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Necib annonce
un plan

d’urgence

EN PRÉVISION DE LA SAISON ESTIVALE

La Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE)

a confirmé sa décision
prononcée en décembre

2016 déclarant «non
valide» l’accord de pêche
conclu entre le Maroc et

l’Union européenne (UE).
Cette confirmation a été

reçue avec une grande
satisfaction par le

gouvernement et le
peuple sahraouis. Une

telle  décision, coïncidant
avec le 42e anniversaire
de la  proclamation de la

République arabe
sahraouie démocratique
(RASD), ne pourrait être

qu’«une victoire
historique» et un  acquis

qui vient s’ajouter aux
précédents.
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«Les négociations butent tou-
jours sur le service civil
obligatoire, le service mili-

taire qui n’exclut pas les résidents de plus
de 30 ans et le statut de ces médecins en
spécialisation qui reste flou», a résumé ce
résident anesthésiste-réanimateur au CHU
Mustapha. «Les choses ne sont pas aussi
simples», a-t-il admis, en expliquant que
la plateforme de revendications implique
des réformes  sérieuses et profondes de
l’actuel système de santé, ce qui nécessite
un budget conséquent. Or l’Etat veut
maintenir la gratuité des soins à moindre
coût pour ce secteur qu’il considère non
rentable, tout comme celui de l’éducation
d’ailleurs», a-t-il regretté. Les résidents ne
comptent pas abandonner leur combat
contre ce qu’ils appellent «la médecine de
guerre», quitte à faire une année blanche.
«Nous n’avons rien à perdre», a affirmé
amèrement ce membre du Comité national
des médecins résidents algériens
(CAMRA), en dénonçant le maintien d’un
service de santé «médiocre» qui pénalise à
la fois les professionnels de la santé et les
citoyens. Pour ce futur spécialiste, l’annu-
lation ou même le gel de la grève s’appa-
rentent à une trahison des consœurs et des
confères. «Nous avons décidé dès le

départ que ce sera un combat de dignité et
nous ne sommes pas près de l’abandonner
jusqu’à l’aboutissement de nos revendica-
tions», a insisté le jeune médecin. Outre
les grèves, le boycott des examens de fin
de spécialisation et l’organisation de sit-in
au sein des 13 CHU du pays, les résidents
multiplient les marches dans les grandes
villes pour sensibiliser l’opinion publique
sur leur cause. D’ailleurs une marche est
prévue demain à Constantine, après celles
organisées précédemment à Alger (malgré
l’interdiction des manifestations dans la
capitale), à Oran, à Blida et à Tizi Ouzou.
Pour rappel, les médecins résidents, dont
le nombre avoisine les 15 000, sont des
diplômés de médecine générale confir-
més, qui étudient une spécialisation à l’is-
sue d’un concours. Ils  contestent notam-
ment le service civil qui leur est imposé au
terme de leurs études de spécialisation et
qui consiste à les obliger de travailler dans
les zones reculées, notamment au Sahara
et dans les Hauts Plateaux, dans des
conditions socioprofessionnelles  qu’ils
qualifient d’insupportables : manque d’in-
frastructures, absence de plateau tech-
nique adéquat, absence de logement de
fonction, impossibilité de regroupement
familial,  salaire inadéquat… «Au bout

d’un long parcours (7 ans de médecine
générale et 4 à 5 ans de spécialisation), on
nous impose le service civil comme condi-
tion pour nous délivrer notre diplôme de
spécialisation», conteste un résident dans
la foule, en accusant les pouvoirs publics
d’exercer du chantage contre les Algériens
qui ont choisi de faire médecine. Pour rap-
pel,  la commission avait proposé, lors des
précédentes réunions avec les délégués
des résidents, une prime d’installation de
20 000 dinars, une garantie de n’affecter
un résident une ville qu’après lui avoir
assuré un logement décent et équipé, en
plus de l’instauration du droit de regrou-
pement familial pour les couples de méde-
cins. Pour la dispense du service national,
qui figure aussi dans les revendications
des médecins résidents, aucune réponse
n’a été formulée pour cette corporation du
corps médical, pour la simple raison que
cela relève des prérogatives du ministère
de la Défense, qui n’est pas représenté
dans le comité intersectoriel en charge des
revendications des résidents. A titre de
rappel, ces derniers demandent à bénéfi-
cier, au même titre que tous les citoyens,
de l’exemption du service national pour
ceux ayant atteint l’âge de 30 ans et plus
au 31 décembre 2017. Zineb M.

LA MINISTRE de l’Education nationale, Nouria Benghe-
brit, a assuré hier que toutes les mesures appropriées
seront prises «dans les plus brefs délais» pour la réinté-
gration des enseignants licenciés, réaffirmant que les
portes «sont ouvertes» pour tous les enseignants désireux
de déposer un recours auprès des directions de l’éduca-
tion. «Sensible à la situation des enseignants et en droite
ligne des orientations du président de la République sur le
renforcement du dialogue et de la concertation avec l’en-
semble des partenaires sociaux, le ministère de l’Educa-
tion nationale confirme, encore une fois, que les portes
sont ouvertes pour tous les enseignants désireux de dépo-
ser un recours auprès des directions de l’éducation, et que
toutes les mesures appropriées seront prises dans les plus
brefs délais», a affirmé Mme Benghebrit sur sa page
Facebook.
Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite à
l’Office national de l’enseignement et de la formation à

distance (Onefd), la ministre avait affirmé que les ensei-
gnants licenciés pouvaient déposer un recours auprès des
directions de l’éducation pour leur réintégration, et ce
dans le cadre d’une commission paritaire.
Elle avait rappelé, par la même occasion, la décision de la
Justice qui a déclaré illégale la grève du Conseil national
autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de
l’éducation (Cnapeste), et des mesures prises dans ce
cadre, soulignant que «tout ce que fait le ministère s’ins-
crit dans le cadre de l’application de la loi».
Plusieurs établissements scolaires sont en grève depuis le
30 janvier en réponse à l’appel du Cnapeste, qui avait
appelé à une grève illimitée, réclamant l’application du
procès-verbal du 19 mars 2015 et la concrétisation des
procès-verbaux des wilayas de Blida et Béjaïa, outre l’an-
nulation des mesures de ponction «arbitraire et abusive»
des jours de grève.

H.B.

EN GUERRE CONTRE UN SERVICE DE SANTÉ QU’ILS JUGENT MÉDIOCRE 

Les médecins résidents
refusent de faire marche arrière 

La septième réunion entre les médecins résidents, en grève depuis plus de trois mois, et la
commission intersectorielle n’a pas été concluante. «On ne peut pas parler d’échec car les canaux de

communication avec les pouvoirs publics ont été rouverts de nouveau, même s’il n’y a rien eu de
concret sauf les propositions déjà faites dans les précédentes rencontres», a affirmé hier le docteur

Sofiane Difallah dans une déclaration au Jeune Indépendant.  

RATTRAPAGE DU
RETARD CAUSÉ PAR 
LA GRÈVE DES
ENSEIGNANTS 
Le site iMadrassa.com
gratuit jusqu’au 15 mars
DEPUIS plusieurs semaines, des mil-
liers d’élèves sont tenus éloignés des
salles de classe à cause des différents
mouvements de grève enclenchés par
les syndicats du secteur. Une situation
qui a causé un retard important dans le
programme d’enseignement annuel. 
Cette situation, qui a suscité de
grandes inquiétudes chez les élèves et
leurs parents, a fait réagir l’Associa-
tion nationale des parents d’élèves
(ANPE) et le site de soutien scolaire
iMadrassa.com. Les deux parties ont
conclu un accord afin de proposer le
site de soutien scolaire gratuitement à
tous les élèves pendant la grève des
enseignants, et ce dans le but de rattra-
per le retard dans le programme,
notamment les cours qui devaient être
prodigués aux élèves durant la période
de la grève. « Afin de venir en aide à
tous les élèves, dont les professeurs
sont absents, iMadrassa.com sera
exceptionnellement ouvert gratuite-
ment, et de manière illimitée, jus-
qu’aux vacances de printemps, soit le
15 mars, pour assurer la réussite de
leurs compositions », lit-on dans le
communiqué commun rendu public
par l’ANPE et iMadrassa. Les élèves
pourront ainsi avoir accès aux conte-
nus prévus dans le programme officiel,
même s’ils n’ont pas l’opportunité de
suivre les cours en salle de
classe. « Cette situation est grave. Elle
prend en otages les élèves et leurs
familles qui, éloignés de leur salle de
classe, voient leur réussite scolaire
remise en cause. En effet, pendant la
grève, les élèves accumulent un retard
important qu’il leur demandera un
effort supplémentaire pour le rattra-
per », estiment les deux parties. En
outre, ajoutent les concernés, « cette
situation touche plus durement les
familles les moins aisées qui, faute de
moyens financiers conséquents, ne
peuvent compenser les retombées de la
grève en ayant recours à des cours par-
ticuliers ». 
A propos de iMadrassa.com
Utilisé par plus de 280 000 élèves en
Algérie, iMadrassa est une plate-forme
de soutien scolaire en ligne qui donne
accès à des cours, à des exercices cor-
rigés et à des quiz. Les contenus, éla-
borés par des professeurs et des ins-
pecteurs du ministère de l’Education et
régulièrement mis à jour, sont
conformes aux programmes algériens
les plus récents. Le lien pour consulter
le catalogue et commencer à réviser :
www.imadrassa.com/catalogue

Lynda Louifi 

BENGHEBRIT ANNONCE

Des mesures pour la réintégration des enseignants licenciés
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3 ALGÉRIE –TURQUIE
Signature de sept
accords dans divers
domaines
L’ALGÉRIE et la Turquie ont signé,

avant hier à Alger, sept accords de

partenariat et de coopération et

mémorandums d’entente, à l’occasion

de la visite officielle qu’effectue en

Algérie le président de la République

turque, Recep Tayyip Erdogan. Signés

en présence du président turc et le

Premier ministre, Ahmed Ouyahia,

ainsi que de plusieurs ministres des

deux pays, ces accords concernent les

secteurs des hydrocarbures,

l’enseignement supérieur, la

diplomatie, la culture, le tourisme et

l’agriculture. Un protocole de

coopération pour le développement de

la langue turque en Algérie entre

l’université de Sétif et l’Institut Yunus

Emre, a été signé par le directeur de la

coopération et des échanges inter-

universitaires au ministère de

l’Enseignement supérieur et de la

recherche scientifique, Arezki Saidani,

et le directeur général de l’Institut turc,

Seref Ates. Le deuxième accord signé

porte sur un mémorandum d’entente et

de coopération entre l’entreprise

nationale Sonatrach et les entreprises

turques Ronesans et Bayegan dans le

domaine des hydrocabures. L’accord a

été paraphé par le le P-dg de

Sonatrach, Abdelmoumen Ould

Kaddour, et Irman Ilicak, P-dg du

groupe turc Ronesans. Un autre

mémorandum d’entente et de

coopération a été paraphé par M. Ould

Kaddour et Burhan Ozcan, P-dg de la

firme turque Botas. Un accord sur un

programme de coopération dans le

domaine du tourisme a également été

signé, ainsi qu’un accord portant sur la

protection du patrimoine culturel

commun. Dans le domaine de

l’agriculture, un protocole d’entente a

été signé par le ministre de

l’Agriculture, du développement rural

et de la pêche, Abdelkader Bouazgui et

le ministre turc de l’alimentation, de

l’agriculture et de l’élevage. Un

mémorandum d’entente de

coopération entre l’Institut

diplomatique des relations

internationales (IDRI) du ministère des

Affaires étrangères et l’académie

diplomatique turque du ministère des

affaires étrangères a été également

signé par le ministre des Affaires

étrangères, Abdelkader Messahel et

son homologue turc, Mevlüt

Çavuşoğlu. S. N.

LE DUO Ghazali-Bouaiche, qui s’est
déplacé il y a dix jours au ministère de
l’Intérieur pour tenter de jouer sa dernière
carte, celle de faire invalider un éventuel
congrès extraordinaire, est revenu bre-
douille de la rencontre avec le représentant
du ministre.
Les deux «missionnaires» ont en effet
exposé au cadre du ministère un faux
argument pour empêcher la tenue du
congrès extraordinaire, qui serait fatal
pour eux et pour leurs parrains. Il s’agit de
la démission de l’ex-membre de l’Instance
présidentielle (IP) Mme Saïda Ihalalene,
une décision validée par le conseil natio-
nal. Or, la démission de ce membre de l’IP
n’a pas été transmise aux services compé-
tents du ministère de l’Intérieur pour être
officiellement validée. 
Le duo a donc demandé une faveur à ce
responsable du ministère de l’Intérieur, en
lui demandant de fermer les yeux et de ne

pas en tenir compte. L’artifice étant bien
entendu de maintenir en vie l’Instance pré-
sidentielle (celle-ci pourra continuer à
activer avec trois membres) pour éviter
d’aller au clash avec les frondeurs. Le
ministère a refusé de prendre acte, consi-
dérant qu’il n’est pas de sa mission de
s’immiscer dans les affaires internes du
parti. 
Car l’Instance présidentielle du FFS
souffre d’illégitimité après le départ, en
juin 2017, de Saïda Ichalalène, qui avait
préféré présenter sa démission et l’exclu-
sion, par la suite, du Dr Rachid Hallet puis
la récente démission d’Ali Askri. Cette
situation place le parti dans une impasse
organique porteuse d’un danger réel sur
son existence-même. Ainsi réduite à deux
membres, la direction de l’IP ne compte
désormais qu’Aziz Baloul et Mohand
Amokrane Cherifi, lesquels continuent de
faire pression sur la direction actuelle

représentée par Hadj Djilani, qui soutient
mordicus la tenue d’un congrès extraordi-
naire. Le premier secrétaire du parti, soup-
çonné d’être l’homme-lige de Ahmed
Djeddai, «ne se laisse pas» faire indique
une source interne, qui ajoute qu’il «est en
contact permanent» avec Ali Laskri pour
trouver la meilleure solution pour inviter
les anciens responsables exclus du parti au
prochain congrès extraordinaire, si le
conseil national donne son quitus le 9
mars prochain.
C’est le message sibyllin que semble
transmettre aux militants Mohamed Lah-
lou, membre fondateur du parti à travers
sa démarche dans la perspective de réunir
l’ensemble de la famille autour d’une ren-
contre de réconciliation : «Le sort de notre
parti est en jeu. Aujourd’hui, il connaît la
plus grave de toutes les crises 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 difficul-
té à se référer et à appliquer ses statuts et
ses textes réglementaires» , a révélé
Mohamed Lahlou. Ce dernier a même
rendu public «des pratiques qui exis-
taient» et longtemps contenues. Mohamed
Lahlou rappelle que seuls les statuts du
parti «doivent animer la voie de règlement
de la crise». Il rappelle que les statuts
«sont le rempart de l’unité du parti et une
source d’immunité contre toute menace
d’éclatement de la direction». 
Dans sa lettre, le membre fondateur du
FFS fait allusion à certains qui «n’appli-
quent pas les statuts du parti, en soulignant
que «ceux qui refusent ou manœuvrent
pour ne pas respecter les statuts du FFS
prennent une lourde responsabilité devant
les militants et devant l’histoire» du parti.
Enfin, il en appelle à une «réconciliation
historique» pour sauver le parti. 

Hocine Adryen

POUR ÉVITER L’IMPASSE ORGANIQUE

Le FFS a tenté d’invalider la démission
de Mme Ichalalene

D ans son allocution à l’ouverture
des travaux du forum des hommes
d’affaires algériens et turcs, M.

Erdogan a indiqué que «l’Algérie, qui est
une île de stabilité politique et économique
en Méditerranée et en Afrique, offre d’im-
portantes et diverses opportunités d’inves-
tissement», soulignant que «les entreprises
et hommes d’affaires turcs doivent déve-
lopper leurs activités dans ce pays frère».
Il a promis de ne ménager aucun effort -
avec le président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika- pour augmenter le
niveau des échanges commerciaux entre
les deux pays et le faire passer de 3,5 mil-
liards USD actuellement à 5 milliards USD
dans les plus brefs délais, puis à 10 mil-
liards USD dans une prochaine étape.
Les secteurs de l’agriculture, du tourisme,
des énergies renouvelables, des travaux

publics et de l’habitat en Algérie consti-
tuent d’importantes opportunités d’inves-
tissement pour les entreprises turques, a
estimé M. Erdogan, pour qui le temps est
venu de concrétiser sur le terrain les
accords et la volonté commune des deux
pays de promouvoir leur coopération,
notamment dans le domaine économique.
A ce propos, le président turc a mis en
avant la nécessité de réunir, dans les
meilleurs délais, la commission mixte en
vue de donner un nouvel élan et promou-
voir la coopération économique pour la
hisser au niveau des relations politiques et
historiques exceptionnelles qui unissent
l’Algérie et la Turquie.
Il a estimé, dans ce sens, que la participa-
tion de plus de 200 hommes d’affaires
turcs au forum d’affaires algéro-turc déno-
tait la densité des liens de solidarité, «qui

sera gravée en lettres d’or dans l’histoire
commune entre l’Algérie et la Turquie». 
Soulignant que l’Algérie garantit et protège
les investissements étrangers, M. Erdogan
a appelé les hommes d’affaires turcs à
mettre à profit cette occasion pour bénéfi-
cier des différentes mesures incitatives
offertes aux investisseurs par ce vaste pays.
Pour rappel, le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, s’est entretenu hier
avec son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, en visite officielle en Algérie, qui
s’achèvera aujourd’hui.
L’entretien a eu lieu en présence du prési-
dent du Conseil de la nation, Abdelkader
Bensalah, du Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, du ministre des Affaires étran-
gères, Abdelkader Messahel, et du ministre
de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

S. N. 

LORS DU FORUM DES HOMMES D’AFFAIRES 

Erdogan appelle les patrons turcs
à investir en force en Algérie

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a appelé hier à Alger les hommes d’affaires turcs à investir
en force en Algérie, qu’il a qualifiée d’»une île de stabilité politique et économique en Méditerranée

et en Afrique».
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COMITÉ MINISTÉRIEL
BILATÉRAL ÉNERGIE
ALGÉRO-TUNISIEN 
Des projets d’exploration
retenus par les deux
pays
LE MINISTRE de l’Energie,
Mustapha Guitouni, et son homologue
tunisien, Khaled Kaddour, ont
coprésidé hier à Tunis les travaux du
Comité ministériel bilatéral énergie
algéro-tunisien. Les deux parties ont
qualifié les relations liant les deux
pays d’exceptionnelles, notamment
sous l’impulsion des chefs d’Etat des
deux pays. 
Les deux ministres ont signé le
procès-verbal de réunion du comité
bilatéral, en présence de
l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie,
Abdelkader Hadjar. Les parties ont
commencé par faire le point sur les
travaux réalisés suite à la dernière
réunion du comité bilatéral tenue à
Alger le 7 février 2017. Les
discussions ont porté sur les contrats
et les projets liés à
l’exploration/production
d’hydrocarbures et sur la nécessité
d’accélérer les travaux sur les blocs
du portefeuille d’exploration de
Numhyd, société algéro-tunisienne
(Etap et Sonatrach) situés au sud de la
frontière algéro-tunisienne. 
Les parties se sont également
entendues sur la poursuite des
discussions autour du renouvellement
du contrat d’approvisionnement de la
Tunisie en gaz naturel au-delà de
2019, de l’alimentation de la Tunisie
en gaz butane et de l’augmentation
des volumes d’approvisionnement en
GPL. 
Elles ont par ailleurs approuvé le
lancement des travaux
d’approvisionnement de la ville
historique de Sakiet Sidi Youcef en
gaz naturel à partir des réseaux
algériens. 
À ce propos, M. Guitouni a rappelé «
l’importance symbolique de cette
décision qui vient en application des
orientations et instructions de Son
Excellence le président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika,
dans le cadre des actions de
commémoration des événements
historiques de Sakiet Sidi Youcef
durant lesquels des martyrs algériens
et tunisiens sont tombés au champ
d’honneur «. 
Le projet de réalisation devrait se
concrétiser avant la fin de l’année en
cours. Concernant le volet électricité,
les deux ministres ont décidé de
poursuivre les efforts de
développement des capacités
d’interconnexion pour consolider le
système électrique régional et faciliter
les échanges commerciaux et de
secours dans le cas d’incidents
majeurs. 
Les ministres ont enfin abordé la
possibilité de mise en place d’un
jumelage entre les agences algérienne
et tunisienne d’efficacité énergétique
(Aprue et Anme ) et de renforcement
du volet formation ainsi que des
échanges d’expériences et de savoir-
faire entre les deux pays. 

M. D.

LES RELATIONS entre l’Algé-
rie et les Etats-Unis sont
«solides et fortes», a déclaré
hier l’ambassadeur américain à
Alger, Jean Desrocher, en
marge d’une visite de deux
jours à Constantine. Au pre-
mier jour de sa virée constanti-
noise, une halte au nouveau
siège de la représentation cultu-
relle de son pays, The american
corner, récemment aménagé au
campus universitaire Mentouri-
Constantine I et inauguré pour
la circonstance, a permis au
représentant diplomatique amé-
ricain d’échanger quelques
points de vue avec les représen-
tants des médias sur les rela-
tions entre les deux pays. «Le
coin américain» inauguré au
campus Mentouri, le cinquième
au niveau national, devrait per-
mettre d’établir des échanges
culturels entre les deux pays.
Entièrement financé par la par-
tie américaine, cet espace amé-
nagé par le rectorat de l’univer-
sité constantinoise au rez-de-
chaussée du bloc des lettres
prévoit d’offrir gracieusement

de multiples opportunités aux
étudiants et même au citoyen
lambda constantinois désireux
d’approfondir leurs connais-
sances en linguistique sur la
culture nord-américaine. De
multiples ouvrages, notamment
de littérature, d’histoire du
nouveau monde, foisonnent
dans cet espace gaiement amé-
nagé.
En plus du volet culturel, M.
Desrocher a qualifié, au cours
d’une rapide séance de ques-
tions-réponses avec les journa-
listes, de bonnes les relations
entre les deux pays, notamment
sur les plans diplomatique,
sécuritaire et économique.
Si sur le plan sécuritaire l’expé-
rience algérienne des années
1990 et le combat réussi contre
le fléau terroriste suscite l’ad-
miration de la partie américai-
ne, sur le plan économique
aussi la présence américaine
n’est plus à présenter, notam-
ment dans les secteurs des
hydrocarbures, pharmaceu-
tique, mécanique et électro-
nique ou encore récemment

celui de l’agriculture. Le repré-
sentant américain a d’ailleurs
mis l’accent sur l’intérêt que
porte son pays au renforcement
des relations avec « le grand
pays d’Afrique du Nord «, pré-
cisant qu’il existe des potentia-
lités et de véritables opportuni-
tés d’investissement en Algérie
qu’il qualifie de grand marché.
Pour cela, a-t-il ajouté, «des
initiatives ont déjà été prises
afin d’encourager les entre-
prises américaines à venir
investir dans le pays «
Pour ce qui est de l’investisse-
ment dans la capitale de l’Est,
l’ambassadeur s’est rendu à la
joint-venture algéro-américai-
ne spécialisée dans la fabrica-
tion des puissants tracteurs
Massey Ferguson, sise à Oued
H’mimime. L’usine, créée en
août 2012 dans le cadre d’un
partenariat entre l’Entreprise
nationale des tracteurs agri-
coles (ETRAG) et l’Entreprise
de commercialisation de maté-
riel agricole (PMAT) pour la
partie algérienne, et le groupe
industriel AGCO-Ferguson

pour la partie américaine, a vu
la sortie du premier engin en
décembre de la même année.
Une rencontre avec les repré-
sentants de la Chambre de
commerce le Rhumel est pré-
vue aujourd’hui. Il sera ques-
tion de présenter au diplomate
les potentialités et les opportu-
nités qu’offre la capitale de
l’Est en matière d’investisse-
ment. 
Une feuille de route devant
aboutir à des prises de contact
entre les opérateurs écono-
miques de son pays et ceux du
Constantinois devra en outre
être établie.
Une véritable « descente diplo-
matique « rarement vécue par
les habitants de la ville millé-
naire a investi ce mois de
février la place constantinoise.
En effet, en moins de quinze
jours, trois ambassadeurs et pas
des moindres, puisqu’il s’agit
des représentants diploma-
tiques d’Angleterre, de France
et des Etats-Unis, se sont ren-
dus dans la capitale de l’Est.

Amine B.

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE AUJOURD’HUI AVEC LES OPÉRATEURS
DE LA CAPITALE DE L’EST

L’ambassadeur des Etats-Unis inaugure
«the américain corner» de Constantine

Le ministre a indiqué que ce Plan sera
présenté au gouvernement prochai-
nement, dans le but de lui accorder

tous les moyens humains et matériels.
« Cette démarche a été adoptée après avoir
diagnostiqué les failles enregistrées durant
l’été 2017, qui sont au nombre 1 380 per-
turbations, et après études de tous les cas,
wilaya par wilaya, commune par commu-
ne «, a précisé le ministre. 
Il a expliqué que l’application de ce Plan
d’urgence se fera d’une manière progressi-
ve, et concernera en premier lieu 68 com-
munes sur les 578 recensées, qui ont connu
des perturbations dans la distribution de
l’eau, et cela avant le mois de Ramadhan.
Pour être suivies par les autres communes

d’ici le premier semestre 2019. Pour ce
faire, des dispositions pratiques ont été
entreprises en collaboration avec les walis,
en vue de réaliser les objectifs tracés dans
les délais arrêtés. Le ministre n’a pas omis
de rappeler la priorité dont jouit son secteur
de la part des autorités, ce qui a permis, en
un temps record, de régler le déficit enre-
gistré dans ce secteur. Il a mis en avant les
capacités du pays en matière de stockage,
qui sont de neuf milliards de mètres cubes,
avec 80 barrages fonctionnels et 5 autres
qui seront réceptionnés à l’horizon 2020,
ajoutés aux 11 stations de dessalement réa-
lisées. 
Des moyens qui couvrent les besoins de
98% de la population, qui sont raccordés au

réseau d’approvisionnement en eau
potable, dont 38% 24h/24. 
Lors de son intervention, Necib s’est foca-
lisé sur l’importance de l’amélioration,
d’une manière continue, du service public,
en coordonnant les efforts de plusieurs sec-
teurs. C’est dans ce sens, ajoute le ministre,
que son secteur est tenu par l’obligation
d’améliorer, d’une manière continue, l’ex-
ploitation de tous les moyens en matière de
ressources en eau, conventionnelle qu’elle
soit ou non conventionnelle, et veiller à la
protection de cet élément vital de toutes
formes de gaspillage et de pollution. Et
ainsi, atteindre l’objectif suprême, celui de
distribuer quotidiennement l’eau potable
au plus grand nombre. Lilia Ait Akli

EN PRÉVISION DE LA SAISON ESTIVALE

NECIB ANNONCE
UN PLAN D’URGENCE

Après une saison estivale qui a
connu des perturbations dans
la distribution de l’eau potable

dans 24 wilayas, le ministère
des Ressources en eau a opté

pour l’élaboration d’un Plan
d’urgence de 25 milliards de

dinars. Une annonce faite par le
ministre des Ressources en eau

Hocine Necib hier, lors d’une
rencontre interministérielle

dédiée à la préparation de la
saison estivale 2018, au

ministère des Ressources en
eau.
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5 Le Président Bouteflika
félicite son homologue
sahraoui 
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a adressé un
message de félicitations au président
sahraoui Brahim Ghali à l’occasion
du 42ème anniversaire de la création
de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), dans lequel
il lui a réitéré «le soutien
indéfectible de l’Algérie à la cause
du peuple sahraoui et à son droit à
l’autodétermination».
«Il m’est agréable, au moment où la
République arabe sahraouie
démocratique célèbre le 42ème
anniversaire de sa création, de vous
présenter ainsi qu’au peuple
sahraoui frère, au nom du peuple, du
gouvernement algérien et en mon
nom personnel, nos chaleureuses
félicitations ainsi que mes vœux de
santé et bien être pour vous même,
de progrès et de prospérité pour
votre peuple vaillant», a écrit le
président Bouteflika dans son
message. 
Cet heureux événement est
«l’occasion d’évoquer les
réalisations accomplies et les acquis
de la République arabe sahraouie
démocratique sur les plans interne et
international, grâce à la volonté de
son peuple vaillant et à la
clairvoyance de ses dirigeants
déterminés à consentir tous les
sacrifices pour la réalisation du droit
légitime des Sahraouis à
l’autodétermination», a ajouté le
chef de l’Etat. 
« Je saisis cette occasion pour vous
féliciter ainsi que tout le peuple
sahraoui, en vous réitérant le soutien
indéfectible de l’Algérie à votre
cause juste et au droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination
conformément à la légalité
internationale et aux résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité et
de l’Union africaine. Je tiens par
ailleurs à vous exprimer ma
satisfaction quant à la qualité des
relations algero-sahraouies qu’il faut
renforcer et consolider ensemble au
service des aspirations de nos deux
peuples au progrès et à la sécurité»,
a ajouté le chef de l’Etat. 
«Tout en priant Dieu de vous
assister dans votre parcours
héroïque, je vous prie M. le
Président et cher frère d’accepter
l’expression de ma considération et
de mon estime», a conclu Président
Bouteflika. 

M. D.

C’EST UNE VICTOIRE éclatante que vient
d’obtenir le Polisario, qui fête le 42e anni-
versaire de la création de la RASD. La
Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) a bien suivi les recommandations
de l’avocat général de la CJUE, Melchior
Wathelet, qui a conclu que l’accord de
pêche entre l’UE et le Maroc «est invalide
du fait qu’il «s’applique au Sahara occi-
dental et aux eaux y adjacentes». 
Le Maroc tombe des nues. Après avoir
souhaité un fléchissement de la position de
la CJUE dans le cadre de l’accord de
pêche conclu avec l’UE et fait actionner
ses lobbys politiques et médiatiques en
Europe, il reçoit un autre camouflet de la
Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE), qui a invalidé la décision, hier
mardi, dans la mesure où cet accord, signé
en 2007, inclut les eaux territoriales sah-
raouies : «L’accord de pêche conclu entre
l’UE et le Maroc est valide dès lors qu’il
n’est pas applicable au Sahara occidental

et aux eaux adjacentes à celui-ci», a
conclu la Cour européenne de justice dans
cet arrêt. Selon la CJUE, «l’inclusion du
territoire du Sahara occidental dans le
champ d’application de l’accord de pêche
enfreindrait plusieurs règles de droit inter-
national général applicables dans les rela-
tions entre l’UE et le royaume du Maroc,
notamment le principe d’autodétermina-
tion». La Cour a jugé que, compte tenu du
fait que «le territoire du Sahara occidental
ne fait pas partie du territoire du royaume
du Maroc, les eaux adjacentes au territoire
du Sahara occidental ne relèvent pas de la
zone de pêche marocaine visée par l’ac-
cord de pêche». La CJUE a jugé que, dès
lors que ni l’accord de pêche ni le proto-
cole qui l’accompagne ne sont applicables
aux eaux adjacentes au territoire du Saha-
ra occidental, les actes de l’Union relatifs
à leur conclusion et à leur mise en œuvre
sont valides». La CJUE a été amenée à
rendre cet arrêt à la suite de sa saisine par

la Haute Cour de justice britannique. Une
ONG britannique, Western Sahara Cam-
paign (WSC), plaidant le droit à l’autodé-
termination du Sahara occidental avait
déposé plainte, faisant valoir que l’accord
de pêche conclu entre l’Union européenne
et le Maroc, ainsi que les actes l’approu-
vant et le mettant en œuvre sont invalides,
pour autant que cet accord et ces actes
s’appliquent au territoire et aux eaux du
Sahara occidental. L’ONG accuse l’occu-
pant marocain de «piller», à travers l’ac-
cord de pêche avec l’UE, «les ressources
naturelles» du peuple sahraoui. Le 10 jan-
vier dernier, l’avocat général de la CJUE,
Melchior Wathelet, a conclu que l’accord
de pêche entre l’UE et le Maroc est invali-
de du fait qu’il «s’applique au Sahara
occidental et aux eaux y adjacentes». 
Dans ses conclusions présentées à la
CJUE, l’avocat général de la CJUE a esti-
mé qu’»en concluant cet accord, l’Union a
violé son obligation de respecter le droit

du peuple du Sahara occidental à l’autodé-
termination». L’avocat général de la Cour
européenne de justice a souligné, en outre,
que l’UE a violé également son obligation
de «ne pas reconnaître une situation illici-
te découlant de sa violation et n’a pas mis
en place les garanties nécessaires pour
assurer que l’exploitation des ressources
naturelles du Sahara occidental se fasse au
bénéfice du peuple de ce territoire». La
première réaction officielle du Maroc au
verdict est venue du ministre de l’Agricul-
ture et de la Pêche maritime, Aziz Akhan-
nouch qui a, semble-t-il, préféré jouer à
l’autruche en ne voyant que le bon côté du
verdict, à savoir que celui-ci «ne dit pas
clairement qu’il y a une interdiction de la
pêche dans les eaux du Sahara occiden-
tal». Or, et c’est précisément le sens et la
finalité du verdict, qui interdit expressé-
ment au Maroc d’inclure cette partie dans
les accords. 

Hocine Adryen

LA CJUE INVALIDE L’ACCORD DE PÊCHE SIGNÉ ENTRE L’UE ET LE MAROC

Victoire éclatante du Polisario

Une telle décision coïnci-
dant avec le 42e anni-
versaire de la proclama-

tion de la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD) ne pourrait être
qu’»une victoire historique» et
un acquis qui vient s’ajouter à
ceux réalisés précédemment. 
C’est ce qu’a affirmé hier le
président sahraoui, Brahim
Ghali, au Jeune Indépendant en
marge des festivités de célébra-
tion de la dite manifestation
nationale sahraouie. 
«Cette décision est une victoire
historique pour le peuple sah-
raoui et un acquis qui appuie
fortement l’ensemble des
acquis qui jalonnent le par-
cours de son combat», a-t-il
poursuivi. Brahim Ghali, qui
n’a pas dissimulé sa joie et sa
fierté, a estimé que le peuple
sahraoui persiste dans sa déter-
mination irréversible et sa
résistance coriace pour décro-
cher son indépendance définiti-
ve. 
Le chef du Polisario a souligné,
en outre, que ce «grand pas»
permettra au peuple sahraoui
de jouir de sa liberté et de
bénéficier des richesses natu-
relles que la terre sahraouie
recèle. 
Dans le même sillage, il a tenu
à préciser que la décision de la
CJUE est un message à l’adres-
se du royaume marocain pour
revoir sa copie en faveur des
pourparlers. Il a renouvelé, à
cet effet, la disponibilité de la
RASD à reprendre les négocia-
tions, comme il a été décidé
lors du 30e sommet de l’Union
africaine (UA) tenu en janvier
dernier. Des négociations, à

son sens, «transparentes et
intègres» assurant au peuple
sahraoui son droit à l’autodé-
termination en vue d’instaurer
un climat de paix et de stabilité
profitable à tous les peuples de
la région.
Le président sahraoui a expri-
mé son souhait quant au res-
pect de cette décision par les
parties concernées, notamment
les pays de l’UE signataires de
l’accord de pêche. 
Par ailleurs, le représentant du
Comité national algérien de
solidarité avec le peuple sah-
raoui (CNASPS), Taher Eddine
Amari, a dit la satisfaction de
son instance, espérant que
l’Organisation des Nations
Unies (ONU) assumera sa res-
ponsabilité et jouera le rôle qui
lui sied «en bonne et due
forme». Pour sa part, le pre-
mier secrétaire auprès de l’am-
bassade sud-africaine à la

RASD, Amzi Boutta, a jugé
dans son discours qu’il est
inconcevable que les négocia-
tions soient en stand-by depuis
1991 et qu’il est temps de les
reprendre pour régler le conflit
sahraoui de façon définitive.
Les festivités commémoratives
ont connu en particulier un
défilé de troupes folkloriques
exprimant les valeurs identi-
taires et culturelles du peuple
sahraoui ainsi que son histoire
riche en évènements.
Quant aux travaux de la Confé-
rence internationale pour la
solidarité avec la résistance
civile pacifique sahraouie enta-
més dimanche, ils ont été clô-
turés, rappelons-le, hier en fin
de journée après la tenue de
plusieurs ateliers. 
De surcroît, un référendum
symbolique ouvert a été orga-
nisé à partir de lundi au camp
des réfugiés de Smara. Il s’agit

d’un scrutin où les Sahraouis,
ainsi que les étrangers venus
prendre part à la 18e édition du
marathon, ont exprimé «sym-
boliquement» leur voix sur
l’indépendance du Sahara occi-
dental, a indiqué Abdesslam
Omar, président de l’Associa-
tion des parents des détenus et
portés disparus sahraouis. 
Il a tenu à rappeler que les par-
ticipants sont venus d’Europe,
des Etats-Unis et d’Amérique
latine ainsi que d’Afrique en
vue d’apporter leur soutien aux
Sahraouis. 
Cette opération référendaire se
poursuit en déplaçant «l’urne
symbolique» afin de permettre
aux Sahraouis se trouvant dans
d’autres camps de voter. L’ob-
jectif de ce référendum, a-t-il
expliqué, est de donner l’occa-
sion aux Sahraouis de confir-
mer leur droit inaliénable à
l’indépendance, selon les déci-
sions prises par les instances
onusiennes. 
Un marathon de 42 km dénom-
mé «Sahara 2018» a été organi-
sé avant-hier. A ce propos, Sid
Ahmed E-Tahlil, président de
la Fédération sahraouie d’ath-
létisme, a précisé qu’il a vu la
participation de pas moins de
465 athlètes venus de 25 pays. 
Il a soutenu que cette activité
sportive vise à transmettre des
messages pacifiques et de fra-
ternité à la communauté inter-
nationale à travers la présence
de ces étrangers dans les camps
des réfugiés, qui ont vu les
conditions humanitaires
«lamentables» dans lesquelles
vivent des Sahraouis. 

De notre envoyée spéciale,
Aziza Mehdid 

COÏNCIDANT AVEC LE 42e ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION
DE LA RASD 

La décision de la CJUE intensifie
la joie du peuple sahraoui

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé sa décision prononcée en décembre 2016
et déclarant «non valide» l’accord de pêche conclu entre le Maroc et l’Union européenne (UE). 

Cette confirmation a été reçue avec une grande satisfaction par le gouvernement et le peuple sahraouis.
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LE TRAVAIL des forces de police a été ren-
forcé au premier mois de l’année 2018. Le
chargé de la communication de la sûreté de
wilaya d’Alger (SWA) a dressé hier le
bilan de la petite et grande délinquance
pour le premier mois de l’année 2018.
Dans un communiqué, la SWA a indiqué
que, dans le cadre des activités de lutte
contre la criminalité urbaine, les services
de la police judiciaire ont traité, au cours
du mois de janvier dernier, 3 564 affaires
ayant entraîné l’arrestation de 4 935
auteurs présumés qui ont été déférés
devant les instances judiciaires compé-
tentes. 
Parmi les personnes arrêtées, note la sûreté
d’Alger, 1 924 l’ont été pour détention et
usage de stupéfiants et de substances psy-
chotropes, 341 pour port d’armes prohi-
bées et enfin 2 670 autres pour divers
délits. Parmi les affaires traitées, 437 sont
relatives aux atteintes aux biens et 720 aux
atteintes aux personnes. La hausse de la
violence contre les personnes et contre les
biens sont les faits les plus marquants du
bilan mensuel. Elles ont progressé durant
le premier mois de l’année en cours. Au
moins de janvier 2018, il a été enregistré
une moyenne de 700 plaintes, toutes prises
en charge par les différentes brigades rele-
vant de la sûreté d’Alger. Bien que le phé-
nomène de la délinquance, sons toutes ses
formes, soit contenu et que l’action des
policiers soit soutenue sur le terrain, le
nombre des affaires criminelles reste assez
élevé. 

Concernant les délits et les crimes contre la
famille et les bonnes mœurs, les services
de la police judiciaire ont traité 26 affaires.
530 affaires relatives aux biens publics
ainsi que 112 autres à caractère écono-
mique et financier ont également été trai-
tées par la sûreté d’Alger. S’agissant du
port d’armes prohibées, les mêmes ser-
vices ont traité 341 affaires durant le mois
de janvier passé, impliquant 341 personnes
présentées devant les instances judiciaires
compétentes, dont 50 ont été placées sous
mandat de dépôt. Le fléau de la drogue est
également un énorme problème. 
En effet, en matière de lutte contre les stu-
péfiants, 1 732 affaires impliquant 1 924
personnes ont été relevées au cours de la

même période, avec la saisie de plus de 10
kg de résine de cannabis, 31 569 compri-
més psychotropes, 76 g de cocaïne ainsi
que 6 g d’héroïne, 15 comprimés d’ecsta-
sys et 10 comprimés du Supetexe, a indi-
qué le chargé de la communication de la
sûreté d’Alger. La mobilisation des ser-
vices de police reste forte même si, dans
certains quartiers, le trafic de drogue refait
surface après chaque démantèlement de
réseau. Certaines communes sont tou-
chées, à l’image de Zéralda et de Bab Jdid,
où les dealers sont régulièrement traqués
par les éléments de la police judiciaire. En
ce qui concerne les activités de la police
générale et réglementation (PGR), les
forces de police ont mené, durant janvier

dernier, 233 opérations de contrôle des
activités commerciales réglementées. Il a
été procédé à l’exécution de quatre déci-
sions de fermeture, ordonnées par les auto-
rités compétentes. A propos de la préven-
tion routière, les services de la sécurité
publique ont enregistré 16 353 infractions
au code de la route, qui ont nécessité le
retrait immédiat de 5 934 permis de
conduire et l’enregistrement de 72 acci-
dents de la circulation ayant entraîné 3
décès et 80 blessés. La cause principale de
ces accidents demeure le non-respect du
code de la route. Les services de sécurité
ont mené 2 051 opérations de maintien de
l’ordre, ajoute la sûreté d’Alger. 

Sofiane Abi

BILAN MENSUEL DE LA DÉLINQUANCE DANS LE GRAND ALGER

Les atteintes aux biens et aux personnes
en hausse

SUITE à une plainte d’un
citoyen, originaire d’Alger,
contre une personne l’ayant
escroqué d’une somme de 450
millions de centimes dans le
cadre d’une transaction
commerciale portant sur la
vente d’un véhicule
automobile, les éléments de la
sûreté de daïra de Mekla ont
aussitôt ouvert une enquête.
Les enquêteurs ont ainsi réussi
à identifier et à arrêter l’auteur

de l’escroquerie. Il s’agit d’un
homme âgé de 40 ans et
demeurant à Draâ Ben
Khedda, selon un communiqué
de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou. Le document précise
également que le mis en cause
a avoué aux enquêteurs avoir
mené l’opération d’escroquerie
avec l’aide un complice, âgé
de 39 ans et demeurant lui
aussi à Draâ Ben Khadda.

Celui-ci, ayant appris
l’arrestation de son complice, a
pris la fuite. Une opération de
recherches est lancée contre lui
et la perquisition de son
domicile a permis aux
enquêteurs de trouver du
matériel informatique qui
servait pour des affaires
analogues. Selon les termes du
communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya, les policiers ont

découvert que ce duo d’escrocs
avait à son actif au moins huit
opérations d’escroquerie à
travers l’ensemble du
territoire, qui leur a rapporté
plus de 10 000 000 DA. Le
communiqué note enfin, sans
préciser pour autant la date des
faits, que le premier mis en
cause a été présenté au parquet
d’Azazga, lequel l’a placé sous
mandat de dépôt.

Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU

Arrestation d’un escroc

Le Forum de la Mémoire
du quotidien

El Moudjahid, en
collaboration avec

l’association Machâal
Echahid, ont organisé

hier une conférence
historique sur les

manifestations du 27
février 1962 à Ouargla

pour dire non à la
séparation du Sahara du

reste du pays.

L e Dr Mohamed Lahcen
Zeghidi, moudjahid et his-
torien, qui a animé la

conférence, est revenu sur ce pan
de la Révolution : «Alors que,
pour la première fois, les termes
intégrité du territoire et indépen-
dance totale du pays ont été pro-
noncés lors du Congrès de la
Soummam, l’administration
coloniale a toujours éludé la
question». «L’attachement des
habitants de cette région à l’unité
nationale et leur refus catégo-
rique de toute manœuvre françai-
se visant à séparer le Sahara algé-
rien du reste du territoire national
était plus fort que tout», a-t-il
ajouté.
Parallèlement, a expliqué le
conférencier, les manifestations
étaient d’un soutien certain pour

la délégation algérienne chargée
des négociations en vue de
recouvrer la souveraineté natio-
nale. «C’était une réponse des
Algériens à la France qui voulait
séparer le Sahara du reste du ter-
ritoire national», a précisé l’his-
torien, avant de souligner l’im-
pact de ces manifestations dans
l’unification des rangs et la pré-
servation de l’intégrité du terri-
toire national. 
Le même interlocuteur a témoi-
gné, tout en pleurant, des atroci-
tés commises par l’armée fran-
çaise durant ce soulèvement
populaire. Etant désigné par ses
responsables, le moudjahid
devait s’occuper, avec les

notables et autres responsables
locaux, d’organiser ces manifes-
tations. La population a été ainsi
appelée à sortir le 27 février
1962, le jour de la visite de la
délégation, du gouvernement
français conduite par Max Lejeu-
ne. 
La délégation qui comprenait des
représentants de l’ONU, avait été
dépêchée pour promouvoir la
politique séparatiste du Sahara
du reste du territoire national. 
Informée de cette manœuvre, la
direction du FLN a donné l’ordre
à la population de la région
d’organiser des manifestations
pour exprimer son attachement
à l’unité du territoire et à son

intégrité, mais aussi le refus de
toute compromission. Car com-
promission il y en a eu avec la
politique prônée par De Gaulle,
qui voulait créer un territoire
regroupant toutes les tribus tar-
guies de la région. 
«L’intérêt de l’administration
coloniale française pour le Saha-
ra algérien remonte à la fin de la
Seconde Guerre mondiale «, a
souligné le Dr Zghidi. Cet intérêt
subit trouve son explication dans
l’annonce de l’existance de gise-
ments de pétrole par les sociétés
européennes, la découverte de
plusieurs types de métaux dans le
Sud et l’entrée de la France
dans le quatuor mondial des

détenteurs de l’arme nucléaire.
Les manifestations, qui devaient
avoir lieu dès le matin du 27
février 1962, ont été reportées à
13 h, soit avec l’arrivée, comme
prévu, de la délégation. 
Mais cette dernière n’est arrivée
que vers la fin de l’après-midi.
Selon le témoignage de l’histo-
rien Mohamed Lahcen, les mani-
festants ont entamé leur marche
avec des slogans hostiles à la
colonisation. 
«Le Sahara est algérien», «Non à
la séparation de cette région»,
scandaient-ils, tout en entonnant
des chants patriotiques. 
Les troupes de gendarmes, ayant
pris conscience de l’ampleur du
mouvement, ont eu d’abord
recours aux grenades lacrymo-
gènes avant d’utiliser les armes
automatiques contre la foule. On
a déploré cinq martyrs et une
vingtaine de blessés.
La France coloniale, qui tentait
d’exploiter cet événement à son
profit, n’a eu d’autre choix que
de se rendre à l’évidence. La
suite des négociations d’Evian
ont fini par faire plier De Gaulle
et son gouvernement. 
Quant aux manœuvres et visées
des autorités coloniales de divi-
ser le pays, elles ont connu un
cinglant échec face à la foi et à
l’attachement du peuple algérien
à l’unité de son territoire.

Samir Mouloud

56e ANNIVERSAIRE DES MANIFESTATIONS DU 27 FÉVRIER 1962

L’UNITÉ DU SAHARA ALGÉRIEN FACE
AU PROJET COLONIAL DE SÉPARATION
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Par Réseau Voltaire

La dernière réforme fiscale US, pro-
mulguée le 22 décembre 2017,
s’inscrit en droite ligne des précé-

dentes : elle procède à une redistribution
de richesses vers les revenus les plus éle-
vés. Les contribuables les plus riches,
représentant 1 % du total, ceux déclarant
un revenu supérieur à 500 000 dollars,
verront leurs impôts diminuer de 60 mil-
liards de dollars par an, autant que 54 %
des États-uniens, ceux gagnant entre
20 000 et 100 000 dollars. Ceux qui ont un
revenu compris entre 100 000 et
500 000 dollars bénéficieront d’une baisse
de 136 milliards de leurs impôts. Ces
contribuables représentent 22,5 % de la
population taxable, le même nombre que
ceux qui gagnent moins de 20 000 dollars
et qui ne pourront se partager que 2,2 mil-
liards, c’est-à-dire 0,15 % des rentrées fis-
cales. 
Quant à la taxation des profits internatio-
naux des multinationales, elle s’aligne sur
les procédures européennes. Elles ne
seront désormais imposées que sur leurs
revenus US et non plus mondiaux. L’ob-
jectif est que ces profits soient, à l’inverse
de la situation précédente, rapatriés sur le
territoire national. Pour éviter que la base
fiscale des entreprises états-uniennes ne
s’érode, en logeant leurs bénéfices dans
des paradis fiscaux, la loi recalcule à la
hausse le profit normal des entreprises.
Un changement dans la continuité
La nouvelle loi fait pâle figure vis-à-vis de
son modèle. Si en 1981, la réforme signée
par Ronald Reagan se montait à 2,9 % du
PIB, celle mise en place par Donald
Trump se limite à 1 % du Produit Intérieur
Brut. De même, les 150 milliards de dol-
lars de ristourne annuelle sont nettement
plus modestes que les 312 milliards
annuels de l’American Taxplayer Relief
Act promulguée par Barack Obama en
2013 et votée conjointement par les
Démocrates et les Républicains. Elle pro-
longeait les mesures prises par G. W. Bush
en 2004. Il y a bien consensus entre les
deux partis pour une redistribution des
richesses vers les hauts revenus, ainsi que
pour le renforcement de la détaxation des
entreprises.
La réforme s’inscrit dans une tendance qui
s’inscrit dans le long terme, dans une poli-
tique continue d’allègement des impôts
payés par les entreprises, des réformes
aussi bien portée par les Républicains que
les Démocrates. En 1952, l’impôt sur les
sociétés représentait 32 % des revenus
fédéraux et l’impôt sur le revenu 42 %.
Depuis l’impôt sur les sociétés n’a fait que
décliner, ne représentant plus que 9 % des
impôts fédéraux, contre 47 % pour l’impôt
sur le revenu. 
Pourtant, cette fois, les Démocrates ont
parlé d’escroquerie fiscale et se sont fron-
talement opposé à la réforme. Leur refus
virulent est en fait une opération de dépla-
cement. Elle ne porte pas sur le contenu de
la loi adoptée, mais bien sur le projet ini-
tial de réforme fiscale qu’il fallait à tout
prix stopper.

L’ABANDON D’UNE RÉVOLUTION 
FISCALE
Le projet de réforme fiscale, initiée depuis
juin 2016 par des députés républicains et
portée par l’administration Trump, pré-
voyait des changements radicaux dans la
collecte de l’impôt des entreprises.
Notamment, elle envisageait une baisse de
l’impôt fédéral sur les sociétés de 35 % à
21 %, une réforme qui a bien été adoptée.
Mais, il s’agit d’une baisse qui ne modifie
pas profondément le montant de ce qui est
réellement versé par les sociétés. Grâce
aux niches fiscales, l’impôt effectif tour-
nait déjà autour des 20 %. En supprimant
ou en plafonnant nombre d’exemptions, la
nouvelle loi impose un taux nominal qui
se rapproche du taux réel. Ce faisant, la
nouvelle loi rétablit de meilleures condi-
tions de concurrence entre les entreprises
en s’attaquant à certains privilèges fis-
caux. Cependant, l’essentiel du Border
Adjustment Tax a été abandonné. Il pré-
voyait une exonération des exportations
de biens et de services depuis les USA et
imposait une taxation d’un montant de
20 % des importations. Les entreprises qui
réalisent leur exploitation sur le territoire
états-unien auraient été exonérées, au
contraire de celles produisant à l’étranger.
Le mécanisme est ouvertement protection-
niste. L’objectif était d’accroître l’activité
intérieure et de recentrer les investisse-
ments états-uniens sur le territoire natio-
nal. La détaxation de la production inté-
rieure devait permettre une réindustrialisa-
tion du pays, grâce notamment au rapa-
triement, faiblement taxé, des 3 100 mil-
liards de dollars accumulés à l’étranger
par les filiales des multinationales US. Ce
projet heurtait de front le processus de
division internationale du travail et était
cohérent avec les décisions précédentes du
président Trump de torpiller le Grand
Marché Transatlantique et l’Alena.

GONFLER LA BULLE BOURSIÈRE
Le Border Adjustment Tax, abandonné
mi-2017, a laissé la place, début
novembre, à un projet de loi envisageant
de taxer, à un taux de 20 %, les importa-
tions intergroupes des multinationales
étrangères situées sur le sol US, ainsi que

celles des filiales étrangères des multina-
tionales états-uniennes. Cette fois, il ne
s’agissait pas de taxer toutes les importa-
tions, mais seulement les flux entre les
unités d’un même groupe présent aux
États-Unis. L’objectif était d’éviter qu’un
groupe puisse réduire ses profits taxables
aux USA en achetant des biens intermé-
diaires produits par ses filiales à l’étranger
et ainsi déplacer la production hors du ter-
ritoire national. Cette taxe aurait seule-
ment rapporté au Trésor 155 milliards de
dollars sur une période de 10 ans, soit 10
fois moins que le Border Adjustment Tax.
Cependant, l’objectif était moins dans les
rentrées fiscales que dans l’incitation à
produire aux USA.
Ce projet n’a pas passé le cap des Assem-
blées et a laissé la place à une loi fiscale
classique favorisant les hauts revenus.
Comme dans les réformes précédentes, les
capitaux rapatriés, grâce à des taux avan-
tageux, ici de 8 % à 15,5 %, seront seule-
ment des transferts de richesses. Sans
opportunité d’investissement, ils iront, de
nouveau, gonfler la bulle boursière. Ainsi,
fin décembre, 32 grandes entreprises ont
déjà annoncé des rachats d’actions, totali-
sant pas loin de 90 milliards de dollars. Le
rapatriement des capitaux, encouragée par
la réforme fiscale, tendra à une consolida-
tion de la hausse spectaculaire de 25 % de
l’indice Dow Jones durant l’année 2017
ou, du moins, sera un élément s’opposant
aux prises de bénéfices, dans un contexte
boursier devenu plus instable.
Le président Donald Trump vient de dépo-
ser un plan de 1 500 milliards de dollars
pour relancer la construction et la rénova-
tion de routes, ponts, et autres aéroports.
Le plan connaît des problèmes de finance-
ment, si bien que le président allouerait
seulement 200 milliards de dollars au bud-
get fédéral, alors que le complément,
1 300 milliards, seraient apportés par le
secteur privé et les États fédérés. Le projet
n’avait pas pu trouver les financements
dans le cadre de la réforme fiscale, suite à
l’opposition démocrate.

GUERRE MONDIALE OU DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE ?
La lutte, entre les Démocrates et la majo-

rité des Républicains, peut être lue comme
un conflit entre deux tendances du capita-
lisme états-unien, entre celle porteuse de
la mondialisation du capital et celle prô-
nant une relance du développement indus-
triel d’un pays économiquement déclinant.
Les États-Unis étaient l’élément moteur et
le principal bénéficiaire politique de l’in-
ternationalisation du capital. Suite à l’ef-
fondrement de l’URSS et l’état de sous-
développement de la Chine, les USA ont
été pendant vingt ans la seule superpuis-
sance, un super-impérialisme qui organi-
sait le monde à son profit. L’émergence de
la Chine et la reconstitution politique de la
Russie a brisé l’omnipotence économique
et politique US.
L’enregistrement de ce fait a conduit à une
opposition interne aux USA sur la marche
à suivre : la fuite en avant dans la libérali-
sation des échanges ou le protectionnisme.
Le problème n’est pas nouveau et a déjà
été posé il y a plus d’un siècle par l’éco-
nomiste autrichien Rudolf Hilferding qui,
dans son ouvrage Le capital
financier datant de 1910, constatait que
« Ce n’est pas le pays du libre échange,
l’Angleterre, mais les pays protection-
nistes, l’Allemagne et les États-Unis qui
devinrent les modèles du développement
capitaliste ».
Nous sommes arrivés à une situation simi-
laire. En 1910, le pays impérialiste domi-
nant, l’Angleterre, était battu en brèche
par les puissances économiques mon-
tantes. Aujourd’hui, c’est au tour des USA
de voir leur suprématie économique remi-
se en cause, principalement par la Chine.
La Grande-Bretagne avait renoncé à être
la puissance dominante, en se plaçant sous
la « protection » des États-Unis. Ce scéna-
rio n’est pas de mise dans les relations
futures entre les USA et la Chine, alliée à
la Russie. Reste alors deux possibilités,
celle d’un renouveau économique des
USA sur une base protectionniste, tel qu’il
est envisagé par une partie des Républi-
cains, ou une conflictualité militaire de
plus en plus ouverte, option qui semble
être portée par le Parti démocrate.

IMPÉRIALISME VS 
ULTRA-IMPÉRIALISME
Ainsi, la lutte, qui vient d’avoir lieu entre
une partie des Républicains et les Démo-
crates, peut être lue comme un conflit
opposant l’impérialisme états-unien et le
super-impérialisme US. Dès lors les
concepts, développés, au début du 20ème
siècle, de par l’opposition entre Lénine et
Kautsky, trouvent une nouvelle actualité.
Kautsky considérait qu’à la guerre de 14-
18 pourrait succéder une période, de déve-
loppement du système capitaliste, caracté-
risée par le dépassement des contradic-
tions entres les États et les différents
groupes impérialistes, une période qu’il
caractérise comme « ultra-impérialiste ».
Il considérait que « de la guerre mondiale
entre les grandes puissances impérialistes
peut naître une alliance entre les plus
grandes puissances qui mettra fin à la
course aux armements ». L’histoire s’est
chargée de démentir cette thèse.

R. V.

USA 
Impérialisme contre ultra-impérialisme

Face à la montée en puissance de l’économie chinoise, les Etats-Unis se doivent de réagir pour survivre. Le projet de réforme fiscale de
Donald Trump, qui visait à encourager la production intérieure, a été rejeté par le Congrès, qui a préféré protéger les profits des

multinationales. C’est pourquoi, la Maison-Blanche n’a plus d’autre choix que de saboter les investissements de Beijing pour la création
de nouvelles voies de communication et l’exportation globale de ses produits.
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SORTIR
CINEMA
Festival du cinéma latino-américain jus-
qu’au jeudi 15 mars. Institut Cervantès
d’Alger. 18h. Le jeudi 01 mars : Guten Tag,
Ramón de Jorge Ramírez Suárez du
Mexique (118 min, 2013,  Drame). Chaque
jeudi un film. De Ollas y Sueños d’Ernesto
Cabellos du Pérou. Miranda regresa de Luis
Alberto Lamata du Venezuela.

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.  

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 Kouider.
Solistes internationaux et algériens. Mise en
scène avec décors et costumes. Opéra Boua-
lem-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 communication et muséologie. Le same-
di 03 mars. 11h. Dar Essouf-Ecole nationale
de conservation 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. Accès :
600 DA. 

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.   

CHANT
Cali en concert Les choses défendues avec
Steve Nieve au piano. Le jeudi 08 mars.
20h30. El Mouggar, Alger. Dévoiler, dire,
raconter. C’est sur ces trois mots que repose
le concept du chanteur. Entre confessions,
visions et rêveries, ce 7e album est une véri-
table ode à l’adolescence, à cet instant des
dix-sept ans où l’on grandit en faisant les
choses défendues. Sur scène, sa chambre
d’adolescent reconstituée – posters des
Clash et de Leonard Cohen, canapé, guitare
et piano.  

ANDALOU
L’interprète de musique andalouse Lamia
Ait Amara en concert Mes origines. Vendre-
di 09 mars. 18h. Théâtre national Mahieddi-
ne-Bachtarzi d’Alger. Quand la noblesse de
la musique andalouse se mêle à la beauté de
la poésie berbère. Un nouveau thème, une
nouvelle formation orchestrale. 

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 sa conférence Mohamed
Iguerbouchène : Un compositeur
algérien de musiques de films de

renommée mondiale, le musicologue
Mouloud Ounoughene a affirmé que la
carrière d’Iguerbouchène dans la musique
de films a débuté dans les années 1930
avec quelques documentaires dont Aziza
et un court métrage Dzaïr. Le conférencier
a rappelé que par la suite « le réalisateur
français Julien Duvivier lui a proposé de
collaborer à la bande son de  Pépé le
Moko, un film dont le rôle principal est
joué par Jean Gabin. Il a cosigné avec Vin-
cent Scotto la bande son de ce film qui est
vraiment le détonateur de la carrière
d’Iguerbouchène en tant que compositeur
pour le cinéma ». Ce compositeur (1907-
1966) exceptionnel a gravé sa partition
dans les studios américains de la Walter
Ranger/United Artists pour le compte du
film Algiers, réalisé par Jean Cromwell. Il
a également illustré musicalement Bim, le
petit âne dont le commentaire est écrit et
narré par Jacques Prévert, comme il a col-
laboré aussi avec Tahar Hannache dans le
film documentaire Ghatassine essahra
(Plongeurs du désert) dont le rôle princi-
pal est assuré par le regretté Himoud Bra-
himi dit Momo. Mohamed Iguerbouchene
a également travaillé avec Georgette le
Tourneur de Marçay dans Vision Saha-
rienne, il a signé la musique du film Mina-
ret dans le soleil, dont le thème s’articule
autour de la ville de Tlemcen, ce film
ayant obtenu un prix au Festival de Venise
de 1949, d’après le conférencier.
Sur un autre volet, le pianiste et composi-
teur M. Ounoughene a observé que Iguer-
bouchene a aidé de nombreux chanteurs
algériens en collaborant avec, entre autres,
Chikh Nourreddine, Farid Ali et Ahcene

Mezani. Il a composé également une cin-
quantaine de musiques pour Salim Hellali
sans que l’opinion publique sache qu’il est
l’auteur de ces mélodies, a déploré le
conférencier. « De la riche carrière musi-
cale d’Iguerbouchene, ce sont ses
compositions de musiques de
films qui l’ont révélé au
monde occidental,
car il a le don de
capter l’archi-
tecture d’un
film et d’en
faire rapide-
ment une
musique.
Malheureu-
sement, ce
grand com-
positeur de
musiques de
films et de
concerto qui sera
très en avance sur
son temps en s’inté-
ressant à un genre
musical : des rapsodies,
des quatuors et des
symphonies qu’il
n’est pas évi-
dent de
com-
prendre
dans
les
années
1940 », a
précisé le
conférencier,
rapporte l’Agence
presse services d’Algérie. Mou-
loud Ounoughene a insisté sur le fait

que ce regretté compositeur doit retrouver
sa place dans le paysage artistique algé-
rien, « aujourd’hui, il faut absolument
réhabiliter ce monument de la musique,
par des colloques sur son œuvre et en l’in-

tégrant dans l’enseignement musi-
cal au sein des établissements

scolaires, car son catalogue
éclectique est un cas

unique d’école ». 
R. C 

ORGANISÉE ce lundi 26 février au Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, la
Journée d’étude sur le Patrimoine et la
valorisation sera animée par des experts
d’Italie et d’Algérie.   
Cette journée italo-algérienne vise à
mettre en évidence « les perspectives » de
coopération entre l’Algérie et l’Italie en
matière de restauration et de conservation
du patrimoine algérien, notamment les
ruines et les sites archéologiques romains.
A cette occasion, le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi a indiqué  que cette
rencontre est « »le fruit d’une coopération
continue entre l’Algérie et l’Italie en
matière d’échanges d’expériences et
expertises (..) », ajoutant que « l’Algérie
compte sur l’expérience italienne dans le
domaine du cadastre des sites archéolo-
giques ». Le ministre a appelé les experts
italiens à « élargir » avec les Algériens le
domaine de recherche et de fouilles
archéologiques, d’autant que l’Algérie est
« très riche » en ruines romaines. Il a rap-
pelé que la coopération algéro-italienne
dans le domaine du patrimoine ne se
manifeste pas uniquement dans le cadre
bilatéral mais également à travers la mis-
sion de l’Union européenne en Algérie.
Pour sa part, le directeur du Centre natio-

nal de recherche en archéologie (CNRA),
Toufik Hammoum a affirmé que cette ren-
contre est « une halte pour évaluer les tra-
vaux communs entre l’Algérie et l’Italie
dans le domaine de restauration du patri-
moine culturel et la formation » et consti-
tue une  feuille de route pour les futurs
projets dans le domaine. De son côté,
l’ambassadeur de l’Italie en Algérie, Pas-
qual Ferrara a estimé que cette journée
d’étude « ne vise pas seulement la conser-
vation et la restauration des sites archéolo-

giques algériens mais aussi la préparation
d’une génération à même de gérer et de
valoriser ces sites  à travers des projets et
des recherches ». Cette rencontre scienti-
fique a été organisée à l’initiative de l’am-
bassade d’Italie en Algérie et du Centre
culturel italien en Algérie, en coordination
avec le ministère de la Culture et le CNRA
en présence de l’ambassadeur de l’UE en
Algérie John O’Rourke.

APS

16e FESTIVAL NATIONAL DU FILM AMAZIGH 

De la musique de films
d’Iguerbouchène

Lors d’une conférence dans le cadre du Festival national du film amazigh à Tizi Ouzou, ce lundi 26
février, à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, Mohamed Iguerbouchène est présenté comme

le premier compositeur de musique de films au Maghreb et au Moyen Orient. 

JOURNÉE D’ÉTUDE ITALO- ALGÉRIENNE

Valorisation d’un patrimoine romain
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“L es hautes autorités du pays
s’emploient à réunir toutes
les conditions appropriées

pour améliorer les prestations de santé
publique et promouvoir les structures
médicales à la satisfaction du citoyen”, a
affirmé M. Hasbellaoui lors de l’inspec-
tion de deux établissements publics hospi-
taliers (EPH) dans les communes d’Aou-
lef et de Reggane. Après avoir rencontré
des cadres médicaux, le ministre, qui a mis
en valeur les efforts fournis par le corps
médical dans la prise en charge des
malades dans cette région de l’extrême
Sud du pays, a souligné que les services de
la santé étaient à l’écoute d’une manière
permanente des préoccupations des per-
sonnels de la santé pour les prendre en
charge et réunir les conditions nécessaires
leur permettant de mener à bien leurs mis-
sions.Il a fait savoir, à ce titre, que des
démarches sont menées en coordination

avec les collectivités de la wilaya pour
dégager des logements et renforcer les
structures de santé en équipements médi-
caux spécialisés.
M. Hasbellaoui a en outre souligné que le
secteur s’est employé à mobiliser de
grands moyens pour réunir les conditions
idoines, dont les structures de santé, pour

assurer un meilleur service dans le Sud du
pays, avant de faire part de l’élaboration
d’un dossier exhaustif pour l’examen des
contraintes et carences relevées.
Le ministre de la Santé a, lors de cette
visite de travail, procédé, dans la commu-
ne de Zaouiet-Kounta, au lancement des
travaux d’un projet d’hôpital de 60 lits,
avant d’inspecter à Adrar les chantiers du
centre anticancéreux (CAC).
Livrable dans les deux prochains mois,
cette structure médicale spécialisée, qui
représente un acquis “important”, est doté
d’équipements médicaux les plus
modernes pour assurer une meilleure prise
en charge des malades de différentes
régions du pays, a-t-il indiqué.
Le CAC d’Adrar est actuellement en
phase d’expérimentation menée par des
experts, et sera renforcé par un service
d’anatomie interne, important maillon
dans la prise en charge des cancéreux.

M. Hasbellaoui s’est, à cette occasion,
félicité de la coopération entre le secteur et
les autorités locales, notamment en matiè-
re de dégagement de logements de fonc-
tion pour les praticiens dans le but d’assu-
rer la stabilité du corps médical et de pro-
mouvoir les prestations de santé dans la
région.
Les chantiers de l’hôpital 240 lits, livrable
en juin prochain, et l’hôpital psychiatrique
d’Adrar, ont également été inscrits au pro-
gramme de la visite du ministre de la
Santé qui a suivi un exposé sur l’établisse-
ment public hospitalier EPH-Bouderghou-
ma (120 lits), implantés au nouveau pôle
médical de la ville d’Adrar.
La visite du ministre de la Santé, de la
Population et de la réforme hospitalière
dans la wilaya d’Adrar a été clôturée par
l’inspection des conditions de formation à
l’institut national de la formation paramé-
dicale, qui accueille actuellement 800 étu-

MOKHTAR HASBELLAOUI: 

Réunir les conditions nécessaires à
l’amélioration des prestations de santé

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a mis l’accent sur la nécessité de réunir
les conditions appropriées pour améliorer les prestations de santé et développer les structures médicales.

DES ZONES PILOTES ont été retenues pour lancer une
campagne de dépistage du cancer du sein dans le cadre du
plan national anti-cancer, a annoncé à Tizi-Ouzou le coor-
dinateur de ce plan, le Pr Messaoud Zitouni.
“Il s’agit de Tlemcen/Maghnia pour la région ouest,
Alger/Tipasa pour le centre, Constantine/Jijel pour l’Est
et Laghouat pour le sud”, a indiqué le Pr. Zitouni, dans
son intervention lors d’un séminaire sur l’intérêt du dépis-
tage dans la lutte contre le cancer organisé au CHU de
Tizi-Ouzou, par l’association de sensibilisation et d’infor-
mation médicale “Tujya”, la Faculté de médecine et l’hô-
pital Chahids Mahmoudi.
Cette campagne de dépistage, qui s’étalera sur une année,
sera menée par des spécialistes formés pour effectuer
cette opération selon un protocole standard mis en place
par un comité d’experts, et ciblera les femmes âgées entre
45 et 65 ans qui vont bénéficier de mammographies avec
idéalement deux lectures des résultats, a-t-il expliqué,
soulignant que des campagnes nationales de dépistage

d’autres types de cancer seront aussi organisées ultérieu-
rement. Une évaluation de cette campagne et la présenta-
tion des résultats de dépistage seront fait au bout d’une
année, a indiqué le Pr Zitouni, observant que parmi les
pays en développement, l’Algérie est la seule à avoir
démarré un tel dépistage, avec des centres qui sont équi-
pés de tous les moyens nécessaires et dotés de radiologues
formés à cet effet. S’agissant du plan national anti-cancer
2015/25019 ordonné par le Président de la République
Abdellaziz Bouteflika, le spécialiste a souligné que le lan-
cement de cette campagne de dépistage, qui en est l’un
des axes stratégiques, rentre dans le cadre de l’application
sur le terrain de ce plan.
Pour ce qui est de la mise en œuvre des autres axes, il a
relevé que des avancées positives sont enregistrées, entre
autre dans le secteur de l’enseignement supérieur, notant
que le ministère de tutelle a décidé d’y lancer en 2019 un
plan de rénovation des enseignements dont celui concer-
nant de la oncologie et qui est un élément très important

dans la formation des médecins généralistes notamment.
Concernant l’axe relatif à la prévention en agissant sur les
facteurs à risque connus, tel que le tabagisme, le Pr. Zitou-
ni a fait savoir que des campagnes de sensibilisation sont
menées en milieu scolaire. 
En outre il est prévu, en collaboration avec le ministère de
l’Education nationale, de rendre obligatoire les cours sur
des méfaits du tabacs sur la santé notamment au niveau de
la 5eme année primaire afin que les élèves soient bien
sensibilisés à ce problème.
Le responsable a insisté sur l’engagement politique au
plus haut niveau, ce plan ayant été ordonné par le Prési-
dent de la République, dans la lutte contre le cancer et les
efforts du ministère de la Santé, de la Population et de la
Recherche scientifique pour son application.
Il a rappelé qu’un montant de 180 milliards de DA a été
affecté à ce plan anti-cancer auquel s’joute un fond natio-
nal initialement doté de 24 milliards de DA et dont le
montant atteint actuellement plus de 30 milliards de DA.

PLAN NATIONAL ANTI-CANCER: 

définition des zones pilotes pour le dépistage
du cancer du sein

QUELQUE 22.000 contractuels exerçant, à l’échelle nationale, dans la santé publique
bénéficieront de l’intégration, a annoncé à Alger, le président de l’Union nationale de
santé publique (UNSP) relevant du Syndicat national autonome des personnels de l’ad-
ministration publique (SNAPAP), Lakehal Amar.
Il s’agit d’une des mesures au sujet desquelles l’UNSP est arrivée à obtenir “l’accord de
principe” du ministre de la  Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokh-
tar Hasbellaoui, lors de la rencontre qui les a réunis mardi, a précisé M. Lakehal, dans
une conférence de presse.
Outre cette intégration, les deux parties ont convenu de tenir un dialogue “sérieux et res-
ponsable” afin de prendre en charge les préoccupations du secteur de la santé publique,
a ajouté le syndicaliste, indiquant que le principe d’une réunion mensuelle a été arrêté
“afin d’éviter que les revendications de la base ne s’accumulent et qu’elles ne puissent
parvenir au sommet”.
Par ailleurs, le ministre de la Santé s’est engagé à prendre en charge le volet inhérent à
“la sécurité” des praticiens et autres personnels du secteur public, confrontés au phéno-
mène des agressions, verbales et physiques, durant l’exercice de leur profession, a pour-
suivi M. Lakehal. A titre illustratif, il a affirmé qu’il a été recensé en 2015, un acte de
violence toutes les deux heures au niveau des différentes structures publiques de santé
du pays à l’encontre du personnel médical, se référant aux données recueillies par ce der-
nier. 
La tutelle a fait également la promesse d’”améliorer la formation” de l’ensemble des
catégories professionnelles relevant de la santé publique, a-t-il poursuivi, insistant sur
l’importance de cet aspect quant à une meilleure prise en charge des patients.

Néanmoins, deux principales revendications n’ont pu obtenir l’aval du ministre du sec-
teur, car “relevant des prérogatives du Premier ministère”, a déploré le président de
l’UNSP, précisant qu’il s’agit de la révision des statuts particuliers de certaines catégo-
ries professionnelles du secteur (paramédicaux, sages femmes, anesthésistes, réanima-
teurs, et corps communs), ainsi que la revendication inhérente au système des indemni-
sations. 
Lakehal a, par ailleurs, assuré de “la disponibilité” du ministre de la Santé à prendre en
charge d’autres préoccupations, citant, entre autres, la révision du statut des établisse-
ments publics relevant du secteur, la cessation des contraintes visant l’activité syndicale,
l’établissement d’une prime d’encadrement et de documentation, etc.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbel-
laoui, avait reçu, au siège de son département ministériel une délégation de l’UNSP
conduite par M. Lakehal, et ce, “dans le cadre du cycle de rencontres avec l’ensemble
des partenaires sociaux”.
“L’entretien a été caractérisé par un échange de points de vue concernant les approches
stratégiques devant conduire à un système de santé performant au service de tous les
citoyens et au-dessus de toute autre considération”, avait indiqué un communiqué du
ministère.
“Les deux parties ont aussi abordé un certain nombre de points en rapport avec la situa-
tion socioprofessionnelle des personnels de santé, notamment celle concernant les tra-
vailleurs contractuels”, a ajouté la même source.
Le ministre de la Santé avait reçu le 7 février une délégation du Syndicat national des

praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP).

SELON LE SNAPAP 

Vers l’intégration de 22.000 contractuels de la santé
publique (SNAPAP)
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Le ministre de la Jeunesse et
des sports, El Hadi Ould Ali,
s’est entretenu lundi au siège
du ministère avec le président
du Conseil palestinien de la
jeunesse et des sports et
président de la fédération
palestinienne de football, le
général-major Jibril Mahmoud
Muhammad Rajoub avec lequel
il a examiné les moyens
d’activer et de renforcer le
partenariat dans le domaine de
la jeunesse et des sports. 

Lors de cette rencontre à laquelle a
assisté l’ambassadeur de Palestine
à Alger, Louai Aissa, M. Ould Ali a

évoqué avec son hôte la réalité de la pra-
tique sportive de haut niveau et le déve-
loppement du sport palestinien toutes dis-
ciplines confondues notamment la concré-
tisation des différents accords conclus
entre les deux pays dans ce domaine. Le
ministre a déclaré à l’issue des entretiens
que «le sport palestinien aura l’occasion
de profiter de l’expérience algérienne en
matière de formation des entraineurs et
des encadreurs, de médecine du sport , de

gestion des compétitions et pour la créa-
tion d’un tribunal d’arbitrage sportif»,
saluant «les efforts consentis par l’institu-
tion palestinienne pour promouvoir le
sport dans ce pays frère et les initiatives de
soutien aux politiques adoptées au profit
de la jeunesse palestinienne».  M. El Hadi
Ould Ali a mis en avant la position indé-
fectible de l’Algérie et son soutien
constant au droit du peuple palestinien
pour le recouvrement de ses droits spoliés
et l’instauration d’un Etat indépendant
avec El Qods comme capitale.
Pour sa part, le président du Conseil pales-
tinien de la jeunesse et des sports a salué
cette rencontre avec le ministre de la jeu-
nesse et des sports, affirmant qu’elle reflè-
te l’intérêt de l’Algérie pour les sportifs

palestiniens. Concernant la
rencontre amicale prévue
mardi au stade du 5 juillet
entre la sélection nationale
des U21 et son homologue
palestinienne, M. Jibril
Rajoub a souligné que ce
match sera encore une fois
«historique et constituera
un autre jalon qui consoli-
dera les liens avec l’Algé-
rie et son peuple».»Après
la rencontre de mardi, nous
comptons organiser une
autre rencontre similaire

qui va réunir la sélection algérienne avec
son homologue palestinienne le 14
novembre prochain au stade d’El Qods
libéré et sous les drapeaux palestinien et
algérien», a-t-il dit.Le responsable palesti-
nien a affirmé que le peuple palestinien est
fier d’avoir le soutien des Algériens
notamment à travers les élans de solidari-
té spontanés exprimés dans les stades et
dans toutes les rencontres sportives qui se
déroulent de par le monde. Le président du
Conseil palestinien de la jeunesse et des
sports était mardi l’invité du forum de la
presse sportive organisé par l’Organisa-
tion 
nationale des journalistes sportifs algé-
riens (ONJSA) à la salle des conférences
au stade olympique du 5 juillet.

LE GARDIEN de but de la sélection algé-
rienne de handball Khalifa Ghedbane, vic-
time d’une double fracture à la main droite,
a été opéré avec succès lundi en fin de jour-
née à Alger.L’intervention chirurgicale,
déroulée dans une clinique privée de la
capitale, a permis la pose d’implants métal-
liques (plaques-vissées, ndlr) au niveau des
os métacarpiens des 4e et 5e doigts (annu-
laire et auriculaire), fracturés jeudi lors de
la séance d’entraînement, à la veille du
match GS Pétroliers-ES Aïn Touta (24-21),
dans le cadre de la 7e journée de la premiè-
re phase du Championnat d’Algérie Excel-
lence de handball. La durée d’indisponibi-
lité du jeune portier du GSP (21 ans) n’est
pas encore connue, a indiqué à l’APS le
concerné qui s’est blessé tout seul en heur-
tant la barre. La blessure de Ghedbane
constitue un coup dur pour les Pétroliers,
en pleine course pour un nouveau doublé
Coupe-Championnat d’Algérie, eu égard
au talent de cet élément, véritable révéla-

tion du Championnat du monde des moins
de 21 ans disputé l’été dernier à Alger.Le
gardien algérien avait signé ses grands
débuts avec l’équipe nationale seniors lors
de la dernière Coupe d’Afrique des nations

2018 au Gabon, en faisant son apparition
face au pays hôte (défaite 26-25) lors du
premier tour du tournoi, pour ne plus quit-
ter la cage du Sept algérien grâce à des
prestations de premier ordre.

M. Ould Ali examine avec le président du Conseil
palestinien de la jeunesse et des sports l’activation

du partenariat entre les deux pays 

COUPE ARABE : 
L’USMA ET L’ESS
REPRÉSENTERONT
L’ALGÉRIE ?

L’UNION ARABE de football (UAFA)
vient d’adresser une correspondance à la
Fédération algérienne de football (FAF)
indiquant le choix des représentants
algériens pour l’Arab Championship
2018.
La compétition arabe regroupe cette année
32 équipes choisies par l’organisateur.
L’USM Alger et l’ES Sétif
représenteraient les couleurs de l’Algérie
en aurai décidé l’UAFA. Cette désignation
si elle est confirmée viendrait contredire le
choix de la Fédération algérienne qui
avait désigné l’USM Bel Abbès il y a dix
jours de cela lors d’une réunion du bureau
fédéral au CTN de Sidi Moussa.
La 28ème édition du Championnat arabe
des clubs se déroulera l’été prochain au
Maroc.

EQUIPE NATIONALE DE
VOLLEYBALL MINIMES : 
Convocation de cinq
joueurs  de l’Etoile sportive
de Tébessa

CINQ (5) JOUEURS minimes de l’Etoile
sportive de Tébessa (EST) ont été
convoqués par le sélectionneur national de
volleyball, a-t-on appris lundi de la
direction de la jeunesse et des  sports
(DJS).Il s’agit des joueurs Akram Messaï,
Achraf Boutouata, Ouassim Chetioui,
Abdessamie Chegrouch et Ihabeddine
Keraïdia, a précisé la même source.»Ces
cinq joueurs convoqués, qui évoluent sous
la joute de l’entraineur Nabil Maalem, ont
suscité l’admiration et l’intérêt du
sélectionneur national par  la qualité  de
leur prestation et leur rendement sur le
terrain, a fait savoir la même source,
ajoutant que ces poulains de l’ES Tébessa
se rendront ‘’prochainement’’ à Alger pour
entamer le stage de préparation. Le club
de l’Etoile sportive de Tébessa de
volleyball réalise un excellent parcours
depuis le début de la saison sportive 2017-
2018, a-t-on noté, affirmant que cette
équipe est leader du championnat régional
de la ligue de Batna de volleyball, qui
comporte dix (10) équipes. Qualifiée au
huitième de finale de la Coupe d’Algérie
après une victoire contre l’UK de Biskra,
l’équipe de l’ES Tébessa affrontera le
vainqueur dela rencontre entre le
Kawakeb de Skikda et le Fenar Ain Azel
de Sétif, qui évoluent en première division
nationale, a-t-on souligné. De son côté, le
coach de l’ES Tébessa, Nabil Maalem,
déterminé à aller plus loin avec sa
formation en vue de décrocher une place
sur podium, a espéré que ses joueurs
convoqués en équipe nationale donneront
le meilleur d’eux-mêmes.

CIRCUIT PRO-FÉMININ-
TOURNOI PALMANOVA
CALVIA: INÈS IBBOU
DÉBUTERA CONTRE UNE
ESPAGNOLE 
LA TENNISWOMAN algérienne Inès
Ibbou sera opposée mardi à l’Espagnole
Rosa Vinces Mas, au premier tour du
tableau final du tournoi Palmanova
Calvia, organisé du 26 février au 4 mars
sur les courts en terre battue de
l’Académie Guillermo Villas de Majorque
(Espagne), suivant le programme de
compétition dévoilé lundi par les
organisateurs. La championne d’Afrique
de 2015 a directement intégré le tableau
final de ce tournoi, alors que la jeune
espagnole (18 ans) a bénéficié d’une
Wild-card (invitation, ndlr).En double,
Ibbou (661e mondiale) a décidé de faire
équipe avec l’Espagnole Claudia Hoste
Ferrer.

Handball : Le gardien algérien Ghedbane
opéré avec succès de la main droite

LE COUP d’envoi de la coupe nationale
militaire 2018 de taekwondo a été donné,
lundi, à l’école supérieure de Gendarme-
rie de Zeralda.89 athlètes représentant
les six régions militaires ainsi que les dif-
férents commandements de forces, la
gendarmerie nationale, les forces de
défense aérienne du territoire, ainsi que
la Garde républicaine et plusieurs unités
de l’armée nationale populaire (ANP),
prennent part a cette compétition qui
s’étalera jusqu’au 28 de ce mois. Lors de
la cérémonie d’ouverture de ces joutes

sportives qui ont débuté par des démons-
trations de Poomsae (genre de kata), le
général Riah Rabah, directeur de l’école
supérieure de Gendarmerie de Zeralda a
mis l’accent sur l’importance de la pro-
motion de la pratique sportive au sein de
l’armée nationale populaire (ANP).Le
sport représente un «pilier essentiel»
dans la formation de la personnalité du
combattant dans les domaines psycholo-
gique, physique, psychologie, social et
moral, a-t-il souligné, invitant les ath-
lètes à faire preuve d’esprit sportif et de

loyauté en vue de hisser le niveau de
cette compétition. Il a en outre estimé
que les «aptitudes physiques des élé-
ments militaires participants leur permet-
tront, sans aucun doute, de s’engager
dans ce Championnat, avec tout le fair-
play nécessaire afin d’obtenir des résul-
tats honorables », soulignant que ce sont
là des «qualités intrinsèques, que je vous
invite à préserver et à perpétuer, afin de
donner la meilleure image possible du
sport militaire dans les joutes nationales
et internationales».

TAEKWONDO-COUPE NATIONALE MILITAIRE : 

C’est parti pour une rude concurrence

L’UNITÉ D’ALGER REMPORTE LA COUPE D’ALGÉRIE
DES AGENTS DE LA PROTECTION CIVILE À BISKRA
L’ÉQUIPE DE L’UNITÉ de la protection civile de la  ville d’Alger a remporté la coupe
d’Algérie des agents de protection civile en battant en finale au complexe sportif 18
février de Biskra, la sélection de l’unité d’entrainement et d’intervention d’Alger. Les
poulains de l’entraîneur Mohamed Bounafaâ ont battu lundi soir aux tirs au but (6-5)
leurs vis-à-vis au terme de la rencontre terminée sur un nul vierge (0-0) par une journée
ensoleillée. La rencontre jouée dans de bonnes conditions d’organisation intervient à
l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la protection civile, a souligné le
colonel Ali Beourri, sous-directeur à l’animation sociale à la direction générale de la pro-
tection civile. Cette compétition de coupe a donné lieu à l’organisation de 312 matches
ayant mis en lice 51 équipes représentant les différentes unités de corps à travers le pays.
La finale a été précédée par un match des vétérans entre l’unité de Mascara et l’unité de
la ville d’Alger terminé sur le score de 0-2.La cérémonie de remise de la coupe s’est
déroulée en présence du wali de Biskra Ahmed Keroum et des cadres de la direction
générale de la protection civile.
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FIN DU STAGE DE L’EN A’ :
MADJER, FAIT LE POINT

LE STAGE des locaux prévu du 24 au 28
Février n’aura finalement duré que deux
jours puisque les joueurs ont été libérés
ce matin après trois séances
d’entrainement une opposition. C’est à
cause de la programmation de trois
matchs avancées  de la 22e journée les
1er et 2 Mars prochain que le staff
technique a décidé de libérer les joueurs
plus tôt. Rabah Madjer est revenu sur ce
qu’il a vu d’intéressant et plus
précisément concernant les défenseurs, il
a évoqué le cas de Belkalem qui manque
de rythme mais dont l’apport et
l’expérience est importante. Il a évoqué
aussi le longiligne défenseur du CRB,
Mohamed Namani (1m98) qui a
particulièrement tapé dans l’œil du
sélectionneur ou encore le meneur de
poche de la JS Saoura Abderrahmane
Bourdim. Mais ce sont surtout les
objectifs de ce stage et du staff
technique en général qui ont été
rappelés. Rabah Madjer explique
pourquoi il n’a pas convoqué une
majorité de jeune joueurs, parce qu’il
doit travailler à moyen terme et trouver
des joueurs qui soient prêts pour 2019 et
non pour 2022.»On ne peut pas prendre
des jeunes sans expérience pour aller en
Afrique» résume t-il pour expliquer sa
stratégie.Le stage a donc été conclu par
une opposition avec deux mi-temps de
35 minutes, Meziane Ighil et Djamel
Menad dirigeant chacun une équipe.

COUPE DE LA LIGUE
ANGLAISE : SLIMANI
DANS L’ÉQUIPE TYPE DE
L’ÉDITION 2018
L’ATTAQUANT INTERNATIONAL
algérien Islam Slimani, prêté cet hiver à
Newcastle en provenance de Leicester
City, figure dans l’équipe type de la
Coupe de la Ligue anglaise, dont le
trophée est revenu dimanche à
Manchester City vainqueur face à
Arsenal (3-0) en finale disputée au Stade
de Wembley.Le meilleur buteur en
activité de l’équipe nationale (26 buts) a
disputé quatre matchs avec Leicester
City dans cette épreuve. Slimani (29
ans) a inscrit un doublé face à Sheffield
United au deuxième tour de la
compétition, il a ensuite marqué un but
important pour son équipe face à Leeds
United et enfin il a éliminé Liverpool
grâce à un but magnifique en 1/16 de
finale.Avec quatre buts, Islam Slimani,
est le meilleur buteur de la League Cup
2017-2018.

L’ATTAQUANT DU PSG
NEYMAR SOUFFRE
D’UNE ENTORSE DE LA
CHEVILLE DROITE ET
D’UNE FISSURE
OSSEUSE 

L’ATTAQUANT DU club de football
français Paris Saint-Germain (PSG), le
Brésilien Neymar, sorti sur une civière
dimanche contre Marseille, souffre
d’une entorse de la cheville droite et
d’une fissure du cinquième métatarsien,
a annoncé le club lundi soir. Lundi, «les
examens complémentaires (échographie
et scanner) ont confirmé une entorse
antéro externe de la cheville droite mais
également l’existence associée d’une
fissure du cinquième métatarsien», a
annoncé le 
PSG.Une telle blessure peut nécessiter
plusieurs semaines d’arrêt. Elle rend
incertaine la présence de Neymar contre
le Real Madrid le 6 mars en 8e retour de
Ligue des champions . Il faudra attendre
la conférence de presse d’Unai Emery
mardi à 13h30 pour confirmer son
forfait.

Le président de la Commission
fédérale d’arbitrage (CFA)
Mohamed Ghouti a annoncé
lundi la prochaine mise en
place d’une vidéo panoramique
dans certains stades du pays
pour sanctionner les joueurs
fautifs avec «effet rétroactif» et
évaluer la prestation les
arbitres.»C’est un projet initié
personnellement par le
président de la Fédération
algérienne (FAF) Kheïreddine
Zetchi. 

L’expérience a été déjà testée dans
certaines rencontres et je pense
qu’elle sera définitivement lan-

cée d’ici à la fin de la saison ou bien lors
du prochain exercice. La vidéo panora-
mique permet de voir le comportement
des joueurs en plein match et sanctionner
les fautifs avec effet rétroactif dans le cas
où l’arbitre ne voit pas l’action. Cette
technologie permet également à la CFA
d’évaluer les arbitres», a indiqué à l’APS
le premier responsable de la CFA.Et d’en-
chaîner : «Cette technologie devait être
utilisée au début de la phase retour de la
compétition, mais elle a été reportée».
Interrogé sur la possibilité de recourir à
l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR)
dans le championnat, Mohamed Ghouti a
écarté cette idée pour l’instant en l’absen-
ce de moyens, estimant que l’Algérie
«finirait un jour par l’utiliser», d’autant
qu’elle vient d’être testée une première
fois en Afrique lors de la phase à élimina-
tion directe du Championnat d’Afrique
des nations CHAN-2018 disputé entre jan-

vier et février au Maroc, avant d’être
reconduite samedi lors de la Supercoupe
d’Afrique des clubs entre le WA Casa-
blanca et le TP Mazembe (1-0).

GHOUTI DÉFEND LES ARBITRES
Le président de la CFA a reconnu, par

ailleurs, l’existence de fautes d’apprécia-
tion commises par certains arbitres de
l’élite, dénonçant néanmoins la campagne
visant le corps arbitral, à quelques jour-
nées de la fin de la saison.»Les fautes
d’arbitrage ont toujours existé, ça ne date
pas d’aujourd’hui. C’est vrai qu’il y a eu
des fautes d’appréciation qui ont influé sur
le résultat de certains matchs, mais nous
devons voir dans quelles conditions cet
arbitre dirige une rencontre. Je regrette le
fait que l’homme en noir n’est pas respec-
té, il est parfois menacé, ce qui explique
qu’il finit par commettre des erreurs», a-t-
il jugé.Les arbitres, de plus en plus contes-
tés dans les deux Ligues 1 et 2 profession-
nelles, sont sujets à une vague de contes-
tations de la part de clubs mécontents de
leurs décisions, parfois discutables. Lors

des deux dernières journées de la compé-
tition, plusieurs clubs sont montés au cré-
neau pour exprimer leur désarroi, tirant à
boulets rouges sur l’arbitrage qu’ils accu-
sent de «parti pris».»Je comprends parfois
leur réaction, mais ils doivent se compor-
ter avec civisme et en tant que  profes-
sionnels. Je regrette le comportement par-
fois à la limite du violent envers les
arbitres, ce n’est pas de cette manière
qu’on pourra améliorer les choses».Ghou-
ti n’a pas hésité à défendre les arbitres
internationaux de l’élite, relevant leur
mérite à diriger des rencontre sur la scène
continentale alors qu’ils sont contestés au
pays.»Nos arbitres sont toujours félicités
au-delà de nos frontières, dirigeant d’une
main de fer plusieurs rencontres en
Afrique, mais une fois chez nous, ils sont
contestés et parfois récusés. Ce n’est pas
normal. Nous sommes là pour sanctionner
les arbitres reconnus coupables, nous
n’avons aucune intention de prendre les
choses à la légère. Nous serons toujours
fermes, sans faire de concessions», a-t-il
promis.

LFP- COMMISSION DE DISCIPLINE: 

Une vidéo panoramique pour sanctionner
les joueurs fautifs et évaluer les arbitres

LA JS SAOURA, qui a terminé à la 2e
place la phase aller du championnat de
Ligue 1, est sur une courbe descendante
depuis la 17e journée, en n’obtenant que
deux points sur les quinze possibles.
Cette chute libre des gars de la ville de
Béchar leur a coûté évidemment des
places au classement où ils occupent
désormais la 6e place avec 32 points, soit
un retard de 10 unités du leader, le CS
Constantine. Pis, l’équipe ne parvient
plus à gagner à domicile, où elle était
intraitable lors de la phase aller en ne
concédant qu’un nul en 8 matchs.
D’ailleurs, elle s’est contentée de deux
nuls lors de ses deux précédentes sorties
sur son terrain fétiche du stade du 20-
Août à Béchar. En tout, la JSS compte
seulement 5 unités de 18 possibles depuis
le début de la deuxième partie du cham-
pionnat, une maigre «moisson» qui a
plongé dans le doute ses dizaines de mil-
liers de fans contraints d’abandonner leur
rêve de remporter cette saison un titre
historique pour le club du Sud Ouest du
pays. Cette situation inquiète également
la direction de la JSS, en particulier,
l’homme fort du club Mohamed Zeroua-
ti, qui s’est réuni avec ses capés après la
nouvelle contre-performance des siens

contre le CR Belouizdad (1-1) samedi
passé. Ce responsable a exigé de ses
joueurs de redresser dans les plus brefs
délais la situation, a-t-on appris de la
direction du club qui s’apprête à faire un
périlleux déplacement à Sidi Bel Abbès
pour affronter l’USM Bel Abbès dans le
cadre des quarts de finale de la Coupe
d’Algérie vendredi prochain
(16h00).C’est la première fois dans l’his-

toire de la JSS que cette dernière se qua-
lifie à un stade aussi avancé de la compé-
tition populaire, mais le rendez-vous
pourrait être la dernière chance pour l’en-
traineur Karim Khouda qui a succédé, il y
a quelques semaines seulement, à Foued
Bouali, démis de ses fonctions à l’issue
de la défaite sur le terrain de l’USM Blida
(1-0) pour le compte de la 18e journée, a
prévenu la même source.

JS SAOURA : (2 POINTS EN 5 MATCHS)

Pas de quoi pavoiser pour 
des Sudistes en déclin

LFP/SANCTIONS : LE HUIS CLOS POUR 
LE CRB AIN FEKROUN ET LE WA TLEMCEN 
LES DEUX PENSIONNAIRES de la Ligue 2 Mobilis de football le CRB Ain Fekroun et
le WA Tlemcen ont écopé chacun respectivement de deux et d’un match à huis clos, a
annoncé lundi la Ligue de football professionnel (LFP).Le CRBAF sanctionné pour «jet
de pierres de bouteilles de verre ayant entrainé blessure d’un joueur JSM Skikda (Nas-
sim Oussalah, ndlr) au niveau de la tête», devra également s’acquitter d’une amende  de
200.000 dinars. De son côté, la formation tlemcénienne s’est vu infliger cette sanction
pour «jet de projectiles (pierres et bouteilles ) et mauvaise organisation», en plus de
200.000 dinars d’amende. Le président de l’AS Ain M’lila Cheddad Bensid est suspen-
du jusqu’à son audition lors de la séance du lundi 5 mars 2018, précise la LFP sur son
site officiel, soulignant que le dossier du match AS Ain M’lila - ASO Chlef (2-2) reste
ouvert pour «complément d’informations». Le joueur de l’ASM Oran Youcef Anouar
Yacine a écopé de quatre matchs de suspension dont deux avec sursis en plus de 40.000
dinars d’amende pour comportement antisportif envers officiels. Enfin, Farid Mellouli
(MCE Eulma) et Korbiaa Lyes (CABB Arreridj) sont suspendus deux matchs fermes en
plus de 20.000 dinars d’amende pour mauvais comportement envers adversaire.



D’ICI DE LÀ14

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6019 DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2018

Située dans la baie de San Francisco, l’île d’Alcatraz, devenue aujourd’hui une célèbre
attraction touristique, était un pénitencier fédéral connu avant sa fermeture en 1963
pour avoir abrité les criminels les plus dangereux des Etats-Unis. L’un des plus connus
est le célèbre gangster Al Capone.Alcatraz était la seule prison fédérale à l’époque qui
fournissait des douches d’eau chaude à ses détenus, mais la motivation n’était guère
humanitaire. En effet, les prisonniers qui sont habitués à l’eau chaude, ne pourrons pas
supporter les eaux glaciales de la baie de San Francisco dans le cas d’une tentative
d’évasion.Et cela a dû marcher. Jusqu’à sa fermeture, il n’y a eu aucun cas enregistré
d’évasion réussie de cette prison. Sur les 36 détenus qui ont essayé, 23 ont été captu-
rés, six ont été abattus et deux ont été confirmés noyés. Les cinq autres sont officielle-
ment répertoriés comme disparus et présumés noyés.

AVEC HUIT ANS d'avance, les Simpson
ont prédit la victoire historique de l'équi-
pe américaine de curling face à la Suède.
Est-ce Matt Groening, créateur des Simp-
son, qui s'inspire du monde réel pour écri-
re les aventures de la plus célèbre famille
de Springfield... Ou l'inverse? Souvent, la
réalité s'est calquée sur des événements
survenus antérieurement dans le dessin
animé: le scandale Fifa, l'élection de
Donald Trump, le virus Ebola, la crise

grecque, etc. 
Peut-être plus fort encore, les Simpson
ont prédit avec huit ans d'avance la chute
de la Suède en curling aux Jeux Olym-
piques terrassée par les Etats-Unis, qui
empochent leur premier titre olympique
dans cette discipline. 
Seul changement, la composition de
l'équipe américaine qui n'était pas com-
posée par Homer, Marge et les Skinner,
mère et fils.

Le don de prédiction des
Simpson vaut aussi...

pour le curling

LA SEMAINE, Robin Vettier étudie la
traduction à la Sorbonne à Paris. Le
week-end, il endosse le rôle de caissier
dans un magasin Carrefour. 
Lassé par le comportement de certains
clients, il a tenu à  exprimer son ras-le-
bol dans une carte blanche publiée par le
Huffington Post.
"Sachez que nous, employés de maga-
sins, sommes là pour vous aider. Pas
pour vous défouler", le message envoyé
par ce jeune étudiant est limpide et com-
préhensible en regard des mauvaises
expériences relatées. 
Parmi les cinq événements choisis, au
sein d'une longue liste, trois sont interve-
nus le même jour, le 17 février dernier. 
"La politique du magasin oblige les
clients avec un sac à dos de le déposer à
l'accueil avant de faire leurs courses.
Logique. Une jeune femme, un peu
impatiente, n'a pas aimé attendre derrière
trois personnes et m'a jeté son sac à la
figure prétextant qu'elle avait un train à
prendre et qu'elle devait faire vite",
raconte le jobiste avant de préciser "il
était lourd son sac". Outre le jet de sac,
Robin a aussi droit à un torrent d'insultes
lancées par un autre client mécontent. 
"Eh tête de bite, pourquoi y a autant de
queues et pas de caissières?" Face à cette
véhémence, il s'excuse du manque de
personnel. "Vous vous rendez compte,
c'est moi qui m'excuse alors que je me
fais insulter". 
"Pas envie de parler à un débile"
Attaque personnelle encore, toujours ce
triste samedi, provenant cette fois d'un

homme énervé par la mise hors-service
de deux pompes à essence. "Je n'ai pas
envie de parler à un débile comme vous
qui arrive à peine à épeler le nom de
votre directeur. 
Vous êtes vraiment un analphabète, un
illettré. Je savais qu'avec vos manières là
'imitations homophobes de la théière'
vous ne serviriez à rien.
" Là Robin ne parvient pas à jouer la
carte de la diplomatie. "Je lui ai dit que
j'allais lui mettre ma main dans la figure.
Ça l'a fait rire."Le lendemain, autre jour-
née, même rengaine. Des personnes fai-
sant la queue à une caisse qui garantit un
accès prioritaire aux personnes handica-
pées sont appelées à laisser passer une
maman accompagnée de ses deux
enfants handicapés. 
"J'explique aux clients que madame pas-
sera devant eux car elle a une carte han-
dicapée pour ses enfants (...) Plusieurs
clients, dont une dame bien remontée,
ont décrété que les enfants n'étaient pas
assez handicapés pour lui passer devant
et que elle aussi "elle pouvait faire sem-
blant et boiter". 
L'étudiant en traduction termine ce triste
classement par un incident survenu lors
de l'été 2016. Là encore, c'est la caisse
prévue pour les personnes handicapées
qui pose problème à une cliente. 
"Décrétant qu'elle avait trop attendu et
que trop de personnes étaient passées
devant elle, elle se mit à balancer ses
articles (boîtes de conserves inclues) au
visage de ma collègue. C'est lourd aussi,
les boîtes de conserve."

Un jeune caissier 
dresse le top 5 des

"pires clients"

Les prisonniers d’Alcatraz étaient obligés de se doucher à l’eau chaude pour
ne pas s’acclimater à l’eau froide et essayer de s’échapper en nageant !

IL SAUVE DEUX CHIOTS ET LES EMMÈNE
FAIRE LE TOUR DES ÉTATS-UNIS

EN 2016, alors qu'il poursuivait un road trip au milieu du désert, Jordan Kahana aper-
çoit deux petites formes noires sur la route. Il découvre alors deux chiots abandonnés et
complètement déshydratés.
Après les avoir emmenés chez le vétérinaire, il décide de les adopter et commence alors
une véritable aventure pour cet américain de 30 ans et ses deux nouveaux compagnons.
En un an, Jordan, Sedona et Zeus, ont visité 35 états et parcouru presque 50.000 kilo-
mètres
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iPhone X et iPhone 8 : Apple 

a-t-il réinventé le smartphone ?

V oici donc l'iPhone X. Dix comme la
décennie qui le sépare du modèle
dévoilé en 2007 par Steve Jobs qui

donna une impulsion décisive au marché des
smartphones. À l'époque où le BlackBerry
régnait en maître, Apple pariait sur un écran
tactile dépourvu de clavier physique et une
interface ludique et multicolore faite de
grandes icônes. Beaucoup d'observateurs
s'en gaussèrent, estimant que la marque à la
pomme faisait fausse route.
On connaît la suite de l'histoire. L'iPhone a
été un smartphone révolutionnaire au sens où
il inventa une ergonomie universelle que
tous ses concurrents ont adoptée sans excep-
tion. Dix ans plus tard, Apple lance l'iPhone
X qui suscite évidemment beaucoup d'atten-
te. La firme californienne a-t-elle su retrou-
ver la voie d'une innovation de rupture et
proposer un mobile qui tracera le chemin
pour les dix prochaines années ?
De notre point de vue, l'iPhone X est un
smartphone très innovant mais pas révolu-
tionnaire. Car, sur biens des aspects, Apple a
davantage rattrapé la concurrence qu'il ne l'a
devancée. 
C'est le cas de l'écran 5,8 pouces à dalle Oled
bord à bord, une technologie présente sur des
smartphones haut de gamme rivaux (LG,
Samsung, Xiaomi...). Même chose concer-
nant la suppression du bouton d'accueil phy-
sique et l'adoption d'un système d'identifica-
tion biométrique par reconnaissance faciale
(Face ID). Samsung l'a fait avec le Galaxy
S8. Enfin, la présence d'un double capteur
photo à l'arrière du mobile est aussi une ten-
dance de fond amorcée depuis quelque
temps déjà.

L’IPHONE X EST SANS DOUTE LE
MEILLEUR SMARTPHONE D’APPLE

Apple aurait donc cédé à la facilité ? Ce n'est
pas aussi simple. L'iPhone X est un très bel
objet, qui bénéficie d'un niveau de finition et
d'une ingénierie que peu de constructeurs
sont capables d'atteindre. Lorsqu'Apple
reprend une fonctionnalité ou une technolo-
gie existante à son compte, il sait en tirer le
maximum et la rendre vraiment fonctionnel-
le en jouant sur sa maîtrise de l'architecture
matérielle et logicielle.
C'est le cas par exemple de la fonction Face
ID qui s'appuie sur six capteurs dédiés
cachés dans la façade avant au niveau de la
caméra frontale qui contrôlent en temps réel
30.000 points sur le visage de l'utilisateur. 
Le système biométrique est géré par un pro-
cesseur de calcul dédié, le Neural Engine,
chargé de soutenir les fonctions d'iOS 11 qui
font appel à l’intelligence artificielle. Résul-
tat, Face ID affiche un niveau de performan-
ce et de fiabilité dont Samsung est encore
loin. Rappelons que le scanner d'iris du
Galaxy S8 a été trompé avec une simple pho-
tographie...
Quant à la suppression du bouton d'accueil,
la vraie rupture est à chercher du côté logi-
ciel. Car si certains fabricants de smartphone
Android ont déjà franchi le pas, l'OS de
Google conserve le bouton d'accueil sous
une forme virtuelle. Avec iOS 11, Apple a pu
aller beaucoup plus loin et réinventer cette
partie de l'interface.

APPLE VEUT JOUER LES PIONNIERS
SUR LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Ainsi, pour déverrouiller l'écran de l'iPhone
X, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle
zone de l'écran. Pour revenir à l'écran d'ac-
cueil, il faut effleurer l'écran du bas vers le

haut. Et pour accéder au menu multitâche, on
fait le même geste suivi d'une pression sur
l'écran. La gestuelle paraît plus intuitive que
celles proposées aujourd'hui sur les autres
smartphones. Le temps nous dira si Apple a
été visionnaire ou non sur ce coup-là.
S'il est un domaine où le constructeur se pose
davantage en précurseur, c'est la réalité aug-
mentée. 
En effet, les capteurs qui servent à Face ID
sont également mis à contribution. C'est le
cas des animojis, des masques émoticônes
qui s'animent en temps réel à partir des
expressions du visage. On peut s'en servir
pour communiquer sur l'application Mes-

sages. Des filtres Snapchat exclusifs à l'iPho-
ne X tirent aussi parti de la réalité augmen-
tée. Ces gadgets sont sympathiques et amu-
sants, mais on attendra de voir ce qui peut
sortir de réellement novateur et utile de ce
potentiel technologique. 
Apple tient peut-être la clé pour populariser
une technologie encore obscure aux yeux du
grand public.
Au final, et en attendant le verdict des essais
prolongés, l'iPhone X a déjà accompli la pre-
mière partie de sa mission qui était de propo-
ser de réelles nouveautés. En comparaison,
les iPhone 8 et 8 Plus ne sont que de simples
mises à jour par rapport aux modèles de l'an-

née dernière. L'iPhone X innove et ouvre la
voie à de nouveaux usages. Mais il ne sera
vraisemblablement pas aussi révolutionnaire
que l'iPhone de 2007. Qui plus est, à 1.159
euros pour la version premier prix, l'iPhone
X est réservé à une clientèle aisée. Bref, la
révolution, si elle a lieu, ne sera pas pour tout
le monde.

FIN DES BORDS, SUPPRESSION DU
BOUTON HOME ET ÉCRAN AMOLED

Pour ce dixième anniversaire, la société fon-
dée par Steve Jobs et Stephen (dit Steve)
Wozniak en 1977 joue gros (voir l'article ci-
dessous) et semble avoir misé sur les innova-
tions technologiques autant, ou plus, que sur
le design. Des vraies nouveautés, donc, espè-
rent les croqueurs de pommes. Voici
quelques caractéristiques connues :
La fin des bords : l'écran de l'iPhone 8, selon
plusieurs sources, augmenterait en surface,
comme sur la plupart des concurrents
Android. Mais il ne serait pas débordant
comme sur plusieurs Galaxy de Samsung. Sa
diagonale serait de 5,8 pouces (14,7 cm).
La suppression du bouton Home : imposée
par l'amincissement des bords, elle génère de
nombreuses discussions car cette concavité
ronde était aussi une caractéristique esthé-
tique et fonctionnelle des téléphones
d'Apple. Elle ne serait pas remplacée par une
icône affichée sur l'écran tactile mais par une
petite barre des tâches ressemblant peut-être
à celle des iPad, voire à la Touch Bar des
MacBook Pro.

L'écran Amoled : 
Apple, après Samsung, passe à l'affichage
Amoled pour le modèle 8. La technologie
Oled (Organic Light-Emitting Diode, c'est-à-
dire « diode électroluminescente organique
») affiche des couleurs plus contrastées (mais
pas forcément fidèles) avec des noirs pro-
fonds car les pixels correspondants sont alors
simplement éteints (ce qui réduit au passage
la consommation). 
La matrice active (les deux premières lettres
d'Amoled en anglais) est un système d'adres-
sage des diodes (des pixels, donc) plus effi-
cace et réduisant la quantité d'électricité
nécessaire.

Dix ans après la sortie de l'iPhone, Apple tente de créer une nouvelle rupture avec l'iPhone X. Biométrie par reconnaissance faciale,
réalité augmentée et disparition du bouton d'accueil sont les fers de lance. Mais la nouveauté la moins appréciable concerne le prix qui

s'envole au-dessus des 1.000 euros. L'innovation est désormais réservée aux plus fortunés...

CE QU'IL FAUT RETENIR
Les trois modèles d'iPhone présentés, X, 8 et 8 Plus, permettront la recharge sans fil par induction.
L'écran 5,8 pouces de l'iPhone X est Amoled et bord à bord.
Le bouton d'accueil disparaît et avec lui le lecteur d'empreintes digitales Touch ID. Il est remplacé par un système de reconnaissance faciale
nommé Face ID.

IPHONE 8 ET IPHONE X : DERNIÈRES RUMEURS AVANT LA KEYNOTE
Voilà, nous y sommes. Les croqueurs de pomme font la queue. À 19 h, heure française. Oui, « il » s'appellera X. Non, « il » ne sera pas vendu
avec un chargeur sans fil. Oui, son prix ne sera pas loin de mille dollars. Attention, « il sera peut-être rare ».
À 10 h du matin à Cupertino, en Californie, à 19 h en heure de France métropolitaine, l'insoutenable suspens prendra fin. Le monde saura com-
bien coûte le nouvel iPhone et si son chargeur sera bien vendu avec. « Non » affirme l'incontournable Ming-Chi Kuo, de KGI Securities, l'un
des rumeurologues les plus écoutés de la planète Apple.
Selon lui, qui s'exprime dans Mac Rumors, l'entreprise ne présentera pas de chargeur estampillé d'une pomme. Il faudra en passer par des appa-
reils au standard Qi. L'anecdote est curieuse, tant elle s'oppose à la politique maison d'écosystème fermé. Toujours selon Kuo, la fabrication en
masse du X n'est pas pour demain, et il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde à la mise en vente, prévue le 22 septembre aux États-Unis.

L’écran bord à

bord de l’iPhone X

crée un effet d’im-

mersion totale,

renforcé par l’ab-

sence de bouton

d’accueil. © Apple 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

LES CARIES,
UNE DENT

CONTRE VOTRE
CŒUR ?

Des dents mal entretenues, une carie
mal soignée peuvent avoir des consé-
quences graves. Y compris bien sou-
vent, au niveau cardiovasculaire.
Une mauvaise hygiène bucco-dentai-
re, la consommation excessive de
sucres et c’est la carie assurée. Syno-
nyme pour certains de dentiste, de
fraise voire d’extraction dentaire, elle
est parfois bien à tort, laissée pour
compte. Seulement, le temps n’arran-
ge rien à l’affaire. Après avoir détruit
l’émail, la carie atteindra l’ivoire puis
la racine, véritable porte d’entrée dans
l’organisme pour les bactéries. 

De la carie au coeur

Par la racine, les dents sont en com-
munication directe avec la circulation
sanguine générale. Des germes peu-
vent se fixer sur les plaquettes, res-
ponsables de la coagulation. Se créent
alors des caillots, vous exposant à des
problèmes cardiaques. Dans le pire
des cas, endocardite, infarctus du
myocarde ou accident vasculaire céré-
bral (AVC). 
Un petit rappel s’impose : brossez-
vous les dents trois fois par jour et
prenez rendez-vous chez votre dentis-
te une fois par an pour un contrôle. Si
vous en êtes quitte pour un détartrage,

c’est tout bon !

Le ribosome humain révèle 
sa structure précise en 3D

Les ribosomes sont de
grands complexes
constitués de protéines

et d’ARN repliés ensemble.
Présents au sein des cellules
de tous les êtres vivants, ils
interviennent comme des «
nanomachineries » molécu-
laires dans l’expression des
gènes et la biosynthèse des
protéines. La structure des
ribosomes de différentes
espèces était déjà précisément
connue à l’échelle atomique.
Déterminer celle particulière-
ment complexe du ribosome
humain restait toutefois un
défi majeur à relever.
L’équipe de Bruno Klaholz, à
l’IGBMC (CNRS, université
de Strasbourg, Inserm) vient
de visualiser la structure ato-
mique du ribosome humain
complet avec une résolution
supérieure à trois angströms
(0,3 nanomètre). Le modèle
obtenu représente les 220.000
atomes qui constituent les
deux sous-unités du ribosome
et permet, pour la première
fois, d’explorer son agence-
ment en détail, de voir et
d’identifier les différents
acides aminés et nucléotides
en trois dimensions.
Les chercheurs se sont plus
particulièrement intéressés
aux différents sites de liaison
et aux interactions fines qui y
ont lieu. Leurs travaux révè-
lent par exemple qu’après
avoir livré les acides aminés
qu’ils transportaient, les ARN
de transfert continuent à
interagir avec le ribosome

dans un site particulier (le site
de sortie des ARNt, les acides
ribonucléiques de transfert).
Ils mettent également en
lumière la dynamique des
deux sous-unités du ribosome
qui tournent légèrement sur
elles-mêmes au cours du pro-
cessus de biosynthèse des
protéines, entraînant un fort
remodelage de la configura-
tion 3D de la structure à leur
interface.

Étudier les effets
secondaires de certains

antibiotiques

Ces résultats publiés dans
Nature ont été rendus pos-
sibles par un ensemble de
technologies de pointe. Les
échantillons, hautement puri-
fiés puis congelés, ont été
visualisés par cryomicrosco-
pie électronique. Cette métho-
de permet de travailler sur des

objets figés dont l’orientation
ne change pas et dont la struc-
ture et les fonctions biolo-
giques sont préservées. Une
combinaison de traitement
d’images et de reconstruction
3D appliquée aux images
obtenues par le cryomicrosco-
pe électronique nouvelle géné-
ration de l’IGBMC (un appa-
reil unique en France) a abou-
ti à ce degré de précision rare.
Cette connaissance fine de la
structure et de la dynamique
du ribosome humain complet
ouvre la voie à de nouvelles
explorations majeures. 
Il est désormais envisageable
d’étudier les effets secon-
daires de certains antibio-
tiques comme ceux destinés à
s’attaquer aux ribosomes bac-
tériens et qui peuvent en réali-
té cibler « par erreur » le ribo-
some humain. La constitution
d’un répertoire des sites de
liaison existants est une pre-
mière étape pour augmenter la
spécificité des molécules thé-
rapeutiques et éviter qu’elles
ne se fixent au mauvais
endroit.
À terme, ces résultats pourront
également être utilisés pour la
mise au point de traitement de
maladies liées aux dysfonc-
tionnements du ribosome et à
la dérégulation de la synthèse
des protéines. Dans le cas des
cancers par exemple, pouvoir
cibler les ribosomes des cel-
lules malades permettrait de
réduire leurs taux de synthèse
de protéines.

Orange remplace des parafoudres des années 1970, et c’est radioactif
DES EMPLOYÉS d’Orange en charge de la dépose, du
transport et du stockage de parafoudres de première géné-
ration se retrouvent exposés à des fuites
radioactives.Dans les années 1960 et 1970, les para-
foudres des installations de France Télécom contenaient
des éléments radioactifs. En 2017, près de quarante ans
après l'interdiction d'emploi de ces appareils à radioélé-
ments, tous n'ont pas été retirés du réseau de télécommu-
nications d'Orange. Pire : les équipes en charge de leur
retrait sont exposées à des fuites de gaz radioactifs. " C'est
inadmissible d'un point de vue de santé publique ", assè-
ne Annie Thébaud-Mony, directrice de recherche honorai-
re à l'Institut national de la santé et de la recherche médi-
cale (Inserm).Aussi connus sous le nom de parasurten-
seurs, ces dispositifs visent à protéger les lignes télépho-
niques en cas de tensions perturbatrices, notamment
atmosphériques, comme la foudre. 
En clair, à dévier l’énergie induite par les surtensions afin
de protéger les équipements. Les premières générations
de parafoudres remplissaient leur rôle au moyen d’élec-
trodes entourées d’un gaz radioactif, comme le radium
226 ou le tritium. 
« La réglementation, indépendamment de ce cas particu-
lier, s’est développée au fil du temps en prenant en comp-
te les connaissances acquises sur les risques associés à
l’exposition des rayonnements ionisants », explique Alain
Rannou, adjoint à la directrice de la protection de l’hom-
me à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN). Puisque que d’autres procédés techniques sans

radio-éléments existaient, ces parafoudres radioactifs,
loin d’être anodins, ont été interdits.

Diffusion de tritium et radon
Reste que le remplacement de ce million d’appareils,
selon l’inventaire réalisé en 2001 par France Télécom, n’a
pas été sans obstacles et ne semble pas prêt d'être termi-
né. La première récupération de parafoudres par l’Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra)
n’a eu lieu qu’en 2009, rappelait l’année suivante un com-
muniqué de la CGT FAPT (Fédération des activités pos-
tales et télécommunications) Auvergne, qui se retrouve en
première ligne. Le syndicat a commandé fin 2016 à la
Commission de recherche et d’information indépendantes

sur la radioactivité (Criirad) des contrôles complémen-
taires qui ont été menés dans un local de stockage d’Is-
soire (Puy-de-Dôme), abritant des bidons dans lesquels
sont disposés des milliers de parasurtenseurs incriminés,
dans l’attente d’une solution d’élimination définitive – car
« les caractéristiques physiques et chimiques des para-
foudres ne permettent pas leur gestion en l’état dans les
centres de stockage ultimes exploités par l’Andra », nous
indique l’Agence en charge de la gestion des déchets
radioactifs.Les résultats sont alarmants. 
Du tritium est présent dans l’échantillon d’eau qui a été
posé dans le fût renfermant des parasurtenseurs au tritium
mais aussi dans celui placé à côté du bidon, preuve qu’une
partie du tritium des parasurtenseurs diffuse dans l’air du
local. En outre, l’air à l’intérieur des fûts contenant des
parafoudres au radium est chargé en radon, gaz radioactif
qui émane du radium, avec une activité de 91 668 Bq/m3,
alors que le niveau fixé par la directive européenne Eur-
atom est de 300 Bq/m3. Bruno Chareyron, responsable du
laboratoire Criirad et ingénieur en physique nucléaire,
souligne qu’être exposé une à deux heures, pas forcément
de manière consécutive, à un air aussi chargé en radon fait
dépasser la dose annuelle de radioactivité fixée pour le
public à un millisievert – les agents de ligne d’Orange ou
leurs sous-traitants n’étant pas des travailleurs exposés
aux rayonnements ionisants. « On ne sait pas quelle est la
dose inhalée par le travailleur, mais sur la base de ce test
préliminaire et exploratoire on ne peut qu’affirmer que le
potentiel d’exposition n’est pas négligeable. »

Des chercheurs français ont mis en évidence la structure fine du ribosome humain. Les acides
aminés et nucléotides peuvent désormais être observés en 3D. Ces résultats pourraient aider à

comprendre les effets des antibiotiques sur ces complexes et permettre de développer de
nouveaux traitements contre certaines maladies liées aux ribosomes.
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Des scientifiques inquiétés par la
disparition de l'oxygène des océans

P rès d'une vingtaine de scientifiques
de partout dans le monde lancent
un avertissement sur un effet

secondaire peu connu du changement cli-
matique et de la pollution.
Selon un article publié cette semaine dans
la revue Science, l'oxygène disparaît des
océans dans des proportions de plus en
plus larges, ce qui menace la vie marine.
L'étude, qui a été financée par un organis-
me international affilié à l'UNESCO (l'Or-
ganisation des Nations unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture), relate que ce
problème s'aggrave depuis les années
1950.
En l'espace des 50 dernières années, la
superficie d'océans affectés est passée de
4,5 millions à 32 millions de kilomètres
carrés dans les eaux proches des côtes et
en haute mer.
Les cours d'eau la côte ouest du Canada et
sur la voie maritime du fleuve Saint-Lau-
rent seraient notamment touchés.
«Nous croyons que cet enjeu devrait être
examiné et qu'il devrait attirer davantage
l'attention», a déclaré Denis Gilbert, l'un
des 22 auteurs qui ont cosigné la

recherche. «Tous les animaux doivent res-
pirer de l'oxygène et nous savons que de
régions de l'océan qui perdent de l'oxygè-
ne sont de plus en plus répandues. Nous
voyons les animaux marins qui quittent
ces endroits», a ajouté M. Gilbert, qui est
aussi scientifique au ministère des Pêches
et des Océans. L'article, qui résume une
récente recherche, a trouvé plusieurs cours
d'eau en manque d'oxygène dans le
monde. Les eaux près des grands fleuves
et des centres urbains seraient particulière-
ment touchées. Les chercheurs ont toute-
fois décelé d'autres cas en haute mer.

UNE «ÉNORME» AUGMENTATION
Le volume d'eau complètement dépourvue
d'oxygène a quadruplé depuis les années
1950, selon une étude. Les populations
d'animaux marins et la diversité ont large-
ment diminué dans les régions côtières.
Dans les eaux les plus profondes du golfe
Saint-Laurent, le taux d'oxygène a chuté
de 55 pour cent depuis les années 1930.
«C'est énorme. Nous perdons déjà de la
morue dans les eaux profondes», a soute-
nu M. Gilbert.Un phénomène similaire a

été observé dans le nord de la Colombie-
Britannique, selon le scientifique. Plu-
sieurs facteurs joueraient un rôle dans ce
problème.
Les industries et le secteur agricole rejet-
tent leurs nitrates dans l'océan, ce qui crée
de l'efflorescence algale semblable à celle
qui peut affecter les systèmes d'eau douce.
Mais en pleine mer, c'est assurément le
changement climatique qui est le principal
responsable, et de loin.
Le changement climatique amène une
«triple offensive», a illustré M. Gilbert.
D'abord, les eaux plus chaudes ne peuvent
pas absorber autant l'oxygène.
Ensuite, les différentes couches de l'océan
ne se mélangent pas autant si la partie
supérieure est plus chaude - les couches
profondes ne sont pas autant aérées en
étant exposées à la surface, alors, graduel-
lement, l'oxygène qu'elles renferment est
grugé par les bactéries. Finalement, les
eaux plus chaudes forcent les animaux
marins à respirer plus rapidement, les
amenant à utiliser plus hâtivement l'oxy-
gène disponible. «L'une des raisons pour-
quoi (les animaux marins) ne peuvent

tolérer des eaux très chaudes, c'est qu'ils
doivent respirer davantage. Dans ces eaux
où ils doivent respirer plus, il y a moins
d'oxygène», a indiqué le chercheur.

UN ENJEU PEU ÉTUDIÉ
En comparaison avec d'autres enjeux liés
au changement climatique, dont l'acidifi-
cation des océans, les impacts du manque
d'oxygène dans l'eau sont trop peu étudiés,
selon Denis Gilbert.
«C'est très peu compris», a affirmé M. Gil-
bert. Et le problème ne risque pas d'être
résolu à court terme, souligne le scienti-
fique. «Les modèles de réchauffement cli-
matique prédisent que la diminution de
l'oxygène sera encore pire d'ici 2100 et
continuera de s'aggraver.» Même avec des
cibles ambitieuses de diminution des gaz à
effets de serre, il y aura un déclin de l'oxy-
gène dans l'eau, selon le modèle. Or, cela
ne veut pas dire pour autant qu'elles sont
inutiles, selon M. Gilbert. «Agir sur les
énergies fossiles n'aura que des avantages
non seulement pour la glace de mer et
pour l'acidification des océans, mais aussi
pour l'oxygène», a-t-il conclu.

En l'espace des 50 dernières années, la superficie d'océans affectés est passée de 4,5 millions à 32 millions de kilomètres carrés dans
les eaux proches des côtes et en haute mer.

LE QUART DES TERRES DE
LA PLANÈTE DEVIENDRAIT

«CONSIDÉRABLEMENT»
PLUS SEC AVEC UNE

HAUSSE DE 2 °C
AU MOINS UN QUART de la surface de la Terre devien-
drait « considérablement » plus sec même si l'objectif de
maintenir le réchauffement en deçà de 2 °C est atteint,
selon une étude publiée lundi. Quand les terres deviennent
plus sèches, la dégradation des sols et la désertification
s'accélèrent, tout comme la perte de biodiversité.
Mais si l'humanité parvient à contenir le réchauffement
sous 1,5 °C, cette « aridification » serait épargnée à deux
tiers des terres concernées par un scénario à 2 °C, selon
cette étude publiée dans la revue Nature Climate Change.

L'Accord de Paris sur le climat, signé en 2015, vise à
contenir la hausse de la température sous le seuil critique
de 2 °C par rapport à l'ère préindustrielle, voire 1,5 °C.
Si l'objectif de 1,5 °C était atteint, des parties du sud de
l'Europe, du sud de l'Afrique, de l'Amérique centrale, de
la côte australienne et de l'Asie du Sud-Est (zones qui
accueillent plus de 20 % de la population mondiale
aujourd'hui) « éviteraient une aridification importante », a
expliqué l'un des auteurs de l'étude, Su-Jong Jeong, de
l'université de Science et de Technologie de Shenzhen, en
Chine.
« Parvenir à 1,5 °C serait une action significative pour
réduire la probabilité de l'aridification et les effets asso-
ciés », a-t-il indiqué à l'AFP.Quand les terres deviennent
plus sèches, la dégradation des sols et la désertification
s'accélèrent, tout comme la perte de biodiversité, notam-
ment plantes et arbres indispensables pour absorber le
CO2, responsable du changement climatique. L'aridifica-
tion attise également sécheresses et incendies.

Les scientifiques ayant réalisé l'étude se sont basés sur les
projections de plusieurs modèles climatiques.
Selon eux, avec une hausse des températures de 2 °C --qui
pourrait arriver entre 2052 et 2070--, entre 24 % et 32 %
de la surface terrestre deviendrait plus sèche.
Cela ne veut pas dire que ces zones deviendraient arides,
mais simplement plus sèches qu'aujourd'hui. Toutes les
catégories climatiques sont en effet concernées, des zones
humides aux zones hyperarides.
Mais si l'objectif de 1,5 °C était atteint, seulement 8 à 10
% des terres deviendraient plus sèches, a précisé Su-Jong
Jeong.
En vertu de l'Accord de Paris, les États se sont engagés à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais sur la
base de ces engagements nationaux, la planète se dirige
toujours vers +3 °C.
Déjà, une hausse de moins de 1 °C a suffi à provoquer
plus de précipitations, le rétrécissement de la banquise ou
l'augmentation du niveau moyen des océans.
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Quels produits/soins faut-il

arrêter pendant la grossesse?

Hammam... A oublier pendant 
la grossesse !

Il est déconseillé d'aller au Hammam
pendant la grossesse, tout comme de
fréquenter un sauna ou de se prélasser
dans un jacuzzi ou autres bains chauds.

Pourquoi ? La chaleur peut faire chu-
ter la tension de la femme enceinte. Le
risque est de faire un malaise. En
outre, les variations de tension pertur-
bent la circulation placentaire et la cha-
leur risque d'aggraver les problèmes de
circulation sanguine (notamment les
jambes lourdes).

Epilation à la cire chaude, 
à bannir !

Vous avez l'habitude de vous épiler les
jambes à la cire chaude ? Mieux vaut
renoncer à cette pratique pendant 9
mois. Pourquoi ? La grossesse favorise
l'insuffisance veineuse (avec à la clé
jambes lourdes et gonflées). L'épilation
à la cire chaude risque de malmener
encore plus votre système veineux fra-
gilisé.

Coloration, à éviter !

Mieux vaut renoncer à colorer vos che-
veux pendant la grossesse, surtout lors
du premier trimestre.

Pourquoi ? Les colorations contiennent
des produits chimiques (solvants, déco-
lorants...) qui peuvent être toxiques 

pour l'embryon, particulièrement sen-
sible lors des 3 premiers mois (stade de
fabrication des organes ou organogénè-
se). En outre, les colorants sont aller-
gènes et les femmes enceintes ont plus
de risque de faire des allergies.

Le parfum, pas conseillé

Les parfums contiennent une dizaine de
produits chimiques (notamment phta-
lates, toluène, composants musqués...),
qui peuvent provoquer des réactions
allergiques - les futures mamans sont
plus sensibles -, des perturbations endo-
criniennes ou encore qui sont foeto-
toxiques.
Remplacez votre parfum fétiche par des
parfums spécial femmes enceintes (sans
alcool), ou un parfum pour bébé sans
alcool.

Peeling, pas pendant
la grossesse !

Le peeling, cette technique de médecine
esthétique consistant à enlever diffé-
rentes couches de peau, est déconseillée
pendant la grossesse, par mesure de pré-
caution.

La raison ? La peau d'une femme
enceinte est plus fragile et ce soin est
agressif. En outre, les peelings peuvent
contenir de l'acide salicylique. Des
études ont montré qu'à de fortes doses
cet acide pouvait avoir un effet térato-
gène (risque malformatif).

Ingrédients :

- 250g de beurre
- 200g de sucre glace

- 4 jaunes d’œufs
- 1 cuillère à soupe de maïzena
- 1 sachet de sucre vanillé
- Une pincée de sel
- 450g de farine

La garniture:
-100g d’amandes en poudre
- La confiture d’abricot

Les étapes

- Mettre dans une jatte le beurre, le sucre
vanillé et le sucre glacé, les travailler
jusqu’à ce qu’ils forment un mélange
crémeux, ajouter les jaunes d'œufs, la
maïzena, le sel, bien mélanger, incorpo-
rer la farine tamisée peu à peu et pétrir
bien jusqu’à l’obtention d’une pâte
souple.

- Mélanger dans un bol la poudre
d'amandes et la confiture, façonner avec
ce mélange des petites boules de la
forme des billes.
- Etaler la pâte avec un rouleau à pâtisse-
rie sur un plan de travail fariné, couper
des disques de 6cm de diamètre à l’aide
d’un emporte-pièce rond.
- Poser les boules de farce sur chaque
disque de pâte et former-les en boules puis
presser-les dans un moule sculpté pour
faire ressortir les motifs décoratifs. Dispo-
ser-les au fur et à mesure sur une tôle du
four recouverte de papier sulfurisé.
- Faire cuire dans un four moyen jusqu’à
ce qu’ils soient dorés. laisser-les refroi-
dir, décorer-les avec la confiture. 

Petits fours aux
amandes 

QUELS SONT LES
TRAITEMENTS DE
L’ULCÈRE DE
L’ESTOMAC ?

Le traitement de l'ulcère de l'estomac
repose sur l’élimination de la bactérie
Helicobacter pylori avec prescription
d’antibiotiques durant plusieurs
semaines. Des médicaments visant à
réduire l’acidité gastrique sont égale-
ment indiqués ainsi qu’un pansement
gastrique afin de soigner les lésions et
de protéger la paroi de l’estomac des
substances irritantes, et ce, jusqu’à
cicatrisation complète de l’ulcère.
Parallèlement, tous les aliments acides
et irritants sont à proscrire : les épices,
poivre, moutarde, piments, noix de
muscade, mais aussi le café, le choco-
lat, etc.

Peut-on prévenir un ulcère de
l’estomac ?

La bactérie Helicobacter pylori est tel-
lement répandue (surtout là où l’hy-
giène est précaire), qu’il est difficile
de prévenir un ulcère.
Mais le stress, le tabac et l’alcool sont
connus pour être des facteurs favori-
sants. Les épices jouent également un
rôle fragilisant, tout comme le café, le
thé, les extraits de viande et les ali-
ments gras.

Ingrédients

- 1 kg de sardines  
- 3 belles tomates
- 1 càs de tomates concentrées
- coriandre (fraiche : pour la sauce et
pour le poisson)
- 2 gousses d’ail
- 60g de riz (dont 3 belles cuillères à
soupe seront prélevées à mi-cuisson)
Sel, poivre, cumin, safran, piment doux. 

Les étapes

-Tout d’abord, cuire le riz, sans oublier
de prélever à mi-cuisson 3 belles càs.
Vider et laver le poison, le tailler en filet
et enlever l’arrête centrale, puis enlever
la peau et récuperer la chair du poisson.
-Mixer la chair du poisson avec une
gousse d’ail. Ajouter des brins de
coriandre ciselés, du sel, poivre, cumin,
et 3 belles cuillères à soupe de riz (préle-
vé à mi-cuisson de façon à ce qu’il conti-
nue de cuire par la suite et que les keftas

de poisson restent parfaitement formées
durant la cuisson).
-Mélanger le tout.
-Dans un tajine, (ou tout autre plat allant
sur le feu !!! casserole, cocotte, etc...),
faire la sauce tomate en rapant ou mixant
les tomates sans la peau, avec les
tomates concentrées, une gousse d’ail
rapée, la coriandre et les épices : sel,
poivre, cumin, safran et piment doux.
Faire suer quelques minutes puis ajouter
un grand verre d’eau.
-Laisser mijoter 10 mn.
-Pendant ce temps, former des boulettes
avec la chair de poisson et les faire cuire
dans la sauce pendant 40mn.
-Prélever un peu de sauce et l’ajouter au
restant du riz, chauffer quelques instants,
et le dresser en timbale sur des assiettes. 

keftas de sardine

POUR MAIGRIR,
COMPTEZ LES 

BOUCHÉES PLUTÔT 
QUE LES CALORIES

Moins de bouchées = moins de
calories ?

Plusieurs approches existent quand il
s’agit de perdre du poids. Depuis quelques
temps les scientifiques avancent l’idée que
réduire le nombre de bouchées au cours
d’un repas permettrait d’obtenir de
meilleurs résultats que réduire le nombre
de calories. Pour vérifier cette hypothèse,
des chercheurs de l’université américaine
de Brigham Young ont lancé une étude
auprès de 61 participants, âgés de 18 à 66
ans avec un IMC (indice de masse corpo-
relle) moyen de 29,9.
Pendant la première semaine de l’étude,
les chercheurs ont évalué le nombre de
bouchées en moyenne pour chaque repas
et pour chaque participant. Ils leur ont
ensuite demandé  de réduire de 20 à 30 %
de nombre de bouchées dès la semaine
suivante, et ce pendant 4 semaines.

Une perte de poids de 1,6 kg en
moyenne

En moyenne, les participants ont perdu
1,6 kg en un mois. Une perte de poids qui
suit les recommandations pour rester en
bonne santé. Ces résultats confirment tout
simplement le fait que la réduction des
portions (liées au nombre de bouchées)
permet de perdre du poids.
Sur les 61 participants de départ, seule-
ment 41 sont arrivés au bout de l’étude,
majoritairement à cause d'abandons. Les
personnes ont signalé qu’il était difficile
de compter le nombre de bouchées dans
l'alimentation quotidienne. C’est pourquoi
les chercheurs sont actuellement en train
de développer une application destinée
aux smartphones, pour aider les gens à

compter leurs bouchées.

LA CIGARETTE EST 
UN FAUX ANTI-STRESS !
On a longtemps pensé que les personnes
plus stressées avaient tendance à fumer
pour se détendre. On sait maintenant que
c’est faux. Le risque de troubles anxieux
est augmenté chez les fumeurs (1) : le
risque d’anxiété généralisée est multiplié

par 5,5 (augmenté de 550 % !) et le
risque de troubles de panique par 15
(augmenté de 1.500 %)…
Et le phénomène de manque, calmé par la
prise de nicotine, donne l’impression que
la cigarette relaxe. C’est un piège !
Si vous savez déjà que c’est le tabac qui
augmente votre stress, vous ne le voyez
plus de la même manière.
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21.00 : Esprits criminels

SÉRIE avec Kirsten Vangsness , Matthew Gray Gubler… 
Une femme a été enlevée à Richmond, en Virginie. La police ne tarde pas à établir un
lien entre cette affaire et d'autres enlèvements survenus au cours des cinq dernières

années. Appelé à l'aide, le BAU dresse le profil type des victimes : il s'agit
systématiquement de jeunes femmes enceintes et psychologiquement fragiles. Un

couple, qui se prépare à l'apocalypse, attire l'attention des enquêteurs. Tout semble
en effet indiquer qu'ils pourraient être impliqués dans ces drames...

21.00 : Lebowitz contre
Lebowitz

TÉLÉRÉALITÉ 9 saisons / 107 épisodes
Cette semaine, le chef de file de la bistronomie, Stéphane Jégo, propose un challenge particulière-

ment difficile aux neuf participants encore en compétition : séduire des enfants avec des abats. Puis
les six candidats non qualifiés devront confectionner un dessert au citron afin d'épater trois maîtres
pâtissiers Benoît Charvet, Jessica Préalpato et Julien Dugourd. A l'issue de l'épreuve, le concurrent
qui aura préparé le meilleur entremets se qualifiera pour la suite du concours. Au terme des deux

épreuves, un talent de chaque brigade ira en dernière chance pour défendre sa place.

21.00 : Bitcoin Big Bang :
l'épopée improbable de Mark

21.00 : Paris-SG (L1) /
Marseille (L1)

FOOTBALL 2005 saisons / 372 épisodes
Seulement trois jours après le clasico en championnat, Parisiens et Marseillais s'affron-
tent de nouveau pour tenter de décrocher une place en demi-finale de la coupe de Fran-
ce. Tenants du titre, Marco Verratti et ses partenaires du PSG s'attendent à un véritable

combat tactique face aux Phocéens emmenés notamment par Dimitri Payet et Valère
Germain. Au tour précédent, les joueurs de Rudi Garcia ont largement dominé Bourg-

en-Bresse pensionnaire de Ligue 2 (9-0). De leur côté, les hommes d'Unai Emery ont éli-
miné Sochaux (4-1), autre formation de L2. Cette rencontre qui ressemble à une finale

avant la lettre s'annonce équilibrée et indécise.

21.00 : Le sculpteur César :
l'art et la matière

21.00  : Top chef

SOCIÉTÉ - France (2017)
Le 11 septembre 2015, le Français Mark Karpelès, à la tête de Mt.

Gox, plateforme d'échange de bitcoins basée à Tokyo, est mis en exa-
men pour falsification de données informatiques et détournement de
fonds. L'homme est soupçonné d'avoir soustrait 850 000 bitcoins en
2014, soit plus de 300 millions d'euros. Mark Karpelès continue de

clamer son innocence. L'ancien patron de Mt. Gox s'est-il enrichi per-
sonnellement au détriment de véritables détenteurs de monnaie 

virtuelle ?

BEAUX-ARTS - France (2017)
Comme aucun autre artiste, César a exploité les matériaux et les tech-

niques de son temps. Avec un brin de provocation, un soupçon de naïveté et
beaucoup de savoir-faire, il a bousculé le monde de la sculpture, utilisant
la ferraille, la compression, les mousses expansives, et mettant volontiers
en scène les produits fétiches et les rebuts de la société de consommation

triomphante.

SÉRIE avec Clémentine Célarié , Caroline Anglade… 
Alors qu'elle se rend avec Georges à la prison de Fresnes (Val-de-Marne) où il doit donner

des cours de droit, Paule fait la connaissance de Julien Ocelot. Elle décide d'assurer au pied
levé la défense de ce jeune pédiatre qui souffre de bouffées délirantes. Il a avoué avoir tué sa

compagne Lucile, universitaire, et son frère Yann, médecin. De son côté, Irène décide de
reprendre Simon avec elle.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:27        12:42      15:54        18:27      19:47

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

05:39        12:52      16:08        18:40      19:55

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:53        13:08      16:20        18:53      20:12

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

05:58        13:13      16:26        18:58      20:17

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:02        13:16      16:29        19:01      20:20

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

05:32        12:47      15:59        18:32      19:51

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:46        13:01      16:13        18:46      20:05

Alger                23°                     9°
Oran                 21°                     7°
Constantine   22°                     5°
Ouargla           26°                     10°

INAUGURATION
DU SALON
INTERNATIONAL
SUR LA CYBER
SÉCURITÉ
Une cinquantaine
d’exposants présents
à la Safex

LE PREMIERtSalon international

de la Sûreté, de la Sécurité et du

Feu (SECURA) a été inauguré,

hier à Alger, au Palais des

Expositions (Safex-Alger), avec la

participation de plus de 50

exposants.

Cette manifestation de trois jours

tend à regrouper les professionnels

du domaine de la sécurité et de

l’incendie et à favoriser l’échange

de connaissances et d’expertises

entre les différentes parties

chargées de garantir la sécurité des

personnes, des biens et structures,

selon les organisateurs de cette

rencontre professionnelle.

Plusieurs corps de sécurité

prennent part à ce rendez-vous

professionnel qui se veut « la plus

importante base de réunion au

Maghreb qui veille à regrouper les

professionnels et opérateurs en

matière de sécurité des

infrastructures et des personnes» .

Un stand y est réservé à la

Direction générale de la sûreté

nationale (DGSN), consacré à

présenter les principaux

équipements et à faire connaître

les techniques utilisées pour

préserver la sécurité des citoyens,

des biens, des infrastructures et à

maintenir l’ordre public, a indiqué

le commissaire principal, chargé

de la communication à la direction

de la sécurité publique, Rabah

Zouaoui.

Les services de sécurité sont

représentés par la direction de la

sécurité publique et la direction

des moyens techniques, et celles

des polices judiciaire et des

frontières, l’objectif étant de faire

découvrir aux visiteurs les

missions de chacune de ces

directions, en sus du travail de

coordination dans le maintien de

l’ordre public et la protection des

biens et des citoyens. Des

explications sont également

données sur les méthodes utilisées

pour relever les défis sécuritaires,

notamment en ce qui a trait à la

lutte contre la cybercriminalité.

Le ministère de la Défense

nationale prend part à cette

manifestation au niveau d’un

pavillon dédié à l’entreprise de

réalisation des systèmes de

surveillance par vidéo. Créée en

2007, cette entreprise œuvre à la

conception et au développement

des systèmes de surveillance par

vidéo. Par ailleurs les services des

douanes algériennes qui

participent à cette rencontre

professionnelle donneront des

orientations et des explications

aux opérateurs économiques dans

le domaine de l’importation des

équipements sensibles en

expliquant ce que prévoient les

lois régissant cette activité, a

indiqué l’inspecteur divisionnaire

Khedimi Ahmed. M.D.

PLUS DE 1400 acteurs de l’éco-

système, issus de Startups, incuba-

teurs publics et privés, d’agences et

programmes de soutien à l’entre-

prenariat, ainsi que des chefs d’en-

treprises, des décideurs privés et

publics, des représentants d’institu-

tions gouvernementales, des opéra-

teurs économiques et des associa-

tions, des universités et des étu-

diants prendront part, samedi pro-

chain à Alger, à la 2ème édition de

la Conférence des startups.

« Plus de de 1400 acteurs de l’éco-

système (organismes assurant l’ac-

compagnement des entreprises

innovantes) seront présent lors de

cette 2ème édition, dont l’objectif

réel est de contribuer au processus

de diversification de l’économie

nationale» , a indiqué la respon-

sable des investissements au niveau

de la wilaya d’Alger, Fatiha Slima-

ni. 

Cette édition, organisée par la

wilaya d’Alger en collaboration

avec l’accélérateur algérien de star-

tups (Sylabs), verra aussi la partici-

pation d’associations regroupant

des opérateurs économiques qui

interviennent dans le domaine des

technologies modernes ainsi que

des représentants du gouvernement,

a-t-elle précisé. Le responsable de

Sylabs, Abdellah Mallek, a relevé,

de son côté, que cette 2ème édition

qui sera organisée sous le thème: «

Se donner les moyens de réussir» ,

va démontrer que « les startups peu-

vent avoir un impact réel sur le

développement de l’économie

nationale» . Le Sylabs est un incu-

bateur de startups et un hub de tech-

nologies au cœur d’Alger. Fondé fin

2015, Sylabs est devenu le repère

de la scène créative algéroise, et

contribue au soutien et à l’accom-

pagnement de l’entrepreneuriat et à

la création d’entreprises ainsi qu’à

la construction et au renforcement

des communautés entrepreneuriales

algériennes.

Cette 2ème édition abordera diffé-

rentes thématiques d’intérêt pour le

développement de l’écosystème

Algérien. 

Des intervenants nationaux et inter-

nationaux de renom sont conviés

pour passer en revue les ingrédients

nécessaires pour accélérer le déve-

loppement des entrepreneurs locaux

et optimiser les ressources tant

humaines que matérielles, tout en

explorant les pépites entrepreneu-

riales algériennes, attendues égale-

ment pour partager leurs parcours

et rencontrer de nouveaux parte-

naires. T. R.

2e ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DES STARTUPS

Plus de 1400 acteurs de l’écosystème
attendus à Alger

LE GROUPE Ooredoo présente une large pano-

plie de solutions d’objets connectés lors du

Congrès Mondial du Mobile (MWC) 2018, qui

se tient du 26 Février au 1er Mars 2018 à Barce-

lone en Espagne et dont la participation est pla-

cée sous le slogan : «  enrichir la vie digitale des

clients « . Lors de ce MWC, Ooredoo met en

exergue l’impact positif des dernières innova-

tions technologiques dans les domaines des

stades intelligents, des villes intelligentes, du

réseau Ooredoo 2022, des partenariats digitaux et

la maîtrise du digital, de contribution dans le

développement de l’expérience client ainsi que

l’enrichissement de leur quotidien de manière

générale à travers les technologies du Cloud, du

mobile et des Objets Connectés.

Le Groupe Ooredoo a annoncé à l’occasion de ce

congrès qu’il a atteint une étape très avancée en

termes de fournitures de services 5G, devenant la

première compagnie au monde à disposer des

équipements et des installations nécessaires pour

offrir ces services aux clients Entreprises. Le

Groupe a également renforcé son partenariat

avec Nokia, leader dans l’innovation technolo-

gique, en prévision de l’adoption de la 5G dans

toutes les filiales Ooredoo opérant à travers le

Moyen Orient, en Afrique du Nord et au Sud-Est

Asiatique.

Dans le cadre de l’application par le Groupe

Ooredoo du programme de modernisation du

réseau des télécommunications baptisé «  Evolu-

tion vers la 5G « , les deux partenaires poursui-

vront le déploiement du réseau 5G au Qatar à

partir de 2018, faisant de Ooredoo la première

compagnie de télécommunications au monde à

lancer la 5 G à travers son réseau dans toutes les

régions du pays. A cette occasion, Sheikh Saud

Bin Nasser Al Thani, Président Exécutif du

Groupe Ooredoo, a déclaré : «  Le Congrès Mon-

dial du Mobile constitue une plateforme interna-

tionale importante qui nous permet de démontrer

le leadership de Ooredoo dans le domaine de

l’innovation et appuyer l’avenir des solutions

digitales pour changer la vie des personnes et des

entreprises vers le meilleur et à enrichir la quoti-

dien digital des clients. 

Le groupe Ooredoo accorde une attention parti-

culière à l’économie numérique et aux Objets

Connectés afin de partager les meilleures pra-

tiques avec différents pays à travers le monde. «

Lors de cette manifestation de grande envergure,

Ooredoo a exposé son expertise dans le domaine

des stades intelligents, qui offrent aux amateurs

du football une expérience complète lors de la

Coupe du Monde 2022 et ce dès leur arrivée à

l’aéroport de Doha où ils recevront un bracelet

intelligent qui les guidera tout au long de leur

séjours et jusqu’à leur départ.

L’infrastructure de Ooredoo, les systèmes intelli-

gents d’irrigation ainsi que les compteurs intelli-

gents sont d’une importance capitale pour les

villes du futur au Qatar. 

Ces derniers peuvent afficher directement la

quantité consommée, ce qui aidera les opérateurs

dans le domaine de l’urbanisme à mieux gérer la

demande en termes d’électricité et de l’eau.

MOBILE WORLD CONGRESS 2018

Ooredoo et Nokia signent un partenariat
pour le déploiement de la 5G

D ans un communiqué diffu-

sé hier et visant à rectifier

certains écarts dans les

propos tenus avant-hier à Annaba

par l’ambassadeur de France,

Xavier Driencourt, la représenta-

tion diplomatique française a tenu à

confirmer qu’au cours de la confé-

rence de presse animée par le diplo-

mate en marge de sa visite dans la

capitale de l’acier, il a été précisé

qu’une demande officielle a été

faite en décembre 2017 par les

autorités algériennes pour la restitu-

tion de ces crânes. Plus précis, le

communiqué a aussi relaté les diffé-

rentes étapes, quatre en tout, devant

précéder la restitution. «  Il y a eu

dans le courant du mois de

décembre une demande officielle

faite par votre ambassade à Paris

auprès du ministère français des

Affaires étrangères, une demande

officielle de restitution des crânes.

C’était la première étape « , est-il

écrit dans le communiqué. Une

deuxième étape consistant en la

déclassification du patrimoine fran-

çais devrait suivre. La troisième,

législative cette fois, consiste en un

« vote d’une loi par l’Assemblée

nationale et par le Sénat pour resti-

tuer ces crânes des combattants

algériens à l’Algérie» . « Le projet

de loi est en cours de dépôt actuel-

lement» , est-il précisé en substan-

ce, ceci avant la quatrième et der-

nière étape relative « au vote de la

loi» . Xavier Driencourt, au cours

d’une visite de courtoisie effectuée

à la mi-février à Constantine, avait

effectivement laissé entendre que

des avancées ont été enregistrées

sur le dossier mémoriel, rappelant,

dans un point de presse animé dans

une librairie au centre-ville, la posi-

tion de l’Elysée et les engagements

du président français. L’ambassa-

deur avait cité d’ailleurs la décision

prise par le président français de

restituer le plus rapidement possible

les crânes de combattants algériens

conservés au Musée d’histoire natu-

relle à Paris. Amine B.

CONFUSION AUTOUR DE L’AFFAIRE DES CRÂNES DE RÉSISTANTS ALGÉRIENS 

Les précisions de l’ambassade
de France à Alger

Le sujet mémoriel continue de susciter des réactions de part et d’autre de la Méditerranée. Différemment
appréciés, l’affaire de restitution des crânes de résistants algériens conservés au Musée d’histoire naturelle

à Paris suscite encore des réactions.

CM
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