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Le témoignage d'un ancien soldat français
appelé du contingent, publié hier par le
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de la famille Audin.
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Il a également inspecté plusieurs projets
en cours de réalisation et remis des déci-
sions d’affection de logements sociaux

au profit des policiers en fonction. Accompa-
gné d’une forte délégation composée de plu-
sieurs hauts cadres de la DGSN, Abdelghani
Hamel a été accueilli à son arrivée à Sétif par
le wali, des membres du Parlement, le délé-
gué régional du Centre national des droits de
l’homme, le représentant national des avo-
cats ainsi que des représentants de la société
civile. Sa visite de travail et d’inspection a
débuté par une escale dans un chantier abri-
tant un grand projet de réalisation d’une aca-
démie de police, où il s’est enquis du taux de
réalisation, estimé par les responsables du
projet à 90%. Ici, le patron de la DGSN a eu
des explications sur l’ensemble des services
que va offrir la future académie de police de
Sétif pour renforcer la formation des poli-
ciers, ainsi que sur la définition des différents
services pédagogiques suivant les normes
mondiales et technologiques dans le domaine
de la lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes. Par la suite, le DGSN s’est rendu
au siège de la Sûreté de wilaya de Sétif où il
a inspecté les différents bureaux du service
de sécurité publique et le fonctionnement de
celui-ci, ainsi que les chambres de garde à
vue dotées du nouveau système de gestion
intelligente. Hamel a tenu à souligner le
devoir de traiter les détenus dans le respect
des droits de l’homme et en l’application des
lois de la République. Le général-major
Abdelghani Hamel a rappelé, à cette occa-
sion, les hauts cadres de la Sûreté de Sétif sur
le bon accueil et l’écoute des préoccupations
du citoyen, qualifiés par lui comme l’une des
priorités de la DGSN, avec la nécessité de
s’appuyer sur la sensibilisation et la préven-
tion lors des relations quotidiennes avec le
citoyen. Par ailleurs, en se déplaçant au
centre-ville, deuxième étape de sa visite,
Hamel a inauguré le nouveau siège de la poli-
ce urbaine, permettant ainsi un meilleur taux
de couverture sécuritaire de l’une des plus

importantes villes de l’est du pays. Une ville
qui connaît une forte urbanisation. Le nou-
veau siège de la police urbaine est équipé de
moyens techniques modernes, très sophisti-
qués, cela pour permettre aux policiers de
mieux répondre aux doléances des citoyens,
mais aussi de travailler dans de bonnes
conditions et de mieux lutter contre la crimi-
nalité urbaine. Le DGSN s’est rendu, par la
suite, à un autre lieu non loin du centre-ville
de Sétif pour inaugurer une nouvelle infra-
structure, cette fois dans le domaine de la
santé. En effet, Abdelghani Hamel y a inau-
guré le nouveau siège du service de santé,
des activités sociales et sportives au profit
des familles des policiers. Ce nouveau bijou
de la Sûreté de Sétif comprend un centre
médical et social doté de tous les équipe-
ments et fournitures nécessaires pour amélio-
rer les services sanitaires et sociaux fournis

aux familles et fonctionnaires de l’Est de la
DGSN. Des soins médicaux, psychologiques
et orthopédiques, en plus de la chirurgie den-
taire seront désormais assurés aux familles
des policiers venant de tout l’est du pays et
pas seulement de Sétif. Et pour soutenir les
policiers pour leurs efforts consentis tout au
long de leurs activités, le DGSN a remis des
clefs de logements de fonction et de loge-
ments promotionnels aux policiers de l’est du
pays. Pour Hamel, la prise en charge des
fonctionnaires de la corporation en matière
sociale est plus que nécessaire, voire un
devoir pour l’Etat. Pour leur part, les poli-
ciers bénéficiaires ainsi que les membres de
leurs familles ont affiché leur joie et leur gra-
titude devant les grands efforts fournis par le
haut commandement de la Sûreté nationale et
à leur tête le DGSN, Abdelghani Hamel.

Sofiane Abi

ALORS que les secteurs de l’éducation natio-
nale et de la santé sont déjà affectés par la
grève, quatorze syndicats autonomes de la
fonction publique ont  mis hier à exécution
leur menace d’une grève générale d’une jour-
née. 
En effet, plusieurs secteurs ont été paralysés
par la grève déclenchée par les syndicats
regroupés au sein de l’Intersyndicale autono-
me et issus de plusieurs secteurs de la fonc-
tion publique (éducation, santé, formation
professionnelle, administration, agriculture,
les travailleurs de Sonelgaz et les postiers).
Des rassemblements de protestation ont été
observés à travers les 48 wilayas. Bien que
déclarée illégale par la justice, la grève a été
largement suivie, notamment dans l’éduca-
tion, la santé et la formation professionnelle.
Les animateurs de ce mouvement de protes-
tation ont affiché leur satisfaction quant à la
forte mobilisation des travailleurs de diffé-

rents secteurs de la fonction publique à ce
débrayage. Le mot d’ordre de grève a été
suivi différemment d’un secteur à un autre.
Le secteur de l’éducation a été fortement per-
turbé hier par la grève entreprise par huit syn-
dicats (Cla, Cnapeste, Snapest, Satef, Unpef,
Snte et Snccpes). Perturbé par la grève du
Cnapeste depuis le 10 janvier, ce secteur a été
sérieusement paralysé hier. Les enseignants
ont été nombreux à répondre à l’appel de leur
formation syndicale. La majorité des établis-
sements scolaires, tous paliers confondus,
pour ne pas dire toutes les écoles ont été
paralysés par ce débrayage. Selon les organi-
sateurs, le taux de suivi a atteint plus de 65%
à l’échelle nationale. Il varie d’une wilaya à
une autre (100 % dans la wilaya de M’sila,
85% à Alger ouest, 72% à Ouargla). Du côté
des établissements hospitaliers et des polycli-
niques,  la situation demeure la même. Les
médecins généralistes n’ont pas assuré les

consultations, ce qui a provoqué l’ire des
malades. Instable depuis plusieurs mois en
raison de la grève illimitée des médecins
résidents, le secteur de la santé a aussi été
touché par le mouvement du Syndicat des
praticiens de la santé publique. Le taux de
suivi est le même que celui enregistré au pre-
mier jour, soit 75%.  La coalition reste déter-
minée à poursuivre la lutte syndicale, et ce
jusqu’à ce qu’il y ait une réponse favorable à
leur plateforme de revendications qui date
depuis plus de deux ans. Cette dernière tour-
ne autour de «l’annulation de la réforme du
système de retraite, la participation des parte-
naires sociaux à la préparation de la nouvelle
loi du travail». Les syndicats autonomes
réclament également la révision de la grille
des salaires et l’amélioration du pouvoir
d’achat de tous les travailleurs.

Lynda Louifi 

ABDELGHANI HAMEL EN VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION À SÉTIF

Inauguration de nouveaux sièges de
police et distribution de logements

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a effectué hier une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya de Sétif, où il a inauguré plusieurs nouveaux sièges au profit de la

Sûreté de wilaya et procédé à la remise des clefs de logements de fonction au profit des policiers, a
rapporté hier un communiqué de la DGSN. 

IL EST PRÉVU À
LA FIN DE MARS
À LA SAFEX
Premier Salon
international de la
sûreté, de la
sécurité et du feu 

PLUS DE 60 EXPOSANTS
activant dans les domaines
de la sécurité industrielle et
commerciale et de la lutte
contre les incendies pren-
dront part au premier Salon
international de la sûreté, de
la sécurité et du feu (SECU-
RA), qui se tiendra du 27
février au 1er mars prochain
au palais des Expositions
(Safex-Alger).                                                                                                                                                                                                                                                     
Cette manifestation sera une
occasion pour les profession-
nels de la sécurité industriel-
le et de la lutte contre les
incendies de découvrir les
dernières nouveautés dans ce
domaine, ont indiqué les
organisateurs.
Les participants à ce Salon
auront l’opportunité d’expo-
ser leurs produits et innova-
tions dans ce domaine, dont
des équipements de contrôle
de sécurité, des moyens d’in-
tervention pour contenir les
cas d’urgence et les catas-
trophes, outre des appareils
de sécurité sanitaire, de sécu-
rité en milieu professionnel,
de prévention et de lutte
contre les incendies ainsi que
de sécurité cybernétique.
Le Salon SECURA verra la
participation de plusieurs
associations et institutions
gouvernementales spéciali-
sées dans le domaine de la
sécurité et de la sûreté. 
Des conférences sur la sécu-
rité, la sûreté, la lutte contre
les incendies et la sécurité
cybernétique seront animées
par des experts et spécialistes
en marge de la manifestation. 

S. N.

TIZI OUZOU 
Faible
rassemblement de
l’Intersyndicale
devant la wilaya

ILS ÉTAIENT moins d’une
centaine de manifestants à se
tenir debout devant le siège
de la wilaya. Et pourtant,
cinq syndicats sont représen-
tés par ces travailleurs s’esti-
mant lésés dans leurs droits.
Il s’agit du CNAPESTE,
l’UNPF, le SATEF, la SNTE
et le SNPSP. A notre ques-
tion de savoir sur quoi por-
tent leurs revendications,
Malik Bendahmane, repré-
sentant de l’UNPF, a déclaré
qu’il s’agit, entre autres, du
droit à la retraite anticipée et
sans condition d’âge, la révi-
sion du point indiciaire
concernant la grille salariale,
le droit à la pratique démo-
cratique de l’exercice syndi-
cal et le rejet catégorique du
nouveau code du travail, qui
ne reflète pas l’intérêt du tra-
vailleur. S’agissant enfin de
la grève, elle n’a été que très
faiblement suivie. Le mot
d’ordre de la grève n’a pas
été respecté.

Saïd Tissegouine

GRÈVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L’Intersyndicale parle d’une
«grande mobilisation»
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LA SECRÉTAIRE générale du Parti des
travailleurs, Louisa Hanoune, appelle le
président de la République à intervenir
«de toute urgence pour éviter à l’Algérie
de sombrer dans l’anarchie avec l’aggra-
vation de la précarité suite à la politique
d’austérité». Le parti propose des élec-
tions pour une Assemblée nationale
constituante (ANC) afin de jeter les bases
d’un véritable renouveau politique et insti-
tutionnel à même de sauver l’Etat algérien
et d’immuniser le pays. 
La pétition, dont une copie a été remise à
la presse avant l’ouverture de la session
ordinaire du parti, explique que l’ANC
devrait avoir plusieurs prérogatives,
notamment pouvoir sortir l’Algérie de la
politique d’austérité, de décréter l’échelle

mobile des salaires et pensions pour les
indexer sur le coût de la vie, de sauver les
hôpitaux et les universités de la ruine, de
prendre en charge les aspirations des
jeunes et de faire cesser la prédation des
fonds et des biens publics. 
Selon son porte-parole, le parti compte
recueillir au moins 1,5 million de signa-
tures pour valider cette pétition qu’il
adressera au chef de l’Etat, Abdelaziz
Bouteflika, au nom des Algériens et des
Algériennes durant cette période proche
de la présidentielle de 2019. Les auteurs
de la pétition ont exprimé leur inquiétude
sur «la fragilisation du tissu social» due,
selon eux, aux «frustrations sociales gran-
dissantes», en mettant en évidence la
conjoncture socio-économique actuelle
marquée par «la pauvreté qui touche
même les couches moyennes, tirée vers le
bas par l’effondrement du pouvoir
d’achat, l’absence de perspectives d’em-
plois durables du fait de l’arrêt des recru-
tements et même celui du remplacement
des départs à la retraite «. 
Le parti de Louisa Hanoune met en garde
contre cette «précarité» qui constitue,
selon lui, un vivier pour toutes les vio-
lences. 
La lettre s’en prend par ailleurs à l’actuel
gouvernement, l’accusant de vouloir lever
les subventions sociales de l’Etat, à travers
un projet qu’il qualifie de provocateur et
susceptible de susciter des réactions
imprévisibles chez de larges couches de la

société. La lettre évoque aussi le creuse-
ment des disparités régionales qui menace
la pérennité de la République.
Outre le tableau sombre de la conjoncture
socio-économique, les auteurs de la péti-
tion préviennent contre l’atteinte aux
droits démocratiques constamment «vio-
lés «. Le parti évoque la «criminalisation «
du droit de grève par la judiciarisation des
conflits sociaux, faisant allusion à la grève
des médecins résidents qui ont déclenché
un débrayage depuis plus de trois mois et
qui ont été empêchés de tenir leur marche
dans la capitale. Allusion aussi aux para-
médicaux et enseignants qui observent des
journées de grève jugées illégales par les
tribunaux. 

Les auteurs du rapport concluent enfin que
la grave crise sociale et économique dans
laquelle se débat le pays n’est pas due à la
chute du prix du baril de pétrole. Ils consi-
dèrent plutôt que cette crise pétrolière a
permis de lever le voile sur une réalité
«hideuse», accusant une nouvelle fois les
responsables dans les institutions de la
République de transgresser la loi pour
faire passer les intérêts d’une minorité
«prédatrice». 
Les auteurs de la pétition recommandent
la récupération par l’Etat des «dizaines de
milliards de dinars d’impôts non recou-
vrés et des crédits faramineux non rem-
boursés».

Zineb M.

LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU FLN PRÉVUE
POUR LE 20 FÉVRIER

Tliba et Djemaï convoqués
LA COMMISSION de discipline du FLN est convoquée pour mardi 20 février afin de se
pencher sur les cas des deux députés Baha Eddine Tliba et Mohamed Djemaï. Le premier
aura à répondre de son initiative politique relative à la création d’une coordination natio-
nale pour soutenir un cinquième mandat du président Bouteflika. Le second pour des
propos diffamatoires à l’encontre de la personne du secrétaire général du FLN lors des
élections locales du 23 novembre dernier. Noureddine Belmedah, membre du Comité
central, aura pour sa part à s’expliquer sur sa candidature présentée hors des listes FLN
lors des dernières législatives. Enfin quatre mouhafedhs, dont on ignore les wilayas doi-
vent aussi être «jugés» pour «divers dépassements en contradiction avec les statuts du
parti». H. A.

Le conseil national du
FFS, prévu ce weekend,
ne devrait pas trancher

sur la question de la
tenue d’un congrès

extraordinaire comme
souhaité par le

démissionnaire de
l’Instance présidentielle

Ali Laskri. 

C e dernier, qui s’appuie
sur l’article 48 des sta-
tuts qui dispose que si le

nombre des membres de l’Instan-
ce présidentielle (IP) «est réduit
à moins de trois, un congrès
extraordinaire est convoqué pour
élire une nouvelle instance prési-
dentielle», risque de déchanter
du moment que la direction
nationale actuelle du parti s’op-
pose catégoriquement à la
convocation d’un congrès qui
pourrait s’avérer fatal pour le
parti. 
En effet, de plus en plus de voix
au sein de celui-ci réclament la
tenue d’un congrès ordinaire
pour élire une nouvelle direction,
le mandat de l’actuelle étant
dépassé. Le mauvais score enre-
gistré lors des dernières législa-
tives -moins de 15 sièges par rap-
port au scrutin de 2012- a égale-
ment alimenté une opposition
des militants de base, qui esti-
ment que leur parti a échoué à
capitaliser l’estime et la confian-
ce des citoyens exprimés lors de

l’enterrement de leur leader
Hocine Ait Ahmed en 2015. Le
conseil national devra par consé-
quent se pencher sur la légalité
de l’Instance présidentielle,
réduite à sa plus simple expres-
sion après la démission de trois
des cinq membres qui la compo-
saient. La dissolution de cette
instance semble être la thèse la
plus indiquée. Son rôle est désor-
mais marginal et incongru. Mais
les deux membres restants (Aziz
Baloul et Amokrane Chérifi)-les
deux véritables détenteurs du
pouvoir-, qui s’opposent à cette
hypothèse, ont déjà commencé
leur travail de sape, aidés en cela
par des députés proches d’eux.
Selon une source proche du parti,

la destitution de Hadj Djilani est
actée. 
Il sera remplacé par une direction
collégiale composée des deux
membres de l’Instance et de deux
autres dirigeants (Nebbou et
Bouchafa) qui seront désignés à
l’issue d’une réunion qui aura
lieu juste après la fin des travaux
du conseil national. Cette direc-
tion collégiale aura pour mission
de gérer les affaires courantes du
parti jusqu’en 2019, année de la
convocation d’un congrès ordi-
naire. Cette pirouette organique a
l’avantage de couper la poire en
deux et en même temps, de cou-
per l’herbe sous les pieds des
contestataires qui commencent à
monter au créneau. 

Ces derniers, qui n’ont jamais
quitté le parti à l’image de
Rachid Hallet, sortent peu à peu
de l’ombre et exigent un congrès
de vérité pour aplanir les diffé-
rends et permettre une large
réconciliation des principaux
acteurs du parti, qui ont donné de
leur temps et de leur énergie à
celui-ci durant les années
sombres du pays. 
Des éléments comme Djamel
Zenati, Said Khelil, Mustapha
Bouhadef, Said Bouakouir,
Ahmed Djedai, Dalila Taleb,
Malek Sadali, Mammeri et Ham-
dani ne devraient pas être sacri-
fiés sur l’autel des calculs politi-
ciens de personnes alléchées par
le salaire de député ou de ceux

qui y voient un bon moyen de
s’octroyer une «influence» pour
leurs intérêts personnels. 
Le combat engagé par Ali Laskri,
l’un des derniers survivants de
ceux qui se sont engagés au parti
au début des années 1990 pour
sauver le peu de choses qui res-
tent du combat de son zaïm est
mal engagé, en ce sens que le
même Laskri avait avalisé toutes
les «fautes» commises par les ex-
premiers responsables du parti
depuis la première purge de
1995. 
L’ex-premier secrétaire du FFS a
toujours considéré que les crises
qui se sont succédé au parti
étaient l’œuvre de la presse. 
En 2012, il s’en est pris à la pres-
se qui fait, disait-il, dans «l’in-
tox». «A l’exception d’un ou de
deux quotidiens, je dis que dans
la Maison de la presse, dès que le
FFS a lancé la campagne, on a
sorti des camarades qu’on a
médiatisées mais pas le FFS, qui
n’a pas bénéficié d’une couvertu-
re médiatique équitable de sa
campagne électorale. 
Et là, assurait, c’est une stratégie
pour neutraliser le FFS. Il y a des
forces externes et internes et on
est conscient qu’elles veulent
déstabiliser le parti. Et je le dis
franchement : personne ne peut
nous déstabiliser par rapport aux
objectifs que nous avons tracés.
Personne ne peut déstabiliser le
FFS ou Hocine Ait-Ahmed»,
disait-il. 

Hocine Adryen

CONSEIL NATIONAL DU FFS 

VERS UNE DIRECTION COLLÉGIALE DE QUATRE
MEMBRES POUR DIRIGER LE PARTI

IL LANCE UNE PÉTITION AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le PT plaide pour une constituante 
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4ACCORD SONATRACH-
SAIPEM
Vers le règlement des
dossiers en litige
LA COMPAGNIE Sonatrach et le
groupe italien d’ingénierie et
d’exploration pétrolière Saipem ont
signé, hier à Alger, un accord pour le
règlement des dossiers en litige entre
les deux parties. 
Cet accord a été signé par le PDG de
Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour, et son homologue de
Saipem, Stefano Cao. 
Pour rappel, en décembre 2017, la
Cour internationale d’arbitrage (CCI)
avait ordonné au Groupe Saipem de
verser 135 millions de dollars à
Sonatrach suite à un litige datant de
2014, et ce dans le cadre d’un contrat
pour la construction en Algérie d’une
usine d’extraction des liquides
associés à Hassi Messaoud et de
séparation d’huile (projet LPG), dont
le contrat avait été conclu en
novembre 2008.
A l’issue de la cérémonie de signature
du document de règlement des
dossiers en litige entre les deux
parties, M. Ould Kaddour a déclaré
que cet accord permet d’»enterrer les
litiges entre les deux compagnies qui
sont partenaires depuis plusieurs
décennies». 
Selon les termes de cet accord, un
montant de l’ordre de 200 millions de
dollars sera versé à Sonatrach par le
Groupe Saipem pour le règlement à
l’amiable des litiges entre les deux
parties.
Cela concerne quatre contrats. Il
s’agit d’un contrat de réalisation
d’une usine de liquéfaction de gaz à
Arzew (train GNL3Z), un contrat de
réalisation de trois trains de GPL,
d’une unité de séparation d’huile
(LDHP) et des installations de
production de condensats à Hassi
Messaoud, un contrat de réalisation de
l’oléoduc GPL LZ2 24 (ligne et
station) à Hassi R’mel, alors que le
4ème contrat porte sur la réalisation
d’une unité de production gazière et
pétrolière sur le champ Menzel
Ledjmet pour le compte de
l’association Sonatrach/FCP (First
Calagary Pétroleum, Canada).
Ce document «permet de régler à
l’amiable l’ensemble des litiges
existant entre Sonatrach et le Groupe
Saipem. Ce groupe italien versera
environ 200 millions de dollars à
Sonatrach, représentant un montant
cumulé pour l’ensemble des litiges», a
expliqué M. Ould Kaddour à la presse
en marge de la cérémonie de signature
de l’accord. 
«Nous avons réalisé des projets avec
Saipem. Lorsqu’ils ont été achevés, il
y a eu des litiges avec nos partenaires
italiens. Il y a eu beaucoup de
réclamations de leur part sur les
quatre contrats (réalisés en
partenariat). Des négociations dures et
lourdes ont été menées entre
Sonatrach et Saipem durant 18 mois
pour pouvoir trouver une solution.
Puis la sagesse a prévalu pour régler
ce problème et parvenir à cet accord»,
a-t-il ajouté.
De son côté, le P-dg de Saipem a
qualifié cet accord d’historique «C’est
un grand jour pour Saipem et c’est
aussi un grand jour pour moi
personnellement. J’ai commencé ma
carrière professionnelle en 1979 en
Algérie. A mon retour en 2015 à
Saipem, j’ai éprouvé un grand chagrin
en constatant que le groupe n’avait
pas de relation et des opportunités
commerciales avec Sonatrach.
L’accord signé aujourd’hui est
historique pour Saipem. Les deux
partenaires ont un grand avenir
commun», a-t-il avancé. 

M. D.

LA COMPAGNIE algérienne
d’assurance et de garantie des
exportations (CAGEX) assure
seulement 25% de l’ensemble
des exportateurs. Elle ne
couvre ainsi que 10 à 15% du
volume global des exportations
algériennes hors hydrocar-
bures, selon les chiffres com-
muniqués hier par président-
directeur général Djilali Taki-
ret. S’exprimant sur les ondes
de la Radio nationale, Takiret a
fait savoir que la police de l’as-
surance à l’export varie entre
0,15 et 1% du montant des pro-
duits exportés.
Dans le même ordre d’idée, il a
relevé que l’adaptation de la
législation régissant l’activité
d’export au commerce interna-
tional représente une mesure
phare de promotion des expor-
tations. Il s’agit d’une remise à
niveau du dispositif juridique
afin de mieux organiser et d’ac-
compagner les premières tenta-
tives d’exportations hors
hydrocarbures qui remontent
aux années 1980. Prônant une
urgente stratégie de redéploie-
ment pour sortir de la situation

actuelle, Takiret regrette le fait
que les dispositions arrêtées par
le gouvernement depuis plus de
trente ans, avec l’idée de péné-
trer les marchés à l’internatio-
nal, demeurent noir sur blanc.
Il a relevé dans la foulée que
les problèmes relatifs au cadre
juridique continuent à entraver
cette activité en compliquant la
procédure devant les exporta-
teurs.
La stratégie censée être tracée

à partir de juin prochain devra,
à son sens, consister à définir
les secteurs à développer pour
l’export. 
L’invité de la chaîne 3 a souli-
gné la nécessité d’agir à base
d’une véritable feuille de route,
qu’il est inconcevable de conti-
nuer à improviser l’opération
d’exportation. 
Pour ce faire, il est important
d’impliquer les opérateurs éco-
nomiques et les administrations
chargées d’accompagner les
exportateurs dans ce program-
me, déplorant à ce propos l’ex-
pulsion de la CAGEX de plu-
sieurs rendez-vous, notamment
du groupe de travail qui se

penche sur l’élaboration de la
stratégie envisagée en juin
2018. Cependant, l’intervenant
a exprimé la disponibilité de
cette institution ayant plus de
vingt ans d’expérience dans
l’accompagnement des expor-
tateurs pour contribuer au
développement des exporta-
tions.
Sur ce point, le PDG de
CAGEX rejoint l’avis de l’ex-
pert Smaïl Lalmas qui estime
qu’il est indispensable de faire
un diagnostic de tous les sec-
teurs, en vue de bien cibler les
marchés étrangers, et que
l’offre exportable devra
répondre aux besoins aperçus
au niveau de ces marchés. 
Par ailleurs, Takiret a tenu à
rappeler qu’au cours des der-
nières années, deux assises
consacrées à l’organisation des
exportations avaient été organi-
sées et que des résolutions y
avaient été arrêtées. Il observe
qu’elles n’ont pas donné lieu à
des résultats évidents, « jusqu’à
aujourd’hui «.
Notant, d’autre part, la faibles-
se du nombre des exportateurs

potentiels (700 répertoriés
durant 2017), l’intervenant a
considéré « judicieux « d’amé-
liorer à leur intention les infra-
structures liées aux chaînes de
conditionnement et de calibra-
ge. 
Sur le volet logistique, Il est
nécessaire également de pro-
mouvoir les services de finan-
cement d’accompagnement des
exportations, notamment pour
ce qui concerne le transport de
leurs marchandises par divers
moyens, a-t-il expliqué. En ce
qui concerne les délais de rapa-
triement des crédits , Takiret a
qualifié la prolongation des
délais de 180 jours à 365 jours
de « bonne mesure « prise par
la Banque d’Algérie permettant
ainsi plus de flexibilité. Néan-
moins, l’intervenant a signalé
qu’il ne suffit pas d’octroyer
une souplesse sans prévoir des
mesures de refinancement pen-
dant les délais en question, sug-
gérant à cet effet l’intervention
d’une banque pour assurer à
l’exportateur l’argent nécessai-
re afin de restituer son stock.

Aziza Mehdid

ASSURANCE À L’EXPORT 

La CAGEX n’assure que le quart
des exportateurs

Le directeur général de la
Bourse d’Alger, Yazid

Benmouhoub appelle les
entreprises, principalement les

PME, à intégrer la Bourse
d’Alger. En vue de leur offrir les

moyens financiers qui leurs
permettront de développer leurs

activités en levant leurs fonds
Un appel lancé hier depuis le

forum du quotidien Dk news, où
il a apporté des

éclaircissements sur nombre de
thématiques relevant de sa

compétence.

Y azid Benmouhoub a cité principale-
ment les PME du fait que ces der-
nières ont plus de marge de crois-

sance, mais aussi du fait que la Bourse dis-
pose d’un marché dédié exclusivement à la
PME. Cette démarche intervient, selon le
Benmouhoub, dans une situation écono-
mique difficile que traverse le pays. 
En citant la liquidité bancaire, qui connait
une baisse sensible de 74 % depuis le
deuxième semestre de 2014, faisant que ce
secteur n’a plus les mêmes capacités de
financement qu’il avait lors de l’embellie
financière. C’est dans cette situation de
stress financier que la Bourse d’Alger
intervient, pour jouer un rôle, en accompa-
gnant les entreprises financièrement, et du
coup, faisant baisser la pression sur le sec-
teur bancaire. Il a toutefois tenu à préciser
que «ce n’est pas une alternative au finan-
cement bancaire» qui selon lui, «a joué un
rôle prépondérant et le gardera pour long-
temps «.

Le DG de la Bourse a indiqué que son ins-
tance a les capacités d’attirer les entre-
prises, chose qui n’était pas possible entre
2000 et 2014, où elle n’était pas concurren-
tielle. Il a expliqué que le financement à
travers la Bourse permet une augmentation
du capital de l’entreprise, qui lui accordera
par la suite un accès au financement à long
terme de la part des banques, et lui permet-
tra aussi d’avoir des capacités d’endette-
ment plus importantes. 
Il a cité, à ce propos, des études qui ont
démontrés que les entreprises qui s’intro-
duisent en Bourse augmentent durant les
trois premières années, leur capacité d’en-
dettement. « Car le banquier regarde en
premier lieu le capital de l’entreprise «,
précise-t-il. D’autre part, l’intégration en
Bourse permettra à l’entreprise de se posi-
tionner sur le marché international. Il
explique « qu’une entreprise voulant péné-
trer le marché international doit travailler

selon les standards internationaux «. L’inté-
gration en Bourse en est un ; c’est une sorte
de labellisation de l’entreprise algérienne.
Une entreprise cotée en Bourse représente
une garantie, car «cela véhicule l’image
d’une entreprise transparente «, souligne-t-
il. Yazid Benmouhoub estime que cette
démarche s’inscrit aussi dans la politique
des pouvoirs publics, qui vise à aller vers
une économie tirée par l’industrie et aussi
aller vers l’exportation. À l’issue de cette
rencontre avec la presse nationale, il a rap-
pelé la disponibilité de la Bourse d’Alger
qu’il dirige pour accompagner les entre-
prises qui veulent l’intégrer. 
Notons qu’une première PME, spécialisée
dans le tourisme thermal, vient de déposer
sa demande d’intégration à la Bourse
auprès de la Commission d’organisation et
de surveillance des opérations de Bourses
(COSOB).

Lilia Ait Akli

EN VUE DE BOOSTER LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

Les PME appelées à intégrer
la Bourse
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5 ASSASSINANT DE
MAURICE AUDIN
Un témoignage d’un
ancien soldat relance
l’exigence de vérité 
LE TÉMOIGNAGE d’un ancien soldat

appelé de contingent, publié hier par le

quotidien français l’Humanité, qui

pense avoir enterré le corps de

Maurice Audin, assassiné par l’armée

coloniale, relance l’exigence de vérité

sur ce crime vieux de 61 ans.

«Je crois que c’est moi qui ai enterré le

corps de Maurice Audin», a confié au

journaliste de l’Humanité ce témoin

des atrocités qu’avait fait subir l’armée

française aux Algériens durant la

guerre de libération, qui a voulu garder

l’anonymat en se tenant à la

disposition de la famille Audin.

Les événements se sont déroulés dans

une ferme à Fondouk (actuellement

Khemis el-Khechna) où, dans une

cabane fermée à clé, se trouvaient

«deux cadavres enroulés dans des

draps et cachés sous la paille», a

raconté le témoin de 82 ans (que le

journal l’appelle Jacques Jubier) pour

«soulager sa conscience et se rendre

utile pour la famille Audin». «J’ai

d’abord l’impression de loin que ce

sont des Africains. Ils sont tout noirs,

comme du charbon», a-t-il précisé,

faisant état des propos du soldat

Gérard Garcet, désigné plus tard par

ses supérieurs comme l’assassin de

Maurice Audin qui racontait

«fièrement» avoir passé les deux

victimes à la «lampe à souder» (...)

pour éviter qu’on puisse les

identifier». «C’est une grosse prise. Il

ne faut jamais que leurs corps soient

retrouvés», avait-il ajouté aux jeunes

appelés, dont Jacques Jubier, précisant

que l’un «était le frère de Ben Bella et

l’autre ‘’une saloperie de

communiste’’ qui les a fait

disparaître».

Pour le témoin, «il est certain qu’il

s’agissait bien de Maurice Audin, alors

que pour le deuxième corps, il est

impossible, pour lui, qu’il s’agisse

d’un membre de la famille d’Ahmed

Ben Bella. Il pense que c’est le corps

d’un dirigeant du Front de libération

nationale (FLN) proche de Ben Bella».

«Après les avoir enterrés, on a repris la

route au nord du barrage du Hamiz. Je

ne disais pas un mot», a-t-il dit. Le

témoin raconte, par ailleurs, que parmi

les soldats français, il y avait des

volontaires pour la torture «qui ne se

faisaient pas prier».

Selon l’Humanité, les députés

Sébastien Jumel (Parti communiste) et

Cédric Villani (La République en

marche) vont exiger, à l’Etat français,

la reconnaissance officielle de

l’assassinat de Maurice Audin par

l’armée française. Selon Cedric

Villani, le président Emmanuel

Macron lui a fait part de son «intime

conviction» que Maurice Audin a été

«effectivement assassiné par l’armée

française». «Oui, j’ai eu l’occasion de

m’en entretenir directement avec le

président Macron. (...) Il m’a fait part

de son intime conviction

qu’effectivement, Maurice Audin a été

assassiné par l’armée française», avait

déclaré dans une interview à

l’Humanité, publié le 23 janvier, ce

mathématicien proche de la famille

Audin. «Il m’a annoncé que le grand

travail d’ouverture des archives, initié

par François Hollande, allait se

poursuivre. Il m’a aussi dit qu’à ce

jour, aucune archive ne venait apporter

un éclairage décisif sur le sort de

Maurice Audin (et) qu’il appartient

aux historiens de reconstruire les

événements et que l’Etat ne cherche

plus à imposer sa version», avait-il

ajouté.

S. T.

LES DEUX avocates des prisonniers poli-
tiques sahraouis du Gdeim Izik, détenus
dans plusieurs prisons au Maroc, ont expri-
mé leur «plus grande indignation» suite à
leur expulsion, avant-hier, du Maroc après
leur détention à l’aéroport de Casablanca.
«Nous, Ingrid Metton et Olfa Ouled, avo-
cates au barreau de Paris, exprimons notre
plus grande indignation face à la nouvelle
atteinte portée à notre profession et face à
l’entrave à l’exercice des droits de la défen-
se», ont-elles déclaré dans un communi-
qué, soulignant que toutes leurs plaintes
déposées en France «ont, à ce jour, été clas-
sées sans suite».
Pour rappel, les deux avocates françaises se
sont déplacées lundi au Maroc pour rendre
visite à leurs clients dans le cadre de leur
pourvoi en cassation, suite à leur condam-
nation par la cour d’appel de Rabat le 19
juillet 2017. Dix-neuf militants sahraouis
ont été lourdement condamnés au terme de
ce procès, où les seules preuves présentées
restent des aveux signés sous la contrainte.
Les prisonniers politiques sahraouis ont été
dispersés dans 7 prisons à travers le terri-
toire marocain. Me Metton et Ouled ont été
interpellées lundi, à leur descente de

l’avion, à Casablanca à 20h40, leurs passe-
ports ont été confisqués et elles ont été rete-
nues «sans motif et sans aucune notifica-
tion jusqu’au lendemain 14 h avant d’être
expulsées du territoire», a indiqué le com-
muniqué qui a précisé qu’elles ont été pla-
cées «sous escorte policière» au sein de la
zone internationale de l’aéroport de Casa-
blanca et «laissées sans information pen-
dant plus de 18 heures».
«Cette détention arbitraire n’a pas pu être
contestée par nos confrères marocains, en
l’absence de toute décision écrite. Nous ne
recevrons aucune visite des autorités com-
pétentes, notamment consulaires», ont-
elles ajouté, rappelant que c’est pour la
troisième fois dans ce dossier que les auto-
rités marocaines les «empêchent d’exercer
le cœur de (leur) métier : la défense».
L’avocate Metton avait déjà été interpellée
à son hôtel, détenue arbitrairement à la pré-
fecture de police de Rabat et expulsée en
dehors de tout cadre légal. En mai 2017, les
deux avocates avaient été violemment
expulsées par les forces de l’ordre de la
salle d’audience de la cour d’appel de
Rabat en plein exercice de leurs fonctions,
alors qu’elles étaient avocates constituées

pour la défense, et Me Ouled avait été bles-
sée lors de cette agression. «Nos clients,
quant à eux, ne peuvent plus recevoir de
visite de leurs avocats. Ils sont dans l’im-
possibilité de préparer leur défense», ont-
elles averti, tout en réaffirmant que la
défense «doit s’exercer librement pour tous
et en tous lieux».
Un collectif international de 17 avocats
avait interpellé, en novembre dernier, le
Premier ministre français, Edouard Philip-
pe, ainsi que ses ministres sur les condi-
tions de détention alarmantes des prison-
niers politiques sahraouis. Dans un appel,
les avocats français, belges, espagnols, ita-
liens et allemands avaient indiqué que
l’état de santé de plusieurs des prisonniers
politiques sahraouis détenus au Maroc est
très préoccupant parce qu’ils ne reçoivent
plus, selon eux, les traitements médicaux
adaptés à leurs pathologies. Les prisonniers
sont aujourd’hui encore soumis à des trai-
tements inhumains et dégradants de la part
des geôliers marocains, avaient-ils fait
savoir, précisant que plusieurs d’entre eux
sont détenus avec des prisonniers violents
et craignent pour leur vie.

H. B.

APRÈS LEUR EXPULSION DU MAROC

Indignation des avocates du groupe
de Gdeim Iziz

L’inquiétude de voir
débarquer 3 000 djiha-
distes marocains en

provenance des théâtres de
guerre de Syrie et d’Irak lui fait
même perdre la tête, à telle
enseigne qu’il accuse l’Algérie
de vouloir la destruction de son
pays. 
Récemment, il a affirmé dans
une interview au journal Le
Monde que «le Sud algérien est
sous le contrôle d’AQMI».
Dans la foulée, il a déploré le
«manque de coopération de
l’Algérie sur les questions
sécuritaires». Et que cette
menace pèse lourdement sur
son pays. Pourtant en tant que
premier espion de son pays, il
devrait savoir que la frontière
de l’Algérie avec le Maroc est
indemne de toute incursion ter-
roriste, et cela grâce à la vigi-
lance et aux sacrifices des

troupes de l’ANP stationnées
depuis des années pour parer à
la moindre menace. Enfin, il
devrait aussi avoir à l’esprit
que si son pays se trouvait dans
la situation de l’Algérie, qui
partage des frontières avec cinq
pays africains, personne ne
donnerait cher de sa survie.
Nous menons un échange de
renseignements avec les pays
(principalement la France) qui
s’intéressent à cette région», a
déclaré le haut responsable
sécuritaire, avant d’ajouter :
«Le problème est la non-colla-
boration des Algériens et
l’existence d’une zone contrô-
lée par un groupe terroriste qui
est le Polisario.» 
Voilà qui est dit et de la maniè-
re la plus claire. Montrer du
doigt les sahraouis assimilés à
une bande de terroristes qui
profitent de leur connexion

avec le terrorisme mondial.
Ainsi, toute cette construction
est fondée sur le problème sah-
raoui, qui empêche le Maroc de
dormir. Pourtant chacun sait
que le problème sahraoui
échappe totalement au contrôle
des autorités marocaines. 
Ces dernières ne sont que les
sous-traitants de leur parrain, la
France, qui tire les ficelles dans
les coulisses. 
C’est la France qui a commen-
cé d’abord, au travers de sa
proximité avec l’Allemagne, de
soutenir la candidature de l’ex-
président allemand Horst
Koehler, au poste d’envoyé
spécial de l’ONU pour le Saha-
ra occidental. Quelques
semaines plus tard, elle somme
discrètement le Maroc de
retourner à la table des négo-
ciations, lesquelles furent
fixées à Berlin. La reprise des

négociations pour trouver une
solution au conflit du Sahara
occidental n’est ni l’effort du
Polisario, ni encore moins de
l’UA. 
En fait, cette reprise de négo-
ciation n’est que le résultat de
l’imagination de la France et de
la faiblesse de certains pays
africains, y compris le Maroc.
Mais une chose est certaine: le
Maroc, qui a toujours campé
sur sa position de boycotter les
pourparlers de paix avec le
Polisario, sera contraint et
forcé d’accepter les futurs
termes d’un accord qui garanti-
ra l’indépendance de la RASD. 
Ainsi la menace terroriste dis-
paraîtra pour le Maroc, qui
n’aura plus aucune raison de
rendre l’Algérie responsable de
tous ses maux, y compris sécu-
ritaires. 

Hocine Adryen

LE PATRON DU BCIJ À PROPOS DE L’ALGÉRIE :

«Le problème est la non-
collaboration des Algériens...»

Le patron de la BCIJ, -un
organisme chargé de lutter

contre le terrorisme et le crime
transnational au Maroc-

Abdelhak Khiam, ne trouve plus
le sommeil après le refus net et

catégorique des services de
sécurité algériens qui lui

refusent toute coopération en
matière de lutte antiterroriste

dans la région.
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YÉMEN 
La résistance neutralise
plusieurs soldats
saoudiens et des
«mercenaires» 

L’ARTILLERIE de l’armée yéménite et
d’Ansarullah, a frappé mardi soir les
attroupements de l’armée saoudienne et
de leurs mercenaires à Asir et Najrane
(sud de l’Arabie). Plusieurs obus de mor-
tier se sont abattus sur les bases al-Cha-
baka et al-Chorfa à Najrane, a précisé
une source militaire citée par la chaine
AlMasirah. Alors qu’à Asir, des salves de
roquettes Katioucha ont visé les bases de
Rakabat al-Hanjar, Tabbat al-Khazan,
Tabbat al-Qannasin et Qolal al-Chibani.
La situation à Jizane n’est pas meilleure,
une embuscade tendue par les combat-
tants de l’armée yéménite et d’Ansarul-
lah a pulvérisé un véhicule militaire
appartenant à l’armée saoudienne. Les
soldats à bord du véhicule visé ont été
tués, a affirmé une source militaire citée
par AlMasirah. Des dizaines de « merce-
naires » de la coalition ont également été
tués et blessés par l’explosion de leur
véhicule sur le front de la côte ouest.
Par ailleurs les raids aériens de la coali-
tion sous commandement saoudien conti-
nuent à faire des massacres au sein des
populations de ce pays meurtri. La presse
arabe et occidentale, malheureusement,
n’en parlent pas. Les saoudiens n’épar-
gnent plus personne. Même les prison-
niers. La guerre au Yémen a déjà fait
plus de 8 750 morts et 50 600 blessés
selon l’Organisation mondiale de la
santé. Une catastrophe qui s’ajoute à une
crise humanitaire sans précédent. Près de
8,5 millions de personnes sont menacées
de famine, selon le coordinateur humani-
taire de l’ONU au Yémen, Jamie McGol-
drick.                  R. I.

«Ce qui s’est passé vendredi
est un scandale de grande
ampleur», a-t-il d’emblée

souligné avant de s’en prendre au prési-
dent de l’Assemblée Mohamed Ennaceur :
«Nous avons pris l’initiative de présenter
une proposition de loi, mais il semble que
la coalition au pouvoir et le président de
l’Assemblée -et je prends ma responsabili-
té- n’en veulent pas ». « Si le prix à payer
pour rester au pouvoir est de normaliser
vos relations avec l’entité sioniste; restez-
y, vous serez des traîtres!» s’est écrié,
dépité, Ammar Amroussia. Exprimant son
étonnement quant à l’absence de commu-
nication de l’Assemblée sur l’organisation
d’une réunion de la commission des droits
et libertés consacrée à la proposition de loi
sur la criminalisation des relations avec
l’entité sioniste, Ammar Amroussia prend
une feuille de papier sur laquelle est impri-

mé (en noir et blanc) le drapeau israélien
qu’il déchire en petits morceaux: «Voilà ce
que je fais du drapeau de l’entité sioniste,
ici devant vous, dans cette Assemblée de la
honte!», a-t-il poursuivi avant d’être répri-
mandé par le président de la séance,
Abdelfattah Mourou. Vendredi, au cours
d’une réunion de la commission des droits
et libertés consacrée à la proposition de loi
sur « la criminalisation des relations avec
l’entité sioniste » la tension est montée
d’un cran entre la coalition au pouvoir et
l’opposition. Celle-ci a reproché au prési-
dent de l’Assemblée Mohamed Ennaceur
de vouloir faire trainer le plus possible
l’adoption de cette loi. «Aujourd’hui, il y a
des micmacs dans cette affaire. La com-
mission a demandé à ce qu’un représentant
de la présidence de la République soit
auditionné, or le président de l’Assemblée
n’a pas informé la présidence de la Répu-

blique. La commission a également
demandé à auditionner un représentant du
ministère des Affaires étrangères mais le
président de l’Assemblée n’a pas informé
le ministère», avait expliqué le député du
bloc démocrate Zouheir Maghzaoui.
«L’information sur cette réunion n’a pas
été mise en ligne par l’ARP. Les journa-
listes n’ont pas été informés sur la réunion
de la commission concernant la criminali-
sation de la normalisation avec l’entité sio-
niste. Qu’est-ce que ça montre? Qu’il y a
une volonté réelle du président de l’ARP et
de ceux qui se cachent derrière lui de ne
pas faire passer cette proposition de loi»,
avait-t-il également accusé. En effet, selon
Al Bawsala, l’Assemblée n’avait pas com-
muniqué sur la tenue de cette réunion sur
son site officiel ce qui constitue une infrac-
tion à l’article 76 du règlement interne de
l’Assemblée. R. I. 

LA POLICE israélienne a indiqué mardi
avoir recommandé à la justice d’inculper
pour corruption, fraude et abus de confian-
ce le Premier ministre Benjamin Netanya-
hu, qui a de nouveau clamé son innocence
lors d’une allocution télévisée. La déci-
sion de mettre officiellement en examen
M. Netanyahu, 68 ans, dépend maintenant
du procureur général Avishaï Mandelblit,
qui pourrait mettre plusieurs semaines ou
mois avant de trancher. Dans un commu-
niqué, la police a indiqué « qu’il existait
suffisamment de preuves contre le Premier
ministre pour l’inculper pour avoir accep-
té des pots-de vin, pour fraude et abus de
confiance ». Les médias israéliens avaient
au préalable annoncé que la police avait
recommandé l’inculpation du Premier
ministre pour corruption dans deux
affaires, après deux ans d’enquête. Peu
après, M. Netanyahu a pris la parole à la
télévision pour confirmer sa mise en exa-
men et clamé son innocence. « Ces recom-
mandations n’ont aucune valeur juridique
dans un pays démocratique », a déclaré

Benjamin Netanyahu en réfutant toutes les
accusations de la police. Au cours de l’en-
quête, il n’avait cessé de répéter la même
formule: « Il ne se passera rien parce qu’il

ne s’est rien passé ». La première affaire
qui est reprochée à Benjamin Netanyahu
est d’avoir reçu des cadeaux -par exemple
des cigares de luxe dont il est friand- de la

part de riches personnalités comme James
Packer, milliardaire australien, ou Arnon
Milchan, producteur israélien à Holly-
wood. Leur valeur totale a été chiffrée par
les médias à des dizaines de milliers de
dollars. La police a également estimé qu’il
y avait corruption à propos d’un accord
secret que M. Netanyahu aurait tenté de
passer avec le propriétaire du Yediot Aha-
ronot pour une couverture favorable de la
part du plus grand quotidien israélien
payant. M. Netanyahu a été soupçonné à
plusieurs reprises par le passé, sans être
inquiété. A la tête du gouvernement depuis
2009, après un premier mandat entre 1996
et 1999, M. Netanyahu a dépassé les onze
ans de pouvoir. Sans rival apparent, il bat-
tra le record de longévité de l’historique
David Ben Gourion, fondateur de l’Etat
d’Israël, si l’actuelle législature va jusqu’à
son terme en novembre 2019. La ministre
israélienne de la Justice Ayelet Shaked a
déjà affirmé qu’un Premier ministre incul-
pé officiellement n’était pas obligé de
démissionner.  R. I.

TUNISIE

Un député déchire le drapeau
israélien en séance plénière
Le député tunisien du Front Populaire Ammar Amroussia a déchiré mardi en pleine plénière une

photocopie du drapeau israélien sous les applaudissements des députés. 

ACCUSÉ DE CORRUPTION 

Netanyahu clame encore son «innocence» 
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SORTIR
PATRIMOINE 
Conférence Au pays d’Augustin. Nouvelles
traces du christianisme antique par Nacéra
Benseddik, professeure en archéologie, spé-
cialiste de l’antiquité, épigraphiste et histo-
rienne. Un nouveau regard sur la région de
Souk Ahras. Le samedi 17 février. 11h. Dar
Essouf-Ecole nationale de conservation et res-
tauration 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 Phéli-
ne. Le samedi 17 février. 16h30. Institut fran-
çais d’Alger.  Ethnologue et résistante, Ger-
maine Tillion (1907-2008) est une grande
figure française du combat contre l’injustice
et pour la dignité humaine.

ALBUM
Rencontre avec Wahab Djazouli pour la dédi-
cace de  son nouvel album Djazz’men, Ed.
Ostowana. Samedi 17 février. 14h. Disquaire
Flawless, Riadh El Feth-Alger.  

SYMPHONIE
L’Orchestre de l’Opéra d’Alger sous la direc-
tion de Amine Kouider en concert  L’Or-
chestre fait son cinéma. Dimanche 18 février.
19h. Opéra Boualem-Bessaih d’Alger. Au
programme : Musiques de films et  projection
simultanée d’extraits de ces films.
Accès : 500 DA. 

FLAMENCO
Chicuelo et Marco Mezquida d’Espagne en
concert Connexion. Le vendredi 23 février.
20h. Opéra Boualem-Bessaih d’Alger. Fla-
menco-jazz avec Marco Mezquida de
Minorque, pianiste de renommée nationale, 
Juan Gomez Chicuelo de Barcelone, guitaris-
te de flamenco contemporain de référence.
Une rencontre de deux musiciens chevronnés
et une envie d’imaginer un nouveau répertoi-
re.  

METALGERIA
Première édition de Metalalgeria sous le slo-
gan 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 – jusqu’au dimanche
25 février. Galerie Seen Art. Dely-Brahim-
Alger.

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

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

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

LEMMA
Sortie du premier album éponyme de la trou-
pe féminine Lemma avec Souad Asla au chant
et Hasna El Becharia au gumbri. Ed. Ostowa-
na. Un recueil de la musique populaire de la
Saoura (région du sud-ouest algérien), réalisé
par douze chanteuses et musiciennes aux per-
cussions.   

«Nous avons pris l’initiative
d’organiser cette exposi-
tion pour répondre aux

vœux de femmes artistes peintres qui
n’ont pas accès aux galeries d’art à vision
commerciale. Notre fondation donne ainsi
l’opportunité d’offrir gracieusement et
avec des encouragements des espaces à
ces artistes pour se faire connaître du
public », explique le professeur Hocine
Asselah. Nombreuses sont ces artistes,
simples femmes au foyer avec, parmi
elles, de jeunes universitaires et des
femmes actives. A propos de ces universi-
taires, la jeune Célia Boussoualem brille
par les œuvres qu’elle présente. Ce sont
des tableaux dans la technique de l’aqua-
relle. Cette jeune universitaire en architec-
ture a voulu, dans Ses œuvres, transmettre
un message sur la notoriété des légen-
daires femmes des Ouled Nail. Elle en
parle : «Les orientalistes occidentaux ont
porté une mauvaise image des femmes des

Ouled Nail, sauf un qui a osé trouver en
elles le génie de la tradition et de la cultu-
re ancestrale de leur région.» Tout en
s’inspirant de cette œuvre, Celia a redon-
né vie à ces femmes de sa région en met-
tant en lumière leur savoir-faire transmis
de génération en génération. Ainsi, dans
son tableau, elle revalorise le savoir-faire
de ces femmes. Elles sont trois dans ce
tableau : une grand-mère, une maman et sa
fille. Pendant que la maman  travaille au
façonnage d’un ustensile de cuisine en
terre, la grand-mère supervise le travail
tandis que la fille apprend en regardant.
Celia met ainsi l’art au service du patri-
moine. Les autres tableaux sont impres-
sionnants par leur classicisme dans la
technique de la peinture à l’huile, ils appa-
raissent comme des chefs-d’œuvre avec
des sujets classiques et surtout un enca-
drement imposant. Les visiteurs restent
admiratifs, se posant la question comment
des femmes  artistes peintres sans forma-

tion et avec peu d’expérience arrivent à
réaliser des tableaux aussi beaux. Nom-
breux sont les visiteurs à assister à cette
exposition. Parmi eux, Intissar Bouzid est
venue partager et échanger des moments
fraternels avec ces artistes peintres. « Je
suis moi-même une grande artiste, je n’ex-
pose pas  encore, je suis curieuse de tout
ce qui se fait dans ce domaine. J’ai le don
du dessin, de la peinture et de la décora-
tion ; je veux embellir tout ce qui est
autour de moi. Je trouve que  la pratique
de l’art pour une femme constitue un
moyen important pour son équilibre
social, moral, familial ainsi qu’une théra-
pie afin de rester toujours alerte et en
bonne santé». Le professeur Hocine Asse-
lah a établi déjà pour sa fondation un long
programme d’activités pour l’année 2018,
avec des rencontres sur le livre, des jour-
nées contre l’oubli et également une aide
aux associations.  

Kamel Cheriti

RICHE EXPOSITION À LA FONDATION AHMED ET RABAH ASSELAH 

Le génie artistique au féminin
Avant-hier, la fondation Ahmed et Rabah Asselah, avec à sa tête le professeur Hocine Asselah, a
procédé au vernissage d’une riche et dense exposition de tableaux d’expression féminine. Cette

exposition,  programmée pour quinze jours, impressionne les visiteurs par son classicisme donnant
l’impression de se trouver dans une des galeries d’art du musée du Louvre.

ECRIT PAR Jorge Fuentes et réalisé par
Rogelio Paris de Cuba, en 2008, le film
Kangamba est au programme aujourd’hui,
jeudi 15 février, à 18H00, à l’Institut Cer-
vantès d’Alger, dans le cadre du Festival
du cinéma latino-américain. L’entrée est
libre et le cinéphile appréciera, une heure
trente six minutes durant, une (re)décou-
verte de l’histoire en Afrique. En août
1983, en République d’Angola,  des mil-
liers de soldats de l’UNITA, entraînés et
armés par l’armée sud-africaine du régime
de l’apartheid, lancent une offensive vio-
lente contre les forces de la FAPLA,
fidèles au gouvernement angolais, et un
groupe de conseillers cubains, combat-
tants des Forces armées révolutionnaires,
stationnés à Kangamba, une petite ville
située dans le sud du pays angolais. Plus

d’une semaine durant, une bataille inégale
se poursuit, elle affecte également la
population civile innocente. Cette œuvre
cinématographique relève de la tentative
de mettre en évidence et de recréer cette
situation dramatique, dans laquelle les
combattants des deux côtés, FAPLA et
FAR, essaient de résister et de s’imposer,
mais à quel prix ! Quant à la victoire, elle
peut parfois avoir un goût amer. Pour le
réalisateur, cette production cubano-ango-
laise « n’est pas un film de guerre mais sur
la guerre. C’est le film anti-guerre, le
conflit militaire n’est rien de plus que le
contexte où se produisent ces événements
entre hommes et femmes ». Ce Festival
hispanique propose chaque jeudi un film
latino-américain, et ce, jusqu’au 15 mars.
Bonne soirée !

LE FILM DU JOUR

Angola
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L’entretien entre MM. Hasbellaoui
et Driencourt a permis de “pas-
ser en revue l’état de la coopéra-

tion entre les deux pays dans le domaine
de la santé, caractérisée par l’existence de
plusieurs projets de partenariat dans des
domaines aussi variés que la greffe d’or-

ganes, la production de médicaments et de
vaccins ainsi que les échanges d’experts
en matière de soins spécialisés”, précise le
communiqué. Les deux parties “ont
convenu de la nécessité de hisser la coopé-
ration institutionnelle à la hauteur des
relations traditionnelles non institution-

nelles qui unissent les deux pays notam-
ment dans le domaine de la santé”.A cet
effet, “il est attendu un élargissement de
cette coopération à la formation paramédi-
cale spécialisée, la recherche pharmaceu-
tique et le management hospitalier”, sou-
ligne la même source.

ALORS QUE LES BIENFAITS de la sieste pour la santé
sont régulièrement vantés, cette pratique aurait un lien
avec un risque accru de diabète si elle se prolonge au-delà
d’une heure, selon une étude japonaise accueillie avec
réserve par des experts indépendants.
Les personnes qui font des siestes de plus de 60 minutes
par jour présentent “un risque significativement plus
élevé de diabète de type 2” par rapport à ceux qui ne font
pas de sieste, ont observé quatre chercheurs de l’universi-
té de Tokyo sans toutefois démontrer de lien de cause à
effet.
Ce risque supplémentaire est évalué à 45% selon l’étude,
présentée jeudi lors d’un congrès de l’Association euro-
péenne pour l’étude du diabète (EASD) en Allemagne,
mais qui n’a pas encore été publiée dans une publication
revue par un comité de lecture.

Le diabète de type 2, qui représente 90% des cas de dia-
bète, correspond à l’incapacité de l’organisme à réguler le
niveau de sucre dans le sang. Si elle n’est pas traitée, cette
hyperglycémie peut causer de graves problèmes de santé
tels que la cécité, une baisse de sensibilité des nerfs et des
affections cardiovasculaires.
Selon l’étude, les personnes dont la sieste dure moins de
40 minutes ne sont pas davantage touchés par le diabète,
puis la fréquence augmente progressivement jusqu’à
montrer un écart significatif au-delà de 60 minutes.
Les chercheurs, qui ont compilé 21 études portant sur plus
de 300.000 personnes au total, n’ont en revanche pas trou-
vé de lien statistique entre la durée des siestes et le risque
d’obésité.
“Cette étude ne prouve pas à coup sûr que la sieste pen-
dant la journée provoque le diabète, mais seulement qu’il

y a une association entre les deux qui doit être étudiée
dans des recherches ultérieures”, a souligné l’EASD dans
le communiqué de presse accompagnant l’étude.
Ces résultats doivent être pris avec précaution car on ne
peut pas exclure que la fréquence accrue des diabètes soit
liée à d’autres causes, ont aussi averti plusieurs experts
extérieurs à l’étude.“Un des biais possible est que les gens
qui sont peu actifs et en surpoids ou obèses sont proba-
blement plus enclins à faire des siestes durant la journée.
Or ces personnes ont aussi plus de probabilité de déve-
lopper un diabète”, a ainsi observé Paul Pharoah, profes-
seur d’épidémiologie du cancer à l’université de Cam-
bridge (Royaume-Uni).
Il pourrait aussi y avoir “un lien de causalité inversé: une
pratique de la sieste pendant le jour causée par un diabète
non diagnostiqué”, a-t-il ajouté.

La coopération algéro-française
dans le domaine de la santé

évoquée à Alger
L’élargissement de la coopération algéro-française dans le domaine de la santé a fait l’objet d’un

entretien, à Alger, entre le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,
Mokhtar Hasbellaoui, et l’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, indique un

communiqué du ministère.

La sieste bonne pour la santé, à condition de ne pas
dépasser 1 heure

AU TOTAL 343 nouveaux cas de cancer de l’enfant ont
été enregistrés en 2017 au niveau du service d’oncologie
pédiatrique du Centre anticancéreux (CAC) d’Oran, a
appris l’APS auprès de cette structure médicale.
Ce nombre représente une augmentation de 16% par rap-
port à l’année 2016, période durant laquelle 286 nou-
veaux cas ont été enregistrés, a souligné la chef de ce ser-
vice, le Pr Amaria Boumedène.Cette spécialiste a expli-
qué que l’augmentation de ce nombre “ne signifie pas for-
cément une évolution en flèche de la maladie, mais peut

être lié à d’autres paramètres comme la croissance démo-
graphique ou le diagnostic précoce”. “Aujourd’hui, les
mères sont de plus en plus informées par le biais des
médias sur les causes de la maladie et parviennent à déce-
ler très tôt certains de ses signes”, explique-t-elle, ajoutant
que les médecins sont également de mieux en mieux for-
més et arrivent à diagnostiquer les cancers, notamment les
cas de leucémie, cancer le plus répandu chez l’enfant et
l’adolescent. Pour le Pr Boumedène, seules les études épi-
démiologiques peuvent répondre à la question de l’aug-

mentation du cancer au sein de la population infantile, en
calculant la prévalence sur le nombre total des naissances.
S’agissant de l’amélioration de la prise en charge, la
même responsable a estimé que la survie des enfants et
adolescents atteints de ces cancers s’est nettement amé-
liorée au cours des dernières décennies et dépasse aujour-
d’hui les 80%.Le CAC d’Oran prend en charge des can-
céreux des différentes wilayas de l’ouest. Le service d’on-
cologie pédiatrique s’occupe des enfants âgés entre 0 et
15 ans.

Plus de 340 nouveaux cas de cancer de l’enfant
enregistrés en 2017 au CAC d’Oran

ALGÉRIE-SUÈDE : 
le développement 
de la coopération dans 
le domaine de la santé
évoquée à Alger

LE DÉVELOPPEMENT de la coopération
bilatérale algéro-suédoise dans le domai-
ne de la santé a été au centre d’un entre-
tien à Alger entre le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme Hospi-
talière, Mokhtar Hasbellaoui, et l’ambas-
sadeur du Royaume de Suède en Algérie,
Marie-Claire Swrd Capra, indique un
communiqué du ministère.
L’accent a été mise, à cette occasion, sur
la “mise en œuvre effective de toutes les
clauses du partenariat signé entre le
ministère de la santé et l’entreprise sué-
doise ELEKTA, ainsi que la poursuite de
la coopération bilatérale dans différents
secteurs de la santé”, précise le communi-
qué.
Les discussions “ont porté sur la nécessi-
té d’accélérer l’implantation de la société
ELEKTA en Algérie, en assurant notam-
ment la maintenance des équipements de
radiothérapie et la formation ainsi que la
constitution d’équipes technico-adminis-
tratives permanentes”, souligne la même
source. Par ailleurs, et après avoir passé
en revue l’état des projets industriels de
partenariat en pharmacie, les deux parties
ont évoqué “les grands axes à développer
à la faveur de la visite que devra effectuer
début 2019 en Algérie le ministre suédois
de la Santé”, ajoute le communiqué.
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N’IMPORTE QUELLE CONFIGURATION DU
RUBIK’S CUBE PEUT ÊTRE RÉSOLUE EN

SEULEMENT 20 MOUVEMENTS !

Malgré le fait qu’il a fallu à Erno Rubik, l’inventeur du Rubik’s Cube, un mois pour le résoudre,
et que ce célèbre casse-tête a 43.252.003.274.489.856.000 configurations possibles, ce dernier
peut-être résolu en seulement 20 mouvements !
C’est ce qu’a conclu une équipe de chercheurs basée à Palo Alto, en Californie, qui a utilisé les
ordinateurs de Google pour réaliser ce calcul qui nécessiterait 35 ans sur un PC haut de gamme.
En passant par l’algèbre, en modélisant chacune des rotations par une lettre, les chercheurs ont
démontré que toute configuration du cube peut être résolue en 20 mouvements. Ce nombre de
mouvements est connu sous le nom de nombre de dieu.

LES NON-FUMEURS japonais
dénoncent de plus en plus les privi-
lèges de leurs collègues adeptes de la
"pause cigarette" à tel point qu'une
entreprise n'a pas hésité à enfin leur
rendre justice...
Depuis que l'interdiction de fumer
sur son lieu de travail est entrée en
vigueur en Belgique (2009), l'em-
ployé/l'ouvrier fumeur concerné doit
obligatoirement sortir de l'enceinte
de l'entreprise pour se consacrer à
son addiction. 

RIEN N'EST IMPOSÉ À L'EM-
PLOYEUR MAIS...
En effet, si l'employeur n'est pas
contraint de lui offrir un espace dédié
sur le site ni de lui octroyer cette
"pause cigarette" gratuite, une tolé-
rance tacite est souvent observée
pour ce second cas de figure, à
condition que le fumeur n'en abuse
pas pour déserter les lieux. Or, l'acti-
vité peut prendre un certain temps,
chaque jour, surtout si l'on travaille
au 29e étage d'un gratte-ciel. 

"INJUSTICE" DÉNONCÉE
Cette "injustice" a inspiré un salarié
japonais de l'entreprise Piala Inc.,
relate le quotidien britannique The
Independent. Pour obtenir gain de
cause, il a sollicité la direction et
dénoncé l'écart d'heures prestées sur

une année, entre le fumeur aux
pauses multiples et le non-fumeur.
Convaincue, la direction a répondu
favorablement à sa demande et offert
six jours de congés annuels supplé-
mentaires aux non-fumeurs qui s'es-
timaient lésés. 
Durée annuelle d'une pause cigarette 
Le PDG a justifié sa décision après
avoir mesuré la durée moyenne d'une
"pause cigarette" et calculé son
impact sur une année de travail. Il
espère également que la mesure
encouragera ses employés à arrêter
de fumer. Pendant les heures de
bureau, du moins... 

ET EN BELGIQUE? 
En Belgique, le chapitre 4 de la loi
du 22 décembre 2009 régit l'interdic-
tion de fumer sur le lieu de travail.
Une seule dérogation existe: la pos-
sibilité pour l'employeur d'installer
un fumoir, sous certaines conditions.
En théorie, un règlement d'accès à
cet espace pendant les heures pres-
tées doit être approuvé par le Comité
pour la prévention et la protection au
travail*, de manière à ce que les tra-
vailleurs non-fumeurs ne soient pas
discriminés par rapport aux horaires
de travail et aux pauses éventuelle-
ment accordées aux fumeurs.

En pratique, c'est rarement le cas...

PLUS DE CONGÉS À L'AVENIR
POUR LES NON-FUMEURS?

Arrêtée pour "conduite d'un
cheval" en étant ivre

EN ÉTAT D'ÉBRIÉTÉ, préférer un mammifère
quadrupède à un véhicule à moteur pourrait
sembler être une bonne option. Mais la police
de Floride ne l'entend pas de cette oreille et a
arrêté une femme pour s'être déplacée ivre sur
un cheval.
Donna Byrne, 53 ans, a été arrêtée jeudi pour
"conduite d'un cheval en étant sous l'emprise de
l'alcool", a indiqué vendredi dans un communi-
qué le bureau du shérif du comté de Polk, dans
le centre de la Floride (sud-est).
Elle a également été accusée de négligence
envers un animal, pour ne pas avoir correcte-
ment protégé sa monture qu'elle chevauchait

sur la chaussée. Le cheval aurait pu de ce fait
être blessé ou tué.
D'après la police, qui est intervenue après avoir
été prévenue par un passant, la quinquagénaire
sentait l'alcool lorsqu'elle a été placée en déten-
tion.
"Mme Byrne n'était de toute évidence pas en
état de se trouver sur la route. Non seulement
elle s'est mise en danger elle-même mais aussi
le cheval, et toutes les personnes qui circulaient
sur cette route qui est en général très fréquen-
tée", a relevé le shérif Grady Judd.
Le cheval a été placé dans un refuge pour les
animaux du bureau du shérif.

UN HOMME TENTE D'ÉCHAPPER
À LA POLICE EN SAUTANT DANS

LE RHIN

Un homme a voulu éviter un contrôle de police dans la ville française d'Hu-
ningue en sautant dans le Rhin et en tentant de nager vers l'Allemagne, a indi-
qué la police samedi.
Un agent de police a nagé à sa poursuite tandis qu'un autre suivait en canoë. La
police l'a finalement interpellé alors que le nageur fatiguait, pour l'emmener
dans la ville allemande de Weil am Rhein.
L'opération a mobilisé la France, l'Allemagne et la Suisse.
L'homme a été emmené à l'hôpital. Les raisons de sa fuite ne sont pas encore
connues.

UN ROBOT VIRTUEL DEVIENT RÉSIDENT
DE TOKYO

UN ROBOT VIRTUEL, à l'image d'un petit
garçon de sept ans, s'est vu accorder samedi
le statut officiel de résident d'un quartier
central de Tokyo.
Le garçon, dont le prénom, "Mirai", signifie
futur, n'existe pas réellement, mais son
intelligence artificielle lui permet d'avoir
des conversations par texte avec des
humains sur l'application de messagerie
LINE. Le quartier branché de Shibuya a
décidé d'en faire, sous le nom de Shibuya
Mirai, le premier robot du Japon, peut-être
au monde, à se voir accorder une identité
réelle.
Outre ses conversations, Miraï aime également prendre des photos et modifier, de façon amusan-
te, les selfies que ses correspondants peuvent lui envoyer. Un responsable du quartier a expliqué
que Mirai aiderait à faire connaître le quartier, et pouvait également permettre à ses habitants, en
lui envoyant des messages, de communiquer avec les autorités locales.
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Aibo, le robot chien de Sony, est de retour

Lors de sa sortie en 1999, Aibo, le
robot chien de Sony, est rapide-
ment devenu la coqueluche des

amateurs de gadgets, notamment des Japo-
nais, très friands de robotique. Pourtant
onéreux (environ 1.800 euros), Aibo a été
écoulé à 15 millions d'exemplaires dans le
monde jusqu'à l'arrêt de sa commercialisa-
tion en 2006. Sony ayant fermé le service
après-vente de son robot chien en 2014, de
nombreux propriétaires nippons, très atta-
chés à celui qu'ils considéraient comme un
véritable compagnon, ont même participé
à un service funéraire pour les Aibo.
Bonne nouvelle pour ces malheureux :
Sony a finalement décidé de ressusciter
Aibo. 
La firme japonaise vient de présenter une
nouvelle version de son robot chien qui
sortira début 2018. Son design est beau-
coup plus abouti que pour le premier
modèle, avec notamment deux écrans
Oled en guise d'yeux qui lui permettent de
véhiculer des expressions.
Tous les Aibo seront connectés au cloud
Techniquement, cet Aibo 2 est beaucoup
plus sophistiqué que son prédécesseur. Ses
articulations lui assurent 22 degrés de
liberté au niveau de la tête, la bouche, le
cou, les pattes, les oreilles et la queue. Le
robot embarque toute une série de cap-
teurs (mouvements, distance, luminosité,
pression, gyroscope) répartis sur le dos, la
mâchoire, la tête, le postérieur, mais aussi
des microphones, un haut-parleur et deux
caméras fish-eye pour cartographier son

environnement. Aibo sait reconnaître ses
maîtres, peut les comprendre lorsqu'ils lui
parlent et réagir aux caresses. Il peut fonc-
tionner pendant deux heures avant de
devoir être rechargé.
Sony fait également appel à l'intelligence
artificielle et à l'apprentissage profond

pour faire évoluer le comportement du
robot au fil de ses interactions. Par
ailleurs, le robot chien est connecté à une
plateforme de cloud computing qui collec-
tera les données de tous les Aibo en servi-
ce afin de créer une base de connaissance
commune censée améliorer leur intelli-

gence. Dans un premier temps, Aibo sera
vendu au Japon à partir du 11 janvier au
tarif de 198.000 yens (environ 1.500 euros
au cours actuel) plus un abonnement au
service cloud de 22 euros par mois.

Dix ans après la fin de la commercialisation du premier modèle, Sony vient de dévoiler une nouvelle version de son robot chien Aibo.
Truffé de capteurs et dopé à l'intelligence artificielle, il s'emploiera à créer un « lien émotionnel » avec les membres de la famille.

IPHONE X : COMMENT
FONCTIONNE FACE ID

D'APPLE ?
AVEC FACE ID, Apple veut faire de la reconnaissance
faciale l'un des principaux systèmes de sécurité de l'iPho-
ne X. Pour rendre cet outil biométrique aussi performant
que sûr, la marque est parvenue à intégrer des technolo-
gies matérielles et logicielles de pointe dans son nouveau
smartphone. Explications.
L'iPhone X est le smartphone avec lequel Apple marque
les dix ans de son téléphone mobile qui a révolutionné le
marché. Très innovant, l'iPhone X cherche à instaurer de
nouvelles tendances technologiques pour les années à
venir. Outre la réalité augmentée sur laquelle Apple mise
davantage que la réalité virtuelle, la biométrie prend une
dimension inédite avec Face ID.
Cette application de reconnaissance faciale remplace le
système de lecture des empreintes digitales Touch ID.
Cette technologie biométrique n'est pas une nouveauté en
elle-même. Samsung a joué les précurseurs en l'intégrant
dans les Galaxy S8 et Note 8. Mais sa fiabilité a été rapi-
dement prise en défaut, une simple photographie suffisant
à leurrer le système de reconnaissance. Pour sa défense,
Samsung souligne que cette option n'est en aucun cas un
outil de biométrie pour sécuriser l'accès à un système de
paiement sans contact ou des contenus placés dans un
dossier protégé.
À l'inverse, Apple a fait de Face ID le système de sécuri-
té central de l'iPhone X, pour déverrouiller le smartphone
et régler des achats via son service Apple Pay. Pour
atteindre le niveau de fiabilité nécessaire, la marque à la
pomme est allée beaucoup plus loin que ses concurrents
en matière de reconnaissance faciale.

L’iPhone X et la technologie TrueDepth
Face ID repose sur une technologie baptisée TrueDepth
qui réunit plusieurs capteurs situés en façade de l'appareil.
Il y a d'abord un projecteur qui diffuse plus de 30.000
points invisibles sur le visage de l'utilisateur. Ces points
sont lus par une caméra infrarouge secondée par une
lumière infrarouge pour que le système puisse fonctionner
dans la pénombre. TrueDepth élabore en temps réel une
modélisation en 3D du visage qui est analysée par le pro-
cesseur A11 Bionic du smartphone. Il intègre une puce de

calcul dédiée, le Neural Engine, laquelle sert les applica-
tions faisant appel à l'intelligence artificielle.
C'est cette dernière qui se charge de valider l'identité de la
personne à chaque modélisation du visage, en comparant
l'image 3D avec la numérisation initiale. Le système de
reconnaissance faciale du Galaxy S8 se contente d'utiliser

la caméra frontale pour comparer l'image du visage avec
une photo de référence. Face ID est par ailleurs sensible à
l'attention de l'utilisateur. Si celui-ci ne fixe pas la caméra
avec les yeux ouverts, l'identification ne fonctionnera pas.
Une mesure destinée à empêcher, par exemple, que l'on
active Face ID en se servant d'une photo ou d'un masque.
La cerise sur le gâteau est que l'authentification ne prend
que quelques millisecondes.
Secure Enclave chiffre et stocke les données biométriques
dans l’iPhone X
Toutes les informations relatives à la cartographie du visa-
ge sont traitées directement dans le smartphone, chiffrées
et stockées dans une puce sécurisée nommée Secure
Enclave. Aucune donnée n'est transmise à un serveur en
ligne. Par ailleurs, selon Apple, l'intelligence artificielle
au cœur de Face ID est capable d'apprendre à nous recon-
naître même si notre visage évolue (barbe, coupe de che-
veux, lunettes, maquillage...) ou si nous portons un cha-
peau ou un bonnet.
Selon le constructeur, il y aurait seulement une chance sur
un million de pouvoir tromper Face ID contre une chance
sur 50.000 avec un lecteur d'empreintes digitales. Reste
qu'il faudra tout de même attendre la sortie de l'iPhone X
début novembre pour savoir à quel point cette assertion
est véridique. Quid par exemple de jumeaux ? Et il est fort
à parier que nombre de spécialistes en sécurité vont s'atte-
ler à trouver la moindre faille.
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Cependant, depuis quelques décen-
nies, un certain nombre d'indica-
teurs fiables et d'études montrent

que le climat se réchauffe à l'échelle du
globe... Un phénomène inquiétant qui
nous interpelle sur nos activités massive-
ment émettrices en "gaz à effet de serre".

EFFET DE SERRE : 
HISTOIRE ET DÉCOUVREURS

En 1824, Joseph FOURIER, physicien
français, surnomme "effet de serre" le
phénomène démontré par l'hélio thermo-
mètre d'Horace Bénédict De Saussure à la
fin du 18ème siècle : la température sur
Terre est accrue par l'atmosphère qui
piège une partie du rayonnement infrarou-
ge émis par la Terre.
Svante ARRHENIUS annoncait dès 1896,
qu'en brûlant le charbon, les hommes
allaient réchauffer la planète via un effet
de serre renforcé et fût donc le premier à
mettre en évidence le risque de réchauffe-
ment climatique. Il indiquait déjà avec
beaucoup de clairvoyance que le double-
ment de la concentration en dioxyde de
carbone dans l'atmosphère devrait entraî-
ner l'augmentation de la température de
4°C à 6°C, ce qui correspond à peu près
aux estimations actuelles.
En 1958, Charles David KEELING com-
mence à mesurer les concentrations de
CO2 sur le volcan Mauna Loa à Hawaï :
elles sont alors de 315 ppm puis passent à
330 ppm en 1974 : première preuve loca-
le d'une augmentation de la concentration
en CO2, abstraction faite de l'activité vol-
canique.
En 1979, l'Académie nationale des
sciences américaine lance la première
étude rigoureuse sur le réchauffement de
la planète intitulée "Carbon Dioxyde and
Climate : a Scientific Assessment". Le
comité Charney qui en eu la charge
concluait déjà que "si les émissions de
dioxyde de carbone continuent d'augmen-
ter, le groupe d'étude ne voit aucune rai-

son de douter que des changements clima-
tiques en résulteront, et aucune raison de
penser que ces changements seront négli-
geables".
Au début des années 1980, le glaciologue
grenoblois Claude LORIUS entreprit une
coopération avec ses collègues sovié-
tiques de la station Vostok, installée au
coeur de l'Antarctique. En 1985, les
foreurs russes parviennent à extraire des
carottes de glace jusqu'à un kilomètre de
profondeur. Publiées en 1987, leur analy-
se réalisée à Grenoble et à Saclay par les
équipes de Dominique RAYNAUD et
Jean JOUZEL, démontre que, depuis cent
mille ans, il existe une corrélation étroite
entre températures moyennes et teneurs
en gaz à effet de serre.
En 1999, la démonstration s'est étendue
aux 400 000 dernières années. Sur cette
période, jamais la teneur en gaz à effet de
serre n'a atteint les valeurs actuelles.
Enfin, en 2008 confirmation a été appor-
tée sur une période de 800 000 ans....
Depuis 1988, plusieurs milliers de cher-
cheurs internationaux se sont réunis sous
l'égide des Nations Unies pour constituer
le Groupe Intergouvernemental sur l'Evo-
lution du Climat (GIEC) ou IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change)
afin de travailler sur ce bouleversement
climatique global (planétaire) et rapide.

EFFET DE SERRE : 
L'effet de serre est un phénomène naturel,
indispensable à la vie sur Terre et qui
assure une température moyenne de
+15°C environ au lieu de -19 °C. En fait,
une température de -19°C ferait geler les
océans, ce qui augmenterait considérable-
ment leur albédo (pouvoir réflecteur) fai-
sant chuter les températures autour de -
100°C...
La Terre reçoit la majeure partie de son
énergie du soleil (principalement sous
forme de lumière visible), un quart est
directement réfléchi, environ 20% est
absorbée par l'atmosphère et 45% touche

le sol puis est rayonnée sous forme d'in-
frarouges (rayonnement thermique) par la
Terre. Or, le rayonnement infrarouge émis
par la Terre est en partie intercepté par les
gaz à effet de serre de l'atmosphère ter-
restre tandis que le reste est diffusé vers
l'espace.
Un gaz à effet de serre est donc relative-
ment transparent à la lumière du soleil
mais capable d'absorber une partie du
rayonnement thermique de la Terre. La
Terre équilibre le rayonnement solaire
entrant par l'émission de rayonnement
thermique. La présence de substances à
effet de serre limite le rafraîchissement
par rayonnement thermique et amène
donc à un certain réchauffement (Richard
Lindzen).
Le terme "effet de serre" est quelque peu
abusif car c'est le blocage de la convection
qui maintient la température élevée à l'in-
térieur de la serre.
La vapeur d'eau, le méthane, le dioxyde
de carbone et le protoxyde d'azote, qui
sont les principaux gaz à effet de serre
(GES) contribuent à piéger l'énergie ren-
voyée, augmentant la température moyen-
ne de la Terre. En effet, ce sont les gaz à
structure polyatomique (au moins 3
atomes) qui retiennent le rayonnement
infrarouge au contraire des molécules

diatomiques (99% de l'atmosphère) qui
ont une structure trop simple.
Notons le double rôle des nuages dans
l'effet de serre : vis-à-vis du rayonnement
solaire, les nuages agissent principale-
ment comme un parasol qui renvoie vers
l'espace une grande partie des rayons du
Soleil. Le pouvoir réfléchissant, ou albé-
do, des nuages épais à basse altitude, est
ainsi très élevé, de l'ordre de 80%. Par
contre, les cirrus qui sont des nuages d'al-
titude constitués de cristaux de glace, ont
un effet parasol très faible puisqu'ils sont
transparents mais participent fortement à
l'effet de serre.
Les températures moyennes du globe
(mesurées à 2 m au-dessus du sol sous
abri) sont de : +15,1 °C en moyenne
(régions polaires : -20°C, tempérées
+11°C, équatoriales : +26°C).
Sur Mars où l'atmosphère est tenue et
donc l'effet de serre absent, la températu-
re moyenne est de -50°C. Sur Vénus, où
l'atmosphère est très chargée en gaz car-
bonique, la température moyenne est de
+420°C. Nous comprenons donc que les
concentrations en gaz à effet de serre sur
Terre ont permis l'apparition des formes
de vie que nous connaissons qui sont sen-
sibles aux températures.

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

climat et effet de serre
Le climat se définit comme une description des moyennes et des extrêmes météorologiques en un endroit limité. Le climat est

naturellement variable comme en témoigne l'irrégularité des saisons d'une année sur l'autre.Cette variabilité est normale, et tient aux
fluctuations des courants océaniques, aux éruptions volcaniques, aux variations du rayonnement solaire et à d'autres composantes du

système climatique encore partiellement incomprises. De plus, notre climat aussi a ses extrêmes (inondations, sécheresses, grêle,
tornades et ouragans), qui peuvent devenir dévastateurs.
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WA TLEMCEN : 
FOUAD BOUALI POUR
PROVOQUER LE DÉCLIC
LE WA TLEMCEN espère bénéficier de
l’apport de son ancien entraineur, Foued
Bouali, nommé au poste de conseiller
technique de ce club de Ligue deux de
football, afin d’éviter de revenir rapide-
ment en division amateur. Bouali, qui a
décliné l’offre de la direction du club
alors qu’elle a souhaité le nommer à la
tête de la barre technique en remplace-
ment de Kheïreddine Kherris, a accepté
en revanche de contribuer à sa manière
dans l’opération de sauvetage de la for-
mation phare des «Zianides».Le techni-
cien, qui vient d’être démis de ses fonc-
tions aux commandes techniques de la
JS Saoura laissant cette dernière à la
deuxième place de la Ligue 1, s’est
adressé aux joueurs dans le vestiaire
pour sa prise de contacts avec eux. Il les
a notamment exhortés à redoubler d’ef-
forts et surtout croire en leurs capacités
pour sortir l’équipe de la zone de turbu-
lences qu’elle traverse, notamment
depuis le début de la phase retour. L’arri-
vée de Bouali, en tant que conseiller
technique, coïncide avec le retour à de
meilleurs sentiments de l’entraineur
Kherris, qui a renoncé à sa démission
qu’il avait annoncée à l’issue de la défai-
te à domicile contre la JSM Skikda (2-
0), vendredi passé dans le cadre de la
19e journée. 

TOURNOI
INTERNATIONAL  DE
TENNIS ITF JUNIORS,
BACHDJARAH
LA LIGUE Algéroise de Tennis en colla-
boration avec la Fédération Algérienne
de Tennis organise le tournoi internatio-
nal ITF Juniors ‘’garçons et filles’’ grade
5, du 18 au 24 Février 2018, au Tennis
Club de l’OCO Bachdjarah (Alger).Les
qualifications se joueront les 18 et 19
Février alors que les tableaux finaux
débuteront le 20 Février. Plusieurs
joueurs et joueuses issus de vingt-huit
(28) pays seront présents à Bachdjarah à
savoir : Algérie, Tunisie, Maroc, Egypte,
Côte d’Ivoire, Mozambique, Ile Mauri-
ce, Madagascar, Cameroun, Portugal,
Italie, France, Espagne, Allemagne,
Irlande, Hongrie, Russie, Slovénie,
Autriche, Bulgarie, Pologne, Iran, Thaï-
lande, Kazakhstan, Inde, Brésil,
Mexique et Etats Unis. Ce tournoi per-
mettra à nos jeunes joueurs d’améliorer
leurs classement mondial junior où de
l’intégrer. Le juge arbitre Algérien
Amine Mohatet dirigera les tableaux.
Monsieur Abdelmoumen Abderrahmane
assurera la direction du tournoi. A l’issue
de cet événement, deux autres tournois
sont au programme. Il s’agit de l’ITF
Juniors ‘’Mehdi Bouras’’, au Tennis
Club de Hydra (Alger), du 25 Février au
03 Mars 208 et l’ITF Juniors au Tennis
Club les Palmiers, à Ben Aknoun
(Alger), du 04 au 10 Mars 2018.

TENNIS/CIRCUIT PRO-
FÉMININ EN ESPAGNE-
TOURNOI MOVISTAR II
(TABLEAU DOUBLE):
L’ALGÉRIENNE INÈS
IBBOU ÉLIMINÉE 

L’ALGÉRIENNE INES Ibbou et sa
coéquipière l’Espagnole Dalila Saïd ont
perdu mardi soir au premier tour du
tableau double du tournoi professionnel
«Movistar II», organisé du 12 au 18
février 2018 sur les courts en terre battue
de la Rafael-Nadal Académie
(Majorque/Espagne).Ibbou et Dalila se
sont inclinées face à une paire ibérique,
composée d’Estrella Cabeza-Candela et
Yvonne Cavelle-Reimers sur le score 6-2
6-0. 

Les joueurs de Bernard Casonia
auront à cœur de se racheter auprès
de leurs supporteurs. Pour cela, il

faudra battre le CS Constantine, le leader
incontestable de la Ligue 1 Mobilis depuis
quelques mois. Les Constantinois ont tré-
buché la semaine passée chez eux face à
l’USMH. Le choc entre les deux  doyens
du foot ball national  s’annonce chaud et
reste ouvert à tous les pronostics. Un tour-
nant pour le CS Constantine, qui pourrait
entrevoir la suite  avec plus d’ambitions
s’il venait à retourner au bercail avec un
bon résultat.
De son côté, l’USM Alger, qui passe par
une très mauvaise période en ce début de
phase retour, croisera le fer avec son voi-
sin algérois l’USM El-Harrach. Les
«Usmistes» seront dans l’obligation de
faire un résultat positif après une défaite à
domicile (2-1) face à l’USM Bel Abbès.
Pour leur part, les «Harrachis», avant-der-
niers du classement générale avec 17
points, essayeront de créer l’exploit,
comme la semaine passée, après le nul
décroché à Constantine face au premier de
la classe. Une victoire face à Soustara leur
ferait le plus grand bien et augmenterait
leurs chances de sortir de la zone dange-
reuse de relégation. Cet après-midi, l’ES
Sétif recevra, sur la pelouse du 8-Mai
1945, le CR Belouizdad. L’Entente, qui
reste sur un carton en Ligue des cham-
pions CAF face à l’OR Bangui (6-0),
devrait être galvanisée au moment d’af-
fronter le Chabab. Les hommes d’Abdel-
hak Benchikha comptent bien utiliser cette
large victoire africaine comme tremplin en

championnat pour retrouver le chemin des
trois premiers du tableau. De leur côté, les
«Belouzidadis»,   auront pour mission de
confirmer leur dernier  sursaut  face à
l’USBiskra avec l’espoir de confirmer leur
opération redressement. Le NA Hussein
Dey, 7e du tableau, retrouvera aujourd’hui
l’USM Blida le dernier de la classe, pour
continuer de récolter les bons points dans
le championnat. Le troisième match de ce
jeudi verra l’US Biskra, menacée de relé-
gation, accueillir l’Olympique Médéa, 10e
du classement. Le moindre point concédé
par les Biskris pèseradans la balance . Les
deux autres pensionnaires de la zone de
relégation, à savoir le DRB Tadjenant  et
la JS Kabylie, se retrouveront vendredi sur
la pelouse du stade Lahoua-Smaïl, à Tad-
jenanet, pour un match capital pour la sur-
vie. Enfin, ce 20e round connaîtra son épi-
logue samedi, avec au programme deux
matchs Paradou AC -JS Saoura et USM

Bel Abbés - MC Oran .
Sofiane Azizi 

PROGRAMME :
Jeudi 15 février :
A Alger (20-Août 1955) : NA Hussein Dey -
USM Blida (16h00)
A Biskra : US Biskra - Olympique Médéa
(16h00)
A Sétif : ES Sétif - CR Belouizdad (17h00)
Vendredi 16 février
A Alger (1er-Novembre) : USM El Harrach -
USM Alger (16h00)
A Tadjenant : DRB Tadjenant - JS Kabylie
(16h00)
A Alger (5-Juillet) : MC Alger - CS Constantine
(17h00)
Samedi 17 février :
A Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - MC Oran
(16h00)
A Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC - JS
Saoura (16h00)

20e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS 

Un round explosif pour les
deux extrêmes du tableau 

Le leader du championnat national, le CS Constantine, se rendra demain, au stade du 5-Juillet, à
Alger, pour affronter le Mouloudia d’Alger, revenu du Congo avec une défaite amère (2-0) dans ses

bagages, concédée face à l’AS Otoho d’Oyo.

PLUSIEURS DERBYS sont au program-
me de cette 20e journée,  aussi bien pour le
haut du tableau que pour le bas. C’est dire
qu’il y aura du suspense et de l’intensité un
peu partout pour une issue  qui  a toutes les
chances d’engendrer  des changements
derrière le leader jusqu’au bas de la hiérar-
chie. En effet , c’est l’ASAM, laquelle qui
caracole seul en tête avec deux points
d’avance sur ses deux poursuivants  qui
semble la mieux placée pour marquer son
territoire en recevant dans son fief le RC
Kouba. Les M’lilis, c’est clair, ne vont
faire aucune concession à leur adversaire
du jour, d’autant qu’ils auront l’avantage
du terrain et surtout l’apport d’un public en
or, acquis à leur cause. Cela dit, les Rouge
et Noir se doivent d’être  vigilants devant
une équipe koubéenne qui va de mieux en
mieux et qui ne va donc pas se présenter en
victime expiatoire.  De l’électricité dans
l’air à Béjaïa il y en aura  sûrement pour
cette grosse affiche entre deux  sérieux
prétendants au podium final, le MO Béjaïa
et le CABB Arréridj . Les Crabes, qui
pointent leur nez  au second rang en com-
pagnie de la JSM Skikda avec 35 points,
devront sortir le grand jeu pour passer
l’écueil de la formation phare des Bibans,
plus ambitieuse que jamais pour retrouver,
cette saison, l’élite sous la houlette du
coach Boughrara. Les V noir de l’antique

Rusicada,  revenus en force  pour la cour-
se finale,  comme en témoigne leur pré-
cieuse victoire acquise à Tlemcen,
devront,  sans l’apport de leur 12e homme,
se surpasser pour l’examen du jour devant
un sérieux client, le RC Relizane, aux
aguets et décidé à ne rien lâcher pour res-
ter dans le bon wagon des  prétendants.
Les regards seront braqués également vers
Chlef pour une très chaude explication
entre outsiders, loin d’avoir encore dit leur
dernier mot, l’ASO (6e)et la JSM Béjaïia
(5e). Les  Lions du coach Khezzar seront
sur leurs gardes face à des Béjaouis revi-
gorés par leur succès acquis, haut la main,
devant le leader lors de la dernière  jour-
née. Autre affiche à suivre, celle qui oppo-
sera deux équipes en danger, le CA Batna
et le CRB Aïn Fekroun. Un derby chaoui
qui sent la poudre entre le dernier et
l’avant-dernier. C’est dire l’enjeu de la
rencontre,  qu’on qualifiera de malheur au
vaincu. Non loin de là, soit à El-Eulma, la
tension sera à l’extrême pour un autre duel
de mal-classés entre le MC El Eulma pre-
mier relégable et l’Amel Boussâada,  au
neuvième rang et loin d’avoir encore sauvé
sa peau. Le MCEE,  qui a vu sa situation se
compliquer après sa défaite à Kouba, se
retrouve face à l’obligation de résultat. Ce
que lui contestera bien sûr l’Amel Bouss-
sâada pour confirmer son opération redres-

sement réussie face au MOB. A l’Ouest du
pays, deux derbys sont au programme de
ce round. Le premier à El-Bahia, avec un
certain ASM Oran-GC Mascara,  qui ne
manquera pas de piment, d’autant que le
Ghali a besoin de se mettre davantage à
l’abri avant de  recevoir deux fois ses
adversaires à huis clos. Le  second à
Saïda, où le Mouloudia local (10e) reçoit
le WA Tlemcen, (12e) qui couve une crise
interne née de la dernière  défaite concédée
à domicile face à la JSM Skikda. 

VENDREDI  15H00 :
A Béjaïa (Stade de l’Unité Maghrébine) : 
MO Béjaïa - CA Bordj Bou Arréridj (15h00)
A Skikda (Stade du 20-Août 1955) : 
JSM Skikda - RC Relizane (15h00, à huis clos)
A Saïda (Stade du 13-Avril 1958) : 
MC Saïda - WA Tlemcen (16h00)
A Oran (Stade Habib-Bouakeul) : 
ASM Oran - GC Mascara (16h00)
A El-Eulma (Stade Messaoud-Zougar) : 
MC El-Eulma - Amel Boussaâda (16h00)
A Aïn M’lila (Stade Demane-Debbih) : 
AS Aïn M’lila - RC Kouba (16h00)
A Chlef (Stade Mohamed-Boumezrag) : 
ASO Chlef - JSM Béjaïa (16h00)
SAMEDI :
A Batna (Stade du 1er-Novembre 1954) : 
CA Batna - CRB Aïn Fekroun (17h00)

20e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2 MOBILIS 

Béjaïa, Chlef, El-Eulma  
et Batna centre d’intérêt
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:43        12:44      15:45        18:13      19:34

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

05:52        12:53      16:01         18:30      19:45

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:08        13:09      16:12        18:40      20:00

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

06:13        13:14      16:17         18:45      20:05

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:16        13:17       16:20        18:49      20:08

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

05:47        12:48      15:50        18:19      19:39

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:02        13:02      16:04        18:33      19:53

Alger                18°                     8°
Oran                 18°                     7°
Constantine   12°                     4°
Ouargla           19°                     7°

CHIRURGIE
ESTHÉTIQUE
ET PLASTIQUE
Un Congrès
international est
prévu à Oran en
mars prochain
LE PREMIER Congrès

international sur la chirurgie

esthétique et plastique se tiendra

à Oran les 22 et 23 mars

prochain, avec la participation de

spécialistes de renom de

plusieurs pays étrangers, a-t-on

appris des organisateurs.

Organisé par le Collège algérien

de chirurgie plastique

reconstructrice et esthétique, en

collaboration avec l’agence

événementielle «Nova Event»,

cet évènement accueillera des

spécialistes de Tunisie, du Maroc,

de Turquie, de France et du

Royaume Uni, a indiqué la

chargé de communication de

l’évènement, Ayadi Nadjia. Pour

la participation algérienne, Mme

Ayadi a affirmé que plusieurs

chirurgiens participeront à

l’évènement, ajoutant que cette

spécialité est en plein expansion

en Algérie. Les conférences

retenues pour ce premier rendez-

vous touchent à la chirurgie

réparatrice à laquelle on recourt

pour réparer la séquelle d’une

brûlure, d’un accident, d’une

opération chirurgicale etc. ou

encore une malformation, pour

donner à une partie du corps une

allure plus normale, mais aussi à

la chirurgie purement esthétique,

a-t-on expliqué. Plusieurs thèmes

ont été retenus tels que la

chirurgie mammaire, la chirurgie

maxillo-faciale, les chirurgies de

la main, de l’obésité, cranio-

faciale, pédiatrique et

malformative ainsi que d’autres

types d’opérations médicales, a-t-

on encore précisé.

S. N.

L’été 62, et encore
plus pendant l’été
63, la terre algé-
rienne, libérée,
donna d’un coup
ce qu’elle avait
dans le ventre,
retenu pendant des
années et des

années : la production céréalière
atteignit des niveaux record. Les
paysans s’extasiaient et remer-
ciaient Allah de saluer l’Indépen-
dance de manière si généreuse.
En réalité, c’était dû au repos forcé
imposé à la terre pendant toutes
ces années où notre population
rurale fut malmenée, parquée,
déplacée et déracinée. D’un coup,
la terre se gorgea de blé, d’orge, de
fruits savoureux et éclatants.
L’indépendance était un rire sono-
re qui courait de montagne en plai-
ne et la nature participait à la joie.
Mais la longue nuit achevée, le jour
se leva aussi sur des épaves qui
venaient d’échouer sur le rivage

après plus d’un siècle d’horreurs.
L’Algérie révéla ses blessures pro-
fondes : sa chair blessée et son
âme torturée apparaissaient aux
yeux de tous. Une vague aussi
puissante que les flots de blés dan-
sant sous le soleil s’abattit sur nos
villes et villages. Une armée de
folles et de fous envahit nos rues. 
Toutes ces femmes et ces hommes
dont on avait tué le fils, violé la fille
ou abattu le mari et le frère,
erraient dans les marchés, devant
les épiceries et sur les places des
villages. Tous ces hommes et ces
femmes qui ont assisté impuis-
sants au massacre de leur dechra,
de leur douar ou de leur famille,
souriaient stupidement à des pas-
sants hilares et sans empathie
aucune. Les enfants leur jetaient
des cailloux, les tiraient par leurs
vêtements puis s’enfuyaient en
hurlant.
Toutes les familles étaient tou-
chées et le nombre de handicapés
atteignait des sommets. C’était

normal pour un pays fraîchement
sorti de la guerre après avoir profi-
té des « bienfaits de la colonisa-
tion «.
L’Algérie d’aujourd’hui, « indépen-
dante «, vivant dans « la fierté et la
dignité «, cette maison à l’adresse
illisible, subit le handicap total et
généralisé : environ un dixième de
la population est handicapé malgré
des années de liberté et les bien-
faits de l’indépendance, soit la pro-
portion qu’on constate dans un
pays en guerre.
Un océan de poliomyélitiques, de
bossus, de personnes difformes et
dépressives ou proprement
démentes vit et survit dans un Etat
qui ne leur accorde aucun respect,
aucune aide, aucune considéra-
tion.
Relégués dans un coin de l’œil du
décideur, ils finissent la guerre
d’Algérie ou la prolongent, c’est
selon le point de vue. 
Ils sont la meilleure preuve que la
Loi n’est pas égale pour tous. Que

la Loi n’est qu’un slogan creux.
Ils n’ont pas accès aux bâtiments
publics, ils ne peuvent lire les
caractères des formulaires admi-
nistratifs, ils n’ont même pas accès
à la langue des signes.Les Algé-
riens souffrant d’une déficience
mentale sont écartés, rejetés,
repoussés des lieux publics. Ils
peuvent même être internés, c’est
à dire enfermés, sans intervention
du juge.
De facto, ce sont des citoyens de
seconde zone. Ils sont la meilleure
preuve d’une indépendance
gâchée. Une indépendance qui a
gardé le même taux d’épaves
humaines dans la société algérien-
ne. Où est la fierté ? La dignité ? La
liberté ?
Si l’Algérie indépendante produit
encore plus de handicapés que
l’Algérie colonisée, il faut sérieuse-
ment se poser des questions sur
les prétentions de certains à
construire un Etat, une Nation, une
République.
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ABDELAZIZ
CHORFA FOLLE INDÉPENDANCE

I nvité du forum du quotidien
El Djoumhouria, paraissant
à Oran, Bouabdallah Ghou-

lamallah a souligné que le HCI
tiendra mercredi prochain une
conférence sur le phénomène de
l’émigration clandestine, en pré-
sence de spécialistes multidisci-
plinaires et de journalistes.
En réponse à une question sur la
prolifération des phénomènes
négatifs, le président du HCI a
estimé que «le pire phénomène
négatif est l’immigration clandes-
tine de ces jeunes qui veulent
rejoindre au péril de leurs vies les
côtes occidentales».
«Nous avons étudié le sujet et
abordé tous ses aspects sociaux,
psychologiques et économiques,
a-t-il expliqué à ce propos.
M. Bouabdallah a précisé qu’une
autre réunion a été également
tenue au niveau du Conseil pour
débattre des phénomènes néga-
tifs, en présence de spécialistes
en sciences sociales, des écono-
mistes et des juristes. «Le HCI
devra débattre prochainement de
la question de la dislocation de la
cellule familiale», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, dans son interven-
tion, le Président du HCI a souli-
gné que «le pays vit dans la paix
et la prospérité. Ceci ne doit pas
nous faire oublier la lutte, les
souffrances et les sacrifices
consentis par le peuple algérien
durant la période de la colonisa-
tion française. 
Les essais nucléaires français qui
ont eu lieu le 13 Février 1961 à

Reggane constituent l’une des
facettes de la barbarie coloniale»,
a-t-il tenu à rappeler. Bouabdal-
lah Ghoulamallah a également
mis en avant les atouts de
l’Algérie, avec sa diversité
géographique, culturelle et

environnementale, qui lui concè-
dent une place particulière en
Afrique et dans le bassin Médi-
terranéen. Ces atouts, a-t-il esti-
mé, «font l’objet de convoitises
de tous ceux qui veulent recon-
quérir l’Afrique».

Après avoir retracé les étapes de
la création du HCI, son président
a insisté sur son rôle de pôle de
rayonnement pour toutes les
couches de la société, notamment
ses intellectuels.

T. R.

EMIGRATION CLANDESTINE

LE HAUT CONSEIL ISLAMIQUE
S’IMPLIQUE

Le Haut conseil islamique (HCI) organisera le 21 du mois courant à Alger une conférence traitant de l’émigration
clandestine, a annoncé hier à Oran le président de cette institution, Bouabdallah Ghoulamallah.

SPONSOR Officiel de la Fédération Algérienne d’Es-
crime (FAE) et de l’Equipe Nationale, Ooredoo a
accompagné la sélection algérienne féminine, lors de
la Coupe du Monde de Sabre Féminin –Junior-Etape
d’Alger-, organisée récemment à Alger. Cette compé-
tition a vu la participation de neuf nations, dont l’Al-
gérie qui y a pris part avec 06 sabreuses de la sélection

nationale féminine junior. Durant cette Coupe du
monde de Sabre, Ooredoo a apporté son soutien et ses
encouragements aux sabreuses algériennes. A travers
cette action, Ooredoo réitère sa volonté de promouvoir
cette discipline sportive en Algérie et d’accompagner
les athlètes algériens dans les manifestations sportives
nationales et internationales.

COUPE DU MONDE DE SABRE FÉMININ-JUNIOR

Ooredoo accompagne l’équipe
nationale 
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