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GRÈVE DES RÉSIDENTS 

Trois voyageurs arrêtés en possession de 100 000 euros
Page 5

LE GOUVERNEMENT LÂCHE DU LEST 

Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire
(ANP), a appelé hier depuis Tamanrasset les retraités de l'ANP à «ne

pas se laisser manipuler pour des fins qui ne servent ni leurs intérêts
ni l'intérêt de leur patrie», dénonçant «les desseins de certaines

parties qui veulent porter atteinte à l'Algérie». 
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AFFAIRE DES RETRAITÉS DE L'ANP 

GAÏD SALAH MET EN GARDE
CONTRE LA MANIPULATION 

La Sonatrach
gagne plus de la

moitié des affaires 

ARBITRAGE INTERNATIONAL
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Retour en force
du commerce

informel à
Ghardaïa

LES AUTORITÉS IMPUISSANTES 

Face à une grève qui s’éternise et à la détermination des 15 000 médecins résidents, les
autorités ont décidé de faire de nouvelles propositions. La réunion d’hier entre les

représentants de la tutelle et les délégués des résidents s’est déroulée dans une atmosphère
différente, moins électrique que les autres fois. Avec la présence du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, le ton a été donné dès le début

des travaux. Page 2
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La réunion d’hier entre les représen-
tants de la tutelle et les délégués des
résidents s’est déroulée dans une

atmosphère différente et moins électrique
que par le les autres fois. Avec la présence
du ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Mokhtar Has-
bellaoui, le ton a été donné dès le début
des travaux. Exprimant la bonne volonté
du gouvernement dans le traitement de ce
dossier, M. Hasbellaoui a annoncé que le
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a pro-
posé la création d’une prime d’installation
dans le cadre du service civil, laquelle sera
accordée par les collectivités locales aux
médecins résidents. 
«Le Premier ministre a proposé, après
concertation, une prime d’installation qui
sera accordée par les collectivités locales
aux médecins résidents, et ce en fonction
des zones et après la création du cadre
juridique», a déclaré M. Hasbellaoui dans
une alloution d’ouverture de la rencontre
de la commission intersectorielle négo-
ciant avec le Collectif autonome des
médecins résidents algériens (CAMRA).
Il a toutefois précisé que la fourchette de
cette prime «n’a pas encore été arrêtée».
Il a indiqué que son département «ne fer-
mera jamais les portes du dialogue, mais il
ne peut travailler sans se référer aux lois
de la République et à la réglementation en
vigueur dans son secteur», faisant notam-
ment allusion au service civil.
«Nous avons réglé, grâce à ce cadre juri-
dique, certaines préoccupations», a décla-
ré le ministre, précisant que la commission
intersectorielle va étudier également «les
différents dysfonctionnements» que ren-
contre le secteur de la santé, dont les pro-
blèmes de transport, le manque de maté-
riels et la question du service civil.
«La commission devra formuler, lors de
cette rencontre, d’autres propositions», a-
t-il dit, rappelant que son département
aspire à «réorganiser le système de santé».
Soulignant, par ailleurs, l’importance de
travailler dans le calme et la sérénité, M.

Hasbellaoui a appelé les médecins rési-
dents à «reprendre le travail dans l’immé-
diat». 
«Chacun de nous doit assurer et assumer
ses responsabilités», a-t-il soutenu, avant
d’afficher sa satisfaction quant au bon
déroulement des négociations, notamment
en matière de regroupement familial, de
logement décent, de formation continue et
d’amélioration des services techniques.
Précisant que le salaire de ces médecins-
résidents «ne peut pas être révisé à l’heure
actuelle», M. Hasbellaoui a, toutefois indi-
qué que plusieurs dossiers «sont à l’étu-
de».
Pour rappel, cette question du service civil
envenime le conflit et demeure le point
nodal de toutes les revendications des rési-

dents. La tutelle vient de faire hier une
nouvelle concession, en décidant de rédui-
re le nombre des spécialités touchées par
le système du service civil. Selon les affir-
mations faites par l’inspecteur général du
ministère de la Santé, le nouveau système
concernera 20 spécialités sur les 67 exis-
tantes actuellement en Algérie. La liste de
ces spécialités n’a pas encore été divul-
guée officiellement, mais on sait qu’elle
touchera l’anesthésie réanimation, la
gynécologie-obstétrique, la pédiatrie, la
chirurgie pédiatrique et la chirurgie géné-
rale. Même ces propositions semblent
avoir été refusées hier après midi par le
Camra, en attendant le lancement d’autres
consultations sur ce dossier. Les médecins
résidents, qui ont entamé un mouvement

de grève illimitée depuis plus de deux
mois, exigent l’abrogation de l’obligation
du service civil et son remplacement par
un autre système de couverture sanitaire
pour l’intérêt du patient et l’épanouisse-
ment socioprofessionnel du médecin spé-
cialiste ainsi que le droit à la dispense du
service militaire comme tout citoyen algé-
rien. 
Les médecins résidents représentés par le
CAMRA exigent également des autorités
le droit à une formation de qualité, la révi-
sion du statut général du résident, le droit
aux œuvres sociales et la discussion sur les
revendications des spécialistes en biologie
clinique en ce qui concerne l’agrément
d’installation à titre privé. 

M. Kouini 

UN NOUVEAU projet environnemental, Ecodzair, initié
par l’association Sidra, a été lancé samedi en vue de ren-
forcer la collaboration entre la wilaya d’Alger et la socié-
té civile algéroise. 
L’objectif est de faire face aux défis environnementaux et
d’améliorer le cadre écologique de la capitale. Le lance-
ment a eu lieu en présence de représentants du ministère
de l’Environnement et des Energies renouvelables, de la
wilaya d’Alger et des associations activant dans ce
domaine. A cette occasion, le directeur des études au
ministère de l’Environnement et des Energies renouve-
lables, El Ayeb Nouar, a affirmé que le projet Ecodzair est
un maillon dans un programme global visant à renforcer
les capacités des associations en matière d’intégration des
problématiques environnementales et à coordonner les
efforts entre les associations activant dans la protection de
l’environnement.
L’Etat a consacré durant les 15 dernières années près de

2 milliards de dollars dans le cadre de la stratégie natio-
nale en termes d’environnement. Cette somme a permis la
réalisation d’infrastructures, à l’image des centres d’en-
fouissement technique (CET) et de traitement des déchets.

Des maisons de l’environnement et des laboratoires
d’analyses des eaux pour lutter contre la pollution ont été
aussi réalisés. Qualifiant ces mesures « d’indicateur posi-
tif », El Ayeb a mis en avant la nouvelle stratégie du
ministère en vue de développer une économie verte,dans
le cadre de la nouvelle orientation de diversification de
l’économie nationale. Il a, en outre, fait état de la prépa-
ration de la 1re édition du Salon international des déchets
et des énergies renouvelables, qui se tiendra à la Safex du
26 au 28 mars 2018. Cette festivité verra la participation
de plusieurs entreprises activant dans le domaine de l’en-
vironnement et d’experts algériens et étrangers.
Par ailleurs, le président de l’association Sidra, Nassim
Filali, a affirmé que le projet Ecodzair impliquant dix
associations a bénéficié d’un budget de 2 millions de
dinars, dont l’apport européen est de 15 000 euros. Cette
initiative a pour objectif d’associer de plain-pied le mou-
vement associatif dans les questions liées à l’environne-
ment. Il tendra aussi à protéger l’espace au niveau de la
capitale et à éradiquer les points noirs et les décharges
publiques qui l’enlaidissent. Ce projet est le fruit d’un
partenariat de coopération entre l’association Sidra, le

ministère de l’Environnement et des Energies renouve-
lables et la Coopération technique belge (CTB). Il per-
mettra aux dix associations de bénéficier d’ateliers pour le
renforcement des capacités existantes dans le domaine
environnemental et aussi pour améliorer la couverture
médiatique des questions liées à l’environnement.
Pour sa part, la représentante de la CTB, Selhab Feriel, a
fait savoir lors de la présentation de la contribution tech-
nique du partenaire belge que le coût des différents pro-
jets s’élève à 7.5 millions d’euros. Outre les sessions de
formation au profit des cadres de plusieurs secteurs, Mme
Selhab a évoqué les différentes conventions signées dans
les domaines de la santé, du transport et de l’agriculture.
Elle a cité à titre d’exemple 15 projets d’environnement
répartis à travers les 14 wilayas côtières, dans le cadre du
partenariat algéro-belge depuis 2002. 
A l’issue de cette rencontre, une convention de partenariat
a été conclue entre l’association Sidra et la commune de
Mohamed-Belouizdad, en tant que commune pilote. 
Une campagne de sensibilisation « modèle » sur la ques-
tion environnementale sera lancée prochainement.

Aziza Mehdid 

FACE À LA DÉTERMINATION DES MÉDECINS RÉSIDENTS 

Le gouvernement fait de nouvelles
propositions 

Face à une grève qui s’éternise et à la détermination des 15 000 médecins résidents, les autorités ont décidé de faire de nouvelles
propositions. 

LANCEMENT DU PROJET À ALGER

Le mouvement associatif tête de
locomotive d’Ecodzair  
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3 ACTIVITÉS
COMMERCIALES
ET PROTECTION DU
CONSOMMATEUR
Audition des membres
de la CACI à l’APN
LA COMMISSION des affaires
économiques, du développement, de
l’industrie, du commerce et de la
planification de l’APN a auditionné
hier les représentants de la CACI,
dans le cadre de l’étude des deux
projets de loi relatifs aux conditions
d’exercice des activités
commerciales et à la protection du
consommateur et à la répression des
fraudes. Lors de la réunion présidée
par Fouad Benmerabet, président de
la commission, en présence de
cadres du ministère du Commerce,
la directrice générale de la Chambre
algérienne du commerce et
d’Industrie (CACI), Ouahiba
Bahloul, a présenté quelques
propositions de reformulation de
certains articles. Pour ce qui est du
projet de loi complétant la loi 04-08
relative aux conditions d’exercice
des activités commerciales, Mme
Bahloul a notamment suggéré de
clarifier davantage l’article relatif au
portail électronique destiné à
faciliter les procédures de création
d’entreprises. Le président de la
Chambre de commerce et
d’industrie de Médéa,
Abderrahmane Hadef, qui
représentait le président de la CACI
lors de la réunion, a, de son côté,
suggéré d’utiliser le portail
électronique pour mettre en place un
statut juridique type que les
opérateurs intéressés par la création
d’entreprises peuvent télécharger
gratuitement. Mais les membres de
la commission ainsi que la
représentante du ministère du
Commerce ont expliqué que ces
statuts sont établis, selon la loi, par
les notaires et que l’adoption d’un
tel statut type n’était pas
envisageable. Pour ce qui est du
projet de loi modifiant et complétant
la loi 09-03 relative à la protection
du consommateur, les représentants
de la Caci ont surtout mis l’accent
sur la nécessité de clarifier au
maximum l’article 19 qui consacre,
pour la première fois en Algérie, le
droit du consommateur à la
rétractation. Mais les responsables
de la Caci et les membres de la
Commission ont proposé de bien
définir la rétractation, qui reste un
droit méconnu par les
consommateurs algériens. Ils ont
également suggéré que le délai de
rétractation soit fixé par la loi ainsi
que la liste des produits concernés.

S. N.

LE FRONT de la justice et du développe-
ment (FJD) a reconduit à sa tête, samedi à
Alger, Abdallah Djaballah pour un mandat
de cinq ans et ce lors des travaux de son
premier congrès.
Tenu en présence de quelque 800 partici-
pants, ce premier congrès a vu l’institution
des postes de président du Conseil consul-
tatif (Majliss echoura) et de Premier secré-
taire du parti. Ils seront élus par les
membres du Conseil qui doit se réunir
dans une semaine, a indiqué Lakhdar Ben-
khellaf, cadre dirigeant au sein du FJD.
Dans son allocution, M. Djaballah a appe-
lé à « préserver l’unité nationale et à lutter
contre tout danger la guettant de l’intérieur
ou de l’extérieur «. Et «Il faut ancrer les
valeurs de la vraie citoyenneté afin de

consolider les liens entre les différentes
catégories et franges de la société, car les
enfants de l’Algérie ont une seule patrie et
un même avenir».
Dans le même contexte, Djaballah a souli-
gné « la nécessité de respecter les institu-
tions constitutionnelles, officielles et
populaires, de garantir l’immunité aux
partis et organisations «. 
Tout en affirmant la poursuite du « mili-
tantisme politique», l’orateur a mis l’ac-
cent sur la nécessité de permettre aux par-
tis de l’opposition de pratiquer leurs acti-
vités sans entraves. Par ailleurs, le prési-
dent du FJD a mis en avant l’importance
de maintenir l’attachement aux valeurs de
la révolution du 1er-Novembre pour assoir
un système démocratique garantissant

l’équité sociale et l’égalité entre les
citoyens. Evoquant les différents pro-
blèmes du pays, le FJD s’est attelé à for-
muler des propositions et à présenter des
alternatives en vue de traiter ces pro-
blèmes et leur trouver des solutions.
Devant un aréopage composé, entre
autres, des militants du parti et des chefs
des autres formations politiques tels
Mokri, Benflis et Benbaibèche, le leader
du FJD a soutenu le fait de s’investir dans
les questions visant à développer l’écono-
mie du pays. Il a, dans ce sens, appelé à
s’éloigner de la critique «stérile», recom-
mandant à ses militants de veiller sur l’ap-
plication du programme politique du parti
et de faire connaître ses principes aux
citoyens. Concernant volet économique,

Djaballah a mis en exergue la protection
du denier public de toute « exploitation ou
pillage « et à la lutte contre toutes formes
de « corruption et de népotisme «. « Les
fonctions publiques doivent être des res-
ponsabilités et non des droits et des privi-
lèges pour favoriser les intérêts industriels
des personnalités occupant ces postes «, a-
t-il laissé entendre.
Pour rappel, les travaux du congrès ont été
précédé vendredi par une réunion du
Conseil national de la choura, qui a débat-
tu des amendements relatifs aux statuts et
au règlement intérieur du parti. Il a été
question aussi de la résolution politique
proposée par les commissions mises sur
pied lors de la précédente session.

Aziza Mehdid 

L ors d’une visite de travail et d’ins-
pection à la 6e Région militaire,
entamée hier à Tamanrasset, Gaïd

Salah a souligné que «la fidélité aux sacri-
fices de nos chouhada tombés au champ
d’honneur pendant plusieurs années et l’at-
tachement aux valeurs de notre glorieuse
guerre de libération exigent inéluctable-
ment un dévouement absolu à l’Algérie, à
son peuple et ses intérêts et de ne pas se
laisser tromper par ceux qui veulent impli-
quer une catégorie des retraités dans des
questions qui nuisent à leurs intérêts et à
l’intérêt de leur pays», rapporte un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale.
«Avec ce dévouement et avec l’élan de
cette loyauté pleine de patriotisme, l’Ar-
mée nationale populaire continue, avec
détermination, sa démarche professionnelle
dont les valeurs découlent de notre référen-
tiel révolutionnaire et de notre histoire
nationale qui recèle tant de fidélité à l’Al-
gérie et de loyauté à ses intérêts suprêmes
et sa bonne réputation qui demeure à
jamais au-dessus de toute considération», a
affirmé le chef d’état-Major de l’ANP dans
une allocution d’orientation suivie en
visioconférence par l’ensemble des élé-
ments de la Région. «Ces éthiques,
dont l’épine dorsale est la préservation
de ce renom mérité qui représente le

prolongement logique de celui marqué par
nos chouhada avec leur sang. Une réputa-
tion que personne n’a le droit d’entacher.
Est-il de l’intérêt de l’Algérie de voir
quelques parties manigancer sans
conscience pour compromettre certains
retraités et les manipuler pour des fins qui
ne servent ni leurs intérêts ni l’intérêt de
leur patrie», a-t-il ajouté.
Le général de corps d’armée a fait observer
que «ces parties qui veulent et qui œuvrent,
à travers certaines plumes aux intentions
malveillantes, à faire aboutir leurs projets
de porter atteinte à notre patrie l’Algérie,
qui demeurera, à jamais et
malgré eux, grande et digne de relever tous
les défis et de consolider davantage la sécu-
rité et la stabilité, poursuivant son parcours
de développement ambitieux». 
«Celui qui emploie ces plumes et abuse de
ces tribunes est parfaitement conscient de
ses desseins pernicieux, avec lesquels il
œuvre désespérément à nuire aux grandes
évolutions que connaît l’ANP, en omettant,
voire en ignorant que nul ne pourra tromper
ceux qui ont l’intime conviction que le bon
citoyen conscient, loyal et honnête est celui
qui s’interroge toujours sur ce qu’il a
apporté à sa patrie avant de demander ce
que la patrie lui a donné», a-t-il fait savoir.
Il a, par la même occasion, «salué les

efforts laborieux et soutenus que déploient
les éléments de ces unités sur le terrain
avec dévouement et fidélité à leur peuple et
leur pays l’Algérie». 
Le chef d’état-major de l’ANP a souligné
que «l’Algérie constitue également l’ulti-
me finalité de cette vision pour un futur
glorieux et prometteur. Et pour cela, tous
les potentiels sont mobilisés et tous les
moyens et les capacités sont investis afin
de pouvoir réunir tous les éléments de force
qui nous permettent de concrétiser, chaque
jour, de nouveaux acquis qui confirment
l’importance majeure qu’accorde le Haut
Commandement de l’ANP à atteindre les
objectifs escomptés, grâce aux orientations
perspicaces et à l’appui indéfectible de Son
Excellence Monsieur le Président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, à
nos Forces armées». 
La visite du chef d’Etat-major de l’ANP
s’inscrit «dans le cadre des visites d’ins-
pection périodiques des unités militaires
mobilisées le long de nos frontières sud et
du suivi de l’état d’avancement de l’exécu-
tion du programme de préparation au com-
bat 2017/2018, à travers toutes les unités de
l’ANP», précise le communiqué du
MDN. 

H. B.

A L’ISSUE DU 1er CONGRÈS 

Djaballah reconduit à la tête du FJD 

LORS D’UNE VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION À TAMANRASSET

Gaïd Salah appelle les retraités de l’ANP
à ne pas se laisser manipuler

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP), a appelé hier depuis Tamanrasset les retraités de l’ANP
à «ne pas se laisser manipuler pour des fins qui ne servent ni leurs intérêts ni l’intérêt de leur patrie»,

dénonçant «les desseins de certaines parties qui veulent porter atteinte à l’Algérie». 
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4BARRAGES HYDRIQUES 
Necib révèle une hausse
de la capacité de
stockage
LE MINISTRE des Ressources en eau,
Hocine Necib, a indiqué hier à
Laghouat que la capacité de stockage
des barrages à travers le pays devrait
passer prochainement à 8,6 milliards de
m3. «Il est attendu l’entrée en service
prochaine du barrage de Béni-Slimane
(Médéa) qui portera à 80 le nombre de
barrages à travers le pays et permettra
d’atteindre cette capacité de stockage»,
a affirmé le ministre à la presse, à
l’issue de sa visite de travail dans la
wilaya. Pour permettre l’entretien de
ces ouvrages hydriques, il a été arrêté
une stratégie basée sur la prévention à
travers l’intensification des actions de
boisement et le désenvasement, sachant
que trois dragues de fabrication
algérienne seront mises en exploitation
à cet effet avant la fin du premier
semestre en cours, a souligné Necib.
Dix barrages devront bénéficier d’une
opération de désenvasement, a-t-il
déclaré.
S’agissant des cas de perturbation dans
la distribution de l’eau enregistrée l’été
dernier, le ministère de tutelle a mis en
place une commission nationale et des
commissions de wilaya dans le but de
faire face au problème, parallèlement à
l’existence de projets structurants
devant être livrés prochainement et à
même de permettre une large
amélioration de la situation, a encore
fait savoir le ministre.
Le taux d’approvisionnement en eau
potable avoisine les 73% à travers le
pays, dont 38% desservis en H24, a
signalé Necib en faisant état aussi de la
programmation de projets en faveur des
zones où est relevé un déficit en la
matière.
Le ministre des Ressources en eau a
aussi annoncé le parachèvement, à la
fin de 2019, de l’opération de
rattachement de la gestion des eaux aux
entreprises publiques du secteur à
travers les 574 communes qui en sont
dépourvues, une procédure
actuellement en préparation en
coordination avec le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire. Pour
ce qui concerne les branchements
illicites, actuellement plus de 9 000 cas,
dont près de 3 000 cas transmis à la
justice, Necib a fait part du lancement
prochain d’une opération de
généralisation graduelle des techniques
modernes, actuellement adoptées à
Alger, pour la lutte contre ce
phénomène. 

S. T.

LA MESURE de suspension à l’importa-
tion de 851 produits devrait permettre à
l’Algérie d’économiser un montant en
devises de 1,5 milliard de dollars sur une
année, a indiqué le ministre du Commerce
Mohamed Benmeradi. «Nous espérons
gagner 1,5 milliard de dollars sur une
année grâce à la suspension à l’importation
des 851 produits comprenant 400 produits
industriels dont l’importation avait coûté 1
milliard de dollars en 2016, et 451 produits
agricoles et agroalimentaires», estime le
ministre.
Concernant les craintes de certains opéra-
teurs quant au risque de voir leurs activités
entravées en raison de la suspension de
l’importation de certains intrants, le
ministre considère que s’il est légitime que
ces derniers s’inquiètent, il n’en demeure
pas moins qu’ils doivent savoir que «le but
est de les protéger». «Ceux qui sont en
train de contester cette mesure sont ceux

qui activent dans des filières que nous
avons totalement protégées puisque nous
avons interdit l’importation du produit fini.
Donc déjà, nous leur avons offert un mar-
ché sur un plateau», affirme-t-il.
Selon lui, de nombreux opérateurs ont réa-
lisé des investissements mais sont restés
dans l’aval de l’activité et ne remontent
pas en amont pour développer les intrants
locaux à quelques très rares exceptions.
Par ailleurs, Benmeradi fait savoir que son
département va lancer une évaluation de
l’économie nationale en remontant jus-
qu’au début des années 2000: «Nous
sommes en train de préparer un rapport
pour le gouvernement sur la situation du
commerce extérieur de 2017 dans lequel
nous allons expliquer pourquoi un déficit
de plus de 11 milliards de dollars a été
enregistré et pourquoi les importations
n’ont pas baissé suffisamment. Et puis sur-
tout nous allons faire, pour la première

fois, une évaluation de long terme à partir
de l’année 2000 et étudier ce qui s’est
passé dans l’économie nationale. Nous y
allons étudier les raisons qui ont fait que la
part de l’économie nationale dans la cou-
verture de la demande nationale n’a fait
que baisser».
Interrogé sur la difficulté d’endiguer les
importations en dépit des différentes
mesures prises durant ces toutes dernières
années, M. Benmeradi explique qu’elles
sont nombreuses dont, en premier, le systè-
me de subventions indirectes et involon-
taires des importations.
La deuxième principale raison de la persis-
tance des importations à un niveau élevé
est l’incapacité du secteur industriel privé
de réaliser la diversification et de contri-
buer, significativement, à la couverture de
la demande nationale, détaille encore le
ministre qui déplore la «très faible» pro-
duction industrielle du pays. 

Relevant que l’industrie algérienne est res-
tée «basique», M. Benmeradi cite une
étude faite par son ministère qui montre
que 45.000 opérations d’importations, réa-
lisées en 2017 par les 35 entreprises
membres de l’Association des producteurs
algériens de boissons, font ressortir un
coût d’importation oscillant entre 250 et
300 millions dollars, alors que les exporta-
tions de ces entreprises ne dépassent pas
les 12 millions dollars.
Interrogé sur sa récente déclaration quant à
la levée de la suspension des importations
dans 2 ou 3 ans, il indique que cela n’est
pas une décision du ministère du Commer-
ce mais qu’elle émane de la loi régissant le
commerce extérieur qui prévoit que dans le
cas d’un déficit de la balance commerciale,
le gouvernement peut prendre des mesures
de sauvegarde dont la suspension «provi-
soire» des importations.

M. D.

SUSPENSION À L’IMPORTATION DE 851 PRODUITS

1,5 milliard de dollars économisés par an

Du fait de la multiplication de ses
partenariats avec des firmes étran-
gères et aussi parce que c’est un ter-

rain d’investissement par excellence qui
attire plus d’un. Elle se voit de plus en plus
gagner les procès sur les litiges soumis à la
Cour internationale d’arbitrage. C’est ce
qui a été affirmé hier à Alger par Samy
Houarebi, directeur de la ICC Afrique, en
marge de la conférence internationale sur
l’arbitrage. Pour Samy Houarebi, chargé de
la Méditerranée, du Moyen-Orient et de
l’Afrique, qui aura à assurer aux côtés des
experts algériens et étrangers une présenta-
tion sur l’arbitrage, lors d’une conférence
internationale prévue aujourd’hui à Alger,
« l’Algérie est bien représentée à la ICC «,
en prenant l’exemple de la Sonatrach qui,
selon lui, est une entreprise responsable et
bien représentée qui gagne souvent des
affaires devant la Cour d’arbitrage interna-
tionale. 
La raison, selon Samy Houarebi, c’est que
«cette société fait toujours appel aux
meilleurs avocats locaux ou étrangers», en

précisant que l’Algérie dispose d’un grand
potentiel en la matière. Il a tout de même
signalé l’importance de se former en grou-
pe, alliant le savoir-faire local avec l’exper-
tise internationale, cela pour mieux
défendre l’intérêt de l’Algérie. «l’Algérie
se dirige de plus en plus vers ce mode de
réglement de litiges qui est perçu comme
un signe de maturité des entreprises, et
aussi du fait qu’elle est à la recherche d’une
compétence et de neutralité chez l’arbitre,
une chose dont dispose la ICC «, indique le
même responsable. Pour ce qui est de la
manifestation organisée par la ICC en col-
laboration avec le World Trade Center
Algiers, l’expert en arbitrage international
estime qu’»elle a pour but de notifier les
mises à jour apportées par la ICC en matiè-
re d’arbitrage international, principalement
pour ce qui est de la durée de traitement des
affaires, qui est souvent perçue comme
étant longue «. Cette conférence internatio-
nale ayant pour thème «L’arbitrage dans les
contrats de construction : de l’exécution à
l’évaluation du préjudice» regroupera des

académiciens, des avocats, des chefs
d’entreprises et des hauts fonctionnaires
d’Etat, pour un seul but : sensibiliser sur
l’importance de l’arbitrage international
dans le processus économique. 
Sur ce point, Samy Houarebi précise
qu’»un investisseur étranger ne vient pas
investir si le cadre de règlement de litiges
n’est pas clair». Il a par ailleurs soulevé
l’importance de transmettre aux généra-
tions futures ce savoir-faire. Et c’est dans
ce sens qu’un atelier de formation a eu lieu,
hier, au profit de jeunes praticiens arrivant
sur la scène économique et juridique. L’ar-
bitrage est aujourd’hui reconnu comme
l’outil par excellence pour régler les diffé-
rends internationaux susceptibles de surve-
nir dans presque tous les secteurs de la vie
économique. Preuve en est, la réception par
la ICC de pas moins de 900 arbitrages pour
la seule année 2017 et qui a fait appel à
2 500 arbitres venus de 90 pays et qui a vu
la participation d’une dizaine de cabinets
algériens.

Lilia Aït Akli 

ARBITRAGE INTERNATIONAL

La Sonatrach gagne
plus de 50% des affaires 

L’Algérie figure parmi les grands clients de la Chambre de commerce internationale (ICC) en se plaçant
en troisième position. 
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LUTTE
ANTITERRORISTE
Reddition d’un terroriste
à Tamanrasset 
UN TERRORISTE en possession d’un
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et de quatre chargeurs
garnis s’est rendu hier aux autorités
militaires de Tamanrasset, a indiqué
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des forces de l’Armée
nationale populaire, le terroriste
dénommé A. Hadj Kouider alias
Echaanbi s’est rendu, hier matin, aux
autorités militaires de Tamanrasset
(6e région militaire), en possession
d’un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et de quatre chargeurs
garnis», précise la même source,
soulignant que «le terroriste avait
rallié les groupes terroristes en 2011».
Par ailleurs, et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements combinés de l’ANP
«ont saisi une arme à feu à Batna (5e
région militaire) et 2 353 unités de
différentes boissons à Biskra (4e
région militaire) tandis que des
gardes-frontières ont saisi 96
kilogrammes de kif traité à Tlemcen
(2e région militaire)».
En outre, et dans le cadre de la lutte
contre la pêche illicite de corail, des
gardes-côtes ont intercepté à El-Kala
(5e région militaire) une embarcation
de construction artisanale ainsi que
des moyens de plongée sous marine»,
note le communiqué. 

T. R.

SUITE À UNE
MINUTIEUSE ENQUÊTE
DE LA POLICE 
Six trafiquants de
drogue arrêtés à Béjaïa 

UN RÉSEAU spécialisé dans le trafic
de drogue a été démantelé
dernièrement par les services de la
police judiciaire à Béjaïa. C’est ce
qu’a indiqué un communiqué de la
sûreté de la wilaya. Ce gang est
composé de six membres âgés entre
24 et 36 ans. Le coup de filet a été
réalisé suite à l’exploitation
d’informations faisant état des
activités d’un individu qui s’adonnait
à la commercialisation de drogue
dans un café dans la ville. Une
descente a été effectuée sur les lieux
par la brigade de lutte contre le trafic
des stupéfiants. Celle-ci a permis
d’arrêter le suspect alors qu’il avait
en sa possession une quantité de
drogue, précise la même source. La
suite de l’enquête a donné lieu à
l’arrestation de ses cinq acolytes, dont
trois fournisseurs principaux ainsi que
le gérant du café, ajoute la même
source. Les mis en cause ont été
présentés devant les instances
judiciaires territorialement
compétentes pour les chefs
d’accusation «de détention et
commercialisation illégale de
drogue». Quatre membres du gang
ont été placés sous mandat de dépôt
alors que les deux autres ont été
convoqués pour une citation directe,
précise-t-on. 

N. B.

LA PLACE Andalous à Ghardaïa connaît,
depuis pratiquement plus d’une année, un
retour en force du commerce informel. Des
étals de fortune occupent tout l’espace de
cette placette, pénalisant de ce fait les rive-
rains et les bus de transport. Tous les efforts
fournis par les autorités en vue de l’éradi-
cation de ce phénomène semblent
aujourd’hui partis en fumée, du moins
durant les derniers mois. Les jeunes chô-
meurs se sont approprié cette placette pour
en faire un petit souk. 
L’importante propagation de ce phénomène
a pour principale cause le chômage. Avec
un niveau d’instruction moyen et sans qua-
lifications professionnelles, pour la plupart
du moins, ces vendeurs à la sauvette sont
rarement acceptés dans des entreprises pri-
vées ou publiques.
«Le champ est de nouveau libre», nous dit
Mohamed, un chômeur de 31 ans venu de
Tiaret. Il propose à la vente des produits de
confection pour hommes et femmes. Il
nous explique que du travail, il en a cher-
ché chez lui à Tiaret et il en cherche désor-
mais à Ghardaïa. Mais partout, les réponses
reçues à ses nombreuses demandes sont
toujours négatives. Il ajoute que, pour

l’instant, son petit commerce arrive à le
faire vivre. Comme lui, il en existe beau-
coup. Et tous affichent leur soulagement
d’avoir pu trouver une activité, certes illé-
gale, mais vitale pour eux. Abdelkader, âgé
de 38 ans, nous avoue : «J’ai passé des
jours sans rien faire et cela m’a totalement
démoralisé. Le travail m’a beaucoup man-
qué.» Il convient de noter que cet espace,
destiné initialement aux bus de transport
public, avait été interdit au commerce
informel durant quelques années. 
Rappelons que les autorités communales
avaient affiché alors leur intention claire et
déterminée d’éradiquer ces activités illi-
cites, avant de faire marche arrière face à la
grogne de quelques citoyens qui désirent
échapper au commerce réglementaire et au
tracas des différents contrôles. Interrogé,
Abdelkader nous révèle avec ironie : «Les
contrôles se font uniquement pour les com-
merçants réguliers possédant un registre du
commerce. Les contrôleurs ne mettent
jamais les pieds ici. Nous ne sommes
jamais inquiétés.» Pour leur part, les pas-
sants, les riverains et les chauffeurs de bus
avaient été soulagés en retrouvant leur
espace, mais ce fut de courte durée puisque

le commerce informel a très vite repris ses
«droits». 
Les vendeurs à la sauvette, quant à eux,
affirment être heureux et soulagés de voir
l’Etat enfin prendre conscience et fermer
les yeux, du moins pour l’instant, tolérant
ainsi leurs petits étals illicites qui leur per-
mettent de vivre. «On profite pour gagner
notre vie tant que c’est encore possible»,
nous disent la plupart des commerçants
approchés. Selon eux, il n’est aucunement
question de laisser passer cette opportunité.
«La vie est chère et tout le monde est
conscient qu’il est carrément impossible de
faire face à l’érosion du pouvoir d’achat.
Que dire donc quand, de surcroît, on est
chômeur», déplorent-ils. Ces jeunes comp-
tent bien rester là désormais. Quant aux
riverains, il faut dire qu’il y a ceux qui se
réjouissent de retrouver des articles bon
marché à la portée de leurs bourses et les
autres qui regrettent la quiétude d’avant.
Les chauffeurs de bus, eux, regrettent
d’être «bousculés» dans un espace qui leur
appartient. Reste à espérer que les autorités
locales trouvent enfin une solution qui
satisfasse tout le monde. 

Aissa Hadj Daoud 

LES AUTORITÉS IMPUISSANTES FACE AU PHÉNOMÈNE 

Retour en force du commerce
informel à Ghardaïa

Selon la Sûreté nationale,
les trois passagers sont
accusés d’infraction à la

législation relative à la régle-
mentation des échanges et aux
mouvements de capitaux à des-
tination et en provenance de
l’étranger. « Ils étaient sur le
point de quitter le territoire
national vers un pays étranger à
partir d’un vol de la compagnie
nationale en possession d’une
somme d’argent en devise esti-
mée à 99 000 euros, lesquels
n’avaient pas été déclarés»,
selon la DGSN. 
Toujours selon la Direction
générale de la Sûreté nationale,
les trois passagers suspects ont
été soumis à une famille corpo-
relle, ce qui a permis la saisie
des 99 000 euros. 

Ainsi, 50 150 euros ont été
découverts lors de la fouille du
premier suspect âgé d’une tren-
taine d’années, 28 450 euros
chez son complice, trentenaire
lui aussi, et enfin 20 700 euros,
soigneusement dissimulés par
un troisième suspect âgé de 60
ans. 
Ces montants sont bien sûr
supérieurs au plafond fixé, a
expliqué la DGSN. 
Les trois voyageurs n’ayant pas
déclaré ces sommes d’argent à
l’administration compétente,
ces dernières ont été confis-
quées et transférées aux autori-
tés compétentes pour compléter
les procédures judiciaires, a
souligné la DGSN dans son
communiqué. Par ailleurs, la
DGSN a rappelé sa grande

détermination à lutter contre les
fuites des capitaux vers l’étran-
ger, tout en étant rassurant
quant à la mobilisation de ses
éléments, jour et nuit, sur l’en-
semble des frontières terrestres,
aériennes et maritimes pour
sauvegarder l’économie natio-
nale et lutter contre le crime
organisé sous toutes ses
formes. 
Pour rappel, d’autres prises
similaires ont déjà été réalisées
par les éléments de la PAF de
l’Aéroport international d’Al-
ger. Le 25 mars 2017, les ser-
vices de la PAF ont en effet
arrêté un passager qui tentait de
quitter le territoire national
sans avoir déclaré avoir en sa
possession 50 000 euros. Le
mis en cause, âgé de 30 ans, a

été appréhendé pour infraction
à la législation sur le change et
fuite des capitaux de et vers
l’étranger. 
Le 18 septembre 2016, lors
d’une opération conjointe des
services des douanes et de la
police des frontières au niveau
de l’aéroport international
Houari-Boumediene, un voya-
geur algérien, en partance pour
Dubaï à bord d’un vol d’Air
Algérie programmé ce jour-là à
16 h, a été arrêté en possession
d’une importante somme en
devises, bien entendu non
déclarée, à savoir 140 300
euros, 3 700 dirhams émiratis,
8 500 rials saoudiens, 50 rials
qataris, 8 50 livres sterling et
400 dollars américains.

Sofiane Abi

APPRÉHENDÉS EN POSSESSION DE 100 000 EUROS

Trois voyageurs arrêtés
à l’Aéroport international d’Alger

Trois voyageurs d’origine
algérienne, dont deux

trentenaires et un sexagénaire,
ont été arrêtés avant-hier à

l’Aéroport international d’Alger
suite à un contrôle effectué par

la Police algérienne des
frontières (PAF), a annoncé hier

un communiqué de la DGSN. 



Par Bill Van Auken (*)

Il y a eu de multiples reportages dans
les médias américains sur les discus-
sions en coulisses entre l’armée améri-

caine et l’appareil de renseignement et
l’administration Trump sur la faisabilité
d’une attaque dite « nez sanglant » impli-
quant des frappes aériennes américaines
sur des installations nucléaires nord-
coréennes, dont il serait espéré – même si
c’est mal fondé – qu’elles ne provoque-
raient pas une guerre à grande échelle.
Dans un discours public rare, le directeur
de la CIA, Mike Pompeo, a fait allusion à
ces plans. S’exprimant devant l’American
Enterprise Institute, un groupe de
réflexion de droite, M. Pompeo a averti
que Pyongyang serait « à quelques mois »
de la capacité d’organiser une attaque
nucléaire contre le continent américain. Le
directeur de la CIA a déclaré que
Washington allait   « écarter ce risque » et
« dénucléariser pour toujours » la Corée
du Nord. Tout en affirmant que l’adminis-
tration Trump s’était engagée à une «solu-
tion par des moyens diplomatiques» – une
affirmation démentie par Trump lors de la
réprimande de son secrétaire d’État, Rex
Tillerson, en octobre dernier pour avoir
«gaspillé son temps» en négociations avec
le gouvernement de Kim Jung Un – Pom-
peo a déclaré que la CIA travaillait avec le
Pentagone pour «préparer une série d’op-
tions pour s’assurer que nous pouvons
proposer une gamme de choses afin que le
président ait la gamme complète des pos-
sibilités». Il a ajouté qu’il «laisserait aux
autres le soin de s’occuper de la capacité
ou la sagesse d’une frappe préventive». La
question de la «capacité», cependant, est
déjà décidée à travers une série d’actions
sinistres prises par l’armée américaine.
Des « B 52 » dans les parages
Plus tôt ce mois-ci, la Force aérienne a
déployé six bombardiers B-52H Stratofor-

tress ainsi que 300 aviateurs de la base
aérienne de Barksdale en Louisiane à
Guam pour remplacer six bombardiers B-
1B Lancer. Le positionnement des B-52,
qui contrairement aux bombardiers B-1B
sont capables d’utiliser des armes
nucléaires, marque une escalade majeure.
«Le retour du B-52H dans le Pacifique
fournira à [US Pacific Command] et à ses
alliés et partenaires régionaux une plate-
forme de projection de puissance straté-
gique et crédible», a déclaré la Force
aérienne dans un communiqué. «Le B-52
est capable de voler à des vitesses subso-
niques élevées à des altitudes allant jus-
qu’à 50 000 pieds et peut transporter des
munitions conventionnelles nucléaires ou
à guidage de précision avec une capacité
de navigation de précision dans le monde
entier. Cette présence déployée à l’avant
démontre l’engagement continu des États-
Unis envers leurs alliés et partenaires dans
la région Indo-Pacifique.» Une semaine
plus tôt, le Pentagone a déployé trois bom-
bardiers furtifs nucléaires B-2 sur la base
aérienne de Guam. Les déploiements mar-
quent la première fois en près de deux ans
et demi que les trois types de bombardiers
– les B-52, B-2 et B-1B – ont été rassem-
blés à Guam, à seulement 2200 kilomètres
des cibles en Corée du Nord. L’agence
Bloomberg News a rapporté mercredi que
l’US Air Force «a déployé une version
améliorée de la plus grande bombe non
nucléaire des États-Unis – un bunker bus-
ter de 30 000 livres [13 tonnes] qui ne peut
être transporté que par les bombardiers
furtifs B-2 basés actuellement à Guam.»

SAPER LE «RAPPROCHEMENT»
ENTRE LE NORD ET LE SUD 
L’arme, qui est plus grande que la « mère
de toutes les bombes » (MOAB) larguée
sur l’Afghanistan en avril dernier « pour-
rait être utilisée si les États-Unis déci-
daient de frapper des installations
nucléaires souterraines en Corée du Nord

», a rapporté Bloomberg. Pendant ce
temps, l’USS Carl Vinson, un super trans-
porteur de classe Nimitz de la marine amé-
ricaine, et son groupe de destroyers à mis-
siles guidés et d’autres navires de guerre,
ont quitté San Diego plus tôt ce mois-ci et
devraient arriver au large de la péninsule
coréenne avant que les Jeux Olympiques
d’hiver commencent à Pyeongchang, en
Corée du Sud, le 9 février. Ils rejoindront
le groupe de combat de l’USS Ronald
Reagan déjà déployé au Japon. L’USS
Wasp, un porte-avions miniature de 40
000 tonnes, est maintenant opérationnel
depuis le Japon, transportant des avions F-
35B, les avions de combat les plus avan-
cés du Pentagone, capables de transporter
des bombes thermonucléaires B61 utili-
sant la gravité, une arme anti-bunker péné-
trant dans le sol qui pourrait être utilisée
contre les installations nucléaires souter-
raines ainsi que celles de commandement
et contrôle en Corée du Nord. Parallèle-
ment à ce renforcement des forces de frap-
pe nucléaires, les troupes terrestres et
aéroportées américaines s’entraînent pour
une invasion dans des bases à travers les
États-Unis, tandis que 1000 réservistes ont
été appelés pour servir dans des «centres
de mobilisation» utilisés pour le déplace-
ment rapide des troupes à l’étranger. Ces
préparatifs militaires fébriles ont lieu alors
que la Corée du Sud a persuadé Washing-
ton d’annuler les exercices militaires
conjoints prévus sur la péninsule coréenne
elle-même, que Pyongyang avait dénon-
cés comme une provocation et une prépa-
ration à l’invasion.  Le gouvernement sud-
coréen du président Moon Jae-in a profité
des prochains Jeux olympiques d’hiver de
2018 pour reprendre le dialogue avec la
Corée du Nord, qui a accepté d’envoyer
une grande délégation aux Jeux, les
joueuses nord-coréennes et sud-coréennes
de hockey sur glace se trouvant pour la
première fois dans la même équipe.

KIM JONG-UN, LE CONCILIATEUR
Kim Jong-un a publié récemment une
déclaration conciliatrice appelant tous les
Coréens «au pays et à l’étranger» à tra-
vailler pour «améliorer rapidement les
relations Nord-Sud» et pour «une percée
pour la réunification indépendante». À
Davos, le ministre sud-coréen des Affaires
étrangères, Kang Kyung-wha, a déclaré
lors d’un point de presse : «La question
nucléaire doit être résolue par des négo-
ciations et des efforts diplomatiques. Cette
idée d’une solution militaire est inaccep-
table». Elle a refusé de commenter lors-
qu’on lui a demandé si Washington avait
clairement donné à Séoul l’assurance qu’il
ne mènerait pas une attaque militaire uni-
latérale. Elle a ajouté : «C’est notre destin
qui est en jeu. Toute option prise sur la
péninsule coréenne ne peut être mise en
œuvre sans que nous en soyons d’accord.»
Il n’est toutefois pas certain que l’admi-
nistration Trump ait donné à Séoul un
pouvoir de veto sur l’action militaire amé-
ricaine. Il ne fait aucun doute que
Washington considère les pourparlers
entre Séoul et Pyongyang comme une
menace à sa politique de « pression maxi-
male » contre la Corée du Nord et un obs-
tacle potentiel à ses préparatifs de guerre.
Loin de diminuer la marche à la guerre
américaine, toute tentative d’accommode-
ment entre Séoul et Pyongyang ne fera
qu’augmenter la pression au sein de l’esta-
blishment étasunien et de son appareil
militaire et de renseignement pour
résoudre le problème par l’agression mili-
taire.

(*)Van Auken est journaliste à temps plein
pour le World Socialist Web Site et réside à

New York.  
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LES OBSERVATEURS S’INTERROGENT

Y aura-t-il une attaque nucléaire surprise
des États-Unis contre la Corée du Nord ?

Sous couvert du dégel entre la Corée du Nord et la Corée du Sud d’avant les Jeux Olympiques d’hiver et l’accalmie de la rhétorique « feu
et furie » de la Maison Blanche de Trump, il y a de plus en plus de signes que le Pentagone et la CIA procèdent avec les préparatifs d’une

guerre préventive contre la Corée du Nord, y compris l’utilisation d’armes nucléaires.



Deux heures durant, les douze
artistes de Lemma ont exposé, dans
une ambiance festive, nombre de

genres musicaux traditionnels et populaires
de la région de la Saoura (sud-ouest d’Al-
gérie). Sous la direction de l’artiste Souad
Asla, cet ensemble féminin s’est présenté
sur scène dans des tenues traditionnelles
aux couleurs vives et diverses. Une ving-
taine de pièces au contenu spirituel et festif
sera dédiée au public par ces artistes, âgées
de 20 à 75 ans. Autour de Souad A. et
Hasna El Becharia au gumbri, des
doyennes de ce patrimoine régional, telle
que Lalla Mabrouka, El Hadja Zaza, Lalla
Fatima Legnaouia et El Hadja Zahwa –
soutenue par ses deux filles Mani et Fakhi-
ta –, s’efforcent depuis quelques années à
mettre en valeur des musiques et des chants
propres à la région du sud-ouest saharien.
Munies d’instruments de percussion, tam-
bours, bendirs, tambourin, karkabous,
ferda (tambour plat, large posé à même le
sol) et d’un pilon en cuivre pour donner les
différentes cadences, ces vocalistes che-
vronnées ont embarqué l’assistance dans
un voyage. Elles ravivent la tradition, dans
une prestation où les mélodies entonnées,
sont reprises à la guitare électrique ou au
goumbri par la gnawia Hasna El Becharia,
entourée des Lallas Aziza, Rabiaâ et Kha-
didja.
Elles interprètent, entre autres, des pièces
inhérentes aux registres ferda, gnaoui, tindi
et hadra aux cadences ternaires et compo-
sées : A Sidi Moulana, Slat lefdjer, Nebki
aâla dnoubi, Zine elem’ma, Dikr errassoul
fi lsani mahlaha, A Khali idha twahacht’ni,
A houwa djana lahbib,  A baba legnaoui
hada houwa, Ghir wahdou nardjah et Lemti
de Souad Asla. Les genres sont enrichis par
la beauté des textes poétiques qui célèbrent
les rapports humains et louent le prophète
de l’islam. Les rythmiques varient, la per-
cussion exploite le contre temps, elle  occu-
pe la mesure dans ses moindres espaces.
Cet ensemble féminin donne également
une dimension visuelle au spectacle très
appréciée par l’assistance, il s’est investi

dans des danses traditionnelles, en solo ou
en groupe, présentant quelques rites qui
accompagnent les atmosphères festives que
génère la richesse de ce registre patrimo-
nial. L’ambiance est conviviale et le public
a longtemps applaudi Lemma, qui aura
« œuvré, des années durant, à la valorisa-
tion et la promotion de ce legs ancestral »,
selon une dame du public. Au terme de ce
spectacle, rapporte l’Agence presse ser-

vices d’Algérie, Souad Asla a donné la
parole à chacune des femmes composant
l’ensemble, afin de dire unanimement leur
« plaisir de chanter pour le public algérois
et leur fierté de voir ce projet se réaliser ».
Celui du premier album Lemma, édité par
Ostowana et distribué depuis le début de ce
mois. R. C 

CULTURE 9

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5999 DU LUNDI 5 FÉVRIER 2018

CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE À ALGER 

Lemma chante la Saoura
Pour la promotion de son premier album, la troupe féminine Lemma de Béchar, dirigée par Souad

Asla et Hasna El Becharia, a animé la scène de la salle Ibn Zeydoun à Alger, ce samedi 03 février, au
plaisir d’un grand public. 

LA GÉNÉRALE de la nouvelle production
du Théâtre régional Abdelkader-Alloula
d’Oran,  El achrar el thalata, est présentée
ce samedi 03 février avec succès sur la
scène de ce même édifice culturel.
Ecrite et co-mise en scène par Abdelhafid
Boualem et Safia Cheggag, la nouvelle
pièce El achrar el thalata (Les trois mal-
faisants) a suscité l’admiration de la nom-
breuse assistance qui a longuement ova-
tionné la jeune troupe pour la qualité de sa
prestation. La thématique de la lutte entre
le bien et le mal constitue la trame de fond
de cette comédie riche en ingrédients
propres au genre. L’histoire a pour contex-
te un royaume imaginaire où le féodal
Bartaâ ambitionne d’accaparer les terres
des paysans afin de maintenir son mono-
pole sur la vente des semences de blé.
Pour parvenir à ses fins, il fait appel aux
services d’une sorcière qui « manipulera »
les semences de sorte à ruiner les récoltes,
provoquant du coup la révolte des mal-
heureux paysans. Les protagonistes sont
campés avec brio par huit jeunes comé-
diens, à savoir Mustapha Meratia (Bartaâ),

Amina Belhocine (sorcière), Sofiane Ahed
Messaoud, Houria Zawech, Mohamed
Amine Rara, Karim Kassraoui, Malik
Benchiha et Mustapha Cheggag. L’œuvre
vaut aussi par sa musique originale créée
par Mohamed Zami, sa chorégraphie diri-
gée par Laïd Djelloul, et la scénographie
(décor et costumes) signée Ali Hazati. Le
directeur du Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran (TRO), Mourad Senouci
s’est félicité de la réussite de cette premiè-
re production 2018, signalant que le spec-
tacle sera encore à l’affiche mardi pour
deux mois de programmation dans la
même salle, avant l’entame d’une tournée
à travers les collèges d’Oran et les théâtres
d’autres wilayas. Il a également fait savoir
que deux autres pièces destinées aux
enfants et au public adulte verront le jour
dans les prochains mois au TRO, en plus
de l’accompagnement de jeunes troupes
du mouvement associatif par la coproduc-
tion de spectacles de différents genres.

APS

GÉNÉRALE AU THÉÂTRE RÉGIONAL ABDELKADER-ALLOULA D’ORAN

Les trois malfaisants, une
première réussie

SORTIR
CASBAH
Vernissage de l’exposition Artisans de la
Casbah. Aujourd’hui, lundi  05 février à
18h. Visible jusqu’au mercredi 28. Insti-
tut Cervantes d’Alger. Un hommage à
ces artisans de la vieille Cité d’Alger
dont les objets font partie du paysage
quotidien et familier des maisons.

CHINE
Spectacle de l’ensemble du Théâtre de
danse et chant Guangxi de Chine. Le
mardi 06 février. 19h. Opéra Boualem-
Bessaih d’Alger. Des tableaux artistiques
de danse acrobatique et du chant. Accès:
500 DA. 

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

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Ins-
titut 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 Vene-
zuela. 

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

HOMMAGE
Conférence Aurès 1935-1940/Alger
1954-1962: Germaine Tillion, de l’obser-
vation à l’engagement par l’historien
Christian Phéline. Le samedi 17 février.
16h30. Institut français d’Alger.  Ethno-
logue et résistante, Germaine Tillion
(1907-2008) est l’une des grandes figures
françaises du combat contre l’injustice et
pour la dignité 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
Mezquida au piano et Juan Gomez Chi-
cuelo 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. Jour-
née portes-ouvertes sur la musique metal
en Algérie avec les artistes. Concerts,
films, débats, marché : instruments,
accessoires.     

PEINTURE
L’artiste Hacen Drici expose Hope in
darkness – une trentaine d’œuvres – jus-
qu’au dimanche 25 février. Galerie Seen
Art. Dely-Brahim-Alger.

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 : iicalgeri.segr@esteri.it
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S’exprimant, hier à
l’émission L’Invité
de la rédaction de la

chaine 3 de la Radio Algérienne,
M. Mohamed Ayad signale, en
outre, qu’en ce qui concerne les
soins destinés spécifiquement
aux malades du cancer, « tout est
rentré dans l’ordre », à l’excep-
tion d’un seul, dont il indique
qu’il sera réceptionné prochaine-
ment. A propos des ruptures
récurrentes observées au cours
de ces dernières années de cer-
tains remèdes, celui-ci les impu-
te à certains fournisseurs, ajou-
tant, là aussi, que le problème
était réglé. Au passage, il ne
manque pas de souligner que les

perturbations relatives à l’appro-
visionnement en remèdes sont
également le lot de plusieurs
pays, même les plus avancés.
Lorsqu’on lui fait remarquer que
les tentions sur les médicaments
résultent, aussi des  dysfonction-
nements constatés au moment de
leur distribution, M. Ayad
acquiesce, sans omettre ajouter
toutefois que ceux-ci « sont pris
en charge rapidement ».
Pour éviter que de pareilles
situations ne se répètent à nou-
veau, il annonce que la PCH a
décidé d’établir, elle-même avec
l’accord des établissements hos-
pitaliers les prévisions concer-
nant les besoins en médica-

ments, « par produit et par struc-
ture ».
Un peu plus loin, le DG de la
PCH confirme que celle-ci gère
environ 80% de la facture globa-
le des médicaments dont il préci-
se qu’elle est passée de 14 mil-
liards de dinars, en 2014, à 88
milliards de dinars en 2017, et
qu’elle pourrait se chiffrer à
environ 96 milliards de dinars en
2018. L’intervenant note que la
part des dépenses en médica-
ments nécessités pour les traite-
ments du cancer représente à elle
seule 43%, soit, ajoute-t-il, 63%
du total de la facture globale. En
montant, et pour l’année 2017, il
avance le chiffre de plus de 45

milliards de dinars pour les soins
réservés à l’oncologie et à l’hé-
matologie.Concernant les médi-
caments arrivés à péremption,
M. Ayad affirme qu’en vertu
d’une clause conclue avec les
laboratoires les produisant,
ceux-ci les reprennent et les rem-
boursent.Des stocks de médica-
ments périmés, parce que non
consommés, il assure, par
ailleurs qu’ils atteignent rare-
ment les 1,5 ou 2% des quantités
globales gérés par son organis-
me. « Maintenant, si observe-t-
il, il s’agit des périmés détenus
par les structures hospitalières »,
cela relève de la gestion de ces
dernières.    

-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  

LE DG DE LA PHARMACIE CENTRALE DES HÔPITAUX L’ASSURE  

Les ruptures récurrentes de
médicaments, c’est du passé

Si l’en on croit le DG de la Pharmacie centrale des hôpitaux, la PCH, en 2018, l’approvisionnement en
médicaments destinés au traitement de toutes les pathologies, va être assuré sans accros.

Rendez-vous scientifique 

PAS MOINS d e 2400 cancéreux ont été pris en charge par
le service d’oncologie de l’hôpital Mohamed-Seddik
Benyahia depuis l’ouverture de ce service en 2014, a affir-
mé à Jijel, le chef de service d’oncologie de cet établisse-
ment de santé, Ilhem Sahali. 
600  nouveaux cas sont enregistrés chaque année dans la
wilaya de Jijel, a ajouté Dr Sahali, en marge de l’ouvertu-
re des journées internationales de cancérologie sous le
thème «’la prise en charge des cancers et le traitement de
la douleur», organisées par la société algérienne d’oncolo-
gie médicale en collaboration avec la direction locale de la
santé et de la population.
Le cancer le plus fréquent est celui du sein avec 120 cas
chaque année suivi de celui de colon avec 41 cas, a souli-
gné Dr Sahali, en précisant que le service assure la chi-
miothérapie.De son côté, Pr Christian Mesenge, de l’uni-
versité de Montréal (Canada) a affirmé que le cancer est la
principale cause de mortalité dans le monde et la deuxiè-
me en Europe après les maladies cardio-vasculaires.
Dans son intervention intitulée «environnement et santé»,
l’universitaire a souligné que l’épidémiologie est une

méthode scientifique qui permet d’objectiver les risques
pour une population soumise à une exposition particulière
indiquant que cette méthode de déterminer les indicateurs
sanitaires à l’échelle des populations et les facteurs les
plus influents sur la santé et l’environnement et les com-
portements et les styles de vie.
L’universitaire a indiqué les actions visant à promouvoir la
santé doivent se réaliser à différents niveaux d’interven-
tion dont la qualité de l’eau, le choix des politiques
publiques, l’éducation notamment plaidant pour l’activité
physique, l’hygiène de vie et une nutrition saine comme
moyen pour se protéger au mieux des cancers.
Le programme de ces journées internationales de cancéro-
logie de deux jours comporte une série de communications
entre autres,  «l’immunothérapie» qui sera  présentée par
Pr Aberkane Salah, «La  base de l’immunothérapie» ani-
mée par Pr Benjima de Tunisie, «Les Facteurs de risques
et maladies non transmissibles» par Dr M. Keller du centre
européen du cancer, «Le traitement du cancer du sein» ani-
mée par Pr Kamel Bouzid, président de la société algé-
rienne d’oncologie.

2400 cancéreux pris en charge depuis 2014 à JIJEL

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 

JOURNÉE MONDIALE
DE LUTTE CONTRE LE
CANCER 
Les femmes touchées

plus que les hommes
en Algérie

LA JOURNÉE mondiale de lutte contre
le cancer, a été célébrée, hier à travers
le monde. Une maladie qui touche,
hélas, de plus en plus de personnes.
En 2015, 43 000 nouveaux cas ont été
recensés en Algérie. Plus précisément,
26 000 nouveaux cas chez les femmes
et 17 000 chez les hommes, ces chiffres
ont été communiqués lors de l’émis-
sion Stéthoscope  et consacrée au can-
cer le plus fréquent chez l’homme, à
savoir le cancer colorectal.
Les premiers résultats du Réseau natio-
nal du registre du cancer en Algérie
sont désormais connus. Ils ont été
annoncés dans Stéthoscope par le pro-
fesseur Mokhtar Hamdi-Chérif, épidé-
miologue et président du registre du
cancer en Algérie depuis une trentaine
d’années et membre du comité anti-
cancer.             
Le cancer colorectal devance aujour-
d’hui celui du poumon. Il est le premier
chez l’homme, le second chez la
femme. 

Plus de 40.000 nouveaux cas de cancer sont
diagnostiqués, chaque année, en Algérie.
Parmi les personnes qui en sont affectées
figurent quelque 1.000 enfants. La chaine 3
de la Radio Algérienne a consacré, hier un
reportage à la manière sont est prise en char-
ge cette lourde maladie.   
Si en matière de chimiothérapie les malades
ne rencontrent pas de très sérieux problèmes,
l’auteur du reportage relève qu’il en va tout
autrement lorsqu’il leur faut obtenir un ren-

dez-vous auprès des services de radiothéra-
pie des hôpitaux, mettant en avant leurs souf-
frances. .Questionné sur sa maladie, un jeune
garçon explique qu’il a fait l’objet d’un trai-
tement, sept mois durant, et qu’après une
apparente rémission, il a  rechuté, six années
après et suit un traitement avec le souhait de
pouvoir guérir définitivement. Chez les
femmes, note le journaliste, le cancer le plus
fréquemment observé est celui du sein, préci-
sant que 13.000 nouveau cas sont dépistés,

chaque année.Une patiente déclare ne pas
accepter son état. « Je fuis, dit-elle, ma mala-
die, je ne l’accepte pas, je ne veux pas savoir
à quel stade elle en est. Même mon médecin,
ajoute-t-elle, ne me parle pas, je n’aime pas
». Ses parent, indique-t-elle l’amènent pour
se faire traiter, puis la ramènent à la maison.
Notant que les médicaments destinés au trai-
tement du cancer sont disponibles et qu’en ce
qui concerne les séances de chimiothérapie,
il y a « une nette amélioration » par rapport

au passé, le journaliste de la chaine 3 n’en
observe pas moins que les malades « souf-
frent pour obtenir un rendez-vous ».
Si pour la présidente d’une association des
malades de la wilaya de Béchar, Saliha, « il
n’y a pas de problème » pour ce qui a trait à
la chirurgie et la chimiothérapie, il en va tout
autrement pour la chimiothérapie. « Les ren-
dez-vous donnés aux malades sont, dit-elle,
éloignés, les contraignant à attendre entre 9
mois à une année pour se faire traiter. 

TRAITEMENT DU CANCER : 

le long calvaire des malades pour un rendez-vous 
de chimiothérapie
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Cette épreuve chez les séniors a
été marquée par un rude duel qui
s’est terminé par une

démarcation des coureurs kenyans qui
ont occupé la première et deuxième
place, alors que la troisième et
quatrième place du classement ont été
remportées par les coureurs de l’équipe
nationale militaire algérienne.Chez les
dames, les quatre premières places au
classement de la catégorie sénior ont été
décrochées par les coureuses
éthiopiennes et kenyanes.S’agissant des
autres catégories, les athlètes (filles et
garçons) de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj se sont distingués lors de cette
épreuve en remportant les trois

premières places du classement,
notamment pour celles des poussins,
benjamines et cadets.
L’équipe du Cheikh El Aifa de la wilaya
de Sétif a également dominé le
classement de cette épreuve dans la
catégorie école (filles) alors que dans la
catégorie minime (filles) trois (3)
équipes de la wilaya de Tizi Ouzou se
sont emparées des trois premières places
du classement de cette épreuve.La
huitième épreuve de la 4e édition du
cross-country, tenue au parcours
d’Ouled Bouslam,  a vu la participation
de près de 1.210 athlètes issus de 29
wilayas, dont 943 garçons et 266 filles
qui représentent 84 équipes 

RÉSULTATS :
Senior (dames):
1-Mengistu Tersit (Ethiopie)
2- Kipchumba Emily (Kenya)
3- Chemning Loice (Kenya)
Senior (messieurs)/ fond:
Kibet Mechael (Kenya)

Kiplagat Issae (Kenya)
Ali Grine (équipe nationale militaire)
Senior (messieurs)/ demi-fond:
1-Moussaoui Abdelhamid (Bordj Bou Arreridj)
2-Hedaili Takieddine (Alger)

3-Hangouf Adel (Sétif)
Ecole (filles) :
1-Rahal Hanane (Sétif)
2- Rekam Radia (Sétif)
3- Dali Meriem (Sétif)

LE PREMIER vice-président de la fédéra-
tion algérienne de football (FAF) Bachir
Ould Zmirli a été désigné dans la  commis-
sion de recours et d’appel de la Confédéra-
tion africaine (CAF), a  annoncé l’instance
fédérale ce samedi sur son site officiel. «La
délégation algérienne a accepté la demande
de la CAF de choisir un de  ses membres
pour faire partie de la commission de
recours et d’appel, et  c’est Monsieur Bachir
Ould Zmirli qui a été désigné par la FAF
pour occuper  ce poste», précise la même
source. Il s’agit d’une consolation pour le

N.2 de la FAF, à qui on vient de rejeter sa
candidature au Bureau exécutif de l’instan-
ce continentale pour  dépôt de dossier hors
délais. Le président de la FAF Kheireddine
Zetchi, accompagné de Bachir Ould  Zmirli
et du manager général de la sélection algé-
rienne et membre du bureau fédéral, Hakim
Medane, ont pris part aux travaux de la 40e
session de  l’assemblée générale ordinaire
de la CAF qui s’est déroulée vendredi à
Casablanca (Maroc). En marge de cette
assemblée, la délégation de la FAF a eu une
série de  rencontres et d’entretiens avec les

présidents  plusieurs fédérations, à  l’instar
de la  fédération angolaise, de l’Association
de football du  Malawi (FAM), du Gabon
(Fégafoot), du Sénégal (FSF),  et bien
d’autres  représentants des associations afri-
caines et ce dans le but de nouer des  rela-
tions et convenir sur une plate-forme de
coopération, souligne la FAF. La délégation
de la FAF a également eu une entrevue avec
le président de  la Fédération internationale
de football (FIFA), Gianni Infantino ainsi
que la Secrétaire Générale de l’instance
mondiale Fatma Samoura.

SÉTIF : LA 4e ÉDITION DE CROSS-COUNTRY ‘’SAAL BOUZID’’ : 

Domination totale des athlètes
kenyans et éthiopiens

Les athlètes kenyans et éthiopiens (messieurs et dames) de catégorie sénior ont dominé samedi la
4e édition du cross-country ‘’Saal Bouzid‘’ organisée dans la wilaya de Sétif. 

TENNIS / CIRCUIT 
PRO-FÉMININ - TOURNOI
MOVISTAR II :
L’Algérienne Inès Ibbou
directement dans 
le tableau final
LA JOUEUSE de tennis algérienne Inès
Ibbou intègrera directement le tableau final
du tournoi professionnel Movistar II, prévu
du 12 au 18 février 2018 sur les courts en
terre battue de la Rafael Nadal Académie
(Majorque/Espagne), suivant la pré-liste
d’admission dévoilée samedi par les organi-
sateurs.Il s’agit de la première compétition
officielle en 2018 pour l’Algérienne de 19
ans, ayant consacré les dernières semaines à
une préparation intense, dont un micro-cycle
effectué à Casablanca (Maroc).D’un prize-
money de 15.000 USD, ce tournoi a drainera
la participation de certaines joueuses relati-
vement bien classées sur le plan mondial,
notamment la Russe Marta Paigina (310e),
l’Espagnole Estrella Cabeza-Candela (344e)
et la Bulgare Isabella Shinikova (384e), alors
qu’Ibbou pointe actuellement au 673e rang.
Les tours qualificatifs débuteront le 10
février et c’est à leur issue que l’Algérienne
connaitra son adversaire au premier tour du
tableau final. 

BASKET-BALL / NATIONALE
1 MESSIEURS (19E
JOURNÉE) : VICTOIRE DU
PS EL-EULMA DEVANT LE
RC CONSTANTINE (59-45
LE PS EL-EULMA s’est imposé devant le
RC  Constantine sur le score de 59 à 45 en
match de clôture de la 19e journée  du
Championnat d’Algérie de basket-ball,
Nationale 1 messieurs, disputé  samedi à El-
Eulma. Cette 19e journée de la Nationale 1 a
été marquée par le forfait vendredi  de l’US
Sétif, qui a perdu sa 2e place au classement,
après avoir refusé  d’affronter le GS Pétro-
liers à El-Eulma, selon la désignation de la
Commission nationale des compétitions.
Cette journée a, également, vu le leader
CRB Dar Beida creusé l’écart en  tête du
classement en s’imposant devant le NA Hus-
sein-Dey (66-62, après  prolongations). La
20e journée de la Nationale 1 messieurs, est
prévue mardi prochain.
US Sétif - GS Pétroliers  00-20 (forfait de l’US Sétif)
WO Boufarik - USM Alger  89-70
NB Staouéli - CSMBB Ouargla   62-59              
IR Bordj Bou Arréridj - CSC Gué de Constantine  110-86
USM Blida - Bordj Bou Arréridj  83-74
CRB Dar El-Beïda - NA Husseïn-Dey  66-62 (après
prolongations)
O Batna - OMS Miliana  80-69 
PS El-Eulma - RC Constantine 59-45                
Classement :                          Pts J

1. CRB Dar El-Beïda             36 19
2. WO Boufarik                     33 19  
3. IRB Bordj Bou Arréridj       32 18
4. US Sétif                            31 18
5. USM Blida                        30 18  
—. NB Staouéli                     30 18 
7. OS Bordj Bou Arréridj       28 19
8. NA Husseïn-Dey                27 18
9. GS Pétroliers                      26 14

CYCLISME /
CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE SUR PISTE
2018  
11 coureurs algériens
engagés à Casablanca
LA SÉLECTION algérienne de cyclisme sur
piste  composée de 11 coureurs participera
aux Championnats d’Afrique de la discipli-
ne, prévus du 7 au 10 février à Casablanca
(Maroc), a annoncé la  Fédération algérienne
de cyclisme (FAC). Sous la direction de
l’entraîneur national, Abdelbasset Hannachi,
lui même ancien international, la sélection
sera composée de sept seniors et quatre
juniors, précise la FAC. Les cyclistes algé-
riens rallieront Casablanca le 6 février.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL 

Ould Zmirli intègre la commission 
de recours et d’appel de la CAF 

L’ITALIENNE ALICE Volpi (N.2 mondial) a
remporté l’étape d’Alger de la Coupe du
monde de fleuret féminin (seniors), en s’im-
posant devant sa compatriote Erica Cipressa
sur le score de 15 touches à 6, en finale de
l’épreuve individuelle disputée samedi à la
salle Harcha-Hacene (Alger).La troisième
place du podium est revenue à la Russe Inna
Deriglazova (N.1 mondial) et la Polonaise
Hanna Lyczbinska.Avant le déroulement de

la finale, le match gala opposant une sélec-
tion africaine au reste du Monde, a vu la vic-
toire des Africains sur le score de 45 touches
à 42.Les huit escrimeuses algériennes, à
savoir, El-Haouari Narimene, Ghazi Lila,
Guemmar Chaïma Nihal, Khelfaoui Anissa,
Khelfaoui Louiza, Mebarki Meriem, Tantast
Yassmine et Zeboudj Sonia, engagées dans
cette épreuve n’ont pas réussi à franchir le
premier tour de la compétition.Dimanche

verra le début des épreuves par équipes avec
les éliminations directes, à partir du tableau
des 16.Dans l’épreuve par équipes, l’Algérie
sera représentée par les fleurettistes Anissa
Khelfaoui (43è mondial/2017-2018),
Meriem Mebarki et Sonia Zeboudj (278è) et
Narimène El-Haouari (495è). L’étape d’Al-
ger de la Coupe du monde de fleuret féminin
(seniors), l’unique en Afrique, en est à sa 5e
édition consécutive.

ESCRIME/ COUPE DU MONDE DE FLEURET FÉMININ (ÉTAPE D’ALGER)  

victoire de l’Italienne Alice Volpi  



Il y a eu aussi la qualification de
l’USM Blida, qui a littéralement écra-
sé son adversaire, le DRB Tadjenanet

sur un festival de buts (5 - 0). De son côté,
le champion d’automne de la Ligue 2
Mobilis (AS Aïn M’lila), a confirmé la
saison exceptionnelle qu’il a fait en se
qualifiant face au MC El-Bayadh (D5), et
ce sur un but à zéro
Désormais, nous connaissons les affiches
des quarts de finale, avec la qualification
de cinq clubs de la Ligue 1 et de deux
clubs de la Ligue 2 ainsi que du «lutin»
CR Zaouia de la ligue régionale de Blida.
Des rencontres intéressantes en perspecti-
ve pour la quête du trophée.
En premier lieu, Le Mouloudia Club d’Al-
ger, qui s’est qualifié en battant le tenant
du titre, le CR Belouizdad. Un match qui
a créé une polémique après un arbitrage
jugé « scandaleux » par les supporteurs et
les joueurs du CRB. Les Mouloudéens
continueront leur aventure pour essayer de
soulever une neuvième coupe d’Algérie.
Pour cela, ils feront face au MO Béjaïa,
leader actuel de la Ligue 2 Mobilis avec
35 points. Un adversaire qui a pour but de
rejoindre l’élite en fin de saison d’at-
teindre le carré d’as. Un match qui promet
d’être chaud puisque l’on connaît l’impor-
tance de Dame Coupe pour Les
«Chnaoua» et l’ambition de créer l’exploit
pour les Mobistes.

DAME COUPE POUR OUBLIER LES
DÉBOIRES
Pour la deuxième affiche de ces quarts de
finale, on retrouve la JS Kabylie, habituée
de l’épreuve populaire et qualifiée malgré
la mauvaise période qu’elle traverse. Les
Canaris ont pu se qualifier difficilement
face au CRB Dar El-Beida sur un score
d’un but à zéro, et ce grâce à un but de

Nassim Yattou. Les hommes de Noureddi-
ne Saadi feront face à la lanterne rouge de
la Ligue 1 Mobilis à savoir l’USM Blida
qui a réussi à battre le DRB Tadjenant 
(5-0). Les Blidéens essayeront de faire le
«forcing» pour sauver leur saison et aller
le plus loin possible dans cette compéti-
tion. De son côté, le club historique de la
Kabylie, qui compte 5 coupes d’Algérie à
son actif, n’a plus  qu’à jeter toutes ses
forces dans Dame Coupe et, pourquoi 
pas, en décrocher une sixième et faire
oublier aux supporteurs son mauvais par-
cours en championnat.

LE CR ZAOUIA PRIE POUR ÊTRE EN
DEMI-FINALE
L’USM Bel Abbès, neuvième du tableau
général du championnat ara (2-1) et

affrontera une des surprises de cette édi-
tion, la JS Saoura. Les Bécharis ont réussi
à éjecter le plus habitué du sacre. 
En effet, la JSS s’est hissée  en quarts de
finale en battant les Rouge et Noir à domi-
cile. Ainsi, les camarades de Yahia Chérif,
unique buteur de la partie, ont signé une
qualification historique pour le club du
Sud-Ouest algérien. Un match à chances
égales où tous les pronostics sont ouverts.
La deuxième surprise de cette édition, le
CR Zaouia, petit poucet issu de la Ligue
régionale de Blida, fera face  à l’AS Aïn
Mlila, second du tableau général de la
Ligue 2 Mobilis. Un match qui sera sur-
ement intense puisque les deux clubs
essayeront de jouer le tout pour le tout afin
d’aller en demi-finale et de marquer aussi
l’histoire . Sofiane Azizi
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COUPE D’ALGÉRIE 

Trois grosses affiches 
pour les quarts de finale

Samedi dernier se sont déroulés les derniers matchs des 8es de finale de la coupe d’Algérie. La
journée a été marquée par le succès historique du pensionnaire de la Ligue régionale de Blida, le CR

Zaouia, qui s’est qualifié à Guelma face à l’IRB Belkheir sur un score de 3 à 0. 

LE PREMIER vice-président de la fédéra-
tion algérienne de football (FAF) Bachir
Ould Zmirli a été désigné dans la  commis-
sion de recours et d’appel de la Confédéra-
tion africaine (CAF), a  annoncé l’instance
fédérale ce samedi sur son site officiel. «La
délégation algérienne a accepté la demande
de la CAF de choisir un de  ses membres
pour faire partie de la commission de
recours et d’appel, et  c’est Monsieur Bachir
Ould Zmirli qui a été désigné par la FAF
pour occuper  ce poste», précise la même
source. Il s’agit d’une consolation pour le

N.2 de la FAF, à qui on vient de rejeter sa
candidature au Bureau exécutif de l’instan-
ce continentale pour  dépôt de dossier hors
délais. Le président de la FAF Kheireddine
Zetchi, accompagné de Bachir Ould  Zmirli
et du manager général de la sélection algé-
rienne et membre du bureau fédéral, Hakim
Medane, ont pris part aux travaux de la 40e
session de  l’assemblée générale ordinaire
de la CAF qui s’est déroulée vendredi à
Casablanca (Maroc). En marge de cette
assemblée, la délégation de la FAF a eu une
série de  rencontres et d’entretiens avec les

présidents  plusieurs fédérations, à  l’instar
de la  fédération angolaise, de l’Association
de football du  Malawi (FAM), du Gabon
(Fégafoot), du Sénégal (FSF),  et bien
d’autres  représentants des associations afri-
caines et ce dans le but de nouer des  rela-
tions et convenir sur une plate-forme de
coopération, souligne la FAF. La délégation
de la FAF a également eu une entrevue avec
le président de  la Fédération internationale
de football (FIFA), Gianni Infantino ainsi
que la Secrétaire Générale de l’instance
mondiale Fatma Samoura.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL 

Ould Zmirli intègre la commission
de recours et d’appel de la CAF 

ANGLETERRE : RIYAD
MAHREZ RÉCOMPENSÉ
L’INTERNATIONAL algérien Riyad
Mahrez a été élu, jeudi, « Superstar
Muslim in Sport » lors des British
Muslim Awards. La British Muslim
Awards est une cérémonie de remise de
prix annuelle au Royaume Unie. Elle
récompense différentes personnalités,
groupes et entreprises musulmanes. Les
festivités ont lieu cette année dans la ville
de Bradford. Le joueur algérien de 26 ans
a été élu Superstar Muslim in Sport 2018,
une récompense qui vient au moment où
rien ne va plus pour l’algérien en club. Le
numéro « 26 » des Foxes, a été retenu
encore une fois par ses dirigeants durant
le Mercato hivernal, après une offre
alléchante du leader de Premier League,
Manchester City.

ALLEMAGNE : BENTALEB
REJOUE APRÈS 3 MOIS
NABIL BENTALEB a été titularisé
aujourd’hui contre le Werder de Brême
plus de trois mois après son dernier
match disputé avec Schalke 04.Après
avoir marqué contre Wolfsburg l’algérien
convoqué face au Nigeria avait du
déclarer forfait pour des douleurs au
publis. Revenu dans le groupe début
janvier, il avait été écarté contre
Hannovre, son entraineur lui reprochant
un manque d’implication.  Finalement
rappelé contre Stuttgart, il a été titularisé
aujourd’hui pour la reception du Werder
de Brême. Il n’a joué que 45 minutes
avant d’être remplacé, lui qui a joué
comme milieu récupérateur droit, il
décale Konoplyanka sur le but de
l’ouverture du score ou le gardien du
Werder relâche le ballon. Mais c’est le
Werder qui va s’imposer 1-2. Ishak
Belfodil aussi était titulaire, il a joué 94
minutes.

BRAHIMI : 3E MEILLEUR
DRIBBLEUR D’EUROPE
YACINE BRAHIMI vient d’être désigné
meilleur joueur du mois de janvier de la
Liga NOS par GoalPoint qui s’attarde sur
le nombre record de dribbles réussis par
l’international algérien. Brahimi est
classé en troisième position après
Neymar et Eden Hazard pour le nombre
de dribbles efficaces réussis depuis le
début dans le Top 5 des championnat
européens cette saison avec 6,3  toutes 90
minutes

ARABIE SAOUDITE : RAÏS
M’BOHLI CAPITAINE
POUR SON DEUXIÈME match avec sa
nouvelle équipe, Raïs M’Bolhi a été
promu capitaine et son club s’est imposé
2-1. Il a d’abord encaissé un but du
tunisien Abdelkader Oueslati dès la 5e
minute d’une reprise imparable avant que
son coéquipier Abdi n’égalise d’une belle
frappe enroulée (19e). Par la suite le
gardien algérien aura un seul arrêt à
effectuer en première mi-temps à la 25e
minute en s’interposant avec un plongeon
plus spectaculaire qu’efficace. Ahmed El
Sheikh double la marque pour les siens
en seconde période (54’), Al Ittifaq
domine facilement mais M’Bolhi a tout
de même failli encaisser le but de
l’égalisation dans les arrêts de jeu sur une
sortie aérienne mal maîtrisée, Al Fateh a
faillit marquer (90’+4’)

LIGUE 1 DE FOOTBALL 
Mal en point en championnat, la JS Kabylie se console avec la Coupe d’Algérie
LA JS KABYLIE, relégable au terme de la 18e  journée du championnat, est en train d’oublier ses déboires en Ligue 1  Mobilis de football, après avoir arraché vendredi, au for-
ceps, sa  qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Algérie en  déplacement face au CRB Dar El-Beïda (1-0). Le club phare du Djurdjura s’en est remis à son milieu
offensif Nassim  Yettou, qui a délivré les siens à la 48e minute, obtenant une qualification  à l’arraché face à un adversaire pensionnaire de la division nationale  amateur qui n’a
pas démérité. La JSK, dont le dernier trophée en Coupe d’Algérie remonte à 2011, avait  passé en 32es de finale l’écueil de l’ES Ben Aknoun (1-0) avant de  récidiver en 16es de
finale face au RCB Oued R’hiou (2-0). En quarts de finale, les «Canaris» accueilleront l’USM Blida . Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la JSK est en train de manger son
pain noir en championnat, occupant la 14e place avec 18 points,  synonyme de relégation. L’arrivée à la barre technique de l’entraîneur expérimenté Noureddine  Saâdi en janvier
dernier en remplacement d’Azeddine Aït Djoudi, n’a pas  provoqué le déclic tant attendu par les fans du club, alors que la dernière  victoire en championnat remonte à la 7e jour-
née, à domicile face à l’USM  El-Harrach (2-1). Lors de la 19e journée de la compétition, prévue le week-end du 9 et 10  février, la JSK accueillera, à huis clos, le NA Husseïn-
Dey. 
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Douze chameaux ont été disqualifiés du
concours annuel de beauté de chameaux
du roi Abdulaziz en Arabie Saoudite, qui
s’est déroulé en Janvier dernier, après
avoir reçu des injections de toxine botu-
lique dans les lèvres, le nez et la mâchoi-
re, afin de les rendre plus attrayants
devant le jury. Les récompenses du festi-
val, qui implique 30 000 dromadaires,
s’élèvent à 46 millions d’euros pour les
propriétaires des chameaux gagnants.

Le mystère du gratte-ciel
sans fenêtre

DEUX MINEURS d'âge ont été interpel-
lés par la police pour avoir braqué une
pharmacie de Saint-Nicolas, a-t-on
appris auprès du parquet de Liège qui a
précisé qu'un troisième suspect était éga-
lement recherché.
Vendredi après-midi, trois individus, non
encagoulés, ont fait irruption dans une
pharmacie située à Saint-Nicolas. L'un
d'eux a menacé les employées du com-
merce avec une arme qui s'est finalement
révélée factice. 
"Il leur a crié qu'il allait leur faire sauter
la cervelle", a indiqué samedi matin le
parquet de Liège. 

600 euros dérobés
Les trois malfrats ont dérobé 600 euros
dans la caisse de l'établissement et ont

pris la fuite en courant. Mais dans leur
course, l'un d'eux a fait tomber son sac.
Celui-ci a été récupéré et analysé par la
police. 
Contrôle scolaire
C'est grâce à un contrôle scolaire, qui se
trouvait à l'intérieur de la sacoche et qui
portait le nom du frère d'un des suspects,
que les agents ont réussi à mettre la main
sur un des braqueurs. Interrogé, le jeune
homme, encore mineur d'âge, a donné
l'identité de son co-auteur, également
mineur. 
Aveux
Ils sont tous les deux en aveu et ont
rendu leur part individuelle du butin par-
tagé. Le troisième suspect n'a par contre
toujours pas été identifié et est toujours
recherché par la police.

Deux braqueurs 
interpellés grâce à un

contrôle scolaire

Douze chameaux ont été disqualifiés d’un
concours de beauté saoudien pour avoir

reçu des injections de Botox !

CONSTRUIT par l'architecte John Carl
Warnecke en 1974 à New York, l'AT&T
Long Lines Building demeure sans doute
l'un des immeubles les plus atypiques et
mystérieux de la mégapole américaine. 44
ans après son ouverture, il suscite encore
toutes les interrogations et les spéculations.
Le 2 juin dernier sur Twitter, Tom Hanks
partageait son effroi avec spontanéité face
à cet inquiétant "bunker", haut de 168
mètres et pourtant dépourvu de fenêtres:
"Jamais vu un immeuble aussi flippant!
Bon sang, mais il se passe quoi là-
dedans??". 

RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE
Située en plein coeur de Manhattan, au 33
Thomas Street, la tour appartient officielle-
ment au géant des télécommunications
AT&T et pourrait, selon la légende, résister
à une explosion nucléaire. Des réserves
stockées dans les sous-sols permettraient
d'ailleurs à 1.500 personnes de survivre en
autarcie pendant deux semaines. La nuit, la
lugubre bâtisse est plongée dans le noir et
constitue ainsi une curieuse exception dans
le paysage de "Big Apple"

UN CENTRE D'ESPIONNAGE DE LA
NSA?
Cet "abri nucléaire" est donc censé proté-
ger des outils de télécommunications. Or,
selon The Intercept, à l'origine d'une
enquête menée avec Edward Snowden en
2016, l'immeuble brutaliste dissimulerait
en réalité l'un des plus grands centres d'es-
pionnage de la NSA, baptisé "Titanpointe".
Un nom de code que l'on retrouve dans des
rapports internes de l'Agence. Avec l'aide
d'AT&T, elle disposerait (ou aurait dispo-
sé) en effet de matériel d'écoute capable
d'intercepter n'importe quelle communica-
tion internationale: une "arme" géopoli-
tique dont le gouvernement américain
aurait largement tiré profit. 

SURVEILLANCE TOUS AZIMUTS

Car sa fonction majeure consisterait en réa-
lité à surveiller, non pas la dangereuse
menace terroriste, mais bien les pays alliés
de Washington: la France, l'Allemagne,
l'Union européenne, les principales organi-
sations internationales comme le FMI ou
encore les Nations unies. Les Etats-Unis
n'ont évidemment jamais commenté les
allégations de la presse d'investigation. 

QUELQUES RARES PHOTOS
The Intercept avait réussi quelques jours
après ses révélations à partager quelques
rares clichés capturés à l'intérieur du bâti-
ment par Stanley Greenberg. En 1992, ce
photographe, originaire de Brooklyn, avait
souhaité réaliser un reportage sur les lieux
les plus méconnus de New York, dont la
fameuse tour. Un accès limité lui avait été
concédé: c'était alors bien avant la paranoïa
du 11 septembre 2001. Le livre "Invisible
New York" a vu le jour en 1998, il est
d'ailleurs disponible sur Amazon, mais les
photos du "bunker", elles, n'y ont finale-
ment jamais été publiées.

SUISSE Plus de 1.600 kg de neige sur le
toit, c'est trop: la police du canton suisse
de Soleure a dénoncé samedi le chauffeur
d'un car suédois qui roulait avec environ
40 cm de neige sur le toit sur l'autoroute
A1.
La police a été alertée samedi en début

d'après-midi, indique-t-elle dimanche. Le
car roulait en direction de Zurich.
Lors du contrôle, la police a constaté que
la neige sur le toit du véhicule pesait plus
de 1.600 kg et faisait plus de 40 cm
d'épaisseur. Le chauffeur a dû enlever la
neige et a été dénoncé à la justice.

Un car roulait avec avec 1.600 kg
de neige sur le toit
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Tribune : l'automatisation de processus
cognitifs comme source de croissance ?

Tout d'abord, qu'est-ce que l'automati-
sation de processus cognitif (CPA ou
Cognitive Process Automation) ?

L'informatique cognitive, comme son nom
l'indique, utilise les connaissances existantes
et l'expérience pour apprendre, comme le
ferait un être humain. En effet, nous nous
appuyons sur nos observations, notre mémoi-
re et nos capacités d'évaluation, de jugement
et de raisonnement pour façonner de nou-
velles connaissances. Dans le cas de la CPA,
les systèmes informatiques font de même. Ils
tentent d'imiter la façon dont le cerveau
humain traite les informations et effectue des
tâches, apprenant ainsi constamment durant
ce processus.Leur nourriture se compose de
données. L'apprentissage automatique (ou
machine learning), le traitement du langage
naturel (NLP ou Natural Language Proces-
sing), l'ontologie sémantique, la reconnais-
sance de modèles et les réseaux neuronaux
font partie de leur ADN. Les modèles infor-
matiques internes qu'ils créent à partir de ce
qu'ils ont appris font office de cerveau pour
ces systèmes. Les modèles se basent sur l'ex-
pertise provenant de divers domaines, tels
que l'intelligence artificielle, la linguistique
et la base des connaissances spécifiques du
secteur.
La CPA travaille en continu et participe pré-
cisément aux processus métier et informa-
tiques, ingurgitant des montagnes de données
en vue d'anticiper des problèmes et d'élaborer
des solutions. Les systèmes de CPA coexis-
tent avec les humains et permettent d'at-
teindre des niveaux de productivité élevés, de
produire une expérience améliorée, d'accélé-
rer la prise de décision et de garantir des
résultats grâce à des systèmes autonomes.
Nous utilisons notre intuition pour acquérir

de nouvelles connaissances, aboutir à des
décisions et mener à bien des actions, et tout
cela, les systèmes cognitifs peuvent le valider
et nous alerter en cas de risque d'erreur.La
CPA est en cours de déploiement dans divers
secteurs, où elle a la possibilité de collaborer
étroitement avec des experts humains. Dans
le domaine médical, elle peut aider les méde-
cins à réduire les erreurs de diagnostic.
Concernant les processus informatiques, qui
présentent des volumes de transaction impor-
tants (par exemple un helpdesk informatique
d'entreprise), elle permet de diminuer les
interventions humaines, d'élever les taux de
résolution au premier appel et de réduire
considérablement le temps de résolution.

Netflix s'en sert pour identifier les films plé-
biscités par ses utilisateurs et permettre à ses
commerciaux de se concentrer davantage sur
la prestation de services.
De même, le secteur de la distribution s'ap-
puie sur ses supports vidéo pour analyser le
comportement de ses clients et veiller à ce
que ses équipes marketing envoient des
offres adaptées en temps réel. eBay s'est doté
d'un service de traduction pour qu'un utilisa-
teur effectuant une recherche en russe puis-
sent visualiser des annonces en anglais. Chez
Dominos pizza, vous avez la possibilité de
vous adresser à Dom (qui vit dans leur appli-
cation mobile) pour commander une pizza
tandis que l'employé chargé de prendre les
commandes reçoit une commande précise à
100 %. Comme le montrent tous ces
exemples, la CPA sert surtout à aider les
humains et apporte des améliorations en
termes de vitesse, de coût, de qualité, de
sécurité, de commodité et d'efficacité.
Les entreprises savent qu'elles peuvent pour-
suivre leur croissance de la manière tradition-
nelle : en injectant plus d'argent, en investis-
sant dans les infrastructures et les compé-
tences. Mais le monde a changé. « Plus » ne
signifie pas nécessairement « mieux ». De
nos jours, les entreprises veulent une amélio-
ration exponentielle de leur satisfaction
client, de la fidélisation de leur clientèle, du «
time-to-market », de la taille de leur marché,
de leurs ventes, de leur productivité et de leur
efficacité sans pour autant accuser une haus-
se proportionnelle de leurs intrants.

TROIS ÉTAPES 
Envisager une croissance multipliée par 3
n'est pas si compliqué. Avec la CPA, il suffit
de suivre les trois étapes logiques du modèle
AAA+ : 
ASSIST 

(assistance cognitive), ACCELERATE (accé-
lération) et AUTONOMOUS (autonomie).
Voyons ces étapes dans le détail.ASSIST –
des données à l'intelligence : lors de cette pre-
mière étape d'implémentation, les systèmes
cognitifs peuvent aider les entreprises à offrir
des expériences améliorées et à accroître leur
productivité, assortie d'une rentabilité élevée.
Exemple : Supposons que vous soyez respon-
sable d'assurer la mise à disposition d'appli-
cations SAP au sein de votre entreprise. Pour
cela, vous possédez une base de connais-
sances bien définie et une classification par
catégorie / type / élément (CTI ou Catego-

ry/Type/Item) attribuée à différents modules
SAP, qui vous permettent d'adresser les tic-
kets d'incidents au groupe de résolveurs
approprié. Imaginez maintenant un système
cognitif, qui crée un robot capable d'ap-
prendre en corrélant les incidents, les services
concernés et les tickets d'incident aux
groupes de résolveurs. À partir de là, le sys-
tème accélère le processus en transmettant
automatiquement les tickets vers le groupe de
résolveurs adéquat, accompagnés de recom-
mandations intelligentes en vue de leur réso-
lution.

ACCELERATE 

de l'apprentissage par l'expérience à la rapidi-
té : Il s'agit de la phase intermédiaire, où les
systèmes cognitifs peuvent avoir un impact
sur la vitesse et la précision des processus
grâce à l'assistance à la prise de décision.
Lors de cette phase de maturité, on observe
une hyper accélération des processus, ainsi
qu'une certaine flexibilité et un certain niveau
de cohérence.Grâce à l'informatique cogniti-
ve, qui imite le comportement humain en vue
d'accélérer la prise de décision, ceci peut être
étendu à toute l'entreprise. Elle permet égale-
ment d'accélérer les processus, d'éliminer ce
qui n'apporte pas de valeur ajoutée et d'éviter
la variabilité des processus, tout en réduisant
significativement leur durée.
Exemple : Dans le cadre des processus KYC
(Know Your Customer) électroniques, un
système cognitif peut s'appuyer sur des
robots pour collecter des informations. Ces
données sont ensuite transmises aux robots
d'investigation pour analyse, qui communi-
quent les renseignements qu'ils ont recueillis
aux robots d'orchestration. Ces derniers pren-
nent alors les choses en main pour com-
prendre le processus eKYC et créer une base
de connaissances regroupant les meilleures
pratiques. Les robots d'orchestration se trans-
forment ainsi en assistants eKYC intelligents.
Vous l'aurez compris, ces systèmes cognitifs
se chargent systématiquement de tâches liées
à la création et à la vérification. À mesure que
ces systèmes sensibilisés au contexte font de
nouvelles observations basées sur les don-
nées et que celles-ci ne correspondent pas
aux modèles existants, ils modifient les pro-
cessus métier dans la foulée ou bien les por-
tent immédiatement à l'attention des experts
du domaine, qui créent ainsi de nouveaux
modèles, règles et algorithmes.

AUTONOMOUS 

de la rapidité à la flexibilité et à la réactivité :
Cette étape correspond au plus haut stade de
maturité : les systèmes cognitifs peuvent
poser des diagnostics et s'adapter dans la fou-
lée pour gérer des données plus complexes.
Ils peuvent modifier l'expérience client, en se
basant sur l'environnement, l'historique d'uti-
lisation, les préférences, les capacités et la
localisation du client. Exemple : Imaginez
une plateforme multicanal de réservation de
billets d'avion présente sur Internet, mobile,
chat, téléphone, serveur vocal interactif, en
kiosque et par e-mail. Le système en ligne
peut-il rapidement évaluer le type de difficul-
té que rencontre un client en effectuant sa
transaction ? 
Le système peut-il apprendre des interactions
passées du client et prendre une décision
débouchant sur une issue commerciale positi-
ve ? Un système cognitif « s'aperçoit » qu'un
client en ligne a des difficultés à achever sa
transaction et la transmet à un agent, qui l'ap-
pelle immédiatement et le guide tout au long
du processus de réservation en ligne, lui
venant ainsi en aide. Au bout d'un certain
temps, le système aura appris et se sera adap-
té ; il sera alors en mesure d'orienter les
clients vers le canal le moins coûteux et pré-
sentant la plus grande probabilité d'issue
positive.Cet apprentissage s'appuie sur les
transactions enregistrées, qui sont ensuite
associées à une grande base de données
clients, qu'il utilisera comme renseignements
pour faire des prévisions et de la prévention.
Il permet ainsi de prévenir les défaillances et
apporte des résultats optimaux en s'appuyant
sur la résolution planifiée, intelligente et
automatique.
Pour la plupart des entreprises, la démarche
AAA+ devrait prendre environ 18 mois. Il
faut compter un an pour les deux premières
étapes et atteindre un haut niveau de fiabilité
et de précision, puis 6 mois pour la dernière
étape. Les systèmes apprennent et improvi-
sent à mesure qu'ils absorbent de nouvelles
données, si utilisés en continu. L'utilisation
de nouveaux types de données peut conduire
à de très hauts niveaux de productivité et
d'expérience en un an de déploiements en
production. Cette démarche est à la portée de
la plupart des entreprises. Et, peut-être l'ont-
elles perçu, car elles ont sérieusement com-
mencé à identifier les opérations pour les-
quelles elles pourraient immédiatement profi-
ter de la CPA.

L'informatique cognitive, comme son nom l'indique, utilise les connaissances existantes et l'expérience pour apprendre, comme le ferait
un être humain. Dans le e-commerce, elle est un levier pour doper la croissance.
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Ce qui est directement
connaissable est fini. L'idée

d'infini surgit pourtant dès que
nous pensons. Mais l'infini

peut-il se rencontrer dans la
nature, et dans la physique qui

cherche à la représenter ? Est-il
présent dans l'univers ?

Comment définir la notion d'infini ? Le
problème de l'infini concerne autant la
philosophie que les sciences de la nature.
Quel sens Aristote lui donne-t-il ? Plongez
dans l'univers de l'infini.
« L'infini désigne la propriété de certains
contenus offerts à la pensée de s'étendre
au-delà de toute limite. » Emmanuel Levi-
nas.
Le dilemme de l'infini est déjà entière-
ment explicité par Aristote. Chaque gran-
deur (mouvement, espace, temps...) est
soumise à l'alternative d'être limitée ou
illimitée. Cependant, la physique d'Aristo-
te considère que les seules entités effecti-
vement données et les seuls processus
effectivement exécutables sont finis.
Elle n'interdit pas pour autant d'envisager
« par commodité » des notions impliquant
l'infini, mais sans leur accorder d'existen-
ce réelle : l'infini serait potentiel et non
pas actuel... Partez explorer l'univers de
l'infini dans ce dossier.

QU'EST-CE QUE L'INFINI ?
L'infini constitue-t-il une dimension
effective et multiple de la réalité ? Ou bien
réside-t-il seulement dans notre esprit, fic-
tion nécessaire à la pensée à quoi nulle
réalité physique ne saurait correspondre ?
Quelle importance a-t-il en mathéma-
tiques ? et en physique ?
Le marcheur, dans la succession de ses
pas (un pas, puis un autre, et encore un
autre), saisit que sa marche peut se répéter
indéfiniment. En principe, il peut toujours
faire un pas de plus.

L'INFINI POTENTIEL
Cette répétition sans limitation conduit à
l'intuition première d'un indéfini sans fin :
c'est l'infini potentiel, faculté d'aller tou-
jours un peu plus loin. Il est naturellement
lié à la notion de successeur d'un entier
naturel : 1, 2, 3, etc. À un nombre succè-

de toujours un autre nombre, et il n'en
existe pas de dernier, car ce dernier
nombre a un successeur. C'est le principe
de la récurrence, processus fondamental
générateur de l'infini potentiel.
Mais alors, énoncer le 2 préfigure déjà
l'infini potentiel. Car 2 = 1 + 1, et rien
n'empêche d'écrire ensuite 2 + 1 = 3, 3 + 1
= 4, ad infinitum. Un c'est l'unité ; deux
c'est déjà le divers, la multiplicité. Si 2
implique déjà l'infini, cela signifie-t-il que
la multiplicité, le divers, sont eux-mêmes
potentiellement infinis ?
On le voit, le problème de l'infini concer-
ne autant la philosophie (et la théologie,
l'art, l'éthique...) que les sciences de la
nature. Encore faudra-t-il distinguer entre
les sciences de l'univers, les sciences de la
matière et les sciences du nombre, c'est-à-
dire les mathématiques.

L'INFINI CHEZ ARISTOTE
Chez Aristote, le mot « infini » était asso-
cié à l'expression de l'imperfection. À sa
suite, les scientifiques (et plus encore les
philosophes et les théologiens) ont fait
preuve, au cours des siècles, d'une résis-
tance acharnée à l'idée d'infini actuel, au-
delà de toute position rationnelle. 
Les premiers pères de l'Église chrétienne,
les néoplatoniciens et les scolastiques le

considéreront d'abord comme attribut de
Dieu.
Il s'acheminera ensuite de la théologie
vers les mathématiques et la philosophie
de la nature, s'exprimant à propos de la
géométrie perspective (XVe siècle), des
infiniment grands de la cosmologie
(XVIIe siècle) et des infinitésimaux
(XVIIe et XVIIIe siècles). Les infinis
deviendront ainsi concevables avant d'être
proprement fondés et classés, cette derniè-
re étape relevant des mathématiques et de
la logique et occupant les deux siècles qui
nous précèdent.

L'INFINI EN MATHÉMATIQUES
Tandis que le physicien cherche générale-
ment à évacuer l'infini de ses théories,
toutes les mathématiques sont arc-boutées
sur le concept d'infini. Celui-ci se rappor-
te en effet à la notion de nombre et à celle
d'ensemble. Existe-t-il un nombre que l'on
puisse associer à la notion d'infini ? Exis-
te-t-il des ensembles contenant un nombre
infini d'éléments ? Nous formulons ici ces
questions d'une manière quelque peu
naïve car nul n'est capable de dire vrai-
ment ce que veut dire « exister » en
mathématiques : les nombres existent-ils
en dehors de nous, dans un autre niveau
de réalité ? Toujours est-il que les infinis
sont source de paradoxes qui ont empêché
pendant deux mille ans la constitution
d'une théorie permettant leur manipula-
tion. Parmi ces paradoxes, les plus frap-
pants furent celui des indivisibles (à pro-
pos des infiniment petits) et celui de la
réflexivité (à propos des infiniment
grands). En fait, ces deux infinis apparais-
sent indissolublement liés : dans la partie
la plus infime d'une longueur, par
exemple, il semble que l'on puisse trouver
un nombre infiniment grand de points, de
dimension infiniment petite.
L'omniprésence de l'infini en mathéma-
tiques est étonnante, car l'Homme est un
être fini, limité, embarqué sur une planète
limitée et finie. Pourtant, cet être fini exa-
mine l'infini et en joue, au point que l'infi-
ni lui est indispensable pour appréhender
le fini. 
Un exemple immédiat est le calcul du
nombre π, rapport entre la circonférence
d'un cercle et son diamètre. 
Il s'agit d'une longueur finie, mais son
expression est un nombre comportant une
infinité de décimales. Pour calculer ce

nombre (Archimède l'avait déjà tenté), il
faut utiliser un processus infini.
C'est le mathématicien Bernard Bolzano
qui, au début du XIXe siècle, a proposé
pour la première fois pour l'infini un statut
équivalent à celui du fini. À la fin du
même siècle, les travaux de Georg Cantor,
aujourd'hui considérés comme à l'origine
des mathématiques modernes, furent reje-
tés avec horreur par les scientifiques ;
Georg Cantor se battit seul, jusqu'à en
perdre la raison.

L'INFINI EN PHYSIQUE
Par ricochet, il a fallu attendre le début du
XXe siècle pour une réhabilitation (par-
tielle) de l'infini dans la physique. La
théorie quantique, la cosmologie relativis-
te ou les modèles de trous noirs, par
exemple, ont fait surgir de nouveaux infi-
nis. Depuis, fini et infini se côtoient au
sein des mêmes modèles.

Au-delà de l'histoire (indispensable, car
nul ne peut comprendre l'objet d'une
science s'il n'en connaît pas l'histoire),
nous voulons repenser « l'actualité de l'in-
fini », l'infiniment grand et son jumeau
l'infiniment petit, à la lueur des théories
modernes. 
Nous prétendons notamment montrer que
la cosmologie relativiste reste le seul
domaine de la physique d'où l'infini «
actuel » (infinité de l'espace, éternité du
temps) n'ait pas été éliminé, ce qui reflète
sa position épistémologique particulière
au sein des autres sciences. 
Quant aux développements les plus
récents de la physique (topologie de l'es-
pace-temps, renormalisation, vide quan-
tique, théorie des supercordes, cosmolo-
gie quantique), ils font sans cesse renaître
l'infini de ses cendres, tel un sphinx énig-
matique aux multiples visages...

L'infini : mystères et limites de l'univers
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Des habitudes qui vous font grossir 

Ingrédients:

-125 g de raisins secs
-1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
-200 g de fruits confits
-125 g de beurre
-125 g de sucre en poudre
-3 œufs, 200 g de farine
-1/2 sachet de levure chi mique
-1 pincée de sel

Les étapes :

Prévoyez un moule à cake de 24 à 26
cm de long et tapissez-le de papier sul-
furisé beurré. Préchauffez le four th. 6/7
(180/210°). Faites macérer les raisins et
les fruits confits dans l’eau de fleur
d’oranger. Réduisez le beurre en pom-
made. Dans un saladier mettez le beur-
re, ajoutez le sucre en pluie en fouettant
jusqu'à ce que le mélange devienne clair
et mousseux. Ajoutez les œufs entiers,
un par un, en fouettant entre chaque

œuf. Mélangez la farine tamisée, le sel
et la levure, versez peu à peu dans le
mélange précédent en mélangeant avec
une cuillère en bois. Incorporez les
fruits confits et l’eau de fleur d’oranger
de la macération. Versez dans le moule,
enfournez et laissez cuire 25 minutes
avant de baisser le four au th. 4 (120°).
Laissez cuire une petite heure. Vérifiez
la cuisson en plongeant la pointe d'un
couteau au centre du gâteau, elle doit
ressortir sèche. Démoulez le cake sans
enlever le papier de cuisson, laissez-le
reposer 24 heures avant de le servir. 

Cake aux fruits
confits 

Manger avant d’aller se coucher

Vouloir manger avant d’aller dormir ne
vient généralement pas de la faim, mais de
l’anxiété et de l’habitude. Ceux qui ont
cette habitude préfèrent généralement
manger quelque chose de sucré et bourré
de calories, ce qui n’est pas bon du tout
pour notre poids. Plutôt que de manger
avant de dormir, vous pouvez commencer
à mettre en place des horaires pour les
repas et manger des fruits entre les repas.

Manger en faisant autre chose

Manger en regardant la télévision, en uti-
lisant votre téléphone portable ou toute
autre distraction est une grave erreur.

Selon une enquête du Journal américain
de nutrition clinique (American Journal of
Clinical Nutrition), les gens qui mangent
en faisant autre chose ingèrent générale-
ment 50 % de calories en plus. De plus, il
a été prouvé que les gens qui mangent en
faisant autre chose sont moins rassasiés et
ont parfois besoin de remanger peu de
temps après.

Manger rapidement

C’est une des habitudes les plus répandues
et peu de gens gardent à l’esprit que la
nourriture doit être bien mastiquée pour
avoir une meilleure sensation de satiété
ainsi que pour faciliter la digestion. Il est
recommandé de compter au moins 20
minutes pour manger, sans distractions et

en mâchant bien chacun des aliments.

Sauter le petit-déjeuner

Que ce soit parce que nous n’avons pas le
temps le matin ou parce que nous croyons
que cela peut nous aider à perdre du poids,
ne pas prendre de petit-déjeuner est une
mauvaise habitude qui, contrairement à ce
que l’on pourrait penser, peut aussi nous
faire grossir. Ce repas primordial active le
métabolisme le matin pour commencer le
travail de la journée et lancer le proces-
sus pour brûler des calories. Un bon
petit-déjeuner peut combiner des glu-
cides complexes avec des protéines et
un peu de bonne graisse.

Boire peu

Lorsque nous buvons peu, nos reins
fonctionnent plus lentement et les
toxines s’accumulent dans notre orga-
nisme. Les experts recommandent de
boire au moins deux litres d’eau par
jour, pour rester hydratés, éliminer les

déchets au sein de notre organisme et
éviter la rétention de liquides. Vous pou-
vez également choisir de boire des jus
naturels ou du thé. Boire des boissons
gazeuses et des sodas est un autre facteur
qui peut nous faire prendre du poids, étant
donné qu’ils contiennent beaucoup de
sucres et autres composés. De ce fait,
mieux vaut ne pas y toucher.

Ingrédients:

-2 1/2 verres de pois chiches
-1 oignon
-5 gousses d'ail
-1/2 verre de poireaux
-1/4 verre de persil frais
-1/4 verre de coriandre fraîche
-1 c. à thé de coriandre, séchés
-1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
-1 cuillère à soupe d'eau
-1/4 c. à thé de piment
-1/4 c. à thé de cumin
-1/4  c thé mélange d'épices
-Sel
-Huile pour la friture

Les étapes :

Pour moi j'ai utilise des pois chiches en
conserve que j'ai  bien rincer et égoutter.

Mélanger tous les légumes coupes en
des  avec les pois chiches.

Faire passer dans un hachoir ou un

robot jusqu'à consistance lisse. 

Dissoudre le bicarbonate de soude dans
l'eau et ajouter au mélange, ajouter les
épices, mélanger bien.

Façonner en boules a la main ou en uti-
lisant un ustensile spécial Falafel
(comme le miens).

Faire frire dans l'huile chaude pendant 3
minutes ou jusqu'à coloration dorée. 

Les  Falafels

Les bons gestes :

- rincer vos cheveux à
l'eau tiède, l'eau froide
agresse votre cuir cheve-
lu.
- appliquez une crème
hydratante sur vos
pointes avant de faire un
shampooing ou un
masque sur les racines.
Comme ça, si ça coule
sur vos pointes, elles ne
seront pas agressées !
- faites un massage du
cuir chevelu régulière-
ment pour enlever les
pellicules stagnantes.

Votre cuir chevelu respi-
rera mieux !
- brossez vos cheveux en
douceur pour éviter de
brutaliser les racines et de
dessécher les pointes.

CONSEILS
POUR UN VISAGE

PLUS MINCE 

Est-il possible d’amincir notre
visage ?

Nous savons évidemment qu’une per-
sonne qui souhaite avoir un visage
plus fin doit perdre du poids en géné-
ral, étant donné que les deux choses
vont ensemble. Mais il arrive que,
malgré le fait que nous ayons la ligne,
notre visage semble un peu gonflé et
commence à arborer des joues plus
rondes avec un petit double menton.
Ceci vient en général de la rétention
de liquides et parfois même des effets
de certains médicaments. Afin d’avoir
un visage plus fin et moins volumi-
neux, nous devons travailler deux
aspects :

-Notre alimentation.
-La gymnastique faciale.
-Les crèmes tonifiantes.

Il n’est pas du tout nécessaire d’avoir
recours à la chirurgie. Nous pouvons
vous assurer qu’avec un peu d’effort
et de travail sur ces points, vous pou-
vez y arriver. De toute façon, si vous
prenez un médicament et que vous
voyez que votre visage est plus enflé,
allez voir votre médecin pour écarter
la possibilité que ce soit un effet
secondaire. Gardez à l’esprit que des
médicaments comme la cortisone
changent considérablement l’aspect
des personnes.

DES VERRES DE
LUNETTES NETS
Marre de vos lunettes
pas très propres ? Le
bicarbonate est idéal
pour éliminer en dou-
ceur mais efficace-
ment toutes les traces
qui se déposent sur
vos verres. En
quelque secondes, vos
lunettes seront comme
neuves !

Comment faire ? Diluer 10
grammes de bicarbonate avec
trois cuillères d’eau. Imbiber un
tissu de cette mixture et tampon-
ner les verres de lunettes de deux
côtés. Rincer à l’eau tiède.
Essuyer.

NETTOYER SON
LAVE-VAISSELLE

Ce n’est parce que
son boulot est de net-
toyer, qu’un lave-
vaisselle est lui-même
toujours propre. Pour
qu’il reste impeccable
et conserve son effi-
cacité, lui aussi a
besoin, de temps en
temps, d’un peu d’at-
tention.

Comment faire ? Mélanger deux
cuillères à soupe de bicarbonate
et une cuillère à soupe de jus de
citron. Entre deux lavages, verser
ce mélange dans le compartiment
lessive de la machine et faire
tourner à vide.

CHEVEUX MIXTES



TÉLÉVISION  LUNDI 23
21.00 : Les bracelets

rouges

SÉRIE avec Michaël Youn , Azize Diabate… 
Thomas, 15 ans, est admis à l'hôpital pour une opération qui doit avoir lieu le

lendemain. Le jeune homme, atteint d'une tumeur au tibia, doit subir une amputation
de la jambe. Bientôt, il fait la connaissance de son camarade de chambre, Clément,

mais aussi de la jolie Roxane, qui souffre d'anorexie. Peu après, le jeune Mehdi,
victime d'un accident de moto, arrive aux urgences. Pendant ce temps, Sarah fait un

malaise au lycée.

21.00 : Unité 42

TÉLÉRÉALITÉ - France (2018) 10 saisons / 8 épisodes
Bruno, viticulteur alsacien de la 11e saison, a convié chez lui Julie, Sébastien, Bernard, de Picardie,

Julien, Didier et Eric. Didier, céréalier dans l'Aisne, et Sébastien, éleveur de vaches allaitantes et
pépiniériste en Seine-Maritime, donnent des nouvelles de leurs idylles respectives avec Nathalie et

Charlotte. Pour Bernard et Bruno - toujours célibataires -, leur désir de vie à deux ne s'est pas
estompé malgré les difficultés à concilier vies personnelle et professionnelle. Quant à Eric, éleveur de

vaches allaitantes en Saône-et-Loire, il est plus épanoui que jamais. Il a une grande nouvelle à
annoncer...

21.00 : Baron Noir

21.00 : Faut pas rêver

MAGAZINE DE DÉCOUVERTES 72 épisodes
La route des oasis. Carolina est allée à la rencontre de paysans qui essaient d’irriguer
des cultures au milieu du désert. Pour réaliser cette prouesse, ils plantent d’abord des

palmiers afin de faire de l’ombre pour les arbres fruitiers plus petits comme les figuiers
et les abricotiers puis des légumes • Le berger du désert. Dans des conditions extrêmes,

Mohamed élève ses brebis et apprécie sa liberté • Le Festival du Grand Moussem.
Chaque année, au mois d’octobre, des artistes redonnent vie au désert. Pendant trois
jours, des chanteurs, des musiciens et des performeurs célèbrent la tradition nomade.

21.00 : Les Magritte 
du cinéma

21.00  : L'amour est dans le
pré : que sont-ils devenus ?

SÉRIE avec Kad Merad , Anna Mouglalis… 
Amélie laisse planer la menace de dissoudre l'Assemblée pour mettre
la pression sur les barons du PS qui refusent obstinément de la soute-
nir dans sa stratégie d'alliance avec le centre. Ruiné à la suite de son
procès et lâché par ses proches, Philippe refuse la défaite et s'engage

dans une contre-offensive contre la présidente. Il s'associe avec Aurore
Dupraz contre la chef de l'Etat.

CÉRÉMONIE
Les Magritte du Cinéma célèbrent leur huitième édition depuis le Square, à
Bruxelles. Animée par le maître de cérémonie Fabrizio Rongione, la céré-
monie voit l'Académie André Delvaux récompenser les films et les profes-

sionnels du cinéma belge qui ont marqué l'année 2017, notamment les
meilleurs acteurs et actrices, les meilleurs espoirs, mais aussi bien sûr les

meilleurs films, courts métrages et documentaires.

SÉRIE avec Caroline Stas , Michaël Erpeling… 
Trois personnes porteuses d'un défibrillateur implanté meurent simultanément alors qu'elles
se trouvaient dans des villes différentes. Tout porte à croire que quelqu'un a pris le contrôle

de leur appareil à distance pour les tuer. Bientôt, une demande de rançon est envoyée au
fabricant de défibrillateurs. Et trois autres personnes pourraient être exécutées. Pour les

besoins de l'enquête, Billie reprend contact avec une vieille connaissance qui pourrait être
impliquée dans l'affaire.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:52        12:43      15:37         18:03      19:25

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

05:59        12:53      15:55        18:21      19:38

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:17        13:09      16:04        18:30      19:51

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

06:22        13:14      16:09        18:35      19:56

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:25        13:17       16:13        18:39      19:59

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

05:56        12:48      15:42        18:08      19:30

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:11        13:02      15:56        18:22      19:44

Alger                16°                     8°
Oran                 11°                      5°
Constantine   12°                     -2°
Ouargla           15°                      3°

PROTECTION
CIVILE
Session
de formation sur
la communication
de crise
LA DIRECTION générale de la
Protection civile organise une
session de formation sur la
communication de crise au profit
des officiers chargés de
l’information des wilayas. Cette
session se déroule du 4 au 8
février au niveau de la direction de
la Protection civile de la wilaya
d’Alger, indique un communiqué
de la direction générale de ce
corps.
Cette formation, construite dans le
cadre de l’application du
programme de jumelage algéro-
européen (P3A), prépare les
officiers à la gestion de
l’information en cas de risques et
au management des crises,
notamment dans le domaine
d’utilisation des médias sociaux. Il
est également question d’améliorer
la compétence et la cohésion des
équipes de la Protection civile à
travers une formation adaptée et
de renforcer les compétences
logistiques dans tous les domaines.
Cette session de formation
permettra aux participants
d’acquérir des savoirs, des savoir-
faire, mais également des
capacités et des compétences. A
l’issue de cette formation, ils
seront capables de choisir et de
mettre en œuvre les outils
d’identification et de
dimensionnement des crises, ainsi
que de préparer et de conduire une
démarche de communication de
crise, aussi bien sur les plans
technique, scientifique que social.
Elle leur ouvrira également la
capacité d’appréhender la nature et
les principales caractéristiques des
situations de crise afin
d’apprendre à y faire face. Elle
leur permettra en outre de mettre
en place les outils de retour
d’expérience et de préparation à la
gestion de la communication dans
des situations de crises.
Cette formation intervient dans le
cadre du développement et de la
modernisation du secteur de la
Protection civile, particulièrement
dans le domaine des ressources
humaines, eu égard aux missions
multiples et de plus en plus
complexes dévolues à ce corps
concernant, notamment, la prise en
charge des différents risques,
précise le communiqué. 

S. M.

PRESSE

Décès du journaliste
Mohamed Touahria

LE JOURNALISTE Mohamed Touahria, correspondant du quotidien arabophone
El-Khabar dans la wilaya d’Adrar, est décédé hier à Adrar des suites d’une longue
maladie, a-t-on appris de sa famille. Le défunt, qui a exercé dans le domaine de la
presse durant plus de vingt années, a été correspondant des journaux El-Massa et
El-Djoumhouria, puis du quotidien El-Khabar, dans les wilayas d’Adrar et de
Bechar. Agé de 54 ans, il laisse une veuve et cinq enfants. 

N. B.

LA COMPAGNIE aérienne Emirates offre aux
voyageurs au départ d’Alger l’opportunité de
visiter Dubaï grâce à une offre spéciale en
Classe Economique et en Classe Affaires qui
inclut des prix attractifs, un troisième bagage
gratuit allant jusqu’à 23kg en classe écono-
mique et 32kg en classe Affaires et un « My
Emirates Pass «. 
Grâce à cette offre, les tarifs au départ d’Alger
à destination de Dubaï sont proposés à partir
de 49,999 DA en Classe Economique et
160,000 DA en Classe Affaires. Cette offre
limitée est valable en réservant jusqu’au 15
février 2018, pour des voyages allant jusqu’au
30 septembre 2018. Offre soumise à condi-
tions. Élue meilleure compagnie aérienne au
monde par les voyageurs au TripAdvisor

Travelers’ Choice® Awards 2017, Emirates
offre également la possibilité de transporter
un troisième bagage gratuit allant jusqu’à
23kg en Classe Economique et jusqu’à 32kg
en Classe Affaires, ainsi qu’un My Emirates
Pass donnant accès à des offres exclusives et
des réductions à travers Dubaï. 
My Emirates Pass a également développé son
programme avec davantage de partenaires –
les clients peuvent à présent profiter de
remises spéciales sur plus de 250 restaurants
de renommée mondiale à Dubaï. Des offres
exclusives sont également disponibles sur une
sélection d’activités de loisirs dont des visites
au club de championnat de golf, des parcs
d’attractions ou encore de luxueux spas à tra-
vers la ville. Pour découvrir la totalité des

offres My Emirates Pass, rendez-vous sur le
site : www.emirates.com/dz
Avec ses journées ensoleillées tout au long de
l’année, son shopping et ses restaurants de
renommée mondiale, ses superbes plages et
ses constructions emblématiques, Dubaï a
quelque chose à offrir pour toute la famille.
Les voyageurs en visite à Dubaï peuvent utili-
ser My Emirates Pass afin de profiter de cer-
taines des dernières attractions de la ville
telles que le Global Village – parc festival
multiculturel et destination shopping – ainsi
que les parcs à thème tels que Wild Wadi
Waterpark et IMG World of Adventures. À
bord des vols Emirates, les passagers depuis
et vers l’Algérie auront accès à plus de 3000
chaînes audio-visuelles à la demande sur le
système de divertissement primé ice, incluant
les derniers films, musiques, livres audio et
jeux vidéo. Les familles avec enfants pourront
profiter d’une gamme complète de services
dédiés, depuis l’embarquement prioritaire sur
tous les aéroports, aux repas, jouets et chaines
de divertissements pour enfants ainsi que la
mise à disposition d’une poussette gratuite à
l’Aéroport International de Dubaï. 

SPONSOR Officiel de la Fédération Algé-
rienne d’Escrime (FAE) et de l’Equipe Natio-
nale, Ooredoo a accompagné la sélection
algérienne féminine d’escrime lors de la
Coupe du Monde de Fleuret Féminin Senior
by Ooredoo-Etape d’Alger-qui s’est déroulée
à la salle Harcha Hacène à Alger du 02 au 04
février 2018. La sélection algérienne féminine
senior de fleuret a pris part à cette compétition
mondiale, qui a vu la participation de 139
escrimeuses représentant 25 nations venues
des quatre coins du monde et qui ont été mises
en compétition en individuel et par équipe.
Tout au long de cette Coupe du monde,

Ooredoo a apporté son soutien et ses encoura-
gements aux escrimeuses algériennes. Durant
cette compétition, un match-gala a été organi-
sé entre une sélection mondiale et une sélec-
tion africaine. 
Par ailleurs, Ooredoo a fourni durant cette
manifestation internationale, une connexion
haut- débit pour le streaming, afin de per-
mettre la diffusion de cette compétition sur le
site de la Fédération Internationale d’Escrime
(FIE). Ooredoo confirme, une nouvelle fois,
son soutien aux sportifs algériens en encoura-
geant l’équipe nationale algérienne dans cette
compétition internationale.

COUPE DU MONDE DE FLEURET FÉMININ-SENIOR
BY OOREDOO

Ooredoo partenaire de la Fédération
Algérienne d’Escrime 

LES OFFRES SPÉCIALES D’EMIRATES VERS DUBAÏ

Un troisième bagage gratuit
et le «My Emirates Pass»

L’ancien gymnaste
Mohamed Yamani,

premier sportif algérien à
avoir participé aux jeux

Olympiques, et qui
représentait les couleurs

nationales en 1964 à
Tokyo, a été honoré hier

par l’ambassadeur du
japon Masaya Fujiwara.

«L’ Ordre du Soleil
levant, Rayons d’or
et d’argent» la plus

haute distinction impériale au
Japon, lui a été décerné lors d’une
cérémonie organisée en son hon-
neur à la résidence de l’ambassa-
deur du Japon à Alger en présen-
ce des membres du COA, des ath-
lètes médaillés olympiques algé-
riens et de représentants du
ministère des Affaires étrangères.
Agé de 79 ans, Mohamed Lazha-

ri-Yamani, qui avait présidé aux
destinées de la Fédération algé-
rienne de gymnastique plusieurs
fois, est actuellement directeur du
musée Olympique et a inscrit son
nom en lettres d’or dans les
annales du sport algérien durant
les 50 dernières années. A Tokyo
le 10 octobre 1964, jour de
l`ouverture de la 18e édition des
JO, le drapeau de l`Algérie,

indépendante depuis deux ans
seulement, flotte dans le ciel nip-
pon. «Dans l’euphorie de l’indé-
pendance, on m’a demandé de
choisir entre l’Algérie et la Fran-
ce. Je n’ai pas réfléchi un seul
instant. C’était spontané, j’ai
choisi ma patrie «, s’est remémo-
ré le représentant algérien aux
jeux Olympiques de Tokyo.
Yamani avait déjà été honoré par

le Comité olympique algérien
(COA) en octobre 2014 à l`occa-
sion du 50e anniversaire de la
première participation algérienne
aux JO, en 1964 à Tokyo, après
avoir pris part, sous les couleurs
de la France, aux JO de Rome en
1960 et aujourd’hui, c’est au tour
de l’ambassadeur japonais de
l’honorer. «Les Japonais se sont
souvenu de Mohamed Yamani.
Un diplôme de reconnaissance
vaut mieux qu’une invitation «, a
déclaré Mohamed Yamani dans
son allocution. «Durant la ren-
contre amicale Roumanie – Fran-
ce. C’était ma première sélection
en équipe de France en 1959. A
partir de ce moment, le public
m’a réservé un accueil des plus
chaleureux ; j’en étais ému «, a-t-
il conclu. Aux JO de Tokyo, il
était le seul sportif algérien de sa
délégation. Il termine 91e au clas-
sement général. 

Samir Mouloud

PREMIER REPRÉSENTANT ALGÉRIEN AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO

Mohamed Yamani honoré
par l’ambassade du Japon

CM
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