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C’est un nouveau round de négociations qui va commencer dès demain. Alors que la dernière séance était
électrique entre les représentants des médecins résidents et ceux de la tutelle, cette fois il semble qu’il

existe quelque espoir de voir enfin la fin de ce bras de fer interminable. En grève depuis plusieurs semaines,
les délégués du Comité autonome des médecins résidents (Camra) seront reçus demain matin

au siège du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.   Page 3
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PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Hanoune revient à la charge
La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, est revenue à la charge

lors de la session ordinaire du comité central du Parti, hier à Zéralda, pour dénoncer «le gaspillage»
de l’argent public et le «bradage»  des entreprises étatiques.  

E
n s’appuyant sur les chiffres de l’Agen-

ce nationale de développement des

investissements (ANDI), la porte-paro-

le du PT a affirmé hier que le montant  des

financements des projets d’investissements a

atteint près de 1 200 mds de dinars en 2016,

alors qu’aucun bilan n’a été fait par l’Agence

sur l’utilisation de cette somme colossale.

«Combien de postes d’emploi ont été créés

depuis par les bénéficiaires de ces crédits,

quel est le chiffre d’impôts généré au Trésor

public par ces nouveaux investissements et

combien de salariés ont-ils été déclarés à la

Cnas», s’est-elle demandé en déduisant qu’il y

a beaucoup à boire et à manger dans ces

affaires de crédits. Outre «ces dizaines de mil-

liards non remboursés», la SG du parti socia-

liste déplore la réévaluation des projets, à

laquelle la loi de finances 2018 consacre 400

milliards de dinars au lieu d’imposer des

pénalités de retard aux entreprises en charge

de leur réalisation.

Hanoune est revenue sur l’ouverture du capi-

tal des entreprises publique au privé, en esti-

mant que le président de la République est

intervenu pour arrêter la liquidation du secteur

public et les appétits voraces des prédateurs».

Elle a recommandé une fois de plus l’abroga-

tion de la loi de 2016 relative à l’investisse-

ment et  la suppression pure et simple du

Conseil des participations de l’Etat (CPE),

qu’elle qualifie  de «gouvernement de

l’ombre» qui est chargé, selon elle,  de faire

disparaître les entreprises publiques au profit

de «l’oligarchie et des entreprises étrangères».

Hanoune est également revenue sur  les décla-

rations de l’ex-ministre de l’Industrie Abdel-

hamid Temmar, qui a déclaré 400 entreprises

étatiques cédées pour la modique somme de 1

milliard de dollars, sous prétexte que les

sociétés étaient au bord de la faillite.  «La pri-

vatisation a anéanti  une grande partie de la

production nationale», a-t-elle dénoncé en

citant, à titre illustratif, l’Entreprise nationale

des gaz industriels (ENGI) cédée à 66 % au

groupe allemand Linde Gas entraînant, selon

elle,  un recul de la production nationale en

gaz industriel et une dépendance de l’étranger. 

Elle a évoqué les élections de novembre der-

nier, estimant que son parti est gagnant des

élections «malgré les résultats qui s’affichent

au profit des partis partisans du statu quo».

«Nous sommes partis gagnants; nous avons

préservé notre liberté politique et notre indé-

pendance car aucun centre ne peut prétendre

nous offrir une voix ou un siège», a-t-elle

insisté. Z. M.

RÉACTION DE LA TUTELLE SUR LA GRÈVE DU CNAPESTE

Toutes les revendications
satisfaites depuis des années

LE MINISTÈRE de L'Education nationale a

annoncé avant-hier que toutes les revendica-

tions des syndicats relevant de sa compétence

ont été satisfaites depuis des années, souli-

gnant que dès que le Conseil national autono-

me du personnel enseignant du secteur ternai-

re de l'éducation (Cnapeste) a déposé un pré-

avis de grève nationale ouverte, le bureau

national de ce syndicat a été convoqué à une

réunion pour débattre des revendications.

Le ministère a rappelé dans un communiqué le

dossier de promotion systématique des nou-

veaux grades pour régulariser les carences

résultant de l'application de la loi relative à la

promotion systématique des enseignants des

trois cycles aux nouveaux grades (135 000

postes budgétaires), avec attribution de 45 000

postes annuellement à compter de 2015 jus-

qu'à 2017 par voie d'inscription aux listes de

qualification et à l'examen professionnel,

indique un communiqué du ministère.

Le ministère a souligné qu'il a procédé à la

régularisation de la situation de certains fonc-

tionnaires relevant du corps de l'enseignement

des cycles primaire et moyen, en les promou-

vant au grade d'enseignant formateur après

avis favorable du Premier ministre, en vertu

de la correspondance no 375 du 31 août 2017.

Il s'agit des fonctionnaires de l'enseignement

primaire et moyen promus entre 2008 et 2014

et des maîtres d'école primaire intégrés au

grade d'enseignants de l'école primaire.

Concernant les postes pédagogiques de proa-

motion aux grades d'enseignant principal et

enseignant formateur, "une commission tech-

nique a été installée pour examiner et définir

les normes pédagogiques en vigueur ainsi que

la révision de la mission confiée à ces deux

grades", ajoute le communiqué.

Rappelant que cette commission devra pré-

senter à la fin de ce trimestre les résultats de

ses travaux au partenaire social, le ministère a

annoncé qu'il a ouvert les examens profes-

sionnels le 29 mai 2017, avant la date fixée au

procès-verbal, soit le 2 juin 2017, et ce à l'ef-

fet de permettre aux enseignants concernés de

bénéficier des dispositions transitoires pour

concilier entre l'ancienneté acquise dans les

grades d'intégration et les anciens grades

conformément aux dispositions du premier

alinéa de l'instruction interministérielle n° 003

du 12 octobre 2015.

La commission a également procédé à la régu-

larisation des grades appelés à disparaître,

"non seulement en  faisant bénéficier les

concernés de la promotion aux grades de base

dans les trois cycles, mais aussi en leur per-

mettant d'être promus aux nouveaux grades

d'enseignant principal et d`enseignant forma-

teur d'office, sans examen professionnel, ou

par voie d`inscription sur les listes d`aptitude

avec conversion automatique de leurs postes",

indique le communiqué qui affirme que les

enseignants du cycle primaire et ceux de l'en-

seignement fondamental qui ont achevé leur

formation après le 3 juin 2012 ont été promus

aux nouveaux grades par le calcul de l'ancien-

neté acquise dans le grade initial et le nouveau

grade, conformément aux conditions et moda-

lités avec conversion automatique de leurs

postes.

Selon la même source, il a été également pro-

cédé au règlement des opérations d'intégration

avec effet rétroactif à partir du 3 juin 2012,

ainsi qu'au règlement des arriérés de salaire de

l'ensemble des enseignants, y compris  ceux

ayant été mis à la retraite avant l'application

de ces dispositions, outre l'organisation de

deux sessions de formation exceptionnelles de

rattrapage au titre des années 2015 et 2016 au

profit des enseignants de l'école primaire et du

fondamental pour la promotion aux grades de

base, puis aux nouveaux grades, à l'initiative

du ministère.

A rappeler que les enseignants affiliés au Cna-

peste poursuivent toujours leur grève. Les

revendications du syndicat portent sur le plein

respect de la teneur des conventions signées

avec le ministère, notamment en ce qui

concerne la régularisation de la situation des

personnels occupant des postes en voie de dis-

parition, la médecine du travail, l'actualisation

de la prime de zone pour le travail dans le Sud,

le logement et les promotions. T. R.

LES SIGNATAIRES
DE LA CHARTE
D’ÉTHIQUE RÉAGISSENT 

Les partenaires
sociaux se disent
contre la grève
LES PARTENAIRES sociaux signa-

taires de la Charte d'éthique du secteur

de l'éducation nationale ont indiqué

que la grève illimitée à laquelle a appe-

lé le Conseil national autonome du 

personnel enseignant du secteur 

ternaire de l'éducation (CNAPESTE) 

le 30 janvier était «injustifiée», esti-

mant qu'«elle donne une image négati-

ve» du mouvement syndical devant

l'opinion publique.

Dans un communiqué sanctionnant

leur dernière rencontre avec la ministre

de l'Education nationale, Nouria Ben-

ghabrit, les partenaires sociaux signa-

taires de la Charte d'éthique ont salué

«le sens national de la communauté

éducative et son souci de préserver la

stabilité du secteur», estimant que la

grève déclenchée par le CNAPESTE

est «injustifiée et donne une image

négative du mouvement syndical

devant l'opinion publique».

Concernant la grève en question, les

signataires ont souligné que «de tels

agissements perturbent le travail des

commissions nationales à pied d'œuvre

dans le secteur de l'éducation, notam-

ment celle du statut particulier et des

œuvres sociales et les commissions

conjointes avec le ministère de l'Educa-

tion nationale».

Pour les partenaires signataires de la

Charte d'éthique qui ont été reçus à leur

demande, ces commissions «servent effi-

cacement les intérêts des personnels et

travailleurs du secteur et améliorent leur

situation».

Ils ont rappelé que la ministre de l'Edu-

cation nationale «a assuré que les portes

du dialogue sont toujours ouvertes» et

«s'est engagée à prendre en charge leurs

revendications qui ne sont pas en contra-

diction avec les lois de la République».

Exprimant leurs craintes quant aux

«retombées de cette action sur les candi-

dats aux examens de fin d'année», les

partenaires sociaux ont rappelé la Charte

d'éthique du secteur de l'éducation natio-

nale qui énonce, dans ses principes géné-

raux, que l'exercice du métier d'ensei-

gnant «ne peut se réduire à la transmis-

sion didactique des connaissances, mais

qu’il comporte aussi une dimension

éthique qui suppose que le maître soit

pour l'élève un modèle en matière d'équi-

té, de générosité, de citoyenneté et de

savoir-vivre».

Les signataires du communiqué se sont

félicités enfin du calme et de la stabilité

qui règnent dans le secteur depuis 2014,

et de la poursuite de l'action commune et

de la coordination permanente pour la

réussite de l'année scolaire 2017-2018

dans l'intérêt des élèves.

Pour rappel, la Charte d'éthique du sec-

teur de l'éducation nationale a été signée

le 29 novembre 2015 par des syndicats

relevant du secteur et la ministre de

l'Education nationale. 

Il s'agit de  l'Union nationale des person-

nels de l'Education et de la formation

(UNPEF), le Syndicat national des tra-

vailleurs de l'éducation et de la formation

(SATEF), la Fédération nationale des tra-

vailleurs de l'éducation (FNTE), l'Union

nationale des personnels de l`éducation

(UNPE) affiliée à l'UGTA, le Syndicat

national autonome des professeurs de

l`enseignement secondaire et technique

(SNAPEST), le syndicat national autono-

me des professeurs de l'enseignement

primaire (SNAPEP), le syndicat national

des corps communs et ouvriers profes-

sionnels de l'éducation nationale (SNC-

COPEN), et le syndicat national des tra-

vailleurs de l'éducation (SNTE).

S.N.
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S
elon nos informations, l’ordre du jour

de cette réunion sera exclusivement

consacré à la question relative au servi-

ce civil. C’est d’ailleurs le point nodal du

conflit qui oppose les deux parties et semble

avoir pris des proportions importantes. Lors

d’une réunion du comité intersectoriel chargé

des négociations, les délégués du Camra avait

protesté vigoureusement contre le fait que la

tutelle ne fait aucune proposition sur le service

civil. Sauf peut-être sur sa durée. Il y a

quelques semaines, c’est le ministre en per-

sonne qui déclara, sur ce sujet, que son dépar-

tement allait revoir complètement les condi-

tions d’exercice du service civil, bien que ces

dernières aient toujours existé dans la loi,

mais n’ont jamais appliquées. Le ministre est

monté au créneau en mobilisant tous les direc-

teurs de santé des 48 wilayas, les sommant de

prendre en charge cette question, notamment

les moyens logistiques (plateau technique), les

conditions d’hygiène et de sécurité, ainsi que

les facilitations inhérentes à la fonction,

comme l’hébergement ou l’octroi d’un loge-

ment de fonction, même à titre provisoire.

Pour les médecins résidents grévistes, il n’a

jamais été question de refuser le service civil,

mais d’exiger la mise en place d’un autre sys-

tème de couverture sanitaire ou à défaut, l’ap-

plication stricte de la législation le régissant,

comme stipulé dans le décret présidentiel.

Selon leurs assertions, le Camra n’a pas

revendiqué la révision de la loi mais l’applica-

tion de celle-ci, notamment l’article 5 du

décret n°13-112, qui régit le service civil

depuis 1985.

Selon les informations en notre possession, les

travaux de cette réunion de demain seront

coordonnés par le Doyen de la faculté de

médecine d’Alger, le Pr Salaheddine Bendib,

et l’inspecteur général du ministère de la

Santé, Omar Berradjouane. Le comité inter-

sectoriel, qui persiste à donner des assurances

face à la méfiance grandissante des résidents,

devrait aller vite dans la résolution des points

d’achoppement. Outre les représentants du

ministère de la Santé et ceux des médecins

résidents, ce comité est composé également de

représentants des ministères de l’Intérieur, des

Finances, de l’Enseignement supérieur, du

Travail et de la Fonction publique. Pour rap-

pel, les revendications des médecins résidents

portent essentiellement sur l’abrogation du

caractère obligatoire du service civil et son

remplacement par un autre système de couver-

ture sanitaire pour l’intérêt du patient et l’épa-

nouissement socioprofessionnel du médecin

spécialiste, le droit à être dispensé du service

militaire, le droit à une formation de qualité

pour le médecin résident, la révision du statut

général du résident, le droit aux œuvres

sociales, ainsi que le droit à l’agrément d’ins-

tallation à titre privé de spécialistes en biolo-

gie clinique.

M. KOUINI

ESPOIR D’UN DÉNOUEMENT DU CONFLIT  

Nouveau round de négociations
entre le Camra et la tutelle

C’est un nouveau round de négociations qui va commencer dès demain. Alors que la dernière séance
était électrique entre les représentants des médecins résidents et ceux de la tutelle, cette fois il semble
qu’il existe quelque espoir de voir enfin la fin de ce bras de fer interminable. En grève depuis plusieurs

semaines, les délégués du Comité autonome des médecins résidents (Camra) seront reçus demain
matin au siège du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. 

EST-CE LE DÉBUT DE LA SOLUTION AU CONFLIT?

Une délégation de l’APW de Béjaïa
chez la ministre de l’Education

UNE DÉLÉGATION des élus APW de Bejaïa a

rencontré Nouria Benghebrit en vue de

résoudre  le conflit qui oppose le CNAPESTE

et le ministère de l’Education, marqué par des

grèves à répétition depuis la rentrée scolaire et

pénalisant les élèves, notamment ceux des

classes terminales ou classes d’examens. Le

syndicat est destinataire d’une invitation de la

ministre de l’Education nationale jeudi der-

nier via une délégation de l’APW. La ministre

de l’Education a accepté de rencontrer le

CNAPESTE de Béjaïa en vue de discuter de la

prise en charge des revendications, rapporte la

délégation de l’APW de Béjaïa composée son

président Mehenni Haddadou, des élus Azedi-

ne Aïssaoui, Youcef Boukoucha et du député

Chafaa Bouaïche. «La ministre a exprimé sa

disponibilité, dans le cadre du dialogue, à

recevoir une délégation du bureau du CNA-

PESTE de la wilaya de Béjaïa, et ce dans les

plus brefs délais, pour une issue à la crise», lit-

on dans un communiqué de presse rendu

public par le P/APW jeudi dernier. Les

membres de la délégation ont été reçus jeudi

matin par Nouria Benghebrit, ministre de

l’Education nationale au siège de son ministè-

re à Alger, ajoute l’APW. «Les membres de la

délégation ont exprimé les inquiétudes de la

famille éducative et celles de la population de

Béjaïa en général notamment des parents

d’élèves, sur le conflit opposant le CNAPES-

TE, qui observe une grève illimitée, à la tutel-

le», lit-on dans le communiqué. «Nous avons

demandé à madame la ministre de trouver une

solution à la crise qui paralyse le secteur par

l’ouverture d’un dialogue.» Cependant, ce

dialogue va-t-il aboutir  aux attentes du syndi-

cat? Ce sera difficile de prédire cela mais, il

doit aboutir dans l’intérêt des élèves car le

secteur traverse depuis des années des zones

de turbulence (grèves récurrentes, réformes

sans fin et sans réflexion profonde et sans

associer les parents d’élèves qui sont des par-

tenaires incontournables pour la réussite du

système éducatif. Une commission du minis-

tère sera dépêchée également cette semaine à

Béjaïa afin de traiter les questions liées à la

pédagogie. «Dans le même sillage, madame la

ministre a annoncé sa décision d’envoyer une

commission composée d’inspecteurs à Béjaïa,

au début de la semaine prochaine, pour traiter

tous les cas relatifs à la pédagogie, souligne-t-

on. Le coordinateur du CNAPESTE de

Béjaïa, Slimane Zenati dira au sujet de l’invi-

tation de la ministre: «Nous avons appris que

le président de l’APW a rencontré la ministre

de l’Education nationale et que celle-ci nous a

invités, mais». Et d’ajouter: «Rien d’officiel

ne nous est parvenu mais nous prenons acte à

ce sujet; nous remercions le président de

l’APW pour tous les efforts qu’il a consenti

avec les autres membres de la délégation qui

l’accompagnait en vue d’un dialogue qui a

aboutira à la prise en charge de nos revendica-

tions», a souligné Zenati. Cependant, dit-il,

«je ne peux pas répondre à votre question

mais, une concertation va avoir lieu avec les

membres du bureau de wilaya et ceux du

bureau national et une décision sera prise en

conséquence».

Pour sa part, l’Union des parents d’élèves de

la wilaya de Béjaïa a interpellé quant à elle la

première responsable du secteur de l'éduca-

tion nationale lui demandant de «se pencher

de façon plus efficiente sur le conflit opposant

la direction de l'éducation aux syndicats des

enseignants qui n'a que trop duré». 

N. Bensalem.

CONSIDÉRANT  SA
VISITE EN ALGÉRIE
DE TRÈS RÉUSSIE
Assaf  parle
d’une coopération 
algéro-palestinienne
de haute qualité 
LA  VISITE du ministre palestinien de

l’Information, Ahmed Nadjib Mohamed

Assaf, est qualifiée de « la plus importante

» parmi celles  effectuées  sur le plan exté-

rieur. Une visite « très réussie » dans

toutes ses dimensions et fort

fructueuse.C’est ce qu’a affirmé hier à

Alger le ministre palestinien de l’Informa-

tion, Assaf, lors d’une conférence de pres-

se au siège de l’ambassade de Palestine à

Dély Brahim.

Cette visite s’est  soldée par la signature

d’un accord de coopération dans le domai-

ne médiatique, notamment l’audiovisuel.

L’objectif étant  de renforcer les initiatives

d’encadrement et d’échange  d’expé-

riences entre les médias algériens  et leurs

homologues palestiniens. Le ministre

palestinien a relevé que cet accord  tend à

consolider  les relations algéro-palesti-

niennes  qui sont déjà historiques et de

très haute qualité. Sur  la  question de la

décision du  président  américain Donald

Trump, portant reconnaissance d’El-Qods

comme capitale d’Israël, le  conférencier

a indiqué que les autorités palestiniennes

maintiennent que les Etats-Unis doivent

être écartés du processus de paix dans la

région.  Car, selon lui,  El-Qods  est la

capitale éternelle de la Palestine et consti-

tue une de ses constantes, et après cette

décision « irresponsable», il est «inconce-

vable » de considérer l’administration

américaine  comme intermédiaire dans les

négociations de paix. Et de poursuivre :

«Nous  œuvrons pour l’installation d’un

mécanisme de paix  sous les auspices onu-

siens, à l’instar du groupe 5+1 qui a été

créé  dans le cadre du  dossier nucléaire

iranien.» Le ministre de l’Information a,

d’autre part, souligné l’importance d’unir

les rangs du front interne,  prônant la

réconciliation entre  tous les groupes for-

mant la résistance palestinienne. Faisant

allusion  à l’absence de Hamas de la

réunion du conseil central le 15 janvier

dernier, Assaf a rappelé que le  clivage

entre les  résistants ne fait que fragiliser

l’unité du peuple palestinien et sert davan-

tage les intérêts de l’entité sioniste. Et de

réitérer : «Nous devons actionner la résis-

tance palestinienne, une résistance en

mesure  de  contrer  toutes les mesures

abusives d’Israël qui visent  à enclaver

notre peuple et à affaiblir notre  force.» Il

a estimé, dans ce sens,  que l’existence du

peuple  palestinien est la « plus  grande»

résistance qui  puisse ébranler le colonisa-

teur sioniste. 

Evoquant les  démarches entreprises par

les autorités de son pays  sur le plan inter-

national, l’orateur a affirmé que trois dos-

siers ont été soumis à la Cour internationa-

le de justice. Il est  question  du dossier

des prisonniers palestiniens, des  tueries

perpétrées par l’armée israélienne contre

le peuple  palestinien, ainsi que de la poli-

tique d’expansion effrénée entreprise par

l’administration du  colonisateur israélien.  

Aziza Mehdid
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SYSTÈME DES SUBVENTIONS 

Une levée progressive
est envisagée

L
e ministre a déclaré que «la levée du

système des subventions ne se fera pas

d’un seul coup ». «Elle se fera après

l’élaboration d’une cartographie des ménages,

en prenant en considération les revenus des

consommateurs et des régions», a-t-il précisé.

Par ailleurs, Benmeradi a rassuré sur le fait

que les produits de large consommation ne

seront pas touchés par cette mesure.

Dans ce cadre, il a signalé qu’il s’agit d’un

travail de longue haleine qui a démarré il y a

déjà une année. Le premier responsable du

secteur du Commerce avait déjà fait savoir

qu'un groupe de travail était installé et qu’il se

penche actuellement sur l’examen du système

de subvention pour passer à un système ciblé,

en vue d’orienter les subventions de l’Etat. Ce

groupe de travail, supervisé par le Premier

ministre, regroupe des représentants du minis-

tère des Finances et de plusieurs autres dépar-

tements ministériels. M. Benmeradi estime

que le travail de ce groupe  avance d’une

manière satisfaisante. La semaine passée, le

ministre  avait aussi déclaré qu’une évaluation

du système de subvention était en cours au

niveau du gouvernement. A ce sujet, il  a dit

que « nous sommes en train de travailler pour

voir concrètement comment basculer d'un sys-

tème de subvention généralisé vers un systè-

me ciblé, qui nous permettra de mettre fin à

cette incohérence qui contribue aux dérègle-

ments observés dans le commerce extérieur ».

Le ministre, lors de sa visite de travail, est

aussi revenu sur la levée des subventions

ayant touché les carburants, en signalant que

les autres se feront d’une manière progressive.

«Toutefois, ça va être précédé par une série de

mesures, notamment sur le plan de la sensibi-

lisation des consommateurs sur l’avènement

d’un nouveau mode de consommation », a-t-il

souligné. Pour ce qui est de la protection des

consommateurs, M. Benmeradi a signalé que

des  projets de lois se trouvent actuellement au

niveau de l’APN.  «Ces lois visent la mise en

place des standards et la conformité des pro-

duits qui concernent au plus haut point les

consommateurs», a-t-il précisé. Autre théma-

tique évoquée par le ministre, celle relative à

la question de la sous-traitance. Sur ce sujet, il

a dit que « ça ne pourra pas se faire du jour au

lendemain » et qu’un tissu de sous-traitance

doit être créé auparavant. La liste des produits

interdits d’importation a été aussi à l’ordre du

jour, une démarche qui, selon certains fabri-

quants, cause un problème d’approvisionne-

ment en matières premières pour certaines

industries. Le ministre a indiqué encore une

fois que plusieurs matières premières sont

déjà produites dans le pays mais demeurent

méconnues en raison d’un manque d’informa-

tion et de publicité autour de ces produits.

C’est dans ce sens qu’il a mentionné la créa-

tion d’une cellule de suivi par son ministère,

en coordination avec les département de l’In-

dustrie et de l’Agriculture, dans le but de pal-

lier ce problème et de mettre en contact les

différents producteurs.  L.A.A.

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a indiqué depuis Oran que la levée du système des
subventions se fera d’une manière graduelle et que des tests  seront effectués par région, par

catégorie des ménages, par produit et en fonction des revenus des consommateurs. Une précision
apportée lors d’une visite de travail effectuée par le ministre dans cette ville avant-hier.

DES REPRÉSENTANTS des Douanes algé-

riennes ont demandé, jeudi à, le changement

du terme "admission temporaire" pour les

produits importés par un autre plus précis

dans l'article 53 de la loi relative à la protec-

tion du consommateur et à la répression des

fraudes, qui fait actuellement l'objet de

débat à l'Assemblée populaire nationale

(APN), en vue d'assurer une performance

douanière efficace sur le terrain, éviter tous

vides juridiques, proposant, par ailleurs, des

amendements pour protéger le consomma-

teur et l'économie nationale.

Lors de leur intervention devant les membres

de la Commission des affaires économiques,

du développement, de l'industrie, du commer-

ce et de la planification à l'APN, des représen-

tants des Douanes ont proposé l'inclusion d’un

concept plus clair que le terme " admission

temporaire" pour les produits dans l'article

susmentionné et dont l'article initial stipule

que " les agents des Douanes peuvent procé-

der aux refus temporaires ou définitifs d'ad-

mission aux frontières des produits importés,

à des consignations, à des saisies, à des

retraits, temporaires ou définitifs et à la des-

truction des produits ainsi qu'à la suspension

temporaire d'activités, conformément aux dis-

positions prévues par la présente loi".

A ce propos, la commission représentant le

ministère du Commerce a précisé qu'à travers

les obstacles qui se dressent face au contrôle

aux frontières et dans le but d'éviter toute

interférence avec les différents secteurs char-

gés du contrôle, notamment avec les services

de l'administration des Douanes, le terme

"admission temporaire" mentionné dans l'ar-

ticle 53 a été remplacé, avec ajout de quelques

clarifications nécessaires pour éviter l'ambi-

guïté dans l'article 54, dont les dispositions

précisent les cas autorisés d'admission tempo-

raire pour mise en conformité d'un produit

importé. Par ailleurs, le directeur général des

Douanes, Noureddine Allag, a mis l'accent sur

la nécessité de créer un portail électronique au

sein des douanes, et appelé à consolider les

efforts de lutte contre la contrefaçon à travers

des mécanismes plus efficaces.

La commission a souligné dans ce contexte

l'introduction d'un alinéa "renvoi à la régle-

mentation" au niveau de l'article 11 du texte,

qui stipule que "le produit doit respecter les

exigences relatives à son origine et ses résul-

tats, ainsi que les spécificités réglementaires

ayant trait à son emballage, sa date de fabrica-

tion, sa date de péremption, son mode d'em-

ploi, ses conditions de conservation, outre les

tests et contrôles qu'il a subi", relevant que cet

alinéa garantira une assise juridique à l'élabo-

ration des spécificités et exigences applicables

à certains produits. M.K.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET RÉPRESSION DES FRAUDES

Les Douanes proposent des amendements

FORUM ALGÉRO-AMÉRICAIN
SUR L’ÉNERGIE
ExxonMobil veut
s’implanter en Algérie 
LA MAJOR américaine ExxonMobil, pre-

mière compagnie pétrolière mondiale,

envisage de s’implanter en Algérie et de

développer des projets en commun avec

Sonatrach, a annoncé le PDG du groupe

pétro-gazier algérien, Abdelmoumen Ould

Kaddour.

Au terme de sa visite de trois jours à Hous-

ton, le patron de Sonatrach a fait savoir

qu’ExxonMobil était "extrêmement intéres-

sée" par l’investissement en Algérie.

M. Ould Kaddour, qui venait de participer

au deuxième forum algéro-américain sur

l’énergie, a qualifié ses multiples ren-

contres avec des dirigeants de compagnies

pétrolières américaines, notamment Exxon-

Mobil et Anadarko, de positives.

"Nous avons tenu une réunion très positive

avec les dirigeants d’ExxonMobil, qui sont

extrêmement intéressés de venir en Algé-

rie", a-t-il indiqué. 

La major américaine et Sonatrach se sont

donné rendez-vous à la fin de mars pro-

chain pour approfondir les discussions sur

cette implantation.

Le groupe Anadarko, présent en Algérie

depuis plusieurs années, a quant à lui

émis le souhait d’augmenter ses investis-

sements dans le pays. Le premier pro-

ducteur de brut en Algérie parmi les par-

tenaires de Sonatrach est en quête de

nouvelles opportunités, selon M. Ould

Kaddour.

"Le forum a été très positif du fait

d’avoir des compagnies, de cette taille et

de cette qualité, intéressées" par l'Algé-

rie, a-t-il souligné.

Ces intentions d’investissements mar-

quent un regain d’intérêt pour le domai-

ne minier algérien qui a souffert, ces der-

nières années, d’un problème d’attracti-

vité et dont les conséquences étaient

apparentes dans les maigres résultats des

appels d’offres pour la recherche et l’ex-

ploitation des hydrocarbures lancés par

le secteur de l’énergie depuis 2008.

Interrogé sur ce manque d’attractivité et

la baisse des investissements des compa-

gnies pétrolières américaines en Algérie,

le patron de Sonatrach a expliqué que

deux principaux facteurs étaient à l’origi-

ne de ce recul.

D’abord, il y a la chute des prix du baril

qui a contraint les compagnies pétrolières à

réduire massivement leurs dépenses d’in-

vestissement, notamment dans l’explora-

tion, et l’Algérie, à l’instar des autres pays

pétroliers, n’a pas échappé aux retombées

de cette tendance baissière, dira-t-il en sub-

stance.

Ensuite, il faudrait aussi souligner que l’ac-

tuelle loi sur les hydrocarbures est peu

attractive, a relevé le PDG. La révision de

ce dispositif devrait aider à relancer l’in-

vestissement dans ce secteur stratégique

qui génère l’essentiel des recettes du pays.

A ce titre, M. Ould Kaddour a indiqué

qu’en moins d’une année Sonatrach est

parvenue à régler une dizaine de litiges

avec des partenaires étrangers, renforçant

la valorisation du groupe à l’international.

Le groupe devrait, par ailleurs, relancer

son déploiement à l’international. Cet axe

de développement est prévu par la stratégie

de Sonatrach à l’horizon 2030, a rappelé le

PDG. Au Niger, le groupe s’apprête à inau-

gurer dans les prochaines semaines son

premier puits de production de pétrole, a-t-

il fait savoir. "Nous avons un puits très

prometteur au Niger mais on ne peut avan-

cer combien on va produire ou vendre",a-t-

il dit.En Irak, plusieurs opportunités se pré-

sentent à la compagnie Sonatrach, dont la

possibilité d’exploiter des gisements pétro-

liers dans ce pays à fort potentiel d’hydro-

carbures. Sonatrach a également proposé

de commercialiser des produits irakiens via

sa filiale de trading à Londres, Sonatrach

Petrolum Corporation, selon M. Ould Kad-

dour qui s'est rendu récemment en Irak

pour discuter de ces projets.

S.T.
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C
onstitution de groupe de malfaiteurs,

kidnapping de mineur, falsification de

document administratifs, faux et usage

de faux, détention d’armes blanches prohibées

et corruption sont entre autres les chefs d’ac-

cusation retenus contre les mis en cause. Cinq

personnes avaient comparu devant le juge.

Les deux autres, deux sages-femmes L. Asma

et S. Nawel âgées respectivement de 30 ans et

34 ans ont été acquittées. L’affaire remonte à

l’été 2014 lorsque N. Said, s’est alors introduit

à l’intérieur de la maternité dans la nuit du 26

au 27 mai et a réussi à emporter  le nourrisson

Leith avec la complicité d’un des employés du

service de sécurité, G. Mohamed. L’enfant, né

une semaine plus tôt, soit le 19 mai, avait été

mis en observation pour un problème d’ictère.

Un état d’alerte s’en suivra et aboutira à l’ar-

restation de plusieurs personnes dont B. Zina,

épouse de N. Said, décédée il y a une année en

prison, chez laquelle a été retrouvé une quin-

zaine de jours plus tard le petit garçon dans la

localité de Tamalous à Skikda. Lors du procès,

l’auteur du rapt, N. Said a déclaré avoir solli-

cité son voisin, B. Mounir, aujourd’hui âgé de

48 ans, pour un certificat d’arrêt de travail de

60 jours pour sa femme, B. Zina. B. Mounir

sollicitera à son tour G. Mohamed, agent de

sécurité à la maternité et fini par mettre les

deux hommes en contact. C’est alors que la

transaction visant à remettre contre la somme

de 90 millions de centimes un enfant illégiti-

me dont la mère célibataire, une étudiante, ne

voulait pas garder. N. Said niera avoir eu

connaissance que l’enfant était enlevé. Il

confirme cependant avoir remis la somme de

60 millions à G. Mohamed, lequel se serait

présenté, selon lui, comme étant le médecin

chargé du suivi médical du petit Leith. N. Said

justifiera son geste par le fait que son épouse

B. Zina stérile voulait à tout prix avoir un

enfant. Devant le juge G. Mohamed a nié en

bloc les accusations retenues contre lui affir-

mant n’avoir été approché par N. Said que

pour lui fournir une attestation médicale. Les

deux sages-femmes accusées d’avoir délivré

un faux certificat d’accouchement au nom de

B. Zina ont de leur part nié toute implication

dans l’affaire, affirmant que le sceau utilisé

dans le document falsifié a été utilisé à leur

insu. Durant l’instruction, plusieurs dizaines

de personnes avaient été entendues par les

enquêteurs. Des médecins, des infirmiers, des

agents et de simples témoins dont des femmes

parturientes, au moment des faits, avaient été

appelées à apporter leurs témoignages devant

le magistrat instructeur. Rappelons que cette

affaire avait été suivie quelques semaines plus

tard par un reportage diffusé par la télévision

nationale où fut révélée au grand jour la situa-

tion chaotique dans laquelle se trouvait la

maternité du CHU de Constantine et qui a

abouti au limogeage du premier responsable

du service, le professeur Barkat et la restaura-

tion quasi-totale du bâtiment, qui sera fermé

pendant plus d’une année. Un système de sur-

veillance par caméra sera alors installé. 

Amine B.

L’ENFANT A ÉTÉ ENLEVÉ DE LA NURSERIE DU CHU DE CONSTANTINE

La prison à vie pour
les kidnappeurs du petit Leith

Le tribunal criminel de Constantine a condamné avant-hier à la prison à vie les trois principaux mis en
cause dans l’enlèvement en 2014 d’un nouveau-né de la nurserie du CHU Dr Benbadis. N. Said, 63
ans, G. Mohamed, 47 ans, et B. Mounir, 48 ans, sont directement impliqués dans cette affaire qui a,

rappelons-le, défrayé la chronique en 2014.

FORTE MOBILISATION IBÉRIQUE AVEC LES SAHRAOUIS

L'Espagne appelée à prendre
des mesures fortes

LE VICE-PRÉSIDENT du gouvernement de la

Castille-La Manche (centre de l’Espagne),

Garcia Molina, a réaffirmé la disposition de

son gouvernement à contribuer à aider le

peuple sahraoui et demandé à l’Espagne de

prendre des mesures «fortes» en vue de la

résolution du conflit du Sahara occidental, et

ce, à l’issue de sa rencontre avec la délégation

du Front Polisario de cette région.

Au cours de sa rencontre avec le délégué du

Front Polisario de la Castille-la Manche,

Bulahi Mohamed, le deuxième vice- président

du gouvernement de cette région s’est dit prêt

à «renforcer l’aide institutionnelle et humani-

taire au peuple sahraoui», ajoutant que

l’Union européenne (UE) devrait s'«impliquer

beaucoup plus» dans la résolution de ce

conflit. En s’adressant aux médias après la

tenue de la réunion, Garcia Molina, a rappelé

que l'Espagne a «une dette historique, poli-

tique et morale vis-à-vis du peuple sahraoui»

et que «des mesures fortes doivent être prises

pour résoudre un conflit qui a duré longtemps

dont seul le peuple sahraoui en paye les consé-

quences». «Cette situation d'urgence nous

oblige à redoubler d’efforts pour soutenir une

cause politique et humanitaire et de manière

concrète», a-t-il souligné.»Nous devons

consacrer davantage d’aides financières, a-t-il

dit, avant de reconnaître que «la crise finan-

cière qu’a traversée le pays a eu un impact

direct sur les aides destinées au peuple sah-

raoui». Actuellement, nous devons explorer

de nouvelles voies et voir dans quelle mesure

nous pouvons augmenter les aides pour rédui-

re un tant soit peu la souffrance que vit le

peuple sahraoui», a-t-il ajouté. 

Pour sa part, le délégué du Front Polisario

dans la région, Bulahi Mohamed, a appelé à

un «engagement accru au niveau politique

pour comprendre les justes revendications» du

peuple sahraoui, à savoir la tenue d’un réfé-

rendum d’autodétermination. «Notre territoire

est envahi par la force militaire du Maroc qui

exploite nos ressources naturelles, alors que

les vrais propriétaires de ces richesses sont

exilés et dépendent essentiellement de l’aide

internationale», a-t-il déploré.

Exprimant sa gratitude à Garcia Molina et au

reste du gouvernement de Castille-La

Manche, le représentant du Polisario dans

cette région espagnole a rappelé que le peuple

sahraoui veut décider de son avenir par le

biais d’un référendum. Le mouvement espa-

gnol solidaire avec la cause sahraouie multi-

plie actuellement ses appels d’aide et d’ac-

tions de soutien politique au peuple sahraoui

afin que ce dernier puisse décider librement de

son avenir. Dans ce cadre, le conseil munici-

pal de Bilbao vient de réaffirmer sa solidarité

avec la cause sahraouie et sa détermination à

soutenir toutes les voies de la coopération et

d’assistance au Sahara occidental. 

Le conseiller pour la coopération et l’égalité,

Itziar Urtsasun, a rappelé dans ce sens que «le

gouvernement basque a toujours soutenu la

cause sahraouie, reconnu la RASD et le Front

Polisario et le droit légitime du peuple sah-

raoui à l’autodétermination».

De son côté, le maire de la ville d’Albacete,

Manuel Serrano, vient également de réitérer

l»'engagement et le soutien constant à la

population sahraouie», soulignant «l’étroite et

cordiale   relation que le conseil municipal

d’Albacete entretient avec le peuple sahraoui

depuis des années». 

Des journalistes et militants espagnols des Iles

Baléares ont récemment dénoncé l’embargo

médiatique imposé par l’occupant marocain

sur le Sahara occidental. Ils ont, dans ce sens,

appelé la communauté internationale à «obli-

ger l’occupant à permettre aux observateurs

internationaux, aux juristes et aux journalistes

l’accès aux territoires sahraouis occupés pour

voir de plus près la situation de la population

soumise à diverses violations des droits de

l’homme». H. B.

LUTTE ANTITERRORISTE
Deux grenades détruites
à Khenchela 

DEUX grenades ont été détruites jeudi par

un détachement de l'Armée nationale popu-

laire (ANP), lors d'une opération de fouille

et de ratissage dans la zone de Rakhouch à

Khenchela, indique hier un communiqué

du ministère de la Défense nationale

(MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et

lors d'une opération de fouille et de ratissa-

ge dans la zone de Rakhouch à Khenche-

la/5e RM, un détachement de l'Armée

nationale populaire a découvert et détruit

deux  grenades ainsi qu'une plaque photo-

voltaïque et une quantité de vivres», préci-

se la même source.

En outre, et dans le cadre de la lutte contre

la contrebande et la criminalité organisée,

un détachement de l’Armée nationale

populaire et des éléments de la Gendarme-

rie nationale «ont arrêté, à Touggourt/4e

RM, deux  narcotrafiquants en possession

d'une importante quantité de kif traité,

s’élevant à 264.8 kilogrammes, tandis

qu’un autre narcotrafiquant a été intercepté

à Mascara/2e RM en possession de deux

kilogrammes de la même substance».

Dans le même contexte, des détachements

de l’Armée nationale populaire «ont saisi à

Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM, 

14 978 litres de carburant destinés à la

contrebande, alors que d’autres détache-

ments ont arrêté à Biskra et El-Oued/4e

RM, trois contrebandiers et ont saisi 2 826

unités de différentes boissons». 

De même, un détachement de l’Armée

nationale populaire «a arrêté, en coordina-

tion avec des gardes-frontières et des ser-

vices des Douanes, un  contrebandier et

saisi un camion, 11 groupes électrogènes et

10 marteaux piqueurs».

Par ailleurs, des détachements de l’Armée

nationale populaire et des éléments de la

Gendarmerie nationale «ont arrêté 25

immigrants clandestins de différentes

nationalités à Adrar, Biskra Laghouat et

Relizane», conclut le MDN. M.D.

IL A CAUSÉ
D’IMPORTANTS DÉGÂTS
Un incendie ravage
une base de vie à Médéa
UN VIOLENT incendie s’est déclaré

jeudi à 8 h 56 dans un chalet de la base

de vie appartenant à deux entreprises

turques situées au lieudit Aïn Djerda,

commune de Draa Smar, à 5 km à

l’ouest du chef-lieu de wilaya. L’incen-

die a causé d’importants dégâts maté-

riels, détruisant entièrement la structure

du chalet-dortoir et ravageant 150 lits,

des lots de couvertures et de tapis,

ainsi que deux bonbonnes de gaz buta-

ne.Se propageant à une salle contiguë,

les flammes ont réduit en cendres du

matériel et de câbles électriques entre-

posés, selon la Protection civile.

Une trentaine de sapeurs-pompiers

ainsi que quatre véhicules de lutte

contre les incendies et deux ambu-

lances ont été engagés pour circonscri-

re le sinistre, a-t-il été indiqué.   N.B



Pour entrer en vigueur, la loi doit être
encore signée par le président polo-
nais Andrzej Duda. Les Etats-Unis

ont exprimé mercredi leur « inquiétude »
quant aux conséquences de cette loi. Elle
risque d’avoir des « répercussions » sur «
les intérêts et relations stratégiques de la
Pologne, y compris avec les Etats-Unis et
Israël », a mis en garde la porte-parole du
département d’Etat Heather Nauert, esti-
mant que d’éventuelles divisions entre
alliés « ne profiteraient qu’à nos rivaux ».
Elle a appelé la Pologne « à réexaminer la
loi à la lumière de ses possibles consé-
quences sur la liberté d’expression et sur
notre capacité à être de bons partenaires ».
La loi punit par des amendes ou des peines
de prison allant jusqu’à trois ans de réclu-
sion ceux qui attribuent « à la nation ou à
l’Etat polonais » des crimes commis par les
nazis allemands en Pologne occupée. Aux
yeux des conservateurs au pouvoir en
Pologne, il s’agit en priorité d’empêcher
qu’on utilise l’expression « camps de la
mort polonais » à propos de ceux installés
par les nazis allemands en Pologne occu-
pée. Mais les responsables israéliens
s’émeuvent surtout d’un passage où ils
voient une tentative de nier la participation
de certains Polonais à l’extermination des
juifs, voire la possibilité de poursuivre des
survivants de la Shoah qui évoqueraient de
tels cas. Après l’adoption du projet de loi
par la chambre basse vendredi, le Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu a
protesté vivement: « Nous ne tolérerons
pas qu’on déforme la vérité et réécrive
l’Histoire ou qu’on nie l’Holocauste », a-t-
il dit. Des protestations d’organisations
juives à l’étranger ont suivi.

MAIS LE SÉNAT A ADOPTÉ LE TEXTE
SANS LE MODIFIER
Pour le vice-ministre polonais de la Justice
Patryk Jaki intervenant mercredi devant le
Sénat, la violence de la réaction de l’Etat
hébreu serait en partie explicable par des
questions de politique intérieure israélien-
ne. Une proposition de loi a été présentée
mercredi à la Knesseth et a obtenu l’appui
de principe de 61 députés israéliens sur
120. Ce texte, présenté par un de ses pro-
moteurs, le député Itzik Shmuli (Union sio-
niste), comme une réaction à la loi polonai-
se, introduit une peine de cinq ans de pri-
son pour ceux qui « réduisent ou nient le
rôle de ceux qui ont aidé les nazis dans les

crimes commis contre les Juifs ». A Varso-
vie, une centaine d’artistes, journalistes et
hommes politiques polonais, dont la réali-
satrice Agnieszka Holland, l’ancien prési-
dent de gauche Aleksander Kwasniewski et
l’ancien chef de la diplomatie, le libéral
Radoslaw Sikorski, ont signé un appel
demandant que le projet de loi soit amendé
afin d’en éliminer la pénalisation des
expressions blessantes pour la Pologne. Ils
ont demandé à l’opinion de « maîtriser les
émotions, pour le bien commun que sont la
vérité et le dialogue polono-israélien
depuis un quart de siècle ». Un groupe de
Juifs polonais a également publié une lettre
ouverte pour mettre en garde contre la nou-
velle loi. Celle-ci « peut conduire à pénali-

ser ceux qui disent la vérité sur les déla-
teurs polonais et ces citoyens polonais qui
assassinaient leurs voisins juifs ». Elle «
limite non seulement la liberté d’expres-
sion, mais avant tout conduit à falsifier
l’histoire », ont-ils mis en garde. La
Pologne occupée par l’Allemagne nazie fut
le seul territoire où les Allemands décrétè-
rent que toute sorte d’aide aux Juifs était
passible de la peine de mort. Le site du
mémorial Yad Vashem à Jérusalem, dédié à
la mémoire de la Shoah, recense 6.700
Polonais distingués comme « Justes parmi
les Nations » pour avoir aidé les Juifs sous
l’occupation nazie. Six millions de Polo-
nais ont été tués pendant la Seconde guerre
mondiale. R. I.
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INGÉRENCE DANS LES AFFAIRES POLONAISES

Une loi polonaise irrite «Israël» et
provoque une mise en garde de Washington
Le Sénat polonais a voté dans la nuit de mercredi à jeudi une loi controversée sur la Shoah, destinée

à défendre l’image du pays, mais qui a irrité Israël et fait l’objet d’un sérieux avertissement
américain.

QATAR: 
« Les USA doivent
dialoguer avec l’Iran » 

LE MINISTRE de la Défense qatari
Khaled bin Mohammed AlAttiyah a
déclaré que « les Etats-Unis doivent
entamer un dialogue sérieux avec l’Iran,
sinon il y aura une catastrophe dans la
région »,  a rapporté la chaine satellitaire
iranienne alAlam. S’exprimant lors d’une
conférence à Washington, M. AlAttiyah a
appelé « les Etats-Unis à maintenir le
dialogue avec l’Iran, afin de stabiliser la
région » ajoutant que « les Etats-Unis
doivent déployer plus d’efforts en ce qui
concerne la question iranienne, faute de
quoi, il y aura une catastrophe dans la
région ». Et de poursuivre : « Le seul qui
peut résoudre la crise du Golfe est le
président Trump et je pense qu’il peut le
faire par un simple appel téléphonique.
Nous demandons toujours à la Maison
Blanche d’inviter tout le monde à un
dialogue pour régler cette crise, car
personne ne profite de cette crise, hormis
les terroristes ». Evoquant l’embargo des
pays du Golfe en plus de l’Egypte envers
son pays, le ministre a souligné: « Je suis
presque certain que partout dans le
monde, il y a au moins 30% du gaz qatari
», ajoutant que « les pays qui se
comportent avec enfantillage, menacent
la sécurité de la région et doivent cesser
d’agir ainsi ». « Le Qatar ne veut pas la
guerre mais nous hébergeons des gens
qui vivent dans la peur », a-t-il conclu.

R. I.

LES ETATS-UNIS ont placé le chef du bureau politique du
Hamas, Ismaïl Haniyeh, sur la liste noire des terroristes, une déci-
sion qui comprend aussi  le mouvement palestinien   Essabrine
et deux mouvements égyptiens  Hasm et Liwaa Ethawra , selon
la chaine  satellitaire libanaise alMayadeen. Dans une première
réaction, le Hamas , apr la voix de son porte-parole Hazem Qas-
sem a déclaré que « la décision US concernant Janieh est illéga-
le». Le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson, a justifié cette
décision par l’implication de ces organisations dans le terrorisme
», soulignant que « les personnages et organisations inscrits, dont
deux sont financées par les iraniens,  menacent la stabilité au
Moyen Orient, attaquent les alliés des Etats-Unis tels l’Egypte et
Israël, et sapent le processus de paix. Concrètement, les sanctions
financières qui accompagnent l’inscription des parties concernées
sur la liste noire visent à empêcher leur  accès aux ressources
nécessaires pour  mener à bien leurs activités terroristes ». Notons
que le mouvement du Hamas a été inscrit sur la liste noire en
1997 puis réinscrit sur  la liste spéciale de terrorisme en 2001. Le
porte-parole du Hamas, Faouzi Barhoum, a affirmé dans un com-
muniqué que « l’inscription du président du bureau politique du
Hamas et le membre du Conseil législatif et le chef du gouverne-
ment palestinien démocratiquement élu sur une liste de terro-
ristes, est une dangereuse violation de la loi internationale qui
accorde aux peuples occupés le droit de résister et de lutter contre
l’occupant ».  Et d’ajouter : « Cette décision prouve que les USA
se penchent totalement du côté des intérêts de l’occupant israé-
lien et lui assure une couverture officielle aux crimes perpétués à
l’encontre du peuple palestinien ». Pour sa part, Izzat al-Rachaq,
membre du Bureau politique du Mouvement du Hamas, a décla-
ré que « la décision confirme la politique de deux poids deux
mesures pratiqué par l’administration américaine concernant la
question palestinienne ». M. Rachaq a souligné que « cette déci-
sion n’empêchera pas le peuple palestinien, ses dirigeants et ses

symboles de continuer leur lutte légitime, le droit naturel de
défendre leurs terres occupées et récupérer leurs droits usurpés »,
appelant « les nations arabes et islamiques, les chefs des nations
et des organisations à rejeter cette décision injuste ». Le départe-
ment du Trésor américain a annoncé lundi soir l’inscription de
Haniyeh sur la  liste des terroristes  par une décision sur son site
internet. Avec cette mesure, le nombre de dirigeants palestiniens
inscrit sur la liste US des terroristes s’élève désormais à 8 :
Yahya Sinwar, Rohi Mouchtaha ,  Mohammed Deif, Fathi Ham-
mad et Ahmed Ghandour du Hamas, le Secrétaire général du
Jihad islamique Ramadan Shallah et son adjoint  Ziad Nekhala. 

R. I.

HANIEH SUR LA LISTE NOIRE US

Le Hamas dénonce et condamne
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«...Avec le temps, je me suis rendu compte qu’ils
n’allaient pas changer d’attitudes, pour cela, je ne
devais compter, que sur moi-même et c’est ainsi

que j’ai pensais à m’auto-motiver. J’ai pris un stylo et une
feuille blanche et je me suis mis à écrire une lettre de féli-
citions et d’encouragements, que j’ai vite fait d’envoyer à
Ibrahim ELFAKI.»
Par ces faits, Je me permets de reprendre une rétrospecti-
ve du vécu d’Ibrahim ELFAKI, le célèbre conférencier
international en développement personnel, qui racontait
les déboires qu’il avait vécu, lorsqu’il a commencé à tra-
vailler comme plongeur dans un hôtel au CANADA. En
effet, il rapporte à quel point, il avait souffert de l’attitude
de ses responsables, diamétralement opposée à ses aspira-
tions. Ils étaient apathiques, cyniques et portaient un
regard manichéen sur leurs subordonnés. 
Le recours à l’auto-motivation est l’ultime solution que
s’offre l’individu face au responsable qui se montre indif-
férent face aux réactions positives de ses éléments. Dans
la pluparts des entreprises, où j’ai eu le privilège d’assu-
rer des sessions de formation au personnel, je retrouvais
le même état d’esprit. Tous les participants ne cessent de
soulever leur ras le bol de l’éternelle souffrance quant au
système de motivation.  La quasi-totalité des responsables
sont unanimes à affirmer, qu’ils veulent bien motiver
leurs collaborateurs, seulement, ils se retrouvent les mains
liés face aux instructions de leurs responsables hiérar-
chiques. Face à ce genre de situation, sur quelles solu-
tions, peuvent-ils se rabattre ?
Rétrospectivement, le manager, parce qu’il est le respon-
sable de toute l’équipe, tous les radars émotionnels des
collaborateurs sont braqués sur lui, tout le monde sur-
veille, ses paroles, ses gestes et la moindre de ses réac-
tions. Le but étant d’un côté, la localisation de ses points
faibles qui viennent conforter la suspicion des collabora-
teurs eu égard à ses capacités à diriger, mais d’autre part,
ils observent indubitablement le niveau de son sens d’en-
gagement, de détermination, de la passion qu’il porte à
son travail et de l’amour qu’il veut bien partager avec son
équipe.  
En revanche, c’est ce qui devrait inciter le manager, par
souci de conscience professionnel, à développer des com-
portements motivateurs émergent d’une démonstration de
sa virtuosité dans les rapports humains. C’est ainsi que, je
recommande de dynamiser et de conditionner le compor-
tement des collaborateurs par les attitudes suivantes : 

S’IMPLIQUER DANS LES SITUATIONS CRITIQUES
Il n’y a pas un moment qui nécessite l’intervention du
manager, que celui qui met en difficulté le collaborateur.
Celui-ci apprécie beaucoup l’appui et le secours que lui
apporte son supérieur. C’est bien à ce moment-là, que le
collaborateur se rend compte qu’il n’est pas seul dans son
chantier, bien au contraire, son manager lui apporte de la
protection et veille sur son épanouissement. Il va sans
dire, que les situations difficiles représentent pour le
manager une occasion inouïe pour asseoir son autorité et
conditionner ses éléments en marquant leur subconscient
par une présence indéfectible et forte d’un soutien fait de
vision, de confiance en soi et d’un intérêt accru à protéger
ses éléments et les encadrer pour développer leurs com-
pétences et forger leurs caractères pour qu’ils deviennent
plus tenaces aux obstacles du travail.    

ENCOURAGER LE CHANGEMENT ET LA CRÉATIVITÉ
Les éléments jouissants d’un bon niveau de compétence
et d’aptitudes psychologiques, en leur faisant confiance
dans la prise de décision et le choix des méthodes à utili-
ser, le manager les encourage à oser prendre le dessus sur
les situations difficiles, en développant de nouvelles
approches et en exploitant pleinement leur sens de créati-
vité. En prônant le langage d’ouverture et de transparen-
ce, le manager lance en direction des collaborateurs, qu’il
attend d’eux d’apporter de nouvelles solutions, capables
de relever le défi au sein de l’entreprise 
L’objectif final étant d’attirer l’attention des éléments de
l’équipe à prendre connaissance de leur extraordinaire
potentiel humain et à les impliquer à participer activement
dans le développement du destin de la société.   

DONNER L’EXEMPLE
Les règles du jeu établies par le manager, dans le but d’as-
surer le déroulement des opérations sans ambages et per-
mettre aux éléments de travailler dans de meilleures
conditions, sont indubitablement respectées en premier
lieu par le manager, lui-même. Les objectifs à atteindre
font l’objet d’un souci majeur du manager, qui ne manque
pas de sensibiliser ses collaborateurs par son dynamisme
et son engagement. Quand un individu prend à cœur son
projet, il n’a pas besoin d’user de son expression verbale,
ou crier pour se faire entendre. C’est tout son corps, ses
gestes, ses mimiques qui témoignent de la passion et de la
détermination qui l’animent.  

SAVOIR DÉVELOPPER LES STYLES 
DE MANAGEMENT
Dieu a doté l’être humain d’un attachement puissant à
réaliser, jalousement seul, la tâche qui lui revient. 
Savoir adopter le style adéquat avec la situation et l’élé-
ment qu’il faut, devient une nécessité pour le manager,
qui veut atteindre la performance et soulever les défis.
Faire travailler son équipe relève d’une capacité managé-
riale à marier un comportement motivateur au couple
compétence/aptitude psychologique. Conjoncturellement,
l’effet de la motivation monétaire ne peut faire le poids
devant un bon style de management. L’individu trouve
beaucoup de satisfaction dans tout ce qui a tendance à
révéler sa capacité à apporter une valeur ajoutée à son
équipe. 

EVITER LE FAVORITISME ET LA DISCRIMINATION
S’il y a un mal qui continue de gangréner l’optimisme et
qui tue le dynamisme dans nos sociétés, c’est bien la dis-
crimination. Octroyer 
des promotions à des éléments qui ne méritent pas au
détriment de collaborateurs compétents nuit à la relation
managériale. Adopter un système de deux poids et deux
mesures pour favoriser un élément proche sur le compte
d’un autre va produire un froid glaciale dans la cohésion
de l’équipe. C’est ainsi que, l’entreprise se retrouve dans
une situation ubuesque.     
Pour terminer, un jour, un cadre d’une société, ayant
assisté à l’un de mes séminaires, me confia ceci « Sincè-
rement, parfois je trouve que le travail est ma raison de
vivre, mon équipe est ma deuxième famille. Notre socié-
té est le seul espace qui me permet de m’épanouir et res-
sentir une véritable satisfaction. Il va de soi que, lorsque
mon manager me félicite, me confie qu’il n’y a que moi
pour réaliser telle ou telle tâche et surtout que personne ne
peut me remplacer, j’ai le pressentiment que j’ai le pou-
voir de changer le monde » alors comme dit le célèbre
Mahatma GANDHI « Soyez le changement que vous
voulez être». Et moi, je dis aux responsables et managers :
ne fuyiez pas vos responsabilités, soyez les propulseurs
du dynamise et de sensibilisation, donnez l’exemple et
vos collaborateurs vous suivront inévitablement. Parce
qu’au fond, ils ne recherchent qu’un guide spirituel,
auquel ils peuvent croire, un leader qui va les aider à pro-
gresser sur la voix de l’autonomie et de la réussite. 

D. A.

MANAGEMENT DANS LES ENTREPRISES 

Motiver autrement 
« A chaque fois que l’occasion se présentait, je n’hésitais pas à redoubler d’effort et travailler

d’arrache-pied. Mon seul but était d’attirer l’attention de mes responsables sur mes capacités et ma
volonté à me transcender. Je voulais montrer à tout le monde à quel point j’étais compètent et que je

ne lésinais jamais à consacrer mon entière concentration à mon travail. Je voulais absolument
convaincre mes responsables mais en retour j’avais besoin d’un feed-back de leur part, ne serait-ce
un geste humble, un sourire réconfortant et pourquoi pas une reconnaissance et des félicitations ?»   

PAR DJAMEL ANSSOUR



Ce nouvel ouvrage met en valeur le
patrimoine oral national selon
Djamila Hamitou, chargée à l’édi-

tion de l’association Le Petit Lecteur
d’Oran. Des contes émanant de différentes
régions d’Algérie sont recueillis et
retranscrits pour « contribuer à la conser-
vation du patrimoine oral et de le faire
connaître aux jeunes », rapporte ce jeudi
dernier l’Agence presse services d’Algé-
rie. Djamila Hamitou a précisé que « la
conception de cet ouvrage en format
poche évolue au stade de l’infographie »,
ajoutant que le contenu est rédigé en trois
langues : arabe, tamazight et français.
Cette action fait suite à la mise en œuvre
du projet Si le goual m’était conté, concré-
tisé par Le Petit Lecteur à la faveur de la
coopération culturelle entre l’Union euro-
péenne et l’Algérie. 
Plusieurs ateliers de formation et de per-
fectionnement à la méthodologie de
retranscription, de création et de narration,
sont animés dans le cadre de ce program-
me. Le livre Contes et légendes du terroir
consolide l’expérience éditoriale de cette
association d’Oran qui a déjà, à son actif,

la publication d’une centaine d’ouvrages
d’auteurs algériens. La promotion de la
lecture auprès des enfants et des jeunes
constitue la vocation essentielle du Petit
Lecteur. 
Cette dernière   compte, parmi ses réalisa-
tions majeures, la création d’une Biblio-
thèque jeunesse et d’un Centre de res-
sources documentaires pour les étudiants
et chercheurs. Les responsables de l’asso-

ciation ont également fait part des prépa-
ratifs de la 12e édition du Festival annuel
du conte pour enfants, prévue du 12 au 17
mars prochain à Oran. A ce titre, la prési-
dente du  Petit Lecteur, Zoubida Kouti a
affirmé que « la nouvelle édition du festi-
val mettra en avant les auteurs et conteurs
nationaux et leur contribution à la lutte
contre la déperdition du patrimoine oral ».

R. C
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NOUVEAU RECUEIL CONTES ET LÉGENDES DU TERROIR

Un patrimoine à valoriser
Un nouveau recueil Contes et légendes du terroir sera prochainement édité par l’association Le Petit

Lecteur d’Oran, dans le cadre du projet Si le goual m’était conté. 

OUVERTE pour trois jours, ce jeudi 1er
février à Oran, la sixième édition des Jour-
nées de la photographie permettra d’attirer
les grands auteurs du monde.  
Lors d’une conférence de presse, dans la
soirée de ce mercredi 31 janvier, le célèbre
photographe mondialement connu, l’ira-
nien Reza Deghati a affirmé que « cette
manifestation sera une occasion de décou-
vrir Oran et l’Algérie tout entière, loin des
clichés », soulignant qu’Oran dispose de
tous les atouts pour réussir un festival
international de la photo. « J’ai déjà effec-
tué un voyage en Algérie en compagnie de
Yasmina Khadra dans le cadre d’un projet
commun et j’ai réalisé que certains aspects
de l’Algérie sont méconnus en Europe », a
précisé le conférencier, faisant savoir que
cette expérience « a été très enrichissan-
te » pour lui sur le plan personnel et pro-
fessionnel. 
La sixième édition des Journées de la pho-
tographie s’est ouverte, ce jeudi, avec
seize expositions simultanées qui auront
lieu dans plusieurs endroits de la ville,
notamment le musée national Ahmed-
Zabana, le siège de l’association Civ-Œil,
ainsi que d’autres espaces comme des
écoles privées, des cafétérias et des restau-
rants connus du public oranais, a expliqué
de son côté le président Fayçal Razkallah
de Iso Club, initiateur de cette manifesta-

tion, rapporte l’Agence presse services
d’Algérie. L’organisateur a ajouté que ce
festival de trois jours verra la participation
d’une quarantaine de professionnels nigé-
rians, français et algériens, aux côtés de
Reza Deghati. 
Outre les participants étrangers, plusieurs
exposants algériens d’Oran, Tlemcen,
Alger, Blida, Bejaïa, Djelfa, Ouargla et
Laghouat, entre autres, participeront à ce
festival. D’autres activités sont prévues

tout au long du festival dont des ateliers et
des conférences sur la photographie et tout
particulièrement la photographie d’art et
des récitals de musique, notamment de
luth, avec la participation du luthiste
Younes Bahri. Un concours sera égale-
ment organisé sous le thème Ombres et
lumières. Un jury composé de profession-
nels de la photo désignera les lauréats de
ce concours.

R. C

6e ÉDITION DES JOURNÉES DE LA PHOTOGRAPHIE À ORAN

Contrastes dans la ville

SORTIR
GNAWIA
La troupe féminine Lemma et Souad Asla
en concert. Dimanche 04 février. 19h. Ibn
Zeydoun, Alger. Accès : 800 DA. Promo-
tion du 1er album (édition Ostowana) de
Lemma, troupe de la région de la Saoura,
sous la direction de Souad Asla et Hasna
El Becharia. 

CASBAH
Exposition Artisans de la Casbah. Du
lundi 05 au mercredi 28 février. Vernissa-
ge à 18h. Institut Cervantes d’Alger. Un
hommage à ces artisans de la vieille Cité
d’Alger dont les objets font partie du pay-
sage quotidien et familier des maisons des
Algériens.

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

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Insti-
tut Cervantès d’Alger. 18h. Carne de Perro
de Fernando Guzzoni du Chili. Le jeudi
08 février. Chaque jeudi un film jusqu’au
15 mars. Kangamba de Regelio Paris de
Cuba. El Juego Sucio de Nitsy Grau de
l’Equateur). Café de Hatuey Viveros du
Mexique. De Ollas y Sueños d’Ernesto
Cabellos du Pérou. Miranda regresa de
Luis Alberto Lamata du Venezuela. 

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
conservation et restauration des biens cul-
turels. Casbah d’Alger. 

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

FLAMENCO
Chicuelo et Marco Mezquida d’Espagne
en concert Connexion. Le vendredi 23
février. 18h. Opéra Boualem-Bessaih
d’Alger. Flamenco-jazz avec Marco Mez-
quida au piano et Juan Gomez Chicuelo à
la guitare, dans un répertoire inhérent à la
Méditerranée. 

METALGERIA
1e édition de Metalalgeria sous le slogan
Metal pour tous. Samedi 24 février. 10h-
16h. Centre des arts et de la culture du
Palais des Rais-Bastion 23, Alger. Journée
portes-ouvertes sur la musique metal en
Algérie avec les artistes. Concerts, films,
débats, marché : instruments, accessoires.     

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

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

GÉNÉRALE DE LA PIÈCE THÉÂTRALE LES TROIS
MALFAISANTS  

LE THÉÂTRE RÉGIONAL d’Oran Abdelkader-Alloula d’Oran  accueille, aujourd’hui,
samedi 03 février, à 17 heures, la générale de sa nouvelle et première production 2018,
El achrar el thalata (Les trois malfaisants), écrite et mise en scène par Abdelhafid Boua-
lem, assisté de Safia Chegag. Sa distribution est prévue pour le 06 février prochain,
d’après le directeur du Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula d’Oran (TRO),
Mourad Senouci. Cette pièce est destinée au jeune public, a précisé le directeur. L’his-
toire El achrar el thalata a pour contexte « un royaume imaginaire où Bartaâ, un gros pro-
priétaire féodal, possède le monopole de la vente des semences de blé, il veut mettre la
main sur les terres des petits paysans, afin d’être le seul maître de la nourriture des habi-
tants du royaume », rapporte l’Agence presse services d’Algérie. Huit jeunes comédiens
prêtent leurs traits aux différents personnages distribués dans cette œuvre, centrée autour
de Bartaâ et de deux autres « malfaisants » ayant qualité de vizir du roi et de sorcière. 
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Le diabète est une maladie caractérisée
par un excès permanent de sucre dans le
sang qu’on appelle l’hyperglycémie. Dans

le type 2, affectant 90% des patients
diabétiques, l’organisme n’utilise pas

correctement l’insuline qu’il produit. Les
facteurs de prédisposition et de risque sont

nombreux et incomplètement définies, la
malbouffe, alimentation déséquilibrée et la
sédentarité renforcent le risque de voir un

diabète de type2. C’est une maladie
silencieuse et grave, plus d’un tiers des
personnes touchées l’ignorent, elle est

découverte parfois au stade de
complication.

Un diagnostic précoce permet de gérer certains para-
mètres de la maladie, comme le taux de sucre san-
guin, et donc de réduire ou retarder le risque de

graves complications au niveau des artères avec des répercus-
sions sur le cœur, les yeux, les reins et les pieds.
L’absence de symptômes inquiétants au début de la maladie

peut retarder le diagnostic ce qui doit inciter à pratiquer un
dépistage dans les populations à risque qui permet de traiter
l’affection et ainsi d’éviter de graves complications pour la
santé. Une personne diabétique sur deux ignore en être attein-
te. 
C’est pour cela que le service de médecine interne du CHU
Béni Messous soutenu par ses partenaires à organiser une
journée d’information et de sensibilisation sur cette maladie
grave et fréquente Au niveau de l’Amphi de la D.A.P.M CHU
Béni Messous.
Durant la matinée des communications orales et affichées
destinées aux praticiens et étudiants en médecine au niveau de
la DAPM de l’hôpital ont été présentés, en parallèle au niveau
de la consultation du service de médecine interne du CHU
Béni Messous s’est déroulé une consultation de dépistage du
diabète et de ses différents facteurs de risque. Un appel a été

lancé à toute les personne intéressée et désirant se faire dépis-
ter.
Durant l’après-midi, trois ateliers pratiques ont été mis en
place. Le premier a  concernée la nutrition, le second sur les
règles hygiéno-diététiques, le dernier sur le pied diabétique,
podologie et soins).
Cette journée de sensibilisation, de formation pratique, de
prévention et dépistage du diabète type 2,  a incité la popula-

tion à connaitre le risque de diabète et à se faire dépister. Un
diagnostic précoce de cette maladie silencieuse permet d’évi-
ter ou de retarder de graves complications. Outre le bénéfice
évident pour la santé des patients, la diminution des compli-
cations recèle aussi un important impact économique. 
Tous les patients diagnostiqués seront pris en charge au
niveau de nos consultations.                     

Professeur SORAYA AYOUB                

-6e journée de cardiologie pédiatrique le 9 février à Oran
Plus de 300 spécialistes en pédiatrie et cardiologie prendront
part à la 6ème journée de cardiologie pédiatrique prévue le
9 février prochain à Oran, a-t-on appris lundi des organisa-
teurs.
S’inscrivant dans le cadre de la formation continue, cette
rencontre scientifique internationale, initiée par la Société de
pédiatrie de l’Ouest (SPO), regroupera des spécialistes algé-
riens et français qui aborderont les malformations car-
diaques graves de l’enfant (cardiopathies uni-ventricu-
laires).

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 (France)
prendront part à cette rencontre et feront bénéficier leurs
confrères algériens et principalement les futurs médecins de

leurs expériences plus avancées en la matière, a-t-on noté.
Plusieurs communications sont prévues pour l’occasion
abordant, entre autres, l’épidémiologie des cœurs uni-ventri-
culaires, l’anatomie des principales cardiopathies uni-ventri-
culaires et le suivi des cœurs uni-ventriculaires opérés.
-Congrès Franco-Algérien de Cancérologie Gynécologique -
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 Médecine
de Laboratoire - 6 et 7 mai 2018  à Alger  

JOURNÉE D’INFORMATION PAR LE SERVICE DE MÉDECINE INTERNE DU CHU BÉNI MESSOUS 

Un diagnostic précoce du diabète 
permet d’éviter de graves complications

Rendez-vous scientifique 

BIEN QUE NOTRE CORPS élimine une partie du mercure
de façon naturelle, une certaine proportion peut s’accumuler
dans le cerveau, et provoquer des maladies neurodégénéra-
tives.
L’amalgame est un matériau de couleur argentée, qui com-
bine plusieurs métaux, mais qui contient principalement du
mercure.
Les dentistes l’utilisent pour reboucher les trous qui appa-
raissent dans les dents après le passage des caries. 
De nos jours, de nombreux autres matériaux sont utilisés à
travers le monde, car diverses études ont démontré que la
toxicité du mercure est dangereuse tant pour les personnes
qui portent un plombage dans leur dentition, que pour les
dentistes qui les manipulent.
De plus, la tendance écologique mondiale invite à réduire
l’élaboration de produits à base de mercure, car son impact
environnemental est extrêmement négatif.
Depuis l’année 2008, son utilisation a été interdite dans des
pays comme la Suède, la Norvège et le Danemark. Un amal-
game dentaire contient entre 120 et 570 mg de mercure, qui
va se libérer petit à petit, au fil des années, à cause de l’ac-
tion de la salive, de l’acidité gastrique, des aliments, de la
température élevée de la bouche, etc. 
Les vapeurs de mercure générées par cette action sont absor-

bées par l’organisme quotidiennement, et constituent une
grande source d’intoxication continue.
Il faut également prendre en compte que l’intoxication au
mercure peut se réaliser par un contact prolongé avec
d’autres objets qui en contiennent comme les thermomètres,
les batteries, les vaccins, les produits cosmétiques, les
crèmes éclaircissantes pour la peau, les peintures, les pesti-
cides, etc.Une étude a démontré que de nombreux poissons
bleus de grande taille, comme le thon, le saumon ou l’espa-
don, sont les aliments qui contiennent le plus de mercure,
c’est pourquoi il est conseillé d’en consommer de manière
modérée.
L’un des plus grands risques auxquels vous expose une
intoxication au mercure est l’accumulation dans le cerveau
de résidus non éliminés par le corps de ce métal lourd dan-
gereux. Ils peuvent y rester pendant des années, et provo-
quer une dégénérescence neuronale progressive, qui est en
lien directe avec l’apparition de maladies telles que Alzhei-
mer ou Parkinson.Le mercure est également capable de tra-
verser la barrière placentaire et de se loger directement dans
le système nerveux central du fœtus au cours de la grosses-
se. Le mercure peut également s’accumuler dans le tractus
gastro-intestinal, dans la cavité buccale, dans les poumons,
dans la glande thyroïde, dans la glande pituitaire, etc.

Lorsque les personnes qui portent des amalgames dentaires
prennent connaissance des risques apportés par ces petits
morceaux de mercure pour leur santé, elles se posent sou-
vent la même question : peut-on les retirer pour éviter tous
ces problèmes précités ?
Ceux qui souffrent déjà d’une intoxication mercure sont
souvent les plus prompts à s’interroger sur le sujet.
Le réponse est positive, mais compliquée, car le processus
de retrait des amalgames doit suivre un protocole très strict.
Si ce dernier n’est pas suivi, mieux vaut laisser les plom-
bages en place; car en cas de mauvaise manipulation, le
patient, comme le dentiste, peuvent s’exposer à une forte
quantité de mercure, ce qui pourrait endommager gravement
leur santé. Tant pour ceux qui sont actuellement exposés au
mercure, que pour ceux qui l’ont été par le passé, il est
recommandé de réaliser un traitement à base de la plante la
plus efficace pour éliminer les métaux lourds de l’organisme
: la chlorella.
Cette algue a un effet surpuissant pour désintoxiquer le
corps des substances nocives qu’il contient, et pas seulement
des métaux lourds. Cette propriété est due à sa forte teneur
en chlorophylle.D’autres produits comme la coriandre, l’ail
et le magnésium peuvent vous aider à désintoxiquer votre
organisme.

Les risques des plombages dentaires pour la santé

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 



Par Thierry Meyssan

Pour Thierry Meyssan, la politique des
États-Unis depuis la chute de l’Union
soviétique est un combat entre deux
écoles. D’un côté les partisans de la

prospérité, de l’autre ceux de
l’impérialisme. L’Argent ou le Pouvoir. Ce
clivage passe au sein de chaque parti,

républicain et démocrate. Cependant le
temps passe et les États-Unis sont arrivés
au bord de l’effondrement intérieur. Dès

lors, Donald Trump s’est placé dans
l’inconfortable position de Mikhaïl

Gorbatchev.

Toutes les questions internationales en suspens sont
perturbées par le refus des États-Unis — et parfois
de leurs alliés européens — d’admettre la crois-

sance des autres pays. Washington n’hésite pas à recourir
à des méthodes inavouables pour retarder la chute de son
empire.
Souvenons-nous de la fin de l’Union soviétique, en 1991.
Ce colosse s’est effondré, laissant l’économie de ses
populations retourner plusieurs décennies en arrière, l’es-
pérance de vie de ses habitants perdre brutalement plus de
vingt ans, et provoquant la chute en cascade de plusieurs
de ses alliés. À l’époque, la question de savoir quelles
seraient les conséquences de ce cataclysme sur l’autre
grand empire du XXème siècle —les États-Unis et leurs
alliés— était déjà posée.
Un éminent politologue russe comme Igor Panarin prédi-
sait la désagrégation des États-Unis en cinq pays distincts,
selon les origines ethniques de ses habitants. Certains esti-
mèrent qu’il projetait sur le rival US le raisonnement que
la politologue française, Hélène Carrère d’Encausse, avait
imaginé pour l’URSS ; un scénario qui n’avait pas eu lieu,
mais qui gouverna pourtant l’avenir de l’ancien espace
soviétique.
Cherchant à éviter l’implosion de son pays, le président
George H. Bush décida d’en finir le plus vite possible
avec l’appareil militaire de la Guerre froide. Il fit recon-
naître mondialement le leadership US lors de l’opération
« Tempête du désert », puis démobilisa plus d’un million
de soldats, c’est-à-dire la moitié des effectifs. Il réorienta
alors sa politique en pensant entrer dans une ère de paix et
de prospérité. Il dota cependant son pays d’une doctrine
visant à prévenir l’émergence d’un nouveau concurrent.
Si personne ne concevait à l’époque un réveil de la Rus-
sie à court ou moyen terme, son conseiller d’extrême-
gauche, Paul Wolfowitz, le convainquit de brider l’Union
européenne.
Craignant le spectre de l’effondrement, le Parti républi-
cain s’empara de la Chambre des représentants pour y
promouvoir son Contrat avec les États-Unis (Contract
with America). Il imposa au président démocrate Bill

Clinton, en 1995, de réarmer le pays et d’intégrer les
anciens membres du Pacte de Varsovie au sein de l’Al-
liance atlantique. Il n’y avait pourtant plus d’ennemi,
donc plus de raison de s’armer, ni de perpétuer l’Otan. Le
Congrès rejetait le rêve des présidents Bush père et Clin-
ton d’un monde où, privé de sérieux rival, les États-Unis
deviendraient le moteur de l’économie mondiale. Au
contraire, il estimait que le Pentagone devait profiter de la
disparition de l’URSS pour étendre sa domination à toute
la planète.
Lorsque le réarmement fut voté, il s’avéra que, avec l’aval
mais sans la volonté du président Clinton, le Pentagone
était impliqué dans les guerres de Yougoslavie. Rapide-
ment cet engagement devint public et aboutit à la guerre
de l’Otan contre la future Serbie.
Seuls les initiés savaient à l’époque que le quatrième
point renvoyait à la stratégie élaborée par un des protégés
de Rumsfeld, le futur responsable au Pentagone du
Bureau de transformation de la force (Office of Force
Transformation), l’amiral Arthur Cebrowski. Cette straté-
gie fut enseignée dans les différentes académies militaires
dès la fin 2001, puis vulgarisée en 2004 par l’assistant de
Cebrowski, Thomas Barnett. Nous la voyons à l’œuvre
depuis les attentats du 11-Septembre avec la destruction
progressive des États et des sociétés dans l’ensemble du
Moyen-Orient élargi (Greater Middle East), sous des pré-
textes divers qui en masquent le dessein.
Aujourd’hui le réarmement acté en 1995 et la stratégie de
la Nouvelle carte du Pentagone (Pentagon’s new map)
mise en pratique au Moyen-Orient élargi depuis 2001 sont
à bout de souffle. Pendant que les États-Unis concen-
traient l’essentiel de leurs revenus à détruire le monde
musulman, d’autres pays se sont développés, dont la Rus-
sie et la Chine. Aujourd’hui, les Forces armées US ne sont
plus la première armée du monde.
C’est d’ailleurs ce qu’a reconnu le président Donald
Trump dans sa Stratégie nationale de Sécurité et le géné-
ral James Mattis, son secrétaire à la Défense, lors de son
allocution du 17 janvier à la John Hopkins University .
Même s’il n’ont pas dit explicitement qu’elles étaient
dépassées, ils ont posé comme priorité absolue de « réta-
blir [leur] avantage militaire comparatif », ce qui revient
au même.

Certes, les Forces armées US ont un budget sans équiva-
lent, neuf fois supérieur à celui de la Russie. Mais leurs
armées ont une productivité pitoyable . En Syrie et en
Irak, le Pentagone a déployé contre Daesh environ
10 000 hommes dont seulement un tiers sont des soldats
et deux tiers des « contractants » (mercenaires) de com-
pagnies privées. Le budget de cette opération est sept fois
supérieur à celui de la Russie pour un bilan militaire
lamentable. Non seulement Donald Rumsfeld, qui avait
réorganisé à merveille la multinationale Gilead Science
qu’il dirigeait, n’est pas parvenu à réformer le secrétariat
à la Défense, mais plus on y met d’argent, moins il est
efficace. L’armement états-unien est certes produit en très
grande quantité, mais il est obsolète face à ceux de la Rus-
sie et de la Chine. Les ingénieurs US n’ont plus la capa-
cité de créer de nouvelles armes, ainsi que l’atteste
l’échec du programme du F-35. Tout au plus peuvent-ils
retoquer d’anciennes carcasses et les présenter comme de
nouveaux aéronefs. Ainsi que l’a noté le président Trump
dans sa Stratégie nationale de Sécurité, le problème vient
à la fois de l’effondrement de la Recherche et du Déve-
loppement et de la corruption omniprésente dans les
acquisitions du Pentagone. Les industriels de l’armement
vendent automatiquement leurs produits tandis que le
secrétariat à la Défense ignore ce dont il a réellement
besoin. Quelle que soit la manière dont on aborde le pro-
blème, l’armée états-unienne est un « tigre en papier » et
il n’y a aucun espoir de la réformer à court ou moyen
terme, et encore moins qu’elle dépasse à nouveau ses
concurrents russe et chinois. L’élection de Donald Trump
à la Maison-Blanche est d’abord la conséquence de cet
effondrement indiscutable. La seule solution pour mainte-
nir le niveau de vie des États-uniens est en effet d’aban-
donner immédiatement leur rêve d’empire global et de
revenir aux principes de la République états-unienne de
1789, ceux de la Bill of Rights.
Au cours des seize dernières années, les très anciens pro-
blèmes de la société états-unienne se sont développés de
manière exponentielle. Par exemple, la consommation de
drogues, jusqu’ici apanage des minorités, s’est transfor-
mée en épidémie chez les hommes blancs. Au point que la
lutte contre les opioïdes a été élevée en grande cause
nationale. Ou encore, la détention d’armes est devenue
une obsession. Il ne s’agit plus du droit constitutionnel de
se préparer à lutter contre d’éventuels abus de l’État, ni du
comportement de cow-boys face à d’éventuels brigands,
mais de la crainte d’émeutes généralisées. Lors des trois
derniers Black Friday, les armes sont devenues le produit
le plus acheté à la place des téléphones portables. 185 000
ont été vendues en une journée, en 2015 et 2016, plus de
200 000 en 2017. Enfin, dès qu’ils en ont la possibilité
financière, les États-uniens se regroupent désormais dans
des compounds avec des personnes issus de la même ori-
gine culturelle et de la même classe sociale.
Dès lors, les relations internationales sont aujourd’hui
dominées par cette question : les États-Unis acceptent-ils
leur rang actuel ou non . Donald Trump se trouve aujour-
d’hui dans l’inconfortable position dans laquelle Mikhaïl
Gorbatchev s’était placé.

T. M
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SOUS LA LOUPE

Trump, le
Gorbatchev
états-unien

État Dépense militaire en 2015
(source SIPRI)

États-Unis 611 milliards 
de dollars

Chine 215 milliards 
de dollars

Russie 69 milliards 
de dollars

Arabie saoudite 63 milliards 
de dollars

Inde 65 milliards 
de dollars
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L’ancien gymnaste Mohamed
Yamani, premier sportif
algérien à avoir participé aux
jeux Olympiques (JO), en 1964
à Tokyo, s’est dit
‘’agréablement surpris’’ suite à
la décision du gouvernement
japonais de le décorer de
l’»Ordre du Soleil levant, Rayons
d’or et d’argent», dimanche à
Alger.

«Franchement, je suis agréa-
blement surpris par cette
reconnaissance qui est gou-

vernementale. C’est au-delà de tout ce que
je peux imaginer et ça me fait plus que
plaisir’’, a déclaré, jeudi à l’APS, Yamani
qui a inscrit son nom en lettres d’or dans
les annales du sport algérien durant les 50
dernières années.  Tokyo : 10 octobre
1964, jour de l`ouverture de la 18e édition
des JO. Le drapeau de l`Algérie, indépen-
dante depuis deux ans seulement, flotte
dans le ciel nippon. Lors du défilé tradi-
tionnel des délégations prenant part à ce
rendez vous, l`emblème national est porté
par Mohamed Lazhari (aujourd’hui
Mohamed Yamani), pionnier algérien aux
joutes olympiques. Athlète élégant et

talentueux, Yamani, qui évoluait au
moment de l`indépendance du pays au SM
Puteaux, club avec lequel il avait été sacré
champion de France, a résisté à toutes les
offres et pressions de ses dirigeants, optant
à la fin pour les couleurs nationales algé-
riennes. Au lendemain de l`indépendance,
son choix le mena au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) où il devient
conseiller, tout en gardant son statut d`ath-
lète puisqu’à ce titre, il est envoyé de nou-
veau à Paris pour préparer les JO de Tokyo
et représenter l`Algérie indépendante. Il
avait néanmoins terminé la compétition à
la 91e place au classement général. Une
position qui ne sied pas aux capacités
réelles de l`athlète lequel aurait pu,
comme il l`affirme, faire meilleure figure,
s`il avait  bénéficié d`une préparation plus
adéquate. ‘’Dans ma vie, j’ai eu deux car-
rières. Une comme membre de l’équipe de
France de gymnastique avec laquelle j’ai
gagné trois fois la Coupe de France.
Après, on m’a demandé de choisir entre
l’Algérie et la France, j`ai choisi alors ma
patrie. C’est là que ma deuxième carrière
a débuté, participant aux JO-1964 à Tokyo
avant de prendre part aux jeux Méditerra-
néens où j’avais fait trois finales. Après,
j’ai décidé de me consacrer à la Fédération
algérienne de gymnastique et aux entraî-
nements’’, a-t-il fait savoir. Dressant un

portait du sportif de son époque et celui
d`aujourd’hui, l’ancien président de
l’Union africaine de gymnastique, connu
pour sa modestie et son franc-parler, a tou-
jours estimé qu’en son temps, «on pensait
d`abord à représenter les couleurs natio-
nales, faisant passer l`intérêt personnel au
second plan».  Yamani avait déjà été hono-
ré par le Comité olympique et sportif algé-
rien (COA) en octobre 2014 à l`occasion
du 50e anniversaire de la première partici-
pation algérienne aux JO, en 1964 à
Tokyo, après avoir pris part, sous les cou-
leurs de la France, aux JO de Rome-
1960.Cinquième d`une famille nombreuse
de 12 enfants, Mohamed Yamani se sou-
vient qu’à l`âge de 12 ans, lorsque son
père, qui n`aimait pas particulièrement le
sport, lui avait suggéré, vu son corps ché-
tif, d`aller se mêler aux athlètes de la salle
Patriote en contrebas de la Casbah. «Je
n`aimais pas les sports parce que je voyais
qu`il y a trop de brutalité. Mais lorsque
j`ai vu les agrès, j`ai tout de suite eu le
coup de foudre pour la gymnastique»,
avait-il reconnu par le passé, et depuis,
c`est une longue lune de miel avec cette
discipline qui finira par déteindre sur toute
la famille Lazhari.Agé de 79 ans (il est né
le 12 avril 1938), Mohamed Yamani est
actuellement directeur du Musée Olym-
pique algérien

LES PROPOS de l’ex-haut responsable de
l’antidopage russe Grigori Rodtchenkov,
attribuant au président Vladimir Poutine un
rôle crucial dans l’organisation du dopage
des sportifs russes aux Jeux olympiques,
ont été qualifiés mardi de «diffamation» par
le Kremlin.   «C’est une nouvelle diffama-
tion qui ne se base sur aucune preuve», a
indiqué à la presse le porte-parole du Krem-
lin, Dmitri Peskov, alors que la Russie se
trouve au cœur d’un scandale de dopage
organisé, ayant abouti à sa suspension des
jeux Olympiques d’hiver-2018 à Pyeong-
chang.  «Monsieur Rodtchenkov est recher-
ché, il est visé ici par une enquête», a rap-
pelé M. Peskov, ajoutant qu’il s’agit d’»une
personnalité tout à fait odieuse qui a des

problèmes avec la loi (...) et ne peut évi-
demment pas être perçue comme une sour-
ce d’information qui mérite une confiance
quelconque».   Dans un entretien diffusé
lundi soir sur la chaîne allemande ARD,
l’ancien directeur du laboratoire antidopage
de Moscou devenu lanceur d’alertes réfugié
aux Etats-Unis, Grigori Rodtchenkov, a
affirmé que «seul le président peut donner
une telle mission aux services de sécurité,
le service fédéral de sécurité de la fédéra-
tion de Russie (FSB)», en évoquant le sys-
tème de dopage organisé mis en place en
Russie.  En 2016, le rapport McLaren com-
mandé par l’Agence mondiale antidopage
(AMA) a révélé l’organisation en Russie de
ce système institutionnalisé de dopage,

notamment lors des Jeux olympiques d’hi-
ver 2014 à Sotchi, dévoilant que les autori-
tés russes avaient mis au point un dispositif
pour desceller des flacons sans laisser de
traces à l’œil nu, ce qui leur permettait de
substituer aux échantillons prélevés sur des
sportifs russes dopés des échantillons
«propres».  Moscou a toujours réfuté la
dimension institutionnelle du système de
dopage et en décembre, les services d’en-
quête russes ont accusé M. Rodtchenkov,
dont le témoignage a été à l’origine du
scandale, d’avoir dopé personnellement les
sportifs russes et d’avoir «manipulé» les
tests.  Aucune enquête de l’Agence mon-
diale antidopage n’a conclu jusqu’ici à la
responsabilité du président russe. 

GYMNASTIQUE 

Mohamed Yamani «agréablement
surpris» par la décision du Japon

de le décorer  

TRIATHLON /
CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE
Une quarantaine d’athlètes
annoncés au rendez-vous
de Rabat
UNE QUARANTAINE d’athlètes représen-
tant une dizaine de pays sont annoncés
pour prendre part à la 24è édition du Cham-
pionnat d’Afrique qui aura, dans la secon-
de quinzaine d’avril prochain à Rabat, a
indiqué la Confédération africaine de Tri-
athlon (ATU). Au programme de cette
compétition sportive continentale, réservée
aux élites séniors, U 23, U 19, U17 et les
groupes d’âge (amateurs), figurent des
épreuves de natation, cyclisme et course à
pied. Le titre de la précédente édition, orga-
nisée en mai 2017 à Hammamet en Tunisie,
avait été remporté par le triathlète marocain
Badr Siwane dans la catégorie Elite, brisant
du coup une domination sud-africaine
datant de plus de 24 ans. Au classement
continental des triathlètes, le Marocain
Siwane occupe le première place, avec un
total de 1555,63 points, devant le Mauri-
cien Gregory Ernest (1023,63pts) et le Sud-
africain Dylan Nortje (744,36pts), alors
que l’Algérien Mohamed Belhimer est 14è
avec 213,91 pts, dans un classement afri-
cain regroupant 35 athlètes classés. Belhi-
mer (40 ans) s’était classé  27è  à la Coupe
d’Afrique et arabe de Sharm El Seikh
(Egypte).

TENNIS/TOURNOI
INTERNATIONAL ITF
(JUNIOR FTT) TUNISIE 
L’Algérienne Benkaddour

éliminée au second tour 

L’ALGÉRIENNE Lynda Benkaddour a quit-
té le tournoi international ITF (Junior
FTT), qui se dispute à Tunis (Tunisie),
après sa défaite face à la Russe Mana Kru-
penina, tête de série N2 sur en deux sets (6-
3, 6-1).Lors du premier tour disputé mer-
credi, la sociétaire du GS Pétroliers a battu
la Française  ou Anne Guerbert  par deux
sets à zéro (6-2 6-2).Dans le tableau
double, Benkaddour associée à l’Italienne
Alice Amendola ont perdu en quart de fina-
le face à la paire composée de la Grecque
Anna Arkadianou et l’Italienne Nuria Bran-
caccio sur le score 6-7(9) 7-5 (10-4). Outre
Benkaddour, l’Algérie a engagé Youcef
Rihane qui s’est fait éliminer dès le premier
tour face à l’Indien Digvijay Pratap Singh
par deux sets à zéro (6-1, 7-5).Cette com-
pétition classée grade 2, se déroule sur  les
courts en surface rapide de la cité nationale
sportive El-Menzah (Tunis). 

SEMI-MARATHON-
MONDIAL 2018: 
Quatre Algériens réalisent
les minimas pour Valence
LES ATHLÈTES algériens Farid Terfia,
Abdelaziz Guerziz, Maamar Bengriba et El
Hadi Laameuch ont réalisé les minimas de
qualification à la 23e édition du Champion-
nat du monde de semi-marathon, prévue le
24 mars 2018 à Valence (Espagne), a indi-
qué la Direction technique nationale (DTN)
de la Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA). Les quatre athlètes ont satisfait aux
minimas lors du Semi-marathon internatio-
nal de Marrakech (Maroc), couru le
dimanche 28 février 2018. Farid Terfia
s’est classé à la 13e place, avec un chrono
d’1 heure 03 minutes 00 secondes, Abdela-
ziz Guerziz (14e) en 1h 03min 09sec, Maa-
mar Bengriba (18e) en 1h 03min 46sec et
El Hadi Laameuch (24e) en 1h 04min
38sec. L’Algérie avait pris part à la 22e édi-
tion du Championnat du monde de semi-
marathon, disputée en mars 2016 à Cardiff
(Pays de Galles) avec deux athlètes dames.
Souad Ait-Salem avait terminé 31e, en (1h
13min 18sec) et Kenza Dahmani 43e, en
(1h 14min 33sec).

SCANDALE DE DOPAGE EN RUSSIE  

Les accusations contre le président Poutine
qualifiées de «diffamation» par le Kremlin



Le milieu de terrain défensif Saphir
Taider, qui a fait l’essentiel de sa
carrière en Serie A italienne, a déci-

dé de changer carrément de continent pour
rejoindre la franchise canadienne de l’Im-
pact de Montréal, sociétaire de la Major
League Soccer (MLS) pour  un contrat de
trois saisons, dont un prêt de deux ans, en
plus d’une année d’option supplémentaire
pour 2021.Taider (25 ans) n’a pas trouvé
un accord avec le FC Bologne pour une
prolongation de contrat, qui court encore
jusqu’en 2019. Il devient le premier Algé-
rien à évoluer en MLS, dont le coup d’en-
voi de la saison 2018 sera donné le 4 mars
prochain. 

MAHREZ, OTAGE DE LEICESTER
La journée du mercredi 31 janvier reste
particulière pour le milieu offensif de Lei-
cester Ryad Mahrez, annoncé en grandes
pompes chez le leader de Manchester City,
avant que les «Citizens» ne décident de
renoncer à son recrutement en raison de la
gourmandise des dirigeants des
«Foxes».Pas moins de quatre offres
fermes ont été formulées par l’équipe diri-
gée par l’Espagnol Pep Guardiola, toutes
rejetées par Leicester qui a encore une fois
capoté le transfert de Mahrez pour un club
de haut standing, comme ce fut le cas l’été
dernier avec les Italiens de l’AS Rome.
Leicester a refusé une dernière offre de 74
millions d’euros, en plus d’un joueurs qui
devait être inclus dans l’opération, alors
qu’elle réclamait plus de 100 millions
d’euros. Abattu, Ryad Mahrez a décidé de
bouder son équipe ce qui lui a valu une
grosse amende financière de 200.000
livres. En revanche, le coéquipier de Mah-
rez à Leicester l’attaquant Islam Slimani,
a été prêté jusqu’à la fin de la saison à
Newcastle, dirigé par le technicien espa-
gnol Rafael Benitez. En manque de temps

de jeu (12 apparitions avec Leicester en
championnat/ 1 but), l’actuel meilleur
buteur des Verts (26 ans) espère se relan-
cer avec les «Magpies».Le milieu offensif
de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne) Abdel-
moumen Djabou, qui a retrouvé les rangs
de la sélection en novembre dernier avec
l’arrivée à la barre technique de Rabah
Madjer, a été prêté pour quatre mois, avec
option d’achat, au club saoudien d’Al-
Nasr pour 500.000 euros. Il devrait retour-
ner à l’Entente dans le cas où le club par-
viendrait à se qualifier à la phase de
poules de la Ligue des champions. Il s’agit
de la deuxième expérience à l’étranger
pour Djabou (31 ans), qui avait porté
auparavant les couleurs de la formation
tunisienne du Club Africain avec laquelle
il avait décroché le titre de champion de

Tunisie en 2015 avant de retourner à
l’ESS l’année suivante .L’attaquant d’An-
derlecht (Belgique) Sofiane Hanni est allé
monnayer son talent en Russie pour signer
un contrat de trois ans et demi avec le club
russe du Spartak Moscou, pour un trans-
fert évalué à 8 millions d’euros. Hanni (27
ans) s’est distingué avec Anderlecht en
marquant cette saison 10 buts, toutes com-
pétitions confondues. Il quitte le cham-
pionnat de Belgique après avoir porté éga-
lement les couleurs du FC Malines (2014-
2016).Enfin, le milieu défensif Adlene
Guedioura (32 ans/ 40 sélections) a décidé
de retourner à Nottingham Forest (Div.2
anglaise)  pour un contrat de deux saisons
et demi en provenance de Middlesbrough,
avec lequel il n’a disputé qu’un seul match
cette saison. 
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FOOTBALL/ TRANSFERT :

Six internationaux algériens ont changé
d’air au mercato d’hiver

LE PRÉSIDENT de la commission fédéra-
le d’arbitrage (CFA) Mohamed Ghouti a
annoncé ce vendredi la suspension jusqu’à
la fin de la saison des deux arbitres direc-
teurs Abderrazak Halachi et Amine Sekh-
raoui.»Halalchi et Sekhraoui sont suspen-
dus jusqu’à la fin de la saison. Il seront
auditionnés lundi prochain par la commis-
sion de discipline», a affirmé le premier
responsable de la CFA sur les ondes de la
radio nationale. Les deux arbitres en ques-
tions se sont rendus coupables pour
«fautes graves». Halalchi, qui a officié le
match US Biskra - ES Sétif (1-0) dans le
cadre de la 18e journée de Ligue 1 a sifflé
un penalty «imaginaire» pour  la forma-
tion des Zibans, alors que les décisions
arbitrales de Sekhraoui  lors du match
JSM Skikda - GC Mascara (2-1) en Ligue
2, interrompu pour des  actes de vandalis-
me et envahissement de terrain, ont été
contestées.  Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF) Kheireddine
Zetchi tiendra lundi une réunion avec les
arbitres de l’élite pour les  sensibiliser,
alors que les championnats de Ligues 1 et
2 vont aborder leur dernière ligne droite. 
JSK : Mellal seul candidat à la présidence
Après la dissolution du directoire, présidé

par Lekhdar Madjene et Said Zouaoui et la
désignation de Nassim Benabderrahmane,
à la tête de la JS Kabylie pour gérer les
affaires courantes. Le club kabyle attend
toujours son futur président. L’Assemblée
générale ordinaire prévue, initialement le
25 janvier 2018, a été reportée au 7 février
prochain. L’ancien président de section,
Yazid Yarichène, vient d’annoncer son
retrait définitif de la course à la présiden-
ce du club, il a déclaré : « C’est bon, j’ai
décidé de me retirer. Je ne compte plus

aller jusqu’au bout et devenir président de
la JSK. Je crois que Mellal est déjà en
place et il fait tout son possible pour
redresser la situation.» L’homme d’affaire
Kabyle, Cherif Mellal, vient d’injecter 6
milliards de centime à la JS Kabylie, avec
notamment la signature d’Essaïd Belka-
lem l’international algérien âgé de 29 ans
et du défenseur Ali Guitoune. Mellal sera
officiellement élu lors de la prochaine AG
avec la présence de CSA et des action-
naires.

Les arbitres Halalchi et Sekhraoui suspendus jusqu’à la fin de la saison

LIGUE 1 (J19) : TROIS
MATCHS AVANCÉS
MARDI PROCHAIN
TROIS MATCHS comptant pour la 19e
journée du championnat de Ligue 1 Mobi-
lis de football ont été avancés au mardi 6
février prochain, a annoncé ce dimanche
la Ligue de football professionnel (LFP)
sur son site officiel. Il s’agit des matchs
CR Belouizdad - US Biskra, Olympique
Médéa - MC Alger et JS Saoura -ES Sétif.
«Ces matchs ont été avancés en raison de
la participation du MC Alger, du CR
Belouizdad et de l’ES Sétif au tour préli-
minaire des deux compétitions africaines
de la Confédération africaine de football»,
précise la même source. L’ESS et le MCA
prendront part à la Ligue des champions
alors que le Chabab est engagé en Coupe
de la Confédération. L’USM Alger, l’autre
représentant algérien en Coupe de la
Confédération est exempte du tour préli-
minaire, prévu entre le 9 et 11 février
2018.

PROGRAMME DES RENCONTRES DE
LA 19E JOURNÉE:
Mardi 6 février:
A Alger (20-août 1955) : CR Belouizdad - US Biskra  (18h00)
A Médéa : Olympique Médéa - MC Alger   (15h00)
A Béchar  : JS Saoura - ES Sétif (17h00)
Vendredi 9 février :
A Blida (Brakni)  : USM Blida - Paradou AC (15h00)
A Constantine (Hamlaoui) : CS Constantine - USM El Harrach (16h00)
A Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - USM Bel-Abbès           (17h00)
Samedi 10 février:
A Oran (Zabana)  : MC Oran - DRB Tadjenanet (16h00)
A Tizi-Ouzou  : JS Kabylie - NA Hussein Dey     (16h00).

L’ALGÉRIEN NACER SENDJAK
NOUVEL ENTRAINEUR DE
CHABAB RIF EL-HOCEIMA

LE TECHNICIEN ALGÉRIEN Nacer
Sendjak est devenu le nouvel entraineur
du Chabab Rif El-Hoceima en remplace-
ment de l’Espagnol Juan Pedro Benali,
limogé, a annoncé jeudi soir le pension-
naire du championnat de division 1 maro-
caine de football sur sa page officielle sur
Facebook.Sendjak (57 ans) reste sur une
expérience en Algérie où il avait mené le
MO Béjaia (Ligue 2) à la finale de la
Coupe de la Confédération africaine
(CAF) en 2016 perdue face aux Congolais
du TP Mazembe (aller 0-0, retour 4-1).Il
avait déjà assuré aux destinées technique
de l’équipe nationale en 2000, dirigeant
notamment les Verts lors de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2000 organi-
sée conjointement par le Ghana et le
Nigeria. Au terme de  la 15e journée du
championnat marocain, Chabab Rif El-
Hoceima pointe à la 9e place au classe-
ment avec 21 points, à huit longueurs du
leader Hassania Agadir. 

FOOTBALL/ELIMINATOIR
ES DE LA CAN 2018
DAMES 
Double confrontation en
amical face au Mali au
menu des Algériennes
LA SÉLECTION algérienne féminine de
football  affrontera en amical son homo-
logue malienne en deux reprises, en
marge du  stage prévu du 3 au 11 février
au Centre technique national (CTN) de
Sidi  Moussa (Alger), en prévision des éli-
minatoires de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2018 au Ghana, a annoncé
jeudi soir la Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site internet.
‘’L’équipe nationale féminine qui sera
opposée au Sénégal dont la manche   aller
est prévu au début du mois d’avril, dispu-
tera deux rencontres  amicales face au
Mali au cours de ce stage’’, a écrit l’ins-
tance fédérale. En vue de ce regroupe-
ment, sélectionneur national Azzedine
Chih a fait  appel à 27 joueuses dont trois
évoluant à l’étranger

Six internationaux algériens de football ont profité de la période des transferts d’hiver, clôturée dans
les plus grands championnats européens dans la nuit de mercredi à jeudi, pour changer d’air alors
que le milieu offensif de Leicester City Ryad Mahrez devra encore patienter pour rejoindre un club à
la hauteur de ses ambitions, lui qui a vu son transfert à Manchester City avorté durant les dernières
heures du mercato d’hiver en Angleterre.N’ayant joué qu’un seul match avec le Stade rennais (Ligue
1/ France) en l’espace de dix mois, le gardien de but Rais M’bolhi a décidé d’aller en Arabie saoudite

pour relancer sa carrière avec Al-Ittifak pour un contrat jusqu’à la fin de la saison, avec une saison
supplémentaire en option. Il s’agit du 14e club de M’bolhi depuis ses débuts professionnels en 2005. 

MAHREZ SANCTIONNÉ FINANCIÈREMENT 
LA DIRECTION de Leicester City (Premier league anglaise de football) a infligé une
sanction financière de 200.000 livres au milieu international algérien Riyad Mahrez,
pour avoir séché les séances d’entrainements des «Foxes», ont annoncé jeudi soir plu-
sieurs médias britanniques. Le joueur algérien, déçu suite à son transfert avorté cet hiver
à Manchester City, n’a plus donné signe de vie depuis lundi, au moment où il n’a pas été
retenu pour le match sur le terrain d’Everton (défaite 2-1) mercredi soir dans le cadre de
la 25e journée de Premier league.Leicester a rejeté quatre offres parvenues des  «Citi-
zens»   en l’espace de 24 heures dont la dernière est estimée à 65 millions de livres (74
millions d’euros), en plus d’un joueur qui devrait être inclus dans l’opération, ce qui a
poussé l’actuel leader du championnat à renoncer au recrutement de Mahrez lors des der-
nières heures du mercato, clôturé mercredi à 23h00 (heure locale).Mahrez (26 ans) réa-
lise une saison  époustouflante avec 8 buts et 7 passes décisives en 22 matches de Pre-
mier League. Le N.7 de l’équipe nationale espérait enfin rejoindre un club de haut stan-
ding à la hauteur de ses ambitions
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LES CHERCHEURS de l’université de
Sussex, en Angleterre, ont découvert
un nouveau phénomène qui l’ont
nommé « contagion de la température
». En effet, regarder une autre person-
ne frissonner peut faire baisser notre
propre température corporelle.
Les volontaires qui ont participé a
l’étude ont subi une chute simultanée
de la température de leurs propres mains quand ils ont regardé des vidéos d’acteurs
plongeant leurs mains dans l’eau glacée.
Selon le neuroscientifique Neil Harrison, de l’Université de Sussex, le fait de regarder
des personnes dans des conditions extrêmes déclenche un sentiment d’empathie.
« Nous croyons que ce mimétisme de la réponse corporelle des gens nous aide à com-
prendre comment ils se sentent », a-t-il déclaré.
« Imiter une autre personne est censé nous aider à créer un modèle interne de leur état
physiologique que nous pouvons utiliser pour mieux comprendre leurs motivations et
comment ils se sentent ».« Les humains sont des créatures profondément sociales et le
succès des humains résulte de notre capacité à travailler ensemble dans des commu-
nautés complexes, ce serait difficile à faire si nous ne pouvions pas rapidement nous
comprendre les uns les autres et prédire les pensées, les sentiments et les motivations
des autres. » A ajouté le docteur Harrisson.

Une formule mathématique pour
réussir vos pommes de terre grillées

LES INONDATIONS survenues dans
l'ouest de l'Australie ont donné lieu à des
images pour le moins surréalistes.
La scène se passe à Broome, dans le
nord-ouest de l'Australie. Les fortes pré-
cipitations viennent de s'abattre sur la
région de Kimberley: 450 millimètres de
pluies diluviennes sont tombées en 24
heures ce mardi. Les inondations font

rage et le comté se retrouve littéralement
coupé du monde. 
La preuve en images. James Weeding a
filmé sa "traversée de l'océan" alors qu'il
circulait pourtant sur la "Great Northern
Highway", soit la principale autoroute de
la zone. Autour de lui, la mer à perte de
vue et une sorte d'îlot au loin... avant
qu'un camion ne croise sa route. 

Perdus au milieu de
l'océan: les images sur-
réalistes des inonda-

tions en Australie

Notre température corporelle baisse quand nous
regardons d’autres personnes mettant leurs mains

dans l’eau froide !

GRÂCE AUX MATHS, des étudiants bri-
tanniques ont découvert comment obtenir
des pommes de terres sautées croustillantes
et cuites uniformément.
Pas assez croustillantes, trop cuites,...
Pourtant délicieuses, les pommes de terre
sautées ne sont pas si faciles à cuisiner.
C'est pour cela que des étudiants de l'école
hôtelière de l'Université du Sussex, en
Grande-Bretagne, ont voulu faire appel aux
mathématiques pour les aider à trouver le
secret pour des pommes de terre grillées
parfaites. Afin de résoudre ce problème, ils
se sont alliés à des étudiants en maths de la
Samuel Whitbread School. 
Pour leurs recherches, les élèves se sont
basés sur le conseil du chef Heston Blu-
menthal, qui préfère utiliser des morceaux
plats. Selon lui, "le pire, c'est d'utiliser des

morceaux ronds, parce qu'il n'y a aucun
coin ni angle qui peuvent devenir cro-
quants". 
Ils ont alors calculé la "meilleure façon de
couper les pommes de terre pour avoir la
plus grande surface plate possible". Et
selon leurs résultats, il faudrait couper la
patate en quatre morceaux à des angles de
30 degrés, augmentant ainsi la surface plate
de la pomme de terre de 65%. 
Pour vérifier leur nouvelle théorie, les étu-
diants ont mis la théorie en pratique. Ils ont
fait goûter aux clients d'un hôtel des
pommes de terre coupées de manière "tra-
ditionnelle" et d'autres cuisinées leur for-
mule. Ce sont finalement celles coupées "à
30 degrés" qui ont remporté les faveurs des
clients, tant en terme en terme de goût que
de croustillant et d'aspect.

Wikie, l'orque qui parle

DES CHERCHEURS ont réussi à faire
répéter différents mots à une orque du
Marineland d'Antibes dans le sud de la
France.
"Nous nous attendions à des imitations
reconnaissables, à ce que Wikie copie la
tonalité, la mélodie du son ou encore le
rythme des syllabes. Mais nous ne nous
attendions pas à une si bonne imitation",
a expliqué à l'AFP Jose Abramson de
l'Université Complutense de Madrid,
coauteur d'une étude parue mercredi.

TALENTS D'IMITATEUR
De précédents travaux avaient déjà
démontré que les orques pouvaient imiter
d'autres orques ou des dauphins. Et on
savait également qu'ils utilisent des dia-
lectes différents selon le groupe auquel
ils appartiennent, signe d'un apprentissa-
ge différent. 

CAPACITÉS EXCEPTIONNELLES
"L'anatomie vocale des orques, et plus
généralement celle de tous les cétacés,
est totalement différente de celle des
humains", rappelle le chercheur. Qu'ils
puissent copier le vocabulaire humain,
très différent de leur répertoire naturel,
montre l'étendu de leur capacité d'imita-
tion.

"HELLO", "BYE BYE"
La femelle Wikie a maintenant plusieurs
mots (plus ou moins bien prononcés) à
son répertoire. Elle peut répété "hello",
"bye bye", "one two three" ou encore
"Amy", le nom d'une de ses soigneuses,
une prouesse qui tend à démontrer que
l'animal a "la capacité d'apprendre socia-
lement des autres". 

L'HOMME ET L'ANIMAL
Or la capacité d'apprendre des autres for-
ment la base des cultures humaines. Pour
certains scientifiques, la culture, définie
grossièrement comme une forme d'ap-
prentissage social qui établit une distinc-
tion entre des groupes, n'existe que chez
l'homme et c'est même ce qui le différen-
cie de l'animal.

REMISE EN QUESTION
Mais pour Jose Abramson, cette expé-
rience montre "qu'une grande partie de la
capacité cognitive ou de l'intelligence
(des orques, ndlr) dépend de l'apprentis-
sage social, des connaissances des autres
membres de la famille", et non pas d'un
acquis génétique. 

RÉPÉTER N'EST PAS PARLER
Le chercheur précise toutefois bien que la
capacité de l'orque à imiter des mots ne
signifie pas qu'elle comprend ce qu'elle
dit, répéter n'est pas parler. Mais tout au
long de l'expérience, la femelle s'est avé-
rée "très motivée" et a progressé rapide-
ment: la plupart des mots ont été bien
copiés au bout de seulement 10 essais.
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OPTANE : 

LE BIJOU D'INTEL QUI VA
DÉCUPLER LA VITESSE DE

VOTRE ORDINATEUR

UNE PUCE SOUS NITRO

Ces temps-ci, entre la 4K,
les pages Internet très
lourdes à charger et le

rendu vidéo, les ordinateurs
peuvent avoir quelques soucis
face à la masse de données à
traiter. Après avoir longtemps
travaillé sur son projet 3D
XPoint : place à la nouvelle
gamme de produits intitulée
Optane. 
Cette nouvelle technologie, un
mix entre les puces dédiées au
stockage et celles dédiées à la
mémoire vive, va pouvoir stoc-
ker les informations des appli-
cations les plus utilisées dans le

but de les charger presque ins-
tantanément la fois d'après.
Même si votre machine est
éteinte, le stockage continue et
vous permet ainsi de réduire le
temps de chargement de votre
ordinateur. 
Optane brise la longue union
entre les puces et les transis-
tors. Les matériaux sont eux
aussi changés afin de stocker
des informations sous la forme
d'atomes. 
Selon Intel, cette nouvelle puce
devrait fortement booster les
capacités de votre ordinateur,
un boost de performance à hau-
teur de 28% : - Microsoft Out-
look se chargera six fois plus

vite
- Chrome se chargera cinq fois
plus vite
- Les jeux se lanceront 67%
plus vite
Optane est spécialisée pour
fonctionner de pair avec la
7ème génération de proces-
seurs de chez Intel. Autant dire
qu'il va falloir se mettre à la
page si vous souhaitez profiter
du dernier bébé du constructeur
américain. 
Acer, Asus, HP, Dell et Lenovo
ont déjà planifié la sortie pro-
chaine de l'Optane avec Intel et
préconfigurent leurs produits
pour accueillir la nouvelle puce
le plus tôt possible. De son

côté, Intel souhaite encore
approfondir le compromis
entre stockage et vitesse de lec-
ture en améliorant toujours plus
cette technologie.
Les puces Optane seront dispo-
nibles en 16 GB et 32 GB pour
respectivement 44$ et 77$.
Disponible en avril, il sera
nécessaire de posséder une
carte mère compatible pour
pouvoir apprécier la nouvelle
puce. Selon Intel, 130 cartes-
mères compatibles avec Optane
sont déjà présentes sur le mar-
ché. Le duel entre Intel et Sam-
sung et son SSD NVMe débute
alors, reste à voir qui en sortira
vainqueur.

CLOUD COMPUTING :
LES APPLICATIONS
NATIVES
FINIE LA BATAILLE pour la domina-
tion de l'infrastructure d'entreprise : il
n'y en a plus désormais que pour les
applications.
Il fut un temps où les applications
étaient stockées sur site, s'exécutant sur
une infrastructure en propriété exclusi-
ve et gérées (moyennant un certain
coût) par le personnel informatique.
Les mises à jour étaient rares, à cause
des tests longs et coûteux.
Dans le monde rapide d'aujourd'hui,
avec sa prolifération de données et
d'appareils qui les créent, cette
approche n'est plus viable. À la place,
les entreprises s'efforcent de retirer la
valeur de ce déferlement de données et
chargent leurs développeurs d'y
répondre avec des solutions extrême-
ment évolutives et dans des délais tou-
jours plus serrés.
Qu'entend-on par "natif du cloud com-
puting" ?
Un nouveau paradigme est donc appa-
ru, suscité par le besoin d'évolutivité,
de flexibilité et d'agilité. Il est en outre
favorisé à la fois par le coût en baisse
des services de cloud computing et par
l'agilité croissante des applications et
des réseaux pour combler l'écart de per-
formances entre l'informatique locale et
distante.
Les applications natives du cloud s'exé-
cutent exclusivement sur une infra-
structure basée sur le cloud computing
et sont conçues spécialement pour tirer
profit des nouvelles fonctions et fonc-
tionnalités du cloud.
Tremplin
Pour parvenir à ce stade, vous devez
commencer par migrer les applications
d'une infrastructure sur site vers une
infrastructure basée sur le cloud, en uti-
lisant les offres d'infrastructure en tant
que service (IaaS) de votre fournisseur
de cloud computing. Le premier avan-
tage en est l'élimination des coûts d'in-
vestissement de départ. Bien sûr, le
processus n'est pas aussi simple que
cela, mais il peut être réalisé avec suc-
cès en répliquant l'infrastructure sur
site à l'aide de composants logiciels et
matériels qui fonctionnent ensemble.
Par exemple, il peut s'agir de répliquer
un cluster de 50 nœuds en louant et
connectant 50 machines virtuelles dans
le cloud et en y installant les mêmes
applications et systèmes d'exploitation
que ceux qui s'exécutent sur site.
Tout en offrant les avantages types du
cloud computing (tels que le remplace-
ment des dépenses d'investissement par
des dépenses de fonctionnement, des
services flexibles à la demande et une
maintenance inférieure), ce type de
configuration constitue un tremplin
vers une configuration 100 % native du
cloud. L'étape suivante consiste donc à
migrer vers un environnement où l'in-
frastructure de plate-forme en tant que
service (PaaS) de votre fournisseur de
cloud computing abstrait l'idée du sys-
tème d'exploitation serveur et permet à
l'entreprise de se concentrer unique-
ment sur les applications et les services
qu'elles fournissent, plutôt que sur la
manière elles fournissent ces services.
Abstraction et plus
C'est là le premier point de contact avec
le concept "natif du cloud". Il nécessite
un remaniement des applications et de
leurs interactions, mais signifie que les
impératifs des entreprises peuvent gui-
der la conception, et donc les résultats.
Les applications natives du cloud com-
puting vont encore plus loin. Dans un
modèle de PaaS, la plate-forme sous-
jacente fournit des images de système
d'exploitation pré-configurées qui ne
nécessitent ni correctifs ni maintenance
et qui peuvent être mises à l'échelle
automatiquement en fonction de la
charge des applications. 

Facebook Messenger permettra aussi 
de vous suivre à la trace

SI VOUS le permettez bien sûr,
vos contacts pourront savoir à
tout moment où vous êtes. De
quoi encore mieux valoriser
votre profil auprès des annon-
ceurs...Après Google Maps,
Facebook Messenger va égale-
ment permettre de vous géolo-
caliser en temps réel et de par-
tager votre position avec vos
gentils contacts lors d'une
conversation. C'est la fonction
"Live/Share Location" qui est
disponible sur l'application
Android et iOS en cliquant
simplement sur un icône.Afin
de faire taire les utilisateurs qui
peuvent légitimement s'inquié-
ter d'une telle nouveauté, être
suivi à la trace n'a pas que des
dimensions ludiques ou pra-
tiques..., Facebook précise que

même si elle est activée, votre
localisation ne sera partagée
"que" pendant une heure maxi-
mum. Mais ce délai n'est pas
paramétrable... Les utilisateurs

iOS bénéficient d'une fonction
supplémentaire, l'heure estimée
d'arrivée comme sur Google
Maps. Il s'agit de communiquer
à vos amis le temps qu'ils vont

vous attendre lors d'un rendez-
vous physique après que vous
ayez activé votre géolocalisa-
tion. 
Au-delà du côté intrusif d'une
telle fonction (même en étant
optionnelle, on peut imaginer
les abus que peut générer ce
suivi à la trace, il s'agit bien
pour Facebook, comme pour
Google, d'encore plus affiner
votre profil en y ajoutant ces
éléments de parcours géogra-
phique et ainsi mieux le moné-
tiser auprès des annonceurs. On
imagine bien les publicités
ciblées qui pourraient être
tirées de ces datas. Une nouvel-
le manne pour les GAFA et un
nouveau coup de griffe à la vie
privée... Mais vous l'avez auto-
risé n'est-ce pas ?

Annoncée en 2015, dévoilée au CES 2017, la gamme Optane de chez Intel forme la nouvelle
technologie du constructeur américain. Plus rapide que ses prédécesseurs, elle a vocation à rendre la
navigation plus rapide, surpassant les modèles actuels. Un boost de puissance qui a pour objectif de

maitriser l'afflux de données conséquent qui circule dans nos machines.
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Éruptions des supervolcans :
leur origine enfin comprise ?

Il y a environ 74.000 ans, dans l’île de
Toba, en Indonésie, l’éruption d’un
supervolcan aurait mené l’humanité au

bord de l’extinction, à en croire les hor-
loges moléculaires indiquant que la popu-
lation humaine sur la planète s’est alors
brutalement réduite à un groupe de
quelques milliers à quelques dizaines de
milliers d’individus tout au plus. Cette
éruption a projeté dans l’atmosphère près
de 2.800 km3 de cendres et autres produits
volcaniques qui, en modifiant l’albédo de
la Terre, ont conduit temporairement à un
climat plus froid qui aurait donc suffisam-
ment raréfié les ressources alimentaires de
l’humanité.
Il est difficile de se représenter l'ampleur
d'une telle éruption. À titre de comparai-
son, les cendres crachées par le Pinatubo
au début des années 1990 – qui ont suffi à
faire baisser la température moyenne de la
Terre de quelques dixièmes de degré pen-
dant deux à trois ans – représentaient seu-
lement un volume de 10 km3. 
Des supervolcans menacent toujours l’hu-
manité, comme celui de la caldeira de Yel-
lowstone. Les volcanologues se sont ainsi
engagés dans des travaux permettant peut-
être, à terme, de comprendre comment se
déclenchent de telles superéruptions. Des
études récentes (réalisées aussi bien à l’ai-
de d’équations que d’expériences en labo-
ratoires) semblaient indiquer que de telles
éruptions se produisaient quand la densité
du magma dans la chambre magmatique
d'un supervolcan devenait suffisamment
faible – plus faible que celle des roches
encaissantes –, de sorte que la pression
d’Archimède devenait assez forte pour
fracturer massivement le toit de la
chambre. Mais, selon une équipe de cher-
cheurs états-uniens, il n’en serait rien,
comme ils l’expliquent dans un article paru
dans Journal of Volcanology and Geother-
mal Research. 
Dans l’un des deux tomes de son autobio-
graphie parus dans les années 1990, le
grand volcanologue Haroun Tazieff s’at-

tendait déjà à ce que des progrès notables
soient réalisés grâce à des modèles numé-
riques sur ordinateurs utilisant les lois de la
physique et de la chimie. 
Pour tenter de mieux comprendre ce qui
déclenche des superéruptions, la géophysi-
cienne et volcanologue Patricia Gregg et
ses collègues se sont appuyés sur ce type
de modèles. 
La chercheuse s’est rendu compte que
quelque chose clochait dans les affirma-
tions précédentes concernant les supervol-
cans. En effet, ses simulations numériques
se sont avérées incapables de produire des
éruptions volcaniques selon le mécanisme
admis jusque-là. Rien n’y faisait, que ce
soit en augmentant la taille des chambres
magmatiques ou en réduisant très signifi-
cativement la densité du magma, aucune
éruption ne se produisait et le magma ne
remontait pas brusquement comme le ferait
un ballon gonflé sous l’eau. 

Une réaction en chaîne 
de fracturation du toit de la

chambre magmatique

En examinant les modèles analytiques utili-
sés avant elle, Patricia Gregg s’est aperçue
qu’ils ne prenaient pas en compte correcte-
ment les forces exercées par les roches
encaissantes sur le toit des chambres magma-
tiques. En fait, il apparaît que ces forces com-
pensent l’effet de la pression d’Archimède
exercée par le magma. En revanche, il semble
bel et bien que ce soient les fractures dans les
roches qui contrôlent le déclenchement des
éruptions ; il s'agirait donc de paramètres
externes, et non pas internes, aux chambres
volcaniques. 
Ces fractures, lorsqu’elles pénètrent dans la
chambre magmatique, trahissent un état
mécaniquement instable du toit de la
chambre. Elles sont ensuite utilisées par le
magma pour remonter à la surface alors
qu’une véritable réaction en chaîne de fractu-
ration hydraulique se produit. Toutefois, une
superéruption ne pourrait avoir lieu que si la
taille de la chambre magmatique est suffi-
samment grande pour que les roches au-des-
sus de son toit soient instables, risquant la
fracturation. 
C'est pourquoi une corrélation avec la force
d’Archimède semblait présente dans les tra-
vaux antérieurs des géophysiciens. 

La thérapie génique guérit un bébé atteint 
de leucémie

UN BÉBÉ BRITANNIQUE  âgé d’un an
est devenu le premier au monde à guérir
d’une leucémie grâce à un traitement basé
sur des cellules immunitaires génétique-
ment modifiées, ont annoncé les médecins
le 5 novembre. « Sa leucémie était telle-
ment agressive qu’une telle réponse est
presque un miracle » : ce sont les mots
employés par le professeur Paul Veys,
directeur de l’unité de transplantation de
moelle osseuse du Great Ormond Street
Hospital (Gosh) de Londres où était traitée
Layla Richards. Le bébé avait été diagnos-
tiqué porteur d’une leucémie aiguë lym-
phoblastique, la forme la plus commune de
leucémie infantile, à l’âge de 14 semaines
seulement. Elle avait été traitée par chi-
miothérapie et par greffe de moelle osseu-
se, mais le cancer était réapparu et les
médecins avaient dit à ses parents d’envi-
sager des soins palliatifs et de fin de vie. 
Les thérapeutes ont ensuite proposé à la
famille un traitement expérimental en
cours de développement, modifiant les

globules blancs à partir d’un donneur sain
afin qu'ils puissent venir à bout de la leu-
cémie résistante aux médicaments. « Les
médecins ont expliqué que même si nous
pouvions essayer le traitement, il n’y avait
aucune garantie que cela fonctionnerait,
mais nous avons prié pour que ce soit le

cas », a déclaré le père de Layla, Ashleigh
Richards, 30 ans. 

Un grand pas en avant 

Layla a reçu une petite injection de cel-
lules génétiquement modifiées appelées

cellules UCART19 et quelques semaines
plus tard, les spécialistes annonçaient à
ses parents que le traitement avait fonc-
tionné. Les médecins ont souligné que
cette technique expérimentale potentiel-
lement très prometteuse n’avait été utili-
sée qu’une seule fois et que les résultats
devaient être reproduits. 
« Nous avons seulement utilisé ce traite-
ment sur une petite fille très forte, et
nous devons être prudents en affirmant
qu’il s’agira d’une option de traitement
approprié pour tous les enfants », a
déclaré Waseem Qasim, professeur de
thérapie cellulaire et génétique et méde-
cin spécialiste en immunologie de l’hô-
pital Gosh. 
« Mais ceci fera date dans l’utilisation
des nouvelles technologies génétiques et
les effets pour cet enfant ont été stupé-
fiants, a-t-il ajouté. Si cela est reproduit,
cela pourrait représenter un grand pas en
avant dans le traitement de la leucémie et
d’autres cancers. »

En 2014, des chercheurs avançaient que les causes des éruptions de supervolcans étaient à chercher
à l'interieur de leurs chambres magmatiques. Une autre équipe vient d'apporter une autre explication,
faisant intervenir cette fois des facteurs externes, en l'occurrence une série de ruptures de failles au-

dessus du toit de la chambre magmatique.

RÉGIME : 
MANGER MOINS POUR
MAIGRIR, UNE BONNE

IDÉE ?
DEPUIS des décennies le modèle de
balance calorique (apport/dépense)
règne en maître. 
En se basant sur ce modèle, on peut
donc penser en simplifiant que si on
mange trop (apport) on grossit et que
si on fait du sport (dépense) on mai-
grit. Mais ce modèle est en partie erro-
né. 

Perte de poids : une question
de qualité des aliments

Pour souligner le fait que manger
moins ne fait pas maigrir, il suffit de
prendre entre autres l'exemple de
populations sous-alimentées du fait de
la pauvreté. 
Chez certaines de ces populations, on
trouve de nombreuses personnes
obèses. Plus on est pauvre et plus le
risque d'être en surpoids est suscep-
tible d'augmenter, un phénomène
confirmé par les Centers for Disease
Control (Centres de contrôle des mala-
dies). Alors comment peut-on être en
surpoids en ne mangeant que très peu
? C'est que la prise de poids vient de la
qualité des aliments, non de leur quan-
tité. Et les populations les plus pauvres
ne peuvent se nourrir que d'aliments
de base, riches en amidon par exemple
(pommes de terre, riz, maïs...), alors
que les meilleurs apports en glucides
(que l'on trouve dans les légumes) ne
pourront pas être trouvés.

Régime : perdre du poids c'est
souvent perdre du muscle

L'autre problème de la diminution des
calories journalières vient de la diffi-
culté à tenir ce régime. Pour la plupart
des personnes, il n'est pas possible de
se réguler toute une vie, les kilos per-
dus au départ reviennent naturelle-
ment lors d'une reprise d'alimentation
normale. 
De plus, l'apport moindre en calorie
engendre une fonte des muscles (qui
s'apparente donc à une perte de poids
sur la balance), leur masse étant en
partie remplacée par de la graisse. En
mangeant moins, la perte de poids est
liée à la perte de muscle, la graisse se
stocke et lorsque la personne reprend
son alimentation normale, elle reprend
alors du poids, par-dessus cette grais-
se.
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Pourquoi la température 
de l'atmosphère du Soleil est beaucoup

plus chaude que sa surface ?

Comment les pucerons manipulent les défenses
immunitaires des plantes

POUR SE NOURRIR, les pucerons ont
développé un mécanisme inhibant les
défenses immunitaires de la plante. Des
chercheurs de l'Inra et du CNRS révèlent
pour la première fois que le puceron
détourne l'un de ses propres mécanismes
de défense pour attaquer et réprimer les
réponses immunitaires de la plante hôte.
Ces travaux sont publiés dans la revue

Current Biology le 25 juin 2015.
Les pucerons sont des insectes phyto-
phages responsables de dommages impor-
tants dans de nombreuses cultures agri-
coles. A ce jour, les mécanismes molécu-
laires qui permettent au puceron de préle-
ver la sève sans être rejeté par le système
immunitaire de la plante sont encore peu
connus.

Des chercheurs de l'Inra et du CNRS ont
étudié deux espèces de pucerons diffé-
rentes : le puceron du pois (Acyrthosiphon
pisum) et le puceron du pêcher (Myzus
percicae). Chez ces deux espèces, ils ont
découvert la présence de plusieurs molé-
cules MIF -pour facteurs inhibiteurs de la
migration des cellules macrophages- dont
cinq chez le puceron du pois et trois chez
le puceron du pêcher. Ces protéines jouent
un rôle important dans la modulation des
réponses immunitaires chez les vertébrés
mais n'ont pas encore été décrites chez le
puceron.
Observation inattendue : parmi ces pro-
téines, la MIF1, se retrouve dans les
glandes salivaires des deux espèces de
puceron. Elle est sécrétée avec la salive
suggérant ainsi un rôle dans le processus
d'alimentation du puceron. Des travaux
complémentaires ont montré que les puce-
rons ont besoin de MIF1 pour exploiter
une plante. En effet, une fois libérée dans
les tissus de la plante, la protéine inhibe de
manière considérable ses réponses immu-

nitaires, empêchant par exemple, l'une
des premières réactions de défense
contre le parasite, à savoir le renforce-
ment de la paroi végétale par apposition
d'un polymère polysaccharidique (la cal-
lose). A contrario, les pucerons chez les-
quels l'expression de la protéine MIF1 a
été réprimée ne peuvent plus s'alimenter
et enregistrent une forte mortalité.
Comment, au cours de l'évolution, les
pucerons ont-ils détourné un élément de
régulation de leur propre système immu-
nitaire (qui leur permet de lutter contre
les infections) en un mécanisme leur
permettant d'améliorer leur activité para-
sitaire ? Il est connu que certains para-
sites d'animaux vertébrés, tels que les
nématodes, les tiques et les protozoaires,
utilisent des protéines MIF pour moduler
la réponse immunitaire de leurs hôtes
respectifs. Toutefois, c'est la première
fois que l'on démontre qu'une telle pro-
téine sécrétée par un parasite phytopha-
ge peut manipuler la réponse immunitai-
re d'une plante.

La température du Soleil, qui atteint
environ 15 millions de degrés en
son cœur, décroit progressivement

pour chuter à 6 000 degrés à sa "surface".
Elle devrait alors logiquement continuer à
décroitre dans l'atmosphère. Pourtant, elle
atteint environ 10 000 degrés dans la
chromosphère et plus d'un million de
degrés dans la couronne. Quelle est la
source d'énergie capable de fournir et de
maintenir l'atmosphère à de telles tempé-
ratures ? Une question qui représente un
des grands problèmes de l'astrophysique
depuis environ un siècle, d'autant plus
importante qu'elle est associée à la source
du vent solaire qui parvient jusqu'à  la
Terre.
S'il paraissait acquis qu'une partie de
l'énergie de l'intérieur du Soleil parvenait
à atteindre ces couches externes, le méca-
nisme restait mystérieux. Ces chercheurs
se sont concentrés sur le champ magné-
tique à petite échelle, d'aspect "poivre et
sel" en dehors des taches. 
Des modèles numériques performants et
les calculateurs du Centre de physique
théorique (CNRS/École polytechnique) et
de l'Idris du CNRS ont permis d'effectuer
une simulation pendant quelques heures à
partir d'un modèle constitué de plusieurs
couches, l'une interne et les autres atmo-
sphériques. Les chercheurs ont alors
constaté que la fine couche sous la surfa-
ce du Soleil se comporte en fait comme
une "casserole" de petite épaisseur conte-
nant un plasma en ébullition, chauffée par
le bas et formant des "bulles" associées à
des granules. Ce potage de plasma en
ébullition est alors responsable d'un phé-

nomène dynamo qui amplifie et maintient
le champ magnétique : ce dernier, en sor-
tant vers la surface, prend une apparence
poivre et sel et forme des concentrations
moins nombreuses, de plus grosse taille,
de durée de vie plus longue et baptisées
"méso-taches" solaires, le tout concordant
avec les observations.
Les scientifiques ont également découvert

qu'une organisation semblable à une man-
grove apparait autour des méso-taches
solaires : des "racines chromosphériques"
enchevêtrées plongent entre les granules,
entourant des "troncs d'arbres magné-
tiques" qui s'élèvent dans la couronne et
sont associés au champ magnétique à plus
grande échelle.
Leurs calculs ont montré que, dans la

chromosphère, le chauffage de l'atmo-
sphère est assuré par de multiples micro-
éruptions survenant dans les racines de la
mangrove porteuses de courant élec-
triques très importants, au rythme des
"bulles" issues du plasma en ébullition. Ils
ont également découvert que des évène-
ments éruptifs plus importants et moins
nombreux existent au voisinage des
méso-taches mais ne permettent pas de
chauffer la couronne plus haute et à  plus
grande échelle.
Cette dynamique éruptive engendre alors
des ondes "magnétiques" le long des
troncs  un peu comme un son sur une
corde pincée, en se propageant le long de
celle-ci. Ces ondes transportent alors
l'énergie vers la couronne plus haute et
leur dissipation progressive chauffe celle-
ci. Leurs calculs montrent aussi qu'en
retombant vers la surface, la matière éjec-
tée  forme des tornades, elles-mêmes
observées. Des  jets de plasma fins,
proches de ces arbres, sont également pro-
duits et représentent les spicules[1]
découverts récemment. Autant de phéno-
mènes, observés jusqu'ici individuelle-
ment et non expliqués, qui sont divers
canaux d'énergie issus du plasma[2]
bouillonnant, et non la source unique
invoquée. 
Les chercheurs ont constaté que le flux
d'énergie de leurs mécanismes correspond
à celui requis par toutes les études pour
maintenir le plasma de l'atmosphère solai-
re à sa température : 4 500 W/m2 dans la
chromosphère et 300 W/m2 dans la cou-
ronne.

Comment la température de l'atmosphère du Soleil peut-elle atteindre jusqu'à un million de degrés, alors que
celle de la surface de l'étoile est d'environ 6 000°C ? En simulant l'évolution d'une partie de l'intérieur et de

l'extérieur du Soleil, des chercheurs du Centre de physique théorique (CNRS/École polytechnique) et du
laboratoire Astrophysique, instrumentation-modélisation (CNRS/CEA/Université Paris Diderot) ont identifié les

mécanismes apportant l'énergie capable de chauffer l'atmosphère solaire.
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DOUCHE :DOUCHE : 6 objets qui peuvent vous rendre malade !

Ingredients

-Pâte brisée
-1 gros oignon
-2 carottes
-½ courgette
-100 g d’olive verte
-1 boite de thon nature (185 g)
-Un peu de persil haché sec ou
frais
-1 œuf
-Huile pour cuisson
-10 portions de vache qui rit
-1 œuf + 1 cuil. à S de lait

Instructions

Eplucher et émincer l’oignon.
Le faire suer dans une poêle
huilé à feu doux pendant
quelques minutes, mettre un peu
de sel et de poivre.
Rajouter les carottes épluchées

et râpées. Laisser cuire un peu

puis rajouter la demie courgette
râpée et enfin les olives vertes
coupées en rondelles (les rincer
avant). Rajouter du sel et du
poivre, et du persil haché sec ou
frais.
Laisser cuire à feu doux et à la

fin rajouter le thon
nature.Mettre la farce dans un
saladier et rajouter un œuf.
Abaisser la pâte sur un plan de

travail fariné en une feuille de 2
mm d'épaisseur et découpez à
l’aide d’emporte-pièce ou d’un
bol des disques de 9 cm environ
de diamètre.

Disposer une cuillerée à soupe
de garniture au centre de chaque
disque, badigeonner les bords
avec de l'eau et rabattre la pâte
sur la garniture pour former une
demi-lune. Vous
pouvez aussi mettre une tranche
de fromage fondu sur la farce.
C'est comme vous voulez !
Pincez les bords avec les dents

d’une fourchette pour enfermer la
garniture.
Avec un pinceau mettre un peu de
lait ou un jaune d’œuf sur les
chaussons pour qu’ils prennent
une couleur dorée lors de la cuis-
son.
Les poser sur une plaque avec

du papier cuisson et les mettre à
cuire dans un four chaud à tem-
pérature moyenne.

Vous pouvez également les
faire frire dans une poêle avec
de l’huile chaude comme les
miens puis égouttez-les sur du
papier absorbant.

Mais moi, je préfère celles au
four, ça a plus de saveur et c'est
surtout moins calorique.

CHAUSSONS AUX
THON ET AUX

LEGUMES

Vos habitudes sous la douche peuvent
mettre à mal votre santé. Voici les six
objets dont il faut vous méfier.

L'éponge en fibres naturelles

Bâptisée "loofah",
l'éponge en fibres
naturelles gomme
la peau et la rend
plus douce. Elle
fait ainsi se sentir
plus belle... mais à
quel prix ? Une
étude publiée en 1994
dans le Journal of Clinical Microbiology a
montré que cette éponge pouvait héberger
plusieurs bactéries. Pour cause, si elle est
hygiénique à l'achat, elle devient un foyer
bactérien idéal dans la chaleur humide de
la salle de bain. Le mieux, si vous voulez
l'utiliser est de bien l'essorer et la sécher
après chaque utilisation. La changer régu-
lièrement est aussi vivement conseillé.

Le rideau de douche

Il habille joliment votre salle de bain,
super ! Mais dans quel état se trouve votre
rideau de douche ? Regardez bien, surtout
dans le bas. Est-il toujours aussi blanc
qu'au départ ? Probablement que non. A
force d'être laissé contre les bords de la
baignoire, encore mouillé et imprégné de
savon, il a jauni voire pire, il présente des
traces de moisissures. Un conseil : couper
le rideau de douche pour qu'il ne trempe
pas trop dans la baignoire, le secouer puis
le sortir de la baignoire après chaque
douche pour qu'il sèche à l'extérieur, le

passer en machine (s'il s'agit d'un rideau
en tissu, non en plastique, ce qui est mieux
!) et ne pas le laisser plié mais au contrai-
re l'ouvrir pour qu'il sèche bien avant la
prochaine utilisation. Enfin, changez-en
régulièrement : 1 an maximum.

Le gant de toilette

Laissé à l'abandon
sur le rebord de
votre lavabo ou de
votre baignoire, le
gant de toilette est
un nid à microbes
parfait. Absence
d'air, humidité et
chaleur y favorisent la
prolifération microbienne. Un bon conseil
: oubliez-le définitivement ou alors lavez-
le TRES régulièrement !

La fleur de douche

Douce, agréable
sur la peau, la fleur
de douche est l'ac-
cessoire irrempla-
çable des salles de
bain de filles. Mais
elle peut aussi
devenir une enne-

mie quand elle n'est
pas assez chouchoutée. Tout comme les
gants de toilette, les fleurs de douche peu-
vent être de vrais nids à bactéries. Le
mieux c'est de bien les rincer après chaque
utilisation, de les faire bien sécher et de
les changer tous les 1 à 2 mois.

La serviette de toilette

Bien sûr, la ser-
viette de toilette
est indispensable
à la sortie de la
douche. Mais
vérifiez bien :
dans quel état est-
elle ? A-t-elle
séchée sur le
sèche-serviette ou en
boule sur le sol ? Est-elle encore mouillée
? Si oui, elle est très certainement chargée
en mauvaises bactéries. Enfin, depuis
combien de temps n'est-elle pas passée en
machine ?
Rappel : Une serviette de toilette ne se
prête pas, elle doit être bien séchée avant
la prochaine utilisation et lavée une fois
par semaine.

La pomme de douche

La pomme de douche est un lieu idéal de
développement de germes en tout genres.
Une étude a montré récemment qu'elle
pourrait participer à la transmission de la
maladie de Crohn. Une autre menée aux
Etats-Unis a souligné que le niveau de
microbactérium avium, bactérie à l'origine
de certaines infections pulmonaires, pou-
vait être 100 fois plus élevé dans les
pommes de douche que dans les autres
robinets de la maison. Le mieux est de la
désinfecter une fois par semaine et de lais-
ser couler l'eau chaude un moment à puis-
sance maximum avant de s'en servir,
quand elle n'a pas été ouverte depuis long-
temps.

Les ingrédients :

- 700 g de haricots verts
- 500 g de viande d’agneau
- 2 oignons moyens
- 3 belles tomates
- persil
- 1 cuillère a café de paprika
- Sel et poivre au gout

La préparation :

1. Nettoyer, couper en 2 les hari-
cots verts et rincer a l’eau froide.

2. Couper les oignons en lamelle,
peler et couper les tomates en
morceaux et ciseler le persil.

3. Dans une cocotte, verser l’huile
et faites revenir la viande, ajouter
quelques lamelles d’oignons et

faites revenir quelques minutes à
feu doux.

4. Ajouter quelques morceaux de
tomates ainsi que les épices.

5. Mouiller  avec un grand verre
d’eau.

6. Ajouter les haricots verts, et
couvrir avec le reste des oignons
et la tomates, parsemer de persil
ciselé. 

Tajine d’agneau
aux haricots verts

Astuce: 
COMMENT
SAVOIR SI VOUS
BUVEZ ASSEZ
D’EAU CHAQUE
JOUR ?

Pour être en bonne santé, il
faut adopter un mode de vie
sain, opter pour une alimenta-
tion variée et équilibrée, faire
de l’exercice physique mais
aussi boire deux litres d’eau
par jour. L’eau hydrate la

peau mais aussi tous les
organes du corps et contribue
à la régénération des cellules.
Oui, mais comment savoir si
vous buvez assez d’eau
chaque jour ?
Voici une astuce toute simple
qui vous aidera à le savoir.
Prenez deux bouteilles d’eau
de 1l ou encore des gourdes et
inscrivez sur chacune d’elle
l’heure à laquelle vous devez
boire telle quantité d’eau.
Ainsi, à la fin de la journée,
vous saurez si vous aurez bu
assez d’eau ou pas.

TROMPER LA FAIM
Pour tromper votre faim, buvez de
l’eau en dehors des repas, ne gri-
gnotez pas, mais manger un fruit à
16h.
Ne sautez pas de repas, déjeunez
le matin, mangez léger le soir.
Evitez l’oisiveté, l’ennui induit de
l’angoisse et la faim. Occupez-
vous, lisez, faites des promenades
de détente. La télévision est à évi-
ter, elle induit le grignotage.
Un truc si vous avez vraiment
faim au milieu de la journée,
lavez-vous les dents, cela fera zéro
calorie et vous vous sentirez
mieux après avoir bu un grand
verre d’eau froide. 

QUELS SONT LES
EFFETS DU MANQUE DE
SOMMEIL SUR LE
CERVEAU ?

Capacité d’analyse, mémorisation,
régulation du système immunitaire…
Le sommeil ne sert pas qu’à se reposer
mais a de réels effets sur l’organisme. 

Savez-vous quels sont les risques si
vous ne vous reposez pas
suffisamment ? 

Le corps accumule "une dette som-
meil" qui a des effets négatifs sur la
concentration, l'analyse et la mémorisa-
tion notamment.
Une restriction de sommeil peut égale-
ment jouer sur les fonctions extracéré-
brales comme l’explique le chronobio-
logiste, Claude Gronfier. En effet, le
système immunitaire et la régulation du
métabolisme fonctionne moins bien.
L’état de fatigue fait ainsi grossir et est
plus favorable aux maladies. Le
manque de repos perturbe en plus la
synthèse d’hormones telles que la ghré-
line et la mélatonine. Cette dernière
peut favoriser le développement de
cancers chez les animaux. De précé-
dentes études ont montré que le
manque de sommeil pouvait également
augmenter le risque de crises car-

diaques ou de fibromyalgie.



TÉLÉVISION  SAMEDI 23
21.00 : The Voice, la plus

belle voix

DIVERTISSEMENT 7 saisons / 98 épisodes
Pour cette deuxième soirée d'auditions à l'aveugle, Mika, Florent Pagny, Pascal

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

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

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

21.00 : Le plus grand
cabaret du monde

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2012) 8 saisons / 172 épisodes
A la demande son ancien chef, le capitaine Tanaka, Danny doit protéger l'unique témoin d'une affaire
de meurtre qui remonte à sept ans. Ce dernier serait sur le point de sortir du coma dans lequel il est
plongé depuis. Ce serait pour Danny l'occasion de résoudre cette vieille enquête. Il se remémore que
pendant la même période, il avait été chargé de travailler sur l'homicide de John McGarrett, ce qui

l'avait amené à rencontrer son futur coéquipier.

21.00 : The Professional

21.00 : Cassandre

TÉLÉFILM POLICIER - France (2015) 2016 saisons / 8 épisodes
Le cadavre de maître Thomas Valin, avocat d'un important laboratoire de biogénétique,

est repêché dans la Venise savoyarde. L'affaire, particulièrement sensible, est surmédiati-
sée. Cassandre s'intéresse à Laura Genefort, la scientifique vedette du laboratoire, qui
vient d'être récompensée pour le lancement d'un traitement de la maladie de Harding.

Elle interroge également un père de famille, Maxime Vernoux, dont la fille est atteinte de
cette affection.

21.00 : 20h55 le jeudi
Corée du nord

21.00  : Hawaii 5-0

FILM D'ACTION - Etats-Unis - Espagne (2017)
Lucas est un tueur à gages taciturne. Il est un jour chargé de se rendre

en Suisse, pour assassiner Ella, une lycéenne. Mais au moment de
l'exécuter, il renonce et décide de la protéger. Richard Addison, qui
avait engagé Lucas, charge alors Gina Banks de retrouver les deux
fuyards, ainsi que la fortune que le père d'Ella lui a dérobée. Pour

mettre la pression sur Lucas, Addison menace d'enlever l'ex-femme et
la fille.

MAGAZINE D'ACTUALITÉ
Kim Jong-un, la trentaine, est l'héritier d'un pays obsédé par la bombe ato-

mique ; et cela depuis la fondation de la République par Kim Il-sung en
1948. En 2017, le jeune dictateur coréen a multiplié les provocations, prou-

vant que les autorités de Pyongyang pouvaient frapper le territoire nord-
américain. Le 3 septembre, la Corée du Nord a même testé la bombe H, ce
qui a provoqué un tremblement de terre. Pour savoir comment ce petit Etat
d'Asie orientale coupé du monde en est arrivé là, d'anciens cadres du régi-
me, ministres, diplomates, agents de la CIA et des spécialistes du nucléaire

témoignent. 

DIVERTISSEMENT 18 saisons / 75 épisodes
Patrick Sébastien revient pour une nouvelle saison avec encore plus de magie, d'humour et

de performances spectaculaires. En compagnie de Gérard Jugnot, parrain de cette édition, il
reçoit de nombreux invités : Lorie Pester, Jean-Luc Reichmann, Anny Duperey, Katrina Pat-

chett, Dany Brillant. Sans oublier Michel Fugain, Natalie Dessay, Patrick Bosso, Cyril
Féraud et Olivier Lejeune. Côté prestations, la I Team propose un double trampoline sur

mur. Andrew Basso présente sa « Tortur Chair ». La troupe Bingo se lance dans une contor-
sion et Roland Duss montre son otarie ménagère.
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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

A L’OCCASION DE LA
JOURNÉE INTERNATIONALE
CONTRE LE CANCER
Waha lance une campagne de
sensibilisation à Constantine 

LE MOIS de février, qui coïncide
avec la journée internationale
contre le cancer, a été choisi par
l’association Waha d’aide aux
malades du cancer pour le lance-
ment d’une campagne de sensibili-
sation de la population constanti-
noise sur ce mal, une campagne
qui sera suivie d’une opération
d’information sur les activités et
surtout l’état d’avancement des
projets de l’association. La futur
Dar Waha est en tête de ces pro-
jets, dont le chantier a connu une
avancée considérable l’année der-
nière avec le lancement des tra-
vaux d’achèvement des derniers
modules, lit-on dans un communi-
qué diffusé hier par l’association et
portant le sceau de son actuel pré-
sident, l’ex-ministre de la Santé
Abdelhamid Aberkane. Le rédac-
teur du document a, entre autres,
précisé qu’un état des lieux de la
maladie a été réalisé durant la
période 2014-2016 dans la capitale
de l’Est, et devrait permettre aux
spécialistes de disposer d’un solide
appareil statistique sur les inci-
dences du cancer, soit le nombre
de nouveau cas, notamment durant
la période citée, ainsi que la préva-
lence de la maladie (nombre de
malades pour 100 000 habitants).
Des statistiques qui permettent
aussi, à en croire le communiqué,
de définir des projections pour la
période 2017-2025, données quali-
fiées d’indispensables outils dans «
toute politique de prévention et de
lutte contre le cancer ».
Le président de l’association rap-
pelle en outre les efforts consentis
par l’ensemble des adhérents ainsi
que des bénévoles anonymes en
direction des malades. Le profes-
seur précise aussi que «l'accueil,
les prestations gratuites, l’écoute
des malades et leur accompagne-
ment, la lutte contre le tabagisme
en milieu scolaire, l'assistance et le
soutien aux enfants malades», res-
tent une source de mobilisation
permanente de tout ce monde gra-
vitant autour de l’association. 

Amine B.

A L’ISSUE D’UNE
OPÉRATION DE FOUILLE
Saisie de plus de 8 kg de
drogue à Chahbounia (Médéa)
Plus  de 8 kg de drogue ont été sai-
sis par la brigade de Gendarmerie
nationale de Chahbounia, 120 km
au sud de Médéa, à l’issue d’une
opération de fouille d’un véhicule
de tourisme.
C’est lors d’un contrôle routinier
des documents du véhicule que les
gendarmes se sont aperçus du
comportement anormal du chauf-
feur, soumettant son véhicule à une
fouille systématique qui a permis
la saisie de 8 kg 370 gr de drogue.  
Deux personnes impliquées ont été
rapidement arrêtées et présentées
au le procureur de la République,
tandis que 3 autres complices sont
activement recherchés. N. B.

Dressant son portrait, le magazine de
l’Afrique souligne que le Ministre
Messahel est proche du clan prési-

dentiel, et entend laisser son empreinte sur
les grands dossiers. Signe de détente, avec le
Maroc, l’accueil chaleureux de son homo-
logue marocain, Nasser Bourita, le 21 jan-
vier, au cours de la conférence Dialogue 5+5
sur la Méditerranée. D’autre part, Messahel
tente de regagner la confiance de la commu-
nauté internationale en réitérant l’engage-
ment de l’Algérie dans les dossiers malien et
libyen. 
Le portrait des autres personnalités algé-
riennes se dresse comme suit :

LEILA ZERROUGUI
En Algérie, sa nomination a été vécue
comme une consécration. Dès le 1er février,
Leila Zerrougui dirigera la plus importante
mission onusienne de maintien de la paix au
monde, en RD Congo. Elle compte plus de
trente ans d’expérience dans le domaine du
respect de l’État de droit et de la protection
des civils, et a démontré ses compétences en
matière de gestion et de leadership. Elle a
également été Représentante spéciale du
secrétaire général des Nations unies pour les
enfants et contre les conflits armés de 2012
à 2016 et Représentante spéciale adjointe du
secrétaire général et chef adjoint de la
Monusco de 2008 à 2012. En Algérie, ses
collègues se souviennent de son parcours
exemplaire auprès de la Cour d’appel d’Al-
ger et de Blida, entre 1986 et 1997, des
années qui ont embrasé l’Algérie de cette
époque.

ALI HADDAD
Qu’il agace certains partis politiques, des
chefs d’entreprise, qu’il choque lors de

réunions décisives, ou qu’il assure le spec-
tacle lors de grands événements, Ali Haddad
poursuit sa fulgurante ascension. Le prési-
dent du Forum des chefs d’entreprise n’a
que faire des critiques, même les plus viru-
lentes ! Il se lance dans des déclarations
péremptoires, quelquefois provocatrices. Au
cours de la réunion tenue à Alger entre des
représentants du FLN et de l’UGTA, il
déclarait : « Nous ne permettrons à personne
de nous donner des leçons de nationalisme
économique, car nous sommes les plus au
fait de la situation de nos entreprises, de
notre économie et des défis qui attendent le
pays. »

M’HAMED KHOUIDMI
Le jeune entrepreneur algérien déclare la
guerre au chômage en Algérie à travers sa
start-up Business Wise. Cette entreprise a

conçu un accélérateur d’emploi algérien, le
programme Mahara’TY qui offre une forma-
tion intensive pour les étudiants qui cher-
chent un emploi ou qui veulent créer leur
propre emploi. 
L’Algérie compte 1,6 million d’étudiants. À
travers le parcours Mahara’ty, qui s’étale sur
vingt jours de formation, M’hamed Khouid-
mi poursuit son travail qui s’inscrit dans le
développement de projets à fort impact
social qui visent à autonomiser les écono-
mies locales et qui promeut la durabilité et
l’égalité des chances et le genre. Pour M’ha-
med Khouidmi, les jeunes algériens man-
quent cruellement des compétences exigées
dans le monde moderne. Le concepteur de
Mahara’TY assure que 70 % des personnes
trouvent un emploi dans les dix mois qui sui-
vent la formation. 

M.D

Abdelkader Messahel, le ministre algérien des Affaires étrangères, Leila Zerrougui, Chef de la plus importante
mission onusienne de maintien de la paix au monde, en RD Congo, Ali Haddad, le président du Forum des chefs

d’entreprise et M’hamed Khouidmi, le jeune entrepreneur algérien, gérant de la start-up Business Wise. 

CM
JN

SELON LE MAGAZINE NEW AFRICAN

Messahel, Haddad, Zerrougui et Khouidmi
par les 100 africains de l’année

L’OFFICE national de la  culture et de l’in-
formation (ONCI) présente aujourd’hui à 18
heures à la salle El Mouggar, en avant-pre-
mière, le long métrage de Omar Zeghad. Il
s’agit d’un évènement culturel peu commun
puisque  c’est la première fois que les ciné-
philes algériens assistent  à l’entrée dans
notre cinéma du premier film d’horreur, réa-
lisé entièrement par des acteurs et  avec des
moyens entièrement nationaux.
C’est un défi que lance le jeune réalisateur

Omar Zeghad en produisant ce film. Il veut
montrer  qur le génie algérien peut aborder
et atteindre tout ce qui se produit dans le
monde. Pour lui, il faut être sans complexe
dans les progrès et les avancées. Tous ceux
qui ont fait changer le monde pour le bien-
être de l’humanité n’ont pas deux cerveaux.
Ce qu’ils ont réalisé, un produit conçu par
l’homme et non par une puissance divine,
est aussi à notre portée. Il suffit d’être témé-
raire, ambitieux, oser, ne jamais baisser les
bras devant les entraves et surtout travailler
dur. C’est la cas de Omar Zeghad dans sa
spécialité. Il veut sortir de la routine de notre
cinéma qui programme des titres à base

sociologique ou historique. Amar Zeghad est
déjà passé par cette voie en se formant au
métier de  photographe, puis de réalisateur.
Il a acquis et a cumulé les expériences en
faisant des films documentaires, des clips,
des couvertures filmées de festivals. Omar
Zeghad a affirmé ses compétences  en tant
que  réalisateur en contribuant au lancement
de deux longs  métrages, dont «Cirta  nid de
l’aigle»,  sur la ville de Constantine d’où il
est originaire.     Il entame une étape cruciale

dans sa carrière cinématographique en
créant sa propre maison de production à
Constantine, Constantine production audio-
visuelle. Amar Zeghad, que l’on appelle
aussi Omar, ne compte ainsi que sur lui-
même. Il est l’exemple réussi d’un entrepre-
neur intrépide voulant se doter de ses propes
moyens de réalisation et de production, évi-
tant les difficultés  et les lenteurs de la sous-
traitance. Son film «M» venant  à peine
d’être terminé sera donc projeté ce soir  au
Mouggar. C’est une production originale
mais respectant à la lettre les techniques uni-
verselles et l’esprit de réalisation des films
d’horreur. Bien mieux, Amar Zaghad s’ins-
pire  de notre patrimoine culturel et de  nos
traditions ancestrales avec un plus dans
cette vision pour Constantine, cela afin de
donner à son film une forte coloration de
chez nous. Bien entendu, tous les acteurs, y
compris l’auteur du scénario de ce long
métrage de 70 minutes,  sont algériens. Ce
soir, donc, le public algérois est invité à la
découverte d’une facette tout à fait inédite
de notre cinéma. 

Kamel Cheriti

AUJOURD’HUI EN SOIRÉE  AU MOUGGAR, AVANT-PREMIÈRE
DU LONG MÉTRAGE DE AMAR ZEGHAD

«M», premier film d’horreur algérien
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