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Jamais Djamel 
Ould Abbès ne pouvait
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force, le secrétaire
général du FLN est en
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session ordinaire du

comité central dans de
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était vraiment très
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dans son poste par une
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dizaines de membres 
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«Sur un total de 19 000 ensei-
gnants grévistes au niveau
national, seuls 426 ensei-

gnants n’ont pas encore rejoint leurs
postes, car n’ayant pas introduit de
recours individuel auprès de leurs établis-
sements ou auprès des directions de l’édu-
cation, pour leur examen par la commis-
sion paritaire, en vue de leur réintégra-
tion», a indiqué Mme Benghebrit dans une
déclaration à la presse en marge de sa visi-
te aux travaux d’ateliers des inspecteurs
de l’éducation. 
Après avoir affirmé que les enseignants
concernés par les décisions de révocation
ont été réintégrés dans leurs postes, la
ministre a précisé que les cas de radiation,
qui se trouvent au niveau du contrôleur
financier et qui concernent la wilaya de
Blida, sont les seuls «à ce jour, qui n’ont
pas été totalement régularisés». 
«Sur les 580 enseignants concernés par
ces décisions, 154 seulement ont été réin-
tégrés à ce jour, le reste n’ayant pas intro-
duit de recours», a-t-elle expliqué, avant
d’appeler les enseignants concernés à «
introduire un recours dans les plus brefs
délais». 
«La responsabilité est individuelle. Si
l’enseignant concerné n’introduit pas de
recours en son nom personnel, nous
serons dans l’incapacité de régulariser sa
situation et de le réintégrer dans son
poste», a-t-elle estimé. 
Par ailleurs, le nombre d’enseignants
ayant pris part à la grève depuis janvier
dernier n’a pas dépassé les 27 000 sur les
465 000 existants à l’échelle nationale,
soit un taux de 5%, a affirmé la ministre.
«Nous avons 27 000 établissements, 9
millions d’élèves et plus de 700 000 fonc-
tionnaires et je peux vous dire que depuis
le début de la grève, seulement 27 000
enseignants ont fait grève sur les 465 000

existants à l’échelle nationale, soit un taux
de suivi de 5%», a déclaré Mme Benghe-
brit.
Elle relevé, en outre, que sa rencontre
avec les représentants du CNAPESTE
sera l’occasion de rappeler que l’école «a
besoin d’être soutenue, accompagnée et
protégée».
Le message que je transmettrai aux repré-
sentants du CNAPESTE est qu’il existe
aussi une prise de conscience au niveau de
la société qui appelle à protéger l’école»,
a-t-elle insisté, saluant par la même occa-
sion la décision de ce syndicat d’arrêter la
grève.
Interrogée, à ce propos, sur la prise en
compte de la non finalisation des cours
dans la préparation des examens de fin
d’année, Mme Benghebrit a précisé que
cela «se fera sur ce qui a été réellement
mis en œuvre», tout en insistant sur la

nécessité de «rattraper les cours qui n’ont
pas été assurés à ce jour».
«Il ne faut pas parler d’année blanche et
faire un descriptif complètement obscur
de la situation, car nous sommes en train
de finaliser, avec les inspecteurs, le proto-
cole de rattrapage des cours», a-t-elle
ajouté. Mme Benghebrit a expliqué avoir
«donné la liberté aux établissements de
trouver la solution adéquate pour rattraper
les cours».
A noter que les quatre ateliers que la
ministre a visités s’inscrivent dans le
cadre d’un programme stratégique de for-
mation des inspecteurs, qui s’étalera sur
trois ans.
Les ateliers concernent la lecture plaisir et
écriture créative, la médiation, le protoco-
le en cas de situation exceptionnelle et
l’éducation civique. 

M.D.

LA MINISTRE de la Poste, des télécom-
munications, des technologies et du numé-
rique, Imane Houda Feraoun, a présenté,
hier, devant les membres de la Commis-
sion des affaires économiques et finan-
cières du Conseil de la nation, un exposé
sur la loi relative au commerce électro-
nique, avant d’être débattue et votée pro-
chainement en séance plénière, a indiqué
un communiqué du Conseil. 
Lors de la réunion à laquelle a pris part le
ministre des Relations avec le parlement,
M. Tahar Khaoua, Mme Feraoun a évoqué
les dispositions contenues dans le texte de
loi et les objectifs visés notamment en ce
qui a trait à la sécurité du e-commerce tout
en définissant les obligations des e-four-
nisseurs et e-clients. 
Il s’agit notamment de l’inscription au
registre du commerce et la mise en ligne
d’un site web hébergé en Algérie qui sont
deux conditions sine qua non pour l’exer-
cice du commerce électronique.
Parmi les dispositions contenues dans le
texte de loi, adopté fin février dernier par

l’Assemblée populaire nationale (APN),
figurent les conditions contractuelles de
l’e-consommateur, les informations pour
la constitution du contrat et les informa-
tions obligatoires que doit contenir le
contrat électronique.  
Concernant les transactions commerciales
transfrontalières, le texte de loi indique
que la vente par voie électronique d’un
bien ou d’un service par un fournisseur
résident à un e-consommateur établi dans
un pays étranger, est dispensée des forma-
lités de contrôle du commerce extérieur et
des changes, lorsque sa valeur n’excède
pas l’équivalent en dinar de la limite fixée
par la législation en vigueur.
Cependant, le produit de cette vente doit,
après son paiement, être porté sur le
compte de l’e-fournisseur domicilié en
Algérie auprès d’une banque agréée par la
Banque d’Algérie, ou auprès d’Algérie
Poste.
Lorsque l’achat électronique se fait à par-
tir de l’Algérie par un e-consommateur
auprès d’un e-fournisseur établi dans un

autre pays et destiné exclusivement à un
usage personnel, il est aussi dispensé des
formalités du commerce extérieur et des
changes lorsque sa valeur n’excède pas
l’équivalent en dinar de la limite fixée par
la législation en vigueur.
Par ailleurs, il est stipulé que les transac-
tions qui sont interdites sont celles portant
sur les jeux de hasard, paris et loteries, les
boissons alcoolisées et tabac, les produits
pharmaceutiques, les produits portant
atteinte aux droits de propriété intellec-
tuelle, industrielle ou commerciale, tout
bien ou service prohibé par la législation
en vigueur ,ainsi que tout bien ou service
soumis à l’établissement d’un acte authen-
tique.
De même, est interdite toute transaction
par voie électronique des matériels, équi-
pements et produits sensibles définis par
la réglementation en vigueur ainsi que tout
autre produit ou service pouvant porter
atteinte aux intérêts de la Défense nationa-
le, à l’ordre public et à la sécurité
publique. H.B.

ENSEIGNANTS GRÉVISTES EN ATTENTE DE RÉINTÉGRATION

Benghebrit exige 
des recours personnels

Seuls 426 enseignants sur un total de 19 000 grévistes au niveau national n’ont pas été réintégrés,
car n’ayant pas introduit de recours pour la régularisation de leur situation, a affirmé hier la ministre

de l’Education nationale, Nouria Benghebrit.

ENERGIE
Vers l’approvisionnement
de l’Indonésie par du
pétrole algérien

LA SECRÉTAIRE générale du ministère
de l’Energie, Fatma-Zohra Cherfi, a reçu
hier à Alger le vice-ministre indonésien
de l’Energie et des ressources minérales,
Arcandra Tahar, avec qui elle a discuté de
la coopération énergétique bilatérale,
notamment en matière
d’approvisionnement de l’Indonésie par
du pétrole algérien, a indiqué le ministère
dans un communiqué.
Lors de cette audience, les deux parties
ont évoqué l’état des relations de
coopération entre l’Algérie et l’Indonésie
dans le domaine des hydrocarbures en
exprimant leur «entière satisfaction de
l’excellence de ces relations», selon la
même source.
Mme Cherfi a invité la partie
indonésienne à renforcer davantage cette
coopération et à l’élargir à d’autres
domaines.
A cet effet, de nombreux volets de
coopération ont été abordés, notamment
l’approvisionnement de l’Indonésie par
du pétrole algérien, le partenariat dans
l’amont des hydrocarbures, la
transformation et la commercialisation
des hydrocarbures ainsi que la formation,
précise le communiqué.
Le vice-ministre indonésien était
accompagné, lors de cet entretien, de
l’ambassadrice d’Indonésie en Algérie,
Safira Machrusah, et d’un responsable du
ministère indonésien des Finances ainsi
que de hauts responsables de la
compagnie pétrolière indonésienne
Pertamina.

S. N.

ATTAQUE TERRORISTE
AU BURKINA FASO
L’Algérie réitère sa position
contre le terrorisme
LE PORTE-PAROLE du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz Benali
Cherif, a rappelé hier, suite à l’attaque
terroriste perpétrée vendredi dernier à
Ouagadougou (Burkina Faso) la position
«ferme et sans équivoque» de l’Algérie
condamnant le terrorisme «sous toutes
ses formes et manifestations».
En réponse à une question de l’APS, au
sujet de l’attaque terroriste perpétrée, le 2
mars 2018, dans la capitale du Burkina
Faso, M. Benali Cherif, a «rappelé la
position ferme et sans équivoque de
l’Algérie condamnant le terrorisme sous
toutes ses formes et manifestations».
«Il a, à cet égard, exprimé la solidarité de
l’Algérie avec le peuple et le
gouvernement burkinabés, regrettant que
des victimes soient tombées lors de cette
attaque terroriste sanglante contre le
siège de l’Etat-major des armées du
Burkina Faso». Le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères a, de
même, «condamné l’attaque dont a fait
l’objet la représentation diplomatique
française à Ouagadougou».
Il a, enfin rassuré qu’»aucun ressortissant
algérien ne figure sur la liste des victimes
de ces attaques». APS

FERAOUN L’A PRÉSENTÉ HIER AU CONSEIL DE LA NATION

Débat sur la loi relative 
au commerce électronique 
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LE FONDS
MONÉTAIRE
INTERNATIONAL
RÉAFFIRME
L’Algérie est capable
de surmonter la crise 
LE MINISTRE de l’Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi, a reçu hier
une délégation du Fonds monétaire
international (FMI), conduite par le
chef de la mission du FMI pour
l’Algérie, Jean-Francois Dauphin,
qui a réaffirmé la capacité de
l’Algérie à surmonter les difficultés
dues à la baisse des recettes
pétrolières, a indiqué un
communiqué du ministère. 
Lors de cette rencontre, M. Dauphin
a réaffirmé «la capacité de
l’économie algérienne, qui possède
selon lui- «des potentialités
importantes, de surmonter les
difficultés dues à la baisse des
recettes pétrolières», précise la
même source.
Selon M. Dauphin, «il s’agit bien au
contraire d’une opportunité pour
accélérer le processus de
diversification de l’économie
algérienne». 
Ainsi, les deux parties ont abordé la
situation de l’économie algérienne
et les politiques ayant permis à
l’Algérie d’amortir le choc extérieur
dû à la chute des prix du pétrole sur
les marchés internationaux depuis
2014, ajoute le communiqué. 
Elles ont également évoqué la
nécessité d’accélérer le processus de
diversification de l’économie
algérienne et les moyens d’y arriver
dans la conjoncture financière
actuelle, note la même source. 
Dans ce cadre, M.Yousfi a expliqué
au représentant du FMI que
«l’Algérie a pu, jusqu’à maintenant,
supporter le choc grâce à la
politique et aux mesures adoptées
par le gouvernement ces dernières
années et qui ont pu amortir les
effets de cette crise». 
Le ministre a également présenté les
progrès réalisés par quelques
secteurs considérés comme la
locomotive de la diversification de
l’économie nationale, comme
l’agriculture, le tourisme et
l’industrie.
Concernant le secteur industriel,

M.Yousfi a cité les secteurs où
l’Algérie a réalisé des «avancées
considérables» ces dernières années,
comme la sidérurgie, les matériaux
de construction, l’électronique, la
mécanique, le textile et
l’agroalimentaire. 
Le ministre a estimé que «ces
filières vont permettre d’augmenter,
voire de doubler la part du secteur
industriel dans le produit intérieur
brut (PIB) du pays dans les
prochaines années». 
Il a aussi affiché son optimisme
quant à la capacité de l’économie
algérienne à surmonter la
conjoncture financière actuelle et
passer à une économie diversifiée
moins dépendante de la rente
pétrolière. 

M. D.

LE SECRÉTAIRE général du Conseil des
ministres arabes de l’Intérieur (CMAI),
Mohamed Ben Ali Koumane, a salué
avant-hier l’attention accordée par le prési-
dent de la République, Abdelaziz Boutefli-
ka, à la réussite de la 35e session, prévue
mercredi et jeudi prochains à Alger. Il a
considéré, à ce propos, que «le placement
de cet évènement sous son égide témoigne
de l’intérêt qu’il porte à l’action arabe com-
mune», a-t-on appris de l’APS.
«Le placement de cette session sous l’égide
du président Bouteflika témoigne de l’inté-
rêt qu’il porte à l’action arabe commune,
notamment en matière de sécurité au regard
de la conjoncture prévalant dans le monde
arabe et des problématiques dans plusieurs
régions du monde», a indiqué M. Koumane
au terme d’une audience accordée par le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui.
Il sera également question du projet d’un
sixième plan d’étape pour la stratégie arabe
de la sécurité routière, ainsi que du projet
d’un plan d’étape pour la mise en œuvre de

la stratégie arabe relative à la sécurité intel-
lectuelle, selon le communiqué du ministè-
re de l’Intérieur.
Cette rencontre sera une opportunité, est-il
expliqué dans le même document, pour
passer en revue «les recommandations
issues des congrès et réunions tenus en
2017 dans le cadre du secrétariat général et
les conclusions des réunions mixtes avec
les instances arabes et mondiales durant
l’année 2017, et bien d’autres thèmes d’in-
térêt commun».
Le communiqué a relevé, par ailleurs, que
la session sera précédée par une réunion
préparatoire dont les travaux débuteront le
lundi 5 mars sous la présidence conjointe
du SG du ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Salah Eddine Dahmoun, et de
l’actuel SG du CMAI. Y participent les
représentants des ministres de l’Intérieur
pour «débattre des points inscrits à l’ordre
du jour et élaborer les projets de résolutions
à soumettre au Conseil», selon ledit com-
muniqué. Organisés sous l’égide du
président de la République, Abdelaziz

Bouteflika, les travaux de la réunion, a pré-
cisé la même source, se dérouleront en pré-
sence des ministres arabes de l’Intérieur et
des délégations sécuritaires de haut niveau.
Des représentants de la Ligue arabe et de
l’Union du Maghreb arabe, de l’Organisa-
tion internationale de police criminelle
(Interpol) seront également présents. Les
représentants du bureau des Nations Unies
pour la lutte contre le terrorisme, du Projet
de lutte contre le terrorisme dans la région
MENA, de l’université arabe Nayef des
sciences de sécurité et de l’Union sportive
arabe de la police y prendront part.
La décision du président Bouteflika
concernant la tenue des travaux de cette
session à Alger s’inscrit en droite ligne
avec la réaffirmation du rôle pionnier de
l’Algérie dans le soutien de la coordination
et de la coopération interarabes. Le rôle de
l’Algérie, a souligné la même source,
s’avère «très crucial», notamment en
matière de questions relatives à la sécurité
et à la lutte contre le terrorisme et le crime
organisé, conclut le communiqué. 

Aziza Mehdid 

35e SESSION DU CMAI À ALGER

La coopération sécuritaire
à l’ordre du jour

I l y a quelques mois, il était
vraiment très fragilisé,
menacé même dans son

poste par une pétition signée
par des dizaines de membres du
CC. Des personnalités
influentes du vieux parti le cri-
tiquaient quotidiennement pour
ses prises de position ou ses
déclarations qui défrayaient la
chronique. Ould Abbès est
devenu un débat permanent sur
les réseaux sociaux. 
Mais le SG du FLN, en vieux
routier de la politique et
connaissant parfaitement les
arcanes du système, il va com-
plètement changer les rapports
de force en sa faveur. Tout a
commencé par des flèches
décochées à l’endroit du Pre-
mier ministre Ahmed Ouyahia,
quand ce dernier s’est résolu à
signer le fameux PPP, le parte-
nariat public-privé entre l’UG-
TA et le FCE. A partir de cet
instant, la cote du vieux méde-
cin n’a cessé de grimper. Prati-
quement, toutes les critiques
internes ont cessé. 
Mieux, Ould Abbès s’est mis à
imposer une stricte discipline
au sein de ses troupes. La
moindre incartade est sanction-
née. 
Aucun sénateur, aucun député
ou mouhafedh n’est épargné.
Même le président de l’APN,
Said Bouhadja, le troisième
personnage de l’Etat, a été vite
sommé de rentrer dans le rang
quand il a rencontré un groupe
de médecins résidents en grève
qui manifestaient à Alger. 

C’est un avertissement de taille
que le sulfureux Tliba n’avait
pas saisi quand il s’empressa de
lancer son fameux comité de
soutien pour un cinquième
mandat d’Abdelaziz Boutefli-
ka. On connaît la suite. En
réactivant la commission de
discipline, Ould Abbès fait
peur à ses détracteurs au sein
du CC. Et plus personne n’ose-
ra toucher une once de ses pré-
rogatives.
C’est encore hier qu’Ould
Abbès a lancé une nouvelle
mise en garde en direction de
ses militants. « Les prises de
position sont soumises à une
autorisation préalable de la
direction du parti «, a-t-il averti
le dans une déclaration à la

presse. Il réagissait aux cri-
tiques du sénateur Abdelwahab
Benzaïm, convoqué par la
commission de discipline du
parti après avoir demandé le
départ de Benghebrit, la
ministre de l’Education. « Tous
ceux qui transgressent le statut
et le règlement intérieur du
parti passeront devant la com-
mission de discipline. Nous
avons déjà convoqué 7 cadres,
le huitième sera entendu
aujourd’hui. On ne pardonnera
à personne «, menace-t-il. Pour
Ould Abbès, « l’époque du
chantage et du marchandage est
révolue «.
S’agissant de la médiation
entre le ministère de l’Éduca-
tion et le Cnapeste, le SG pense

que le FLN doit jouer un rôle
positif dans la société et que
cette entreprise a été initiée «
suite aux instructions du prési-
dent de la République qui a
invité les parties concernées au
dialogue «. Pour lui, cette
médiation a été salutaire puis-
qu’elle a permis de désamorcer
la crise.
Dans un autre chapitre, le SG
du FLN a traité « de parasites «
ceux qui s’agitent autour du
cinquième mandat. Allusion
aux différents pôles, dont Tliba,
qui revendiquent une cinquiè-
me candidature du président
Abdelaziz Bouteflika à la
magistrature suprême. 
Concernant les dernières
rumeurs sur un éventuel report
de la session du comité central,
Ould Abbès est resté évasif,
laissant la porte ouverte à
toutes les options. Pourtant, la
date du 19 mars, qui coïncide
avec la célébration de la jour-
née de la Victoire ou le cessez-
le-feu entre la France et le
GPRA en 1962, n’est pas très
lointaine. Enigmatique, Ould
Abbès dira que « nous sommes
en train de travailler sur les réa-
lisations du président de la
République depuis 1999. Le
travail est achevé dans 22
wilayas et on attend les rap-
ports des autres «. 
A ce jour, soit à deux semaines
du rendez-vous, les centaines
de membres du CC (430 ou
475) n’ont pas encore reçu les
convocations d’usage. 

M. Kouini 

A DEUX SEMAINES DE LA SESSION DU COMITÉ CENTRAL

OULD ABBÈS EN POSITION
DE FORCE

Jamais Djamel Ould Abbès ne pouvait rêver d’une aussi belle posture. En position de force,
le secrétaire général du FLN est en train de préparer la session ordinaire du comité central

dans de meilleures conditions.
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4LEVÉE OU GEL DES
IMPORTATIONS DE
CERTAINS PRODUITS
Les mesures prises
expliquées par le
ministère du Commerce
LES MESURES annoncées mercredi
dernier par le ministère du Commerce
sur la levée ou le gel des importations
de certains produits interviennent
suite à l’examen des requêtes
présentées par des industriels lors des
réunions avec la commission de
sauvegarde de la production
nationale, a indiqué le chef de cabinet
de ce ministère, Lyès Ferroukhi. 
Sur la base des requêtes d’entreprises
industrielles plaidant pour la levée ou
la suspension de l’importation de
certains produits et matières
premières, reçues par le ministère du
Commerce, la commission de
sauvegarde de la production nationale
a tenu, depuis le début de l’année
2018, quatre réunions avec des
filières industrielles, explique-t-il
dans un entretien avec l’agence APS.
Selon M. Ferroukhi, ces réunions ont
non seulement permis de prendre des
décisions immédiates par le ministère
du Commerce à travers ces nouvelles
mesures mais d’amener aussi ces
entreprises à s’organiser
volontairement sous forme
d’associations ou de groupements
industriels pour mieux défendre leur
production.
Cette commission reçoit des requêtes,
soit pour élargir la liste des produits
aux mesures de sauvegarde
(suspension ou relèvement des droits
de douanes ou soumission à la taxe
intérieure de consommation), soit
pour la levée de l’interdiction à
l’importation de certaines
marchandises ou matières premières
non produites localement ou
insuffisamment produites en quantité
ou encore fabriquées avec une qualité
qui ne répond pas aux besoins des
industriels.
Suite à ces quatre réunions, des
décisions avaient été prises
immédiatement après consultation du
Premier ministère. 
C’est dans ce sens que les restrictions
à l’importation ont été levées pour
des produits et intrants classés dans
cinq sous-positions tarifaires
(plaques, feuilles, bandes, rubans,
pellicules et autres formes plates,
auto-adhésifs, en matière plastique,
sacs d’emballage pour produits
alimentaires en polymère de
l’éthylène, à l’exclusion des sacs
aseptiques pour l’emballage des
produits alimentaires, sachets...).
Selon les détails techniques donnés
par le même responsable,
l’introduction de ces produits dans la
liste initiale des produits suspendus à
l’importation s’expliquait par le fait
qu’ils relèvent d’une sous-position
tarifaire qui rassemble à la fois des
produits existant suffisamment sur le
marché national et aussi ceux qui ne
sont pas fabriqués localement ou
insuffisamment produits. 
A contrario, lors de ces réunions de
filières avec la commission de
sauvegarde, il a été constaté
l’existence de produits fabriqués par
des entreprises locales mais qui n’ont
pas été suspendus à l’importation. 
En attendant, et après consultation du
Premier ministère également, il a été
décidé du gel de la domiciliation
bancaire des biscuits et produits
similaires (produits de la boulangerie,
de la pâtisserie ou de la biscuiterie,
pain croustillant dit «knackebrot»,
pain d’épices, biscuits additionnés
d’édulcorants, gaufres et gaufrettes,
biscottes, pain grillé...).

F. N.

LA QUANTITÉ de semence
contrôlée et certifiée, mobili-
sée pour la campagne
2017/2018, est de 2 650 000
quintaux, indiqué le ministère
de l’Agriculture du Dévelop-
pement rural et de la Pêche
dans le pré-bilan de la cam-
pagne labours-semailles 2017-
2018 parvenu hier a notre
rédaction 
Les superficies emblavées en
céréales sont de de 3 440 000
hectares dont 1 600 000 de blé
dur, 480 000 de blé tendre,
1 280 000 d’orge et 80 000
hectares d’avoine. Notons que
les capacités d’usinage, pour
améliorer la chaîne de qualité,
ont été augmentées de 44% en
2017 grâce à l’acquisition de
22 stations d’usinage. 

Dans le cadre de ce program-
me, l’extension des superficies
a atteint 190 000 hectares lors
de la campagne 2017-2018
contre 180 000 hectares pour
2016-2017, soit une augmen-
tation de 20%. L’extension des
superficies de l’orge est de
41% pour subvenir aux
besoins de la campagne 2018-
2019
Toutes les dispositions ont été
prises pour que la campagne
labours-semailles 2017-2018,
qui a débuté le 1er octobre
2017, se déroule dans de très
bonnes, conditions à travers la
mobilisation de tous les
moyens humains et matériels,
les guichets uniques et autres
dispositifs. Le processus est
déjà opérationnel pour ce qui

est des semences certifiées et
des engrais, et toutes les
mesures sont déjà prises pour
le bon déroulement de la cam-
pagne.
Afin de faciliter l’approvision-
nement des céréaliculteurs en
intrants agricoles, notamment
les semences et engrais, et les
accompagner dans les procé-
dures administratives liées aux
crédits et assurances, toutes
les CCLS ont procédé à l’ins-
tallation d’un guichet unique
regroupant la BADR, la
CNMA et la CCLS, opération-
nel à compter du 15 juillet
2017.
Il y a lieu de rappeler qu’avant
la campagne, un comité natio-
nal de suivi a été installé au
ministère de l’Agriculture, du

Développement rural et de la
Pêche et des comités de suivi
locaux ont siégé dans les
directions des services agri-
coles des wilayas pour prendre
en charge les préoccupations
urgentes. 
Dans le cadre du programme
d’appui à la production et sites
de démonstration de l’OAIC,
l’accent est mis sur l’améliora-
tion des itinéraires techniques
par la vulgarisation des diffé-
rentes dates de semis à l’hecta-
re, unités fertilisants et ana-
lyses des sols techniques d’ir-
rigation à l’aide d’équipe-
ments économiseurs d’eau,
réglage des moissonneuses et
batteuses et itinéraires tech-
niques pour les légumineuses . 

Samir Mouloud

PRÉ-BILAN DE LA CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES 2017-2018

Satisfecit du ministère
de l’Agriculture

C’est lors du séminaire internatio-
nal sur la réhabilitation du maté-
riel ancien de transport ferro-

viaire, organisé par la Société nationale
des transports Ferroviaires (SNTF) same-
di à Alger, que le ministre a manifesté
cette ambition, «Nous espérons à l’avenir
aller graduellement vers la fabrication
locale, qui est l’une des priorités des pou-
voirs publics «, a-t-il affirmé. 
Selon lui, la conjoncture économique
internationale et nationale nécessite la
mise en place de politiques « efficaces «,
fondées sur des solutions nationales en
vue de rationaliser les dépenses à travers
des investissements à moindre coût, tout
en garantissant la qualité requise.
Zaalane a souligné la stratégie de la SNTF
visant la réhabilitation de l’ancien maté-
riel en faisant appel à une main d’œuvre

algérienne, ce qui permet d’économiser
d’importants montants en devise forte. 
La SNTF a lancé une opération de réhabi-
litation et de modernisation de son maté-
riel dans ses ateliers avec une main-
d’œuvre algérienne, ainsi que le renouvel-
lement et un renforcement de son parc,
par l’acquisition de nouveaux moyens de
traction conformes aux normes internatio-
nales, dans le but d’améliorer ses services
et augmenter sa part de marché, a fait
savoir le ministre des Travaux publics et
des Transports. 
Il a poursuivi : « Ce processus sera ren-
forcé par le lancement de la fabrication
locale du matériel de transport ferroviaire
à travers la création d’un tissu de sous-
traitance composé de petites et moyennes
entreprises pour la productions des com-
posants «.

Le directeur général de la SNTF, Yacine
Bendjaballah a confirmé cette thèse, en
faisant savoir que le prochain train, récep-
tionné dans le cadre du programme d’ac-
quisition de 17 trains français « Coradia «,
sera entièrement équipé de câbles de
fabrication nationale.
Ce séminaire, organisé par la SNTF en
collaboration avec l’Union internationale
des chemins de fer (UIC zone Afrique), a
pour objectif l’échange des expériences
autour du thème de la réhabilitation du
matériel ancien comme solution écono-
mique fiable pour la modernisation et
l’optimisation du parc roulant. Une thé-
matique d’une importance capitale pour
les compagnies de transport ferroviaire et
les économies de nos pays, a tenu à souli-
gner le ministre. 

Lilia Ait Akli

MATÉRIEL DE TRANSPORT FERROVIAIRE

Vers le lancement
d’une fabrication locale

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a indiqué que la stratégie
de développement du secteur vise à aller vers la fabrication du matériel de transport ferroviaire.



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6023 DU LUNDI 5 MARS 2018

5 LORS D’OPÉRATIONS
DES SERVICES DE LA
SÛRETÉ NATIONALE
Six personnes arrêtées
et une quantité de kif
saisie
LES ÉLÉMENTS de la Sûreté nationale

ont saisi, lors d’opérations distinctes

menées à Tipasa, Blida, Alger et Oum

El-Bouaghi,

3 024 comprimés psychotropes et une

quantité de kif traité, outre l’arrestation

de 6 suspects, a indiqué avant-hier un

communiqué de ces services. La

première opération a été menée par les

éléments de sûreté de daïra de Fouka

(Tipasa) sur la base d’informations

faisant état de la présence de deux

individus à bord d’un véhicule ayant en

leur possession une quantité

considérable de psychotropes. A l’issue

d’une action rapide et efficace ayant

permis l’interception et l’inspection du

véhicule à l’entrée de la ville, les forces

de la police ont saisi une quantité de 2

398 comprimés psychotropes. La

deuxième opération a été menée par les

éléments de sûreté de daïra d’Oum El-

Bouaghi sur la base d’informations

faisant état d’un individu qui écoulait

des psychotropes dans son quartier de

résidence. Après son identification, le

mis en cause a été arrêté en flagrant

délit, ayant en sa possession 392

comprimés psychotropes. Par ailleurs,

234 comprimés psychotropes, 364

grammes de kif traité et 16 armes

blanches prohibées ont été saisis par les

forces de police de la wilaya d’Alger et

de Blida, outre l’arrestation de 3

individus. A Mascara, les éléments de la

police judiciaire de la sûreté de daïra de

Ghris ont démantelé un réseau, composé

de 9 individus, sévissant dans plusieurs

wilayas et impliqués dans plusieurs

affaires de faux et usage de faux en

écritures administratives. Cette

opération a été initiée sur la base

d’informations faisant état d’un individu

ayant acquis illégalement une quantité

d’aliments de bétail. Suite aux

investigations, les éléments de sûreté de

daïra ont arrêté 4 individus détenant des

documents douteux. L’un des suspects a

fini par révéler l’identité du complice

qui leur fournissait ces faux documents

administratifs moyennant une somme

d’argent. Ce dernier a été arrêté ainsi

que 4 autres individus impliqués dans la

même affaire. Après plusieurs

opérations de perquisition, les éléments

de police ont saisi «le matériel utilisé

dont des sceaux contrefaits, des

imprimantes et des scanners, ainsi que

l’outil informatique, outre de faux

documents officiels (registres du

commerce, permis de conduire, faux

visas, attestations et certificats

administratifs». T. R.

POUR ATTIRER l’attention des pouvoirs
publics sur leur sort, qu’ils jugent lamen-
table, les habitants du village Djebla, dans
la commune et la daïra de Ouaguenoun,
n’ont eu d’autre choix que de fermer, hier,
le CW 73 reliant les localités de Tamda et
Thala-Athmane. 
Contacté par nos soins quant aux raisons
de ce geste désespéré, le président du
comité de ce village, « oublié « par les
pouvoirs publics, Bélaïd Chikhaoui, a
déclaré que « dans la mesure où toutes les
promesses de remédier à notre situation
n’ont pas été tenues par les autorités, nous
n’avons d’autre choix que de tenter cette
action ultime «. Notre interlocuteur a tenu
à préciser que le premier problème dont

souffre le village de Djebla est la route
endommagée par les camions et engins
des cinq entreprises de travaux publics
implantées dans le village et qui emprun-
tent ce chemin depuis des années.
«Devant l’état de dégradation avancé de

notre route, a expliqué Bélaïd Chikhaoui,
le comité du village que je préside s’est
réuni à plusieurs reprises avec les respon-
sables de ces entreprises, lesquelles ont
promis d’assurer les travaux de réparation. 
Cependant, à ce jour, pas la moindre répa-
ration n’a été effectuée. « 
Aujourd’hui, les habitants de Djebla exi-
gent le bitumage des routes reliant leur vil-
lage à Tikobain, chef-lieu de commune et
daïra de Ouaguenoun du côté est, et à

Souk El-Had, chef-lieu de commune de
Timizart par le côté ouest. Le deuxième
point revendiqué est la réalisation d’une
salle omnisports au centre du village.
«Nous soupçonnons les pouvoirs publics
de vouloir détourner ce projet vers une
autre localité ou commune» a souligné
Bélaïd Chikhaoui, avant de poursuivre :
«Le foyer de jeunes, dont les travaux sont
terminés depuis 2014, n’est toujours pas
opérationnel malgré notre insistance quant
à son ouverture. 
La salle de sports que les habitants de Dje-
bla ont construite avec leur propre argent a
été sérieusement endommagée lors du
séisme du 21 mai 2013, d’où l’interdiction
de son utilisation décidée par les pouvoirs

publics. Il se trouve, cependant, que ni les
travaux de sa restauration ni la construc-
tion d’une autre salle n’ont encore été
ordonnés par les pouvoirs publics. L’autre
promesse qui nous a été faite, laquelle n’a
pas été tenue, porte sur la fibre optique.
Les travaux y afférents sont terminés
depuis l’année 2013 mais, aujourd’hui
encore, l’Internet n’est qu’un rêve pour les
villageois de Djebla. « Selon notre interlo-
cuteur, les responsables d’Algérie Télé-
com ont, eux aussi, promis de remédier à
cette situation, mais cela fait déjà cinq
longues années. Pour toutes ces raisons,
les habitants de Djebla ont décidé de fer-
mer le CW 73. 

Saïd Tissegouine

COMMUNE DE OUAGUENOUN 

Le CW 73 fermé par les habitants de Djebla

A insi, pas moins de 402
homicides et tentatives
d’homicide ont été

enregistrés durant 2017 suite à
des règlements de comptes, des
rixes entre groupes rivaux et
lors de conflits familiaux, selon
un bilan de la Gendarmerie
nationale (GN).
En 2017, le nombre des affaires
traitées était de l’ordre de 409
cas, soit une légère baisse de 
1,71%, ajoute la Gendarmerie
nationale. Le meurtre d’un pro-
fesseur d’université de Tipasa
en juin 2017 est un cas de figu-
re de ce phénomène inquiétant.
Pour rappel, le professeur a été
surpris, ce jour-là, par deux
inconnus encagoulés qui lui ont
porté plusieurs coups de cou-
teau dans différentes parties du
corps, avant de le laisser gisant
dans une mare de sang. 
Le 3 février 2017, un jeune
mineur de 16 ans a été lâche-
ment assassiné dans la commu-
ne de Larbâa par des délin-
quants du quartier, dont sept
ont été arrêtés par les gen-
darmes. 
Une bagarre générale ayant
opposé des jeunes du même
quartier – on en comptait des
centaines –avait fait plusieurs
blessés dans les deux camps
mais aussi, malheureusement,
la mort du jeune mineur âgé à
peine de 16 ans lequel a été vic-
time de plusieurs coups
d’armes blanches, selon la
Gendarmerie nationale. Le 2
août 2017, une personne âgée
de 37 ans a été tuée avec un
marteau par un homme de 32
ans. 
La scène a eu lieu au domicile
de la victime, sis dans la com-
mune d’Aïn Bénian, à Alger.
Le mobile de cet horrible homi-
cide n’était autre que l’argent,
selon la GN. Toujours selon
l’enquête des gendarmes de la

brigade de Belle-Vue, la victi-
me a refusé de prêter 10 000
dinars à son voisin, qui n’a pas
hésité à le tuer pour les obtenir.
Face à ce phénomène, le Com-
mandement de la Gendarmerie
nationale a établi un nouveau
plan spécial.
Un plan qui consiste à interve-
nir plus rapidement au cas où
une tentative d’homicide venait
à être signalée. Ce plan spécial
a pour objectif d’anticiper les
crimes de sang en exécutant
régulièrement des opérations
coup-de-poing dans les milieux
où la délinquance est la plus
intense. 
Avec 1 338 brigades territo-
riales dans les 1 541 communes
que compte le territoire natio-
nal – 42 communes impor-
tantes disposent de 104 bri-
gades territoriales à raison de 2
à 5 unités par commune tandis
que les communes restantes
sont couvertes par les brigades
territoriales de rattachement–,
la Gendarmerie nationale a éta-
bli sa cartographie anti-crimi-
nalité en tenant compte de la

nécessité urgente d’exécuter
des interventions en temps réel
en cas de crime.
Aujourd’hui, la Gendarmerie
nationale est territorialement
compétente sur près de 92% du
territoire national, couvrant
notamment les zones rurales et
suburbaines qui englobent
environ 54% de la population.
La couverture sécuritaire a
atteint durant l’année 2017 un
taux de 86,82% du territoire
national, avec une hausse de
l’ordre de 0,39% par rapport à
l’année 2016 (86,43%), due à
la création de nouvelles unités. 
Grâce à cette proximité, les
gendarmes ont réussi, en 2017,
à faire baisser le taux des
crimes de sang même s’il s’agit
d’une légère baisse. Par
ailleurs, la Gendarmerie natio-
nale compte aujourd’hui 48
centres des opérations des
groupements territoriaux répar-
tis sur l’ensemble des wilayas
du pays. 
Ces centres ont pleinement
contribué à la lutte contre la
criminalité, et ce en livrant des

renseignements urgents à leurs
collègues qui sont sur le terrain,
notamment ceux qui concer-
nent les homicides et les tenta-
tives d’homicide. 
Ces alertes sont relayées aux
gendarmes d’autres unités,
notamment ceux de la section
de sécurité et d’intervention
(SSI), lesquels les prennent en
charge et interviennent en
temps réel sur les scènes de
crime.
Chaque jour, 3 509 appels sont
en moyenne enregistrés, dont
des appels aux tentatives d’ho-
micide suite à des rixes qui
éclatent entre des groupes
rivaux ou pour d’autres raisons.
En 2017, les salles des opéra-
tions de la Gendarmerie natio-
nale ont reçu plus d’un million
et demi d’appels, dont 210 481
appels pour des informations
utiles qui ont été exploitées. 
Ces appels ont permis aux gen-
darmes d’exécuter 53 830
interventions rapides sur le ter-
rain, dont 1 236 ont permis l’in-
terpellation de malfaiteurs sur
des scènes du crime, notam-
ment des auteurs présumés
d’homicides. 
D’autre part, les atteintes aux
personnes ont connu, durant
l’année 2017, une recrudescen-
ce très inquiétante, de l’ordre
de 30% selon le rapport de la
Gendarmerie nationale. 
Les faits incriminés (enquêtes
préliminaires et flagrants
délits) constatés par les procé-
dures judiciaires de la GN sont
passés de 22 949 en 2016 à 29
776 en 2017. 
La dominance des actes portant
atteinte ou visant à porter
atteinte à la personne représen-
te 90,42% des faits incriminés,
suivi des agressions ou
menaces avec un taux d’af-
faires traité de 17 876 cas. 

Sofiane Abi

GANGS, RÈGLEMENTS DE COMPTES ET CONFLITS FAMILIAUX

400 meurtres et tentatives
d’homicide enregistrés en 2017

Bien que les affaires d’homicide et de tentative de meurtre ont connu une baisse légère en 2017
par rapport à l’année 2016 avec moins de 1, 71%, on a quand même enregistré le décès

de 188 personnes, majoritairement par armes blanches, alors que 214 autres ont échappé
à une mort certaine grâce à l’intervention des gendarmes. En revanche, il convient de souligner

que les atteintes aux personnes ont augmenté de 30% durant la même période.
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GRAND EMBARRAS : 
Netanyahu s’indigne
contre l’UE en croyant 
son micro éteint

LE PREMIER MINISTRE israélien, Ben-
jamin Netanyahu, s’est retrouvé dans une
situation assez embarrassante après que
ses commentaires critiques à propos de
l’UE ont été diffusés aux journalistes à
l’extérieur de la pièce qu’il a pris pour une
salle de réunion privée. «Je pense que
l’Europe doit décider si elle veut vivre et
prospérer ou se recroqueviller et dispa-
raître», a annoncé M. Netanyahu lors
d’une rencontre avec les dirigeants du
groupe de Visegrad qui a eu lieu mercredi
19 juillet à Budapest et que le chef du
gouvernement israélien a cru être une
réunion à huis clos. Après cela, le Premier
ministre a continué à critiquer la politique
de l’Union vis-à-vis d’Israël et a appelé
les chefs des gouvernements hongrois,
tchèque, polonais et slovaque à encoura-
ger le reste de l’Europe à «arrêter d’atta-
quer» et «de commencer à soutenir»
Israël. «Je ne suis pas très politiquement
correct. Je sais que c’est un choc pour cer-
tains d’entre vous. C’est une plaisanterie.
Mais la vérité c’est la vérité, sur la sécuri-
té européenne et sur le futur économique
de l’Europe. Ces deux préoccupations
imposent une politique différente par rap-
port à Israël», s’est justifié le chef de l’en-
tité sioniste après la réunion. «L’Union
européenne est la seule association de
pays dans le monde qui construit des rela-
tions avec Israël sous certaines conditions
et qui produit des technologies et d’autres
choses sous conditions politiques. La
seule ! Personne ne le fait […]. C’est
absolument, puis-je le dire, je pense que
c’est fou. Je pense que c’est vraiment
fou», a-t-il ajouté.                                

R. I.

La chaine satellitaire iranienne al
Alam a rapporté qu’un porte-paro-
le du ministère palestinien de la

Santé, a affirmé que  15 Palestiniens ont
été blessés par des tirs israéliens dans les
zones frontalières de la bande de Gaza. 
Il a précisé que les médecins ont qualifié
les blessures de non-graves. 
Les équipes médicales sur le terrain, ont
traité un certain nombre de cas d’asphyxie
à la suite de l’inhalation de gaz lacrymo-
gène, selon l’agence de presse Shehab
News. Les affrontements ont éclaté en
quatre endroits sur la barrière de sépara-
tion est du secteur dans les domaines de

Qararah, à l’est de Khan Younis,  Nahal
Oz à l’est du quartier Shijia, à l’est du
Bureij, et à l’est du nord du camp de réfu-
giés de Jabalya. Les forces d’occupation
israéliennes ont tiré des balles réelles lors
des affrontements  et des balles en métal
recouvertes de caoutchouc, alors que les
Palestiniens ont lancé des pierres et des
cocktails Molotov contre les soldats israé-
liens. 
L’ennemi israélien mène une campagne
d’arrestations et de raids en Cisjordanie
occupée. Auparavant, les forces israé-
liennes ont effectué des raids et des arres-
tations dans diverses régions de la Cisjor-

danie ce vendredi matin, arrêtant cinq
Palestiniens, selon al Manar. 
Des sources palestiniennes ont déclaré que
« les forces israéliennes ont arrêté  deux
jeunes hommes Mohammed Hashash du
camp de réfugiés de Balata et Salah Issa-
wi de Balata Balad à Naplouse ». 
Elles ont ajouté que les forces d’occupa-
tion ont arrêté   deux autres jeunes Adel
Faleh Dahbour et Ibrahim Omran Hussein
de la ville d’Azzun à l’est de Qalqilya,
ainsi que le jeune Islam Salem al-Basha
après avoir pris d’assaut sa maison dans la
ville de Hizma au nord d’al Qods ».

R. I.

DONALD TRUMP a approuvé l’idée du
Parti communiste chinois de mettre fin à
la limitation à deux du nombre de mandats
de cinq ans que peut exercer un Président.
Si pour le Président US cette idée est «for-
midable», la Chambre des représentants
des États-Unis a critiqué les propos de
Trump. «Blague ou pas, parler d’être Pré-
sident à vie comme Xi Jinping est le senti-
ment le plus non-américain exprimé par
un Président américain. George Washing-
ton doit se retourner dans sa tombe». Les
Présidents américains exerçaient selon la
tradition un maximum de deux mandats de
quatre ans jusqu’à ce que Franklin Roose-
velt soit élu quatre fois à partir de 1932, un
record unique dans l’histoire des Etats-
Unis. Comme le rappelle Reuters, un
amendement à la Constitution a été voté
en 1951 pour limiter le temps au pouvoir
d’un président à deux mandats de quatre
ans. Le Parti communiste chinois a annon-
cé dimanche dernier la fin de la limitation
à deux du nombre de mandats de cinq ans
que peut exercer un Président. L’Assem-
blée nationale populaire, le Parlement chi-
nois, qui entame sa session annuelle lundi,

devrait ratifier cette décision. Donald
Trump a fait l’éloge samedi de son homo-
logue chinois Xi Jinping après l’annonce
de la fin de la limitation du nombre de
mandats présidentiels en Chine, selon un
enregistrement audio diffusé par CNN. «Il
est maintenant Président à vie, Président à
vie. Il est formidable. Et, vous voyez, il a
été capable de le faire. Je pense que c’est
super. Peut-être que nous devrions tenter
le coup, un de ces jours», a déclaré Donald
Trump, selon un enregistrement audio des
propos tenus par le chef de la Maison-
Blanche lors d’une levée de fonds à huis-
clos en Floride et diffusés par la chaîne de
télévision CNN. Néanmoins, on ne sait
pas si Donald Trump a fait ces commen-
taires sur l’extension du mandat présiden-
tiel pour plaisanter. Commentant les pro-
pos de Donald Trump, une élue démocra-
te à la chambre des représentants, Ro
Khanna, a déclaré sur Twitter : «Blague ou
pas, parler d’être Président à vie comme
Xi Jinping est le sentiment le plus non-
américain exprimé par un Président améri-
cain. George Washington doit se retourner
dans sa tombe».

VENDREDI DE LA COLÈRE POUR AL QODS: 

15 blessés palestiniens dans
de violents affrontements

avec l’occupation 
Quinze Palestiniens ont été blessés en ce treizième vendredi de la colère pour al Qods, par les forces
d’occupation israéliennes lors d’affrontements à la frontière séparant l’est de la bande de Gaza, et ce
dans le cadre des manifestations qui se poursuivent depuis près de trois mois contre la décision des

États-Unis de reconnaitre al Qods  comme la capitale de l’entité israélienne. 

Trump favorable au mandat à vie, «George
Washington doit se retourner dans sa tombe»
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Par Rodrigue Tremblay

«Lorsque la spoliation est
devenue le moyen d’exis-
tence d’une agglomération
d’hommes unis entre eux

par le lien social, ils se font bientôt une loi
qui la sanctionne, une morale qui la glori-
fie. « Frédéric Bastiat (1801-1850), éco-
nomiste français, homme d’état et auteur.
« Le pouvoir tend à corrompre, et le pou-
voir absolu corrompt absolument. Les
grands hommes sont presque toujours
mauvais, même lorsqu’ils exercent leur
influence et non leur autorité, c’est encore
plus vrai quand vous ajoutez la forte ten-
dance ou la certitude de la corruption par
l’autorité. « Lord Acton (John E. Dalberg)
(1834-1902), historien anglais, homme
politique et écrivain.
« La vérité c’est qu’il y a très peu de
membres [du Congrès américain] que je
pourrais même nommer ou à qui je pour-
rais penser qui n’ont pas participé, d’une
façon ou d’une autre, à ce système [de
corruption à Washington D.C.]. « Jack
Abramoff, lobbyiste professionnel, (pro-
pos tenus lors de l’émission de CBS ‘60
Minutes’, dimanche, le 6 nov. 2011).
« Présentement, [les États-Unis] sont
devenus une oligarchie qui repose sur une
corruption politique illimitée, laquelle
domine le processus de nomination du
président, de même que celui de son élec-
tion. Et cela vaut aussi pour les gouver-
neurs des états et pour les sénateurs amé-
ricains et pour les membres de la
Chambre des Représentant… Par consé-
quent, il faut se rendre à l’évidence que
les donateurs de fonds électoraux impo-
sent une subversion complète de notre
système politique… Les politiciens tant
démocrates que républicains considèrent
que ce flot d’argent illimité est un grand
avantage pour eux-mêmes. « Jimmy Car-
ter (1924- ), 39e président étasunien
(1977-1981), (propos tenus lors d’une
entrevue radiophonique, le mardi 28
juillet, 2015)
Le 17 janvier 1961, le Président Dwight
D. Eisenhower (1890-1969), 34e prési-
dent étasunien (1953-1961), un général
cinq étoiles, prononça un discours de fin
de mandat, lequel a retenti au cours des
ans.
À cette occasion, il a non seulement aver-
ti ses concitoyens de la menace d’un «
complexe militaro-industriel «, qui pour-
rait “mettre en danger nos libertés et nos
processus démocratiques”, mais il a aussi
formulé un souhait, à savoir que “nous
voulons que la démocratie survive pour
les générations à venir.”
Plusieurs ont remarqué, cependant, que
depuis les années 1980, quelque chose
d’important s’est produit aux États-Unis :
c’est tout le système politique étasunien
qui est tombé aux mains d’une oligarchie
financière sans scrupules, avec le résultat
que la majorité des Américains ne peuvent
recevoir de leur gouvernement les ser-
vices essentiels auxquels ils ont droit.
Cela s’explique par le fonctionnement
d’un cycle politique de corruption, à tra-
vers duquel les super riches sont en mesu-
re de corrompre à leur guise le système
politique et les institutions politiques.
Avant les années 1980, le système améri-

cain de gouvernement fonctionnait raison-
nablement bien selon les principes dictés
par la constitution américaine et en
conformité avec le principe démocratique
éloquemment exprimé par le président
Abraham Lincoln (1809-1865), quand ce
dernier déclara que le gouvernement amé-
ricain était « un gouvernement du peuple,
par le peuple, et pour le peuple «, soumis
aux votes des citoyens qui élisent les diri-
geants et qui appuient les politiques qui
favorisent le bien commun.

LA CONSTITUTION AMÉRICAINE
EST L’UNE DES PLUS VIEILLES

La démocratie américaine est l’une des
plus vieilles. En effet, la Constitution des
États-Unis est la plus ancienne constitu-
tion écrite présentement en vigueur dans
le monde. Elle fut approuvée le 17 sep-
tembre 1787, après trois mois de débat, à
Philadelphie, en Pennsylvanie, et elle est
entré en vigueur le 4 mars 1789.
C’est une constitution de type fédéral,
laquelle a conduit à la mise en place d’un
gouvernement fédéral fort, mais selon le
principe de la séparation des pouvoirs. Au
niveau fédéral, son but recherché était
d’établir un système complexe d’équilibre
entre une branche exécutive dirigée par un
président, une branche législative dotée
de deux chambres élues, lesquelles consti-
tuent le Congrès américain, et une
branche judiciaire composée d’une Cour
suprême des États-Unis et d’autres tribu-
naux subalternes. L’objectif visé était de
pouvoir empêcher l’émergence d’une
tyrannie. Les états américains déléguèrent
un certain nombre de pouvoirs au gouver-
nement central, mais les pouvoirs rési-
duels demeurent toujours la prérogative
des états.
De plus, il s’agit d’une constitution qui
garantit les droits politiques fondamen-
taux, tels que la liberté d’expression, la
liberté de religion et la liberté de la pres-
se, ainsi proclamés dans vingt-sept amen-
dements. Les dix premiers amendements
sont connus sous le vocable de Déclara-

tion des droits et ils ont été ratifiés et
adoptés en 1791, tandis que les dix-sept
autres amendements ont été adoptés au fil
du temps, entre 1795 et 1992.
Fondamentalement, la constitution améri-
caine fut un compromis entre les idées
politiques d’Alexander Hamilton (New
York) et celles de Thomas Jefferson (Vir-
ginie). Les fédéralistes, dirigés par Hamil-
ton, favorisaient un fédéralisme centralisé
et ils étaient soutenus par les commer-
çants et le monde industriel. Les anti-
fédéralistes, sous la gouverne de Jeffer-
son, souscrivaient au principe d’un fédé-
ralisme décentralisé et ils défendaient les
prérogatives des états. Ils étaient appuyés
en cela par le monde rural. Au fil des ans,
les transformations économiques et tech-
nologiques, et diverses décisions judi-
ciaires en faveur du gouvernement cen-
tral, ont fait en sorte de faire pencher la
balance en faveur des idées d’Alexander
Hamilton, ce qui a donné un gouverne-
ment américain central fort, presque aris-
tocratique, et centralisé.

LES RÉFORMES ÉLECTORALES
PROMULGUÉES PAR LE PRÉSIDENT

RÉPUBLICAIN TEDDY ROOSEVELT

Cependant, depuis les années 1980, il y a
eu un changement fondamental dans le
fonctionnement des institutions politiques
américaines. Et ce n’est pas seulement
une question de changement dans la façon
de délivrer les services publics, comme
certains l’ont souligné. C’est un change-
ment profond dans le fonctionnement
même du système politique étatsunien, et
surtout dans la manière que les citoyens
ordinaires choisissent leurs représentants
élus et dans la façon dont ils leur trans-
mettent leurs demandes, leurs souhaits et
leurs besoins. C’est cette influence démo-
cratique qui s’est grandement atténuée au
fil des ans.
En effet, pendant la plus grande partie du
vingtième siècle, au cours duquel le
niveau de vie des Américains s’est consi-
dérablement accru, il existait aux États-

Unis un système de lois et de pratiques
qui sauvegardait le caractère sacré du sys-
tème électoral, en tant qu’expression
suprême des choix des citoyens. Les per-
sonnes morales ou légales, telles que les
grandes entreprises, les méga banques ou
d’autres organisations ne pouvaient utili-
ser leur richesse pour subjuguer la voix
des électeurs et venir ainsi dévaloriser le
principe démocratique.
En 1905, par exemple, le président Teddy
Roosevelt (1858-1919), un républicain,
énonça dans son discours annuel au
Congrès, les grandes lignes du principe
démocratique selon lequel « toutes les
contributions monétaires des grandes
entreprises à un parti politique ou à toute
autre fin électorale doivent être interdites
par la loi. « En 1906, Roosevelt fut enco-
re plus explicite, en déclarant : « je recom-
mande à nouveau une loi interdisant à
toutes les grandes sociétés commerciales
ou industrielles de contribuer directement
aux dépenses électorales de n’importe
quel parti politique… Il faut laisser les
individus faire les contributions qu’ils
veulent ; mais interdisons d’une façon
efficace à toutes les entreprises de contri-
buer, directement ou indirectement, à des
fins politiques. « Le 26 janvier 1907, le
président Roosevelt signa une loi histo-
rique, la Loi Tillman, qui fut la première
législation aux États-Unis qui interdisait
les contributions monétaires des grandes
sociétés et des grandes banques aux cam-
pagnes électorales nationales.

COMMENT LA COUR SUPRÊME
DES ÉTATS-UNIS A MODIFIÉ

LE SYSTÈME ÉLECTORAL
AMÉRICAIN

Cependant, le 21 janvier 2010, la Cour
suprême des États-Unis a choisi d’annuler
la plupart des lois qui limitaient le rôle de
l’argent des grandes sociétés dans les
élections américaines depuis plus d’un
siècle. En effet, le principe plus que cen-
tenaire mis de l’avant par le président
Theodore Roosevelt, lequel avait prévalu
jusqu’alors, et selon lequel « aucune
société commerciale ou industrielle ne
doit être considérée comme ayant les
mêmes droits que ceux d’un citoyen ordi-
naire et être autorisée à lever des fonds
illimités pour le financement des activités
politiques, tant au niveau fédéral qu’à
celui des états et des municipalités « fut
aboli et jeté aux orties.
En effet, avec leur jugement dans l’affaire
‘Citizens United’, le juge en chef John
Roberts et quatre autres juges ont créé une
véritable révolution dans le système élec-
toral américain. Ils ont mis de côté les pré-
cédents historiques et le principe de la
retenue judiciaire, et ils ont donné une
interprétation radicalement favorable aux
grandes entreprises au Premier Amende-
ment de la constitution américaine,
concernant la liberté d’expression. Ils ont
déclaré que les « grandes sociétés com-
merciales et industrielles « et autres orga-
nisations légales sont en fait des « per-
sonnes «, qui ont les mêmes droits que les
citoyens ordinaires et qui donc peuvent
participer financièrement, sans limites,
aux campagnes électorales.

(Suivra)

LE SYSTÈME DE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN EST EN PANNE. 

COMMENT ET POURQUOI ?
(1re partie)

«Des évènements malheureux à l’étranger nous enseignent de nouveau deux simples vérités sur la liberté d’une peuple démocratique.
La première vérité c’est que la liberté d’une démocratie n’est pas en sécurité si le peuple tolère le développement d’un pouvoir privé au

point qu’il devienne plus fort que l’État lui-même. Ceci, par essence, est le fascisme – c’est-à-dire la prise de propriété du
gouvernement par un individu, un groupe, ou par tout autre pouvoir privé de contrôle.»

Franklin D. Roosevelt (1882-1945) 32e président étasunien (1933-1945), (dans ‘Message au Congrès pour enrayer les monopoles’, le 29 avril, 1938)
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SORTIR
HUMOUR
1er festival maghrébin Mosta du rire.
Maison de la Culture Ould Abderrahma-
ne-Kaki de Mostaganem. 18h. Aujour-
d’hui, lundi 05 mars : Chouchou, Lezrag
El Gosto, Mustapha bila houdoud. Le
mardi 06 mars, soirée de clôture avec
Abdelkader Secteur.  

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

FLAMENCA
Spectacle Nuit flamenca de danse et de
chant. Le jeudi 08 mars. 17h. Opéra
Boualem-Bessaih d’Alger. Avec Samara
et Maximiliano Rebman
à la danse, Elena Moraleses et Pablo
Oliva au  chant, Sergio Matesanz Soriano
à la guitare, Jesús Mañeru au cajón. Un
voyage au cœur de l’Andalousie dans la
pure tradition flamenca. 

CHANT
Cali en concert Les choses défendues
avec Steve Nieve au piano.  
Le mardi 06 mars : Hôtel Le Méridien
d’Oran. 18h. 
Le jeudi 08 mars : El Mouggar, Alger.
20h30. Dévoiler, dire, raconter. Le
concept du chanteur repose sur ces trois
mots. Entre confessions, visions et rêve-
ries, son 7e album est une ode à l’adoles-
cence, à cet instant des dix-sept ans où
l’on grandit en faisant les choses défen-
dues. Sur scène, sa chambre d’adolescent
reconstituée – posters des Clash et de
Leonard Cohen, canapé, guitare et piano.  

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Ins-
titut Cervantès d’Alger. 18h. Le jeudi 08
mars : De Ollas y Sueños d’Ernesto
Cabellos du Pérou. Jeudi 15 mars : Miran-
da regresa de Luis Alberto Lamata du
Venezuela. 

ANDALOU
L’interprète de musique andalouse Lamia
Ait Amara en concert Mes origines. Ven-
dredi 09 mars. 18h. Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi d’Alger. 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 expo-
se Les lumières de l’émotion. Du vendre-
di 09 mars au dimanche 25 mars. Vernis-
sage à 16h. Galerie d’art El Yasmine.
Dely Ibrahim, Alger. 
- L’artiste Marthe Leus expose Sous les
coupoles. Du vendredi 09 au vendredi 30
mars.  Vernissage à 15h. Hôtel Sofitel
d’Alger. 

POESIE
Rencontres poétiques Silence, on déclame
!  Samedi 10 mars. 13h. Un rendez-vous
mensuel à la Maison d’Ali, Tizi Rached
(wilaya de Tizi Ouzou). Textes en tama-
zight, arabe et français autour du thème
La femme sur fonds musical.

PHOTO
7e Festival national de la photographie
d’art, Les photographes de l’Ouest
jusqu’au samedi 17 mars au Palais de la
Culture Abdelkrim-Dali de Tlemcen.
Hommage aux photographes regrettés
Lyes Meziani et Said Sellami.  

POP 
L’artiste El Moustach expose Sog ur
Mother - is open at night! Jusqu’au ven-
dredi 23 mars. Un hommage à la pop cul-
ture algérienne. Espace d’art contempo-
rain (Espaco). El Achour, Alger. 

O rganisée à la Franco-
thèque de Moscou,
cette manifestation

littéraire et artistique inhérente
aux contes populaires algé-
riens a séduit l’auditoire russe.
Ce qui a permis à l’auteur
Valéry Egochkine de présenter
ses manuels sur les célèbres
contes du terroir algérien qu’il
a traduits pour le lectorat russe
et édités à partir des années
1980, rapporte l’Agence pres-
se services d’Algérie. Ce
diplomate a connu dès l’année
1965 l’Algérie où il sera
ambassadeur entre 1995 et
2000. V. Egochkine est égale-
ment vice-président de l’asso-
ciation des Diplomates russes
et membre de l’Union des écri-
vains russes. Des contes popu-
laires émanant de différentes
régions d’Algérie : Oued Souf,
la Kabylie, le M’Zab, l’Algé-
rois, sont désormais mis à la
disposition du lecteur en Rus-
sie, nous pouvons les retrouver
dans les bibliothèques de nom-
breux établissements scolaires
de ce pays. Lors d’une brève
allocution prononcée à l’ou-
verture de l’évènement, l’am-
bassadeur d’Algérie en Russie,
M. Smail Allaoua a affirmé
que « la publication dans la
langue russe des célèbres
contes algériens véhiculent les
nobles valeurs, d’amitié, de

loyauté, de sagesse et de cou-
rage, elle représente une
richesse culturelle indéniable,
aussi bien pour l’enfant que
pour l’adulte ». La collection
Contes de fées d’Algérie vient
également, selon  Smail
Allaoua, « consolider les liens
d’amitié et de fraternité entre
l’Algérie et la Russie. Elle
représente aussi une nouvelle
passerelle entre les cultures
des deux pays que ni l’éloigne-
ment géographique, ni la diffé-
rence de la langue n’ont pu
empêcher leur rencontre ». Au
cours de ce rendez-vous cultu-
rel, de jeunes écoliers russes
ont fait montre de leurs
connaissances de la langue
arabe, en récitant des poèmes
et en interprétant des chan-
sons, à la grande joie de leurs
parents et accompagnateurs.
Le fait marquant de cette soi-
rée sera la mise en scène d’un
célèbre conte algérien, Les
orphelins et la vilaine marâtre,
il sera admirablement interpré-
té par de jeunes lycéens russes
qui ont réalisé, de l’avis des
présents, un numéro digne de
grands professionnels du qua-
trième art. Aussi, une vente
dédicace du livre Les contes
algériens a clôturé cette mani-
festation culturelle russo-algé-
rienne, qui devrait, selon l’am-
bassadeur algérien, « motiver

les écrivains et artistes des
deux pays à produire davanta-
ge dans leur domaine et égale-
ment à mettre de la lumière sur

d’autres aspects de leur riche
patrimoine culturel et artis-
tique ».  

R. C

LE MINISTRE de la Culture,
Azzedine Mihoubi, a émis sa
satisfaction, ce samedi 03
mars, quant à la qualité des
études de restauration de la
vieille ville d’Annaba réalisées
par des étudiants du départe-
ment de l’architecture de l’uni-
versité Badji- Mokhtar, les
appelants à s’intéresser davan-
tage à cette spécialité.
Le ministre a visité, au Théâtre
régional Azzedine-Medjoubi,
les différents stands de cette
exposition composée de cin-
quante études de diagnostic et
de réhabilitation ciblant des
bâtisses et des sites archéolo-
giques, situés dans la vieille
ville d’Annaba, la Place
d’armes. Il a indiqué que le
partenariat entre le secteur de
la Culture et l’université
Badji-Mokhtar d’Annaba,
représenté par le département
de l’architecture, a donné lieu
à « un important acquis de
connaissance et de savoir sur
lequel on peut compter lors
des différentes opérations de
restauration et de mise à
niveau des repères historiques
de cette ville ancestrale. Ces
études constituent une matière
scientifique nécessaire devant

être exploitée au double plan
local et national pour diagnos-
tiquer et inventorier le patri-
moine architectural et réaliser
également les opérations de
restauration et de mise à
niveau des vieilles construc-
tions ». M. Mihoubi a appelé à
la « généralisation de ces par-
tenariats scientifiques contri-
buant à la préservation du
patrimoine matériel et immaté-
riel qu’abrite l’Algérie ». Dans
ce contexte, il a rappelé que
« l’Etat, à travers ses institu-
tions et instances, œuvre à
encourager les bureaux
d’études expérimentés dans les

domaines de la restauration, la
mise à niveau et la préserva-
tion du patrimoine architectu-
ral national », faisant état de
l’existence de plus de 110
bureaux d’études spécialisés
dans le domaine de la préser-
vation du patrimoine. S’agis-
sant de la concrétisation des
opérations de restauration des
constructions et sites archéolo-
giques, notamment ceux
implantés dans la vieille ville
d’Annaba, le ministre a préci-
sé que le lancement de ces tra-
vaux « reste tributaire de la
mobilisation des budgets
nécessaires », affirmant que

les « cas nécessitant des inter-
ventions d’urgence ne feront
l’objet d’aucun retard en
matière de prise en charge ».
Le ministre a eu, à cette occa-
sion, à suivre des explications
sur les études réalisées qui ont
ciblé, en particulier, les
domaines en rapport avec le
diagnostic architectural des
constructions concernant la
mosquée El Bey, les vieux
hammams (bains maures), des
zaouias et autres bâtisses
comme Dar Zeghouane et Dar
Esyouda. Le ministre a eu éga-
lement à suivre un exposé sur
les volets techniques relatifs
aux études architecturales de
mise à niveau du vieux patri-
moine, la classification des
dommages et dégâts, selon
leur degré, du même patrimoi-
ne, ainsi que les propositions
d’intervention dans ce tissu
urbain préservé. S’étendant
sur une surface de 14 hectares,
la vieille ville d’Annaba est
forte de plus de 550 construc-
tions et sites archéologiques
reflétant plusieurs modèles
architecturaux et des décora-
tions renvoyant aux différentes
civilisations qui se sont succé-
dé. APS 

BIBLIOTHÈQUE DE LA LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE DE MOSCOU

A la découverte du conte
algérien 

Une série de spectacles adaptés de la collection Contes de fées d’Algérie de l’auteur-compilateur
Valéry Egochkine, ex-ambassadeur de Russie en Algérie, est présentée ce samedi 03 mars, à la

Bibliothèque de la littérature étrangère de Moscou. 

RÉHABILITATION DE LA VIEILLE VILLE D’ANNABA

50 études exposées
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«Notre Alliance, créée en
2015, active pour sensibili-
ser les personnes atteintes

de maladies rares à s’organiser autour d’as-
sociations distinctes pour chaque catégorie
de pathologie afin de mieux faire entendre
leurs voix et revendiquer la prise en charge
de leurs attentes», explique à l’APS, M.
Bouras.
La démarche de cette Alliance, explique
son coordonnateur, vise à atténuer les souf-
frances des patients, en mettant l’accent, en
priorité, sur l’importance du «diagnostic
moléculaire et génétique», lequel permet
de prévoir certaines de ces pathologies et
d’en atténuer les complications.
Précisant que dans le monde, quelque

8.000 maladies ont été répertoriées, comme
étant «rares», M. Bouras déplore qu’en
Algérie, seulement 25 d’entre elles sont
classées comme telles, au moment où
«aucun laboratoire de référence n’existe à
l’échelle nationale» pour procéder au dia-
gnostic susmentionné, sachant que 5 types
de maladies rares peuvent être détectées
grâce au diagnostic post-natal».
«A notre connaissance, il n’existe que le
laboratoire central de biologie relevant du
CHU Mustapha Pacha d’Alger qui effectue
ce diagnostic, ce qui est insuffisant, au
moment où les malades nous interpellent
de toutes les régions du pays», note-t-il,
soulignant que «même si certains labora-
toires privés prennent en charge ces ana-

lyses, leur coût est hors de portée». Il a
explicité, à ce propos, que les laboratoires
privés ne disposant pas de réactifs, ils
envoient les prélèvements à l’étranger,
d’où le prix élevé de ces analyses qui oscil-
lent entre 30.000 et 40.000 DA, alors que
certains tests peuvent atteindre 180.000
DA. Cela étant, le représentant des malades
reconnait «le grand pas» enregistré dans le
sens de la gratuité des traitements destinés
aux 25 pathologies recensées, en dépit de
leur «coût élevé», faisant de l’Algérie l’un
des rares pays de la région à assurer cette
facilité aux patients. A ce propos, il reven-
dique «l’élargissement» de la liste des
maladies rares à d’autres pathologies, afin
de pouvoir effectuer leur diagnostic.

LE PRÉSIDENT de l’association Shiffa
plaide pour la mise en place d’un plan
national pour les maladies rares, comme
c’est le cas pour le cancer, souligne-t-il,
tout en insistant pour que les associations
de défense des intérêts des malades soient

«associées» aux démarches des pouvoirs
publics. M. Bouras argumente sa requête
par le nombre considérable de patients
concernés par la question, et dont le recen-
sement est en train d’être effectué par l’as-
sociation qu’il préside, au fur et à mesure
des adhésions. Ainsi, précise-t-il, il a été
répertorié quelque 50.000 malades neuro-
musculaires, dont un taux important de
ceux atteints de la Myopathie de Duchen-
ne, et de plus de 2000 autres souffrant de
l’Amyotrophie spinale faisant partie des

maladies. Une pathologie dont le traite-
ment existe depuis deux ans à l’étranger,
fait-il savoir, espérant qu’il soit également
introduit en Algérie. «Car, comme pour le
reste des maladies rares, celle-ci évolue
rapidement», observe-t-il.
Les maladies rares ou «orphelines» sont
qualifiées ainsi car touchant une personne
sur 2.000 environ, mais englobent des
types d’affections très nombreuses et
variées, pouvant affecter les systèmes
squelettique, nerveux, musculaire, etc.

Maladies rares: les patients
invités à s’organiser autour

d’associations
Les personnes atteintes de maladies rares sont conviées à s’organiser autour d’associations pour
faire entendre leurs voix et pour une bonne prise en charge, indique le président de l’association

Shiffa des maladies neuromusculaires, et Coordinateur de l’Alliance nationale des maladies rares,
Abdelkader Bouras.

CLINIQUE PIERRE ET
CLAUDINE CHAULET:
PRISE EN CHARGE DE
PLUS DE 5.300 BRÛLÉS
EN 2017
LA CLINIQUE centrale des brûlés
«Pierre et Claudine Chaulet», sise à
l’Avenue Pasteur à Alger a pris en charge
en 2017 plus de 5300 urgences de
brûlure dont 610 cas «graves», a indiqué
le Dr. Wafek Rachid, médecin spécialiste
et chargé de communication de la
Clinique.
En 2017, la Clinique centrale des brûlés
a reçu  5.326 urgences de brûlure, dont
614 cas «graves», alors que 385 cas ont
été pris en charge au niveau du service
de chirurgie réparatrice, a indiqué à  le
Dr. Wafek précisant que la catégorie
d’âge 1-15 ans  représente 1.264 cas.
Il a fait savoir que 255 cas sont issus des
différentes wilayas de l’intérieure (en
dehors d’Alger) dont des cas
«extrêmement graves» nécessitant des
amputations suite à des chocs
électriques.
Les cas de brûlures, notamment
d’enfants, augmentent durant le mois de
Ramadhan, surtout avant la rupture du
jeûne où la plupart des accidents
domestiques surviennent par manque de
vigilance.
Les cas de brûlures atteignent le pic
pendant la saison hivernale, selon le
spécialiste qui explique la survenue de
ces accidents par l’utilisation des moyens
de chauffage.
A cette occasion, le spécialiste a appelé
les ménagères qui passent de longues
heures dans leur cuisine durant le mois
de Ramadan à être attentives à leurs
enfants.
Le spécialiste a recommandé aux
personnes sujettes à des brûlures de
s`asperger d`eau tiède, pendant 15
minutes, afin d`atténuer la douleur et
d`éviter que la brûlure n`atteigne des
degrés profonds, avant de se rendre aux
services d’urgence.
Le spécialiste a abordé les différentes
campagnes de sensibilisation qui sont
organisées en vue de renforcer la
prévention contre les brûlures et
l’affectation d’un personnel de
psychologues pour la prise en charge des
séquelles psychologiques.
Une brûlure simple nécessite un séjour
de 15 jours à l`hôpital mais les malades
atteints de brûlures sévères doivent
séjourner trois ans et plus dans une
structure hospitalière, a-t-il expliqué
signalant que la capacité d`accueil de la
clinique Pasteur était de 64 lits
seulement.
La clinique Pasteur est la seule au niveau
du territoire national, a prendre en charge
les brûlures d`enfants tandis que l`hôpital
de Douera, s`occupe des brûlés adultes
en sus de services de grands
établissements hospitaliers, conclut le
spécialiste.

Un plan national pour les maladies rares

RENDEZ VOUS SCIENTIFIQUE 
9e séminaire d’ophtalmologie les 13 et 14 avril 2018 à Tizi Ouzou
Le 9e séminaire d’ophtalmologie de l’association algérienne de lutte contre la cécité
se tiendra les 13 et 14 avril 2018 à Tizi Ouzou, avons-nous appris auprès des organi-
sateurs.
Le thème principal de cette manifestation scientifique  est l’inflammation oculaire.  
-3èmes joumées du Centre de lutte conte le cancer (CLCC) d’Annaba - 5 et 6 avril
2018 à  Annaba 
-8ème Congrès National de chirurgie et Médecine Esthétique - 26 et 27 avril 2018 à
Alger 
-7ème congrès international de néphrologie - 26 au 28 avril 2018 à Batna 
-9ème congrès d’urologie de l’Association des Chirurgiens Urologues de l’Ouest (Er-
razi) - 4 et 5 mai 2018 à Oran 
-5ème Forum médical international de la wilaya de Chlef - 3 au 5 mai 2018 - Chlef -
Algérie
-8ème Forum International en Santé de l’Etablissement Hospitalier Dr Benzerdjeb - 5
et 6 mai 2018 à  Aïn Temouchent 
7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médecine de Laboratoire - 6 et 7 mai
2018 à Alger 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR
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Faisant remarquer que le parcours de
ville (ou circuit fermé) diffère du
cyclisme de route en raison d’un

certain nombre de paramètres susceptibles
d’influer sur la concentration, la quasi-
totalité des cyclistes ayant pris part à cette
dernière étape ont mis en avant la chaleur
relativement élevée qui leur a rendu la
tâche particulièrement difficile. Chez les
juniors, Benganif Seddik a démontré qu’il
a ces derniers temps le vent en poupe
puisque après avoir remporté l’étape de
vendredi, il a récidivé ce samedi en mon-
tant sur la plus haute marche du podium,
surclassant Noura Mohamed Chérif
(CCKM) et Djidjeli Abdeljalil (LAB), res-
pectivement 2ème et 3ème. Se félicitant
des conditions générales du déroulement
de la compétition, le vice-président de la
Fédération algérienne de cyclisme, Fer-
tous Ababas, a mis en exergue le fair-play

ayant prévalu tout au long des courses,
estimant que le niveau de ce tour augure
d’un avenir «radieux» pour la discipline.
Fertous qui, à l’occasion, présidait le jury
de la course, s’est réjoui que la compéti-
tion ait permis l’apparition de jeunes
talents susceptibles de porter les couleurs
nationales dans un proche avenir. Emboî-
tant le pas au vice-président de la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme, le DJS de Aïn
Defla, Zemirli Ali, a estimé que le dérou-
lement de ce tour à Aïn Defla y galvanise-
ra la pratique de la discipline, signalant
que la prochaine compétition du genre
(2019) aura une dimension internationale.
Pour sa part, le chargé de communication
de la ligue de cyclisme de Aïn Defla,
Khouatmi Boukhatem, a mis en exergue la
cadence élevée de la course, notant que
des pics avoisinant les 70 km/heure ont été
enregistrés. Au total, 93 athlètes représen-

tant 17 équipes dont des professionnelles
ont pris part à cette troisième édition du
tour cycliste d’Aïn Defla organisée
conjointement par la fédération algérienne
de cyclisme et la ligue locale de la disci-
pline. Une équipe syrienne a pris part à
cette compétition (en tant qu’invité d’hon-
neur) dont le coup d’envoi de la première
étape a été donné par le wali d’Aïn Defla,
Benyoucef Azziz.

RÉSULTATS :
SENIORS
1-Kerrar Ayoub (Sovac)
2-Hadj Bouzid Karim (GSP)
3- Mansouri Hamza (Sovac)

JUNIORS
1-Benganif Seddik(GSP)
2-Noura Mohamed Chérif (CCKM)
3-Djdjeli Abdeljalil (LAB)

LA JUDOKA algérienne Meriem Moussa
(-52 kg) a obtenu la 5e place au tournoi
international Open de Varsovie (Pologne),
après sa défaite samedi contre l’Alleman-
de Miriam Schneider dans le match déci-
sif pour le bronze.  Versée dans la poule
«C», Moussa a battu respectivement la
Kazakhe Nazgul Yelmuratova et la Turque
Damla Cliskan pour atteindre les demi-
finales, où elle finit par s’incliner contre
une représentante de Mongolie, en l’oc-
currence Khorloodoi Bishrelt. Malgré
cette défaite, l’Algérienne pouvait espérer
terminer sur le podium, mais elle a perdu
son match décisif pour le bronze, se

contentant ainsi de la 5e place.  L’Algérie
est le seul pays africain engagé dans cette
compétition, organisée samedi et
dimanche dans la capitale polonaise. Elle
participe avec huit athlètes, à savoir Imène
Agouar (-63 kg), Faïza Aïssahine (-52 kg),
Sonia Asselah (+78 kg), Amina Belkadi (-
63 kg), Yamina Halata (-57 kg), Hadjer
Mecerrem (-48 kg), Meriem Moussa (-52
kg) et Kaouthar Ouallal (-78 kg).Outre
Moussa, cinq autres judokas algériennes
sont déjà montées sur le tatami, dont deux
ont terminé à la 7e place, à savoir Aïssahi-
ne et Halata.Les trois autres Algériennes
ont été moins chanceuses, à commencer

par Imène Agouar (-63 kg), qui a été éli-
minée dès le premier tour après sa défaite
contre la Polonaise Karolina Talach. Chez
les moins de 48 kg, Hadjer Mecerrem a
commencé par remporter son premier
combat contre la Polonaise Alesksandra
Janeczeko, avant de s’incliner au tour sui-
vant, contre la Belge Anne-Sophie Jura,
tout comme sa compatriote Amina Belka-
di, qui a commencé par battra la Polonai-
se Joanna Milej, dans la catégorie des
moins de 63 kg, avant de s’incliner au
deuxième, contre l’Ukrainienne Yulia
Hrebenozhko.Au total, 147 judokas de 24
pays prennent part à cette compétition.

TROISIÈME ÉDITION DU TOUR CYCLISTE D’AÏN DEFLA: 

Kerrar (Sovac) remporte 
la troisième étape

Le cycliste  Kerrar Ayoub de l’équipe du Vélo Club Sovac a dominé, samedi, la troisième et dernière
étape de la troisième édition du tour cycliste de Aïn Defla dont le coup d’envoi a été donné deux jours

plutôt. Kerrar a surclassé ses vis-à-vis Hadj Bouzid Krim (GSP) et Mansouri Hamza, son équipier
évoluant au sein de la même équipe (Sovac), au cours d’une course palpitante disputée sur un circuit

fermé de 125 km à raison de 16 tours de 5,3 km chacun et qu’un nombreux public a suivi. 

CHAMPIONNAT NORD
AFRICAIN U 12 À
TLEMCEN: 
Les joueurs des équipes
nationales filles et garçons
connus
LES JOUEURS devant représenter l’Algé-
rie aux championnats nord africain de ten-
nis U12, filles et garçons, prévus du 5 au
9 mars   à Tlemcen, sont connus à l’issue
des matchs de sélections organisés du 1er
au 3 mars aux courts de Mansourah, a-t-
on appris samedi de l’entraîneur national.
Pour les féminines, les sept joueuses en
lice ont disputé chacune six matchs, à
l’issue desquels se sont qualifiées Mebar-
ki Rawane, Zerhouni Leila et Kaidi Sirine
pour représenter l’Algérie au championnat
nord africain, sous la conduite du capitai-
ne et entraîneur national, Omar Bessâad, a
indiqué Mokhtar Messahel à l’APS. Les
autres athlètes, à l’instar de Benamar
Melissa et Boukhoulda Chiraz, bien
qu’éliminées, renferment de grandes
potentialités, a-t-il estimé, faisant savoir
que chez les garçons, où cinq jeunes
étaient sélectionnés, Abdelhamid Abdel-
malek, Zerbout Lotfi et Cherif Amir por-
teront le maillot de l’EN lors de ce cham-
pionnat. Le capitaine de l’équipe masculi-
ne sera l’entraîneur national Messahel. 

TENNIS / TOURNOI OPEN
À HAMMAMET : 
L’Algérienne Inès Ibbou
directement dans le
tableau final

LA TENNISWOMAN algérienne Inès
Ibbou intègrera directement le tableau
final d’un tournoi professionnel féminin,
prévu du 12 au 18 mars courant à Ham-
mamet (Tunisie), suivant la pré-liste d’ad-
mission, dévoilée samedi par les organisa-
teurs. L’Algérienne de 19 ans avait
démarré la nouvelle année en Espagne, où
elle a disputé quatre tournois consécutifs,
grâce auxquels elle a gagné neuf places
dans le dernier classement mondial
(WTA), passant ainsi du 670e au 661e
rang. D’un prize-money de 15.000 USD,
l’Open de Hammamet a drainé la partici-
pation de certaines joueuses relativement
bien classées sur le plan mondial.

CHAMPIONNAT
NATIONAL SENIORS DE
RAFLE: 
Oussoud Bordj Bahri
(messieurs et dames) sacré
en triplette  
LA FORMATION d’Oussoud Bordj Bahri
(OBB) a été sacrée du titre du champion-
nat  national (messieurs/dames) de rafle
disputé vendredi et samedi  la salle omni-
sports Boualem-Bouhadja d’Ouled Chebel
(Alger).Chez les messieurs, le titre est
revenu à l’OBB en battant Raja Oran (12-
11) alors que chez les dames, la même
formation de l’OBB s’est imposée devant
l’Olympique Fatayat Sétif également sur
le même score (12-11).En demi-finales,
l’OBB  et le Raja Oran avaient écarté res-
pectivement les Adhérents Bordj Bahri
(11-4) et US Biskra (11-8).Chez ls dames,
l’OBB a éliminé le Csa Ain-Tadles (Mos-
taganem) par 11-0, alors que les Séti-
fiennes l’ont emporté de justesse devant
le Chabab Riadhi d’Alger-Plage par (11-
10).Le Président du club sacré, Mokhtari
Toufik, s’est montré satisfait des deux
titres remportés par son équipe en souli-
gnant que ses éléments «méritent ample-
ment leur sélection en équipe nationale, et
qui constitue un grand honneur pour son
club». L’OBB a été sacré chez les mes-
sieurs lors de la saison écoulée, alors que
chez les dames, le club amateur de Bel-
Abbes avait été champion d’Algérie. 

JUDO / OPEN FÉMININ DE VARSOVIE :

L’Algérienne Meriem Moussa 
(-52 kg) termine à la 5e place

LA QUATRIÈME édition du rallye auto-
mobile «Bechariettes», à laquelle a pris
part ce samedi une vingtaine de partici-
pantes, est «un succès», malgré «le peu de
moyens», selon les organisatrices. Cette
manifestation sportive conviviale dont le
coup d’envoi a été donné par les autorités
locales au niveau du siège de l’inspection
régionale de la police du sud-ouest,
(IRPSO), l’un des partenaires de ce ral-
lye,» doit être confortée et aidée par la
fédération nationale des sports méca-
niques (FASM), pour en faire un rendez-
vous sportif d’envergure dédié unique-
ment aux femmes intéressées par ce genre
de pratique sportive qui est la conduite
automobiles», ont précisé à l’APS plu-
sieurs participantes de différentes catégo-
ries d’âges. Les soutiens affichés à ce ral-
lye par les autorités locales, l’assemblée
populaire de wilaya, (APW),la direction

de la jeunesse et des sports (DJS) ,l’ins-
pection régionale de la police du sud-ouest
, ainsi que des sponsors privés locaux à
l’occasion de la célébration de la journée
internationale de la femme, a permis à ce
rendez-vous sportif d’atteindre  ses objec-
tifs pour sa quatrième édition .Cette édi-
tion s’est déroulée sur un parcours de 48
km avec une arrivée au chef lieu de la
commune de Kenadza.» Les objectifs de
cette manifestation sportive est de mettre
sur pied une activité pouvant être un
moyen de promotion du tourisme dans la
région et surtout mettre en exergue le
savoir faire des femmes dans les domaines
de la conduite sportive et mécanique
autos, sachant que parmi les participantes
l’on enregistre des mécaniciennes profes-
sionnelles exerçants dans l’un des ateliers
mécaniques du chef lieu de wilaya», a
expliqué la présidente de l’association cul-

turelle féminine pour la sauvegarde du
style patrimonial de la wilaya de Bechar.
«Ce rallye conçu par des femmes et qui est
réservé aux femmes-conductrices passion-
nées par la conduite de camion de poids
lourds et même d’un bus de voyageurs,
démontre une fois de plus, l’intérêt que
porte les femmes de la région à la pratique
sportive et à la conduite de ce type d’en-
gins», souligne Mme Rabiaa Boughazi.
«Cet événement sportif qui s’inscrit au
titre des activités de célébration de la jour-
née internationale de la femme (8 mars ),
une épreuve réservée exclusivement aux
femmes, constitue un moment de partage
des valeurs de respect du code la route, de
la conduite d’automobile dans le respect
des autres conductrices et surtout un ren-
dez-vous de mise en évidence des risques
des accidents de la route sur la santé des
conducteurs», a-t-elle ajouté. 

4ème ÉDITION DU RALLYE AUTOMOBILE BECHARIETTES

Le satisfecit des organisateurs
malgré le peu de moyens
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COUPE ARABE 
Vers une non-participation
des clubs algériens en
Coupe Arabe ?

APRES que l’Entente de Sétif et l’USM
Alger ont reçus l’invitation de la part de
l’Union Arabe de football (UAFA), pour
disputer la Coupe Arabe, la Fédération
algérienne de football (FAF) compte bien
priver les deux clubs Algériens de
participation.
En effet, la FAF va envoyer une lettre à
l’UAFA, pour expliquer que les deux
invités ne pourront pas participer à cette
édition. L’argument de l’instance fédérale
? Cette dernière se basera sur son
règlement qui stipule que que les clubs
algériens ne peuvent pas participer à
deux compétitions internationales en
même temps.
L’instance dirigeante du football en
Algérie compte, tout de même, proposer
en premier de choisir deux autres clubs
algériens qui ne participent pas à une
compétition internationale. La deuxième
éventualité est l’annulation de la
participation de l’Algérie pour cette
édition de la coupe Arabe 2018.

EQUIPE NATIONALE 
La Palestine invite l’Algérie
à venir jouer en terre
sainte
APRES le match des U21, qui s’est
déroulé au stade du 5 juillet à Alger, le 27
février dernier. Le président du Conseil
supérieur de la jeunesse et des sports
palestinien, Djibril Rajoub, a adressé un
message de remerciement au président
de la Fédération Algérienne de football.
Et ce, après l’accueil chaleureux réservé
à la délégation palestinienne et les
conditions logistiques et humains mises à
leur disposition pendant leur stage de
préparation au centre technique national
de Sidi Moussa.
Djibril Rajou, a aussi inviter le président
de la Fédération Algérienne,
KheiredineZetchi, à organiser une
rencontre entre les deux sélections
‘’frères’’ à « La terre sainte de la
Palestine au moment que vous jugerez
utile, ce qui va exhausser le rêve de tout
le peuple de la Palestine qui souhaite voir
évoluer une sélection algérienne sur ses
terres». Une invitation que le président de
la FAF  ne déclinera sûrement pas et
trouvera une solution pour réaliser le rêve
du peuple palestinien opprimé.

Sofiane Azizi

BUTEUR, MAHREZ
SAUVE LEICESTER D’UNE
DÉFAITE À DOMICILE

L’ATTAQUANT international algérien de
Leicester City, Riyad Mahrez, buteur à
l’ultime seconde du temps additionnel
contre Bournmouth (1-1), en match
disputé samedi soir au King Power
Stadium pour le compte de la 29e journée
de la Premier League anglaise de
football, a sauvé son équipe d’une défaite
à domicile. Ce sont en effet les visiteurs
qui ont ouvert le score dans ce match,
grâce à Joshua King, ayant transformé un
penalty à la 35’, avant de résister bec et
ongles aux assauts des «Foxes», jusqu’à
la 90’+7, où l’ancien Havrais a réussi à
niveler la marque, sur coup-franc direct.
Il s’agit du 9e but personnel en
Championnat pour le N7 des Verts cette
saison. Contre Bournmouth,
l’international algérien avait démarré le
match comme ailier droit, avant de
basculer en meneur de jeu à partir de la
20e minute, lorsque l’entraîneur Claude
Puel a décidé de procéder à un
changement tactique, pour pallier la
blessure de son arrière droit, Amartey. 

Le Doyen  s’est en effet rendu
hier  à 15 h à bord d’un
avion spécial de la compa-

gnie national pour se rendre au
Nigeria, où il sera en  appel, ce
mardi, pour le  match aller du  der-
nier tour de la Ligue des champions
face au MFM FC, et ce avant la
phase des poules. Pour cette nou-
velle aventure dans le  cœur du
Continent noir soit au pays des
Green Eagles, le Mouloudia d’Al-
ger  s’est déplacé en conquérant
même si le coach Bernard Casoni
devra  faire, cette fois-ci à Lagos, sans
deux pièces maitresses qui  carburent très
bien ces derniers temps. . Les Vert et
Rouge de la capitale, après quatre heures
de vol, ont posé leurs bagages dans un
hôtel luxueux de la capitale Lagos, le She-
raton. Outre l’absence  confirmée de Bed-
bouda, toujours convalescent, le Doyen
pourrait, selon toute vraisemblance, se
présenter  sans Sofiane Bendebka et Walid
Derrardja, incertains pour cause de bles-
sures contractées lors de la dernière ren-
contre face au MOB.  Cela dit,  avec un

moral au top, les Mouloudéens  se sont
montrés tous optimistes au départ à l’aéro-
port Houari-Boumediene quant à l’issue
de cette première manche  face  au repré-
sentant  du Nigeria dans cette prestigieuse
compétition continentale. Les camarades
de l’excellent Nekkache, qui visent la
phase des poules,  ont clairement affiché
leurs ambitions  pour ce match aller et
semblent déterminés à prendre option
pour le match retour au stade du 5-Juillet .
Le directeur général sportif Kamel Kaci-
Said, qui est le chef de délégation de

l’équipe lors du séjour des Mou-
loudéens dans la capitale du
Nigeria, ainsi que toute la délé-
gation du Doyen, ont été salué,
avant leur départ par le ministre
de la Jeunesse et des Sports, El-
Hadi Ould-Ali . Engagé sur
trois fronts, Ligue des cham-
pions d’Afrique, championnat
d’Algérie et coupe d’Algérie, le
coach Bernard Casoni a laissé
entendre qu’il se devait de faire
tourner son effectif. Ainsi, l’un
des meilleurs joueurs du match

contre le MOB, Aliou Dieng,   devrait
faire son baptême de feu en LDC. Celui-ci
ne s’est pas retenu pour exprimer toute sa
joie  après avoir appris qu’il était qualifié
pour jouer la prestigieuse compétition
africaine, dès ce mardi, contre les Nigé-
rians du MFM FC. «J’attendais ce
moment avec impatience, celui de jouer la
Ligue des champions africaine. Je viens
tout juste d’apprendre que je suis qualifié
pour jouer la LDC », a déclaré Alion
Dieng. 

S. S.

LA RENCONTRE JS Kabylie-USM Blida,
comptant pour les quarts de finale de la
Coupe d’Algérie, se déroulera demain à
16h00 au stade 5-Juillet d’Alger, a indiqué
samedi la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF).Cette décision a été prise par la
Commission de la Coupe d’Algérie de la
FAF après une dernière inspection du
stade 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, préci-
se la même source. Elle fait suite à la déci-
sion du Bureau fédéral de programmer les
matchs de Coupe d’Algérie dans des
stades devant contenir 20.000 spectateurs
au minimum à partir des quarts de finale.
Le procès-verbal de la Commission d’ho-
mologation de la Ligue de football profes-
sionnel qui s’est déplacée au stade du 1er-

Novembre de Tizi-Ouzou avant le début
de l’actuelle saison 2017-2018 indique
que le stade est d’une capacité totale de
14.400 places. Le jeudi 28 décembre
2017, le formulaire d’inscription à la
Coupe d’Algérie 2017-2018 envoyé par la
JSK indique que la capacité du stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou est de
17.000 places. Sur la base de ces deux
documents officiels, la Commission d’or-
ganisation de la Coupe d’Algérie a donné
la possibilité aux dirigeants de la JSK de
choisir le stade où ils souhaiteraient
accueillir l’USMB en quarts de finale de
la Coupe d’Algérie. Le 26 février dernier,
Chérif Mellal, nouveau président de la
SSPA/JSK a envoyé un document de la

Direction de la jeunesse et des sports de la
wilaya de Tizi-Ouzou selon lequel un
bureau d’étude révèle une augmentation
dans la capacité d’accueil du stade à
21.240 places, tout en sollicitant la Com-
mission d’organisation de la Coupe d’Al-
gérie d’opérer un autre contrôle et en s’en-
gageant à accepter le verdict de cette der-
nière. Après un dernier contrôle effectué
mercredi, la Commission d’organisation
de la Coupe d’Algérie a confirmé que la
capacité d’accueil du stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou n’atteint pas les
20.000 places et que ce de fait, la ren-
contre des quarts de finale de la Coupe
d’Algérie ne pourra pas se dérouler à Tizi-
Ouzou.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Le Mouloudia d’Alger en
conquérant à Lagos depuis hier

Le vent en poupe ces derniers temps notamment après son éclatante victoire en championnat
national face au leader, le CSC,  suivie d’une qualification  amplement pour les demi-finales de coupe

d’Algérie aux dépens du MO Béjaïa, le Mouloudia d’Alger  a changé de cap en se retournant, avec
beaucoup d’ambitions, vers l’autre challenge qui passionne tous les Mouloudéens de la capitale.

COUPE D’ALGÉRIE (1/4 DE FINALE): 

JS Kabylie-USM Blida domicilié
demain au stade 5-Juillet

L’USM BEL-ABBES s’est qualifiée same-
di pour les demi-finales de la coupe d’Al-
gérie (seniors/messieurs) de football, en
renversant la JS Saoura (2-1), après avoir
été menée (1-0) pendant plus d’une heure
de jeu, lors du troisième quarts de finale
disputé au stade 24 février de Sidi Bel
Abbes.C’est en effet le club du Sud qui a
trouvé le chemin des filets en premier,
grâce à son buteur-maison Sid Ali Yahia-
Chérif, ayant réussi à tromper la vigilance
du gardien Athmane Toual d’un tir bien
placé à la 29e minute. Il fallu attendre

l’heure de jeu pour voir l’ex-baroudeur du
MC Saïda, Mohamed Seguer égaliser,
avant que son coéquipier Hamza Bela-
houel ne double la mise à la 89’, offrant
ainsi une précieuse qualification à son
équipe, à seulement quelques encablures
du coup de sifflet final.
L’USM Bel-Abbès rejoint ainsi le MC
Alger et le CR Zaouia, qui s’étaient quali-
fiés la veille, en battant respectivement le
MO Béjaïa (2-0) et l’AS Aïn M’lila (2-1,
AP).Une deuxième demi-finale consécu-
tive pour l’USMBA, après celle de 2017,

et qui sonne la fin d’une belle aventure
pour la JSS, qui après avoir éliminé de
grands spécialistes de l’épreuves, notam-
ment l’ES Sétif et l’USM Alger, espérait
aller beaucoup plus loin dans cette épreu-
ve populaire. Le dernier quart de finale,
entre la JS Kabylie et l’USM Blida, ayant
connu moult tergiversations, a été finale-
ment programmé le mardi 6 mars courant,
à 16h00, au stade du 5-Juillet (Alger).
clubs les plus titrés, l’ES Sétif et l’USM
Alger ne comptent que huit trophées cha-
cun.

COUPE D’ALGÉRIE (SENIORS/MESSIEURS) : 

L’USM Bel-Abbès renverse la 
JS Saoura et va en demi-finales
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La Dodge est l’un des plus anciens constructeurs automobiles américains. Cette
marque porte le nom de ses créateurs légendaires, les frères John Francis et Hora-
ce Elgin Dodge. La société est responsable de la création de certaines des voitures
les plus emblématiques, fabriquées aux États-Unis et commercialisées aux quatre
coins du monde.En 1900, la Dodge Brothers Company a été fondée par Horace et
John Dodge à Detroit, au Michigan. Au début, la firme produisait des bicyclettes
et des pièces de véhicules pour d’autres constructeurs de Detroit. Ce type de
démarrage était typique d’une nouvelle entreprise automobile aux États-Unis au
début du 20e siècle.Reconnue pour sa qualité de travail et sa fiabilité, la société
Dodge Brothers a produit une vaste gamme de pièces automobiles, notamment des
groupes motopropulseurs, des transmissions, des moteurs de précision et d’autres
composants. L’industriel Ransom Eli Olds, pionnier de l’industrie automobile amé-
ricaine et fondateur de la Olds Motor Vehicle Company, a été l’un des premiers
clients de l’usine Dodge. Le Olds Motor Vehicle Company de Lansing, Michigan,
producteur du célèbre Oldsmobile, a utilisé des moteurs monocylindres Dodge et
une transmission à deux rapports.Très vite, la Dodge usagée s’est impliquée dans
un partenariat stratégique avec Henry Ford. Cette relation mutuellement bénéfique
entre les deux firmes a débuté en 1903. La Ford Motor Company a utilisé des
moteurs, des transmissions et des ponts produits par Dodge sur toutes leurs voi-
tures, du modèle A à la légendaire Ford T. En 1904, John Dodge est devenu l’un
des cinq directeurs de la Ford Motor Co. Très rapidement, les frères Dodge ont fait
fortune en tant qu’investisseurs et partenaires de la société Ford.

POURQUOI ACHETER cette paire de
chaussures ou ce nouveau smartphone?
De plus en plus de publicitaires tentent de
sonder l'inconscient des consommateurs
pour deviner leurs comportements d'achat
et mieux les aiguiller.
Pour ce faire, ils ont recours à des outils
observant le mouvement des yeux et la
reconnaissance des expressions faciales,
interprétant un sourire ou une moue de
dépit, ou encore qui détectent la transpira-
tion et l'activité cérébrale. Ils pourraient à
terme remplacer les traditionnelles
enquêtes effectuées pour évaluer la réac-
tion à un nouveau produit et les intentions
d'achat.
"Ce n'est pas que les gens ne veulent pas
vous dire, c'est en fait qu'ils ne peuvent
pas dire pourquoi ils ont pris telle ou telle
décision d'achat", souligne Jessica Azou-
lay, vice-présidente pour l'analyse de mar-
ché chez Isobar, une agence de publicité
spécialisée dans le numérique. 
Ces nouvelles techniques permettent de
distinguer les facteurs rationnels des fac-
teurs émotionnels en examinant l'activité
cérébrale du consommateur. Ils "permet-
tent de capter différents types d'émotions
et de les analyser très précisément secon-
de par seconde", ajoute Elissa Moses, res-
ponsable des sciences neurologiques et
comportementalistes auprès de la firme
d'études de marché Ipsos. "Les gens ne
pourront pas vous dire ce qui les a énervés
dans telle scène et amusés dans une autre
mais nous le saurons grâce à la reconnais-
sance faciale", ajoute-t-elle.

DES PUBS PLUS EFFICACES
Ces technologies permettent notamment
de savoir si une marque conserve son aura
auprès des consommateurs et de rendre les
publicités plus efficaces en déterminant ce
qu'il convient de mettre en valeur pour
mieux vendre le produit. "Il y a une danse
qui se livre entre le conscient et l'incons-
cient", estime Elissa Moses, soulignant
qu'en dernier ressort l'acte d'achat est, lui,
conscient.
Certaines de ces techniques remontent aux
années 1970 mais ont été améliorées avec

les dernières évolutions technologiques.
Des lunettes numériques permettent main-
tenant de suivre le mouvement des yeux
lorsque quelqu'un regarde la télévision ou
une vitrine et de détecter où son oeil se
pose. Des capteurs sur la peau de la main
mesurent les tressaillements et des tech-
niques d'électroencéphalographie (EEG)
lisent l'activité cérébrale. Ces procédés
permettent ensuite d'établir une "carte
calorifique" avec des "points chauds" qui
détectent quand l'attention d'un acheteur
potentiel s'est fixée et sur quoi.

MILLISECONDES
Le géant des produits pharmaceutiques et
d'hygiène Johnson & Johnson les a utilisés
pour tester sur des milliers de consomma-
teurs ses messages vantant les qualités de
son antalgique Tylenol et leur réaction à
l'utilisation de certains mots plutôt que
d'autres pour mieux adapter le message.
Les réactions ont été analysées à la milli-
seconde près, indique Eric Dolan, qui
conduit ce genre d'études chez Johnson &
Johnson.
L'entreprise Tivity Health y a également
eu recours pour son programme de mise
en forme "baskets d'argent" destiné aux
seniors et a travaillé avec Isobar pour
déterminer quel message était le mieux
adapté au profil psychologique de ses
membres potentiels. Plus de 1.000 seniors
ont ainsi regardé une série d'images défi-
lant rapidement et des mots associés à la
dépense physique. En fonction de leur
réaction, mesurée par des clics, cela a per-
mis d'établir que cette population accor-
dait de l'importance à l'exercice car il leur
apportait autonomie et indépendance. 
Ces thèmes ont ensuite été accentués dans
les campagnes publicitaires de Tivity qui
ont notamment mis en scène un grand-
père faisant des pompes avec un bambin
sur le dos. 
Le public a été plus réceptif à ces mes-
sages qu'à d'autres montrant des personnes
âgées dans une piscine ou dans une salle
de gym et mettant en exergue l'aspect gré-
gaire de l'exercice. "Nous étions un peu
surpris", indique Elizabeth Rula qui dirige
ce genre de recherches pour Tivity, en pré-
cisant que l'intention initiale était davanta-
ge de mettre en avant le caractère social du
programme.

Quand la pub tente de lire
dans vos pensées

UN SAPIN DE NOËL à 83.000 euros ins-
tallé dans le centre de Belgrade suscite
colère et ironie de l'opposition et des
habitants, contraignant la mairie à
annoncer une annulation du contrat.
Haut de 18 mètres, décoré de 200 boules
de Noël rouges, l'arbre artificiel a été ins-
tallé sur la principale rue commerçante
de la ville, la Knez Mihajlova.
Son prix a été révélé par le site d'investi-
gation Pistaljka.rs ("Sifflet") qui a assuré
que le contrat avait été signé trois jours
après son installation. Le maire, Sinisa
Mali (SNS, conservateur), qui s'est dit
"surpris par le montant", a annoncé une
rupture du contrat.
Le Parti démocratique (opposition,
centre gauche) a ironisé en invitant les
Belgradois à laisser au pied du sapin en
plastique leurs voeux de cadeaux pour
une valeur de 83.000 euros.
"Un manteau de pluie, taille XL, pour
mon chien", lit-on sur l'un. "Je veux un
diplôme", réclame un autre, allusion à la
réputation de corruption que traîne l'en-
seignement supérieur serbe.

Alors que des élections municipales doi-
vent se tenir en 2018, le maire Sinisa
Mali, allié politique du président Alek-
sandar Vucic, a assuré que son adminis-
tration avait "travaillé au cours des trois
ans et demi dans une complète transpa-
rence".
La société serbe qui a installé le sapin a
accepté de rompre le contrat et a annon-
cé, magnanime, qu'elle laisserait l'arbre
en place, en tant que contribution à la
décoration des fêtes de fin d'année.
Ces illuminations et ornements sont pour
les Belgradois un sujet récurrent de plai-
santerie: ils sont installés dès la fin de
l'automne pour n'être enlevés qu'à l'ap-
proche du printemps. 
Pour Nikola Jovanovic, membre du Parti
du peuple (droite, opposition), l'affaire
du sapin de Noël "n'est que la partie
émergée de l'iceberg" des dérives de la
majorité municipale. 
Le parquet a annoncé une enquête sur le
marché dont a bénéficié la société qui a
notamment installé le sapin géant de
plastique.

Un sapin artificiel de
Noël à 83.000 euros 

suscite colère et ironie

A l’origine, les créateurs de Dodge
produisaient des bicyclettes !
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Pixel 2, Clips, Buds : Google mise tout sur

l'intelligence artificielle

Google n'est pas un constructeur de matériel au
sens d'un Apple ou d'un Samsung. Le géant cali-
fornien ne cherche d'ailleurs pas à rivaliser en

jouant la surenchère technologique avec les produits qu'il
propose. Mais il possède un atout majeur pour se distin-
guer de ses concurrents dans la bataille qu'il leur livre :
l'intelligence artificielle (IA). Dans ce domaine, Google
dispose d'une avance considérable sur ses principaux
rivaux. L'IA est présente depuis déjà un certain temps
dans la plupart de ses services : Assistant Google, Google
Photos, Google Maps, Google Traduction, GMail... Mis à
part Amazon et son assistant vocal Alexa, personne ne
rivalise sérieusement avec Google en ce qui concerne l'in-
tégration de l'intelligence artificielle à des produits grand
public.
Lors de la conférence de présentation de ses nouveaux
smartphones et gadgets connectés, Sundar Pichai, le
patron de Google, a d'ailleurs souligné que le mantra de
son entreprise était désormais « AI first »,  c'est-à-dire «
l'IA en premier ». L'intelligence artificielle n'est plus seu-
lement intégrée aux produits, elle en façonne la concep-
tion. Une approche radicalement différente de celles des
autres acteurs et qui transparaît dans les nouveaux pro-
duits dévoilés hier. En résumé, Google veut nous faire
vivre avec des smartphones et des objets connectés
capables d'apprendre et de devancer nos attentes.

PIXEL 2 ET PIXEL 2 XL : L'IA AUX
COMMANDES DE L'IMAGE

Les deux nouveaux smartphones Pixel 2 et Pixel 2 XL
n'ont rien d'exceptionnel d'un point de vue matériel, com-
parés aux Samsung Galaxy S8, Note 8 ou aux iPhone 8 et
iPhone X d'Apple. 
Et Google a surpris les observateurs en optant pour un
appareil photo vidéo arrière à un seul capteur alors que la
tendance actuelle sur le haut de gamme est aux doubles
capteurs. Un choix que l'intéressé défend en mettant en
avant les performances de ses algorithmes qui gèrent la
détection des visages pour créer des portraits avec effet
bokeh et la stabilisation de l'image.
Les Pixel 2 reçoivent aussi l'application Google Lens, qui,
lorsque l'on pointe l'appareil photo sur un objet, va le
numériser et fournir des informations pertinentes à son
sujet. 
Cela fonctionne notamment avec les œuvres d'art, les
livres et les cartes de visite. Signalons aussi la présence de
l'application Music Detection, qui fonctionne en arrière-
plan. Elle identifie n'importe quel morceau de musique
qu'elle entend et en indique le titre et le nom de l'artiste
sur l'écran de verrouillage.
Le Pixel 2 est doté d'un écran Oled 5 pouces. Son prix est
de 799 euros pour le modèle 64 Go et 909 euros pour le
modèle 128 Go. Le Pixel 2 XL offre un écran Oled 6
pouces. Il coûte 939 euros pour la version 64 Go et 1.049
euros pour le 128 Go. Ils seront disponibles à partir du 17
octobre dans plusieurs pays européens (Allemagne, Italie,
Royaume-Uni), mais pas en France.

LES ÉCOUTEURS PIXEL BUDS
PEUVENT TRADUIRE 40 LANGUES
EN TEMPS RÉEL

Avec les écouteurs sans fil Pixel Buds, Google ne fait pas
que répondre aux AirPods d'Apple, mais livre une
démonstration d'intégration de l'IA. Il suffit de toucher la
zone tactile de l'oreillette droite pour contrôler l'Assistant
Google et lui demander de lire de la musique, passer un
appel ou lancer la navigation assistée par guidage vocal.
L'Assistant Google peut aussi diffuser des notifications
sur des évènements du calendrier et lire des messages.
Mais ce n'est pas tout... Les Pixel Buds peuvent traduire
en temps réel 40 langues en s'appuyant sur Google Tra-
duction. L'utilisateur demande aux écouteurs de traduire
une langue donnée, il parle dans sa langue et la traduction
est lue simultanément sur les haut-parleurs de son smart-
phone Android. Les Pixel Buds coûtent 179 euros. On ne
les trouvera pas en France, mais en Allemagne et au
Royaume-Uni.

GOOGLE CLIPS, L'APPAREIL
PHOTO QUI DÉCIDE 
À VOTRE PLACE

C'est sans doute le gadget le plus étonnant dévoilé par
Google. Le Clips est un appareil photo miniature capable
de décider de prendre une photo s'il estime que la scène
vaut la peine d'être immortalisée. On peut le poser ou l'ac-
crocher n'importe où chez soi et le laisser travailler. Selon
Google, l'idée est de saisir des instants spontanés pour les-
quels on n'a pas le temps de dégainer son smartphone.
L'appareil utilise l'apprentissage automatique pour recon-
naître les visages familiers, identifier des scènes perti-
nentes et de bonnes conditions de prise de vue. Les pho-
tos sont envoyées au smartphone et l'on décide ensuite ce
que l'on veut en faire : partager, enregistrer sur Google
Photos, retoucher, supprimer...
Google précise que le travail d'analyse du Clips se dérou-
le au niveau de l'appareil, sans aucune connexion à un ser-
vice en ligne, ce qui préserve la vie privée des utilisateurs.
Ce produit ne sera pour le moment disponible qu'aux
États-Unis au prix de 249 dollars (212 euros au cours
actuel).

Google a dévoilé toute une série de nouveaux produits, parmi lesquels ses smartphones Pixel 2 et Pixel 2XL, des écouteurs sans fil (Pixel
Buds) et un appareil photo miniature (Google Clips). Tous ont en commun un recours systématique à des fonctions d'intelligence

artificielle.

YAHOO! RECONNAÎT QUE 3
MILLIARDS DE COMPTES

ONT ÉTÉ PIRATÉS EN 2013

SUITE À UNE NOUVELLE enquête menée par des experts
indépendants, Yahoo! a reconnu que ce ne sont pas un
milliard mais trois milliards de comptes utilisateurs qui
ont été piratés lors de la cyberattaque menée en 2013. On
ignore toujours qui en est à l'origine.
En décembre dernier, Yahoo! révélait avoir été victime
courant août 2013 d'un piratage massif au cours duquel un
milliard de comptes utilisateurs avaient été compromis. Il
s'agissait alors de la plus importante cyberattaque jamais
menée contre une entreprise. Mais on apprend aujourd'hui
que ce sont en fait l'intégralité des comptes Yahoo!, soit
trois milliards, qui ont été affectés.
L'information vient d'être divulguée par l'opérateur de
téléphonie Verizon qui a racheté Yahoo! pour 4,4 mil-
liards de dollars. Dans son communiqué de presse, Veri-
zon explique avoir diligenté une nouvelle enquête suite à
sa prise de contrôle du portail Web qui a donc révélé que
le piratage est trois fois plus important qu'annoncé l'année
dernière. Rappelons au passage que Yahoo ! avait été vic-
time d'un premier piratage de masse fin 2014 durant
lequel 500 millions de comptes avaient été dérobés.
Verizon assure qu'il ne s'agit pas d'un nouveau problème
de sécurité et que tous les usagers qui n'avaient pas été
préalablement informés ont désormais été prévenus.
L'opérateur affirme que les informations personnelles
dérobées (noms, adresses, dates de naissance, numéros de
téléphone...) ne contenaient aucun mot de passe ni don-
nées bancaires en clair, c'est-à-dire non chiffrées. Cepen-
dant, Yahoo! avait auparavant expliqué que les pirates ont
eu accès au code source du site afin de créer des cookies
falsifiés leur permettant d'accéder à un compte utilisateur
sans avoir besoin de son mot de passe.

QUI EST DERRIÈRE CE PIRATAGE MASSIF ?
Titulaire d'un compte mail Yahoo!, nous avons effective-
ment pu constater qu'une procédure de changement de
mot de passe nous était proposée au moment de la
connexion. Cela s'accompagnait d'un courriel nous infor-
mant d'une « tentative de connexion inattendue » à notre
compte qui se serait produite comme par hasard dans la
nuit du 4 octobre, dans la foulée de l'annonce de Verizon...
À aucun moment il n'est fait mention du piratage et du
risque potentiel encouru.
Ces nouvelles révélations ne sont pas tout à fait une sur-
prise. En effet, un article de Business Insider daté du 30
septembre 2016 citait le témoignage d'un ancien respon-
sable de Yahoo! au fait des pratiques de l'entreprise en
matière de sécurité qui estimait déjà que le nombre de
compte piratés pourrait atteindre les trois milliards. Pour
expliquer la surface de l'attaque, il révélait que les diffé-
rents services Yahoo! (Mail, Finance, Sports...) utilisaient
en fait la même base de données pour authentifier les uti-
lisateurs. 
Or, c'est cette base de données qui a été piratée. Une
hypothèse qui n'a jamais été confirmée officiellement. La
principale question, à laquelle aucune réponse claire n'a
pour le moment été apportée, est celle de l'origine de ce
piratage historique. En mars dernier, quatre suspects, dont
trois basés en Russie, étaient inculpés par le département
américain de la Justice pour le piratage de Yahoo! de
2014. Deux agents du FSB russe étaient mis en cause,
accusés d'avoir recruté des cybercriminels pour infiltrer le
site américain. Mais aucune autre information n'a filtré
depuis et rien à propos du piratage de 2013. Le flou sur la
plus grande cyberattaque de l'histoire demeure toujours.
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Le réchauffement global derrière la chaleur
exceptionnelle de l'été 2017 en Europe

Les vagues de chaleur qui ont
affecté cet été le sud de

l'Europe portent bien la trace
du changement climatique,

selon un rapport de l'ONG
scientifique Climate Central

paru mercredi.

Selon ces chercheurs, qui ont fait
tourner modèles informatiques et
relevés de températures, le dérè-

glement du climat, généré par les activités
humaines, a rendu dix fois plus probable
la survenue d'un été aussi chaud.
Et d'ici 2050, l'été 2017 sera un été
typique dans le sud de l'Europe si le
monde n'arrive pas à réduire les concen-
trations de gaz à effet de serre dans l'at-
mosphère, ajoutent-ils.
Ces recherches ont été menées dans le
cadre du projet scientifique international
Worldwide Weather Attribution, qui vise à
déterminer si les épisodes météorolo-
giques extrêmes sont liés au réchauffe-
ment mondial.
«Nous avons trouvé de nettes preuves
d'une influence humaine sur le record de
chaleur de cet été - sur la température en
général et spécifiquement sur la vague de
chaleur baptisée «Lucifer»», indique
Geert Jan van Oldenborgh, chercheur au
Royal Netherlands Meteorological Insti-
tute (KNMI).
Cette canicule surnommée «Lucifer» a
touché début août notamment le sud-est
de la France, l'Italie et la Croatie. L'étude
estime qu'un tel événement est aujourd'hui

au moins quatre fois plus probable qu'en
1900.
«De nombreuses communes du sud de
l'Europe ont désormais une chance sur dix
de vivre chaque été un épisode de canicu-
le aussi fort que celui de cet été», ajoute

Geert Jan van Oldenborgh. «Alors qu'au
début du 20e siècle, un tel été aurait été
extrêmement rare», selon lui.
Pour le chercheur Robert Vautard, du
Laboratoire des sciences du climat et de
l'environnement (LSCE, près de Paris), «il

est essentiel que les villes travaillent avec
les scientifiques et les experts en santé
publique pour développer des plans d'ac-
tion, car une chaleur aussi extrême sera la
norme au milieu du siècle».

Quelle est la température la plus chaude sur Terre ?
UN GROUPE D'EXPERTS de l'Organisa-
tion météorologique mondiale (OMM) a
confirmé l'invalidation du record absolu
de chaleur enregistré il y a exactement 90
ans à El Azizia, en Libye, en raison d'une
erreur de relevé de la température. L'an-
nonce fait suite à une enquête menée dans
des conditions particulièrement dange-
reuses pendant la révolution libyenne de
2011. 
Le parc national de la Vallée de la mort, en
Californie, aux États-Unis d'Amérique,
redevient donc officiellement l'endroit le
plus chaud de la surface du globe – un
endroit aussi symbolique pour les météo-
rologistes que ne l'est l'Everest pour les
géographes.
En 2010/11, un groupe international spé-
cial d'experts relevant de la Commission
de climatologie de l'OMM a mené une
enquête approfondie au sujet du record
mondial de température de 58 °C (136,4
°F), établi de longue date. En effet, cette
température (souvent mentionnée par de
nombreuses sources comme la températu-
re la plus élevée jamais observée à la sur-
face du globe) a été mesurée à El Azizia, à
une quarantaine de kilomètres au sud-sud-
ouest de Tripoli, le 13 septembre 1922.
L'enquête a été conduite avec le concours
du Centre météorologique national libyen
pour le compte des Archives mondiales de
données concernant les extrêmes météoro-
logiques et climatiques relevant de la
Commission de climatologie de l'OMM,
lesquelles constituent les relevés mon-
diaux officiels – ayant fait l'objet d'une
vérification météorologique – de l'OMM
en ce qui concerne ces extrêmes.
Le comité d'enquête, constitué de spécia-
listes du climat de divers pays (Libye, Ita-

lie, Espagne, Égypte, France, Maroc,
Argentine, États-Unis d'Amérique et
Royaume-Uni), a recensé

cinq points principaux qui prêtent à dis-
cussion s'agissant du record de tempéra-
ture maximale enregistré à El Azizia en

1922, à savoir :

le manque de fiabilité de l'instrument uti-
lisé ;
le manque d'expérience probable de l'ob-

servateur ;
le fait que l'observation a été effectuée à
un endroit recouvert d'un genre d'asphalte
et donc très différent du sol de cette région
désertique ;
la médiocre concordance avec les tempé-
ratures mesurées en d'autres endroits
proches ;
et la médiocre concordance avec les tem-
pératures relevées ultérieurement au
même endroit.
Le comité d'évaluation de l'OMM en a
conclu que le scénario le plus plausible

concernant le record de 1922 était qu'un
nouvel observateur inexpérimenté, peu
habitué à utiliser un instrument de rechan-
ge inadapté et pouvant donner lieu à des
erreurs de lecture, avait effectué un relevé
erroné, surestimant la température d'envi-
ron 7 °C.
Se fondant sur ces conclusions, les res-
ponsables des Archives mondiales de don-
nées concernant les extrêmes météorolo-
giques et climatiques relevant de la Com-
mission de climatologie de l'OMM ont
invalidé le record de température maxima-
le de 58 °C enregistré à El Azizia en 1922.
« Cette enquête démontre que les progrès
continus de la météorologie et de la clima-
tologie permettent désormais aux spécia-
listes du climat de procéder à des réana-
lyses des relevés météorologiques anciens
beaucoup plus rigoureuses que par le
passé. 
On obtient ainsi un ensemble encore
meilleur de données climatologiques pour
l'analyse des importantes questions de
portée mondiale et régionale concernant la
variabilité du climat et les changements
climatiques » a déclaré M. Randall Cerve-
ny, rapporteur de l'OMM pour les relevés
mondiaux de données concernant les
extrêmes météorologiques et climatiques.
En conséquence, selon l'évaluation de
l'OMM, le record officiel de la températu-
re la plus élevée jamais observée à la sur-
face du globe s'établit à 56,7 °C et a été
enregistré le 10 juillet 1913 à Greenland
Ranch (Vallée de la mort), en Californie,
aux États-Unis d'Amérique. On trouvera
de plus amples renseignements sur cette
évaluation dans la version en ligne du Bul-
letin of the American Meteorological
Society.
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Comment déboucher les oreilles, en fonction de la cause ?

Ingredients

- 1 gros oignons
- 1 grosse tomate
- 2 gousses d'ail
- 1 poivron vert (on peut utiliser moitié
vert et moitié rouge)
- 1 oeuf
- Sel et poivre noir
- Une pincée de paprika

Instructions

Préparer la pâte et mettre au frais le
temps de préparer la farce.

Griller les poivrons au four, mettre
ensuite dans un sac de congélation afin
d'ôter la peau facilement. couper en
petits morceaux.

Dans une casserole chauffer un filet
d'huile d'olive faire revenir l'oignons
émincé.

Ajouter l'ail émincé laisser revenir
quelques minutes.
Ajouter la tomate émincée ainsi que le

poivron. Saler et poivrer.

Laisser mijoter durant 30 minutes.
Étaler la pâte et découper des cercles.
Déposer 1 c-a-c de farce au centre de

chaque cercle. Badigeonner de blanc
d'oeuf l'extrémité des cercles et souder
bien les bords en utilisant une fourchette.
Badigeonner la surface de jaune d'oeuf

et mettre au frais durant 30 min ceci per-
mettra à la pâte de ne pas s'ouvrir durant
la cuisson.
Préchauffer le four à 200 C (400 F) et

cuire durant 15 min ou jusqu'à une cou-
leur dorée.

Coca algerienne 

Dans le cas où les oreilles
commencent à se boucher à
cause de l’accumulation de

cérumen (et avant qu’il ne se
forme un bouchon), on peut

la déboucher à l’aide de
remèdes maison :

MM élanger quelques gouttes d’eau
tiède, des gouttes d’huile d’oli-
ve ou d’huile pour bébés. Met-

tez cela dans l’oreille penchée de côté et
laissez agir 5 minutes. Nettoyez les
restes qui peuvent en sortir avec un linge
propre. Rincez à l’eau tiède pour ramol-
lir le cérumen et séchez avec une serviet-
te, tout doucement. Dans n’importe quel
cas, résistez à la tentation d’utiliser des
coton-tiges car ce sont eux qui rendent le
cérumen compact, aidant ainsi à la for-
mation du bouchon.

Douleur-d'oreille

Dans le cas où le bouchon dans les
oreilles s’est produit à cause d’un
voyage en avion ou d’une différence

de pression, vous pouvez le soulager
en mastiquant un chewing-gum ou en
suçant un bonbon. Rassemblez une
bonne quantité de salive dans votre
bouche et avalez-la en une fois afin
d’équilibrer la pression. Une autre
bonne option est d’ouvrir la bouche le
plus grand que vous pouvez comme si
vous alliez bailler. L’air qui rentre
équilibrera la pression. 

Vous pouvez aussi vous ser-
rer le nez pour boucher les fosses
nasales et exhaler avec la bouche fer-
mée. Ne le faites pas trop fortement car
cela peut 
endommager vos tympans.
Si vos oreilles sont bouchés à cause
d’un rhume ou d’une sinusite, faire une
inhalation de vapeur peut être une
bonne solution et surtout, bien complè-
te. Inhalez la vapeur décongestionne
non seulement les oreilles mais égale-
ment le nez. Si vous ajoutez à l’eau
bouillante quelques gouttes d’huile de
lavande, d’eucalyptus ou un peu de
gros sel, vous aurez d’encore meilleurs

résultats.  Vous pouvez aussi vous
moucher avec un mouchoir, plusieurs
fois, pour expulser toutes les mucosités
superflues et soulager la congestion
générale.
En plus de tout ce qui a été indiqué,
vous pouvez utiliser de l’eau oxygénée
en en mettent une ou deux gouttes dans
l’oreille bouchée. Il est conseillé d’être
couché sur l’oreille saine, pour qu’elle
pénètre bien dans l’oreille affectée :
plusieurs minutes peuvent être néces-
saires pour un soulagement.

Collage-Douleur-Oreilles

Si la congestion est causée par le fait
de vivre dans un environnement sec,
utilisez un humidificateur à vapeurs
froides dans le salon ou dans la
chambre. Cela aidera à éliminer la
muqueuse accumulée et à déboucher
les canaux auditifs et nasaux.
Une recette maison qui s’utilise depuis
très longtemps consiste en verser de
l’eau chaude dans une bouteille avec
un bouchon. Vous pouvez aussi utiliser
le typique sac d’eau chaude ou pour les
modernes, le coussin électrique. Allon-
gez-vous sur la bouteille d’eau chaude,
en y appuyant votre oreille infectée.
Après quelques minutes, vous sentirez
que le cérumen commence à fondre.
Pour finir, il est conseillé de toujours
consulter un médecin si le bouchage
continue et qu’aucun de ces traite-
ments n’a fonctionné. Il est important
de ne pas faire d’excès dans leur appli-
cation, ni dans la quantité utilisée : cela
peut générer des problèmes pour les
oreilles.

Ingrédients: 

- 500g de viande de mouton 
- 200g de viande hachée 
- 200g d'olives vertes dénoyautés 
- 2 cas d'huile 
- 1 oignon 
- sel, poivre noir 
- cannelle, safran 
- 1 oeuf 
- citron 

Méthode de préparation: 

Faire revenir la viande avec l'huile et
l'oignon émincé. Ajouter les épices puis
couvrir d'eau et laisser cuire. 
Faire blanchir les olives 5 min dans de

l'eau bouillante. 
Mélanger la viande hachée avec un oeuf,
sel, poivre, cannelle et le persil hache. 

Égoutter les olives et les farcir de vian-
de hachée 
Façonner des petites boulettes avec le

reste de viande hachée. 
Plonger les olives et les boulettes et lais-
ser mijoter jusqu'à ce que la viande est
cuite et la sauce réduite. 
Décorer avec des tranches de citrons. 

Olives farcis

Pour garder et fixer les
couleurs de vos vêtements,

il existe une astuce de
grand-mère bien connue.

Le vinaigre blanc est
excellent pour raviver
l’éclat de vos tissus et éli-
miner les résidus de cal-
caire de votre machine à
laver !

-Mettez vos vêtements
dans votre machine, puis
versez votre lessive habi-
tuelle.
-Ajoutez-y le vinaigre
blanc dans le bac d’adou-
cissant de votre machine à
laver.
-Commencez votre pro-
gramme !

Des médecins met-
tent en garde contre
le fait de faire
sécher trop souvent
son linge dans la
maison. Cela pour-
rait favoriser le
développement d'un
champignon dange-
reux pour les pou-
mons.
Vous l'avez certainement remarqué, quand vous
faites sécher votre linge à l'intérieur, cela crée de
l'humidité dans la pièce. Parfois jusqu'à 30% de
plus que d'ordinaire. Or, cette humidité n'est pas
bonne parce qu'elle favorise la reproduction de
spores de moisissures, notamment de l'Aspergil-
lus fumigatus qui est responsable d'infections
pulmonaires. L'équipe du Pr David Denning du
Centre national d'Aspergillose de Manchester
(Royaume-Uni) est inquiète devant l'augmenta-
tion du nombre de cas observé chez des patients.

Linge mouillé = 2 litres d'eau dans la
pièce

"Du linge mouillé peut contenir deux litres d'eau,
libérés ensuite dans la pièce (où il sèche). La plu-
part d'entre nous est à l'abri des champignons qui
poussent dans des conditions humides ou dispose
d'un système suffisamment sain pour éviter l'in-
fection. Mais chez les personnes souffrant d'asth-
me, l'Aspergillus fumigatus peut entraîner une
toux et des difficultés respiratoires. Et chez ceux
qui ont un système immunitaire affaibli ou
endommagé (cancer, sida, maladie auto-immu-
ne), le champignon peut causer une aspergillose
pulmonaire qui endommage les sinus et les pou-
mons, et est parfois fatale" explique le Pr Den-
ning au site britannique Dailymail. Ses conseils :
faire sécher le linge à l'extérieur autant que pos-
sible ou dans un sèche-linge ou à l'intérieur mais
dans un espace bien aéré, "loin des chambres et
des espaces de vie".

Comment faire une
inhalation en cas de
sinusite ?
Découvrez ce remède de grand-mère
pour soulager une sinusite. Cette inhala-
tion maison va décongestionner le nez et
les sinus.

Remède de grand-mère

-Faites bouillir l’eau dans une casserole.
-Versez l’eau chaude dans un inhalateur
ou un bol.
-Diluez-y l’huile essentielle de lavande.
-Ajoutez-y le jus de citron, le sel et le
poivre, puis mélangez.
-Mettez votre tête au-dessus, couvrez-

vous d’une serviette et inhalez la vapeur
pendant 10 minutes.

Ne faites
pas sécher

votre linge à l'intérieur !
Un conseil : 

Comment préserver et raviver
les couleurs des vêtements ?



TÉLÉVISION  DIMANCHE 23
21.00 : Joséphine, ange

gardien

TÉLÉFILM SENTIMENTAL - France (1997) 2014 saisons / 92 épisodes
Joséphine se retrouve dans un port sur la côte bretonne. Soudain, un bateau

s'approche. Mais il est vide de tout occupant. Nolwen, une femme du village, prétend
qu'il est annonciateur d'une malédiction. Peu après, l'Ange gardien se fait

embaucher comme serveuse à la crêperie Lozac'h, tenue par Bertrand et Marie. Elle
comprend bientôt que la fille du couple, Morgane, a disparu depuis deux jours.

21.00 : Rizzoli & Isles

FILM DE SCIENCE-FICTION - Etats-Unis (2014)
Dix ans après son apparition, la grippe simienne a décimé une partie de l'humanité. Dirigés par

César, les singes se sont regroupés en forêt. Un jour, un primate est blessé par des hommes. Alors que
César tente de calmer ses troupes, Koba, un bonobo, veut déclarer la guerre. Pour marquer leur ter-
ritoire, une armée de singes se présente le lendemain devant le camp humain. Mais les hommes ont

besoin de traverser les bois pour accéder à un barrage.

21.00 : Hard Sun

21.00 : Thalassa

MAGAZINE DE LA MER 324 épisodes
Fanny Agostini part à la découverte de la Côte d'Argent, depuis la pointe de Grave jus-
qu'à Capbreton. Elle rencontre la photographe Delphine Trenta Costa, qui immortalise

les mouvements du littoral. Au sommaire : Le mystère du gouf. Découverte de ce canyon
sous-marin • Fred Compagnon, la glisse dans le sang. Le surfeur a créé une planche

révolutionnaire • Dragon 33, les anges gardiens. L'été, l'hélicoptère Dragon 33 vole au
secours des populations • La tribu Bartherotte. Benoît Bartherotte a érigé la plus grande

digue privée d'Europe • Ludovic Dulou, le funambule des vagues.

21.00 : Prisonnières

21.00  : La planète des singes
: l'affrontement

SÉRIE POLICIÈRE - Grande-Bretagne (2018) 1 saison / 6 épisodes
Renko et Hicks enquêtent sur le meurtre particulièrement violent d'un
homme. Cette affaire touche personnellement l'inspectrice. Perturbée,
Renko va devoir choisir entre vie professionnelle et situation person-
nelle. De son côté, Charlie Hicks est toujours dans le collimateur du
MI5, qui menace également sa famille. Il doit récupérer la clef USB

contenant le fichier « Hard Sun ». Au cours de ses recherches, Charlie
Hicks fait également une surprenante révélation à Renko au sujet

d'Alex Butler.

DRAME - France (1988)
Des femmes qui n'ont rien en commun arrivent simultanément à la prison
centrale de Rennes. L'accueil est glacial : les arrivantes sont minutieuse-

ment fouillées, mises à nu. La vie carcérale devient rapidement très éprou-
vante pour certaines détenues, comme Nicole, privée de promenade et
d'atelier puis exclue par les autres prisonnières pour avoir commis un

infanticide.

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2010) 7 saisons / 105 épisodes
Jane et Maura enquêtent sur le meurtre d'une jeune femme, survenu en pleine nuit dans un

hôpital, où elle venait faire des séances de chimiothérapie. La présence d'une rose blanche à
côté de son corps éveille leurs soupçons. Samantha Caspary, une écrivaine britannique qui
participe à la conférence des auteurs de romans policiers, pense que le coupable n'est autre
que le fantôme d'Hannah Rose, une patiente décédée dans le même établissement en 1905.
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LES PATIENTS souffrant d’arthro-

se, de douleurs au niveau de la

colonne vertébrale, et d’autres

maux articulaires et traumatolo-

giques entrevoient aujourd’hui une

solution à ce problème. En effet,

l’infiltration par radioguidée, une

injection s’attaquant directement à

l’origine du mal, vient à la rescous-

se. Cette injection, annihilant direc-

tement le mal dont souffre le sujet,

permet d’éviter l’acte chirurgical

dans plus de 90% des cas. C’est ce

qu’ont souligné le Dr Alain Zagala

du CHU de Grenoble (France) et le

Pr Melbouci du CHU Nedir-Moha-

med de Tizi Ouzou dans une confé-

rence de presse animée, hier, au ser-

vice de traumatologie du CHU

Nedir-Mohamed. Si l’origine de

cette méthode remonte à la décen-

nie 1930, elle est quand même nou-

velle à Tizi Ouzou. C’est en vue

d’enseigner cette méthode aux

médecins du CHU Nedir-Mohamed

que le Dr Alain Zagala séjourne

depuis vendredi dernier à Tizi

Ouzou. 

La première leçon, donnée avant-

hier au CHU, a été traduite par

l’exécution de 25 opérations par

infiltration par radioguidée, les-

quelles ont toutes été couronnées de

succès. Les 25 patients soignés ont

retrouvé leurs capacités dès les pre-

miers instants ayant suivi l’acte

médical. Les conférenciers ont

cependant souligné que cet acte

médical doit être exécuté par un

professionnel, d’où la présence du

spécialiste français à Tizi Ouzou.

Pour sa part, le Dr Alain Zagala a

reconnu avoir à son actif plus de

mille actes d’infiltration par radio-

guidée ou tout simplement par sco-

pie. Toujours est-il que concernant

cet acte médical d’infiltration par

radioguidée, si son origine remonte

à la décennie 1930, sa réelle maîtri-

se ne remonte qu’au début de la

décennie 1990. En somme, la

médecine à Tizi Ouzou vient de

franchir un nouveau pas. Un véri-

table soulagement pour les nom-

breuses personnes souffrant de

maladies des os et des articulations.

Saïd Tissegouine
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:21        12:41      15:57         18:31      19:51

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

05:33        12:51      16:10         18:44      19:59

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:47        13:07      16:23        18:58      20:17

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

05:52        13:12      16:28        19:03      20:21

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:55        13:15      16:31         19:06      20:24

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

05:26        12:46      16:02        18:36      19:56

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:40        13:00      16:16         18:50      20:10

Alger                18°                     12°
Oran                 18°                     11°
Constantine   18°                     7°
Ouargla           25°                     13°

LOGEMENT ET GAZ
NATUREL À BÉJAÏA
Les RN 26 et 09
coupées encore
par des citoyens

Les routes nationales N° 26 et
09 ont été coupées hier au
trafic routier.  Conséquence : le
trafic routier était paralysé dans
la région pendant plus de trois
heures, au grand dam des
usagers qui ne savaient plus à
quel saint se vouer.  En effet,
les coupures de routes dans la
région sont légion et la solution
reste très difficile à trouver
pour mettre fin à ce phénomène
qui irrite tout le monde. C’est
ainsi que des dizaines de
souscripteurs au programme
des 220 logements de type LPA
de la localité de Sidi Aïch ont
bloqué, très tôt le matin, la RN
26 à la sortie de la ville vers
Béjaïa, près de la station-
services de la localité. Des files
de véhicules, de camions de
gros tonnage et de bus se sont
vite formées dans les deux sens
de la voie. Il était impossible
d’avancer et cette situation a
duré plus de trois heures. Des
usagers n’ont pas hésité à
exprimer leur mécontentement
contre ce genre d’actions
préjudiciables pour tout le
monde. Des routiers, des
étudiants, des travailleurs sont
restés coincés sur les lieux. La
voie a été enfin rouverte au
trafic par les protestataires qui
ont reçu des engagements du
président de l’APW, Haddadou
Mehenni, qui s’est rendu sur
les lieux avec des élus APW et
des élus locaux, dont le maire
et ses adjoints, qui leur ont
donné des garanties de prendre
en charge leurs doléances
qualifiées de «légitimes», à
savoir la distribution rapide des
220 logements sociaux de la
commune dans la transparence
et leur attribution aux plus
méritants. S’exprimant à
Radio-Soummam, Haddadou a
appelé les citoyens, les comités
de quartier, les comités de
village et les associations à se
rapprocher de l’APW pour
exprimer leurs préoccupations
et à éviter les fermetures des
routes qui sont préjudiciables
aux usagers et à l’économie de
la région.

N. Bensalem

DES PRÉPARATIFS sont actuellement en cours à Bou-

merdes, en vue de la création d’une zone d’activités, ou

d’une ville, dédiée à l’industrie du mobilier et de trans-

formation du bois, a-t-on appris, hier, auprès du wali. 

«Des démarches sont en cours pour la sélection d’une

assiette adéquate pour l’implantation de cette cité du

mobilier, proposée par l’Union générale des commer-

çants et artisans algériens, et approuvée par les services

de la wilaya de Boumerdes», a indiqué Abderrahmane

Madani Fouatih, en marge du Conseil de wilaya consa-

cré au secteur de l’éducation.

Il a ajouté que cette zone «devrait être abritée par la

ville de Boudouaou, sur un foncier accordé précédem-

ment par une entreprise publique, ou à défaut dans la

commune d’Ouled Heddadj «. Selon le wali, des

demandes ont déjà été introduites pour l’investissement

dans cette zone, signalant à ce propos, qu’une «cin-

quantaine de dossiers émanant de promoteurs privés

étaient actuellement en phase d’étude».  «La majorité

des promoteurs de ces projets, sont des importateurs de

mobilier, qui en application de la nouvelle stratégie éta-

tique d’encouragement de la production nationale, veu-

lent arrêter l’importation et se tourner vers la transfor-

mation locale du bois», a fait savoir le chef de l’exécu-

tif. Il a souligné l’inscription de cette initiative au titre

d’une politique globale visant la création de zones d’ac-

tivités à travers la wilaya, suivant les spécificités

propres à chacune de ses régions, en vue de la valorisa-

tion de leurs ressources, citant notamment la création

programmée d’une cité médicale à Tidjelabine. Le wali

s’est, par ailleurs, félicité de la concrétisation déjà, dans

la wilaya, de la première expérience pilote réussie à

l’échelle nationale, avec la création, l’année dernière,

d’une zone d’activités spécialisée dans les métiers de la

pêche et de l’aquaculture à Zemmouri El Bahri.

S. N.

SELON LE WALI DE BOUMERDÈS

Vers la création d’une ville dédiée
à l’industrie du mobilier

LUTTE ANTITERRORISTE
Un terroriste arrêté à Bordj

Bou Arréridj
UN TERRORISTE a été arrêté samedi à Bordj Bou Arreridj et un autre s’est

rendu hier à Tamanrasset, a indiqué un communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN). Le communiqué précise que «Dans le cadre de la

lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficace de renseignements, un

détachement combiné de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 3 mars à

Bordj Bou Arreridj /5 RM, le terroriste dénommé G. Hicham dit Abou Dja-

ber». La même source a ajouté que, dans le même contexte, «un terroriste

s’est rendu, hier matin, aux autorités militaires en 6ème Région militaire à

Tamanrasset, en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et

deux chargeurs garnis», faisant remarquer qu’il s’agissait de R. Ahmed, dit

Abou Ahmed, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. S. N.

A cet effet, le président du

Conseil national de l’ordre

des pharmaciens, Lotfi

Benbahmad a appelé, lors d’une

journée de sensibilisation, les offi-

cines de pharmacie de la wilaya

d’Alger, au nombre de 924, à se

conformer à l’arrêté du 20 août

2014, fixant les modalités d’organi-

sation de la garde au niveau des

officines de pharmacie (garde de

nuit, week-end et jours fériés), met-

tant en garde contre «l’application

de sanctions à l’encontre des

contrevenants».

Dans ce contexte, il a mis l’accent

sur la nécessité de considérer cette

profession qui fournit un service

public et de préciser l’adresse et le

nom des officines de pharmacie de

garde pour permettre aux citoyens

de s’y rendre afin d’acquérir leurs

médicaments.

Une fois la cartographie nationale

des pharmaciens élaborée, M. Ben-

bahmad a dit que la tutelle comptait

lancer un nouveau service, en colla-

boration avec le Conseil national de

l’ordre des pharmaciens et le

SNAPO, permettant d’indiquer au

citoyen, par système GPS (système

de positionnement par satellite), les

officines de pharmacie de garde et

assurer davantage de proximité

entre celui-ci et le pharmacien.

Le président du SNAPO, Messaoud

Belambri a affirmé, pour sa part,

que le pharmacien d’officine de

garde doit fournir les médicaments

nécessaires aux patients la nuit,

après la fermeture des établisse-

ments de santé, conformément à

l’éthique et à la déontologie profes-

sionnelle et à loi.

Le directeur de la santé de la wilaya

d’Alger, Mohamed Miraoui a dit

que plusieurs «dysfonctionne-

ments» avaient été relevés par sa

direction, à l’issue de réunions et

d’opérations d’inspection et de

contrôle effectuées, lors des gardes

de nuit au niveau des officines de

pharmacie, qualifiant cette situation

d’anarchique.

La direction «a assuré plusieurs

mesures de facilitation à l’instar

de la prolongation des heures de

travail jusqu’à 20h30m, afin de per-

mettre aux citoyens d’acheter leurs

médicaments, a ajouté le même res-

ponsable, insistant sur la sécurisa-

tion des pharmacies lors des gardes

de nuit.

L’arrêté du 20 août 2014 fixant les

modalités d’organisation de la

garde au niveau des officines de

pharmacie, fixe la garde de nuit aux

pharmacies privées, à une fois par

mois au niveau de chaque circons-

cription administrative. En cas

d’empêchement, le pharmacien en

question peut adresser une corres-

pondance à la direction de la santé

et au Conseil national de l’ordre des

pharmaciens en vue de son rempla-

cement. H. B.

SUITE AUX DYSFONCTIONNEMENTS DANS LES HORAIRES DE GARDE 

Les pharmaciens d’officine appelés
au respect des lois

CHU NEDIR-MOHAMED DE TIZI OUZOU

Fini les maux articulaires et traumatologiques

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine
(SNAPO) et la Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d’Alger ont appelé avant hier

les pharmaciens d’officine au respect des lois en vigueur fixant les horaires de garde pour les officines
de pharmacie.
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