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Cette action va paralyser encore une
fois les lycées à travers le territoi-
re national. Elle semble être

l’unique voie qui pourra leur permettre
d’atteindre leurs objectifs. Cette décision
a été prise à l’issue du conseil national
réuni samedi soir en session extraordinai-
re, a indiqué le Cnapeste  dans un commu-
niqué rendu public hier. Ce syndicat veut,
à travers ce mouvement de protestation,
dénoncer «les intimidations du ministère
de l’Education». Tout en accusant la tutel-
le  d’«outrepasser les directives du prési-
dent de la République», le Cnapeste
déplore dans un communiqué «le non-res-
pect des engagements et des promesses
pris par la tutelle lors des différentes ses-
sions de négociation». Le syndicat veut, à
travers cette action, dénoncer «les mul-
tiples formes d’exclusion, de marginalisa-
tion et d’atteintes aux libertés syndicales».

Le Cnapeste avait reproché au départe-
ment de Mme Benghebrit de revenir,
notamment, sur son engagement à achever
le 31 mars les travaux de la commission
commune sur les modalités de promotion
aux grades nouvellement créés (ensei-
gnant principal et enseignant formateur) et
la définition des quotas de promotion aux

grades nouvellement créés dans les trois
cycles d’enseignement. L’autre grief qu’il
avait retenu était en relation avec les ponc-
tions sur les salaires et les primes de ren-
dement des journées de grève. A noter
également que cette entité syndicale a
recouru à ce mouvement de grève afin
d’exiger «le respect des engagements
contenus dans les procès-verbaux signés
par le syndicat et la tutelle aux niveaux
national et de wilaya, notamment en ce qui
concerne la régularisation de la situation
des personnels occupant des postes en
voie de disparition, la médecine du travail,
l’actualisation de la prime de zone pour le
travail dans le Sud, le logement et les pro-
motions». De ce fait, le Cnapeste a lancé
un appel à tous ses adhérents  pour une
grande mobilisation afin de réussir cette
action de contestation.

Lynda Louifi

LES MÉDECINS résidents de la chirurgie
orthopédique et traumatologique qui ont
boycotté la 2e session de l’examen du
Diplôme d’études médicales spécialisées
(DEMS), prévu samedi dernier à la facul-
té de médecine à Ben Aknoun, ont démen-
ti les propos du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique selon lesquels certains d’entre eux
ont exercé des pressions, voire des vio-
lences à l’encontre de leurs confrères et
consœurs pour les empêcher de passer
l’examen. Dans un communiqué du
CAMRA signé résidents Demsistes d’or-
thopédie-traumatologie, les protestataires
affirment qu’ils dénoncent avec la plus
grande énergie les informations «diffama-
toires» communiquées par le ministère.
«Nous réfutons avec  force, dans le fond et
dans la forme, ces accusations ignomi-
nieuses et précisons, à toutes fins utiles,
que notre mouvement national repose,

depuis son début, sur le strict respect de
l’avis et de la volonté de notre confrater-
nité dans le cadre d’une concertation per-
manente et d’une prise de décision collé-
giale», ont-ils affirmé. Comme pour rap-
peler les motifs de leur mouvement de
protestation, les futurs médecins spécia-
listes affirment lutter contre «l’archaïsme
de l’oukase administratif», «la férule
pédagogique», «les modes sclérosés» et
«les coercitions  institutionnelles» d’un
temps désormais révolu. «Nous ne pou-
vons donc sous aucun prétexte cautionner
des actes de violence ou d’intimidation, et
encore moins nous en rendre coupables,
qui plus est envers nos camarades, nos
amis, nos frères de peine et de lutte», ont-
ils argué. Les protestataires ont critiqué en
outre l’attitude dudit ministère vis-à-vis de
leur mouvement et son silence face à la
répression policière subie pas les rési-
dents. «Nous aurions souhaité voir le

ministre de l’Enseignement supérieur se
montrer plus prompt à réagir lorsqu’il
s’agissait de rehausser la qualité de la for-
mation médicale en engageant des
réformes profondes des modes d’ensei-
gnement et des modalités d’évaluation»,
ont-ils regretté en poursuivant qu’ils
auraient également tant souhaité voir ce
ministère s’indigner avec toute cette
vigueur lorsque «la faculté de médecine
fut encerclée par des policiers avec
casques et boucliers et que les médecins
résidents par dizaines furent interpellés».
Les signataires du communiqué concluent
enfin que ces accusations «fallacieuses»,
qui interviennent à un moment décisif du
mouvement des résidents, ne parviendront
pas  à déstabiliser leur engagement au sein
du CAMRA, ni à entamer leur détermina-
tion à demeurer unis pour faire aboutir
leurs revendications justes et légitimes.

Zineb M.          

EDUCATION NATIONALE

Le Cnapeste annonce une grève
cyclique à partir du 9 avril

Le bras de fer persiste toujours entre le Cnapeste et le ministère de l’Education nationale. Le Conseil
national autonome des professeurs d’enseignement secondaire et technique élargi a décidé

d’observer une grève cyclique de deux jours par semaine à partir du 9 avril.

AFFAIRE DU VILLAGE
«TALINE « À TIPASA 
Report du procès à la
semaine prochaine 

LE TRIBUNAL de Tipasa a prononcé,
hier pour la 3ème fois consécutive, le
report de l’examen de l’affaire du «villa-
ge Taline» à la semaine prochaine, à la
demande de la défense.
Selon l’acte d’accusation, les mis en
cause (dont six arrêtés et deux en fuite)
dans cette affaire, ayant eu pour théâtre
les monts Chenoua, où un chimérique
projet de village touristique du nom de
«Taline» devait voir le jour, sont poursui-
vis pour les chefs d’inculpation d’»escro-
querie», «atteinte sur des biens fonciers»,
«déforestation», «construction sans auto-
risation» et «faux et usage de faux dans
des documents officiels».
Lors de l’audience publique consacrée à
cette affaire, le tribunal a prononcé un
report de l’examen de cette affaire dite «
village Taline», à la demande de la
défense, et ce pour la 3ème fois consécu-
tive, en application des procédures judi-
ciaires, a indiqué l’un des membres de la
défense.
A noter que plus d’une soixantaine de
personnes (entre accusés, victimes et
témoins) ont été citées à comparaître,
dans cette affaire, par le tribunal de Tipa-
sa.
Cette affaire, qui avait défrayé la chro-
nique à l’époque, remonte à septembre
dernier, lorsque le groupement territorial
de la gendarmerie nationale à Tipasa a
rendu public un communiqué dans lequel
il signale la mise hors d’état de nuire
d’une bande de malfaiteurs composée de
6 individus, qui escroquait leurs victimes
en leur vendant des parcelles de terrain
avec de faux papiers.
Les membres de cette bande vendaient
des parcelles de terrain avec de faux
papiers en exigeant des acheteurs d’édi-
fier des constructions selon un cahier des
charges défini. Sachant que plus de 200
actes nuls de transfert de propriété ont
été établis de cette façon, a-t-on indiqué
dans un communiqué.
Les mis en cause dans cette affaire
exploitaient les réseaux sociaux, où ils
faisaient des annonces de création d’un
village touristique du nom « Taline «,
accompagnées d’un numéro de télépho-
ne, auquel répondait l’un des gérants du
«projet» qui se chargeait également d’ac-
cueillir et d’accompagner les victimes
vers le site d’implantation du dit «villa-
ge», tout en leur montrant des actes et
des plans fictifs.
Pour participer au projet, la victime
devait débourser une somme de 50.000
DA contre un reçu, en attendant de ver-
ser le reste du montant fixé après une
vingtaine de jours.
Les prévenus ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribu-
nal de Tipasa qui les a déférés devant le
juge d’instruction, ayant ordonné leur
mise en détention préventive pour «
escroquerie», «atteintes sur des biens
fonciers», «déforestation», «construction
sans autorisation» et «faux et usage de
faux dans des documents officiels». 

S.T.

BOYCOTT DES EXAMENS DU DEMS 

Les résidents nient une quelconque
pression sur leurs confrères  

LA MINISTRE de l’Education nationale,
Nouria Benghebrit, a promis de se concer-
ter avec les partenaires sociaux à propos
de tous les points concernant son secteur.
Selon un communiqué rendu public par le
ministère à l’issue d’une rencontre de la
ministre avec les syndicats samedi dernier
au siège de son département, à leur
demande, la première responsable du sec-
teur a affirmé son attachement à la pour-
suite d’une politique de dialogue et de
négociation avec les syndicats, tout en les
appelant à la nécessité de veiller au res-
pect de la charte de déontologie du secteur
et de s’attacher à l’objectif commun de la
communauté de l’éducation, à savoir par-
venir à une école de qualité. Le communi-
qué précise que la rencontre a été répartie

en deux séances de travail dans lesquelles
plusieurs points importants ont été exami-
nés. La première séance a réuni la ministre
avec 5 syndicats (UNPEF, SNAPEST,
SATEF, SNTE et CELA), tandis que la
seconde l’a regroupée avec le SNAPAP, la
FNTE, le SNAPEP et le SNCCOPEN.
Lors des deux séances, il a été procédé à
l’examen des préparatifs pour la reprise de
l’école au troisième trimestre de l’année
scolaire en cours. La ministre a saisi l’oc-
casion pour consolider les concertations
lancées par son secteur concernant la date
du déroulement de l’examen du baccalau-
réat et pour évaluer l’application de la
charte de déontologie du secteur de l’édu-
cation nationale. La rencontre a également
porté sur «l’organisation d’une journée

parlementaire sur la référence nationale et
de l’évaluation par le ministère de l’Edu-
cation nationale, ainsi que la poursuite du
travail des commissions œuvrant sur cer-
tains dossiers, dont les statuts des ensei-
gnants, la fixation des quotas pédago-
giques à la promotion, les œuvres sociales,
ainsi que «l’examen et l’enrichissement
des projets de résolutions relatives aux
différents conseils au niveau des établisse-
ments de l’éducation, dans le cadre d’une
commission mixte, et la constitution d’un
groupe de travail chargé de proposer des
thèmes de  formation au profit des syndi-
calistes en coopération avec le ministère
du Travail , de l’Emploi et de la Sécurité
sociale.  

F. N.

LORS DE SA DERNIÈRE RENCONTRE AVEC 9 SYNDICATS  

Benghebrit souligne son
attachement au dialogue 
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3 RECHERCHE
ET EXPLOITATION
SONATRACH-ALNAFT
Trente trois découvertes
en 2017 
PAS MOINS de trente trois
découvertes d’hydrocarbures ont été
réalisées durant l’année 2017 dans le
cadre des contrats de recherche et
d’exploitation conclus entre le groupe
pétrolier Sonatrach et l’Agence
nationale de valorisation des ressources
en hydrocarbures (Alnaft), a annoncé
hier à Oran le président du comité de
direction de cette agence. Ces
réalisations s’inscrivent dans le cadre
de la nouvelle dynamique d’Alnaft
œuvrant à donner un apport
considérable à l’accroissement des
activités dans l’amont pétrolier, a
souligné Houcini Arezki dans une
allocution lors de l’ouverture de la 8e
conférence-exposition sur l’industrie
pétrolière et gazière dans la région
nord-africaine (NAPEC 2018). Durant
l’année écoulée, Alnaft a signé cinq
contrats de recherche et d’exploitation
d’hydrocarbures la Sonatrach, et deux
autres contrats similaires avec d’autres
compagnies énergétiques
internationales, en l’occurrence Total et
Cepsa, pour la production de 5 millions
de mètres cubes de gaz par jour sur le
périmètre de Timimoun. Le deuxième
accord a été signé avec la compagnie
Cepsa, sur le périmètre Rhoud El-
Khrouf pour la production du GPL et
des huiles. D’autres actions d’Alnaft
sont en perspective pour l’amélioration
du domaine minier, notamment la
prospection et la recherche dans les
zones frontalières et l’exploration
d’horizons profonds et du domaine
Offshore algérien. L’agence compte
également lancer plusieurs autres
opérations dans le cadre de son plan de
valorisation des ressources en
hydrocarbures, dont l’évaluation et le
développement, en volume, des 270
découvertes réalisées les 10 dernières
années. Cela s’ajoute au lancement de
plusieurs études pour l’évaluation du
potentiel gazier et pétrolier des
différents bassins et gisements du
domaine minier et d’hydrocarbures du
sous-sol algérien, et au niveau des
roches en mer et en bassins sahariens.
Pour rappel, l’Algérie jouit d’une
grande capacité en termes de réserves
en hydrocarbures, soit 30 000 milliards
de mètres cubes pour le gaz et 10
milliards de barils pour le pétrole. 

M. K.

LA SIXIÈME conférence interna-
tionale en guise de solidarité et
de soutien à la cause sahraouie se
tiendra à Alger les 30 et 31 mars
courant. Il semble que les efforts
se focalisent, en cette édition, sur
l’intensification des actions de
communication, afin d’impulser
la visibilité du dossier sahraoui
au niveau international. C’est ce
qui ressort de la conférence de
presse animée hier par le prési-
dent du CNASPS, Saïd Ayachi,
au centre de presse sahraoui à
Didouche-Mourad (Alger). La
manifestation en question sera
co-organisée par le Comité natio-
nal algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui (CNASPS) et
l’ambassade sahraouie à Alger.
Ayant pour thème «Le droit des

peuples à la résistance : le cas du
peuple sahraoui», cette conféren-
ce d’envergure internationale se
voudra une tribune pour recon-
naître au peuple sahraoui son
droit à résister à «l’occupation
illégale» de son territoire par le
Maroc. Ayachi a fait savoir qu’il
est envisagé de penser sérieuse-
ment à la création d’un réseau
interparlementaire international,
en vue de donner plus de visibili-
té et de résonance à cette cause.
Elle sera, a-t-il ajouté, une occa-
sion aussi pour appeler les
juristes arabes à mieux s’organi-
ser autour de la cause sahraouie,
qui fait l’objet d’un black-out
médiatique. C’est dans ce sens
que le conférencier a prédit une
réunion des juristes arabes à

Alger ou Amman au cours de
l’année 2018.
Une initiative, selon lui, qui per-
mettra de casser ce « blocus « et
la thèse marocaine selon laquelle
il s’agit d’un problème entre le
Maroc et l’Algérie, en expliquant
au monde arabe et à l’Europe
qu’il s’agit d’une cause juste
d’un peuple colonisé. La média-
tisation de la question du Sahara
occidental, à son sens, est aujour-
d’hui de mise, car le Makhzen
tente par tous les moyens de faire
tomber ce dossier dans l’oubli. À
ce propos, Saïd Ayachi a mis
l’accent sur la position de Paris
qui entrave l’avancement du pro-
cessus
de paix dans la région, tout en
précisant que le Front Polisario

était « militairement vainqueur»
avant 1991. Et de poursuivre que
«c’est suite à la promesse de
l’ONU portant sur l’organisation
d’un référendum garantissant le
droit du peuple sahraoui à l’auto-
détermination que les Sahraouis
ont préféré le règlement paci-
fique de ce conflit». Dans le
même sillage, l’intervenant a
relevé que beaucoup de travail
reste à faire pour sensibiliser la
société civile française sur le
dossier sahraoui. En ce qui
concerne l’envoyé personnel du
secrétaire général de l’ONU,
Horst Kohler, Ayachi a exprimé
son optimisme en disant que le
«Germanique» a une approche
«singulière» en consultant très
largement. 

Il a bien étudié le dossier avant
d’entreprendre sa mission. A cela
s’ajoute le fait qu’il jouit de la
confiance de son gouvernement
et de la communauté internatio-
nale, a-t-il enchaîné. 
Le président du CNASPS a sou-
ligné, par ailleurs, l’importance
de la participation des pays
arabes dans cette conférence qui
verra la présence de plus de cent
participants. Ils seront entre
autres des universitaires, des
politiques, des juristes et des
journalistes venus de 53 pays
pour contribuer à l’enrichisse-
ment du débat autour du dossier
sahraoui et à la mise en exergue
de l’urgence d’organiser le réfé-
rendum d’autodétermination. 

Aziza Mehdid

AFIN DE DONNER PLUS DE VISIBILITÉ À LA CAUSE SAHRAOUIE

VERS LA CRÉATION D’UN RÉSEAU
INTERPARLEMENTAIRE

«N ous prévoyons la livraison des
premières moutures du projet
d’amendement de la loi sur les

hydrocarbures, au stade de réflexion, en
juillet prochain», a souligné le ministre,
lors d’une rencontre avec la presse à l’issue
de la cérémonie d’ouverture de la 8e édi-
tion de la conférence-exposition sur l’in-
dustrie pétrolière et gazière en Afrique du
Nord (NAPEC 2018). La dynamique dans
la scène énergétique est en «nette mutation
et les marchés ne sont plus les mêmes», a
soutenu M. Guitouni, estimant qu’»il n’est
pas logique de gérer le secteur des hydro-
carbures, dont les cours du marché pétro-
lier varient entre 60 et 70 dollars, avec la
même loi où le pétrole se vendait à 150 dol-
lars».
«Ce projet devra introduire de nouvelles
dispositions sous forme de mesures d’en-
couragement en faveur du partenariat et en
vue d’assurer une meilleure attractivité», a-
t-il dit. «L’amendement de cette loi va pou-
voir encourager l’exploitation de tous les
gisements et l’amélioration de l’exploita-
tion des gisements existants et leur produc-
tion, notamment dans le cadre du dévelop-
pement technologique», a encore relevé le
ministre. «Booster les investissements dans
les énergies nouvelles, les énergies renou-
velables et les hydrocarbures non conven-
tionnels figure également parmi les objec-
tifs de ce projet», a-t-il fait savoir.
Le ministre a jugé aussi «indispensable» de
réviser l’arsenal juridique et fiscal lié au
secteur des hydrocarbures en Algérie,
devant éliminer les entraves face à l’inves-
tissement et pour assurer une attractivité
des partenaires. «Le projet d’exploitation
du gaz de schiste est encore à l’étude», a
déclaré le ministre, ajoutant que le sujet
«n’est pas à l’ordre du jour» et que le début
de l’exploitation «ne peut pas commencer
avant cinq ou dix ans». Guitouni a souligné
que l’Algérie, qui étudie les possibilités
d’exploitation du gaz de schiste, comme
beaucoup d’autres pays, recèle un potentiel
important, occupant la troisième place
mondialement en matière de réserves.

Le ministre de l’Energie a expliqué, à ce
propos, que l’Algérie est en train de ras-
sembler toutes les données concernant les
gisements et l’exploitation du gaz de schis-
te avant de se décider à se lancer dans ce
domaine. Le ministre a, par ailleurs, souli-
gné que son secteur œuvre pour le dévelop-
pement des opérations d’exploration et
l’exploitation des gisements énergétiques
en mer, ajoutant que la préparation de cette
nouvelle étape avance bien.
M. Guitouni a appelé à la rationalisation de
la consommation énergétique, de l’électri-
cité notamment, pour sécuriser l’accès à
l’énergie, saluant les efforts de l’Etat pour
raccorder à l’électricité et au gaz les zones
les plus reculées du pays.
Durant sa tournée dans les ailes du Salon,
le ministre a exprimé sa satisfaction de voir
une telle participation dans cette importan-
te manifestation qui réunit tous les profes-
sionnels nationaux et internationaux
du secteur. Parmi les nouveautés de cette

édition figure un atelier dédié tant aux
jeunes cadres algériens du secteur de l’in-
dustrie pétrolière et gazière qu’aux nou-
veaux diplômés dans le domaine, et ce,
dans le cadre d’un échange avec les experts
sur un ensemble de thématiques, comme
l’avenir énergétique dans le monde. En
effet, l’atelier «Young Professionnel»,
organisé en collaboration avec les universi-
tés algériennes et quelques grandes socié-
tés internationales, est un geste fort envers
les jeunes professionnels que le ministre a
félicité, ajoutant que le gouvernement est
vraiment satisfait des efforts fourni par les
instituts de formation. Pour rappel, le
ministre de l’Energie avait présidé la céré-
monie d’ouverture de la conférence–expo-
sition (NAPEC 2018), marquée par la par-
ticipation de près de 600 délégués et expo-
sants représentant environ une quarantaine
de pays.

De notre envoyé à Oran,
Samir Mouloud 

LOI SUR LES HYDROCARBURES

LES PREMIÈRES MOUTURES
EN JUILLET

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a annoncé hier à Oran que les premières moutures
du projet d’amendement de la loi sur les hydrocarbures seront livrées en juillet prochain.
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5 SUITE À
L’EFFONDREMENT
D’UNE PASSERELLE
SUR UN BUS
Trois morts et plusieurs
blessé à Khemis el
Khechna
TROIS personnes ont trouvé la mort
et plusieurs autre ont été blessées,
dans l’effondrement d’une
passerelle au niveau de l’autoroute
Est-Ouest à Khemis el Khechena
(W. Boumerdes), après qu’un
camion poids lourd l’ait percutée, a
affirmé hier le chargé de la
communication au niveau de la
Direction générale de la protection
civile, le capitaine Nassim
Bernaoui. L’accident survenu hier
matin à 11h41m à Khemis el
Khechna a provoqué l’effondrement
de la passerelle sur un bus et un
véhicule, faisant un mort
(conducteur du véhicule) et un
blessé (conducteur du bus), ajoute le
même responsable. Les éléments de
la protection civile sont toujours sur
place pour tenter de dégager le
conducteur de l’autobus blessé, resté
coincé à l’intérieur de son véhicule. 

T. R.

SUITE À DES VENTS
VIOLENTS
À GHARDAÏA
Un mort et des blessés
dans l’effondrement
d’un mur
UN JEUNE de 22 ans a trouvé la
mort et quatre autres ont été blessés,
suite à l’effondrement du mur d’un
stade de proximité dans la localité
d’El-Atteuf, provoqué dans la nuit
de samedi à dimanche par des vents
violents, a-t-on appris auprès de la
Protection civile. Un mur de clôture
d’un stade de proximité de 21
mètres de longueur et d’une hauteur
de 3 mètres s’est écroulé, causant la
mort sur place d’une personne et des
blessures à quatre autres âgés entre
20 et 23 ans, a précisé la Protectoon
civile. Le corps de la victime et les
blessés ont été transportés l’hôpital
Brahim-Tirichine, le plus proche du
lieu de l’accident. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
circonstances exactes de ce
malheureux accident causé par les
aléas climatiques. Des vents violents
accompagnés d’une tempête de
sable et d’une baisse de température
ont balayé le sud du pays, dont
Ghardaïa où les rafales ont atteint
plus de 80 km/h, selon les services
de la météorologie. Plusieurs chutes
d’arbres ont été enregistrés dans la
région par les services de la
Protection civile qui se sont
mobilisés pour le dégagement de la
voie publique et l’assistance aux
passagers. 

T. R.

LES VENTS violents qui ont
soufflé sur le nord du pays dans
la nuit de samedi à dimanche
derniers ont causé une coupure
du courant électrique à 50 000
foyers dans la wilaya de Tizi-
Ouzou. 
C’est ce qu’indique un commu-
niqué des services de la Sonel-
gaz de Tizi-Ouzou. Cet inci-
dent est causé par la chute des
fils conducteurs électriques. Et
vu la situation d’urgence, la
direction de distribution Sonel-
gaz de Tizi-Ouzou a mis en
place une cellule de crise et éta-
bli un plan d’urgence pour réta-
blir le courant dans les délais
les plus courts. Dans ce cadre
précis, renseigne le communi-
qué, six équipes d’intervention
rapide ont été mobilisées ainsi
que des équipements néces-
saires pour l’exécution de cette

mission. Aussi, le courant a été
rétabli dans plus de 20 000
foyers dès les premières heures
ayant suivi la coupure. Au
milieu de la journée d’hier, il
restait 33 720 foyers à souffrir
encore de la coupure de cou-
rant. 
Il s’agissait de ceux des locali-
tés et communes de Bouaïd
(Boukhalfa) - Tighilt Mahmoud
(Ath-Douala), Maatkas, Souk-
El- Thenin, Bouhinoun, Oued-
Fali, Aït Arif et de la station de
pompage de Oued Ksari, Sidi
Naamane, Ouadhias et Agouni
Gueghrane - Aït Hamiche (Fri-
kat), Oued Ksari, Mkira – des
villages Aït Hamou et Aït ldir,
Ouali (lferhounene) - Aïn El
Hammam - Aït Aissa Mimoun
et 3 villages de Freha. 
A noter qu’hormis ces désagré-
ments causés par la coupure de

courant, aucun dégât notable
n’a été enregistré. Cependant,
la foudre qui s’est abattue aux
environs de 2 h du matin a
causé la frayeur à beaucoup de

personnes. Il n’en demeure pas
moins qu’au final ces chutes de
pluie et de neige demeurent une
bénédiction. 

Saïd Tissegouine

UNE PERSONNE est décédée et dix autres ont pu
être secourues suite à l’inhalation de gaz émis par des
appareils de chauffage, dans la wilaya de Médéa.
C’est ce qu’a fait savoir hier la Protection civile. A
Aïn Harda, commune de Draa Smar, à 6 km à l’ouest
du chef-lieu, une personne est morte et deux autres
ont été secourues suite à l’inhalation de gaz émis par
un générateur électrique dans une base de vie appar-
tenant à une société de réalisation turque. La victime
décédée était âgée de 21 ans. Les deux autres, âgées
de 20 et 24 ans, ont été évacuées vers le centre hos-
pitalier de Médéa par la Protection civile. Par ailleurs
une femme de 56 ans, habitant à Ben Chicao, et une

autre de 25 ans habitant Médéa, ont été secourues et
transportées vers les structures sanitaires après avoir
inhalé du monoxyde de carbone émanant d’appareils
de chauffage défectueux. En outre, six élèves d’une
école coranique du centre de la commune d’Ouled
Deid, à 50 km à l’est du chef-lieu, ont aussi été
secourues après avoir inhalé du monoxyde de carbo-
ne se dégageant d’un appareil de chauffage. Les vic-
times âgées entre 7 et 16 ans, et qui souffraient de
douleurs à la tête et de vomissements, ont été secou-
rues sur place puis évacuées vers l’hôpital de Ber-
rouaghia. Nabil.B 

N .B.

FUITE DE GAZ À MÉDÉA

Un mort et dix personnes secourues

TIZI OUZOU 

Les vents violents privent 50 000
foyers d’électricité

D es dizaines de villages
ont été isolés aussi par
la neige sur les hau-

teurs, mais des équipes de la
DTP, des APC, la Protection
civile, des entreprises privées
et aussi des détachements de
l’armée nationale populaire
sont à l’œuvre chaque jour afin
de déblayer les routes et facili-
ter le trafic routier aux usagers. 
Aussi, de nombreux éboule-
ments ont été enregistrés,
notamment A Merdj Ouamane
sur la RN 75, à Boulimat sur la
RN 24, à Tibane et Chemini sur
le CW 175, à Tizi N’berber sur
la RN 15 et à Kherrata sur le
CW32, à El Flaye, à Adekar sur
la RN 12 au lieu dit Sefaïh. Des
inondations ont été également
recensées sur la RN 26 où la
circulation a été paralysée. Une
importante inondation a eu lieu
au niveau d’Ighzer Bouhadj,
près de Maâkel entre Takarietz
et Sidi-Aïch.

Les équipes de la DTP étaient
sur les lieux pour dégager les
pierres et les troncs d’arbres
charriés par les crues. Des
inondations ont été recensées
aussi au camp de toile de Saket,
à Oued-Ghir sur la RN 12, à
plusieurs endroits, notamment
au niveau de l’intersection en
bas de la ville. Un sens unique
de la RN 12 a été totalement
inondé, après la montée des
eaux suite à la crue de l’oued
Soummam qui a inondé aussi
d’importantes superficies de
terres agricoles et de vergers de
la région. D’autres routes ont
été coupées à cause de la neige,
notamment la RN 09 qui a été
déblayée durant la matinée par
les équipes de la DTP, la Pro-
tection civile, les entreprises
privés et aussi les équipes des
APC de la région.
La RN 09 était toujours blo-
quée dans la partie de la wilaya
de Sétif. De nombreux villages

de Draa El-Gaïd et Kherrata
notamment, Boussaâda, Dja-
bia, Bouchetioua, El-Mencher
Bradma, Boughezrane, Sebou-
ka, ont été isolés aussi par la
neige. Le CW 23 a été égale-
ment coupé au trafic routier
hier matin au niveau d’Ihva-
chen dans la municipalité de
Barbacha. Le village Ighil Lar-
baâ a été aussi isolé par la
neige. L’APC est intervenue
avec ses engins pour déblayer
la route. C’est le cas aussi à
Kendira où la route est ennei-
gée, avant son déblayement par
les engins de l’APC. Cepen-
dant, des centaines de foyers
ont été privés d’électricité au
même titre que les villages des
communes de l’est, notamment
Kherrata et Draâ El-Gaïd. 
C’est le cas aussi à Berchiche
(El-Kseur) où des inondations
ont été observées. Ajouter à
cela des chutes de troncs
d’arbres. Au niveau de Maâqel

sur la RN 26, au lieu-dit Ighzer
Bouhadj entre Sidi- Aïch et
Takerietz, des chutes de pluies
ont provoqué des déborde-
ments d’oueds sur la voie
reliant Béjaïa à Bouira et Alger.
Les eaux ont charrié des pierres
et des quantités importantes de
terre, paralysant le trafic routier
dans la matinée. A Berchiche
dans la localité d’El Kseur, en
plus des inondations qui ont été
observées dans le quartier, un
arbre a été déraciné par le vent.
Des routes et des chemins com-
munaux ont été également
inondés par les eaux qui ont
charrié des quantités de terre,
des pierres dans les villages,
notamment dans l’Akfadou, à
Semaoune, Amsiouène, Zioui,
etc. A El-Flaye, la route a été
déblayée par les engins de la
DTP et de l’entreprise Cosider
dans la matinée, après des
chutes conséquentes de neige. 

Noureddine B.

INTEMPÉRIES À BÉJAÏA

Des routes enneigées et inondées
et des villages isolés

Le mauvais temps se
poursuit à Béjaïa. Des

chutes de neige et
d’importantes averses
affectent la wilaya ces

derniers jours, causant
des coupures de routes,
des éboulements et des

coupures d’électricité un
peu partout.
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11E «EARTH
HOUR»
Des lumières
éteintes dans des
capitales du
monde 
DES LUMIÈRES se sont
éteintes dans la nuit de
samedi à dimanche dans des
capitales du monde pour la
11e «Earth Hour», destinée
à mobiliser contre le chan-
gement climatique et aussi
pour la nature.
L’Australie, où est née cette
«Heure pour la planète» en
2007 avec un seul événe-
ment, a comme chaque
année lancé l’opération
samedi à 20h30 heure loca-
le, plongeant dans le noir
l’Opéra et le Harbour Brid-
ge de Sydney.
Au fil des fuseaux horaires,
les gratte-ciel de Hong-
Kong et de Singapour ont
ensuite éteint leurs
lumières, tout comme les
tours Petronas de Kuala
Lumpur ou la tour Burj
Khalifa de Dubai, puis la
tour Eiffel à Paris, l’Acro-
pole à Athènes ou encore la
basilique Saint-Pierre à
Rome.
A Moscou, le Kremlin et la
place Rouge ont aussi été
plongés dans le noir, tandis
que l’intensité lumineuse du
segment russe de la Station
spatiale internationale (ISS)
devait être diminuée, selon
l’agence spatiale russe Ros-
komos citée par l’agence
Ria Novosti.
En Amérique latine, de
grandes villes ont elles
aussi été au rendez-vous. 
A Mexico, des monuments
comme l’Ange de l’indé-
pendance, sur le très touris-
tique Paseo de la Reforma,
et la place centrale du Zoca-
lo ont été plongés un
moment dans l’obscurité.
Et à Cali, troisième ville de
Colombie, des militants de
l’environnement ont allumé
de nombreuses bougies
pour former le signe «60+»,
référence à l’»heure de la
Terre».
A New York, l’Empire State
Building a émis un faible
scintillement pour marquer
les 20h30 locales.
Earth Hour «arrive à un
moment où la population et
la planète sont sous pres-
sion. Le changement clima-
tique va plus vite que nous.
Ses conséquences inquié-
tantes sont sur nous», a
averti dans un message
vidéo sur Twitter le secré-
taire général de l’ONU
Antonio Guterres, alors que
les trois dernières années
ont été les plus chaudes
jamais enregistrées.
Mais cette année Earth
Hour voulait dépasser la
seule question du réchauffe-
ment, appelant également à
mobilisation pour la préser-
vation de la nature, alors
que les experts de la Plate-
forme intergouvernementale
sur la biodiversité et les ser-
vices écosystémiques
(IPBES) ont cette semaine
averti l’humanité qu’elle se
mettait en danger en provo-
quant le déclin de la faune
et la flore de la planète. R.I.

C’est la fin d’une longue
poursuite. Cinq mois
après avoir fui son

pays, l’ex-président indépendan-
tiste catalan Carles Puigdemont,
sous le coup d’un mandat d’arrêt
européen lancé par l’Espagne, a
été arrêté dimanche 25 mars par la
police allemande près de la fron-
tière avec le Danemark. Il sera
présenté lundi à un juge en Alle-
magne, a annoncé le parquet.
« Cette comparution n’aura pour
but que de vérifier l’identité de la
personne arrêtée. Le tribunal
régional du Schleswig-Holstein à
Schleswig aura ensuite à décider
si Monsieur Puigdemont doit être
placé en détention en vue d’une
remise » à l’Espagne, a fait savoir
le parquet dans un communiqué
En réaction à cette arrestation, des
milliers de manifestants se sont
rassemblés dimanche après-midi
à Barcelone à l’appel des sépara-
tistes catalans. Brandissant des
drapeaux indépendantistes, ils se
sont retrouvés sur les Ramblas et
se dirigent vers la délégation de la
Commission européenne en criant
: « Liberté pour les prisonniers
politiques » ou « Puigdemont,
notre président ».
Le dirigeant indépendantiste « a
été arrêté aujourd’hui à 11 h 19
par la police autoroutière du
Schleswig-Holstein », a déclaré
un porte-parole de la police alle-
mande. « Il est maintenant sous la
garde de la police », a-t-il ajouté,
précisant avoir agi dans le cadre
d’un mandat d’arrêt européen.
Cette arrestation a été confirmée
par la porte-parole du parti de M.
Puigdemont, Anna Grabalosa : «
Cela s’est passé au moment où il

franchissait la frontière germano-
danoise. Il a été bien traité et ses
avocats sont là-bas. C’est tout ce
que je peux dire. » Carles Puigde-
mont s’était réfugié à Bruxelles
fin octobre 2017, anticipant des
poursuites pour « rébellion » et «
sédition » déclenchées par la jus-
tice espagnole à la suite de la ten-
tative ratée de sécession de la
Catalogne l’automne dernier.

INFRACTION PASSIBLE DE
TRENTE ANS DE PRISON
M. Puigdemont a été arrêté deux
jours après que le juge de la Cour
suprême espagnole, Pablo Llare-
na, eut confirmé des poursuites
pour « rébellion » contre 13 indé-
pendantistes catalans, dont Carles
Puigdemont, et émis ou réactivé

des mandats d’arrêt européens et
internationaux contre six diri-
geants indépendantistes catalans
partis à l’étranger.
Cette infraction est passible de
trente ans de prison. Le juge a
notamment accusé M. Puigde-
mont d’avoir organisé le référen-
dum d’autodétermination du 1er
octobre malgré son interdiction et
« le grave risque d’incidents vio-
lents ». L’avocat de M. Puigde-
mont, Jaume Alonso Cuevillas, a
précisé sur Twitter que son client
avait été interpellé alors qu’il ren-
trait en Belgique après un séjour
en Finlande. Il s’y était rendu
jeudi et vendredi pour y rencon-
trer des parlementaires et partici-
per à un séminaire à l’université
d’Helsinki.

La police finlandaise avait fait
savoir samedi qu’elle était prête à
l’arrêter. Mais, dans la soirée, un
député finlandais qui avait organi-
sé sa visite dans le pays, Mikko
Karna, a affirmé que le leadeur
indépendantiste avait quitté le ter-
ritoire dès vendredi soir pour la
Belgique.
D’après plusieurs médias espa-
gnols dont El Pais, les services
secrets espagnols ont suivi M.
Puigdemont depuis sa sortie – en
ferry, puis en voiture – de Finlan-
de, vendredi après-midi jusqu’à
ce dimanche matin, en collaborant
avec les autorités allemandes.
Auparavant, M. Puigdemont
s’était déjà rendu au Danemark en
janvier sans être inquiété, ainsi
qu’en Suisse en mars.
Le juge Llarena reproche à l’an-
cien exécutif catalan d’avoir igno-
ré « les déclarations répétées d’in-
constitutionnalité et de nullité »,
et évoqué particulièrement une
manifestation tendue, dix jours
avant le référendum interdit, où
des milliers de militants sépara-
tistes ont assiégé pendant plu-
sieurs heures un bâtiment public
où la garde civile menait une per-
quisition.
Le magistrat estime alors que les
dirigeants catalans « savaient que
ce type d’agissement était indis-
pensable pour mener à bien un
référendum interdit par les tribu-
naux, dont dépendait la déclara-
tion d’indépendance ». Pour
autant, le chef d’accusation de «
rébellion » est très controversé,
car il suppose un « soulèvement
violent » qui, selon de nombreux
juristes, ne s’est jamais produit.

R.I.

CATALOGNE  

Carles Puigdemont arrêté 
par la police allemande

Visé par un mandat d’arrêt européen, le leadeur indépendantiste s’était réfugié en Belgique à la fin d’octobre
pour échapper aux poursuites de la justice espagnole.

LES RÉGIONS stratégiques que la Russie
défendra contre les éventuelles attaques enne-
mies par des groupements de missiles de croi-
sière sont déjà désignées. Le colonel Viktor
Mourakhovski, expert militaire russe, a préci-
sé où on peut s’attendre à de telles opérations
de dissuasion.
L’armée russe s’entraînera à utiliser des grou-
pements de missiles de croisière non
nucléaires à des fins de dissuasion stratégique
lors des prochains exercices de grande enver-
gure Vostok-2018, a annoncé dimanche le
colonel Viktor Mourakhovski, rédacteur en
chef du magazine russe Arsenal de la Patrie et
expert militaire.
«L’utilisation pratique des groupes de lanceurs
de missiles de croisière, évoqués par le général
d’armée Valéri Guérassimov [le chef d’État-
major des armées russe, ndlr], fera l’objet des
exercices Vostok-2018», a indiqué M.Moura-
khovski. Selon l’expert militaire, ces dernières
années, les groupements interarmes russes

évoluent très rapidement ce qui permet de
créer des groupes «capables d’arrêter notam-
ment une agression au sol dans n’importe quel
secteur stratégique».
«Nous verrons comment on peut le faire au
cours des manœuvres Vostok-2018 program-
mées pour août-septembre. C’est un exercice
stratégique d’état-major, mais il engagera obli-
gatoirement des forces réelles, y compris pour
les préparer au renforcement du groupement
en Extrême-Orient en cas d’agression», a indi-
qué M.Mourakhovski.
Intervenant samedi à une conférence à l’Aca-
démie militaire russe, le général Valéri Guéras-
simov avait déclaré que la Russie avait créé
des groupes de navires et d’avions qui peuvent
lancer des missiles de croisière à longue por-
tée. Selon lui, les récentes guerres, surtout
l’opération antiterroriste russe en Syrie, ont
encouragé le perfectionnement du système de
lutte complexe contre l’ennemi. En 2017, le
chef d’état-major avait expliqué que Moscou

mettait en place des groupements militaires
destinés à assurer la dissuasion stratégique
sans avoir recours aux armes nucléaires.
«Parmi les armes capables d’accomplir cette
mission, il y a les missiles de croisière Kalibr
équipant des bâtiments de surface et des sous-
marins, ainsi que les missiles Kh-101 utilisés
par l’aviation maritime. Le 1er mars dernier, le
Président russe a en outre présenté de nou-
veaux matériels dont des missiles de croisière
et des engins sous-marins se déplaçant à une
grande vitesse», a noté M.Mourakhovski.
Les missiles Kalibr bientôt en service sur les
sous-marins nucléaires russes Anteï
À l’heure actuelle, toutes les flottes de la Mari-
ne russe «ont des navires et des sous-marins
dotés de missiles de croisière Kalibr. Quant à
l’aviation à long rayon d’action, elle peut agir
dans n’importe quelle région stratégique où il
y a des agresseurs potentiels, y compris en uti-
lisant des moyens stratégiques convention-
nels», d’après l’expert militaire.

SELON UN EXPERT MILITAIRE

La Russie passe à l’utilisation de
groupements de missiles de croisière



CONTRIBUTION8

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6041 DU LUNDI 26 MARS 2018

DONALD TRUMP

Est-il trop dangereux pour être un chef
d’État ? 

Et, comme si cela n’était pas assez sérieux, Donald Trump n’a pris aucune mesure pour éviter l’apparence et la réalité de conflits
d’intérêts découlant de sa fonction, dont le moindre n’est pas celui d’un niveau de népotisme rarement vu à la Maison Blanche.

E ssayons d’y voir un peu plus clair
et complétons le tableau politique
étasunien :

1. LE SYSTÈME ÉLECTORAL AMÉRI-
CAIN FAVORISE LES RÉPUBLICAINS
Premièrement, disons que c’est une des
particularités du système démocratique
américain qu’il arrive assez fréquemment
que le candidat gagnant qui devient prési-
dent reçoive moins de votes dans l’en-
semble du pays que le candidat perdant. 
Il arrive même que le candidat perdant
reçoive une majorité des votes et ne soit
quand même pas élu. Cela s’est produit en
1876.
En effet, ce n’est pas nécessairement le
vote populaire qui fait en sorte d’élire le
président américain, mais le vote de
quelques centaines de « grands élec-
teurs », choisis dans chacun des 50 états,
selon le système du Collège électoral. Ce
système est à l’avantage des candidats
républicains et il défavorise les candidats
démocrates, parce qu’il accorde moins de
poids aux votes dans les états très peuplés
qu’à ceux des états moins peuplés.
À titre d’exemple, selon les résultats offi-
ciels de l’élection présidentielle de 2016,
la candidate démocrate Hillary Clinton
reçut 48,5 % des votes populaires
(65 953 516 votes) mais ne reçut l’appui
que de 232 « grands électeurs » sur un
total de 538, ou 45,12 % de ces derniers.
En contrepartie, le candidat républicain
Donald Trump ne récolta que 46,09 % des
votes nationaux (62 984 825 votes) mais
306 ou 56,9 % des « grands électeurs »
votèrent en sa faveur. Et c’est Donald
Trump qui devint président.
Remarquez bien qu’en 2000, le candidat
républicain George W. Bush avait aussi
reçu un demi million de votes en moins
que le candidat démocrate Al Gore, mais
le système du Collège électoral fit en sorte
d’élire quand même George W. Bush pré-
sident. 
En 1876 et en 1888, un résultat similaire
fit en sorte que des candidats républicains
furent élus président étasunien, tout en
recevant moins de votes que les candidats
démocrates. — On peut donc dire que le
système du Collège électoral américain
tend à favoriser les candidats républicains,
lesquels sont habituellement plus conser-
vateurs.

2- TRUMP EST ÉGOCENTRIQUE 
ET AUTORITAIRE
Côté personnel, l’actuel président améri-
cain Donald Trump ne semble pas avoir
beaucoup de principes personnels. Il
semble être égocentrique et il a tendance à
tout ramener à sa personne : si quelqu’un
ou quelque chose lui donne du plaisir, du
prestige ou de l’argent, il est tout à fait
pour. 
Aucun autre président étasunien avant lui
n’a osé étaler publiquement ses sentiments
et ses insultes gratuites à l’endroit d’autres
personnes, et même ses politiques, sur un
medium social comme Twitter, à tel point
que Donald Trump a été qualifié de
« Bambin en chef » !
C’est pourquoi Donald Trump est une per-
sonnalité politique très atypique, même
pour les États-Unis, un pays où
l’argent joue un rôle déterminant en poli-
tique. En tant que magnat de l’immobilier,
propriétaire d’hôtels et de casinos, entre

autres possessions, Trump a apporté dans
ses bagages à la Maison Blanche
l’éthique autoritaire que l’on retrouve
dans certains coins sombres de cette
industrie, une éthique de ploutocrate que
l’on peut qualifier d’impitoyable.
Habitué à diriger seul son empire immobi-
lier, il était fort mal préparé pour être à la
tête d’un gouvernement démocratique,
lequel est, par définition, décentralisé.
Cependant, son approche autoritaire
semble plaire à ses supporteurs. En fait,
Trump agit comme s’il était le représen-
tant des durs-à-cuire à la Maison Blanche.
Dans un nouveau livre intitulé « Comment
les démocraties meurent », deux polito-
logues (Steven Levitsky et Daniel Ziblatt
de l’université de Harvard) ont identifié
quatre facteurs qui permettent de détermi-
ner si un leader politique est un autoritaire
dangereux :
Le leader montre seulement un faible
engagement envers les règles démocra-
tiques ;
Il ou elle nie la légitimité des opposants ;
Il ou elle tolère la violence ;
Il ou elle montre une volonté de res-
treindre les libertés civiles ou la liberté des
médias. Selon les auteurs, « un politicien
qui répond même à l’un de ces critères
devrait être une source de préoccupa-
tion. » Malheureusement, à leurs yeux,
« Donald Trump les rencontre tous »!
En ce qui a trait la violence, Trump n’a pas
hésité à nommer une tortionnaire pour
diriger le C.I.A. La torture est une pratique
immorale qu’il a lui-même endossée dans
le passé.Fondamentalement, Donald
Trump est un démagogue sans aucun scru-
pule — étant à la fois populiste et autori-
taire — le type de ceux qui sont devenus
dictateur dans d’autres pays. Cela devrait

être une source de préoccupation parce
que depuis quelques temps déjà, les prési-
dents américains ont étiré la loi afin
de gouverner par ordonnance, c’est-à-dire,
en émettant des décrets. Ils s’en ont servi
notamment pour garder les États-Unis sur
un pied de guerre permanent. 
Donald Trump a élargie cette pratique et
l’a élevée à un nouveau niveau. En effet,
au cours de sa première année au pouvoir,
c’est pas moins de 58 décrets que le prési-
dent Trump a émis, en plus de signer une
trentaine de soi-disant « proclamations »,
sans qu’il y ait quelque contribution que
ce soit venant du Congrès.
Il est peut-être normal que certains chefs
d’entreprise soutiennent le gouvernement
de Donald Trump, surtout s’ils peuvent en
retirer des avantages pécuniaires, (s’ils
reçoivent, par exemple, d’énormes allége-
ments fiscaux financés à même une haus-
se de la dette publique). Ce peut être aussi
le cas de politiciens prêts à danser avec le
diable si cela peut faire avancer leur car-
rière. 
Cependant, c’est une autre affaire lorsque
Trump étend son culte de la personnali-
té aux fonctionnaires de carrière améri-
cains, lesquels sont censés être au service
de la nation et doivent défendre la Consti-
tution, et non pas être placés dans l’obli-
gation de prêter allégeance à une personne
qui siège temporairement à la Maison
Blanche.
On peut aussi trouver étrange que Donald
Trump s’applaudisse lui-même. Cepen-
dant, quand il demande, d’une manière
insistante, d’être applaudi quand il parle,
qu’il dise ou non la vérité, et quand il va
jusqu’à prétendre que ce serait « anti-amé-
ricain » de ne point l’applaudir, cela
devrait soulever quelques inquiétudes !

Par conséquent, on ne doit guère se sur-
prendre que Trump suscite un
certain dégoût aux États-Unis pour son
caractère insupportable. En effet, les son-
dages montrent qu’une majorité d’Améri-
cains ne peuvent tout simplement pas le
sentir. Il met même ses partisans dans
l’embarras.

3- TRUMP PARLE ET AGIT COMME 
UN SOCIOPATHE QUI AIME RENDRE
LES GENS MISÉRABLES
Ce serait presque amusant si ce n’était pas
potentiellement si tragique. En effet,
Trump est plus qu’un malappris qui ne
respecte aucune règle de bienséance et qui
ignore la logique. 
C’est aussi un politicien qui sent le besoin
de se vanter continuellement et qui a
besoin de constamment exagérer et de sur-
estimer. En effet, aucun autre président
américain avant lui ne peut l’égaler en tant
qu’adepte de l’autocongratulation, car
Trump maîtrise à la perfection l’art de se
glorifier lui-même. Il semble souffrir
d’une mégalomanie avancée. En fait, il est
passé expert à se déclarer faussement un
expert dans à peu près tout, en plus de se
déclarer, à l’occasion, être un génie auto-
proclamé.
Trump a aussi avoué qu’il aimait « rendre
la vie des gens misérable », c’est-à-dire la
vie des journalistes, des auteurs, de com-
pétiteurs et de tous ceux qui tombent dans
ses mauvaises grâces. 
Un exemple, parmi des centaines, sinon
des milliers d’autres poursuites sans fon-
dement, est sa poursuite-baillon, frivole
mais très coûteuse, en perte de temps et
d’argent, contre l’auteur Timothy
O’Brien pour avoir écrit le livre “Trump-
Nation”. Après avoir perdu en cour,
Trump a déclaré au journal Washington
Post : « Je l’ai fait pour rendre la vie
d’O’Brien misérable, ce dont je suis fort
heureux. » 
On conviendra que c’est là une pratique
que seul un sadique très malveillant peut
adopter, en violant ouvertement le droit du
peuple d’avoir une presse libre et celui de
tout citoyen ou citoyenne de pouvoir jouir
de la liberté d’expression dans un pays
démocratique.

4- TRUMP EST RECONNU COMME
ÉTANT UN MENTEUR COMPULSIF
C’est aussi un fanfaron impétueux en plus
d’être, comme de nombreuses alléga-
tions publiques le présentent, un obsédé
sexuel. Il est aussi présumé être un préda-
teur sexuel en série qui aime dénigrer les
femmes.
L’ancien vice-président Joe Biden (1942- )
n’a pas mâché ses mots, quand il s’adres-
sait à un rassemblement anti-agression
sexuelle, à l’Université de Miami, le
mardi 20 mars dernier, disant aux étu-
diants ce qu’il pensait de Donald Trump et
sa façon de traiter les femmes :
« Si nous avions été au même lycée, je
l’aurais emmené [Donald Trump] derrière
la salle de gym et je l’aurais rossé pour son
manque de respect envers les femmes. »

Le Prof. Rodrigue Tremblay est professeur
émérite d’économie à l’Université de Montréal
et un ancien ministre canadien 

Professeur Rodrigue Tremblay
Source : mondialisation.ca

(suivra)

(2emepartie)
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SORTIR
MEDITERRANEE 
3e Festival d’Annaba du film méditerra-
néen jusqu’au mardi 27 mars sous le slo-
gan La paix en Méditerranée. La Bel-
gique, l’invité d’honneur. Consulter :
annabamedfilms.org 

HUMOUR 
Soirée exceptionnelle avec les humoristes
Samia Orosemane et Phil Darwin. Jeudi
29 mars. 19h30. Opéra Boualem-Bessaih
d’Alger. En première partie du spectacle :
Mourad Kateb et d’autres. Accès : 2000
DA. 

ANDALOU 
15èmes Andaloussiettes El Djazaïr. Ibn
Khaldoun, Alger. Le jeudi 29 mars.
19h30. L’Orchestre Smail Hini, l’associa-
tion Amraouia de Tizi-Ouzou. 
Le vendredi 30 : Nassim El Andalous, Les
Beaux Arts d’Alger. 17h.  
Le samedi 31 mars : El Djazira d’Alger,
l’Orchestre féminin de Ahbeb Cheikh
Sadek El Bejaoui. 17h. 

JAZZ 
Quartet Instant Sharings en concert Les
partages instantanés. Le jeudi 29 mars.
19h30.
Institut français d’Alger. Bruno Angelini
au piano (et compositions), Régis Huby
au violon, violon ténor, électronique,
Edward Perraud à la batterie et percus-
sions, Claude Tchamitchian à la contre-
basse. Répertoire  constitué de composi-
tions originales et de pièces de musiciens
emblématiques tels que  Paul
Motian,Wayne Shorter, Steve Swallow.
Le dénominateur commun est le caractère
mélodique, favorisant le travail sur les
timbres, les dynamiques, l’espace et le
sens.

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoine culturel et conflits
armés par Sabah Ferdi, professeure en
archéologie antique, spécialiste de Cher-
chell et coordinatrice au Centre national
de recherche en archéologie. Le samedi
31 mars. 11h. Dar Essouf-Ecole nationale
de conservation et restauration des biens
culturels. Casbah d’Alger. 

PEINTURE 
L’artiste peintre Marthe Leus expose Sous
les coupoles jusqu’au vendredi 30 mars.
Espace de l’Hôtel Sofitel d’Alger.

DUO 
Les artistes Midou Dambri et Rafik
Nahoui exposent Chiasma. Galerie Lan-
don à Biskra. Du samedi 31 mars au
samedi 14 avril. Vernissage à 15h. De l’art
contemporain émanant du croisement de
deux univers. . 

SIGNE
L’artiste peintre Noureddine Chegrane
expose Le signe comme le phœnix. Du
samedi 31 mars au samedi 21 avril. Gale-
rie d’art Bensemmane. Saïd-Hamdine-
Alger. Vernissage à 15h.   

BAZAR
Exposition collective Baz’art. Le samedi
31 mars. Palais de la Culture d’Annaba.
Peinture, dessin, sculpture, photographie
de jeunes talents avec l’association cultu-
relle Youth. 

LECTURES
Lectures poétiques de Michael Lonsdale,
Patrick Scheyder au piano. Le jeudi 05
avril. 19h30. Basilique Notre Dame
d’Afrique, Alger. 

POESIE
Rencontres poétiques Silence, on déclame
! Le samedi 07 avril. 13h. Un rendez-vous
mensuel à la Maison d’Ali, Tizi Rached
(wilaya de Tizi Ouzou). Textes en tama-
zight, arabe et français autour du thème
Le rêve sur fonds musical.

Dans l’enceinte de la place du mar-
ché, en plein centre de la ville mil-
lénaire, El Atteuf, des tentes et des

tables sont dressées sur une surface de
plus 800m² environ, afin d’accueillir le
cinquième Festival de la Lecture en fête.
Festival organisé par l’association de
L’enfance heureuse d’El Atteuf en parte-
nariat avec la direction de la Culture de la
wilaya de Ghardaïa, sous le haut patrona-
ge du wali, Azzedine Mechri. Agiles et
laborieux, les hommes de l’association,
aidés par quelques bénévoles, très tôt le
matin, se déplacent sans cesse d’une table
à une autre et d’une tente à une autre, se
donnent des coups de main pour installer
les tentes et déposer des paquets de livres
de façon presque machinale. A voir ces
belles installations et ce va-et-vient conti-
nuel des organisateurs, quelques passants,
mus par la curiosité, ralentissent le pas
pour jeter discrètement des coups d’œil à
l’intérieur, se demandant ce qui pourrait
bien provoquer une telle agitation. C’est
l’ouverture pour deux jours du festival
avec la participation de neuf associations
venues de l’étranger et de dix autres natio-
nales, venues des quatre coins d’Algérie,
afin de contribuer à cette manifestation
tant attendue. 
Leur curiosité est vite satisfaite lorsque
leur regard enquêteur croise une grande
pancarte. Elle se tient pudiquement à l’en-
trée de la place du marché. Ils peuvent
alors lire en arabe et en français : « Festi-
val, Lire en fête », organisé les 24 et 25
mars. 

UN QUINQUAGÉNAIRE MÉCONTENT
Quoi que très intéressés, quelques-uns
reprennent tout de même leur chemin pour
revenir plus tard dès l’ouverture officielle,
en présence du directeur de la Culture de
la wilaya de Ghardaïa, accompagné du
président de l’association de l’Enfance
heureuse, M. Slimane Benyoub. De très
nombreux touristes étaient là aussi, de
passage, pour l’inauguration du festival.
Derrière eux, l’espace s’anime petit à
petit. Vers 10 heures, c’était une énorme
ruée des parents accompagnant leurs petits
enfants, tous pressés de s’introduire dans
les lieux pour y assister et satisfaire leur
curiosité. D’une table à une autre, sans
voir le prix, certains parents en sortiront
avec un bouquin à la main qui vaut la
peine pour leurs petits. C’était un vent de
fraîcheur qui soufflait sur la vie culturelle,
jusque-là morne. Pour les enfants, c’était
la grande fête ! Ils y trouvent de tout :
livres, jeux de société, des masques pour
faire du carnaval, etc. A l’extérieur des
tentes, des clowns et des magiciens sont
bien là, entourés par des centaines d’en-
fants très assoiffés de les voir de plus près
et de pouvoir les toucher. Alors que les
enfants studieux étaient absorbés par les
quantités de livres attractifs pour eux, un
quinquagénaire aux cheveux grisonnants
cherchait en vain une série policière de

l’époque. Il murmurait : « Parmi les livres
que j’avais observé sur ces rayons, aucun
ne semble appartenir à mon passé lointain.
Ah ! poursuit-il, où est le bon vieux temps
? ». Ce visiteur « flâneur » appréciera tout
de même les beaux livres pour enfants,
mais le vieux bonhomme n’avait pas com-
pris qu’il s’agit là d’un festival pour
enfants, il n’a pas pu trouver ses bouquins
préférés, il rentrera bredouille chez lui. «
Je suis très déçu, avoue-t-il, il y a une
heure que je galère ici à la recherche d’un
bouquin de mon vieux temps, mais je n’ai
rien pu trouver ». Le vieux bonhomme
très exaspéré poursuivra avec conviction,
« je suis aussi intéressé par la série Les
Mille et une nuit ». 

OFFRE ET DEMANDE 
Un responsable du festival, assis en toute
quiétude sur une chaise, se sent concerné,
il a essayé de se défendre en répliquant
calmement : « Ce qu’il faut savoir cher
monsieur, c’est que les ouvrages exposés
ont été choisis spécialement pour les petits
enfants, afin de les encourager à se rap-
procher un peu plus de la lecture. Quant
aux bouquins de ton « bon vieux temps »,
tu les trouveras à la foire internationale
d’Alger ». Au lieu de calmer le jeu, ces
propos n’ont fait qu’exacerber l’irritation
du quinquagénaire : « Non, non ! Cela ne
justifie en rien de favoriser les enfants au

détriment des vieillards. Et notre festival à
nous, ce sera pour quand alors ? Ne fau-
dra-t-il pas rendre à Allah ce qui est à
Allah et à César ce qui est à César ? ».
C’est dire combien certaines personnes
sont assoiffées de lecture, à condition
qu’elles trouvent les ouvrages qui les inté-
ressent. Il va falloir multiplier ce genre de
manifestations culturelles, question de les
convier à la lecture. Bien entendu, c’est
l’offre qui décidera des catégories des
livres à mettre à la disposition des lec-
teurs. Cependant, en marge de cette méri-
toire manifestation culturelle, une biblio-
thèque ambulante avait précédemment fait
le tour des communes de la wilaya de
Ghardaïa et des wilayas limitrophes, en
compagnie des clowns et des magiciens
pour distraire les petits enfants, de les rap-
procher aux livres et, surtout, les inciter à
lire davantage. Il ne va pas sans dire que
ce festival qui avait pris comme slogan
Lire en fête, qui, au grand regret, prendra
fin ce dimanche, sera sans doute d’une
totale réussite. Il aura certainement permis
de retrouver de nouveaux lecteurs, espé-
rant qu’il reviendra plus souvent et de
manière plus professionnelle, ne serait-ce
que pour satisfaire ce plaisant quinquagé-
naire. 

De Ghardaïa, Aïssa Hadj Daoud 

APRÈS l’ouverture de la huitième édition
du Festival Lire en fête, au Théâtre régio-
nal Djillali-Ben Abdel Halim à Mostaga-
nem, ce samedi 24 mars, huit ateliers
seront lancés au profit des enfants. Il s’agit
notamment de dessin, coloriage, travaux
manuels, poésie, théâtre et du conte  à la
bibliothèque municipale Moulay-Belha-
missi, la bibliothèque Mazad-Sahli à la cité

Salamandre, la bibliothèque Yezza-Abdal-
lah à Tijditt, la bibliothèque Namir-Abed à
la cité 
5-Juillet, la bibliothèque Benamar-Abdal-
lah à Bouguirat et la bibliothèque Abbassa-
Abdelkader à Ain Tédeles. De même que
les enfants aux besoins spécifiques partici-
pent aux ateliers d’informatique, dessin et
coloriage. Au cours de ce printemps de lec-

ture, accessible jusqu’au 29 mars, des
œuvres théâtrales comiques pour enfants
seront présentées au jardin  Djanat El Arif,
dans la commune de Sayada. Ce festival
vise notamment à encourager les enfants
dans leur activité littéraire et artistique,
c’est-à-dire la lecture, la poésie, l’écriture
de contes et à développer leur créativité en
matière de théâtre et de peinture. 

5e FESTIVAL DE LA LECTURE EN FÊTE À EL ATTEUF

Célébration de l’enfance
Dès son ouverture, dans la matinée de ce samedi 24 mars dans la ville d’El Atteuf, la cinquième

édition du Festival de la Lecture en fête a enregistré un grand nombre de visiteurs. 

Petits lecteurs en ateliers à Mostaganem
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«En Algérie, il a été
constaté ces der-
nières années une

inversion de l’incidence des cas
de tuberculose qui s’est traduite
par une diminution de 10 points
de la forme contagieuse et une
persistance d’un niveau relative-
ment élevé de celle en extra pul-
monaire (TEP)», a avancé le
représentant du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, lors de la
rencontre de célébration de la
Journée de lutte contre cette
maladie (24 mars).
Il a expliqué, chiffres à l’appui,
que sur les 22.780 cas recensés
en 2017, 15.409, soit 67 % des
cas, relevaient de la tuberculose
extra pulmonaire, avec une inci-
dence de 37.1 cas pour 100.000
habitants, dont plus de la moitié
représentée par la localisation
ganglionnaire et un quart par la
localisation pleurale (pleurésie).
L’incidence par wilaya fait pla-
cer celle de Médéa en tête de
peloton, suivie de celles de
Blida, d’Oran, de Bordj Bou
Arreridj et de Sétif, a relevé le
spécialiste, ce qui le fera s’inter-
roger si le caractère pastoral de
la majorité de ces régions n’est
pas à l’origine de la prévalence
de la maladie.
Le Dr Alihalasssa a tenu, néan-
moins, à observer que les cas de
tuberculose identifiés sont plus
souvent présumés que prouvés,
d’où, a-t-il recommandé, la
nécessité pour les praticiens de

s’assurer du moment où il faut
arrêter ou prolonger le traite-
ment, d’une part et de clarifier la
sensibilité du  patient envers les
antituberculeux, d’autre part.

L’AFRIQUE, LA PLUS 
TOUCHÉE
Dans un message de circonstan-
ce lu en son nom, la Directrice
générale de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) pour
l’Afrique, le Dr Matshidiso
Moeti, a déploré, qu’en dépit
des succès remarquables réali-
sés en matière de lutte antituber-
culeuse, le continent noir conti-
nue de ployer sous la plus lour-
de charge de cette maladie au

monde. De même que les sys-
tèmes de santé africains ne
détectent que la moitié des cas
existants alors que la région
compte le plus grand nombre de
personnes atteintes simultané-
ment du VIH Sida et de tubercu-
lose, a-t-elle ajouté, notant que
40% des besoins financiers
nécessaires à la lutte contre la
tuberculose ne sont toujours pas
comblés. Aussi, a-t-elle exhorté
les Gouvernements à accroître
le financement national de la
lutte contre la tuberculose et à
veiller à ce que les médicaments
et autres fournitures de labora-
toires essentiels soient toujours
disponibles. De même, a-t-elle

ajouté, qu’ils sont conviés à
impulser des actions au-delà du
secteur de la santé pour s’atta-
quer aux facteurs environne-
mentaux et économiques pou-
vant accentuer le risque tubercu-
leux.
A l’adresse des professionnels
de la santé, elle a recommandé
l’emploi des méthodes les plus
éprouvées en termes de diagnos-
tic et de traitement, avant de
souligner que l’OMS et l’Union
africaine (UA) définissent les
mécanismes permettant le suivi
des progrès réalisés dans le sens
de l’éradication de la tuberculo-
se et ce, à l’horizon 2030.  

Amina Azoune

LE DR SOFIANE ALIHALASSSA

La progression de la tuberculose extra
pulmonaire (TEP), objet de questionnements

La progression en Algérie de la tuberculose, en forme extra pulmonaire (TEP),  soulève des
questionnements quant à son origine, sachant que les cas sont plus souvent présumés que prouvés, a

indiqué à Alger, le Dr Sofiane Alihalasssa, chargé du Plan national de lutte contre cette maladie.

LES SPÉCIALISTES de la science médica-
le du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou
ont mené une mission médicale au cours de
la semaine allant du 3 au 9 du mois en cours
dans la wilaya de Tamanrasset. Cette opé-
ration menée dans le cadre du jumelage
entre le Tizi-Ouzou et le sud du pays a per-
mis à l’équipe médicale tizi-ouzienne, qui
était composée de 12 praticiens de diffé-
rentes disciplines, d’assurer des soins
médicaux à pas moins de 584 patients.
Durant cette mission effectuée en coordina-
tion avec l’EPH de Tamanrasset, les activi-
tés chirurgicales ont été domiciliées au
niveau de l’EPH de cette wilaya  tandis que
des consultations de proximité ont été
effectuées à travers plusieurs localités dont
Abalessa, située à 120 Km de chef lieu de
wilaya, Silet à 160 Km, In M’gnel à130
Km,Tagrout à 290 Km et Idles à 221 Km.
Notons que selon le bulletin d’informations
de la cellule de communication du CHU
Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, ces 584
patients de Tamanrasset soignés par les spé-
cialistes de la science médicale  de Tizi-
Ouzou sont répartis ainsi : 290 en médeci-
ne interne et endocrino-diabétologie, 265

en ophtalmologie, et 29 interventions ont
porté sur la pratique chirurgicale. « La
répartition des patients consultés selon la
pathologie diagnostiquée, peut-on lire dans
le communiqué de la cellule de communi-
cation du CHU Nedir Mohamed de Tizi-
Ouzou, renseigne sur la prédominance res-
pectivement de la conjonctivite avec 147
cas. Arrive en deuxième position le diabète
avec 89 cas. La cataracte  arrive en troisiè-

me position avec 72 cas et en quatrième et
dernière position,  l’ HTA avec 68 cas.
Notons enfin que cette dernière mission
médicale menée par les équipes du CHU
Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou prouve
d’une façon on ne peut plus claire que la
wilaya de Tizi-Ouzou en matière médicale
n’est aucunement à plaindre contrairement
à ce que prétendent ou veulent faire croire
des malintentionnés. Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU

Des médecins du CHU Nedir Mohamed au
secours des malades du sud du pays

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

SELON MOKHTAR
HASBELLAOUI
La nouvelle loi sur la
santé assurera une
meilleure organisation
du secteur

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a
affirmé à Alger, que le nouveau projet
de loi sur la santé, soumis
actuellement à l’Assemblée populaire
nationale (APN), assurerait les
mécanismes adéquats pour une
meilleure organisation du secteur, en
remédiant à certaines insuffisances
dont souffrent certaines structures de
santé.
A la question d’un député sur la
détérioration du secteur de la santé
dans la wilaya de Tamanrasset due à
l’insuffisance enregistrée en matière
de structures de base et de médecins
spécialistes, le ministre a indiqué que
le nouveau projet de loi qui se trouve
actuellement au niveau de l’APN,
«nous dotera des mécanismes à même
de garantir une meilleure organisation
du secteur, conformément aux
instructions du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika».
M. Hasbellaoui a expliqué le retard
accusé à Tamanrasset en matière
d’infrastructures sanitaires et de
médecins spécialistes par la superficie
importante de cette wilaya, ce qui a
incité les responsables du secteur à
recourir, d’une part, à une formation
intensive des médecins généralistes
pour l’obtention du diplôme d’études
médicales spécialisées (DEMS) dans
plusieurs spécialités, à l’instar des
urgences médicales et de la
gynécologie et, d’autre part, au
transfert des analyses spécialisées des
établissements hospitaliers publics
(EHP) aux établissements publics de
santé de proximité (EPSP).
«Tamanrasset dispose de 114
médecins spécialistes dans plusieurs
domaines notamment l’anesthésie, la
réanimation, la radiologie, la
chirurgie, la gynécologie et la
pédiatrie, dont 16 médecins ont été
recrutés dans le cadre de la
coopération algéro-cubaine», a révélé
le premier responsable du secteur.
Parmi les autres mesures prises par le
secteur de la santé à Tamanrasset,
figurent les contrats de jumelage
conclus avec des établissements
hospitaliers du nord du pays où des
équipes médicales relevant de centres
hospitaliers ont effectué plusieurs
interventions chirurgicales complexes,
précise le ministre.
Répondant à une autre question d’un
autre député sur le gel ou le retard
accusé dans la réalisation d’un hôpital
de 120 lits à M’daourouche (Souk
Ahras), M. Hasbellaoui a expliqué
qu’après l’inscription de ce projet en
2007, l’administration avait pris les
mesures nécessaires pour sa
réalisation, ajoutant qu’un bureau
avait été désigné pour réaliser l’étude
et assurer le suivi de ce projet et que
son assiette foncière avait été fixée.
«Plusieurs mesures ont été prises pour
la conclusion d’un marché public et le
choix du maitre d’œuvre mais elles
ont toutes  étaient infructueuses,
menant au gel de ce projet en 2014,
sur instruction du Gouvernement dans
le cadre de la rationalisation des
dépenses publiques du budget
d’équipement», a-t-il-expliqué.
Il a évoqué par ailleurs «une
éventuelle programmation de ce projet
dans le cadre des projets prioritaires
de la wilaya, dès le dégel des projets
du secteur de la Santé».



SPORTS12

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6041 DU LUNDI 26 MARS 2018

Confiant quant aux chances de son
équipe, actuellement 3e avec 5
points aux play-offs du Cham-

pionnat d’Algérie de Super-Division, à 4
longueurs du leader, le NR Bordj Bou
Arréridj mais avec un match en moins, le
dirigeant Salim Medjdoub a indiqué à
l’APS que l’OMK allait «faire de son
mieux pour représenter dignement l’Algé-
rie et démontrer l’évolution du volley-ball
algérien et sa capacité à se distinguer sur
le plan continental». Et d’ajouter : «Même
s’il n’y a pas eu de préparation spéciale,
l’ensemble du groupe est déterminé et
motivé pour défendre crânement ses
chances et essayer d’aller le plus loin pos-
sible dans cette compétition». Cette der-
nière débutera mardi en présence de 24
équipes, réparties sur quatre poules de six
et les deux premiers de chaque groupe
iront en quarts de finale. Un record histo-

rique de 32 clubs se sont inscrits pour par-
ticiper au Championnat d’Afrique des
clubs de volley-ball messieurs 2018 mais
seules 24 équipes remplissant toutes les
conditions de la Confédération africaine
de volley-ball (CAVB) ont été acceptées.
Parmi elles, l’OMK El-Milia, unique

représentant algérien. A noter que l’OMK,
créée en 2005, a bénéficié récemment
d’une subvention de 7,5 millions de dinars
des services de wilaya et des opérateurs
économiques de Jijel en guise d’encoura-
gement à une discipline sportive très pra-
tiquée dans la région. R. S.

LES QUATRE Algériens engagés dans la
23e édition des Championnats du monde de
semi-marathon, disputée samedi à Valence
(Espagne), en l’occurrence Farid Terfia,
Abdelaziz Guerziz, Maamar Bengriba et El-
Hadi Laameche, ont raté leur sortie en se
classant loin du Top 50.Guerziz, premier
Algérien à avoir franchi la ligne d’arrivée,
s’est classé 61e avec un chrono de 1h 03min
42sec, alors que Bengriba a obtenu la 75e
position en réalisant un temps de
1h04:26.Pour sa part, Terfia a réalisé un
temps de 1h05:44 et s’est classé ainsi à la
95e place. Son compatriote Laameche s’est
contenté de la 106e position en enregistrant
un chrono de 1h06:27.Le podium a été
dominé par le Kényan Kam Wooror qui a
remporté la course avec un chrono de
1h00:02, devant le Bahreïni Abraham Nai-

bei Cheroben (1h00:22) et l’Erythréen Aron
Kifle (1h00:31).Dans le par équipes, l’Algé-
rie a obtenu la 18e place avec un temps glo-
bal de 3h13:52.Pour rappel, l’Algérie avait
pris part à la 22e édition des Championnats

du monde de semi-marathon, disputée en
mars 2016 à Cardiff (Pays de Galles) avec
deux athlètes dames. Souad Aït-Salem avait
terminé 31e en 1h 13min 18sec et Kenza
Dahmani 43e, en 1h 14min 33sec.

VOLLEY BALL / CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES CLUBS :

L’OMK El-Milia en Egypte avec
l’ambition d’aller le plus loin possible

CYCLISME / ALGÉRIE -
COMPÉTITION : 
Le Tour d’Oum El Bouaghi
reporté à une date
ultérieure à cause des
intempéries 
LE TOUR cycliste d’Oum El Bouaghi,
prévu vendredi et samedi dans les Aurès
(Est) a été reporté à une date ultérieure
en raison de l’importante vague de froid
que traverse actuellement cette région du
pays, a annoncé la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC).»Plusieurs clubs
n’ont pu rallier le lieu de la compétition
à cause des intempéries. Les routes
étaient d’ailleurs coupées à circulation
dès jeudi» a indiqué la FAC dans un bref
communiqué, ajoutant que «devant la
persistance du mauvais temps, il a été
décidé de reporter carrément cette course
à une date ultérieure». Cette première
édition du Tour cycliste d’Oum El Boua-
ghi est dédiée à la mémoire du défunt
Hamza Bouchoucha, un ancien champion
de la région. La course devait se dérouler
en deux étapes. La première vendredi,
sur une distance de 130 km vers l’Ouest,
et la seconde, le lendemain samedi, sur
une distance de 130 km vers l’Est. Pla-
cée sous l’égide du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS), cette compéti-
tion est organisée par la FAC, en étroite
collaboration avec la Direction de la Jeu-
nesse et des Sports d’Oum El Bouaghi.

HANDBALL/COUPE
ARABE DES CLUBS
(DAMES):
Le HBC El-Biar éliminé en
demi-finale face au Club
Africain (22-23)
LES HANDBALLEUSES algériennes du
HBC El-Biar ont été éliminées en demi-
finales de la Coupe arabe des clubs vain-
queurs de coupe, en s’inclinant après
prolongation face à leurs homologues du
Club 
Africain 22 à 23 (temps réglementaire :
20-20), samedi à Sfax (Tunisie).Les
Algériennes avaient trois buts d’avance à
la mi-temps (10-7) avant de céder en
deuxième période face aux joueuses tuni-
siennes qui ont remonté leur retard et
décrochent le premier billet pour la fina-
le.  

HANDBALL/COUPE
ARABE DES CLUBS
(DAMES-DEMI-FINALES): 
Défaite de l’ASFAK
Constantine face à l’ASF
Sfax (20-34)
LA FORMATION algérienne l’ASFAK
Constantine a été éliminée en demi-
finales de la Coupe arabe des clubs vain-
queurs de coupe (dames) de handball, en
s’inclinant largement face à son homo-
logue tunisienne de l’ASF Sfax sur le
score de 34 à 20, samedi à Sfax (Tuni-
sie)Les handballeuses de Sfax rejoignent
en finale leurs compatriotes du Club
Africain qui ont battu plus tôt ce samedi,
les Algériennes du HBC El-Biar après
prolongation 23 à 22 (temps réglementai-
re : 20-20).La finale de l’épreuve et le
match de classement pour la 3e place
sont prévus dimanche. Cette édition de la
Coupe arabe féminine regroupe cinq for-
mations : le HBC El-Biar (Algérie),
l’ASFAK Constantine (Algérie), le NRF
Constantine (Algérie), le Club Africain
(Tunisie, tenant) et l’ASF Sfax (Tunisie,
organisateur) et se dispute en deux
phases. La première phase s’est jouée en
mini-championnat (aller simple) à l’issue
duquel les quatre premiers se sont quali-
fiés aux demi-finales.

23es CHAMPIONNATS DU MONDE DE SEMI-MARATHON:

Les Algériens ratent leur sortie à Valence

DIX-NEUF ÉQUIPES sur la quarantaine
ayant demandé à prendre part au Tour
cycliste du Sénégal 2018 ont été retenues
dont la formation algérienne Sovac Natu-
ra4ever, a annoncé, dans un communiqué,
le Comité d’organisation de la compétition
prévue du 22 au 29 avril. En plus des
équipes nationales africaines, les organisa-
teurs attendent des coureurs en provenance
des Pays Bas, de l’Allemagne, de l’Italie,
du Japon, de la Suisse Romande et du
Canada. Voici les équipes participantes à la
17-ème édition de l’épreuve : Equipe natio-
nale du Bénin, Club la Défense (France),
Team Embrace the Wolrd (Allemagne),
Equipe nationale d’Ethiopie, Equipe natio-
nale du Gabon, Equipe nationale de la
Gambie, Global Cycling Team (Pays Bas),
G.S Maltinti Lampadari (Italie), Team
Interpro Stardalli Cycling (Japon), Team

Kenyan Riders Safaricom (Kenya), Equipe
nationale du Mali, Equipe nationale du
Maroc, Equipe nationale du Niger, Equipe
nationale de la RD Congo, Equipe nationa-

le du Rwanda, Equipe nationale du Séné-
gal, Equipe Sovac Natura 4ever (Algérie),
Sélection suisse Romande, Team Velose-
lect Apogée (Canada).

TOUR CYCLISTE DU SÉNÉGAL 2018: 

L’Equipe Sovac Natura ever  prendra
part annoncée à la 17è édition 

TENNIS / 14E ITF JUNIORS MONASTIR :
L’Algérien Abibsi débutera contre un Tunisien 
LE TENNISMAN ALGÉRIEN Mohamed-Ali Abibsi sera opposé dimanche au Tunisien
Omar Hamzaoui au premier tour qualificatif pour le tableau final du «14th ITF Monas-
tir», un tournoi international juniors organisé en Tunisie, selon le programme dévoilé
samedi soir par les organisateurs. Abibsi (1626e mondial) a été classé tête de série N.3
dans le tableau des qualifications. Il partira donc avec les faveurs des pronostics face au
jeune Tunisien qui, lui, ne figure pas encore dans le classement mondial de l’ITF. De
grade 5, la compétition qui se déroule sur les courts en surface rapide du Tennis Club de
Monastir a drainé la participation de certains joueurs relativement assez bien classés sur
la scène mondiale, notamment le Tunisien Skander Ben Abdallah (400e) et le Belge Oli-
vier Rojas (465e).

L’EMBLÉMATIQUE AHMED DJELLIL NOMMÉ
PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA FAC
L’ANCIEN CYCLISTE algérien Ahmed Djellil, resté fameux des les annales du sport
national pour avoir été le premier médaillé d’or de l’Algérie indépendante, a été nommé
président d’honneur de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), a appris l’APS
samedi auprès de cette instance. Ce cadre de la Sonatrach avait décroché cette médaille
historique pendant les Jeux Africains de 1965, organisés par Brazzaville (République
Démocratique du Congo).Pendant sa carrière d’athlète, Djellil a participé à plusieurs
autres évènement internationaux, dont la Grande Course de la Paix de 1966, à laquelle
avaient pris part plusieurs pays d’Europe de l’Est, notamment la Pologne, la République
tchèque et la République Démocratique d’Allemagne (RDA). Outre son statut d’ancien
champion national, Djellil était capitaine de son équipe, et plusieurs fois directeur du
tour d’Algérie.

En prévision de sa participation au championnat d’Afrique des clubs de volley ball prévu du 2è Mas
au 05 Avril au Caire, la formation  de l’OMK El-Milia appelée à représenter l’Algérie à ces joutes s’est
rendu en Egypte avec dans es bagages un plein d’ambitions pour aller le plus loin possible dans son
aventure continentale.   Le six de l’OMK el Milia  a clairement affiché sa détermination avatn son
départ à défendre dignement les couleurs nationale et ses chances de faire tilt  dans la cour des
grands du volley continental.
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LIGUE 1 DE FOOTBALL
(23E JOURNÉE/ MISE 
À JOUR):
JS Kabylie - MC Alger fixé au
mardi 3 avril 
LE MATCH JS KABYLIE - MC Alger
comptant pour la mise à jour de la 23e jour-
née du championnat de Ligue 1 Mobilis se
jouera le mardi 3 avril au stade 1er-
novembre-1954 de Tizi-Ouzou (17h00), a
annoncé samedi la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) sur son site officiel. Cette
rencontre a fait l’objet d’un report en raison
de l’engagement du MCA en Ligue des
champions d’Afrique et de la JSK en
Coupe d’Algérie, dont elle jouera le dernier
quart de finale ce samedi face à l’USM
Blida au stade 5-juillet-1962 (16h00). 

LIGUE 1 (24E JOURNÉE) :
CR Belouizdad-USM Alger
avancé à vendredi au stade
20-août-1955
LE DERBY algérois CR Belouizdad - USM
Alger, comptant pour la 24e journée du
championnat de Ligue 1 Mobilis, se jouera
finalement vendredi au stade 20-août-1955
(16h00), a annoncé samedi soir la  Ligue de
football professionnel (LFP) sur son site
officiel. Dans le programme initial publié
samedi après-midi par l’instance dirigeante
de la compétition, ce derby a été fixé au
samedi 31 mars au temple olympique du 5-
juillet-1962, qui abritera la veille la ren-
contre des deux extrêmes entre le MC
Alger et l’USM Blida (17h00), contraire-
ment aux directives stipulant que le stade
pouvait abriter une rencontre chaque 48
heures. A rappeler aussi que l’USMA avait
accueilli le CRB à l’aller au stade Omar-
Hamadi en raison de la fermeture du 5-
juillet pour travaux et qu’un accord avait
été conclu entre la LFP et les clubs algérois
pour jouer les derbies retour sur les terrains
des équipes qui s’étaient déplacées chez
leurs adversaires à l’aller durant la période
de fermeture du temple olympique, habi-
tuel théâtre des derbies de la capitale. 
Vendredi 30 mars :
Biskra : US Biskra - JS Kabylie   (16h00)
Tadjenanet : 
DRB Tadjenanet - JS Saoura   (16h00)
Alger (1er-novembre-1954): 
USM El-Harrach - Paradou AC (16h00)
Sidi Bel-Abbès : 
USM Bel-Abbès - NA Hussein-Dey  (16h00)
Alger (20-août-1955): 
CR Belouizdad - USM Alger  (16h00)
Alger (5-juillet-1962) : 
MC Alger - USM Blida     (17h00)
Samedi 31 mars :
Médéa   : 
Olympique Médéa - CS Constantine  (16h00)
Sétif  : ES Sétif - MC Oran  (17h00).

CAN-2019 U20 (1er

TOURÉLIMINATOIRE/ALLER) : 
Algérie-Tunisie le samedi 31
mars au stade du 
20-août 

LA SÉLECTION algérienne de football des
moins de 20 ans (U20) accueillera son
homologue tunisienne le samedi 31 mars
au stade du 20-août-1955 d’Alger (18h00),
en match comptant pour le 1er tour des éli-
minatoires de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 au Niger, a annoncé
samedi soir la Fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel. La seconde manche se
jouera le samedi 7 avril à Tunis. Le vain-
queur de cette double confrontation sera
opposé au Ghana au 2e tour prévu au mois
de mai prochain. En vue de son double ren-
dez-vous face à la Tunisie, l’équipe natio-
nale des U-20 a disputé la semaine derniè-
re deux matchs amicaux face au Niger au
stade du 20-août-1955.Lors du premier
test, les Verts l’ont emporté sur le score de
2 à 0, avant de dérouler lors du second
match en atomisant les Nigériens 6-1.

Cette seconde sortie sous la houlet-
te de Madjer qui n’a pas raté l’oc-
casion faut il le signaler de se

mettre une fois de plus la presse sur le dos
en s’abstenant de se rendre à la conféren-
ce d’avant match et d’après face la Tanza-
nie sera confronté  cette fois ci à un véri-
table test contre l’Iran. Un adversaire au
standing de mondialiste qui aura à cœur de
se remettre en scelle et rassurer son peuple
après dernière défaite à Tunis face à la
Tunisie (1-0),  loin d’avoir pourtant démé-
rité. Ce sera en somme un autre paire de
manche pour les Vert  appelés à parfaire
leur nouveau système de jeun mis en place
par le staff technique national à savoir le

3-4-2-1, lors du dernier match contre la
Tanzanie.  Pour le match de Mardi contre
les Perses Rabah Madjer et ses assistants
Djamel Menad et Meziane Ighil devront
se passer des services de trois éléments
clés  dans leur échiquier Nabil Bentaleb ,
Yacine Brahimi  et le jeun Bennacer. Les
deux premiers libérés du stage pour causes
de blessures et le troisième à la demande
de son club Empolie (série B Italienne)
qui a un match capital à disputer  pour
l’accession en cette fin de semaine. Avec
ces absences, Madjer devrait aligner une
équipe remaniée et donner la chance à
d’autres joueurs qui auront ainsi l’occa-
sion de s’illustrer. A mettre en exergue la

bonne initiative prise par l’instance fédé-
rale  envers des jeunes enfants de Sidi
Moussa et un fidèle supporter à mobilité
réduite des Fennecs venu d’Ouargla pour
rencontrer leurs idoles. Les camarades de
Riadh Mahrez  se sont  prêtés avec beau-
coup de plaisir aux jeu des signatures
d’autographe et photos avec leurs fans .
Concernant  des conditions de séjour, le
manager général de l’équipe nationale,
Hakim Medane, s’était déplacé avant-hier
en Autriche pour préparer l’arrivée et le
séjour de la délégation algérienne. La
sélection nationale a quitté hier Alger à
10h30.

S. S.

EN PRÉVISION DE SON PROCHAIN MATCH FACE À L’IRAN:

L’équipe nationale depuis 
hier en Autriche

La sélection nationale Algérienne sortant d’une  large victoire mais sans convaincre pour autant en
match amical  contre son homologue de Tanzanie  Jeudi  passé sur la pelouse du stade 05 juillet

s’est envolé hier en direction de la capital Autrichienne Vienne d’où elle a rallié Graz  aujourd’hui à
Graz en Autriche  en prévision de son second match amical contre l’Iran  ce Mardi.

LA JS KABYLIE a arraché le dernier billet
pour les demi-finales de finale de la
Coupe d’Algérie. La formation de la ville
des genêts est parvenue à passer le cap des
quarts de finale en disposant de l’USM
Blida, ce samedi au stade du 5 Juillet
1962, en s’imposant sur le score de 2 buts
à 1.Le tableau des demi-finales de la
Coupe d’Algérie s’est, enfin, complété
avec la qualification de la JS Kabylie.
Opposés à un autre candidat au purgatoire,
en championnat, les Canaris ont éprouvé
beaucoup de difficultés pour s’adjuger le
dernier ticket pour le carré d’as. En dépit
de leur large domination dans cette partie,
les Canaris ont dû patienter jusqu’aux 20
dernières minutes pour se voir récompen-
ser de tous leurs efforts. Après deux penal-
tys non sifflés par monsieur Aârab, pour
deux fautes de main évidentes à la 30e et
à la 53e minute, l’arbitre du match a fini
par accorder aux Jaune et Vert un penalty,
valable, suite au fauchage de Cheti dans la
surface de vérité. Hamar s’est chargé
d’exécuter la sentence mais ce dernier a
buté sur un excellent Ouadah qui a plongé
du bon côté pour garder sa cage inviolée.
Mais ce n’est que partie remise. Benyou-
cef, l’un des meilleurs joueurs de la JSK
sur la pelouse, a fini par avoir le dessus sur
le portier de l’USMB. Après avoir échoué
à débloquer la situation deux fois (9’ et

48’), le transfuge du Paradou AC a réussi
à donner l’avantage aux siens grâce à une
belle frappe à ras de terre. Cette première
réalisation a ouvert l’appétit des Lions du
Djurdjura qui ont réussi à rugir une secon-
de fois à la 83e minute par l’entremise de
Redouani. Alors qu’il ne restait qu’une
poigné de secondes à jouer, l’USM Blida
est parvenue à réduit l’écart par Herbache
(93’) sur un coup franc direct parfaitement
exécuté. La JS Kabylie rejoint ainsi les
trois premiers qualifiés pour le dernier

carré, à savoir, l’USM Bel Abbès le MC
Alger, et le CR Zaouia. Le doyen a sorti le
MO Béjaia (2-0), les Belabessiens ont
évincé la JS Saoura, alors que le Cen-
drillon de cette édition 2018/2019, club de
Régionale 1 relavant de la Ligue de Blida,
a éliminé l’AS Ain M’lila (2-1), après pro-
longations. Le tirage au sort des demies
finales s’est déroulé hier à 18h00 au siège
de la télévision nationale Algérienne en
présence des représentants des quatre
clubs qualifiés.

QUART DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE /JS KABYLIE 2 – USM BLIDA 1

Réveil tardif des Blidéens

L’ONJSA RÉAGIT AU BOYCOTT DE LA PRESSE 
PAR MADJER
L’ORGANISATION nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) a réagi en met-
tant en garde Madjer et la FAF après le comportement du sélectionneur national qui a
refusé de rencontrer la presse nationale avant et après le match de la Tanzanie. «L’ONJ-
SA a constaté avec regret et stupéfaction que les conférences de presse d’avant-match et
après-match n’ont pas eu lieu et tient à rappeler que les matches internationaux amicaux
sont soumis au même régime en matière d’organisation que les matchs officiels», préci-
se le communiqué de cette Organisation. «En ce sens, l’ONJSA invite le staff technique
de l’équipe nationale et la Fédération algérienne de football (son employeur) à respecter
les dispositions contenues dans les règlements de la FIFA». Le communiqué précise en
même temps que «la Constitution algérienne énonce dans son article 51 que «L’obten-
tion des informations, documents, statistiques et leur circulation sont garanties au
citoyen…». «A ce titre, l’ONJSA demeure fermement convaincue que les médias sont
des partenaires incontournables dans le cadre du développement du Mouvement sportif
national. L’ONJSA exhorte tous les acteurs du Mouvement sportif national à faire
montre d’engagement et de responsabilité et les invite à s’éloigner de toutes formes de
polémique».
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Avec 8,133.5 tonnes d’or les Etats-unis détiennent la plus grande réserve d’or dans le
monde. Aux USA il y a autant d’or que les réserves des trois pays qui précédent au clas-
sement, à savoir l’Allemagne, l’Italie et et la France. Ce pays a également l’une des
allocations d’or les plus élevées en pourcentage de ses réserves de change, juste der-
rière le Tadjikistan, où le métal représente plus de 88%. La majeure partie de l’or amé-
ricain est détenue à Fort Knox au Kentucky depuis 1937, le reste étant détenu à la Mon-
naie de Philadelphie, à Denver Mint et à San Francisco. Aujourd’hui il existe une pano-
plie de coffres-forts de tous types pour les particuliers et les professionnels comme les
coffres-forts Hartmann Tresore, mais le coffre-fort de Fort Knox est bien différent de
ceux que vous connaissez. Abritant la plus grande réserve d’or au monde, ce coffre-fort
est sous haute surveillance, ce dernier est entouré de murs de granite et protégé par une
porte anti-explosion pesant 22 tonnes. On y trouve alarmes, micros, champs de mines,
vidéosurveillance, clôtures électrifiées et près de 30 000 soldats lourdement armés,
avec leurs chars, véhicules de transport de troupes blindés, hélicoptères d’attaque et une
grande artillerie.

PANNEAUX SOLAIRES, filtration d'eau,
poules et potager, armes contre les
pilleurs: Daniel D. est un "prepper". Il se
prépare à faire face à une catastrophe,
mais rejette l'image associée aux surviva-
listes américains "armés jusqu'aux dents".
C'est d'ailleurs le message affiché par "le
premier salon du survivalisme en Europe"
qui a lieu à Paris jusqu'à lundi: "dédiaboli-
ser" ce mouvement en insistant sur "la
résilience, la prévention des risques et
l'autosuffisance", explique à l'AFP l'un des
organisateurs, Clément Champault. "On
ne parle pas d'apocalypse zombie, pas
d'extraterrestres qui arrivent sur la planète,
mais on parle de risques réels, séismes,
très fortes chutes de neige, tempêtes", et
des moyens d'être "en capacité d'absorber
le choc", poursuit-il. 
Rations de survie lyophilisées, kits de pre-
miers secours, éoliennes individuelles,
système de filtration d'eau, stages de sur-
vie en pleine nature ou simple matériel de
trek, mais aussi détecteurs de radioactivi-
té, masques à gaz, chambres fortes... Les
exposants proposent équipements et
méthodes destinés à répondre à une catas-
trophe locale ou à plus large échelle.
"Mais l'équipement ne sert à rien sans le
savoir-faire", relève Daniel D., venu d'An-
necy pour l'événement. 

"Hordes sauvages" 
Le sexagénaire qui sait chasser, pêcher et
reconnaître les plantes comestibles, a ainsi
dépassé son "goût du secret" pour
rejoindre un petit groupe de "preppers",
chacun avec ses "compétences", comme
un infirmier et un mécanicien, qui se
réunissent tous les mois. "Je ne suis pas un
survivaliste - la survie ce sera pour ceux
qui ne seront pas préparés. Je suis dans
l'autonomie: il faut être équipé, informé, et
préparé aux risques, inondations, séismes,
avalanches, ou un séisme social comme
mai 68", insiste encore Daniel D., avec ses
airs de "Monsieur tout le monde", cheveux
blancs et chaussures de ville. 
Mais si cet ancien militaire d'un régiment
de transmission assure ne pas vivre dans la
peur, il garde chez lui "une arme de poing
et une arme d'épaule". "S'il y a une ruptu-
re de la normalité, les gens ne respecteront
plus les lois, les forces de l'ordre ne pour-
ront pas faire face à ces hordes sauvages
qui iront piller", justifie-t-il. "On protège
sa famille avant tout, sans avoir l'esprit
(survivaliste) américain", renchérit Lau-
rent Berrafato, directeur de la publication
du magazine Survival. "C'est une philoso-
phie avant tout pacifiste, mais pacifiste, ça
ne veut pas dire je vais vous laisser faire,
attention!".
Et si le salon ne vend pas d'armes à feu, les
gilets pare-balles, casques, couteaux,
haches et autres machettes sont légion.

"Derrière les couteaux, les kits de secours,
il y a un business. Derrière l'histoire que
raconte le survivalisme, le teotwawki
("the end of the world as we know it", la
fin du monde tel que nous le connaissons,
ndlr), il y a une culture de consommation",
explique Bertrand Vidal, sociologue à
l'université Paul-Valéry de Montpellier. 

"Demain pire qu'aujourd'hui" 
Mais pas seulement. Le survivalisme,
"c'est réveiller le sauvage, le primitif qui
est en soi, le John Rambo qui est en soi",
poursuit-il, décrivant une contre-culture à
l'"imaginaire angoissé" née aux Etats-Unis
dans les 1960 dans des cercles xéno-
phobes. Depuis, "les peurs ont changé et
maintenant les menaces qu'entrevoient les
survivalistes contemporains, que je préfè-
re appeler preppers, sont plus axées sur
l'angoisse écologique, le changement cli-
matique", même si certains pointent enco-
re du doigt l'immigration, ajoute le spécia-
liste qui estime à quelques milliers la com-
munauté en France.
Le comportement survivaliste n'est pas
pour autant réservé à ce mouvement,
comme en témoignent certains visiteurs.
"C'est un état d'esprit. On essaie de se pré-
parer un peu, est-ce que s'il y a un accident
j'ai une trousse de secours dans ma voitu-
re?", commente Cédric, 32 ans, qui a chez
lui "le minimum, quelques packs d'eau".
D'autres essaient de mettre en avant l'envi-
ronnement. "Ecologie et survivalisme sont
toujours liés. C'est pour ne pas oublier
mère nature", note ainsi Laurent Berrafa-
to. 
Mais pour Bertrand Vidal, les deux imagi-
naires sont bien différents. "L'écologiste
va cultiver son jardin pour rendre la planè-
te meilleure quand le survivaliste le fait
pour survivre", persuadé que "demain sera
pire qu'aujourd'hui".

Et vous, dans quelle mesure
avez-vous peur du 

"teotwawki"?

EASYJET a assuré que la sécurité des
passagers n'a pas été mise en danger mais
deux pilotes ont été surpris en train de
jouer sur Snapchat alors qu'ils étaient en
train de diriger un vol Paris-Madrid.
Un capitaine d'avion a été filmé par son
copilote pendant qu'il dansait dans son
cockpit. La chose pourrait sembler bana-
le mais ils étaient en train de piloter un
avion rempli de passagers. Ravis de jouer
à un jeu sur Snapchat, aucun des deux
pilotes n'a regardé les commandes ou le
pare-brise du cockpit.   
Le pilote Michel Castelluci a fièrement
posté ses vidéos sur les réseaux sociaux.
Sur une photo, il pose avec une image
d'ours en peluche sur le visage. L'homme
est pourtant régulièrement en charge de
vols à destination de Londres. Visible-
ment très amusé par les possibilités
offertes par Snapchat, le pilote a aussi
publié une vidéo avec un hibou qui sou-
rit à la caméra. Très amusé, Michel Cas-
telluci a ajouté les hashtags #easyjet,
#a320 et #pilotlife sous ses photos. 
Les passagers en colère ont contacté les
dirigeants de la compagnie aérienne et
ont qualifié les pilotes d'irresponsables.
Ils ont également contacté les journa-
listes. Un passager inquiet a réagi sur les
réseaux sociaux : "Les pilotes préféraient
passer un bon moment plutôt que de se

concentrer sur les commandes. Il suffit
de quelques secondes pour que quelque
chose de catastrophique arrive, même en
pilote automatique. C'est dangereux, pas
professionnel, et ça renvoie une mauvai-
se image de la compagnie".   
Michel Castellucci, basé au Luxem-
bourg, publie régulièrement des selfies
farfelus et des photos de ses collègues au
travail, pendant les escales. La vidéo où
une femme danse dans le cockpit a été
vue 6.325 fois, quelques heures seule-
ment après avoir été en ligne.

Des pilotes d'EasyJet se
prêtent à un jeu

effrayant

Le plus grand coffre d’or dans le monde !
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Apple améliore une

technologie essentielle aux
voitures autonomes

Le géant de Cupertino
vient de dévoiler Voxel-
Net. Ce n’est pas le nom

de code de son futur smartpho-
ne. Non. C’est le nom de la
méthode mise au point par
Apple et décrite par deux de
ses chercheurs dans un article
scientifique publié le 17
novembre dernier.

UNE APPROCHE 
ORIGINALE

VoxelNet est au cœur du fonc-
tionnement d’une voiture auto-
nome puisqu’elle permet au
véhicule d’identifier et locali-
ser les voitures, cyclistes, pié-
tons, etc. grâce à un LiDAR.
Une caméra rotative présente
sur toutes les voitures auto-
nomes développées par les
concurrents d’Apple et qui
émet des rayons laser à 360°.
Ces derniers vont ensuite
rebondir sur les différents obs-
tacles et revenir vers le LiDAR
qui pourra ensuite déterminer
la position et la distance des
objets en question en fonction
du temps mis par l’aller-retour.
A partir de ces données reçues
par le LiDAR, un ordinateur
embarqué créé un nuage de
points qui sont ensuite traités
afin de déterminer si la voie est
libre.
Là où la méthode d’Apple dif-
fère c’est que ses ingénieurs
utilisent un réseau neuronal
pour gagner un temps et sup-
primer une étape. L’extraction
des données et la prédiction
sous forme de boîtes sont
regroupées. Pour être plus pré-
cis, « VoxelNet divise un nuage
de points en des voxels 3D (un
ensemble de pixel en 3D, des
sortes de cubes donc, NDLR)
espacés de manière égale. Elle
transforme ensuite un groupe

de points au sein de chaque
voxel en une représentation
unifiée ». Cette approche per-
met de décrire le nuage de
points « comme une représen-
tation volumétrique détaillée »
de l’environnement qui est
ensuite soumise au réseau neu-
ronal en charge de la détection
des objets (voitures, piétons,
etc.)

Selon l’article d’Apple, qui n’a
pas encore été approuvé par
des pairs, cette approche est
bien plus performante que les
meilleures méthodes de détec-
tion 3D actuelles recourant à
des LiDAR.

LE POIDS DE LA CULTURE
DU SECRET

Après la confirmation par Tim
Cook l’été dernier de l’intérêt
d’Apple pour les voitures auto-
nomes, cette publication prou-
ve que les ingénieurs du géant
américain progressent et trou-
vent des méthodes innovantes
pour compenser le retard de
leur entreprise dans le secteur.
C’est peut-être également la

manifestation en surface d’une
occupation frénétique sous la
chape du secret qu’Apple
maintient autour de toutes ses
activités. Une politique du
silence absolu qui va toutefois
à l’encontre de son intérêt par-
fois. Elle contribue en effet à
donner l’impression que la
société de Tim Cook est en
retard par rapport à la concur-
rence, à Google, Facebook ou
encore Microsoft qui publient
de nombreux rapports scienti-
fiques chaque année. Pire, elle
ne facilite pas le recrutement
des meilleurs talents dans les
sphères universitaires, même si
le patron des recherches en
intelligence artificielle
d’Apple, Ruslan Salakhutdi-
nov, continue de publier régu-
lièrement dans le cadre de sa
chaire à l’université Carnegie
Mellon. Dans le domaine de
l’intelligence artificielle, la
firme de Cupertino n’a, a prio-
ri, publié que trois articles pour
l’heure. Le premier a fait date.
Au point de se voir attribuer
l’un des deux prix du meilleur
article scientifique lors de la
très courue conférence annuel-

le Computer Vision and Pattern
Recognition.

D’AUTRES USAGES ?

Si pour l’instant les voitures
autonomes sont les premières
concernées par cette publica-
tion, la détection d’objets 3D
utilisant les nuages de point
peut également servir dans
d’autres domaines. L’article
des chercheurs d’Apple liste
notamment les réalités virtuelle
et augmentée parmi les sec-
teurs qui peuvent en tirer parti.
Or, Tim Cook a plus d’une fois
signifié l’intérêt de sa société
pour la réalité augmentée. Une
rumeur récente veut même
qu’Apple travaille activement
à un casque AR qui pourrait
être commercialisé dès 2020.
On sait qu’Apple est adepte de
la diffusion de ses technologies
au travers de ses gammes de
produits. De là, à imaginer que
les progrès réalisés par ses
équipes dans le domaine des
voitures autonomes se retrou-
vent demain dans nos smart-
phones et lunettes de réalité
augmentée…

UBER : LES DONNÉES
DE 57 MILLIONS
D'UTILISATEURS
PIRATÉES

UBER vient d'avouer qu'il avait été vic-
time d'un piratage massif fin 2016. Ce
dernier a permis à des cyberdélinquants
de dérober une partie des données per-
sonnelles de 57 millions d'usagers et
chauffeurs. Le service de VTC a cher-
ché à étouffer l'affaire en acceptant
d'acheter le silence des auteurs contre
une rançon de 100.000 dollars.
Uber est sur la sellette depuis plusieurs
mois, tant pour ses pratiques commer-
ciales que pour sa culture d’entreprise.
Le service de VTC a été victime d’un
vol massif de données en octobre 2016
qu’il a choisi de cacher en payant une
rançon de 100.000 dollars.
L’entreprise s’expose désormais à des
poursuites et des sanctions financières
potentiellement très lourdes.
Malgré sa puissance et sa renommée
mondiale, Uber a préféré verser une
rançon à des pirates informatique pour
acheter leur silence et tenter d'étouffer
une affaire très embarrassante. Fin
2016, le service de voiture de transport
avec chauffeur (VTC) a été la cible
d'une intrusion sur des serveurs héber-
gés par GitHub qui a conduit au vol de
données personnelles de 57 millions
d'utilisateurs, dont près de 7 millions de
chauffeurs Uber.
L'information vient seulement d'être
rendue publique par l'entreprise suite à
un article de Bloomberg révélant qu'au
moment des faits, Uber a accepté de
verser une rançon de 100.000 dollars
pour que les pirates détruisent les don-
nées dérobées et gardent le silence sur
cette affaire. 
Dans un communiqué de presse diffusé
dans la foulée de ces révélations, Dara
Khosrowshahi, nouveau PDG d'Uber
nommé en août dernier, se livre à une
opération transparence en donnant des
détails sur les conditions de ce piratage
massif.
Les données des 57 millions de
comptes Uber qui ont été compromis
contenaient les noms, adresses de cour-
rier électronique et numéros de télé-
phone. Parmi les victimes, figurent
donc 7 millions de chauffeurs Uber,
dont 600.000 d'entre eux basés aux
États-Unis ont vu leur numéro de per-
mis de conduire dérobé. Uber assure
aujourd'hui que les pirates n'ont pas mis
la main sur des informations bancaires,
numéros de sécurité sociale, dates de
naissance ou historiques individuels
des trajets.
Uber a payé la rançon pour acheter le
silence des cyberpirates
Voici comment le piratage s'est dérou-
lé. Deux assaillants ont pu accéder à
des comptes GitHub privés utilisés par
des développeurs d'Uber et s'emparer
d'identifiants et de mots de passe. Ils
ont ensuite utilisé ces informations
pour se connecter à un espace en ligne
d'Uber sur le service cloud Amazon
Web Services et sont tombés sur une
base de données contenant les informa-
tions sur des clients et des chauffeurs.
Ils ont alors pris contact avec l'entrepri-
se pour la faire chanter et obtenir le
paiement de la rançon.

La firme californienne vient de publier un article scientifique qui semble démontrer
qu’elle a mis au point une nouvelle approche pour utiliser les LiDAR de manière optimale

dans les voitures autonomes.
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PEUT-ON
DEVENIR ALLERGIQUE

À L’ÂGE ADULTE ?

Bien sûr, l’apparition soudaine d’une
réaction allergique est même le propre
d’une allergie ! En fait, être allergique,
c’est tout simplement avoir un système
immunitaire qui s’emballe au contact
d’une substance extérieure appelée
allergène. Il n’y a pas d’âge pour cela,
même si une telle réaction est plus fré-
quente chez l’enfant.

Exemple de l'allergie
alimentaire

Prenons l’exemple de l’allergie alimen-
taire. Un exemple pertinent, puisqu’il
concerne pratiquement deux millions
d’adultes. Une personne peut manger un
aliment pendant des années avant de
développer une allergie. Ainsi, on ne
compte plus le nombre d’adeptes des
fruits de mer qui, un jour, déclenchent
une intolérance alimentaire violente. Le
scénario est identique avec les pollens
présents dans l’air.
Et pour cause, plus la personne est aller-
gique (même si elle ne le sait pas), plus
elle fabrique des anticorps (les IgE) et
plus elle réagit lorsqu’elle est en présence
de quantités de plus en plus faibles d’al-
lergènes. Il suffit donc que la concentra-
tion des anticorps atteigne un certain
niveau dans l’organisme pour déclencher
l’allergie…
En revanche, des zones d’ombre subsis-
tent quant à l’origine exacte d’une sensi-
bilité allergique. Les facteurs environne-
mentaux (pollution, usage intensif d’in-
secticides ou de colorants dans l’alimen-
tation) sont souvent mis en cause. Mais
pas seulement. Certaines prédispositions
génétiques aussi, sont pointées du doigt.
Ainsi l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) rappelle-t-elle qu’un enfant dont
les deux parents sont allergiques, a 50%
de risque de le devenir à son tour… 

La graine de la Terre serait née
il y a 1 à 1,5 milliard d'années

Après sa formation, la Terre s’est
différenciée très rapidement – avec
un noyau, un manteau et une croû-

te – à partir d’un matériau très proche de
celui trouvé aujourd’hui dans certaines
météorites appelées chondrites à enstatite.
Ainsi, il n’aurait fallu que quelques
dizaines de millions d’années pour qu’ap-
paraisse un noyau de fer et de nickel liqui-
de, prenant en sandwich avec la croûte le
manteau de notre planète.
Toutefois, les chercheurs ne savent pas
très bien si la géodynamo qui produit le
champ magnétique de la Terre a commen-
cé à fonctionner juste après la naissance
du noyau. Ils ont tout de même trouvé des
traces de l’existence de ce champ conser-
vées dans des minéraux appartenant à des
roches âgées de 3,6 milliards d’années
découvertes en Afrique du Sud. Il est
même possible que le bouclier magné-
tique de la Terre soit en place depuis plus
de 4 milliards d’années si l’on prend au
sérieux quelques indications ténues de sa
présence, enregistrées par les fameux zir-
cons australiens de Jack Hills.
Mars, de son côté, possédait bien un tel
bouclier très précocement : vers 4,4 mil-
liards d’années probablement – les scien-
tifiques le savent depuis l’analyse de la
météorite martienne ALH84001. Il n'y a
donc aucune raison apparente pour que ce
ne soit pas aussi le cas sur Terre.
Un groupe de chercheurs de l’université
de Liverpool, au Royaume-Uni, vient
cependant d’annoncer dans une publica-
tion du journal Nature la découvert d'une
brusque augmentation de l’intensité du
champ magnétique de la Terre dans les
archives paléomagnétiques datées d’il y a
environ 1 à 1,5 milliard d’années. Selon
les chercheurs, ce saut dans la valeur du
champ magnétique de la magnétosphère
s’expliquerait par l’amorce de la forma-
tion de la graine de la Terre, la partie soli-
de du noyau découverte par la danois Inge

Lehmann. Précédemment, les estimations
sur l’âge de l’apparition de cette graine,
élément essentiel dans l'histoire de la
Terre, variaient entre 0,5 et 2 milliards
d’années.

Une géodynamo alimentée par la
chaleur latente de cristallisation

du fer

Pourquoi un tel saut dans l’intensité du
champ magnétique ? Pour le comprendre
il faut se rappeler que nous disposons de
modèles de l’intérieur de la Terre ainsi
que de simulations numériques de ce qui
se passe à l’intérieur de notre globe. Ces
modèles et simulations sont contraints par
les observations des sismologues, les
expériences de hautes pressions effec-
tuées avec les cellules à enclumes de dia-
mant et enfin la fameuse expérience VKS
qui a permis de tester nos idées sur l’ori-
gine des inversions du champ magnétique
de la Terre. Il ne fait donc guère de doute
que ce champ magnétique est engendré

par des mouvements de convection turbu-
lents dans la partie liquide du noyau, le
tout en relation avec la rotation de notre
planète. Mais, pour maintenir cette
convection, il faut de l’énergie. On pense
qu’elle provient en grande partie de la
chaleur latente de cristallisation libérée
dans le noyau par la formation de la grai-
ne. Si tel est bien le cas, on comprend bien
pourquoi le début de ce phénomène a été
concomitant avec des mouvements de
convection plus vigoureux dans le noyau
et donc avec la génération d’un champ
magnétique plus intense.
La détermination de l’histoire de l’inten-
sité du champ magnétique de la Terre peut
sembler académique mais ce serait
oublier son rôle important dans la protec-
tion des organismes vivants contre les
rayons cosmiques et, surtout, dans le
maintien d’une atmosphère. On a toutes
les raisons de penser que Mars a perdu la
sienne du fait de l’érosion atmosphérique
produite par le vent solaire due à la perte
de son bouclier magnétique.

Le cerveau d'un rat modélisé (partiellement)
sur ordinateur

DES CHERCHEURS internationaux ont simulé, sur ordi-
nateur, une partie du cerveau d’un rat. Ce petit bout de
cerveau virtuel marque un premier pas vers la modélisa-
tion du cerveau humain.
Ces travaux parus dans la revue Cell, menés dans le cadre
du Blue Brain Project et coordonnés par l'École Poly-
technique Fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse,
visent tout d'abord à reproduire un cerveau de rat complet
et, à plus long terme, à modéliser un cerveau humain pour
mieux le comprendre et l'étudier. Cette première recons-
truction d'un échantillon de tissu cérébral et de son fonc-
tionnement contient plus de 31.000 neurones, 55 couches
de cellules et 207 différents sous-types de neurones.
D'importants efforts de recherche sont en cours en Euro-
pe et aux États-Unis pour déterminer les différents types
de neurones ou encore les cellules nerveuses du cerveau,
pour mesurer leurs propriétés électriques et cartographier
les circuits neuronaux et leurs branchements.
Utilisant cette abondance de données, ces scientifiques
ont reproduit une tranche virtuelle du cerveau représen-
tant différents types de neurones dans la région du néo-
cortex ainsi que les mécanismes clés contrôlant leur fonc-
tionnement : en découle notamment une modélisation de
leur connectivité, y compris près de 40 millions de

synapses et 2.000 branchements entre chaque type de cel-
lules cérébrales.
« Cette reconstruction virtuelle a nécessité un nombre
gigantesque d'expériences, a expliqué Henry Markram de
l'EPFL. Elle ouvre la voie à la capacité de prédire le flux
électrique dans tous les 40 millions de synapses », des
structures permettant la transmission de messages élec-

triques ou chimiques entre les neurones.

Une première étape avant la numérisation du
cerveau entier

Une fois achevée cette reconstruction, les chercheurs ont
utilisé de puissants superordinateurs pour simuler le com-
portement des neurones dans différentes conditions.
Ils ont toutefois estimé que cette simulation cérébrale ne
constituait pas une démonstration suffisante indiquant
qu'il est possible de reproduire informatiquement un cer-
veau humain, qui contient plus de cent milliards de neu-
rones.
« Il s'agit seulement d'un premier pas », a dit Henry Mar-
kram, qui imagine un outil de recherche capable de
numériser certaines caractéristiques des neurones et leurs
branchements qui sont communs à tous les cerveaux. On
est encore très loin, estiment les chercheurs, de pouvoir
télécharger la personnalité la personnalité d'un être
humain dans un ordinateur.
Cette étude a été en partie financée par le Human Brain
Project, un programme de recherche européen doté de
plus d'un milliard de dollars (soit 879 millions d'euros au
cours actuel). 

Le champ magnétique de la Terre permet à notre planète de garder son atmosphère et protège
sa biosphère des rayons cosmiques. Selon une récente découverte, son intensité aurait

augmenté rapidement il y a un peu plus d'un milliard d'années. L'événement signalerait le début
de la formation de la graine de la Terre, la partie solide du noyau ferreux.
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Faut-il bannir l’huile de palme de l’alimentation ?
Bannir l’huile de palme de l’alimentation ? Pas si simple ! D’abord parce que les produits de substitution, prétendument meilleurs pour

la santé, font défaut sur le marché ou n’offrent pas les mêmes qualités technologiques. Ensuite, parce que les conséquences sur
l’environnement d’autres cultures pourraient être tout aussi néfastes. Et si la véritable solution se trouvait à la fois dans l’huile de palme

« certifiée » - la CSPO, trop peu connue - et dans l’amélioration volontaire du contenu de nos assiettes ?

Depuis trois à quatre ans, ce n’est plus une simple
volée de critiques, mais un véritable tir de barrage
qui s’exerce à l’encontre de l’huile de palme. Le

numéro 1 mondial de l’huile végétale (devant le soja et,
surtout, le colza et le tournesol) est en effet accusé de tous
les maux, tant environnementaux (déforestation, émissions
de gaz à effet de serre) que liés à la santé (abondance d’aci-
de gras saturés contribuant aux maladies cardiovascu-
laires), voire sociaux (déstabilisation de la petite paysanne-
rie, surtout en Asie). Des critiques justifiées ? En grande
partie, oui. Mais de là à résoudre les problèmes par le boy-
cott pur et simple du produit, il y a un pas. Qu’un nombre
croissant d’acteurs - y compris les organisations de
consommateurs - ne sont plus forcément prêts à accomplir.

Y a-t-il des alternatives ? Avec son équipe, Marianne Sin-
dic, responsable du Laboratoire Qualité et Sécurité des Pro-
duits Agro-alimentaires de Gembloux Agro-Bio Tech Uni-
versité de Liège, s’est jetée au cœur de la polémique. «Dans
le cadre du projet européen Interreg IV « Nutrisens », nous
nous sommes attelés à une étude située au carrefour de plu-
sieurs disciplines (technologie, nutrition, socio-économie,
sécurité alimentaire, qualité sensorielle, etc.) Il s’agissait en
fait de répondre aux interrogations des entreprises agro-ali-
mentaires confrontées - souvent assez brutalement - aux
exigences des distributeurs désireux de réduire sensible-
ment le recours à l’huile de palme, voire de s’en passer
totalement. Ce glissement était-il bien réaliste sur le plan
technique ? Le bénéfice environnemental était-il réel ? Qui,
finalement, voulait quoi dans ce domaine ? Le consomma-
teur était-il correctement informé ? Autant de questions
auxquelles nous avons tenté de trouver une réponse.»

Attitudes plus nuancées

Les chercheurs du Laboratoire se sont intéressés aux alter-
natives proposées par les industriels, mais aussi aux repré-
sentations véhiculées par les distributeurs et les consom-
mateurs. «Au plus fort de la tempête médiatique déclen-
chée autour du palme, c’est-à-dire vers 2009/2010, les exi-
gences de la grande distribution envers leurs fournisseur
étaient assez radicales, rappelle Sophie Delacharlerie, coor-
dinatrice de l’étude : elles visaient la suppression totale de
l’huile de palme. Mais, aujourd’hui, on voit apparaître des
attitudes plus nuancées». Ce retournement s’explique assez
aisément : les contraintes technologiques liées à la substi-
tution de l’huile de palme sont énormes. On ne peut pas, en
effet, remplacer cette graisse par d’autres matières grasses
tout en assurant aux produits finis une qualité organolep-
tique - goût, odeur, texture, aspect, etc.- parfaitement iden-
tique aux produits actuels. Car si l’huile de palme s’est his-
sée à un tel niveau de succès depuis tant d’années (sa pro-
duction a décuplé en trente ans), ce n’est pas par hasard !
Le palmier à huile, en effet, n’offre pas seulement un ren-
dement dix fois supérieur à celui du colza (soit une moyen-
ne de 4 tonnes à l’hectare et jusqu’à 6, voire 8 tonnes). Il
permet aussi d’obtenir une huile quasiment idéale puis-
qu’en plus de présenter une bonne stabilité à l’oxydation
(elle se conserve donc très bien) et une bonne plasticité,
elle se prête à une grande polyvalence, servant à la fois
d’huile de table ou d’huile de friture mais également d’in-
grédient commode pour mille applications : boulangerie,
pâtisserie, pâte à tartiner, plats préparés, etc.
Autant dire que, malgré son défaut nutritionnel majeur (sa
richesse en acides gras saturés augmente sensiblement le
risque de maladies cardio-vasculaires), un tel produit
miracle ne se remplace pas aisément. Voyons quelques-
unes des principales alternatives. Avoir recours à d’autres
huiles végétales ? Parfois, c’est possible mais, pour une
majorité d’applications, la fraction solide de l’huile de
palme est indispensable. En outre, malgré ses impacts
négatifs en termes de déforestation, le palmier à huile exige
souvent moins de pesticides et de fertilisants que d’autres
cultures plus ou moins proches (colza, soja...). Avoir
recours à des matières grasses animales (laitières)? Les
qualités sensorielles du produit fini seraient modifiées, sans
parler d’une conservation plus aléatoire. Sur le plan nutri-
tionnel, l’inconvénient serait identique à la situation actuel-
le: les matières animales contiennent, elles aussi, des acides
gras saturés[2]. Troisième voie possible: utiliser des
matières grasses hydrogénées. Un tel scénario reviendrait à
effectuer une volte-face radicale : riches en acides gras
trans, hautement préjudiciables à la santé, ces graisses
hydrogénées ont été en bonne partie bannies par les distri-
buteurs sous la pression des consommateurs. De plus, les

surfaces à cultiver dans ce cas (colza, soja, etc.) seraient
sensiblement augmentées, au détriment des écosystèmes
naturels.

Réduire toutes les matières grasses

La conclusion saute aux yeux : quelle que soit la manière
d’aborder le problème, il faut réduire la consommation des
matières grasses. De toutes les matières grasses. «Ce n’est
pas seulement l’huile de palme qu’il faut réduire, mais l’en-
semble des produits transformés, qui contiennent de
grandes quantités de matières grasses, et notamment de
graisses saturées, précise Sophie Delacharlerie. Le
consommateur ne peut pas réclamer la fin de l’huile de
palme au nom d’une série de principes généreux tout en
continuant, parallèlement, à utiliser régulièrement des pré-
parations alimentaires sophistiquées ou des pâtes à tartiner
chocolatées. Un effort d’éducation et de sensibilisation
s’avère primordial».
Or, c’est là que le bât blesse. En interrogeant en face à face
210 consommateurs choisis au hasard dans 7 grandes villes
belges, les chercheurs du Laboratoire Qualité et Sécurité
des Produits Agro-alimentaires ont fait la découverte sui-
vante : si 32 % des personnes interrogées se sont montrées
méfiantes envers les matières grasses saturées et hydrogé-
nées pour des raisons de santé, pas loin de la moitié de
celles-ci fondaient leur raisonnement sur des argumenta-
tions scientifiquement erronées. Le plus surprenant est que
ce constat ne concerne pas uniquement le « grand public »,
mais aussi des cercles jugés a priori plus « avertis ». L’équi-
pe de Marianne Sindic s’est en effet intéressée également
aux connaissances de 35 personnes dotées d’un profil de
chercheur ou d’étudiant dans les champs de la chimie, la
biologie, l’agronomie, etc. Si, parmi ce groupe, l’enjeu
environnemental de la culture du palmier est mieux appré-
hendé que par le public « tout venant », les aspects nutri-
tionnels ne semblent pas mieux maîtrisés pour autant : le
tiers des raisonnements invoqués en matière nutritionnelle
par ce public plus « scientifique » s’est avéré erroné. «Il
semble qu’au supermarché, scientifiques ou pas, nous
sommes tous avant tout des consommateurs, explique
Sophie Delacharlerie. A ce titre, nous sommes influencés
par une somme d’informations publicitaires ou médiatiques
orientées en tous sens. Au moment de l’achat, le prix et les
qualités organoleptiques restent des facteurs déterminants».

Une huile de palme certifiée

Cette imprécision, voire cette méconnaissance, porte aussi
sur une facette méconnue de la « question » huile de palme
: le CSPO. Or cet aspect pourrait constituer une des princi-
pales voies de salut face aux difficultés évoquées. Le CSPO
(« Certified Sustainable Palm Oil ») est l’huile de palme
certifiée durable. Commercialisée depuis 2008, cette huile
provient de palmiers cultivés dans le respect de 8 principes
et 39 critères mis au point par tous les acteurs de la filière,
mais aussi par des organismes financiers et des ONG (et
non des moindres : WWF, Oxfam, etc.). Ces lignes direc-
trices ne visent pas seulement à freiner voire empêcher la
déforestation et les émissions de gaz à effet de serre. Elles
ont également pour ambition d’assurer des revenus décents
aux cultivateurs et de développer le respect de leurs droits
sociaux.
A l’heure actuelle, seuls 4 à 5 % de l’huile de palme pro-
duite à l’échelle de la planète respectent les critères CSPO,
mis au point par la RSPO (Roundtable for Sustainable Palm

Oil, Table ronde sur l’huile de palme durable). C’est encore
peu, notamment en raison de la jeunesse de l’initiative et du
laps de temps nécessaire (quatre ans) avant que les pre-
mières plantations certifiées produisent leurs fruits. Sophie
Delacharlerie et Marianne Sindic notent, cependant, que 5
des 6 grands distributeurs belges et français contactés par
leurs soins considèrent aujourd’hui cette huile durable
comme une alternative acceptable du point de vue environ-
nemental.
Là aussi, néanmoins, il semble y avoir un déficit d’infor-
mations du côté du consommateur. Ainsi, si une personne
sur trois consultées par les chercheuses dans le groupe «
tout public » se montre favorable au principe d’une huile
durable, seuls 7 répondants sur 210 connaissent réellement
l’huile labellisée CSPO ! Quant au public « scientifique »
interrogé, seuls 2 répondants sur 35 déclarent connaître le
CSPO. Et... aucun n’a reconnu le logo, ce qui est d’autant
plus criant que la plupart des sondés connaissent le label
FSC (Forest Steward Council), apposé sur les produits déri-
vés du bois et philosophiquement assez proche.
«Bien plus qu’un boycott de l’huile de palme, la CSPO –
ou un système équivalent – semble à l’heure actuelle la
meilleure voie possible pour promouvoir la durabilité de la
filière huile de palme, commente Marianne Sindic. Mais il
manque une communication volontariste sur ce type d’al-
ternative». Cet effort de promotion s’annonce délicat, car la
filière CSPO est actuellement soumise à un paradoxe : alors
qu’il n’y a évidemment pas assez d’huile certifiée sur le
marché mondial pour répondre ne fût-ce qu’à la demande
des producteurs agroalimentaires européens (dans l’hypo-
thèse où ceux-ci y auraient recours pour l’intégralité de
leurs produits), l’huile CSPO actuellement disponible ne
trouve pas acquéreur. En 2010, par exemple, moins de la
moitié de l’huile certifiée selon cette méthodologie a pu
être écoulée. Si une certaine spéculation peut expliquer ce
paradoxe, il est un autre facteur permettant de comprendre
la lenteur du développement de l’huile certifiée : en propo-
sant plusieurs niveaux de certification - donc de garanties -
aux consommateurs, la RSPO pèche par manque de trans-
parence et de lisibilité. Et cela, les ONG les plus critiques
ne se privent pas de le dénoncer.
Ainsi, le niveau le moins exigeant proposé par la RSPO - le
« Book and Claim », basé sur un système de certificats -
permet à l’entreprise de mentionner sa participation au sys-
tème d’huile durable certifiée, alors qu’en réalité une partie
(parfois très importante) de ses produits contient de l’huile
de palme classique ! A l’inverse, le niveau d’exigence le
plus élevé  - dit « Segregated » - constitue vraiment, lui,
une filière totalement indépendante, reposant sur la traçabi-
lité intégrale et un contrôle sophistiqué. « Pour le consom-
mateur, cette lecture à plusieurs niveaux de la filière CSPO
est source de confusion voire de discrédit, fait remarquer
Sophie Delacharlerie. Il y a un besoin évident de transpa-
rence sur les critères fixés, mais aussi sur les contrôles
effectués et les résultats obtenus ». 
Les chercheuses gembloutoises rappellent également que,
même si cette voie semble le meilleur moyen pour établir
la durabilité environnementale et sociale de l’huile de
palme, elle ne résout aucun des problèmes nutritionnels. Et
que sur le plan macroéconomique, l’Europe et les Etats-
Unis représentent, à eux deux, à peine 25 % de la consom-
mation mondiale d’huile de palme, le marché asiatique
étant à ce stade peu sensible aux arguments « durables »
(NDLR : à l’instar du bois tropical labellisé). Mais sans
doute faut-il un début à tout… « Plus le label CSPO sera
connu, plus la demande d’huile certifiée sera forte ; et plus
la pression du marché s’exercera en faveur de plantations
respectueuses de l’environnement et des paysans », com-
mente Sophie Delacharlerie. 
Si une plus grande transparence est assurée, on peut rai-
sonnablement espérer que le consommateur acceptera de
payer son huile de palme un peu plus cher. Mais à lui, éga-
lement, d’accepter que certains produits de son caddie
subissent une légère évolution de goût ou d’aspect lorsque
d’autres matières grasses ou d’autres combinaisons de
celles-ci sont utilisées[3]. Après tout, ce serait tout bénéfi-
ce pour sa santé. Quant à l’industrie, estiment les cher-
cheuses, elle devrait elle aussi mettre la main à la pâte et
arrêter de se retrancher derrière l’argument « c’est le
consommateur qui nous dicte ses choix ». « Elle a, elle
aussi, une part de responsabilité sur les choix du plus grand
nombre, par exemple lorsqu’elle met sur le marché des pro-
duits douteux sur le plan nutritionnel, sans réflexion à long
terme sur les maladies de civilisation telles l’obésité ».
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Toutes les solutions pour avoir de belles dentsToutes les solutions pour avoir de belles dents

Ingrédients

- 4 belles tomates à farcir
- 250g de farce (mélange de chair à mer-
guez et boeuf haché)
- 1 gousse d'ail
- 1 oignon
- 1 peu de chapelure
- Herbes
- Huile d'olive
- Sel et poivre

Préparation

1 Laver les tomates Couper le chapeau
des tomates, réserver. 
Creuser les tomates, verser un
peu de sel dans chaque tomate et retour-
ner sur une assiette afin qu'elles dégor-
gent.
2 Pendant ce temps, mixer la farce avec
un oignon et l'ailhachés finement, les

herbes de Provence, un soupçon d'huile
d'olive et un peu de chapelure.
Saler, poivrer.
3 Remplir les tomates dégorgées
de farce.
Placer les tomates dans un plat à gratin
allant au four légèrement huilé. Recou-
vrir les tomates de
leur chapeau.
Verser un filet d'huile d'olive sur le tout.
Enfourner à 200°C, pendant 40
minutes environ.
4 Servir bien chaud, avec du riz
blanc.

Tomate farcie au four 

Fini les méthodes lourdes, les fraisages et les
prothèses inesthétiques. On fait le point sur les
nouveaux traitements plus durables et surtout

quasi invisibles avec le Dr Frédéric Raux,
chirurgien-dentiste à Paris.

Les dents se chevauchent : l’orthodontie invisible
Les appareils dentaires, bardés de fils métalliques, bien suppor-
tés par les enfants mais beaucoup plus mal par les adolescents et
les adultes, ne sont plus obligatoires. Pour les petites imperfec-
tions, deux dents qui se chevauchent par exemple, il existe main-
tenant des gouttières transparentes, donc invisibles, à porter
toute la journée. L’objectif : pousser légèrement les dents pour
les repositionner naturellement.Pour les cas plus complexes, on
peut poser des plots et coller les bagues sur le côté interne de la
dent, ce qui rend le dispositif complètement invisible. En plus il
évite les taches blanches laissées par la colle sur la face externe
des dents, ce qui n’était pas très joli.
En pratique : ces traitements sont efficaces en 4 mois à 2 ans,
selon les défauts à corriger. Ils ne sont pas remboursés par la
Sécurité sociale pour l’adulte. Notre conseil : consultez plusieurs
praticiens et demandez un devis.

Dent cassée : un nouvelle résine top
Une dent de devant qui se fend ou se casse, une carie qu’il faut
combler… Autrefois, les amalgames dont on se servait pour
réparer ces petits accidents étaient visibles. Maintenant, de nou-
velles résines prennent exactement la couleur et surtout la trans-
lucidité de l’émail, ce qui leur permet de se fondre complètement
avec ce dernier. Particulièrement indiqués pour les dents de
devant, ces amalgames sont, en plus, si solides que l’on n’a pas
besoin de les ménager quand on mange.

En pratique : si vous vous cassez une dent, la meilleure solution
est toujours de ramasser le morceau cassé, de le maintenir à l’hu-
midité (eau, linge humide), et de courir dare-dare chez le dentis-
te le plus proche pour qu’il la recolle. A la longue, la dent se
réparera toute seule, comme s’il s’agissait d’une greffe. Si vous
ne pouvez pas avoir recours à cette « autogreffe », le dentiste
vous propose la réparation à l’aide de ces nouvelles résines.

Dents abimées: des facettes pour les embellir
Quand une incisive ou plusieurs dents de devant
se fendillent, perdent de leur substance, se
tachent ou présentent une forme disgracieuse… il
est possible de les masquer par des facettes,
autrement dit de fines pellicules de céramique
imitant à merveille la surface et la couleur de la
dent. Les nouveaux matériaux utilisés, ultra résis-
tants, ont permis d’affiner cette pellicule (de 3 à
8 dixièmes de millimètre) et de la rendre indéce-
lable. Le bémol : la pose réclame toujours un
sablage et un meulage de la dent saine. Mais le
résultat, affirme le Dr Raux, est le plus pérenne
de tous les traitements prothétiques.

Molaires à remplacer : des couronnes qui pas-
sent inaperçues
De nouvelles céramiques très résistantes permet-
tent de constituer un "noyau" complètement

translucide et de s’affranchir de toutes les structures métalliques
qui étaient autrefois nécessaires pour leur solidité. Comme elles
acceptent la colle, ces céramiques évitent le ciment qui permet-
tait autrefois de les fixer. Résultat : un joint entre la dent et la
couronne complètement invisible.

Molaires à remplacer : des couronnes qui passent inaperçues
De nouvelles céramiques très résistantes permettent de consti-
tuer un "noyau" complètement translucide et de s’affranchir de
toutes les structures métalliques qui étaient autrefois nécessaires
pour leur solidité. Comme elles acceptent la colle, ces céra-
miques évitent le ciment qui permettait autrefois de les fixer.
Résultat : un joint entre la dent et la couronne complètement
invisible.

Dents jaunies : le blanchiment en douceur
Les dents qui jaunissent avec l’âge, c’est normal mais ce n’est
certainement pas une étape obligée. 
"Le blanchiment peut être une véritable cure de jouvence", affir-
me le Dr Raux. D’autant plus que les dentistes ont abandonné les
solutions hyper concentrées de peroxyde d’hydrogène (jusqu’à
25%), appliquées sous lumière bleue, contraignant le patient à
rester bouche ouverte pendant une heure au fauteuil. Aujour-
d’hui on procède différemment, avec des solutions à base de per-
oxyde de carbamide et riches en ions calcium, phosphore, potas-
sium et fluor, que l’on laisse au contact des dents pendant au
moins quatre heures, voire toute une nuit. 
Le résultat dure au moins cinq ans et engendre moins de fragili-
té des dents et moins d’irritations sur les gencives.

Taches blanches : illusion d’optique avec les nouvelles résines
Les taches blanches et opaques sur les dents peuvent être dues à
un défaut de l’émail, une déminéralisation, voire une séquelle de
traitement orthodontique. Si la dent présente une tache blanche à
la surface, on peut réparer cette disgrâce grâce à la technique
d’érosion-infiltration. 
En clair, le dentiste abrase superficiellement l’émail défectueux
avec un gel spécial. Puis il injecte sur la zone en question une
résine dont les propriétés optiques sont exactement les mêmes
que l’émail sain.

Ingrédients

- 250 g de beurre
- 120 g de sucre fin
- 360 g de farine
- 2 cuillère à café de levure tamisée (3g)
- 2 cuillères à soupe de lait
- 120 g de chocolat haché Décoration:
- 100 g de chocolat noir
- 50 g de pistaches moulues

Préparation

Travailler le beurre, le sucre et le lait en
crème, jusqu'à un
mélange blanchâtre.
Incorporer la farine, la levure et le cho-
colat haché. Ramasser rapidement la
pâte et mettre au frais 30 minutes
Préchauffer le four à 1801°.
Reprendre la pâte, peser des boules de 20

grammes, et façonner des bâtonnets de 8
cm de long.
Les disposer sur une plaque et enfourner
environ 20 minutes.
Laisser refroidir.
Pendant ce temps faire fondre le choco-
lat au bain marie, puis tremper les 2
bouts des bâtonnets dans le chocolat puis
dans la pistache moulue.
Laisser sécher sur du papier cuisson.

Bâtonnets 
au chocolat 

1 KG DE GRAISSE

Pour perdre 1 kg de ce vilain gras logé
sur les cuisses et le ventre, il faut ins-
taller un déficit énergétique de 8000
calories environ.
Les besoins énergétiques féminins
sont en moyenne de 2000 calories par
jour.
Avec une alimentation équilibrée
apportant, par exemple, 1400 calories,
vous arrivez à un déficit quotidien de
600 calories.
Théoriquement, vous devez évacuer le
kilo de gras à 8000 calories en 13 à 14
jours. Quand il y  a 3 kilos à éliminer,
cela fait 14 x 3 = 42 jours, soit envi-
ron 1 mois ½.
S’il y en a 5, on arrive alors à 14 x 5 =
70 jours, soit un peu plus de 2 mois.
Ce qui est raisonnable.
Si le régime amaigrissant (forcément
déséquilibré) vous apporte seulement
800 calories par jour, le déficit est de
1200 calories. Alors, le kilo de gras
doit s’évacuer beaucoup plus vite, en 1
semaine environ.
Ca, c’est la théorie. Elle fonctionne à
peu près si vous n’avez jamais fait de
régime pour maigrir auparavant.
Elle ne marche pas si vous traînez un
passé de régimes amaigrissants suivis
de reprises de poids car votre corps se
souvient qu’il a été privé d’énergie et
il se défend en gardant jalousement sa
provision de gras. C’est la base des
célèbres kilos yo-yo bien installés et si
difficiles à dégager.
Tout le monde le sait. Mais cela n’em-
pêche pas - hélas ! - la folie pério-
dique des Régimes à Grande Vitesse.

CORPORELLE
= 

8000 CALORIES



TÉLÉVISION  LUNDI 23
21.00 : Clem

SÉRIE HUMORISTIQUE - France (2010) 8 saisons / 25 épisodes
Clem est convoquée par la directrice de l'école de Valentin car celui-ci multiplie les
insolences ces derniers temps. Elle dit s'inquiéter pour le garçon en raison de son «

passif familial » et menace de prendre des mesures s'il recommence. Peu après,
l'ancienne patronne de la jeune femme lui rend visite pour lui proposer de reprendre

son poste.

21.00 : Le chalet

JEU 2 épisodes
Sans eau ni nourriture, munis d'un GPS, sept duos constitués d'un expert de la survie (instructeur, ex-
militaire, sportif de l'extrême...) et d'un novice sont déposés dans la savane du Botswana, en Afrique
australe, sur un cercle donné à même distance du centre qu'ils doivent rejoindre. Les concurrents ont

trois jours et deux nuits pour rejoindre le coeur le plus vite possible. Les deux binômes arrivés en
dernier au centre s'affronteront lors d'une épreuve de survie éliminatoire. Les deux membres du duo

gagnant resteront ensemble. Pour les autres tandems, les cartes sont redistribuées pour l'étape 
suivante.

21.00 : Nox

21.00 : Faut pas rêver

MAGAZINE DE DÉCOUVERTES 73 épisodes
Le voyage de Philippe Gougler débute par la traversée du canal de Corinthe. Puis l'ani-

mateur part à la découverte des îles d'Amorgos, d’Eubée et d’Icarie. Le couturier des
popes. Panagiotis Theodoropoulos confectionne soutanes et habits de messe • Hydra, un
paradis protégé. A deux heures de bateau d’Athènes, Hydra est un paradis de 20 km de
long sur 3 km de large. Depuis 1962, pour préserver la beauté des lieux, la circulation
automobile est interdite. Tous les déplacements se font à pied, les livraisons sont assu-

rées par des mules • L'odyssée des Valaques. Iorgos est un Valaque, un berger des mon-
tagnes. Il vit dans le nord de la Grèce, une région connue pour la qualité exceptionnelle

de sa viande.

21.00 : Milky Way

21.00  : Wild, la course 
de survie

SÉRIE DE SUSPENSE - France (2017) 1 saison / 6 épisodes
Catherine et Raphaël ont séquestré le complice de Nox. Ils mettent tout en

oeuvre pour lui faire avouer l'endroit où se trouve Julie. Ce dernier finit par les
conduire au laboratoire souterrain où les cadavres sont exposés avant d'être

ensevelis. Pendant ce temps, les enquêteurs de l'Inspection générale de la police
nationale (IGPN) poursuivent leurs investigations sur les anciens collègues de

Julie et notamment son ancien chef de section, parti à la retraite.

COMÉDIE DRAMATIQUE - Suisse (2014)
A La Chaux-de-Fonds, Fredo, sans emploi, Paul, ouvrier, et Nadia, une

prostituée, sont colocataires dans un appartement. Tous marqués par la vie,
décident de prendre un nouveau départ et entament un voyage à travers la

France et la Belgique.

SÉRIE DE SUSPENSE - France (2017) 1 saison / 4 épisodes
Adèle, enceinte, a besoin de quitter le tumulte de la ville. Elle décide de vivre avec son com-
pagnon, Manu, dans le hameau de Valmoline, au fin fond des Alpes, où le garçon passait ses

vacances lorsqu'il était enfant. Adèle remarque bientôt des détails inquiétants au cœur de
cette communauté où la méfiance règne et où petits commerces et services publics ont dispa-
ru. Il y a vingt ans, en 1997, une autre famille, les Rodier, venait s'y installer. Jean-Louis, un
écrivain en mal d'inspiration, sa femme, Françoise, et leurs deux petits commençaient alors

une nouvelle vie au Chalet des Glaces...
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:48        12:35      16:06        18:50      20:12

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

05:05        12:45      16:15        18:59      20:15

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:15        13:01      16:32        19:16      20:36

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

05:20        13:06      16:37         19:21      20:41

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:24        13:09      16:39        19:24      20:43

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

04:54        12:40      16:10         18:55      20:15

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:07        12:54      16:25        19:09      20:30

Alger                14°                     9°
Oran                 16°                     7°
Constantine   11°                      3°
Ouargla           20°                     9°

8e NORTH AFRICAN
PETROLEUM
EXHIBITION
& CONFERENCES 
Ooredoo présente la
Sahla Box et d’autres
innovations à Oran 
POUR la troisième année

consécutive, Ooredoo prend part à

la 8ème édition du Salon North

African Petroleum Exhibition &

Conferences (NAPEC 2018), qui

se tient du 25 au 28 mars 2018 au

Centre des Conventions d’Oran.

Organisé par l’entreprise NAPEC,

ce salon, le plus grand du genre à

l’échelle continentale, regroupe

des opérateurs et professionnels,

nationaux et étrangers, du secteur

pétrolier et gazier ainsi que des

fournisseurs de produits et

services en relation avec le secteur

des hydrocarbures. Ooredoo

marque sa participation à ce salon

à travers un stand où des

commerciaux de Ooredoo sont

présents, afin de répondre et

proposer aux visiteurs

professionnels les différentes

solutions et offres de Ooredoo

adaptées à leurs besoins. Pour ce

NAPEC 2018, Ooredoo présente

sa dernière exclusivité Sahla box.

Une solution 4G dédiée aux

professionnels offrant des appels

illimités vers Ooredoo, des

volumes Internet ainsi que le

transfert et le partage de la

connexion. Ainsi, des

démonstrations de Sahla box sont

effectuées pour les visiteurs du

salon sur différents appareils

(Smartphones, Tablettes, Smart

TV, PC et téléphone Fixe).

Ooredoo confirme, à travers ses

services et solutions destinés aux

professionnels, son engagement et

son implication dans le secteur

économique national.

SYNDICAT
NATIONAL DES
JOURNALISTES
Campagne
d’adhésion
et de ré-adhésion
COMME chaque année, le

syndicat national des journalistes

informe l’ensemble des

journalistes algériens qu’il lance

une campagne d’adhésion et de ré-

adhésion pour l’année 2018.

A cet effet, les journalistes

concernés sont priés de fournir les

pièces suivantes :

-Deux (02) photos d’identité.

-600 DA frais de cotisation

annuelle.

Par ailleurs, un formulaire

d’adhésion à remplir est mis à leur

disposition. Les adhésions sont

ouvertes pour l’ensemble des

journalistes, reporters

photographes, caméramans et

réalisateurs de l’ensemble des

médias. 

Pour ce faire, prière de se

présenter au siège du Syndicat

national des journalistes, à Alger,

sis à la Maison de la presse Tahar

Djaout ou contacter le

0697815666.

LE CONSULAT général de France à Alger a
rendu public hier un communiqué dans
lequel il informe les résidents de sa circons-
cription consulaire des évolutions «impor-
tantes» dans la procédure de demande de visas
et la prise de rendez-vous. 
La nouvelle procédure en question concerne,
à ce stade, uniquement les demandeurs de
visas résidant dans la circonscription consu-
laire d’Alger. 
Pour les circonscriptions d’Annaba et d’Oran,
les demandeurs devront s’adresser aux centres
TLS Contact d’Annaba (TLS Contact Anna-
ba) et d’Oran (TLS Contact Oran). Une infor-
mation générale sur les visas en 6 langues
(Français, Anglais, Espagnol, Chinois, Arabe,
Russe) qui se substitue à la rubrique visas des
sites du consulat et du prestataire VFS Global.
Des informations propres au pays de résiden-
ce et informations pratiques relatives au
centre visas compétent (https://france-
visas.gouv.fr/web/dz) pour le dépôt du dos-
sier, le recueil de la biométrie et la récupéra-
tion du passeport.
L’assistant visa qui, en quelques questions,
indique à l’usager s’il est soumis à visa et, si
oui, les pièces justificatives qui seront à four-
nir à l’appui de sa demande ainsi que les
droits de visa inhérents à sa demande
(https://france-visas.gouv.fr/web/france-
visas/ai-je-besoin-d-un-visa)La procédure de

dépôt des demandes de visa s’effectue désor-
mais impérativement, pour toutes les catégo-
ries de demandeurs, en ligne via l’application
France-Visas (https://france-visas.gouv.fr)
accessible, 7 jours sur 7 et 24h/24, depuis un
ordinateur ou un terminal mobile (Smartpho-
ne ou tablette). 
Le respect de cette nouvelle procédure per-
mettra de présenter, au consulat général, un

dossier complet et conforme aux exigences
réglementaires pour un traitement efficace et
rapide des demandes. Pour déposer votre
demande en ligne sur France-Visas, il suffit de
remplir le formulaire de demande en ligne de
visa court et long séjour, que le demandeur
devra imprimer, dater, signer et joindre à son
dossier (https://france-visas.gouv.fr/web/fran-
ce-visas/ma-demande-en-ligne).

VISA FRANCE 

Une nouvelle procédure à partir
du 9 avril

CRIMINALITÉ

19 contrebandiers arrêtés
dans le Sud du pays 

DES DÉTACHEMENTS de l’Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté avant hier à Bordj
Badji Mokhtar et In Guezzam dix-neuf contrebandiers et déjoué une tentative de contrebande de
4 600 litres de carburant, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détache-
ments de l’ANP ont arrêté, le 24 mars 2018 à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6ème Région
militaire (RM), dix-neuf contrebandiers, ont déjoué une tentative de contrebande de 4 600 litres
de carburant et saisi un camion, trois véhicules tout-terrain et 25 détecteurs de métaux», précise
la même source. «A Sétif/5ème RM et In Amenas/4ème RM, un autre détachement de l’ANP et
des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté trois individus en possession de deux
armes à feu et une quantité de munition», ajoute le communiqué du MDN. Par ailleurs, «des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Oran et Tlemcen/2ème RM, un narcotrafiquant
et un contrebandier et saisi 19,700 kilogrammes de kif traité et 3 120 unités de différentes bois-
sons, alors que 51 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tin-
douf, Adrar, Tlemcen et Tamanrasset», selon le communiqué du MDN. T. R.

«L’ ANPT vient d’ac-
quérir un prêt du
FNI d’un montant

de 15 milliards de dinars après
approbation par le Conseil des
participations de l’Etat (CPE) en
janvier dernier du programme de
développement des infrastruc-
tures de l’agence», a précisé M.
Bensaoula, ajoutant que le plan
d’investissement présenté au CPE
prévoit le remboursement anticipé
de la dette contractée auprès du
FNI «avant l’échéance 2030».
Ce plan d’investissement prévoit
un budget de 6 milliards de dinars
pour le parachèvement du projet
de réalisation de certaines struc-
tures du cyberparc de Sidi Abdel-
lah à Alger, 4 milliards de DA
pour le technoparc d’Annaba, un
montant de 2,5 milliards de DA
pour le projet de réalisation du
technoparc d’Oran et plus de 2
milliards de DA pour celui
d’Ouargla, a-t-il détaillé dans un
entretien à l’APS.
Il a indiqué que le plan d’investis-
sement prévoit, dans une premiè-
re phase, la réalisation d’infra-
structures collectives et produc-
tives appelées à générer des

revenus permettant de réinjecter
une partie des bénéfices dans la
poursuite des projets de construc-
tion programmés.
Ce montant de 15 milliards de DA
répartis entre les quatre Techno-
parcs vise à augmenter les capaci-
tés d’accueil et d’hébergement
dédiées aux entreprises et les star-
tups activant dans les TIC.
Concernant le cyberparc de Sidi
Abdellah, il a indiqué que sur les
6 milliards de DA qui lui sont
dédiés, 2 milliards de DA concer-
neront le parachèvement du projet
de réalisation de deux tours et
d’un auditorium de 600 places en

centre d’affaires, initialement des-
tinés à être un hôtel et dont les
gros œuvres ont été achevés il y a
plusieurs années. «Un data center
commercial est également prévu
au cyberparc de Sidi Abdellah»,
a-t-il annoncé, expliquant que ce
projet compte un bâtiment qui va
héberger tout l’équipement de
stockage et traitement de données
dédiés aux PME et PMI ainsi que
les startups installées au niveau
du cyberparc et «qui trouvent
actuellement des difficultés à
déployer leurs solutions».
Par ailleurs, M. Bensaoula s’est
félicité des résultats financiers

«positifs» enregistrés par l’ANPT
en 2017. «C’est la première fois,
depuis sa création en 2004, que
l’ANPT réalise des résultats
financiers positifs en 2017 avec
38 millions de DA de bénéfices et
des créances de 40 millions de
DA, contre 15 millions de dinars
de bénéfices et des dettes de 30
millions de DA en 2016, et ce
grâce à une gestion efficace de ses
services», a-t-il précisé.
Il a expliqué que ces résultats ont
été possibles grâce une politique
entamée en 2015, sous l’égide de
la tutelle, avec pour objectifs l’op-
timisation du fonctionnement de
l’agence, en ciblant les activités
clés, indiquant que cette
démarche a ainsi permis à l’agen-
ce de «de fonctionner désormais
sur fonds propres». 
Il a fait savoir que l’ANPT, qui

avait auparavant toujours besoin
d’un apport de l’Etat pour couvrir
les charges, a réussi à inverser la
tendance, démontrant ainsi que
«l’idée de technoparc en Algérie
est économiquement viable, pou-
vant fonctionner sans subvention
de l’Etat».

M. B.

GRÂCE À UN FINANCEMENT DE 15 MILLIARDS DE DINARS

RELANCE DES PROJETS
DE QUATRE TECHNOPARCS

Un financement de 15 milliards de dinars a été alloué à l’Agence nationale de promotion
et de développement des parcs technologiques (ANPT) par le Fonds national d’investissement (FNI)

dans le cadre du plan d’action portant parachèvement de ses quatre technoparcs, a indiqué le directeur
de l’agence, Abdelhakim Bensaoula.
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