
LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 6013 - MERCREDI 21 FÉVRIER 2018

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

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Page 6

LE PROJET DE LOI A ÉTÉ ADOPTÉ HIER PAR L’APN 

10 000 Algériens refoulés de l’étranger en 2017
Page 5

FEU VERT POUR LE E-COMMERCE 

Page 24

LIGUE DES CHAMPIONS : MC ALGER – AS OTOHO D’OYO 

POUR LE 
MOULOUDIA , ÇA PASSE

OU ÇA CASSE !
Page 13

SONATRACH À L’HORIZON 2030 

PRIORITÉ AU SECTEUR
GAZIER ET À LA 
PÉTROCHIMIE

Page 4

16e ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM AMAZIGH 

17 FILMS EN 
COMPÉTITION POUR

L’OLIVIER D’OR

La Banque d’Algérie
évoque «un ajustement

nécessaire»

DÉPRÉCIATION DE LA MONNAIE NATIONALE

Page 4

L’absentéisme
bat tous les

records

ÉDUCATION À GHARDAÏA 

Le projet de loi sur le commerce électronique a été adopté hier à la majorité par l’Assemblée populaire nationale
(APN), lors d’une séance plénière présidée par Saïd Bouhadja, président de cette institution parlementaire, en

présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane
Faraoun. Ce texte de loi prévoit plusieurs dispositions permettant d'assurer la sécurité du e-commerce, tout en

définissant les obligations des e-fournisseurs et des e-clients.
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Ce texte de loi prévoit plusieurs dis-
positions permettant d’assurer la
sécurité du e-commerce, tout en

définissant les obligations des e-fournis-
seurs et e-clients.
Tout d’abord, le texte stipule que l’ins-
cription au registre du commerce et la
mise en ligne d’un site web hébergé en
Algérie sont deux conditions sine qua non
pour l’exercice du commerce électro-
nique.
Un fichier national des e-fournisseurs ins-
crits au registre du commerce est institué
auprès du Centre national du registre du
commerce (CNRC), note le texte qui défi-
nit les informations qui doivent accompa-
gner l’offre commerciale électronique
(identification fiscale, adresse, numéro de
téléphone, numéro du registre du commer-
ce, la garantie commerciale...).
Conformément au texte, la commande
d’un produit ou d’un service passe par
trois étapes obligatoires : la mise à dispo-
sition du e-consommateur des conditions
contractuelles, la vérification des détails
de la commande par ce dernier et la confir-
mation de la commande qui conduit à la
formation du contrat.
Quant aux obligations du e-consomma-
teur, le texte stipule qu’il est tenu de payer
le prix convenu dans le contrat électro-
nique dès la formation de ce document.
Concernant les transactions commerciales
transfrontalières, le projet de loi indique
que la vente par voie électronique d’un
bien ou d’un service par un fournisseur
résident à un e-consommateur établi dans
un pays étranger est dispensée des forma-
lités de contrôle du commerce extérieur et
des changes lorsque sa valeur n’excède
pas l’équivalent en dinarsde la limite fixée
par la législation en vigueur.

Cependant, le produit de cette vente doit,
après son paiement, être porté sur le
compte de l’e-fournisseur domicilié en
Algérie auprès d’une banque agréée par la
Banque d’Algérie ou auprès d’Algérie
Poste. Lorsque l’achat électronique se fait
à partir de l’Algérie par un e-consomma-
teur auprès d’un e-fournisseur établi dans
un autre pays et destiné exclusivement à
un usage personnel, il est aussi dispensé
des formalités du commerce extérieur et
des changes lorsque sa valeur n’excède
pas l’équivalent en dinars de la limite
fixée par la législation en vigueur.
La couverture de paiement électronique
pour cet achat est assurée à partir du
compte devises «personne physique» du
e-consommateur domicilié en Algérie.
Par ailleurs, il est stipulé que les transac-
tions qui sont interdites sont celles portant
sur les jeux de hasard, paris et loteries, les
boissons alcoolisées et tabac, les produits
pharmaceutiques, les produits portant
atteinte aux droits de propriété intellec-
tuelle, industrielle ou commerciale, tout
bien ou service prohibé par la législation

en vigueur ainsi que tout bien ou service
soumis à l’établissement d’un acte authen-
tique.
De même est interdite toute transaction
par voie électronique des matériels, équi-
pements et produits sensibles définis par
la réglementation en vigueur ainsi que tout
autre produit ou service pouvant porter
atteinte aux intérêts de la Défense nationa-
le, à l’ordre public et à la sécurité
publique.
Lorsque le paiement est électronique, il
est effectué à travers des plates-formes de
paiement dédiées, mises en place et
exploitées exclusivement par les banques
agréées par la Banque d’Algérie ou Algé-
rie Poste, et connectées à tout type de ter-
minal de paiement électronique via le
réseau de l’opérateur public de télécom-
munications.
Les personnes physiques et morales exer-
çant déjà le commerce électronique dispo-
sent d’un délai de six mois, à partir de la
date de la publication de ce texte au Jour-
nal officiel, pour se conformer aux nou-
velles dispositions. M. K.

IL DÉFINIT LES OBLIGATIONS DES E-FOURNISSEURS ET E-CLIENTS

Le projet de loi sur le commerce
électronique adopté

Le projet de loi sur le commerce électronique a été adopté hier à la majorité par l’Assemblée
populaire nationale (APN) lors d’une séance plénière présidée par Said Bouhadja, président de cette

institution parlementaire, en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun.

APN
Le projet de loi du
règlement budgétaire
2015 adopté

LE PROJET de loi portant règlement
budgétaire de l’exercice 2015 a été adop-
té hier à la majorité par l’Assemblée
populaire nationale (APN) lors d’une
séance plénière présidée par Said Bou-
hadja, président de cette institution parle-
mentaire, en présence du ministre des
Finances, Abderrahmane Raouia.
Consacrant le principe du contrôle du
législatif sur l’exécutif, ce projet de texte
fait ressortir les conditions d’exécution
du budget général de l’Etat de l’année
2015 ainsi que l’état d’exécution effecti-
ve des crédits sur la même année. 
Sur l’année 2015, les recettes budgétaires
effectives ont été de 4 563,8 milliards de
dinars (mds DA), soit 389 mds DA de
moins que le montant prévu, indique le
rapport accompagnant ce texte. 
Pour rappel, la loi de finances complé-
mentaire de 2015 avait prévu un montant
de 4 952,7 mds DA de recettes budgé-
taires composées de 3 230 mds DA au
titres des ressources ordinaires et de 
1 722,94 mds DA au titre de la fiscalité
pétrolière budgétisée.
Concernant le recouvrement global effec-
tif de la fiscalité pétrolière, il a été de 2
278,3 mds DA affectés à hauteur de 1
722,94 mds DA au budget de l’Etat
(75,62%), de 552,2 mds DA (24,4%) au
Fonds de régulation des recettes (FRR) et
de 3,2 mds DA à Alnaft (0,14%).
Le solde exécution de la loi de finances
de l’exercice 2015 a présenté un déficit
de trésorerie de 6 372,25 mds DA.
Le taux de croissance économique en
2015 s’est situé à 3,8%, soit au même
niveau que celui réalisé en 2014, et ce tel
que prévu dans la loi de finances com-
plémentaire 2015 (LFC 2015).
En termes de valeur, le produit intérieur
brut (PIB) nominal en 2015 a été de 16
591,9 mds DA, en baisse par rapport à
celui prévu par la LFC 2015 (18 255,5
mds DA). 
Ce repli se justifie par la baisse des prix
à l’exportation des produits des hydro-
carbures, expliquent les concepteurs du
rapport.
Le taux d’inflation enregistré en 2015
s’est établi à 4,8% contre 3 et 4% prévus
respectivement dans la LF initiale 2015
et la LFC 2015. 
Pour les auteurs du rapport, en liaison
avec la poursuite de la contraction des
ressources qui a prévalu depuis le 2e
semestre 2014, les actions prises au titre
de l’année 2015 s’inscrivent dans la
logique de rééquilibrage budgétaire à
court et moyen terme et dans l’adoption
d’une discipline dans la gestion publique.
Ceci s’est traduit, d’une part, par la ratio-
nalisation et l’optimisation de la dépense
publique, sans remise en cause de la
politique et de la dynamique d’investis-
sements publics en cours, surtout dans
les secteurs à caractère social et, d’autre
part, par le renforcement des capacités de
financement du budget de l’Etat. 
Par ailleurs, le même rapport précise que
plus de 450 milliards DA ont été mobili-
sés au titre de soutien aux familles en
2015.
Globalement, en matière de transferts
sociaux, la loi de finances 2015 a prévu
une enveloppe de 1 708,74 mds DA, soit
9,1% du PIB. H. B.

L’ALGÉRIE  recense  actuellement  plus
de 22 millions de sa  population installée
dans les villes, soit 70%, un chiffre qui
atteindra les 40 millions à l’horizon
2030. Ces  statistiques  interpellent cer-
tainement  l’Etat et l’oblige  à revoir  sa
copie dans le secteur de l’habitat afin de
maîtriser  le  flux  de la population vers
les zones urbaines. C’est ce qu’a  affirmé
hier le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Abelwahid Temmar,
lors de l’inauguration de la rencontre
nationale de la ville et en présence de
plusieurs  ministres. Temmar a indiqué
que  le  gouvernement, étant conscient de
ces mutations, prévoit une  stratégie
basée sur la rénovation urbaine et  pour
que la ville recouvre  le rôle qui lui sied
et sa dimension qualitative et quantitati-
ve. Cette  stratégie, a-t-il  ajouté, vise  à
assurer une bonne gestion du territoire et
un développement  durable. Il a souligné,
dans le même sillage, que les travaux de
cette journée se focalisent sur la gestion
intégrée de la ville ainsi que sur la
construction d’une ville intelligente et

écologique.  Temmar  a estimé que l’ob-
jectif est d’arrêter, en collaboration avec
les différents  ministères,  une démarche
commune  en vue de s’inscrire dans une
vision mondiale en la matière. Le mini-
mise  de l’Habitat  a mis en exergue,
d’autre part,  l’évaluation  des  villes
qui s’est faite dans le cadre des grands
programmes  de l’équipement public
arrêtés entre 2000 et 2009 et concernant
moult secteurs. Selon  lui, ces objectifs
entrent dans le cadre de l’engagement de
l’Algérie  avec les instances internatio-
nales. Il s’agit de se conformer, a-t-il
précisé,  au but numéro « 11 » relatif au
développement urbain durable  des
recommandations des Nations  unies. Sur
le volet juridique,  l’Etat  a œuvré à
adapter le cadre réglementaire régissant
l’urbanisme et la politique de la ville, a-
t-il affirmé. C’est dans ce sens que le
ministère de l’Habitat  planche actuelle-
ment sur  la mise  à jour de la loi 09-29
du 1er décembre 1990 relative à l’amé-
nagement et à l’urbanisme. De son côté,
le ministre de l’Intérieur, des Collectivi-

tés locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Noureddine Bedoui  a  affirmé que
les quatre ateliers  programmés lors de
cette  rencontre  sont un  espace de
réflexion « de taille ». Ils visent à trou-
ver des solutions pour  améliorer l’aspect
esthétique  et écologique de nos villes
selon une architecture  cohérente et res-
pectant les standards internationaux.
Bedoui a souligné  l’importance de la
modernisation des infrastructures faisant
partie du  tissu urbain et ce en générali-
sant la e-administration.  Il a considéré
que ces objectifs ne peuvent être réalisés
sans la réforme du système  financier et
fiscal au niveau des collectivités locales.
Il a affirmé que la réception de l’Ecole
nationale des ingénieurs de la ville
(Tlemcen) en septembre 2018,  contri-
buera considérablement à la promotion
des métiers liés à l’architecture  urbaine.
En tout cas, ces efforts ne peuvent être
visibles ni profitables  sans civisme de la
part du  citoyen,  qui est le premier res-
ponsable de son confort.

Aziza Mehdid 

JOURNÉE NATIONALE DE LA VILLE 

La promotion du tissu urbain 
au cœur du débat 
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DES SYNDICATS internationaux et dépu-
tés européens ont dénoncé avant hier à
Bruxelles les violations des droits de
l’Homme au Sahara occidental occupé,
notamment ceux des travailleurs, et
condamné le pillage des ressources natu-
relles de ces territoires par le Maroc.
Lors d’une conférence organisée au Parle-
ment européen sur le thème «Syndica-
listes et solidarité avec le Sahara occiden-
tal», les participants ont exprimé leurs
inquiétudes face à la persistance de la vio-
lation «en toute impunité» des droits de
l’Homme dans les territoires sahraouis
occupés. «Les arrestations, les tortures,
les procès et les détentions arbitraires, les
disparitions, les intimidations sont des
pratiques courantes dans les territoires
occupés», a affirmé le syndicaliste sah-
raoui de l’Union générale des travailleurs
de Sakiet el Hamra et Oued-Edhahab
(UGTSARIO), Abida Uld Alamin Bachir.
Abondant dans le même sens, le secrétaire
général de l’UGTSARIO, Salama Brahim

El Bachir a dénoncé les violations par le
Maroc des droits du peuple et travailleurs
sahraouis, saluant la recommandation du
Parlement espagnol qui a appelé le gou-
vernement à «rétablir les travailleurs sah-
raouis dans leurs droits».
De son côté, le syndicaliste Eddia Nafaa
de la Confédération syndicale des tra-
vailleurs sahraouis (CSTS) a tenu le
Maroc pour responsable des violations
des droits de l’Homme au Sahara occiden-
tal, dénonçant les pressions exercées par
les autorités d’occupation sur ces tra-
vailleurs.
Il a appelé, à ce titre, l’Espagne à assumer
sa «responsabilité historique vis-à-vis des
travailleurs sahraouis de Phosboucrâa».
La syndicaliste espagnole Cristina Facia-
ben de l’organisation «Les Commissions
ouvrières (CCOO)», une confédération
syndicale espagnole, a appelé les diffé-
rents syndicalistes internationaux présents
à la conférence à mener des actions pour
exiger des solutions aux problèmes des

travailleurs sahraouis et faire pression sur
l’UE afin qu’elle respecte l’arrêt de la
CJUE qui souligne le statut «séparé» et
«distinct» du Sahara occidental.
Jesus Gallego de l’Union générale espa-
gnole des travailleurs (UGT) a relevé pour
sa part la «responsabilité historique,
morale et légale» de l’Espagne vis-à-vis
du peuple du Sahara occidental, estimant
que son pays qui fait partie du comité des
droits de l’Homme des Nations unies
durant les deux prochaines années ne
devrait «pas tolérer» les violations de ces
droits dans les territoires occupés du
Sahara occidental.
Le représentant d’un réseau euro-méditer-
ranéen de défense des droits humains,
Isaias Barrenada Bajo a dénoncé l’inter-
diction faite aux observateurs internatio-
naux par le Maroc d’accéder aux terri-
toires occupés pour témoigner de la réalité
sur le terrain. Jaap Wienen de la Confédé-
ration syndicale internationale (CSI) a
jugé «scandaleux» que rien ne soit fait

depuis l’arrêt de la CJUE rendu le 21
décembre 2016 qui affirme que les
accords d’association et de libéralisation
UE-Maroc ne sont pas applicables au
Sahara occidental.
Philippe Denolle de la Confédération
générale du Travail (CGT) France a souli-
gné la nécessité d’exercer des pressions
sur les entreprises, notamment les multi-
nationales pour qu’elles cessent d’impor-
ter dans le marché communautaire des
produits en provenance du Sahara occi-
dental. Les eurodéputés Paloma Lopez,
Javier Couso et Miguel Viegas ont regret-
té, pour leur part, les contradictions de la
Commission européenne, rappelant que
les institutions de l’Union «sont tenues de
respecter non seulement le dispositif de
l’arrêt (de la CJUE), mais également les
motifs qui en constituent le soutien néces-
saire, en ce sens qu’ils sont indispensables
pour déterminer le sens exact de ce qui a
été jugé dans le dispositif».

M. D.

VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU SAHARA OCCIDENTAL

Syndicats internationaux et eurodéputés
dénoncent

S elon une source interne,
sa traduction devant ce
conseil, même s’il est

acté au vu de la gravité de la
faute commise par le député de
Bejaia constitue aujourd’hui une
source d’inquiétude pour la
direction actuelle, qui ne sait
comment sortir de ce piège, du
fait de la crise organique qui le
secoue depuis quelques jours
après la démission de Ali Laskri,
membre du présidium, et son
appel à la tenue d’un congrès
extraordinaire dans les plus brefs
délais.
En effet, la direction nationale se
trouve face à un grand dilemme :
elle hésite à le faire comparaître
devant cette commission étant
donné qu’il est l’un de ses plus
acharnés défenseurs. D’un autre
côté, la direction ne peut se déju-
ger du fait qu’un ancien respon-
sable, en l’occurrence Tamarda-
daza, a été sanctionné pour avoir

commis la même faute. D’autres
responsables ont été radiés pour
des fautes moindres que celle
commise par le chef d’un groupe
parlementaire. La prochaine ses-
sion extraordinaire du conseil
national, prévue le 9 mars, et qui
devrait trancher sur la tenue d’un
congrès extraordinaire, continue
d’accaparer l’essentiel du travail
du parti qui a arrêté toutes ses
activités pour se projeter sur
cette échéance. Déjà on évoque
cette visite ‘inopportune» d’une
délégation de deux membres du
parti, parmi elle la député d’Al-
ger Salima Ghazali au ministère
de l’Intérieur, pour trouver un
artifice juridique afin de ver-
rouiller le jeu et empêcher ainsi
la tenue d’un congrès extraordi-
naire qui verrait de facto le retour
des exclus, à savoir Rachid Hal-
let et tant d’autres. Ce dernier,
député et ex-membre du prési-
dium du FFS, a dénoncé des

«pratiques antidémocratiques»
où ses adversaires excellent,
dans le but de l’évincer à l’ap-
proche du congrès du parti. Il été
condamné pour le simple fait
d’avoir osé dire que Ait Ahmed
aurait refusé le poste de président
de la République après la démis-
sion de Chadli Bendjedid, en
1992. Or cette information est
connue de tous et personne n’a
osé la contredire ; seul le général
Nezzar continue à la nier.

L’ombre de Hamrouche
plane sur les débats

La plus grande hantise de l’ac-
tuelle direction est la convoca-
tion d’un congrès extraordinaire,
redoutant un retournement de
situation si cette option est rete-
nue à la majorité des membres du
CN. Celle-ci privilégie pour
l’instant la tenue d’un congrès
ordinaire qui exclurait ainsi les
«radiés» et les «exclus» qui

continuent à fédérer un nombre
impressionnant de militants à
leur cause. De plus, les militants
commencent à faire entendre
leurs voix et reprochent au parti
les mauvais résultats des der-
nières législatives en raison des
choix des candidats, notamment
à Alger où la candidature de Sali-
ma Ghozali a été très largement
contestée. L’ex-premier secrétai-
re du parti et député Mohamed
Nebbou vient d’être à son tour
suspendu par le secrétariat du
parti, seule instance demeurée
légitime. Il lui est reproché
d’avoir pris l’initiative d’expli-
quer dans les médias qu’il n’est
pas opportun d’organiser un
congrès extraordinaire. Le parti,
qui est à la recherche éternelle
d’un «consensus national» au
plan national, refuse pourtant
d’appliquer pour lui ce principe.
Mouloud Hamrouche a toujours
insisté sur une situation de

fragilité généralisée qui doit
pousser les Algériens à avoir des
approches nouvelles et consen-
suelles avec la participation du
pouvoir, de l’opposition et la
«garantie» de l’armée. Son ana-
lyse rejoint celle du FFS et son
slogan de «consensus national».
Il y a quelques jours, une pétition
de soutien à la candidature de
Mouloud Hamrouche est lancée
pour la présidentielle de 2019. Et
l’on soupçonne certains hauts
dirigeants du FFS de vouloir rou-
ler pour l’ex-chef de gouverne-
ment. Aussi la tenue d’un
congrès extraordinaire risque de
faire voler en éclats cette hypo-
thèse, ce que redoute au plus haut
point la direction actuelle incar-
née par Mohand Amokrane Che-
rifi et Aziz Baloul, les gardiens
du temple et de l’héritage de feu
Hocine Ait Ahmed qui avait, en
son temps, adoubé Hamrouche. 

Hocine Adryen

LE CHEF DU GROUPE PARLEMENTAIRE DU FFS, TRADUIT DEVANT LE CONSEIL
DE DISCIPLINE

Le casse-tête de la vieille garde

Le chef du groupe
parlementaire du FFS, Chafai

Bouaiche, devrait passer par la
commission nationale de

médiation et de règlement
des conflits du parti pour avoir

bravé une note interne en se
rendant au Maroc dans le cadre
de la visite officielle d’un groupe

parlementaire sans avoir
obtenu l’accord préalable de

son parti. 
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PLAN NATIONAL
DE REBOISEMENT
60% des objectifs
réalisés en 17 ans 
PRÉSENTANT un bilan sur les
opérations de boisement et les indices
de l’économie forestière en Algérie, la
sous-directrice du boisement et des
pépinières à la Direction générale des
forêts (DGF), Sabrina Rachdi a
indiqué, lundi à Alger, que les
campagnes de boisement engagées,
dans le cadre du Plan national de
reboisement (PNR), depuis l’an 2000
jusqu’à la fin 2017 ont touché plus de
800 000 hectares à travers tout le
territoire national. Mme Rachdi a fait
savoir que 57% des campagnes de
boisement ont été effectuées dans des
zones forestières (sylvicoles), alors
que les arbres fruitiers représentaient
36% de la superficie globale touchée
par le boisement. Lancé il y a 17 ans,
le PNR porte sur un objectif global de
reboisement de plus de 1,2 million ha
à réaliser sur 20 ans. Ce plan est
réparti entre le reboisement industriel
à base de chêne liège (75.000 ha), le
reboisement de production (250 000
ha), le reboisement de protection (895
260 ha pour la protection des bassins
versants et la lutte contre la
désertification) et le reboisement
d’agrément et celui récréatif (25 640
ha). Le PNR a été initié avec pour
objectif l’émergence de systèmes
économiques viables qui permettent
aux populations rurales de disposer de
moyens adéquats de subsistance, de
stabilité et de développement. Pour sa
part, la sous-directrice des biens et
services des écosystèmes forestiers à
la DGF, Khadra Achour, a précisé que
la production du liège en 2017 avait
dépassé 62 400 tonnes tandis que
celle du bois avait atteint plus que 95
900 m3. « La superficie des terres
louées et réellement exploitées a
atteint 4 835 hectares, réservées dans
son ensemble à l’apiculture et à la
production du miel « a-t-elle-révélé,
ajoutant que la superficie des terres
forestières réservées à la location a
dépassé 10 600 hectares. Ce
patrimoine se répartit entre 1,42
million ha de forêts, 2,4 millions ha
de maquis et 280 000 ha de jeunes
reboisements. Par ailleurs, Mme
Achour a mis en avant l’importance
d’organiser la production du liège, du
bois et des pépinières pour assurer un
environnement favorable à
l’investissement dans ce domaine. La
DGF veille, en coordination avec les
différentes entreprises, à poursuivre
les opérations de boisement à travers
tout le territoire national, dont celle
engagée en coopération avec la
Sonatrach depuis février 2017 dans le
cadre d’un programme visant à boiser
400 000 arbres jusqu’au mois de mars
2018. Concernant les perspectives des
plantations durant le quinquennal
2015-2019, ils ont pour objectif la
reconstitution par les repeuplements
dans le cadre de l’aménagement des
forêts, la lutte contre la désertification
en zone steppique, présaharienne et
saharienne, et ce par la mise en place
d’un programme de réhabilitation et
d’extension du barrage vert, la gestion
et la protection des parcours et du
milieu oasien ainsi que la
réhabilitation de la nappe alfa.

Samir Mouloud

LA STRATÉGIE de développement de la
compagnie Sonatrach à l’horizon 2030 est
«en phase de maturation», a déclaré hier à
Londres son P-DG, Abdelmoumen Ould
Kaddour. «Je pourrais dire d’emblée que
dans un pays comme le nôtre, où nous
avons des limitations de vente du pétrole
dans un marché (mondial) instable, notre
stratégie vise à développer davantage le
secteur gazier et la filière pétrochimique»,
a souligné Ould Kaddour dans un entretien
à l’APS en marge de la Semaine internatio-
nale du pétrole (IP Week) qui se tient dans
la capitale britannique.
Selon le même responsable, l’objectif fixé
par Sonatrach est d’augmenter ses exporta-
tions de gaz naturel, notamment vers
l’Asie, afin de sécuriser sa part de marché
face à la concurrence. A ce propos, il avan-
ce que la mise en exploitation de nouveaux
champs gaziers en 2018 va faire augmenter
les capacités productives de la compagnie
nationale. L’année dernière, la compagnie a
exporté 54 milliards de m3 de gaz naturel
vers l’Europe, et table de dépasser le cap
des 57 milliards de m3 en 2018. 
«L’Algérie est appelée à diversifier les des-
tinations de ses exportations pour faire face

à toute éventualité», a fait valoir M. Ould
Kaddour. Selon lui, «il n’y a pas mal de
solutions pour renforcer notre part du mar-
ché et échapper aux conditions draco-
niennes qui pourraient nous être imposées
par le marché, et à long terme; le gaz reste
la solution idoine pour l’Algérie».
Parmi les autres objectifs fixés par Sonatra-
ch, M. Ould Kaddour a cité l’amélioration
de sa capacité d’attractivité. A ce propos, il
a considéré que l’un des moyens de parve-
nir à attirer les investisseurs étrangers est la
révision de la loi sur les hydrocarbures.
«La loi sur les hydrocarbures doit changer,
on y travaille, et bientôt, on aura de bonnes
nouvelles», a-t-il affirmé.
Interrogé si la règle 49-51% régissant les
investissements étrangers en Algérie va
être supprimée ou modifiée dans le cadre
de cette révision de la loi sur les hydrocar-
bures, il a répondu qu’il ne pensait pas que
cette règle soit une réelle entrave aux
investissements étrangers. 
Par contre, a souligné le PDG de Sonatra-
ch, ce qui doit impérativement être revu
pour attirer plus de partenariats étrangers
c’est l’aspect fiscal, lequel doit être rééqui-
libré. Précisant que «des spécialistes

s’attellent» sur cette question, il a fait
savoir que «de nouvelles propositions sont
en cours d’élaboration».
Sur le plan interne, la stratégie à l’horizon
2030 projette de moderniser le fonctionne-
ment de la compagnie, notamment avec
l’instauration de nouveaux systèmes d’in-
formation et de communication pour per-
mettre des prises de décision en temps réel,
selon lui. Pour le P-DG de Sonatrach, le
programme de modernisation de l’entrepri-
se est «bien avancé» tandis que les sys-
tèmes soft ont été choisis et sont en phase
d’implémentation, etque d’ici la fin de
l’année, les premiers résultats seront
visibles.
En outre, il a insisté sur la nécessité d’amé-
liorer la communication entre les acteurs
des différentes activités de Sonatrach à
l’échelle nationale. «Je veux qu’il y ait plus
de synergie entre les différentes activités
opérationnelles et les structures fonction-
nelles qui constituent l’entreprise, je veux
qu’il y ait plus de communication entre les
responsables, que nous travaillions tous
ensemble pour le développement de la
compagnie», a-t-il souhaité.

S. N.

OULD KADDOUR ÉVOQUE LA STRATÉGIE DE SONATRACH À L’HORIZON 2030 

Priorité au secteur gazier
et à la pétrochimie

P our l’invité de la rédac-
tion de la Chaîne 3 de
la radion nationale, «si

les monnaies de nos pays parte-
naires se sont dépréciées par
rapport à l’euro, et que nous
n’avons pas déprécié le dinar,
on aurait donné une prime à
l’importation en provenance de
ces pays», d’où l’intérêt de cet
«ajustement». 
Il a rassuré par la même occa-
sion sur l’impact du finance-
ment non conventionnel sur la
valeur du dinar. «Je ne vois pas
comment cela peut avoir un
impact sur la valeur du dinar»,
s’est-il interrogé, en rappelant
que l’adoption de cette mesure
a pour but d’accompagner les
objectifs des réformes structu-
relles entreprises par le gouver-
nement. La bancarisation de la
liquidité était aussi à l’ordre du
jour. Sur ce sujet, M. Benbelka-
cem invite les banques à adop-
ter une stratégie «agressive» et
à multiplier les efforts pour col-
lecter les ressources. 
Le gouverneur de la Banque
d’Algérie, Mohamed Loukal,
rappelons-le, a lui aussi appelé
auparavant les banques à se
mobiliser «de manière résolue»
aux fins de la bancarisation de
la liquidité monétaire thésauri-
sée et de sa canalisation vers les
objectifs de financement de
l’économie et de sa diversifica-
tion. 

Il faut dire que les responsables
évitent d’évoquer le secteur
informel de la devise dont la
place centrale est le square
Port-Saïd d’Alger où s’échan-
gent des sommes faramineuses
en euros, dollars, yens et autres
rials saoudiens. 
Des voix sont de plus en plus
nombreuses à demander de
cadrer ce marché parallèle de la
devise, en l’intégrant dans le
marché monétaire financier
national. 
Par ailleurs, l’invité de la rédac-
tion a été interpellé sur la possi-
bilité de créer un nouveau dinar,
au vu de l’inflation galopante
qui caractérise le pays. Et sur-
tout pour contraindre les opéra-
teurs informels à remettre leurs

billets de banque aux établisse-
ments financiers. Il est ques-
tion, selon les experts, de jugu-
ler l’informel qui affecte dange-
reusement l’économie nationa-
le. «Cette option n’est pas du
tout d’actualité», répond le
vice-gouverneur. Il a aussi évo-
qué l’opération de mise sur le
marché de nouveaux billets de 1
000 et de 500 DA, mais aussi de
la pièce de 100 DA. 

L’augmentation
de l’allocation touristique

éloignée

Pour ce qui est de l’allocation
touristique, qui est d’à peine
100 euros, l’invité de la radio
éloigne pour le moment toute

augmentation, précisant que la
situation économique actuelle
du pays ne le permet pas, faute
de moyens. Le vice-gouverneur
de la Banque d’Algérie estime
qu’»il est plus judicieux de don-
ner la priorité au financement
de l’importation de biens et ser-
vices que de puiser dans les
réserves de change pour finan-
cer le tourisme». 
En conclusion, même si M.
Benbelkacem estime que le
pays n’est pas dans le rouge
mais qu’il traverse une situation
de déséquilibre de son écono-
mie, il n’en demeure pas moins
qu’il faut entreprendre des
actions visant à booster l’éco-
nomie nationale.

Lilia Aït Akli

DÉPRÉCIATION DE LA MONNAIE NATIONALE

La Banque d’Algérie évoque
«un ajustement nécessaire»

Le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie Djamel Benbelkacem, estime que la dépréciation du dinar,
qui a perdu 15% de sa valeur entre 2016 et 2017, est «un ajustement nécessaire « face à une monnaie
européenne qui ne cesse de s’apprécier. «Un état de fait qui n’est pas propre à l’Algérie, car d’autres
monnaies dans le monde font face à la même situation».
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LA BRIGADE de lutte contre la
criminalité a réussi, cette semai-
ne, à mettre hors d’état de nuire
un groupe de malfaiteurs spécia-
lisés dans la falsification de
documents administratifs, âgés
entre 25 et 36 ans. Quatre per-
sonnes ont été ainsi arrêtées et
placées en détention provisoire,
apprend-on auprès de la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya de Constantine.
Les mis en cause, dont les activi-
tés s’étendaient à plusieurs
wilayas du pays, devront
répondre des chefs d’accusation
de faux et usage de faux, usurpa-
tion d’identité, détention illégale

de documents d’autrui, fraude
fiscale et fausses déclarations.
Le pot aux roses a été découvert
grâce à des informations parve-
nues à la brigade faisant état
d’activités douteuses d’un indi-
vidu habitant la ville nouvelle
Ali-Mendjli. 
Les éléments de la section poli-
cière ont dès lors perquisitionné
le domicile du mis en cause.
L’intervention a permis aux
enquêteurs de découvrir plu-
sieurs documents falsifiés, des
griffes et tampons relatifs à des
activités commerciales ainsi que
de fausses pièces d’identité.
Parallèlement à cette opération,

trois autres personnes ont été
arrêtées dans la ville de Constan-
tine. Plusieurs documents falsi-
fiés ont été saisis aux domiciles
des mis en cause dont des griffes
falsifiées un ensemble de pièces
d’identité, plus d’une soixantai-
ne de copies du registres de com-
merce dont 16 inscrits au nom du
principal inculpé, ainsi que des
actes notariés.
Les policiers ont réussi, en outre,
à récupérer le matériel utilisé par
le groupe dans la falsification
des documents. Les mis en cause
ont été présentés avant-hier
devant la juridiction compétente.

Amine B.

ELLE FALSIFIAIT DES BILLETS
EN EUROS

Arrestation d’une bande
de faussaires à Guerrara 
UNE BANDE de malfaiteurs spécialisés dans la falsification de billets
de banque en devise (euros) dans les wilayas du sud du pays a été
démantelée par les éléments de la sûreté de daïra de Guerrara, a indi-
qué hier un communiqué de la cellule de communication de la sûreté
de wilaya de Ghardaïa.
Agissant sur informations et suite à des investigations sur la circula-
tion de faux billets en euros dans la région, les limiers de la sûreté
urbaine de Guerrara ont réussi à démanteler ce réseau trans-wilaya,
par l’interpellation de deux individus, à bord d’un véhicule à la sortie
ouest de la ville, en possession d’une quantité de faux billets en euros,
précise le texte.
L’interrogatoire des deux mis en cause a conduit à l’interpellation de
deux autres complices présumés, l’un à Tamanrasset et l’autre à Bordj
Badji Mokhtar (Adrar), selon la même source, qui fait état également
de la saisie de 7 000 faux billets en euros, d’outils informatiques uti-
lisés pour la fabrication de faux billets ainsi que de téléphones
mobiles, d’outils électroniques et du véhicule.
Les quatre mis en cause, âgés entre 30 et 45 ans, seront déférés devant
les instances judiciaires pour constitution d’une association de malfai-
teurs et falsification de billets de banque, précise la même source. 

T. R.

U ne conférence de presse
a été animée, hier, par le
directeur de la sécurité

publique (DSP) et celui de la
police des frontières (PAF), Gou-
cem Abdelhamid, à l’Ecole supé-
rieure de police Ali-Tounsi de
Châteauneuf (Alger). 
A cette occasion, il a été dévoilé
le bilan de 2017 des activités de
la Sûreté nationale dans les trois
domaines opérationnels : la sécu-
rité publique (SP), la police judi-
ciaire (PJ) et la police des fron-
tières (PAF). Au cours de la
conférence de presse, différents
sujets ont été abordés, dont la cri-
minalité urbaine, la contrebande
aux frontières, le trafic de drogue
et l’émigration clandestine, avec
des bilans présentés pour chaque
fléau. 
D’emblée, le directeur de la PAF,
le contrôleur de police Goucem
Abdelhamid, a indiqué que plus
de 10 000 ressortissants algériens
ont été refoulés et rapatriés au
pays en 2017, contre plus de 9
000 en 2016. «Nous avons enre-
gistré une augmentation de 4,5%
sur le nombre des refoulés», a
indiqué M. Goucem. Selon lui, la
police des frontières a mis en
œuvre tous les moyens pour

mettre un terme à ce phénomène.
«En plus de lutter contre l’émi-
gration clandestine, la police des
frontières assure la sécurité des
voyageurs», a-t-il rappelé. 
Sur ce registre, le responsable de
la PAF a fait savoir que 15,7 mil-
lions de voyageurs ont été enre-
gistrés, contre 2,3 millions en
2016. Il a ajouté que «pour l’an-
née 2017, le nombre de voya-
geurs a augmenté de 17,21% par
rapport à 2016». D’autre part,
dans le domaine de la lutte contre

le trafic de stupéfiants, le bilan
de la DGSN pour l’année 2017
fait état de la saisie de plus de 6
tonnes de drogue, dont deux kilo-
grammes d’héroïne et 1,6 kg de
cocaïne. 
En matière de traitement des
affaires liées à la criminalité, il
est indiqué dans le bilan que 228
792 affaires ont été résolues en
2017, soit 68% du nombre global
recensé au cours de la même
période de 2016. Sur un autre
plan, celui de la formation des

agents de police, le bilan annuel
fait état de 3 200 agents formés,
un nombre similaire à celui de
2016. Par ailleurs, le commissai-
re divisionnaire Aïssa Naïli a
expliqué que «lors de l’année
2017, la Direction générale de la
Sûreté nationale a poursuivi,
comme c’était le cas lors des
années précédentes, sa stratégie
de lutte contre la criminalité dans
toutes ses formes. Cette stratégie
nous a permis d’obtenir d’excel-
lents résultats sur le terrain et qui
s’est répercutée positivement sur
la vie des citoyens. Nous avons
recueilli un sentiment de satis-
faction chez les Algériens. 
Aujourd’hui, il y a une nouvelle
donne sécuritaire suite à une
coopération étroite entre le
citoyen et le policier ; il s’agit de
la coproduction de la sécurité «.
«Si la Sûreté nationale a réalisé
d’importants progrès et obtenu
d’excellents résultats dans la
lutte contre la criminalité durant
l’année passée, cela repose sur

plusieurs motivations. La pre-
mière est que la Sûreté nationale
a réalisé un grand pas dans la
modernisation des programmes
de formation, de formation conti-
nue et d’échanges d’expertises
sur le plan national, y compris
avec l’ensemble des institutions
de sécurité, et ce dans le cadre de
l’élargissement de la coopération
internationale. Ensuite, la DGSN
a développé ses méthodes de tra-
vail en 2017, en créant une véri-
table connexion entre les diffé-
rentes unités opérationnelles, ce
qui a donné lieu à la naissance
d’une force majeure beaucoup
plus professionnelle et efficace
contre la criminalité en tous
genres», a-t-il ajouté. 
La DGSN s’est distinguée, en
2017, par la modernisation et le
développement de ses moyens
logistiques opérationnels, à
l’image de la création de nou-
velles unités spécialisées dotées
de moyens très modernes pour
lutter contre de nouvelles formes
de criminalité, telles que la
cybercriminalité et le terrorisme
virtuel. 
Le Groupe opérationnel spécial
de la police (GOSP) en est un
parfait exemple. Equipé de
grands moyens très sophistiqués,
cette fraîche unité de police est
spécialisée dans les assauts et les
interventions spéciales. 
«Aux côtés de ces progrès, la
DGSN a surtout développé une
communication horizontale et
verticale qui a permis d’instaurer
une professionnalisation au sein
de la corporation et de donner
une belle image de la Sûreté
nationale», a indiqué le commis-
saire divisionnaire Aïssa Naïli.

Sofiane Abi

LEURS ACTIVITÉS S’ÉTENDAIENT À PLUSIEURS
WILAYAS DU PAYS

Un réseau de faussaires
démantelé à Constantine

LE DIRECTEUR DE LA PAF L’A DÉVOILÉ HIER 

10 000 ALGÉRIENS REFOULÉS
DE L’ÉTRANGER EN 2017

Plus de 10 000 ressortissants algériens ont été refoulés en 2017 contre 9 000 en 2016, soit une augmentation de 4,5%,
selon le directeur de la police des frontières (PAF). Le phénomène de l’émigration clandestine est en train de prendre de l’ampleur.
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L’enseignant présent-
absent est celui qui vient
à l’heure, marque sa pré-

sence et, une fois en classe, loin
des yeux du directeur, délaisse
ses élèves et se livre à toutes
sortes d’occupations sauf, bien
sûr, celles pour lesquelles il est
payé. 
Des enseignantes qui sont trop
préoccupées par leur grossesse en
plein cours ou encore celles qui
quittent carrément la classe et
disparaissent dans la nature pour
ne réapparaître que le lendemain
est devenu quasi normal pour de
nombreux élèves. Meriem, mère
d’une élève à l’école primaire
Hassiba-Ben Bouali, témoigne :
«Bien que suivant assidûment ses
cours de français, ma fille Aicha
souffre de grandes lacunes dans
cette matière. 
Et pour cause, son professeur, au
lieu d’exercer ses fonctions, est
toujours en retard ou s’absente
souvent. Quand elle est présente,
elle passe son temps à discuter à
bâtons rompus avec ses col-
lègues. Pour rattraper ce temps
perdu, je suis obligée de lui expli-
quer ses leçons à la maison.
Autant dire que je fais tout le tra-
vail à la place de l’enseignante. 
La semaine prochaine marquera
le début des examens du deuxiè-
me trimestre de l’année scolaire
2017/2018 dans les paliers du pri-
maire, du moyen et du secondai-
re. Dans certains établissements
d’enseignement public à Ghar-
daïa, c’est toujours pareil. 
Des élèves sortent en nombre de
leurs classes et reprennent le che-
min de la maison à 8 heures pas-
sées de quelques minutes seule-
ment. «Il n’y a pas de cours jus-
qu’à nouvel ordre», nous disent-
ils, sans chercher, pour certains, à
dissimuler leur joie pour l’»heu-
reuse» nouvelle qui vient de tom-
ber. 
Ce genre de comportement est
devenu une chose banale et tolé-
rée, aussi bien par la direction de
l’éducation que par les directeurs
des établissements. 
Et ce ne sont pas les prétextes qui
manquent pour justifier cela :
l’enseignante de français encein-
te qui est tombée soudainement
malade, l’enseignante de langue
arabe qui est allée accoucher,

celle de sciences naturelles qui
habite trop loin, et la liste est loin
de s’arrêter là. L’absentéisme des
enseignantes a pris des propor-
tions alarmantes dans le secteur
de l’enseignement public au sein
de la wilaya de Ghardaïa. 
Chaque jour que Dieu fait, Omar,
élève en 3e année au CEM Rabie-
Ibn Habib, revient de l’école
avant l’heure, avec toujours la
même phrase en bouche : «Notre
professeur de français s’est enco-
re absentée aujourd’hui.» Ses
parents, à force d’entendre ce
refrain, plusieurs fois par semai-
ne, ont fini par s’y faire. 
Pourtant, il s’agit bel et bien
d’une situation irrégulière et anti-
pédagogique. Qu’un enseignant
s’absente pour des motifs
valables ou pas, de temps à autre,
est une chose tout à fait compré-
hensible. Ce qui ne l’est pas, par
contre, c’est que sa place reste
vacante et que ses élèves soient
pénalisés. Si ces derniers jubilent
à chaque fois qu’il n’y a pas de
cours, c’est aux adultes (parents
d’élèves) de mesurer toute la gra-
vité de la situation et de réparer
les dégâts causés. Ceux-ci sont
considérables, l’effet boule de
neige aidant. 
«Tout compte fait, le total des
heures d’absence des enseignants
sur tout le territoire national équi-
vaut annuellement à plus de
deux siècles «, nous confie

Si Mohamed, ingénieur à la
retraite et parent d’élève au collè-
ge, Rabie-Ibn Habib. Pis encore,
ce temps perdu n’est jamais com-
pensé. Résultat : à la fin des exa-
mens du premier trimestre, pour
masquer ses absences, l’ensei-
gnante de français au collège
Rabie-Ibn Habib, pour masquer
ses absences, a eu l’idée d’oc-
troyer à tous les élèves de sa clas-
se une note moyenne commune
de 10/20. Ainsi, à la fin de l’an-
née scolaire, les élèves se retrou-
veront avec un lourd déficit et,
dans bien des cas, ils n’arriveront
même pas à achever leurs pro-
grammes scolaires. 
Devant une telle situation, pour le
moins étrange, Si Mohamed nous
révèle contrarié :» Il est temps
d’agir. Aux grands maux, les
grands remèdes. La ministre de
l’Education nationale est tenue de
sortir sa grande artillerie pour
mener une enquête et lutter
contre le phénomène de l’absen-
téisme de ces enseignantes
enceintes ou malades, et ce en
élaborant un profond remède et
un projet pilote de sécurisation du
temps scolaire au sein des établis-
sements. Ce projet bien étudié,
qui devra être basé sur une batte-
rie de mesures d’ordre technique,
administratif et pédagogique,
vise à sécuriser et à optimiser le
temps scolaire qui doit être géné-
ralisé le plus tôt possible à travers

tous les établissements d’ensei-
gnement du pays.» 
Il ajoute avec amertume : «Afin
de sauver la scolarité des élèves,
tous les établissements d’ensei-
gnement scolaire public de Ghar-
daïa sont tenus d’afficher les
listes exhaustives du personnel
administratif et pédagogique y
travaillant afin de pouvoir démas-
quer les fonctionnaires et les
enseignants fantômes.» 
De même, dit-il, « toutes les
informations relatives aux
absences doivent être systémati-
quement affichées d’avance pour
prévoir un remplacement métho-
dique, et ce en éditant le nom,
motif, date de reprise et même le
nom du remplaçant «. 
Cependant, le défi principal à
relever n’est pas seulement de
réduire le taux d’absentéisme du
staff pédagogique mais aussi de
faire en sorte que les heures per-
dues du temps scolaire soient rat-
trapées. 
«L’objectif est de passer à une
approche administrative pure et
simple, axée sur un bon recrute-
ment et le choix adéquat de l’en-
seignante ou de l’enseignant que
l’on doit affecter dans telle ou
telle école. C’est dans cette
logique qu’il va falloir prévoir et
exiger la compensation des
heures d’absence enregistrées par
tous les moyens qui convien-
nent». 

Sauf que sur le terrain, à Ghar-
daïa, cette théorie est mise à rude
épreuve. Et pour cause, le déficit
énorme dont souffre la direction
de l’éducation concernant l’affec-
tation appropriée des enseignants
et enseignantes ainsi que, dans la
plupart des établissements sco-
laires, concernant les ressources
humaines, rend tout simplement
fantasmatique toute tentative de
rattrapage du temps perdu. Au
sein de certains établissements
scolaires à majorité mozabite, la
situation est encore plus désas-
treuse. 
Au manque flagrant de res-
sources humaines (enseignants,
surveillants) s’ajoutent le phéno-
mène des retards et des congés de
maternité qui favorisent ample-
ment l’absentéisme des ensei-
gnantes en particulier. « Ce qui
est grave, c’est qu’il n’y a per-
sonne pour éradiquer cette anar-
chie et faire régner l’ordre. Le
directeur de l’éducation lui-
même est impuissant lorsqu’il
s’agit de faire respecter le règle-
ment», raconte Meriem, la mère
d’une écolière à l’école primaire
Hassiba-Ben Bouali. Le contrôle,
la sanction mais aussi la respon-
sabilisation et la motivation sem-
blent être les clés d’une lutte effi-
cace contre l’absentéisme des
enseignantes mais, sur le terrain,
c’est une tout autre histoire.

Aissa Hadj Daoud

LA GRÈVE à laquelle ont appelé cinq
syndicats du secteur de l’éducation pour deux
jours, a connu un suivi «mitigé» à Alger,
selon les constatations des journalistes à
travers une tournée dans plusieurs
établissements éducatifs. Au niveau des
établissements éducatifs des trois cycles à
l’est, au centre et à l’ouest d’Alger, le mot
d’ordre a été «diversement suivi» d’un
établissement à un autre. 
Dans les lycées Ibn Haitem aux Annasers, Al
Idrissi et Ibn El Nas à la Place du 1er-Mai et
l’Ecole Bourabia le suivi a été «mitigé»,
contrairement à l’école Mohamed-Mada à El
Madania où les cours se sont déroulés
normalement. A Bouzareah, l’ensemble des
enseignants du lycée Chetaibi ont répondu à

l’appel de l’intersyndicale, contrairement à
leurs collègues du lycée Abane-Ramdane à El
Mohamedia où les élèves ont pu suivre
normalement les cours. 
Les enseignants des CEM Kandousi à

Hussein Dey et El Djadid à Ain El Benian et
des écoles primaires Mohamed Si Mohamedi
et Hadjeres à Belfort (El Harrach) ont refusé,
pour leur part, de prendre part à cette action. 
Près du tiers des enseignants des écoles
primaires de Bir Mourad Rais et de Hydra
ont observé cette grève, selon des sources
concordantes. 
Dans une déclaration, le président de l’Union
nationale des personnels de l’éducation et de
la formation (UNPEF), Sadek Dziri, a
indiqué que la grève à laquelle ont appelé

cinq syndicats autonomes avait connu un
«large suivi sur l’ensemble du territoire
national», le secrétaire général du Syndicat
national des travailleurs de l’éducation et de
la formation (SATEF), Boualem Amoura fait
état, pour sa part, d’un taux de suivi de
«80%». 
Aucun chiffre n’a encore été avancé par la
tutelle à propos de cette grève. 
La ministre de l’Education nationale, Nouria
Benghabrit a tenu, dimanche soir au siège de
son département, une réunion avec les
représentants de ces syndicats en vue
d’examiner la plateforme des revendications
contenues dans le préavis de grève pour les
20 et 21 février en cours. 

S. T.

SELON DES CONSTATS DANS PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Suivi «mitigé» de la grève à Alger 

ÉDUCATION À GHARDAÏA 

L’absentéisme bat tous les records

Avez-vous déjà entendu parler
des enseignantes ou

enseignants présents-absents
à Ghardaïa ? Il ne s’agit pas

d’une énigme mais d’une
évidence qui n’a pas été prise

en considération par la
direction de l’éducation de la

wilaya.
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Lors de la conférence organisée par
Arutz Sheva à Jérusalem AlQuds
occupée, le ministre a abordé les

récents incidents liés à la sécurité israé-
lienne dans le sud des territoires occupés
de la Palestine, s’en prenant à l’Iran et à sa
présence légale en Syrie. « C’est bien
l’Iran qui est à l’origine de tous les événe-
ments qui se sont produits dans le Sud et
le Nord » de la Palestine occupée, a-t-il
lancé dans un état de quasi hystérie. « Le
Hamas et le Hezbollah ainsi que les
milices chiites en Syrie font partie des
alliés de l’Iran qui sont prêts à battre Israël
jusqu’à leur dernière goutte de sang », a-t-
il expliqué encore. Mais si l’Iran se trouve

derrière tous les actes hostiles contre
Israël, ce dernier aura-t-il réellement la
force de le vaincre? Le ministre ne semble
pas avoir autre réponse que celle exprimée
par le PM israélien à Munich. « Actuelle-
ment il est temps de confronter l’Iran en
matière de renseignement, d’économie et
de diplomatie et d’autres moyens ». Pour
Bennett, Daech est un allié indirect d’Is-
raël dans sa sempiternelle guerre contre
l’Iran. La télévision israélienne a par
ailleurs déclaré qu’un grand nombre de
hauts commandants du groupe terroriste
Daech, ayant fui l’Irak et la Syrie,
s’étaient installés dans les hauteurs du
Golan occupé et qu’ils étaient en train de

recruter de nouveaux membres. La TV
israélienne n’a pas évoqué par contre le
rôle des USA dans cette réorganisation des
forces terroristes. 
La chaîne 2 de la télévision israélienne a
également poursuivi que ces hauts chefs
daechistes y avaient fait monter un camp
d’entraînement. À en croire ces informa-
tions, Daech a établi un camp à la frontiè-
re avec la Palestine occupée, et ce, alors
que Netanyahu avait déjà souligné qu’il ne
permettrait pas que Daech s’approche des
frontières des territoires occupés. De nom-
breux rapports ont été déjà publiés sur les
aides médicales de l’armée israélienne
octroyées depuis 2011 aux terroristes en

Syrie. Plus loin dans ses propos le ministre
israélien de l’Éducation n’a pas manqué
de continuer de proférer les menaces anti-
iraniennes avant de prétendre : «  L’Iran
envisage de créer un passage pour
atteindre la Méditerranée. Nous le rédui-
rons à néant. Nous l’avons déjà dit que
nous ne permettront jamais à l’Iran de
consolider ses bases en Syrie et nous le
prouverons ». A Munich, le ministre ira-
nien des Affaires Etrangères a affirmé que
l’Iran ne disposait d’aucune base militaire
en Syrie mais que cette possibilité n’est
pas à écarter dans la mesure où l’Iran se
trouve en Syrie à la demande du gouver-
nement syrien.  R. I.

UTILISÉ POUR COMBATTRE L’AXE DE LA RÉSISTANCE 

Israël ne veut 
pas la disparition de Daech

Sous prétexte d’une soi-disant montée en puissance de l’Iran en Syrie, le ministre israélien de l’Education qui fait également partie du
haut membre du cabinet de sécurité, Naftali Bennett a soutenu lundi la pérennité de Daech en Syrie. 

LES PROMESSES que le Premier ministre libanais Saad
Hariri a faites à la Russie depuis cinq mois de conclure
avec elle des accords militaires sont restées lettres mortes.
Pourtant les choses étaient bien préparées à l’avance,
depuis l’effort entrepris  par le ministre de la Défense
libanais Yaacoub al-Sarraf au lendemain de sa participa-
tion au forum de l’armée russe le mois d’aout dernier à
Moscou. De retour à Beyrouth, il a alors organisé des ren-
contres entre le commandement de l’armée libanaise et
des experts russes et libanais pour s’entendre sur le conte-
nu des textes qu’il va falloir signer. Ils ont été dépêchés au
gouvernement libanais pour donner son approbation  à
leur signature, alors que les Russes finalisaient de  leur
côté le texte de l’accord. Depuis plus rien du tout. L’affai-
re semble avoir été classée de nouveau. Pendant de
longues années, deux ministres libanais de la Défense ont
joué un rôle essentiel pour entraver toute ambition de
coopération militaire russo-libanaise, voire toute tentative
de diversification des sources d’armement de l’armée
libanaise. Il s’agit d’Elias al-Murr et de Samir Mokbel. En
même temps, les autorités politiques au Liban n’osaient
pas irriter les Américains. Avant cela, le projet de l’accord
de coopération militaire avec la Russie était resté de

longues années dans les tiroirs des commissions parle-
mentaires avant d’être voté, l‘an dernier. On ne sait pas
très bien à qui incombe la responsabilité  de l’avoir tant
négligé. Récemment, il a suffi que les médias russes
publient le projet de l’accord conjoint pour que les pres-
sions américaines et britanniques s’exercent sur le gou-
vernement libanais. Elles sont menées par l’ambassadrice
des Etats-Unis Elisabeth Richard, de concert avec l’am-
bassadeur du Royaume uni Hugo Shurter , comme le rap-
porte le journal al-Akhbar. Leur rhétorique avec les diri-
geants libanais s’est voulue être axée sur deux points : le
fait que les Occidentaux fournissent gratuitement des
armements à l’armée libanaise, alors que l’accord avec la
Russie stipule que cette dernière lui accorde un prêt finan-
cier pour acheter ses armes. Le deuxième point argué
porte sur la nécessité de garder une seule source d’arme-
ment, à l’instar de l’Otan. Les responsables occidentaux
sont forts lorsqu’ils s’emploient pour fabriquer des inté-
rêts à ceux chez qui ils veulent faire passer les leurs.
En effet,  la transaction avec la Russie aurait permis au
Liban d’obtenir des armes dignes de ce nom, dont des
hélicoptères de combat  et des systèmes techniques qui
auraient pu élever le niveau de l’armée. Du fait des pres-

sions occidentales, celle-ci est cantonnée au rôle de la
lutte contre le terrorisme et à la mission de préservation de
l’ordre interne. Tout armement permettant au Liban de se
défendre face à une agression israélienne lui est stricte-
ment interdit.  Les dirigeants occidentaux y veillent scru-
puleusement à la place d’Israël. Parmi les moyens utilisés
avec les dirigeants libanais pour les écarter de la transac-
tion avec la Russie, ils ont fait planer l’espoir de la tenue
d’une nouvelle conférence à Rome destinée à équiper l’ar-
mée et les services de sécurité libanais. Ces fausses pro-
messes sont véhiculées par les diplomates occidentaux en
place au Liban, lesquels  ne cessent de changer de date,
sous prétexte d’obstacles émanant des pays donateurs
dont les pays arabes. Ces derniers non plus ne manquent
pas à la mission de laisser le Liban en état de faiblesse. On
se souvient que lorsque le gouvernement libanais a évo-
qué aussi l’éventualité de s’approvisionner en armements
iraniens, c’est l’Arabie saoudite qui a fait étaler sa géné-
rosité, suggérant un prêt ou un don, on ne sait pas très
bien,  de 3 milliards de dollars pour financer des arme-
ments français. Il s’est avéré que ce n’était que des lettres
mortes aussi.                                                                                        

R. I.

COOPÉRATION MILITAIRE LIBAN-RUSSIE

Hariri fait capoter le projet
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SORTIR
ANDALOU
L’artiste Abbas Righi de Constantine en
concert de musique andalouse. Le jeudi 22
février. 19h. Ibn Zeydoun, Alger. Au pro-
gramme : chant et musique malouf, nouba,
aâroubi, zedjel, mahdjouz, hawzi. Accès :
500 DA. 

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Institut
culturel Cervantès d’Alger. 18h. Le jeudi 22
février : El Juego Sucio de Nitsy Grau de
l’Equateur. Chaque jeudi un film jusqu’au
jeudi 15 mars. Café de Hatuey Viveros du
Mexique. De Ollas y Sueños d’Ernesto
Cabellos du Pérou. Miranda regresa de Luis
Alberto Lamata du Venezuela. 

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, guita-
riste de flamenco contemporain de référen-
ce, Paco de Mode le percussionniste. Une
rencontre de   musiciens chevronnés et une
envie d’imaginer un nouveau répertoire.  

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

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

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

FEMININ
Exposition Houn’na de dix artistes peintres
et photographes jusqu’au mardi 27 février.
Centre des arts et de la culture du Palais des
Rais-Bastion 23, Alger.   

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

PATRIMOINE 
Conférence Constitution d’une collection :
le musée national des Beaux-Arts d’Alger
par Amel Djenidi, doctorante en communi-
cation et muséologie. Le samedi 03 mars.
11h. Dar Essouf-Ecole nationale de conser-
vation et restauration des biens culturels.
Casbah d’Alger. 

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

LEMMA
Sortie du premier album éponyme de la
troupe féminine Lemma avec Souad Asla au
chant et Hasna El Becharia au gumbri. Ed.
Ostowana. Un recueil de la musique popu-
laire de la Saoura (région du sud-ouest algé-
rien), réalisé par douze chanteuses et musi-
ciennes aux percussions.   

Cette troupe de musiciennes et
chanteuses, qui puisent dans le
répertoire lyrique de la Saoura et

qui a sorti son premier album au début de
ce mois de février, est à l’affiche du festi-
val Détour de Babel de la ville de Gre-
noble pour deux représentations les 15 et
20 mars prochain, a-t-on précisé.
Le 21 du même mois, c’est le théâtre de
Garonne de Toulouse qui accueillera les
artistes de Lemma, alors que le 24, le
public parisien aura rendez avec les
femmes de la Saoura, conduites sur la
scène du centre culturel Algérien par la
diva du Diwane Hasna El Becharia
(unique femme-musicienne à jouer le
Goumbri, instrument traditionnel à cordes
à la base de la musique et danse Diwane)
et l’artiste Souad Asla, a-t-on signalé.
Un deuxième passage sur la scène artis-
tique parisienne est également au pro-
gramme de cette tournée de Lemma à la

prestigieuse salle Cabaret Sauvage, espace
artistique et culturel qui a vu le passage de
plusieurs célèbres artistes et groupes algé-
riens et étrangers, a-t-on jouté.
Lemmma donnera sa dernière représenta-
tion à l’occasion de cette tournée artis-
tique française à la Maison de la Musique
de Nanterre, ou les différentes sonorités
musicales et chants traditionnels des
femmes de la Saoura, égayeront le public
à cette occasion qui constitue un moyen de
vulgarisation et de découverte d’un pan
important du patrimoine culturel algérien,
a-t-on souligné.
Lemma, une formation mise sur pied en
2015 à l’initiative de femmes de différents
âges, a eu le mérite de remettre au gout
artistique plusieurs variantes des
musiques et chants traditionnels de la
Saoura.
Parmi ces genres, Ferda ou Tawassoul,
une variante du Melhoun, le Diwane, le

Zeffani, chants de femmes spécifiques aux
mariages et autres grandes cérémonies
festives, la Hadra, qui est marquée par des
chants religieux au cours des différentes
cérémonies religieuses et qui puise son
répertoire des traditions des Tarifas de la
région du sud-ouest du pays.
Grâce à ses travaux de recherches, le grou-
pe féminin a aussi pu s’imprégner des
rythmes de la danse traditionnelle et popu-
laire Haidouss, très en vogue parmi les
populations amazighes des ksour du Nord
de la région de Bechar.
Haidouss, qui a deux variantes (masculine
et féminine), a un important recueil de
chants en arabe dialectal et en Tamazight.
il est une partie intégrante du patrimoine
culturel de la Saoura, la mise en scène de
ses rythmes et chants par Lemma, est
venue pour faire connaitre davantage cet
art ancestral, a-t-on ajouté. 

R.C.

LA CINQUANTIÈME édition de la Fête
nationale du tapis se déroulera du samedi
17 au jeudi 22 mars à Ghardaïa, elle met-
tra en valeur les potentialités du patrimoi-
ne de la région du M’zab. 
Devenue un rendez-vous annuel incon-
tournable pour les voyagistes et autres
visiteurs de la région durant la période des
vacances scolaires, les organisateurs s’as-
signent pour objectifs de mettre en valeur
le savoir-faire des artisanes et autres tisse-
randes et de promouvoir les potentialités
culturelles, artistiques et touristiques de la
région de Ghardaïa réputée pour ses
potentialités patrimoniales. « C’est une
occasion pour encourager le savoir-faire,
la créativité, le travail pointilleux qui pré-
side à la fabrication du tapis, œuvre artis-
tique, et qui requiert de la patience, de la
rigueur et de longues journées et nuits de
labeur derrière un métier à tisser », a sou-
ligné M. Boualem Amrani, secrétaire
général de la wilaya de Ghardaïa. Cette
fête célèbre la beauté du tapis, ses cou-
leurs et ses textures, elle a également pour
but de préserver ce patrimoine culturel
immatériel lié aux métiers de l’artisanat,

ainsi que de mettre en évidence une acti-
vité  génératrice de revenus pour de nom-
breuses tisseuses, pour la plupart femmes
au foyer. Six jours durant, artisans, coopé-
ratives et associations exposeront leurs
produits aux visiteurs de la région de
Ghardaïa dans les stands aménagés au
palais des expositions ou des workshops
sont également prévus pour permettre aux
invités, professionnels et touristes d’ap-

précier de visu la quintessence de l’art et
la dextérité de la femme artisane des diffé-
rentes régions de l’Algérie. En prévision
de cette manifestation, de nombreuses
opérations d’embellissement de la vallée
du M’zab (elle regroupe quatre com-
munes), particulièrement Ghardaïa et
Bounoura, seront entamées par les ser-
vices de la commune. Le comité d’organi-
sation s’attèle à assurer une organisation
parfaite à cette 50ème Fête du tapis tradi-
tionnel, à l’effet d’assurer une réussite
maximale à cette importante manifestation
socioéconomique et culturelle pour stimu-
ler les activités touristiques et artisanales,
a assuré la même source. L’événement, à
caractère national, constitue une valeur
ajoutée pour l’essor de l’économie locale
et sera marqué aussi par l’organisation de
plusieurs activités sportives nationales et
internationales. Cette édition prévoit une
exposition vente de produits artisanaux,
un défilé de chars ornés de tapis tissés à la
main ainsi que des représentations des us
et coutumes des différentes régions, des
spectacles de fantasia ainsi que d’autres
arts populaires locaux.  APS

DU 15 AU 29 MARS

La troupe « Lemma» sera en
tournée en France

La troupe LEMMA de Bechar sera en tournée artistique à travers plusieurs villes françaises du 15 au
29 mars prochain, et ce pour la première fois depuis sa création, a-t-on appris mardi de membres de

cette troupe de chants et musique féminine de la Saoura.

50e FÊTE NATIONALE DU TAPIS À GHARDAÏA

Un rendez-vous printanier
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Lors d’une séance plénière consacrée
aux questions orales, présidée par
M. Abdelkader Bensalah, le

ministre qui répondait à la question d’un
membre du Conseil de la nation sur la
nécessité de doter la wilaya d’Adrar de
paramédicaux a précisé que son départe-
ment oeuvrait à rattraper le déficit enre-
gistré et qu’il a imputé à la promotion de
la formation en une formation universitai-

re, ajoutant que le quota de la wilaya est
passé de 163 agents en 2013 à 562  en
2017». La tutelle œuvre à doter la wilaya
d’Adrar en paramédicaux en fonction des
besoins de sa population, a indiqué le
ministre qui a souligné que l’Institut de
formation de paramédicaux d’Adrar est
destiné à la wilaya et les wilayas avoisi-
nantes (Tindouf, Tamanrasset et Ghardaïa)
dans les spécialités de sages-femmes,

paramédicaux, anesthésistes, réanimation
et aides-soignants. S’agissant de la
deuxième partie de la question sur la
maintenance et la protection des structures
sanitaires de la wilaya, M. Hasbellaoui a
fait état de l’introduction, dans le cadre du
projet de loi sur la santé, de nouveaux
mécanismes sur la modernisation de la
gestion à l’effet d’assurer la maintenance
permanente des structures.

UNE ANALYSE de sang au stade expéri-
mental pourrait permettre de déterminer si
une femme ayant souffert d’un cancer du
sein est susceptible de faire une rechute
plusieurs mois avant que les nouvelles
tumeurs ne soient détectables, selon une
étude publiée hier.
Cette méthode, décrite dans la revue amé-
ricaine Science Translational Medicine,
détecte l’ADN du cancer circulant dans le
sang. Mais elle ne devrait pas être acces-
sible au grand public avant plusieurs
années.
Les chercheurs espèrent qu’elle permettra
d’affiner les traitements personnalisés
contre le cancer et, peut-être, de progres-
ser dans la mise au point d’un traitement
définitif.
«Nous avons démontré combien une
simple analyse de sang a le potentiel de

déterminer correctement quelles patientes
vont connaître une rechute de leur cancer
du sein, beaucoup plus tôt que ce que nous
pouvons faire actuellement», a commenté
Nicholas Turner, responsable de l’équipe
d’oncologie moléculaire de l’Institute of
Cancer Research à Londres.
Les scientifiques ont prélevé des échan-
tillons de tumeur et de sang chez 55
patientes souffrant d’un cancer du sein à
un stade précoce de la maladie. Chacune a
été traitée par chimiothérapie et a subi une
ablation de la tumeur.
Le test a été effectué une première fois
juste après l’opération chirurgicale, puis
tous les six mois.
Sur les quinze femmes ayant connu une
rechute de leur cancer, douze avaient été
identifiées avec succès par l’analyse de
sang. Et ce en moyenne huit mois avant

que les tumeurs ne soient visibles avec les
moyens conventionnels d’exploration.
Selon M. Turner, quelques défis tech-
niques doivent encore être relevés pour
mettre en oeuvre ce test mais il «est relati-
vement économique et l’information qu’il
fournit pourrait faire une réelle différence
pour les patientes souffrant d’un cancer du
sein». 
Le diagnostic du cancer du sein est effec-
tué tôt dans 95% des cas, mais déterminer
si un traitement a permis de retirer toute la
tumeur est crucial pour prévenir rechute et
transfert vers d’autres parties du corps.
«Il faudra des années avant que ce test soit
disponible dans les hôpitaux, mais nous
espérons rapprocher cet horizon en
menant des essais cliniques beaucoup plus
vastes à partir de l’an prochain», a ajouté
M. Turner.

Corps paramédical pour
Adrar: le quota passé de 163

agents en 2013 à 562 en 2017
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui a

affirmé que le quota de paramédicaux pour la wilaya d’Adrar est passé de 163 agents en 2013 à 562
agents en 2017.

ALORS QUE PLUS DE 80 %
DES CANCERS
POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS
Prés de 90 % des cancers
sont liés au mode de vie et
à l’environnement
LES CHIFFRES sont alarmants, le taux
de cancers dans les pays dit «industriali-
sés» de l’occident est affolant. Les études
montrent que les épidémies de maladies
chroniques et les cancers du monde occi-
dental sont dus à la pollution chimique et
au mode de transformation des aliments.
Un cocktail explosif qui tue 1 300 000
personnes par an en Europe.
Les pays du sud restent pour l’instant
épargnés par cette hécatombe uniquement
parce qu’ils n’ont pas encore adoptés
massivement notre mode de vie et d’ali-
mentation, cela devrait suffire pour nous
motiver à changer nos habitudes et prin-
cipalement nos habitudes alimentaires.
Nos mauvaises habitudes sont essentielle-
ment basées sur la sédentarité, en adop-
tant un mode de vie plus équilibré vous
pouvez inverser la tendance et éviter ainsi
certains cancers. Améliorer son capital
santé en pratiquant une activité physique
qui va réduire largement le risque du can-
cer du côlon en accélérant le transit intes-
tinal et de fait réduire le temps de présen-
ce des éléments cancérigènes au niveau
du système digestif. Le choix d’une ali-
mentation naturelle sans additif ni pestici-
de va également jouer un rôle essentiel
dans la prévention des cancers et princi-
palement les cancers des organes partici-
pant à la digestion des aliments (estomac,
colon, pancréas…)
Que voulons-nous pour notre vie ?
C’est la grande question qu’il faut nous
poser, souhaitons-nous beaucoup d’ar-
gent, un belle voiture, une grosse maison,
les derniers produits high tech…Et un
cancer à 50 ans ? Ou voulons-nous rester
en bonne santé le plus longtemps pos-
sible, sans nécessairement avoir accès à
tous ces biens matériels ? Il est cependant
possible d’avoir une bonne santé et un
train de vie acceptable, mais aujourd’hui
la plupart des gens ne pensent qu’à l’ar-
gent et au matériel, la TV grand écran,
une voiture plus grosse que celle du voi-
sin…
Et lorsqu’il s’agit de prendre soin de sa
santé pour justement préserver son capital
santé la grosse majorité des gens répon-
dent qu’ils s’en soucierons lorsqu’ils
seront malades…
Pire encore, certains vont mettre plus
d’argent et d’énergie pour s’acheter une
bagnole ou le dernier Smartphone que
pour se soigner. Ils sont malades, mais ils
roulent dans le dernier modèle 4×4 à 50
000 balles, ils ne peuvent plus faire 500
m à pied sans avoir mal partout mais ils
ont un écran plat de 150 cm…Et lorsque
je discute avec ce type de personnes en
leur proposant des solutions peu cou-
teuses et naturelles pour se soigner et
améliorer leur santé, ils me répondent
simplement qu’ils ne sont pas intéres-
sés…
J’ai pas le choix !
C’est également une réflexion aberrante
que l’on entend régulièrement, les gens
pensent qu’ils n’ont pas le choix (ou pas
le temps) qu’ils doivent continuer à vivre
entourés de pollution, continuer à manger
de la bouffe industrielle et prendre un
traitement médicamenteux à vie…
Ils sont donc condamnés, ou du moins
largement susceptibles de contracté un
cancer avant d’avoir 60 ans, est-ce de
leur faute ? Ils ont certainement une part
de responsabilité dans la gestion de leur
propre vie, mais ils sont également condi-
tionnés par le système. Quoi qu’il en soit
il n’est jamais trop tard pour prendre
conscience que sa santé est primordiale,
certainement plus que toute autre chose
matérielle, personnellement il m’a fallu
45 ans pour avoir cette prise de conscien-
ce, et vous, combien d’années vous fau-
dra-t-il encore ?

Un test sanguin pourrait prédire une
rechute d’un cancer du sein
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Le Directeur des équipes
nationales (DEN) à la
Fédération algérienne de
natation (FAN), Abdelkader
Kaoua, a estimé que le niveau
technique montré par les
nageurs lors du Championnat
national Open en petit bassin et
les huit records d’Algérie battus
à cette occasion prouvaient que
la discipline était en ‘’constante
progression’’.

«Je suis très satisfait des résul-
tats enregistrés lors de cette
échéance nationale et du

niveau technique global des nageurs qui
est allé crescendo depuis l’entame de la
compétition. Huit records ont été battus et
plusieurs nageurs ont enregistré leurs
meilleurs chronos personnels, ce qui est
très  important pour nous’’, s’est félicité le
DEN dans une déclaration à l’APS. Pour
Kaoua, les nageurs algériens profession-

nels ont fait la différence en raflant la plu-
sieurs titres au profit du GS Pétroliers,
tout en saluant les jeunes talents qui se
sont distingués. ‘’Cette compétition s’est
disputée en deux niveaux. Le premier était
très élevé en présence des nageurs des dif-
férentes équipes nationales qui ont prouvé
leurs qualités. Le second niveau a regrou-
pé les jeunes catégories, marqué par la
qualification de plusieurs jeunes des U14
et U15 pour les finales aux côtés des
meilleurs nageurs algériens, à l’image
d’Imene Zitouni du Sahel Nautique El-
Biar’’, a détaillé le DEN.Et d’enchaîner :
‘’Je reste optimiste pour l’avenir de la dis-
cipline car nous avons des nageurs qui
sont en nette progression. Je peux citer les
Balamane, Ardjoune et Siar, entre autres.
Aussi, je veux parler du retour de la cham-
pionne d’Afrique 2015 Meriem Medja-
hed, après une année d’absence pour pré-
parer son baccalauréat, qui est très impor-
tant pour la DEN’’.Les nageurs du GS
Pétroliers ont imposé leur loi en dominant
le Championnat national Open en petit
bassin chez les messieurs et les dames,

clôturé samedi après quatre jours de com-
pétitions à la piscine M’hamed-baha de
Bab Ezzouar (Alger).Chez les messieurs,
les nageurs du GSP se sont adjugé le titre
avec 11 médailles d’or, 5 en argent et 2 en
bronze tandis que les dames ont raflé 17
breloques en or, 6 en argent et 3 en bron-
ze.Le GSP a dominé aussi le classement
mixte (hommes et dames) avec 30
médailles d’or, 11 argent et 5 bronze. Huit
records d’Algérie ont été pulvérisés lors
de ce rendez-vous, à savoir Moncef Bela-
mane sur le 200m brasse (2min 11sec
55/100), Rania Nefsi sur le 200m dos
(2min 18sec 71/100), le 200m dos mes-
sieurs tombé à deux reprises par Riyad
Bouhmidi (1min 59sec 31/100) puis
Abdallah Ardjoune (1min 58sec 71/100),
Djawed Sayoud sur le 400m 4 nages (4m
17sec 54/100), Anis Djaballah sur le
1500m nage libre (15m 34sec 92/100), les
dames du GSP sur le relais 4x200m nage
libre (8m 46sec 77/100) et enfin les mes-
sieurs et les dames du GSP sur le relais
4x100m 4 nages respectivement en 3min
41sec 27/100 et 4min 26sec 50/100.

LE COUP d’envoi de la 15e édition du
Grand Prix international cycliste d’Alger
(20-23 février)  a été donné mardi à partir
de la ville de Souidania avec la participa-
tion de plus de cent (100) coureurs algé-
riens et étrangers. Sur quatre étapes à tra-
vers le territoire de la wilaya Alger, cette
édition  a débuté par un prologue à Soui-
dania, puis une étape de 144,5 km à Zeral-
da, suivie d’un circuit à Rouiba sur
112,km avant de clôturer par le circuit
d’Alger (106 km/10 tours), tracé autour du
ministère des Affaires étrangères.L’Algé-
rie sera représentée par sept clubs: AS
Sûreté Nationale, GS Pétroliers, Atlas Bli-
déen, Sovac-Natura4Ever, la sélection

militaire, Club d’Al Kantra (Biskra) et
l’UFC Blida.Pour cette édition, l’Espa-
gnol Jorge Gual Mertinez a été désigné par
l’Union cycliste internationale (UCI) pré-
sident de jury. Le Grand Prix d’Alger a été
inscrit dans le calendrier 2018 de l’Union
cycliste internationale (UCI), une occa-
sion pour les coureurs algériens d’engran-
ger le maximum de points en vue d’amé-
liorer leur classement mondial. Plusieurs
coureurs algériens de renom participeront
à ce rendez-vous à l’image d’Azzedine
Lagab du GS Pétroliers, fraîchement sacré
de la médaille de bronze aux champion-
nats d’Afrique sur route à Kigali (Rwan-
da), sans oublier Youcef Reguigui, Hamza

Yacine et Mansouri  Abderrahmane. Pour
rappel, l’Algérien Abdellah Benyoucef du
GS Pétroliers avait remporté le 14e Grand
Prix international cycliste d’Alger 2017.

TRACÉ DU 15E GRAND 
PRIX INTERNATIONAL D’ALGER : 
1re étape: Mardi 20 février 
Prologue (15h00) : Souidania-Souidania 
2e étape  : Mercredi 21 février 
10h00 : Zéralda- Zéralda (144,5 km)
3e étape : Jeudi 22 février
11h00 : circuit de Rouiba (112,5 km)
4e et dernière étape : Vendredi 23 février 
15h00 : Circuit d’Alger (106 km).  

ABDELKADER KAOUA  (DIRECTEUR DES ÉQUIPES NATIONALES
(DEN) À LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE NATATION (FAN)

«La natation algérienne est
en constante progression»

CHAMPIONNAT
RÉGIONAL DE JEU
D’ÉCHECS INTER-
SERVICES DE POLICE DE
L’EST :  
91 sportifs prennent part à
la 6 ème édition

LE CHAMPIONNAT régional de jeux
d’échecs inter-services de police de l’Est
de la saison 2017-2018 a débuté, lundi, à
Annaba, avec la participation de 91 spor-
tifs (hommes et femmes) de la sûreté
nationale, sous la houlette de l’inspecteur
régional de la police à l’Est, le contrôleur
de police, Mustapha Benaini, a-t-on
constaté. Organisée au centre de repos
familial d’Ain Achir, la sixième édition
de ce championnat compte la participa-
tion de 20 femmes sur l’ensemble des
participants, représentant différents ser-
vices de la police, ont précisé les organi-
sateurs. Ce tournoi, qui s’inscrit dans le
cadre d’activités sportives visant à
encourager les éléments de ce corps de
sécurité à pratiquer divers sports et à
améliorer leurs capacités intellectuelles
et physiques, a été l’occasion d’honorer
un certain nombre de cadres. Cet événe-
ment durera deux jours et s’achèvera par
une remise de prix aux lauréats du cham-
pionnat.

VOLLEY-BALL : TOURNOI
COMMÉMORATIF DE LA
JOURNÉE NATIONALE DU
CHAHID
Blida vainqueur

A L’OCCASION de la célébration de la
Journée nationale du chahid qui corres-
pond au 18 février de chaque année, la
Direction de la jeunesse, des sports et
loisirs de la wilaya d’Alger, en partena-
riat avec la Ligue algéroise de volley-
ball, a élaboré un programme d’anima-
tion sportive très riche et varié au niveau
de la salle OMS de Beaulieu à Oued
Smar (Alger).Ainsi, la matinée, le tour-
noi de mini-volley ouvert à toutes les
écoles des clubs de la wilaya d’Alger
(filles et garçons) âgés entre 9 et 13 ans a
vu la victoire des garçons du NAHD en
formule 4x4 et du WO Rouiba en 3x3
tandis que les féminines du NRS Alger-
Centre en 4x4 et 3x3 ont réalisé un coup
double. Dans l’après-midi, le tournoi
Open vétérans s’est déroulé sur deux ter-
rains et a vu la participation de quatre
équipes, à savoir les anciens volleyeurs
de la Ligue d’Alger avec les Haceni,
Mezaine Berkani, Aberkane, Bouabdel-
lah, Achichi, ceux de Cash assurances
Sonatrach (Naouari, Bouhafs, Adour
Yahia Ouahmed, Haddar et Idrici), les
Nahdistes emmenés par les ex-internatio-
naux Mourad Hammouche, Tirsatine,
Habili, Smallah et Aziez ) et les anciens
de Blida avec le capitaine Kamel Rabia,
Badani Mahrez, Taibi, Chaâbane etc. Ce
rendez- vous qui était un espace convi-
vial et de retrouvailles entre les diffé-
rentes générations est revenu aux anciens
joueurs de la ville des Roses qui ont dis-
posé très difficilement de ceux de l’En-
tente Cash-Sonatrach sur le score 2-1. La
3e place est à mettre à l’actif de la dyna-
mique équipe d’Alger drivée par Moha-
med Haceni sur le score de 2-1 face aux
Nahdistes en manque de fraîcheur pour
leur première participation.Ce rendez-
vous amical a été marqué par la présence
de Lamine Bakhti représentant du MJS,
Abdelkader Ould-Amar (instructeur de la
Fédération internationale de volley-ball)
et Lahoucine Clous président de la Ligue
algéroise de volley-ball. Tout ce beau
monde s’est retrouvé autour d’une colla-
tion organisée à la clôture du tournoi,
avec la remise de médailles, diplômes
honorifiques et coupes dans une ambian-
ce conviviale et fraternelle.

CYCLISME/GRAND PRIX INTERNATIONAL D’ALGER: 

Plus de 100 coureurs sur la
ligne de départ hier à Souidania
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SOMMETS EXÉCUTIFS DE
LA FIFA : ZETCHI JEUDI
PROCHAIN DAR ES-
SAALAM
LE PRÉSIDENT de la fédération algérien-
ne de football (FAF) Kheireddine Zetchi a
été convié par la fédération internationale
(FIFA) à assister à la deuxième édition
des Sommets Exécutifs de l’instance
mondiale, prévue jeudi prochain Dar Es-
Salaam (Tanzanie), a annoncé la FAF ce
lundi sur son site officiel. Dans un cour-
rier transmis à la FAF, la FIFA a relevé
«l’importance de la mise en place d’une
plateforme permettant de renforcer le dia-
logue entre les associations membres et la
direction ainsi que l’administration de la
FIFA».»La FIFA est une organisation qui
jouit d’une telle diversité que nous avons
tout à gagner à apprendre les uns des
autres. Avoir une meilleure compréhen-
sion des besoins spécifiques en tant qu’as-
sociation membre de la FIFA ne peut
qu’être bénéfique dans la mission com-
mune qui est la nôtre de poursuivre le
développement du football dans le monde
entier», précise la FAF, citant ce courrier.
Plusieurs thèmes seront débattus lors de
cet évènement, entre autres, le program-
me «Forward» de la FIFA en route vers le
prochain cycle, l’avenir des compétitions
de jeunes,

VERS UN COMEBACK 
DE BENTALEB EN
ANGLETERRE 

LE DIRECTEUR sportif du Schalke 04,
Christian Heidel, vient de s’exprimer en
faveur du retour de Nabil Bentaleb, une
main tendue des dirigeants allemands.Les
rapports de l’international algérien, Nabil
Bentaleb, et son entraîneur à Shalcke 04,
Domenico Tedesco, sont au plus bas
depuis quelques semaines, comme nous
l’avons rapporté. Le coach Tedesco
reproche au fennec son manque de com-
bativité à l’entrainement, ainsi que les
réclamations que peut avoir ce dernier
vis-à-vis des choix du staff technique.
Christian Heidel a déclaré : « Nous ne
sommes pas vindicatifs, nous avons
besoin de sa qualité.», il a ajouté concer-
nant le comportement du joueur de 23 ans
: « Nabil veut jouer et il le comprendra.
S’il ne change pas, il ne joue pas. C’est
pourquoi il va changer.

FARÉS BAHLOULI 
DÉJÀ CONVOITÉ PAR
LIVERPOOL 

ANNONCÉ comme l’une des pépites du
centre de formation de l’Olympique Lyo-
nais, le frère cadet du lillois Fares Bah-
louli attire déjà les convoitises. D’après
des informations de France Football le
jeune franco-algérien Mohamed Bahlouli
se trouve dans le viseur de Liverpool qui
veut s’attacher ses services, les Reds ont
apparemment envoyé des scouts à plu-
sieurs reprises pour superviser le joueur
de 17 ans qui évolue au poste de milieu de
terrain.

ARABIE SAOUDITE : FIN
DE MISSION POUR
NABIL NEGHIZ 

LES DIRIGEANTS du club saoudien,
Ohod Madina, viennent de limoger l’en-
traîneur algérien, Nabil Neghiz, quelques
mois après son arrivée. L’ancien sélec-
tionneur par intérim des verts a été remer-
cié pour cause de mauvais résultats. Un
accord à l’amiable a été trouvé entre les
deux parties, comme indiqué sur le comp-
te twitter du club. Neghiz a pris la tête du
staff technique d’Ohod Club en novembre
2017, il a dirigé 8 rencontres en cham-
pionnat saoudien pour seulement une vic-
toire et une élimination en 1/16 de finale
de la coupe d’Arabie Saoudite.

Pour le club historique d’Alger,
c’est une rencontre qu’il faut impé-
rativement oublier puisqu’ils veu-

lent passer le cap des tours préliminaires.
Si Bernard Casoni et ses troupes veulent
se qualifier au tour suivant, il faudra
oublier les paramètres du premier match
au Congo et se concentrer uniquement sur
la victoire, avec un maximum de buts. 
Effectivement, si les joueurs du Doyen
veulent décrocher leur ticket pour conti-
nuer leur aventure africaine, ils devront
inscrire plus de deux buts. Une mission
difficile mais pas impossible quand on sait
que le Mouloudia d’Alger a marqué 3 buts
durent la dernière rencontre face aux
Constantinois. Hachoud avait même
déclaré après la rencontre : «En toute sin-
cérité, j’aurais voulu gagner par un but
contre le CSC et réussir ce score mercre-
di.» Une manière de montrer que les
joueurs sont bien conscients du l’impor-
tance de nombre de buts inscrits et de l’en-
jeu de la rencontre d’aujourd’hui.
De ce fait, les coéquipiers de Nekkach
comptent bien rééditer la même prestation
que vendredi face au leader du champion-
nat national, et ce pour offrir une qualifi-
cation à leurs fidèles supporteurs.  

LES CHNAOUA’, LE 12E HOMME SUR
LE TERRAIN !
50 000 supporteurs du MC d’Alger sont
attendus cet après-midi, Le Mouloudia
d’Alger comptera donc sur leurs suppor-
teurs venus des quatre coins du pays pour
soutenir Hachoud et ses camarades. De
son côté, Bernard Casoni sait qu’une pré-
sence massive des Chnaoua fera la diffé-

rence et jouera un rôle important dans la
qualification des Vert et Rouge. 

L’AS OTOHO VISE LA CONFIRMATION
En ce qui concerne, l’AS Otoho d’Oyo, il
faut savoir que le club congolais est arrivé
à Alger dimanche. Les joueurs d’Oyo sont
conscients de la difficulté de la rencontre
qui les attend mais comptent bien conser-
ver l’avance de deux buts du match aller. 
Le manageur général de l’ AS Otoho s’est
rendu plus tôt que son équipe. En effet, il
était présent au stade du 5-Jullet pour la
rencontre MC Alger-CS Constantine. Il
affirme qu’il connait très bien le football

algérien « Il faut savoir que je connais le
football algérien et j’ai bien étudié le
Mouloudia. D’ailleurs, on a suivi les
résultats du MCA cette saison et j’ai
même pu suivre certains de ses matchs».
Ilestime aussi que la force des Moulou-
déens réside dans son attaque : «La force
du MCA se trouve dans son attaque. Nek-
kache et Souibaâh sont la force du Doyen
à contrer.», Il a constaté que l’autre force
du Doyen est son public. Il s’est dit
impressionné par les l’engouement et
l’amour fou des chnaoua pour le club
phare d’Alger.

Sofiane Azizi

LE STAFF TECHNIQUE de la JS Saoura
sous la conduite de Khouda Karim, a pré-
senté au comité dirigeant du club un rapport
‘’accablant» contre certains joueurs de
l’équipe pour «indiscipline», a appris l’APS
lundi de la direction du club de Ligue 1
Mobilis à Bechar .Le comportement inac-
ceptable de certains joueurs, dont l’atta-
quant Bourdim Amar, qui a perturbé les
choix de l’entraineur, constitue une grave
atteinte à la discipline et à  l’homogénéité

du groupe, a-t-on précisé. Le rapport du
staff technique, dont l’intégralité reste non
connue a été présenté par Khouda aux diri-
geants de l’équipe, avant d’être soumis pro-
chainement à la commission de discipline
de l’équipe qui sera suivi de sévères sanc-
tions contre les joueurs incriminés, a-t-on
souligné. Depuis la lourde défaite contre le
Paradou AC (3-0), pour le compte de la
20ème journée de ligue 1 Mobilis, beau-
coup de voix de responsables et supporteurs

du club ont appelé à des changements au
niveau des différents compartiments de
l’équipe, pour qu’elle puisse être perfor-
mante, surtout en déplacement, a-t-on
signalé. Avant la rencontre contre Paradou,
le président de la JS Saoura, Mohamed
Zerouati, avait prévenu les joueurs de tout
acte de non respect de la discipline, d’ab-
sence d’engagement et de manquement aux
consignes techniques et tactiques données
par le staff technique.

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF (TOUR PRÉLIMINAIRE RETOUR) : 
MC ALGER – AS OTOHO D’OYO (19 H)

Pour le Mouloudia , ça passe
ou ça casse !

Après une glorieuse victoire contre le CS Constantine (3-0) vendredi passé, le Doyen du football
algérien recevra, cet après-midi (19 h), l’AS Otoho (Congo). Un match comptant pour le tour

préliminaire retour de la Ligue des champions CAF contre des Congolais vainqueurs (2-0) lors de la
première manche. Lors de l’acte I, les Mouloudéens ont accusé l’arbitre de la rencontre d’avoir

contribué à la victoire du club congolais.

JS Saoura : Rapport «accablant» 
du staff technique contre des joueurs 

LE SÉLECTIONNEUR de l’équipe natio-
nale de football Rabah Madjer a convoqué
25 joueurs en vue du stage réservé  à la
sélection A’, composée de joueurs locaux,
prévu du 24 au 28 février au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa, a annoncé
ce lundi la fédération algérienne (FAF) sur
son site officiel. Ce stage entre dans le
cadre de la préparation périodique au pro-
fit des joueurs évoluant dans le champion-
nat local. L’équipe nationale a disputé en
janvier dernier un match amical face à son
homologue rwandaise (4-1) au stade d’El-
Menzah de Tunis. A noter le retour du
défenseur international Essaid Belkalem,

qui s’est engagé cet hiver avec la JS Kaby-
lie en provenance de l’US Orléans (Ligue
2/France). Le natif de Tizi-Ouzou n’a plus
été convoqué chez les Verts depuis 2015. 

Liste des joueurs convoqués :
Gardiens de but : Faouzi Chaouchi (MC
Alger), Abdelkadir Salhi (CR Belouiz-
dad), Toufik Moussaoui (Paradou AC)
Défenseurs : Ayoub Azzi (MC Alger),
Mohamed Naâmani (CR Belouizdad),
Abdelkader Bedrane (ES Sétif), Farouk
Chafai (USM Alger), Ayoub Abdellaoui
(USM Alger), Mokhtar Benmoussa (USM
Alger), Nabil Lamara (USM Bel-Abbès),

Islam Arous (Paradou AC),  Essaid Belka-
lem (JS Kabylie),  Zinédine Mekkaoui
(MC Oran).
Milieux : Hichem Chérif El-Ouezzani
(MC Alger), Mohamed Benkhemassa
(USM Alger), Hocine El-Orfi (NA Hus-
sein-Dey), Abderrahmane Bourdim (JS
Saoura), Sabri Gharbi (MC Oran), Abdel-
krim Zouari (USM Bel-Abbès), Salim
Boukhanchouche (JS Kabylie). Attaquants
: Sid Ali Lakroum (CR Belouizdad),
Abdenour Belkheir (CS Constantine), El-
Habib Bouguelmouna (USM Bel-Abbès),
Mohamed Amine Abid (CS Constantine),
Farid El-Mellali (Paradou AC).

EN de football (A’): Madjer fait appel à 25 joueur
pour un stage, Belkalem de retour 
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Belgique : Un ambulancier
abandonne son véhicule et

la patiente qu'il transportait

LA MAISON de Romy McCloskey
regorge de papillons Monarques, qu’elle
élève et libère sur le continent américain.
Chaque année, les insectes quittent le ter-
ritoire pour migrer vers le Mexique où ils
passent l’hiver.Mais un jour, un drame
survient : son chat Floki écrase deux

cocons. Un est totalement détruit, tandis
qu’un autre se retrouve fissuré. Ce der-
nier éclôt quelques jours plus tard, mais
le Monarque naît avec une aile brisée
l’empêchant de voler.

Elle colle l’aile du Monarque
La Texane, costumière de profession,
publie la photo de l’aile brisée sur Face-
book : « J’avais, inutile de le dire, le
cœur brisé à l’idée de devoir l’abandon-
ner. Et puis un ami m’a envoyé une vidéo
montrant comment réparer une aile »,
explique-t-elle au Washington Post.
Elle décide alors de faire usage de sa
dextérité pour sauver le papillon. Elle
sort ses ciseaux, sa glu, une pince à épi-
ler, de la poudre de talc, une serviette et
un cintre. La jeune femme immobilise le
papillon et colle les morceaux d’aile
manquants jusqu’à ce que tout tienne
bien en place. En 10 minutes, l’insecte
est sauvé.

Il réussit son envol
Romy McCloskey a donné des nouvelles
du Monarque, qui a pu reprendre son
envol avec ses huit autres congénères. «
Le vol a eu lieu avec succès », raconte la
couturière sur Facebook.

États-Unis: 
Une femme répa-

re l'aile d'un
papillon grâce
à ses talents de

couturière

LE CONDUCTEUR d’une ambulance a
abandonné son véhicule et la patiente qu’il
transportait à Laethem-Saint-Martin ( Bel-
gique). Le parquet de la province de
Flandre-Orientale a confirmé dimanche 11
février la nouvelle déjà relayée par les
médias locaux. L’homme effectuait un tra-
jet entre deux établissements hospitaliers
quand il a choisi de laisser en plan son
ambulance et la femme qui y avait pris
place.
Une autre ambulance à la rescousse
L’ambulancier souffrirait de problèmes

psychologiques, selon la RTBF. Il avait
commencé à travailler pour cette société
privée de transport de malades il y a eu de
temps. Il est pour l’instant impossible de
déterminer les raisons qui l’ont poussé à
interrompre ainsi son service. La patiente a
malgré tout été acheminée jusqu’à l’hôpital
où elle devait se rendre. Le directeur de la
société d’ambulance a réussi à localiser le
véhicule abandonné, et a prévenu la police
pour qu’une autre ambulance vienne
prendre la malade en charge et l’achemine
à bon port.

La voiture électrique qui passe
de 0 à 100 km/h en 2 secondes

Le constructeur japonais Aspark a
dévoilé l'Hypercar Owl dans une courte
vidéo. Un bolide électrique à plusieurs
millions d'euros qui promet de passer de
0 à 100 km/h en seulement deux
secondes.Les premières images du boli-
de décoiffent. Et le chronomètre est for-
mel: la voiture passe de 0 à 96 km/h en
seulement 1,921 secondes grâce à son
groupe propulseur 100% électrique. Une
sacré performance, inédite sur le marché
actuel de l'automobile.Si le bolide au
design futuriste est capable d'atteindre

une telle vitesse d'accélération, c'est
aussi parce qu'il affiche près de 430 che-
vaux sous le capot et qu'il ne pèse que
850 kg. De quoi booster ses perfor-
mances. Aspark a annoncé que seule-
ment 50 exemplaires de la voiture seront
vendus. 
Mais elle ne s'adressera évidemment pas
à n'importe qui. Son prix donne aussi des
sueurs froides puisqu'elle coûtera envi-
ron 3,3 millions d'euros. Si vous êtes
malgré tout convaincu, il ne vous reste
plus qu'à jouer à l'Euromillions.

GARD : 
Désespéré, il grimpe au
sommet d'un pylône à très
haute tension

Les gendarmes ont été mobilisés pour
une intervention étonnante, mercredi matin

: un homme, âgé de 33 ans, a grimpé tout
en haut d’un pylône électrique à très haute
tension dans le Gard. Le trentenaire, déses-
péré, menaçait de mettre fin à ses jours.
« Etre pris en charge »
Après de longues heures de négociations,
l’homme a finalement accepté d’être pris
en charge par les secours. « L’intervention
rapide des secours et d’ERDF a permis de
sécuriser le secteur et, après l’intervention
d’un négociateur de la gendarmerie, l’indi-
vidu est redescendu sain et sauf dans
l’après-midi », expliquent les gendarmes.
L’homme a été interné. Par chance, repren-
nent les militaires sur Facebook, le pylône
ne fonctionnait pas. « La ligne était cou-
pée. Sinon, il aurait été brûlé avant d’arri-
ver en haut. »

À 88 ANS, IL AFFRONTE
CINQ HOMMES POUR
DÉFENDRE UNE
INCONNUE

Le vieil homme n'a pas hésité à s'interposer
pour défendre la victime.Cet acte
"héroïque" a eu lieu le 27 janvier dernier
dans une rue de Londres (Kentish Town,
Camden). John Nixon, 88 ans, est témoin
d'une agression à main armée. Il aperçoit
une jeune femme en détresse et lui vient en
aide spontanément, sans la moindre hésita-
tion, relate le journal local The Evening
Standard. L'intention initiale de ce vétéran
de la Seconde Guerre mondiale est de
détourner l'attention des agresseurs pour
permettre à la victime de s'échapper. Il
interpelle donc verbalement les cinq
hommes et leur intime de la laisser tran-
quille. Mais ceux-ci s'en prennent alors à
lui, pendant que l'inconnue profite de la
diversion pour s'enfuir: "C'est à toi qu'on
va vider les poches dans ce cas..."Mais le
vieil homme n'a pas du tout l'intention de
se laisser faire. Il faut dire que ces délin-
quants sont tombés sur un os. John Nixon
possède en effet une belle carrière dans l'ar-
mée: il a œuvré au sein des forces d'élite

pendant la guerre de Corée, participé à des
missions à travers le monde et même assu-
ré la sécurité lors d'opérations d'aide huma-
nitaire en Afrique. Attaqué, le vigoureux
papi neutralise son premier assaillant d'un
coup bien maîtrisé à la nuque, qui laisse
son jeune adversaire complètement groggy.
Un autre lui succède et brandit un couteau.
Il tente de le désarmer mais la lame l'atteint
à plusieurs reprises lors de l'affrontement.
Face à cette résistance inattendue, la bande
décide de battre en retraite, laissant le vieil
homme ensanglanté sur le trottoir. John
Nixon s'en sortira avec quelques blessures
superficielles. Rien de bien grave pour un
homme qui en a vu d'autres: "J'ai reçu une
balle dans la jambe, j'ai été mordu par un
dangereux serpent, j'ai frôlé la mort tant de
fois que je n'en ai plus peur". 
La police a néanmoins salué son "extraor-
dinaire courage".
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Samsung réduit sa production d'écrans

OLED, la faute à l'iPhone X ?

Samsung, victime collatérale de
l'iPhone X ? Au départ, tout sem-
blait sourire au géant sud-coréen :

Apple lui aurait commandé 180 à 200 mil-
lions d'écrans OLED pour équiper ses
iPhone X. Le rival du Galaxy S permet-
trait ainsi au coréen d'engranger 22 mil-
liards de dollars auprès de son meilleur
ennemi. Mais les ventes du modèle pre-
mium n'auraient pas été aussi bonnes que
prévu.
Les ventes mitigées de l'iPhone X restent
à prouver (les analystes disent tout et son
contraire) mais toujours est-il que, selon
le journal japonais Nikkei, Samsung a
bien drastiquement revu à la baisse sa pro-
duction d'écrans OLED pour le premier
trimestre, passant de 45/50 millions à 20
millions d'unités. Samsung Display qui
pour le moment règne en maître sur la
production de ce type d'écrans haut de
gamme n'a pas encore fixé d'objectif de
production pour la période avril-juin, mais
une nouvelle réduction est possible, ajou-
te le Nikkei, sans citer de sources. Un
porte-parole de Samsung Display s'est
abstenu de tout commentaire.
Apple aurait informé ses fournisseurs de
son intention de réduire de moitié son
objectif de production de l'iPhone X au
premier trimestre à une vingtaine de mil-
lions d'exemplaires, avait rapporté le mois
dernier le quotidien financier.
Là encore, il faut rester prudent : ainsi,

même si sur un an les ventes d'iPhone ont
reculé de 1% à 77,3 millions d'unités, le
chiffre d'affaires associé a lui bondi de
13% à 61,5 milliards de dollars, ce qui

prouve que ce sont les modèles les plus
chers dont l'iPhone X qui se vendent le
mieux.  "L'iPhone X a dépassé nos
attentes et a été notre iPhone le plus vendu

chaque semaine depuis son lancement en
novembre" affirme Cook, répondant indi-
rectement aux rumeurs sur le succès miti-
gé du modèle.

Chaos, une 'vulnérabilité' de Linux
qui fait trop parler d'elle

NON, il n'y a pas de nouveau trou de sécu-
rité donnant à des attaquants un contrôle
total sur les serveurs Linux. Mais, si vous
utilisez un mauvais mot de passe, oui,
vous pouvez toujours être piraté. Quelle
surprise !
Je ne supporte plus ces actualités sécurité
sans intérêt sur Android et Linux. Dans le
dernier exemple en date, GoSecure affir-
me avoir découvert Chaos : une backdoor
volée qui refait surface. Ouais. Rien que
cela. Regardons de plus près.
Premièrement, nous avons un nom soigné.
Inimaginable aujourd'hui d'échapper à un
nom sexy pour une faille de sécurité. Mais
de quoi s'agit-il réellement ?
Merci de choisir un password root faible 
Eh bien, il faut que l'attaquant pénètre
dans le système cible en "forçant brutale-
ment les informations d'identification
SSH". Attendez. Quoi ? Pour obtenir ces
données, vous avez besoin que quelqu'un
se connecte à votre serveur !?
J'ai des nouvelles pour vous. Si vous lais-
sez un tiers se connecter à votre système
parce que vous avez utilisé un mot de
passe faible, alors vous êtes déjà dans le
pétrin. Mais attendez ! Il y a mieux !
Une fois votre système largement ouvert
aux quatre vents du fait de votre incompé-
tence en sécurité, Chaos ouvre le port TCP
8338. Encore une fois, et avec consterna-
tion, c'est une plaisanterie ?
Les seules utilisations courantes du port
8338 sont pour iTunes Radio et QuickS-
tream. Que fait votre serveur sur un réseau
permettant une telle chose ? Si vous utili-
siez un serveur Mac - alerte spoiler, Apple
enterre macOS Server - je pourrais com-
prendre que ces accès soient ouverts. Mais

sur un réseau avec des serveurs Linux ou
des ordinateurs de bureau ? Je n'y crois
pas.
Ensuite, "Chaos ouvre un socket TCP brut
qui vérifie si les paquets entrants contien-
nent une chaîne entrante spécifique."
Allons. Pour ouvrir un socket TCP brut
sous Linux, vous devez être utilisateur
root. Donc, pour que cet exploit fonction-
ne, non seulement vous devez être assez
idiot pour utiliser un mot de passe SSH
faible, mais vous devez en outre utiliser
un mot de passe root faible lui aussi.

UNE ATTAQUE VIEILLE COMME LE
MONDE 
Attaquer via des sockets bruts est une
technique vieille comme le monde. Un
coup d'œil rapide révèle que Windows XP
a pu être compromis par ce biais dès 2001.
Les administrateurs système et les déve-
loppeurs savent très bien à quel point les
sockets raw sont dangereux. Par consé-

quent, quand des utilisateurs ordinaires
peuvent en créer - comme récemment par
le projet Zero de Google. - les bugs de
socket brut débouchent sur de sérieux pro-
blèmes. Vous voyez le tableau ? Pour réa-

liser Chaos, vous devez demander que
votre système soit compromis.
Il s'avère en outre que l'exploit ne date pas
d'hier. GoSecure rapporte : "Cette porte
dérobée est apparue en 2013 dans le cadre
du rootki 'sebd'". Alors, après cinq ans
dans la nature, combien de victimes
Chaos peut-il revendiquer ? GoSecure
chiffre : "Le nombre de systèmes compro-
mis s'est avéré assez faible, en dessous de
la barre des 150."
Donc, peut-être n'y-a-t-il pas tant d'admi-
nistrateurs idiots après tout.
Reconnaissons à GoSecure le mérite
d'avoir documenté cet exploit particulier,
mais le fin mot de cette histoire est qu'au-
cune nouvelle faille de sécurité sur Linux
n'est à déplorer. Il n'y en a pas. Ainsi, pour
la millionième fois, si vous verrouillez
vos systèmes avec de bons mots de passe,
vous pouvez éviter nombre de problèmes
de sécurité vraiment stupides.

Selon Nikkei, Samsung aurait divisé par deux sa production d'écrans OLED pour cette année, suite à une demande d'Apple plus faible
que prévu pour l'iPhone X.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

CURES
THERMALES :
POUR QUI ET
POUR QUOI ?

Les centres de thermalisme cherchent
depuis des années à prouver scientifi-
quement les bénéfices d’une cure. En
2009, l’étude Thermarthrose a
d’ailleurs montré l’intérêt d’une cure
thermale dans l’arthrose du genou.

Les différentes indications de
la cure thermale

Cette indication n’est cependant pas la
seule : arthrose de la hanche ou des
articulations en général (polyarthrose),
lombalgies chroniques, tendinites chro-
niques et récidivantes... sont aussi
concernées. Votre médecin traitant ou
votre rhumatologue pourront seuls,
vous prescrire une cure thermale de 18
jours comportant quatre soins quoti-
diens. 

Le remboursement par
l'Assurance-maladie

Votre dossier devra ensuite être accep-
té par l’Assurance-maladie pour ouvrir
droit à un remboursement qui pourra
être variable en fonction de votre
pathologie, de son origine et de vos
moyens… Pour en savoir plus sur le
sujet, posez la question directement à
l’Assurance-maladie sur le site

ameli.fr.

5 découvertes étonnantes
sur notre cerveau

1 - Même adulte, une partie du cerveau
continue à grandir

Nul neurologue ne s'y attendait : la
croissance du cerveau ne s'arrête
pas après l'enfance ! Il continue à

grossir tout au long de la vie, une petite
partie du moins : la zone de reconnaissan-
ce des visages. Une découverte réalisée en
janvier 2017 par une équipe du départe-
ment de psychologie de l'Université de
Stanford (États-Unis).

2 - La connexion esprit-corps, bien plus
dense qu'on ne le pensait
Grâce à une nouvelle méthode de traçage
qui révèle les longues chaînes de neurones
interconnectés, une équipe de l'université
de Pittsburgh (Etats-Unis) a identifié, en
août 2016, les connexions anatomiques

entre de multiples zones du cerveau et la
partie du corps qui gère le stress.

3 - Une pouponnière de neurones dans
les méninges
Les méninges, couches de tissu protec-
trices qui enveloppent le cerveau, héber-
gent un trésor : une pouponnière de neu-
rones ! Telle est la surprenante découverte
qu'a fait un groupe de chercheurs de l'uni-
versité de Louvain (Belgique) en
novembre 2016. Un espoir pour la méde-
cine régénérative. 

4 - Le cerveau est connecté au système
immunitaire
Contre toute attente, des scientifiques de
l'université de Virginie (États-Unis) ont
découvert la présence de vaisseaux lym-
phatiques dans le cerveau de souris, le

reliant ainsi au système immunitaire. Or
jusqu'à présent, les scientifiques étaient
convaincus que le cerveau n'avait aucun
lien anatomique direct avec le système
immunitaire. 
La présence de vaisseaux lymphatiques
avaient donc échappé à toutes les dissec-
tions réalisées jusqu'en juin 2015.

5 - Le trouble du déficit de l'attention se
voit dans le cerveau

Le cerveau des personnes atteintes de
trouble du déficit de l'attention avec ou
sans hyperactivité (abrégé TDAH), est dif-
férent, légèrement plus petit, comparé à
celui des individus qui en sont indemnes,
ont constaté pour la première fois des
chercheurs hollandais en février 2017.
Preuve que ce trouble a bien une base phy-
sique.

Prématurés : les bienfaits du contact avec la mère, 
ou méthode kangourou

UNE ÉTUDE concernant de nombreux cas démontre les
effets bénéfiques de la « méthode mère kangourou » (ou
MMK) sur la survie et la santé des prématurés – autre-
ment dit les contacts nombreux, peau à peau, entre la
mère et son enfant nouveau-né. Du développement céré-
bral à celui du système immunologique, les bienfaits sont
variés et valent aussi pour les bébés nés à terme.
Le contact peau contre peau entre les bébés nés trop tôt
et leurs mères permettrait d'accroître les chances de sur-
vie des prématurés. Pour le vérifier, des équipes des Har-
vard T.H. Chan School of Public Health et du Boston
Children's Hospital ont analysé ensemble les recherches
consacrées aux effets de cette pratique dite « méthode
mère kangourou » (MMK) sur la santé des nouveau-nés
aux premiers jours de leur vie. La méthode MMK
consiste à poser le bébé sur la poitrine ou le ventre de la
mère. Elle est souvent pratiquée en même temps que l'al-
laitement.
Dans cette analyse, financée par l'initiative Saving New-
born Lives (SNL) de l'organisme américain Save the
Children, l'équipe de chercheurs s'est penchée sur 124
études publiées entre 2000 et 2014. Certaines incluent
l'allaitement dans leur définition de la MMK. Les scienti-
fiques ont observé la réduction de la mortalité la plus
significative dans les cas situés entre la prématurité et
la naissance en sous-poids. Chez les prématurés pesant
moins de 2.000 grammes et ayant bénéficié de la
MMK, on observe une réduction de la mortalité de 36
%. Le risque d'infection majeure, notamment la dange-
reuse septicémie, se trouve par ailleurs réduit de 47 %.
Les bébés nés à terme et dont le poids à la naissance est

plus élevé y trouvent également des avantages. Ceux qui
ont bénéficié de la méthode MMK affichent des taux plus
élevés d'oxygène, une meilleure régulation de la tempéra-
ture corporelle et un accroissement de la circonférence de
la tête. La MMK a également augmenté la probabilité du
choix de l'allaitement (+ 50 %).

Le contact avec la mère a des effets multiples

Si les résultats sont constatés de façon quasiment simi-
laire dans tous les pays (à salaires bas, moyens ou éle-
vés), les pays les plus riches disposent d'un meilleur
accès aux technologies telles que les couveuses pour

faire baisser la mortalité dans les cas de naissances à
risques. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres pays,
où se produisent pourtant 99 % des morts néonatales,
comme le soulignent les chercheurs. La méthode mère
kangourou peut donc faire la différence dans ces
régions.
« Si la MMK, ou peau contre peau, s'avère particulière-
ment utile pour les bébés nés en sous-poids là où les res-
sources médicales sont limitées, les pays développés et
en voie de développement travaillent à la démocratisa-
tion de la pratique, bénéfique à tous les nouveau-nés et
leurs mères », commente l'auteure principale Grace
Chan. Membre du corps professoral du Boston Chil-
dren's Hospital, elle enseigne également à la Harvard
Chan School (Boston).
Des recherches réalisées en 2013 et publiées dans la
revue Journal of Newborns & Infant Nursing Reviews
montraient déjà que la MMK apportait beaucoup aux
nouveau-nés. Susan Ludington-Hoe (Frances Payne
Bolton School of Nursing, Case Western Reserve Uni-
versity) avait constaté que le bébé réagissait mieux face
à sa mère que face aux infirmières. Dans les bras de sa
mère, il ressent moins de douleur et de stress lors des
procédures médicales.
Elle a aussi remarqué que les prématurés soumis à la
méthode MMK dormaient mieux et ajustaient leur ryth-
me cardiaque et leur température à ceux de leurs mères.
Ils absorbent aussi les bénéfices immunitaires de la peau
des mamans et affichent un meilleur développement
cérébral que ceux qui ne bénéficiaient pas de cette pra-
tique.
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L’argile verte un soin 

miraculeux pour la santé

Ingrédients :

■150 gr de farine
■75 gr de sucre
■120 gr de beurre
■3 œufs
■1 sachet de levure
■1 sachet de vanille
■100 gr raisin sec
■Fruit : pommes, poires, bananes,
fraises...

Préparation :

■ Battre les œufs, ajouter le sucre, la
farine, la levure, la vanille puis la beur-
re. Mélanger afin d’obtenir une pate
homogène.

■ Ajouter les raisins secs les fruits cou-
pés en morceaux. Beurrer un plat et ver-
ser la pâte.
■ Enfourner pendant 40 min.

Gâteau aux fruits

Non seulement l'argile fait fuir
microbes et bactéries, absorbe et régule
l'excès de sébum, régénère les tissus fra-
gilisés par l'âge, mais en plus c'est un
cicatrisant efficace. 
On trouve l'argile verte dans les pharma-
cies ou dans les magasins spécialisés en
diététique, soit en tube prêt à l'emploi.

Masque de beauté régénérant

On applique l'argile prête à l'emploi, sur
le visage, en évitant soigneusement le
contour des yeux. On laisse l'argile agir
durant 10 minutes. On rince à l'eau tiède.

Cheveux gras 

On applique sur le cuir chevelu, en évi-
tant soigneusement les pointes, de l'argi-
le verte, prête à l'emploi. On masse bien.
On rince puis on termine de le rinçage
avec de l'eau citronnée pour faire briller
les cheveux.

Dents 

Pour avoir les dents blanches et saines
on utilise l'argile verte comme dentifrice
! On trempe la brosse à dents dans une

pâte d'argile verte, additionnée d'eau.
On frotte. On rince. Les dents devien-
nent blanches et l'haleine fraîche.

Boutons infectés

A l'aide d'un pinceau, on applique l'argi-
le verte sur les zones irritées et infectées.
On laisse sécher. On rince. Puis on passe
un quart de citron sur le bouton.

Egratignures, coupures et
morsures

On applique directement l'argile sur la
peau. Dés que l'argile sèche, on rince.
Puis on renouvelle l'opération, jusqu'à
ce que la peau ne soit plus irritée.

Sinusites 

Appliquez pendant ½ heure, sur les
arcades sourcilières des compresses
d'argile (de l'argile dans un mouchoir
soit en papier soit en tissu). Restez bien
au chaud. Renouvelez l'opération 3 fois
par jour.
Ce remède est fait pour calmer la dou-

leur provoquée par les sinus et non pas
pour guérir. Vous devez prendre les
médicaments prescrits par le médecin.

ATTENTION: 
Il ne faut pas utiliser un métal pour pré-
parer l'argile verte. 
Une spatule en bois et une coupelle en
verre ou en porcelaine sont conseillés.

Ingrédients :

■ 2 verres de farine (1 verre fait 250 ml)
■ 1 cuillère à café de  bombée de levure
instantanée
■ 1 cuillère à soupe de sucre
■ 3 cuillères à soupe de lait en poudre
■ 30 g de beurre mou
■ sel
■ eau tiède
Farce: 

■salade méchouia
■pomme de terre cuite et écrasée
■thon
■œufs durs coupés en petits morceaux
■olives en rondelles
■câpres
■harissa allongée avec un peu d'eau 

Préparation :

■ Préparation de la pâte: Pétrir bien tous
les ingrédients sauf le beurre puis rajou-
ter le beurre mou et repétrir encore. Cou-
vrir et laisser lever. Dégazer la pâte,

l'étendre et découper des ronds avec un
emporte pièce puis, passer dessus le rou-
leau pour allonger un peu en forme
ovale. Disposer sur un plateau fariné,
couvrir et laisser lever un peu.
■ Pendant ce temps, préparer la
méchouia et les autres ingrédients.
■ Après la deuxième levée, chauffer
l'huile dans une poêle (elle ne doit pas
être brulante) et plonger les petits pains
dans le bain d'huile et frire des deux
côtés.
■ Egoutter sur du papier absorbant puis,
les ouvrir d'un seul côté et les garnir
selon le goût d'une couche de harissa
allongée d'eau, de méchouia, de pomme
de terre écrasée, de thon, de câpres, de
petits morceaux d'œufs durs et de ron-
delles d'olives et déguster.

Fricassé tunisien

La vitamine C est présente dans les
fruits et légumes, particulièrement
les agrumes, et dans les abats et le
lait maternel.
La carence engendre le scorbut. Elle

est exceptionnelle mais peut toucher
des personnes ne se nourrissant que
de conserves et de produits cuits. 
Les symptômes de carence sont une
asthénie, des douleurs diffuses, des
hématomes et saignements pouvant
aller jusqu'au décès.
Actuellement des études sont en cours
pour évaluer son potentiel anti-infec-
tieux et anticancéreux mais à la date 

d'aujourd'hui aucune n'a mis en évi
dence d'effet.
Il n'existe pas de surdosage en vitami-

ne C sinon un possible retard d'endor-
missement et des coliques.

VITAMINE C :

Notre alimentation est trop riche en
graisses et en produits sucrés, éléments
responsables de notre augmentation
régulière de poids. Il faut donc introdui-
re de nouvelles habitudes alimentaires.
Mais l'une après l'autre, progressive-
ment, pour ne pas "flancher" devant
l'ampleur de la tâche ! Il faut alors:

- Apprendre à structurer les trois princi-
paux repas pour éviter les fringales.
- Prendre au moins deux portions de

fruits par jour… mais pas plus de quatre
si on veut perdre du poids.
- Choisir les morceaux de viande les

moins gras pour limiter la quantité de
lipides et les dégraisser avant (ou après)
cuisson.
- Choisir des modes de cuisson peu gras

(cuit-vapeur, autocuiseur, papillotes,
poêles antiadhésives, wok…)
- Plus de calcium (3 à 4 produits laitiers

par jour)… mais en allégeant les matières
grasses.
- Des légumes ou des légumes secs deux

fois par jour. Eviter les plats à base de
légumes dont la teneur en lipides est de
plus de 5g/100g d'aliment (voir sur l'éti-
quette).
- Si vous prenez un substitut de repas,

complétez-le avec un laitage, un fruit et
un morceau de pain pour prolonger la
satiété

ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE...
lutter contre l'excès 

de cholestérol

Contre l'excès de cholestérol, dans un
premier temps il faut opter pour une ali-
mentation méditerranéenne : viande
maigre, poissons gras (saumon, thon,
maquereau, sardine….), fruits, légumes,
céréales complètes, huile d'olive et ou
Colza et faire 30 minutes d'exercice par
jour.

Extraire une épine

Tout d'abord, ramollissez la peau du doigt
en lui donnant un bain d'eau chaude

additionnée d'une cuillère à soupe de

gros sel pendant 5 minutes. Ensuite,
vous pourrez extraire l'épine avec une
pince à épiler ou une aiguille passée sur
une flamme. Elle ne résistera pas. N'ou-
bliez surtout pas de désinfecter!

Tartiner le beurre aisément

Pour tartiner le beurre aisément :
■ Utilisez un couteau épluches légumes et

faites des copeaux qui s'étendront sans dif-
ficultés .
Pour cuisiner :
■ Faites un beurre clarifié : faites le fondre

doucement au bain marie et écumez le petit
lait qui remontera à la surface et mettez le
dans un bol.

RÉGIME "VENTRE PLAT"

SE PRÉPARER
DE JOLIS PIEDS

• Coupez vos
ongles réguliè-
rement 
A ras et légère-
ment carrés
pour éviter
l'ongle incarné,
de préférence au coupe-ongles, plus facile
à manier de la main droite comme de la
gauche, sans risque de plier l'ongle. Puis,
limez-le pour éviter de filer collants et
chaussettes Nylon. Oubliez la lime en
métal. Préférez-lui les limes en carton
jetable. Ce geste simple vous épargnera
surtout l'ongle douloureux voire bleui si
vous marchez beaucoup.

Gommer encore et toujours..
Etape à ne pas négliger, le gommage
redonnera à l'épiderme de vos pieds la
douceur perdue pendant l'hiver. La corne
installée sous vos talons ne sera bientôt
qu'un mauvais souvenir.
Hydrater pour garder la peau souple

• Nourrissez-les !
De beaux pieds sont des pieds bien hydra-
tés. L'hydratation est essentielle car elle
évite aux cellules cornées de s'assécher et
de s'amonceler en callosités disgracieuses
et douloureuses. 
Si la peau des contours de vos ongles est
desséchée ou irritée, enduisez-la de gel de
soin spécial cuticules enrichi en huile ou
massez-la avec une crème très hydratante
pour peau sèche.

Luttez efficacement contre la transpiration
• Talquez vos pieds en insistant sur la

voûte plantaire 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:36        12:43      15:49        18:20      19:40

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

05:46        12:53      16:05        18:35      19:50

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:02        13:09      16:16         18:46      20:06

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

06:07        13:14      16:21         18:51      20:11

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:10        13:17       16:25        18:55      20:14

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

05:41        12:48      15:55        18:25      19:45

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:55        13:02      16:08        18:39      19:59

Alger                12°                     7°
Oran                 14°                     8°
Constantine   10°                     2°
Ouargla           20°                     6°

«CHALLENGE
NATIONAL
DES SAPEURS-
POMPIERS DE
LA RÉGION EST»
Ooredoo
accompagne
la compétition 
OOREDOO, Partenaire officiel
de la Protection Civile,
accompagne pour la sixième
année consécutive, le «
Challenge national des sports
adaptés au métier de l’agent de
la Protection Civile « - Epreuve
qualificative de la région Est-
organisé du 18 au 19 février
2018, à Guelma.
Le coup d’envoi de cette
septième édition du challenge a
vu la présence des autorités
locales de la willaya, à leur tête
la Wali de Guelma Mme Rais,
des responsables centraux et
locaux de la Protection Civile
de la région Est, ainsi que des
cadres de Ooredoo.
Cette compétition a réuni plus
de 800 agents pompiers issus
des sélections inter-unités de
l’Est du pays.
Lors de cette compétition les
sapeurs-pompiers se sont
confrontés dans des épreuves
sportives et athlétiques liées
aux activités opérationnelles
des agents de la Protection
Civile : Parcours sportif de
l’agent de la Protection Civile,
Course avec sac à dos, Course
avec brancard, Concours de la
meilleure équipe de secouristes
ambulanciers, sauvetage en
mer, conduite en tout terrain,
lourd et léger, etc. 
Il y a lieu de rappeler que cette
édition du Challenge national
des sapeurs-pompiers de la
région Est, sera suivie par deux
autres éditions régionales, à
l’Ouest et au Centre et qui
donneront lieu à la grande
finale. Les Challenges de la
Protection Civile ont pour
principal objectif d’encourager
les sapeurs-pompiers algériens
à améliorer leur maîtrise, leurs
compétences et leur expérience
dans le sauvetage et le
secourisme. 
Les agents de la protection
civile algériens ont reçu, en
plusieurs occasions, la
reconnaissance de leurs pairs à
l’échelle mondiale. 
A travers cette opération,
Ooredoo réaffirme sa
dimension citoyenne et son
attachement indéfectible aux
actions d’intérêt général au sein
de la société algérienne.

LES PROFESSIONNELS de la santé de la
wilaya de Tizi-Ouzou reviennent encore une
fois à la charge. Et curieusement, c’est la
plate-forme nationale ne contenant pas moins
de quinze points de revendications qu’ils ont
brandie pour exiger de leur ministère de tutel-
le son application ou à défaut, se mettre à la
table des négociations pour satisfaire au
moins un minimum de points dans l’immé-
diat. 
C’est ce principe qui a été mis en avant, hier,
dans une conférence de presse animée au

siège de l’UGTA par les représentants du syn-
dicat d’entreprise de la santé de la wilaya de
Tizi-Ouzou (SESWT.0). Parmi les point sou-
levés, figurent la revalorisation du point indi-
ciaire instauré à 45 DA par le décret présiden-
tiel n°07-304 du 29 septembre 2007, l’intégra-
tion et la régularisation des travailleurs en
CDI (contrat à durée indéterminée) à temps
partiel, l’intégration de toutes les sages-
femmes de santé publique à la catégorie I3, la
revalorisation de l’indemnité versée aux tra-
vailleurs en mission hors établissement et la

sécurité dans les établissements de santé. Les
conférenciers, le Dr Slimane Lounnas, Hocine
Saïdani, Rachid Iamrane, Mme Nadia Bouta-
ne et Bachir Ramdane en l’occurrence, ont en
réalité fait un véritable plaidoyer pour une
vraie réforme hospitalière.
Tous, l’un après l’autre, ont expliqué que les
lacunes contenues dans les statuts et règle-
ments régissant la santé ne peuvent plus durer.
« Il est temps d’apporter des correctifs aux
injustices existantes dans le secteur de la santé
«, ont soutenu les conférenciers. Les deux cas
d’iniquité les plus frappants ont trait au statut
des sages-femmes et des femmes de ménage.
Ces dernières sont très lésées par rapport à
leurs autres collègues en matière de prime
relative au risque contagion. 
En effet, tandis que le montant de la prime en
question est de 5000,00 DA pour le technicien
de la santé, elle n’est que de 2000, 00 DA pour
la femme de ménage.
Les conférenciers ont relevé que dans certains
pays, cette prime est octroyée même aux rive-
rains, c’est-à-dire aux familles résidant à
proximité d’une structure de santé. Concer-
nant les sages-femmes, celle ayant suivi une
formation dans un institut supérieur spécialisé
est classée à la catégorie 13 alors que celle
ayant suivi un autre cursus est classée à la
catégorie 12. 
Le curieux réside dans le fait que quelquefois,
c’est cette sage-femme classée à la catégorie
12 qui assure une formation à celle qui est
classée à la catégorie 13. 

S. T.

TIZI OUZOU 

Les professionnels de la santé
reviennent à la charge

BOUMERDÈS

Une bombe de confection
artisanale détruite

UNE BOMBE de confection artisanale a été détruite avant-hier à Boumerdès par un détache-
ment de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué un communiqué,du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire a détruit, le 19 février 2018, à Boumerdès /1e RM, une bombe de
confection artisanale», précise la même source. Par ailleurs, et «dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont intercepté (04) per-
sonnes, et saisi (160) comprimés psychotropes et (1.780) unités de différentes boissons à Bis-
kra et El-Oued /4e RM. Tandis que d’autres détachements de l’ANP ont saisi un (01) véhicule
tout-terrain, (2.000) litres de carburant et divers outils d’orpaillage à Tindouf /3e RM et
Tamanrasset 6e RM», est-il ajouté. Dans le même contexte, un détachement de l’Armée natio-
nale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté quatre narcotrafiquants,
et saisi deux véhicules et (9,5) kilogrammes de kif traité à Sétif /5 RM. D’autre part, «des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, 40 immigrants clandestins de différentes
nationalités à Adrar, Tiaret et Ouargla», conclut le MDN. S. N.

C oncernant la postulation,
au chapitre du long
métrage, 16 réalisateurs

ont déposé leurs produits. Pour le
court métrage, les films déposés
et inscrits sont au nombre de 15.
Pareillement concernant le film
documentaire. Quant au film
d’animation, il a été tout bonne-
ment écarté de la compétition car
seulement deux films ont été pro-
posés. 
C’est ce que nous ont indiqué
Nabila Gouméziane, directrice de
la culture de la wilaya de Tizi
Ouzou et première responsable
de la maison de la Culture Mou-
loud-Mammeri et Farid Mahiout
directeur du Théâtre régional
Kateb-Yacine de Tizi Ouzou,
dans une conférence de presse
qu’ils ont animée, hier en milieu
d’après-midi, dans l’espace du
petit théâtre de la maison de la
Culture. 
Les membres du jury de ce festi-
val, au nombre de sept, sont «tous
des professionnels du cinéma»,
selon Farid Mahiout. Le confé-
rencier a précisé que ce jury se

prononcera sur les trois genres du
cinéma (long métrage, court
métrage et documentaire). Quant
aux salles de projection retenues,
il y aura celles de Draâ Ben
Khedda, Tigzirt, Larbaâ Nath-Ira-
then, l’annexe de la maison de la
Culture d’Azazga, le Centre cul-
turel Lounès-Matoub de Aïn El-
Hammam, la Cinémathèque de
Tizi Ouzou et enfin la grande
salle des spectacles de la maison
de la Culture Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou. 
Le ticket d’entrée est de seule-
ment 50 DA. « La vente des tic-
kets permettra juste de connaître

le nombre d’entrées aux salles de
projection pour ces films en com-
pétition «, a indiqué Farid
Mahiout. 
Pour ce qui est du retard de deux
mois dans l’organisation de ce
festival, Nabila Gouméziane a
préféré parler de report. 
«Le rendez-vous fixé initialement
pour le mois de décembre 2017 a
été reporté à ce mois de février
pour permettre aux jeunes
cinéastes de déposer et d’enregis-
trer leurs produits filmiques sur la
liste compétitive», a-t-elle affir-
mé. S’agissant du coût de ce fes-
tival, les deux conférenciers ont

soutenu qu’il faudra attendre sa
clôture pour faire le bilan des
dépenses.
«Cependant, il y a lieu de retenir,
note Nabila Gouméziane, que
nous avons de quoi financer cette
manifestation culturelle. Concer-
nant nombre de produits fil-
miques, qui est en nette diminu-
tion par rapport à l’édition pas-
sée, la directrice de la maison de
la Culture Mouloud-Mammeri a
carrément rejeté la thèse selon
laquelle l’austérité budgétaire en
serait responsable». Notons éga-
lement que selon Farid Mahiout
ce Festival du film amazigh sera
traduit en trois parlers amazighs. 
Il s’agit du kabyle, du chaoui et
du mozabite. Il est à retenir enfin
que cette manifestation culturel-
le, qui sera dédiée à Mouloud
Mammeri, sera marquée par des
conférences sur le cinéma et des
activités en rapport avec la cultu-
re amazighe, et ce en sus de la
projection hors compétition de
certains films nationaux et étran-
gers.

Saïd Tissegouine

16e ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM AMAZIGH 

17 FILMS EN COMPÉTITION
POUR L’OLIVIER D’OR

Trois longs métrages, sept films documentaires et sept courts métrages sont retenus pour la compétition
du Festival du film amazigh dans sa 16e édition, dont la tenue est prévue du 24 au 28 février 2018.

CM
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