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Plusieurs centaines de médecins résidents, en grève depuis le mois de novembre 2017, ont
observé hier un rassemblement à Alger-centre, devant la Grande-Poste. Des rassemblements
similaires ont également eu lieu, l’un à quelques dizaines de mètres de l'Assemblée populaire
nationale et l’autre au CHU Mustapha. Les deux rassemblements étaient encadrés par un fort

dispositif sécuritaire. Page 3
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Les grévistes n’étaient
pas satisfaits et semblent
déterminés à maintenir

leur mouvement de grève, qui
entame sa troisième semaine, et
ce jusqu’à la satisfaction de
leurs revendications. S’expri-
mant au terme de la réunion,  le
porte-parole du Cnapeste, Mes-
saoud Boudiba, précise que
«nous avons répondu favora-
blement à l’invitation du
ministre du Travail car nous
sommes un syndicat de dia-
logue». Le coordinateur natio-
nal du Cnapeste, Salim Oulha,
a pour sa part fait savoir  que
«l’arrêt de la  grève relève des
compétences du conseil natio-
nal. Nous avons demandé la
médiation du ministre pour
favoriser un vrai dialogue avec
la tutelle. En attendant nous
maintenons notre grève». 
«Le respect des lois de la Répu-
blique doit être la préoccupa-
tion de toutes les parties et les

mesures coercitives prises par
l’administration ont eu un effet
aggravant sur la situation»,
observe encore Salim Oulha
pour qui «la solution est dans
l’application des accords
conclus».  Par ailleurs, des
enseignants grévistes relevant
dudit syndicat ont tenu hier des
sit-in devant les directions de
l’éducation. «Samidoun, sami-
doun (résistons)», ont scandé
des contestataires qui se sont

rassemblés devant le siège de la
direction de l’éducation d’Al-
ger-Ouest. Mais pour le
ministre du Travail, le Cnapeste
a franchi les lignes rouges.
Mourad Zemali, a appelé le
Cnapeste à privilégier le dia-
logue et à prendre en considéra-
tion l’intérêt des élèves. «La
réunion d’aujourd’hui n’est pas
de discuter des revendications
du Cnapeste, ni de leur légiti-
mité. Nous leur avons juste

demandé d’arrêter la grève car
les lignes rouges sont dépas-
sées», a indiqué le ministre.
Poursuivant sa déclaration,
Mourad Zemali ajoute : «Je
lance un appel au Cnapeste de
faire attention, il y a risque de
dérapage, sa responsabilité est
engagée devant le peuple et
devant l’histoire». Et de souli-
gner encore qu’«aujourd’hui il
n’est   pas  opportun de parler
de revendications, ni des
mesures à prendre, le but de la
rencontre est de chercher
l’apaisement. Je crois en la
bonne foi des responsables du
Cnapeste. C’est possible qu’il y
ait un malentendu entre les res-
ponsables de tutelle et le syndi-
cat». «Il n’existe pas dans le
code du travail  quelque chose
qui s’appelle grève illimitée, le
Cnapeste doit appeler à la repri-
se du travail », insiste le
ministre.

Lynda Louifi 

EN DÉPIT DE SA RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DU TRAVAIL

Le Cnapeste maintient sa grève illimitée
La rencontre entre les représentants du Conseil national du personnel enseignant du secteur ternaire

de l’éducation (Cnapeste) et le ministre du Travail, Mourad Zemali, s’est terminée hier en queue de
poisson.

CNAPESTE À BÉJAÏA
Démonstration de force
devant la direction de
l’éducation
DES CENTAINES, voire des milliers
d’enseignants affilés au Cnapeste se
sont rassemblés hier devant le siège
de la direction de l’éducation de la
wilaya de Béjaïa, suite à l’appel lancé
par le bureau national pour des sit-in
synchronisés. 
Le Cnapeste a décidé, une nouvelle
fois, de croiser le fer avec la ministre
de l’Education, ceci après les
menaces de radiation et les mises en
demeure adressées aux enseignants
afin qu’ils cessent la grève lancée
depuis le 16 janvier dernier et l’échec
du dialogue qui a eu lieu le 5 janvier
entre les deux parties.  
Hier, le coordinateur du Cnapeste a
exigé «le respect des procès-verbaux
cosignés avec les représentants du
ministère de l’Éducation nationale à
l’échelle de wilaya et nationale»,
revendiquant aussi «une négociation
sérieuse entre le bureau national et les
responsables du ministère de l’Éduca-
tion nationale autour des revendica-
tions contenues dans le communiqué
du conseil national du 20/01/2018 et
le préavis de grève nationale déposé
le 21/01/2018, et réclamant l’annula-
tion des ponctions sur salaires» qu’il
qualifie, dans le document, «d’arbi-
traires et d’anarchiques». 
«Nous sommes prêts à rencontrer à
nouveau la ministre pour un dialogue
sérieux, sincère, sans conditions», a-t-
il lancé. 
Cependant, «un dialogue qui pourrait,
dit-il, aboutir aux solutions escomp-
tées». 
Le syndicaliste a appelé «les élèves et
les parents à ne pas se laisser manipu-
ler». Il estime, par ailleurs, que «la
mobilisation des enseignantes et des
enseignants aujourd’hui est un
démenti cinglant à ceux qui doutent
de notre force et de notre mobilisa-
tion». 
Il a réitéré la détermination du syndi-
cat à rester mobilisés et à ne pas céder
aux pressions exercées sur eux
jusqu’à l’aboutissement des revendi-
cations». 
Notons que cette action a été observée
au moment où les membres du bureau
national du Cnapeste se réunissaient
avec le ministre du Travail. 
Une réunion au cours de laquelle Ils
ont demandé à ce dernier d’intercéder
et d’organiser une médiation avec la
ministre de l’Education pour la relan-
ce du dialogue. 

N. Bensalem

CINQ SYNDICATS du secteur de l’éduca-
tion ont appelé, hier, à placer l’intérêt de
l’élève au-dessus de toute considération,
estimant que la grève illimitée enclenchée
par le Cnapeste se répercutera négative-
ment sur l’action syndicale.
Les représentants de la Fédération nationa-
le des travailleurs de l’éducation (FNTE),
de l’Union nationale des personnels de
l’éducation (UNPE), du Syndicat national
des corps communs et ouvriers profession-
nels de l’éducation nationale (SNCCO-
PEN) et du Syndicat national autonome des
professeurs de l’enseignement primaire
(SNAPEP) ont précisé que la grève ouverte
déclenchée par le Cnapeste «est juridique-
ment illégale et nuit à l’action syndicale».
Ils ont exhorté les enseignants et les parents

d’élèves à penser à l’avenir des élèves, et le
ministère à recevoir des représentants de ce
syndicat le plus tôt possible. 
Le secrétaire général de la FNTE, Ferhat
Chebbah, a appelé, lors de la conférence de
presse qu’il a animée avec les représentants
d’autres syndicats, notamment les ensei-
gnants et les parents d’élèves, à «penser à
l’avenir des élèves et à placer leur intérêt
au-dessus de toute considération, ajoutant
que la grève ouverte, du fait de son caractè-
re illégal, nuit à l’action syndicale dans son
ensemble». 
Après avoir relevé qu’il existe d’autres
voies et méthodes pour revendiquer les
droits à l’instar du dialogue, l’interlocuteur
a estimé que les choses «risquent de
prendre une autre tournure», notamment

après les appels lancés aux élèves via les
réseaux sociaux, «de sortir dans les rues,
comme si les choses étaient planifiées
d’avance» par d’autres parties, ce qui
«constitue un danger pour la paix sociale et
l’organisation syndicale». Soulignant que
le chiffre avancé par le syndicat qui a appe-
lé à la contestation concernant le taux de
suivi de cette grève ouverte (95%) est erro-
né, le représentant de la FNTE a affirmé
que le taux ne dépassait pas les 4% au
niveau national. Il a relevé que 32 wilayas
ne sont pas concernées par l’action de
contestation, estimant que les chiffres du
Cnapeste minimisent la représentation des
autres syndicats dans le secteur de l’éduca-
tion.

L.L. 

ENVIRON 300 enseignants affiliés au Cnapeste ont
observé un sit-in devant la direction de l’éducation de la
wilaya de Tizi Ouzou. Cette manifestation fait suite à
l’appel du bureau national de ce syndicat d’observer une
journée de protestation à l’échelle nationale. Il faut rete-
nir, cependant, que la grève nationale déclenchée par le
Cnapeste depuis janvier dernier n’est que partiellement
suivi, à Tizi Ouzou, et ce depuis le 11 janvier 2018, soit
après le pacte d’entente signé entre le Cnapeste, bureau de
wilaya de Tizi Ouzou, et la direction de l’éducation.  
Le porte-parole du syndicat, bureau de wilaya de Tizi
Ouzou, Hakim Graïche, a indiqué que cette action de pro-

testation s’inscrit dans le cadre de l’exigence du respect
des engagements de la tutelle de 2015. Ces engagements,
selon notre interlocuteur, sont consignés dans le procès-
verbal du 19 mars 2015.  Ils mentionnent, entre autres, la
gestion de carrière des enseignants, c’est-à-dire le suivi
des promotions. Hakim Graïche a affirmé que la tutelle a
fait cavalier seul dans la gestion et le suivi des carrières
des enseignants, et ce, malgré le P.-V. stipulant qu’une
telle initiative relevait de la compétence de la commission
mixte formée par les représentants du Cnapeste et ceux du
ministère de tutelle.  Par ailleurs, ce syndicat exige
aujourd’hui un nouveau quota d’enseignants concernant

le recrutement, puisque les 135 000 enseignants recrutés
dans le passé n’ont pu combler le déficit pédagogique
enregistré. Deux autres revendications sont formulées par
le Cnapeste. Il s’agit du respect de la pratique syndicale et
de la mise sur pied de la médecine du travail. S’agissant
de la  décision prise par Nouria Benghebrit de ne  dialo-
guer avec le Cnapeste qu’à condition qu’il mette fin à la
grève, Hakim Graïche l’a qualifiée d’«injuste» puisqu’au-
cune loi ne stipule que la fin d’un mouvement de grève est
la condition sine qua non pour un dialogue entre un gré-
viste et sa tutelle.   

Saïd Tissegouine

DES GROUPES D’ENSEIGNANTS ont observé hier des
sit-in devant les sièges des directions de l’éducation de
wilayas du Sud, en réponse à un appel lancé par le Conseil
national autonome du personnel enseignant du secteur ter-
naire de l’éducation (Cnapeste) pour appuyer des reven-
dications socioprofessionnelles.
Des dizaines d’enseignants des wilayas de Ouargla, d’Illi-
zi et de Laghouat ont hissé, lors de leur sit-in devant les

sièges de leur direction de l’éducation, des banderoles
appelant à faire aboutir les revendications soulevées par le
Cnapeste.Des représentants de cette organisation syndica-
le ont fait état de la lecture de motions contenant une série
de revendications formulées aux pouvoirs publics. Ils ont
indiqué que la grève illimitée à laquelle a appelé le Cna-
peste se poursuivra jusqu’à faire aboutir les revendica-
tions qu’ils ont qualifiées de “légitimes”. Les autres

wilayas du Sud, dont Tindouf, Adrar et Ghardaïa, n’ont
pas enregistré de sit-in ou de débrayage en réponse à l’ap-
pel du Cnapeste. La ministre de l’Education nationale,
Nouria Benghebrit, avait affirmé à plusieurs occasions
que “les portes du dialogue civique avec les syndicats du
secteur de l’éducation demeurent ouvertes”, avant de
mettre l’accent sur la nécessité de “faire prévaloir l’inté-
rêt et l’avenir des élèves”. H.B.

DES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION APPELLENT À LA SAGESSE

«La grève du Cnapeste se répercutera
négativement sur l’action syndicale»

PLUSIEURS WILAYAS DU SUD CONCERNÉES

Des sit in observés par des enseignants grévistes

TIZI OUZOU 

Sit-in des enseignants devant la direction de l’éducation
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3 EN PLEINE CRISE
ORGANIQUE
Le FFS s’apprête
à dissoudre son
instance présidentielle
L’IDÉE de mettre en place cette
instance a germé au début de 2013,
soit à la veille du congrès du parti et
au lendemain de l’annonce de
Hocine Aït Ahmed de sa décision de
ne pas briguer un autre mandat.
Le FFS, qui tiendra son conseil
national ce weekend, devrait
logiquement répondre à la doléance
exprimée dans sa lettre par Ali
Laskri, membre de l’Instance
présidentielle (IP) qui vient
d’annoncer sa démission de cet
organe de contrôle et de
supervision. Cet organe, composé
aujourd’hui de deux membres (Aziz
Baloul et Mohand-Amokrane
Chérifi) après le départ de Saïda
Ichallamen, Rachid Halet et Ali
Laskri, est pour ainsi dire devenu
caduc. D’où cet appel de Laskri
pour un congrès extraordinaire pour
designer d’autres membres afin de
pallier ces absences. Rachid Halet,
un militant de la première heure,
sera exclu sans ménagement du parti
pour un motif futile : avoir déclaré
publiquement que Khaled Nezzar
n’a pas proposé le poste de
président de la République à Aït
Ahmed lors de la crise de janvier
1992. Ce sera ensuite à Saïda
Ichallamène d’annoncer son départ,
dans la foulée des tiraillements qui
avaient entouré la confection des
listes de candidatures pour les
législatives de mai dernier. Les
statuts du parti adoptés lors du
congrès de 2013 ne prévoient
aucune autre voie pour la
désignation des membres de
l’instance présidentielle en dehors
du congrès.
En attendant la prochaine sortie
d’Ali Laskri qui a promis de tout
dévoiler dans une rencontre avec la
presse, un autre protagoniste,
Mohand Amokrane Chérifi, dans un
récent courrier adressé à la direction
nationale est revenu sur la situation
interne, politique et organique du
parti. Ce membre de l’instance
présidentielle semble mettre en
cause certaines décisions prises au
niveau de la direction nationale et
particulièrement le premier
secrétaire Hadj Djilali, soumis ces
derniers jours à la pression de
certains hauts dirigeants
chaperonnés par le chef du groupe
parlementaire Chafai
Bouaiche. Chérifi parle, dans sa
missive, de «dysfonctionnements
internes». Il préconise, ensuite, de
mettre fin aux intérims des
fédérations d’Alger, de Boumerdès
et de Tizi Ouzou et d’installer les
CAF chargées de la préparation des
Conseils fédéraux correspondants. 
Le conseil national du parti aura à
l’ordre du jour la situation politique,
l’évaluation du dernier scrutin et le
point organique qui portera sur : la
constitution du nouveau Secrétariat
national, l’installation des CAF,
l’élection des commissions du CN,
l’organisation de la conférence
nationale des élus, la préparation de
la conférence d’audit et de la
convention des cadres, prévues par
les statuts avant le prochain congrès.
L’idée de
dissoudre l’Instance présidentielle
(IP) serait actée mais la résistance
des deux derniers membres pourrait
engendrer une autre crise qui
affaiblirait davantage le parti,
déjà en proie à une saignée sans
précédent de ses membres.

H. A.

LES RECOMMANDATIONS du comité
intersectoriel sont loin de répondre aux
attentes des 15 000 médecins résidents
algériens en spécialisation, qui entament
leur quatrième mois de grève illimitée.
C’est le constat du professeur Madjid Bes-
saha, qui s’est exprimé hier au nom de
l’Association nationale des praticiens hos-
pitalo-universitaires dont il est le président.
Pour ce professeur en médecine légale, la
situation est grave et la partie syndicale qui
fait partie du comité, à savoir le Syndicat
national des enseignants chercheurs hospi-
talo-universitaires (SNECHU) et le Syndi-
cat national des praticiens de santé
publique (SNPSP) n’est pas habilitée à
négocier les revendications «légitimes» des
résidents avec les pouvoirs publics. 
Il demande en l’occurrence l’implication
effective du ministère du Travail en plus du
ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, qui ont trop
tardé pour le faire. Selon lui, il n’y a aucu-
ne solution concrète pour satisfaire les pro-
testataires.

Par ailleurs, il estime que les solutions pro-
posées jusque-là sur le service civil sont
insensées. «Le comité déclare que le carac-
tère obligatoire du service civil disparaîtra
progressivement et que la liste des spéciali-
tés concernées actuellement par ce système
obligatoire seront réduites à 20 spécialités
indispensables. Qu’adeviendra-t-il alors
des 40 autres spécialités ? Pourquoi et pour
qui les a-t-on formés ?», s’est-il demandé
en soulignant qu’il ne s’agit pas là d’une
main-d’œuvre à former mais de spécia-
listes qui devraient répondre aux besoins
du pays en matière de couverture sanitaire.
«S’il ya un excès dans certaines spécialités,
on n’a qu’à bloquer les formations comme
cela se fait dans les autres pays lorsqu’il y
a une saturation dans certaines branches
médicales», a-t-il recommandé. 
Tout en reconnaissant la légitimité des
revendications des résidents, ce professeur
hospitalo-universitaire juge qu’il y a mani-
pulation quelque part pour faire limoger
l’actuel ministre, Mokhtar Hasbellaoui, en
pointant du doigt le Syndicat national des

enseignants chercheurs hospitalo-universi-
taires, qui fait partie actuellement du comi-
té intersectoriel. «On parle déjà d’une
année blanche. Qui a incité au boycott des
examens du DEMS (Diplôme d’études
médicales spécialisées) ? N’est-ce pas le
SNECHU ?», a-t-il accusé, allant jusqu’di-
re qu’il y a «une jalousie de certains qui se
voyaient à la place de ce ministre». 
Le professeur Bessaha a toutefois reconnu
«la légitimité des revendications des rési-
dents qui ont fait une démonstration de
force et d’organisation. «Ce sont des jeunes
compétents qui méritent le respect, car ils
ont fait preuve d’un niveau intellectuel et
d’une maturité qui nous laisse perplexe», a-
t-il admis en faisant référence à leur plate-
forme de revendications de 67 pages. 
Le monde entier a abandonné les mesures

coercitives pour des mesures incitatives, a-
t-il constaté, citant l’exemple du Canada
qui multiplie par 10 le salaire de ses
citoyens désireux d’exercer dans les zones
enclavées et lointaines de ce pays. 

Z. M.

TOUT EN RECONNAISSANT LA LÉGITIMITÉ DES REVENDICATIONS
DES RÉSIDENTS

Le professeur Bessaha crie
à la manipulation 

D es rassemblements
similaires ont égale-
ment eu lieu, l’un à

quelques dizaines de mètres de
l’Assemblée populaire nationa-
le et l’autre au niveau du CHU
Mustapha. 
Les deux rassemblements
étaient encadrés par un fort dis-
positif sécuritaire. Apparem-
ment, les policiers ont reçu
l’ordre de laisser faire et de
ménager les manifestants pour
éviter tout débordement et la
répétition des incidents qui ont
eu lieu, en janvier dernier, dans
l’enceinte du CHU Mustapha.
Certains de leurs représentants
ont été reçus vers midi à
l’APN. Des délégués du
Camra, qui a appelé à cette
action, ont voulu porter leur
plate-forme de revendications
aux députés, notamment à cer-
tains groupes parlementaires
influents. 

Cette marche, qui avait com-
mencé au niveau de l’hôtel
Aletti, de la rue Asselah Hocine
jusqu’à l’intersection en bas de
la Grande-Poste, a longuement
perturbé la circulation automo-
bile, en dépit d’un fort disposi-
tif de la police anti-émeute. Le
rassemblement au niveau de
l’APN a poussé le bureau de
cette institution à reporter une
session spéciale qui devait per-
mettre au gouverneur de la
Banque d’Algérie de faire la
présentation de son rapport de
conjoncture, très attendu par
les parlementaires et les
médias.
Les revendications des méde-
cins résidents portent essentiel-
lement sur l’abrogation du
caractère obligatoire du service
civil et son remplacement par
un autre système de couverture
sanitaire pour l’intérêt du
patient et l’épanouissement

socioprofessionnel du médecin
spécialiste, le droit à la dispen-
se du service militaire, le droit
à une formation de qualité, la
révision du statut général du
résident, le droit aux œuvres
sociales, ainsi que le droit à
l’agrément d’installation à titre
privé des spécialistes en biolo-
gie clinique.Des parlementaires
de l’opposition, présents au
rassemblement, ont apporté
leur soutien aux médecins rési-
dents. Ils ont toutefois appelé
les différentes parties à prôner
le dialogue afin d’aboutir à une
solution à cette grève déclarée
illégale par la justice. Certains
députés craignent que cette
situation n’aille vers le pourris-
sement et ne nuise grandement
au climat social général. Ce
rassemblement intervient paral-
lèlement au dialogue prôné par
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière avec les représen-
tants des médecins résidents.
La commission intersectorielle
qui a été installée récemment
n’a pas pu instaurer un climat
de sérénité, en dépit des propo-
sitions faites par les pouvoirs
publics, comme la création
d’une prime spéciale aux rési-
dents nouvellement affectés
dans le cadre du service civil.
Pour rappel, la réglementation
en vigueur interdit l’organisa-
tion des marches populaires à
Alger. 
Le débrayage enclenché par
quelque 15 000 médecins rési-
dents de différentes spécialités
a provoqué une grande pertur-
bation dans plusieurs établisse-
ments hospitaliers, allant jus-
qu’à la paralysie dans certaines
spécialités, à l’instar de la chi-
rurgie où des interventions chi-
rurgicales ont été reportées. 

M. K.

LEURS DÉLÉGUÉS ONT ÉTÉ REÇUS À L’APN

Rassemblement à Alger
des médecins résidents 

Plusieurs dizaines de
médecins résidents, en
grève depuis le mois de

novembre 2017, ont
observé hier un

rassemblement à Alger-
centre, devant la Grande-

Poste.
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LE GOUVERNEUR DE
LA BANQUE D’ALGÉRIE
L’A ANNONCÉ À L’APN
Les réserves de changes
à 97,3 milliards de
dollars à fin 2017
LES RÉSERVES de change de
l’Algérie continuent de fondre pour
s’établir 97,3 milliards de dollars à la
fin décembre 2017, a indiqué hier le
Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Mohamed Loukal. Ces réserves de
change étaient à 114,1 milliards de
dollars à la fin décembre 2016; ce qui
donne une baisse du matelas de
devises de l’ordre de 16,8 milliards de
dollars (mds usd) entre fin décembre
2016 et fin décembre 2017, a précisé
M. Loukal lors de la présentation en
plénière de la situation financière et
économique du pays devant
l’Assemblée populaire nationale
(APN). 
Pour rappel, le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, avait indiqué
en octobre dernier que les réserves de
change devraient s’établir à 85,2 mds
usd à fin 2018 (l’équivalent de 18,8
mois d’importations), et à 79,7 mds
usd en 2019 (18,4 mois
d’importations) avant d’atteindre 76,2
mds usd en 2020 (17,8 mois
d’importations). 
Par ailleurs, l’économie algérienne a
réalisé une croissance de 2,2% en
2017 (contre 3,3% en 2016) en dépit
d’un recul important de la cadence de
croissance du secteur des
hydrocarbures, a indiqué le
Gouverneur de la Banque d’Algérie.
«Nous avons enregistré une
croissance économique de 2,2% en
2017 en dépit d’un fort recul de la
cadence de croissance des
hydrocarbures», a précisé M. Loukal.
Le déficit global de la balance des
paiements a été quant à lui de 23,3
milliards de dollars (mds usd) en 2017
contre 26,3 mds usd en 2016, selon
lui. Les exportations des
hydrocarbures ont reculé en volume
après une hausse de 10,8% en 2016
alors que leur valeur a progressé à
31,6 mds usd à la fin 2017 contre 27,9
mds usd en 2016. 
Les exportations hors hydrocarbures
ont, de leur côté, reculé à 1,3 md usd
contre 1,4 md usd en 2016. Le total
des exportations a ainsi atteint 32,9
mds usd en 2017 contre 29,3 mds usd
en 2016. Les importations ont de leur
côté poursuivi leur baisse passant à
48,7 mds usd en 2017 contre 49,7 mds
usd en 2016. 
A la fin septembre 2017, les recettes
budgétaires effectives ont été de 4.740
milliards de DA contre 3.606 mds de
DA en septembre 2016, soit une
hausse de 21,5%. 
Les dépenses budgétaires sont restées
quasi-stables à 5.535 mds de DA à
septembre 2017. Ainsi, le déficit
budgétaire a fortement reculé à 795
mds de DA durant les premiers mois
de 2017 contre un déficit budgétaire
de 1.567 mds de DA à la même
période en 2016, selon le Gouverneur
de la BA. 

H. B.

LA MINISTRE de la Poste, des Télécom-
munications, des Technologies et du
Numérique, Imane-Houda Feraoun, a sou-
ligné, hier à Alger, lors du forum régional
de développement pour les Etats arabes, la
nécessité d’accélérer davantage le déploie-
ment et l’utilisation des nouvelles techno-
logies de l’information et de la communi-
cation afin de réduire la fracture numérique
et réaliser les Objectifs du développement
durable (OMD).
La réponse aux aspirations des peuples de
la région dans l’utilisation des outils offerts
par les technologies de l’information et de
la communication constituent des défis
qu’il y a lieu d’inscrire dans les stratégies
des pays de la région pour la réalisation des
OMD, a indiqué Mme Feraoun dans une
allocution lue en son nom par le secrétaire
général du ministère, Fouad Belkacem.
Elle a souligné, dans ce sens, l’impératif
d’adopter une «vision stratégique commu-
ne» en matière des nouvelles technologies
qui connaissent un développement rapide,
à l’instar de l’internet très haut débit fixe et
de l’internet mobile de 5ème génération.
«Nous sommes appelés à concrétiser
les engagements adoptés en vertu de la

déclaration de Buenos Aires, notamment
sur les points relatifs à l’encouragement de
l’innovation en matière de communication
dans les zones reculées, l’échange d’expé-
riences et de coopération internationale
dans le but d’améliorer la communication
au profit des pays les moins développées et
la protection des données personnelles, la
garantie de la fiabilité et de la sécurité des
réseaux et des services dans le domaine des
TIC», a-t-elle rappelé. 
Dans ce cadre, Mme Feraoun a indiqué que
les perspectives auxquelles aspire l’Algérie
dans le cadre de du programme du prési-
dent de la République en matière de
déploiement des TIC à travers le territoire
national, accordent une importance particu-
lière à la ressource humaine, assurant que
l’Algérie a inscrit, dans sa stratégie natio-
nale, le développement des technologies de
l’information et de la communication
comme «un axe prioritaire basé sur la mise
en place d’infrastructures de télécommuni-
cations au service du citoyen».
Elle a cité, dans ce cadre, les projets de réa-
lisation de deux câbles en fibre optique
maritimes qui permettront de sécuriser
et garantir un haut débit d’internet à

l’ensemble du territoire national, le projet
transsaharien en fibre optique et les lance-
ments de satellites renforcées récemment
par celui de télécommunications Alcomsat-
1, ce qui contribuera certainement à pro-
mouvoir le développement économique et
l’amélioration du niveau de vie de la popu-
lation dans les zones reculées notamment
dans les pays voisins.
Les travaux du forum régional de dévelop-
pement pour les Etats Arabes sur le thème
«Les TIC au service des objectifs de déve-
loppement durable», organisé par l’Union
internationale des télécommunications
(UIT), a pour principal objectif l’évalua-
tion des orientations stratégiques pour le
programme opérationnel régional pour la
période 2018-2021. 
Ces cinq initiatives sont l’environnement,
changements climatiques et télécommuni-
cations d’urgence, l’instauration de la
confiance et de la sécurité dans l’utilisation
des télécommunications et des TIC, l’in-
clusion financière numérique, internet des
objets, villes intelligentes (Smart-Cities) et
méga données (Big Data), innovation et
entrepreneuriat.

S. T.

LORS DU FORUM RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT

Feraoun appelle à accélérer
le déploiement des TIC

C’ est ce qu’a déclaré
hier le ministre des
Travaux publics et

des Transports, Abdelkader
Zaalane, en marge du 5e Salon
international des transports, de
la logistique et de la mobilité
qui se déroule à la Safex du 12
au 14 février, en présence de
l’ambassadeur hollandais
Robert Van Embden. 
Actuellement à 25%, Zaalane a
expliqué que l’Algérie tend à
augmenter sa part de marché
dans le transport maritime à
35% à l’horizon 2030. Dans le
même sillage, le ministre a pré-
cisé qu’après leur mise en ser-
vice, les centres de fret d’El
Oued et de Biskra vont contri-
buer énormément au lancement
des plateformes industrielles et
portuaires prévues dans ces
wilayas, permettant un meilleur
flux des exportations. 
Ce qui nécessite le développe-
ment d’un réseau de transport
idoine pour pouvoir exploiter
ces plateformes dans un cadre
cohérent. Zaalane a indiqué
que l’organisation de ce Salon
répond aux investissements
consentis durant presque vingt
ans, où plus de 3 000 milliards
de dinars ont été consacrés aux
infrastructures routières, ferro-
viaires, portuaires et aéropor-
tuaires. 
Ce chiffre, selon lui, représente
chaque année près de 3% du

produit intérieur brut (PIB).
Rappelant l’ensemble des pro-
jets en cours de réalisation en
vue d’intensifier les réseaux
routiers et ferroviaires et, par
extension, dynamiser les diffé-
rents secteurs économiques, il a
indiqué qu’il est dans les objec-
tifs du gouvernement de dimi-
nuer les coûts afférents aux
transports et aux prestations
logistiques. Cela veut dire qu’il
est envisagé de les réduire de
35% à 15% d’ici à 2025, a-t-il
affirmé. 
Cette vision tend à améliorer la
capacité concurrentielle des
opérateurs économiques natio-
naux à travers une meilleure
gestion de mobilité des mar-
chandises, a ajouté le ministre.
De surcroît, le renforcement
des services logistiques se
répercutera positivement sur le
coût de la production des
diverses marchandises, a-t-il

enchaîné. Pour sa part, l’am-
bassadeur hollandais, Robert
Van Embden, a annoncé que la
commission mixte algéro-hol-
landaise se réunira le 8 mars
prochain à Alger. Elle sera
coprésidée par le ministre des
Affaires étrangères, Abdelka-
der Messahel, et son homo-
logue des Pays-bas. Sur la
question de la règle d’investis-
sement 49/51 imposée par les
autorités algériennes aux opé-
rateurs, il estime que cela
dépend de la volonté de ces
derniers et que c’est à eux d’en
décider. Par la même occasion,
l’ambassadeur a souligné l’im-
portance d’améliorer le climat
d’investissement par le gouver-
nement algérien et a cité à titre
illustratif «une convention rela-
tive à la double imposition». 
Ajoutant que ce point a été évo-
qué avec les autorités algé-
riennes en vue de trouver une

solution convenant aux deux
partenaires. Par ailleurs, l’am-
bassadeur a indiqué que les
échanges entre les deux pays
s’élèvent à deux millions de
dollars. Ils concernent, notam-
ment, l’exportation du pétrole
et du gaz. Van Embden a expli-
qué que l’Algérie est considé-
rée comme la deuxième desti-
nation après les Etats-Unis en
termes d’exportation de semen-
ce de pomme de terre. 
A propos des visas accordés
aux Algériens, toutes catégo-
ries confondues, l’ambassadeur
hollandais a indiqué que 5000
visas ont été délivrés en 2017,
soutenant à cet effet que la pro-
motion des relations bilatérales
entre Alger et Amsterdam doi-
vent être entretenues. Pour ce
qui est de la participation hol-
landaise à cette manifestation,
Van Embden a fait savoir que
six entreprises sont présentes. 
Enregistrant la participation
d’une centaine d’exposants, le
Salon «Algeria Infrastructure
2018» accueillera durant 3
jours des fournisseurs, des dis-
tributeurs d’équipements et des
prestataires de services dans les
différents domaines du trans-
port et des infrastructures. 
Pour ce qui des participants, il
est enregistré entre autres des
entreprises chinoises, fran-
çaises, suisses et hollandaises. 

Aziza Mehdid 

ZAALANE LORS DE L’INAUGURATION DU 5e SALON INTERNATIONAL
DES TRANSPORTS

Des plateformes portuaires et industrielles
pour un meilleur flux des exportations

Le ministère de Travaux publics et des Transports a commencé la réception des dossiers
des opérateurs privés désirant investir dans l’activité du fret maritime et les entreprises intéressées par

ce créneau devront être de droit algérien. 
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5 IL SE TIENT EN MARS
PROCHAIN À ORAN
Un Forum
national dédié
à l’entrepreneuriat vert 
UN FORUM national dédié à
l’entrepreneuriat vert (FEVal) se
tiendra du 18 au 21 mars prochain à
Oran, a annoncé hier le président de
l’Association locale pour la
promotion de l’entrepreneuriat et de
l’innovation (ASPEIN), Hassan
Rachedi.
«Il s’agit de la première édition de
cette rencontre ayant pour ambition
de donner davantage de visibilité
aux actions réalisées par les jeunes
entreprises investies dans la
valorisation des déchets, les
énergies renouvelables, l’éco-
construction et la rénovation
énergétique», a précisé M. Rachedi
lors d’une conférence de presse.
«Plus de 300 participants, entre
jeunes entrepreneurs, étudiants,
cadres du mouvement associatif et
des clubs scientifiques engagés
dans la thématique ciblée sont
attendus au Forum, organisé avec le
soutien du programme national
Jeunesse et Emploi (PAJE) et la
Coopération technique belge (CTB-
Algérie)», a-t-il indiqué.
«Près de 50 activités, dont des
conférences, des ateliers de
formation et une compétition
(concours d’idées), seront animées
à cette occasion par des experts de
l’économie verte», a expliqué
l’organisateur, signalant que
l’événement se tiendra au complexe
touristique des «Andalouses».
Le Forum comprendra deux volets
simultanés dédiés, l’un, à
«l’économie circulaire» et l’autre à
«l’académie de l’entrepreneuriat», a
fait savoir M. Rachedi.
Le premier volet (économie
circulaire) vise notamment à
«étudier les conditions favorables à
la création d’un écosystème
industriel pour la valorisation des
déchets», tandis que le second a
pour but «le partage des
expériences et des bonnes pratiques
dans la perspective de construire les
partenariats du futur».
Dans le cadre de sa vocation,
l’équipe «ASPEIN» dispense
régulièrement des cycles de
formation visant à renforcer les
capacités des entités économiques
du rang de très petite entreprise
(TPE).
A ce titre, une vingtaine de TPE
bénéficient actuellement d’une
formation qui leur permettra, à
terme, d’être éligibles au
programme de mise à niveau de
l’Agence nationale de
développement de la petite et
moyenne entreprise (AND-PME), a
fait valoir le président de
l’association. 

S. N.

LE DIPLOMATE hollandais
conseiller aux affaires agricoles
dans la région du Maghreb,
Nicolas Fiser, a indiqué avant-
hier à Mostaganem, que les
investisseurs de son pays
étaient intéressés par le parte-
nariat avec des opérateurs algé-
riens dans les domaines de la
production de lait, de la pomme
de terre et des cultures proté-
gées.
Au cours d’une rencontre avec
des opérateurs économiques
locaux organisée à la Chambre
d’agriculture de la wilaya de
Mostaganem, Nicolas Fiser a
souligné que la Hollande est en
quête de partenaires pour
concrétiser des projets de
coopération scientifique et
technique dans divers
domaines, surtout avec l’usage
des techniques économisant
l’eau en irrigation, le phytosa-
nitaire, les cultures sous serre,
les semences de pomme de
terre et l’amélioration de la
production laitière.
La coopération entre les uni-
versités hollandaises et leurs
homologues algériennes ont
donné, a-t-il affirmé, des expé-
riences réussies dont la ferme
d’élevage bovin de la wilaya de
Guelma, le projet d’utilisation

des techniques économisant
l’eau en irrigation agricole dans
les wilayas d’El Oued, de
Ouargla et de Biskra.
Le diplomate a indiqué que sa
venue à Mostaganem a pour
but de définir l’apport de son
pays au développement de la
filière de la pomme de terre, à
l’amélioration de la qualité des
semences, à la prévention phy-
tosanitaire et au développement
des technologies de stockage. Il
a rappelé que la Hollande a
déjà eu dans le passé des
contacts avec Mostaganem et

qu’elle est prête à accompagner
des agriculteurs dans les
domaines du développement et
de la diversification des
semences de pomme de terre.
De son côté, le directeur des
services agricoles de Mostaga-
nem a souligné que cette ren-
contre permettra de créer un
partenariat entre opérateurs des
deux pays suivant le principe
gagnant/gagnant, notamment
dans le domaine du transfert
des techniques modernes
d’irrigation agricole, de la pré-
servation de la qualité de la

production lors du stockage en
chambres froides et de la diver-
sification des semences de
pomme de terre de consomma-
tion et de transformation.
La production de Mostaganem
en pomme de terre représente
10 % de la production nationale
(4,7 millions de quintaux).
Mostaganem joue également le
rôle de régulateur national du
marché de ce produit de large
consommation grâce à sa pro-
duction précoce et d’arrière-
saison.

M. B.

L’AGENCE de l’informatique des finances
publiques du ministère des Finances et l’en-
treprise chinoise de solutions numériques
Huawei ont signé hier à Alger un contrat de
réalisation d’un nouveau Data Center pour les
Douanes algériennes, en présence du directeur
général des Douanes, Noureddine Allag, a
indiqué la Direction générale des Douanes
(DGD) dans un communiqué. 
Ce Data Center entre dans le cadre de la mise
en place du nouveau système d’information
des Douanes, décidée après des diagnostics de
l’actuel Système d’information et de gestion
automatisée de dédouanement (SIGAD) mis

en place en 1995. Il constituera le contenant
devant recevoir les logiciels de gestion auto-
matisée des Douanes (tout le métier douane et
soutien), explique-t-on.
Le Data Center des Douanes sera renforcé en
matière de transport des données et de la
connectique par une mise à niveau du réseau
auprès des opérateurs nationaux.
Ce projet d’envergure est financé par le Fonds
d’appropriation de l’utilisation et du dévelop-
pement des TIC (Faudtic) du ministère de la
Poste, des Télécommunications, des Techno-
logies et du Numérique sous la coupe de
l’Agence de l’informatique des finances

publiques du ministère des Finances. Le délai
de réalisation de ce projet a été fixé à six mois.
Le nouveau système d`information des
Douanes, adapté selon les dernières avancées
technologiques, devrait permettre un traite-
ment rapide des dossiers à la faveur, notam-
ment, de la cohérence des données à travers
tous les sites opérés par l`administration
douanière (ports, aéroports, ports secs, postes
frontaliers...) et l`intégration des référentiels
de traitement (tarifs, réglementation, valeur,
opérateurs économiques, transport et moyens
de transport). 

M. D.

INVESTISSEMENT AGRICOLE

Les Hollandais cherchent des partenariats 

IL SERA RÉALISÉ PAR L’ENTREPRISE CHINOISE HUAWEI 

Les Douanes se dotent d’un Data Center

A kli Ben Hocine, consultant dans le
domaine de l’électricité et l’un des
organisateurs de cette première

édition, estime qu’ « il est d’une importan-
ce capitale de développer et de détenir la
technologie dans ce domaine pour réussir
le passage aux énergies renouvelables «.
Car selon ses propos, « les étrangers n’ef-
fectueront pas le transfert de technologies
sur lequel ils ont déboursé des milliards de
dollars ! «, et « c’est à nous de développer
le nôtre à partir de l’expérience étrangère». 
Non seulement la technologie est une ques-
tion de souveraineté, mais c’est une maniè-
re aussi de se passer de la dépendance aux
hydrocarbures, a-t-il souligné.
C’est dans ce sens que l’ingénieur en élec-
tronique a souligné le rôle de l’université
qui doit être une « courroie de transmis-
sion «, et qui doit assumer la tâche de for-
mer des ingénieurs spécialisés et perfor-
mants. Pour ce qui est de ce Salon, Akli

Ben Hocine a indiqué le fait que c’est aussi
une occasion pour les clubs scientifiques,
qui auront à exposer leurs produits de
recherches et leurs innovations. 
Concernant le plan national tracé par les
autorités à l’horizon 2030, le co-organisa-
teur a souligné l’importance de passer à sa
concrétisation. Il a tenu à cette occasion à
attirer l’attention du consommateur sur
l’importance de consommer l’énergie avec
modération et selon les besoins, et d’éviter
le gaspillage. 
Car «la transition énergétique implique le
passage aux énergies nouvelles, la rationa-
lisation de la consommation et la limitation
du gaspillage «, a-t-il dit. Nassima Mes-
saoudi, organisatrice aussi de cet événe-
ment a, de son côté, rappelé l’importance
de la tenue de ce genre de manifestation,
qui «permettra de mettre en relation des
opérateurs PME/PMI, de sensibiliser les
producteurs sur l’énergie et de promouvoir

la production nationale «, a-t-elle précisé.
Ce Salon se veut aussi un carrefour pour
étudiants, sachant que des étudiants venus
de plusieurs universités du pays à l’instar
de celles de Blida, Biskra, de l’USTHB…
prendront part à ce rendez-vous en vue de
présenter leurs travaux. 
Près de 80 exposants locaux et étrangers,
spécialisés dans ces deux secteurs indisso-
ciables ont répondu présent, rien que pour
faire découvrir au plus grand nombre les
nouveautés en matière d’équipements élec-
triques domestiques et sensibiliser les
citoyens aux solutions énergétiques alter-
natives. 
Les organisateurs projettent déjà une
deuxième édition qui aura, selon eux, à
regrouper plus de 200 exposants, et qui se
caractérisera aussi par la présence de la
Sonelgaz, un acteur phare de l’électricité et
de l’énergie en Algérie.

Lilia Ait Akli

OUVERTURE DU SALON DES ÉNERGIES PROPRES

L’expertise et le savoir-faire
national en débat

Introduire le savoir-faire et
l’expertise algériens est vu

comme un facteur important
quant à la réussite de la

transition énergétique. C’est du
moins l’avis des organisateurs
du Salon de l’électricité et des
énergies renouvelables, qui a

ouvert ses portes hier à la
Safex.
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IRAK 
88,2 milliards de dollars
nécessaires pour la
reconstruction

L’IRAK a besoin de 88,2 milliards de dol-
lars (71,9 milliards d’euros) pour se
reconstruire après l’agression US suivie
d’une guerre de plus de trois ans contre
Daesh, un groupe terroriste créé par les
services spéciaux orientaux et occiden-
taux pour semer le « chaos et la désola-
tion » au pays naguère première puissan-
ce arabe. Selon le ministre irakien de la
Planification qui s’exprimait hier sur la
question, « c’est sur la base d’une étude
d’évaluation menée par des experts ira-
kiens et internationaux, que Baghdad esti-
me aujourd’hui que les besoins totaux de
reconstruction en Irak s’élèvent à 88,2
milliards de dollars ». M. Salmane al-Jou-
meili assistait à l’ouverture à Koweït
d’une conférence internationale sur la
reconstruction de l’Irak. Selon Qusai
Abdelfattah, directeur général au sein du
ministère de la Planification, 22 milliards
de dollars de ces fonds sont nécessaires de
façon urgente, et le reste à moyen terme.
Pendant trois jours, des centaines de res-
ponsables politiques, d’ONG et de repré-
sentants du secteur privé sont attendus à
Koweït à l’occasion de cette conférence,
qui doit permettre de lever des fonds pour
reconstruire l’Irak. Ravagé depuis les
années 1980 par les guerres à répétition et
un long embargo, notamment après l’in-
vasion des Etats-Unis et d’une trentaines
de pays en 1990, l’Irak a annoncé il y a
deux mois la « fin » d’une nouvelle guer-
re, cette fois contre les agresseurs de leur
pays, notamment les terroristes de Daech
qui s’étaient emparés d’un tiers du pays à
partir de 2014, menaçant son existence
même.                                                          

R. I.

La députée de la Liste arabe commu-
ne, Aida Touma-Suleiman a accusé
le gouvernement de Netanyahu

d’être responsable des évènements de
samedi matin dans le nord d’Israël (Pales-
tine occupée, NDRL). 
Selon cette parlementaire, le Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu
cherche à provoquer une guerre en Syrie
afin de détourner l’attention du public sur
son dossier de corruption et préserver
ainsi sa survie politique. 
Le Premier ministre israélien est accusé
d’escroquerie, de corruption financière, de
complot, de fraude et d’abus de confiance.
Des proches de Netanyahu, dont son
épouse, sont également soupçonnés de

corruption et d’abus de biens publics. 
D’autres membres du clan Netanyahu ont
été interrogés à plusieurs reprises sur des
malversations sur des achats frauduleux.                  
La députée israélienne a rappelé que Tel-
Aviv avait attaqué la Syrie samedi,
quelques jours avant que la police ne
publie une partie des résultats de l’enquê-
te menée sur plusieurs cas de corruption
dans lesquels Netanyahu est impliqué. «
Israël a attisé les tensions en violant la
souveraineté syrienne et libanaise, les
résolutions de l’ONU, en ayant une
coopération honteuse avec des groupes
extrémistes et sans compter ses attaques
répétées en Syrie », a fait remarquer Mme
Aida Touma-Suleiman. 

Le Premier ministre israélien a, aussitôt
après la chute du F-16, repris ses accusa-
tions contre l’Iran lui imputant la respon-
sabilité d’avoir abattu l’avion de chasse. 
Le ministère iranien des Affaires étran-
gères a démenti les allégations d’Israël ;
l’un des hauts commandants du Corps des
gardiens de la Révolution islamique a
même indiqué que l’Iran n’avait pas
besoin de répondre à un régime menson-
ger. 
Malgré toutes ses accusations et menaces
contre l’axe de la Résistance, Tel-Aviv a
sollicité la Russie de calmer l’Iran,
comme l’a annoncé Reuters citant des
sources diplomatiques israéliennes.  

R. I.

LA CHINE aspire à jouer un rôle plus
important dans la reconstruction et le
développement de la Syrie, ravagée par la
guerre. L’envoi de dons au secteur de la
santé fait partie de cette politique. La
Chine jouera un plus actif dans le déve-
loppement de l’après-guerre et la recons-
truction de la Syrie, en augmentant son
aide au gouvernement légitime de Damas,
a déclaré l’ambassadeur chinois en Syrie,
Qi Qianjin. «Je pense qu’il est temps de
concentrer les efforts sur le développe-
ment et la reconstruction de la Syrie. À
mon avis, la Chine jouera un rôle croissant
dans ce processus, accordant toujours plus
d’assistance au peuple et au gouvernement
légitime syriens», a déclaré le diplomate
dans une interview à l’agence Chine nou-
velle.              Selon le dernier bilan, la
Chine a fait plusieurs dons pour le déve-
loppement du secteur de la santé syrien,
dont le dernier était destiné à l’équipement

du département des urgences de l’hôpital
universitaire al-Muwasat, à Damas. «Nous
espérons que nos donations à cet hôpital et
à d’autres organisations permettront d’of-
frir les meilleurs services possibles aux
Syriens, et notamment aux patients. Ces
donations sont en outre une preuve très
claire de la profonde amitié qui unit les
gouvernements et les peuples de Chine et
de Syrie», a-t-il ajouté.  La Syrie est rava-
gée presque totalement suite à une agres-
sion menée par une coalition mondiale de
terroristes venant d’une centaine de pays.
De grandes villes comme Alep, Homs,
Deïr Ezzor, et Homs ont subi des destruc-
tions de grande envergure. Le terrorisme
international a tendance, heureusement, à
faire marche arrière en Syrie a libéré plu-
sieurs villes précédemment « occupées »
par les groupes armées qui étaient directe-
ment financés par les pays de la région et
de l’Otan.                       R. I.

F-16 ABATTU

C’est Netanyahu le
responsable, selon une
députée à la Knesset

Une parlementaire à la Knesset a estimé que la nouvelle attaque contre la Syrie était une tentative
de la part de Netanyahu de détourner l’attention du public de son dossier de corruption. 

SYRIE 

La Chine désire s’impliquer dans la
reconstruction
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SORTIR
CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Insti-
tut culturel Cervantès d’Alger. 18h. Le
jeudi 15 février : Kangamba de Regelio
Paris de Cuba. Chaque jeudi un film jus-
qu’au 15 mars. El Juego Sucio de Nitsy
Grau de l’Equateur). Café de Hatuey Vive-
ros du Mexique. De Ollas y Sueños d’Er-
nesto Cabellos du Pérou. Miranda regresa
de Luis Alberto Lamata du Venezuela. 

PATRIMOINE 
Conférence Au pays d’Augustin. Nou-
velles traces du christianisme antique par
Nacéra Benseddik, professeure en archéo-
logie, spécialiste de l’antiquité, épigra-
phiste et historienne. Un nouveau regard
sur la région de Souk Ahras. Le samedi 17
février. 11h. Dar Essouf-Ecole nationale
de conservation et restauration des biens
culturels. Casbah d’Alger. 

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

FLAMENCO
Chicuelo et Marco Mezquida d’Espagne
en concert Connexion. Le vendredi 23
février. 20h. Opéra Boualem-Bessaih
d’Alger. Flamenco-jazz avec Marco Mez-
quida de Minorque, pianiste de renommée
nationale, 
Juan Gomez Chicuelo de Barcelone, guita-
riste de flamenco contemporain de réfé-
rence. Une rencontre de deux musiciens
chevronnés et une envie d’imaginer un
nouveau répertoire.  

METALGERIA
Première 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
darkness – une trentaine d’œuvres – jus-
qu’au dimanche 25 février. Galerie Seen
Art. Dely-Brahim-Alger.

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

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

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

LEMMA
Sortie du premer album éponyme de la
troupe féminine Lemma avec Souad Asla
au chant et Hasna El Becharia au gumbri.
Ed. Ostowana. Un recueil de la musique
populaire de la Saoura (région du sud-
ouest algérien), réalisé par douze chan-
teuses et musiciennes aux percussions.   

O rganisée par le Centre national de
recherches archéologiques, en collaboration
avec l’Ecole nationale de conservation et de

restauration des biens culturels et le ministère de la
Culture, cette journée verra l’installation de cette
Commission nationale. Inscrite dans le cadre d’une
journée d’étude sur la mosaïque en Algérie, elle est
chargée du « suivi et de l’encadrement » des opéra-
tions de conservation, de restauration et de valorisa-
tion du patrimoine mosaïque national, selon les pré-
cisions du directeur général du Centre national de
recherche en archéologie (CNRA), Toufik Hamoum.
Première du genre en Algérie, cette   commission est
composée d’archéologues, d’experts et de cher-
cheurs universitaires spécialisés dans la restauration
et la conservation des mosaïques, supervisés par
l’expert auprès de l’Unesco et ex-directeur général
du Centre international d’études pour la conserva-
tion et la restauration des biens culturels (ICCROM),
Mounir Bouchenaki. 
Ce dernier a expliqué qu’elle examinera les diffé-
rentes questions en rapport avec la conservation et la
restauration des mosaïques en consultant des experts
étrangers et algériens au sujet de l’aspect technique.
La cérémonie de son installation sera co-présidée
par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, en
présence de plusieurs universitaires, chercheurs et
experts. 

M.R

OUVERTE CE DIMANCHE 11 février à
la maison de la culture d’Adrar, la neu-
vième édition des Journées théâtrales
maghrébines Palmier d’Or verra trois
jours durant la participation de diffé-
rentes troupes du Maghreb central. 
Mise sur pied par l’association culturel-
le des arts dramatiques d’Adrar, avec le
concours de la direction de la culture de
la wilaya, cette manifestation culturelle,
rendant hommage à titre posthume au
défunt dramaturge Feth-Ennour Benbra-
him, vise à sélectionner les meilleures
œuvres artistiques théâtrales, promouvoir
le 4e art notamment chez les amateurs, et
de créer un espace d’échange d’expé-
riences entre professionnels nationaux et
étrangers, a indiqué le président de l’asso-
ciation organisatrice, Haddadi Djelloul.
Le programme de cette manifestation pré-
voit des représentations théâtrales animées
par des troupes locales, maghrébines
(Tunisie et Maroc) et nationales, des expo-
sitions sur le parcours de l’association, des
ateliers de formation dans le théâtre, un
séminaire sur La presse culturelle et la cri-
tique théâtrale. Des conférences seront
aussi animées sur le parcours théâtral du
défunt dramaturge Feth-Ennour Benbra-

him, ainsi que sur Le théâtre mondial, le
russe comme modèle ; Le texte théâtral
entre exploitation du patrimoine et adapta-
tion ; La problématique de la critique théâ-
trale algérienne. En marge des représenta-
tions théâtrales, le programme de cette
manifestation prévoit aussi une exposition
de produits d’artisanat de la wilaya
d’Adrar. Le coup d’envoi de cette édition
sera marqué par la présentation de deux
pièces théâtrales, Mazbalet el horrouf
(Poubelle des lettres) de la troupe Moun-
tada Enfass du Maroc, Halet hobb (Cas
d’amour) de la troupe Oussoud El Kacha-
ba d’Adrar. Ce rendez-vous culturel sera
une occasion d’évaluer les œuvres théâ-
trales par un jury et des critiques, il per-

mettra au public, amateurs de la planche
notamment, d’apprécier des spectacles
et la prestation de jeunes dramaturges
talentueux. Le défunt Feth-Ennour Ben-
brahim (1964-2017) est l’une figures
ayant consacré sa vie à la promotion du
théâtre algérien, et ce, dès ses débuts
dans les années 1980 à l’université
d’Oran où il suivait des études en Droit.
Membre de l’Union nationale de la jeu-
nesse algérienne (UNJA), il a rejoint le
théâtre amateur à Mostaganem avant de

se former à l’école nationale des arts et de
la culture à Alger, a signalé le commissai-
re du Festival national du théâtre amateur
de Mostaganem, Mohamed Boudane.
Il rejoint en 2004 au Théâtre national
(TNA), aux côtés du défunt Mohamed
Benguettaf, en tant que conseiller et char-
gé de communication, de l’information et
des activités culturelles.
Benbrahim fut également membre fonda-
teur du Théâtre du Sud et du club Sada El
Aklem au Théâtre national, du Festival
national du théâtre professionnel et du
Festival international du théâtre à Alger,
en plus de sa contribution à l’institution du
prix Kaki d’Or du meilleur texte théâtral à
Mostaganem. APS

ETUDE ET SAUVEGARDE DE LA MOSAÏQUE EN ALGÉRIE

Naissance de la
Commission nationale  

Lors d’une journée d’étude sur la mosaïque en Algérie, ce dimanche 11 février au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria à Alger, la Commission nationale pour l’étude et la conservation de la mosaïque sera

installée autour de professionnels du patrimoine.   

9ÈMES JOURNÉES THÉÂTRALES MAGHRÉBINES À ADRAR 

Pour un Palmier d’Or 

RESTAURATION 
DE LA STATUE DE AIN 
EL FOUARA 
En marge de la Journée d’étude sur la
mosaïque en Algérie, ce dimanche 
à Alger

LE MINISTRE DE LA CULTURE, Azzedine Mihoubi, a affirmé
que la restauration de la statue de Ain El Fouara à Sétif-ville sera
achevée d’ici « trois ou quatre semaines, elle restera à sa place,
elle ne sera transférée à aucun musée, comme proposé certaines
parties », rapporte l’Agence presse services d’Algérie. La statue

de la fontaine de Ain El Fouara sera, en décembre dernier, cible
d’un acte de vandalisme perpétré par un « déséquilibré mental ».
L’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels
(OGEBC) supervise l’opération, il a désigné l’expert en restaura-
tion, Abdelkader Bensalah qui a réalisé des premiers essais
« réussis », a précisé le ministre. Cet expert en rénovation de la
mosaïque et de statues originaire de Cherchell, a fait savoir que
« des travaux de restauration réussis nécessitent du temps et du
professionnalisme outre l’utilisation de matières premières d’ori-
gine et de qualité ». Il a expliqué que les travaux de restauration
ont débuté depuis « un mois et demi », ils ne concernent pas uni-
quement la statue mais le site en entier, qualifiant d’improvisée et
de mal exécutée la première opération effectuée sur le site en
1997,  suite à l’attaque à la bombe artisanale. 



SPORTS12

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6006 DU MARDI 13 FÉVRIER 2018

La sélection italienne d’escrime
a remporté la médaille d’or par

équipes en battant son
homologue allemande sur le

score de (45-33), dimanche à
l’issue des finales de l’étape

d’Alger de la Coupe du monde
de sabre féminin (juniors),

organisées les 10 et 11 février
à la salle Harcha-Hacène

d’Alger.

”Je suis très content pour ce
résultat réalisé par nos escri-
meuses lors des finales par

équipes mais également en individuel ou
nous avons arraché une médaille d’argent
grâce à Giulia Arpino   et Dalla Vecchia
Beatrice qui a décroché le bronze.”, a
déclaré à l’APS, l’entraîneur italien, Fabro
Di Lauro. 
L’entraîneur italien a qualifié le niveau
technique de la compétition de “très bon”
en présence des athlètes de renommée
mondiale, mais aussi des pays qui ont su
arracher des médailles d’or, à l’image de
la Mexicaine, Natalia Botilo. De son côté,
l’entraîneur de la sélection allemande,
l’Ukrainien Shturbabin Vadym, a montré

sa déception à l’issue de cette finale per-
due face aux Italiennes.
”Nous avons dominé les premiers instants
de la rencontre, mais nous n’avons pas su
préserver notre avantage et les Italiennes,
nettement organisées par rapport à nous,
ont rapidement pris le score en leur faveur.
Malgré cette défaite, je suis satisfait de
cette deuxième place.”, a-t-il ajouté. Par
ailleurs, la majorité des escrimeuses algé-

riennes engagées dans cette compétition
ont été éliminée dès le premier tour ou lors
des épreuves du tableau des 32, exception
faite de Boungab Abik qui a été proche de
créer une surprise. Les sabreuses algé-
riennes Izem Houda, Mohamed Belkabir
Kaouther, Benchekor Naila, Madani Hali-
ma et Maaref Sara ont quitté la compéti-
tion dès le premier tour, tandis que Atrouz
Sara, Belkahla Afnane Djaouaher, Bena-
douda Chaima furent éliminées lors des
épreuves du tableau des 32. Après avoir
dépassé le premier tour sans grandes diffi-
cultés, l’escrimeuse Boungab Abik, a
battu lors des épreuves du tableau des 32
sa compatriote Belkahla Afnane Djaoua-
her sur un score de (15-8), avant de perdre
lors des épreuves du tableau des 16 devant
l’italienne Beatrice Dalla Vecchia sur un
score de (15-12). La compétition par
équipes a vu la participation de six
nations, en l’occurrence l’Algérie, la Bel-
gique, l’Egypte, l’Allemagne, l’Italie et la
Tunisie. L’Algérie a pris part à ce rendez-
vous à avec neuf escrimeuses, il s’agit
Sarah Boungab Abik, Benchekor Naila,
Maaref Sara, Benadouda Chaima, Moha-
med Belkabir Kaouther, Atrouz Sara,
Madani Halima, Izem Houda Afef Kenzy
et Belkahla Afnane Djaouaher.

LE MINISTRE de la jeunesse et des sports,
El Hadi Ould Ali, a annoncé, dimanche à
Tiaret, la tenue prochaine de réunions de
travail de coordination avec les différents
acteurs pour la promotion et l’accompa-
gnement des sports équestres. 
Dans une déclaration à la presse, en marge
de sa visite d’inspection dans la wilaya de
Tiaret, le ministre a souligné que son
département accorde, conformément aux
instructions du Président de la Répu-
blique, M. Abdelaziz Bouteflika, un inté-
rêt particulier aux sports équestres, en
oeuvrant à sa promotion et son développe-
ment. Dans ce cadre, il a annoncé que des
séances de travail seront bientôt tenues
aussi bien au niveau ministériel et que de
la wilaya. El Hadi Ould Ali a exprimé le
soutien de son département aux initiatives
des jeunes et associations activant dans ce
domaine comme il a appelé les jeunes à
prôner la réconciliation nationale et à
défendre l’unité du peuple et l’Etat, affir-

mant qu’il a senti, à travers sa rencontre
avec les jeunes de la wilaya de Tiaret, leur
profond attachement au pays et à son
unité. 
Par ailleurs, le ministre s’est engagé, lors
de sa visite au centre équestre de Chaou-
chaoua à soutenir la pratique de ce sport,
en collaboration avec la fédération algé-
rienne d’équitation (FAE) en soulignant la
nécessité de fournir un soutien financier
aux deux associations sportives activant
dans le domaine de l’ équitation au niveau
dans la wilaya. Sur place, il a assisté à une
exhibition de chevaux ayant ont obtenu
des titres nationaux dans les épreuves
d’endurance et saut d’obstacles. 
Le ministre a rappelé que le secteur de la
jeunesse et des sports de la wilaya de Tia-
ret a bénéficié de 135 projets d’une valeur
de 5,5 milliards DA lors des trois derniers
quinquennats sous l’égide du Président
Abdelaziz Bouteflika. Lors de sa tournée,
El Hadi Ould Ali a inauguré une auberge

de jeunes à Ain D’hab pour un coût de 60
millions DA. Elle dispose dune capacité
de 70 lits en plus de structures juvéniles et
sportives. Il a également visité une salle
polyvalente dans cette collectivité et ren-
contré des responsables d’écoles de hand-
ball, de football et de karaté. 
Au chef lieu de wilaya, le ministre s’est
enquis des travaux de réalisation du stade
municipal de football de Hai Keramane et
a visité la maison de jeunes Ahmed Ben-
ferhat, où il a rencontré des champions
d’Algérie d’équitation et de boxe. Enfin, il
a inspecté le stade de football Gaid Ahmed
en cours de travaux  d’aménagement et
rencontré des responsables de léquipe de
la JSM Tiaret. 
Toujours au chef-lieu de wilaya, le
ministre a visité deux projets de réalisa-
tion dune piscine semi-olympique et un
lycée sportif, en plus du stade municipal et
le projet de la piscine semi- olympique de
Rahouia.

ESCRIME/COUPE DU MONDE DE SABRE FÉMININ (ETAPE D’ALGER- JUNIORS)

L’Italie sacrée par équipes,
l’Algérie au sixiem rang

ATHLÉTISME/MEETING EN
SALLE DE METZ
(FRANCE):
L’Algérien Keddar termine à

la 5e place du 1500m 
L’ATHLÈTE ALGÉRIEN Salim Keddar s’est
contenté de la 5e place sur le 1500m du
meeting en salle de Metz, disputé dimanche
soirdans le Nord-Est de la France. Keddar a
terminé la course avec un chrono de 3.41.62
contre 3.39.69 pour le vainqueur Tolosa
Tarena (Ethiopie).Les deux autres marches
du podium ont été prises respectivement par
le Bahreïnien Tiouali Mohamed Ayoub en
3.39.91 et l’Anglais Grice Charlie avec un
temps de 3.41.49. La 4e place a été rempor-
tée par le Belge Moukrime Tarik qui a réa-
lisé un chrono de 3.41.53.

BASKET-BALL / NATIONALE
1 MESSIEURS (MISE À
JOUR) : PS EL-EULMA - GS 
Pétroliers aujourd’hui 
à El-Eulma

LE MATCH en retard du Championnat d’Al-
gérie de basket-ball, Nationale 1 (mes-
sieurs), PS El-Eulma - GS Pétroliers, se
déroulera mardi (15h00) à El-Eulma, a indi-
qué la Fédération algérienne de basket-ball.
Le GS Pétroliers, qui compte cinq matchs
en retard, occupe la 9e place avec un total
de 29 pts, en compagnie du NA Husseïn-
Dey et du PSE qui jouera mardi son dernier
match en retard.
Mardi (15h00) :
PS El-Eulma - GS Pétroliers

JEUX AFRICAINS-2019: 
Signature jeudi à Addis-
Abeba d’un accord entre
l’ACNOA, l’UA et l’UCSA
LE PRÉSIDENT du Comité olympique et
sportif algérien (COA), Mustapha Berraf,
qui assure l’intérim à la tête de l’Associa-
tion des comités nationaux olympiques
d’Afrique (ACNOA), signera jeudi à Addis-
Abeba, un accord avec l’UA et l’UCSA
pour la gestion et le management conjoint
des prochains Jeux africains (JA-2019), a
appris dimanche l’APS de l’instance olym-
pique algérienne.
“La signature de ce protocole d’accord avec
l’UA (Union africaine) et l’UCSA (Union
des Confédérations sportives africaines) fait
suite à la décision prise par le Comité exé-
cutif de l’ACNOA le mois de janvier der-
nier à Abuja de m’attribuer la mission de
poursuivre les échanges avec l’Union afri-
caine pour la gestion des Jeux africains-
2019”, a déclaré Mustapha Berraf qui sera
assisté du 2e vice-président de l’ACNOA et
du secrétaire général. A rappeler que les
derniers Jeux africains-2015 au Congo
avaient enregistré la participation de
quelque 5000 athlètes, mais n’ont pu être
qualificatifs aux Jeux Olympiques, en l’ab-
sence d’un accord entre l’UA, l’UCSA et
l’ACNOA.

FRANCE/ATHLÉTISME-SALLE : 
Meilleure performance
mondiale de l’année avec
un saut de 8m40  du
champion du monde sud-
africain Manyonga
AVEC UN SAUT à 8m40 à son dernier essai,
le Sud-Africain Luvo Manyonga, champion
du monde en titre, a réalisé la meilleure per-
formance mondiale de l’année à la lon-
gueur, dimanche à l’Anneau de Metz à l’oc-
casion du meeting AtheLor. Le champion
du monde en plein air a ainsi battu le record
d’Afrique en salle que détenait le Ghanéen
Ignisious  Gaisah avec un bond à 8m36
(depuis le 2 février 2006 à Stockholm).A
Metz, Manyonga a dominé le Cubain Juan
Miguel Echevarria, qui a réalisé pour
quelques minutes la MPM en 8m34. 

Des séances de travail pour promouvoir
les sports équestres  à Tiaret 

LES SÉLECTIONS ALGÉRIENNES de
luttes associées seniors ont décroché huit
médailles (5 or, 2 argent et 1 bronze),
dimanche soir lors de la cinquième et der-
nière journée des championnats d’Afrique
(toutes catégories), organisés du 7 au 11
février à Port Harcourt, au Nigeria. La
sélection algérienne seniors messieurs
(gréco-romaine) a décroché à elle seule
sept médailles (5 or, 1 argent et 1 bronze),
alors que son homologue féminine a ter-
miné les épreuves avec une médaille d’ar-
gent. Chez les messieurs, les cinq
médailles d’or ont été l’oeuvre de Fergat
Abdelkrim (55 kg), Abdennour Laouni

(60 kg), Akrem Boudjemline (77 kg),
Adem Boudjemline (87 kg) et Hamza
Haloui (97 kg). La médaille d’argent a été
remportée par Bachir Sid Azara (82 kg),
alors qu’Ishak Ghaiou (67 kg) a pris le
bronze. En lutte féminine (seniors), Kheï-
ra Chaîma Yahiaoui (50 kg) s’est conten-
tée de la médaille d’argent, tandis que
Fouzia Aouissi Chaîma (59 kg) a perdu de
justesse son combat pour le bronze face à
la Sénégalaise Safietou Goudiaby (2-1). A
l’issue de la cinquième et dernière journée
des épreuves des championnats d`Afrique
de Port Harcourt, le total général de la par-
ticipation algérienne s’établit à 37

médailles (16 or, 10 argent et 11 bronze),
une “performance historique” jamais réa-
lisée par la lutte algérienne sur le plan
continental, selon la Direction des équipes
nationales (DEN) à la Fédération algérien-
ne des luttes associées (FALA). Quarante-
six (46) athlètes des sélections algériennes
des luttes associées cadets, juniors et
seniors (garçons et filles) ont pris part au
rendez-vous africain de Port Harcourt.
Lors des derniers championnats d`Afrique
2017 (toutes catégories) organisés à Mar-
rakech (Maroc), les sélections algériennes
avaient décroché 36 médailles (14 or, 15
argent et 7 bronze).

LUTTE/CHAMPIONNATS D’AFRIQUE (5E ET DERNIÈRE JOURNÉE) 

Huit médailles dont cinq en or
pour l’Algérie
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FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE 
DE FOOTBALL : 
L’entraîneur des gardiens
Bouras résilie son contrat 
L’ENTRAÎNEUR des gardiens de but de la
sélection algérienne de football, Aziz
Bouras, a résilié son contrat avec la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) après
un accord à l’amiable entre les deux par-
ties, a indiqué dimanche soir l’instance
fédérale sur son site web. ‘’Sur sa deman-
de, Aziz Bouras a rencontré en fin
d’après-midi le président de la fédération
Kheïreddine Zetchi et le manager général
de la sélection, Hakim Medane pour faire
le point sur la situation et leur annoncer
son désir de rompre la relation avec la
fédération pour des raisons person-
nelles’’, a écrit la FAF. Pour sa part, Bou-
ras a confirmé que son désir de quitter la
sélection était pour des raisons purement
personnelles. ‘’Effectivement, je suis
venu aujourd’hui (dimanche) pour ren-
contrer le président et faire le point sur la
situation et mettre un terme à la collabo-
ration avec la fédération pour des raisons
personnelles. Je souhaite énormément de
réussite à la sélection nationale et au staff
technique et beaucoup de choses très
positives à l’avenir. Pour moi c’est une
grande fierté d’avoir collaboré même si
c’était à court terme. Maintenant ça ne va
pas toujours comme on veut et comme on
le souhaite mais c’est vraiment pour des
raisons personnelles et il est préférable de
passer à autre chose’’, a déclaré Bouras
dans une vidéo postée sur le site de la
FAF. Aziz Bouras (53 ans) s’était engagé
avec la FAF comme entraîneur des gar-
diens des Verts le 2 juin dernier. 

LIGUE 2 MOBILIS / WA
TLEMCEN : 
Des joueurs vont être
sanctionnés  
DES JOUEURS du WA Tlemcen risquent
gros après avoir été convoqués par la
direction de leur club de Ligue 2 de foot-
ball pour comparaitre devant la commis-
sion de discipline. Cette décision a été
prise suite au comportement indigne des
joueurs en question à l’encontre du
public, à l’issue de la défaite à domicile
contre la JS Skikda (2-0), vendredi der-
nier dans le cadre de la 19e journée, et
dans l’optique de remettre de l’ordre à la
maison, a-t-on précisé de même source.
Cette défaite est venue justement pour
confirmer le malaise existant au sein du
nouveau promu depuis le début de la
phase retour notamment. La contre-per-
formance de vendredi a également provo-
qué un tollé général dans les milieux du
club, où le flou entoure encore l’avenir de
l’entraineur Kheïreddine Kherris . L’inté-
rêt porté par la direction du WAT à l’an-
cien entraineur de l’équipe et enfant de la
ville Foued Bouali, qui vient d’être démis
de ses fonctions à la JS Saoura (Ligue 1),
tarde à se concrétiser en raison de la posi-
tion de l’intéressé peu emballé à l’idée de
prendre en mains les commandes tech-
niques des ‘’Zianides’’.
Selon le président du WAT, Mohamed
Souleimane, une décision finale devrait
être prise dans les prochaines heures
après consultations avec les autorités
locales de la ville. Le même responsable a
fait savoir, en outre, que Bouali pourrait
donner un coup de main à l’équipe en
occupant le poste de conseiller technique
du club. 

L’ENTENTE ÉTAIT PARFAITE

Les représentants algé-
riens engagés samedi
en Ligue des cham-

pions africaine, ont connu des
fortunes diverses à l’occasion
de leur retour à la prestigieuse
compétition continentale.
Après le bon résultat ramené la
veille (vendredi) par le CR
Belouizdad de son déplace-
ment et conclu par un résultat
positif (1-1) préservant ainsi
ses chances de qualification, et
en attendant l’USM Alger,
exempte de cette étape, c’est le
MC Alger qui a ouvert le bal à
partir du Congo, où il ne tien-
dra malheureusement qu’une
petite heure avant de recevoir
deux buts assassins. Quelques
heures plus tard, à Sétif et
devant des gradins désespéré-
ment vides pour cause de huis
clos, l’Entente ont atomisé les
malheureux Centrafricains du
Real de Bangui, qu’ils renver-
ront chez eux avec une lourde
défaite dans les bagages, le
score sans appel de 6-0 en
faveur des Algériens se pas-
sant de tout commentaire. A
l’occasion d’une soirée hiver-

nale des plus glaciales, l’équi-
pe des Hauts Plateaux a large-
ment dominé son vis-à-vis
centrafricain, au stade du 8-
Mai 1945. Une rencontre
jouée finalement en roue libre
où les hommes du coach Ben-
chikha ont, après une première
mi-temps pourtant poussive et
marquée par une série de
ratages, ont littéralement écra-
sé l’OR Bangui sur un score de
6 à 0. De retour des vestiaires,
les camarades du capitaine Ziti
ont pris le match totalement à
leur compte en imposant leur
rythme; histoire d’assurer la
qualification à domicile dès
cette première manche. Une

manière aussi de rassurer, au
passage, leurs supporteurs
après les mauvais résultats
obtenus dernièrement en
championnat mais surtout
l’élimination prématurée en
coupe d’Algérie, laquelle est
restée en travers de la gorge du
côté d’Aïn El Fouara. Au coup
de sifflet final de l’arbitre,
l’entraîneur Abdelhak Benchi-
kha, qui arborait un large sou-
rire, s’est montré plutôt fier de
ses joueurs, auteurs, juge-t-il,
d’une prestation honnête: « Je
suis très satisfait de la presta-
tion de mes joueurs et de ce
résultat qui nous permet d’en-
trevoir le match retour avec

une grande sérénité. Nous
avons négocié la première mi-
temps avec beaucoup de pru-
dence du fait que nous ne
connaissions pas notre  adver-
saire du soir. Si nous avons
raté plusieurs occasions de but
en première période, nos atta-
quants ont su rectifier le tir en
concrétisant presque toutes
nos actions.» L’ex-driver des
Marocains du Moghreb de
Tétouan a toutefois exprimé
son inquiétude quant aux bles-
sures contractées par certains
de ses éléments durant la ren-
contre. « Je suis inquiet par la
blessure de Hamza Ait Oua-
mer et surtout celle de Rachid
Nadji qui souffre d’une fractu-
re d’une côte». Malgré ces
aléas, on peut dire que l’En-
tente a fait le boulot en assu-
rant quasiment sa qualification
avant le match retour à Ban-
gui. Une sortie bonne pour le
moral. Une première victoire
pour Benchikha sous les cou-
leurs 
d’El-Kahla qui pourrait boos-
ter les Aigles afin de rebondir
en championnat après une
série d’échecs.

Sofiane Azizi

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (TOUR PRÉLIMINAIRE) 

L’ES Sétif s’impose 6à 0 pour
son premier match en Ligue

des champions CAF

GROSSE DÉSILLUSION pour les Mou-
loudéens de la capitale qui ont raté leur
début dans la plus prestigieuse des compé-
titions continentales en s’inclinant 2 à 0
sur la pelouse du stade Marien Ngouabi
d’Owando, lors du match aller de ce tour
préliminaires au Congo face à la forma-
tion de l’AS Otoho. Le moins que l’on
puisse dire concernant les hommes de
Bernard Casoni, c’est qu’ ils se sont com-
pliqué la tâche pour le match retour  pré-
vue au stade du 5-Juillet,  où il va falloir
se serrer les coudes pour renverser la
vapeur en leur faveur. Les  camarades de
Chaouchi peuvent nourrir beaucoup de
regrets pour avoir raté  une belle occasion
de prendre option. Et pour cause, ils ont

fini par payer cash, au fil des minutes, le
nombre incalculable d’occasions de but
ratées qu’ils se sont créées  dès le début
des débats, à l’image de deux nouvelles
recrues du Doyen, Souibah  et Derradja,
qui sont passés, pour le premier à la demi-
heure, de jeu, tout près de secouer les
filets du gardien adverse Ngobo,  et pour
le second, juste avant la pause-citrons. En
face, l’action la plus dangereuse des
Congolais a vu l’attaquant  Boutamba
fusiller Chaouchi,  donnant à ce dernier
toutes les peines du monde à sauver sa
cage. Au retour des vestiaires, les Algérois
se sont fait surprendre par un but de Cissé,
sur une erreur d’inattention (61’) d’un
défenseur mouloudéen. Un véritable coup

de poignard dans les dos des Algériens qui
ont accusé le coup en perdant carrément le
fil du match. Surpris contre le cour  du jeu,
les Mouloudéens,  irrités par la tournure
des choses, ont confondu  vitesse et préci-
pitation . Ce dont ont profité les locaux
pour porter le coup fatal,  une fois de plus,
contre le cours du jeu.  Après s’être rué à
l’assaut des buts de l’AS Otoho, les  Algé-
rois ont plié le second genou à dix minutes
de la fin par le joueur Obassi, qui a ainsi
offert à son équipe une victoire rassurante.
Copie à revoir pour Bernard  Casoni et sa
bande, et force est de reconnaître que ce
ne sera guère chose aisée devant une équi-
pe qui a joué intelligemment son coup lors
de cette première manche. S. S.

L’ENTRAINEUR du MC Oran, Mouaz Bouakaz, refuse de s’en-
flammer malgré la belle opération de son équipe, principale béné-
ficiaire de la 19e journée du championnat de Ligue 1 de football
en se hissant seule à la deuxième place au classement a sept lon-
gueurs du leader le CS Constantine. “Je suis fier de mes joueurs
qui ont réussi à redresser la situation après une semaine quelque
peu mouvementée, née de notre élimination en coupe d’Algérie,
mais il faut garder les pieds sur terre “, a déclaré le technicien
tunisien à l’APS. Eliminés en huitièmes de finale de la coupe
d’Algérie sur le terrain du MO 
Béjaïa (Ligue 2), les joueurs du MCO et leur coach ont été très
critiqués dans les milieux du club oranais. Certains supporters
s’en sont même pris à eux lors de la séance de la reprise ayant
suivi la partie. Une attitude que Bouakaz ne semble pas prêt à par-

donner à ses auteurs, allant jusqu’à considérer la deuxième place
arrachée par les siens samedi passé au prix de leur victoire à
domicile contre le DRB Tadjenanet (3-2), comme une réponse
cinglante aux détracteurs. Toujours est-il qu’avant d’entamer,
vendredi prochain, le dernier tiers du championnat, le premier
responsable de la barre technique des  Hamraoua  se veut réalis-
te.”Le MCO n’a plus gagné un titre depuis 22 ans (coupe d’Al-
gérie en 1996). Pour cette saison, nous avons opté pour un projet
de reconstruction sur des bases solides. Certes, nous sommes sur
la bonne voie, mais il faudra encore patienter au moins une autre
saison pour cueillir le fruit de notre travail”, a encore estimé
Bouakaz, qui compte gérer match par match les dix dernières ren-
contres de son équipe, à commencer par le derby de l’Ouest sur
le terrain de l’USM Bel Abbès, samedi prochain. 

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (TOUR PRÉLIMINAIRE)

AS Otoho 2-MCA 0 Le Doyen s’est
compliqué la tâche

Le MC Oran nouveau dauphin, Bouakaz 
ne s’enflamme pas
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Dubaï s'offre (encore) le
plus haut hôtel du monde

UNE PETITE CRISE DE 
"BINGE-WATCHING".

NETFLIX s'est inquiétée sur la consom-
mation de l'un de ses utilisateurs. Les
employés ont remarqué qu'un homme
avait visionné en l'espace d'une semaine
l'intégralité des 188 épisodes de "The
Office". 

"HONNÊTEMENT, ÇA M'A FAIT DU
BIEN"
"Il était en vacances et ne travaillait pas
donc il a juste fait ce qu'une personne
normale ferait", a plaisanté le site améri-
cain PizzaBottle. Plus sérieusement, cet
utilisateur a reconnu être en dépression
sur Reddit.
"J'ai reçu un mail de Netflix me deman-
dant si j'allais bien. Ils avaient remarqué
que j'étais en ligne non-stop pendant

environ une semaine et voulaient vérifier
que je me portais bien. Honnêtement, ça
m'a fait du bien de savoir que quelqu'un,
même un inconnu travaillant dans le ser-
vice technique du site, s'est soucié de ma
santé mentale", a-t-il précisé.

UNE CONSOMMATION INTRUSIVE?
La consommation sous surveillance
(pour ne pas dire intrusive) de Netflix n'a
pas toujours fait l'unanimité. Il y a
quelques mois, des internautes s'étaient
insurgés contre l'utilisation de leurs don-
nées personnelles par la plateforme. 
Netflix avait notamment tweeté: "Avis
aux 53 personnes qui ont regardé A
Christmas Prince (un film de Noël signé
Netflix, ndlr) chaque jour pendant 18
jours d'affilée. Qui vous a brisé le
coeur?".

Netflix s'inquiète pour
l'un de ses utilisateurs

qui a regardé 188 
épisodes en une semaine

L'ÉMIRAT DE DUBAÏ, en quête permanen-
te de records, a annoncé dimanche l'ouver-
ture du plus haut hôtel du monde, qui cul-
mine à 356 mètres, selon un tweet du
bureau d'information du gouvernement.
Le Gevora Hotel, situé sur la grande ave-
nue Cheikh Zayed, bat d'un petit mètre le
record de l'hôtel voisin, haut de 355 mètres.
Ce dernier établissement, de la chaîne Mar-
riott, avait déjà battu le record d'un autre
hôtel situé dans le même quartier, le Rose
Rayhaan de la chaîne Rotana (333 mètres). 
Le Gevora Hotel occupe une tour de 75
étages de couleur or. Selon le quotidien
The National, il dispose de quatre restau-
rants, d'une piscine, d'un spa de luxe et d'un
gymnase. Ses premiers clients sont atten-
dus dès lundi.  Dubaï se targue déjà d'avoir
la plus haute tour du monde, le Burj Khali-
fa, qui culmine à 828 mètres. L'émirat s'est
aussi lancé dans la construction d'une
structure encore plus haute, dont les
mesures sont jusqu'ici gardées secrètes.  La
cité-Etat, l'une des principales destinations
touristiques du Golfe, a connu un nombre

record de touristes en 2017 avec 15,8 mil-
lions de visiteurs, soit 6,2% de plus que
l'année précédente.Des Québécois se moquent des 

Parisiens paralysés par la neige

LES QUELQUES CENTIMÈTRES de
neige tombés ces dernières heures sur la
région parisienne ont semé la pagaille,
paralysant la capitale française. Un
"chaos" qui a beaucoup fait rire des Qué-
bécois, il est vrai habitués à affronter des
précipitations hivernales autrement plus
dantesques.
Luc Monette, un Québécois, s'est bran-
ché mardi soir sur TV5 Monde et a regar-
dé l'édition spéciale du JT de France 2
presque exclusivement consacrée à la
tempête de neige qui s'est abattue sur la
région parisienne.
Le Canadien, en visite chez sa mère, s'est
amusé à commenter les différents repor-
tages sur le sujet, en se moquant sans
vergogne du chaos vécu par ses cousins
français. Ses moqueries, qu'il a ensuite
publiées sur sa page Facebook, font un

véritable buzz, sa vidéo comptant déjà
plus d'un million et demi de vues.
"Pas étonnant qu'ils deviennent dingues
quand ils débarquent ici!"
"Sont fous ces Français", écrit-il en com-
mentaire de sa vidéo. "Mais qu'est-ce
qu'ils déneigent? De la poussière?", se
demande-t-il en assistant au ballet des
déneigeuses françaises. 
"Ça ne m'étonne pas qu'ils deviennent
dingues quand ils débarquent ici!", rigo-
le Luc Monette. Une pique lancée à des-
tination des (très) nombreux Français
expatriés au Québec.
Soyons tout de même honnêtes: ce Qué-
bécois aurait très bien pu se moquer d'un
tel reportage s'il avait été tourné en Bel-
gique... D'ailleurs, on annonce de la
neige un peu partout dans nos contrées
ce vendredi.

UN DINANTAIS
DÉCOUVRE DEUX MILLE
MILLIARDS SUR SA
CARTE VISA

"EN RELEVANT mon courrier mercredi
passé, j'ai remarqué que j'étais l'homme le
plus riche du monde. Il y avait deux mille
milliards d'euros sur ma carte Visa", a rela-
té Luc Mahieux à la chaîne de télévision
locale Ma Télé.La vigilance reste de mise
quand il s'agit d'effectuer un achat sur
internet. Luc Mahieux a retenu la leçon.
Mercredi passé, ce Dinantais a eu la sur-
prise de découvrir sa carte visa créditée

d'un montant de deux mille milliards."Je
me suis abonné il y a quelques temps sur
un site qui m'a réclamé les coordonnées de
ma carte bancaire. Après m'être aperçu
qu'il me ponctionnait tous les mois 34,90
euros, j'ai voulu résilier mon abonnement.
La somme arrivée sur ma carte provient de
cette plateforme. Elle venait, en effet, de la
même plateforme que ceux qui me ponc-
tionnaient de l'argent sans raison".
"Les Dinantais continuent à croire que
j'ai cet argent"
Luc Mahieux a contacté le service en char-
ge des fraudes liées au secteur bancaire.
Ensuite, il a bloqué sa carte Visa. Si la
situation est revenue à la normale depuis
vendredi, des personnes n'arrêtent pas de le
contacter. "Quand j'ai posté l'information
sur mon compte Facebook, j'ai reçu de
nombreuses demandes d'amis de gens que
je ne connaissais même pas. Certains me
disent qu'ils sont sur le CPAS et qu'ils
aimeraient que je les aide. Malgré qu'il soit
indiqué que c'est une erreur, les Dinantais
continuent à croire que j'ai cet argent", a-t-
il conclu chez nos confrères de La Meuse.
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Des crypto-mineurs ont détourné

4.275 sites d'organisations
publiques (dont des français)

D es milliers de sites internet d'orga-
nisations publiques (sites gouver-
nementaux ou de collectivités

locales) ont été compromis dans le cadre
d'une opération visant à exploiter des res-
sources informatiques à l'insu de leurs pro-
priétaires. Ces ressources sont utilisées par
des pirates informatiques pour miner du
Monero, une monnaie qui s'apparente au Bit-
coin ou à l'Ethereum, mais qui met davantage
l'accent sur la confidentialité des transac-
tions.
Le chercheur en sécurité informatique Scott
Helme vient de publier une liste conséquente
de 4.275 sites infectés, dont 16 français,
contaminés par le malware Coinhive. "Ce
type d'attaque n'est pas nouveau - mais c'est

le important que j'ai vu" explique Scott
Helme, dans une interview accordée à Sky
News.Coinhive est un script de cryptojacking
qui fonctionne en transformant les ordina-
teurs des visiteurs du site en plates-formes de
mining de crypto-monnaie. Les pirates qui
utilisent ces outils ont ainsi à leur disposition
des millions de machines asservies. Piratebay
s'est laissé tenté par l'aventure en fin d'année
dernière. Le code malveillant est inséré dans
les sites Web à travers le plugin Browsea-
loud, particulièrement populaire. Ce plugin
permet de rendre plus accessibles les sites
internet aux visiteurs ayant des difficultés de
lecture, de déficience visuelle ou encore de
dyslexie.
16 SITES COMPROMIS EN FRANCE 

Pour la France, la liste recense 16 sites com-
promis, le seul rendu public étant asnieres-
sur-seine.fr. De fait, nous avons pu vérifier
que le plugin Browsealoud était présent sur le
site de la mairie de cette commune située en
région parisienne.
Texthelp, la société qui édite Browsealoud,
affirme que le plugin compromis a été mis
hors connexion. "Cela a immédiatement éli-
miné Browsealoud de tous les sites de nos
clients, ce qui permet de faire face au risque
de sécurité sans que nos clients aient à inter-
venir" déclare Martin McKay, responsable de
la sécurité des données chez Texthelp. "À la
lumière d'autres cyberattaques récentes dans
le monde, nous nous préparons à un tel inci-
dent depuis un an et notre plan d'action sur la

sécurité des données a été immédiatement
appliqué".La société assure avoir mis en
place préventivement "des tests de sécurité
automatisés continus", qui ont détecté le
fichier modifié, qui a été mis hors ligne.
"Cela a immédiatement éliminé Browsealoud
de tous les sites de nos clients, ce qui a per-
mis de faire face aux risques de sécurité sans
que nos clients aient à prendre de mesures"
assure l'éditeur.
Si Coin Hive est un des fournisseur bien
connu, un rapport de AdGuard affirme que
trois nouveaux acteurs sont désormais pré-
sents : JSECoin, Crypto Loot et MineMy-
Traffic. 500 millions de personnes pourraient
avoir été exposées à ces outils affirme le rap-
port.

Le chercheur en sécurité informatique Scott Helme vient de publier une liste conséquente de 4.275 sites infectés, dont 16 français,
contaminés par le malware Coinhive. Texthelp, la société qui édite le plugin contaminé, affirme l'avoir déconnecté.

IBOOT : FUITE CHEZ APPLE ET VERY BAD
TRIP CHEZ DES JAILBREAKERS

DU CODE PROPRIÉTAIRE d'un composant sensible d'iOS était récemment divulgué sur Inter-
net. Apple minimise les risques. La firme est-elle victime de l'hostilité de pirates ? Non, d'une
fuite entre amis qui aurait mal tourné.
Du code source d'un composant sensible d'iOS avait commencé à circuler sur Internet en fin
d'année dernière. C'est toutefois sa publication sur le très fréquenté service GitHub qui a placé
cette fuite sous les projecteurs.
La fuite en 2017 sur Reddit émanait d’un utilisateur se présentant sous le pseudonyme «
apple_internals ». Un indice de l'implication d'un salarié d'Apple ? Ce seul élément ne suffit pas
à l'établir.

Petite fuite entre amis 
Toutefois, Motherboard a remonté le fil des évènements pour identifier les responsables. Et
selon nos confrères, c'est bien un employé du géant américain qui est à l'origine de la fuite de
code source d'iOS 9.
Ce dernier est présenté comme en bas de la hiérarchie de l'entreprise. Plusieurs sites français
évoquent un stagiaire - ce que n'établit pas l'enquête de Motherboard. La fuite du code proprié-
taire remonte à 2016, mais était-elle motivée : politique, argent... ?
Manifestement non. Et d'après nos confrères, le code aurait dû demeurer entre les mains d'un
cercle restreint. Ils évoquent cinq personnes, plusieurs appartenant à la communauté des jail-
breakers. Ces derniers espéraient grâce à ces informations découvrir une solution pour jailbrea-
ker l'iPhone.
Le code a cependant fini par être partagé plus largement, jusqu'à être divulgué sur Internet. Et
compte tenu des risques de poursuites encourus par les auteurs, ceux-ci confirment les évène-
ments sous couvert d'anonymat.

Un indice pour jailbreaker iOS ? 
Le salarié ou ex-salarié d'Apple, incité par un ami à transmettre le code source, n'a pas souhaité
témoigner. Il se justifie par un accord de non-divulgation conclu avec la firme américaine.
Celle-ci a obtenu la semaine dernière la suppression de la page GitHub.
Des copies ont toutefois rapidement été publiées sur Internet. Apple a néanmoins minimisé les
conséquences, en rappelant notamment que le code d'iOS remonte à trois ans. "La sécurité de
nos produits ne dépend pas du secret de notre code source. De nombreuses couches de protec-
tion matérielle et logicielle sont intégrées à nos produits (…)."

iBoot n'en demeure pas moins un composant sensible. Apple offre ainsi la récompense la plus
élevée de son programme de bug bounty – 200.000 dollars - à toute personne lui signalant des
failles dans cette brique logicielle. Mais selon l'éditeur, seuls 7% des appareils iOS utilisent une
version antérieure à iOS 10.
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comment prendre soin de ses extensions? 

Ingrédients

• 175 gr farine
• 120 gr de sucre
• 200 gr carottes râpées
• 175 ml d’huile
• 100 gr de raisins
• 3 œufs
• le zeste d’une orange 
• 1 c. a café rase de cannelle
• ½ c à café rase de noix de muscade
• 1 c à café de levure chimique
• 1 c à café de bicarbonate
• une pincée de sel

Méthode de préparation

1. préchauffer le four à 170°C
2. beurrée et fariné votre moule.
3. Dans un saladier mélanger, le sucre,
l’huile et les œufs, puis ajouter les

carottes pelées et râpées, les raisins et le
zeste d’orange.
4. Dans un autre saladier mélanger les
ingrédients secs restants (farine, levure,
bicarbonate, le sel et les épices).
5. Incorpore les ingrédients sec au pre-
mier mélange, verser la préparation dans
le moule et cuire dans le four a 170
degrés, environ 40 min (ça dépend des
fours).
6. laisser tiédir puis démouler
7. le glaçage était avec de la crème royale.

Cake aux carottes

Conseils de soins

Des cheveux 100% naturels. Ils réagissent
donc comme de vrais cheveux. Ce qui
veut dire que vous pourrez les entretenir
comme vous le faites avec vos propres
cheveux
Pour cela, permettez-nous de vous
proposer quelques conseils pour que
votre coiffure vous apporte le maxi-
mum de satisfaction et de tenue dans
le temps.

Comment les laver ?
EX : Lavez vos extensions soigneuse-
ment, une fois par semaine ou tous les
trois jours si vous avez les cheveux
gras.
En tenant votre tête en arrière, massez
du cuir chevelu vers les pointes, jamais
en sens inverse. Rincez toujours tête en
arrière. N'appliquez pas de soin traitant
ou d'huile sur les points de fixation.

EX : Pas de changement particulier à réa-
liser. Conservez vos habitudes et lavez
vos cheveux avec la même fréquence.
L'idéal est de se laver en maintenant la
tête en arrière et de laver les cheveux en
partant du cuir chevelu vers les pointes.
Idem pour le rinçage. Il est vrai que cela
peut être fastidieux, mais l'essentiel reste
surtout de frotter délicatement entre le
cuir chevelu et le point de fixation.

Comment les sécher ?

EX : Essorez au maximum
avec une serviette éponge.
Utilisez de préférence une
brosse plate et tenez le séchoir
à une vingtaine de centi-
mètres.
Maintenez vos cheveux à mi-
longueur avec la main, puis
brossez doucement en com-
mençant par les pointes et
remontez 
progressivement jusqu'à la
racine de vos propres che-

veux.

EX : Pré séchez d'abord vos cheveux avec
une serviette. Ensuite lorsque vous utili-
sez un sèche-cheveux il convient de ne
pas le mettre 

près des points de fixation.
Selon les possibilités que vous offre votre
coupe, vous pouvez utiliser des bigoudis,
un fer à friser, faire un brushing ou tra-
vailler vos extensions à l'aide d'un diffu-
seur.

Comment les coiffer ?
EX : Passez vos doigts entre le cuir che-
velu et les points de fixation de manière à
bien séparer les cheveux au niveau de la
racine, et ensuite des points de fixation
jusqu'aux pointes. Pour le brossage, main-
tenez vos cheveux à mi-longueur avec la

main puis brossez tranquillement en com-
mençant par le bas. Vous pouvez aussi
employer un gros peigne à partir de la mi-
longueur jusqu'aux pointes.

EX : Le brossage est essentiel ! Si vous ne
les brossez pas régulièrement vos exten-
sions risquent de s'emmêler (tout comme
pour de vrais cheveux). Le brossage en
lui-même ne pose aucun problème parti-
culier. Il convient seulement d'utiliser une
brosse plate à deux longueurs de poils..
A brosser au minimum deux fois par jour,
le matin et le soir avant d'aller se coucher.

Comment modeler les cheveux ?
EX : Selon les possibilités que vous offre
votre coupe, vous pouvez utiliser des
bigoudis ou le fer à friser, faire un bru-
shing ou travailler vos cheveux à l'aide

d'un diffuseur

EX : Aucun problème, si vous avez
l'habitude de vous brossez les cheveux
régulièrement. Vous pourrez continuer
à le faire avec nos extensions sans
aucun problème. Il convient juste de
ne pas appliquer le séchoir sur les
points de kératine. De toute manière,
nous vous faisons toujours une
démonstration à l'issue de votre pose
d'extensions.

Pour dormir ?
EX : Brossez bien vos cheveux
avant d'aller vous coucher. Ceci évi-

tera aux extensions de s'emmêler près
du cuir chevelu. L'idéal : attachez vos che-
veux ou bien faites une natte ou deux
couettes afin que vos cheveux ne s'emmê-
lent pas durant votre sommeil (surtout en
cas de grandes longueurs).

Loisirs ? 
A la mer il n'y a aucun problème. Par
contre si vous fréquentez les piscines pro-
tégez vos cheveux avec un bonnet de bain.
Sauna et hammam ? Vous pouvez y aller.
Sachez tout de même que si vous y allez
plus de 2 fois par semaine, la durée de vie
de vos extensions risque d'être écourtée 

Les ingrédients:

• 350 gr de viande hachée
• 3 à 4 oignons hachés
• 1 citron confit et demi
• 50 gr de câpres
• 1 c a soupe et demi de concentrée de
tomates
• 1/2 c a soupe de harissa
• 1 c a soupe d’ail
• 1 c a café de fenouil en poudre
• 1 c a café de menthe en poudre
• 5 pommes de terre
• Sel et poivre noir, coriandre en poudre
• 3 a 4 c a soupe d’huile d’olive.
• Huile pour la friture

Méthode de préparation:

1. faites revenir l’oignon et l’ail dans
l’huile d’olive, jusqu’a ce que ca prend
une belle couleur.
2. ajoutez le concentrée de tomates, et la
harissa. Ajoutez ensuite un peu de sel, de
poivre noir.
3. arrosez maintenant de presque 1 verre
et demi d’eau. Baissez le feu et laissez
cuire.
4. prendre la viande hachée, ajoutez un

peu d’ail écrasé, la poudre de fenouil, la
menthe en poudre, un peu de sel, un peu
de poivre noir
5. mixez très bien, et au besoin ajoutez
un peu d’eau a cette viande hachée, pour
qu’elle devient bien maniable et qu’elle
soit tendre en bouche.
6. formez des boudins de presque 8 cm
de long.
7. quand la sauce est a son point d’ébul-
lition, plongez dedans les boudins de
viande hachée.
8. laissez cuire sur feu doux.
9. vers la fin de la cuisson ajoutez le
citron confit coupée en des, et le câpres.
10. laissez mijotez un peu et retirez du
feu.
11. vers la fin, faites frire la pomme de
terre, et servir votre tajine de merguez
garni avec des frittes.

Tajine el merguez

Résoudre les problèmes
de cheveux gras et de pel-

licules

Mélanger un demi-verre de mou-
tarde d'argile brute (facile à trou-
ver)en poudre ou concassée à un
demi savon d'alep rapé pour 30 cl
d'eau.
Passer le tout au mixer et il est
prêt à être utilisé. 
Si le cuir chevelu est très irrité et
que les pellicules sont trop impor-
tantes, à appliquer 2 voire 3 fois
la semaine, dans tous les cas 1
shampooing suffit.
Ne pas faire de shampooing tous
les jours car trop irritant pour le
cuir chevelu donc pour les pelli-
cules (ceci vaut pourtous les
shampooings).
Petite astuce: placer le flacon de
cette préparation dans le bac de
douche dès votre entrée dans le
bac puor que la préparation soit
moins froide.

Faire partir des boutons 
avec du sel

Pour faire partir des boutons avec
du sel, il suffit de mélanger beau-
coup de sel à un peu d'eau.
Prendre ensuite un coton tige et
l'imbiber.
Passer le coton imbibé su chaque
bouton et recommencer l'opéra-
tion plusieurs fois. Le sel a une
action « brulante » si on peut dire
et aide à assécher. Eviter le
contour des yeux.

Eliminer petit à petit les
points noirs

Quand on a des points noirs dis-
gracieux sur le visage, on peut les
éliminer petit à petit naturelle-
ment mais il faut assez long-
temps.
Il faut mélanger de l'avoine avec
du blanc d'oeuf battu et laisser
ainsi sur la peau pendant dix
minutes. Rincer à l'eau de rose et
recommencer deux fois par

semaine.

Temps de préparation: 20 mins 
Temps de cuisson: 40 mins

Temps de préparation : 30 min  
Temps de cuisson : 35 min 

MASQUE DE
BICARBONATE DE SOUDE
Pour faire ce masque, vous n'avez besoin
que du bicarbonate de soude et d'eau. Net-
toyez votre visage avec un nettoyant doux
et appliquer ce mélange de bicarbonate de

soude et d'eau sur tout le visage et laissez
agir pendant 10 à 20 minutes avant de 
rincer à l'eau froide. Ce masque fait 
maison rend votre peau net et une applica-
tion régulière vous aidera à vous débarras-
ser de l'acné rapidement et facilement.
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21.00 : Gone

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2017) 1 saison / 12 épisodes
Frank poursuit ses investigations sur « Légion », le réseau qui a enlevé Kick alors

qu'elle était enfant. Il rend visite à la jeune femme pour savoir si elle a été contactée
par Mel, son ravisseur, pendant la détention de celui-ci. Parallèlement, l'équipe

enquête sur la disparition inquiétante de Darren Hartzell, un père de famille de 36
ans, responsable d'une association pour adolescents.

21.00 : La fabuleuse
histoire

FILM POUR LA JEUNESSE - France (2013)
Au cœur des Alpes, pendant la Seconde Guerre mondiale. Sébastien, un petit garçon débrouillard, vit
avec César, un vieux berger qui l'élève depuis sa naissance dans les montagnes. Un jour, l'enfant soli-

taire tombe nez à nez avec une grande chienne sauvage, que les hommes du village traquent car ils
pensent qu'elle s'attaque aux troupeaux de moutons. C'est alors le début d'une belle et indéfectible

amitié entre les deux.

21.00 : JUVENTUS TURIN (ITA)
/ TOTTENHAM (GBR)

21.00 : Meurtres 
à Dunkerque

TÉLÉFILM POLICIER - France (2016)
Alors que le très populaire carnaval de Dunkerque bat son plein, le corps d’un homme
est retrouvé pendu à un mât. La capitaine Janie Roussel, amoureuse de cette tradition

datant de plusieurs siècles, va enquêter aux côtés du lieutenant parisien Eric Dampierre,
fraîchement débarqué dans le Nord. Leur complicité - évidente au premier coup d’œil -

va être mise à rude épreuve tant l’enquête criminelle se révélera insoluble dans une ville
tout entière aux couleurs de la fête.

21.00 : Un homme au pair

21.00  : Belle et Sébastien

FOOTBALL 2017 saisons / 1446 épisodes
Les Spurs emmenés notamment par Dele Alili et Harry Kane espèrent

marquer au moins une fois sur la pelouse de la Juventus Turin. En
tenant en respect le Real Madrid (3-1, 1-1) en phase de poules, les

hommes de Mauricio Pochettino ont montré qu'ils pouvaient rivaliser
avec les meilleurs dans la compétition. Paulo Dybala, Blaise Matuidi
et leurs coéquipiers de la Juve devront se montrer solides défensive-

ment face aux Londoniens qui ont marqué à chacune de leurs sortie en
C1 cette saison. 

TÉLÉFILM HUMORISTIQUE - France (2012)
Au chômage depuis des années, Maxime se laisse porter par les événements
et s'est installé chez sa soeur, Jeanne. Celle-ci, qui travaille comme femme
de ménage dans une agence de recrutement, demande à sa patronne, Clai-
re, de recevoir Maxime pour évoquer avec lui sa situation professionnelle.
Au cours de l'entretien, Claire apprend que sa baby-sitter lui fait faux bond
: désemparée, elle demande à Maxime de bien vouloir garder Jérémy, son

fils de 10 ans, le temps d'une soirée. Celui-ci accepte volontiers. 

MAGAZINE CULTUREL
La France est le pays qui compte le plus grand nombre de restaurants au monde. Soit 780

000. Pour ce premier numéro, Stéphane Bern se plonge dans l'histoire de ces établissements,
une véritable passion française née au Moyen Age. Avec ses invités, les deux jeunes et talen-
tueux cuisiniers Grégory Cuilleron et Nathalie Nguyen, le présentateur est transporté dans
cette époque où les auberges voient le jour. Retour sur la naissance de la gastronomie fran-

çaise et la démocratisation du resto, dont l’emblème est la fameuse ginguette.
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L e programme a permis de réduire enco-
re davantage l’illettrisme dans cette
tranche de la population. Pour cette

année, l’organisme se prépare à prendre en
main quelque nouveaux inscrits dans les
classes d’alphabétisation. Le projet a fait l’ob-
jet d’une évaluation interne par cette associa-
tion, qui a indiqué que c’est un programme
qui entre dans le cadre de la lutte contre
l’analphabétisme des femmes et des jeunes
filles ayant abandonnés trop tôt l’école (en

moyenne en 2°AF). Au bout du compte, en
quatre ans, ce sont en effet plus de 13 000
jeunes femmes (entre 16 et 30 ans) qui se sont
volontairement inscrites dans les centres. La
formation prodiguée dans ces derniers répond
à une attente réelle de cette population. 
Les formateurs suivent des sessions de forma-
tion régulières pour renforcer leurs capacités
d’enseignement. Le suivi pédagogique conti-
nu des élèves s’effectue par trimestre, et est
sanctionné en fin d’année par un certificat
d’alphabétisation et un certificat de formation. 
La principale raison de présence de ces jeunes
personnes dans les centres est l’apprentissage
d’une technique leur permettant de se procu-
rer des revenus et d’améliorer leurs conditions
de vie. 
Alphabétisées, pourvues de connaissances de
base, formées à la pratique du tissage, de la
couture, de la coiffure, ces femmes ont ouvert
leurs propres ateliers, d’autres travaillent en
ateliers privés (salon de coiffure, standardiste,
agent de sécurité, atelier de confection etc.…)
Les femmes participantes à ce projet ont pu

franchir avec succès toutes les étapes de cet
apprentissage offert par IQRAA. 

L’Algérie, qui a procédé à de grandes
réformes dans le système éducatif, vient de se
doter d’une stratégie nationale de lutte contre
l’analphabétisme pour le réduire de moitié. La
mise en œuvre de cette stratégie a été confiée
à l’Office national de lutte contre l’illettrisme.
Cette stratégie définit le rôle des ONG dans le
cadre de la concertation, de la sensibilisation
et de l’encadrement des enseignants de la
société civile et du secteur privé dans le
domaine de la lutte contre l’analphabétisme.
De son côté, l’association IQRAA a contribué,
depuis sa création dans les années 1990, à
apprendre à lire et à écrire à 1 454 000 per-
sonnes. Sa présidente, Aicha Mebarki, insiste
sur la poursuite des efforts pour éradiquer
complètement l’analphabétisme dans notre
pays. La présidente de l’association IQRAA a,
dans ce contexte, appelé à l’intensification des
efforts au cours des deux prochaines années
afin de diminuer le taux d’analphabétisme en
Algérie à l’horizon 2019, précisant que ce
taux a connu une baisse sensible ces dernières
années pour atteindre 10% en 2017, alors
qu’il était de 22,1% en 2008.

Samir Mouloud

www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:45        12:44      15:43        18:11      19:32

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

05:53        12:53      16:00        18:28      19:44

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:10        13:09      16:10         18:38      19:58

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

06:15        13:14      16:16         18:43      20:03

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:18        13:17       16:19        18:47      20:06

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

05:49        12:48      15:49        18:17      19:37

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:04        13:02      16:02        18:30      19:51

Alger                15°                      7°
Oran                 16°                     7°
Constantine   9°                       0°
Ouargla           19°                     7°

ELLE EST PRÉVUE
EN MARS
PROCHAIN
Réouverture de
la salle de cinéma
«Afrique» à Alger 
LA SALLE de cinéma «Afrique»

située dans la commune de Sidi

M’hamed (Alger) rouvrira ses

portes en mars prochain après

plusieurs années de fermeture, a

indiqué hier le président de l’APC

de Sidi Mhamed, Abdelhamid

Benaldjia. Le responsable a précisé

que les «préparatifs sont en cours

en prévision de la réouverture

officielle de la salle de cinéma le

19 mars prochain», ajoutant que les

entreprises en charge des travaux

ont été convoquées pour faire le

point sur les travaux accomplis au

niveau de la salle durant les six

dernières années. Cette structure

d’une capacité de 1400 sièges et

qui dispose de tous les

équipements sonores sera

éventuellement doté d’un nouvel

écran s’il s’avère que l’ancien n’est

plus adapté, a indiqué M.

Benaldjia. Une enveloppe

financière de 30 milliards de

centimes a été allouée à la

rénovation de cet espace culturel

dont les recettes constitueront une

source de revenus pour la

commune. La commune de Sidi

M’hamed compte plusieurs salles

de cinéma connues dont l’Afrique,

El Ouancharis et Sierra Maestra.

Une société de réalisation privée

assurera les travaux de restauration

de la salle «El Ouancharis» dans un

délai de 18 mois. Quand au cinéma

historique «Le Musset», démoli en

2003 et dont les travaux de

reconstruction sont à l’arrêt depuis

14 ans, le responsable a précisé que

l’APC décidera du devenir de la

salle dans les prochains mois. Il a

déploré, toutefois, le manque de

moyens matériels et humains pour

la gestion de ces salles. S. T.

DRAME FAMILIAL
À TIZI OUZOU 
Un homme égorge
sa femme
UN DRAME familial a vivement

secoué, avant-hier dans la matinée,

les paisibles citoyens de la Haute-

Ville de Tizi-Ouzou. Un des leurs,

un policier à la retraite, venait

d’égorger sa femme. Le meurtrier,

après avoir perpétré son acte, s’est

rendu aux services de police.

Toutefois, il a refusé d’avouer aux

policiers les raisons qui l’ont

conduit à mettre fin aux jours de

son épouse. Selon une source très

au fait de ce drame familial, le

meurtrier a déclaré aux policiers

qu’il ne pouvait parler qu’au

procureur de la République. Les

raisons de Son geste restent donc

encore inconnues. Ce qui est

certain en revanche, c’est que ce

policier à la retraite ne semble pas

souffrir de déficience mentale et

surtout, n’appartient pas à cette

catégorie de gens n’assumant pas

leurs actes. En effet, ce père de

famille n’a pas cherché à fuir après

son forfait. S. T.

ALGÉRIE-ALLEMAGNE

Discussions
sur la situation

au Sahel
et la question

migratoire
LA SITUATION sécuritaire du Sahel et la
question migratoire ont été au menu de dis-
cussions entre le secrétaire général du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Salah Eddine Dahmoune et le président de
la Police fédérale d’Allemagne, Dieter
Romann, a indiqué avant hier le ministère
dans un communiqué.
Les deux parties ont salué, à l’occasion de
l’audience qu’a accordé M. Dahmoune au
président de la Police fédérale d’Alle-
magne, «la qualité de la coopération entre
les deux pays», précise la même source,
soulignant que «les échanges ont porté
notamment sur la situation sécuritaire du
Sahel et la question migratoire». Ils ont mis
en évidence, à ce propos, «le rôle central de
l’Algérie dans la stabilité de la Région et la
disponibilité du pays à partager son expé-
rience en matière de lutte anti-terroriste»,
ajoute le communiqué. 

S. N.

BILAN FINANCIER DE L’ANNÉE 2017 

Ooredoo renforce son positionnement
grâce à une stratégie digitale innovante

LE GROUPE de télécommunications Ooredoo a rendu publics, le lundi 12 février 2018, ses
résultats financiers de l’année 2017 confirmant la poursuite du développement de sa filiale algé-
rienne notamment dans le segment du digital et de l’Internet mobile haut débit. Ooredoo Algérie
a, en effet, clôturé l’année 2017 avec des indicateurs financiers positifs portés par la stratégie de
l’entreprise orientée vers les nouveaux services digitaux et l’enrichissement de son monde
Haya ! . Les revenus de Ooredoo (Algérie) ont atteint 104,2 milliards de dinars algériens en
2017. Le parc clients a, quant à lui, avoisiné les 14 millions d’abonnés à fin décembre 2017. Le
résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobi-
lisations (EBITDA) a été de 45,8 milliards de dinars algériens en 2017 contre 39,3 milliards de
dinars algériens en 2016 soit une progression de +16,5%. Au sein du groupe Ooredoo, Ooredoo
(Algérie) représente 9% du nombre d’abonnés. Ooredoo Algérie clôture ainsi l’année 2017 par
la consolidation de son positionnement dans le secteur national de la téléphonie mobile, et se
fixe l’objectif de renforcer ses investissements en Algérie en 2018 afin de démocratiser la tech-
nologie 4G et le haut débit mobile auprès des utilisateurs algériens et participer ainsi au déve-
loppement de l’économie numérique nationale.

L’ASSOCIATION ALGÉRIENNE IQRAA

Un programme d’alphabétisation,
de formation et d’insertion des femmes

L’association algérienne d’alphabétisation IQRAA a organisé hier, au centre de presse El Moudjahid,
une journée d’information sur le projet alphabétisation, formation, intégration des femmes (AFIF). 

CM
JN
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