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Le MAE
accuse un
député de

l’émigration
de calomnies 

DÉCÈS D’UN ALGÉRIEN EN ESPAGNE 

Au moins 
58 000 personnes

ont péri sur les
routes en Algérie en

17 ans, sans
compter les blessés

et les handicapés.
Un drame que la

gendarmerie espère
endiguer avec la
promulgation du
permis à points.

Entre 2000 et
2017, le

commandement de
la Gendarmerie

nationale a
comptabilisé 

400 538 accidents
de la circulation à

travers tout le
réseau routier du

territoire national,
faisant presque 

58 000 morts dont
près de 

1 000 enfants, et
plus de 550 000

blessés. Le bilan de
la Gendarmerie
nationale a par

ailleurs constaté 
17 752 décès pour
la seule période de

2013 à 2017
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Selon le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères Abdelaziz
Benali Cherif, le député Belmed-

dah «n’a pas attendu le résultat final de
l’instruction judiciaire espagnole, et enco-
re moins les conclusions de la justice algé-
rienne pour verser dans la surenchère et
travestir la réalité de la situation, ignorant,
du coup, tous les efforts déployés par
notre appareil diplomatique pour la prise
en charge de ce dossier».
Le porte-parole du MAE a souligné que
« Noureddine Belmeddah a ainsi été à
l’origine d’une campagne calomnieuse et
injuste contre notre représentation diplo-
matique à Madrid et notre consulat à Ali-
cante suite au décès, le 29 décembre 2017
dans un centre de rétention administrative
à Archidona, du ressortissant algérien
Mohamed Bouderbala».
«En effet, notre ambassade à Madrid, tout
comme notre consulat à Alicante, se sont
mobilisés depuis l’annonce de la mort de
Mohamed Bouderbala en entreprenant
toutes les démarches requises pour suivre
d’une manière efficiente le dossier ouvert
par les autorités espagnoles suite à ce
drame», a poursuivi Benali Cherif. Rappe-
lant par ailleurs que le ministre des
Affaires étrangères a, en personne, reçu le
3 janvier dernier les membres de la famil-
le de feu Mohamed Bouderbala et que le
Chargé d’affaires de l’ambassade d’Es-
pagne à Alger a été reçu le même jour au
ministère des Affaires étrangères.
«S’il est naturel qu’un représentant du
peuple se préoccupe des problèmes aux-
quels ses mandants ou la communauté
nationale se trouvent confrontés, il est

incompréhensible que sa mission soit
réduite, d’une part, à jeter l’anathème, à
tort, sur les institutions de l’État et à para-
siter, d’autre part, l’action qu’elles mènent
pour défendre et préserver les droits des
membres de la communauté nationale à
l’étranger», s’indigne encore le porte-
parole du MAE.
Le département de Messahel hausse enco-
re plus fort le ton : «L’action de Belmed-
dah s’apparente donc à un activisme qui
ne se fonde pas sur les dispositions de la
loi, mais qui puise sa logique dans un
populisme dangereux tant il peut être
perçu par nos jeunes comme un encoura-
gement à l’émigration clandestine.»
«Notre ambassade, qui s’acquitte pleine-
ment des missions qui lui sont dévolues,
ne fait qu’observer la procédure prévue
par l’accord qui nous lie à l’Espagne, a
conclu le porte-parole du ministère des

Affaires étrangères. Pour rappel, le député
Noureddine Belmeddah avait accusé
l’ambassadrice d’Algérie en Espagne,
Taos Ferroukhi, d’être responsable de la
mort du ressortissant algérien Mohamed
Bouderbala, dans la mesure où elle ne se
serait pas opposée à l’internement des
jeunes harragas algériens dans une nou-
velle prison non dotée des commodités
élémentaires et dans des conditions qui ne
garantissent pas à ces sans-papiers le res-
pect de leur dignité humaine. La mobilisa-
tion de l’opinion publique a poussé le gou-
vernement algérien à réagir. Le ministre
de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb
Louh, avait pour sa part ordonné l’ouver-
ture d’une enquête pour élucider les cir-
constances de la mort de ce ressortissant
algérien en Espagne, et de deux autres en
France. 

Nassim Mecheri

DÉCÈS D’UN ALGÉRIEN EN ESPAGNE

Le MAE accuse un député 
de l’émigration de calomnies 
Le ministère des Affaires étrangères a accusé hier le député FLN de la communauté nationale à

l’étranger, Noureddine Belmeddah, d’être à l’origine d’une «campagne calomnieuse et injuste», contre
l’ambassade d’Algérie à Madrid, suite au décès d’un ressortissant algérien dans une prison

espagnole en décembre dernier. 

EDUCATION NATIONALE
Benghebrit rencontre les
syndicats aujourd’hui

LA MINISTRE de l’Education nationale,
Nouria Benghebrit, a décidé de
convoquer aujourd’hui les syndicats
autonomes du secteur pour une réunion
de travail au siège du ministère. 
Cette rencontre sera l’occasion de traiter
toutes les questions en suspens, dont la
question épineuse relative à la révision
du statut particulier. Il est question
également de discuter des points
concernant la création d’une commission
mixte chargée de fixer le nombre des
postes et les modalités de promotion aux
grades nouvellement créés (enseignant
principal et enseignant formateur). Le
porte-parole du Conseil des enseignants
des lycées d’Algérie (CELA), Idir
Achour, a fait savoir que « le
département de Nouria Benghebrit nous a
conviés à la table du dialogue concernant
les postes de promotion à promouvoir».
«Nous allons, lors de cette rencontre,
demander à la tutelle de mettre en œuvre
les résultats de la commission mixte
chargée de la révision du statut particulier
des travailleurs du secteur », a-t-il
indiqué. Contacté par nos soins, Idir
Achour a estimé que « c’est la révision
du statut particulier des travailleurs du
secteur qui va permettre de régler les
problèmes qui entache le secteur de
l’éducation ». Par ailleurs, ce syndicaliste
a fait savoir que « l’Intersyndicale de
l’éducation, regroupant cinq syndicats du
secteur, convoquera son conseil national
le 10 mars prochain pour évaluer la
situation des lieux et prendre les
décisions qui s’imposent ». Celui-ci
estime que les syndicats du secteur
(CELA, SATEF, SNAPEST, SNTE,
UNPEF) sont contraints de recourir à la
pression puisque, «le dialogue ne
fonctionne plus ». Il convient de
souligner, en outre, que la ministre de
tutelle et le Conseil national autonome
des professeurs de l’enseignement
secondaire et technique (CNAPESTE)
ont convenu, lors de la réunion qui s’est
tenue dans la nuit de dimanche à lundi,
de maintenir la séance ouverte jusqu’à la
signature du P.-V. final. Lors de cette
rencontre, il a été procédé à « l’examen
des préoccupations socioprofessionnelles
et du contenu des P.-V. introduits dans
l’avis de grève », lit-on dans le
communiqué du ministère de tutelle. A
l’issue d’un débat marqué par un
dialogue sincère entre les deux parties,
«les représentants du ministère ont
répondu à tous les points soulevés lors du
débat et ceux mentionnés dans l’avis de
grève illimitée, lesquels ont été formulés
dans un P.-V. commun, en attendant son
officialisation au cours de la prochaine
rencontre.  Hormis un seul point qui reste
en suspens. Il s’agit de la réintégration
des enseignants radiés et ayant reçu des
décisions de révocation visées par les
services de contrôle financier», a précisé
le communiqué. Le ministère a tenu à
faire savoir que toutes les facilitations ont
été accordées à ces enseignants, à
condition de déposer des recours
individuels, conformément à la loi et que
des instructions pour leur réintégration
immédiate ont été données ».

Lynda Louifi

LE RÉCENT rapport de l’organisation non
gouvernementale (ONG) Amnesty Inter-
national (AI) considérant «l’Algérie
comme un pays hostile aux réfugiés»  a
défrayé la chronique. En riposte, la  prési-
dente du  Conseil  national des droits de
l’homme, Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki,
a indiqué hier  que le CNDH n’autorise
pas « les prétendues violations » et qu’il
serait plus « judicieux » que les représen-
tants de cette ONG  se rapprochent  du
CNDH  pour  constater de visu comment
les autorités algériennes procèdent  en la
matière.  S’exprimant en marge du sémi-
naire national  sur  « Les efforts  consa-
crant l’Etat de droit en Algérie : les évolu-
tions législatives »,  Mme Sid Lakhdar  a
fait savoir qu’elle a reçu les représentants
de AI en Algérie  pour les informer que les
portes du CNDH sont ouvertes en vue de
recevoir  toute  institution  désirant s’en-
quérir sur la situation des droits de l’hom-
me en Algérie, notamment celle des réfu-
giés.  «Nous ne savons pas  sur quelle base
ce rapport a été établi, nous n’avons rien à
dissimuler et nous tenons à  rappeler la
disponibilité  du CNDH à accompagner

cette organisation ou autre  dans  toute
mission liée à la protection des droits de
l’homme», a-t-elle poursuivi. A ce propos,
la première responsable du CNDH a mis
l’accent sur les réformes judiciaires  intro-
duites par  l’Algérie pour  promouvoir  les
droits de l’homme et en particulier la pro-
tection des  réfugiés.  L’Algérie a ratifié,
au lendemain de l’indépendance, la Décla-
ration universelle des droits de l’homme,
ce qui atteste de sa prédisposition pour
que  les valeurs humaines règnent sans
discrimination  sur le sol algérien, a-t-elle
enchaîné. 
Par ailleurs, Sid Lakhdar Benzerrouki  a
indiqué que cette rencontre permettra de
débattre de toutes les réalisations qui ont
été faites en vue de promouvoir les droits
de l’homme en Algérie. Il est question,
notamment, d’évoquer les textes juri-
diques relatifs à la garde à vue ainsi  que
la garantie du bon traitement  vis-à-vis  de
toute personne ayant affaire à la justice
algérienne. A travers ce séminaire, le
CNDH   met en avant  tous les efforts
consentis  afin de mettre à jour le système
juridique national  pour se conformer,

ainsi, aux conventions internationales
portant  protection des droits de l’homme,
a-t-elle souligné.  
Ces efforts, a estimé la présidente du
CNDH, s’inscrivent  dans le cadre de ce
qui est appelé  « l’Agenda 2030 » du
congrès de Merida, organisé au  Mexique
en 2015, où dix-sept objectifs pour le
développement  durable ont été arrêtés.
Ces principaux objectifs  ont été consacrés
dans notre Constitution, a-t-elle précisé, à
l’instar du droit au logement, à la scolari-
sation ou encore à la protection  médicale.
Elle a considéré, en outre, que lors de sa
visite à Genève, plusieurs  représentants
de pays ont émis leur satisfecit quant à
l’évolution des droits de l’homme en
Algérie.    
D’autre part et  après sa validation avant-

hier par l’assemblée générale du CNDH,
le premier rapport annuel exposant  le
bilan de l’année 2017 de cette instance  est
fin prêt. Il sera remis, en premier lieu,  au
président de la République, puis au Pre-
mier ministre pour le rendre accessible
aux institutions concernées et aux médias.

Aziza Mehdid 

SITUATION DES RÉFUGIÉS EN ALGÉRIE 

Le CNDH dément le rapport
d’Amnesty 
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3 SELON LE QUOTIDIEN
KOMMERSANT
L’ANP se dote
de missiles Iskander
L’ARMÉE nationale continue à
s’équiper de matériels militaires les
plus modernes et les plus efficaces,
à même de la rendre l’une des plus
performantes au monde. 
La Russie a livré en 2017 à l’Armée
algérienne le système de missile
balistique Iskander, rapporte lundi
dernier le quotidien russe
Kommersant.ru.  Le système
Iskander-E est une variante destinée
à l’exportation et dont la portée a été
réduite à 280 km (au lieu des 2 000
km de l’lskander-K). Le système se
compose de plusieurs véhicules
assurant l'approvisionnement et le
contrôle du véhicule de lancement.
Le système Iskander est un système
russe de missile balistique courte
portée ou moyenne portée de
nouvelle génération. A travers  cette
livraison, l’Algérie devient le
deuxième pays étranger à utiliser ce
système de missile, après
l’Arménie. Outre ce système, la
Russie a livré à l’Algérie en 2017
les 6 Su-30MKA restants du contrat
de 2015, 6 hélicoptères Mi-28NE et
200 chars T-90SA. Le système se
compose de plusieurs véhicules
assurant l'approvisionnement et le
contrôle du véhicule de lancement.
Celui-ci a la particularité de
transporter non pas un seul missile
comme le Scud, mais deux à la fois.
Répondant aux critères de
la furtivité, le 9M723K1 suit une
trajectoire dite quasibalistique, c'est-
à-dire qu'il suit une trajectoire plus
tendue qu'une trajectoire balistique,
ce qui lui permet d'atteindre son
objectif plus rapidement et plus
discrètement, mais au prix d'une
portée réduite. Il ne possède qu'un
seul étage à poudre. Le temps de
préparation de lancement pour une
batterie de missiles Iskander est de 4
minutes, la tactique utilisée
détermine le nombre de lancements
simultanés de deux paires de
missiles, avec un écart probable de
2-6 m. Les missiles Iskander
peuvent avoir des ogives
conventionnelles (thermobariques,
bombes dans des boîtes ou des anti-
bunkers) ou des ogives nucléaires.
La trajectoire d’un missile Iskander
n’est pas balistique, sinon, avec un
poids de 3,8 à 4,2 t, il aurait eu une
portée de 1500 km. L’Algérie a
envisagé d’acquérir des systèmes de
missiles «S-400» en vue de
remplacer les systèmes S-300 acquis
en 2011. 
L’Algérie a en effet commandé huit
systèmes de missiles S-300 à la
Russie dans le cadre des contrats
d’armements conclus en mars 2006,
qui n’ont été livrés qu’en 2011 en
raison de surcharge dans le cahier
de commandes. Ces commandes,
estimées alors à 1 milliard de
dollars, ont fait de l’Algérie le
premier client de la Russie dans le
monde arabe en matière d’achat de
systèmes antiaériens S-300 PMU-2.
Ces huit batteries de DCA étaient
destinées à assurer la couverture des
principales villes algériennes ainsi
que des sites stratégiques. 
Selon la fiche technique, ces
systèmes baptisés «S-400 Triumf»
sont composés de missiles de
défense aérienne de moyenne portée
qui peuvent être déployés à une
large échelle. Ils sont capables de
guider 72 missiles engagés contre
36 cibles simultanées dans un rayon
de 400 km. Cette génération de
missiles devrait remplacer les S-
300.

H. A.

LE SG du FLN Djamel Ould Abbès, qui
escomptait une période relativement calme
pour préparer dans la sérénité la réunion du
comité central prévue dans quelques jours,
fait l’objet d’un véritable tir de barrage
d’un sénateur issu de son camp, Abdelwa-
hab Benzaim, traduit récemment en conseil
de discipline du parti. 
Ce dernier vient d’adresser à Djamel Ould
Abbès une correspondance plus virulente
que la première, dans laquelle il exprimait
son «étonnement» de se voir convoquer par
la commission de discipline. Dans cette
seconde missive, le sénateur propose tout
simplement au SG du FLN de «se retirer et
savourer paisiblement sa retraite». Ben-
zaim, visiblement irrité par la décision du
SG du parti et probablement soutenu par un
clan au sein de celui-ci, est revenu à la
charge pour critiquer Ould Abbès, qui mul-
tiple les «interdits» à ses cadres. «Tout,
sauf ma liberté! Je suis prêt à donner ma
vie pour la défendre ; nous sommes nés
libres, sur une terre libre, arrosée par le

sang des martyrs», dit-il, nullement
impressionné par l’injonction du SG. 
«Ma liberté ne sera pas confisquée, encore
moins ma liberté d’expression. En tant que
citoyen, militant, cadre et parlementaire, je
continuerai à défendre mes positions et
mes convictions dans le cadre de ce que me
permettent la loi et la Constitution», ajoute-
t-il. Dans cette lettre, il  informe l’opinion
publique qu’il «va se présenter de bonne
grâce devant la commission de discipline,
mais pas seul», car, ajoute-t-il, «j’appelle-
rai tous les hommes libres, les députés, les
membres du Comité central pour être pré-
sents avec moi, non pas pour me défendre,
mais pour se défendre eux-mêmes,
défendre leur dignité, leur droit dans le
libre exercice de l’activité politique et par-
tisane». 
Benzaim promet d’inviter aussi la presse à
ce qu’il qualifie de «procès contre la démo-
cratie et la liberté par le FLN, et comment
la liberté et la démocratie seront enterrées
au siège du FLN».  Il achève sa lettre par

un conseil à Ould Abbès à qui il conseille
de «partir et prendre sa retraite, les mili-
tants sauront gérer seuls leurs affaires»,
affirme-t-il. Benzaim reproche à Ould
Abbès de «vouloir retourner au FLN de
1954, alors que nous, nous construisons,
nous avançons pour nous projeter dans la
commémoration du centenaire de la révolu-
tion de Novembre en 2054». Le SG du
parti a pris une décision qui donnera encore
plus de grain à moudre à ses adversaires
déclarés. Désormais pour s’exprimer en
public, il faut l’autorisation du SG du parti. 
La décision a été annoncée dimanche der-
nier au cimetière d’El Alia, où Djamel
Ould Abbès s’est déplacé avec des cadres
du FLN pour se recueillir sur la tombe de
Larbi Ben M’hidi. Cette décision a-t-elle
un lien avec le report sine die de la réunion
du comité central du FLN ? Le Comité cen-
tral devait initialement se réunir à la fin de
2017 avant d’être reporté une première fois
au 19 mars. 

Hocine Adryen

ALORS QUE LA RÉUNION DU CC A ÉTÉ UNE NOUVELLE FOIS REPORTÉE

Ould Abbès face aux frondeurs

M ême si les thèmes
choisis pour cette
rencontre de grande

envergure restent notamment
liés au terrorisme international
et ses dangereux démembre-
ments, ainsi qu’au crime trans-
national, à l’extrémisme vio-
lent, aux nouvelles menaces en
matière de cyber-terrorisme et
de cybercriminalité, au phéno-
mène de l’immigration illégale
et autres fléaux menaçant les
sociétés et les Etats arabes, la
question libyenne s’invitera à
coup sûr dans les débats. 
L’Algérie directement concer-
née par cette crise qui secoue la
défunte Jamahirya, tentera de
peser de tout son poids pour
amener ses invités à revoir leur
copie libyenne. Cette réunion
sera donc une opportunité de
plus pour Alger de réaffirmer
sa détermination à aller de
l’avant pour la réactivation de

l’action sécuritaire interarabe et
de faire connaître son expérien-
ce pionnière et les bonnes pra-
tiques en matière de lutte
contre le terrorisme et l’extré-
misme violent. Expérience
acquise au cours de la lutte
menée et remportée, faut-il le
rappeler, en «solo» contre
l’hydre terroriste des années
1990.
Noureddine Bedoui, qui ne
manquera pas d’évoquer la
situation désastreuse en Libye,
aura donc la charge, en tout cas
en ce qui concerne l’aspect
sécuritaire de la région du
Maghreb, de faire converger les
visions arabes sur les menaces
permanentes sur la sécurité des
pays voisins, d’autant que des
efforts ont été consentis pour
résoudre cette crise et qui ont
souvent buté sur des interfé-
rences multiples. La Tunisie et
l’Egypte, pays également

concernés par cette crise,
devront soutenir la vision algé-
rienne. Les conflits en Libye,
en Syrie et en Irak ont engendré
d’autres problèmes tels le trafic
d’armes et l’émigration clan-
destine, constituant, au demeu-
rant, une source d’inquiétude
pour toute la région.
Il est donc évident qu’il planera
sur ce rendez-vous l’ombre des
conflits qui secouent les pays
cités, en sus du Yémen, qui res-
tent de sérieuses menaces pour
la plupart des pays arabes ayant
des frontières avec eux.
Autre sujet qui sera aussi évo-
qué lors de ce rendez-vous, les
répercussions de ces conflits
sur la quasi-totalité des pays
arabes.
Ces crises ont, en effet, généré
un important nombre de grou-
puscules ou même d’individus
extrémistes de nationalités dif-
férentes et qui, désormais, sont

porteurs de fléaux sociaux qui
constituent des menaces pour la
stabilité des pays dont ils sont
originaires.
La rencontre organisée sous
l’égide du président de la
République, Abdelaziz Boute-
flika, devait se tenir en Liban.
Pour des raisons qualifiées de
politiques, le pays du Cèdre
s’est désisté, Alger s’est alors
engagé à prendre le relai. Le
secrétaire général du Conseil
des ministres arabes de l’Inté-
rieur, Mohamed Ben Ali Kou-
mane, a d’ailleurs salué l’atten-
tion accordée par le chef de
l’Etat 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 commune». 

Amine B.

ALORS QU'ALGER A TOUJOURS PLAIDÉ POUR UNE ISSUE
POLITIQUE AU CONFLIT

La crise libyenne sous la loupe
des ministres arabes de l’Intérieur

L’unification de la vision
arabe quant à la

recherche de solutions
aux crises qui secouent

les pays arabes en
conflit constitue la base

des travaux de la
35e session du Conseil

des ministres arabes de
l’Intérieur, prévue

aujourd’hui et demain
à Alger. 
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4INVESTISSEMENT
À TIZI OUZOU 
Mohamed Bouderbali
veut accélérer
le processus 

LE WALI de Tizi Ouzou, Mohamed
Bouderbali, fait de l’investissement
son cheval de bataille depuis son
arrivée. Il n’a jamais caché que le
développement de la région, sur les
plans du lancement de projets de
production et des offres d’emplois,
notamment dans les créneaux de
production de richesses, est
effectivement sa devise. C’est
d’ailleurs dans ce sens qu’il a réuni
lundi dernier les investisseurs
potentiels de la wilaya et le délégué du
FCE (Forum des chefs d’entreprises)
de la wilaya avec les premiers
responsables des différents services
déconcentrés de la wilaya. « Le but
d’une telle rencontre, peut-on lire dans
le communiqué du service de
communication de la wilaya, est de
débattre des problèmes et des
contraintes que rencontrent les
investisseurs et des solutions
préconisées à court terme pour
encourager les promoteurs de projets à
concrétiser leurs objectifs. « Ce
communiqué note également que « le
wali a rappelé, dans un premier temps,
les différentes étapes et procédures
administratives nécessaires pour faire
aboutir le dossier d’investissement,
pour énumérer ensuite les quelques
difficultés liées à certaines zones
d’activités, notamment les oppositions
de quelques citoyens qui empêchent les
promoteurs de prendre possession de
leur assiette». Mohamed Bouderbali a
mis à profit cette rencontre pour
insister auprès de tout un chacun parmi
l’assistance sur la nécessité de lever
toutes les contraintes bureaucratiques
qui entravent le processus
d’investissement. En ce qui les
concerne, les investisseurs ayant pris la
parole ont posé les différents
problèmes et obstacles auxquels ils
sont confrontés, notamment la
viabilisation de certaines zones
d’activités nouvellement créées, les
délais d’établissement du permis de
construire et l’obtention des actes de
concession. Pour leur part, les
différents directeurs ont apporté,
chacun en ce qui le concerne, les
clarifications et les solutions
réglementaires aux problématiques
posés. Notons enfin que le wali a
insisté auprès de ses subordonnés pour
aplanir sans plus tarder l’ensemble des
difficultés rencontrées par les
investisseurs et accélérer la cadence
dans le traitement des dossiers.

Saïd Tissegouine

LES ENTREPRENEURS privés d’électri-
cité et de gaz affiliés à l’Association natio-
nale des entreprises de l’électricité et du
gaz (ANEEG) se sont rassemblés, une
nouvelle fois hier, devant le siège de la
Société de distribution de gaz Est (ex-
Sonelgaz) pour réclamer le paiement de
leurs factures antérieures des services et
prestations exécutés en faveur du maître
d’ouvrage qui est le groupe Sonelgaz. 
Ils étaient au moins 22 chefs d’entreprises
à se rassembler devant la SDE. Samir
Adrar nous a indiqué que le montant des
créances avoisine les 240 milliards de cen-
times». Et d’ajouter: «Nous avons des pro-
jets dans 39 communes et la majorité sont
très bien avancés, soit entre 80 et 95%,

mais ils sont actuellement à l’arrêt» car,
poursuit-il, «nous n’avons pas de moyens
financiers pour faire face aux fournitures et
autres charges». «Il y a des entreprises qui
détiennent plus de 40 milliards de centimes
de créances auprès de la Sonelgaz». Au
moins 100 projets sont à l’arrêt dans 39
localités». Les entreprises ne travaillent
pas au rythme souhaité car les employés ne
restent pas faute de salaires», a fait obser-
ver M. Adrar qui a affirmé avoir été reçu
par le wali et le président de l’APW ainsi
que par le directeur de la Sonelgaz qui se
sont engagés à transmettre les doléances
des entreprises à qui de droit, pour prendre
des mesures à même de régler nos situa-
tions, regrettant que ces derniers «ne pou-

vaient rien faire de plus». «Pour le moment
nous n’avons reçu aucun engagement
concret», a soutenu M. Adrar et la situation
des entrepreneurs reste encore floue. Pour
rappel, les entreprises affiliées à l’ANEEG
avaient observé des actions de protestation
dont la suspension des travaux l’an dernier.
Après quoi, 16 milliards de centimes ont
été débloqués et 5 entreprises sur les 53
engagées dans le cadre du programme
quinquennal 2009/2014 ont reçu leurs dus.
Les autres attendent toujours le versement
de leur argent. Certaines entreprises sont
totalement asphyxiées, nous dira Remila
Hannafi, vice-président de l’ANEEG.
«Elles ont des dettes auprès des fournis-
seurs sans compter les montants farami-

neux liés aux charges patronales (impôts,
charges salariales, cotisations CASNOS).
Certains patrons ont dû vendre du matériel
pour payer leurs charges et les salaires des
travailleurs», nous dit un entrepreneur. Il y
a des entreprises créées dans le cadre de
l’ANSEJ qui sont au bord de l’asphyxie, a
indiqué M. Adrar. «Nous voulons travailler
mais nous ne pouvons pas le faire faute de
moyens financiers», a regretté Rémila El
Hanafi, citant l’exemple de Tizi-Ouzou qui
a reçu 56 milliards de centimes pour payer
les entreprises; et pour Béjaïa, un quart de
ce montant, soit 16 milliards de centimes
seulement. Une nouvelle action similaire
est annoncée pour ce jeudi. 

N. Bensalem

C e Forum d’affaires
organisé par le FCE et
DI, en collaboration

avec l’ambassade du Dane-
mark, qui vient de rouvrir ses
portes après une absence de
huit ans, a vu la présence de
plusieurs hommes d’affaires
des deux pays. 
L’objectif étant de discuter des
opportunités d’affaires entre les
deux pays. Ce forum est un
« signe fort «, et la preuve
d’une grande volonté d’aller
vers le renforcement et la pro-
motion les relations écono-
miques, commerciales et indus-
trielles entre Alger et Copen-
hague. 
Preuve en est la présence d’une
quinzaine d’entreprises
danoises activant dans divers
secteurs à l’instar de Maersk
Line, fournisseur mondial de
services de transport et de
logistique, Makeen Energy spé-
cialisée dans l’énergie, Novo

Nordisk, une entreprise de
santé activant exclusivement
dans le traitement du diabète…
Cette dernière renforcera sa
présence en Algérie avec une
nouvelle unité de production
dans la wilaya de Blida, inau-
gurée hier. 
Le ministre des Affaires étran-
gères Abdelkader Messahel,
qui a coprésidé cette rencontre
avec son homologue danois,
estime que « cette rencontre,
qui a réuni un aussi important
nombre d’hommes d’affaires
des deux pays, est l’expression
d’une vision partagée sur la
nécessité de donner aux rela-
tion d’amitié entre l’Algérie et
le Danemark un contenu et un
élan nouveaux, en les adossant
à un flux d’échanges et d’in-
vestissements durables et enca-
drés, à l’effet de tirer pleine-
ment parti des énormes res-
sources et potentialités qu’of-
frent nos deux pays». 

Le chef de la diplomatie algé-
rienne a par ailleurs qualifié les
relations politiques et les liens
d’amitié entre les deux pays
d’excellents et satisfaisants. Il a
toutefois signalé le fait que les
relations commerciales et éco-
nomiques demeurent
modestes ; il a donc souligné
l’importance de les développer,
les consolider et les approfon-
dir.
Un niveau qui peut être atteint,
selon lui, du fait de la grande
complémentarité entre les éco-
nomies des deux pays. Messa-
hel a invité les partenaires de
l’Algérie, dont le Danemark,
« à venir produire en Algérie, et
puis commercialiser et exporter
ensemble «. Une démarche qui
s’inscrit dans la nouvelle
approche du gouvernement qui
encourage à placer la produc-
tion nationale sur le marché
international. Sur le volet de la
réouverture de la chancellerie

danoise, Messahel considère
que cette démarche « devrait
contribuer, à brève échéance, à
la relance du dialogue politique
et surtout de la coopération
économique et commerciale
bilatérale «. 
De son côté, le ministre danois
des AE, Anders Samuelsen, a
manifesté sa satisfaction quant
à cet « événement diploma-
tique «, qui vient en appoint au
partenariat économique, esti-
mant qu’il « sera mutuellement
bénéfique», précise-t-il. Les
organisations patronales des
deux pays ont manifesté, de
leur côté, l’intérêt porté à ce
genre de rendez-vous, permet-
tant, entre autres, l’identifica-
tion des opportunités d’affaires.
« Un futur promoteur «, telle
est la vision de Jens Holst-Niel-
sen, directeur des marchés
internationaux du DI sur les
rapports bilatéraux.

Lilia Ait Akli 

ILS SE SONT RASSEMBLÉS DEVANT LE SIÈGE DE LA SONELGAZ DE BÉJAÏA

Les promoteurs de l’ANEEG réclament
le paiement de 18 mois de créances

FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-DANOIS

NOUVEL ÉLAN POUR
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Le Forum d’affaires algéro-danois tenu hier à l’hôtel Aurassi, qui s’est soldé par la signature
d’un mémorandum d’entente entre le Forum des chefs d’entreprises (FCE) et la Confédération
of Danish Industry (DI), donnera certainement un nouveau souffle aux relations économiques

des deux pays, et constituera une relance véritable de ces relations.
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E ntre 2000 et 2017, le Comman-
dement de la Gendarmerie
nationale a comptabilisé 400
538 accidents de la circulation à

travers tout le réseau routier du territoire
national, faisant près de 58 000 morts,
dont près de 1 000 enfants, ainsi que plus
de 550 000 personnes blessées. 
Le bilan de la Gendarmerie nationale a par
ailleurs constaté 17 752 décès, unique-
ment entre 2013 et 2017. Ce bilan s’ajoute
à celui déjà établi pour la période allant de
2001 à 2012, lequel fait état de plus de 40
000 morts dont 504 enfants. Les deux
bilans donnent ainsi près de 58 000 morts
sur les routes en dix-sept ans.
Concernant les blessés, si leur nombre a
dépassé les 550 000 cas en dix-sept ans, il
reste qu’un recul surprenant a été noté
durant ces cinq dernières années, a souli-
gné la Gendarmerie nationale. Alors qu’on
dénombrait 49 120 blessés durant l’année
2013, quatre ans plus tard, soit en 2017,
leur nombre a fortement diminué pour
atteindre 18 175 blessés. Une performance
jamais enregistrée auparavant, explique le
Commandement de la Gendarmerie natio-
nale. 
Ainsi, entre 2013 et 2017, la GN a consta-
té un net recul du nombre d’accidents de la
circulation mais aussi de morts et de bles-
sés à déplorer, et ce malgré une hausse
considérable du parc automobile du pays.
En chiffres, durant 2013, le nombre de
décès suite aux accidents de la route a été
de l’ordre de 3 748 morts alors qu’en
2017, il était de 2 913 morts, soit 853
morts en moins en 2017. Le pic a été
atteint en 2014, avec 3 984 victimes enre-
gistrées par les unités de la Gendarmerie
nationale, notamment la section de sécuri-
té routière (SSR). 
En 2015, le nombre de morts est passé à 3
801, soit moins de 100 morts par rapport à
l’année 2014. Durant l’année 2016, les
accidents routiers ont provoqué moins
de dégâts humains avec 3 306 morts et

25 750 blessés, soit l’un des meilleurs
bilans. L’explication de cette baisse des
accidents, et donc celle des pertes
humaines, s’expliquent par les grands
efforts consentis par les unités de la Gen-
darmerie nationale et celles des autres
forces de sécurité mobilisées pour un seul
objectif, celui de réduire le taux de morta-
lité sur les routes. 
Un pari presque gagné pour la Gendarme-
rie nationale car, malgré ces résultats plus
que positifs, le nombre de morts et celui
d’accidents de la circulation sont toujours
alarmants.

LE PARC AUTOMOBILE A DÉPASSÉ
LES 8,8 MILLIONS DE VÉHICULES

EN 2017

Une forte croissance du parc automobile
du pays a été constatée. Officiellement, en
2017 le parc automobile a atteint 8 858
162 véhicules contre seulement 2 947 517
en 2000. 
Ayant presque triplé en l’espace de dix-
sept ans, il est appelé à augmenter davan-
tage au cours de la prochaine décennie.
Durant l’année 2000, le nombre d’acci-
dents de la circulation a atteint 19 000,
mais ce qui est surprenant, c’est qu’en
2017, il a fortement diminué pour
atteindre 10 500 accidents, en dépit d’une
forte croissance du parc automobile. Selon
les explications de la Gendarmerie natio-
nale, le renforcement de son dispositif
routier grâce à de nouveaux radars plus
modernes, en sus de la «répression» contre
la délinquance routière, sont à l’origine de
cette baisse. 
En matière de surveillance du réseau rou-
tier national, les différentes unités de la
Gendarmerie nationale ont exécuté le plus
grand nombre de patrouilles mobiles en
2017 et ont dressé le plus grand nombre de
barrages de contrôle durant la période en
question. En 2017, plus de 850 000
patrouilles mobiles ont été effectuées sur

les réseaux routiers du pays, tandis que le
nombre de barrages dressés a dépassé les
711 000 points de contrôle.

UNE HAUSSE DE 22% DES AMENDES
FORFAITAIRES EN 2017

Sur le plan répressif, la Gendarmerie
nationale a enregistré une hausse du
nombre de délits et d’infractions durant
l’année 2017, avec plus de 889 000 P.-V.
établis par les gendarmes. Au total, 607
891 délits et 281 499 infractions ont été
enregistrés durant l’année 2017.
Les infractions ont connu en 2017 une
hausse de près de 22% par rapport à l’an-
née 2016 ; quant aux délits, ils ont grimpé
de 7% entre 2016 et 2017. Il convient de
souligner qu’il y a eu plus de 1,8 million
d’amendes forfaitaires à l’encontre des
automobilistes.
En payant leurs pénalités, ces derniers ont
permis de renflouer les caisses du Trésor
public avec près de 339 milliards de cen-
times durant l’année 2017. Entre 2015 et
2017, près de 1 000 milliards de centimes
sont entrés à la caisse du Trésor public à
travers le paiement de plus de 5 millions
d’amendes forfaitaires.
Durant cette période, le taux a grimpé une
année après une autre, avec une hausse de
plus de 17%, sanctionnant quelque cinq
millions de conducteurs. Il en est de même
pour le retrait de permis pour lequel la
Gendarmerie nationale a enregistré, durant
l’année 2017, un pic avec le retrait de plus
de 1,6 million de permis de conduire.

LES PIÉTONS À L’ORIGINE
DE 7% DES ACCIDENTS

Les piétons ont contribué, malgré eux, à
l’augmentation des accidents de la circula-
tion durant l’année passée. En effet, en
2017, 7,2% des accidents ont été causés
par les piétons. Cependant, ce qui pro-
voque chaque année des accidents de la

circulation, c’est le facteur humain. 9 029
accidents ont été causés par des conduc-
teurs (85,95%). 
L’état des véhicules a été à l’origine durant
la même période de 467 accidents de la
circulation (4,45%). Enfin, 2,59% des
accidents ont été provoqués par, notam-
ment, l’état des routes et le climat. Ainsi,
272 accidents routiers ont été constatés en
2017, note la Gendarmerie nationale.

L’INCONSCIENCE
DES CONDUCTEURS

À L’ORIGINE DES ACCIDENTS

Concernant le comportement des conduc-
teurs sur les routes, la Gendarmerie natio-
nale a signalé plusieurs cas de conduite
dangereuse ayant entraîné des pertes en
vies humaines.
L’excès de vitesse est le facteur qui est le
plus constaté par la Gendarmerie nationa-
le, avec un taux de 37% et 3 898 accidents
en 2017. Le bilan de la GN a néanmoins
montré une forte diminution des accidents
causés par l’excès de vitesse durant 2017
(30%).
Une baisse qui a été le fruit d’un plan spé-
cial adopté par le Commandement de la
Gendarmerie nationale depuis 2014 et qui,
au fil de ces quatre dernières années, a
connu une diminution progressive du taux
de mortalité sur les routes et des accidents
de la circulation.
Le mauvais comportement des usagers de
la route (dépassement dangereux, excès de
vitesse, etc.) a malheureusement causé 1
225 accidents de la circulation durant l’an-
née 2017 et représente 11,66% du taux des
accidents constatés.
Le non-respect du feu rouge, la circulation
en sens inverse, les manœuvres dange-
reuses et l’ignorance des piétons ont
contribué, à leur tour, à la multiplication
des accidents routiers en 2017, avec un
taux de près de 22%.

Sofiane Abi

LE RAPPORT DE LA GENDARMERIE NATIONALE DÉVOILE UN «GÉNOCIDE» ROUTIER 

DANS PLUS DE 400 000
ACCIDENTS EN 17 ANS

La moyenne quotidienne des accidents routiers constatés par la Gendarmerie nationale (GN) en 2017 était de l’ordre de 29 accidents,
contre 40 accidents durant l’année 2016, soit une baisse de onze accidents par jour. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE  

DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES DE LA WILAYA DE LAGHOUAT 
 

LE DIRECTEUR DES SERVICES AGRICOLES 
A L'ENTREPRISE BANI DES GRANDS TRAVAUX PUBLICS 

BEN MAIZA KHAIRA  
CITÉ EL AMIR KHALED - LAGHOUAT- 

 

DEUXIEME ET DERNIERE MISE EN DEMEURE DANS LA PRESSE 
NATIONALE AVANT RESILIATION 

 
- Conformément au marché n° 576/2014 du 16/12/2014 portant travaux de réalisation de pistes agricoles sur 50 km à travers la daira de Laghouat et Sidi Makhlouf (Lot 01) ; 
- Vu l'ODS n° 07 signé par l'entreprise en date du 16/02/2015 ; 
-Vu le procès verbale du 15/11/2017 de la DSA ; 
-Suite au 1ER Mise en demeure du 23/11/2015 paru dans le journal Dk News et 24/11/2015 dans le journal Maracana ; 
- Vu le non respect des engagements par l'entreprise ; 
 
L’entreprise BANI des travaux publics BEN MAIZA Khaira est mise en demeure pour la 1ère fois d'achever les travaux et accélérer la cadence des travaux par la 
multiplication des chantiers dans les plus brefs délais pour rattraper le retard enregistré dans la réalisation sous huitaine à compter de la date de la 1ère parution du 
présent avis dans la presse. 

Faute de quoi il lui sera fait application des mesures correctives en vigueur. 
Le Jeune Indépendant du 07/03/2018 / ANEP N° 806 431

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE AÏN DEFLA - DAIRA DE DJENDEL - COMMUNE DE DJENDEL 

NIF : 30 233 251 441 0984 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 
Conformément aux dispositions des articles 65 et 82, 161 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le 
président de l’Assemblée populaire communale informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n° 03/2017 afférant à l’opération suivante : 
Approvisionnement des cantines scolaires en produit d’alimentation de l’année 2018, selon les lots 
Lot n° 01 : la viande et matières protéines, lot n° 02 : pain, lot n° 03 : fruits et légumes, lot n° 03 : fruits et légumes, lot n° 04 : alimentation générale. 
paru le 08/02/2018 aux quotidiens El Sakr en langue nationale et au hebdomadaire Le Jeune Indépendant en langue française paru le 07/02/2018 que la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres a procédé à l’analyse 
des offres techniques et financières en date du 28/02/2018 pour l’attribution provisoire de l’opération comme suit : 
 

N° Intitulé de l’opération Entreprise Note 
technique 

Montant en TTC en DA Montant en TTC après correction en 
DA Délai OBS 

Prix min Prix max Prix min Prix max

01 
Approvisionnement des cantines scolaires en produit 

d’alimentation de l’année 2018 - Lot n° 01 : la viande et matières 
protéines 

Avis d’infructuosité de l’appel d’offres 

02 Approvisionnement des cantines scolaires en produit 
d’alimentation de l’année 2018 - lot n° 02 : pain Avis d’infructuosité de l’appel d’offres 

03 Approvisionnement des cantines scolaires en produit 
d’alimentation de l’année 2018 - lot n° 03 : fruits et légumes 

Said Errahmani Larbi Djendel
NIF/175440400039165 23 5 486 500,00 12 448 000,00 5 486 500,00 12 448 000,00 Un seul 

jour 
Moins 
disant 

04 Approvisionnement des cantines scolaires en produit 
d’alimentation de l’année 2018 - lot n° 04 : alimentation générale 

Said Errahmani Larbi Djendel
NIF/175440400039165 23 6 486 700,00 16 742 000,00 6 486 700,00 16 742 000,00 Un seul 

jour 
Moins 
disant 

 
Les soumissionnaires non retenus qui sont concernés peuvent se rapprocher du service contractant au plus tard (03) jours à compter de la 1ère publication de cet avis, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de 
leurs offres techniques et financières. Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la commission communale des marchés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la 1ère publication du 
présent avis aux quotidiens nationaux et au BOMOP. 

Le Jeune Indépendant du 07/03/2018 / ANEP N° 806 294
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MOSCOU 
L’Occident cherche à
épargner al-Nosra pour
l’instrumentaliser

MOSCOU dispose de preuves confirmant
le fait que plusieurs membres de la
coalition internationale dirigée par les
États-Unis cherchent à ménager le Front
al-Nosra, branche syrienne d’Al-Qaïda
qui a changé de nom à plusieurs reprises,
a déclaré le chef de la diplomatie russe.
«Nos partenaires occidentaux, et avant
tout les États-Unis, souhaiteraient (…)
soustraire al-Nosra aux frappes et le
ménager en cas de recours de plus en
plus flagrant au plan B, consistant à
vouloir renverser le régime de Damas», a
indiqué Sergueï Lavrov lors d’une visite
en Namibie dans le cadre de sa tournée
africaine. Lavrov a par le passé plusieurs
fois rappelé que le Front al-Nosra,
rebaptisé en Front Fateh al Cham, tout
comme Daech, avait été reconnu par
l’Onu en tant qu’organisation terroriste.
Selon les services de renseignement
russe, avec 15.000 combattants, le groupe
takfiriste Front al-Nosra reste l’un des
principaux piliers du terrorisme en Syrie.
Avant-hier, le porte-parole des brigades
Hezbollah d’Irak, a accusé les Etats-Unis
de vouloir créer des groupes terroristes
pour justifier leur présence en Irak. « Les
forces américaines œuvrent pour imposer
leur présence en Irak au gouvernement »,
a dit le porte-parole de ce groupe,
Mohamad Mohyi, dans une interview
avec la télévision satellitaire libanaise Al-
Mayadeen. La formation à laquelle il
appartient fait partie des groupes qui ont
rejoint la force populaire du Hachd al-
Chaabi dans la lutte contre Daech en
2014. Elle avait auparavant effectué des
centaines d’opérations de résistance
contre les militaires américains.     R. I.

Le renforcement des positions de
Damas est le seul moyen de sortir
de la crise en Syrie, a déclaré le

Président iranien Hassan Rohani lors
d’une rencontre avec le ministre français
des Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian à Téhéran. «Il n’y a pas d’autre
moyen de résoudre la crise en Syrie que
de renforcer le gouvernement central de
Damas», a déclaré Hassan Rohani, dont
les propos ont été publiés sur le site Inter-
net de l’administration présidentielle. Et
d’ajouter: «Le terrorisme en Syrie n’est

pas encore éradiqué et menace d’autres
pays de la région. La Ghouta orientale
reste l’un des derniers fiefs des terroristes
en Syrie. Ce territoire est contrôlé par
Jaysh al-Islam*, le Front al-Nosra* et
Ahrar al-Cham* qui pilonnent régulière-
ment la capitale syrienne et ses alentours
et ce malgré le fait que la Ghouta orienta-
le est une zone de désescalade. Le 24
février, le Conseil de sécurité de l’Onu a
adopté la résolution 2401, réclamant
«que toutes les parties arrêtent les hostili-
tés sans délai pour au moins 30 jours

consécutifs en Syrie pour une pause
humanitaire durable». Des pauses huma-
nitaires de cinq heures sont organisées en
Ghouta orientale depuis le 27 février sur
l’ordre de Vladimir Poutine. Les autorités
syriennes et le Centre pour la réconcilia-
tion des parties en conflit en Syrie ont
établi un couloir humanitaire au niveau
du secteur d’al-Wafedin. Toutefois, les
extrémistes le pilonnent régulièrement
empêchant ainsi les civils de l’emprunter
pour quitter la zone des combats.        

R. I.

LE PRÉSIDENT du
haut conseil politique
au Yémen, Saleh
Sammad, a affirmé
que « le grand poten-
tiel de l’ennemi (coa-
lition saoudo-US) ne
vaut rien devant la
fermeté des héros sur
les champs de bataille
». Lors d’un discours
à l’occasion de la pro-
motion des officiers
de l’armée yéménite,
M. Sammad a expli-
qué que « si cette
guerre avait été
menée contre les
régimes les plus puis-
sants de la région, elle
aurait pris fin dans
quelques semaines ».
Et d’ajouter: « Le
Yémen est riche en
homes capable de

contrer l’agression
(saoudo-US) et de
défendre la patrie et le
peuple. Nous possé-
dons des milliers
voire des dizaines de
milliers de personnes
qui ne sont jamais
tombés dans le déses-
poir et n’ont pas
douté de leur victoire
inéluctable face à
l’ennemi. Partez à
n’importe quel front
de bataille et interro-
gez nos combattants.
Ceci est une preuve
de la sérénité et de la
quiétude  que Dieu
nous a gratifiées ». M.
Sammad avait aupara-
vant révélé que « la
coalition saoudo-US a
dépêché des merce-
naires afghans et

pakistanais sur les
fronts de bataille ; et a
mobilisé, ces trois
derniers mois, tous
ses mercenaires afin
d’envahir Sanaa,
Saada, Hodeïda et
d’autres villes ». Rap-
pelons que la coali-
tion mène depuis
mars 2015 une agres-
sion militaire contre
ce pays le plus pauvre
de la péninsule arabe.
L’armée yéménite,
épaulée par les forces
populaires d’Ansarul-
lah, mène de temps à
autres des opérations
douloureuses ou des
frappes de missiles
contre les attroupe-
ments de l’armée
saoudienne et de ses
mercenaires.

SYRIE 

Le Président iranien propose une
solution définitive au conflit 

«Le terrorisme en Syrie n’est pas encore éradiqué et menace d’autres pays de la région», a déclaré le
Président iranien Hassan Rohani, estimant que le renforcement des positions de Damas est le seul

moyen de sortir de la crise dans le pays.

YÉMEN : 

«Nos héros l’emportent sur le champ de bataille»
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Par Bill Van Auken

L a lettre a été publiée sans intro-
duction. Qui a écrit le texte de
la lettre, qui a changé son titre,
comment les signatures ont été

recueillies et, en fait, toutes autres infor-
mations concernant le document, restent
obscures. Son objectif, cependant, est
transparent. Publiée au milieu d’une
campagne de propagande de guerre mas-
sive dans les médias occidentaux contre
l’assaut du gouvernement russe et syrien
sur la banlieue de la Ghouta à l’est de
Damas, l’un des derniers bastions des
milices islamistes soutenues par
Washington et ses alliés régionaux, la
lettre constitue un appel ouvert aux États-
Unis et aux autres puissances impéria-
listes pour y lancer une intervention mili-
taire à grande échelle.
À l’instar de la campagne de propagande
médiatique dont elle fait partie intégran-
te, la « lettre ouverte » constitue une
représentation totalement unilatérale,
fausse et profondément hypocrite des
développements syriens.
Elle s’élève uniquement contre «les
crimes que le régime d’Assad a commis
contre les Syriens, aidés par les milices
locales et étrangères, par l’aide straté-
gique et financière iranienne, par la puis-
sance aérienne et les mercenaires
russes».
Les crimes perpétrés par les États-Unis et
les autres puissances impérialistes en
Syrie, sans parler de la région dans son
ensemble, sont visiblement absents de
ses préoccupations. Les auteurs de la
lettre ouverte et ses signataires n’étaient
pas motivés pour lancer un tel appel lors
des frappes aériennes et des bombarde-
ments d’artillerie américains qui ont rasé
les villes de Mossoul en Irak et de Raqqa
en Syrie, enterrant des dizaines de mil-
liers d’habitants sous les décombres.
Seulement quelques jours après la publi-
cation de la lettre, il a été rapporté que le
Pentagone avait déployé 600 autres sol-
dats des forces spéciales, appuyés par des
blindés, dans la zone stratégiquement
vitale d’El Tanf, à la frontière irakienne.
Loin de protester contre une telle inter-
vention, ceux qui ont rédigé la lettre
ouverte voudraient plus – beaucoup plus
– d’interventions de ce genre.
En réprimandant les gouvernements
impérialistes, la lettre déclare : « Ceux
qui ont le pouvoir d’agir ont été généreux
en expressions de sympathie mais n’ont
rien proposé au-delà du souhait que cette
guerre contre les civils – qu’ils appellent
grotesquement une « guerre civile » –
finisse. Ils appellent « tous les intéressés
» à faire preuve de retenue, bien qu’une
seule des parties ait le quasi-monopole de
la violence. »

DES DIZAINES DE MILLIERS
DE TERRORISTES INJECTÉS

EN SYRIE

Les impérialistes n’ont « rien proposé » ?
Le gouvernement Assad maintient un «
monopole sur la violence » ? De qui se
moquent-ils ? La CIA, la Turquie, l’Ara-
bie saoudite et les autres pays de sheiks
sunnites réactionnaires ont injecté des
dizaines de milliers d’armes et de muni-
tions, et des milliards de dollars, en Syrie
pour armer des milices islamistes liées à

Al-Qaïda qui ont fait régner la terreur en
Syrie. Des dizaines de milliers de com-
battants étrangers ont été acheminés dans
le pays et payés pour servir de forces ter-
restres par procuration dans la guerre
orchestrée par les États-Unis pour un
changement de régime visant à renverser
le gouvernement du président Bachar al-
Assad. Environ entre 130 000 et 170 000
soldats et membres des milices soutenant
le régime d’Assad ont été tués en com-
battant ces forces soutenues par la CIA.
La lettre traite les Nations Unies d’«
incapables », ajoutant : « Bien qu’il n’y
ait plus d’illusions sur le rôle du Conseil
de sécurité, chaque État membre a néan-
moins adopté et promis de respecter la
doctrine de la responsabilité de protéger
(R2P). »
« Pour que l’agonie du peuple syrien
cesse, il faut l’arrêter de force », poursuit
la lettre, ajoutant qu’il existe « une
myriade de raisons géopolitiques pour
lesquelles c’est un impératif, mais aucu-
ne n’est aussi immédiate et importante
que le caractère sacré de la vie et de
l’exercice du libre arbitre. »

UNE INTERVENTION MILITAIRE
EST REQUISE

Le message est clair : l’impérialisme
mondial doit agir ! Une intervention mili-
taire est requise. La « myriade de raisons
géopolitiques » pour une telle action
n’est pas précisée, mais ces raisons sont
néanmoins claires pour quiconque
connaît la lutte complexe en Syrie.
L’impérialisme américain voit l’influen-
ce de la Russie et de l’Iran dans le pays
comme un obstacle à sa lutte sanglante et
prolongée pour l’hégémonie sur le
Moyen-Orient riche en pétrole, une lutte
qui a littéralement laissé des millions de
victimes dans son sillage. Avec leur dis-
cours sur le « caractère sacré de la vie »,
les auteurs de la lettre non seulement se
moquent de ces victimes, mais offrent
leurs services pour fournir une façade
pour les opérations sanglantes de
Washington. Les signataires de ce docu-
ment réactionnaire représentent un grou-
pe disparate et douteux qui comprend un
nombre non négligeable d’agents impé-
rialistes directs, des « contacts » émigrés
de l’un ou l’autre des organismes de ren-
seignement occidental et, sans aucun

doute, certains ont été enrôlés là-dedans
sous de faux prétextes et au moyen d’un
appel creux aux sentiments en faveur des
« droits de l’Homme ».
Parmi ceux qui ont signé la lettre, il y a
des personnes qui ont une longue et
directe expérience des opérations de
l’impérialisme dans la région. L’un d’eux
est Burhan Ghalioun, ancien chef du
Conseil national syrien, qui a servi d’in-
termédiaire pour l’argent et les armes
acheminés aux milices islamistes
syriennes par la CIA et les monarchies
réactionnaires sunnites.
Il y en a d’autres, comme Moncef Mar-
zouki, l’ancien président tunisien qui a
joué un rôle clé en étouffant le soulève-
ment révolutionnaire de la classe ouvriè-
re dans ce pays et en alignant la Tunisie
sur les guerres réactionnaires que
Washington et ses alliés européens ont
menées en Libye et en Syrie.
Saad Bin Tefla, ancien ministre du gou-
vernement koweïtien et magnat des
médias, a également rajouté son nom à la
liste.
Parmi de telles personnalités figurent – et
qui sans aucun doute ont joué un rôle clé
dans la fausse rhétorique des droits de
l’Homme, qui fait écho à la propagande
utilisée pour justifier chaque intervention
impérialiste majeure des Balkans à l’Af-
ghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie et
au-delà – un ramassis de « socialistes » et
« gauchistes » autoproclamés.
Il s’agit notamment de Gilbert Achcar,
professeur à l’École d’études orientales
et africaines de l’Université de Londres
et principal porte-parole sur le Moyen-
Orient pour le Secrétariat unifié pabliste
et son site Web International Viewpoint.
Après avoir soutenu les interventions
impérialistes en Libye et en Syrie, Ach-
car est allé au-delà de la simple propa-
gande pour la guerre, rencontrant des res-
ponsables du Conseil national syrien
(CNS), une collection de contacts du ren-
seignement américains et français, pour
les conseiller sur la meilleure stratégie à
adopter pour rendre possible l’interven-
tion impérialiste directe.
Également parmi les signataires, l’on
compte Eric Ruder, membre éminent de
l’Organisation Socialiste Internationale
(ISO) aux États-Unis, et auteur pour sa
publication Socialist Worker. Comme
Achcar et International Viewpoint, l’ISO

a soutenu dès le début l’intervention
impérialiste en Syrie, fournissant des
reportages et des analyses qui, dans l’es-
sentiel, ne se distinguent pas de la propa-
gande du Département d’État.
Dan La Botz, coéditeur de New Politics
et un membre important de Solidarité qui
a récemment rejoint les Démocrates
socialistes d’Amérique, a également
signé la lettre. 
Comme l’ISO, New Politics trouve ses
origines dans la tendance politique fon-
dée par Max Shachtman, qui a rompu
avec le mouvement trotskyste en 1940 et
est devenu plus tard un champion de l’in-
tervention impérialiste américaine en
Corée et au Vietnam.
Michael Karadjis, membre de l’organisa-
tion de pseudo-gauche australienne
Socialist Alliance, a également signé
cette lettre, c’est quelqu’un qui a une
longue et sale histoire de promotion des
interventions impérialistes dans le monde
entier au nom des droits de l’Homme, du
Kosovo au Timor, en Libye et Syrie. Sur
la Syrie, il a écrit des billets justifiant un
commandant « rebelle » syrien mangeant
les organes du corps d’un soldat tué
comme du « cannibalisme mineur » et se
félicitant à la fois de la destruction turque
en 2015 d’un avion de guerre russe et du
tir de l’administration Trump de missiles
de croisière contre une base aérienne
syrienne en avril dernier.
Aucun de ces signataires de pseudo-
gauche, qui invoquent la brutalité du
gouvernement de Bachar al-Assad pour
promouvoir l’intervention impérialiste en
Syrie, n’a rien à voir avec le socialisme
authentique ou le marxisme. Le régime
d’Assad, comme ceux des anciens pays
colonisés opprimés du Moyen-Orient, est
finalement l’expression de l’incapacité
de la bourgeoisie nationale à mener soit
une véritable lutte contre l’impérialisme,
soit une restructuration des anciennes
formes coloniales de pouvoir selon des
principes démocratiques.
Comme l’a établi la théorie de la révolu-
tion permanente de Léon Trotsky, cette
tâche ne peut être accomplie que par la
classe ouvrière, à travers le renversement
révolutionnaire de ces régimes dans le
cadre de la lutte mondiale pour le socia-
lisme. Elle ne peut pas, comme le préten-
dent ces pseudo-gauches, être confiée à
l’impérialisme et à ses intermédiaires
islamistes.
Achcar a vendu la mèche dans un entre-
tien récent avec International Viewpoint.
Soulignant l’utilisation par le Pentagone
de la milice kurde syrienne comme prin-
cipale force terrestre, il rejette « l’anti-
impérialisme » – qu’il a placé entre
guillemets – comme une perspective qui
« ne correspond pas à la situation » en
Syrie, où « les États-Unis soutiennent […
] une force progressiste dans sa lutte
contre un ennemi réactionnaire ».
Tous ces éléments de pseudo-gauche ali-
gnent leur politique directement sur celle
de l’impérialisme américain et en parti-
culier sur les sections de l’armée et des
services de renseignement américains qui
exigent un face-à-face plus agressif avec
la Russie. Non seulement ils servent de
complices directs aux crimes commis
contre les masses de la Syrie, mais ils
aident à ouvrir la voie à la guerre mon-
diale.

Source : mondialisation.ca

Un nouvel appel «de gauche»
à l’intervention impérialiste en Syrie

Le 27 février, la New York Review of Books a publié une lettre ouverte signée par quelque 200 personnes, dont beaucoup
s’identifient comme des militants, des universitaires, des écrivains et des journalistes. À l’origine intitulé «Arrêtez de prétendre

que vous ne pouvez rien faire pour sauver les Syriens», le titre a ensuite été remplacé par The World Must Act Now on Syria,
«Le monde doit agir maintenant en Syrie».
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SORTIR
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 Soria-
no 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 jeudi 08
mars. El Mouggar, Alger. 20h30. Dévoi-
ler, dire, raconter. Le concept du chan-
teur repose sur ces trois mots. Entre
confessions, visions et rêveries, son 7e
album est une ode à l’adolescence, à cet
instant des dix-sept ans où l’on grandit
en faisant les choses défendues. Sur
scène, sa chambre d’adolescent reconsti-
tuée – 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 :
Miranda regresa de Luis Alberto Lamata
du Venezuela. 

ANDALOU
L’interprète de musique andalouse
Lamia Ait Amara en concert Mes ori-
gines. Le vendredi 09 mars. 18h. Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi d’Alger.
La musique andalouse se mêle à la beau-
té de la poésie berbère. Un nouveau
thème, une nouvelle formation orches-
trale. 

PEINTURE
- L’artiste plasticienne Orza Tanem
expose Les lumières de l’émotion. Du
vendredi 09 mars au dimanche 25 mars.
Vernissage à 16h. Galerie d’art El Yas-
mine. 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 décla-
me !  Le samedi 10 mars. 13h. Un ren-
dez-vous mensuel à la Maison d’Ali,
Tizi Rached (wilaya de Tizi Ouzou).
Textes en tamazight, arabe et français
autour du thème La femme sur fonds
musical.

DESIGN
2e édition de la Journée mondiale du
design italien à Alger. Samedi 10 mars.
16h30. Musée d’art moderne et contem-
porain. Expositions L’âme des petites
choses d’Italie & Design éthique d’Algé-
rie.  

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

MEDITERRANEE
Le film Les sept remparts de la citadelle
de  Ahmed Rachedi sera présenté en
avant-première internationale au 3e Fes-
tival d’Annaba du film méditerranéen,
prévu du mercredi 21 au mardi 27 mars
sous le slogan La paix en Méditerranée. 

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

Annoncé ce lundi 05 mars par le
ministre de la Culture Azzedine
Mihoubi, lors de sa conférence de

presse au Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria à Alger, ce salon constitue la pre-
mière édition du marché Printemps des
arts dans la capitale algérienne. Cette nou-
velle manifestation, prélude au lancement
d’une biennale à Alger, se veut un espace à
caractère commercial et économique, soit
la vente d’œuvres des arts plastiques et de
sculpture. Le ministre a expliqué que son
département s’attellera à « évaluer » cette
manifestation pour l’améliorer à l’avenir et
l’étendre en englobant d’autres courants
d’art, d’autant qu’elle pourra durer un
mois ou plus, rapporte l’Agence presse
services d’Algérie. Le Palais de la Culture
s’apprête à accueillir une participation de
près de 150 artistes algériens en présence
d’entreprises publiques et privées, y com-
pris les artistes résidents à l’étranger. Pour
ce faire, le ministère a établi un cahier de
charges : dossier de candidature, condi-
tions de participation. Aussi, le conféren-
cier a-t-il précisé qu’une dizaine de gale-
ries seront invitées à cet évènement natio-
nal avec leurs artistes, « des galeries voient
le jour de plus en plus dans les grandes
villes, cela prouve que le marché des arts
plastiques est florissant en Algérie ». Dans
ce sens, il est prévu d’inviter aux pro-
chaines éditions des artistes étrangers. De
leur côté, les directions de la culture des
wilayas seront mises à contribution dans
l’opération de sélection des œuvres d’ar-
tistes de manière « transparente ». Sachant
« l’absence de statistiques » sur le nombre
des plasticiens en Algérie, le ministre a
affirmé que le Printemps des arts permettra
au large public de découvrir de nouveaux
talents et d’autres personnalités connues. A
propos du marché des enchères algérien
d’œuvres d’art comme dans d’autres pays,
le conférencier a affirmé qu’il n’existait
actuellement aucun marché de ce genre. Il

a également démenti « l’absence de cri-
tique » d’arts plastiques et de sculptures en
Algérie, imputant cela à l’absence de tri-
bunes spécialisées comme celles des
revues et des lectures artistiques dans les
médias et autres. Au sujet de la récupéra-
tion des œuvres d’arts de plasticiens algé-
riens connus, M. Azzedine Mihoubi a fait
savoir que son secteur œuvre avec des per-
sonnes privées pour leur recensement et

leur acquisition, non sans préciser que le
fonds du patrimoine au ministère de la
Culture est disposé pour l’acquisition de
ces œuvres, une fois présentées aux ins-
tances compétentes. Le Printemps des arts,
une exposition ouverte aux amateurs et
professionnels des quatre coins d’Algérie,
est appelé à se développer d’une édition à
une autre sous la direction d’un comité
d’artistes chevronnés. R. C .

LA CHANTEUSE Fella El Djazairia a rem-
porté le prix Souad M’hamed, décerné
parmi d’autres distinctions par le Bureau
des Nations-Unies des arts pour la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord.  
Fella El Djazairia fait partie des dix-neuf
artistes arabes de différents genres artis-
tiques choisis pour être honorés lors de la
deuxième édition du festival Ancien et
nouveau, organisé chaque année par le
Bureau des Nations-Unies des arts
(Unarts) pour la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA). La liste des
lauréats, dévoilée par les organisateurs sur
la Toile, comporte un panel de célébrités à
l’instar, entre autres, de l’actrice égyptien-
ne Yousra (prix Faten Hamama), le chan-
teur émirati Hassan El-Jassimi (prix
Abdelhalim Hafez), l’actrice tunisienne
Hind Sabri (prix Hind Rostom) et la chan-
teuse Nawel El-Koweitia (prix Faiza
Ahmed). Les prix du festival, organisé
cette année sous le slogan Notre grand
monde arabe, seront remis lors d’une céré-
monie prévue le 07 avril prochain au
Caire. Connue au Machreq comme Solta-
nate ettarab (reine du chant arabe), Fella
El Djazairia est sous le coup d’une inter-
diction d’entrée sur le territoire égyptien

depuis plus d’une vingtaine d’années suite
à des démêlés avec la justice égyptienne.
En 2011, bien qu’elle fût invitée pour par-
ticiper en Egypte à la 20e édition du Fes-
tival de la musique arabe par les organisa-
teurs, elle s’est vu refuser l’accès au sol
égyptien à son arrivée à l’aéroport interna-
tional du Caire. Le parcours artistique de
Fella El Djazairia dont le vrai nom est
Fella Ababsa, est riche de plusieurs titres à
succès dans le tarab comme dans les diffé-
rents genres et styles que recèle le patri-
moine algérien et maghrébin d’une maniè-
re générale. Tachakurat, Ahl el maghna,
Ki lyoum, Ana Djazairia, El maâqra, Rani
djay, Hatta thania, Izid echoug sont cer-
tains des titres phares de la chanteuse, fille
d’un des piliers de la chanson bédouine,
Abdelhamid Ababsa. Elle a également fait
des duos avec des chanteurs arabes et
d’Algérie comme Walid Tewfik, Zine
Chaker, Adel El Iraki, Samir Toumi, Cheb
Anouar, ainsi que l’interprétation de chan-
sons-hommage à Warda El Djazairia,
George Wassouf, Edith Piaf, Noubli Fadel
et la moudjahida Djamila Bouhired.
Souad M’hamed est une chanteuse égyp-
tienne née le 2 février 1926 à Beyrouth de
père égyptien et de mère libanaise. Elle est

morte le 4 juillet 2011 à l’âge de 85 ans.
Ses plus célèbres chansons sont Wahachti-
ni et Kad Kafani, outre des titres consacrés
à des opérettes et autres films comme
Chaïma, la sœur du prophète.

APS

1er SALON NATIONAL D’ARTS PLASTIQUES À ALGER

Un marché à promouvoir
Le Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger accueillera le premier Salon national d’arts plastiques

du samedi 05 au samedi 12 mai, baptisé Printemps des arts par le ministère de la Culture. 

PRIX SOUAD M’HAMED DE LA CHANSON

La lauréate Fella El Djazairia
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Dans une déclaration à la presse, en
marge de sa visite d’inspection
dans la wilaya de Tiaret, le

ministre a souligné que 600 cas de rou-
geole ont été enregistrés dans les wilayas
d’El Oued et de Ouargla causant des cas
de décès d’enfants et d’adultes.
Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a ouvert des
enquêtes pour déterminer les causes de
propagation de cette épidémie dans ces
deux wilayas, a fait savoir Mokhtar Has-
bellaoui, signalant un taux de vaccination
contre la rougeole “très bas” enregistré ces
dernières années et ce, “en dépit de la dis-
ponibilité du vaccin en Algérie répondant
aux normes internationales.” “Le refus de
vaccination serait à l’origine de la situa-
tion épidémiologique enregistrée dans les
deux wilayas”, a-t-il estimé.
Par ailleurs, M. Hasbellaoui a assuré que
le problème de logement pour les spécia-
listes qui exercent loin de leurs wilayas
“sera résolu et que le système sanitaire
sera réorganisé et développé pour impul-
ser plus d’efficacité et de performance aux
structures et aux prestations sanitaires
avec l’exploitation des équipements four-
nis par l’Etat et des ressources humaines,
notamment dans les domaines des ana-
lyses et de la radiologie”.
Le ministre a affirmé, lors de sa rencontre
avec les personnels de la santé de la
wilaya de Tiaret à l’Institut national de
formation paramédicale, que le projet de
l’hôpital universitaire de Tiaret sera réali-
sé, expliquant qu’”il faut du temps pour
former la ressource humaine spécialisée et
convaincre les spécialistes et universi-
taires à exercer dans la wilaya pour
concrétiser ce projet”. Mokhtar Hasbel-
laoui a aussi abordé la levée du gel sur
plusieurs projets du secteur de la santé
dans la wilaya de Tiaret dont ceux du

centre de traitement des brûlés et du centre
anti cancer (CAC).
Le ministre a aussi fait part que des struc-
tures sanitaires seront mis en service dans
les mois prochains dont l’hôpital de 120
lits de Sougueur et le complexe mère-
enfant. Le ministre a assisté, lors de sa
visite à l’hôpital “Youcef Damerdji” du

chef-lieu de wilaya, au diagnostic d’un cas
d’inflammation de la vésicule biliaire par
téléconférence entre les spécialistes de cet
établissement sanitaire et du CHU d’Oran. 
Ce cas nécessite une intervention chirurgi-
cale qui sera effectuée, prochainement,
dans le cadre du jumelage entre les deux
hôpitaux.

LA GRIPPE n’est pas une fatalité ou une
épidémie invincible mais un enjeu de
santé mondiale qui requiert une plus gran-
de mobilisation des autorités sanitaires, a
estimé lundi à Médéa le virologue fran-
çais, le professeur Bruno Lina.
“Le virus de la grippe, tous types confon-

dus, est le plus surveillé dans le monde en
raison de son impact sur la population, en
terme de décès ou de morbidité”, a souli-
gné Bruno Lina, virologue au centre natio-
nal de référence de la grippe (France), lors
d’une journée médicale sur la grippe et les
maladies émergentes, organisée au pôle
universitaire de Médéa.
“Si le nombre de décès liés, soit directe-
ment au virus de la grippe ou aux compli-
cations provoquées par ce dernier, doit
être une source d’inquiétude permanente
des autorités sanitaires, il n’en demeure
pas moins que la possibilité de réduire
l’impact de cette pathologie est à notre
portée”, a-t-il expliqué.
La combinaison de mesures d’hygiène
simples et une vaccination efficace peu-
vent, selon ce virologue, contribuer à
réduire l’incidence de ce virus sur la santé
de la population, citant, à titre illustratif, le
cas de la France, dont le plan de préven-
tion et de vaccination mis en oeuvre en
2016 a permis de faire baisser le nombre
de décès provoqués par le virus de la grip-
pe à hauteur de 300 décès, contre une
moyenne annuelle oscillant entre 5000 et
7000 décès.La vaccination reste, à cet
égard, la meilleure parade face à la propa-

gation de ce virus et l’unique traitement
susceptible de faire reculer cette patholo-
gie, a-t-il ajouté, assurant que plus la
population adhère aux campagnes de vac-
cination, plus les chances d’immunité et
de résistance au virus augmente.
La défaillance sur le plan de la prévention
a été mis en exergue par ce spécialiste qui
pense qu’une large diffusion des mesures
d’hygiène peut aider à endiguer la propa-
gation de ce virus et réduire le risque d’in-
fection. “L’évolution permanente du virus
de la grippe ne doit pas constituer un frein,
aussi bien à la recherche qu’aux autorités
en charge de la santé publique”, a fait
observer Bruno Lina, affirmant que la
priorité est d’arriver à des niveaux de vac-
cination appréciables, qui se situerait,
selon les recommandations de l’organisa-
tion mondiale de la santé, entre 60 et 65 %
de la population.
Un taux synonyme, d’après ce virologue,
de vaccination efficace, “donc susceptible
de garantir un niveau de protection impor-
tant pour certaines  catégories de per-
sonnes, les plus âgées en l’occurrence, et
les malades chroniques, chez lesquelles il
est enregistré le plus de décès”, a-t-il
conclu.

Enquêtes épidémiologiques
sur les causes de prolifération

de la rougeole
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, 

a affirmé que son département a ouvert des enquêtes pour déterminer les causes des cas
épidémiologiques de la rougeole dans les wilayas d’El Oued et de Ouargla.

AVC : 
rééduquer tôt pour
mieux récupérer
IL EST TRÈS IMPORTANT de
reconnaître très tôt les signes d’un
accident vasculaire cérébral, car si
un traitement est possible, il doit
être réalisé en urgences. 
Mais la course contre la montre
continue après l’AVC pour stimuler,
dès que possible, la récupération du
cerveau.
Dès le premier jour, après un AVC,
le kinésithérapeute est au chevet du
patient pour commencer la rééduca-
tion. “Après un AVC, il y a une sorte
de sidération des fonctions céré-
brales. 
Et si on ne stimule pas très vite pour
aider à la sortie de cette sidération,
celle-ci va prendre du temps, des
jours voire des semaines.. Et le
patient en sortira difficilement et
avec une perte de l’habitude de faire
des efforts”, explique le Pr Mathieu
Zuber, neurologue.
Il faut réveiller les neurones restés
“sous le choc” après l’AVC
Car dans les zones du cerveau tou-
chées par l’AVC, certains neurones
sont détruits mais d’autres sont seu-
lement “sous le choc”, comme
endormis. 
Il est alors possible de les réveiller
en faisant faire les mouvements
qu’ils devraient commander. 
La stimulation passe aussi par l’ap-
prentissage de techniques qui com-
pensent la perte de mobilité.
Dans les services, tout est optimisé
pour faciliter la récupération la plus
rapide possible dans les jours qui
suivent l’AVC, avec notamment des
exercices intensifs d’orthophonie
lorsque la parole est atteinte... Ces
techniques de rééducation font
chaque jour la preuve de leur effica-
cité. Malheureusement, elles ne sont
pas disponibles dans toutes les uni-
tés de soins intensifs.

La grippe n’est pas une fatalité,
mais un enjeu de santé mondiale

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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Le président de la Fédération
algérienne d’handisport (FAH),
Mohamed Hachefa, a réaffirmé
son désir et sa disponibilité à
renouer le dialogue avec ses
opposants et ce dans un climat
de confiance, dans «l’intérêt
général et pour le bien de la
discipline» qui a parcouru un
long chemin dans la sérénité.»

Je n’ai jamais fermé la porte à qui
que ce soit. J’ai toujours plaidé le
dialogue en restant à l’écoute,

même de ceux qui font preuve de méchan-
ceté gratuite à mon égard», a indiqué
Mohamed Hachefa à l’APS, regrettant le
climat délétère qui prévaut ces derniers
temps au sein de l’instance fédérale. Le
président de la fédération avait été élu en
mars dernier à la tête de l’instance pour un
mandat paralympique de quatre années
pour une mission qui, dit-il, «n’est pas de
tout repos mais nécessite l’adhésion de
toute la famille du handisport, non seule-
ment pour préserver l’acquis, mais aussi
pour aller vers le meilleur».»Je suis venu
avec le souhait et la volonté de faire
quelque chose pour le handisport, donner
un plus, avec l’apport de mes trentaine
d’années d’expérience. J’ai toujours eu
une vision dictée par un état d’esprit tour-
né de manière sincère vers le sport et sa
dimension humaine. J’ai toujours été pour
la transparence et je n’ai à aucun moment
agi dans l’opacité et la malhonnêteté», a
assuré le numéro 1 de la FAH. Pourtant, le
courant ne passe plus depuis plusieurs
mois entre, d’un côté, Mohamed Hachefa
et de l’autre côté des membres du bureau
fédéral et de l’assemblée générale ainsi
que les entraîneurs nationaux d’athlétisme
et leurs athlètes d’élite qui sont toujours
remontés contre lui. Ces derniers contes-
tent «ses agissements irrationnels et déci-
sions défiant la loi et les directives de la
tutelle», avaient-ils indiqué dans une péti-
tion adressée au ministre de la Jeunesse et
des Sports, accompagnée d’un courrier
comportant plusieurs rapports.»L’absence
de sérénité et de communication entre le
premier responsable de l’instance fédéra-
le, les entraîneurs nationaux d’athlétisme,
leurs athlètes d’élite ainsi que la Direction

technique nationale est toujours d’actuali-
té, personne ne peut travailler dans ce cli-
mat désagréable et défavorable qui ne peut
apporter que du mal au handisport natio-
nal», ont expliqué les contestataires dans
leur courrier en parlant «d’anciennes pra-
tiques».

OULD ALI REGRETTE LA SITUATION
PRÉVALANT À LA FAH
Hachefa assure avoir «essayé l’apaise-
ment, mais ils n’ont rien voulu savoir»,
estimant que certaines de ses décisions ne
font pas les affaires de quelques per-
sonnes. «Je n’ai rien à me reprocher. Je
n’ai pas la prétention de faire l’unanimité,
mais uniquement d’essayer d’être à la
hauteur et faire en sorte de résoudre les
problèmes», a-t-il souligné.Ce climat
délétère n’a pas empêché Mohamed
Hachefa de faire passer ses bilans moral et
financier de 2017, adoptés samedi lors de
l’Assemblée générale ordinaire (AGO)
qui s’est tenue à Souïdania (Alger), ce qui
permet aux président et membres de son
bureau exécutif de poursuivre le travail et
accomplir le plan d’action élaboré afin
d’atteindre les objectifs assignés. Cette
AGO a été marquée par le geste inédit du
président de la Ligue d’handisport de Bis-
kra, Abbes Derbali (52 ans), qui a tenté de
s’immoler par de l’essence, en présence
de représentants du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports. Derbali, qui a dit
regretter par la suite sa sortie, voulait

«faire entendre sa voix», celle contestant
Hachefa qui a «usurpé une griffe en son
nom comme président du Comité para-
lympique national».»On n’a jamais fermé
les portes de la fédération qui reste acces-
sible à toute la famille du handisport
laquelle doit être soudée afin de mieux
préparer les importantes échéances qui
pointent à l’horizon», a répété le président
de la FAH. 
Interpellé plusieurs fois par les contesta-
taires, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali, a indiqué
dimanche, en marge d’une visite de travail
dans la wilaya de Guelma, que son dépar-
tement était «en contact permanent» avec
tous les acteurs de la fédération handisport
afin de mettre un terme à cette tension.»La
situation qui prévaut au sein de la FAH est
regrettable. Le ministère effectue un tra-
vail continu avec le président de l’instan-
ce, les membres de son bureau exécutif et
tous les athlètes de cette catégorie», a
assuré M. Ould Ali, tout en souhaitant que
les efforts consentis par son département
réussissent à rétablir le calme, la sérénité
et un atmosphère de fraternité et de soli-
darité entre toutes les parties. Le ministre
a mis en relief à cette occasion les hon-
neurs que le handisport a apportés à l’Al-
gérie lors des grandes compétitions dont
les Championnats du monde et les jeux
Paralympiques, où les athlètes se sont à
chaque fois surpassés pour offrir au pays
beaucoup de titres et de médailles.

LA JS KABYLIE est appelée à choisir
entre les stades du 5-juillet d’Alger, Cha-
hid-Hamlaoui de Constantine et Ahmed-
Zabana d’Oran pour accueillir l’USM
Blida en quarts de finale de la Coupe
d’Algérie de football, a appris l’APS ce
lundi auprès de la direction du club de
Ligue 1 Mobilis.»Nous allons prendre
notre décision mardi à propos du stade qui
abritera le match de coupe face à Blida.
Nous aurons à choisir entre celui du 5-
juillet, de Constantine ou d’Oran. Concer-
nant la date de cette rencontre, nous avons
exprimé notre souhait de jouer avant le 19
mars marquant le début du stage de
l’équipe nationale d’autant que deux

joueurs de la JSK sont convoqués en
occurrence Essaid Belkalem et Salim
Boukhanchouche», a affirmé Nassim
Benabderrahmane, membre du Conseil
d’administration de la JSK. Initialement
fixé au mardi 6 mars au stade du 5-juillet
d’Alger, ce dernier quart de finale de
l’épreuve populaire a été reporté à une
date ultérieure, selon un communiqué
publié dimanche sur le site de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) .Cette
rencontre a été délocalisée à la grande
enceinte de la capitale, en raison de l’in-
capacité du stade du 1er novembre de
Tizi-Ouzou de contenir plus de 20.000
places, selon la normé exigée par la com-

mission d’organisation de la Coupe d’Al-
gérie. La décision du report a été prise
dimanche au terme d’une réunion entre le
président de la FAF Kheireddine Zetchi et
celui de la JSK Chérif Mellal.»Nous
allons concerter tout le monde dans le
choix du stade, y compris les supporters
qui seront les premiers concernés, d’au-
tant qu’ils auront à effectuer le déplace-
ment quel que soit le lieu choisi», a
conclu le responsable de la JSK. Le petit
poucet du CR Zaouia (Régionale 1/ Ligue
de Blida), le MC Alger, et l’USM Bel-
Abbès ont composté le week-end dernier
leur billet pour les demi-finales de la
compétition.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D’HANDISPORT / CONFLIT :

Le président «prônera
toujours le dialogue» 

ATHLÉTISME /
DÉCATHLON : LARBI
BOURRADA S’ENGAGE
AVEC L’ASV VILLEJUIF 

LE DÉCATHLONIEN algérien, Larbi
Bourrada, s’est engagé avec le club fran-
çais l’ASV Villejuif, a annoncé lundi le
club francilien d’athletisme.»C’est avec
un immense plaisir que je vous annonce
l’arrivée d’une nouvelle recrue», écrit le
club sur sa page Facebook avec une
photo de Bourrada arborant le maillot de
l’ASV Villejuif. Bourrada (29 ans) est
triple champion d’Afrique en titre du
décathlon et détenteur du record
d’Afrique avec 8521 pts. Lors des Jeux
olympiques de Rio en 2016, il avait ter-
miné à la 5e place du concours. 

CHAMPIONNAT NORD-
AFRICAIN PAR ÉQUIPES
(-12 ANS) :
L’Algérie et l’Egypte
vainqueurs de la première
journée en garçons
LES ÉQUIPES nationales garçons d’Al-
gérie et d’Egypte ont battu, lundi, aux
courts de tennis de Mansourah (Tlem-
cen), celles du Maroc et de Libye, pour
le compte de la première journée du
championnat nord-africain par équipes
des moins de 12 ans. A l’issue de ces
rencontres qui ont été, parfois, suspen-
dues en raison du mauvais temps (vent
violent et pluies), l’Algérie, menée par
son capitaine et entraineur national
Mokhtar Messahel, l’a emporté sur le
Maroc par le score de deux victoires à
une (2/1).Pour leur part, les Egyptiens
ont battu leurs homologues libyens sur
un score sans appel de trois à zéro (3/0),
à l’issue des deux matchs en simple et un
en double. La Tunisie, qui a été laissée
au repos ce lundi, jouera, mardi, contre
la Libye, alors que l’Egypte affrontera le
Maroc. L’Algérie sera, à son tour, au
repos. La compétition féminine, a débu-
te, elle hier  mardi, avec, respectivement,
Maroc-Algérie et Egypte-Tunisie au pro-
gramme. Cette compétition qualificative
au championnat d’Afrique de la catégo-
rie, prévu du 27 au 31 aout prochain, se
poursuivra jusqu’à jeudi, pour les filles
et vendredi, pour les garçons.

HANDBALL / COUPE
ARABE DES CLUBS
VAINQUEURS DE COUPE
(MESSIEURS) : 
L’ES Aïn Touta et l’ES Arzew
fixés sur leurs adversaires
LES DEUX représentants algériens enga-
gés en Coupe arabe des clubs vainqueurs
de coupe de handball (messieurs) , prévu
du 15 au 25 mars à Sfax (Tunisie), l’ES
Aïn Touta et l’ES Arzew sont désormais
fixés sur leurs adversaires à l’issue du
tirage au sort réalisé ce lundi dans la
ville hôte de la compétition. L’ES Aïn
Touta jouera dans le groupe A en compa-
gnie du Club Handball 
Jammel (Tunisie), Al-Gharrafa (Qatar),
Police Club (Irak), Ahly Tripoli (Libye),
et le MC Oujda (Maroc), alors que l’ES
Arzew a hérité du groupe B avec Club
Sportif Sakiet Ezzit (Tunisie), Qatar Club
(Qatar), Ahly Djeddah (Arabie saoudite),
Ittihad Tripoli (Libye), et  Ahly Sedab
(Oman).Chez les dames, le tournoi prévu
à la même période, regroupera cinq for-
mations dont trois Algériennes : le HBC
El-Biar (Algérie), l’ASFAK Constantine
(Algérie), le NRF Constantine (Algérie),
le Club Africain 
(Tunisie), et l’ASF Sfax (Tunisie), et se
déroulera sous forme d’un mini-cham-
pionnat.

COUPE D’ALGÉRIE (1/4 DE FINALE) JS KABYLIE-USM BLIDA : 

La JSK a le choix entre les stades
du 5-juillet, Constantine et Oran 
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FOOTBALL / 
SANCTIONS : LE
PRÉSIDENT DE L’AS AÏN
M’LILA SUSPENDU
POUR SIX MOIS (LFP)

LE PRÉSIDENT de l’AS Aïn M’lila
(Ligue 1 Mobilis) Cheddad Bensid a
écopé de six mois de suspension de toute
fonction officielle pour «tentative
d’agression envers arbitre», à l’issue du
match nul concédé à domicile face à
l’ASO Chlef (2-2), a annoncé lundi soir
la Ligue de football professionnel (LFP)
sur son site officiel. Outre cette sanction,
le premier responsable de l’ASAM
devra s’acquitter d’une amende de
80.000 dinars, précise la même source.
De son côté, le milieu offensif de
l’ASAM Abdeslam Rihane a écopé de 8
matchs de suspension dont 4 avec sursis
en plus d’une amende de 60.000 dinars
pour «tentative d’agression». Par
ailleurs, le président de l’US Biskra
(Ligue 1) Brahim Saou a été convoqué à
la prochaine séance de la commission de
discipline de la LFP fixée au lundi 12
mars. L’USB a commis une première
infraction suite à des «jets de pierres et
bouteilles d’eau sur le terrain sans
dommages physiques pendant et en fin
de partie», à domicile face à l’USM
Alger (défaite 1-0), dans le cadre de la
22e journée du championnat.

JS SAOURA :
L’ENTRAÎNEUR KHOUDA
JETTE L’ÉPONGE 

L’ENTRAÎNEUR KARIM Khouda a
démissionné de son poste à la barre
technique de la JS Saoura, annonce lundi
le club de Ligue 1 algérienne de football.
Khouda, en poste depuis quelques
semaines, a souligné, dans sa lettre de
démission adressée à la direction du
club, qu’il ne pouvait plus travailler
«avec des joueurs qui ne respectaient pas
(ses) consignes», rapporte la page
facebook officielle de la JSS. Les
«Canaris» du Sud-Ouest algérien se sont
inclinés samedi passé sur le terrain de
l’USM Bel-Abbès (2-1), dans le cadre
des quarts de finale de la coupe
d’Algérie. Après avoir terminé la
phasealler du championnat à la 2e place,
la JSS a reculé à la 7e position après 21
journées. Sous la houlette de Khouda,
qui avait succédé à Fouad Bouali après
la 18e journée et la défaite sur le terrain
de l’USM Blida (1-0), l’équipe a récolté
2 points en 3 matchs.

SCHALKE 04 :
L’ENTRAINEUR TEDESCO
ENCENSE BENTALEB

L’ENTRAINEUR de Schalke 04
Domenico Tedesco n’a pas tari d’éloges
sur le milieu international algérien Nabil
Bentaleb, auteur d’une belle prestation
dimanche lors de la victoire décrochée à
domicile face au Hertha Berlin (1-0),
lors de la 25e journée du championnat
allemand.»Je suis content pour lui, il a
passé une mauvaise période
dernièrement après sa blessure surtout
pour un joueur jeune comme lui, j’ai
beaucoup aimé sa prestation il a
beaucoup couru dans un match qui était
plein d’engagement physique, il était
très bon dans l’ensemble du match», a-t-
il déclaré
à la presse locale. Titularisé lors de cette
rencontre, l’ancien joueur de Tottenham
(Angleterre), qui a retrouvé la
compétition en janvier après avoir
souffert d’une blessure au pubis
contractée le 28 octobre 2017, a
confirmé son retour au premier plan, une
semaine après avoir contribué à la
victoire des siens à Leverkusen (2-0) en
transformant un penalty. 

Amoindrie par l’absence de
plusieurs cadres de l’équipe
pour cause de blessures,
l’Entente de ,  à pied d’œuvre
au Ghana depuis samedi  pour
affronter cet après-midi pour le
compte des 16es de finale de la
Ligue des champions d’Afrique,
la formation Aduana Stars - un
inconnu sur la scène
continental - devra faire preuve
d’une solidarité sans faille pour
éviter de rentrer bredouille.  

L’entraîneur  Abdelhak Benchikha
devra, selon le médecin de
l’équipe d’Aïn El-Fouara,  Amar

Kari, composer sans Rachid Nadji , Moha-
med Bakir, Djamel Ibouziden et Hamza
Banouh. Rien que ça. De quoi donner des
soucis aux Sétifiens et à Benchikha, qui
est appelé à puiser dans son réservoir pour
aligner un onze de guerriers capables
d’éviter de rentrer bredouilles et de prépa-
rer la seconde manche à Sétif en toute
sérénité pour prolonger leur aventure dans
ce challenge passionnant. En homme aver-
ti, le coach ententiste s’est certes montré
peu alarmiste  devant cette cascade de
joueurs indisponibles mais force est de
reconnaître que les Noir et Blanc auront
fort affaire devant un adversaire dont ils
ne savent que peu de choses si ce n’est que
l’Aduana Stars compte dans ses rangs plu-
sieurs  internationaux ghanéens.  L’Enten-
te de Sétif, qui a remporté le trophée de la
Ligue des champions en 2014, sait à quoi
s’en tenir pour mettre à  profit son  capital
expérience dans cette confrontation
devant le champion sortant du Ghana.
L’Aduana Stars, fondé en 1985, s’est qua-
lifié pour les 8es de finale aux dépens des
Libyens d’Al-Tahadi (aller 1-0, retour 2-
0).  L’entraîneur de l’équipe, Abubacar
Yussif,  s’est montré très méfiant  devant
cette équipe de l’ES Sétif qu’il a qualifiée
de grosse pointure continentale. «Le défi
qui nous attend contre Sétif n’est pas

simple. On a beau avoir pensé à tout, avoir
noté les plus et les moins du premier tour,
on sait que chaque match possède sa
propre vérité et une part d’inattendu. A
nous d’être sur nos gardes et de profiter de
toutes les occasions pour marquer». Les
poulains d’Abdelhak Benchikha, a-t-il dit
qui semblent avoir consommé leur pain
noir,  comme en témoigne leur série de
quatre matchs  sans défaite  ponctuée par
une belle victoire sur le leader du cham-
pionnat national (1-0), le CSC, veulent
croire en leur étoile cet après-midi pour
retourner avec un bon résultat. Pour rap-

pel, l’ESS, qui fait de cette Ligue des
champions son objectif principal, avait
facilement disposé du Real Bangui lors du
précédent tour (6-0 ; 0-0). L’Aduana Stars
a, quant à lui, eu beaucoup plus de mal à
se défaire de l’équipe libyenne du Tahadi
(0-1 ; 2-0). La Confédération africaine de
football a désigné un trio arbitral ivoirien
pour diriger ce match. La rencontre sera
officiée par Denis Dembele, assisté de
Marius Donatien et Bi Valere Gouho. La
seconde manche est  prévue le vendredi 16
mars au stade du 8-Mai-1945 de Sétif, à
18h00. S. S.

LA FORMATION de Soustara fera son
entrée cet après-midi au Congo en coupe
de la Confédération, pour le compte des
16es de finale aller. La formation algéroi-
se se produira sur la terre du RD Congo
face à l’AS Maniema. Une rencontre à
l’extérieur très difficile pour les Rouge et
Noir qui devront faire un bon résultat et
bien entamer la compétition africaine.
L’AS Maniema est un club originaire de
la ville de Kindu vainqueur de la coupe
nationale en 2017 et aussi second du clas-
sement de son groupe en championnat.
Les Usmistes  devront être vigilants face
à une équipe imprévisible qui tourne bien
dans ce championnat. Il y a lieu de rappe-
ler que le club congolais s’est qualifié
face à la formation gabonaise de Manga
Sport (0-1 à l’aller et 1-1 au retour). L‘ex-
président de l’Entente de Sétif, fraîche-
ment désigné à la tête du directoire char-
gé de la gestion des affaires des Rossone-
ri par le propriétaire général du club Ali
Heddad, n’effectuera pas son premier
déplacement faute de visa. Abdelhakim
Serrar sera constamment en contact avec

la délégation usmistes pour s’assurer du
bon déroulement du séjour au RD Congo.
Il ajoutera aussi un grand plus à la délé-
gation vu sa grande expérience en terre
africaine.    
Blessé lors du derby algérois face au
Mouloudia d’Alger, il a été absent lors du
dernier match de son équipe face à l’US
Biskra. Ousamma Darfalou est complète-
ment remis de ses blessures.  Une bonne
nouvelle pour les supporteurs usmistes et
surtout pour le coach Miloud Hamdi, qui
compte bien aligner son meilleur buteur
(12 réalisations jusqu’à maintenant)
d’emblée. Après un long voyage vers le
RD Congo, le boss de la barre technique
de l’USMA sait pertinemment que la
fatigue du déplacement sera le premier
adversaire des Rouge et Noir à Kindu. Il a
donc insisté sur la récupération de ces
hommes dès  l’arrivée sur les terres
congolaises.  Avant de s’envoler vers le
RD Congo, Chita Oussama, le jeune
défenseur de l’USMA, a accordé un petit
entretien au quotidien sportif Compéti-
tion. Il a notamment parlé de l’importan-

ce de la rencontre de cet après-midi. Le
défenseur central des Rouge et Noir assu-
re que « c’est un rendez- vous qu’on ne
doit surtout pas rater. On s’attend à un
match difficile ». Il est aussi revenu sur le
voyage pénible qui les attendait mais il a
rassuré qu’avec ses camarades, le jour du
match ils entreront sur le terrain avec la
ferme conviction de faire un bon résultat :
« Même si l’on aura à effectuer un long et
pénible voyage à la RD Congo, on ne va
pas aborder le match pour limiter les
dégâts mais plutôt avec la ferme intention
de revenir avec un résultat probant. On
veut réaliser une bonne opération à Kindu
afin de prendre une sérieuse option pour
la qualification pour la phase des poules
de la coupe de la CAF. On est conscients
de la responsabilité qui nous attend et on
n’a rien à craindre, en dépit de la difficul-
té de la mission », a-t-il assuré. Il a ajou-
té n’avoir aucune idée sur l’adversaire,
mais que le plus important pour eux, c’est
de bien gérer le match et de rentrer à
Alger avec un résultat positif.

Sofiane Azizi

16es DE FINALE ALLER DE LA LIGUE DES CHAMPIONS
ADUANA STARS (GHANA)-ES SÉTIF (ALGÉRIE)

Les Sétifiens amoindris 
mais confiants

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION : MANIEMA UNION- USM ALGER (14 H)

Soustara veut prendre option   
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Sir Francis Galton, un anthropologue britannique et un cousin de Charles Darwin, a
commencé ses observations des empreintes digitales comme un moyen d’identification
dans les années 1880. En 1892, il publie son livre « Fingerprints » (empreintes digi-
tales), établissant l’unicité et la permanence des empreintes digitales. Le livre com-
prenait le premier système de classification des empreintes digitales.L’intérêt premier
de Galton pour les empreintes digitales était d’aider à déterminer l’hérédité et l’origi-
ne raciale. Cependant, il découvrit que les empreintes digitales ne donnaient aucun
indice sur l’intelligence ou l’histoire génétique d’un individu, mais il put prouver que
les empreintes digitales ne changent pas au cours de la vie d’un individu et qu’il n’y a
pas deux empreintes digitales identiques. Selon ses calculs, la probabilité que deux
empreintes digitales individuelles soient les mêmes est de 1 sur 64 milliards. En 1891,
Juan Vucetich, un agent de police argentin, a commencé à établir les premiers fichiers
d’empreintes digitales basés sur les modèles de Galton. En 1892, Vucetich a fait la pre-
mière identification criminelle à partir d’empreintes digitales. Il a pu identifier une
femme du nom de Rojas, qui avait assassiné ses deux fils, avant de se couper la gorge
pour faire porter le chapeau à une autre personne. Mais son empreinte sanglante a été
laissée sur un montant de porte, prouvant son identité en tant que meurtrière.

Chaque année, le conseil municipal de Paris collecte environ 90 000 tonnes de déchets
ménagers encombrants, dont 43 000 canapés, 4 600 lave-vaisselle et 930 poêles. Mais
le rendement de ce service municipal n’est pas très efficace.Aujourd’hui, il existe des
organismes indépendants qui sont devenus de plus en plus courants. Ces profession-
nels parcourent les rues et aident à collecter les encombrants. Si vous voulez vous
débarrasser d’un encombrant Paris 20 par exemple il vous suffit de faire appel au
Retrait encombrants Paris et leur communiquer votre adresse, et le tour est joué. Selon
les derniers chiffres, 86% des objets volumineux collectés dans la ville de Paris sont
des déchets mixtes, difficiles à traiter. Le reste provient du bois (5%), du métal (3%),
des déchets électroniques (2%), des gravats (2%) et du papier (1%).

LA MARQUE AMÉRICAINE "Flavor
Paper" propose des papiers peints à grat-
ter qui sentent les fruits.
Jon Sherman s'est lancé dans la création
de papiers peints avec une seule idée en
tête: proposer quelque chose d'unique,
bien loin des tapisseries traditionnelles.
Et on peut dire que cet américain a réussi
son pari. Il a en effet lancé sa propre
marque, "Flavor Paper", qui propose
notamment des papiers à gratter qui sen-
tent bon les fruits.
La gamme de papier peint parfumé
compte actuellement trois variantes diffé-

rentes: à la banane, à la cerise et au citron.
Chaque motif est créé à l'aide d'un adhé-
sif à base d'eau, sur lequel sont appli-
quées des microcapsules parfumées qui
éclatent et libèrent leur odeur lorsqu'on
les gratte. 
Ce papier peint a déjà séduit les décora-
teurs d'intérieur et les stars. Le célèbre
créateur de mode Tommy Hilfiger a fait
installer les trois version de ce papier
dans les trois salles de bain de sa villa à
Miami, tandis que Dita Von Teese a opté
pour une tapisserie violette avec des
cerises.

Le papier peint à gratter
qui sent bon

Une habitante de Juvignac, une commune du département de l'Hérault, dans le sud-est
de la France, a appelé les gendarmes samedi en affirmant avoir vu un léopard sur le
toit de sa maison. Le félin n'était en fait qu'un gros chat,  relate France Info. 
L'habitante s'inquiétait pour ses poules. La gendarmerie locale a publié sur son comp-
te Twitter la photo de l'animal, un chat Savannah, une race, il est vrai, de grande taille.

Elle n'aurait pas dû appe-
ler les gendarmes pour un

léopard sur son toit

La première identification criminelle grâce aux
empreintes digitales !

Chaque année, le ville de Paris collecte 90 000
tonnes d’encombrants !

APRÈS UNE FÊTE beaucoup trop arro-
sée, un étudiant américain de Virginie
occidentale s'est trompé en voulant ren-
trer chez lui en Uber. 
Au lieu d'indiquer l'adresse de son loge-
ment situé près de son campus, Kenny
Bachman a mentionné dans l'appli celle
de ses parents, ceux-ci vivant à près de
500 kilomètres, dans le New Jersey.
Montant de la course: 1635,93 dollars,
soit 1 328,50  euros.
Alors qu'il cuvait son alcool, Kenny
Bachman ne s'est réveillé qu'après deux
bonnes heures de trajet dans une voiture
qu'il ne connaissait pas et à côté d'un
homme qu'il n'avait - selon lui - jamais vu
(ce dernier ne respectant que l'adresse
fournie par l'application Uber). 
Refusant de descendre, le jeune homme
s'est finalement résolu à poursuivre sa
course. Après avoir reçu la douloureuse,

le fêtard a bien tenté de contester la note
et le fait qu'il ait encodé la mauvaise
adresse auprès d'Uber, mais sans succès.
La société de transport lui a conseillé de
payer celle-ci afin d'éviter une action
judiciaire. 
Cette soirée lui aura finalement coûté très
cher puisque le jeune homme avait aupa-
ravant payé une addition de quelque 200
dollars dans le bar où il a fait la fête.
Kenny a en outre commandé un
"UberXL", une version plus chère pour
six passagers, alors qu'il était tout seul et
c'est également lui qui a fourni au chauf-
feur la monnaie pour les péages, s'arrê-
tant à un distributeur automatique sur la
route. 

A noter enfin que, bon joueur, Kenny
Bachman a donné cinq étoiles à son
chauffeur du soir.

IVRE, IL COMMANDE UN UBER ET SE
RETROUVE AVEC UNE COURSE À 1.600

DOLLARS
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Le guide complet du cloud computing  

Première partie de l'introduction au cloud computing, en commençant par les bases en passant par l'IaaS et la PaaS. Le point sur les
forces et les faiblesses de cette technologie et des exemples concrets.

LE SOMMAIRE DU GUIDE SUR LE CLOUD 
COMPUTING  
Qu'est‐ce que le cloud computing en termes simples ?
Comment fonctionne le cloud computing ?
Quels sont les services de cloud computing disponibles ?
Exemples de cloud computing
Pourquoi ce nom de cloud computing ?
Quel est l'historique du cloud computing ?
Quelle est l'importance du cloud computing ?
Qu'est‐ce que l'infrastructure en tant que service (IaaS) ?
Qu'est‐ce que la plate‐forme en tant que service (PaaS) ?
Qu'est‐ce que le logiciel en tant que service (SaaS) ?
Avantages du cloud computing
Points forts et points faibles du cloud computing

QU'EST-CE QUE LE CLOUD COMPUTING EN
TERMES SIMPLES ?
Le cloud computing désigne la prestation de services
informatiques à la demande, généralement via internet et
selon un modèle de paiement à l'utilisation. Il concerne
aussi bien les applications que le stockage et la puissance
de traitement.

COMMENT FONCTIONNE LE CLOUD COMPUTING ?
Au lieu de posséder leurs propres centres de traitements
ou infrastructure informatique, les entreprises peuvent
louer l'accès aussi bien aux applications qu'au stockage
auprès d'un prestataire de services de cloud computing.
L'utilisation des services de cloud computing présente
l'avantage que les entreprises peuvent éviter le coût initial
et la complexité liés à la possession et à la gestion de leur
propre infrastructure informatique. À la place, elles paient
simplement pour ce qu'elles utilisent, quand elles l'utili-
sent. En échange, les prestataires de services de cloud
computing peuvent bénéficier d'économies d'échelle
importantes en fournissant les mêmes services à un large
éventail de clients.

Quels sont les services de cloud computing disponibles ?
Les services de cloud computing couvrent des options très
diverses aujourd'hui, depuis les éléments de base que sont
le stockage, la mise en réseau et la puissance de traitement
jusqu'au traitement en langage naturel et l'intelligence
artificielle, ainsi que les applications bureautiques stan-
dard. Pratiquement tous les services qui n'ont pas besoin
que vous vous trouviez à proximité physique du matériel
informatique que vous utilisez peuvent désormais être
proposés via le cloud.

EXEMPLES DE CLOUD COMPUTING
Le cloud computing sous-tend un grand nombre de ser-
vices : depuis les services grand public tels que Gmail ou
la sauvegarde dans le cloud des photos de votre smart-
phone, jusqu'aux services qui permettent aux grandes
entreprises d'héberger toutes leurs données et d'exécuter
toutes leurs applications dans le cloud. Netflix s'appuie
sur des services de cloud computing pour exécuter son
service de diffusion vidéo en continu et ses autres sys-
tèmes opérationnels, tout comme un certain nombre
d'autres entreprises.
Le cloud computing devient l'option par défaut pour de
nombreuses applications : les éditeurs de logiciels propo-
sent de plus en plus leurs applications en tant que services
via internet plutôt qu'en tant que produits autonomes, tan-
dis qu'ils essaient de basculer vers un modèle d'abonne-
ment. Toutefois, il existe un inconvénient potentiel au
cloud computing, en ce sens qu'il peut également intro-
duire de nouveaux coûts et de nouveaux risques pour les
entreprises qui l'utilisent.

POURQUOI CE NOM DE CLOUD COMPUTING ?
Un concept fondamental derrière le cloud computing (lit-
téralement "informatique en nuage") est que l'emplace-
ment du service et de nombreux détails tels que le maté-
riel ou le système d'exploitation sur lequel il s'exécute
n'ont guère d'importance pour l'utilisateur.
C'est dans cette idée que la métaphore du nuage ("cloud"
en anglais) a été empruntée aux anciens schémas des
réseaux de télécommunications, dans lesquels le réseau
téléphonique public (et, plus tard, internet) était souvent
représenté par un nuage pour indiquer que les technolo-
gies sous-jacentes étaient sans importance.

QUEL EST L'HISTORIQUE DU CLOUD COMPUTING ?
Le cloud computing est un terme qui existe depuis le
début des années 2000, mais le concept de l'informatique
en tant que service existe depuis bien plus longtemps. Il
remonte aux années 1960, quand des sociétés de services

informatiques permettaient aux entreprises de louer du
temps sur un mainframe, au lieu de devoir en acheter un
elles-mêmes.
Ces services dits "à temps partagé" ont été largement rat-
trapés par l'essor du PC, qui a rendu la possession d'un
ordinateur beaucoup plus abordable, puis par celui des
centres de traitements d'entreprise, dans lesquels les
entreprises stockent de grandes quantités de données.
Le concept de la location de l'accès à la puissance de cal-
cul a refait surface plusieurs fois depuis lors, notamment
à la fin des années 1990 et au début des années 2000 avec
les prestataires de services d'applications, l'informatique
utilitaire et le calcul distribué. Puis est venu le cloud com-
puting, qui s'est imposé véritablement avec l'émergence
des logiciels en tant que service et des fournisseurs de
cloud computing à très grande échelle, tels qu'Amazon
Web Services.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DU CLOUD 
COMPUTING ?
D'après une étude d'IDC, la mise en place de l'infrastruc-
ture pour prendre en charge le cloud computing représen-
te aujourd'hui plus d'un tiers de toutes les dépenses infor-
matiques à travers le monde. Dans le même temps, les
dépenses dans l'informatique interne traditionnelle conti-
nuent de diminuer, tandis que les charges de travail infor-
matiques continuent de migrer vers le cloud, qu'il s'agisse
des services de cloud computing public proposés par les
fournisseurs ou des environnements de cloud privé créés
par les entreprises elles-mêmes.
451 Research avait prédit que près d'un tiers des dépenses
informatiques des entreprises en 2017 concerneraient des
services d'hébergement et de cloud computing, "témoi-
gnant d'une dépendance croissante envers des sources
externes de services d'infrastructure, d'applications, de
gestion et de sécurité". Le cabinet d'analyses Gartner pré-
voit pour sa part que la moitié des entreprises mondiales
qui utilisent le cloud computing aujourd'hui l'exploiteront
exclusivement d'ici 2021.
Toujours d'après Gartner, les dépenses mondiales dans les
services de cloud computing devaient atteindre 260 mil-
liards de dollars en 2017, contre 219,6 milliards l'année
précédente. Elles augmentent également à un rythme plus
rapide que prévu par les analystes. Ce qui est moins clair,
en revanche, c'est dans quelle mesure cette demande pro-
vient des entreprises qui veulent réellement migrer vers le
cloud ou bien est induite par les fournisseurs qui ne pro-
posent désormais que des versions cloud de leurs produits
(souvent parce qu'ils tiennent à abandonner la vente de
licences ponctuelles au profit de la vente d'abonnements
de cloud computing, potentiellement plus lucratifs et pré-
visibles).

QU'EST-CE QUE L'INFRASTRUCTURE EN TANT QUE
SERVICE (IAAS) ?
Le cloud computing peut être décomposé en trois
modèles. L'infrastructure en tant que service (IaaS) se
rapporte aux blocs fonctionnels fondamentaux de l'infor-
matique qui peuvent être loués : serveurs physiques ou
virtuels, stockage et mise en réseau. Ce modèle est attrac-
tif pour les entreprises qui veulent créer des applications
en partant de zéro et qui veulent contrôler pratiquement
tous les éléments elles-mêmes ; il faut toutefois qu'elles
aient les compétences techniques pour pouvoir orchestrer

les services à ce niveau.
Selon une étude d'Oracle, deux tiers des utilisateurs de
l'IaaS estiment que l'utilisation de l'infrastructure en ligne
facilite l'innovation, réduit le temps nécessaire pour
déployer de nouveaux services et applications et diminue
nettement les coûts de maintenance continus. Toutefois, la
moitié d'entre eux considèrent que l'IaaS n'est pas suffi-
samment sécurisée pour les données les plus cruciales.

QU'EST-CE QUE LA PLATE-FORME EN TANT QUE
SERVICE (PAAS) ?
La plate-forme en tant que service (PaaS) est la couche
suivante. Outre le stockage, la mise en réseau et les ser-
veurs virtuels sous-jacents, elle inclut les outils et logi-
ciels dont les développeurs ont besoin pour créer des
applications par-dessus : par exemple, le middleware, la
gestion des bases de données, les systèmes d'exploitation
et les outils de développement.

QU'EST-CE QUE LE LOGICIEL EN TANT QUE 
SERVICE (SAAS) ?
Le logiciel en tant que service (SaaS) désigne la fournitu-
re d'applications en tant que service. C'est probablement
la version du cloud computing la plus connue de la majo-
rité des individus. Le matériel et le système d'exploitation
sous-jacents sont sans importance pour l'utilisateur final,
qui accèdera au service via une application ou un naviga-
teur web. L'achat se fait souvent par poste ou par utilisa-
teur.
D'après le cabinet d'études IDC, les SaaS sont (et reste-
ront) le modèle dominant de cloud computing à moyen
terme. Ils représentaient deux tiers de toutes les dépenses
dans le cloud computing public en 2017, un chiffre qui ne
diminuera que très légèrement pour atteindre un peu
moins de 60 % en 2021. Les dépenses dans les SaaS se
composent d'applications et de logiciels d'infrastructure
système. IDC précise que ces dépenses seront dominées
par les achats d'applications, qui représenteront plus de la
moitié de toutes les dépenses dans le cloud public jus-
qu'en 2019. Les applications de gestion de la relation
client (CRM) et de gestion des ressources d'entreprise
(ERM) représenteront plus de 60 % de toutes les dépenses
dans des applications de cloud computing jusqu'en 2021.
Les applications fournies sous forme de SaaS sont extrê-
mement variées, depuis la CRM comme Salesforce jus-
qu'à Office 365 de Microsoft. A SUIVRE

PARTIE 1
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Une comète à observer dans le ciel
d’automne aux jumelles !

Comme toujours, les comètes sont
surprenantes et assez imprévi-
sibles. Parmi celles qui ont été

découvertes dernièrement : C/2017 O1
(ASASSN1). Elle a été repérée le 19
juillet par les caméras d'ASASSN (All
Sky Automated Survey for Supernovae)
— prononcer « assassin » — installé sur le
Cerro Tololo, au Chili. C'est d'ailleurs la
première détectée par ce programme de
recherche de supernovæ
Est-ce sa première visite dans le voisinage
du Soleil ? Pour l'instant, les astronomes
n'ont pas encore beaucoup d'éléments à
son sujet. Cependant, les premières études
suggèrent fortement que cette comète à
longue période vient de très loin, du nuage
de Oort, aux confins du Système solaire.

UNE COMÈTE VISIBLE ENTRE LES
HYADES ET LES PLÉIADES

Cet été, quelques jours après sa découver-
te, un sursaut d'activité a multiplié la lumi-
nosité de C/2017 O1 par 100, la faisant
passer de la magnitude 15,3 — très faible
— à 10. Mais ce n'est pas fini car ce petit
astre glacé poursuit sa route vers le point
de son orbite le plus proche du Soleil, le
périhélie. Ce sera le 14 octobre. 
Et quatre jours plus tard, le 18 octobre,
elle sera au plus près de la Terre : 108 mil-
lions de km. Actuellement de magnitude
9,5, sa luminosité devrait continuer à aug-
menter au cours de cette période de rap-
prochement avec le Soleil. Elle pourrait
atteindre la magnitude 8.
Quant aux chances de la voir à l'œil nu, les
spécialistes restent prudents. En tout cas,
avec de bonnes jumelles ou une petite
lunette astronomique : c'est oui ! On peut
distinguer d'ores et déjà une petite tache
verdâtre. 
La comète se promène actuellement dans
la constellation du Taureau, lequel sort de
l'horizon nord-est vers 22 h.
Pour la trouver, c'est assez facile : entre le
19 et le 22 septembre, elle se fraie un che-

min entre la grappe d'étoiles qui forme la
tête du Taureau (en forme de V), les
Hyades, et le célèbre amas des Pléiades,
aussi nommé les Sept Sœurs. Se dirigeant
vers la Girafe où elle sera visible le 14
octobre, la comète sera observable fin sep-
tembre entre Persée et le Cocher. Et qui
sait ? Sa luminosité pourrait nous réserver
de belles surprises.

UNE COMÈTE À OBSERVER DANS LE
CIEL D'HIVER 2017

Nul besoin d'un instrument très puissant
pour observer la comète 45P/Honda-
Mrkos-Pajdusakova visible en cette fin
d'année, une heure après le coucher du
Soleil. Une grosse paire de jumelles peut
suffire. Si on vous a offert une lunette ou

un télescope, c'est encore mieux pour
admirer cet astre chevelu qui frôlera la
Terre le 11 février.
En cette fin décembre 2016, une petite
comète est visible dans le ciel d'hiver au
moyen d'une paire de jumelles de 50 mm
d'ouverture au minimum. Si vous en avez
une sous la main, vous pourrez distinguer
une tache lumineuse, non loin de Vénus,
beaucoup plus brillante. Mieux, si vous
avez reçu en cadeau pour Noël un télesco-
pe ou une lunette, vous allez pouvoir vous
amuser à la traquer et l'admirer, au-dessus
de l'horizon sud-ouest, une heure seule-
ment après le coucher du Soleil.
Découverte le 3 décembre 1948, son nom
est 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova. Pour
les astronomes amateurs, cette comète de
la famille de Jupiter (la même que Tchou-
ri, escortée par Rosetta durant deux ans)
n'est pas une inconnue. En effet, bien
qu'assez petit  sa taille est estimée à envi-
ron 900 mètres , l'astre qui empreinte une
orbite qui l'oblige à revenir dans les
parages de la Terre tous les 5,25 ans, peut
atteindre une magnitude 6 et devenir qua-
siment visible à l'œil nu. Comme la der-
nière fois qu'elle s'est approchée, en 2011,
en particulier autour du 15 août, à la
faveur d'un passage à quelque neuf mil-

lions de kilomètres (0,06 UA, unité astro-
nomique) de notre planète.

UNE VISIBILITÉ ACCRUE EN FÉVRIER
2017
Actuellement, la comète pérégrine à tra-
vers la constellation du Capricorne. Il n'est
pas besoin de veiller tard pour la voir. Une
heure après le coucher du Soleil, quelques
degrés en dessous de Vénus (voir carte ci-
dessus). 
Le 31 décembre, elle atteindra sa plus
petite distance avec notre étoile. Un fin
croissant lunaire sera visible à ses côtés.
Dans un instrument, elle apparaît comme
un petit point lumineux enrobé de brumes
(sa chevelure).
Jusqu'à la mi-janvier 2017, il sera possible
de l'apercevoir le soir. Puis, après une
occultation d'environ deux semaines,
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova redevien-
dra visible progressivement, mais en fin
de nuit, aux premières lueurs de l'aube.
C'est à ce moment-là, surtout vers le 11
février, car sa distance avec la Terre sera la
plus courte — cette année, elle ne sera que
12 millions de kilomètres (0,09 UA) —
que la comète atteindra sa luminosité
maximum. Alors peut-être sera-t-elle
devenue visible à l'œil nu.

Découverte en juillet dernier, la comète C/2017 O1, venue des confins du Système solaire, se rapproche du Soleil et de notre voisinage.
Sa luminosité a significativement augmenté ces dernières semaines. Elle est désormais visible avec une paire de jumelles, une lunette

astronomique ou un télescope.

MARS EXPRESS
SURVOLE LA

PLANÈTE ROUGE
EN RASE-MOTTES

LA CAMÉRA VMC, la webcam de Mars Express, trans-
met tous les jours à la Terre des images de Mars. Cette
séquence a été réalisée le 29 avril 2016. Lors de ce survol,
la sonde a pu filmer le limbe de la Planète rouge et son
atmosphère très fine, notamment les ondes de gravité dans
les nuages. Embarquez pour un survol de Mars.
Cette séquence se compose de 403 images individuelles
prises avec la Visual Monitoring Camera (VMC) de Mars
Express, le 29 avril 2016 lors de son survol de l'hémi-
sphère sud de Mars. Comme son nom l'indique, l'instru-
ment est une sorte de caméra de surveillance. À l'origine,
elle a été conçue pour suivre le décrochage de Beagle 2,
en 2003, avant l'insertion en orbite de la sonde européen-

ne autour de Mars. Éteinte durant plusieurs années, elle a
été finalement rallumée en 2007.

Tous les jours, de nouvelles images (la résolution est de
640 x 480 pixels) sont transmises, permettant ainsi aux
Terriens qui le souhaitent de jeter un coup d'œil à leur voi-
sine la Planète rouge et aussi de suivre les changements
dans son atmosphère et sa surface. Ces derniers points
d'ailleurs ont progressivement poussé les chercheurs à
considérer cette webcam comme un instrument scienti-
fique fournissant des données importantes sur Mars.

LES ONDES ATMOSPHÉRIQUES GRAVITATION-
NELLES DE MARS

À l'occasion de cette orbite de Mars Express, la VMC a
offert un rare et précieux regard sur le limbe de la Planè-
te rouge, dont l'atmosphère est très fine, notamment des
ondes atmosphériques gravitationnelles dans ses nuages,
visibles ici lorsque la sonde est au plus près de Mars.
« Ce film est le premier exemple du type d'imagerie qui
peut être réalisée avec la VMC en tant qu'instrument
scientifique en soutien, par exemple, de suivi des nuages   
et de la surveillance des tempêtes de poussière, des sujets
très importants pour la communauté des sciences plané-
taires » explique l'ESA.
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LES ALIMENTS

BONS POUR LA VUE

Ingrédient :

– 500 g de viande hachée
– 1 chou
– 200 g boulghour (peut être remplacer

par du riz)
– Pois chiches cuits préalablement
– Mente
– Ail
– Sel – Poivre noir
– Paprika
– Carvi
– Huile

Préparation :

– Pilez l’ail avec le sel le cumin et le
poivre noir; et mettez la viande hachée
et la menthe ciselée dans un récipient,
puis ajoutez le paprika
– Ajoutez l’ail, le boulghour et un œuf
– Faites cuir les feuilles de chou dans

l’eau bouillante salée, mettez les dans
une eau froide et égouttez les
– Séchez les feuilles de chou à l’aide

d’un papier absorbant, puis retirez la

partie dure et hachez la, puis ajoutez la
à la viande et mélangez
– Mettez une feuille de chou sur une

compresse étalée, placez une boule de
farce au centre de la feuille de chou,
puis faites une bourse avec la compres-
se et essorez
– Faites chauffer l’huile au-quelle vous

allez ajouter le reste d’ail écrasé, le
paprika et faites frire dans une petite
quantité d’eau . puis ajoutez les pois
chiches et les boulettes de chou et lais-
sez cuire

Choux farcis

Les poissons gras

Riches en Oméga 3, les poissons gras comme le thon, le
saumon, le hareng ou la sardine (à la vapeur ou grillés)
permettent de mieux entretenir les membranes des cel-
lules nerveuses, dont celles de la rétine, et donc de pré-
venir l'apparition de maladies oculaires liées à l'âge.

Clémentines, oranges et mandarines

Comme tous les agrumes, ces fruits que l'on trouve
presque toute l'année sont riches en vitamine C. Cet
antioxydant est très utile et connu pour protéger la cor-
née et le cristallin de l'œil, ainsi que pour aider à pré-
venir la cataracte (maladie qui apparaît avec l'âge et
provoque notamment des éblouissements la nuit).

Les carottes

À l'image de beaucoup d'autres fruits orange et jaunes,
la carotte est pleine de bêtacarotène, un antioxydant
précurseur de la vitamine A et de pigments protégeant
la rétine (notamment contre l'apparition de la catarac-
te). Attention aux carences qui peuvent provoquer une
baisse de l'acuité visuelle. 

Les épinards 

Grâce à leur riche composition en pigments, bêtacaro-
tène et vitamines, les épinards sont bénéfiques pour la
santé de l'œil. Ils préservent de la perte d’acuité
visuelle et des rayons UV. À mettre au cœur de ses
menus, seuls ou en accompagnement, en salade ou
cuits, plusieurs fois par semaine.

L'œuf

Grâce à ses nombreux antioxydants, dont la vitamine
A essentielle pour bien voir la nuit, cet aliment est
réputé pour ses vertus protectrices. Il préserve notam-
ment contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge
(DMLA), une maladie de la rétine qui apparaît avec le
vieillissement.

Ingrédient :

– Farine : 300g
– Sucre: 2 c.à.s
– Huile: 1 verre de thé
– Lait tiède : 1 verre
– Levure boulangère: 1 c.à.s
– Sel : 1 c.à.c
– Yaourt naturel : 1 verre de thé
Farce :
– Fromage blanc
– Persille ciselé
– Olives verts coupés

Préparation :

1. Dans un récipient mettez l’huile et
le yaourt naturel et le sucre et battez
avec un fouet.
2. Ajoutez la levure boulangère et le

verre de lait tiède puis commencez a
incorporez la farine et et le sel , pétrir
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse,
ajoutez la farine si nécessaire
3. Couvrez et laissez reposer la pâte

dans un endroit sec

4. Mélangez les ingrédients de la
farce , aplatissez la pâte sur un plan
de travaille fariné. Coupez des ron-
delles à l’aide d’un emporte pièce,
mettez la farce au milieu, bien fermez
les bordures.
5. Badigeonnez avec un œuf et met-

tez au four sur un plateau huilé a
150°

Chaussons au fromage

QUEL
SPORT
POUR 

AFFINER LE
VENTRE ?

En théorie :
Les sports cardio sont la
règle pour parvenir à
perdre du ventre. Il faut

opter pour le vélo, le jog-
ging, le squash et la nata-
tion. "L'activité de cardio,
pratiquée au moins 3 fois
par semaine, doit être cou-
plée avec 10 minutes par
jour d'exercices de gaina-
ge et de renforcement
musculaire comme le
Pilates, ou tout simple-
ment, les traditionnels
"abdos" que l'on peut faire
chez soi, sur un tapis"
conseille la coach.

Les atouts 
de l’huile de coco

pour la peau

Très nourrissante, l’huile de coco aide
à lutter contre la déshydratation.
"C’est une huile assez douce aux ver-
tus réparatrices". Elle apaise, calme les
rougeurs, soulage les peaux échauffées
par le soleil. "On le sait un peu moins
mais son action apaisante est équiva-
lente à celle de l’aloé vera". Par
ailleurs, de par sa galénique, l’huile de
coco apporte également un côté sati-
né à la peau et la sublime, sans
oublier qu’elle va la parfumer subti-
lement de ce parfum paradisiaque. 
On s’en "badigeonne" donc à l’envie
sur l’ensemble du corps et même du
visage ! Les lèvres, le contour de
l’œil retrouveront un nouvel éclat.
Les laboratoires Aroma-Zone met-
tent quant à eaux en avant les pou-
voirs moussants de l’huile de coco.
"C’est pourquoi elle est très utilisée
en savonnerie." L’huile de coco pos-
sède des vertus assouplissantes qui
font qu’on lui prête aussi une action
anti-vergetures. 
Les Laboratoires Lavera nuancent
quelque peu ces propriétés : "Les
huiles sont en général bonnes pour
atténuer les vergetures, car elles per-
mettent de maintenir la souplesse de
la peau. Ce n’est pas une particulari-
té spécifique à l’huile de noix de

coco."

LES SYMPTÔMES
DE LA PELADE

La pelade se manifeste par la perte
massive des cheveux, sous forme de
touffes, mais aussi des poils (cils,
barbe, etc.) et dans des cas extrême-
ment rares par une fragilisation des
ongles qui deviennent rugueux.
"Cette maladie auto-immune atteint
l'ensemble des phanères", résume le
Dr Passeron. Les personnes tou-
chées présentent une plaque sans
cheveux, le plus souvent de forme
ronde ou ovale. En revanche, le cuir
chevelu n'est pas atteint et ne pré-
sente aucune cicatrice.

Les différents niveaux de
sévérité de la pelade

On distingue plusieurs niveaux de
sévérité de la pelade, selon l'impor-
tance de son atteinte et la fréquence
des épisodes :
- La pelade localisée est la plus

commune. Elle affecte seulement
les cheveux et peut se manifester
par :
une plaque unique (sa guérison est

spontanée dans 60 à 70 % des cas et
ne requiert pas nécessairement de
traitement)
des plaques multiples (le handicap

esthétique est tel qu'un traitement
est généralement proposé)

- La pelade massive survient en
quelques jours et entraîne une perte
de plus de la moitié des cheveux. Là
encore, une prise en charge est
nécessaire.
- La pelade sévère totale provoque

une perte de tous les cheveux.
- La pelade universelle : très rare,

elle affecte tous les poils.

Le traitement local de la
pelade

La prise en charge des formes loca-
lisées de la pelade repose sur l'appli-
cation de dermocorticoïdes locaux,
en crème ou en gel. Ces produits ne
s'accompagnent d'aucun effet secon-
daire et ne présentent aucune
contre-indication. "Attention toute-
fois chez les hommes touchés à la
barbe, chez qui ils peuvent entraîner
une atrophie cutanée", prévient le
Dr Passeron. Pour les zones où la
peau est plus fine ou réactive, le der-
matologue propose du tacrolimus,
un immunosuppresseur prescrit hors
AMM, à l'efficacité similaire.
En cas d'échec, il peut procéder à

l'injection intra-lésionnelle de corti-
sone ou prescrire des séances de
PUVAthérapie (irradiation par des
rayons UV), très localisées, sur une
période limitée.
Le recours à la pigmentation,
notamment au niveau des sourcils,
peut répondre à des préoccupations
d'ordre esthétique, tout comme les
extensions ou rajouts de cheveux.
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21.00 : Esprits criminels

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2005) 13 saisons / 293 épisodes 
L'équipe s'envole pour enquêter dans la ville d'Austin, au Texas. Deux femmes d'une
trentaine d'années ont été enlevées, avant de réapparaître, dès le lendemain, à bord
de leur voiture. Fait troublant : ni l'une ni l'autre ne garde le moindre souvenir de ce
qui lui est arrivé. Toutes deux sont blessées au visage et présentent des marques sur

le corps, qui pourraient correspondre à des brûlures provoquées par un taser. Peu de
temps après l'arrivée de l'équipe à Austin, une troisième femme se retrouve dans la

même situation que les deux autres...

21.00 : Lebowitz contre
Lebowitz

TÉLÉRÉALITÉ 9 saisons / 109 épisodes
Les huit concurrents encore en lice sont répartis en binômes dont les membres sont issus de deux bri-
gades rivales. Ils doivent confectionner un plat gastronomique à base de riz, en rivalisant avec Phi-
lippe Etchebest. Dans la deuxième épreuve, les cuisiniers tentent de relever le défi sucré, qui a été

lancé par la toque Jean-François Piège sur le thème des desserts d'enfance. Ils vont réinterpréter la
tarte aux pommes et l'île flottante. Les candidats non qualifiés se retrouveront sur la sellette et les

chefs devront choisir un membre de leur brigade pour l'envoyer en dernière chance.

21.00 : Hard Sun

21.00 : Des racines 
et des ailes

MAGAZINE DE REPORTAGES 183 épisodes
En France, quatre terroirs viticoles sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. A

Epernay (51), sont installées depuis plus d’un siècle 35 maisons prestigieuses. A Reims,
Thierry Gasco ouvre les portes d’un phénoménal réseau de caves, creusé dans les

anciennes carrières de craie. A Saint-Emilion (33), Adrien David Beaulieu recrée une
cuvée identique à celle de ses ancêtres. A Gennes-Val de Loire (49), Sylvie Augereau

tente la vinification en amphore pour obtenir un produit naturel. En Bourgogne, Olivier
Curt et Laurence Ruvilly protègent le patrimoine et le paysage de la Côte-d'Or.

22.10 : Violences
conjugales

21.00  : Top chef

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.

SOCIÉTÉ - France (2015)
En France, 200 000 femmes sont chaque année victimes de violences de la
part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Une vingtaine d'enfants meu-

rent, victimes des violences entre leurs parents. Derrière ces statistiques, on
observe des similitudes dans le processus d'emprise et de soumission, puis
d'escalade de la violence. Le réalisateur Xavier Deleu a partagé le quoti-

dien d'un cabinet d'avocates spécialisées. Pendant plusieurs mois, cinq
femmes en procédure judiciaire ont accepté de témoigner.

SÉRIE JUDICIAIRE - France (2016) 2 saisons / 16 épisodes
Pierre-Jean Lavera est accusé d'avoir tué sa compagne, Morgan, dont le corps n'a jamais

été retrouvé. Lors de son procès en appel, il est reconnu non coupable. Stéphane Verdier, le
père de la victime, est furieux tout comme Paule qui décide de reprendre l'enquête de zéro.

L'avocate n'a aucune limite pour faire accuser Lavera et entend faire changer un principe de
la procédure pénale datant du XVIIIe siècle. Au cabinet, le torchon brûle entre Nadia et

Moncey.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:18        12:40      15:58        18:33      19:53

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

05:31        12:50      16:11        18:45      20:00

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:44        13:06      16:24         18:59      20:18

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

05:49        13:11      16:29        19:04      20:23

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:52        13:14      16:32        19:07      20:26

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

05:23        12:45      16:03        18:38      19:57

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:37        12:59      16:17         18:52      20:12

Alger                16°                     7°
Oran                 17°                      9°
Constantine   14°                     3°
Ouargla           27°                     13°

TOUT TAZMALT
S’EST MOBILISÉE
POUR LUI 
Disparu
mystérieusement,
Sofiane est retrouvé
sain et sauf
DISPARU dans des
circonstances mystérieuses
depuis samedi après-midi, le
petit Sofiane a, enfin, été
retrouvé saint été sauf hier en fin
de matinée, après d’intenses
recherches, par des citoyens à
deux kilomètres de l’endroit de
sa disparition. Ce fut un grand
soulagement pour sa famille et
ses proches qui commençaient à
perdre espoir de le retrouver
vivant, puisque les recherches
menées jour et nuit depuis trois
jours, soit quelques heures après
sa disparitions samedi, par des
citoyens, le mouvement
associatif, la Gendarmerie
nationale, les pompiers et la
police n’avaient rien donné. Une
cellule de crise a été installée à
l’APC de Tazmalt. Des avis de
recherches ont été lancés sur les
réseaux sociaux par la cellule de
crise et par sa famille. Ils ont été
largement partagés par les gens,
ce qui a permis de maintenir la
mobilisation pour la poursuite
des recherches. Hier, une
nouvelle opération de recherche
a été menée par plusieurs
dizaines de citoyens à quelques
kilomètres du lieu de sa
disparition, ce qui a permis de le
retrouver dans un ravin, fatigué
et endormi. «L’enfant n’a pas
subi de sévices ni d’agression il
est en bonnes santé «, dira Fateh
Redjel, l’une des personnes qui
ont dirigé les opérations de
recherche. « Nous l’avons
retrouvé dans un ravin, au froid
et endormi», a ajouté notre
interlocuteur qui n’a pas donné
d’autres précisions sur cette
affaire qui a tenu en haleine la
région tout entière. A l’heure où
nous rédigions ces lignes, le
petit Sofiane se trouvait à
l’EPSP de Tazmalt pour les
consultations qu’imposent
pareilles circonstances. Il est
utile de rappeler que cet enfant
était avec son oncle sur un
chantier de construction d’une
maison ; il l’avait quitté pour
rejoindre sa maman qui se
trouvait non loin de là dans
l’oliverie familiale et depuis, il
n’avait pas donné signe de vie.
Selon des témoignages,
«l’enfant s’est égaré sur le
chemin». Cependant, cette
version reste à confirmer après
les conclusions de l’enquête de
la gendarmerie pour élucider les
circonstances de la disparition
de l’enfant et sa réapparition,
qui restent un mystère. 

N. Bensalem

LES HABITANTS de Tamanrasset se souvien-
nent du crash, il y a 15 ans jour pour jour, du
vol d’Air Algérie AH 6289 assurant la liaison
Tamanrasset-Ghardaïa-Alger, ayant fait 102
victimes, dont les membres d’une équipe
locale de football.
En cette sinistre journée du 6 mars 2003,
l’avion qui transportait 103 passagers, dont 14
membres de l’équipe du Mouloudia d’Adria-
ne, en déplacement à Ghardaïa pour disputer,
contre le Rapid du M’zab, une rencontre de
l’avant-dernière journée du championnat de
division régionale une, décisive pour l’acces-
sion en nationale deux, s’est écrasé quelques
secondes après son décollage de l’aéroport de
Tamanrasset.
Les habitants de Tamanrasset gardent encore
le souvenir de cette tragédie qui s’est produite
juste après le décollage de l’appareil, laissant
apparaître un écran de fumée visible depuis le
centre-ville de Tamanrasset distant de 8 kilo-
mètres, suscitant un élan de solidarité sans
précédent de toute la population, accourue
pour prêter assistance dans les opérations

d’évacuation des corps vers l’hôpital de la
ville et tenter d’apporter un réconfort aux
proches des victimes.
D’intenses activités sportives et de recueille-
ment ont été organisées au complexe sportif
Benmessaoud à Iméchouène, dont des mini-
tournois de handball (garçons et filles) et de
football (vétérans), ainsi que des compétitions
de boxe et de karaté, et ce, depuis la fin de
février dernier à ce jour, date de remise des
prix et des trophées, lors d’une cérémonie en
présence du ministre de la Jeunesse et des
Sports, El-Hadi Ould Ali.
Lors de la cérémonie de recueillement à la
mémoire des victimes du crash, le ministre a
indiqué qu’elle (cérémonie) constituait un
soutien au mouvement sportif dans la région,
notamment l’équipe du Mouloudia d’Adriane,
dont des éléments ont péri lors de cette tragé-
die. «L’Etat n’oublie pas ses enfants et un sou-
tien total sera accordé à ce club pour qu’il
puisse revenir sur la scène sportive», a assuré
M. Ould Ali. Le club amateur de football du
Mouloudia d’Adriane, qui a perdu 14 de ses

éléments dans cette catastrophe aérienne, s’at-
tèle à promouvoir le sport dans ce vieux quar-
tier de Tamanrasset en se consacrant à la for-
mation à la base pour améliorer le niveau de
ses quelque 70 joueurs dans les différentes
catégories.
Selon le président du club, Abdelwahab Ben-
messaoud, le travail est orienté actuellement
vers l’attrait des jeunes catégories afin de les
éloigner des fléaux sociaux, de prospecter des
capacités de talent, de les orienter et de les
accompagner en exploitant les diverses struc-
tures sportives disponibles au niveau du quar-
tier Adriane.
Les jeunes et les sportifs à Adriane bénéficient
de plusieurs installations dans leur quartier,
susceptibles d’améliorer l’encadrement du
mouvement sportif, à l’instar d’un stade
gazonné, d’une salle omnisports et d’une pis-
cine de proximité actuellement en réalisation,
a affirmé le directeur de la jeunesse et
des sports de la wilaya, Hassani Moulay
Abdelkrim. 

M. D.

15 ANS APRÈS LE CRASH DU VOL AH 6289

Les habitants de Tamanrasset
et la famille sportive se souviennent 

C onsacrée à la thématique
de la grippe et des mala-
dies émergentes, la jour-

née, à laquelle ont pris part de
nombreux praticiens de la santé
publique, des enseignants et des
étudiants, a permis de révéler que
le nombre de décès confirmés a
été établi après analyse d’un
échantillon de 1 000 cas, selon le
responsable du laboratoire de
référence de la grippe d’Alger.
«Le chiffre réel des décès est cer-
tainement plus élevé, mais il fau-
dra attendre les résultats épidé-
miologiques qui seront communi-
qués par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière à la fin de la saison.»
En termes de complications, a dit
le même expert, il est enregistré
un taux primaire de 6,6%, repré-
sentant le double de celui enre-
gistré l’année dernière à la même
période et qui était de 3,2%.
Pour se prémunir contre les
risques liés à la grippe saisonniè-
re, quelque 2 millions de per-
sonnes ont été vaccinées contre
les 3 types de virus connus sous
les nom H1N1, H3N1 et B. Car,
a-t-il été indiqué, c’est la circula-
tion du virus H1N1 qui est à l’ori-
gine des cas les plus sévères sur
les populations jeunes en Algérie.
A la question relative à l’efficaci-
té des vaccins, le professeur
Bruno Lina de l’université de

Lyon et directeur du laboratoire
de référence de la grippe indique-
ra que le taux d’efficacité oscille
autour de 65% ce qui est considé-
ré comme significatif. «Le vaccin
demeure perfectible grâce aux
recherches qui existent afin de
développer un vaccin universel
qui protège contre tous les virus
de la grippe. Il y a des données
encourageantes sur l’animal,
les essais sur l’homme vont

commencer bientôt. On espère
une communication des résultats
dans 10 ans.»
Abordant le sujet relatif à l’im-
pact de l’épidémie de grippe en
2017 et 2018, le spécialiste fran-
çais a indiqué que la pathologie a
fait en France plus de victimes
que les accidents de la route, ce
qui qui a nécessité des mesures
de prévention pour arriver à la
maîtriser.

«Car l’épidémie n’est pas une
fatalité mais du laisser-aller, alors
qu’elle nécessite l’application de
mesures d’hygiène sans oublier
qu’il y a toujours bénéfice à se
faire vacciner. On ne peut pas ne
pas avoir peur de la grippe
aujourd’hui !»
En dépit de l’éradication de plu-
sieurs maladies dont la variole en
1977, il y a eu depuis lors l’appa-
rition de nouvelles pathologies
aussi létales dont Ebola, le sida,
le SRAS, la fièvre du Nil, toutes
aussi dangereuses, fera remar-
quer le professeur Mustapha
Oumouna, doyen de la faculté des
sciences de l’université Yahia-
Farès de Médéa.
« Cette année, le virus de la grip-
pe saisonnière a atteint son pic
après s’être propagé de manière
précoce et sévère et fait de nom-
breuses victimes, pour ensuite
devenir un problème de santé
publique majeur.»
La présence de nombreux labora-
toires pharmaceutiques et
d’usines de fabrication de médi-
caments affiliés au Club écono-
mique algérien (CEA) est de
nature à leur permettre de se posi-
tionner dans le processus de
recherche et de fabrication de
produits répondant aux besoins
de la recherche, selon Mounir
Abdelouahab, président du CEA.

Nabil B.

SELON L’INSTITUT PASTEUR

UNE TRENTAINE DE DÉCÈS
PAR LA GRIPPE EN ALGÉRIE 

Une trentaine de décès confirmés provoqués par la grippe saisonnière ont été enregistrés en Algérie,
selon les déclarations de Derrar Fawzi du laboratoire de référence de la grippe à l’Institut Pasteur d’Alger,

à l’occasion d’une journée d’étude organisée avant-hier par la faculté des sciences de l’université
Yahia-Farès de Médéa, en collaboration avec la direction de la santé et de la population de la wilaya

de Médéa et le Club économique algérien.
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