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Le Collectif  autonome des médecins
résident algériens (CAMRA), qui
revendique l’annulation pure et

simple du système du service civil, a pris
part à cette réunion malgré la note du
ministère adressée aux directeurs de la
santé des wilayas les instruisant d’effec-
tuer des ponctions sur les salaires des gré-
vistes. «Nous sommes toujours ouverts au
dialogue», a affirmé un délégué des rési-
dents, le docteur Hamlaoui. Les médecins
grévistes ont saisi cette rencontre pour
demander  l’annulation de la décision du
ministère relative aux prélèvements sur
leurs salaires, qui pourrait être applicable
après la décision de la justice qui a jugé
leur grève illégale. Le verdict est tombé
dans la journée de mardi, lorsque les
médecins résidents tenaient un imposant
sit-in dans l’enceinte du CHU Mustapha.
L’huissier de justice est arrivé sur les lieux
pour leur communiquer  la décision du tri-
bunal administratif de Bir Mourad Raïs
qui a déclaré leur grève « illégale» en les
sommant d’évacuer les lieux. Mais les
résidents ne se sont pas exécutés, bien au
contraire, ils ont décidé d’organiser une
veillée et la relève a été assurée par l’arri-
vée d’un grand nombre de leurs confrères
venus les soutenir. Lors de cet évènement
qui a rassemblé plusieurs milliers de
médecins en post graduation, les résidents
ont été éprouvés, par l’accident de leur
confère, Adel Benmedjber, percuté par
une moto alors qu’il sortait de l’hôpital
lors de la veillée. Le jeune résident, qui est
toujours en réanimation au CHU de Mus-
tapha, a été opéré et est sorti du bloc opé-
ratoire. Pour rappel,  la plateforme de
revendications des résidents porte princi-
palement sur l’abrogation du service civil,
la formation et les conditions de travail.

Mais le service civil reste le principal
point de discorde entre les médecins en
spécialisation et la tutelle, qui n’arrive pas
à les convaincre malgré les directives du
ministre adressées aux directeurs de la
santé des wilayas pour la prise en charge
de tous les médecins résidents affectés en
dehors de leur wilaya. Pour les futurs
médecins spécialistes,  ces mesures qui
existent depuis l’entrée en vigueur du sys-
tème de service civil, sont «excellentes en

théorie mais nulles en pratique», car une
fois arrivé sur le lieu de son affectation le
médecin se retrouve sans logement et dans
des conditions de travail ne lui permettant
pas d’exercer convenablement. En effet,
en vertu de l’article 5 du décret exécutif
n°13-112 qui régit le service civil, les pra-
ticiens médicaux spécialistes de santé
publique devraient disposer de toutes les
conditions nécessaires à l’accomplisse-
ment de leurs tâches, ainsi que des condi-

tions d’hygiène et de sécurité inhérentes à
la nature de leur activité et de moyens
logistiques nécessaires (plateau technique)
à la pratique de leur fonction qui est d’ap-
porter des soins de qualité aux patients. La
loi leur donne également droit à un loge-
ment de fonction.  «Mais dans les faits, la
législation régissant les conditions de
déroulement du service civil  est loin
d’être appliquée», déplorent les résidents. 

Z. M.

RÉUNION INTERSECTORIELLE AVEC LES MÉDECINS RÉSIDENTS

Les discussions ont porté 
sur le service civil 

La question du service civil a été le thème du comité de suivi des revendications des résidents, installé dimanche par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour étudier les revendications des médecins résidents en grève depuis près de

trois mois. 

LES HÔPITAUX  d’Alger sont perturbés
par le mouvement de  grève massivement
suivi  par les médecins résidents et les
paramédicaux. Cet état de fait a suscité des
désagréments pour le citoyen qui se plaint
de l’insuffisance des soins. Malgré le ser-
vice minimum assuré dans certains hôpi-
taux, beaucoup de patients se voient déca-
ler leur rendez-vous, comme le confirme
Hamid, père de Manel, dont le rendez-vous
de contrôle de sa fille, qui traîne un plâtre
depuis plus de quinze jours, est systémati-
quement reporté. «Le rendez-vous a été

repoussé  à une autre semaine, parce que le
service était en grève.»  «J’ai été contrarié
par les fonctionnaires de cet établissement
hospitalier rattaché à Birtratria d’El Biar»,
a-t-il ajouté. «On ne m’a pas laissé d’autre
choix que de diriger ma fille vers une cli-
nique privée. Le problème a, certes,  été
réglé rapidement, mais à quel prix ?», se
lamente ce travailleur de chantier. De son
côté Abbès,  70 ans, venu de Chlef pour un
contrôle médical au CHU  Mustapha,
abonde dans le même sens. «J’ai démarré à
4 heures du matin,  je suis épuisé, vu à mon

âge. A l’arrivée au service devant me
prendre en charge, on m’annonce qu’il fal-
lait rentrer chez moi pour cause de grève.
J’en suis blasé», dit-il. Le mouvement de
grève des paramédicaux et des médecins
résidents a pénalisé les malades. En effet
plusieurs patients dénoncent leur indispo-
nibilité depuis plusieurs semaines. Des
déprogrammations d’interventions chirur-
gicales sont signalées dans plusieurs éta-
blissements.  Rencontré hier, au CHU
Mustapha, un résident gréviste tient toute-
fois à informer que les services du Centre

Pierre et Marie-Curie (CPMC) assurent
normalement et convenablement leurs 
missions . «Les contrôles des patients sont
pris en charge totalement», affirme-t-il. Et
d’ajouter que les services de chirurgie
d’urgence sont assurés, quant à eux, par les
professeurs et les maîtres  assistants. «Les
résidents assurent tout de même le service
minimum, les gardes et les urgences»,
conclut-il. Mais est-ce suffisant pour
répondre à la demande, ô combien légitime
des malades ?                                                                

Amel Saïdi

LES PATIENTS DÉNONCENT L’INDISPONIBILITÉ DES RÉSIDENTS 

«Je suis malade, je dois être soigné !»

LE CHEF-LIEU de wilaya vit, au cours de
ces dernières semaines, au rythme des
marches et des rassemblements. En effet,
après, la famille de l’enseignement, les
étudiants, les médecins résidents et le Col-
lectif citoyen de Tizi-Ouzou, ce fut hier au
tour d’anciens appelés du service national
d’occuper, dans la matinée, la place
publique pour crier leur désarroi. En effet,
les anciens appelés du service militaire des

classes allant de 1992 à 1996 dits « les 18
plus 06 » sont revenus hier à la charge pour
exiger des pouvoirs publics leurs dus en
matière de pensions et autres avantages
matériels en corrélation avec les six mois
supplémentaires qu’ils ont effectués dans
le cadre de la lutte antiterroriste. Ils étaient
environ 3000 manifestants, tous issus de la
première région militaire, à organiser un
rassemblement au niveau de la place ex-

Abattoir de Tizi-Ouzou. Notons que les
organisateurs de cette manifestation
avaient prévu aussi une marche qui devait
être entamée à partir de ce lieu de rassem-
blement pour rejoindre la caserne militaire.
Toutefois, pour des raisons de commodité,
avons-nous appris, la marche a été suppri-
mée du programme d’action. Il n’en
demeure pas moins que le sit-in à lui seul,
vu le nombre de manifestants, a été

impressionnant. Il convient de relever
aussi que la manifestation a été pacifique.
En effet, aucun débordement n’a été rele-
vé. Avant la dispersion, dans le calme, les
«18 plus 06» ont d’abord réécouté la décla-
ration lue par leur coordinateur national,
Kamel Bouzegza, laquelle comporte toutes
leurs revendications, dont  l’application du
décret n° 13 du 20 février 2013, notam-
ment son article 12. Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU 

Manifestation des anciens appelés militaires dits  «les 18 plus 06 »
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MAINTIEN DES ACQUIS SOCIAUX ET CROISSANCE ENTRE 2020-2030

Bouteflika annonce un nouveau
modèle économique

C
e modèle sera axé sur la rationalisa-

tion macro-financière et  de réformes

structurelles pour réaliser l’objectif

central de diversification des exportations et

de pérennisation de la croissance. C’est ce

qu’affirmé le Président de la République,

Abdelaziz Bouteflika, dans une interview

publiée dans le rapport 2017 de l'Algérie

d’Oxford Business Group (OGB) rendu

public hier.

Interrogé sur les étapes envisagée afin d’an-

crer structurellement le pays sur la voie de

l’émergence, le Président Bouteflika a indi-

qué que suite aux sérieuses difficultés en

matière de finances publiques et de balance

des paiements, «nous avons, bien sûr, pris la

mesure de cette situation de crise de nos

finances publiques et de nos ressources

externes et également et de manière plus

générale, des limites structurelles du modèle

économique suivi».

Les nécessaires ajustements qui sont apportés

à la politique budgétaire, a soutenu le Chef de

l'Etat, «ne sacrifient pas les principes de jus-

tice sociale et de solidarité nationale qui ont

toujours guidé notre action, et ne se font pas

au détriment du parachèvement du program-

me d’équipement public».

Décidé de "rationaliser la dépense publique"

pour non seulement retrouver progressive-

ment l’équilibre des comptes mais également

pour réduire la pression sur les ressources

externes "en agissant de façon ordonnée sur

le niveau général des importations de biens et

services par la rationalisation et la lutte

contre la fraude".

A ce propos, il a soutenu que les mesures de

restrictions prises en ce domaine "ne consti-

tuent pas un retour à une gestion bureaucra-

tique ni un renoncement à nos engagements

internationaux".

"Cette rationalisation macro-financière sera

accompagnée d’un programme de réformes

structurelles à même de transformer notre

économie et nous conduire à terme à la réali-

sation de l’objectif central de diversification

de nos exportations et de pérennisation de la

croissance", a-t-il expliqué.

A une question relative au nouveau modèle

économique de croissance de l’Algérie, le

Président de la République a avancé que l'im-

plémentation de ce dernier "exige de pro-

fondes transformations structurelles" en vue

d’assurer une croissance économique accélé-

rée et une équité sociale affranchie de la

dépendance des hydrocarbures.

Dans ce sens, il a précisé que le lancement de

ce nouveau modèle de croissance permettra

non seulement le retour à l’équilibre des

comptes publics à brève échéance, mais sur-

tout, sur la période 2020-2030, une augmen-

tation de la croissance du PIB notamment

hors hydrocarbures, d’un rythme de 6,5% en

moyenne par an, une élévation sensible du

PIB par habitant, le doublement à 10% de la

part de l’industrie manufacturière dans la

valeur ajoutée globale, une transition énergé-

tique permettant de réduire sensiblement le

taux de la consommation interne de l’énergie

en consommant moins et mieux, et une diver-

sification des exportations permettant de sou-

tenir le financement de la croissance.

Interrogé sur les secteurs prioritaires afin

d’accélérer la diversification de l’économie

et les mesures prises pour encourager l’inves-

tissement, le Président Bouteflika a considéré

que tous les secteurs d’investissement sont

prioritaires lorsqu’ils contribuent à la diversi-

fication économique, à la substitution aux

importations, au développement des exporta-

tions hors hydrocarbures, à l’innovation et à

la création d’emplois durables.

C’est pourquoi, a-t-il ajouté, la priorité est de

"stabiliser" le cadre juridique de l’investisse-

ment privé et d’assainir le climat des affaires

pour donner plus de visibilité et de confiance

aux investisseurs, qu’ils soient nationaux ou

étrangers.

Citant également les actions d'ordre organisa-

tionnel et opérationnel destinées à soutenir et

à faciliter l’acte d’investissement, le Chef de

l'Etat a souligné que de manière générale,

"nous continuerons à prendre toutes mesures

qui facilitent la vie aux entreprises, qui les

encouragent à investir dans les secteurs qui

réduisent nos vulnérabilités ainsi que dans les

secteurs d’avenir comme les énergies renou-

velables, le numérique et l’économie de la

connaissance".

S’agissant de la question particulière du par-

tenariat public-privé, c’est une formule, a-t-il

relevé, qui a ses avantages, notamment celui

de permettre le recours à de nouvelles formes

de gestion, d’association et de partenariat

entre capitaux publics et privés, et de mobili-

ser des sources de financement alternatives

au financement budgétaire que les pouvoirs

publics comptent promouvoir à l’avenir.

«De manière générale, nous encourageons

toute démarche de partenariat et de collabo-

ration entre les entreprises publiques et les

entreprises privées, nationales et étrangères,

pour la réalisation de projets d’infrastructure

ou de projets productifs dans tous les secteurs

d’activités», a-t-il noté.

Sur ce point, il a fait valoir que le partenariat

public-privé n'est pas nouveau en Algérie en

précisant que dans le Rapport 2016 de la

CNUCED sur le développement économique

en Afrique, l’Algérie figure parmi les cinq

premiers pays africains ayant eu le plus

recours à ce type de partenariat  durant les

quinze dernières années. M.D.

L’AXE ALGER-ABUJA RENFORCÉ 

Le gazoduc géant Trans Saharan
Gas Pipeline relancé

LA RÉCENTE visite en Algérie du ministre des

AE nigérian, Geoffrey Onyeama, a été quelque

peu éclipsée et peu médiatisée du fait des impé-

ratifs liés à l’actualité nationale, dominée par la

polémique sur le partenariat public-privé à la

suite du recadrage de la présidence de la Répu-

blique .Le communiqué commun signé par les

deux parties ne laisse aucun doute sur les inten-

tions des deux pays de renforcer leur coopéra-

tion. Les deux parties ont précisé que les dis-

cussions «ont permis d'évoquer les projets de

gazoduc, la route transsaharienne et celui de la

fibre optique devant relier les deux pays,  les

considérant très importants » pour le renforce-

ment de la coopération bilatérale. Des projets

qui «entrent dans cette vision d'une Afrique

plus intégrée à même de faciliter la coopération

pour le développement du continent», notent-

ils. Les deux pays vont, pour ce faire,  réactiver

la Haute commission bilatérale de coopération.

«Nous allons voir avec nos chefs d'Etat la pos-

sibilité de réorganiser la structure de ce comité

mixte pour traiter toutes les questions et les

objectifs que nous cherchons pour nous rappro-

cher davantage et établir une coopération

gagnant-gagnant» a expliqué Onyeama, qui a

ajouté que sa rencontre avec Messahel avait

porté également sur la concertation politique

entre les deux pays aux niveaux continental et

international, en vue de prendre des «positions

communes» aussi bien au sein de l'Union afri-

caine (UA) qu'aux Nations unies. Et c’est préci-

sément là l’enjeu de la future alliance entre les

deux pays qui pourrait, à terme, booster l’axe

Alger-Abuja. L’Algérie, qui a décidé de ne plus

briguer de mandat au sein du Conseil de paix et

de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), a

décidé de soutenir la candidature du Nigeria qui

souhaite intégrer cette structure. L’Algérie, dont

le mandat arrive à échéance à la fin de ce mois,

ne sera pas candidate pour le nouveau mandat

2018-2019. Elle s’était déjà abstenue de présen-

ter sa candidature pour le mandat 2010-2013. Il

en est de même pour le poste de Commissaire à

la paix et à la sécurité occupé par Smaïl Cher-

gui, dont le mandat arrive à terme en 2021.

Début 2016, alors que les pays se portaient can-

didats pour occuper les dix postes de commis-

saires de l’Union africaine, renouvelés en jan-

vier 2017, le Nigeria s’était rangé derrière le

candidat algérien Smaïl Chergui afin qu’il puis-

se effectuer un deuxième mandat. Ainsi, la

route est toute tracée pour le Nigeria pour

prendre place dans cette structure. Au plan

international (ONU), l’Algérie aurait donné son

accord de principe pour appuyer la candidature

du Nigéria au siège du Conseil de sécurité pour

la région Afrique. Cette place est également

convoitée par le Maroc qui espère le soutien de

l’UA. Rabat veut aussi adhérer à la CEDEAO et

sans l’accord du Nigeria, qui pourvoit à plus de

la moitié du budget de l’organisation sous-

régionale, il est impossible pour lui d’en deve-

nir membre. Le peu d’enthousiasme nigérian à

Monrovia a été confirmé par la réunion de la

CEDEAO de décembre 2017 au siège de l’orga-

nisation à Abuja, réunion lors de laquelle il a été

décidé que le Maroc devra encore attendre

avant d’en devenir membre. La position nigé-

riane a été de nature à raffermir les liens avec

l’Algérie, qui a profité de l’épisode pour relan-

cer la relation bilatérale en invitant le ministre

nigérian des Affaires étrangères afin de l’asso-

cier à la préparation du sommet de l’Union afri-

caine les 28 et 29 janvier à Addis-Abeba. L’ob-

jectif étant, cette fois-ci, que les deux géants

africains parlent d’une seule et même voix. En

échange, les deux pays ont convenu de relancer

des projets conjoints à l’arrêt depuis trois ans, à

l’exemple du gazoduc géant Trans Saharan Gas

Pipeline (TSGP), reliant le delta du Niger au

nœud gazier algérien de Hassi R’mel. Le TSGP

aurait emprunté le territoire nigérien et aurait

permis d’approvisionner l’Europe par l’inter-

médiaire des gazoducs déjà existants entre l’Al-

gérie d’un côté et l’Italie et l’Espagne de

l’autre. En espérant relancer le projet du gazo-

duc avec l’Algérie, le Nigeria lance un signal

très fort au Maroc. Le mégaprojet énergétique

entamé entre les deux pays, dont la réalisation

semble extrêmement compliquée, ne verra

jamais le jour. L’Algérie a ainsi pris définitive-

ment le dessus sur le Maroc qui comptait sur

son influence surévaluée pour jouer les trouble-

fêtes et contrecarrer les objectifs de la diploma-

tie algérienne. Hocine Adryen

UN DEUIL NATIONAL DE
TROIS DÉCRÉTÉ EN LIBYE
L'Algérie condamne
"avec vigueur" l'attentat
terroriste de Benghazi
L'ALGÉRIE a condamné mercredi

"avec vigueur" l'attentat terroriste qui a

ciblé, la nuit du mardi, des civils dans

la ville de Benghazi (est de la Libye),

et qui a fait au moins 40 morts , tout en

réaffirmant la nécessité d'appuyer le

processus du dialogue inclusif et de

réaliser la réconciliation nationale dans

ce pays. Le porte-parole du ministère

des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben

Ali Cherif a indiqué que l'Algérie

"condamne avec vigueur l'attentat terro-

riste sanglant qui a ciblé, la nuit du

mardi 23 janvier 2018, des civils dans

le quartier d'al-Sleimani dans la ville de

Benghazi (est de la Libye), faisant des

dizaines de morts et de blessés".

"Devant cette attaque odieuse, nous

exprimons notre solidarité avec le gou-

vernement et le peuple libyens et pré-

sentons aux familles des victimes nos

condoléances ainsi que notre compas-

sion, tout en étant convaincus que la

lutte contre le terrorisme et ses actes

barbares, exige le soutien de tous en

faveur du processus de dialogue natio-

nal inclusif et la réalisation de la récon-

ciliation nationale", a-t-il ajouté.  "Les

auteurs de ces actes ignobles n'ont

d'autre objectifs que de détruire les

liens de solidarité et de fraternité entre

les enfants du peuple libyen, de semer

la terreur et de saper les efforts pour

aboutir à une solution politique garan-

tissant l'unité de la Libye et la cohésion

populaire", a souligné M. Ben Ali Che-

rif. Suite à cet attentat, un deuil natio-

nal de trois a été décrété dans toute la

Libye. S.N.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a annoncé la mise en place d’un nouveau modèle économique qui favorisera une
croissance durable entre 2020-2030 et qui ne menacera pas les acquis sociaux, une option constitutionnelle incontournable.  
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4LOGEMENT
PROMOTIONNEL AIDÉ (LPA)

Le décret y afférent
publié au JO
LES MODALITÉS et les conditions d’ac-
quisition du logement promotionnel aidé
(LPA), ont été fixées mardi 23 janvier par
un décret exécutif publié dans le dernier
numéro du Journal officiel.
L’accession à la propriété d'un logement
promotionnel aidé (LPA), a été fixée à
700.000 DA. Cette formule est destinée
aux citoyens ayant un revenu mensuel qui
atteint ou dépasse 72 mille dinars, c'est-à-
dire quatre fois le salaire national mini-
mum garanti.
Les conditions et les modalités financières
ainsi que les mécanismes de financement
de la réalisation du logement promotionnel
aidé sont définis par arrêté conjoint du
ministre des Finances et du ministre chargé
de l’habitat, précise le décret. Selon le
décret du ministère de l’Habitat et de l’Ur-
banisme,  le demandeur de logement Pro-
motionnel aidé LPA (ex-LSP) et son
conjoint ne doivent posséder aucun bien
immobilier à usage d'habitation, et aucun
lot de terrain à bâtir, et ne doivent avoir
bénéficié d'aucun logement LPL, LSP,
logement rural ou logement acquis dans le
cadre de la location/vente. Et ne doit avoir
bénéficié d'aucune aide de l'Etat pour la
construction ou l'achat d'un logement ou
pour l'aménagement d'un logement rural.
Le logement promotionnel aidé (LPA), est
une formule élaborée en 2010 par les pou-
voirs publics en remplacement du loge-
ment social participatif connu sous l’appel-
lation de LSP ; c’est un logement neuf réa-
lisé par un promoteur immobilier confor-
mément à des spécifications techniques et
des conditions financières définies, Le LPA
est réalisé  dans le cadre des dispositions
du décret exécutif n° 01-105 du 23 avril
2001, modifié et complété, fixant les
conditions et modalités d’acquisition, dans
le cadre de la location-vente, de logements
réalisés sur fonds publics ou sur ressources
bancaires ou tous autres financements. Il
est également précisé que le logement indi-
viduel sous forme groupée ne peut être réa-
lisé que dans des zones des wilayas du Sud
et des Hauts Plateaux, tel que défini par le
ministre chargé de l’habitat, la réalisation
du logement promotionnel aidé est soumise
à des spécificités techniques qui sont défi-
nies par arrêté du ministre de l’Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville.                                                                                      

Samir Mouloud

ANNONÇANT LA MISE EN SERVICE PROCHAINE DES TRAINS RAPIDES 

Le DG de la SNTF dément
toute augmentation de tarifs

Le trajet Alger-Oran sera bientôt effec-
tué à bord de nouveaux trains pouvant
rouler à une vitesse de 160 km/h, a

indiqué le DG de la SNTF lors de son passage
sur les ondes de la Chaîne III de la radio natio-
nale, ajoutant que ce type de train reliera éga-
lement, dans une prochaine étape, la capitale
et les villes de Constantine et d’Annaba avec,
là aussi, un important gain de temps. M.
Bendjaballah a tenu à expliquer qu’en utili-
sant les nouveaux rails livrés par l'Anesrif, «
on va aller vers une vitesse plus rapide. Le tra-
jet Alger-Oran sera ainsi fait en 4 heures avec
un arrêt à Chlef ».
Pour ce qui est des informations faisant état
d’une augmentation des tarifs de transport, M.
Bendjaballah a expliqué que les récents
réajustements de 10 dinars que la SNTF vient
de décider visent à aligner ces derniers prix
par rapport à ceux des transports urbains, pré-
cisant qu’ils ne sont appliqués que pour une
distance minimale parcourue de 5 km. Il a
expliqué la nécessité de s’ajuster sur les tarifs
des autres prestataires de transport urbain à
Alger (tramway, métro, Etusa) par le fait de
vouloir arriver dans un proche avenir, à un tic-
ket commun. Par ailleurs, il a fait savoir que
les nouvelles dessertes seront assurées par 17
autorails de type Coradia, dont le premier pro-
totype sera réceptionné dans le mois courant.
« On aura chaque mois un nouveau train pour
la clientèle. Tous les trains circulant actuelle-
ment seront remplacés par un nouveau maté-
riel», a-t-il souligné, avant de rappeler «Nous
avons un projet de 202 voitures, et d'ici à
décembre et fin janvier, on va remplacer les
voitures de Béchar. C'est une promesse faite
aux voyageurs de Béchar.»
M. Bendjaballah a saisi l’occasion pour rassu-
rer et annoncer que la SNTF est en voie
d’équilibrer ses comptes et réalise même « des
plus-values ». « Nous avons un actif net qui
est passé d’une situation négative à une situa-

tion positive à partir de 2017 et nous sommes
solvables », a-t-il expliqué Un redressement,
reconnaît le DG, que la SNTF doit surtout au
soutien de l’État à travers les avantages accor-
dés par le CNI (Conseil national de l’investis-
sement) mais aussi aux prêts à taux bonifiés et
à la très longue échéance de remboursement.
Les comptes de l’entreprise devraient être
encore consolidés grâce à ces nouveaux inves-
tissements qui lui permettront de transporter
60 millions de voyageurs et 17 millions de

tonnes de fret/an à partir de 2020.
Le DG de la SNTF a par ailleurs rappelé le
programme de réhabilitation des anciennes
gares, des anciens trains et voitures, mais éga-
lement l'injection de nouveaux trains pour
moderniser le transport ferroviaire. Il a évo-
qué également la reprise programmée du train
de nuit reliant Alger et Oran ainsi que l’inau-
guration, dans le courant de l’année 2018, de
la ligne reliant Alger à l’aéroport Houari-Bou-
mediene.     Lynda Louifi 

Les nouveaux trains qui seront mis en circulation à partir du mois de mars 2018  vont relier Alger et
Oran en quatre heures, a annoncé hier le DG de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF),

Yacine Bendjaballah, qui tient à démentir toute augmentation des tarifs de transport de voyageurs.

DOUANES 

Plus de 1 000 milliards de DA de recettes en 2017
LE NIVEAU de recouvrement  réalisé par les
services des Douanes algériennes  en 2017 a
dépassé le seuil de  1 000 milliards de dinars.
Ce chiffre, qui a connu une augmentation de
2,5% par rapport à l’année d’avant, est la
résultante de la réduction du volume des
importations, a indiqué hier Djamel Brika, le
directeur des relations publiques et de l’infor-
mation auprès de la direction générale des
Douanes algériennes.
Cette augmentation est perçue comme «une

performance» par Brika, qui a déclaré que son
institution tend à élever le recouvrement des
recettes et  consent des efforts non négli-
geables pour ce faire. Pour ce qui est des
détails liés à ce montant, il  s’est contenté
d’indiquer que ses services sont en train de
l’analyser  pour en faire un bilan exact.  Par
ailleurs, Brika a indiqué que la mission pri-
mordiale pour l’administration des Douanes
en cette période est  de renforcer  les contrôles
en mettant en place un environnement sûr  et
idoine  pour les entreprises désirant investir.
C’est dans ce sens qu’il a fait savoir que les
Douanes  envisagent de renforcer leur dispo-
sitif de contrôle pour que les produits figurant
dans la liste des  851 interdits à l’importation
ne pénètrent pas sur le sol algérien. Et de
poursuivre : «Nous veillerons à l’application
des décisions arrêtées dans le cadre de la poli-
tique  commerciale de notre pays visant à

diminuer la facture d’importations.» D’autre
part, et à l’occasion de la journée mondiale de
la Douane, le 26 janvier, Brika a annoncé que
la direction générale des Douanes prévoit de
lancer un système d’information  d’ici la fin

de l’année 2018. L’objectif étant de consoli-
der la nouvelle stratégie adoptée par l’admi-
nistration des Douanes et qui se dirige vers
une «dématérialisation » des procédures
douanières.  «Cette stratégie tend à  faire face

au transfert illicite de devises et à l’entrée
frauduleuse des produits suspendus d’impor-
tation», a-t-il soutenu.
Dans ce sillage, le même responsable a pré-

cisé qu’il s’agit de mettre en ligne un certain
nombre de documents telle la déclaration en
douane. Cette démarche, a-t-il expliqué,  per-
mettra  aux services des douanes d’être plus
efficaces  en  termes d’optimisation de temps
mais également d’assurer un contrôle sélectif
et  «imperméable» en même temps. Le DG de
l’information a souligné qu’à partir de la mise
en œuvre de ce nouveau système, il ne sera
plus nécessaire  de procéder à un contrôle sys-
tématique des containers, mais l’opération se
fera, plutôt, par ciblage. Dans le même ordre
d’idée, Brika a rappelé que ce dispositif de
modernisation  vient  s’ajouter à  une applica-
tion online lancée en 2017 et qui est dédiée au
TPD (titre de passage en douane). Elle  per-
met de faciliter les formalités douanières à la
sortie du territoire national vers la Tunisie.
C’est dans cette logique que le DG des
Douanes a procédé à un mouvement de rota-
tion, la semaine passée, qui a touché les chefs
de services régionaux des contrôles a poste-
riori. Le but étant de 
«faire souffler un vent  nouveau» et de renfor-
cer les ressources humaines  chargées de cette
mission. 

Aziza Mehdid
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S
i notre comportement était à la hauteur

des règles de civisme, cela pourrait

nous permettre de vivre mieux et de

bénéficier d’une pleine sécurité. C’est le cas

d’une dame de 47 ans, Naima M. O., victime

d’un vol la veille du nouvel an à Ardis, appe-

lé aussi Medina Center. Cette dame refuse de

baisser les bras et compte se battre pour res-

tituer son droit moral. Elle se trouvait ce jour-

là en compagnie de sa fille Malak au rayon

des jouets pour enfants, en vue de choisir un

cadeau pour sa petite fille. Alors qu’elle

essayait de faire un choix, Naima M. O. avait

posé son sac et au-dessus son châle dans le

chariot. Il a suffi d’un laps de temps pour que

la dame, en se retournant vers le chariot, se

rende compte de la disparition de son sac qui

contenait les clés de sa voiture ainsi que

celles de son appartement et de son bureau au

travail, mais aussi sa carte d’identité, sa carte

grise, sa carte professionnelle (un badge

d’accès au port d’Alger), sa carte d’assurance

médicale, sa carte de fidélité à Ardis (puisque

c’est une cliente habituée du lieu), en plus

d’une somme d’argent, sans citer d’autres

objets qui s’y trouvait. Prise de  panique, la

dame a commencé à crier «Au voleur». Très

vite, des agents de sécurité et des visiteurs

sont venus à son secours. « On vient de voler

mon sac, il y a tout dedans. Je ne peux même

pas rentrer à la maison car ils m’ont volé

aussi les clés. Où est la sécurité ? Il faut vite

intervenir avant que le voleur ne quitte les

lieux. C’est un grand sac noir qui ne passe

pas inaperçu, a-t-elle expliqué en présence

des agents de sécurité. Lorsque la dame, vic-

time du vol, a demandé l’intervention rapide

des agents de sécurité, l’un d’eux lui a répon-

du qu’il était trop tard et qu’il était impos-

sible de boucler le lieu et de diffuser une aler-

te de vol car cela pourrait créer une grosse

panique dans la grande surface. Mais qu’en

est-il des caméras de surveillance ? Elles

peuvent très facilement localiser et identifier

le ou la coupable, que ce soient celles qui

sont installées à l’intérieur du centre com-

mercial ou encore celles qui se trouvent à

l’extérieur, car la personne qui a commis ce

vol doit obligatoirement passer par la grande

porte qui donne sur l’extérieur. Les caméras

n’ont rien montré, même celles installées

dans le rayon des jouets, là où le vol a été

commis, et ce parce qu’elles ne couvrent pas

l’angle du rayon où a eu lieu le vol. Il se

pourrait que la personne qui a commis ce vol

était justement au courant de cela. Seule l’en-

quête des policiers du commissariat de La

vigerie sera en mesure de répondre à cette

question. Mais en attendant, la victime est

toujours sous le choc. Cette dernière, que

nous avons rencontrée, veut une réparation 

«morale».

La victime a tenu à témoigner : «J’ai usé de

tous les moyens pour demander justice, en

vain. J’ai été victime d’un vol par une per-

sonne inconnue. Je me trouvais avec ma peti-

te fille à Ardis lorsqu’un inconnu m’a subtili-

sé mon sac avec tous les documents adminis-

tratifs qui font de moi une citoyenne algé-

rienne reconnue. On m’a volé les clés de ma

voiture, celles de mon appartement et celles

de mon bureau au travail. On m’a pris aussi

ma carte d’identité, ma carte d’assurance

médicale, ma carte grise et ma carte profes-

sionnelle. Je suis devenue, du jour au lende-

main, une clandestine, comme si l’on m’avait

déchu de ma nationalité algérienne. Et dire

que j’étais dans un endroit réputé pour être

familial et hautement sécurisé. En réalité,

tout ça n’est que mensonge. La preuve, j’ai

été victime de vol dans un rayon pourtant très

sensible, celui consacré aux enfants. Des tas

de jouets y sont soigneusement entreposés,

mais au-delà de ce lieu de rêve se cache une

autre réalité, celle des vols à la sauvette. Le

pire, c’est qu’aucune des caméras de sur-

veillance, pourtant installées en nombre, n’a

montré le profil de l’assaillant car à l’endroit

où a eu lieu le vol, la couverture de la caméra

n’était pas étendue.

C’est affreux. J’ai peur pour mon enfant et

pour les autres petits, car si aujourd’hui un

sac a été volé, demain on ne sait pas à quoi

les voleurs vont s’intéresser. Je parle bien sûr

d’enlèvement.» Ce sont là les mots d’une

dame profondément blessée dans sa dignité.

Naima M. O. ne compte pas baisser les bras.

Aujourd’hui, son seul combat est au nom de

toutes celles qui ont déjà vécu ce genre de vol

et ce sentiment de détresse.  En déposant une

plainte contre X le 31 décembre 2017, Mme

M. O. a été entendue par les enquêteurs du

commissariat de police de Lavigerie et un PV

a été dressé, dans lequel il est mentionné que

la vérification du lieu où a eu lieu le vol du

sac de la victime, après l’intervention des

policiers et agents de sécurité, n’a rien donné

et que le visionnage des vidéos de surveillan-

ce n’a pas abouti à l’identification du voleur. 

Donc, en l’absence de preuves concrètes,

l’affaire n’a pas encore été résolue. Selon la

victime, un officier de police de la 2e police

urbaine de Mohammadia, chargé d’enquêter

sur cette affaire, a expliqué à la dame qu’en

l’absence de preuves formelles et vu le

manque d’engagement et de coopération des

responsables d’Ardis, il est difficile, voire

impossible, de mener une enquête et d’iden-

tifier l’auteur du vol.

LA RÉPONSE D’ARDIS

Lorsque nous nous sommes déplacés à Medi-

na Center, ou Ardis, cette grande surface

commerciale, inaugurée le 5 juillet 2012,

enregistrait déjà, au deuxième jour de ce

début de semaine, un flux de visiteurs impor-

tant.  «Chaque jour, nous recevons entre 30

000 et 40 000 visiteurs. 

La moitié d’entre eux achète des produits

dans nos rayons, tandis que l’autre moitié y

font une halte pour se promener et visiter, soit

en solo, soit en groupe d’amis ou encore en

famille», explique Redouane Dahmane, char-

gé de communication d’Ardis. Et d’ajouter :

«Vu le nombre fou de visiteurs, il était ques-

tion d’assurer une bonne couverture sécuri-

taire aux hôtes. C’est dans cette optique que

notre administration a engagé quelque 350

agents de sécurité. Avec ce nombre impor-

tant, nous avons pu assurer la sécurité au sein

d’Ardis.Au bout de plusieurs années, nous

n’avons rencontré aucun problème ni enre-

gistré aucune agression ni vol à l’intérieur et

à l’extérieur de la grande surface. Aussi, il

n’y a rien à signaler. 

D’ailleurs, faut-il le souligner, dans les autres

pays, les grandes surfaces n’engagent plus

d’agents de sécurité. Ils ont carrément suppri-

mé ce poste d’emploi puisque, désormais, la

sécurité des visiteurs est devenue numérique,

ce qui est en outre très rentable. Malgré cela,

Ardis continue d’engager des agents de sécu-

rité». 

LA FAILLE DES CAMÉRAS
DE SURVEILLANCE  

Le fait de ne pas arriver à couvrir un rayon

aussi sensible que celui des enfants, cela est

déjà considéré comme une grosse faille sécu-

ritaire chez Ardis. Interrogé au sujet du vol

dans le rayon pour enfants, le chargé de com-

munication d’Ardis a répondu : «Concernant

cette dame qui dit avoir été volée alors qu’el-

le se trouvait avec sa fille au rayon des jouets,

pour moi, il y a eu négligence de sa part car

on ne laisse pas traîner son sac dans un cha-

riot derrière soi, surtout dans un lieu où les

personnes se comptent par centaines si ce

n’est par milliers. Le personnel d’Ardis ne

peut détecter les vols, les pickpockets. Mal-

gré cela, nous avons pris en charge sa doléan-

ce. Nous l’avons emmenée, par nos propres

moyens, au commissariat de police de Lavi-

gerie pour qu’elle dépose plainte et nous

l’avons raccompagnée à la maison. Nous

avons aussi gardé son véhicule dans notre

parking le temps qu’elle vienne le récupé-

rer», a expliqué le chargé de communication

d’Ardis. Questionné sur ce qu’avaient mon-

tré les caméras de surveillance lors du vol, le

chargé de communication a été peu convain-

cant dans sa réponse. Selon lui, les vidéos

n’ont rien montré, surtout que l’angle du

rayon où a eu lieu le vol ne peut être couvert.

« Nous avons visualisé les vidéos mais

n’avons pas réussi à identifier le voleur ni  à

apercevoir le lieu exact où a eu lieu le vol. Le

chargé de communication, toujours sur la

défensive concernant les vols qui se les pro-

duisent depuis un certain temps à Ardis, a nié

toute responsabilité de la direction générale

d’Ardis dans le cas de la dame ou d’autres

encore. Pour lui, ces cas, isolés peuvent,

avoir lieu partout et pas uniquement dans

l’enceinte d’Ardis. « Il y a quelques jours,

nous avons réussi à arrêter des inconnus qui

tentaient de voler une voiture stationnée dans

le parking de la grande surface. L’interven-

tion des policiers, appuyés par des agents de

sécurité d’Ardis, a permis de mettre en échec

cette tentative de vol même si quelques

dégâts ont été causés à la voiture. C’est grâce

aux caméras de surveillance que nous avons

pu arrêter les voleurs. J’ai cité cet exemple

pour vous démontrer que notre système de

sécurité est toujours mis au profit des visi-

teurs », a conclu le chargé de communication.

Sofiane Abi

GROSSE FAILLE SÉCURITAIRE 

Des voleurs et des interrogations à Ardis
Souvent, les rayons des hypermarchés de la capitale font l’objet de vols. En effet, certains visiteurs n’hésitent pas à cacher sous leurs

vêtements de petits objets de valeur. Repérés par des caméras de surveillance, à partir de la salle des opérations, les voleurs sont très
vite arrêtés par des agents de sécurité. Cependant, à Ardis, l’un des plus grands hypermarchés du pays, on assiste plutôt à des vols bien
organisés et d’un tout autre genre. Aujourd’hui, ce sont les visiteurs qui sont victimes de vol perpétrés par des inconnus puisque même

les caméras de surveillance n’ont pas pu identifier les auteurs des vols. S’agit-il d’une faille sécuritaire ? Enquête.



Le sondage annuel réalisé par l’Institut
Gallup dans 130 pays du monde a
prouvé que seuls 30% des pays approu-

vent le travail des dirigeants américains. A
titre de comparaison, en 2016, ce chiffre était
de 48%. Le vice-directeur du Centre de
recherches de la sécurité régionale au sein de
l’Académie des sciences chinoise, Yang
Danzhi a expliqué à Sputnik pourquoi les
Etats-Unis commencent à perdre le rôle de
leader mondial, bientôt remplacés par la
Chine ou l’Allemagne. Selon lui, la Chine est
beaucoup plus attractive pour les pays d’Asie
qui voudraient la voir dans le rôle de leader
mondial. «Le principe, déclaré par Trump
annonçant l’Amérique par-dessus tout,
consiste à réduire les dépenses américaines
dans le domaine des relations internationales.
A cet égard, les alliés ont commencé à douter
de la capacité des États-Unis à respecter leurs
engagements et à prendre la responsabilité
dans les affaires internationales. (…) La
Chine, par contre s’est montrée comme un
leader actif qui a assez de courage pour
prendre des responsabilités internationales», a

indiqué le spécialiste. Par contre, en Europe,
la Chine est devancée par l’Allemagne. C’est
naturel, car est conforme à la logique de
l’évolution des processus internationaux, esti-
me l’expert chinois. «Tout d’abord, l’Alle-
magne est le leader du développement écono-
mique en Europe, un pays possédant une ges-
tion efficace. Dans les affaires internationales,
l’Allemagne a toujours son opinion qu’elle
est prête à défendre. Les technologies dernier
cri et la production de grande qualité alle-
mandes sont réputées dans le monde entier.
Pourquoi l’Allemagne gagne-elle de la popu-
larité en Asie? Il est important de savoir que
le pays est géographiquement éloigné, ce qui
veut dire qu’il n’a pas de revendication terri-
toriale dans la région. La Chine, par contre, en
a. Aussi, certains pays asiatiques redoutent-ils
le renforcement de la Chine. Tandis que l’Al-
lemagne est un pays fort, mais non asiatique.
C’est ça, son avantage», a conclu l’expert.
Lors de sa campagne présidentielle, Donald
Trump avait promis de rendre sa grandeur à
l’Amérique et de placer, au-dessus tout, les
intérêts américains en politique extérieure.

Trump a refusé de faire participer les Etats-
Unis à plusieurs projets internationaux, dont
le Partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement (TTIP) et l’accord de Paris
sur le climat. Les relations des États-Unis
avec leurs voisins les plus proches, le Canada
et le Mexique, ne sont pas faciles non plus.
Trump ne cesse de répéter que la meilleure
solution pour son pays est de quitter l’Accord
de libre-échange nord-américain (NAFTA).
Le Mexique est préoccupé par la promesse de
Trump de faire construire un mur le long de la
frontière et de faire payer la construction à
Mexico.  Les États-Unis perdent aussi leurs
positions en Asie. L’abandon par Washington
de l’accord de partenariat transpacifique
(TPP) a affaibli cette zone de libre-échange et
a rendu possible la naissance d’un autre
accord, le Partenariat économique régional
global (RCEP), soutenu activement par la
Chine. En outre, la rhétorique agressive de
Trump visant la Corée du Nord préoccupe
sérieusement les pays asiatiques.                                                                             

R. I. 
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UN EXPERT CHINOIS S’INTERROGE

Qui remplacera les USA comme
leader mondial ?

Depuis l’élection de Donald Trump, la côte de la politique américaine est au plus bas dans le monde entier,
d’après un sondage réalisé par l’Institut Gallup. Plusieurs régions du monde préféreraient un «leadership»

chinois ou allemand, selon un expert chinois. 

CERTAINS signes indiquent que la Corée du Nord
continue de se préparer à une guerre ou du moins à
parer une attaque, ce qui suscite des problèmes fla-
grants. Selon le site Vestifinance, les responsables
nord-coréens fouilleraient les maisons et les fermes
pour nourrir l’armée affamée qui devrait être prête à la
guerre.   Cette année, la sécheresse a détruit une partie
des récoltes et la saisie de nourriture pour les militaires
entraîne des affrontements entre les civils et l’armée.
Selon Vestifinance. Les soldats nord-coréens ont déjà
reçu des congés de longue durée pour trouver de la
nourriture ou gagner de l’argent afin d’en acheter. Le
site d’info Daily NK rapporte que les collaborateurs de
l’État fouillent les maisons et les fermes pour y trou-
ver de la nourriture cachée ou de l’argent afin de les
redistribuer à l’armée. Les citoyens nord-coréens sont
déjà habitués aux visites des fonctionnaires qui cher-

chent de la nourriture ou demandent des pots-de-vin
pour ne pas saisir leur nourriture. Ce recours à une tac-
tique de plus en plus ferme pour nourrir l’armée affa-
mée pourrait être potentiellement dangereux pour la
Corée du Nord. Les premiers affrontements ont déjà
eu lieu. Les fermiers du pays n’ont pas réussi à remplir
les quotas imposés précédemment et pourtant, les diri-
geants leur fixent déjà de nouveaux objectifs. «Nous
souffrons parce que les fermes de notre région n’ont
pas réalisé de bonnes récoltes l’an dernier, c’est pour-
quoi nous n’avons pas réussi à remplir le quota obli-
gatoire en temps de guerre. Tous ceux qui n’ont pas
réussi à satisfaire les exigences ont reçu des tâches
supplémentaires depuis début janvier», a déclaré à
Daily NK une source de la province du Hamgyong du
Sud.                                                                                 

R. I. 

SELON LE SITE VESTIFINANCE 

La Corée du Nord se prépare-t-elle à une
Troisième Guerre mondiale ?

YÉMEN 
Massacres de civils 
à Saada 

LES FORCES de la coalition
saoudo-US ont commis une
série de massacres contre les
civils à Saada (nord). Deux
citoyens ont été tués ce
mercredi suite à un raid visant
leur voiture qui circulait sur le
pont Nouchour. Cette
agression intervient moins de
24 heures après deux
massacres perpétrés mardi  à
Saada, au cours desquels 13
civils ont trouvé la mort et 3
autres blessés suite à un
bombardement saoudien
détruisant un domicile et deux
voitures. Parallèlement, le
Média de guerre, outil de
propagande de l’armée
yéménite et d’Ansarullah, a
publié mardi les images de la
contre-attaque contre une
offensive d’envergure menée
par les mercenaires de l’armée
saoudienne contre la chaine
montagneuse d’Oleib près de
Najrane. Les forces yéménites
ont infligé un coup dur aux
mercenaires. Plusieurs d’entre
eux ont été tués et blessés et
un grand nombre de leurs
équipements militaires
détruits ou endommagés par
des engins piégés. Une vidéo
montre les avions Apache de
la coalition en train de
bombarder aveuglément les
mercenaires pour les
empêcher de s’enfuir.
L’agression Saoudo-US a
causé la mort de plus de
10.000 femmes et enfants. De
nombreux pays occidentaux
commencent à s’interroger «si
l’on doit obliger Ryad» de se
retirer de ce pays meurtri par
une guerre d’agression des
plus meurtrières.     R. I. 



Les recommandations des experts de
l’agence onusienne, spécialisés
dans la réhabilitation des centres

historiques des villes anciennes, compren-
nent principalement l’installation d’une
agence qui devrait être dotée d’un « pou-
voir de décision rapide » et regrouper
toutes les disciplines en une « structure
unique ». Les opérations de réhabilitation
de la Casbah d’Alger ne seraient plus
« fragmentaires » alors, mais inscrites dans
un plan d’ensemble cohérent. Ces experts
ont participé trois jours durant à la confé-
rence internationale à l’hôtel El Aurassi
d’Alger, ils ont notamment intervenu sur
des expériences innovantes dans la réhabi-
litation des centres historiques de villes
dans le monde. Ils estiment que le plan de
sauvegarde de la Casbah n’est « pas suffi-
sant ». Ils ont donc proposé une « relance
dynamique » du plan de réhabilitation dans
une vision plus large intégrant le centre

historique à la ville d’Alger et un « allége-
ment » des procédures légales et adminis-
tratives, rapporte l’Agence presse services
d’Algérie. Ils ont aussi préconisé une plus
grande implication de la société civile et
des habitants de la Casbah d’Alger, la
création d’emplois et de petits commerces,
l’ouverture d’établissements de formation
aux métiers et au savoir-faire traditionnel
nécessaire à la restauration. Pour offrir les
services de base aux habitants, ces experts
comptent sur l’amélioration du cadre de
vie global dans le centre historique par la
récupération d’espaces publics et l’implan-
tation de centres sociaux attractifs. La chef
d’unité des Etats arabes au Centre patri-
moine mondial de l’Unesco, Nada El Has-
san a présenté ces recommandations au
nom de ses collègues, elle a également
proposé « l’appui » de l’agence onusienne
à l’Algérie pour le « suivi des travaux de
réhabilitation » de la Casbah, un site clas-

sé au patrimoine mondial en 1992. Pour le
ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi,
présent à la clôture des travaux, cette agen-
ce sera un « outil pratique et non une struc-
ture bureaucratique », elle doit être placée
sous l’autorité du wali d’Alger, elle sera
complémentaire au travail actuellement
accompli et qui « doit se poursuivre ». Le
ministre est également favorable à l’ac-
cueil des experts de l’Unesco pour des
visites périodiques de suivi des travaux de
réhabilitation de la Casbah d’Alger, un
dossier  qui constitue une « priorité » pour
le gouvernement algérien. De son côté, le
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, lui aussi
présent à cette séance, a affirmé que le
centre historique de la Casbah d’Alger est
une « priorité » du plan stratégique de la
capitale et qu’il faut une « approche plus
pragmatique » dans la réhabilitation de la
vieille médina.

R. C 
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SAUVEGARDE DE LA CASBAH D’ALGER

Pour une agence unique
pluridisciplinaire

Lors de la clôture de la réunion internationale sur la conservation et la revitalisation de la Casbah
d’Alger, ce mardi 23 janvier, des experts de l’Unesco ont recommandé la création d’une « agence

unique pluridisciplinaire » pour gérer le dossier de la vieille Cité et réduire les lenteurs administratives
et bureaucratiques qui entravent sa réhabilitation.

SOUS LE THÈME L’imagination au pou-
voir, l’Institut français d’Alger propose un
programme dans quatre espaces culturels
de la ville, dans le cadre de la deuxième
édition de La nuit des idées – la troisième
dans le monde –, aujourd’hui, jeudi 25
janvier, à partir de 17h. 
L’animation sera clôturée le vendredi à
02h du matin. Il s’agit d’un format de ren-
contres intellectuelles dans le monde pour
fêter la pensée, dans des musées, centres
d’art, bibliothèques, médias, universités.
Plus de 140 événements dans 56 pays sont
organisés autour du même thème. Les par-
ticipants se rencontrent pour partager un
savoir, une réflexion inhérente à plusieurs
disciplines, voir quelles sont les conver-
gences entre les générations et les pays, la
manière dont les sciences, la philosophie,
la littérature ou la création peuvent démê-

ler et affronter les enjeux de l’avenir. Dans
ce sens, trois tables rondes portant sur le
continent africain seront animées par des
auteurs et des artistes à Alger : Nouvelles
écritures pour une nouvelle Afrique ;
L’Afrique, avenir du monde ? ; Conversa-
tions sur l’art contemporain en Afrique –
l’imagination pour féconder l’avenir ?
Durant cette nuit, la médiathèque de l’Ins-
titut français d’Alger sera exceptionnelle-
ment ouverte, dès 20h, pour des rendez-
vous autour de la littérature: le conte pour
les petits enfants avec l’exemple du petit
chaperon rouge, des lectures à haute voix
au sujet de l’imaginaire, la redécouverte
du royaume de la médiathèque. Bonne
soirée !

R. C 

Consulter le programme : if-
algerie.com/alger/agenda

LA RENCONTRE DU JOUR

Idées

SORTIR
CINE-CLUB
Séance de cinéma avec Cinuvers. Le ven-
dredi 26 janvier. 17h30. Salle Mohamed-
Zinet de Riadh El Feth, Alger. Au program-
me le long métrage Zeus de Paulo Filipe
Monteiro en présence de l’équipe tech-
nique algérienne. Bio-pic sur l’écrivain et
le président portugais Manuel Teixeira
Gomes. Son exil à Béjaïa. Co-production
algéro-portugaise.   

DESSIN
1er Salon du dessin. Musée d’art moderne
et contemporain d’Alger. Du samedi 27
janvier au lundi 05 mars. Vernissage à
15h30. Exposition de 21 artistes d’Algérie
autour du thème Dessinez vos desseins. Le
dessin, un  savoir technique et artistique
fondamental dans la création et l’histoire
de l’art, auquel il faudrait redonner ses
lettres de noblesse. 

ALBUM
Rencontre avec l’artiste Hayet Zerrouk
pour la dédicace de son 1er album :
Leh’naa,  éditions Ostowana. Samedi 27
janvier. 14h. Disquaire Flawless, Riad El
Feth-Alger.   

OPERA
L’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Al-
ger en concert sous la direction de Amine
Kouider.
Le dimanche 28 janvier.19h. Opéra Boua-
lem-Bessaih d’Alger. Accès: 800 DA. Au
programme, Carmen, un opéra en quatre
actes de Georges Bizet. Avec les solistes
Gosha Kowalinska dans le rôle de Carmen,
Amadi Lagha: Don José,  Anissa Hadjarsi:
Micaela, Adel Brahim.  

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Insti-
tut Cervantès d’Alger. 18h. Ouverture le
lundi 29 janvier avec Sintiendo a Piazzolla
de Pablo Rho d’Argentine. Puis, chaque
jeudi un film jusqu’au 15 mars. Gente de
bien de Franco Lolli (Colombie). Carne de
Perro de Fernando Guzzoni (Chili). Kan-
gamba de Regelio Paris (Cuba). El Juego
Sucio de Nitsy Grau (Équateur). Café de
Hatuey Viveros (Mexique). De Ollas y
Sueños d’Ernesto Cabellos (Pérou). Miran-
da regresa de Luis Alberto Lamata (Vene-
zuela). 

GALERIE
Inauguration de la galerie d’art Bensemma-
ne.  Le vendredi 02 février. 18h. Saïd-Ham-
dine, Alger. Exposition collective des
artistes peintres Souhila Belbahar, Djahida
Houadef, 
Amor Driss Dokman, Samia Choukhal,
Salim Ouarab, Fethi Benouniche. Contact:
0698 97 81 81. 

IMAGE
Yasmine Lallem expose Alger, ville de tous
les contrastes jusqu’au mardi 06 février.
Hôtel Sofitel Algiers Hamma Garden. Des
photos sur la capitale et paysages urbains.
Alger se dévoile  dans tous ses contrastes.  

PATRIMOINE 
Conférence Le patrimoine paysager d’Al-
ger entre histoire et conservation: cas du
jardin de Prague (ex-Marengo) par Moha-
med Abdelaziz Metallaoui, architecte et
conservateur des monuments historiques.
Le samedi 10 février. 
11h. Dar Essouf-Ecole nationale de conser-
vation et restauration des biens culturels.
Casbah d’Alger. 

CONSERVATION
L’Ecole nationale de conservation et de res-
tauration des biens culturels (Dar essouf,
Casbah d’Alger) annonce le lancement
d’un master professionnel en conservation
pour septembre 2018. Deux années
d’études pour diplômé de premier cycle
(licence). Consulter : 
encrbc-dz.com  
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S’ajoutent à l’argent de la consulta-
tion d’autres frais comme ceux de
l’imagerie radiologique, les ana-

lyses médicales et autres prestations en cas de
maladie grave, la facture devenant ainsi “lour-
de” aux yeux des patients.Selon les connais-
seurs, cette tarification est appliquée sur la
base de plusieurs critères comme le niveau
scientifique du spécialiste, la qualité des équi-
pements utilisés en consultation, l’emplace-
ment du cabinet ou de la clinique par rapport
au centre-ville ou sa proximité des hôpitaux
publics.
Les mêmes observateurs estiment que la tari-
fication appliquée actuellement par les spécia-
listes est “exorbitante” comparée à la durée
d’examen qui ne dure que sept minutes, dix
minutes au plus chez certains spécialistes,
alors que cette durée devait être de 15 à 30
minutes en moyenne, pour permettre un
meilleur dialogue et échange entre le praticien
et le malade.
On estime qu’il est inconcevable de fixer le
coût d’une consultation en fonction du prix
d’achat des équipements médicaux adaptés à
certaines maladies comme la cardiologie, la
gynécologie et la neurologie, l’ophtalmologie,
l’ORL et autres.
Plusieurs malades étaient catégoriques à esti-
mer que les prix des consultations médicales
sont excessifs. Il s’agit surtout de patients
souffrant de maladies chroniques et lourdes
nécessitant des consultations et des contrôles
périodiques.
“Certes, la santé n’a pas de prix mais avec ma
pension de retraité, je ne peux pas me per-
mettre des consultations médicales chez les
spécialistes privés. Heureusement, je possède
une carte ‘Chiffa’ qui me permet d’obtenir
gratuitement des médicaments”, déplore Hadj
Baghdad, un retraité diabétique et souffrant

d’une insuffisance rénale.
Djamila, femme au foyer et mère de quatre
enfants, souffre, elle, d’asthme et d’allergies.
Son état de santé nécessite également une sur-
veillance médicale périodique, mais elle pré-
fère recourir aux praticiens du secteur public.
“Je me sens rassurée dans un hôpital public
malgré le manque et l’insuffisance de ses
moyens”, assure Mme Djamila.
Dans certaines cliniques privées, on a l’im-
pression, poursuit-elle, que seul l’argent
compte. “On doit payer à l’avance une presta-
tion médicale et attendre longtemps avant que
le médecin daigne vous consulter. Nous
n’avons pas la possibilité de discuter, de s’in-
former sur la gravité de la maladie, demander
des conseils. Il faut faire vite car, d’autres
malades attendent”.

Nomenclature des tarifs à revoir
Un médecin, ayant requis l’anonymat activant
au sein de l’Association de prise en charge des
malades d’Oran, a estimé que les tarifs appli-
qués actuellement sont “non-réglementaires”.
Le directeur de la santé et la population
d’Oran, Abdennacer Bouda, a signalé que sa
direction n’interfère pas dans le contrôle des
prix de consultations ou d’actes médicaux du
secteur privé.
“Notre travail se limite au contrôle des
aspects liés au fonctionnement des cliniques,
à l’hygiène, à la conformité des structures
sanitaires avec le cahier de charges et l’agré-
ment délivré au concerné par notre ministè-
re”, a-t-il expliqué.
Pour sa part, le président régional du Conseil
de la déontologie médicale d’Oran a rappelé
que le prix appliqué actuellement varie entre
1500 et 2000 DA, selon les normes en vigueur
à travers différentes wilayas du pays. Il a esti-
mé que “les tarifs sont même en dessous du

raisonnable au vu des mutations socio-écono-
miques et des évolutions imposées par les exi-
gences de la vie professionnelle”.Le praticien
Bekada Mohammed Bachir a considéré que la
nomenclature des tarifs fixes depuis trente
ans, à 100 DA pour une consultation chez un
spécialiste et à 50 DA chez un généraliste, est
“dépassée et ne correspond plus aux réalités
actuelles”.“Je ne défends pas le médecin mais
la pratique médicale”, a-t-il mis en garde, esti-
mant que “cette tarification ne couvre pas les
dépenses d’achat de matériels sophistiqués,
ceux de la formation pour mettre à jour ses
connaissances, les frais découlant de la parti-
cipation aux congrès internationaux et ren-
contres professionnelles”.Pour ce même
médecin, la nomenclature des rembourse-
ments de ces tarifs est très faible. Il propose,
dans ce contexte, la mise en place d’une com-
mission, composée de secteurs de la santé, des
finances, de la CNAS, des associations de
prise en charge des malades, du Conseil de
déontologie de la profession de médecine,
afin de réviser ces taux de remboursements de
l’argent des consultations selon les nouvelles
données et suivant la conjoncture actuelle.
Pour sa part, le directeur de l’agence CNAS
d’Oran, Mesli Lotfi, a indiqué que son orga-
nisme “n’est pas concerné par ces prix adop-
tés par les spécialistes car le secteur privé fixe
les tarifs selon ses compétences. Ceci n’est
pas du ressort de la CNAS”.Le même respon-
sable a ajouté que la CNAS rembourse les
consultations et autres prestations médicales
selon une nomenclature fixée par le ministère
de la santé depuis longtemps. Il a également
signalé que l’argent remboursée, dans le cadre
d’une convention contractuelle entre prati-
ciens et la CNAS, est à l’ordre de 600 DA
pour un généraliste et jusqu’à 1200 DA pour
un spécialiste.

Ouverture des travaux de la 1e journée scientifique du
parkinson mouvement anormaux et démence aujourd’hui
à hôtel Mercure
Sous l’égide de l’association des neurologues privé d’Al-
ger et le club algérien de parkinson mouvement et
démences en collaboration avec le club des mouvements
anormaux français organise la 1ere journée scientifique
du parkinson mouvement anormaux et démence les 25 et
26 janvier 2018 à hôtel Mercure .
D’éminents spécialistes nationaux et internationaux pren-
dront part à cette manifestation scientifique.
-6e journée de cardiologie pédiatrique le 9 février à Oran
Plus de 300 spécialistes en pédiatrie et cardiologie pren-
dront part à la 6ème journée de cardiologie pédiatrique
prévue le 9 février prochain à Oran, a-t-on appris lundi

des organisateurs.S’inscrivant dans le cadre de la forma-
tion continue, cette rencontre scientifique internationale,
initiée par la Société de pédiatrie de l’Ouest (SPO),
regroupera des spécialistes algériens et français qui abor-
deront les malformations cardiaques graves de l’enfant
(cardiopathies uni-ventriculaires).
Il s’agit là d’un sujet en constante évolution, d’un groupe
très hétéroclite de malformations cardiaques de plus en
plus répondu chez les enfants, a-t-on souligné de même
source.
Des spécialistes nationaux et internationaux vont décorti-
quer le sujet, en insistant d’abord sur les fondamentaux
(embryologie, anatomie et épidémiologie des ventricules
uniques), en plus de mettre le point sur la prise en charge
complexe et individualisée de ces malformations graves.

Des experts de l’hôpital de la Timone de Marseille (Fran-
ce) prendront part à cette rencontre et feront bénéficier
leurs confrères algériens et principalement les futurs
médecins de leurs expériences plus avancées en la matiè-
re, a-t-on noté.Plusieurs communications sont prévues
pour l’occasion abordant, entre autres, l’épidémiologie
des cœurs uni-ventriculaires, l’anatomie des principales
cardiopathies uni-ventriculaires et le suivi des cœurs uni-
ventriculaires opérés.
-Congrès Franco-Algérien de Cancérologie Gynécolo-
gique - 6 et 7 janvier 2018  à Oran 
-3ème Conférence Internationale d’Infectiologie d’Oran -
26 au 28 janvier 2018 à  Oran 
-7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médeci-
ne de Laboratoire - 6 et 7 mai 2018  à Alger  

PRATIQUE DE LA MÉDECINE À ORAN: 

des tarifs “exagérés”, les
médecins s’en défendent

Rendez-vous scientifique 

LES CAUSES de la maladie de Crohn ne sont pas
connues, mais on sait que son développement repose sur
des facteurs complexes. Un champignon intestinal joue-
rait un rôle majeur.
Cette maladie inflammatoire chronique évolue par pous-
sées, avec des symptômes intestinaux comme de la diar-
rhée et des douleurs, sachant qu’elle peut affecter d’autres
organes (peau, yeux…) et les articulations. Elle résulte
d’une interaction entre des paramètres génétiques, micro-
biens (intestins), immunologiques, sans doute aussi envi-
ronnementaux… Une équipe internationale (Etats-Unis,
France et Belgique) s’est penchée de près sur la composi-
tion de la flore intestinale (microbiote) à savoir de

patients souffrant de la maladie de Crohn, de parents au
premier degré de ces patients et  de personnes étrangères
à ces familles, mais habitant la même région, et ne souf-
frant pas de la maladie de Crohn
Les chercheurs ont analysé les caractéristiques de la com-
munauté bactérienne et fongique (les champignons).
Qu’ont-ils constaté chez les patients présentant la maladie
de Crohn, par rapport aux personnes (famille ou non) qui
n’en souffraient pas ?
• Un taux plus élevé de deux bactéries, S. marcescens et
E. coli., et moins élevé de bactéries bénéfiques (anti-
inflammatoires).
• La présence « significativement » plus élevée d’un

champignon, Candida tropicalis.
• Une corrélation entre l’abondance des deux bactéries et
du champignon, suggérant que ces micro-organismes
interagissent dans l’intestin.
• Cette association se traduirait par la formation d’un bio-
film spécifique, susceptible de déclencher ou d’accentuer
la réponse inflammatoire.
Les chercheurs expliquent que ces résultats permettent
d’avancer dans la compréhension des mécanismes inter-
venant dans la maladie de Crohn, et qu’ils dégagent des
perspectives de prise en charge ciblée, en particulier des
médicaments et/ou des probiotiques susceptibles de corri-
ger le déséquilibre intestinal.

MALADIE DE CROHN : 

un champignon fait-il toute la différence ?

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 

Les tarifs pratiqués par les médecins spécialistes à Oran font l’objet de critiques de la part de la grande
majorité de patients estimant que débourser entre 1.500 et 3.000 DA pour une consultation était “exagéré”
au moment où des médecins jugent ces tarifs “raisonnables” et même “en dessous” de ce que dépensent

des malades dans d’autres pays.

PRÉVENIEZ 
LE DIABÈTE,
L’ASTHME, LE
CHOLESTÉROL 
ET LES MALADIES
RÉNALES
NATURELLEMENT

ON APPELLE aussi le doigt de
la dame serait excellent pour
notre organisme puisque celui-
ci permettrait de renforcer nos
défenses immunitaires mais pas
seulement car il permettrait
aussi de prévenir l’apparition du
diabète, des maladies rénales,
de soulager l’asthme ainsi que
de diminuer le taux de mauvais
cholestérol.Le gombo se trouve
sur les étals toute l’année
cependant la meilleure saison
pour le cultiver reste l’automne.
Ce légume est très riche en vita-
mines, en minéraux et il est très
nutritif pour notre organisme et
cela avec très peu de calories.
Pour être plus précis une tasse
de gombo contiendrait seule-
ment 30 calories.
Nous vous proposons de décou-
vrir une recette à base de
gombo: Pour cela il faudra vous
munir de 4 gombos crus.
1. Commencer par couper la
tête du gombo ainsi que la
queue.
2. Il faudra ensuite placer les
gombos dans une tasse d’eau.
3. Après avoir laisser reposer
toute la nuit vous pourrez dès le
lendemain matin consommer
cette fabuleuse boisson.Le
gombo permettra de réduire le
taux de mauvais cholestérol
mais cela très viendra aussi
l’apparition des maladies
rénales. Ce serait aussi un ali-
ment idéal pour les personnes
diabétiques car celui-ci avait
serait le taux de glucose dans le
sang. Les personnes asma-
thiques pourraient aussi bénéfi-
cier de ces bienfaits car il per-
mettrait de réduire les symp-
tômes de l’asthme.
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LES RUSSES RICHES
LOUENT DE FAUSSES

AMBULANCES POUR ÉCHAPPER AUX
EMBOUTEILLAGES DE MOSCOU !

Les embouteillages dans la capitale russe, Moscou, sont très fréquents et notoirement impor-
tants à cause des voitures mal garées, mais aussi à cause du président Vladimir Poutine, en
effet, ce dernier entre et sort plusieurs fois par jour du Kremlin, et à chaque fois qu’il se dépla-
ce, la police bloque les routes qu’il prend pour sa sécurité.
Pour cela, les hommes d’affaires russes ont adopté une méthode assez étrange pour éviter ces
embouteillages : Louer de fausses ambulances pour disperser le trafic et forcer un chemin à
travers la circulation en utilisant la sirène.
Ces ambulances sont louées à 160 euros l’heure et sont aménagées de l’intérieur comme des
limousines avec des sièges confortables pour le transport des passagers VIP.

C’EST UN BEAU CADEAU d’anni-
versaire qu’ont reçu les salariés de
l’entreprise Starterre, basée à Saint-
Fons, près de Lyon. A l’occasion des
25 ans de son entreprise, Jean-Louis
Brissaud, le PDG, a décidé de rever-
ser à ses salariés les bénéfices réali-
sés, soit 1,6 million d’euros, rappor-
te 20 minutes.
La somme sera répartie, sous forme
de primes, selon l’ancienneté et non
en fonction des postes occupés.
Ainsi, les salariés embauchés depuis
moins de trois ans recevront 500
euros. Les autres, qui travaillent dans
l’entreprise depuis plus de vingt ans,
toucheront 35 000 euros.

Un geste « normal »
Le généreux patron juste son altruis-
me comme parfaitement « normal ».
« Dans notre entreprise, il y a tou-
jours eu un management participatif.
Nos collaborateurs travaillent depuis
des semaines, des mois et même des
années, pour certains. Ils se sont

investis pour fonder et faire fleurir la
société. Il est donc tout à fait logique
qu’on partage les bénéfices », préci-
se Jean-Louis Brissaud.
Une vision bien éloignée de celle de
nombreuses autres entreprises : «
Dans notre société occidentale, les
managers sont bien souvent égocen-
triques. Dans les start-up, on voit
qu’on recherche à tirer le maximum
avant de revendre. Mais ce n’est pas
notre philosophie », explique modes-
tement le patron. Et d’ajouter : « Si
vous voulez pérenniser une entrepri-
se, il faut savoir faire preuve d’em-
pathie et d’altruisme. Cela n’est pas
incompatible avec le fait d’engen-
drer des bénéfices. »
Starterre enregistre une croissance
de 28 % et devrait réaliser un chiffre
d’affaires proche de 250 millions
d’euros. « Quand on sait partager, on
peut emmener ses équipes au bout du
monde », conclut Jean-Louis Bris-
saud. Un bel exemple à suivre !

Rhône : un patron reverse 1,6
millions d’euros à ses salariés

PENSANT DÉJOUER un braquage, des poli-
ciers de Crawfordsville, dans l'Indiana, sont
intervenus la semaine dernière sur le tournage
d'un film à petit budget. L'acteur jouant le mal-
frat a failli recevoir une balle dans la tête.
Entre fiction et réalité. L'histoire survenue
mardi la semaine dernière dans la ville améri-
caine de Crawfordsville (Indiana) ravirait bon
nombre de scénaristes. En pleine après-midi,
des agents de police sont alertés par un habi-
tant d'une potentielle prise d'otage dans un bar.
Ils se rendent sur place dans la foulée et met-
tent en joue un homme cagoulé et armé quit-
tant l'établissement.
«Posez votre arme! Posez votre arme!», crie
alors l'un d'eux au suspect. Un coup est instan-
tanément tiré en sa direction et termine sa
course contre le bâtiment. «On tourne un
film», lâche deux secondes plus tard l'individu
choqué contre le mur, après avoir pris le soin
de montrer son visage et lâché son pistolet. Le
malentendu durera encore une trentaine de
secondes, le temps que les agents soient

convaincus de l'absence de danger de l'hom-
me, sommé de s'allonger par terre. 
La chaîne de télévision locale RTV6 a eu le fin
mot de cet incident. Ni le bar ni la société de
production, ni les commerces du coin
n'avaient prévenu les autorités du tournage en
cours. L'entreprise Montgomery County
Movies a tenu à remercier la police sur Face-
book «pour la rapidité de sa réponse à ce qu'el-
le pensait être un crime en train d'être com-
mis».
L'acteur, un certain Jeff Duff, dont l'arme était
évidemment factice, incarnait un malfrat
menacé par les patrons d'un bar et contraint de
fuir l'établissement. Pas de blessés au final,
mais une grosse frayeur. «La balle est passée
près de la tête. 
C'était très proche, a déclaré son partenaire de
jeu, l'acteur Phillip Demoret, à la télévision
locale. Je ne veux pas y penser. Si ça l'avait
frappé, nous aurions eu une toute autre conver-
sation (avec le policier). Dieu merci, cela n'a
pas été le cas.»

L'ACTEUR JOUE AU BRAQUEUR ET FRÔLE
LA MORT FACE À DE VRAIS POLICIERS

A PIGEON Forge dans
le Tennessee, au sud-
ouest des Etats-Unis,
les ours savent à peu
près tout faire et même
prendre le volant. Dans
une vidéo postée sur
You tube, on voit un
malheureux vacanciers
en faire les frais.
Conscient que des ours
sont mystérieusement
entrés dans son véhicu-
le, l'homme en short et
en claquette tente alors
de les déloger. Avec
prudence, il s'avance
vers la portière pour
l'ouvrir avant de
prendre la fuite. Et pour
cause, de jeunes ours
ont investi le véhicule
afin d'assouvir une peti-
te faim. On voit
d'ailleurs une montagne
de détritus tomber au
moment de la sortie des
"prédateurs".
Apeurés au début par la
présence de l'homme,

les ours ne partent tou-
tefois pas très loin et
reviennent rapidement
terminer leur repas.
L'animal étant plutôt
rependu dans le nord du
pays, cette vidéo a éton-
né les gardes forestiers
locaux. Des images qui
ont provoqué le sourire
des internautes et des
spécialistes rappelant
que si l'ours est un ani-
mal dangereux, il est

très rare de le voir atta-
quer les hommes pour
les tuer. En effet entre
1900 et 2009,  63 per-
sonnes ont été tuées par
les griffes de l'animal.
Un "petit" chiffre en
comparaison des chiens
(40 000 morts dans le
monde par an) et des
moustiques dont on
estime à 750 000 le
nombre de victimes par
année, sur la planète.

ETATS-UNIS : 

Des ours se cachent 
à l'intérieur d'une voiture 

pour y faire un festin
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Pixel 2, Clips, Buds : Google mise tout sur

l'intelligence artificielle

Google n'est pas un constructeur de matériel au
sens d'un Apple ou d'un Samsung. Le géant cali-
fornien ne cherche d'ailleurs pas à rivaliser en

jouant la surenchère technologique avec les produits qu'il
propose. Mais il possède un atout majeur pour se distin-
guer de ses concurrents dans la bataille qu'il leur livre :
l'intelligence artificielle (IA). Dans ce domaine, Google
dispose d'une avance considérable sur ses principaux
rivaux. L'IA est présente depuis déjà un certain temps
dans la plupart de ses services : Assistant Google, Google
Photos, Google Maps, Google Traduction, GMail... Mis à
part Amazon et son assistant vocal Alexa, personne ne
rivalise sérieusement avec Google en ce qui concerne l'in-
tégration de l'intelligence artificielle à des produits grand
public.
Lors de la conférence de présentation de ses nouveaux
smartphones et gadgets connectés, Sundar Pichai, le
patron de Google, a d'ailleurs souligné que le mantra de
son entreprise était désormais « AI first »,  c'est-à-dire «
l'IA en premier ». L'intelligence artificielle n'est plus seu-
lement intégrée aux produits, elle en façonne la concep-
tion. Une approche radicalement différente de celles des
autres acteurs et qui transparaît dans les nouveaux pro-
duits dévoilés hier. En résumé, Google veut nous faire
vivre avec des smartphones et des objets connectés
capables d'apprendre et de devancer nos attentes.

PIXEL 2 ET PIXEL 2 XL : L'IA AUX
COMMANDES DE L'IMAGE

Les deux nouveaux smartphones Pixel 2 et Pixel 2 XL
n'ont rien d'exceptionnel d'un point de vue matériel, com-
parés aux Samsung Galaxy S8, Note 8 ou aux iPhone 8 et
iPhone X d'Apple. 
Et Google a surpris les observateurs en optant pour un
appareil photo vidéo arrière à un seul capteur alors que la
tendance actuelle sur le haut de gamme est aux doubles
capteurs. Un choix que l'intéressé défend en mettant en
avant les performances de ses algorithmes qui gèrent la
détection des visages pour créer des portraits avec effet
bokeh et la stabilisation de l'image.
Les Pixel 2 reçoivent aussi l'application Google Lens, qui,
lorsque l'on pointe l'appareil photo sur un objet, va le
numériser et fournir des informations pertinentes à son
sujet. 
Cela fonctionne notamment avec les œuvres d'art, les
livres et les cartes de visite. Signalons aussi la présence de
l'application Music Detection, qui fonctionne en arrière-
plan. Elle identifie n'importe quel morceau de musique
qu'elle entend et en indique le titre et le nom de l'artiste
sur l'écran de verrouillage.
Le Pixel 2 est doté d'un écran Oled 5 pouces. Son prix est
de 799 euros pour le modèle 64 Go et 909 euros pour le
modèle 128 Go. Le Pixel 2 XL offre un écran Oled 6
pouces. Il coûte 939 euros pour la version 64 Go et 1.049
euros pour le 128 Go. Ils seront disponibles à partir du 17
octobre dans plusieurs pays européens (Allemagne, Italie,
Royaume-Uni), mais pas en France.

LES ÉCOUTEURS PIXEL BUDS
PEUVENT TRADUIRE 40 LANGUES
EN TEMPS RÉEL

Avec les écouteurs sans fil Pixel Buds, Google ne fait pas
que répondre aux AirPods d'Apple, mais livre une
démonstration d'intégration de l'IA. Il suffit de toucher la
zone tactile de l'oreillette droite pour contrôler l'Assistant
Google et lui demander de lire de la musique, passer un
appel ou lancer la navigation assistée par guidage vocal.
L'Assistant Google peut aussi diffuser des notifications
sur des évènements du calendrier et lire des messages.
Mais ce n'est pas tout... Les Pixel Buds peuvent traduire
en temps réel 40 langues en s'appuyant sur Google Tra-
duction. L'utilisateur demande aux écouteurs de traduire
une langue donnée, il parle dans sa langue et la traduction
est lue simultanément sur les haut-parleurs de son smart-
phone Android. Les Pixel Buds coûtent 179 euros. On ne
les trouvera pas en France, mais en Allemagne et au
Royaume-Uni.

GOOGLE CLIPS, L'APPAREIL
PHOTO QUI DÉCIDE 
À VOTRE PLACE

C'est sans doute le gadget le plus étonnant dévoilé par
Google. Le Clips est un appareil photo miniature capable
de décider de prendre une photo s'il estime que la scène
vaut la peine d'être immortalisée. On peut le poser ou l'ac-
crocher n'importe où chez soi et le laisser travailler. Selon
Google, l'idée est de saisir des instants spontanés pour les-
quels on n'a pas le temps de dégainer son smartphone.
L'appareil utilise l'apprentissage automatique pour recon-
naître les visages familiers, identifier des scènes perti-
nentes et de bonnes conditions de prise de vue. Les pho-
tos sont envoyées au smartphone et l'on décide ensuite ce
que l'on veut en faire : partager, enregistrer sur Google
Photos, retoucher, supprimer...
Google précise que le travail d'analyse du Clips se dérou-
le au niveau de l'appareil, sans aucune connexion à un ser-
vice en ligne, ce qui préserve la vie privée des utilisateurs.
Ce produit ne sera pour le moment disponible qu'aux
États-Unis au prix de 249 dollars (212 euros au cours
actuel).

Google a dévoilé toute une série de nouveaux produits, parmi lesquels ses smartphones Pixel 2 et Pixel 2XL, des écouteurs sans fil (Pixel
Buds) et un appareil photo miniature (Google Clips). Tous ont en commun un recours systématique à des fonctions d'intelligence

artificielle.

YAHOO! RECONNAÎT QUE 3
MILLIARDS DE COMPTES

ONT ÉTÉ PIRATÉS EN 2013

SUITE À UNE NOUVELLE enquête menée par des experts
indépendants, Yahoo! a reconnu que ce ne sont pas un
milliard mais trois milliards de comptes utilisateurs qui
ont été piratés lors de la cyberattaque menée en 2013. On
ignore toujours qui en est à l'origine.
En décembre dernier, Yahoo! révélait avoir été victime
courant août 2013 d'un piratage massif au cours duquel un
milliard de comptes utilisateurs avaient été compromis. Il
s'agissait alors de la plus importante cyberattaque jamais
menée contre une entreprise. Mais on apprend aujourd'hui
que ce sont en fait l'intégralité des comptes Yahoo!, soit
trois milliards, qui ont été affectés.
L'information vient d'être divulguée par l'opérateur de
téléphonie Verizon qui a racheté Yahoo! pour 4,4 mil-
liards de dollars. Dans son communiqué de presse, Veri-
zon explique avoir diligenté une nouvelle enquête suite à
sa prise de contrôle du portail Web qui a donc révélé que
le piratage est trois fois plus important qu'annoncé l'année
dernière. Rappelons au passage que Yahoo ! avait été vic-
time d'un premier piratage de masse fin 2014 durant
lequel 500 millions de comptes avaient été dérobés.
Verizon assure qu'il ne s'agit pas d'un nouveau problème
de sécurité et que tous les usagers qui n'avaient pas été
préalablement informés ont désormais été prévenus.
L'opérateur affirme que les informations personnelles
dérobées (noms, adresses, dates de naissance, numéros de
téléphone...) ne contenaient aucun mot de passe ni don-
nées bancaires en clair, c'est-à-dire non chiffrées. Cepen-
dant, Yahoo! avait auparavant expliqué que les pirates ont
eu accès au code source du site afin de créer des cookies
falsifiés leur permettant d'accéder à un compte utilisateur
sans avoir besoin de son mot de passe.

QUI EST DERRIÈRE CE PIRATAGE MASSIF ?
Titulaire d'un compte mail Yahoo!, nous avons effective-
ment pu constater qu'une procédure de changement de
mot de passe nous était proposée au moment de la
connexion. Cela s'accompagnait d'un courriel nous infor-
mant d'une « tentative de connexion inattendue » à notre
compte qui se serait produite comme par hasard dans la
nuit du 4 octobre, dans la foulée de l'annonce de Verizon...
À aucun moment il n'est fait mention du piratage et du
risque potentiel encouru.
Ces nouvelles révélations ne sont pas tout à fait une sur-
prise. En effet, un article de Business Insider daté du 30
septembre 2016 citait le témoignage d'un ancien respon-
sable de Yahoo! au fait des pratiques de l'entreprise en
matière de sécurité qui estimait déjà que le nombre de
compte piratés pourrait atteindre les trois milliards. Pour
expliquer la surface de l'attaque, il révélait que les diffé-
rents services Yahoo! (Mail, Finance, Sports...) utilisaient
en fait la même base de données pour authentifier les uti-
lisateurs. 
Or, c'est cette base de données qui a été piratée. Une
hypothèse qui n'a jamais été confirmée officiellement. La
principale question, à laquelle aucune réponse claire n'a
pour le moment été apportée, est celle de l'origine de ce
piratage historique. En mars dernier, quatre suspects, dont
trois basés en Russie, étaient inculpés par le département
américain de la Justice pour le piratage de Yahoo! de
2014. Deux agents du FSB russe étaient mis en cause,
accusés d'avoir recruté des cybercriminels pour infiltrer le
site américain. Mais aucune autre information n'a filtré
depuis et rien à propos du piratage de 2013. Le flou sur la
plus grande cyberattaque de l'histoire demeure toujours.
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La Nasa en route vers Uranus 
et Neptune ?

I l y a quelques jours, l'Agence spatiale
européenne (ESA) a présenté sa sonde
BepiColombo qui sera lancée en

octobre 2018 à destination de Mercure.
Après Mariner 10 et Messenger, elle sera
la troisième mission de l'Histoire à desti-
nation de la planète la plus proche du
Soleil. Dans notre Système solaire, deux
autres planètes ont été encore moins visi-
tées : Uranus et Neptune.
Ces deux autres planètes gazeuses ont été
survolées, après Jupiter et Saturne, respec-
tivement en 1986 et 1989 par la sonde
Voyager 2. 
Trente ans plus tard, la Nasa s'y intéresse
de nouveau. En effet, un rapport rendu
public détaille l'intérêt scientifique de les
étudier et propose plusieurs concepts de
missions, de plus ou moins deux milliards
de dollars, avec des charges utiles de 50 à
150 kg, qui iraient explorer une ou peut-
être les deux planètes à l'aide d'orbiteurs,
de survols à très faibles distances et de
sondes qui plongeraient dans leurs atmo-
sphères respectives.
Pour financer cette mission, si elle se
concrétise, la Nasa pourrait s'associer avec
d'autres agences spatiales. Dans ce
contexte, le projet Uranus Pathfinder, pro-
posé en 2010 par le Mullard Space Scien-
ce Laboratory à l'ESA, pourrait être de
nouveau proposé. À l'époque, bien qu'il ait
reçu une excellente évaluation scienti-
fique, il n'avait pas été retenu en raison de
difficultés technologiques et de la nécessi-
té d'utiliser un générateur nucléaire.
Aujourd'hui, trois points-clés soulignent
l'importance d'envoyer une mission à des-
tination d'au moins une de ces deux
géantes de glace :

Uranus et Neptune représentent une classe
de planète fondamentalement très diffé-
rente des deux autres géantes du Système
solaire (Jupiter et Saturne) et des planètes
telluriques ;
des études suggèrent qu'elles ont toutes les
deux un océan liquide représentant envi-
ron les deux tiers de leur masse ;
les modèles de structure interne n'arrivent
pas à expliquer toutes les observations.

DE GRANDES INCERTITUDES À
LEVER SUR L’HISTOIRE DE LEUR

FORMATION 

Aujourd'hui, les scientifiques sont dans
l'expectative. En raison des caractéris-
tiques particulières d'Uranus et de Neptu-
ne, ils ne savent pas précisément comment
et où se sont formées ces deux planètes ni
comment elles ont migré à leur emplace-
ment actuel. 
Les observations du Système solaire
externe et les modèles antérieurs qui
décrivent leur formation ne « permettent
pas d'expliquer comment celles-ci se sont
formées dans la zone où elles se trouvent
aujourd'hui », nous explique Jean-Marc
Petit, chercheur au CNRS, et Mohamad
Ali-Dib, chercheur postdoctoral. Située
très loin du Soleil, cette zone ne « conte-
nait pas assez de blocs de construction

pour former Uranus et Neptune suffisam-
ment vite avant la dissipation de la nébu-

leuse primordiale ». D'après ces deux
chercheurs, une fois la nébuleuse dissipée,
il est en effet « impossible pour les deux
planètes de mettre en place leurs enve-
loppes gazeuses ». Leurs travaux sur ces
deux planètes publiés dans The Astrophy-
sical Journal en septembre 2014 (dispo-
nible sur arXiv)) suggèrent « qu'Uranus et
Neptune se sont formés principalement à
partir des glaces du monoxyde de carbone,
dans la zone lointaine où les températures
sont assez faibles pour condenser cet élé-
ment chimique ». À vérifier donc.
Autres incertitudes, à l'exception de l'hy-
drogène et de l'hélium, les autres compo-
sants de l'atmosphère de Neptune sont mal
recensés. Sa magnétosphère aussi est mal
comprise. Quant à Uranus, l'hydrogène et
l'hélium présents dans son atmosphère le
sont dans des proportions voisines de
Jupiter et du Soleil. Sa magnétosphère
apparaît très complexe et change de struc-
ture au cours de l'année à cause de l'incli-
naison de son champ magnétique. L'origi-
ne des anneaux de ces deux planètes est
également mal connue. Enfin, alors que
Jupiter et Saturne possèdent un nombre
très important de satellites, 69 pour Jupiter
et 62 pour Saturne, Uranus n'en possède
que 27, et Neptune 14.
Un autre facteur souligne l'importance de
mieux les comprendre. Comme le mon-
trent les observations les plus récentes, les
planètes géantes de glace sont extrême-
ment fréquentes dans la Galaxie. En effet,
la majorité des exoplanètes découvertes
sont de ce type. Par analogie, l'étude de
ces deux mondes permettra de mieux
caractériser cette population récurrente
dans la Voie lactée.

Le T-Rex ne pouvait pas courir à plus 
de 20 km/h !

LA COURSE  poursuite entre un T-Rex et le 4x4 trans-
portant Jeff Goldblum est l'une des scènes cultes du film
Jurassic Park. Pourtant, des chercheurs britanniques affir-
ment aujourd'hui qu'elle est totalement irréaliste. En effet,
selon leurs simulations, l'impitoyable dinosaure n'était
tout simplement pas capable de courir à plus de 20 km/h.
Selon les modèles biomécaniques classiquement appli-
qués au Tyrannosaurus rex, celui-ci aurait été capable de
courir jusqu'à plus de 70 km/h. Mais, en examinant la
question de manière plus approfondie, des chercheurs de
l'université de Manchester (Royaume-Uni) affirment
aujourd'hui que, compte tenu de sa morphologie, le T-Rex
aurait en réalité été bien incapable de dépasser une vites-
se de course de 20 km/h.
Pour arriver à cette conclusion, ils ont eu recours au High
Performance Computing (HPC), comprenez au calcul
haute performance. Cette méthode leur a permis d'obtenir
un modèle biomécanique inédit, combinant l'analyse

dynamique multicorps et l'analyse de stress squelettique.
Leur résultat est sans appel : la force musculaire de l'im-

pitoyable dinosaure ne lui permettait pas de dépasser les
30 km/h.

La fin du mythe du prédateur de poursuite
Et, en ajoutant à cela le paramètre du poids, les cher-
cheurs de l'université de Manchester ont conclu qu'au-
delà de 20 km/h, le Tyrannosaurus rex avait toutes les
chances de se casser les pattes. De quoi mettre fin au
mythe du prédateur de poursuite redoutable. Pour échap-
per au T-Rex, il suffisait à ses proies de courir un peu plus
vite...
L'étude menée par les chercheurs britanniques porte spé-
cifiquement sur le T-Rex. 
Elle laisse toutefois supposer que d'autres grands dino-
saures évoluant sur deux pattes, tels que le Gigantosau-
rus, le Mapusaurus ou encore l'Acrocanthosaurus, ont pu
rencontrer les mêmes difficultés. Des suppositions qui
devront bien sûr être vérifiées.

Alors qu'une des dernières décisions du programme robuste d'exploration robotique de Jupiter et de Saturne est attendue au cours de
ces prochains mois, avec peut-être un atterrissage sur une des lunes de ces deux planètes, les priorités scientifiques de la Nasa vont

changer. Suivant les recommandations d'un rapport qu'elle a rédigé, le feu vert à une mission ambitieuse à destination d'Uranus ou de
Neptune, voire des deux, pourrait être donné durant la décennie 2022-2032.

CE QU'IL FAUT RETENIR
Uranus et Neptune sont deux planètes très mal connues.
Seule la sonde Voyager 2 leur a rendu visite brièvement
en 1986 et 1989.
La Nasa souhaite une mission très ambitieuse de plus ou
moins deux milliards de dollars embarquant entre 50 et
150 kg d'instruments scientifiques.
Uranus et Neptune posséderaient chacune un océan de
diamant sur lequel flottent des icebergs de diamant.

Jupiter est connue pour sa Grande Tache
Rouge. Neptune aussi en possède une mais
de couleur sombre. @ Nasa 

Le squelette du T-Rex n’était pas suffisamment
résistant pour supporter une course rapide. 

© Université de Manchester 
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Ingrédients 

l 500 gr de viande de bœuf coupé en
gros cubes 
l 1 kg de pomme de terre coupée en
gros cubes 
l 200 gr d'olives vertes dénoyautées 
l 1 gros oignon finement coupé 
l 4 gousses d'ail râpées 
l 6 cuillères à soupe d'huile d'olive 
l 1 cuillère à soupe de gingembre
frais râpé 
l 1 cuillère à café de paprika 
l 1 cuillère à café de curcuma 
l 1/2 cuillère à café de poivre 
l 1/2 cuillère à café de sel 
l 1 cube de bouillon de poulet 
l 2 feuilles de laurier 
l 1 litre d'eau bouillante 
l Romarin frais (facultatif)

Les étapes 

l Faites chauffer l'huile d'olive dans
une marmite. 
l Ajouter les oignons et faites revenir
pendant 5 minutes sur feu doux. 
l Incorporer l'ail et le gingembre frais
et continuer la cuisson pendant 2

minutes. 
l N'oubliez pas de remuer remuez
avec une cuillère. 
l Rajouter la viande, les épices, le sel
et les feuilles de laurier. 
l Couvrir et laisser cuire jusqu'a ce
que la viande change de couleur. 
l A ce moment, versez l'eau
bouillante et émietté le cube de bouillon. 
l Couvrir et laisser cuire pendant 40
minutes. 
l Ajouter les pommes de terre de terre
et les olives blanchis 3 fois dans de l'eau
bouillante.  
l Couvrir et laisser cuire jusqu'à ce
que les pommes de terre soient tendres
(20 minutes ou plus). 
l Servir avec le romarin finement
ciselé.

TAJINE DE POMME
DE TERRE AUX

OLIVES

Soulager un cor

Quand on a un cor ou un il de per-
drix ou peut le soulager facilement
en 
faisant un cataplasme naturel.
Il faut imbiber une mie de pain
avec du vinaigre de cidre et placer
le tout sur le cor pendant une
demi-journée (le mieux étant la
nuit). Renouveler l’opération jus-
qu’à disparition 
complète.

Renforcer les gencives

Les gencives sont souvent sensibles
et saignent parfois au brossage. On
peut arriver à les renforcer de façon 
naturelle. Pour cela, il suffit de les
frotter tous les jours avec une
tranche de citron frais. Petit à petit,
les gencives se renforceront et ne
saigneront plus.

Adoucir l’irritation d’une
bronchite

Lorsque la bronchite irrite la gorge
et les poumons, elle fait tousser et
ces organes sont complètement
irrités.
Pour les adoucir, il faut faire cuire
deux gousses d’ail dans du lait et
les bien les écraser. Rajouter du
miel au mélanger et boire le tout

très lentement.

Manger sain 

Envie de vous mettre au régime ou tout
simplement garder votre ligne ? Il est
grand temps de réapprendre à bien
manger et de se mettre au sport. Ne
l'oubliez pas, une alimentation équili-
brée et une activité physique régulière
sont la base pour se sentir bien et pour
traquer les kilos en trop. Aussi pour

rester svelte toute l'année, piochez dans
nos trucs et astuces minceur qui vous
aideront à mieux vivre au quotidien.

1 - Manger une pomme avant chaque
repas pour augmenter la sensation de
satiété tout en limitant l’apport en calo-
ries.

2 - Préférez le pain complet, aux
céréales, aux noix. Véritable source
d’énergie et de fibres, il peut, en fonc-
tion de sa composition, apporter vita-
mines, minéraux.

3 -Ajouter des épices plutôt que de
l'huile dans une sauce pour donner de
la saveur aux aliments sans rajouter
des graisses. 

Astuces pour rester svelte au
quotidien 

Le gingembre : aphrodisiaque

Riche en vitamine C lorsqu’il est frais,

il pourrait, selon certaines études, aug-
menter la puissance masculine en boos-
tant la circulation sanguine. Reste
à savoir s’il ne s’agit pas d’un placebo !
Indispensable quand on cuisine asiatique
(soupes, sushis, gâteaux, boissons…).

Le curcuma : anticancer

L’un des 10 aliments phare du cancéro-
logue David Khayat ! De récentes études
ont montré que ce pigment jaune était
capable de détoxifier des substances can-
cérigènes, de bloquer leur prolifération et
de stimuler leur autodestruction. On l’uti-
lise seul, mais aussi mélangé à d’autres
épices (curry).

Le piment : brûle-graisses

Il renferme de la capsaïcine, une substan-
ce qui, outre lui donner sa saveur brûlan-
te, entraîne une légère augmentation des
dépenses de l’organisme. On le retrouve
souvent dans notre alimentation, sous
forme de piment de Cayenne, Tabasco,
paprika, harissa…

Le clou de girofle : assainissant

En Chine, il parfumait l’haleine des cour-
tisans… Encore aujourd’hui, on le recom-
mande en cas de désordres digestifs et de
mauvaise haleine grâce à son action anti-

septique et à son parfum. Il entre dans la
composition de plusieurs mélanges
célèbres comme le curry, le ras-el-hanout
ou le garam masala.

La noix de muscade : digestive

Depuis des siècles, elle est utiliséepour
apaiser lourdeurs, maux d’estomac,
troubles du transit… Courante dans les
préparations à base d’œufs, de lait, de
pommes de terre, de fromage (quiches,
béchamel, omelettes, gratins), mais aussi
les gâteaux et les compotes.

Le top 5 des épices

Ingrédients 

Pour la pâte 
l 125 gr de beurre 
l 50 gr de sucre glace 
l 250 gr de farine 
l 2 jaunes d'œufs 
l Vanille 
l 1/4 cuillère à café de levure 
Pour la farce 
l 6 c a s bien bombées d'amandes
finement moules et très légèrement
grilles 
l 2 cuillères à soupe bien bombées
de sucre glace 
l Vanille eau de fleur d'oranger 
Pour décoration 
l Sucre glace et cerises confites

Les étapes 

l Faites chauffer le four à 180
degrés. 
l Dans un saladier, battre le sucre
te le beurre pendant 5 minutes. 
l Ajoutez les jaunes d'œuf et
continuer de battre pendant 1 minute. 
l Incorporez la vanille, la levure et
la farine. 
l Mélangez avec votre main pour
ramasser la pâte. 
l Couvrir et mettre au frais
pendant 30 minutes. 
l Entre temps préparer la farce. 

l Mélanger les amendes, le sucre et
la vaille dans un petit saladier. 
l Mouillez ensuite avec quelques
gouttes d'eau de fleur d'oranger. 
l Il ne faut pas que la farce soit
trop molle pour que les gâteaux
n'éclatent pas au moment de la
cuisson. 
l Retirez la pâte du frigo et faites
des boules d'une grosseur d'une noix. 
l Faites un trou dans chaque boule
et mettre un peu de farce. 
l Fermez les boules et bien souder
pour qu’elles ne s’ouvrent pas au
four. 
l Décorez selon votre goût, vous
pouvez même utiliser la pince a
nakache 
l Transférez dans un plateau allant
au four et faites cuire pendant 15 à 20
minutes. 
l Retirez du four, laisser refroidir
ensuite les saupoudrer de sucre glace. 
l Décorez le centre avec une 1/2
cerise.

Gâteau secs aux amandes



Le vent en poupe
après sa précieuse
victoire  à Relizane
face au Rapid local
lors de la dernière

journée, le leader l’ASA
M’lila plus que jamais
décidé à maintenir le

cap devant en solo
sera en positon de

force pour le compte
de cette 18e journée

en recevant dans son
fief, le voisin le CRB

Ain Fekroun. 

Une aubaine pour les
M’lilis malgré le huis
clos imposé. C’est

vrai qu’en  face les tortues du
CRBAF vue leur position
actuelle n’ont la droit de ren-
trer bredouilles faut de quoi
leur situation sera plus compli-
quée juste devant la lanterne
rouge. 
Une rencontre qui suivra d’une
oreille attentive le MO Bejaia
son dauphin avant d’en
découdre Samedi en match
décalé avec une équipe du MC
El Eulma en position peu
confortable malgré le fait
d’avoir sonner la charge  en
atomisant son dernier adver-
saire l’ASM Oran. 
Un périlleux déplacement
pour Babya qui risque de reve-
nir à la case départ tant les
Crabes nourrissent de grandes
ambitions de maintenir la pres-
sion sur le leader. Des trois
occupants du podium , c’est le
CABB Arréridj qui semble
moins loti pour préserver sa
troisième marche en se rendant
pour une mission assez délica-
te à Saida où le Mouloudia
locale a besoin de se dégager
de cette position très critique
de co premier relégable en
compagnie du MCE El Eulma
et du RC Kouba. Ce derneir

sera lui aussi en péril à Bejaia
où la JSMB locale ne lui fera
aucune concession pour
empocher les trois points et
faire en sorte de rester aux
aguets au pied du podium . 
Là où l’ASO Chlef et la JSM
Skikda co occupants de la qua-
trième marche à deux points
du CABBA partent plutôt
avec les faveurs des pronostics
pour faire le plein et maintenir
la pression sur le trio de tête.
Les Lions  de  chlef revenus
avec un bon point de leur der-
nier déplacement  à Tlemcen
jetteront toutes leurs forces
dans la bataille qui les oppose-

ra au RC Relizane forcé par
l’obligation de résultat pour se
racheter de son échec à domi-
cile face au leader l’ASA M’
lila. Un sérieux test peu évi-
dent pour le Rapid qui vient de
se séparer à l’amiable avec son
coach  Lakhdar Adjali . 
La JSMSkikda loin d’avoir dit
son dernier mot malgré
quelques turbulences nées de
la défaite face au CABBA
auront l’avantage du terrain et
du public pour redonner le
sourire à leurs inconditionnels
et reprendre la marche en
avant aux dépens de leur
adversaire du jour le GC Mas-

cara dans ses cordes à priori.
L’ASMO qui a perdu le fil et
du terrain  en chutant lourde-
ment à EL Eulma redoublera
d’efforts pour chasser le doute
et rassurer ses fans face à l’A
Boussaada dans l’obligation
de se mettre encore plus à
l’abri. Enfin à Batna, le CAB
dernier de la classe et un pas
en enfer déjà n’aura pas
d’autre choix que de passer
l’accueil d’un autre mal classé
le WA Tlemcen faute de quoi,
l’avenir du Chabab des Aurés
se sérieusement compromis en
Ligue 2 .

S.S
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18e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2 MOBILIS

L’ASA M’lila et le MO Bejaia en
position de force, le CABBA en péril 

18e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS 

Le leader en péril à Bel-Abbès

FOOTBALL/COUPE
D’ALGÉRIE (TIRAGE 
AU SORT):
MC Alger-CR Belouizdad 
et JS Saoura –USM Alger
en tête d’affiche

LE TIRAGE AU SORT des huitièmes de
finale de la Coupe d`Algérie de football
(seniors) effectué mardi à Alger, a donné
lieu à quatre matches entre clubs de Ligue
1 Mobilis, dont l’affiche explosive qui
mettra aux prises le MC Alger au détenteur
du trophée, le CR Belouizdad, les deux
équipes appelées à s’affronter samedi pro-
chain en championnat de Ligue 1 Mobi-
lis.L’autre grande affiche entre clubs de
l’élite, opposera la JS Saoura, récent tom-
beur de l’ES Sétif (1-0) au tour précédent,
au  grand spécialiste de Dame Coupe,
l’USM Alger, appelée à prendre sa
revanche après la défaite (2-0) concédée
en championnat à Alger même. Les deux
autres affiches entre clubs de Ligue 1
opposeront l’USM Blida au DRB Tadjena-
net, deux clubs de la 2e moitié du tableau,
luttant encore pour leur maintien, d’une
part et l’USM Bel-Abbes à l’US Biskra
d’autre part. Le leader de la Ligue 2, l’AS
Ain M’lila a hérité d’un adversaire à sa
portée, en l’occurrence, le MC El-Bayadh
(Régionale/Ouest) qu’il accueillera sur son
terrain. Son poursuivant le MO Bejaia aura
la visite du MC Oran dont le vainqueur ira
défier à Alger le qualifié du big match
MCA-CRB. La JS Kabylie, autre spécia-
liste de la Coupe a été épargnée par le tira-
ge en affrontant le seul représentant de la
division amateur, le CRB Dar Beida au
stade de Dar El-Beida (Alger).Enfin le
tirage au sort des 1/8e de finale aura été
clément aux Régionaux: US Belkheir et
CR Zaouia dont le vainqueur sera présent
aux quarts de finale pour affronter (à
domicile) l’AS Ain-Mlila ou le MC El-
Bayadh. Les quarts de finale, nous donne-
raient probablement deux autres chocs à
savoir, MCA ou CRB contre MOB ou
MCO d’une part et USMBA ou US Biskra
contre JSS ou USM Alger.

PROGRAMME DES 1/8E DE FINALE:
(2-3 FÉVRIER 2018)
1. MC Alger - CR Belouizdad
2. AS Ain-M’lila -  MC El-Bayadh
3 USM Blida - DRB Tadjenanet
4. CRB Dar Beida - JS Kabylie
5. MO Bejaia - MC Oran
6. JS Saoura - USM Alger
7. US Belkheir - CR Zaouia
8. USM Bel-Abbes - US Biskra.

PROGRAMME DES QUARTS DE 
FINALE (DATE À DÉTERMINER):
vainqueur: USMBA/USBiskra  vainqueur:
JSS/USM A .
vainqueur: MCA/CRB, vainqueur:
MOB/MCO 
vainqueur: USB/CRZ vainqueur: 
ASAM/MCEB
vainqueur: CRBDB/JS Kabylie vainqueur:
USMB/DRBT.

LIGUE 1 MOBILIS/ 
CR BELOUIZDAD :
Les recrues hivernales
qualifiées, opérationnelles
face au MC Alger 

LE QUATRE nouvelles recrues du CR
Belouizdad sont désormais qualifiées et
opérationnelles pour le derby algérois face
au MC Alger samedi prochain au stade du
5-juillet (16h00) dans le cadre de la 
18e journée du championnat de Ligue 1
Mobilis de football, a appris l’APS auprès
du club algérois. Le Chabab a assuré lors
du mercato d’hiver les services de l’atta-
quant Mohamed Benkablia (USM Alger),
ainsi que des milieux de terrain le Malien
Soumaila Sidibé (USM Alger), Faouzi
Bourenane (USM Alger) et Yacine
Benouadah (Paradou AC).

LE CS CONSTANTINE, actuel leader du
championnat de Ligue 1 Mobilis de foot-
ball, effectuera un déplacement périlleux à
Bel-Abbès pour affronter l’USMBA, alors
que le derby algérois MC Alger - CR
Belouizdad sera indécis et ouvert à tous
les pronostics, à l’occasion de la 18e jour-
née de la compétition prévue jeudi, ven-
dredi et samedi. Revigoré par sa victoire à
domicile face au DRB Tadjenanet (2-1)
après trois matchs de disette, le CSC aura
fort à faire face à l’USMBA qui reste sur
un succès décroché sur le terrain de
l’Olympique Médéa (1-0) en dépit de la
décision prise par la commission de disci-
pline de la fédération internationale (Fifa)
de lui défalquer 6 points pour non régula-
risation financière du joueur néerlandais
d’origine congolaise Jessy Mayele. Un
éventuel faux-pas du CSC pourrait profi-
ter à son dauphin de la JS Saoura en dépla-
cement chez la lanterne rouge l’USM
Blida. La JSS, battue lors du derby du sud

chez l’US Biskra (1-0), est appelée à se
racheter à Blida face à une équipe qui
refuse de “mourir”, en témoigne le match
nul ramené de Tizi-Ouzou face à la JS
Kabylie (1-1).  Aujourd’hui en ouverture
de cette 18e journée le tenant du titre de
l’ES Sétif  sur une courbe ascendante (éli-
minée en Coupe d’Algérie et battue par le
MCA), n’a plus droit à l’erreur s’il veut
refaire son retard. Les  Ententistes loin
d’être parfait cette saison joueurs de l’en-
traineur  seront en appel pour une dure
mission à Biskra, face à l’US Biskra  dos
au mur, devra impérativement l’emporter
pour amorcer sa mission de sauvetage.
Demain, les regards seront tournés simul-
tanément vers Omar Hamadi et le stade du
20 Aout 55. A Bologhine, la JS Kabylie
sans la moindre victoire depuis la 7e jour-
née,  aura fort à faire pour éviter de voir sa
situation se compliquer   face au Paradou
AC  qui aura à cœur de se refaire une santé
après sa défaite à Oran face au Mouloudia

d’Oran. Ce dernier invaincu lors des cinq
dernières journées,  jouera gros cette fois
aux Annassers face  à une belle équipe du
Nasria qui a le vent en poupe  après son
succès  dans le derby de la capitale face à
l’USMA et une série de 10 matchs sans
défaite . C’est dire que les poulains de
Bilal Dziri  commencent à voir plus grand
et plus haut.   

R.S

JEUDI 25 JANVIER : 
A Biskra : 
US Biskra - ES Sétif (16h00)
Vendredi 26 janvier : 
A Blida (Brakni) : USM Blida - JS Saoura
(15h00) 
A Alger (Omar-Hamadi) : 
Paradou AC - JS Kabylie (16h00) 
A Alger (20-août 1955) : 
NA Hussein-Dey - MC Oran (16h00)
A Bel-Abbes : 
USM Bel-Abbes - CS Constantine
(16h00)  

VENDREDI 15H00 : 
Ain M’lila - Demmane Debbih : ASA Mlila- CRB Ain Fekroune (Huis clos)
Batna- 1er Novembre 1954 : CA Batna-WA Tlemce
Skikda - 20 Août 1955 : JSM Skikda- GC Mascara
Saida -13 Avril 1958 : MC Saida- CAB Bou Arréridj
Oran - Habib Bouaakeul : ASMO-A Boussaada
Chlef - Mohamed Boumezrag : ASO Chlef- (16h00)
Bejaia - Unité Maghrebine : JSM Bejaia – RC Kouba (16h00)
samedi 27 janvier 16:00
Bejaia - Unité Maghrebine : MO Bejaia-MC El Eulma
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Maximales Minimales

Alger                20°                     11°
Oran                 22°                     12°
Constantine   14°                     7°
Ouargla           22°                     10°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:28       12:14     15:01       17:26     18:49

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

05:35       12:23     15:20       17:45     19:03

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:54      12:39    15:28      17:53    19:15

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

05:58       12:44     15:34       17:59     19:20

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:01       12:47     15:37       18:02     19:23

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

05:33       12:18     15:07       17:32     18:54

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:47       12:32     15:20       17:45     19:08

QUARTS DE FINALE DE LA
CAN-2018 DE HANDBALL 
L’Algérie sortie par
l'Angola (27-29)

LA SÉLECTION algérienne de
handball a été éliminée en quart de
finale de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2018), en s'inclinant
face à son homologue angolaise
sur le score de 27 à 29 (mi-temps :
12-13), hier à Libreville (Gabon).
Les Algériens joueront désormais
les matchs de classement de la 5e à
la 8e place. Les demi-finales de la
CAN-2018 sont prévues jeudi,
alors que la finale et le match de
classement pour la 3e place ont été
programmés samedi. Les trois
équipes sur le podium seront quali-
fiées au Mondial-2019 prévu en
Allemagne et Danemark. 

C
e séminaire, qui a regroupé plusieurs
pays ainsi que des experts de l’Unes-
co, s’est voulu être un espace de par-

tage et d’échange d’expériences. Les hautes
autorités du pays ont manifesté leur intérêt
pour cette rencontre à travers la participa-
tion, au troisième jour du séminaire, du
ministre de l’Habitat et de  l’Urbanisme.
Parmi les recommandations de ce séminaire,
présentées par le directeur  des biens cultu-
rels au ministère de la Culture, Mourad
Boueflika, figure la nécessité de mettre en
place une entité regroupant plusieurs sec-
teurs et ayant l’autorité de traiter rapidement
et efficacement l’ensemble des décisions
concernant la promotion et le développe-
ment de La Casbah, et ce dans le but de lut-
ter contre la lenteur bureaucratique. Il a été
souligné, en outre, que La Casbah ne doit
pas seulement être un espace d’habitat, ce
qu’elle est actuellement,  mais devenir un
pôle économique apportant vie et revenus.
Aussi, l’artisanat est vivement  préconisé
avec des mesures d’encouragement, de sou-
tien et de dynamisation  de la part des pou-
voirs publics.
Un plan d’action a été mis en place pour
l’accélération, à court et à moyen terme, des
opérations de réhabilitation et de revalorisa-
tion des sites de La Casbah. L’Unesco est
invitée, comme l’a déclaré le ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi, à venir tous les
six mois constater l’avancée des travaux. La
représentante de l’Unesco  a apprécié cette
invitation, précisant que son rôle n’est pas
d’émettre un jugement sur l’avancement de
ces travaux mais seulement d’assumer un

accompagnement et d’apporter des orienta-
tions d’ordre scientifique et technique. Pour
sa part, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh,
a souligné le caractère prioritaire de la réha-
bilitation de La Casbah. «C’est une action
noble, en ce sens que La Casbah, en plus
d’être la mémoire de l’identité de la nation
algérienne, mérite une reconnaissance éter-
nelle pour avoir abrité les grandes décisions
historiques prises durant la guerre de libéra-
tion nationale et ayant conduit à l’indépen-
dance», a tenu à préciser M. Zoukh. Il a
ensuite donné des indications sur les opéra-

tions en cours concernant la modernisation
de la capitale. Pour réduire les inconvénients
de la circulation automobile, cinq cents feux
rouges vont être  incessamment installés. A
propos du port  d’Alger, celui-ci sera trans-
formé à l’horizon 2030 en marina  avec le
transfert de ses activités au port géant de
Cherchell,  actuellement en construction.
Enfin, le wali d’Alger attend de recevoir les
riches travaux du séminaire international sur
La Casbah pour mettre en place un comité
d’experts chargés d’opérer directement sur
le terrain. Kamel Cheriti

Le 23 janvier a été clôturé, en fin d’après-midi, le séminaire international sur la réhabilitation de La Casbah.
Celui-ci a eu lieu durant trois jours à l’Aurassi, et ce en présence du ministre de la Culture et du wali d’Alger.
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LE WALI D’ALGER À L’AURASSI POUR LA CLÔTURE
DU SÉMINAIRE SUR LA CASBAH :

«Les décisions historiques de la guerre de
libération nationale ont été prises à La Casbah»

OOREDOO LANCE LA PREMIÈRE
APPLICATION DE MUSIQUE 
EN STREAMING EN ALGÉRIE
Avec Haya ! Music de
Ooredoo, vivez votre
passion pour la musique !
OOREDOO, leader technologique,

enrichit sa gamme de services inno-

vants et lance « Haya ! Music », pre-

mier service de musique en streaming

en Algérie. Cette application mobile

lancée par Ooredoo en partenariat avec

l’Office National des Droits d'Auteurs

et Droits Voisins (ONDA) et la start-up

algérienne « Intaj Mohtawayat », per-

met d’écouter et de profiter d’un riche

contenu musical, de partager sa playlist

avec ses proches et d’autres fonction-

nalités. Pour toute nouvelle souscrip-

tion à cette application innovante, le

client bénéficie d’une semaine gratuite

lui permettant de découvrir la nouvelle

expérience « Haya ! Music ». Pour

continuer à profiter de ce nouveau ser-

vice, le client peut s’identifier avec

leur numéro de téléphone Ooredoo et

choisir parmi les différentes formules

proposées : hebdomadaires à partir de

100 DA et mensuelles à partir de 350

DA. L’Application « Haya ! Music »

est disponible gratuitement sur la plate-

forme de téléchargements Google Play

pour les smartphones sous Android, et

prochainement sur App Store pour les

smartphones sous iOS.

Avec ce service innovant, Ooredoo

renforce sa position de leader technolo-

gique et confirme sa volonté de pro-

mouvoir la culture et l’art en Algérie. 

UNE JOURNÉE d'information sur la métho-
de HACCP (Harzard Analysis Critical
Control Point), reposant sur l’analyse des
dangers et des points critiques en matière
d’hygiène, a été  organisée avant-hier, à
l’initiative de la Chambre de commerce et
d’industrie, en collaboration avec la faculté
des sciences, la direction du commerce et la
direction des services agricoles.Dans un
exposé consacré à la problématique, les ser-
vices de la direction du commerce ont rappe-
lé les dispositions du décret exécutif  n°17-
140 du 11 avril 2017 fixant les conditions
d’hygiène et de salubrité lors du processus
de mise à la consommation humaine des
denrées alimentaires, et présenté les prin-
cipes à suivre dans le cadre du système
HACCP. Abrogeant le décret daté de 1991,
le nouveau texte prévoit la mise en œuvre du

système HACCP et le contrôle des points
critiques dans les unités de production de
produits destinés à la consommation humai-
ne et leur mise sur le marché, indiquera
Daoudi Haroun, directeur du commerce de
la wilaya de Médéa.Détaillant les principes
entourant le système, Harouz Habiba, direc-
trice du laboratoire Amanlab à Boumerdès, a
parlé du professionnel qui, dit-elle, est quel-
qu’un qui possède un savoir-faire qui se cris-
tallise à travers son comportement et ses
bonnes pratiques, en fournissant des pro-
duits qui ne mettent pas en danger la santé
du consommateur.Pour ce faire, il y a lieu de
maîtriser les dangers biologiques,  chi-
miques et physiques sachant qu’il est surtout
mis l’accent dans la législation algérienne
sur les dangers biologiques, alors que les
dangers chimiques constituent de véritables

sources de problèmes pour la santé, selon la
conférencière.Les microbes pathogènes et
les microbes d’altération sont partout, dans
l’air, l’eau, les aliments, les surfaces, invi-
sibles et inodores, et se multiplient rapide-
ment entre 4° et 60°. Ils  sont les ennemis à
éradiquer par des mesures de bonnes pra-
tiques d’hygiène basées sur la conformité
des locaux, des équipements, des matières
premières et par la formation appropriée de
la main-d’œuvre.Appelées prérequis, les
mesures préconisées reposent sur le respect
des 5 M (main-d’œuvre, matière, méthode,
milieu, matériel). Elle visent à maintenir un
environnement hygiénique tout au long de la
production, à éviter les croisements lors des
flux des personnes et des produits (sortie des
déchets et circulation du personnel).    

N.B

LES PRODUITS À LA CONSOMMATION LES PLUS VISÉS  

Sensibilisation sur l’hygiène publique à Médéa

LES OPÉRATIONS menées par les unités
territoriales des garde-côtes d’Oran à la
recherche de la petite fille portée disparue en
mer lors d’une tentative d’émigration clan-
destine se poursuivent toujours, selon la cel-
lule de communication de ce corps de sécu-
rité. La victime, âgée de quatre ans, faisait

partie d’un groupe de 13 membres de deux
familles dont deux fillettes, ayant tenté de
rejoindre, mardi, clandestinement les côtes
espagnoles à bord d’une embarcation. Ces
personnes ont été interceptées à quelques
miles au nord de Cap Falcon, à Aïn El Turck
par des unités territoriales des garde-côtes.

C’est lors de l’opération d’interception que
ces harraga ont essayé de changer de Cap
pour prendre la fuite avant que leur embar-
cation ne chavire et se renverse, a-t-on indi-
qué de même source. Douze personnes ont
été repêchées par les garde-côtes alors que la
fillette a été portée disparue. S.N.

FILLETTE PORTÉE DISPARUE EN MER À ORAN

Les opérations de recherche se poursuivent

VEILLÉE
DU 40ÈME JOUR

La famille Henine, parents et alliés,

tiennent à remercier tous ceux qui

ont partagé leur peine lors du décès

de leur cher et regretté époux, père et

grand-père HENINE YOUCEF et les

informent que la veillée du 40ème

jour aura lieu aujourd’hui au village

Meghira, daïra de Mekla, wilaya de

Tizi Ouzou.

Puisse Dieu le Tout-Puissant
accueillir le défunt dans Son

vaste paradis.
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