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VERS LA SIGNATURE
DE TROIS GROS CONTRATS   

SONATRACH
MISE SUR

LA PÉTROCHIMIE

D
R

La revue mensuelle de l’Armée
nationale populaire, El Djeïch,

a écrit un long article en réaction
aux derniers événements

sur la scène nationale, notamment
le mouvement de protestation

des retraités de l’armée. En plus
d’une mise au point sur ce dossier

dans laquelle la revue dénonce
des manipulations,

des infiltrations d’individus
qui n’ont aucun lien avec

la question, ainsi que l’apparition
de plumes s’autoproclamant

défenseurs des préoccupations
des éléments de l’ANP, la dernière

édition de février s’est longuement
étalée sur cette question et estime

que l’ANP a une image éclatante
que ne peuvent ternir

les manœuvres tendancieuses.
Page 3
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NOUVELLE GRÈVE
DES MÉDECINS RÉSIDENTS LUNDI

PROCHAIN

DE L’ENLISEMENT
AU POURRISSEMENT
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NOUVELLE GRÈVE
DES MÉDECINS
RÉSIDENTS LUNDI
PROCHAIN
De l’enlisement
au pourrissement
C’EST l’escalade dans le bras de fer
qui oppose les autorités et le syndicat
des médecins résidents. Après l’échec
récent des premiers rounds des
consultations entre les délégués des
deux parties, le Camra hausse le ton et
se montre plus que jamais décidé à
aller jusqu’au bout de ses
revendications. Dans un communiqué
diffusé jeudi, le Camra appelle à une
journée d’action nationale ce lundi 12
février. Le syndicat explique que « la
décision d’une nouvelle grève
intervient suite à l’échec des rencontres
entre le syndicat des médecins
résidents et le comité intersectoriel,
dans le cadre du dialogue».
Plus que jamais déterminés, les
médecins résidents indiquent dans leur
communiqué que « la grève se
poursuivra jusqu’à la satisfaction
pleine et entière des revendications et à
la victoire de l’amélioration du
système de santé national pour
participer à la construction de
l’Algérie». 
Pour beaucoup, c’est l’enlisement et le
pourrissement dans un dossier qui
risque de faire des vagues et de laisser
des traces. Justement, soucieux de
circonscrire la protestation qui agite les
hôpitaux aux seuls médecins résidents,
le ministre de la Santé a anticipé en
recevant avant-hier le président du
Syndicat national des praticiens
spécialistes de santé publique
(SNPSSP), Mohamed Yousfi, dans le
cadre du dialogue permanent avec
l’ensemble des partenaires sociaux.
Cette audience a permis de noter «une
identité des points de vue «concernant,
notamment, la nécessité pour le
médecin de se réapproprier «sa juste
place» dans la société, dans le cadre
d’une «approche normalisée» prenant
en ligne de compte les besoins de la
population, a indiqué un communiqué
du ministère.
Les deux parties ont discuté de la
nécessité de «normaliser et de
hiérarchiser la pyramide» des soins
pour améliorer la prise en charge des
usagers de la santé, dans le cadre «des
directives» relatives à la modernisation
du secteur de la santé, a ajouté le
même communiqué du ministère.
Le président du SNPSSP a tenu à
mettre en exergue le travail de
partenariat «réel et constructif» qui a
caractérisé ces dernières années les
relations entre le SNPSSP et le
ministère de la Santé sur la base d’un
«dialogue franc, sincère et
transparent», est-t-il souligné.
Par ailleurs, de nombreux points en
rapport avec la condition
socioprofessionnelle du praticien
spécialiste de santé publique ainsi que
le déroulement de sa carrière
professionnelle ont été abordés.
Pour rappel, avec la grève chronique
des résidents, c’est la pression qui
tombe sur les médecins internes. Ces
derniers ont organisé un sit-in de
protestation à l’hôpital Mustapha pour
exprimer leur colère face à une grande
sollicitation de leurs services pour
compenser la défaillance des résidents.

M. K.

LES DÉBATS étaient houleux, en fin de
semaine, entre les élus de l’alliance majori-
taire et les huit indépendants de l’APC de
Bejaia .Ces derniers dénoncent, dans une
déclaration qui nous a été transmise, «le
rejet» de l’inscription d’un point à l’ordre
du jour lors de la session de l’APC tenue
mercredi dernier.
Un point relatif à l’élaboration d’un audit

externe sur la gestion financière, foncière,
parc à matériel, parc roulant, ressources
humaines et comité des fêtes des mandats
antérieurs. «Cet audit», expliquent-ils, «a
été demandé dans le souci de déterminer
avec exactitude le préjudice subi pour la
collectivité d’une part, et d’assurer une
gestion future saine et transparente d’autre
part». 
Les indépendants de la liste «Ensemble
pour Bougie» accusent le maire et l’allian-
ce FFS, FLN RCD de vouloir faire dans la
continuité. Ils s’interrogent de ce fait, «sur
la gestion transparente promise lors de la
campagne électorale». La désignation des
délégués a déplu également aux indépen-
dants en question qui n’ont pas manqué
d’exprimer leur mécontentement: «Nous
constatons la reconduction de la gestion
précédente, nommant la désignation

d’ex-présidents d’APC aux postes de délé-
gués ce qui, selon eux, va à l’encontre du
mandat électif en optant pour le mandat-
poste-emploi», fait-on observer dans une
déclaration qui nous a été transmise. Et
d’ajouter: «De quoi ont-ils peur?» Les
auteurs du document dénoncent également
la censure imposée par la coalition: «L’al-
liance en question a restreint les débats en
imposant un timing de 5 minutes par inter-
venant», relèvent-ils, dénonçant ensuite «la
censure exercée par la cellule de communi-
cation en imposant la pensée unique à l’ère
de la démocratie et de la liberté d’expres-
sion.» Les rédacteur de la déclaration affir-
ment, ensuite, avoir «voté» contre l’exécu-
tion des marchés à commande relatifs à la
collecte et au transport des déchets ména-
gers et assimilés de trois secteurs de la
ville, expliquant leur position par le fait
que «ce mode de gestion a montré ses
limites, en dépit des sommes colossales
mises à la disposition du secteur pour
l’amélioration du cadre de vie du citoyen».
Pour eux, eu égard à «la situation déplo-
rable qui prévaut dans cette collectivité en
matière de biens mobiliers et immobiliers,
«il est nécessaire d’engager un auditeur
externe pour garantir la neutralité de l’opé-

ration et non en qualité de juge et partie et
au lieu de la proposition d’installation de la
commission d’inventaire et de réforme
composée d’élus et de fonctionnaires». 
Par ailleurs, les mécontents ont souligné
avoir «adopté» les autres points inscrits à
l’ordre du jour qui ont trait à «l’approba-
tion des adjudications, marché N° 01/2018
relatif à l’aménagement et au revêtement
de la voie Ighil Izza 2e tranche, marché N°
02/2018 relatif à l’aménagement et au revê-
tement de diverse voies de la route 24 che-
min des crêtes, marché N°3/2018 relatif à
l’achèvement du groupe scolaire école
Soumari Lot N°2, avenant N° 01 portant
travaux de modernisation des quartiers
Ihaddaden Ouada, avenant N° 02 portant
réalisation éclairage public Gouraya, ave-
nant N°03 portant assainissement du réseau
du village Boukhiama, la subvention pour
nos deux clubs phares le MOB et la JSMB.
A la fin, ils ont justifié leur présence à la
session après avoir menacé de claquer la
porte par le démenti sur la rumeur selon
laquelle le maire a nommé le chef du grou-
pe parlementaire FFS. Chaffaâ Bouaïche
comme conseiller spécial du président,
soulignent-ils.

N. Bensalem

APC DE BÉJAÏA

Clash entre l’alliance de la majorité
et les indépendants

S’exprimant dans sa
dernière déclaration
en tant que militant

structuré, M. Sadi a indiqué
dans un discours prononcé
devant les militants et les
cadres-dirigeants du parti qu’il
sera engagé dans d’autres
registres et sur d’autres ter-
rains.
«Mais je partagerai toujours
avec vous nos postulats
éthiques et j’honorerai comme
au premier jour nos professions
de foi», a-t-il ajouté.
Les travaux du 5ème congrès
du RCD ont débuté hier à Alger
avec pour ordre du jour la pré-
sentation du bilan du mandat
du président sortant, Mohcine
Belabbas (2012-2018), et
l’élection du président du parti
pour les cinq prochaines
années.
L’élection du président est
intervenue dans l’après-midi
d’hier, avec trois candidats sont
lice, en l’occurrence le prési-
dent sortant, M. Belabbas, une
militante Messoussi Fadéla et
Salah Belmekki, membre du
parti depuis 14 ans. Les résul-
tats ne seront connus que tard
dans la soirée.
Toutefois, il semble aux échos
recueillis auprès des congres-
sistes que le président aurait
plus de chances d’être recon-
duit en raison de sa bonne

gestion de l’ère d’après Sadi,
l’homme qui avait marqué le
RCD depuis sa création jusqu’à
son retrait en 2012.
La deuxième et dernière jour-
née du congrès du RCD, qui
coïncide avec le 29ème anni-
versaire de la création du parti
(1989), sera consacrée aujour-
d’hui à l’élection des membres
du Conseil national qui tiendra,
à la fin des travaux du congrès,
sa première session. 
Pour rappel, dans son allocu-
tion d’ouverture du congrès, M.
Belabbas qui a présenté le bilan
de son mandat, a indiqué qu’il a
œuvré dans le sens de «perpé-
tuer le combat du RCD pour le
hisser au rang d’une formation
politique fidèle à ses valeurs
crédibles et agissantes». «Nous

sommes des légalistes et nous
pensons que les opportunités
institutionnelles sont impor-
tantes même si l’environne-
ment général bloque leur mise
en œuvre», a-t-il relevé, ajou-
tant que le RCD a été fondé
pour «une alternative autour
d’un projet de société progres-
siste et démocratique».
«Notre parti est une synthèse
de luttes démocratiques, syndi-
cales, identitaires et pour l’éga-
lité entre tous les citoyens, por-
tées par les jeunes générations
d’après-guerre», a-t-il dit, fai-
sant observer que «notre res-
ponsabilité en tant que direc-
tion est de permettre à la jeu-
nesse d’intégrer cette dyna-
mique pour perpétuer ce
combat à travers nos structures

et bien sûr renouveler et ali-
menter les espoirs». Il a rappe-
lé à ce propos «la création en
2015 de l’Organisation des
jeunes du RCD, devenue
aujourd’hui la cheville ouvrière
du parti», ainsi que la naissance
en 2016 de l’Organisation des
femmes du RCD. «Il y a lieu
approfondir l’ancrage de cette
Organisation pour replacer
notre parti comme le vecteur de
l’émancipation et de l’égalité
en droit», a recommandé M.
Belabbas, se disant «convaincu
que l’Etat doit consacrer cette
égalité dans le droit».
Le président du RCD a égale-
ment évoqué les «chantiers à
prendre en charge dans l’urgen-
ce» citant «la fin de la fraude
électorale, l’affinement de la
réflexion sur le parachèvement
du processus institutionnel et
juridique pour le statut de
Tamazight», estimant que l’Al-
gérie a «besoin de rattrapages
importants dans plusieurs
domaines telles que la réforme
du système judiciaire et la réha-
bilitation du système de santé».
Pour M. Belabbas, le RCD
milite en faveur «d’une Algérie
démocratique et sociale dans
laquelle le peuple est souverain
pour se doter d’institutions de
son choix.» 

M. K.

VERS LA RECONDUCTION DU PRÉSIDENT SORTANT
LORS DU 5e CONGRÈS 

Said Sadi annonce son retrait
du RCD

L’ancien président et membre fondateur du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD),
Said Sadi a annoncé, hier à Alger qu’il ne sera plus un «militant structuré» du RCD, à l’occasion

de la tenue du 5e congrès du parti.



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6003 DU SAMEDI 10 FÉVRIER 2018

3 DÉCÈS D’AMAR
BENAOUDA
Annaba a rendu
un grand hommage
à l’un de ses fils

LE COLONEL Amar Benaouda a été

inhumé avant-hier au cimetière de

Zegouane, en présence des autorités

nationales et locales. Tayeb Zitouni,

ministre des Moudjahidine, a rendu un

vibrant hommage à feu el-Hadj

Benaouda Benmostefa membre du

groupe des 22, très connu sous son nom

de guerre Amar Benaouda. « C’est un

vrai libérateur de notre pays. Il a été

sans faille durant la guerre de libération

et même durant la période de

l’Indépendance où il a continué de servir

son pays. C’est un digne fils de notre

Algérie, un vrai nationaliste que nous

pleurons aujourd’hui «, a déclaré Tayeb

Zitouni. Le grand cimetière de

Zegouane s’est avéré petit devant le

nombre impressionnant des citoyens

d’Annaba venus en masse rendre un

dernier hommage au «lion de

l’Edough». C’était à partir des monts de

l’Edough que feu Amar Benaouda a tiré

sa première balle pour que « vive

l’Algérie indépendante». Avant-hier, et

même hier, le tout Annaba ne parlait que

d’Amar Benaouda. Il faut encore ajouter

que l’ensemble des moudjahidine des

régions de l’Est, telles qu’El-Tarf,

Guelma, Souk-Ahras et Skikda, sont

venus pleurer un digne fils de l’Algérie.

A noter que le choix du cimetière de

Zegouane où a été inhumé l’historique

colonel est une décision de la famille du

défunt. Selon sa famille, le membre du

groupe des 22 avait laissé des consignes

à ses proches qu’il souhaitait être enterré

à côté de la tombe de son père, Ali

Benmostefa. Avec la disparation d’Amar

Benaouda, il ne reste que deux

survivants du groupe des 22, Othmane

Belouizdad et Abdelkader Lamoudi.

Amar Benaouda est né le 27 septembre

1925 dans la vieille ville d’Annaba. Il a

étudié à l’école d’Armandy (Annaba) et

a fréquenté les Scouts musulmans

algériens, avant de militer au MTLD,

Mouvement pour le triomphe des

libertés et de la démocratie, puis

membre de l’Organisation spéciale (OS)

et a été un des organisateurs du

déclenchement de la Révolution de

novembre 1954. Après l’indépendance,

il avait occupé plusieurs postes, dont

celui d’attaché militaire auprès de

l’ambassade d’Algérie au Caire et à

Tripoli. Il a été nommé Grand chancelier

de la République, la plus grande

distinction nationale. 

N. C.

UNE ZONE franche sera créée prochaine-
ment à la frontière algéro-tunisienne en
vue de développer plusieurs secteurs d’ac-
tivité économiques apprend-on à l’issue
de la visite d’Ahmed Ouyahia, jeudi, à
Sakiet Sidi Youcef. La présence du Pre-
mier ministre en Tunisie entre dans le
cadre de la commémoration du bombarde-
ment, le 8 février 1958, de cette ville fron-
talière tunisienne qui accueillait des réfu-
giés algériens.
Ouyahia a estimé que les relations algéro-
tunisiennes ont atteint, ces dernières
années, le stade de « l’excellence « sous la
direction de nos deux chefs d’Etat, Abde-
laziz Bouteflika et Beji Caïd Essebssi. Il
est question de permettre aux opérateurs
des deux pays d’investir dans de nom-
breux secteurs, industriels, agricoles ou
ceux en rapport avec les services. 

L’Algérie se dit prête, en outre, à aider les
villages frontaliers tunisiens à accéder au
réseau national du gaz naturel. Il faut rap-
peler que dans ce sens, Alger et Tunis
avaient jeté les jalons d’une coopération
économique bilatérale il y a plus de 30
ans, en créant un complexe de ciment
blanc dans une zone frontalière. 
Il y a lieu également de souligner la créa-
tion, le 3 septembre 1981, de l’Institut
d’économie douanière et fiscale (IEDF)
dont le siège est à Koléa (Algérie). Par
ailleurs, abordant les questions politiques
et sécuritaires, Ouyahia a affirmé que les
défis nombreux relevés par l’Algérie et la
Tunisie « ont renforcé la solidarité et la
coopération entre nos deux pays dans tous
les domaines «. « Nos forces de sécurité
coopèrent étroitement face à la menace du
terrorisme abject qui ne connaît pas les

frontières «, a-t-il assuré. Dans son allocu-
tion prononcée à Dar Dhiaf, dans la com-
mune de Sakiet Sidi Youcef devant la
délégation tunisienne conduite par le Pre-
mier ministre Youcef Chahed, uyahia a
souligné que « le recueillement à la
mémoire de nos martyrs communs qui
nous réunit aujourd’hui à Sakiet Sidi You-
cef,ainsi que les nombreuses activités éco-
nomiques et sociales organisées par nos
deux pays à l’occasion de ce 60e anniver-
saire, sont un ressourcement. Et de pour-
suivre : «Cette occasion nous permet aussi
de mesurer tout ce que nous pouvons
encore faire ensemble pour entretenir et
renforcer cette relation exceptionnelle de
fraternité et de solidarité qui unit nos deux
peuples et nos deux pays.»
Lors de cette commémoration, le Premier
ministre tunisien Youssef Chahed a salué,

par ailleurs, le débat sur la question du
développement des zones frontalières
entre son pays et l’Algérie. Il a considéré
la démarche entreprise par Alger et Tunis
comme une « option commune «, rappe-
lant l’importance d’intensifier des ren-
contres bilatérales entre les deux pays voi-
sins, dans les domaines de la sécurité et du
développement en particulier. Il a égale-
ment souligné que la lutte contre le terro-
risme constitue «une action conjointe et
coordonnée entre les deux pays», rappe-
lant, dans ce contexte, la position de l’Al-
gérie aux côtés de la Tunisie suite aux
actes terroristes qui ont frappé la Tunisie
en 2015. Les deux Premiers ministres
algérien et tunisien ont coprésidé la com-
mémoration des événements sanglants de
Sakiet Sidi Youcef.

Aziza Mehdid

E n plus d’une mise au point sur ce
dossier dans laquelle la revue
dénonce des manipulations, des

infiltrations d’individus qui n’ont aucun
lien avec la question, ainsi que l’apparition
de plumes s’autoproclamant défenseurs des
préoccupations des éléments de l’ANP, la
dernière édition de février s’est longuement
étalée sur cette question et estime que
l’ANP a une image éclatante que ne peu-
vent ternir les manœuvres tendancieuses.
“Nul ne peut contester que l’ANP, digne
héritière de l’ALN, s’acquitte de l’en-
semble de ses missions conformément aux
prérogatives qui lui sont assignées par la
Constitution du pays (…)”, écrit au début
El Djeich, dans cet article consacré au
mouvement de protestation des retraités de
l’armée.
La publication ajoute que “cette tâche
demeure la principale préoccupation et le
plus grand souci d’une armée dont les élé-
ments ont fait serment de loyauté envers la
patrie et de fidélité à l’Algérie, à ses inté-
rêts suprêmes, ainsi qu’à son image écla-
tante qui restera toujours au-dessus de
tout.” El Djeich poursuit en affirmant que
l’armée “se doit, chaque fois qu’il s’agit
d’événements banals qui la concernent, de
s’exprimer, pour des raisons objectives
imposées par la nécessité de riposter à cer-
taines plumes malintentionnées, utilisant

des expressions volontairement menson-
gères, empreintes d’amalgames ainsi que
des interprétations orientées dans le but de
semer le doute au sein de l’opinion
publique et de susciter le trouble avec pour
arrière-pensée de porter un coup au cœur
des mutations qui ont cours au sein de
l’institution Armée nationale populaire.”
Poursuivant sa charge, El Djeich ajoute que
“toutes ces vaines tentatives de ces faibles
d’esprit et de ces mains tremblantes qui ont
fait profession de pêcher en eaux troubles,
trouveront inéluctablement face à eux des
hommes qui ont placé l’amour de la patrie
et ses intérêts suprêmes au dessus de tout.”
Pour El Djeich, il y a eu “tentative d’ex-
ploiter certains retraités dans le but de les
entraîner vers des objectifs qui ne servent
aucunement l’intérêt de leur patrie et de les
rendre coupables d’actes totalement
contraires aux principes moraux hérités de
notre glorieuse révolution.”
El Djeich affirme que l’ANP a pris il y a
quelques années, ” toutes les dispositions et
mesures nécessaires pour étudier tous les
dossiers des catégories de ses retraités”.
“Aussi, ces parties ne pourront en aucun
cas atteindre leurs objectifs de créer de
toutes pièces un problème et pousser cer-
tains retraités à adopter une démarche illé-
gale en dehors des canaux requis, et d’être
ainsi exploités par des plumes tendan-

cieuses pour porter atteinte à l’Algérie”,
accuse encore la publication de l’ANP.
Revenant en détail sur les revendications
des retraités, le MDN appelle dans la même
revue, d’abord à éviter “les différentes
voies d’expression anarchique et d’adopter
le canal officiel représenté par l’association
des retraités de l’Armée nationale populai-
re, en tant que structure unique habilitée à
porter leurs revendications auprès des ser-
vices compétents du ministère de la Défen-
se nationale”.
Ensuite, il rappelle que le Haut commande-
ment de l’ANP a donné, depuis 2013, des
instructions à ses services spécialisés à tra-
vers les différentes Régions militaires, qui
ont pris les mesures et engagé les procé-
dures nécessaires en vue de l’étude de l’en-
semble des dossiers émanant des diffé-
rentes catégories de retraités de l’Armée
nationale populaire. Cela a permis la régu-
larisation de la majorité des dossiers dépo-
sés”
Le MDN rappelle enfin que “ses services et
bureaux spécialisés demeurent mobilisés
pour la réception des différents dossiers
émanant des retraités de l’Armée nationale
populaire dans leurs différentes catégories
et ce, conformément aux règlements et lois
en vigueur, en vue d’une meilleure prise en
charge sociale et médicale.”

M. Kouini

OUYAHIA L’A ANNONCÉ À SAKIET SIDI YOUCEF

Création d’une zone franche entre l’Algérie
et la Tunisie

SA REVUE EL DJEICH REVIENT SUR LA MANIPULATION
DE CERTAINS RETRAITÉS DE L’ARMÉE

L’ANP DÉFEND
SON «IMAGE ÉCLATANTE»

La revue mensuelle de
l’Armée nationale

populaire, El Djeich, a
écrit un long article en
réaction aux derniers

événements sur la scène
nationale, notamment le

mouvement de
protestation

des retraités de l’armée.
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LES RECETTES d’exportations algé-
riennes d’agrumes ont baissé de plus de
moitié en 2017 par rapport à 2016, en pas-
sant de 42 921 dollars à 20 304 dollars. Le
manque d’organisation dans cette filière et
les lacunes dans les normes exigées par le
marché mondial sont les principales rai-
sons évoquées jeudi par le secrétaire géné-
ral de l’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex) pour expli-
quer cette régression. 
Rappelant que les principaux clients de
l’Algérie en agrumes sont les pays du
Golfe, le SG d’Algex, Hocine Boubtina, a
précisé que les oranges ont représenté 52%
du total des exportations d’agrumes en
totalisant un montant de 10 589 dollars.
Les exportations de mandarines se sont
chiffrées à 8 351 dollars alors que celles du
citron ont été de 1 279 de dollars, a-t-il
détaillé lors de cette rencontre organisée
par Algex en collaboration avec l’Associa-
tion professionnelle agricole des agrumi-
culteurs de la wilaya d’Alger (APAAWA).
Le Qatar est le premier client de l’Algérie
en matière d’agrumes avec 8 943 dollars
(44% des exportations), suivi des Emirats
arabes unis avec 6 133 dollars (30%) et
d’Oman avec 5 104 dollars (25%). 
Les participants à cette rencontre ont rele-
vé l’importance socioéconomique de la
filière de l’agrumiculture et la nécessité du
passage de cette filière, basée sur le mar-
ché local, à une dynamique axée sur
l’avantage comparatif et orientée vers

l’exportation. Selon Boubtina, cette baisse
des exportations témoigne de l’existence
de contraintes, citant le manque d’organi-
sation au niveau des professionnels de la
filière, l’absence d’une visibilité sur les
capacités d’exportation et la nécessité de
répondre aux normes internationales. 
Evoquant le marché mondial, il a précisé
qu’en termes de quantité les exportations
mondiales d’agrumes ont atteint 16,63 mil-
lions de tonnes en 2016 et l’Espagne arrive
en tête avec une valeur exportée de 3,5
milliards de dollars, soit 25,8% de l’offre

mondiale de ce produit. Pour sa part, le
directeur de l’Institut technique de l’arbo-
riculture fruitière et de la vigne (ITAFV) a
évoqué les contraintes liées au foncier, la
faible intégration des différents segments
de la filière, l’insuffisance de concertation
entre acteurs et opérateurs en amont et en
aval de la filière et la mauvaise gestion des
ressources hydriques. 
Il s’agit également de vieillissement du
verger d’agrumes qui est caractérisé par
une faible cadence de renouvellement des
plantations, avec un niveau de productivité

inférieur au seuil de rentabilité écono-
mique normative de 30 à 40 tonnes/ha. 
Il a aussi cité les contraintes techniques
liées à l’insuffisance de l’application de
l’itinéraire technique. 
Selon cet institut, à travers le pays l’agru-
miculture occupe 0,7% de la superficie
agricole utile, tandis que la superficie tota-
le est de 67 190 ha dont 59 935 ha
de superficie productive, avec une
prédominance des oranges navels et des
clémentines. 

Z. M.

AFFECTÉES PAR LE MANQUE D’ORGANISATION 

Les exportations algériennes d’agrumes
en net recul

LES CORRESPONDANTS et
les représentants des différents
médias accrédités auprès de la
wilaya de Médéa ont été
invités, jeudi, à une rencontre
avec le président de l’APW
Abdellah Bouregaa, au siège
de l’institution qu’il dirige, en
présence des présidents de
commissions. Dans ses
échanges avec les journalistes,
le P/APW a valorisé le rôle de
la presse locale en tant que

partenaire dans la conduite des
actions de l’assemblée et en
prévision de la tenue de sa
première session, qui sera
consacrée à l’étude du dossier
du secteur de la santé
publique. «La programmation
de ce dossier, qui est très
sensible, va permettre de
passer en revue la situation de
ce secteur, la couverture
sanitaire des zones rurales et le
fonctionnement des

établissements hospitaliers.»
Le même responsable émettra
un avis mitigé sur la situation
des programmes de
développement qui, selon lui,
connaissent un rythme
d’exécution lent en
comparaison avec celui des
wilayas limitrophes.
«L’effort va se focaliser sur le
lancement et la réalisation
accélérée de ces programmes
publics, tout en encourageant

l’investissement d’une
manière générale, d’autant que
le dédoublement de la RN1 va
rendre la région plus
attractive.»
Pour le P/APW, la presse est
considérée comme un
partenaire important dans le
processus de développement
en portant à la connaissance
des autorités les
préoccupations des citoyens. 

Nabil B.

LE P/APW DE MÉDÉA RENCONTRE LA PRESSE

La santé et les programmes publics
passés en revue

L’Algérie mise sur la
filière de la pétrochimie
pour faire émerger son

économie. C’est ce qu’a
affirmé jeudi le PDG de

Sonatrach,
Abdelmoumen Ould

Kaddour, en déclarant
que le développement de

la pétrochimie par son
groupe sera «un des fers

de lance du
développement

économique du pays». 

L e patron du groupe public
pétro-gazier, qui s’est
exprimé jeudi lors d’un

point de presse en marge d’une
visite de travail à Hassi R’mel, a
relevé dans ce sens que le groupe
a «bien avancé» sur deux ou trois
projets. «Avant la fin de l’année
en cours, on signera au moins un
gros contrat de pétrochimie. Si
nous arrivons à le faire, il faudra
que l’ensemble des Algériens en
soient fier parce que c’est comme
cela que nous arriverons à avoir
une valeur ajoutée sur nos res-
sources naturelles», a-t-il déclaré
à la presse.
Ould Kaddour a affirmé en outre
qu’un plan de développement
2018-2022 de la Sonatrach por-
tant sur des investissements de 56
milliards de dollars a déjà été
défini. Dans le cadre de ce 
plan, le groupe communiquera

prochainement la date de mise en
œuvre de ce projet et les change-
ments à opérer dans l’activité du
groupe. En réponse à une ques-
tion sur la part que prendront les
entreprises nationales dans la
mise en œuvre de ce plan de
développement, il a répondu
qu’elle «est importante», ajou-
tant : «Chaque dinar que nous
dépensons ici est un dinar que
nous ne transférerons pas à
l’étranger et une devise que nous
conserverons.» Il a rappelé dans
ce sens, le projet portant raccor-
dement de 50 puits producteurs
sur les 154 existants du champ
gazier de Tinhert (Illizi) à travers
un réseau de collecte d’une lon-
gueur cumulée de 330 km, dont
la réalisation a été confiée à des
entreprises publiques nationales.
En décembre dernier, Sonatrach
avait signé cinq contrats avec

ENGTP, GCB, ENAC, Infratelle
et Cosider canalisation pour la
réalisation de ce projet. 
A ce propos, il a signifié que si le
groupe avait lancé à la place un
avis d’appel d’offres, des entre-
prises étrangères auraient pu
décrocher le marché en proposant
une offre moins disante et alors,
elles auraient été rémunérées en
devises étrangères pour la réalisa-
tion de ce réseau de collecte. Par
contre, a-t-il poursuivi, le projet,
tel qu’il a été décidé de le réali-
ser, sera financé exclusivement
en dinars en faisant en sorte que
«la quantité de devises épargnées
servira à d’autres développe-
ments». 
Concernant le gazoduc GR5 qu’il
a inauguré au début de sa visite,
Ould Kaddour a tenu à préciser
qu’il a été réalisé entièrement par
des entreprises algériennes y

compris le pipe, en ajoutant qu’il
permettra au groupe d’atteindre
135 milliards de m3/an de pro-
duction gazière au niveau natio-
nal alors que les capacité de
transport sont, elles, de l’ordre de
95 milliards de m3/an. 
«Cela permettra de répondre aux
besoins locaux estimés à 45 mil-
liards de m3 par an, ainsi qu’à
ceux des partenaires étrangers qui
importent le reste», a-t-il souli-
gné.
Pour rappel, le gazoduc GR5
transporte le gaz depuis Reggane
vers la station de compression
GR5 de Hassi R’Mel en passant
par Krechba sur une distance de
765 Km, pour une capacité de 8,8
milliards m3/an. Il achemine
ainsi le gaz depuis les champs du
sud-ouest du pays à savoir de
Reggane Nord ainsi que ceux de
Timmimoun et Touat, qui entre-
ront en production dans les pro-
chains jours. La réalisation du
gazoduc GR5, qui a pris 36 mois,
avait été confiée à des entreprises
nationales en gré à gré, à savoir
Cosider canalisation, l’Entreprise
nationale de canalisations
(ENAC), la Société nationale de
génie civil et bâtiment (GCB) et
l’Entreprise nationale des grands
travaux pétroliers (ENGTP).
D’un coût total de 87,69 milliards
de DA, le projet avait été scindé
en deux lots de sorte que le pre-
mier comprenne la réalisation
d’un gazoduc reliant Reggane et
Krechba alors que le deuxième,
un gazoduc reliant Krechba et

Hassi R’Mel pour rejoindre la
station de compression GR5.
Inaugurée en juillet dernier, la
station de compression GR5 de
Hassi R’Mel permet d’augmenter
la pression du gaz collecté des
champs à 70 bars, en vue de son
acheminement vers le Centre
national de dispatching de gaz
(CNDG). 
Le responsable de Sonatrach, qui
s’est rendu à cette station en
cours de réalisation et dont la
livraison est programmée pour
juin 2018, a fait constater que son
état d’avancement actuel a dépas-
sé les 97%. Il a de même visité le
site de la station de Boosting
phase III de Hassi R’Mel, qui
consiste en l’installation de com-
presseurs en vue de maintenir la
pression du champ à un certain
niveau et accompagner la déplé-
tion naturelle du gisement. «Il
s’agit d’un méga-projet qui tour-
ne autours de 2 milliards de dol-
lars. C’est un investissement
énorme que le pays fait et il fau-
drait qu’on le réalise dans les
délais» pour ne pas entraver la
production du champ de Hassi
R’mel, a signifié Ould Kaddour.
Selon lui, il s’agit d’une «instal-
lation très lourde» à laquelle par-
ticipent certaines entreprises
nationales et le partenaire étran-
ger JGC (japonais). «Du point de
vue réalisation, nous continuons
à faire notre travail qui consiste à
cibler des objectifs et à essayer de
les réaliser dans les délais néces-
saires», a t-il assuré. F. N.

VERS LA SIGNATURE DE TROIS GROS CONTRATS 

Sonatrach mise sur la pétrochimie
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5 SELON UN BILAN
MENSUEL DE LA DGSN
À ALGER
Plus de 180
interventions
concernant
des constructions
sans permis 

LES SERVICES de la Sûreté de la
wilaya d’Alger ont relevé, au mois de
janvier dernier, plus de 180
interventions concernant des
constructions sans permis et plus de
520 interventions pour jet ou
abandon de déchets ou non
conformité à la règlementation, a
indiqué hier un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). 
La police de l’urbanisme et de
l’environnement d’Alger a effectué
durant le même mois écoulé, «187
interventions relatives à la
construction sans permis, 4 autres
concernant la non conformité aux
normes de construction et 66
interventions liées à l’activité
commerciale illégale sur la voie
publique ayant induit l’arrestation de
43 personnes», a-t-on indiqué de
même source. 
Concernant la gestion et le contrôle
et l’éradication des déchets, 528
interventions ont été recensées
concernant le jet ou abandon de
déchets ou non conformité à la
réglementation, et 322 autres sont
liées au jet et abandon de déchets
inertes résultant de l’exploitation de
carrières, de mines et de travaux de
démolition, de construction et de
restauration. 
Durant la même période, les mêmes
services ont recensé, 29 autres
interventions portant entrave à la
circulation sur la voie publique à
travers le dépôt ou l’entrepose de
matériaux, outre l’éradication de 80
décharges sauvages, ainsi que 30
autres interventions pour
déversement d’ordures, d’eaux usées
et autres déchets sur la voie publique. 
S’agissant d’hygiène et de la santé
publique, les mêmes services ont
enregistré une intervention pour
abandon de cadavres d’animaux ou
de matières d’origine animale sur la
voie publique.
Ces interventions ont eu lieu par
souci de préserver l’urbanisme, de
protéger l’environnement, et de lutter
contre la criminalité dans les milieux
urbains, en vue d’assurer la sécurité
et préserver les biens du citoyen, qui
est une partie prenante dans
l’équation sécuritaire, à travers le
signalement de tout acte suspect via
les numéros verts mis à la disposition
du citoyen par la DGSN, a conclu le
communiqué. 

S. T.

LES SERVICES de la Conservation des
forêts, soutenus par les éléments de la
Gendarmerie nationale, sont sur le pied de
guerre pour lutter contre le phénomène de
braconnage qui continue de porter atteinte
à la faune locale en utilisant différents
moyens pour capturer vivant le gibier dans
les forêts de la région. Ainsi, la lutte contre
la chasse illicite est devenue une activité
quasi permanente des services forestiers
qui ont installé, en collaboration avec la
Gendarmerie nationale, de nombreux
points de contrôle à travers les axes rou-
tiers situés à proximité des massifs fores-
tiers. Les brigades des services cités
ont appréhendé à la fin de janvier cinq

individus à bord d’un véhicule avec une
trentaine de chiens, en déclarant que leur
chargement de canidés sert à la chasse du
gibier. Les braconniers arrêtés par les bri-
gades mixtes viennent plus particulière-
ment des wilayas de Blida et de Tipasa. Ils
ont été déférés aux instances judiciaires
qui les ont condamnés, procédé à la saisie
de leurs armes et remis le gibier au centre
cynégétique de Zéralda.
« Le phénomène de la chasse illicite est
devenu très fréquent dans la région où des
délinquants ratissent large à l’aide de
chiens afin de capturer toute espèce ani-
male trouvée sur leur passage, bravant la
réglementation régissant l’activité de la

chasse.» Selon Ahmed Salem, chef de ser-
vice de la protection de la faune et de la
flore, pas moins de 80 chardonnerets, 16
perdrix et 4 lièvres ont été saisis dans la
circonscription des forêts de Médéa, et 34
canaris et 93 chardonnerets l’ont égale-
ment été dans les forêts de Berrouaghia et
de Tablat au cours de l’année 2017.
En outre, des moyens de chasse utilisés
par les braconniers ont été saisis par les
mêmes services, notamment 8 sloughis,
un furet, des lances et des armes à feu, a
indiqué le même responsable.
L’autre problème devenu la hantise des
agriculteurs est la prolifération du sanglier
qui ravage leurs récoltes, les oblige à

utiliser tous les moyens même prohibés
afin de préserver leurs cultures, faute de
battues organisées.
Car, indique-t-on, la dernière battue
menée sous la supervision de l’administra-
tion des forêts remonte à l’année 2016, au
cours de laquelle 340 sangliers ont été tués
à travers 21 communes de la wilaya.
Pour se débarrasser du sanglier, animal
destructeur des récoltes, des agriculteurs
ont eu recours à un produit insecticide
dénommé «Lannate», qui est générale-
ment utilisé pour la protection des cultures
mais provoque des ravages dans la faune
sauvage.

Nabil B.

LA GENDARMERIE SUR LE PIED DE GUERRE

Le phénomène de braconnage se propage à Médéa

I l y a trois jours, la salle des
opérations de la Sûreté de
wilaya d’Alger a reçu un

appel urgent faisant état d’un
cambriolage ciblant une bou-
tique du Centre-commercial de
Bab Ezzouar. L’appel est très
rapidement relayé à la Sûreté
de daïra de Dar El Beida, lui
demandant d’intervenir rapide-
ment sur les lieux.
En s’y rendant, les policiers de
la Sûreté de daïra de Dar El
Beida ont découvert que la
porte d’entrée de la boutique
était entièrement cassée. L’en-
quête démarra aussi tôt. Les
policiers enquêteurs ont exploi-
té les caméras de télésur-
veillance installées un peu par-
tout à l’intérieur et à l’extérieur
du Centre commercial, tandis

que d’autres policiers ont pro-
cédé aux prélèvements des
empreintes digitales en utilisant
des techniques modernes.
Grâce à ce travail de fourmi, les
auteurs du cambriolage, au
nombre de cinq, ont été identi-
fiés. 
Il s’agit de trois agents de sécu-
rité dont un jeune employé
dans la boutique cambriolée, et
de deux complices, des repris
de justice, a indiqué la Sûreté
d’Alger. 
Les cinq présumés malfaiteurs
ont planifié leur coup avant de
passer à l’action durant la nuit
de mardi passé, loin de la foule
nombreuse qui se présente
chaque jour dans ce grand
centre commercial, surtout en
cette période des soldes. 

Les cinq présumés auteurs du
cambriolage ont été arrêtés
suite à des opérations menées
par les policiers. 
Au cours de leurs interroga-
toires, ils ont tous avoué leur
forfait. Selon la Sûreté d’Alger,
les cambrioleurs se sont scin-
dés en deux groupes. 
Le premier est constitué de
trois agents de sécurité, portant
des cagoules et des gants. Ce
groupe a tout d’abord laissé
deux accès ouverts pour pou-
voir s’échapper une fois le
cambriolage terminé. Quant au
second groupe, il est composé
de deux repris de justice qui,
eux, se trouvaient, la nuit du
vol, à l’extérieur du Centre
commercial, à bord d’un véhi-
cule en train d’attendre leurs

trois complices pour prendre la
fuite. 
Et c’est ce qui est arrivé. Toute-
fois, l’enquête des policiers
a mis en lumière tous les détails
de leur plan diabolique. Les
cinq malfaiteurs ont été présen-
tés avant-hier devant le procu-
reur de la République territoria-
lement compétent pour vol
avec effraction, préparation et
aménagement d’un véhicule
pour transporter des objets
volés et vol d’une somme d’ar-
gent estimée à 156 millions de
centimes, de sept appareils
électroniques intelligents et
d’un micro-ordinateur. 
Ils ont été placés en prison,
conclut le communiqué de la
Sûreté d’Alger. 

Sofiane Abi

TROIS AGENTS DE SÉCURITÉ ET DEUX REPRIS DE JUSTICE
ARRÊTÉS PAR LA POLICE

Cambriolage au Centre
commercial de Bab Ezzouar
Cinq personnes dont trois agents de sécurité du centre commercial de Bab Ezzouar (l’un d’eux

est employé dans la boutique cambriolée), et deux repris de justice ont été arrêtés par les policiers
de Dar El Beida suite au cambriolage d’une boutique suivi du vol de 156 millions de centimes, de sept

appareils intelligents et d’un micro-ordinateur, a annoncé hier un communiqué de la Sûreté d’Alger. 



«Nous nous sommes engagés
à rester dans l’affaire
nucléaire, mais on admet

que le niveau d’investissement étranger en
Iran depuis l’accord a été en deçà des
attentes », a déclaré Mohammad Khazaï. «
Le Plan global d’action conjointe est, a
indiqué Khazaï, un accord signé entre
l’Iran et les six membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU. Il s’agit
d’un accord dont le respect est rendu obli-
gatoire par une résolution onusienne. Les
atermoiements dans sa réalisation sont à
éviter et le retrait de l’accord n’est pas pos-
sible. » « Heureusement, les États euro-
péens dont la France ont apporté leur sou-
tien à l’accord de Genève. Tant qu’il y aura
un tel soutien unanime, nous ne sommes
pas inquiets de l’avenir de l’accord », a
souligné Khazaï. Interrogé sur l’effet des
menaces américaines sur les investisse-
ments étrangers en Iran, l’ancien ambassa-

deur aux Nations unies a expliqué : « Les
menaces de Trump créent de l’instabilité.
C’est ce dont nous devons tenir compte.
Mais, à vrai dire, nous avons appris à vivre
avec l’hostilité des États-Unis, qui ont
d’ailleurs perdu de leur influence. » Le
président du comité des investissements a
formulé l’espoir que l’interaction avec les
pays du monde pourrait donner un coup de
pouce à l’embelli des échanges écono-
miques avec ces derniers. Interrogé sur un
possible retour de l’Iran à la table des
négociations sur son programme balistique
pour satisfaire Trump et éviter un nouveau
train de sanctions, il a déclaré que « cette
question devrait être posée au chef de la
diplomatie Mohammad Javad Zarif. Mais,
il est évident tout ce que l’Iran fait, ne vise
pas du tout à satisfaire les velléités de
Trump ».  Et d’ajouter: « Les pays euro-
péens privilégient maintenant leurs
propres intérêts avant ceux des États-Unis,

et c’est un signe positif. En fait, les pays
tels que la France et l’Italie ont l’intention
de suivre leurs échanges avec l’Iran. Plu-
sieurs pays asiatiques et européens se sont
dits intéressés par l’investissement en Iran.
Cependant on admet que le niveau d’in-
vestissement étranger en Iran après l’ac-
cord nucléaire est toujours en deçà des
attentes. » Les contrats signés ces der-
nières années s’élèvent à 24 milliards de
dollars. « L’Iran a déjà conclu des accords
de financement avec la France, le Dane-
mark, l’Italie, l’Autriche ainsi que la Corée
du Sud et la Chine. La situation paraît
s’améliorer depuis 2015, l’année de la
signature de l’accord nucléaire. Néan-
moins, pour passer à la vitesse supérieure,
on a besoin d’un nouveau véhicule finan-
cier. Nous en discutons à Paris avec la
Banque publique d’investissement [Bpi-
france] et le gouvernement », a-t-il renché-
ri.                               R. I.
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TÉHÉRAN : 

«Les Européens ne devraient
pas avoir peur des USA»

Dans un entretien avec France 24, le vice-ministre iranien de l’Économie a affirmé que l’Iran restait
engagé au Plan global d’action conjointe (PGAC) et à « l’embellie » des échanges économiques avec le

monde.

POUR LA DÉFENSE russe, la branche syrienne d’Al-
Qaïda, le Front al-Nosra, qui lutte contre les formations
de l’opposition modérée, est la première source de désta-
bilisation en Syrie. Le groupe terroriste Front al-Nosra
reste la principale source d’instabilité sur le territoire
syrien, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la
Défense le Igor Konachenkov. «Les formations de la
branche syrienne d’Al-Qaïda, le Front al-Nosra, restent la
principale source de déstabilisation dans l’ensemble de la
République arabe syrienne, et non seulement dans la zone
[de désescalade] d’Idlib», a-t-il indiqué. Selon M. Kona-
chenkov, les terroristes du Front al-Nosra reçoivent un
soutien matériel important, notamment sous la forme de
livraisons d’armes, et «cherchent à saper le processus de
paix dans les zones de désescalade, en forçant les forma-
tions de l’opposition modérée à s’en retirer ». Il faut rap-
peler qu’en décembre dernier Moscou indiquait être « dis-

posée à mener des frappes ciblées contre les positions des
terroristes si ces derniers reprennent leurs activités dans le
pays (ndlr : Syrie)». « La Russie effectuera des frappes
ciblées contre les terroristes en Syrie en cas de nécessi-
té », avait déclaré mardi le porte-parole du Kremlin Dmi-
tri Peskov. «Le Président Poutine a souligné qu’il était
possible que les terroristes pourraient essayer de relever
la tête en Syrie. Or, en ce cas, ils essuieront des frappes
écrasantes d’une force sans précédent», avait encore sou-
ligné le porte-parole. Selon lui, grâce à la libération de
l’ensemble du territoire syrien de terroristes, la présence
d’un vaste contingent militaire dans le pays n’est plus tou-
tefois nécessaire. «C’est pourquoi le commandant suprê-
me a pris la décision de retirer les troupes russes de
Syrie», avait  expliqué M. Peskov devant les journalistes
lors de la visite de Poutine en Syrie.                                                                      

R. I. 

« C’EST AL-NOSRA ! »

Moscou désigne la principale force
déstabilisatrice en Syrie

RUSSIE-LIBAN
Vers un accord de
collaboration militaire

MOSCOU souhaite développer ses
contacts avec Beyrouth dans le domaine
militaire et signer un accord en ce sens, a
annoncé le site Web officiel de
l’information juridique de Russie. Le
gouvernement russe a chargé le ministère
de la Défense d’entamer des négociations
avec le Liban en vue de signer un accord
de collaboration militaire. Le texte de la
décision du cabinet des ministres est
publié ce mardi sur le site Web officiel de
l’information juridique. Selon le
document, les grands axes de cette
coopération doivent se focaliser sur les
échanges d’informations dans le domaine
de la défense, sur les contacts dans la
lutte contre le terrorisme et sur une
formation commune de troupes. En visite
à Moscou en septembre dernier, le
Premier ministre libanais, Saad Hariri,
avait rencontré le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, pour évoquer
notamment l’achat d’armes russes par
Beyrouth. Le premier ministre libanais
s’est rendu en Russie du 11 au 13
septembre. «Le pays a besoin d’armes
russes. Cette question sera une priorité»,
avait noté une source libanaise. De son
côté une source militaro-diplomatique
russe avait précisé qu’il existe déjà une
liste concrète. «Ce sont des fusils
Kalachnikov, des mitrailleuses, des fusils
snipers, y compris de grand calibre, des
lance-roquettes à usage unique et des
RPG-7», selon la source. Le Liban est
engagé dans la lutte contre les terroristes
près de la frontière syrienne. Tout au long
du conflit syrien cette région jouait le
rôle de base logistique des terroristes en
tout genre d’où ils se rendaient dans le
pays voisin.

R. I.



La médiathèque Abane
Ramdane de l’Etablissement
arts et culture de la wilaya
d’Alger  veut mettre à profit tout
le mos de février pour
commémorer la journée du
Chadid. Depuis le début de ce
mois une exposition  géante de
2000 portraits de chahids
ayant participer à la guerre d e
libération notionale recouvrent
l’ensemble  de ses espaces.

Cette expostion monumentale  a
pour auteur le valeureux et
vaillant moudjahid Hamid Zenati.

De 1956,entré dans la guerre de libération
à l âge de 16 ans,jusqu’en  1962, il a donné
le meilleur de lui-même pour cette cause
noble et sacré. En 1956 il a combattu sous
les ordres  du colone Amirouche dans la
wilaya  III.’’ Il était le bienfaiteur des
jeunes montés au maquis. Dès qu’il déce-
lait   chez eux un niveau scolaire élevé, il
les envoyait en formation pour servir l’Al-
gérie nouvelle.’’ raconte Hamid Zenati
ému. Ainsi après avoir combattu plusieurs
années à ses côtés ;il est envoyé par lui
dans la wilaya 7 en France.  Il participe
vaillament à la marche historique du 17
octobre 1961 à Paris. Il a  reçu des coups
de barres de fer sur ses mains, paralysées
encore aujourd’hui. ‘’ ne    revois plus les
compagnons qui étaient avec moi dans
cette marche. Ils ont, pour la plupart été
jétés dans la Seine, incarcérés et torturés.
Un telle repression sauvage et monstrueu-
se ne peuvait  avoir eu lieu que sur l’ordre
de De Gaulle. L e préfet Maurice Papon
n’était que l’exécutant ‘’ dit Hamid Zeana-
ti. D’ailleurs, De Gaule, cette folie de
répression, il en a fait usage durant la
guerre de libération nationale où en 1959,
il ne restait plus aucun moudjahid dans les
maquis. C’est  cette folie de repression-
meurtrière qui l’a mené à sa perte avec
l’étouffement du soulevement des étu-
diants en France en mai 1968. L’exposi-
tion de Hamid Zenati  est bpuleverante. En

plusieurs lignes les photos de mpudjahidi-
ne sillonnent les espaces de la galerie d’art
Aban e Ramdane. ‘’ C’est moi-même qui
a pris cette initiative à mes frais  de faire
revivre ces frères d’arme. Il faut constem-
ment rappelé leur mémoire pour montrer
aux jeunes générations leur sacrifices et
leurs souffrances en faveur  l’amour du
pays’’ dit Hamid Zenati lui qui affirme que
le Seigneur  lui a épargné la vie dans le
maquis et que c’est son devoir maintenant
de les évoquer. C’est sa raison de vivre
aujourd’hui avec  l’immense satisfaction
d’avoir accompli sa noble mission  sans
exiger de contreparties. Hamid Zenati

compte publier deux livres, le premier sur
son parcours de combattant et le deuxiè-
me, sur la 17 ocyobre 1961 Il tient à saluer
la disponibilté de  l’Etablieement arts et
culture pour le soin apporté à la mise en
lavr de son immmense exposition en par-
ticulier, le professionnalisme de la direc-
trice de la médiathèque Abane Ramda-
ne,Malika Nalouf. ‘’ Dans le  cadre de la
journée du Chahid,  nous organisons ce
mardi 13 février dans notre médiathèque
une  conférence animée par le Dr Moha-
med Amine Belghit’’ précise Malika
Nalouf. 

Kamel Cheriti
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JOURNÉE DU CHAHID À LA MÉDIATHÈQUEABANE RAMDANE

Hamid Zenati expose les portraits
de 2000 moudjahidine

POUR LA COMMÉMORATION du 60e anniversaire des événe-
ments sanglants de Sakiet Sidi Youcef, l’épopée algéro-tunisien-
ne Ghinaiet el mahaba est présentée, dans la soirée du mercredi
07 février à la salle des conférences Miloud-Tahri de la ville de
Souk Ahras, en présence des autorités civiles et militaires locales
ainsi qu’un certain nombre de citoyens, 
Ayant duré près de deux heures, ce spectacle a incarné la longue
et pénible quête de la liberté pour restituer la souveraineté de la
patrie, notamment dans la wilaya I historique et les zones fronta-
lières, mettant en exergue la vigueur des moudjahidine pendant la
Révolution libératrice. Ce spectacle a nécessité trois mois de pré-
paration de la part du réalisateur, Fouad Rouaissia, il a mis l’ac-
cent sur l’héritage culturel commun des zones frontalières algéro-
tunisiennes, notamment dans les domaines de l’art, la danse, la
poésie, le chant folklorique et l’habit traditionnel, en plus de
mettre en évidence l’esprit de solidarité existant entre les deux
peuples pendant la révolution de libération. Le public venu assis-
ter au spectacle a apprécié la vingtaine de chorégraphies présen-
tées à travers lesquelles artistes et comédiens ont fait montre de
la solidarité et de la cohésion entre les peuples algérien et tuni-
sien, en particulier durant la période de souffrance sous le joug
colonial. En ce sens, le dramaturge tunisien, Rayan El Qairaoua-
ni, a affirmé que Sakiet Sidi Youcef est l’expression vraie de l’es-
prit d’unité prévalant entre les deux peuples, ajoutant que cette
coopération culturelle, à travers une participation au sein de cette
épopée renforcera les relations bilatérales entre les deux pays,

essentiellement dans le domaine artistique et créatif. De son côté,
le dramaturge et assistant du réalisateur, Ali Achi, a fait savoir
que la séquence relative au Dey Hussein traduisant le célèbre
« coup de l’éventail », historiquement lié à la colonisation de
l’Algérie, représente l’une des parties les plus importantes du
spectacle. Dans une déclaration à l’APS, le directeur de la Cultu-
re de la wilaya de Souk Ahras a souligné que Ghinaiet el mahaba
(chansons de l’amitié) est une « nouvelle production culturelle et
artistique, réalisée en partenariat et en coopération avec des
figures de la scène artistique tunisienne », ajoutant que ce spec-
tacle sera programmé ultérieurement lors des prochains évène-
ments nationaux.  APS

SORTIR
COMEDIE
Spectacle de danse, chant et musique Bous-
saadia Sound. Aujourd’hui, samedi 10 février.
19h. Ibn Zeydoun, Alger. Accès : 500 DA.
Une comédie musicale de la Coopérative
Aoun culturelle de Sétif. Mise en scène de
Tounes Aït Ali, écriture de Leila Benaïcha.
Composition poétique de Djamila Zekai… 

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

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Institut
Cervantès d’Alger. 18h. Le jeudi 15 février :
Kangamba de Regelio Paris de Cuba. Chaque
jeudi un film jusqu’au 15 mars. El Juego
Sucio de Nitsy Grau de l’Equateur). Café de
Hatuey Viveros du Mexique. De Ollas y
Sueños d’Ernesto Cabellos du Pérou. Miran-
da regresa de Luis Alberto Lamata du Vene-
zuela.  

HOMMAGE
Conférence Aurès 1935-1940/Alger 1954-
1962: Germaine Tillion, de l’observation à
l’engagement par l’historien Christian Phéli-
ne. Le samedi 17 février. 16h30. Institut fran-
çais d’Alger.  Ethnologue et résistante, Ger-
maine 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.
20h. Opéra Boualem-Bessaih d’Alger. Fla-
menco-jazz avec Marco Mezquida de
Minorque, pianiste de renommée nationale, 
Juan Gomez Chicuelo de Barcelone, guitaris-
te de flamenco contemporain de référence.
Une rencontre de deux musiciens chevronnés
et une envie d’imaginer un nouveau répertoi-
re.  

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

PEINTURE
L’artiste Hacen Drici expose Hope in dark-
ness – une trentaine d’œuvres – jusqu’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. Insti-
tut culturel italien. Tous les lundis à 18h45.
Entrée libre ou réserver à :
iicalgeri.segr@esteri.it

CASBAH
Exposition Artisans de la Casbah jusqu’au
mercredi 28 février. Institut Cervantes d’Al-
ger. Un hommage à ces artisans de la vieille
Cité d’Alger dont les objets font partie du
paysage quotidien et familier des maisons.

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

60e ANNIVERSAIRE DES ÉVÉNEMENTS DE SAKIET SIDI YOUCEF

Une épopée Ghinaiet el mahaba 
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La méthode a été appliquée sans
dommage à vingt patients souffrant
de cancers du cerveau récidivant

(glioblastome...), a expliqué le professeur
Alexandre Carpentier, neurochirurgien à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris, AP-
HP), qui a coordonnée l’étude.
Cette méthode «non toxique, pour la pre-
mière fois appliquée à l’humain, ouvre des
perspectives non seulement pour des can-
cers du cerveau, mais également pour des
pathologies neuro-dégénératives comme
la maladie d’Alzheimer», souligne-t-il,

précisant qu’il reste encore quelques
années de travail d’évaluation avant de
pouvoir la diffuser. Cette technique per-
met de rendre les vaisseaux cérébraux
temporairement perméables aux médica-
ments. Normalement, la paroi de ces vais-
seaux est très étanche - on parle de «bar-
rière hémato-encéphalique» - et ne laisse,
schématiquement, passer que le sucre,
l’oxygène et les petites molécules.
La technique repose sur l’administration
d’ultrasons de faible intensité en activant,
à la demande, au moment adéquat, un

implant ultrasonore de dix millimètres de
diamètre, préalablement disposé dans l’os
du crâne des patients.
Les tumeurs de ces patients relevant de la
neurochirurgie, l’implant est posé à cette
occasion. Deux minutes d’émission d’ul-
trasons suffisent à perméabiliser la paroi
des vaisseaux pendant six heures, permet-
tant une diffusion de la molécule théra-
peutique cinq fois plus importante que
d’ordinaire, selon le chirurgien. L’émet-
teur d’ultrasons peut être ainsi activé juste
avant la séance de chimiothérapie.

-6e journée de cardiologie pédiatrique le 9 février à
Oran
Plus de 300 spécialistes en pédiatrie et cardiologie pren-
dront part à la 6ème journée de cardiologie pédiatrique
prévue le 9 février prochain à Oran, a-t-on appris lundi
des organisateurs.
S’inscrivant dans le cadre de la formation continue, cette
rencontre scientifique internationale, initiée par la Socié-
té de pédiatrie de l’Ouest (SPO), regroupera des spécia-
listes algériens et français qui aborderont les malforma-
tions cardiaques graves de l’enfant (cardiopathies uni-

ventriculaires). Il s’agit là d’un sujet en constante évolu-
tion, d’un groupe très hétéroclite de malformations car-
diaques 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 char-
ge 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 béné-
ficier 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-
ventriculaires, l’anatomie des principales cardiopathies
uni-ventriculaires et le suivi des cœurs uni-ventriculaires
opérés.
-7ème Congrès National de Biologie Médicale et Méde-
cine de Laboratoire - 6 et 7 mai 2018  à Alger  

TUMEURS DU CERVEAU: 

Des ultrasons pour faciliter 
la diffusion du traitement 

CANCER DU POUMON :
MÉFIEZ-VOUS DES
SOMNIFÈRES

SELON une récente étude internationale,
des médicaments contre l’insomnie tels
que le Xanax ou le Valium pourraient
augmenter les risques de cancer du pou-
mon chez l’adulte. Des résultats qui doi-
vent encore être confirmés. Sauf que
cette habitude pourrait bien avoir des
effets négatifs sur notre santé. Retour en
arrière : il y a 20 ans, un groupe de tra-
vail international d’envergure (qui
regroupait des scientifiques norvégiens,
finlandais et britanniques) s’est penché
sur la question et a analysé l’état de santé
de 30 000 individus volontaires. Les
résultats de cette étude sur le (très) long
terme viennent d’être publiés, et ils font
froid dans le dos. Cancer et tumeurs can-
céreuses « Les adultes qui prennent des
somnifères de manière conséquente et
régulière auraient 2,5 fois plus de risques
que les autres de développer un cancer
du poumon, ou des tumeurs cancéreuses
au niveau du poumon, du nez et de la
bouche, expliquent les chercheurs. Ce
taux serait encore plus élevé si la person-
ne est fumeuse, même occasionnelle-
ment. » Les médicaments incriminés sont
de la famille des benzodiazépines et des
Z-drugs. Ça ne vous dit rien ? Peut-être
les connaissez-vous sous leur nom com-
mercial : Valium, Xanax, Témazépan,
Zolpidem... « Évidemment, des études
complémentaires vont être nécessaires
pour confirmer ces résultats, nuancent
cependant les chercheurs. À l’heure
actuelle, nous ne voulons rien affirmer de
manière catégorique. »

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 

UNE PROTÉINE fabriquée par le minuscule tardigrade,
probablement l’animal le plus indestructible de la planè-
te, pourrait protéger l’ADN humain des rayons X, selon
des chercheurs japonais. «Ce qui est incroyable, c’est que
la protéine qui prodigue au tardigrade cette résistance
peut être transférée à d’autres cellules animales»,
explique Takekazu Kunieda de l’université de Kyoto et
coauteur de l’étude publiée dans la revue britannique
Nature Communications. Parfois surnommés «oursons
d’eau» en raison de leur corps dodu, les tardigrades
vivent un peu partout sur la planète. Ne mesurant qu’un
demi millimètre de longueur, ils se déplacent très lente-
ment, de façon pataude, sur leurs huit pattes griffues. 
L’atout du tardigrade, c’est son exceptionnelle capacité
d’adaptation, son incroyablement résistance aux condi-
tions extrêmes qui tueraient n’importe quel autre être
vivant. L’animal peut résister à des températures passant
largement sous le zéro puis, vingt minutes à peine après
avoir été sortis du congélateur, repartir se balader. Même
constat après un passage dans l’eau bouillante. Il jouit
d’une longévité qui fait rêver et résiste au vide spatial. En

2007, des milliers d’Oursons d’eau ont été embarqués à
bord d’un vaisseau spatial et exposés au vide de l’espace
à 270 km d’altitude. L’Ourson d’eau» survit également à
des pressions équivalentes à 300 fois celle de l’atmo-
sphère, et à des doses de rayons ultraviolets mortelles
pour la plupart des organismes vivants. En séquençant
l’ADN de tardigrade, Takekazu Kunieda et ses collègues
ont identifié une protéine qui protège cet ADN lorsqu’il
est irradié. Selon les chercheurs, cette protéine est spéci-
fique aux tardigrades. Poussant un peu plus loin leurs
recherches, les scientifiques ont constaté, en laboratoire,
que cette protéine pouvait protéger les cellules humaines
des rayons X. «C’est étonnant de voir qu’un seul gène est
suffisant pour améliorer, en culture, la tolérance aux
rayonnements des cellules humaines», avoue le biologis-
te.
Sous la «protection» de la protéine du tardigrade, l’ADN
subirait deux fois moins de dommages, selon l’étude.
«Nous pensons que la protéine pourrait fonctionner
comme un bouclier physique et protéger l’ADN humain
contre les attaques», explique le chercheur japonais. 

Selon l’étude, le secret de l’incroyable capacité de résis-
tance du tardigrade pourrait également se trouver dans
son génome. Notamment sa résistance à la sécheresse
extrême. Privé d’eau, l’animal est capable de totalement
se dessécher et de survivre avec seulement 1% de l’eau
qu’il contient à l’état normal. Son ADN se disloque alors
en de multiples petits morceaux. Il reste dans un état
proche de la non-vie, durant lequel son activité vitale
s’abaisse à 0,01 % de la normale. Et ce jusqu’à l’arrivée
de jours meilleurs. Ensuite, au cours du processus de
réhydratation, les tardigrades peuvent réparer leur propre
ADN endommagé et ressortir indemnes de cette phase de
déshydratation extrême. 
Si la tolérance à la dessiccation (procédé d’élimination de
l’eau, ndlr) peut devenir transférable, ce que j’espère,
cela va bouleverser notre façon de préserver les maté-
riaux biologiques (les cellules, les cultures, les viandes,
les poissons, .... )», note Takekazu Kunieda. 
Mais «je ne pense pas que cela arrive dans un avenir
proche», précise-t-il. Car qui dit manipulation génétique
dit problèmes d’ordre éthique. 

Découverte d’une protéine qui pourrait protéger
l’ADN humain des rayons X à  Japon 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 

Une méthode
novatrice permet,

grâce aux
ultrasons,

d’accroître la
pénétration des

traitements dans
le cerveau,
comme les

chimiothérapies,
selon une étude

préliminaire
conduite par des

médecins et
chercheurs

français, publiée.
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La Fédération algérienne de
Badminton (FAB), ambitionne
d’attirer quelques 45 pays aux
prochains tournois
internationaux «Open» d’Alger,
d’ici 2022, a indiqué jeudi, le
Président  de l’instance
fédérale, Amine Zoubiri.»

Nous visons la participation de 40 à
45 pays d’ici 2022, aux prochains
tournois internationaux que nous

organiserons, à l’instar de nos voisins», a
souligné à l’APS, M. Zoubiri, et d’ajouter:
«Nous allons suivre une politique consis-
tant à faire connaître davantage ce sport,
qui commence à attirer le public algérien
comme le prouve, le nombre de visiteurs
au site officiel de la FAB, qui atteint 2 mil-
lions, alors que le nombre de visiteurs de
la page «Facebook» a doublé en atteignant
6.000 personnes». Le Président de la
Fédération de Badminton, a également
souligné que son instance songe à donner
à ce tournoi, un «cachet international, en
maîtrisant parfaitement son organisation,
selon les normes internationales», tout en
relevant que «les primes financières seront
doublées lots du tournoi de l’année pro-
chaine, et le nombre de participants sera
revu à la hausse».   M. Zoubiri n’a pas
manqué de «souligner l’aide conséquente
des pouvoirs publics, dont le ministère de

la Jeunesse et des Sports, et de la direction
de la jeunesse et des sports de la Wilaya
d’Alger qui ont compensé le manque de
ressources financières dont souffre sa
fédération». Le Président de la FAB a
affirmé que les «prochains tournois d’Al-
ger connaîtront d’autres sources de finan-
cement, alors que l’augmentation du
nombre de participants drainera à la Fédé-
ration, des revenus supplémentaires à tra-
vers le paiement des frais de participation
à ces tournois».M. Zoubiri a mis l’accent

sur l’importance de ces tournois qui res-
tent très bénéfiques pour les athlètes algé-
riens. «Les compétitions continentales et
mondiales permettront de capitaliser près
de 1200 points à un seul joueur, ce qui lui
permet de faire partie du top 50 au classe-
ment mondial, et du coup postuler pour
une qualification aux Jeux Olympiques de
la Jeunesse (JOJ-2018) en Argentine» a t-
il dit. Selon les textes en vigueur, seul un
athlète et une athlète se qualifient pour les
JOJ-2018 en compagnie des éléments du
Top-50.    En abordant le volet organisa-
tionnel, M. Zoibiri a souligné que son ins-
tance a sollicité le ministère de la Santé,
avant d’assurer l’hébergement et la restau-
ration des délégations participantes (ath-
lètes et officiels) pour s’assurer des
«normes requises, comme l’exige la régle-
mentation en vigueur».  Ce tournoi Open
qui a débuté mercredi, connait la partici-
pation de 95 athlètes dont 40 algériens
représentant  dix (10) pays à savoir: l’Al-
gérie (pays hôte), Egypte, Kenya, Nigeria,
Zambie, Maroc, Ouganda, Côte d’Ivoire,
Tunisie et Malte.Le Championnat
d’Afrique de badminton seniors (mes-
sieurs et dames, individuel et par équipes),
prévu à Alger du 12 au 18 février à la salle
Harcha-Hacène, verra la présence de 119
badistes issus de 17 pays africains dont
l’Algérie. Ce rendez-vous continental sera
qualificatif aux championnats du monde
de la discipline prévus en mai prochain en
Thaïlande.

NEUF (9) JUDOKAS algériens dont 4
dames prendront part au Grand Slam de
Paris, prévu samedi et dimanche dans la
capitale française, a appris l’APS de la
Fédération algérienne de judo (FAJ).Chez
les messieurs, la sélection nationale sera
présente avec Houd Zourdani (-66 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Fathi
Nourim (-73 kg), Lyes Bouyacoub (-100 kg)
et Mohamed-Amine Tayeb (+100 kg).La
gent féminine sera représentée par Meriem
Moussa (-52 kg), Amina Belkadi (-63 kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah

(+78 kg).’’C’est un tournoi très important
surtout que le niveau est très élevé. Sur les
chances des Algériens, nous avons pour
objectif d’atteindre le 3e tour chez les mes-
sieurs et le 2e tour chez les dames. Ce sera
très difficile de rivaliser avec des judokas
qui ont beaucoup de moyens et jouent sou-
vent le podium lors des grandes compéti-
tions internationales’’, a indiqué jeudi le
Directeur technique national (DTN) de la
FAJ, Abdenour Grioua. Selon la même sour-
ce, les judokas algériens engagés ont pris
part à un stage de préparation en vue de

cette échéance mondiale. ‘’Les messieurs
étaient en stage de préparation au centre de
Ghermoul (Alger-Centre) alors que les
dames ont bénéficié d’un regroupement au
niveau du Lycée sportif’’ de Draria (Alger),
a-t-il fait savoir. Les judokas algériens
seront encadrés à Paris par l’entraîneur
national Amar Benyekhlef tandis que les
dames seront sous la conduite des entraî-
neurs Omar Rbahi et Mohamed Sadari. Un
total de 429 judokas (248 messieurs et 181
dames) représentant 73 pays seront présents
au rendez-vous parisien.

OPEN INTERNATIONAL D’ALGER  DE BADMINTON:  AMINE ZOUBIRI
(PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE BADMINTON) :

«Nous ambitionnons d’attirer
plus de 40 pays d’ici 2022» 

CYCLISME /
CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE SUR PISTE: 
Nouvelle médaille d’argent
pour l’Algérie
LE COUREUR algérien Youcef Boukhari
a ajouté une nouvelle médaille d’argent à
la récolte de l’équipe nationale aux
Championnats d’Afrique de cyclisme sur
piste qui se déroulent à Casablanca, au
Maroc (7-10 février).Boukhari a rempor-
té mercredi sa médaille sur l’épreuve du
kilomètre juniors, consolidant la moisson
provisoire de la participation algérienne
au rendez-vous marocain (2 argent et 2
bronze).L’autre médaille algérienne en
argent a été l’œuvre de l’équipe du sprint
élite composée d’Ayoub Kerar, Moha-
med Bouzidi et El Khacib Sassane. Les
deux médailles de bronze ont été arra-
chées par l’équipe du sprint junior com-
posé de Youcef Boukhari, Abdeladjalil
Djilali et Sedik Benganif et sur l’épreuve
de poursuite par équipes d’élite, consti-
tuée de Smaïl Lallouchi, Abderrahmane
Karim Hadjbouzid, El-Khacib Sassane et
Mohamed  Bouzidi. Par contre, le junior
Mohamed-Amine N’hari s’est contenté
d’une 5e place au 3000 m poursuite indi-
viduelle. 

3E ÉDITION DU
CHALENGE NATIONAL 
DE CROSS-COUNTRY
AOUBIDA ABDELMADJID
(CONSTANTINE) : 
Près de 700 athlètes
attendus aujourd’hui 
PRÈS DE 700 ATHLÈTES, issus de 17
wilayas du pays, prendront part samedi
prochain à la commune d’El Khroub
(Constantine) à la 3e édition du chalenge
national cross-country Aoubida Abdel-
madjid, a-t-on appris jeudi du président
de la ligue d’athlétisme Benkara Ryad.
Cet évènement, qui aura lieu à la forêt
d’El Baaraouia de la commune d’El
Khroub, sera organisé par la fédération
algérienne d’athlétisme (FAA), la ligue
de wilaya de cette discipline et la direc-
tion de la jeunesse et des sports (DJS), a
indiqué le même responsable. La course
se déroulera sur un parcours de 2.500
mètres pour les benjamines, 3.000 m
pour les minimes, 4.000 m pour les
cadets, 6.000 m pour les juniors et 9.000
m pour les séniors, a fait savoir le même
responsable. 

ATHLÉTISME/MARATHON: 
15 pays dont l’Algérie
présents à la 4e édition du
«Carthage Race», le 26
février

LA 4E ÉDITION du marathon internatio-
nal «The Carthage Race» (Tunis) se
déroulera le 25 février courant avec la
participation attendue de coureurs repré-
sentant une quinzaine de pays, ont
annoncé jeudi, les organisateurs. Les
pays présents à ce rendez-vous sont entre
autres: l’Algérie, le Maroc, l’Egypte, la
France, les USA, l’Italie, l’Allemagne, le
Danemark, le Japon, la Russie et l’Aus-
tralie. Selon les organisateurs, trois
courses figurent au programme de cette
quatrième édition. Il s’agit du marathon
(42 km), du semi-marathon (21 km) et de
la course de 10 km. L’évènement connai-
tra également plusieurs nouveautés, avec
le lancement du 1er challenge inter-club
et entreprise qui décernera la coupe de
meilleur club national, et le lancement du
1er marathon relais (hommes, femmes et
mixte).Le circuit de la course qui sera
parcouru entre Carthage et Sidi Boussaid
sera mesuré et certifié comme règle
AIMS-IAAF. 

JUDO / GRAND SLAM DE PARIS : 

Neuf Algériens engagés à partir d’aujourd’hui

LA SÉLECTION algérienne de lutte asso-
ciée (cadets /lutte libre) a ajouté six nou-
velles médailles (2 or, 2 argent et 2 de
bronze ), jeudi soir lors de la deuxième
journée des championnats d’Afrique
(cadets, juniors, seniors et féminine ), orga-
nisés du 7 au 11 février à Port Harcourt au
Nigeria. Les deux médailles d’or sont
l’œuvre d’Oussama Laribi (55 kg) et Ben-
ferdjellah Fateh (80 kg), alors que les deux
en argent ont été décrochées par Nour El
Islam Bouras (110 kg) et Achraf Djezzar
(60kg).Les deux médailles de bronze ont
été remportées par Mohamed Benmehiriz
(48 kg) et Chouaib Abderrahmane Sah-
raoui (65 kg).A l’issue de la deuxième jour-
née consacrée à la catégorie des cadets et
cadettes, le total des médailles s’élève à 13
médailles (5 or, 4 argent et 4 de

bronze).Lors de la première journée consa-
crée à la catégorie des cadets (gréco-romai-
ne) et cadettes, Mercredi, la sélection algé-
rienne avait décrochée sept médailles (3 or,
2 argent et 2 de bronze).Chez les cadets
(gréco-romaine), cinq médailles ont été
remportées (3 or, 1 argent et 1 de bronze).
Les trois médailles d’or ont été décrochées
par Mohamed Yacine Dridi (48 Kg), Fadi
Rouabah (80 Kg) et Ahmed Abdelhakim
Merikhi (60 Kg), alors que la médaille
d’argent a été l’œuvre d’Omrane Cherrad
(45 Kg). Bassim Sbaâ (71 Kg) a décroché
le bronze. De leur côté, les cadettes algé-
riennes se sont également distinguées en
allant chercher deux médailles (1 argent et
1 de bronze). La médaille d’argent a été
l’œuvre de Souad Malek Bouksir (53 Kg),
alors que Chaimaa Kaddour (57 Kg) a pris

le bronze. La journée de vendredi a été
consacrée aux tours préliminaires et finales
de la lutte libre, gréco romaine et féminine
(juniors).Quarante-six athlètes des sélec-
tions algériennes des luttes associées
cadets, juniors et seniors (garçons et filles)
prennent part au rendez-vous africain de
Port Harcourt (Nigéria).L`Algérie est
représentée par 15 athlètes seniors (8
Gréco-romaine, 4 en lutte libre) dont trois
dames, 13 athlètes chez les juniors garçons
(4 Gréco-romaine, 5 en lutte libre) et quatre
filles, 18 chez les cadets (6 Gréco-romaine,
7 en lutte libre) et cinq filles. Lors des der-
niers championnats d`Afrique 2017
(cadets, juniors, seniors et féminine) orga-
nisés à Marrakech au Maroc, les sélections
algériennes avaient décroché 36 médailles
(14 or, 15 argent et 7 bronze.

LUTTE/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE (2e JOURNÉE) : 

Six nouvelles médailles dont 
2 en or pour l’Algérie



Les Vert et Rouge de la capitale
feront en effet leur retour sur la
scène africaine, demain face à la

formation congolaise du Lesotho, dans le
cadre du tour préliminaire aller de la
Ligue des champions d’Afrique. Le
Doyen des clubs algériens, qui avait offert
à l’Algérie  son premier sacre continental
en 1976 face au Hafia Conakry de Guinée,
un soir de décembre sur la pelouse du
stade du 05-Juillet, sous les yeux de feu le
président Houari Boumediene et 80 000
spectateurs reprend son bâton de pèlerin et
s’en va de nouveau, une fois de plus, à la
conquête de l’Afrique, et ce avec beau-
coup d’ambition.
Les Vert et Rouge retrouvent cette compé-
tition après sept ans d’absence. Lors de sa
dernière participation en 2011, le Moulou-
dia d’Alger a atteint la phase de poules,
avant de prendre, petitement, la porte de
sortie   sur deux lourdes défaites face aux
Pharaons du Ahly d’Egypte et des Widadis
du WA Casablanca. La dernière sortie
internationale des Mouloudéens  en coupe
de la CAF, lors de la précédente édition,
s’était soldée également par un échec
après avoir été éliminés par les Tunisiens
du Club Africain. La page est tournée pour
les Mouloudéens et cette fois-ci, c’est en
conquérants qu’ils comptent entamer leur
nouvelle aventure sous la houlette du
coach français Bernard Casoni, qui a
redonné une autre dimension à l’équipe
depuis sa venue au club cet été. Les deux
derniers résultats enregistrés en cham-
pionnat, un nul face au CRB et une défai-
te face à l’O Médéa, ne devraient en aucun

cas taper sur le moral des troupes, qui ont
affiché une réelle volonté de se surpasser
demain, et ce avant leur départ vers la
capitale du Congo à bord d’un avion spé-
cial de la compagnie nationale. La déléga-
tion du Mouloudia, qui comptait vingt
joueurs dans ses rangs, devra se passer des
services de quelques joueurs  clés pour
cette première manche sur la pelouse su
stade Marien-Ngouabi d’Owando (15h30
algérienne) face à l’AS Otoho du Congo .
Le staff technique du Mouloudia devra se

débrouiller sans les défenseurs, Bouhenna
et Boudebouda, mais aussi sous le  pré-
cieux porteur d’eau dans le milieu du ter-
rain, le Malgache Amada, les trois étant
blessés. Manqueront aussi à l’appel  Che-
rif El-Ouazzani qui est malade, et la nou-
velle recrue malienne, Aliou Dieng, qui
n’est pas encore qualifié en compétition
africaine. La rencontre sera arbitrée par le
Camerounais Blaise Yuven Ngwa, assisté
de ses compatriotes Thierry Bruno Tocke
et Pierre Enyegue. S. S.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER)

Le Doyen à pied d’œuvre 
à Brazzaville depuis jeudi

Le Mouloudia d’Alger, à pied d’œuvre depuis jeudi à Brazzaville, compte bien réussir son retour dans
cette prestigieuse compétition continentale. 

L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN RIYAD
Mahrez, est finalement sorti de son mutis-
me au sujet de son différend avec les diri-
geants de son club Leicester City, en exi-
geant au préalable des garanties avant son
retour à l’entrainement, rapporte jeudi
The Times Sport. Mahrez attend un enga-
gement clair de la part de son club lui per-
mettant de partir à la fin de la saison en
cours, en cas d’une proposition intéres-
sante.  Selon The Times, l’ailier des Foxes
et son agent Kia Joorabchian, exigent
l’inclusion dans son contrat actuel avec
Leicester d’une clause permettant son
départ sans condition en fin de saison.
Pour sa part, le Sun rapporte que Mahrez
veut que Leicester lui garantisse qu’il
puisse partir cet été avant de reprendre les
entrainements avec son club. L’internatio-
nal algérien (26 ans, 35 sélections), auteur
de huit buts en 24 matches de Premier
League cette saison, serait «déprimé»
depuis que l’échec de son transfert vers
Manchester City. La direction de son club
avait refusé le dernier jour du mercato
d’hiver, plusieurs offres de Manchester
City dont la dernière qui aurait atteint 74
millions d’euros plus un joueur. Pourtant,
Mahrez n’aurait coûté à Leicester club
que 350.000 livres sterling quand il a
signé son transfert du Havre en 2014.Au
début de la saison dernière, il avait signé
un nouveau contrat qui le lie au club  jus-

qu’en 2020.Depuis l’échec de son trans-
fert à Manchester City, Mahrez boude la
pelouse du Kings Stadium. Il a boycotté
jusqu’à présent, 5 séances d’entraine-
ment. Il a aussi raté les deux derniers
matches de Leicester en championnat
contre respectivement Everton  ( défaite
2-1) et Swansea (1-1).L’entraineur des
Foxes, Claude Puel a confirmé lors d’un
point de presse jeudi, que Mahrez ne par-
ticipera pas au match de samedi contre les

Citizens, mais n’a rien dit à propos de
l’information rapportée par le Times.
Mercredi, l’Association des footballeurs
professionnels anglais (PFA) a renouvelé
l’offre de sa médiation entre Riyad Mah-
rez et son club, mais les deux parties n’ont
pas donné suite à cette proposition. La
presse sportive britannique évoque le
risque que Mahrez soit privé de son salai-
re hebdomadaire de 100 000 livres s’il
continue à bouder son club.

LEICESTER CITY: 

Mahrez sort de son mutisme et exige des
garanties pour son transfert  selon The Times

SÉLECTION NATIONALE
DE FOOTBALL:
L’Algérie affrontera en
amical la Tanzanie le 
22 mars à Alger 
LA SÉLECTION algérienne de football
affrontera son homologue tanzanienne le
22 mars prochain au stade olympique du
5 juillet (Alger), en match amical de pré-
paration en vue des prochaines échéances
officielle. L’équipe nationale qui a
échoué à se qualifier pour le rendez-vous
mondial de Russie, disputera également
deux autres matchs amicaux face à l’Iran
et au Portugal respectivement en mars et
juin 2018, alors qu’un autre match ami-
cal est envisageable face à un adversaire
à déterminer, en juin également, ajoute la
même source. La sélection algérienne
prépare la rencontre de la deuxième jour-
née des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 contre
la Gambie prévue en septembre 2018 à
Banjul.Lors de la Coupe du monde 2018,
Iraniens et Portugais évolueront dans le
groupe B en compagnie de l’Espagne et
du Maroc. La prochaine date Fifa est
fixée du 19 au 27 mars alors que les
mois de mai et juin verront les 32 sélec-
tions participant au Mondial entamer
leurs stages de préparation, ponctués par
des rencontres amicales.

MC ORAN :
Rassemblement des
supporters devant le siège
de la wilaya pour réclamer
des changements à la tête
de leur club 
DES GROUPES de supporters du MC
Oran, appelés les ‘’Ultras’’, se sont ras-
semblés devant le siège de la wilaya
d’Oran pour revendiquer des change-
ments dans les hautes sphères de leur
club évoluant en Ligue 1 de football. Ce
rassemblement, déroulé en fin d’après
midi de jeudi, a été clôturé par la remise
d’une motion destinée au wali d’Oran,
Mouloud Cherifi, par laquelle ces fans
lui ont demandé d’intervenir auprès de
Naftal  afin de reprendre les commandes
du club que cette filiale de Sonatrach
dirigeait du temps de la réforme sportive
en fin des années 1970.Cette action inter-
vient quelques jours après l’élimination
de la formation phare de la capitale de
l’Ouest du pays des huitièmes de finale
de la coupe d’Algérie sur le terrain du
MO Béjaia (1-0), et par laquelle les der-
niers 
espoirs de ce club de mettre à un terme à
22 ans de disette se sont effondrés
comme neige sur soleil.

CHAMPIONNAT DE
QATAR (16E JOURNÉE) /
AL SADD: 
Retour gagnant pour
Bounedjah après deux
mois d’absence
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN d’Al
Sadd Baghdad Bounedjah, éloigné des
terrains depuis deux mois à cause d’une
fracture au niveau du tibia, a effectué
jeudi un retour gagnant en inscrivant l’un
des deux buts de son équipe contre Al
Rayyane (2-0) dans le Clasico comptant
pour la 16e journée du championnat
qatari de football (QNB).Incorporé par
l’entraineur Jesualdo Ferreira en seconde
période à la place de son compatriote
Hamroun Jugurtha, le buteur algérien a
réussi à inscrire le second but de la partie
à la 79e minute en reprenant victorieuse-
ment une balle qui a ricoché sur la trans-
versale du portier adversaire. C’est le 7e
but de Bounedjah cette saison en autant
de rencontres en championnat. 

LIGUE 1 : L’AVOCAT DU JOUEUR MAYELE SAISIT LA
FIFA POUR RESTITUER À L’USMBA LES 6 POINTS
DÉFALQUÉS 

L’AVOCAT DU JOUEUR JESSY MAYELE, qui a eu gain de cause auprès de la Fédéra-
tion internationale de football (FIFA) dans le litige financier qui l’opposait à son ancien
club l’USM Bel-Abbès, a saisi l’instance mondiale pour qu’elle restitue au club algérien
de Ligue 1 les six points défalqués. Selon le directeur général de l’USMBA, Kaddour
Benayad, l’avocat du joueur néerlandais d’origine congolaise a transmis sa lettre à la
commission des litiges de la FIFA, le 3 février dernier, pour l’informer de la régularisa-
tion de la situation financière de son poulain. Cette procédure devrait permettre à la for-
mation de la «Mekerra» de récupérer les six points que lui a défalqués la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur instruction de la FIFA, il y a près de trois semaines, a enco-
re précisé M. Benayad. Mayele, qui avait porté les couleurs de l’USMBA en 2015, s’était
plaint auprès de l’instance mondiale pour n’avoir pas été régularisé. Il a fallu que la
Fédération algérienne de la discipline paye le joueur de son compte bancaire en devises
le 29 janvier passé pour que la formation de l’Ouest du pays évite d’autres sanctions.
Après la défalcation de six points de son compteur, l’USMBA s’est retrouvée menacée
de relégation. L’équipe pointe à la 11e place avec 20 points, devançant de deux unités le
premier potentiel relégable, la JS Kabylie. 
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L’ACIDE HYALURONIQUE A ÉTÉ UTILISÉ EN
1942 COMME SUBSTITUT DE BLANC D’ŒUF
DANS LES PRODUITS DE BOULANGERIE !

L’acide hyaluronique est un glycosaminogly-
cane, une macromolécule glucidique qui se
produit naturellement dans le tissu conjonc-
tif de notre corps, c’est l’une des principales
composantes de notre matrice extracellulai-
re.
L’acide hyaluronique joue également un rôle
important dans la conservation de l’humidité
de notre corps, car une seule molécule peut
contenir jusqu’à 1000 fois son propre poids

en eau. Cependant, au fur et à mesure que nous vieillissons, la production naturelle de notre
corps d’acide hyaluronique ralentit, mais grâce à la médecine esthétique, l’acide hyaluronique
peut être extrait et utilisé comme une «fontaine de jouvence» pour éviter les effets de vieillis-
sement. Comme l’explique Dr Santini, l’acide hyaluronique peut être injecté dans le derme de
la peau pour réduire l’apparence des ridules et des rides en corrigeant les imperfections cuta-
nées et en améliorant l’hydratation de la peau.
En 1934, Karl Meyer et son collègue John Palmer ont été les premiers chercheurs à découvrir
et extraire l’acide hyaluronique du corps vitré des yeux de la vache. Ils ont constaté que cet
acide est composé de deux molécules de glucose, l’acide glucuronique (connu sous le nom
d’acide uronique) et la N-acétylglucosamine et l’ont appelé acide hyaluronique. Ce nom pro-
vient de « hyalos », le mot grec pour hyalos pour vitreux et uronique.
Plusieurs années après cette découverte, en 1942, Ender Balazs a breveté la première applica-
tion de l’acide hyaluronique en tant que substitut au blanc d’œuf dans les produits de boulan-
gerie. La première application biomédicale de cet acide a eu lieu à la fin des années 1950, lors-
qu’on l’a utilisé pour un remplacement du corps vitré (substance transparente, gélatineuse qui
remplit la cavité oculaire) lors d’une chirurgie oculaire.
Pour les applications médicales, l’acide hyaluronique a
été initialement extrait des cordons ombilicaux et peu
de temps après, des peignes de coqs.

SELON UN PROFESSEUR de droit,
il existerait dans le parc de Yellows-
tone (ouest des Etats-Unis) une zone
de 130 km² où l'on peut tuer quel-
qu'un en toute impunité...
Cette hypothèse a été évoquée par le
professeur de droit Brian Kalt dans
"The Perfect Crime", un article de 14
pages dans lequel il décrit en détail
un étrange no man's land juridique.
Elle a également inspiré le polar
"Zone de tir libre", de C. J. Box, sorti
en 2007, rappelle le magazine Vice.

LE CAS PARTICULIER DE YEL-
LOWSTONE

Lors d'une recherche en 2004, Brian
Kalt découvre par hasard l'étonnant
cas particulier du parc national de
Yellowstone. 
Comme tous les parcs nationaux
américains, Yellowstone dépend de
la justice fédérale de son État et donc
du Tribunal fédéral du Wyoming.
Toutefois, sa superficie déborde
quelque peu sur l'Idaho et le Monta-
na. Une exception non sans consé-
quences... 

INEXTRICABLE IMBROGLIO
JURIDIQUE

Car, selon la Constitution américai-
ne, les procès criminels doivent avoir
lieu dans l'État dans lequel le crime a
été commis et l'accusé jouit du droit

d'être jugé par un jury impartial com-
posé de citoyens de l'État ET du dis-
trict concernés. Donc, théorique-
ment, si quelqu'un venait à com-
mettre un crime dans la zone inhabi-
tée de Yellowstone, dans ses 130km²
de l'Idaho, l'organisation du procès
serait alors confrontée à un inextri-
cable imbroglio juridique*. Devant
l'incapacité de la cour de respecter la
loi, l'accusé bénéficierait, par défaut,
de l'impunité. 

SOLUTION SIMPLE MAIS 
INACTION TOTALE

Alarmé par ce vide juridique inter-
pellant, Brian Kalt a cherché à en
informer les pouvoirs compétents.
Pour réparer l'erreur, ll suffirait en
effet que chaque État obtienne le
droit prioritaire exceptionnel de
juger le crime survenu sur son terri-
toire. Mais, contre toute attente, per-
sonne n'a jamais pris la peine de lui
répondre, précise Vice. 
L'affaire avait fait grand bruit à
l'époque (2005) dans la presse natio-
nale et internationale mais la situa-
tion n'a guère changé depuis.

JUSQU'AU PREMIER MEURTRE? 
* Contrairement à la portion du parc
située dans l'État du Montana, faible-
ment mais suffisamment peuplée
pour constituer un jury

UNE ZONE DE 130KM² "OÙ L'ON
PEUT TUER EN TOUTE IMPUNITÉ"?

LA REINE MAXIMA des
Pays-Bas - et ses filles Ama-
lia, Alexia et Ariane - appa-
raissent dans des clichés
assez inhabituels pour une
monarchie, ont repéré nos
confrères de Paris Match.
Point de décor champêtre ici,
mais un cadrage en gros plan
minimaliste réalisé par le
photographe renommé Erwin
Olaf. Ces portraits, publiés
par la Cour néerlandaise et la
reine en personne samedi, ont

été réalisés le 18 avril dernier
pour le 50e anniversaire du
roi Willem-Alexander. 
Le couple royal néerlandais a
trois filles: la princesse héri-
tière Catharina-Amalia, 13
ans, la princesse Alexia, 12
ans et la princesse Ariane, 10
ans. 
Erwin Olaf est un célèbre
photographe néerlandais
d'art. Il travaille également
pour la mode et la publicité.

LES NOUVEAUX PORTRAITS 
ORIGINAUX DE LA FAMILLE

ROYALE NÉERLANDAISE

Agacé de s'être perdu, le
chauffeur de bus abandonne

ses passagers sur le bord de
la route

LES PASSAGERS n’en ont pas cru
leurs yeux.  Selon Le Courrier de
l’Ouest, un chauffeur de la compa-
gnie Ouibus a tout simplement aban-
donné son bus au beau milieu d’un
trajet Paris-Nantes. Excédé après
s’être perdu à de multiples reprises, il
a été pris d’un coup de folie et a lais-
sé les clients de Ouibus au bord de la
route.

« Le capitaine a quitté le navire ! »
Vendredi dernier, en milieu de mati-
née, le conducteur d’un véhicule Oui-
bus reliant Paris à Nantes a perdu le
contrôle de ses nerfs. Selon les 40
passagers, l’homme s’est perdu à plu-
sieurs reprises dès le début du voya-
ge, et ce malgré l’aide précieuse de
son GPS. Vers 10h du matin, il a déci-
dé d’abandonner sa mission et a stop-
pé son véhicule non loin de Massy, en
région parisienne. 
« Il a arraché sa cravate, son badge et
il est parti en laissant le bus sur le

bord de la route », témoigne un client.
« Le capitaine a quitté le navire ! »
Complètement désemparés, les passa-
gers ont dû attendre qu’un autre
chauffeur Ouibus vienne les tirer
d’affaire et les amène jusqu’à
Nantes... avec trois heures de retard.
La compagnie de transport a promis
que les billets seraient intégralement
remboursés et une enquête interne a
été ouverte.

KOSOVO : 
UN DÉBAT POLITIQUE
À LA TV DÉGÉNÈRE EN
BAGARRE GÉNÉRALE

AU KOSOVO, Frashër Krasniqi et Milaim
Zeka sont deux rivaux politique. Invités d'un
débat diffusé en direct sur la télévision locale,

les deux hommes ont de farouches convictions
et sont déterminés à les faire savoir au camp
adverse. Engagés dans une guerre des idées et
des mots depuis plusieurs minutes, le débat a
soudain pris un autre tournant. En cause, une
incapacité à se faire entendre et un présentateur
qui ne parvient pas à réguler les ardeurs des
deux politiciens. Une escalade des mots et des
provocations qui atteint sont apogée lorsque
l'un des deux insulte l'autre de violeur...

ALLEZ RÉGLER VOS COMPTES AILLEURS 
Jets d'eau, bouteille envoyée dans la face... La
scène n'est pas digne de représentants de l'état
qui sortent alors de leurs gonds. Une bagarre
éclate et des coups de poings sont échangés
avant que la sécurité n'intervienne et que les
deux hommes règlent leur compte une bonne
fois pour toute, hors des plateaux de télévision.



TÉCH JI

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6003 DU SAMEDI 10 FÉVRIER 2018

15
WINDOWS 10 : 

la mise à jour manuelle de la
Creators Update à vos risques

et périls, prévient Microsoft

M icrosoft fait un premier
bilan du déploiement
de la Creators Update

de Windows 10 grâce aux remon-
tées des utilisateurs. Rappelons
que cette mise à jour critique est
disponible pour tous depuis le 11
avril mais comme d'habitude, vu
le nombre de machines concer-
nées, ce déploiement ne se fera
pas en un jour.
Il sera réalisé de manière pro-
gressive sur une période qui
pourra atteindre trois mois. Si la

nouvelle mouture n'apparaît pas
dans Windows Update, il est tou-
jours possible de passer en
"manuel" en utilisant un nouvel
assistant de mise à niveau.
Or, dans son billet de blog,
Microsoft déconseille vivement
aux impatients d'utiliser cet outil
à moins d'être un "utilisateur
avancé" et donc d'attendre la
mise à jour automatique. L'édi-
teur explique que les remontées
des utilisateurs et des testeurs ont
fait apparaître des problèmes de

connexion et l'ont amené à blo-
quer la mise à jour automatique
sur certaines configurations équi-
pées notamment de circuits Blue-
tooth de Broadcom en attendant
de patcher le bug.
Problème, via l'assistant manuel,
ces configurations matérielles ne
sont pas repérées par l'outil qui
poursuit alors la mise à jour
comme si de rien était. 
Une fois achevée, Windows 10
risque alors de ne pas fonctionner
correctement. Gênant et surpre-

nant que l'assistant ne bloque pas
la mise à jour de la même maniè-
re que Windows Update... 
"Il est important de noter qu'en
passant par l'outil manuel, ce der-
nier contourne beaucoup de ces
blocages. Nous continuons donc
à recommander d'attendre que
Windows 10 Creators Update
vous soit proposé automatique-
ment à moins que vous soyez un
utilisateur expérimenté préparé à
gérer certains problèmes", peut-
on lire. 

IBM LANCE UN
SYSTÈME
D'INSPECTION
VISUELLE COGNITIF
POUR LES FABRICANTS

LE PROCESSUS d'inspection de la fabri-
cation est un cas d'usage idéal pour les
capacités de reconnaissance visuelle de
Watson assure IBM, qui lance un nouveau
service dans ce domaine.
IBM a lancé mardi un nouveau service
d'Internet des Objets qui utilise Watson
pour aider les fabricants à rationaliser leur
processus d'inspection des lignes d'assem-
blage.
Si Watson est utilisé pour traiter et analy-
ser des données structurées et non structu-
rées, la reconnaissance visuelle est aussi
l'une de ses forces a déclaré à ZDNet Bret
Greenstein, VP de la plate-forme Watson
IoT. L'utilisation de Watson pour amélio-
rer le processus d'inspection de fabrica-
tion est un cas d'usage idéal, dit-il, en rai-
son de sa nature répétitive. A chaque élé-
ment inspecté le système d'inspection
visuelle cognitif devient plus efficace.
Sur la base d'un test de cycle de produc-
tion de huit jours qui comprend une demi-
journée pour les inspections visuelles, le
système d'inspection visuelle cognitif
peut réduire les délais d'inspection de
80% assure IBM. Le système réduit éga-
lement les défauts de fabrication de 7% à
10%. Il peut aider à détecter des défauts
de produit aussi mineurs que des rayures
de la taille d'une épingle.
Pour déployer le système, un data scien-
tist l'alimente en images et en forme pour
l'instruire sur certains types de défauts. En
tant que fabricant, "vous savez ce qu'il
faut rechercher, c'est juste que le fait d'ap-
prendre à un système à rechercher (les
défauts) pour vous est meilleur quand
vous pouvez obtenir des niveaux de
confiance élevés" explique Bret Green-
stein.

INSPECTION PAR CAMÉRA 
Le système mentionne ensuite quand il
contient suffisamment d'informations
pour détecter certains types de défauts.
Bien que le temps de formation varie en
fonction du produit, un fabricant pourrait
le mettre en place avec un certain niveau
de confiance en une journée déclare Bret
Greenstein. Une fois que le système est
entraîné, il utilise des images de n'impor-
te quel système de caméra UHD que le
fabricant a déjà mis en place. Le système
d'inspection visuelle cognitif alerte un
opérateur humain lorsqu'il détecte un
défaut potentiel, et il lui donne un niveau
de confiance pour identifier s'il s'agit d'un
défaut.
Le système est facilement évolutif. Avec
un flux de travail et de formation basé sur
le cloud, il peut être déployé sur n'impor-
te quel nombre de postes d'inspection de
fabrication. Les prix sont basés sur un
modèle à la consommation et à la licence.
IBM travaille actuellement avec Capge-
mini pour tester et intégrer le système
IBM Cognitive Visual Inspection pour ses
clients. Capgemini est l'une des sociétés
co-implantées au siège Watson IoT d'IBM
à Munich, en Allemagne, où IBM a inves-
ti 200 millions de dollars - son plus impor-
tant investissement en Europe depuis plus
de deux décennies.

Les plus impatients peuvent installer la mise à jour critique via un assistant manuel mais
des dysfonctionnements peuvent apparaître en fonction des spécifications de sa

machine.

FALSEGUIDE : DES
GUIDES JEUX INFECTÉS
ENVAHISSENT LE
GOOGLE PLAY STORE
CHECKPOINT met en garde les utilisateurs

face à une campagne d’applications mali-
cieuses utilisées par des cybercriminels pour
constituer un botnet publicitaire. Celles-ci
sont proposées sur le Google Play Store et
présentées comme des guides de jeux popu-
laires sur la plateforme.
Si Google fait des efforts pour tenir à l’écart
les malwares de son Google Play Store, cer-
tains parviennent encore à contourner les pro-
tections. C’est notamment le cas des applica-
tions rassemblées sous l’appellation Falsegui-
de par Checkpoint, la société de sécurité qui
est à l’origine de la découverte.
Comme ils l’expliquent dans un post de blog,
l’opération Falseguide désigne plusieurs
applications qui se présentent sous la forme de
guides pour jeux populaires sur Android, tels
que Pokemon Go. Ces applications deman-
dent à l’installation les droits d’administra-
teurs sur l’appareil de l’utilisateur lors de
l’installation, afin de permettre par la suite
l’installation d’un code malveillant qui permet
aux cybercriminels d’ajouter l’appareil à un
botnet publicitaire.
Le malware va ensuite s’inscrire de lui-même

au service de messagerie Firebase Cloud Mes-
saging, un service utilisé par les auteurs du
malware pour relayer leurs instructions aux
malwares. En étudiant le contenu des mes-
sages reçus, les chercheurs de Checkpoint
sont parvenus à déterminer que le botnet était
utilisé à des fins publicitaires, via l’injection
de pop up sur les machines, mais bien les
cybercriminels pourraient également utiliser
le parc de machines infectées à d’autres fins.
Si l’on en croit les chiffres avancés par Check-
point, Falseguide est un franc succès pour ses
créateurs : la première application mise en
ligne sur le Google Play Store remonte à
novembre 2016. Les cybercriminels sont par-
venus à faire approuver plus de 40 applica-
tions diverses, se présentant comme des

guides pour les jeux les plus populaires. Au
total, ces différentes applications ont été télé-
chargées plus de deux millions de fois par des
utilisateurs.
Checkpoint explique que le choix de proposer
le malware en lien avec une application guide
de jeu est une des raisons principales ayant
contribué au succès de cette campagne : ces
applications surfent sur la popularité des jeux
en vogue sur le Play Store, et restent assez
simple à développer pour les cybercriminels.
Cette stratégie leur permet d’assurer une large
diffusion du malware en trompant les protec-
tions mises en place par Google. Checkpoint
explique avoir informé Google de ses décou-
vertes, et les applications fautives ont été reti-
rées du Google Play Store.
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21.00 : The Voice, la plus

belle voix

DIVERTISSEMENT 7 saisons / 99 épisodes
Pour cette troisième soirée d'auditions à l'aveugle, dans leur fauteuil, dos à la scène,
Florent Pagny, Zazie, Mika et Pascal Obispo écoutent tour à tour les prestations de
chanteurs qui n’ont que quelques minutes pour les convaincre en interprétant une

chanson. Si l’un d’entre eux se retourne, le talent rejoint automatiquement son clan.
Mais s’ils sont plusieurs à être séduits, le pouvoir s’inverse et le candidat peut alors

choisir son équipe. Si un participant ne séduit personne, il quitte la scène sans
échanger avec les jurés, dont les sièges restent alors immobiles.

21.00 : Seul contre tous

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2012) 8 saisons / 174 épisodes
Grâce au témoignage de l'une de ses protégées, Kono obtient des informations sur Deon Miller qui
participe à un réseau d'esclaves sexuelles. L'équipe se rend à son domicile dans l'espoir de libérer
des filles embrigadées de force. Hélas, à leur arrivée, elles ont disparu. Bientôt, Jerry parvient à

localiser le camion de Deon où se trouvent vraisemblablement ses otages. Steve met au point un plan
audacieux, mais pas sans risques pour les libérer.

21.00 : Kidnap

21.00 : Cassandre

TÉLÉFILM POLICIER - France (2015) 2015 saisons / 8 épisodes
Une évasion spectaculaire a eu lieu lors d'un transfèrement de la prison au Palais de

justice. Cassandre est sur le pied de guerre car deux codétenues armées, Inès Ibanez et
Adèle Chanéac, sont dans la nature. L'inspecteur Marchand est sous le choc puisque

l'une d'elles a tiré à bout portant sur son collègue et ami, Marco Delgal. La commissaire
cherche à savoir si les fugitives ont bénéficié d'une complicité. Cassandre et son équipe

n'ont pas de temps à perdre car les premières heures sont cruciales.

21.00 : 69 minutes sans
chichis

21.00  : Hawaii 5-0

FILM D'ACTION - Etats-Unis (2017)
Karla Dyson, mère célibataire de Frankie, 6 ans, gagne sa vie en tra-
vaillant d'arrache pied comme serveuse dans un restaurant. Leur exis-
tence bascule, quand, au cours d'une sortie dans un parc d'attractions,

dans un moment d'inattention, Karla perd Frankie de vue, avant de
voir qu'il vient d'être enlevé par une femme qui l'emmène de force dans

sa voiture. Folle d'inquiétude, Karla saute dans son véhicule et se
lance immédiatement à leurs trousses. Une dangereuse course-poursui-

te commence alors sur une autoroute très fréquentée.

TALK SHOW 6 saisons / 48 épisodes
Invitée : Sophie Davant. L'animatrice, véritable star du petit écran évoque
son parcours. Bordelaise d'origine, elle a fait ses débuts en présentant la
météo avant de se retrouver à la tête de Fort Boyard aux côtés de Patrice

Laffont. Parallèlement à la télévision, elle s'est essayé au théâtre et à l'écri-
ture.

JEU
Dans ce jeu de culture générale, trois candidats se succèdent sur le plateau et affrontent tour

à tour les Français via l'application «Seul contre tous», en temps réel. Aux côtés de Laury
Thilleman et de Nagui, le joueur devra répondre à une série de questions portant sur des

défis incroyables ou des expériences insolites en quatre manches. Si la victoire revient aux
téléspectateurs, un seul d'entre eux est tiré au sort et remporte la cagnotte. La somme de 15

000 euros ainsi qu'un voyage sont mis en jeu à chaque passage d'un candidat.
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«N ous allons œuvrer, dans le cadre
de la nouvelle stratégie des SMA,
à porter l’effectif global des

adhérents du mouvement, qui avoisine actuel-
lement 100 000, à un demi-million d’adhé-
rents structurés d’ici à l’échéance 2030, de
manière à assurer une large présence du mou-
vement des scouts à travers le territoire natio-
nal», a indiqué le commandant général des

SMA, en marge d’une rencontre des commis-
saires de wilaya organisée au centre de forma-
tion et de vulgarisation agricole de Médéa.
La nouvelle stratégie de déploiement du mou-
vement, qui s’étalera jusqu’à 2030, tend «non
seulement à faire évoluer le nombre actuel
d’adhérents pour garantir une large couverture
du territoire national, mais aussi à assurer
l’autonomie financière du mouvement de
façon à pouvoir disposer de ressources diver-
sifiées et permanentes, hors les circuits de
financement traditionnels», a-t-il expliqué.
«Les SMA vont solliciter, à cet égard, l’apport
des sponsors, aussi bien du secteur écono-
mique public que du privé», a fait savoir

M. Bouallag, affirmant que cette option est
«devenue primordiale vu l’état de trésorerie
de certains commissariats de wilaya, qui
éprouvent beaucoup de difficultés à financer
leurs activités». La question de l’évolution de
la consistance des effectifs du mouvement et
son autonomie financière constituent les
«grands axes» de cette stratégie, qui sera à
l’ordre du jour du congrès national des SMA,
prévu au courant de l’année 2019, a-t-il rappe-
lé, ajoutant que son mouvement espère, à tra-
vers la mise en place de cette stratégie, déve-
lopper encore davantage l’activité des scouts,
être plus présent sur le terrain et élargir son
champ d’intervention. M. D.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:48        12:44      15:41         18:08      19:30

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

05:56        12:53      15:58        18:25      19:42

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:13        13:09      16:08        18:35      19:56

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

06:18        13:14      16:13        18:40      20:01

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:21        13:17       16:17         18:44      20:04

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

05:52        12:48      15:46        18:14      19:34

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:07        13:03      16:00        18:27      19:48

Alger                11°                      4°
Oran                 11°                      5°
Constantine   8°                       1°
Ouargla           14°                     3°

TIZI OUZOU
La formation
professionnelle
à plein régime
LA FORMATION professionnelle

bat son plein dans la wilaya de

Tizi-Ouzou. Les responsables de

ce secteur, reconnu à présent

comme ultrastratégique, ont

recensé près de 17 000 inscrits

pour suivre une formation durant

la session du mois en cours. Au

chapitre de la formation

diplômante, le nombre d’inscrits

est de 667 dont 110 sont de sexe

féminin. La durée de la

formation va de 6 à 30 mois. Les

métiers convoités vont de la

cuisine à la plomberie. Il faut

relever que tous les métiers

recherchés sont mixtes. Les

modes de formation par

différents dispositifs sont d’une

durée de 2 à 6 mois. Par ailleurs,

il y a lieu de signaler que les

inscriptions pour la formation se

font aussi par voie

Internet. Relevons enfin que

dans le cadre de la campagne de

vulgarisation des métiers

proposés à la maîtrise, la

direction de la formation et de

l’enseignement professionnels de

la wilaya de Tizi Ouzou a initié

une caravane d’information et de

sensibilisation du 28 janvier au 8

février à travers l’ensemble du

territoire de la wilaya. Pas moins

de 120 fonctionnaires ont

été mobilisés pour cette

campagne qui a ciblé plus de 200

points à travers l’ensemble du

territoire de la wilaya. Les

résultats se sont traduits par une

progression significative du

nombre d’inscrits pour

l’acquisition d’un métier. 

S. T.

APRÈS
UNE ACCALMIE DE
QUELQUES MOIS 
Le vol du cheptel
refait surface
à Bouira
LE VOL de cheptel fait partie

d’une forme de criminalité dont

on parle peu. Pourtant, ce

phénomène connaît une nette

recrudescence et génère des

sommes faramineuses pour les

voleurs et les contrebandiers de

tous types. 

En effet, après une accalmie qui

duré quelques mois seulement, le

phénomène du vol de cheptel est

de retour à Bouira. Dans la nuit

du mercredi à jeudi, un vol a été

commis dans une ferme qui se

trouve dans la périphérie de la

commune de Aomar, située à 18

kilomètres au nord du chef-lieu

de la wilaya de Bouira. Pas

moins de 33 ovins ont été

subtilisés d’une étable

appartenant à un éleveur. Le

malheureux propriétaire ne s’est

rendu compte de ce forfait qu’au

petit matin. Il a rapidement alerté

les gendarmes qui ont ouvert une

enquête pour identifier les

auteurs du vol. 

T. H.

SEEAL
Suspension

de l’alimentation
en eau potable

L’ALIMENTATION en eau potable sera sus-
pendue dans neuf communes de la wilaya
d’Alger du lundi 12 février à 4 h jusqu’à
mardi 13 février à 16 h pour raisons de tra-
vaux, a indiqué la Société des eaux et de
l’assainissement de la wilaya d’Alger
(Seaal). Dans un communiqué rendu
public, la SEAAL a fait savoir que les com-
munes concernées par la coupure sont les
communes de Chéraga, Dély Brahim, Beni
Messous, Bouzaréah, Birkhadem, Ben
Aknoun (RN 36), Bologhine (localité de
Zghara), Raïs Hamidou (quartier Sidi Lek-
bir) et Gué de Constantine (zone Aïn Naâd-
ja). Le rétablissement de la distribution se
fera progressivement durant la nuit du
mardi 13 février et connaîtra un rétablisse-
ment total durant la journée du mercredi 14
février 2018. La suspension de l’alimenta-
tion en eau potable sera due à des travaux
de maintenance préventive localisés à Gari-
di et à Gué de Constantine. Ces travaux
effectués sur les systèmes de production et
de transfert d’eau potable s’inscrivent dans
le cadre du dispositif H24 et afin de garan-
tir la stabilité et la continuité de service
durant la saison estivale dans les com-
munes de l’ouest d’Alger. Un dispositif de
citernage sera mis en place par la société
afin d’alimenter, en priorité, les établisse-
ments publics et hospitaliers. Pour toutes
informations, la SEAAL met à la disposi-
tion de ses clients le numéro de son centre
d’appel téléphonique (1594), qui est opéra-
tionnel 24h/24.

Samir Mouloud 

LA BRIGADE de Gendarmerie nationale de
Collo (à l’ouest de Skikda) a procédé cette
semaine à l’arrestation de trois individus âgés
entre 28 et 38 ans, versés dans le trafic de
pièces de monnaie anciennes, a-t-on appris
auprès de ce corps constitué.
Ces trois personnes, originaires de la commu-
ne de Hamma-Bouziane (wilaya de Constan-
tine), ont été arrêtés à bord d’une voiture tou-
ristique au centre-ville de Collo en possession
de 128 pièces de monnaie remontant à
l’époque numide, a indiqué hier cette même
source qui a précisé que les trois prévenus

s’apprêtaient à écouler ces pièces de monnaie
archéologiques auprès de l’un de leurs clients
à raison de 3 000 DA l’unité.
Les trois mis en cause dans cette affaire ont
été présentés, jeudi, devant les insistances
judiciaires concernées avant d’être placés
sous mandat de dépôt.
La brigade de Gendarmerie nationale de Ker-
kra (à l’ouest de Skikda) a procédé, dernière-
ment, à l’arrestation d’une personne qui s’ap-
prêtait à vendre un livre du code pénal tuni-
sien datant de plus de sept siècles.

T. R.

MÉDÉA

Deux morts suite au dérapage
d’un camion de Naftal 

DEUX personnes ont perdu la vie, jeudi vers 14 h50 au lieudit Koudia Hamra, sur le CW n° 90,
commune de Mezghenna, près de Tablat, suite au dérapage de leur camion chargé de bonbonnes
de gaz butane. C’est ce qu’a indiqué la Protection civile. Appartenant à l’entreprise Naftal, le
véhicule s’est renversé puis a chuté dans un ravin, causant la mort sur place du chauffeur alors
que son convoyeur évacué par la Protection civile pour des blessures graves, a rendu l’âme plus
tard à l’hôpital de Tablat, selon la même source. Les corps des deux victimes ont été déposés à
la morgue de l’établissement hospitalier, est-il encore indiqué. 

N. B.

TRAFIC DE PIÈCES DE MONNAIE ANCIENNES

Arrestation d’une bande
à Collo

LE COMMANDANT GÉNÉRAL DES SCOUTS RÉVÈLE

LES SMA À LA RECHERCHE
DE SPONSORS

Les Scouts musulmans algériens (SMA) comptent atteindre un objectif de 500 000 adhérents à l’horizon
2030, à la faveur d’une «nouvelle stratégie» du mouvement qui sera examinée en 2019, a déclaré hier

à Médéa le commandant général des SMA, Mohamed Bouallag.

CM
JN
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