Plovdiv
(Bulgarie).”Les JAJ-2018 sont un événe-
ment majeur qu’il faut bien réussir. Sur le
plan sportif, les JAJ seront qualificatifs
aux Jeux Olympiques de la jeunesse en
Argentine, pour l’aviron donc la nécessite
est d’obtenir de bons résultats et d’arra-
cher des places pour Buenos Aires. 
Quant au plan organisationnel, il y aura un
degré d’exigences imposé par la Fédéra-
tion internationale. 
Donc il y a tout un travail à faire et on doit
réussir l’organisation de nos évènements”,
a expliqué Abdelmadjid Bouaoud. Afin de
réussir ses objectifs, surtout le plan spor-
tif, la Direction technique nationale
(DTN) de la FASACK a procédé à la
nomination d’un collectif d’entraîneurs
nationaux locaux qui auront la mission
d’encadrer le potentiel existant de jeunes
athlètes et les préparer aux différentes
échéances d’aviron et de canoë
kayak.”Durant les 20 dernières années, on
faisait confiance à des techniciens étran-
gers dont le travail a donné ce qu’il a
donné comme résultats, mais cette fois-ci,

on a décidé de faire confiance aux compé-
tences algériennes composées d’un collec-
tif d’entraîneurs nationaux qui ont un
potentiel non négligeable, et les résultats
sont là”, a souligné le président de la fédé-
ration, assurant que cette politique sera
maintenue.
Cette nouvelle vision des choses “a donné
ses fruits”, estime le premier responsable
de la FASACK qui a  rappelé la médaille
d’or continentale remportée chez les
juniors filles par Amira Sabbouh (indivi-
duel), la première du genre dans cette
catégorie dans l’histoire de l’aviron et du
canoë kayak algériens. 
“C’est une fierté pour nous et toute la
famille de la discipline était très contente.
Les autres résultats réussis sont aussi le
fruit du travail des clubs”, s’est réjoui
Bouaoud. “La réussite de notre mission
est l’affaire de toute la famille de l’aviron
et du canoë kayak, une discipline attracti-
ve et spectaculaire mais qui doit progres-
ser surtout au niveau du développement
où il y a toujours la possibilité de faire
plus”, a indiqué le premier responsable de
la fédération, saluant au passage l’apport
“constant” du ministère de la Jeunesse et
des Sports qui contribue “grandement” à
la réalisation du programme de la
FASACK.

AVIRON : 

la Fédération algérienne candidate
à l’organisation du championnat

arabe 2018
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SOUDANI  SORT BLESSÉ
FACE À BELUPO

L’INTERNATIONAL algérien, El Arbi
Hilal Soudani, s’est blessé, Dimanche,
durant un match du championnat croate
face à l’équipe de Slaven Belupo pour le
compte de la 23ème journée de Division
1.Le coach du Dinamo Zagreb, Mario
Cvitanović, a déclaré en conférence de
presse concernant la sortie de Soudani à
la 34e minute de jeu : « Soudani a res-
senti des douleurs au niveau de la jambe,
nous n’avons pas pris de risque », il a
ajouté concernant le prochain match de
son équipe face à Rijeka .L’attaquant
des verts, El Arbi Hilal Soudani, a ins-
crit 80 buts en 183 apparitions avec son
équipe le Dinamo Zagreb, il est le 2ème
meilleur buteur historique du club croa-
te.

RAÏS M’BOLHI
PROLONGE DE TROIS
ANS AL ITTIFAQ SAOUDI

APRÈS avoir signé pour 6 mois seule-
ment avec Al Ittifaq, le club saoudien
vient d’officialiser la prolongation du
gardien Algérien Rais Ouhab M’Bolhi
de trois ans avec le club soit jusqu’au
2021.
Le portier algérien et après avoir sauvé
le club de la relégation grâce à ses super-
parades dans de nombreux matchs a
trouvé un accord avec les dirigeants du
club et sera désormais lié au club pour
trois nouvelles saisons, une nouvelle
aventure  pour M’Bolhi lui qui n’a pas
connu de stabilité dans sa carrière
depuis ses débuts.

UN ANCIEN DE
MANCHESTER U FIT LES
ÉLOGES DEMAHREZ 

DANS UN ENTRETIEN avec The Sun,
l’ancien joueur de Manchester United
Danny Higginbotham, consultant pour
plusieurs médias comme la BBC ou Sky
Sports, n’a pas caché son amour pour le
style de jeu de l’international algérien
Riyad Mahrez. 
Le joueur d’origine Britannique et qui a
joué pour Gibraltar a indiqué que Riyad
Mahrez  est un joueur important pour
Leicester et malgré l’échec de son trans-
fert Manchester City il continue de
démontrer que c’est un très bon joueur
qui peut rapporter des points à son équi-
pe comme on l’avait vu face à Bourn-
mouth :” Beaucoup pensaient que Riyad
n’allait pas trouver sa forme d’avant,
mais on a eu la réponse hier, c’est un
joueur qui peut transformer une défaite
en un match nul et qui peut transformer
un match nul en une victoire, je suis
totalement en désaccord avec les per-
sonnes qui ont eu des doutes sur lui,
Riyad c’est le meilleur joueur de Leices-
ter et son équipe va mieux lorsqu’il joue.
Tout le monde est content pour lui et les
seuls qui sont frustrés sont les joueurs
qui ont eu du temps de jeu pour le rem-
placer mais qu’ils n’ont pas réussi à
faire ce qu’il fait avec le ballon “ a
déclaré l’ancien défenseur de Manches-
ter United et de plusieurs clubs Anglais .

LIGUE DES CHAMPIONS
/ PSG-REAL: 
l’Allemand Felix Brych 
au sifflet
LE 8E DE FINALE retour de Ligue des
champions entre le Paris SG et le Real
Madrid, mardi (20h45) sera arbitré par
l’expérimenté Allemand Felix Brych, a
annoncé l’UEFA dimanche.Cet arbitre
de 42 ans a notamment dirigé la derniè-
re finale de Ligue des champions (4-1
pour le Real contre la Juventus Turin) au
cours de ses 55 matches de C1.Il a éga-
lement officié lors de la Coupe du
monde 2014 et de l’Euro-2016.

De son coté, le club nigérian (MFM
FC) s’est qualifié face au club
malien (AS Real Bamako). Apres

un nul à l’extérieur (1-1), les Moutain of
fire and Miracles ont battu l’AS Real
Bamako un but à zéro à domicile.

LE MFM FC OCCUPE LA 11E PLACE
DU CHAMPIONNAT NIGÉRIAN
Il faut dire que le MFM FC Lagos n’est
pas cet adversaire redoutable qui peut
arrêter la machine mouloudéenne. Il s’agit
d’un club récemment créé (2007). Ses
résultats sont instables cette saison puis-
qu’il occupe la onzième place du cham-
pionnat nigérian avec un total de 12
points, après 8 journées du début de la
compétition.

BERNARD CASSONI VEUT MAINTE-
NIR LA DYNAMIQUE DES BONS
RÉSULTATS
Pour sa part, le boss de la barre technique
des ‘’Vert et Rouge’’ reconnaît la difficul-
té de ce match et les obstacles qui feront
face à eux au Nigeria. Bernard Casoni
affirme aussi qu’il faudra s’adapter rapi-
dement, en ajoutant que l’équipe nigérian-
ne demeure inconnue pour lui, «Je ne sais
pas si c’est une bonne équipe ou moyenne.
Je sais qu’ils ont un petit bon numéro dix.
Je ne sais pas si on joue sur une pelouse

synthétique ou en gazon. On va découvrir
tout ça sur place. On part dans l’inconnu,
à nous de s’adapter très vite pour bien
négocier cette rencontre.»
S’agissant du climat, le coach français sait
pertinemment qu’il faudra aussi surmon-
ter la chaleur excessive et le taux d’humi-
dité très élevé, «On sait que ce sera la
même chaleur et le même taux d’humidité
qu’au Congo. On doit tirer des leçons de
tout cela. On doit se servir de notre vécu
au Congo pour assurer au Nigeria.». Avant
de rappeler que ces hommes entameront la
rencontre avec l’optique de faire un bon
résultat qui leur facilitera la tâche au
match retour pour décrocher la qualifica-
tion, « Il est certain qu’on va se déplacer
avec l’objectif de réaliser une belle perfor-

mance pour se mettre en bonne position
pour la qualification. ».
BENDEBKA OUT, DERRARDJA 
ENCORE INCERTAIN                                
En ce qui concerne les blessés, l’entrai-
neur du MC d’Alger s’est montré très
incertain au sujet de la participation de son
joueur Walid Derrardja. 
Il affirme que son joueur a passé une écho-
graphie qui l’a rassuré mais ne compte pas
prendre de risque inutile. «Walid ne
démarrera pas le match. On verra s’il ren-
trera en cours de jeu ou pas. On a un effec-
tif à gérer et on ne doit pas prendre de
risque avec aucun de nos joueurs. On a
besoin de tout le monde pour la suite du
parcours », a-t-il révélé. De son coté, le
deuxième joueur blessé, Bendebka, ne
s’est pas déplacé avec le groupe au Nige-
ria. Casoni ajoute à ce sujet : «On doit évi-
ter les blessures, on a actuellement un
effectif assez restreint. On n’a pas voulu
prendre de risque avec Bendebka. Il ne
vient pas avec nous, mais on aura besoin
de lui contre le MCO. S’il ne joue pas au
Nigeria, ce n’est pas la fin du monde.».
Le match retour se jouera au stade du 5-
Juilliet, le 16 ou 17 mars prochain, une
chance en or pour les hommes de Casoni
pour atteindre la phase de poules de la
ligue des champions africaine.

Sofiane Azizi

LA RENCONTRE JS Kabylie-USM Blida,
comptant pour les quarts de finale de la
Coupe d’Algérie, a été reportée à une date
ultérieure, a indiqué dimanche la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) sur son
site. 
Initialement prévue pour mardi (16h00) au
stade 5-Juillet d’Alger suite à la décision
du Bureau fédéral de programmer les
matchs de Coupe d’Algérie dans des
stades devant contenir 20.000 spectateurs
au minimum, la rencontre a été finalement
reportée à une date ultérieure sans donner
plus de précisions. 
Le procès-verbal de la Commission d’ho-
mologation de la Ligue de football profes-
sionnel qui s’est déplacée au stade du 1er-

Novembre de Tizi-Ouzou avant le début
de l’actuelle saison 2017-2018 indique
que le stade est d’une capacité totale de
14.400 places. 
Le jeudi 28 décembre 2017, le formulaire
d’inscription à la Coupe d’Algérie 2017-
2018 envoyé par la JSK indique que la
capacité du stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou est de 17.000 places. 
Sur la base de ces deux documents offi-
ciels, la Commission d’organisation de la
Coupe d’Algérie a donné la possibilité aux
dirigeants de la JSK de choisir le stade où
ils souhaiteraient accueillir l’USMB en
quarts de finale de la Coupe d’Algérie. Le
26 février dernier, Chérif Mellal, nouveau
président de la SSPA/JSK avait envoyé un

document de la Direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou
selon lequel un bureau d’étude révèle une
augmentation dans la capacité d’accueil
du stade à 21.240 places, tout en sollici-
tant la Commission d’organisation de la
Coupe d’Algérie d’opérer un autre contrô-
le et en s’engageant à accepter le verdict
de cette dernière. 
Après un dernier contrôle effectué mercre-
di, la Commission d’organisation de la
Coupe d’Algérie a confirmé que la capaci-
té d’accueil du stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou n’atteint pas les 20.000 places
et que ce de fait, la rencontre des quarts de
finale de la Coupe d’Algérie ne pourra pas
se dérouler à Tizi-Ouzou.

CAF CL :

Le ‘’Doyen’’ face 
à la montagne de feu

Le MC Alger affrontera aujourd’hui (17h00) l’équipe nigériane du Montain of Fire and Miracles (MFM
FC) en 1/16 de finale aller de la Champions League africaine. Il y’a lieu de rappeler que les

camarades de Hachoud ont décroché leur ticket pour le second tour de la Ligue des champions
africaine avec brio. En effet, le Mouloudia s’est imposé sur la pelouse du 5 juillet avec un score net et

sans appel de neuf buts à zéro.

COUPE D’ALGÉRIE (1/4 DE FINALE): 

JS Kabylie-USM Blida, reporté à une date
ultérieure (FAF)

Amputée par l’absence de plusieurs
joueurs majeurs pour cause de blessures,
c’est avec un effectif amoindri que l’En-
tente de Sétif s’est envolée samedi soir en
direction du Ghana où elle doit affronter
l’Aduana Stars mercredi à 16h00 pour le
compte du 1/16 de finale aller de la Ligue
des champions de la CAF.Le médecin de
l’équipe Amar Kari a indiqué à l’APS que
pour ce match le staff technique devra
composer sans Djamel Ibouziden et
Rachid Nadji restés aux soins à Sétif, en
plus de la défection certaine de Mohamed
Bakir et de Hamza Banouh. Cette cascade
de blessures ne semble pas inquiéter plus
que cela l’entraîneur Abdelhak Benchi-
kha.”L’ESS a l’habitude de ce genre de

situations. Nous irons en terre  ghanéenne
avec la ferme intention de ramener un
résultat positif qui nous permettra d’abor-
der sereinement le match retour”, a-t-il
affirmé avant d’ajouter : “La seule chose
que nous savons de notre adversaire c’est
qu’il compte dans ses rangs quatre inter-
nationaux et même si nous partons dans
l’inconnu tous les joueurs sont conscients
de la tâche qui les attend pour éviter le
piège d’Aduana stars et se qualifier pour
le prochain tour de la compétition”. De
son côté, le milieu de terrain Samir
Aiboud a rappelé que la qualification pour
la phase de poules de la Ligue des cham-
pions de la CAF reste l’un des objectifs
majeurs de l’ESS pour cette saison.”L’En-

tente de Sétif a une longue tradition avec
la ligue des champions africaine et nous
allons tout faire pour la perpétuer”, a-t-il
indiqué soulignant l’importance du match
de mercredi. Pour rappel, l’ESS avait faci-
lement disposé du Real Bangui lors du
précédent tour (6-0, 0-0). L’Aduana Stars
à, quant à lui, eu beaucoup plus de mal
pour se défaire de l’équipe libyenne du
Tahadi (0-1, 2-0).La Confédération afri-
caine de football a désigné un trio arbitral
ivoirien pour diriger ce match. La ren-
contre sera officiée par Denis Dembele
assisté de Marius Donatien et Bi Valere
Gouho.

L’Entente amoindrie au Ghana
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Certaines imprimeries d’aujourd’hui ont évolué et ont su s’adapter à cette ère digitale,
on trouve cela dans la Qualité d’impression Française sur le site en ligne
https://www.limprimeriegenerale.com/. Plus encore, on a su mêler science et impri-
merie pour créer des choses extraordinaires. Savez-vous que le livre le plus petit au
monde ne peut être lu qu’avec un microscope ?Deux frères canadiens ont eu l’idée en
2007 de produire un livre si petit que vous avez besoin d’un microscope électronique
pour le lire. Selon le livre Guinness des records, « Teeny Ted de Turnip Town » est le
livre le plus petit au monde. C’est une reproduction d’un conte de 30 pages qui cor-
respond à la largeur d’un cheveu humain. Le livre a été écrit par Malcolm Douglas
Chaplin et publié par son frère, Robert produit au Laboratoire d’imagerie nano de
l’Université Simon Fraser, à Vancouver, au Canada.Les mesures exactes du livre sont
de 70 micromètres sur 100 micromètres (0,07 mm x 0,10 mm). Ses pages, trop petites
pour être lues même à l’aide d’un microscope, sont imprimées sur une seule tablette.
Les lettres sont découpées en 30 microtablettes sur un morceau de silicium monocris-
tallin poli, en utilisant un faisceau de gallium-ion focalisé d’un diamètre de 7 nano-
mètres.Le livre parle de la victoire du personnage principal Teeny Ted au concours
annuel de culture de navets de son comté. Le livre a été publié en édition limitée à 100
exemplaires. En Décembre 2012, un Revendeur a pu se mettre d’accord avec les édi-
teurs pour produire une édition pour les bibliothèques.

ENVIE d'une sortie entre amis un peu
plus spéciale qu'un simple bowling? Et si
vous vous essayiez à la réalité virtuelle?

3, 2, 1... C'EST PARTI!
Enfilez votre casque et plongez vous dans
une autre réalité. Immersion totale à
360°. Grâce aux 2 manettes de jeux, il est
possible d'interagir et de se déplacer dans
ce monde virtuel. Survivez dès lors aux
attaques de zombie dans le jeu ARIZO-
NA SUNSHINE, armez-vous de votre arc
à flèche et battez-vous contre des vagues
d'envahisseurs dans ARCHERY ou
explorez le monde sous-marin et ses ani-
maux majestueux dans THE BLUE. Les
possibilités sont infinies! Vous vous pren-
drez très rapidement à ce jeu plus vrai que
nature.

UN CONCEPT VENU D'ASIE
Ce concept révolutionnaire nous vient
d'Asie. Après avoir fait fureur aux Etats-
Unis et en Amérique Latine, la réalité vir-
tuelle débarque enfin en Europe. Quatre
jeunes entrepreneurs belges passionnés
ont su saisir cette belle occasion. Ils ont
monté leur boîte et The Vex a ouvert ses
portes le 1er juillet 2017.

PLUS QU'UN SIMPLE JEU VIDÉO...
La réalité virtuelle offre bien plus de pos-
sibilités qu'un simple jeu vidéo. Les dif-

férentes salles que propose The Vex vous
permettent de vivre l'aventure en solo
(Arcade Box) ou de tenter l'expérience en
groupe (Social Room et Multi Room).
Quoi de plus amusant et interactif que de
devoir faire équipe en étant tous plongés
dans une réalité parallèle? Même les plus
réfractaires et autres allergiques aux jeux
vidéos y prendront goût.

PRIX
Les prix varient en fonction de l'expé-
rience choisie : 
Arcade Box (1 personne):
10€/30min/personne
Social Room (4 personnes): 30€/1h ;
50€/2h ; 60€/3h
Multi Room (4 personnes) : 
20€/h/personne

FUTUR
L'équipe de The Vex regorge d'idées pour
l'avenir. En plus de s'étendre sur le terri-
toire belge, ils aimeraient étoffer leur
offre avec de nouvelles technologies
telles que des simulateurs de conduite. Ils
ont aussi en tête d'autres projets tenus
secrets. On leur souhaite de continuer
dans cette voie afin de nous faire vivre
encore des expériences aussi surpre-
nantes qu'innovantes! Rendez-vous à
Louvain-la-neuve pour une aventure dont
vous vous rappellerez!

The Vex, la nouvelle 
expérience à tester!AAAH LE BON VIEUX GSM d'autrefois,

sans notifs, sans applis, sans e-mails,
c'était le bon temps. Peut-être, ou pas.
Une chose est sûre: y revenir aujourd'hui,
c'est une autre histoire...
Ceux qui ont grandi avec y pensent par-
fois. Ceux qui ne l'ont pas connu ne com-
prennent pas. Et puis, il y a ceux qui pas-
sent à l'acte et troquent réellement leur
smartphone "trop intrusif et lobotomi-
sant" contre un simple GSM. Pas le
vieux 3310, forcément. Il existe de nou-
veaux modèles, remis au goût du jour,
après tout. Le support présente des atouts
indéniables, susceptibles d'offrir à son
propriétaire une cure de désintoxication
bon marché. 
Antoine Bourguilleau (Slate) s'est laissé
tenter par l'expérience. Constat? Ce n'est
pas simple. 

PRISE EN MAIN DIFFICILE
Le téléphone à l'ancienne n'est évidem-
ment pas tactile. Il faut pourtant du temps
pour l'accepter: comptez deux, trois jours
pour réaliser que balayer l'écran du
pouce est inutile. La navigation? "D'une
lenteur horripilante", confie l'auteur: en
effet, la présence de nombreux menus,
sous-menus et sous-sous-menus acces-
sibles via un clavier rudimentaire ne faci-
litent pas les choses. C'était facile à
l'époque, plus maintenant. Quant à la
sonnerie, elle est "absolument insuppor-
table", ajoute-t-il. 

MESSAGES, RÉSEAUX SOCIAUX,
GPS
Le clavier, parlons-en. Il faut se réhabi-
tuer à la rédaction "manuelle". Trois
lettres pour une touche, soit de nom-
breuses "pressions" pour un simple mes-
sage: l'enfer. À se demander comment on
avait la patience de pondre des "tartines".

Une question d'habitude... perdue. Mais
le SMS, c'est LE moyen de communica-
tion sur un GSM: pas d'accès aux réseaux
sociaux, Facebook, Whatsapp. Pas d'ap-
pareil photo non plus, pas d'Instagram.
Pas de GPS en cas d'égarement: une
débrouille à laquelle il faut pouvoir se
réhabituer.  

PETIT À PETIT... 
Mais au bout de quelques semaines, avec
un peu d'abnégation (ou de résignation),
l'adaptation accomplit des miracles:
"Petit à petit, mon mobile redevient ce
qu'il a si longtemps été: un téléphone,
une simple réplique du téléphone fixe qui
me permet d'être joignable et de joindre
des gens en dehors de mon domicile.
C'est à dire un objet que j'utilise quand
on cherche à me joindre. Ou quand je
cherche à joindre quelqu'un. Et rien
d'autre", confie l'auteur. 

UN TÉLÉPHONE, PAS UNE 
DISTRACTION
Le téléphone redevient alors un télépho-
ne. Pas une distraction, pas une encyclo-
pédie, pas un livre, ni un appareil photo,
ni un ordinateur, ni un lecteur MP3, ni
une radio: il retrouve sa fonction primai-
re et originelle. Ni plus, ni moins.

Revenir au GSM, vraiment?

Le livre le plus petit au monde est si minuscule
qu’il peut tenir dans un cheveu humain !

LES IRLANDAIS faisaient des courses et
des stocks importants de pain, mardi, à
l'approche de la tempête Emma qui
devrait provoquer les plus importantes
chutes de neige sur le pays depuis 1982.
Une alerte rouge neige et verglas est
attendue sur l'ensemble du pays pour la
journée de jeudi et les autorités appellent
la population à ne pas faire des trajets
inutiles.Certains ont donc décidé de
suivre cette recommandation à la lettre en
se constituant des stocks de nourriture
pour plusieurs jours et les photos de
rayons de pain vides dans les supermar-
ché fleurissent depuis sur les réseaux
sociaux.
"Nous constatons une fréquentation en
hausse du fait des gens qui stockent avant
l'arrivée de la tempête", confirme l'en-
seigne Lidl à l'AFP, précisant avoir aug-
menté ses commandes pour regarnir ses
étals. Le géant de la distribution Tesco
avait affirmé dès mardi avoir passé com-
mande de pain à hauteur de 20% supplé-
mentaires par rapport à d'habitude, selon
le journal Irish Independent.

Sur Twitter, de nombreux internautes
s'amusent de la situation en postant des
photos de rayons boulangerie vides ou
quasiment dévalisés."Apparemment les
habitants de Ferrybank et de Slieverue
prennent les choses au sérieux", plaisante
un Irlandais présentant des rayons de
magasins où même le lait et les légumes
ont tous été vendus.
Les hashtags #snowmaggedon (neigapo-
calypse) et #breadwatch (patrouille du
pain) se sont répandus comme une trai-
née de poudre, certains n'hésitant pas à
moquer une surpréparation pour 2 jours
de tempête.
D'autres en profitent pour s'échanger des
recettes de pain à faire chez soi en cas de
pénurie ou remarquent que toutes les
variétés de pain sont vendues.
"Grand moment pour l'épeautre et le sans
gluten alors que les gens disent 'après
tout c'est du pain'", conclut, hilare un
Irlandais sur Twitter.

RUÉE SUR LE PAIN EN
IRLANDE EN VUE DE
LA TEMPÊTE EMMA
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AMT : 

de nouvelles inquiétudes sur la sécurité
des modules Intel

Spectre et Meltdown ont attiré
beaucoup d’attention sur les pro-
cesseurs Intel en début de mois.

Mais le fondeur ne semble pas encore tiré
d’affaire : vendredi, la société F-Secure
publiait ainsi un rapport détaillant une
nouvelle vulnérabilité présente au sein des
processeurs Intel et plus particulièrement
au sein des modules AMT embarqués par
certains modèles de processeurs.
Les modules AMT d’Intel ont retenu l’at-
tention de nombreux chercheurs en sécu-
rité au cours des dernières années. En
effet, ces modules installés par Intel sur
certains processeurs constituent un motif
d’inquiétude pour certains administra-
teurs. AMT est un module utilisé pour la
prise de contrôle à distance de machines
Intel. Celui-ci embarque plusieurs logi-
ciels et outils, tels que des fonctions de
connexion au réseau, d’accès à la mémoi-
re de la machine ou des différents équipe-
ments branchés, et peut permettre d’accé-
der à la machine en contournant les mots
de passe mis en place au niveau du Bios
ou de l’OS, AMT étant accessible au
démarrage de la machine.
C’est sur ce principe que se base la vulné-
rabilité découverte par F-Secure : AMT
dispose d’un mot de passe par défaut, qui
peut permettre à un attaquant disposant
d’un accès physique à la machine d’accé-
der à AMT et de mettre en place une porte
dérobée sur la machine ; il ne s’agit pas
d’une faille issue d’un bug, comme c’était
le cas pour Meltdown et Spectre, mais
d’un problème de configuration du modu-
le. Comme l’explique F-Secure, les
modules AMT sont généralement laissés
avec le mot de passe par défaut « admin »
qui est rarement modifié par l’utilisateur.

INTEL DANS LE VISEUR DES 
CHERCHEURS 
« En changeant le mot de passe par défaut,
en autorisant l’accès à distance et en

configurant l’accès à distance AMT pour
ne pas demander l’autorisation de l’utili-
sateur, un cybercriminel peut compro-
mettre la machine », expliquent les cher-
cheurs de F-Secure. La technique nécessi-
te néanmoins d’avoir un accès physique à
la machine, mais une utilisation détournée
de l’outil d’Intel peut permettre à un atta-
quant de mettre en place une porte déro-
bée sur la machine de la cible. Du fait de
son utilisation principale, la prise de
contrôle à distance à des fins d’adminis-
tration, AMT embarque toutes les fonc-
tionnalités logicielles nécessaires pour
faire office de porte dérobée sur la machi-
ne cible. Une fois la configuration mise en

place, l’attaquant pourra profiter de cet
accès dérobé afin d’espionner l’activité de
l’utilisateur sur la machine à partir d’un
ordinateur connecté sur le réseau local ou
à distance.

Difficile donc de comparer directement ce
problème aux failles Meltdown et Spectre,
qui relèvent d’un comportement non dési-
ré. Ici, AMT fonctionne comme prévu par
Intel. Le défaut provient d’un souci de
configuration et de connaissance de ce
module, dont les mots de passe par défaut
ne sont pas changés par les constructeurs
et administrateurs. Intel ne s’y trompe
d’ailleurs pas : interrogés par Zdnet.com

le porte-parole d'Intel déclare « Nous
remercions la communauté des cher-
cheurs en sécurité d’avoir remis en avant
le fait que certains constructeurs n’ont pas
configuré leurs systèmes afin de protéger
correctement le module AMT. » Le
constructeur en profite pour indiquer
qu’un guide de configuration est dispo-
nible pour ceux qui souhaiteraient s’assu-
rer que le module AMT présent sur leur
machine n’est pas accessible pour un atta-
quant. Meilleure méthode pour parer une
éventuelle attaque de ce type : changer le
mot de passe par défaut du module AMT.
Et garder un œil sur les accès physiques
aux machines susceptibles d’être visées.

Une nouvelle vulnérabilité affectant les processeurs Intel a été découverte la semaine dernière par les chercheurs de la société F-
Secure. Celle-ci affecte plus spécifiquement les modules Active Management Technology et permet à un attaquant de prendre le

contrôle de la machine.

ONEPLUS : 
LE PETIT POUCET CONFIRME SON

SUCCÈS
LE FABRICANT de smartphones qui remue le marché du premium commu-
nique pour la première fois ses chiffres. Et ils sont bons. Avec une recette
simple et efficace, OnePlus semble commencer à faire son trou dans le marché des smart-
phones. Le fabricant chinois a un objectif : proposer des "flagship killers" en dévelop-
pant des terminaux hautement premium mais abordables, tout en surfant sur un posi-
tionnement à la fois mode et geek.
Pour autant, OnePlus reste un petit acteur face aux géants que sont Apple, Samsung et
Huawei, d'autant plus que le groupe chinois n'a jamais communiqué de chiffres. Mais
après une expansion internationale, notamment en Europe, qui porte ses fruits, le grou-
pe a décidé d'ouvrir les vannes de la communication.
Les Echos ont ainsi eu accès au chiffre d'affaires du fabricant : 1,4 milliard de dollars en

2017. Plus que le montant, c'est la progression qui impressionne puisque ces revenus
étaient deux fois moindres un an plus tôt et plus de trois fois inférieurs lors de son pre-
mier exercice. Mieux, le groupe est rentable, affirme Carl Pei, le co-fondateur de l'en-
treprise.L'an passé a été particulièrement soutenu par les succès des OnePlus 5 et 5T et
OnePlus n'entend pas s'arrêter en si bon chemin puisque une OnePlus 6 est programmé
pour cet été. Pour accélérer, le fabricant entend développer les partenariats notamment
avec les opérateurs en France, pays qui constitue un de ses meilleurs marchés. Rappe-
lons que OnePlus est essentiellement vendu en ligne ou dans certaines boutiques à la
mode comme Colette.
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Ce masque en cuivre vieux de 3000 ans pourrait
réécrire l'histoire de l'Amérique du sud

C'est un véritable trésor que des chercheurs ont
déterré du côté des Andes méridionales en
Argentine : un masque de cuivre rectangulai-

re et vieux d’environ 3.000 ans. Particulièrement corro-
dée, l'objet a été repéré en 2005 par des villageois qui ont
contacté des spécialistes pour le mettre au jour.  Des
yeux, une nez, un bouche. Les traces de visage humain
sont bien visibles sur ce masque qui daterait potentielle-
ment d'environ 1.000 av. J.-C. 
Et sa découverte réjouit autant les scientifiques que les
archéologues : il s'agit en effet d'un des plus anciens
objets métalliques conçus par la main de l’homme en
provenance d’Amérique du Sud. Il renseignerait ainsi
potentiellement sur l’origine de la métallurgie sud-améri-
caine. Jusqu’ici, historiens et archéologues avaient été
amenés à penser que les premières fabrications des
métaux et des alliages étaient originaires du Pérou. Une
théorie que le masque en cuivre - d’environ 18 centi-
mètres de longueur et 15 en largeur - dément. 
Du métal apparu en plusieurs endroits D’après les auteurs
de l’étude, plusieurs sources de minerai de cuivre ont été
recensées dans les environs où le masque a été récupéré. 
Cela signifie donc que l’objet aurait potentiellement été
fabriqué dans les environs, localement. Ainsi, si l’idée
que la métallurgie tire son origine sur le sol péruvien
n’est pas totalement contestée, les chercheurs pourraient
y ajouter des rectifications. 
Cette découverte suggère que cette science des matériaux
pourrait avoir émergé en même temps en Argentine. En
étudiant l’objet, l’équipe d’archéologues de l’Université
de Buenos Aires a constaté que le processus de fabrica-
tion du métal "met en évidence les vallées du nord-ouest
de l'Argentine et le nord du Chili comme premiers
centres dans la production du cuivre". Ces informations
sont précieuses pour les spécialistes car l'émergence de la
métallurgie a constitué une avancée importante pour les

anciennes civilisations. Alors que les humains appre-
naient à manier et travailler le métal, celles-ci se sont
développés simultanément. Cet artisanat a plus tard
conduit au développement du bronze plus adapté à la
fabrication des armes et outils.   Un masque et des sque-
lettes Le masque n'est pas le seul artéfact découvert par
les chercheurs, selon l'étude publiée dans la revue Anti-
quity.  Ils ont également mis au jour les restes d'au moins
quatorze individus dont des hommes, des femmes et des
enfants. Une partie des os affichait d'ailleurs la couleur
verte caractéristique du carbonate de cuivre issu du
masque.   Pour les archéologues, ce détail suggère que le

masque faisait partie d'une sorte de rituel funéraire et
était utilisé pour représenter un ancêtre. "Le culte de
l'Ancêtre est une cosmologie très ancienne et répandue
dans la région andine, avec évidement des variantes
locales et historiques", a expliqué à IFLScience, Leticia
Inés Cortés, auteur de l'étude.  "Il y a aussi un certain
nombre de preuves qui montrent qu'à cette époque, des
groupes avaient l'habitude de transporter les corps de ces
défunts ou une partie de lieu en lieu avec eux. En ce sens,
je suppose que le masque [...] constitue une métaphore de
la communauté enterrée ici, les ancêtres", a conclu la spé-
cialiste.  

Une équipe d’archéologues argentins a fait la découverte d’un masque de cuivre vieux de 3.000 ans. Une trouvaille qui
semble remettre en cause une partie de l’histoire de l'Amérique du sud…

UN NOUVEAU MODÈLE développé par
des scientifiques semble confirmer que la
plupart des étoiles semblables à notre
Soleil seraient nées sous forme de paire.
Une théorie qui suggère que notre astre lui
aussi aurait eu il y a des millions d'années
un frère jumeau.   Et si notre Soleil avait
un frère jumeau ? Un second astre qui se
trouverait quelque part dans la Voie lactée
? C'est ce que suggère une nouvelle analy-
se menée par un physicien de l'Université
de Californie, Berkeley et un astronome
de l'Université de Harvard. D'après ces
travaux, le Soleil ne serait d'ailleurs pas le
seul. Quasiment toutes les étoiles simi-
laires seraient dans le même cas.  En réa-
lité, cette idée n'est pas nouvelle. Notre
galaxie compte de nombreux systèmes
binaires et triples, autrement dit des sys-
tèmes comprenant deux voire trois étoiles.
Or, depuis des décennies, ces formations
intriguent les astronomes : s'agit-il
d'étoiles créées les unes à côté des autres
ou d'étoiles qui se sont rapprochées après
leur formation ? La théorie de la forma-
tion proche est considérée par beaucoup
comme la plus convaincante. Des simula-
tions menées ces dernières décennies ont
d'ailleurs semblé y apporter davantage de
crédit. Toutefois, celles-ci se sont avérées
relativement limitées. C'est ici que la nou-
velle étude tire son épingle du jeu.  Une
pouponnière d'étoiles Pour ces travaux,
les chercheurs se sont intéressés à une
région très particulière de l'espace appelée
"nuage moléculaire de Persée". Situé à
600 années-lumière de la Terre dans la
constellation de Persée, ce gigantesque

nuage est une pouponnière d'étoiles rem-
pli d'astres récemment formés qui s'éten-
dent sur quelque 50 années-lumière de
long. L'an passé, des scientifiques ont uti-
lisé le Very Large Array, un radiotélesco-
pe composé de 27 antennes, pour réaliser
la plus vaste étude jamais menée sur les
jeunes étoiles du nuage. Ce sont ces don-
nées combinées à d'autres que les cher-
cheurs ont utilisées dans la nouvelle étude
et auxquelles ils ont appliqué différents
modèles. Au total, l'analyse comprenait 45
systèmes avec une étoile seule, 24 sys-
tèmes binaires et cinq de plus de deux
étoiles. "Nous avons testé une série de
modèles statistiques pour voir si nous
pouvions expliquer les populations de
jeunes étoiles seules et binaires dans le
nuage molécule de Persée et le seul modè-
le qui pouvait reproduire les données a été
celui où toutes les étoiles se forment ini-
tialement sous forme de binaires éloi-

gnées", explique Steven Stahler, co-auteur
de l'étude. Des étoiles qui se forment éloi-
gnées   Par "binaires éloignées", les cher-
cheurs entendent deux étoiles qui se for-
ment à une distance de plus de 500 unités
astronomiques, soit plus de 75 milliards
de kilomètres l'une de l'autre. Ces sys-
tèmes pourraient ensuite soit se rappro-
cher, soit se séparer davantage en
quelques millions d'années. 
Les astres aujourd'hui seuls seraient donc
en fait d'anciens astres binaires. Et notre
Soleil alors ? D'après les chercheurs, il
aurait "opté" pour la seconde option. En
se basant sur leur modèle, ils suggèrent
que le Soleil serait né avec un frère
jumeau, surnommé Némésis, qui se serait
ensuite échappé et mélangé avec toutes les
étoiles de notre région de la Voie lactée
pour disparaitre très loin du Soleil. "Nous
affirmons que oui, il y a probablement eu
un Némésis, il y a longtemps", a confirmé

dans un communiqué Steven Stahler dont
l'étude doit prochainement paraitre dans la
revue Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society. Mais les hypo-
thèses ne s'arrêtent pas là concernant le
jumeau du Soleil nommé plus scientifi-
quement Sol B. Un jumeau "maléfique" ?
La première théorie concernant Némésis a
été émise en 1984 par l'astronome Richard
Muller. Celle-ci suggère que l'étoile serait
très différente du Soleil : il s'agirait d'un
astre très peu lumineux voire d'une naine
brune. Plus étonnant, elle pourrait avoir
un lien avec le cycle de grandes extinc-
tions de 27 millions d'années observé sur
Terre, y compris celle qui a vu disparaitre
les dinosaures.      
D'après la théorie de Richard Muller,
Némésis se trouverait en effet sur une
orbite très excentrique qui la conduirait à
passer dans les limites glacées externes de
notre Système solaire et notamment dans
le nuage cométaire d'Oort. Or, en traver-
sant ce nuage, l'étoile causerait des pertur-
bations gravitationnelles qui arracheraient
les comètes et autres corps de l'ensemble,
les faisant plonger vers le Système solaire
interne et pourquoi pas en direction de la
Terre. Cet afflux de comètes augmenterait
alors de façon périodique le risque de col-
lision avec la Terre. 
Mais cette hypothèse d'un lien entre
Némésis et les extinctions terrestres est
loin de convaincre tout le monde. Si la
nouvelle étude semble confirmer l'exis-
tence d'un jumeau du Soleil, reste donc
maintenant à le localiser pour parvenir à
en savoir plus.

Il y a des millions d'années, notre Soleil
avait un frère jumeau, Némésis
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S elon BruitParif, "un bruit est un
mélange complexe de sons pro-
duisant une sensation auditive

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

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

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

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

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

EFFETS SANITAIRES DU BRUIT

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

DE NOMBREUX AUTRES EFFETS
PHYSIOLOGIQUES

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

DES EFFETS PSYCHOLOGIQUES
PLUS SUBJECTIFS

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

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

COÛT ÉCONOMIQUE DU BRUIT

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

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

considérée comme gênante et désagréable", même son de cloche chez l'Association française de normalisation (AFNOR) qui qualifie le
bruit comme "toute sensation auditive désagréable et gênante, tout phénomène acoustique produisant cette sensation".
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QUELLE HUILE DE BEAUTÉ UTILISER ?QUELLE HUILE DE BEAUTÉ UTILISER ?

Ingrédients : 

2 courgettes.
150g de farine.
10g de levure chimique.
25g de parmesan râpé.
3 œufs.
Huile d'olive.
Sel, poivre.
Jus d’un citron.

Préparation : 

Râper les courgettes, ajouter
la farine, le parmesan, les
œufs, 1 cuillère d’huile
d’olive, sel, poivre.
Faire chauffer l'huile sur

feu, verser la pâte en faisant
plusieurs petits beignets.
Verser la pâte en faisant

plusieurs petits beignets à la
fois.
Faire cuire pendant 10 min

et servir.

beignet de courgette 

Les huiles sèches

Ce sont sans doute les huiles les plus fré-
quemment utilisées. Idéales pour les
peaux en manque d’hydratation, elles peu-
vent s’appliquer sur le corps mais aussi
sur le visage et les cheveux. D’ailleurs on
est fan du rendu satiné.
Les peaux normales à mixtes choisiront
une huile au « toucher sec ». Les peaux
matures, elles, ajouteront de l’huile de
lavande, de Ciste ou d’Hélichryse à leur
huile de base. 

Les huiles végétales

Les adeptes du naturel se tourneront bien
évidemment vers ce type d’huile. Là
encore, les usages sont multiples :
- l’huile d’amande douce soignera les
peaux sensibles, luttera contre l’eczéma
ou la constipation
- l’huile d’argan a des vertus anti-âge et
est aussi utilisée pour les cheveux

- l’huile de rose permet une meilleure
cicatrisation
- l’huile de noisette régule l’excès de
sébum
- l’huile de ricin rend les cheveux plus
beaux et plus forts
- l’huile de coco est la plus complète de

toute : hydratation, cicatrisation, masque
capillaire, elle remplace tout !
On les aime parce qu’elles sont riches en
acides gras de type linoléique, en vita-
mines A et E et en phytostérols et surtout
parce qu’elles sont plus efficaces que les
huiles mixées avec des produits de syn-
thèse. 

Les huiles pour cheveux

L’huile est de loin le meilleur allié des
cheveux, elle respecte davantage la fibre
capillaire qu’un shampooing classique. Il
existe différentes textures mais elle s’ap-
plique toujours de la même manière : 
- le « bain d’huile » une fois par mois ou
par semaine : enduisez l’intégralité de
votre chevelure d’huile. Laissez poser
toute une nuit.
- Appliquez de l’huile sur vos longueurs et
pointes quotidiennement, sans en abuser,
pour un effet retour de plage. 

Ingredients

pour les boulettes de viande
hachee:

•350 gr de viande hachée
d’agneau.
•une tranche de pain de mie, ou

20 gr de mie de pain.
•2 c a soupe de l’ait.
•persil haché.
•1 gousse d’ail.
•sel, poivre noir et une pincee de

cumin
pour la sauce:
•1 oignon
•200 gr de champignons 
•300 gr d’olives vertes denoyau-

tees.
•persil hachee
•1 verre d’eau.
•sel, poivre noir.
•colorant alimentaire jaune, ou du
Safran
•1 c a soupe de farine

Etapes de réalisation

1.dans un saladier, placez les mor-
ceaux de mie dans du lait et laissez
absorber un peu.
2.dans un autre saladier, mélan-

gez la viande hachée et les épices,
le persil haché, puis ajoutez la
mie.
3.formez des boulettes de viande

hachée.et faites frire dans un peu
d’huile, juste pour donnez une
belle couleur au boulettes de
viande hachée.
4.faites blanchir les olives

dénoyautées, dans de l’eau avec
deux tranches de citron, pour
diminuez le taux de sel, le citron
gardera la couleur verte des
olives.
5.changez l’eau, et faites bouillir

une seconde fois.
6.dans un récipient, faites revenir

l’oignon râpé, dans un peu d’hui-
le, ajoutez les champignons, cou-
pés en morceaux, et faire sauter 5
minutes tout en surveillant.
7.ajoutez les boulettes de viande

hachée, les olives, et le verre
d’eau.
8.laissez bouillir, ajoutez les

épices ( faites attention au sel)
9.prenez une petite quantité de la

sauce, diluez la farine dedans, et
remettre dans la sauce.
10.laissez la sauce épaissir un

peu, et retirez votre tajine du feu.
11.présentez le plat décoré avec

du persil haché, et des tranches de
citron.

Tajine de viande hachée aux olives

Signaux
d'alerte
que nous
envoie
notre
corps
Les lèvres gercées
Il est commun d'avoir les
lèvres gercées, en particu-
lier en hiver et lors des
changements de tempéra-
tures et de grand froid.Si
cela vous arrive hors de ces
conditions et de façon réc-

currente, vous êtes alors
potentiellement atteint
d'une infection fongique ou
d'une carence en vitamine
B et en zinc.

Le cou enflé
Si vous avez le cou enflé,
ne tardez pas à aller consul-
ter votre médecin.Un gon-
flement de la partie avant

du cou peut indiquer des
problèmes thyroïdiens.

La perte de sourcils
Les sourcils perdent de leur
épaisseur avec l'âge.Si ce
phénoème se produit à un
âge avancé et de manière
brusque, vous souffrez
peut-être d'une hyperthyroï-
die, qui est une maladie

causant une production
extrêmement élevée des
hormones, ou d'une glande
thyroïde hyperactive.

Les pieds froids
Les pieds aussi reflètent
votre état de santé.Les
pieds froids indiquent une
mauvaise circulation san-
guine et un potentiel dys-
fonctionnement cardiaque.

Le visage rouge
La couleur du visage est
dictée par les hormones, la
température extérieure et
l'alimentation.Des joues
roses, ainsi que le nez, le
front et le menton, sont
signe de la maladie de la
rosacée.

Maquillage fixé

Votre maquillage a tendance à virer dès qu’il
fait un peu chaud ou lorsque vous vous activez
? Le matin, une fois votre peau bien nettoyée,
passez un coton imbibé de jus de citron sur
votre visage, en insistant sur la zone T (nez et
front). Son effet astringent évitera à votre peau
de briller dans la journée et votre maquillage
tiendra plus longtemps.

•CONSEILS POUR MIEUX
DORMIR

Il existe une multitude d’habitudes et
d’astuces qui peuvent vous aider à
retrouver des nuits calmes et répara-
trices.
La première est sans doute d’écouter
votre corps. Si vous vous sentez fati-
guée, que vous commencez à bâiller et à
sentir vos paupières lourdes, ne luttez
pas ! Si vous laissez passer ce moment,
il vous faudra attendre 90 minutes pour
attraper le prochain train. Et même si
vous n’avez pas sommeil, essayez de
vous coucher à heure régulière pour
donner un rythme à votre cerveau.
Une fois dans vitre lit, oubliez les
écrans. Ils mettent le cerveau en état de
vigilance ce qui évidemment, n’aide pas
à trouver le sommeil. Une heure avant
de dormir, préférez donc une activité
calme et relaxante, comme un bain ou la
lecture d’un bon roman.
Et pour des nuits paisibles, on aménage
son espace : un matelas de qualité, une
pièce obscure, aérée et insonorisée, une
température comprise entre 16 et 17
degrés et Morphée n’est plus très loin !

Trempez vos pieds dans
du bicarbonate et du lait :
LES RÉSULTATS 
SONT INCROYABLES !

Beaucoup d'entre nous ont souvent des
problèmes de talons rugueux et de peau

épaisse sur la plante des pieds, mais peu
d'entre nous ont le temps et l’argent pour
pouvoir profiter d’une pédicure.
Ce bain est l’incroyable solution que
nous vous proposons, car il fait des
miracles!
Son plus grand avantage est qu'il est
facile et pas cher à préparer, et bien sûr,

c’est un remède 100 % naturel pour soi-
gner vos pieds!
Pour avoir des pieds parfaits, versez un
demi-litre de lait dans une bassine.
Ensuite, ajoutez 2 à 3 sachets de bicarbo-
nate de soude. Faites tremper vos pieds
dans ce mélange et profitez de votre bain
de pieds miraculeux fait maison !



TÉLÉVISION  MARDI 23
21.00 : Les visiteurs

COMÉDIE avec Christian Clavier , Jean Reno… 
En 1123, victime d'hallucinations à cause d'un sort jeté par une sorcière, le comte

Godefroy de Montmirail tue le père de sa promise, Frénégonde. Afin de réparer son
erreur, il demande à l'enchanteur Eusebius de remonter dans le temps, quelques

minutes avant le drame. Mais ce dernier se trompe de formule. Godefroy de
Montmirail et son écuyer Jacquouille la Fripouille se retrouvent projetés en 1992.

21.00 : Les pouvoirs
extraordinaires du corps humain

JEU 3 saisons / 9 épisodes
Les six personnalités en lice ont carte blanche pour revisiter la tropézienne. Pour l'épreuve technique,
elles doivent réaliser une recette tirée du grimoire de Mercotte : le starlette cake. Ce gâteau se com-
pose d'une mousse de fromage blanc, de framboises et de chips d'ananas. Enfin, pour l'épreuve créa-

tive, les candidats proposent des mets gourmands retraçant le plus grand succès de leur carrière :
anneaux olympiques, buzzer, disque, palette de maquillage, épée... Ces œuvres sont jugées par Etien-

ne Leroy, qui a remporté la Coupe du monde de pâtisserie en janvier 2017.

21.00 : Aurore

21.00 : La stagiaire

SÉRIE avec Michèle Bernier , Antoine Hamel… 
Paul et Jeanne Redon ainsi que leur fils de 17 ans, Timotée, ont disparu depuis quatre
jours. Leur maison a été saccagée. Boris, Constance et Nadia, la nouvelle capitaine de

police, essaient de retrouver leurs traces. Ils s'intéressent au profil de cette famille pas si
tranquille. Paul, gérant de supermarché aussi rigide que méprisant, touchait des rétribu-
tions d'intermédiaires étrangers pour fournir des produits à bas prix. Il était également

très exigeant avec Timotée

21.00 : La consolation

21.00  : Le meilleur pâtissier -
Spéciale célébrités

COMÉDIE avec Agnès Jaoui , Thibault de Montalembert… 
Aurore, la cinquantaine, séparée de son mari, mère de deux jeunes
femmes, est en pleine remise en question. Elle vient de retrouver un

poste de serveuse dans un restaurant tenu par un patron un peu excen-
trique. Alors qu'elle accompagne sa meilleure amie Mano, agent

immobilier, au cours d'une visite d'appartement, elle croise avec sur-
prise son client, Christophe Tochard, dit «Totoche», son grand amour

de jeunesse qu'elle n'a plus revu depuis longtemps. Peu de temps
après, elle apprend avec une plus grande surprise encore que Marina,

sa fille aînée, est enceinte.

TÉLÉFILM avec : Emilie Dequenne , Lou Gable 
Animatrice de télévision à succès, Flavie traverse une mauvaise passe. En

proie à des crises de panique, elle consulte un psychiatre qui la pousse à se
remémorer son enfance car elle souffrirait d'amnésie traumatique. Adoles-
cente, elle subit la pression incessante de sa mère à propos de son poids et
de son apparence. Cette dernière l'inscrit constamment à des concours de

beauté et des séances de photographies.

MAGAZINE DE LA SANTÉ 17 épisodes
Adriana Karembeu et Michel Cymes s'intéressent aux pouvoirs du ventre, le « deuxième cer-
veau ». En effet, cette faune de bactéries - intitulée le microbiote - fascine les scientifiques
depuis plusieurs années. Les récentes découvertes comme les greffes fécales ont d'ores et
déjà transformé la vie de nombreuses personnes. Dans un futur proche, des maladies très
diverses (Alzheimer, Parkinson, dépression...) pourront être guéries. Les deux acolytes en
profitent également pour tordre le cou aux idées reçues sur l'alimentation et révèlent que

notre pire ennemi ne serait pas le gras.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:19        12:41      15:57         18:32      19:52

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

05:32        12:50      16:10         18:45      20:00

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:45        13:06      16:24         18:58      20:17

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

05:51        13:11      16:29        19:04      20:22

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:54        13:14      16:32        19:07      20:25

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

05:24        12:45      16:02        18:37      19:56

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:38        13:00      16:16         18:51      20:11

Alger                17°                      11°
Oran                 17°                      11°
Constantine   16°                     5°
Ouargla           23°                     14°

ILS SERONT
AFFECTÉS
À DES MOSQUÉES
EN FRANCE
ET EN EUROPE
Plus de cent vingt
imams désignés
LE MINISTRE des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Mohamed Aissa, a appelé,
avant-hier à Alger, les imams
délégués à la Grande Mosquée
de Paris à être les
«ambassadeurs de la paix» et à
faire valoir la véritable image
de l'islam sur le territoire
français.
Dans une allocution à l'issue de
la session de formation au
profit de 19 imams délégués à
la Grande Mosquée de Paris, le
ministre a mis l'accent sur
«l'importance de véhiculer la
véritable image de l'Islam qui
prône la modération, la
tolérance, la coexistence, le
dialogue et le respect de l'autre
dans un espace partagé où les
lois de la République sont
respectées».
Le ministre a exhorté les
imams à œuvrer à la promotion
du vrai visage de l'islam et «à
accomplir pleinement leur
mission».
Mohamed Aissa à fait savoir
que 100 autres imams seront
affectés à des mosquées en
France et dans des pays
européens pour officier les
prières et orienter la
communauté algérienne durant
le mois de ramadhan.
Le recteur de la Mosquée de
Paris, Dalil Boubakeur, a
évoqué le rôle de la Mosquée
de Paris dans la diffusion de
l'islam modéré en France. Il a
ajouté dans ce sens que la
Mosquée de Paris «prône le
respect des autres cultures et
œuvre à faire prévaloir la
véritable image de l'islam loin
de la politique».
M. Boubakeur a estimé
nécessaire de prémunir la
société de tout dérapage et
forme raciale.
Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a
annoncé qu'une enquête a été
ouverte sur l'affaire des faux
visas de la omra dans laquelle
sont impliquées des agences de
voyages, faisant remarquer
qu'un rapport a été soulevé au
ministre du Tourisme et de
l'Artisanat à ce sujet.
Il a tenu à préciser que le
nombre des cas concernés dans
cette affaire «n'est pas
important, contrairement à ce
qui a été rapporté par certains
médias».

S. N.

OOREDOO élargit sa gamme de solutions
adaptées aux professionnels et lance sa nou-
velle offre Sahla box proposant de nombreux
avantages Voix et Internet à ses clients Entre-
prises. Sahla BOX est une solution permettant
aux professionnels de profiter pleinement du
réseau 4G de Ooredoo avec la possibilité de se
connecter à Internet même après épuisement
du forfait en passant à un débit réduit, de
bénéficier d’appels en illimité vers le réseau
Ooredoo 24H/24 et 7J/7 et de profiter de
minutes offertes vers les autres réseaux. Cette
nouvelle solution 4G de Ooredoo permet éga-
lement aux clients souscripteurs à l’offre de
transférer ou partager leur connexion Internet
avec d’autres lignes Haya ! business du même
compte. 
Disponible à partir de 6990 DA, l’offre propo-
se une Box 4G ainsi qu’un mois offert pour
chaque année souscrite. Le client a la possibi-
lité de choisir l’un des deux forfaits proposés : 
SAHLA BOX 2500 : offrant un crédit de
2500 DA valable vers tous les réseaux et 8 Go
d’Internet et ce pour 2500 DA par mois.
SAHLA BOX 5000 : offrant des appels illi-
mités vers Ooredoo 24h/24 et 7j/7, 120
minutes d’appels vers les autres réseaux ainsi

que 20 Go d’Internet et ce pour 5000 DA par
mois.  La Sahla box offre aussi la possibilité
de recharger des forfaits exclusifs adaptés aux
besoins des professionnels : 
- La Recharge 2000 DA qui comprend 2000
DA de crédit (Appels et SMS vers Ooredoo)
et 5 Go d’Internet
- La recharge 4000 DA qui comprend des
appels illimités vers Ooredoo  et 12 Go d’In-
ternet
Afin de permettre à ses clients de maitriser
leurs forfaits en toute simplicité et praticité,

Ooredoo lance l’application Sahla Box App,
une solution mobile, première du genre en
Algérie. Cette application inédite permet au
client de faire profiter ses collaborateurs de
volumes Internet en mobilité sur leurs smart-
phones ou tablettes.
A travers cette nouvelle solution, Ooredoo
apporte à ses clients Entreprises des avantages
adaptés à leurs attentes et une expérience
unique et inégalée de connectivité à haut débit
afin de les accompagner de manière optimale
dans leur transformation digitale.

SOLUTION INÉDITE DE HAYA BUSINESS D’OOREDOO

Vivez une expérience unique
du haut débit avec «Sahla box» 

P our cette séance de
vente-dédicace, l’am-
biance était des plus cha-

leureuses dans cet espace exté-
rieur de l’esplanade de Ryadh El-
Feth, devant l’entrée de la librai-
rie la Renaissance. 
Le responsable de cette grande
librairie, Mustapha Benmedj-
doub, s’est surpassé pour rendre
cet espace aussi confortable
qu’accueillant. Les visiteurs
n’ont pas manqué à l’appel, et dès
l’arrivée de Narimane Chentouf,
ce fut une chaîne ininterrompue
de demandes de dédicace,
accompagnées de prises de pho-
tos pour immortaliser cet évène-
ment et honorer cette talentueuse
femme de lettres. Il faut dire que
son style littéraire est empreint de
sa formation de mathématicien-
ne. Elle enseigne d’ailleurs cette
matière dans un établissement
public. 
Narimane Chentouf ressemble
ainsi à  Amina,  l’héroïne de son
roman, mathématicienne aussi,
qui est un être de la raison, de
l’explication scientifique et de la
vérification expérimentale. «Les
femmes, à partir de l’adolescen-
ce, se retrouveront dans mon
livre», a assuré Narimane
Chentouf qui, par l’essence de sa

nature féminine, est la mieux pla-
cée pour comprendre la psycho-
logie et les comportements des
femmes. Son livre est aussi utile
aux hommes car il leur apporte
des éclairages sur cet être rempli
de mystères qu’est la femme, un
partenaire adulé mais qui les fait

souffrir à cause des incompris.
Dans son livre, Narimane Chen-
touf analyse le combat des
femmes face à l’adversité, surtout
quand cette adversité touche le
domaine sentimental, le côté le
plus sensible de la nature fémini-
ne. Elle démontre que les

femmes, à l’image de son héroïne
Amina, peuvent être victorieuses
et loin de la fragilité qu’on leur
reconnaît à tort. Elle est elle-
même l’exemple d’une femme
algérienne modèle. Vivant avec
son temps, toujours impeccable
et agréable sur le plan physique,
elle remplit son devoir en tant
que mère de famille, en qualité
d’épouse  et dans  sa vie profes-
sionnelle. Son mari Amin Chen-
touf en témoigne. Le titre de son
livre, Les foulées troubles, fait
allusion à l’héroïne de son roman,
une sportive  adepte de la course
à pied. Son livre a été publié aux
éditions Necib, la première mai-
son qui a édité le Coran en langue
amazighe. 
«Nous avons fixé un prix modes-
te au livre de Narimane Chentouf
pour le rendre accessible au plus
grand nombre», a affirmé Noure-
dine Necib, responsable des édi-
tions Necib. Quant à la librairie la
Renaissance, ses espaces sont le
creuset de tout ce qui est publié
en Algérie. Son gérant, Mustapha
Benmedjdoub, pour qui le livre
est sa raison de vivre, multiplie
les actions au profit de la promo-
tion et du  développement de la
lecture. 

Kamel Cheriti 

NARIMANE CHENTOUF SIGNE SON LIVRE À LA LIBRAIRIE
LA RENAISSANCE

Un beau cadeau pour la femme
algérienne en ce 8 mars

En ce début de semaine, Narimane Chentouf a signé, pour ses lecteurs, à la librairie la Renaissance,
son livre intitulé Les foulées troubles, paru aux éditions Necib. Ce livre est d’un apport précieux pour toutes

les femmes qui s’y identifient et constitue un beau cadeau en cette fête universelle du 8-Mars.

CM
JN


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	08
	09
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	19
	23
	24

