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La ministre de l’Education
a accusé  ouvertement les

syndicats d’« inciter les
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rue», dans une
déclaration diffusée hier
à la radio. La ministre a

même indiqué qu’elle
avait ordonné « aux

services d’enquêter pour
identifier ceux qui

cherchent à provoquer le
désordre ». Tandis que le
Cnapeste appelle, de son

côté, les enseignants à
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ELLE FACILITE LE
RECRUTEMENT DES
STAGIAIRES
La loi sur l’apprentissage
en examen à l’APN

LE MINISTRE de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Moha-
med Mebarki, a affirmé avant-hier à
Batna que le projet de la nouvelle loi
sur l’apprentissage est ‘‘actuellement
examiné’’ au niveau de l’Assemblée
populaire nationale (APN).
Dans une déclaration à la presse en
marge de l’ouverture officielle de la
session de février 2018 à Batna, le
ministre a indiqué que ce projet de loi,
qui vient après la révision de la loi 81
sur l’apprentissage, vise à ‘‘faciliter le
recrutement des stagiaires, au terme de
leur formation, par les entreprises qui
ont participé à leur formation et le
financement du présalaire qu’ils per-
cevront du Fonds national de dévelop-
pement de l’apprentissage et de la for-
mation continue’’.
‘‘Nous espérons que le projet de cette
loi sera soumis au débat en plénière à
l’APN en mars prochain’’, a déclaré le
ministre qui a présidé la signature
d’une convention de partenariat entre
le secteur de la formation et le groupe
industriel Global group à la zone
industrielle de la ville de Batna.
Il a été notamment indiqué que le
groupe a offert 1 000 postes d’enca-
drement et d’emploi pour les jeunes de
la région dans les différentes spéciali-
tés liées à la construction et au monta-
ge de véhicules utilitaires et touris-
tiques et 5 000 autres postes d’emploi
seront ouverts pour les diplômés dans
les 5 prochaines années.
Le ministre a salué l’initiative en rele-
vant que pareils partenariats permet-
tent au secteur d’impliquer l’entreprise
économique dans le processus pédago-
gique offrant au stagiaire la possibilité
d’une formation réelle au sein de l’en-
treprise.
Il a également relevé que son secteur
œuvre à développer la formation de
sorte à offrir à l’environnement
socioéconomique les ressources
humaines qualifiées dont il a besoin,
dans le cadre de la politique du gou-
vernement visant à mettre en adéqua-
tion la formation et l’emploi.
Mebarki a invité les établissements de
formation privés à multiplier leurs
efforts dans le processus de formation,
estimant que les 22 000 postes de for-
mation offerts par les 450 établisse-
ments privés dans le pays étaient
‘‘infimes’’.
‘‘Nous voulons que le secteur privé
soit un partenaire sur le terrain et nous
sommes disposés à coopérer avec lui
pour la formation des formateurs et la
préparation des examens’’, a-t-il affir-
mé.
Le ministre a inauguré à l’occasion un
Institut national spécialisé de forma-
tion professionnelle dans la commune
de Oued Chaaba et un établissement
privé de formation dans la ville de
Batna. Il a également inspecté deux
CFPA après avoir présidé la signature
de neuf accords de partenariat entre la
direction de wilaya de formation et
plusieurs autres secteurs. 

M.D.

LE CONSEIL NATIONAL autonome des
professeurs de l’enseignement secondaire
et technique (Cnapeste) durcit le ton et
appelle les enseignants à boycotter les exa-
mens du 2e trimestre, qui devaient débuter
cette semaine. «Les enseignants des trois
paliers scolaires sont en grève illimitée,
donc les examens n’auront pas lieu », a
affirmé le chargé de communication du
Cnapeste, Messaoud Boudiba, contacté
hier par téléphone. Celui-ci impute la res-
ponsabilité d’une éventuelle année blanche
à la tutelle qui, selon lui, « n’a pas la volon-
té de résoudre le problème du secteur de
l’éducation nationale ». Il ajoute que son
syndicat mettra fin à la grève une fois que
les revendications légitimes des ensei-
gnants seront satisfaites. «Tant que les
revendications des professeurs de l’ensei-
gnement secondaire et technique ne seront
pas prises en charge par la tutelle, le mot
d’ordre de grève illimitée sera toujours
maintenu», a martelé M. Boudiba. Devant
le non-dénouement de sa situation, le Cna-
peste demande l’intervention du président

de la République afin qu’il trouve des solu-
tions «concrètes» aux préoccupations des
enseignants des trois paliers scolaires.

L’INTERSYNDICALE DE L’ÉDUCATION
SE SOLIDARISE AVEC LES 
ENSEIGNANTS RADIÉS
L’Intersyndicale de l’éducation nationale a
exprimé hier son soutien avec les ensei-
gnants  radiés et redoutent une situation de
pourrissement «qui pénaliserait toute la
communauté éducative». Un mouvement
de grève, dont la date sera définie lors de la
prochaine réunion de l’Intersyndicale, est
prévu, a indiqué la formation syndicale
dans un communiqué rendu public hier.
Les cinq syndicats qui forment l’Intersyn-
dicale appellent, à cet effet, la ministre de
l’Education nationale à arrêter « immédia-
tement » les décisions de radiation à l’en-
contre des enseignants grévistes. Ils consi-
dèrent que ces décisions « sont illégales ».
L’Intersyndicale de l’éducation a appelé 
«les enseignants à se mobiliser, à unifier
leurs rangs et à poursuivre la lutte syndica-

le afin de protéger leurs acquis et de faire
valoir leurs doléances». La coalition syndi-
cale a par ailleurs réitéré son attachement à
sa plate-forme de revendications. Elle
exige « l’amendement du décret exécutif
12/240 portant statut particulier des person-
nels de l’éducation nationale, l’adoption
d’un régime indemnitaire incitatif ainsi que
la révision de la grille salariale en fonction
de l’inflation ». Les syndicats de  l’éduca-
tion demandent également la révision de la
loi fondamentale du secteur de l’éducation,
ainsi que l’attachement aux revendications
soulevées dans le cadre de l’Intersyndicale
de la fonction publique. Ils réclament aussi

«l’application immédiate de la décision
présidentielle concernant la revalorisation
des diplômes DEUA et licence, la création
d’un nombre suffisant de postes pour tous
les grades, l’augmentation de la rémunéra-
tion des heures supplémentaires et l’amé-
lioration de la situation socioprofessionnel-
le des corps communs et ouvrier profes-
sionnels en procédant à l’annulation de
l’article 87 bis ». Lynda Louifi

CONTESTANT LA RADIATION DES ENSEIGNANTS GRÉVISTES

Le Cnapeste boycotte les examens
du deuxième trimestre

Les accusations de Ben-
ghebrit font suite aux
tentatives de certains

lycéens d’Alger de sortir dans
la rue pour réclamer la réhabili-
tation de leurs enseignants.
D’ailleurs, des informations
ont fait état d’une trouble soli-
darité entre des lycéens et des
enseignants grévistes. Selon
des parents d’élèves, des
lycéens avaient refusé catégori-
quement que des enseignants
remplacent les grévistes, inci-
tant leurs camarades à boycot-
ter les cours et à sortir dans la
rue.
Benghebrit reproche également
aux syndicats de ne pas se
conformer à l’obligation “du
service minimum,”. Elle a tenu
à expliquer que le licenciement
des enseignants s’est fait “en
toute légalité, sur la base des
décisions de justice et après
plusieurs séances de négocia-
tion”.
Cela étant, la ministre laisse la
porte du dialogue ouverte et
fait savoir que les enseignants
exclus ont toujours la possibili-
té de faire un recours auprès de
la commission paritaire, prévue
dans les textes de la  Fonction
publique. 
Pour rappel, ces déclarations de
la ministre de l’Education sur-
viennent une journée après sa
rencontre au siège de son
département avec des parte-
naires sociaux signataires de la
charte d’éthique du secteur, à la

demande de ces derniers.
Il s’agit de la Fédération natio-
nale des travailleurs de l’Edu-
cation (FNTE), du Syndicat
national autonome des person-
nels de l’administration
publique (SNAPAP), du Syndi-
cat national des corps com-
muns et ouvriers professionnels
de l’Education nationale (SNC-
COPEN), du Syndicat national
autonome des professeurs de
l’enseignement primaire (SNA-
PEP), de la Fédération nationa-

le des associations des parents
d`élèves (FNAPE) et de l’As-
sociation nationale des parents
d’élèves (ANPE).
La rencontre a porté sur “les
derniers développements sur-
venus dans le secteur de l’Edu-
cation nationale, sur fond de la
grève illimitée et de ses réper-
cussions sur la scolarité des
élèves”, a indiqué la même
source, précisant que les repré-
sentants des syndicats et asso-
ciations avaient proposé de

“mener une action commune au
profit des élèves, consistant à
les sensibiliser à rester au sein
de leurs établissements éduca-
tifs et à les exhorter à ne pas
adhérer à des actions qui ne ser-
vent pas leurs intérêts pédago-
giques”.Des préoccupations
socioprofessionnelles com-
munes entre les différents par-
tenaires sociaux du secteur de
l’Education nationale ont éga-
lement été débattues lors de
cette rencontre. M.K.

SUITE AUX DERNIERS REMOUS PROVOQUÉS PAR DES
LYCÉENS

Benghebrit accuse les syndicats
d’incitation aux troubles

La ministre de l’Education a accusé  ouvertement les syndicats d’« inciter les élèves à sortir dans la
rue», dans une déclaration diffusée hier à la radio. La ministre a même indiqué qu’elle avait ordonné «

aux services d’enquêter pour identifier ceux qui cherchent à provoquer le désordre ».
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LE GOUVERNEMENT algérien a déploré
le fait que la partie réservée à l’Algérie
dans le rapport annuel 2017 d’Amnesty
International (AI), n’ait pu, encore une
fois, porter «un regard objectif» sur la réa-
lité de la situation des droits de l’Homme
dans le pays, a indiqué avant hier dans une
déclaration le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali
Cherif. «Le Gouvernement algérien a pris
connaissance avec étonnement du contenu
du rapport annuel 2017 de l’ONG Amnes-
ty International sur la situation des droits
de l’Homme dans le monde, présenté par
sa section en Algérie, lors d’une conféren-
ce de presse à Alger, le jeudi 22 février
2018», a affirmé M. Benali Chérif, ajou-
tant que «le Gouvernement tient à déplorer
le fait que dans son chapitre consacré à
l’Algérie, ce rapport n’ait pu, encore une
fois, porter un regard objectif sur la réalité
de la situation des droits de l’Homme»
dans le pays.
Pour le même responsable, «les contrevé-
rités et autres allégations infondées men-
tionnées dans ce rapport ne font regretta-
blement que reproduire mécaniquement
des stéréotypes désuets, d’appréciations
partiales et de conclusions simplistes».
M. Benali Cherif a estimé, à cet égard, que
«les allégations se rapportant à l’exercice
des droits de liberté d’expression et de
réunion, de la liberté d’association, de la
liberté de religion et de conviction ou
encore des droits des réfugiés, des
migrants et des travailleurs s’inscrivent en

droite ligne des errements auxquels nous a
malheureusement habitués AI, errements
qui disqualifient irrémédiablement ce rap-
port dont le manque de cohérence, résultat
de l’amateurisme tout autant que des pré-
occupations médiatiques immédiates
d’AI, est foncièrement évident».
«Aussi, est-il tout aussi malheureux que
regrettable, a relevé le porte-parole du
MAE, de constater que la problématique
sensible des droits de l’Homme fait les

frais d’une approche et d’une pratique
douteuses de la part de cette Organisation
qui ne jouit nullement de l’autorité morale
nécessaire à cette fin tant elle a, dans un
passé récent, cautionné, en Algérie, les
actions de groupes terroristes qu’elle qua-
lifiait d’opposition armée».
Pour le Porte-parole du MAE, «le Gouver-
nement algérien coopère de bonne foi avec
l’ensemble des mécanismes des droits de
l’Homme et s’acquitte de ses obligations

conventionnelles universelles et régio-
nales. Il demeure déterminé, s’agissant de
la promotion des droits de l’Homme, à
combattre tout stéréotype et toute idée
reçue qui, tout naturellement, faussent la
perception des réalités, celles notamment
de pays, comme l’Algérie, dont l’aspira-
tion à la justice, à la dignité, à la démocra-
tie et à la stabilité constitue le principal
moteur de l’action des autorités poli-
tiques». M. D.

LE GOUVERNEMENT ALGÉRIEN DÉPLORE

Le rapport d’Amnesty International
n’est pas objectif

LA COMMISSION mixte
regroupant le ministère de
l’Intérieur et la Haute
instance de surveillance des
élections (HIISE) a mis
l’accent, avant hier lors d’une
réunion tenue au siège de
l’Instance, sur la nécessité de
poursuivre la coordination en
vue d’améliorer le processus
électoral et garantir la probité
de l’opération électorale, a
indiqué un communiqué du
ministère. 
Lors d’une réunion
d’évaluation des résultats de

l’action de la Commission
installée le mois de juillet
2017 pour la concertation,
l’accent a été mis sur «la
nécessité» de poursuivre la
coordination entre les deux
parties en vue «d’améliorer et
de développer le processus
électoral» et «de garantir la
transparence et la probité de
l’opération électorale». 
Cette rencontre a porté
essentiellement sur la
coordination en ce qui
concerne «la formation en
matière de surveillance des

élections et de formulation
des recours en faveur des
formations politiques ainsi
que certaines observations de
terrain et sur les
recommandations relatives à
l’organisation du processus
électoral».
A cette occasion le
représentant de la HIISE a
salué la coopération et la
concertation permanente
entre les deux parties qui ont
émis le souhait de tenir des
réunions périodiques dans ce
sens, a ajouté le

communiqué. 
La HIISE et le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire avaient décidé en
juillet dernier, à l’issue d’une
rencontre de concertation en
préparation des élections
locales du 23 novembre
dernier, la formation «d’une
commission mixte
permanente qui se chargera
du suivi, du développement et
de l’amélioration du
processus électoral».

S. T.

HAUTE INSTANCE DE SURVEILLANCE DES ÉLECTIONS

Vers une meilleure coordination
avec le ministère de l’Intérieur

C’ est la conviction qui
semble se dégager
avec la récente sortie

de Lahlou, un autre historique du
FFS, et qui rejoint la ligne Las-
kri, dont les partisans gagnent en
puissance avant la fameuse ses-
sion extraordinaire du conseil
national prévue dans 10 jours.
Le 9 mars prochain, lors du
conseil national extraordinaire,
les membres de cette structure
voteront par oui ou par non à la
tenue d’un congrès extraordinai-
re avec pour seul but d’élire une
nouvelle composante de l’instan-
ce présidentielle, une sorte de
cabinet noir mis en place par feu
Ait Ahmed pour permettre une
meilleure protection des prin-
cipes et idéaux du parti. Mais
depuis sa disparition les repères
qu’il a tracés ont été bafoués
voire ignorés par ceux-là mêmes
qui étaient censés les protéger. 
Les premiers secrétaires (Laskri,
Nebbou, Bouchafa, Bettatache et
aujourd’hui Hadj Djilani) ont
tous été un jour ou l’autre
confrontés à ce cabinet noir qui
s’immisce de plus en plus dans
les affaires courantes du parti. A
titre d’exemple, l’autorisation
accordée à Chafai Bouiache de

se rendre au Maroc lui a été
signifiée par les deux membres
de l’IP alors que cette décision
revenait au premier secrétaire du
parti. 
Le chef du groupe parlementaire,
dit-on, n’obéit plus à son chef
hiérarchique et ce depuis sa dési-
gnation. Aussi, la démarche de
Laskri obéit à cette urgence de
tracer des frontières entre la
direction nationale et l’instance
présidentielle. 
Est-ce une «fatalité» que le FFS
«perde» des éléments de valeurs

cadres et militants comme en
1991, les signataires du manifes-
te ; en 1996 le groupe dit de Tizi
Ouzou ; en 2000 les huit dépu-
tés ?. Car ces «défections» sont
d’ordre organique. 
Ces cadres et militants sont res-
tés conséquents dans leur
conduite. À ce jour, ils se reven-
diquent «imprégnés» des valeurs
et idéaux véhiculés par le FFS.
Mais le combat que mène Laskri
commence à porter ses fruits.
Ainsi, la section de Tizi Ouzou
est aujourd’hui entre les mains

d’un «chargé de mission» dési-
gné par le premier secrétaire. Le
premier responsable fédéral
proche du clan a été écarté. De
même pour celui de Béjaia qui
devrait être remplacé ces jours-
ci. 
Le fédéral d’Alger est resté à
équidistance entre les deux par-
ties qui se disputent l’avenir du
parti. Enfin un des «anciens» de
la première heure Mohamed
Lahlou, membre fondateur du
FFS, signataire et dépositaire des
statuts pour la légalisation du
FFS en 1989, sort du bois et crie
son désarroi. 
Dans un message posté avant-
hier sur sa page Facebook, il
constate que la crise actuelle que
vit son parti est «la plus grave de
toutes celles qu’il a connues, non
plus par les exclusions, les mises
à l’écart ou les démissions qui
l’ont régulièrement secoué, mais
par sa difficulté à se référer et à
appliquer ses statuts et ses textes
réglementaires». 
Et d’avertir ceux qui « refusent
ou manœuvrent pour ne pas res-
pecter les statuts du FFS», les
accusant de prendre une «lourde
responsabilité devant les mili-
tants et devant l’histoire de notre

parti». Il les accusera d’avoir
négligé les intérêts du parti au
profit de leur carrière est dont la
seule préoccupation « est leur
devenir personnel qui utilisent,
ces derniers jours, la provocation
et l’invective pour brouiller les
cartes et polluer le climat entre
les militants pour échapper à la
seule solution acceptable pour
sortir le FFS de la crise qui
risque de l’emporter», dit-il . 
Pour Lahlou, cette solution
consiste en le «respect et l’appli-
cation des statuts du FFS», c’est-
à-dire convoquer en urgence un
congrès extraordinaire, considé-
rant que «personne n’a intérêt à
croire que les manipulations ou
les intimidations suffiront à
convaincre les militants du FFS»
et que «personne n’a intérêt à
espérer qu’on retournera à la
case départ». 
Car, ajoutera-t-il, «il est de l’inté-
rêt de tous de choisir la seule
voie juste et possible qui nous
permettra d’aller vers la réconci-
liation et le renouveau du FFS».
Après Laskri, Halet, c’est au tour
de Lahlou de revendiquer le
retour des «anciens» exclus pour
des raisons qui n’ont plus cours
aujourd’hui. Hocine Adryen

CRISE LARVÉE AU FFS

LES PARTISANS DE LASKRI GAGNENT
EN PUISSANCE

Le duo Salima Ghazali-Chafai Bouaiche n’aura peut être plus à régler et à réguler à l’avenir la vie politique du parti. La première
profitant de sa «proximité» avec la famille du défunt Aït Ahmed et le second, chef du groupe parlementaire du parti à l’APN ont accaparé

le parti avec la bénédiction de Mohand Amokrane Chérifi et les Baloul à leur profit pour régner en maitres absolus. 
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SELON DES DONNÉES
DES DOUANES
Hausse des importations
des laits, céréales
et sucre 

LA FACTURE d’importation des produits

laitiers, céréales, sucre et sucreries a

connu une hausse en janvier 2018, selon

des données recueillies hier auprès des

Douanes. Globalement, la facture

d’importation des produits alimentaires a

atteint 838 millions de dollars en janvier

2018 contre 747 millions de dollars

durant la même période de 2017, soit

une hausse de 12,2%, détaille le Centre

national de l’information et des

statistiques des Douanes (Cnis).

Concernant les principaux produits

alimentaires, la facture d’importation des

sucre et sucreries a bondi à 114,6

millions de dollars contre 96 millions de

dollars, en hausse de 19,46% entre les

deux périodes de comparaison. Même

tendance pour le lait et les produits

laitiers qui ont été importés pour 153,63

millions de dollars en janvier 2018

contre 145,23 millions de dollars en

janvier 2017 (+5,8%).

Les importations des céréales, semoule

et farine ont grimpé à 253,13 millions de

dollars contre 240,61 millions de dollars

(+5,2%). Le café et le thé ont également

enregistré une hausse des importations

qui se sont chiffrées à 29,52 millions de

dollars contre 28,7 millions de dollars

(+3%). Par contre, sur l’ensemble des

principaux produits alimentaires, les

importations des viandes et des légumes

secs ont enregistré une baisse. 

En dehors de ces six principaux produits,

le reste des produits alimentaires a été

importé pour près de 224 millions de

dollars en janvier 2018 contre 161

millions de dollars en janvier 2017, en

hausse de 40%. 

Pour rappel, de nouveaux mécanismes

d’encadrement des importations de

marchandises dont des produits

alimentaires ont été mis en place et

applicables depuis le 1er janvier 2018

dans le but de réduire le déficit

commercial et de promouvoir la

production nationale.

Il a ainsi été décidé de la suspension

provisoire d’importation de 851 produits

dont des biens alimentaires tels les

fromages, yaourt et produits lactés, fruits

secs, fruits frais (à l’exception de la

banane), légumes frais (à l’exception de

l’ail), viandes (à l’exception de certaines

catégories), dérivés de maïs, préparation

de viandes, préparation de poissons,

sirop de glucose, chewing-gum et

bonbons, chocolats, produits de

viennoiserie, pâtes alimentaires, dérivés

de céréales, conserves de légumes,

tomates préparées ou conservées,

confitures et gelées, fruits conservés ou

préparés, jus, préparations alimentaires,

préparations pour soupes et potages,

eaux minérales, pigments, arômes,

papiers d’hygiène, dextrine et autres

amidons. En outre, concernant les

mesures à caractère tarifaire prévues par

les dispositions de la loi de finances pour

2018, il a été procédé à l’élargissement

de la liste des marchandises soumises à

la Taxe intérieure de consommation

(TIC) au taux de 30% pour le saumon,

les fruits secs sans coques et autres fruits

séchés, épices, sucreries, confiserie,

préparations à base d’extraits et

d’essences (liquide et autres).

M. B.

LA 12e ÉDITION du Salon international de
la sous-traitance et de l’après-vente auto-
mobile et des services pour la Mobilité
« Equip Auto Algeria 2018 «, a ouverts ses
portes hier à la Safex et s’étalera jusqu’au
1er mars prochain. Pendant 4 jours, les 10
000 visiteurs professionnels découvriront
ainsi l’offre la plus large et la plus complète
de matériels, équipements, produits et ser-
vices pour les professionnels de la mainte-
nance et de la réparation de véhicules.
(Ateliers de réparation-carrosserie, impor-
tateurs, grossistes, revendeurs, gestion-
naires de flottes et prestataires de services à
l’automobile (…).
Parmi les exposants présents à cette édi-
tion, des entreprises leaders de la scène
internationale, telles que : AC BELCO,
BOSH, KYB, MANN-HUMMEL, TMD
FRICTION, VALEO, (…) et nationale
telles que : ELSECOM, NAFTAL,
PETROSER, RENAULT TRUCKS
ALGERIE, SIKA EL DJAZAIR, TOTAL
LUBRIFIANTS ALGERIE (…) ainsi que
les principaux importateurs et fabricants
Algériens de pièces de rechange et de

matériels de garage, aux côtés des grands
fournisseurs. Les organisateurs de cet évé-
nement estiment que «ce Salon est la réfé-
rence régionale des professionnels de la
sous-traitance automobile et de l’industrie
de l’aftermarket, et un véritable facilitateur
de business et une vitrine pour y découvrir
des offres et des nouveautés».
Selon Nabil Bey Boumerzag, directeur
général de Promosalons Algérie, organisa-
teur de l’événement, «280 exposants natio-
naux et étrangers sont présents à cette
12e édition d’Equip Auto, avec 73% d’ex-
posants étrangers issus d’une vingtaine de
pays, avec une forte présence chinoise,
polonaise et turque, ainsi que d’autres pays
comme l’Allemagne, la Belgique, la Bul-
garie, la Corée du Sud, les Emirats Arabes
Unis, la France, l’Inde, l’Italie, le Portugal,
le Royaume-Uni, la Serbie, la Tunisie…
etc.»
S’agissant des autres participants, ils sont,
selon Boumerzag «des fabricants natio-
naux, 15% sont des Algériens et 12% des
fabricants étrangers implantés en Algérie»,
tout en notant «une nette augmentation de

la participation algérienne par rapport à
l’année dernière, ce qui confirme l’adhé-
sion des opérateurs économiquesà la nou-
velle politique industrielle en Algérie».
Boumerzag a fait savoir que «la forte pré-
sence des chinois et des turcs s’explique
par leur volonté de trouver des partenaires
pour créer des usines de fabrication de
pièces de rechange en Algérie».
En outre, il a précisé que «le parc automo-
bile algérien est estimé actuellement entre
7 et 8 millions de véhicules, dont 50% ont
plus de vingt ans, qui ont fort besoin de
maintenance», en soulignant que «grâce
aux opérateurs économiques algériens acti-
vant dans l’importation et la distribution
des pièces de rechange, nous arrivons à
rouler en toute sécurité et avec des prix très
compétitifs par rapport aux pays voisins».
Lors de ce point de presse, la parole a été
donnée à plusieurs opérateurs économiques
activant dans l’importation et la distribu-
tion des pièces de rechange, pour parler de
la situation du marché en Algérie et de la
sous-traitance.

Samir Mouloud 

12e ÉDITION DU SALON EQUIP AUTO

Les deux-tiers des exposants
sont des étrangers

C e plan d’action a été
annoncé hier par le Pré-
sident-directeur général

de cette compagnie, Mokhtar
Nouari. A entendre le PDG de
CASH Assurance, la diversifi-
cation constitue le seul moyen
pour garantir la pérennité de la
compagnie. Selon lui « l’avenir
de la CASH est dans sa diversi-
fication «, une prise de
conscience qui ne date pas
d’aujourd’hui, car une étude
dans ce sens a été déjà réalisée
en 2003, « la compagnie ne
pouvant pas rester uniquement
dans le marché des grands
risques, qui dépend d’une
conjoncture «, a précisé Mokh-
tar Nouari. 
Rappelons que CASH Assuran-
ce est une compagnie leader
dans la couverture des grands
risques, qui représentent plus de

la moitié de son chiffre d’af-
faires, avec un aux de 65%.
Cette diversification va se faire
par « l’ouverture sur différentes
catégories de clientèle, sur les
différentes catégories de risques
et aussi en se déployant plus sur
le territoire national «, explique
le PDG lors d’une conférence
de presse tenue au Forum de
DK News. 
Une stratégie qui est en train de
se concrétiser sur le terrain, et
cela, en étant déjà l’assureur de
plusieurs autres sociétés privées
dans le transport, l’industrie…
à l’instar du Groupe Condor, en
couvrant d’autres risques outre
ceux relatifs aux grands risques,
mais aussi en ouvrant des
agences de la compagnie dans
d’autres wilayas, comme Bis-
kra, prévue pour cette année.
C’est dans ce sens que l’invité

du Forum a avancé les perspec-
tives de CASH Assurance à
aller vers l’ouverture de 80
agences d’ici trois ans. Une
démarche qui dépend aussi du
tissu industriel. «Nous essayons
d’être présents dans les zones
industrielles «, a-t-il souligné.
Pour ce qui est de place de la
compagnie sur le marché algé-
rien pour l’année 2016, Nouari,
se félicite d’être le premier
assureur en construction
(usines, autoroutes, barrages…)
en détenant 19% du marché, et
occupe la troisième place assu-
reur transport (aérien, maritime
et terrestre), avec 24% du mar-
ché national. Il a aussi indiqué
le faite que un quart du marché
d’assurance incendie est détenu
par cette compagnie. Néan-
moins, le PDG de CASH
Assurance a signalé que la

compagnie est « un assureur
hors automobile «, avec 2%
seulement du marché national. 
Interrogé sur la possibilité d’ou-
verture de filières à l’étranger,
l’intervenant n’a pas éloigné
cette possibilité, particulière-
ment devant ce nouveau modè-
le économique qui encourage
les entreprises à aller vers le
marché international. Le PDG
de CASH Assurance estime
qu’il est « important d’accom-
pagner ces entreprises à l’étran-
ger en leur offrant une assu-
rances sur les dommages qui
peuvent survenir «. CASH
Assurance constitue la plus
jeune compagnie d’assurance
de biens et de responsabilité à
capitaux publics, et SONA-
TRACH détient 82% de son
capital social.

Lilia Ait Akli

DEVANT UNE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DIFFICILE

CASH Assurance opte pour
la diversification

Devant une conjoncture
économique difficile,

caractérisée par le recul de
projets de construction, projets

industriels et aussi par la
réduction des importations,
CASH Assurance prend ses

dispositions pour assurer sa
pérennité sur le marché, en

adoptant une stratégie de
diversification lui permettant
d’élargir son champ d’action.



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6018 DU MARDI 27 FÉVRIER 2018

5

TIZI OUZOU 
Quatre APC toujours
bloquées
UN PEU plus de trois mois après la
tenue des élections locales, quatre
APC de la wilaya de Tizi Ouzou
sont toujours en situation de
blocage. Il s’agit des APC de Aïn-
El-Hammam, Aït-Chaffaï, Draâ El-
Mizan et Aïn Zaouia. 
La raison de ces blocages est
naturellement la mésentente des élus
issus de différentes formations
politiques. A Aïn El-Hammam,
même le budget primitif, au grand
dam des citoyens et des
fonctionnaires payés à partir du
budget communal, n’a pas encore
été voté. 
Il semblerait que le motif de ce
blocage soit la collusion du FFS et
du RCD qui cible le groupe MPA.
Rappelons que c’est le parti
d’Amara Benyounès qui a gagné
cette APC en obtenant 8 sièges
contre ses deux rivaux, lesquels
n’ont obtenu que 11 sièges à eux
deux, plus exactement 7 sièges pour
le FFS et 4 sièges por le RCD. Juste
après l’installation de Lyazid Ould-
Taleb, issu naturellement du MPA, à
la tête de l’APC, ce fut le début du
blocage.
A Aït-Chaffaï aussi, où le MPA a
obtenu une majorité relative avec 5
sièges, les élus du RCD et du FLN
ne semblent pas donner quitus au
président d’APC, Youcef
Boussoualem, lequel porte les
couleurs du parti d’Amara
Benyounès. 
A Draâ El-Mizan, le président
d’APC est issu du FFS et à Aïn-
Zaouia, le président d’APC est issu,
quant à lui, du FLN. Pour des
considérations purement
mercantiles, les élus concernés qui
souvent ne reçoivent pas de
directives dans ce sens par leurs
partis politiques respectifs, sème la
«zizanie». 
Cependant, si les motivations de nos
élus, qui sont d’ordre purement
matérielles, n’étonnent plus
personne, en revanche, on
s’interroge sur l’inertie de
l’administration devant à ces
blocages. Au lieu de se contenter de
blâmer ces élus maladroits et
égoïstes, l’administration ferait
peut-être mieux de dissoudre ces
APC inertielles pour les remplacer
par des administrateurs, à l’exemple
des ex-DEC (délégués exécutifs
communaux). 
Après tout, l’intérêt des citoyens et
des communes passe en priorité.
Notons enfin que même l’APW de
Tizi-Ouzou semble patauger dans
les problèmes d’humeur d’un bon
nombre de ses éléments. 
La situation économique et sociale
de la wilaya de Tizi Ouzou est des
plus dramatiques. Malgré cela,
l’institution que préside Youcef
Aouchiche tarde à convoquer sa
session. 
En définitive, le citoyen est bien
loin des promesses que les différents
élus lui ont faites lors de la
campagne électorale.

Saïd Tissegouine

LE MINISTRE de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, a affirmé
hier que 16 074 demandes for-
mulées par des membres de la
communauté nationale établie à
l’étranger avaient été enregis-
trées jusqu’à jeudi dernier, pour
bénéficier des logements pro-
motionnels publics (LPP)
réservés à la communauté, et ce
depuis l’ouverture des inscrip-
tions le 1er février en cours.
Lors d’une réunion avec la
Commission de l’habitat et de
l’aménagement du territoire de
l’Assemblée populaire nationa-

le (APN), le ministre a précisé
que suite aux instructions du
président de la République
pour la prise en charge des
demandes de cette catégorie
(communauté nationale à
l’étranger), il lui a été consacré
un programme de logement
finalisé, comportant 2 247 uni-
tés réparties sur 24 wilayas.
Les souscripteurs à ce pro-
gramme sont établis dans 93
différents pays.
Actuellement, les procédures
règlementaires liées à cette for-
mule sont en cours de finalisa-
tion, en coordination avec le

ministère des Affaires étran-
gères, suite à l’amendement du
décret exécutif n 14-203 du 15
juin 2014 fixant les conditions
et les modalités d’acquisition
du logement promotionnel
public (LPP), en vue d’inclure
cette catégorie.
Après l’examen de 16 074
demandes, 9 779 souscripteurs
ont choisi leurs sites, tandis que
6 295 autres ne l’ont pas encore
fait, outre 3 946 dossiers sou-
mis au ministère des Affaires
étrangères pour enquête au
niveau des consulats, et 15 000
autres souscripteurs faisant

l’objet d’une enquête au niveau
du fichier national du loge-
ment.
Le ministre a annoncé l’organi-
sation de Salons à l’étranger
sous forme de portes ouvertes,
en vue d’informer la commu-
nauté algérienne du déroule-
ment de l’opération. 
Il sera procédé également,
selon le ministre, à la consécra-
tion d’un espace sur le site de
l’agence, réservé aux inscrip-
tions de la communauté, selon
les moyens disponibles à tra-
vers les wilayas. 

T. R.

LES SOUSCRIPTEURS POUR LE LPP PROVIENNENT DE 93 PAYS

Plus de 16 000 demandes formulées
par nos émigrés

I ntervenant à l’ouverture des travaux
de la réunion annuelle commune entre
les coordinateurs radios et télévisions,

les ingénieurs en télécommunications et les
techniciens des stations terrestres des télé-
visions et radios arabes, Kaouane a mis en
avant l’impératif pour les professionnels de
l’audiovisuel de s’investir dans un regrou-
pement qui leur permet de s’adapter à la
révolution numérique et à la fulgurante
évolution technologique en matière de
moyens d’information et de communica-
tion ainsi que dans les concepts et la rela-
tion du consommateur aux sources d’infor-
mation. 
Evoquant les mutations induites par cette
évolution qui a entraîné un changement
radical dans la relation de l’individu à la
technologie, le ministre a indiqué que l’in-
dividu est désormais au cœur du nouveau
système médiatique, en tant que partenaire
et acteur, qui choisit les programmes audio-
visuels qu’il souhaite sur le support qu’il
veut, alors qu’il était auparavant un simple
consommateur récepteur. 
«Le numérique a renforcé le besoin des
sociétés en termes d’économie du savoir et
a imposé la reconsidération des critères de
la réelle domination des nations, désormais
liés au développement de l’enseignement, à
la production de la culture et à l’efficacité

du rôle de l’information et des moyens de
communication», a expliqué Kaouane.
Pour le ministre, les professionnels de ces
secteurs doivent jouer leur rôle dans le sou-
tien du rapprochement interarabe dans le
domaine de l’information et des services
audiovisuels pour les mettre au service
d’une diffusion optimale de l’information
et une appréhension juste des problèmes
posés à travers «la promotion de la langue
du dialogue et de la tolérance, et la lutte
contre les menaces qui planent sur nos
sociétés du fait de programmes subver-
sifs».Il a mis en avant cependant le caractè-
re sensible que revêt leur position profes-
sionnelle et le rôle qui leur incombe pour
être au service des questions décisives de la
Nation. 
S’adressant aux professionnels du secteur,
Kaouane leur a rappelé «la grande respon-
sabilité» qui leur incombe dans la
recherche de l’information exacte et sa dif-
fusion en temps opportun à travers l’en-
semble du monde arabe.
Par ailleurs, il a souligné l’importance de
ce genre de réunions pour le Centre arabe
d’échange d’informations et de pro-
grammes en ce qu’elles favorisent l’amé-
lioration du rendement professionnel et
permettent d’évaluer le niveau d’adapta-
tion du centre aux exigences en matière

d’échange de programmes, a-t-il dit. Le
premier responsable du secteur a mis en
avant l’importance de ce centre qui est, a-t-
il dit, «au cœur de la stratégie arabe de
communication», rappelant qu’»il dispose
de compétences et de moyens matériels et
techniques lui permettant d’assumer plei-
nement son rôle dans le monde arabe».
Treize Radios et treize Télévisions repré-
sentant plusieurs pays, dont l’Egypte,
l’Irak, le Qatar, la Tunisie, les Comores et
Djibouti, participent aux travaux de la
Réunion annuelle des coordonnateurs des
Radios et Télévisions arabes (ASBU) abri-
tée par l’Algérie.
En application des recommandations de la
commission permanente de la radio rele-
vant de l’ASBU, le Centre arabe d’échange
d’informations et de programmes entend,
cette année, trouver une nouvelle formule
pour passer à la libre circulation de l’infor-
mation (Free Flow) pour une diffusion en
temps réel. Créé en 1980 et inauguré en
1987 à Alger, le Centre arabe d’échange
d’informations et de programmes vise à
«promouvoir l’information dans les télévi-
sions arabes par l’échange d’informations
entre les instances membres et l’établisse-
ment des bases et des règles de cet échan-
ge».

S. N.

LORS DE LA RÉUNION ANNUELLE DE L’ASBU

Kaouane plaide pour
un regroupement professionnel 

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane a plaidé, avant-hier pour un regroupement
des professionnels de l’audiovisuel dans le monde arabe pour être au diapason de la révolution

numérique et pour davantage de rapprochement en vue de faire face aux programmes subversifs
qui menacent leurs sociétés.
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YÉMEN
Les forces saoudiennes
agonisent

EN DÉPIT des agressions quasi-quo-
tidiennes de la coalition saoudo-US
contre le Yémen, les forces yéménites
(armée + Ansarullah) poursuivent
leurs opérations contre les différentes
bases militaires de la coalition et de
leurs mercenaires. Dimanche, un
missile balistique de type Zelzal2 a
frappé un attroupement des soldats
saoudiens à Najrane (sud de l’Ara-
bie), et une salve de roquettes Katiou-
cha s’est également abattue sur les
positions de la coalition saoudienne à
Jizane (sud de l’Arabie). 
Un pick-up militaire et un Jeep saou-
dien ont par ailleurs été incendiés
suite aux tirs de roquettes RPG visant
la base militaire de Boujane, à Jizane.
Plusieurs soldats saoudiens ont été
tués et blessés suite à ces opérations,
a-t-on précisé de sources militaires
yéménites. 
Entre-temps, au nord ouest du pays
l’armée et les forces d’Ansarullah ont
tiré un missile balistique de type
Qaher 2M contre un camp militaire
des mercenaires de la coalition dans
la province de Ma’reb. 
Depuis l’agression saoudienne contre
son voisin et non frère le Yémen, le
pays de « Balquis » suit un génocide
sans précédent dans la péninsule ara-
bique. 
Ryad qui n’a aucun motif d’agresser
ce pays pacifique, membre de la
Ligue arabe et de la Conférence isla-
mique, frontalier avec l’Arabie saou-
dite, n’arrive toujours pas à com-
prendre pourquoi ses enfants et ses
femmes se font massacrer par l’avia-
tion des Al Saoud, qui reçu, rappelle-
ton le quitus d l’Otan et de la Ligue
Arabe. Au moment où les chasseurs
saoudiens massacrent des civils
yéménites à grande échelle, Ryad
n’arrête de s’approcher de Tel Aviv,
envisagent de normaliser définitive-
ment ses relations avec l’entité sio-
niste.

R. I.  

Pour l’ONG, ces ventes de matériel
militaire pourraient enfreindre le
droit international, précisément le

Traité sur le commerce des armes. « Ce
droit international interdit de vendre des
armes à des pays si ces armes peuvent ser-
vir à commettre des violations graves du
droit international humanitaire et autres
crimes de guerre », affirme Hélène Legeay,
responsable des programmes Maghreb et
Moyen-Orient à l’ACAT, jointe par RFI. Et
d’ajouter que depuis le début de la guerre
au Yémen en 2015 « les pays membres de
la coalition, parmi lesquels l’Arabie saoudi-
te et les Emirats arabes unis, commettent
des violations graves du droit international
humanitaire, à travers des frappes indiscri-
minées, mais aussi à travers le blocus. Et
pourtant, on sait que la France continue
d’autoriser les exportations de matériel
militaire à ces deux pays ». Selon les
Nations unies, le Yémen connaît « la plus
grande crise humanitaire au monde ». Une
crise imputable à une guerre alimentée par

les ventes d’armes françaises. Dans ce pays
où un enfant meurt toutes les dix minutes de
maladies pouvant être évitées, l’ONG chré-
tienne contre la torture et la peine de mort
ACAT pose la question de la responsabilité
de la France dans cette tragédie, selon
LeMuslimPost. « Yémen, la France compli-
ce ? ». C’est la question que pose cette
ONG française qui soulève la question de
l’usage des armes vendues par la France
aux pays de la coalition arabe qui bombar-
dent le Yémen. « Alors qu’elle appelle à
une solution pacifique du conflit, la France
continue d’approvisionner l’Arabie saoudi-
te et les Emirats arabes unis en armes »,
déplore l’ONG qui accuse : « D’une main
elle caresse, de l’autre elle jette de l’huile
sur le feu. » Sur les 27,4 millions de yémé-
nites, près de 19 millions ont aujourd’hui
besoin d’une aide humanitaire, plus de 8
millions sont au bord de la famine. 2 200
personnes sont mortes du choléra sur plus
d’un million de Yéménites infectés. S’ajou-
tent à cela les milliers de civils tués ou bles-

sés lors des combats qui ont contraint plus
de 2 millions de personnes à fuir. Le Yémen
est depuis trois ans le théâtre de crimes de
guerre perpétrés par toutes les parties au
conflit. Bombardements d’hôpitaux, de
civils, de dépôts de nourriture… et un blo-
cus pour affamer la population sont parmi
les crimes odieux perpétrés par la coalition
en toute impunité. Ils sont commis grâce au
soutien politique et aux armes fournies par
les alliés occidentaux de la coalition, parmi
lesquels la France, a révélé AcatFrance.
Début février, la ministre des Armées Flo-
rence Parly s’était justifiée à ce sujet. «
L’utilisation des armes une fois livrées est
normalement encadrée. Mais les conflits
peuvent évoluer. Qui pouvait imaginer la
survenance de ce conflit au Yémen ? »
avait-elle réagi sur France Inter, ajoutant
que « beaucoup de pays sont confrontés à
cette situation d’avoir le cas échéant livré
des armes à d’autres pays alors que ces
armes n’étaient pas censées être utilisées »,
d’après RFI. R. I.

UNE DÉLÉGATION SAOUDIENNE est atten-
due ce lundi à Beyrouth pour examiner de
près les conditions électorales, en prélude à
une ingérence dans la situation de leurs alliés
qui ont été éparpillés après les élections prési-
dentielles, et suite à l’échec de la tentative du
coup d’Etat saoudien en novembre dernier, a
indiqué le quotidien libanais AlAkhbar. 
La délégation saoudienne, présidée par Nizar
Alaoula, devait s’entretenir avec le chef
d’Etat Michel Aoun, le chef du parlement
Nabih Berri et notamment le Premier ministre
Saad Hariri. L’émissaire saoudien remettra à
M.Hariri une lettre d’invitation de visite en
Arabie saoudite. 
Cette dernière a perdu son influence directe
dans les affaires internes du Liban après le
retour de M.Hariri de son assignation à rési-
dence à Ryad. Les positions de M.Hariri à
l’égard du Hezbollah déplaisent sans doute

les dirigeants saoudiens. « Le gouverne-
ment libanais n’envisage pas de désarmer
le Hezbollah », a insisté le Premier ministre
libanais dans des déclarations rapportées
par la chaine de télévision libanaise MTV. 
M. Hariri a plaidé aussi pour un gouverne-
ment fort dans son pays avant de déclarer
que le mécanisme de désarmement doit se
faire tout d’abord en coordination avec l’ar-
mée libanaise. 
S’agissant des prochaines élections législa-
tives et d’une nouvelle répartition des
sièges, Hariri a déclaré que la réduction du
nombre des sièges de son courant Le Futur
est tout à fait envisageable, mais son parti
ne sera pas découragé et s’efforcera de
contrer l’échec. 
Les législatives libanaises sont prévues le 6
mai 2018.                                       

R. I. 

YÉMEN

La  France complice dans 
le massacre des yéménites

L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) réclame une commission d’enquête sur les
exportations d’armes françaises à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis, les deux principaux

acteurs de la coalition impliqués dans la guerre contre le Yémen depuis 2015. 

RYAD/BEYROUTH  

L’Arabie de retour au Liban pour ingérence 
au pays de cèdre
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SORTIR
FEMININ
Dix femmes artistes peintres et photo-
graphes exposent Houn’na jusqu’au mardi
27 février. Centre des arts et de la culture du
Palais des Rais-Bastion 23, Alger.   

FILM
16e Festival culturel national du film ama-
zigh     jusqu’au mercredi 28 février. Ciné-
mathèque, Maison de la Culture et Théâtre
régional de Tizi Ouzou. 17 films en compé-
tition pour l’Olivier d’or. Conférences,
Master Class, ateliers Découverte du ciné-
ma pour jeunes et Actorat : un corps, une
voix. Expositions : Cinéma algérien, Vie et
œuvres de Mouloud Mammeri, Photogra-
phies, Rétrospective sur les éditions précé-
dentes du festival. 

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

ART
Exposition Under Rhe Rug (Sous le tapis)
de l’artiste plasticien Mizo jusqu’au mercre-
di 07 mars. Galerie Issue 98, Alger-centre.
Une quinzaine de photographies inspirées
du vécu algérien.  

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain jus-
qu’au jeudi 15 mars. Institut Cervantès
d’Alger. 18h. Le jeudi 28 février : Café de
Hatuey Viveros du Mexique. Chaque jeudi
un film. De Ollas y Sueños d’Ernesto
Cabellos du Pérou. Miranda regresa de Luis
Alberto Lamata du Venezuela.

POP
L’artiste El Moustach expose Sog ur Mother
- is open at night! Un hommage à la pop cul-
ture algérienne. Du vendredi 02 au vendredi
23 mars. Vernissage à 17h30. Espace d’art
contemporain (Espaco). El Achour, Alger.   

OPERA
Madame Butterfly de Giacomo Puccini en
deux  actes par l’Orchestre symphonique
national sous la direction de Amine Koui-
der. Solistes internationaux et algériens.
Mise en scène avec décors et costumes.
Opéra Boualem-Bessaih d’Alger. Vendredi
02 et samedi 03 mars. Accès: 1000 DA.  

MUSEE 
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. 

CHANSON
La chanteuse Salma Kouiret en concert Nos
Retrouvailles. Un spectacle inédit le samedi
03 mars. 20h. Ibn Zeydoun, Alger. 

DESSIN
1er Salon national du dessin. Musée d’art
moderne et contemporain d’Alger jusqu’au
lundi 5 mars. 21 artistes d’Algérie exposent
Dessinez vos desseins. Le dessin, un  savoir
fondamental dans la création et l’histoire de
l’art.   

PEINTURE
L’artiste plasticienne Orza Tanem expose
Les lumières de l’émotion. Du vendredi 09
mars au dimanche 25 mars. Vernissage à
16h. Galerie d’art El Yasmine. Dely Ibra-
him, Alger. 

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. 

Dans Taqbilt, histoire et mythologie de
Berberie, son réalisateur Ali Hadjaz
explore les croyances anciennes et les tra-
ditions de la Kabylie. Présenté en ouvertu-
re de la compétition du festival, ce docu-
mentaire (63minutes) est réalisé comme
un reportage télévisuel. Son auteur veut
montrer que le patrimoine culturel et his-
torique de la Kabylie n’est pas essentielle-
ment romain, que les origines de certaines
croyances, traditions et même du vocabu-
laire sont antérieurs à l’antiquité. Il est
conçu en deux axes: narration du géologue
Ali Dardar qui présente plusieurs hypo-
thèses sur la genèse et sur les origines de
noms de divinités, de villes et villages ;
une illustration par des images d’archives.
Le narrateur revient brièvement sur l’his-
toire de rois berbères comme Massinissa,
celle du pharaon Sheshonq, sa relation
avec la région berbère et sur des légendes
liées aux divinités antiques du Soleil, de la
Mer et de la Pluie. Au niveau technique,
des prises de vues seront effectuées par
des caméras drones, donnant un aperçu
sur les montagnes, les côtes de Kabylie et
la beauté de ses paysages. 
Au sujet des sources scientifiques sur les-
quelles il s’est appuyé dans son travail, Ali
Dardar a précisé que celles-ci restent
« très insuffisantes, pour le moment », il a
appelé les linguistes et les anthropologues
à se pencher « davantage » sur l’histoire et
la mythologie berbères, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. 

CHANT DU M’ZAB
L’autre documentaire (26 minutes) Izuran
n Izlwan (Histoire des chansons m’za-
biennes, sous-titrage en arabe) de Hamou
Oudjana est un hymne au chant tradition-
nel mozabite, une tentative d’énoncer
l’histoire des chants qui rythment le quoti-

dien des habitants de la vallée du M’zab
depuis la naissance, le nouveau-né étant
accueilli avec des chants lui souhaitant
santé et avenir prospère. Cette œuvre
s’ouvre sur une série de séquences courtes
de chants traditionnels, interprétés par des
hommes en habit traditionnel. Ils exécu-
tent parfois des danses, plongeant d’em-
blée le spectateur dans ce patrimoine
ancestral. Son réalisateur donne ensuite la
parole à plusieurs personnes, des per-
sonnes âgées dont la mémoire témoigne

de poèmes anciens, des spécialistes pour
parler d’izelwan (poésie et musique), de
leur histoire, leur évolution, l’influence
des autres langues (arabe et français) sur
la poésie mozabite et des autres cultures
sur les modes musicaux locaux. Le 16e
Festival national du film amazigh se pour-
suit à la maison de la culture Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou jusqu’à, demain,
mercredi. Sept films documentaires, sept
courts métrages et trois longs métrages
sont en lice pour l’Olivier d’or. R. C 

LA PREMIÈRE journée des festivités
célébrant le 42e anniversaire de la procla-
mation de la République arabe sahraouie
démocratique sera clôturée, dans la soirée
de ce dimanche 25 au lundi 26 février, par
la projection du film La vie est en attente. 
Le film La vida en espera (La vie en atten-
te/Referendum et résistance au Sahara
Occidental) du Brésilien Iara Lee porte un
message fort, il vise à sensibiliser l’opi-
nion locale et internationale sur la situa-
tion actuelle des réfugiés sahraouis, il
reflète la portée du 7e art dans la sensibi-
lisation sur la situation que vit le peuple
sahraoui, d’après la déclaration d’Ahmed
Mohamed le Chargé du projet du film
photovoltaïque sahraoui, en marge de la
séance de projection. Ahmed Mohamed a
précisé que le but de travailler sur un pro-
jet de cinéma est motivé par la volonté
d’explorer tous les moyens utiles pour
mener les meilleures campagnes de sensi-
bilisation visant l’opinion internationale
ainsi que le public sahraoui, à même
d’éveiller son intérêt pour le cinéma, et lui
montrer également l’importance du 7e art
dans le présent et le futur des différentes
générations. Il a indiqué que « notre objec-
tif est de développer le cinéma sahraoui et

remettre une nouvelle plate-forme du
cinéma 100% sahraoui ». La vida en espe-
ra projeté en présence d’un public sah-
raoui et d’invités étrangers, raconte l’his-

toire des réfugiés sahraouis contraints à
l’exil à destination de plusieurs pays
notamment en Espagne. Il relate en même
temps la vie d’un peuple en lutte en parti-
culier dans les territoires occupés, les
terres libérées et dans les camps de réfu-
giés, depuis le déclenchement de leur
combat contre l’occupant marocain jus-
qu’à aujourd’hui. Ce film de 58 minutes
est co-produit avec Salah Abdelhahe en
2015, « dans le but de défendre le droit du
peuple du Sahara Occidental à l’autodéter-
mination à travers l’organisation d’un
référendum », a ajouté M. Ahmed Moha-
med. Les festivités marquant la célébra-
tion du 42e anniversaire de la proclama-
tion de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) ont débuté
dimanche à Smara avec un riche program-
me et une large participation internationa-
le. Le Sahara Occidental, dernière colonie
en Afrique, est occupé par le Maroc depuis
1975 avec le soutien de la France. En
1966, il a été inscrit sur la liste des terri-
toires non autonomes donc, éligible à l’ap-
plication de la résolution onusienne 1514
pour l’indépendance des pays et peuples
colonisés.

APS

16e FESTIVAL NATIONAL DU FILM AMAZIGH 

Une compétition pour l’Olivier
d’or

La programmation des films en compétition au Festival national du film amazigh comprend, entre
autres, ce dimanche 25 février à Tizi Ouzou, les deux documentaires Taqbilt, histoire et mythologie de

Berbérie et Histoire des chansons m’zabiennes. 

42e ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RASD

Un film pour l’autodétermination
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Dans une déclaration à l’APS, le Pr
Abdelatif Bensenouci, pédiatre au
CHU Hassani Issaad (Alger) a

qualifié d”‘alarmant” l’apparition de cas
de rougeole durant le dernier trimestre de
2017 et durant les mois de janvier et de
février 2018 dans certaines wilayas du
sud, suite à l’échec des deux campagnes
organisées par le ministère de la Santé en
mars 2017 et en janvier 2018, précisant
que le taux de couverture, n’ayant pas
atteint 95% chez les enfants, âgés entre 6
et 14 ans, “compliquera davantage la tâche
en matière de lutte contre ces deux mala-
dies infectieuses”.
Il a déploré la réticence des parents à
l’idée de faire vacciner leurs enfants, en
dépit de l’absence, pendant plusieurs
années, de cas de rachitisme infantile, de
poliomyélite et de typhoïde, grâce au
calendrier national de vaccination, adopté
par l’Algérie au lendemain de l’indépen-
dance.
Pour sa part, Leïla Smati, chef de service
de pédiatrie de l’hôpital Noureddine El
Atassi de Bologhine a appelé les parents
qui n’ont pas vacciné leurs enfants, âgés
entre 6 et 14 ans, contre la rougeole et la
rubéole durant les deux précédentes cam-
pagnes, à se rapprocher des établissements
de santé de proximité pour les prémunir
contre les risques de ces deux maladies.
Les autorités publiques ont ciblé la
tranche d’âge des enfants scolarisés, allant
de 6 à 14 ans (près de 7 millions d’élèves),
pour introduire les vaccins anti rougeo-
leux et anti rubéoleux, en dehors du calen-
drier national de vaccination, à l’effet de
garantir une couverture globale pour les
générations futures et atteindre un taux de
95%, tel que recommandé par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), dans le

cadre de sa stratégie d’éradication de ces
deux maladies d’ici 2020.
Le Pr Smati a rappelé l’enquête menée par
le ministère de la Santé en 2012/2013, qui
établit que le vaccin anti rougeoleux avait
atteint une couverture de 90 %, qualifiant
cette dernière d’”insuffisante” pour mettre
en œuvre la stratégie tracée par l’OMS.
Elle a, à cet effet, insisté sur l’impératif de
sensibiliser toutes les catégories de la
société et les associations des parents
d’élèves à l’importance de la vaccination
pour faire aboutir cette démarche.
La réapparition de la rougeole dans cer-
taines wilayas sous-peuplées du sud est

“inquiétante”, a-t-elle dit, ajoutant qu’il
“sera difficile de la contrôler” dans le cas
où elle se propage dans les régions peu-
plées du nord.
La femme enceinte atteinte de rubéole ne
risque pas seulement l’avortement mais
expose également l’état de santé de son
fétus à des complications, a fait savoir la
spécialiste.
Le Pr Abdelkrim Soukhal, spécialiste des
maladies infectieuses, a estimé que les
enfants vaccinés une seule fois au neuviè-
me mois de leur vie et n’ayant pas reçu
d’autres doses lors des campagnes précé-
dentes sont les plus exposés au virus de la

rougeole, en raison d’un “déficit de leur
système immunitaire”, mettant en exergue
l’importance de la vaccination dans le
cadre du calendrier national de vaccina-
tion.
Les enfants âgés de 6 à 14 ans sont les
“plus exposés” aux virus de la rougeole et
de la rubéole, après l’échec des deux cam-
pagnes précédentes qui n’ont assuré que
40 % de taux de couverture nationale, a
indiqué le spécialiste qui a estimé que la
réticence des parents à faire vacciner leurs
enfants constituait un “danger pour leur
progéniture et une perte financière pour
l’Etat”.
Pour sa part, le Directeur de la prévention
et de la promotion de la santé au ministère
de la Santé, Dr Djamel Fourar a estimé
que l’échec des précédentes campagnes de
vaccination (mars 2017 et janvier 2018)
est dû à la polémique sur l’innocuité du
vaccin.
Le responsable a rappelé l’enveloppe
financière importante affectée par l’Etat
dans la cadre du Programme élargi de vac-
cination, estimée à plus de 10 milliards de
dinars pour la protection de la population
contre les maladies infectieuses, souli-
gnant que ce programme a été particuliè-
rement efficace ces dernières années,
puisque l’Algérie était parvenue à éradi-
quer la poliomyélite, avec l’attestation de
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS).
Le spécialiste a fait part de la visite pro-
chaine d’une délégation de l’OMS et de
l’UNICEF pour remettre à l’Algérie une
attestation prouvant l’éradication totale du
Tétanos chez les nouveau-nés, grâce à sa
politique adoptée dans le cadre de la vac-
cination des enfants contre certaines mala-
dies dangereuses. APS

NOUVEAUX CAS DE ROUGEOLE

Les spécialistes insistent sur
l’importance de la vaccination

L’importance de la vaccination contre la rougeole et la rubéole a été soulignée par des spécialistes en pédiatrie, suite à l’apparition de
nouveaux cas de rougeole dans certaines wilayas du sud, ces derniers mois, en vue de prémunir les générations futures contre les

complications de ces deux virus.

L’ÉLIMINATION DU TÉTANOS maternel et néonatal
(ETMN) en Algérie a été validée dimanche à Alger par
une équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
et de l’UNICEF, indique un communiqué du ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
La délégation onusienne, conduite par les docteurs Ahma-
du Yakubu et François Gasse, qui se trouve en Algérie
pour reconfirmer le statut d’ETMN obtenu par l’Algérie
en 1995, a eu des discussions à ce sujet avec le ministre
de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui.
Dans ce cadre, l’équipe d’experts “a choisi de passer en
revue et d’auditer sur le terrain les indicateurs de deux
wilayas classées en bas du tableau en matière de couver-
ture vaccinale anti tétanique, à savoir les wilayas d’Adrar

et de Béchar”.Dans le compte rendu fait au ministre par
l’équipe ayant audité la wilaya d’Adrar, la revue de per-
formance a montré que “les taux de couverture vaccinale
réel est largement supérieur aux données officielles du fait
de la multiplication des opportunités de vaccination
notamment pour le femmes enceintes”.
Pour les experts de l’OMS et de l’UNICEF, la combinai-
son des structures de santé de proximité avec le travail des
équipes mobiles “explique pourquoi 99% des femmes
auditées à Adrar justifient d’une protection vaccinale
contre le tétanos”.
Par ailleurs, les experts de l’équipe de validation ont mis
en exergue “l’importance de la vaccination obligatoire et
gratuite en Algérie et du travail accompli au titre de la

santé scolaire qui permettent de dire que pour la wilaya
d’Adrar, les défis à venir en matière de réduction de la
mortalité néo natale (09 décès pour mille naissances
vivantes) portent sur la lutte contre les deux principales
causes de mortalité néonatale dans cette wilaya que sont
la prématurité et l’asphyxie néonatale qui sont les mêmes
causes enregistrées dans les pays développés”.
L’équipe d’experts a informé à cette occasion le ministre
du secteur que l’Algérie “recevra prochainement une noti-
fication officielle relative à la validation de l’Elimination
de tétanos maternel et néonatal (ETMN) en Algérie”, sou-
ligne le communiqué.  

APS

TÉTANOS MATERNEL ET NÉONATAL

L’OMS valide son élimination en Algérie

LE CHEF DE SERVICE de médecine interne à la clinique Arezki Kehal rattachée à l’hô-
pital de Birtraria (Alger), Pr. Amar Tebaibiya, a affirmé qu’entre 10 et 20% des diabé-
tiques étaient exposés à la neuropathie notamment au niveau des doigts et des orteils.
Intervenant lors d’une journée d’étude sur le prise en charge de la douleur chez les dia-
bétiques, M. Tebaibiya a indiqué que cette maladie “s’est largement répandue” lors de
ces dernières années, soulignant qu’entre 10 et 20% des diabétiques souffrent de dou-
leurs au niveau de leurs doigts et orteils ce qui est traduit, a-t-il expliqué, par des troubles
neuropathiques.
“La neuropathie chez les patients souffrant du diabète de type 2 apparait après 4 ans de
cette maladie” a précisé le même spécialiste, ajoutant que “certains malades ne décou-
vrent leur diabète que lorsqu’ils commencent à ressentir des douleurs au niveau de leurs

doigts et orteils”.
Il a également insisté sur la nécessité du dépistage précoce du diabète avant qu’il ait de
complications comme les maladies cardiovasculaires et l’insuffisance rénale.
Pour prévenir la neuropathie chez les diabétiques, le professeur Tbaibiya recommande
d’adopter un régime alimentaire et de suivre un traitement spécifique à même de contrô-
ler régulièrement la glycémie, indiquant, à ce propos, que certains cas nécessitent la pres-
cription de calmant à l’image de la “morphine”. 
Dans ce sens, le chef du service de l’anesthésie et de la réanimation à l’hôpital universi-
taires de Nîmes (France), Eric Viel, a évoqué les douleurs aigues des patients qui subis-
sent des interventions chirurgicales, précisant que certains malades préfèrent vivre avec
la maladie que subir des douleurs intenses.

NEUROPATHIE

Entre10 et 20% des diabétiques exposés 
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La délégation Algérienne aux JM de
Tarragone 2018 sera conduite par la
championne olympique, Mme Has-

siba Boulmerka, membre du comité exécu-
tif du COA et Présidente de la Commission
‘’Sport et femme’’.
L’ancienne demi-fondiste  a commencé la
conférence avec un diaporama rétrospecti-
ve, des lieux et évènements phares des JM
de Tarragone. Ce grand événement aura
lieu en Espagne à Tarragone et s’étalera du
22 juin au 1 juillet 2018. Le rendez-vous
regroupera 4000 athlètes de 26 nationalités
différentes pour 31 disciplines sportives.  Il
sera couvert par, quelques 100  journalistes
venus du monde entier. Pour le bon dérou-
lement des jeux méditerranéens, l’organisa-
tion espagnole a engagé environs 3500
bénévoles chargés de répondre aux besoins
organisationnels.

L’Algérie représentée par plus de 400 ath-
lètes En ce qui concerne la délégation spor-
tive algérienne, elle sera présente avec plus
de 400 athlètes, d’après Hassiba Boulmer-
ka, dans toutes les disciplines inscrites au
programme des JM 2018. Les athlètes algé-
riens s’envoleront pour Tarragone le 19 juin
2018 pour le premier groupe, le retour à
Alger du dernier groupe est prévu le 3
juillet 2018. Les représentants de l’Algérie
seront accompagnés par une délégation
médicale. Cette dernière comprendra les
médecins du CNMS, et médecins fédéraux
et des kinésithérapeutes.

PARTICIPATION DE MEKHLOUFI ET
BOURAÂDA, AUCUNE ASSURANCE
Par ailleurs, après une question de un de
nos confrères journalistes, Mme Hassiba
Boulmerka, a répondu plutôt vaguement

sur la participation des athlètes Bouraâda et
Mekhloufi. Effectivement, elle a rien affir-
mé à ce sujet, « Mekhloufi et Bouraada
n’ont pas encore confirmés leurs participa-
tion ! », a-t-elle lancé  jetant toute respon-
sabilité sur le dos des fédérations concer-
nés.
Au sujet des accréditations de la presse, la
présidente de la délégation algérienne a
confirmé  que toutes les demandes d’accré-
ditations émanant des organes de presse
seront traitées favorablement par le COA.
L’organisation espagnole des JM de Tarra-
gone, a mis en place un grand centre de
presse qui sera à la disposition des journa-
listes au centre de la ville de Tarragone.
L’ex championne olympique a assuré que le
nombre d’accréditations pour la presse est
illimité.

Sofiane Azizi

JM DE TARRAGONE -2018

Hassiba Boulmerka : « Mekhloufi
et Bouraada n’ont pas encore

confirmé leurs participation ! »
Hassiba Boulmerka, la Chef de la délégation algérienne pour les Jeux Méditerranéens 2018 de

Tarragone, a tenu une conférence de presse pour parler des préparatifs de l’Algérie pour cet évènement
régional. La rencontre de l’ex-championne face aux journalistes a eu lieu au siège du Comité Olympique

Algérien (COA) sis à Benaknoun.

CHAMPIONNAT
EXCELLENCE (8E
JOURNÉE) : 
Vers un deuxième forfait
de suite du MC Oran 
LES HANDBALLEURS du MC Oran
risquent de déclarer forfait pour leur
deuxième match de suite, à l’occasion
de la huitième journée du champion-
nat d’Excellence prévue le week-end
prochain, a-t-on appris lundi du prési-
dent de la section handball de cette
formation.”Les joueurs sont toujours
en grève pour revendiquer le paiement
de cinq salaires. Ils risquent même de
ne pas faire le déplacement de Skikda
pour le match de vendredi”, a déclaré
Nacerredine Bensedjrani à l’APS. Les
Mouloudéens avaient boycotté leur
précédente rencontre sur le terrain du
CRB Mila, qu’ils ont perdu par péna-
lités, ce qui leur a valu un recul à la
cinquième place au classement du
groupe B avec cinq points.” On ambi-
tionne cette saison de se qualifier aux
Play Off, mais voilà que le problème
financier est en train de nous jouer un
mauvais tour. J’ai tenté de convaincre
les joueurs de revenir à de meilleurs
sentiments mais en vain. Personnelle-
ment, je comprends leur réaction, car
en plus du fait qu’ils touchent des
salaires dérisoires, ils ne sont pas
payés depuis cinq mois”, a encore
déploré l’ancien international algé-
rien. Le même responsable place tous
ses espoirs sur la subvention de la
commune d’Oran de l’ordre de 6,5
millions qui tarde néanmoins à atterrir
dans les caisses de son club, selon ses
dires, lançant au passage un appel aux
autorités locales et de wilaya pour
venir au secours de ce prestigieux club
.”On est tous contents du retour au
premier plan de l’équipe du football
du MCO qui joue désormais le titre
cette saison grâce au soutien des auto-
rités, on souhaite que l’équipe de
handball bénéficie du même intérêt,
sachant que la masse salariale des
joueurs ne dépasse pas le million de
dinars”, a-t-il conclu.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
TENNIS
La date de l’Assemblée
Générale Ordinaire fixée

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Ordinai-
re pour l’exercice 2017 de la Fédéra-
tion Algérienne de Tennis, aura lieu, le
02 Mars 2018, à 16h00, au centre de
préparation des talents et des élites
sportifs, à Souidania – Alger.
Les membres de l’AGO auront à
débattre de l’ordre du jour suivant: 
- Approbation du bilan moral et finan-
cier de l’exercice 2017.
- Lecture du rapport du commissaire
aux comptes.
- Adoption du plan d’action et du bud-
get prévisionnel 2018.

ONJSA-COMMUNIQUE
L’ORGANISATION Nationale des
Journalistes Sportifs Algériens
(ONJSA) informe l’ensemble des
médias que le président du Conseil
supérieur de la jeunesse et des sports
palestinien, président du Comité
olympique palestinien et président de
la Fédération palestinienne de foot-
ball, M. Jibril Radjoub, sera l’invité
du Forum de la presse sportive aujour-
d’hui  à 11h00, au centre de presse de
l’Office du complexe olympique
(OCO) Mohamed-Boudiaf d’Alger.
Nous invitons l’ensemble des journa-
listes à assurer la couverture média-
tique de ce Forum

La paire algérienne composée de Lynda
Mazri et Halla Bouskani a remporté la
médaille de bronze du tableau double
dames à l’Open international de badminton
séniors et juniors (messieurs et dames), dis-
puté à Kampala (Ouganda) du 22 au 25
février courant. Mazri et Bouskani ont
perdu en demi-finale face au duo Zambien
Ogar Siamupangila et Evelyn Siamupangi-
la sur le score 21-19 23-21 21-17.Dans le
tableau double garçons, les Algériens
Seifddine Larbaoui et Mohamed Abdelaziz
Ouchfoun ont quitté la compétition dès le
premier tour après leur défaite face aux
Ougandais Augustus Owinyi et Alex Babu
sur le score 21-18 et 22-20.En double
mixte, les Algériens Larbaoui et Mazri se
sont inclinés au premier tour face à Edwin
Ekiring et Bridget Shamim bangi de l’Ou-
ganda sur le score 21-19 21-23 et 21-12,
alors que Ouchfoun et Bouskani se sont

retirés de la compétition. Dans les tableaux
du simple, Mazri a quitté le tournoi en quart
de finale après sa défaite face à l’Egyptien-
ne Hadia Hosny (21-19, 21-10) alors que sa
compatriote Bouskani a été éliminée en
huitième de finale par la Zambienne Sia-
mupangila (21-19 21-14).Pour sa part,
Ouchfoun a perdu au second tour face à
l’Egyptienne Hosny sur le score 21-10 21-
12.Chez les garçons, Larbaoui a perdu face
au Turc Emry Laly (21-9, 21-9), alors que
son compatriote Ouchfoun s’est incliné au
premier tour des éliminatoires face à Alex
Babo de l’Ouganda 21-13, 21-9.La Fédéra-
tion algérienne de badminton a engagé ces
jeunes joueurs pour leur donner l’occasion
‘’de se frotter à des joueurs de haut niveau’’
d’une part, et “permettre aux dames de gri-
gnoter des points en prévision des Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ) 2018
prévu en Argentine”, d’autre part. Bouska-

ni qui a engrangé plusieurs points, est
désormais tout prêt de composter son ticket
pour les JOJ 2018. Deux joueurs (1 chez les
garçons et 1 chez les filles) représenteront
l’Afrique en Argentine. Outre l’Ouganda
(pays hôte), quatorze (14) autres nations
ont pris part à cette compétition. Il s’agit de
l’Algérie, la Zambie, Le Kenya, Maurice,
l’Egypte, la Jordanie, La Syrie, les Iles
Maldives, le Kazakhstan, la Turquie, la
France, les Pays-Bas, l’Inde et l’Alle-
magne. L’Algérie avait organisé l’Open
international d’Alger du 7 au 9 février cou-
rant à la salle Mokhtar-Aribi d’El-Biar
(Alger) en présence de 95 badistes issus de
10 pays et le Championnat d’Afrique de
badminton seniors (messieurs et dames,
individuel et par équipes), à Alger du 12 au
18 février à la salle Harcha- Hacène avec la
participation de 119 athlètes issus de 17
pays africains dont l’Algérie.

BADMINTON/OPEN INTERNATIONAL DES JUNIORS (OUGANDA): 

Médaille de bronze pour l’Algérie 
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FOOT/CAN-2019 (U-20)
ÉLIMINATOIRES: 
L’Algérie affrontera 
la Tunisie au 1er tour

L’ÉQUIPE NATIONALE de football des
moins de 20 ans (U-20) sera opposée à
son homologue tunisienne au premier
tour des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 au
Niger, selon le tirage au sort effectué au
Caire, a rapporté dimanche la Fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel. Le
match aller se jouera à Alger entre le 30,
le 31 mars et le 1er avril, alors que la
seconde manche est fixée entre le 20, le
21 et le 22 avril en Tunisie, précise la
même source. En cas de qualification, la
sélection algérienne sera opposée au
Ghana, au 2e tour programmé au mois de
mai prochain. Par ailleurs, l’équipe natio-
nale des U-20 s’est imposée samedi face
au Qatar (2-0) en match amical disputé à
Tabarka en Tunisie. Les deux buts de la
partie ont été l’œuvre de Zerrouki
Merouane (Paradou AC) et de Zerdoum
Redouane (NA Hussein-Dey).

USMA- MCA : 
Arrestation de 39 mis 
en cause
LES SERVICES de la sûreté de wilaya
d’Alger ont arrêté au cours du derby algé-
rois disputé samedi au stade 5 Juillet entre
l’USM Alger et le MC Alger, 39 individus
suspectés de détention de stupéfiants et de
port d’armes blanches prohibées, a indi-
qué dimanche un communiqué de ces ser-
vices. 
Les éléments de la sûreté de wilaya ont
arrêté, lors de la rencontre disputée same-
di par l’USM Alger et le MC Alger, 39
individus pour possession de stupéfiants à
usage personnel, détention de tickets
d’entrée au stade douteux et des produits
pyrotechniques, port d’armes blanches
prohibées, vente illégale de tickets et vol
de téléphones portables, indique le com-
muniqué de la cellule de communication
et des relations publiques, qui fait état de
la saisie de 60 unités de produits pyro-
techniques. 

LIGUE 1 (21E JOURNÉE)
CLASSEMENT DES
BUTEURS: 
Abid toujours en tête 
(14 buts), Darfalou
menace
L’ATTAQUANT du CS Constantine,
Mohamed Amine Abid, auteur de
l’unique but de son équipe vendredi à
domicile face à l’US Biskra (1-0), avait
consolidé sa position en tête avec 14 buts,
égalant du coup le nombre de buts inscrits
par le meilleur buteur du précédent exer-
cice (2016-2017) Ahmed Gasmi (NA
Hussein-Dey) auteur de 14 réalisations,
dont 8 sur penalty.
L’attaquant de l’USM Alger Oussama
Darfalou, auteur de son 12e but personnel
samedi lors du derby de la capitale face au
MC Alger (2-2), a conforté sa deuxième
place au classement des buteurs du cham-
pionnat de Ligue 1 Mobilis de football, au
terme de la 21e journée. 
L’enfant de Boussaâda peut se targuer
d’avoir inscrit le but le plus rapide dans
l’histoire des confrontations historiques
face au MCA, en parvenant à secouer les
filets du portier Faouzi Chaouchi au bout
de 24 secondes seulement. Le buteur mai-
son de la JS Saoura Mustapha Djallit,
troisième au classement avec 10 buts, est
de nouveau resté muet lors de la réception
samedi du CR Belouizdad (1-1).L’atta-
quant de la lanterne rouge, l’USM Blida,
Samy Frioui est en train de monter en
puissance, parvenant à signer son 9e but
personnel lors de la victoire décrochée à
domicile face au DRB Tadjenanet (1-0).

Le président du CSA Club
Football Akbou, Omar Merabet

a assuré que tout était prêt
pour le coup d’envoi du tournoi
international de futsal féminin

qu’organisera son équipe de
mardi à jeudi à la salle

omnisports d’Akbou (Béjaïa).

”Les dix équipes annoncées
auparavant seront toutes à
pied d’oeuvre lundi. Le pro-

gramme initialement élaboré est mainte-
nu, à l’exception d’un changement opéré
pour les clubs, puisque le FC Akbou (B) a
été remplacé par l’USF Oued-Amizour.
Nous sommes prêts à réussir cet évène-
ment”, a déclaré Merabet à l’APS.Outre le
club organisateur, ce tournoi international
verra la participation de l’équipe nationale
de Palestine, du club Banque d’Habitat de
Tunisie, de l’AB Saint-Denis et du FC
Goussainville (France), de l’USF Oued-
Amizour, du FC Béjaïa, de l’Association
El-Attaf (Ouest), du SNB Touggourt (Sud)
et d’Amdjed Sétif (Est).Les 10 équipes
seront réparties en trois groupes : une
poule de quatre clubs dont les deux pre-
miers se qualifieront aux demi-finales et
deux groupes de trois équipes dont les pre-
miers passeront au dernier carré.Le
démarrage de la manifestation aura lieu
mardi matin pour une journée “non stop”
qui désignera les clubs qualifiés pour les

demi-finales qui se dérouleront le lende-
main. Pour la journée du 1er mars, les
organisateurs ont programmé un match
gala entre une sélection de l’Organisation
nationale des journalistes sportifs algé-
riens (ONJSA) et une autre composée des
dirigeants du CF Akbou, suivi du match
de classement pour la 3è place du tournoi
international de futsal et de la finale. En
marge de la compétition, le programme
prévoit des visites à des sites touristiques
de la wilaya de Béjaïa et des soirées musi-
cales.”Par l’organisation de ce tournoi,
nous visons la vulgarisation du football
féminin, mais aussi la promotion du  tou-
risme dans la région. Déjà, en 2016, on
avait initié un échange avec le club fémi-
nin du Racing Saint-Denis (France) qu’on
avait accueilli pour un tournoi de quatre
équipes à Akbou, ponctué par la tenue
d’un séminaire international sur le football
féminin”, a fait rappeler le président du

CSA Club Football Akbou, qui veut aussi
réussir un évènement pour lequel plu-
sieurs partenaires seront de la partie, avec
leurs aides et contributions, à l’image du
ministère de la Jeunesse et des Sports, de
la Direction de la jeunesse, des sports et
des loisirs de Béjaïa et des autorités
locales de la ville d’Akbou. Pour le Comi-
té d’organisation mis en place, tous les
aspects pour une organisation “parfaite”
sont maîtrisés au moindre détail, à l’issue
de plusieurs réunions quotidiennes de tra-
vail, afin de ne rien laisser au hasard. Le
CF Akbou a été créé le 8 mars 2010, à
l`occasion de la Journée internationale de
la femme, afin de participer au développe-
ment du football féminin dans la ville de
Béjaïa. Actuellement, le club roule avec
un potentiel de 120 filles dont 60 inscrites
à l’école de football. “Nous sommes le
seul club possédant une école de football
féminin en Algérie”, s’est réjoui le prési-
dent, très fier du travail accompli jusqu’ici
par son club et les résultats obtenus. Le CF
Akbou, club pourvoyeur de joueuses pour
les équipes nationales (10 toutes catégo-
ries confondues), a à son actif neuf titres :
2 coupes d’Algérie (U20), 2 coupes d’Al-
gérie (U17), 2 championnats d’Algérie
(U20), 1 championnat national (U20), 1
championnat régional seniors et la coupe
du tournoi international-2016 d’Akbou.
L’équipe seniors est qualifiée aux quarts
de finale de la coupe d’Algérie et aux
play-offs du championnat d’Algérie (tour-
noi pour le titre).

LE PARADOU AC, tenu en échec vendre-
di au stade Omar-Hamadi par le NA Hus-
sein-Dey (1-1), a enchaîné son septième
derby algérois sans la moindre victoire, à
l’occasion de la 21e journée du champion-
nat de Ligue 1 Mobilis de football. Les
joueurs de l’entraîneur espagnol Josep
Maria Noguès étaient tout proches de réa-
liser leur premier succès de la saison face
au Nasria, mais un flottement fatal de la
défense en fin de match a permis aux
“Sang et Or” de remettre les pendules à
l’heure à la 84e minute sur penalty. Lors
de la 16e journée de la compétition, mar-
quant le début de la phase retour, le PAC
avait été déjà “accroché” par l’USM Alger
(0-0). Une incapacité à remporter les duels
algérois flagrante qui a fini par se répercu-

ter sur les résultats de l’équipe laquelle
aurait pu se retrouver plus haut au classe-
ment. 
Lors de la phase aller, la formation d’Hy-
dra a concédé trois défaites (face à l’US-
MA, au MC Alger et à l’USM Harrach)
pour deux nuls (NAHD et CR Belouizdad)
dans ses confrontations devant ses voisins
de la capitale.
Manque d’expérience fatal

Le manque d’expérience de plusieurs
joueurs, issus de la fameuse Académie
JMG du PAC dont la moyenne d’âge est
l’une des plus basse du championnat, et
l’absence du métier à gérer ce genre de
rendez-vous, ont fini par jouer un mauvais
tour aux coéquipiers du buteur maison
Zakaria Naîdji, estiment les observateurs.

La présence de joueurs aguerris au sein de
l’effectif pour ces derbies aurait été d’un
grand apport afin de permettre à cette
équipe du PAC, certes talentueuse, de
s’imposer dans les derbies de la capitale et
mettre fin au signe indien.
Le club aura encore à disputer trois der-
bies d’ici à la fin de la compétition : en
déplacement face à l’USM El-Harrach
(24e journée), à domicile face au MC
Alger (25e journée) et enfin sur le terrain
du CR Belouizdad (28e journée).Trois
rendez-vous face à des équipes qui jouent
pour des objectifs diamétralement oppo-
sés, ce qui va compliquer davantage la
mission des gars du PAC, quatrièmes au
classement avec 32 points en compagnie
de l’USM Alger et de la JS Saoura.

FUTSAL/TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ D’AKBOU: OMAR
MERABET (PRÉSIDENT DU CSA CLUB FOOTBALL AKBOU)

“Tout est fin prêt pour réussir
le rendez-vous”   

PARADOU AC: 

Les Pacistes face au dur
apprentissage de gagner des derbys

LE MC ORAN, qui reste sur une belle dynamique en champion-
nat de Ligue 1  Mobilis de football, craint qu’il soit stoppé dans
son élan à cause de la ‘’trêve’’ forcée à laquelle il est soumis pen-
dant 20 jours.
Dauphin après 21 journées distancé de quatre points par le leader
le CS Constantine et devançant de quatre autres le troisième le
MC Alger, le Mouloudia d’Oran devra gérer intelligemment cette
période d’inactivité. 
Le premier à en avoir émis des appréhensions, était l’entraineur
Suisso-Tunisien, Moaz Bouakkaz, qui, avec des termes à peine
voilés, est même allé jusqu’à crier au “complot”. “Ce n’est pas
normal qu’on nous impose un repos forcé de 20 jours. Cela risque
de nous freiner dans notre élan. Je suis persuadé que certains
guettent notre cassure au cours de cette période”, a accusé le

patron technique des  hamraoua , à l’issue de la précédente vic-
toire des siens à domicile contre l’USM El Harrach (1-0).Elimi-
nés de la Coupe d’Algérie, dont les quarts de finale auront lieu ce
week-end, les Oranais voient leur match en déplacement contre le
MCA pour le compte de la 22e journée décalé au 13 mars en rai-
son de la participation de la formation algéroise dans la Ligue des
champions africaine. 
Un report qui n’arrange pas les affaires des protégés de Bouak-
kaz, craignant une éventuelle cassure causée par le manque de
compétition dont ils auront à subir. Invaincus en championnat
depuis voilà 100 jours, les gars d’El-Bahia sont donc dans l’obli-
gation de ne pas louper le dernier tiers de la compétition, s’ils
souhaitent terminer au moins sur le podium, sachant que le club
n’a plus remporté un titre de champion d’Algérie depuis..1993.

MC ORAN : 

Une trêve qui tombe mal
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Android bride-t-il l’innovation dans les

services mobiles ?

I l faut dire que le géant de Mountain View
endosse de nombreux rôles : propriétaire
du système d’exploitation Android,

développeur de services mobiles (GMail,
Google Maps, Youtube…), constructeur de
terminaux mobiles avec la série des Pixel (et
des Nexus auparavant), fournisseur d’APIs,
et bien sûr, moteur de recherche.
C’est d’ailleurs en partie cette multiplicité de
rôles qui est à l’origine de l’enquête de la
Commission Européenne : on reproche en
effet à Google d’utiliser sa position sur cer-
tains segments de la chaîne de valeur Android
(notamment les services mobiles) pour avan-
tager d’autres activités comme la recherche.
Il pourrait ainsi entraver l’innovation d’ac-
teurs tiers, pour mettre ses services en avant.
Il est bien sûr difficile de nier que le géant de
Mountain View est présent à de nombreux
échelons de l’écosystème Android. On pour-
rait croire, comme pour le précédent Micro-
soft (avec Internet Explorer) que c’est une
volonté de contrôle et de captation de la
valeur. Mais pour qui s’y intéresse de près, le
modèle Android ne repose pas sur des
contraintes permettant de freiner les parties
prenantes, mais plutôt sur une flexibilité à
tous les étages.
Cela ne signifie pas que Google agisse par
altruisme, mais plutôt qu’un modèle ouvert et
flexible sert leurs intérêts plus qu’un modèle
fermé et rigide. La flexibilité de l’écosystème
Android commence à la racine de celui-ci,
puisque le système d’exploitation Android est
distribué en Open Source. Le code est acces-
sible par n’importe qui - il suffit de le télé-
charger depuis le site Android Open Source
Project - et tourne sans avoir besoin de
demander l’accord de Google ou même de les
informer.
Et les exemples montrent que cela fonctionne
: Amazon annonçait récemment une nouvelle
version de ses tablettes Amazon Fire, ainsi
que des modèles de télévisions connectées
fonctionnant sous le système d’exploitation
Fire OS. Ce dernier a été développé par Ama-
zon à partir du code source d’Android, mais
ne contient aucune application Google et
n’est d’ailleurs pas compatible avec l’écosys-
tème Android (même si de nombreuses appli-
cations Android tournent sous Fire OS).
La disponibilité Open Source d’Android a
ainsi permis à Amazon de développer un sys-
tème d’exploitation et l’écosystème associé à
moindre coût : Amazon fournit en effet de
nombreuses applications ainsi que du conte-

nu (livres, films, etc.) Cette adaptation du
code source Android a permis à Amazon de
développer un modèle économique original
pour ses tablettes : les tablettes Fire sont en
effet disponibles à partir de 50$ (en version 7
pouces) et 80$ (en version 8 pouces).
Mais ces prix sont financés par des affichages
publicitaires Amazon intégrés (dont on peut
s’affranchir pour un coût de 15$) et par la
facilité d’accès à l’ensemble des offres
d’Amazon (et donc des taux de ventes aux
clients Fire que l’on suppose supérieurs).
Amazon est ainsi, aux dépends de Google (ce
dernier ne touchant pas de revenu sur Fire
OS), à la pointe de l’innovation mobile grâce
au code source d’Android.
L’actualité nous fournit un autre exemple de
constructeur innovant avec la société Fair-
phone. Si le fabricant est surtout connu pour
ses terminaux modulaires issus du commerce
équitable, c’est bien son utilisation d’An-
droid qui a été remarquée récemment. Fair-
phone a en effet annoncé le lancement d’une
version « ouverte » d’Android Marshmallow.
Les clients du constructeur auront ainsi le

choix entre deux versions : une « standard »,
incluant les services mobiles de Google (Play
Store, Google Maps, Youtube), et une autre
n’embarquant aucun logiciel propriétaire.
Les constructeurs de terminaux sous Android
disposent d’une grande liberté pour préchar-
ger les applications qu’ils souhaitent sur les
terminaux, pouvant utiliser ou non les ser-
vices et API offerts par Google.
Fairphone a d’ailleurs annoncé un partenariat
avec le moteur de recherche Qwant, pour
l’intégrer à son modèle Fairphone 2. Cet
exemple montre que si Google est bel et bien
propriétaire de l’OS Android, les construc-
teurs disposent de beaucoup de liberté pour
s’affranchir des services mobiles offerts par
Mountain View.
Les opérateurs aussi peuvent innover au sein
de l’écosystème Android : si des opérateurs
de chez nous élaborent de nouvelles solutions
de paiement, d’autres un peu plus éloignés
créent même des environnements applicatifs
complets. L’opérateur mobile indien Jio
(filiale de Reliance) a beaucoup fait parler de
lui dernièrement, grâce à son mode de com-

mercialisation qui lui a permis de dépasser
les 110 millions d’abonnés en seulement
quelques mois: pour le lancement du réseau,
la « Welcome Offer » de Jio permettait en
effet aux abonnés de bénéficier d’une 4G illi-
mitée et gratuite jusqu’au 31 décembre 2016.
Jio compte profiter de cette importante base
d’abonnés pour générer des revenus via un
ensemble complet de services mobiles pro-
priétaires, avec des applications comme :
JioTV, un service de télévision en direct
contenant plus de 300 chaînes ; JioCinema,
un service de VoD ; JioChat Messenger, des-
tiné à concurrencer Whatsapp, Facebook
Messenger, et autres ; JioMusic, avec un cata-
logue de plusieurs millions de chansons ; Jio-
Mags, pour la distribution de magazines ; Jio-
Drive, un service de stockage Cloud ; JioMo-
ney, une application de paiement et porte-
feuille virtuel ; Jio App Market, un magasin
d’applications Android.
Ces applications sont embarquées sur l’en-
semble des smartphones fabriqués par LYF,
filiale de Reliance. Elles peuvent également
être téléchargées sur les autres mobiles
Android. Cet ensemble de services fait large-
ment écho aux services mobiles Google :
pour quasiment toutes les applications il est
possible de trouver son homologue chez
Google.Dans le cas de Jio, c’est non seule-
ment le degré de liberté permis par Android
mais aussi sa gratuité qui ont permis de déve-
lopper un écosystème cohérent, pouvant
concurrencer les services de Google.
On peut certainement sur d’autres dossiers
faire des reproches à Google, mais l’accuser
d’inhiber l’innovation à travers sa domina-
tion de l’écosystème Android semble être un
faux procès. Si Google propose bien une suite
de services intégrée à ses partenaires équipe-
mentiers et opérateurs (suite qui lui permet de
générer ses revenus), celle ci vise également
à limiter la fragmentation de l’écosystème.
Cette fragmentation en effet génère des
pertes de valeur pour les développeurs et peut
introduire des risques de sécurité sur les ver-
sions les moins à jour.
Mais ces applications (dont l’adoption est
liée à la signature d’un accord anti-fragmen-
tation par les équipementiers qui souhaitent
les embarquer) ne sont pas obligatoires,
comme le montrent Fairphone et Jio. Et
même l’accord anti-fragmentation ne l’est
pas pour ceux qui se sentent de redévelopper
un OS sur base Android. C’est ce que fait
Amazon.

Parmi les reproches formulés à l’encontre de Google, son « omniprésence » dans l’écosystème Android est
certainement l’un des plus régulièrement évoqués. 

SYMANTEC, via sa filiale Norton, publie une
étude sur les pratiques des internautes à
l’égard des réseaux Wi-Fi publics. Les utilisa-
teurs sont souvent inconscients des dangers
liés à l’utilisation de ces points d’accès au
réseau.Les réseaux Wi-Fi publics sont autant
une bénédiction qu’une plaie. Une bénédic-
tion quand, en déplacement, on tombe sur un
accès internet ouvert et accueillant, mais aussi
une plaie car ceux ci sont, comme leur nom
l’indique, ouverts au quatre vents.
Pour ceux dans le fond qui ne le saurait pas,
naviguer sur Internet depuis un Wi-Fi ouvert
vous expose à un certain nombre de risque de
sécurité, le plus connu étant l’attaque de type
Man-in-the-middle, dans laquelle une autre
personne connectée sur le même réseau inter-
cepte le trafic entrant et sortant de votre ordi-
nateur, ce qui peut donner lieu à un vol

d’identifiants de connexions ou de données
sensibles telles que des informations ban-
caires.Mais si vous êtes du genre peu précau-
tionneux face à un Wi-Fi public, rassurez
vous, vous n’êtes pas seuls. 
L’étude publiée par Norton montre en effet
que « 9 français sur 10 prennent des risques
avec leurs données ou leur confidentialité
lorsqu’ils utilisent un réseau de Wi-Fi public.
» Rien de très étonnant à ce que Norton joue
les oiseaux de mauvais augure : la société
commercialise des antivirus à destination des
particuliers et, comme la plupart des entre-
prises de sécurité, se fait un plaisir de rappe-
ler à quel points les internautes s’exposent
aux risques sur le réseau.

Un internaute terrifié en vaut deux
Ainsi, l’étude rappelle que les internautes

français sont particulièrement friands de wifi
publics, notamment en situation de voyage :
43 % des sondés indiquent ne pas pouvoir
attendre plus de quelques minutes avant de se
connecter. Malheureusement, la connaissance
des risques liés à l’utilisation de ces points
d’accès reste faible : 69 % des internautes
français interrogés pensent ainsi que leurs

données personnelles sont sécurisés
lorsqu’ils utilisent un Wi-Fi public,
mais rares (un peu moins de 50%) sont
ceux qui ont recours à un VPN afin de
protéger complètement leur
connexion.
Si dans l’ensemble, la majorité des
sondés explique connaître les risques
d’utilisation, ils ne changent pas pour
autant leur comportements en ligne
lorsqu’ils sont connectés via un point

d’accès public. 
Bien évidemment, Norton recommande de
faire attention à ne pas divulguer trop d’infor-
mations personnelles, de rechercher en priori-
té les sites protégés par https, ou encore d’uti-
liser un VPN afin de sécuriser sa connexion.
Le hasard faisant bien les choses, Norton
vend aussi… des VPN.

WI-FI PUBLIC : 

les utilisateurs toujours aussi laxistes
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POTASSIUM : MICRONUTRIMENT ESSENTIEL ET ANTI-CRAMPE ?
Le potassium est un micronutriment essentiel à l’homme. Il intervient dans la fonction musculaire, régule le rythme car-
diaque et la pression artérielle… En cas d’excès, notamment dû à un abus de compléments alimentaires,  le potassium peut
être à l’origine d’une insuffisance rénale. Mais le risque est tout de même assez faible.
Maintenant si vous êtes sujets aux crampes, c’est peut-être parce que vous manquez de potassium.  Dans ce cas, sachez
que vous en trouverez dans les avocats et les bananes, dans tous les fruits secs, les légumineuses, les légumes frais et les
céréales complètes. Autant dire que si vous avez une alimentation variée, vous ne serez pas à risque de carence...

Le sol de Mars capable d’éliminer 
la moindre bactérie

1971. Dans un de ses célèbres
refrains, David Bowie interroge
l’humanité sur une énigme qui
la fascine : y a-t-il de la vie sur

Mars ? Objet des plus vives
spéculations, la question

occupait déjà l’esprit
d’astronomes du XIXe siècle.

Les récents travaux d’une
équipe de chercheurs de

l’Université d’Edimbourg, au
Royaume-Uni, pourraient

mettre un terme aux doutes
que certains pouvaient encore

nourrir.

Publiée jeudi 6 juillet par Jennifer
Wadsworth et Charles S. Cockell
dans Scientific Reports, l’étude

s’inscrit dans la droite ligne d’une théorie
qui circulait depuis plusieurs décennies
déjà : la surface martienne serait toxique,
capable d’éliminer la moindre bactérie.
« On sait depuis les analyses menées par
les atterrisseurs Viking, dans les années
1970, que le sol martien a une réactivité
très particulière qui est restée longtemps
inexpliquée », explique Olivier Poch,
chercheur au Center for Space and Habita-
bility de l’Université suisse de Berne.
Mais les scientifiques écossais viennent
d’identifier un mécanisme chimique inédit
qui confirmerait cette hypothèse. Princi-
paux responsables : les ions perchlorates,
des molécules formées d’atomes de chlore
et d’oxygène.Leur détection sur le sol de
Mars ne date pas d’hier. « Les perchlorates
ont été identifiés sur Mars en 2008, avec la
mission de la NASA Phoenix, puis par
Curiosity en 2015, et confirmé encore plus
récemment par des observations en orbite
», éclaire Hervé Cottin, professeur d’as-
trochimie à l’Université Paris-Est Créteil
et membre du Laboratoire interuniversitai-
re des systèmes atmosphériques (LISA).
Mais la découverte va plus loin.

IRRADIATION PERMANENTE PAR LES
ULTRAVIOLETS
En compagnie de substances oxydantes,
les perchlorates forment en effet un cock-
tail chimique auquel l’action des rayons
UV confère de puissantes capacités bacté-
ricides. Elles apportent ainsi aux terrains
leur pouvoir antimicrobien. Les expé-
riences se sont concentrées sur une souche
bactérienne particulière, Bacillus subtilis,
qui prolifère bien souvent sur les engins
spatiaux envoyés depuis la Terre.
Les scientifiques ont reproduit en labora-
toire une des caractéristiques principales
de l’environnement martien : l’irradiation
permanente par les ultraviolets. Sous l’ac-
tion de ces rayons, les ions perchlorates
ont révélé leur potentiel stérilisateur inat-
tendu.
Trente secondes ont en effet suffit aux UV
pour réduire à néant une colonie de bacté-
ries Bacillus subtilis mise en solution en
présence de perchlorate de magnésium.
Obtenir le même effet sous l’action seule

du rayonnement lumineux, en l’absence
de ces ions, nécessite deux fois plus de
temps.
Les chercheurs ont ensuite confirmé ce
potentiel dans des conditions plus repré-
sentatives encore du contexte martien :
surface rocailleuse, absence d’oxygène,
ou encore faible température. Bien que
ralentie ou atténuée, l’action bactéricide
demeure, quel que soit le paramètre consi-
déré. Il en va de même sous l’action d’un
rayonnement polychromatique, compa-
rable à la lumière naturelle, alors que l’ac-
tion des UV seuls avait dans un premier
temps été testée.
Afin d’explorer l’intégralité du champ des
conditions expérimentales, les auteurs des
travaux ont aussi considéré d’autres types
de perchlorates : les perchlorates de cal-
cium et de sodium. Ils ont également étu-
dié les interactions possibles entre ces
composés et divers constituants du sol
martien : sulfates, oxydes de fer ou encore

peroxyde d’hydrogène (plus connu sous le
nom d’eau oxygénée).
Ils ont testé plusieurs combinaisons et ont
de nouveau observé une diminution de la
viabilité de la culture bactérienne. « Nous
avons d’ailleurs été surpris : l’effet bacté-
ricide des perchlorates est encore plus
puissant lorsqu’ils sont irradiés en combi-
naison avec les autres composants de la
surface de Mars », commente Jennifer
Wadsworth, coauteure des travaux.
Les chercheurs concluent ainsi que c’est
l’interaction entre le rayonnement ultra-
violet, les substances oxydantes du sol de
Mars, et surtout les perchlorates qui confè-
re à la surface de la Planète rouge tout son
potentiel toxique. « Je pense qu’il s’agit de
la première étude poussée sur le pouvoir
antibactérien de la combinaison entre UV
et perchlorates », affirme Hervé Cottin.
La prudence reste de mise
Ces résultats permettent avant tout de
réduire les craintes d’une contamination

biologique de la quatrième planète de
notre système solaire par des microbes ter-
restres. Alors que la course à la conquête
de Mars bat aujourd’hui son plein, d’infi-
nies précautions sont prises pour assurer la
stérilité des engins envoyés vers la Planè-
te rouge.
Comme l’exige l’ONU, dans son Traité
relatif à l’espace extra-atmosphérique,
chaque mission spatiale se doit en effet
d’éviter toute contamination de l’astre
visé. Le CNES a par exemple défini des
normes strictes : pas plus de trois cents
spores bactériennes par mètre carré à la
surface d’un module martien. Dix fois
moins même pour les équipements desti-
nés à la recherche biologique, sur les-
quelles moins de trente spores sont tolé-
rées. Ces exigences impliquent des procé-
dures de désinfection lourdes et coûteuses
: traitements chimiques, thermiques ou
même irradiations.
La découverte inédite des astrobiologistes
de l’Université d’Edimbourg pourrait
ainsi changer la donne dans le domaine de
la protection planétaire, et plus particuliè-
rement d’une potentielle contamination
microbienne de Mars. Mais la prudence
reste de mise. « Il faut aussi noter que les
UV sont absorbés à la surface. Si les bac-
téries sont rapidement “enterrées”, elles
pourraient donc être protégées », met en
garde Hervé Cottin.
Les conclusions des chercheurs pourraient
aussi tirer un trait définitif sur tout espoir
de vie indigène sur Mars. Peut-être la
réponse ultime à la question soulevée dans
les seventies par le tube de David Bowie :
non, définitivement non, pas de vie sur
Mars.

Des chercheurs d’Edimbourg le confirment : la surface de la Planète rouge est recouverte d’un cocktail toxique.



TÉLÉVISION  MARDI 23
21.00 : Gone

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2017) 1 saison / 12 épisodes
Un homme est enlevé au matin dans un parc de Pittsburgh. Le seul élément dont

l'équipe dispose est le témoignage d'une dame âgée qui a vu deux individus emmener
la victime de force dans une embarcation. Peu après, le bateau est retrouvé.
Malheureusement, la police locale a contaminé la scène de crime. Mais Kick

découvre un indice important, laissé par la personne qui a été kidnappée. Cette piste
mène le FBI au réseau Légion.

21.00 : Prédateurs

JEU 3 saisons / 8 épisodes
Dans les jardins du château de Groussay, dans la vallée de Chevreuse, sept célébrités entrent dans le

temple de la gourmandise : Jérôme Anthony, Camille Lou, Julien Lepers, Estelle Mossely, Chris
Marques, Enjoy Phoenix et Laurent Maistret. Tous s'affrontent au cours de trois épreuves centrées sur

les gâteaux de l'enfance. Cyril Lignac commence par leur proposer de revisiter l'île flottante. Pour
l'épreuve technique jugée à l'aveugle, ils réalisent ensuite un damier. Ce gâteau du XVIIe siècle a été
créé en l'honneur du roi Louis XIII, passionné par le jeu de dames. Enfin, pour l'épreuve créative, ils
replongent dans leurs jeunes années et réalisent cinq gâteaux identiques, mais de taille différente, sur

le principe des poupées gigognes.

21.00 : Django

21.00 : La stagiaire

SÉRIE POLICIÈRE - France (2015) 3 saisons / 20 épisodes
Boris et Constance sont chargés d’une affaire délicate : Sylvie Brunet et Paloma, 5 ans,

se sont mystérieusement éclipsées. Eric, le mari de Sylvie, et leur fils, Quentin, ont
signalé cette disparition inquiétante. Les Brunet officient comme famille d’accueil depuis

15 ans et ont recueilli Paloma à sa naissance. Récemment, les parents biologiques de
Paloma ont fait une demande pour récupérer leur fille.

21.00 : Meurtres 
à Strasbourg

21.00  : Le meilleur pâtissier -
Spéciale célébrités

BIOGRAPHIE - France (2017)
En 1943 en Europe, les tziganes sont persécutés et massacrés par les

nazis. Le plus célèbre d'entre eux, Django Reinhardt, guitariste brillant
et personnage nonchalant, est attendu avec impatience sur une scène
parisienne dont il est une des grandes vedettes. Après son concert, il
apprend de la bouche d'officiers allemands qu'il est attendu en Alle-

magne pour une tournée. L'artiste, sommé de changer de style, refuse
de s'y rendre. Soutenu et conseillé par l'influente Louise de Klerk, dont

il est très proche, Django décide de prendre la fuite en Suisse.

TÉLÉFILM POLICIER - France (2016)
Julian Mathis, jeune héritier du prestigieux domaine viticole du Clos-

Mathis, et Clara Lemestre, brillante œnologue récemment embauchée, s'ap-
prêtent à faire déguster une cuvée spéciale d'un vin d'Alsace à de riches

investisseurs étrangers. Mais le corps de Ronald Mathis, le père de Julian,
est retrouvé dans la cuve. Chargée de l'enquête, Katel Leguennec plonge
dans le passé des Mathis, aidée de Maxime Keller, avec qui elle a eu une

histoire d'amour par le passé.

ANIMALIER - Etats-Unis - Grande-Bretagne (2013) 20 épisodes 
Ce document dévoile la diversité des stratégies mises en œuvre par les animaux pour s'empa-

rer de leurs proies. Dans les forêts sèches d'Afrique australe, le léopard se dissimule puis
bondit à 65 km/h pour saisir un impala. Dans les plaines de Zambie, les lycaons pourchas-
sent en meute les gnous. A Madagascar, l’araignée d'écorce de Darwin sécrète sans cesse

des fils de soie pour fabriquer son piège. Quant à la baleine bleue, le plus grand prédateur
du monde, elle chasse la plus petite espèce marine. Ce gigantesque mammifère cétacé effec-

tue des pirouettes pour attraper le krill...
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:29        12:42      15:53        18:26      19:46

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

05:41        12:52      16:07         18:39      19:54

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:55        13:08      16:20        18:52      20:11

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

06:00        13:13      16:25        18:57      20:16

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:03        13:16      16:28        19:00      20:19

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

05:34        12:47      15:59        18:31      19:50

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:48        13:01      16:12        18:45      20:04

Alger                14°                     7°
Oran                 17°                      8°
Constantine   11°                      0°
Ouargla           22°                     13°

LUTTE
ANTITERRORISTE
Une casemate
détruite
à Boumerdès 

UNE CASEMATE pour terroristes a

été détruite avant hier à Boumerdès

par un détachement de l’Armée

nationale populaire (ANP), a

indiqué hier le ministère de la

Défense nationale (MDN) dans un

communiqué. «Dans le cadre de la

lutte antiterroriste, un détachement

de l’Armée nationale populaire a

détruit, hier à Boumerdès (1e

Région militaire), une casemate

pour terroristes», précise la même

source. Par ailleurs, et dans le cadre

de la lutte contre la criminalité

organisée, des détachements de

l’ANP «ont intercepté, à

Tamanrasset, Bordj Badji et In

Guezzam (6 RM), quatre

contrebandiers, deux camions, six

véhicules tout-terrain, (1.000) litres

de carburant, (5,52) tonnes de

denrées alimentaires, et (4.560)

litres d’huile de table», neuf

groupes électrogènes et sept

marteaux piqueurs». En outre,

d’autres détachements «ont arrêté,

à Biskra (4e RM), cinq

contrebandiers et saisi un camion et

(8.367) unités de différentes

boissons». D’autre part, des

éléments de la Gendarmerie

nationale «ont intercepté, à Tébessa

(5e RM), un contrebandier, un

camion et (7.095) cartouches de

cigarettes», alors que 44

immigrants clandestins de

différentes nationalités «ont été

arrêtés à Adrar, Béchar, Biskra

et Tlemcen», conclut le

communiqué. S. N.

SUITE À
UN INCENDIE
AU DOMICILE
FAMILIAL
Mort d’une fillette
à Sidi Bel Abbès
UNE FILLETTE de trois ans a

trouvé la mort hier dans un

incendie au domicile familal à hai

«Sidi Amar» au centre-ville de Sidi

Bel-Abbès qui lui avait occasionné

des brûlures du troisième degré, a-

t-on appris de source médicale. La

fillette a été évacuée dimanche soir

par les services de la protection

civile au CHU «Abdelkader

Hassani», du chef-lieu de wilaya,

où elle a succombé à ses blessures

et son corps a été transféré ensuite à

la morgue du même hôpital. Les

agents de la protection civile sont

intervenus dans la soirée pour

éteindre le feu dans cette demeure

précaire et à circonscrire les

flammes avant de s’étendre aux

maisons avoisinantes, ont indiqué

les services de ce corps constitué.

Cette opération a nécessité la

mobilisation de 25 agents de la

protection civile, de trois camions

d’extinction et de deux

ambulances. Les services

compétents ont ouvert une enquête

pour déterminer les circonstances

de cet incendie qui serait dû à un

court circuit. S. T.

LA PLACE du Premier-Novembre en plein
centre de Constantine, connue pour être le lieu
de prédilection des « revendeurs « de devises,
est devenue une destination incontournable
pour les Constantinois en quête de devises
fortes. Des transactions de change clandes-
tines se font de jour comme de nuit, et ce au
vu et au su de tous. Une activité pourtant
punie par la loi, est devenue presque «légale»
comme c’est d’ailleurs le cas dans la plupart
des villes algériennes.
Si pour certaines transactions importantes les
acteurs ont recours à des circuits beaucoup
plus compliqués et ont souvent pour théâtre
des salons de luxe, les petites transactions ne

dépassant pas le millier d’euros se font, elles,
sur les places publiques. Des centaines de
billets en dinars sont souvent échangés contre
un seul billet. Pour un billet de cinq cent
euros, il faut en effet débourser pas moins
d’une centaine de billets de 1 000 dinars algé-
riens, Noire le double quand la somme est en
coupures de 500 DA.
Un filon tout trouvé par certains «revendeurs»
qui, en plus de leur action illégale qui va à
l’encontre de l’économie nationale, arnaquent
carrément de pauvres gens, dont certains sont
contraints, pour des raisons de santé ou encore
pour accomplir le cinquième pilier de l’islam,
de passer par ce type de circuit. 

Cette semaine, la brigade économique et
financière de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya de la capitale de l’Est a justement
réussi à appréhender un homme de 41 ans en
possession de cinq fausses coupures de 500
euros qu’il tentait découler. Arrêté, le mis en
cause a été transféré au siège de la sûreté.
L’expertise a confirmé l’imposture puisqu’il
s’agissait bel et bien de faux billets.
Ecroué, le mis en cause est accusé de déten-
tion et de mise en vente illégale de faux billets
de banque d’une monnaie étrangère sur le ter-
ritoire national. Il a été présenté devant le pro-
cureur de la République.

Amine B.

IL ÉTAIT SUR LE POINT DE LES ÉCOULER SUR LE MARCHÉ PARALLÈLE
À CONSTANTINE

Un homme arrêté en possession
de cinq faux billets de 500 euros

S amsung Electronics pré-
sente le Samsung Galaxy
S9 et S9 +, les smart-

phones qui réinventent la façon
dont les gens communiquent, par-
tagent et explorent le monde.
Conçus pour un âge dont les
consommateurs communiquent et
s’expriment de plus en plus avec
des images, des vidéos et des
emojis, les 
Galaxy S9 et S9 + sont les
moteurs de l’innovation avec
l’appareil photo avancé de Sam-
sung. Redessiné avec un nouvel
objectif à double ouverture qui
alimente une caméra innovante
dans des conditions de faible
luminosité, des capacités vidéo
Super Slow-mo et des Emoji AR
personnalisés, les Galaxy S9 et
S9 + assurent aux utilisateurs de
ne jamais manquer un moment et
de rendre chaque jour épique. 
Non seulement les Galaxy S9 et
S9+ permettent aux consomma-
teurs de prendre des photos et de
filmer des vidéos géniales n’im-
porte où, mais ces smartphones
sont conçus pour les aider à se
connecter avec les autres et à
s’exprimer d’une manière unique
et personnelle.
Les caméras d’aujourd’hui sont
plus que des appareils pour
prendre des photos - elles s’utili-
sent pour se connecter et commu-
niquer. Les consommateurs veu-
lent un appareil photo de Smart-
phone doté d’une technologie de
pointe afin qu’ils puissent s’ex-
primer avec des images et des
outils de haute qualité pour
raconter leur propre histoire. 
Les caméras du Galaxy S9 et du
S9 + sont conçues en prenant en

compte lesoté d’une puissance de
traitement dédiée et une mémoire
pouvant prendre des photos d’une
qualité optimale. 
Les caractéristiques de l’appareil
photo Galaxy S9 et S9 + com-
prennent, un bon éclairage est le
secret de toute bonne photo. Mais
souvent, les photos sont prises
dans des conditions d’éclairage
moins qu’idéales et la plupart des
caméras de Smartphone ont une
ouverture fixe qui ne peut pas
s’adapter à des environnements
d’éclairage faible ou lumineux
résultant en images granuleuses
ou délavées. Similaire à la façon
dont l’iris d’un œil humain se
dilate et se contracte, le Dual
Aperture ou la double ouverture
de Samsung (F1.5 / F2.4) laisse
automatiquement plus de lumière

lorsqu’il fait sombre et moins de
lumière lorsqu’il est trop lumi-
neux, prenant ainsi des photos
nettes et claires.
De plus, les Galaxy S9 et S9 +
offrent aux utilisateurs la tran-
quillité d’esprit en sachant que
leur téléphone est protégé par
Knox 3.1, la dernière plate-forme
de sécurité de défense de Sam-
sung. Le Galaxy S9 et le S9 +
prennent en charge trois options
d’authentification biométrique
différentes - l’iris, l’empreinte
digitale et la reconnaissance
faciale - afin que les utilisateurs
puissent choisir la meilleure
façon qu’ils veulent pour proté-
ger leur appareil et leurs applica-
tions. 
Les appareils se caractérisent par
Intelligent Scan, une nouvelle

vérification qui utilise intelligem-
ment la force collective de la
numérisation de l’iris et de la
technologie de la reconnaissance
faciale pour déverrouiller rapide-
ment et facilement le téléphone
d’un utilisateur dans plusieurs
situations. 
Les Galaxy S9 et S9 + présentent
également Dedicated Fingerprint,
permettant aux utilisateurs d’uti-
liser une empreinte digitale diffé-
rente pour accéder au Secure Fol-
der pour déverrouiller le télépho-
ne.
Le Galaxy S9 et S9+ sera dispo-
nible à partir du 16 mars 2018
dans certains marchés et sera pro-
posé en noir minuit, gris titane,
bleu corail et une nouvelle cou-
leur, violet Lilas. 

T. R.

EN MARGE DU MOBILE WORLD CONGRESS 2018

SAMSUNG DÉVOILE
LES GALAXY S9 ET S9+
Samsung Galaxy S9 et le S9 + alimentent de nouvelles découvertes grâce à la vidéo Super Slow-mo,

la caméra la plus performante de sa catégorie même dans des conditions de faible luminosité et l’AR Emoji
pour une façon plus personnalisée de s’exprimer.
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