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Selon le chargé de la com-
munication et de l’infor-
mation au sein du Cna-

pest-Elargi, Messaoud Boudiba,
sa formation syndicale est «opti-
miste» quant à cette rencontre. Il
a exprimé le souhait de voir cette
rencontre couronnée par la signa-
ture du procès verbal de la précé-
dente rencontre tenue le 5 mars
entre le Cnapeste et la ministre
du secteur, Nouria Benghebrit. Il
a également fait savoir que le
Conseil national se réunira pro-
chainement pour examiner les
développements de l’arrêt de la
grève décidé par ce syndicat. «Lors de
cette rencontre, plusieurs points, non
encore réglés lors de la précédente ren-
contre avec le ministère de l’Education
nationale suite à la grève illimitée des
enseignants, seront tranchés », a précisé
M. Boudiba. Il convient de souligner que
les deux parties avaient convenu, lors de la
réunion du 5 mars, de maintenir la séance
ouverte jusqu’à la signature du PV final.
Au cours de cette rencontre, il a été procé-
dé à l’«examen des préoccupations socio-
professionnelles et au contenu des PV
introduits dans l’avis de grève».
La ministre, pour sa part, avait réaffirmé
la politique du ministère dans ses relations
avec le partenaire social, « basées sur le
dialogue et la concertation », avant d’ou-
vrir le débat concernant les différents
points soulevés par les membres du syndi-

cat et les cadres du ministère. A l’issue
d’un débat marqué par un « dialogue sin-
cère entre les deux parties », les représen-
tants du ministère ont répondu à tous les
points soulevés lors du débat et ceux men-
tionnés dans l’avis de grève illimitée, les-
quels ont été formulés dans un PV com-
mun en attendant son officialisation au
cours de la prochaine rencontre », a indi-
qué le ministère dans un communiqué. De
son côté, le coordonnateur national du
Cnapeste, Salim Oualha, a indiqué,  l’is-
sue de la rencontre avec le ministère de
l’Education nationale, que les deux parties
étaient parvenues à un accord sur la reven-
dication du syndicat relative à la constitu-
tion d’une commission commune pour
trouver les modalités de promotion aux
grades nouvellement créés (enseignant
principal et enseignant formateur), ajou-

tant que cette com-
mission achèvera ses
travaux le 31 mars.
M. Oualha a précisé
que la commission
œuvrera à définir les
quotas de promotion
aux grades nouvelle-
ment créés dans les
trois cycles d’ensei-
gnement (primaire,
moyen et secondaire),
rappelant que le
ministère a annoncé
qu’un concours de
promotion sera orga-

nisé au courant de l’année 2018. Les
revendications du Cnapeste portent, en
particulier, sur la prise en charge de cer-
tains cas relatifs aux postes en voie de dis-
parition (certains emplois d’enseignement
technique, de laborantins...), notamment
en leur assurant une formation jusqu’à la
prise en charge totale de ces cas. Le Cna-
peste revendique également l’installation
officielle des structures de la médecine de
travail, d’une formule de logement adap-
tée aux enseignants, la comptabilisation
des années d’études effectuées dans des
Ecoles normales supérieures (ENS) dans
la carrière professionnelle et la retraite,
l’inventaire des biens des œuvres sociales
ainsi que le droit à la prime d’excellence
et à celle du Sud, calculées sur la base de
l’actuelle grille des salaires.

Lynda Louifi 

RÉUNION BENGHABRIT-CNAPESTE

Concertation sur des dossiers
en suspens 

Une réunion entre la ministre de l’Education nationale et le Conseil national autonome du personnel
enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste) s’est tenue, hier, en vue de poursuivre le

dialogue autour des points en suspens relatifs aux revendications des enseignants. 

EN ATTENDANT LA LOI
SUR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Des sessions de formation
au profit des élus APC et
APW
LE MINISTRE de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Nourredine Bedoui, a affirmé
hier que le projet de loi relatif aux collec-
tivités territoriales consolidera davantage
les prérogatives des Assemblées popu-
laires communales (APC) et de wilaya
(APW).
«Les larges prérogatives accordées aux
APC et aux APW seront consacrées
davantage et avec précision au sein du
projet de loi relatif aux collectivités terri-
toriales, qui consolidera et définira les
prérogatives de l’élu dans différents
domaines», a déclaré M. Bedoui dans une
allocution prononcée à l’occasion de l’ou-
verture d’une session de formation au pro-
fit des élus locaux à l’Ecole nationale
d’administration (ENA) Moulay Ahmed-
Medeghri.
Le ministre de l’Intérieur a indiqué que
son secteur accorde un intérêt soutenu à la
formation des élus locaux «au regard de
l’importance du rôle de l’élu en général et
de l’élu local en particulier», consacrée
dans le code communal qui stipule que
«l’élu communal est tenu de suivre des
cycles de formation et de perfectionne-
ment liés à la gestion», notamment en
matière de développement.
Dans ce cadre, M. Bedoui a annoncé l’or-
ganisation prochaine d’une session de for-
mation, au niveau national, au profit des
élus dans des domaines et thèmes liés
principalement aux «prérogatives et inté-
rêts communs des collectivités locales, à
l’instar des finances et du développement. 
Celle-ci sera suivie à l’avenir par d’autres
sessions consacrées à différents thèmes,
a-t-il ajouté.
Le premier responsable du secteur a indi-
qué que son département avait initié le
projet de création d’un pôle de formation
technique, à savoir l’Ecole nationale des
ingénieurs de la ville (Tlemcen), récem-
ment créée et approuvée par le gouverne-
ment lors de sa dernière réunion.
Cette structure, qui vise à doter les collec-
tivités locales de cadres techniques spé-
cialisés dans la gestion des villes et à leur
assurer des programmes modernes dans
ce domaine, entrera en service à la pro-
chaine session de formation, a rappelé M.
Bedoui, estimant que l’école sera «pion-
nière en matière de promotion de nos
villes au niveau des grandes villes
urbaines».

M.D. 

IL A ÉTÉ INSTALLÉ HIER
PAR RAOUYA
Bahamid nouveau DG 
des Douanes 
LE MINISTRE des
Finances, Abderahma-
ne Raouya, a procédé
hier à l’installation de
Bahamid Farouk dans
les fonctions de direc-
teur général des
Douanes au sein du
ministère des
Finances, a indiqué un communiqué de ce
ministère.
La cérémonie de prise de fonctions s’est
déroulée au siège de la direction générale
des Douanes, en présence de cadres supé-
rieurs de l’institution, selon la même sour-
ce.
Dans son allocution, Raouya a mis en
exergue le rôle et l’importance de l’insti-
tution douanière dans l’économie nationa-
le, tout en présentant ses remerciements
au directeur général sortant, Noureddine
Allag, qui a assuré l’intérim de la structu-
re ces derniers mois, poursuit le commu-
niqué. S.N.

LE NOUVEAU secrétaire de wilaya de
l’Union générale des travailleurs algériens
a été élu avant-hier à Constantine à la
quasi-unanimité, dans une salle Ahmed-
bey archicomble. Zohir Bensaha, secrétai-
re de section locale d’El-Khroub, a été
hissé au sommet de la représentation syn-
dicale de la capitale de l’Est sous les
applaudissements des présents et les
youyous des syndicalistes femmes venues
en nombre. Professionnel de la santé, Ben-
saha, 54 ans, également secrétaire fédéral,
s’est engagé non sans émotion, dans un
discours tenu au terme de la rencontre, à
militer pour le bien des syndicalistes et
des travailleurs. Il a indiqué qu’il veillera
à rassembler toutes les parties sans parti
pris.
Contrairement aux craintes éprouvées par
les organisateurs la veille, la rencontre
tenue en présence du secrétaire général de
la centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi
Saïd, du wali de Constantine, des autorités
civiles locales et de représentants des dif-
férents corps de sécurité, s’est déroulée
dans une ambiance bon enfant où il était
aisé de constater que la quasi-totalité des
présents avaient fini par rallier une solu-
tion médiane à même d’encourager une
sortie de crise immédiate. Une crise qui
couve, faute de consensus dans la maison
du Syndicat de la capitale de l’Est, depuis

plus de dix ans et qui a connu des dépas-
sements graves durant les deux dernières
années face à l’intransigeance de la base à
maintenir à la tête de l’instance dirigeante
de la wilaya l’ex-secrétaire de wilaya,
Boudjemaa Rahma, absent lors de la ren-
contre d’hier.
Dans son allocution, Sidi Saïd, longue-
ment ovationné par les congressistes, s’est
montré porteur d’orientations syndicales
visant à mettre l’Algérie au-dessus de
toute considération syndicale ou partisane,
ce que les présents n’ont pas manqué de
qualifier de feuille de route pour la pro-
chaine mandature locale.
Le premier responsable de la centrale syn-
dicale a fait un rappel des sacrifices
consentis par les syndicalistes, notamment
ceux de la région. Il qualifiera Constanti-
ne de «citadelle du combat syndical». Sidi
Saïd ira même jusqu’à admettre que toutes
les représentations syndicales aux quatre
coins du pays ont le droit de «fauter» sauf
celle de Constantine, en raison, dira-t-il,
de son poids historique, ajoutant en sub-
stance que la cité millénaire est un «lieu
de ressourcement syndical».
Bachir Boudjlel, Abdelhak Benhamouda,
Abdellah Demène Debih, Mouloud Ame-
ziane, Hacene Djemam ou encore Abdel-
kader Benikous, chacun parmi ces «
valeureux syndicalistes » fera d’ailleurs

l’objet d’une anecdote vécue par le jeune
Sidi Saïd au début de son combat syndi-
cal.
Le secrétaire de la centrale syndicale dira
qu’«un militant syndical se doit de militer
pour trouver des solutions aux problèmes
des travailleurs, dans un climat de rassem-
blement et non dans celui de division ».
Sidi Saïd avait chargé le secrétaire natio-
nal, Ahmed Ghettiche, de veiller à la pré-
paration du congrès auquel ont finalement
assisté la majeure partie des représentants
des travailleurs constantinois. Ahmed
Ghettiche, auquel un vibrant hommage a
été rendu à la fin de la rencontre, aura
réussi, après un mois et demi de tracta-
tions avec les différents belligérants, le
pari de ressouder les rangs d’une «mai-
son» chère au défunt Abdelhak Benha-
mouda.
L’ultime intervention fut celle de Ghet-
tiche, secrétaire national chargé  des rela-
tions générales, qui a exhorté les syndica-
listes constantinois  à accompagner le chef
de l’exécutif de wilaya en veillant à la sta-
bilité et à la paix sociale, en signe de
reconnaissance aux efforts consentis par le
wali, Abdessamia Saïdoun, pour la réussi-
te de la tâche du missionnaire qu’il fut
pendant près de 45 jours passés dans la
ville des Ponts.

Amine B.

UN NOUVEAU SECRÉTAIRE DE WILAYA A ÉTÉ PLÉBISCITÉ À CONSTANTINE

Sidi Saïd exhorte les syndicalistes 
à prôner la paix civile
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3 LORS DE SA VISITE
À L’INSTITUT
AFRICAIN
DE TLEMCEN
Faki salue
l’engagement
du Président Bouteflika 
LE PRÉSIDENT de la Commission

de l’Union africaine (UA), Moussa

Faki Mahamat, a salué hier à

Tlemcen l’engagement du président

de la République, Abdelaziz

Bouteflika, pour la concrétisation de

l’Institut africain de l’énergie et de

l’eau (y compris les changements

climatiques) ou PAUWES. «J’adresse

mes plus vifs remerciements à

l’Algérie pour avoir abrité cet institut

qui forme les cadres africains de

demain», a-t-il déclaré au siège du

PAUWES, invitant les étudiants

africains présents à profiter de cet

outil de formation, un projet phare de

l’agenda 20/63 de l’UA car, a-t-il

souligné, «vous êtes un spécimen de

l’Afrique de demain pour laquelle

nous sommes en train de poser les

jalons de demain. C’est de cette

manière que l’Afrique occupera sa

place dans le concert des nations».

Auparavant, le directeur par intérim

du PAUWES, Abdellatif Zerga, avait

présenté l’institut, ses objectifs et ses

projections pour toucher et intéresser

le maximum de pays africains des

cinq régions. Actuellement, a-t-il

affirme, des étudiants de 31 pays y

sont inscrits. 

Programme phare de l’UA, «cet

institut contribue au développement

durable de notre continent, tout en

facilitant la mobilité des étudiants», a

précisé M. Zerga, annonçant, entre

autres, la rénovation de cet institut et

la prochaine création de dix centres

pour couvrir les cinq régions

économiques d’Afrique dans les

domaines de l’eau, de l’énergie et des

changements climatiques. 

Par ailleurs, plus de 20 pays africains

ont bénéficié de l’étude de leur cas en

eau et énergie.

En matière de sécurité sociale, les

étudiants du PAUWES bénéficient

des mêmes avantages que les

étudiants algériens, a-t-il affirmé,

rappelant que l’encadrement est

assuré par des enseignants de

cinquante nationalités. Accompagné

des ministres des Affaires étrangères,

Abdelkader Messahel, et de

l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, Tahar Hadjar,

de l’ambassadeur d’Allemagne en

Algérie, et de la commissaire

africaine aux ressources humaines,

sciences et technologie, Moussa Faki

Mahamat a visité une exposition de

work-shops étudiants dans plusieurs

domaines, ainsi que le stand du

groupe allemand GIZ, implanté à

Tlemcen et qui contribue

financièrement au PAUWES. La

délégation officielle s’est rendue

ensuite au pôle universitaire

d’Imama, dans la commune de

Mansourah, où le président de la

Commission de l’UA a baptisé un

amphithéâtre du nom de l’Union

Africaine, avant d’inaugurer le

bâtiment des 30 laboratoires de

recherche de l’université Abou Bekr

Belkaid de Tlemcen, où il en a visité

quelques uns prenant connaissance de

l’avancée de cette université dans le

domaine des recherches. L’hôte de

l’Algérie a visité également le centre

de carrières et le club de recherche de

l’emploi qui a déjà formé 80

diplômés de l’université.

Le président de la Commission de

l’UA se trouve, depuis samedi en

Algérie, pour une visite officielle de

trois jours. 

M. D.

C’EST PEUT-ÊTRE la démis-
sion surprise qui a fait grand
bruit au FFS. Le canal utilisé
pour la rendre publique avait
suscité des’interrogations sur la
démission du membre de l’Ins-
tance présentielle, Ali Laskri. 
Une annonce vague et lapidai-
re, sans autre commentaire ni
explication. 
D’habitude, les personnes sont
soit exclues soit passées par la
commission de règlement des
conflits pour être ensuite éjec-
tée. Mais cette fois, le vieux
roublard, député de Boumerdès
et ancien premier secrétaire du
parti, a vu la brèche d’où il
pouvait lancer sa contre-offen-
sive pour ne pas subir le sort de
Rachid Halet. La crise interne
que connaît le FFS n’est pas
close. 
La décision de Laskri fait suite
à la crise interne qui couvait
depuis des mois, et notamment
depuis la mort de son leader
historique Hocine Ait Ahmed :
«Nous misons sur le prochain
congrès extraordinaire pour
rendre au FFS sa vraie place», a
indiqué avant-hier le membre
de retour au sein de l’Instance
présidentielle, Ali Laskri, au
lendemain de la réunion du

conseil national, à un site élec-
tronique. Il a ajouté qu’il usera
de toute son énergie pour que le
FFS «devienne la première
force politique d’opposition».
Traduire : le FFS est rentré
dans les rangs. Il a perdu toute
estime de la part des militants.
Or, les raisons de son coup de
gueule ne sont pas encore
dévoilées. 
Mais selon diverses sources
internes, les décisions prises au
sein du cabinet noir ne sont
toujours pas prises à la majorité
de ses membres. La marginali-
sation de Ali Laskri a été le
véritable déclic qui a précipité
son geste. En effet, la pratique
autoritaire au sein de ce cabinet
a été à chaque fois évoquée par
le député de Boumerdès qui n’a
reçu en retour que mépris et
indifférence. 

La démission qui illustre
la discorde ?

On pouvait s’attendre à n’im-
porte quelle démission, sauf la
sienne tant l’homme était un
membre du premier cercle du
défunt. Sa démission exprime
bien la discorde au sein de ce
parti. Le présidium qui signifie

littéralement «protection ou
défense» est une structure mise
en place lors du dernier congrès
par feu Ait Ahmed pour diriger
le parti jusqu’au prochain
congrès qui élira un nouvel
exécutif. Or, le rôle et les mis-
sions de cette structure ont pris
au fur et mesure une place
importance à tel point que le
premier secrétaire, désigné par
cette instance, n’a aucune pré-
rogative ni emprise pour diriger
ou impulser une dynamique au
nom du parti. 
Toutes les décisions, les orien-
tations et les sanctions sont
prises par le présidium qui
règne en maitre absolu sur le
parti. C’est de cela que le
membre de l’IP, Ali Laskri est
démarqué et a appelé à la tenue
d’un congrès extraordinaire
pour élire les nouveaux
membres en s’appuyant sur
l’article 48 des statuts du parti.
Un membre du conseil natio-
nal, Kaci Djebar, l’avait pour-
tant crié sur tous les toits, mais
personne n’a semblé prendre
conscience de la crise qui se
profilait à l’ombre. Kaci Dje-
bar, membre du conseil natio-
nal du parti, appelle à assainir
le parti de ses «traîtres et

imposteurs», et prend la défen-
se de Rachid Halet. 
Il accuse ouvertement un noyau
constitué autour des frères Bah-
loul d’instaurer une sorte de
pouvoir hégémonique au sein
du parti, à travers «leurs relais
dans chaque fédération» et
d’utiliser l’appareil du parti
pour préserver leurs intérêts
personnels : «Ils ont procédé,
écrit le militant contestataire,
pour commencer, par l’éloigne-
ment de toutes les forces démo-
cratiques et toutes les énergies
sincères, que ce soit d’anciens
ou de nouveaux militants, et à
des radiations arbitraires et
mensongères de vrais militants
intellectuels qui pouvaient les
gêner à atteindre leurs objectifs
démesurés, la dernière victime
est le docteur Halet Rachid,
membre de l’instance présiden-
tielle». Ce militant appelle à «la
radiation de tous les imposteurs
et traîtres dans le parti», et à la
réhabilitation du politique, du
militant et des structures du
parti qui sont, pour lui, «une
condition nécessaire pour s’ou-
vrir sur la société et redevenir
concrètement le moteur de l’al-
ternative démocratique».

Hocine Adryen

CONGRÈS ATTENDU DU PARTI

«Rendre au FFS sa vraie place»

L a tenue à Alger de cette réunion est
«une décision qui a été prise en sep-
tembre 2014 par le sommet des

chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil
de paix et de sécurité de l’UA, et qui a été
entérinée par un sommet» de l’Union afri-
caine, a fait savoir M. Messahel lors d’un
point de presse à l’issue d’un entretien avec
le président de la commission de l’Union
africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, en
visite officielle de trois jours en Algérie. 
«Cette conférence est très importante dans
le contexte actuel pour que nous ayons des
positions africaines, essayions d’échanger
nos vues autour des législations de nos
pays, et d’identifier le rôle de nos institu-
tions qui luttent contre le blanchiment d’ar-
gent et le trafic de tout genre», a indiqué le
ministre.
Lors de son entretien avec le responsable
de l’UA, M. Messahel a affirmé avoir évo-
qué le phénomène de l’immigration clan-
destine qui fait partie, «des soucis de nos
Etats». «Là aussi, nous avons dit au prési-
dent (de la commission de l’UA) quel est
notre point de vue en termes de combats,
celui mené notamment contre les réseaux
de trafics, lesquels, surtout, participent par-
fois à financer même les actes terroristes»,
a-t-il souligné. Le ministre a rappelé à ce
titre que le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, avait été choisi par
ses pairs africains pour être «leader dans la
promotion de la vision africaine en matière
de lutte antiterroriste, donc nous apportons
notre contribution et nous faisons chaque
année des rapports à la commission de
l’UA, la Conférence des chefs d’Etat».

S’agissant des questions qu’a soulevées le
président de la commission de l’UA
concernant la réforme institutionnelle de
l’UA, M. Messahel a souligné «un besoin
d’adapter l’organisation aux changements
et mutations», ajoutant que «depuis la créa-
tion de l’UA, beaucoup de choses se sont
passées.
«La question de réforme a été une initiative
extrêmement importante, intéressante, et
nous, en tant qu’Etat, nous apportons notre
contribution dans la réflexion, surtout dans
la mise en œuvre des décisions des chefs
d’Etat en ce qui concerne la nécessité
d’adapter l’outil de réforme». 
M. Messahel a ajouté : «Je crois que le
sommet extraordinaire de l’organisation
panafricaine prévu prochainement à Kigali
(Rwanda) autour de la zone de libre-échan-
ge (ZLEC) dans le continent, va être un

aboutissement de l’intégration africaine à
laquelle nous aspirions». Concernant une
question sur l’Union du Maghreb arabe
(UMA), le ministre des Affaires étrangères
a déclaré que l’Algérie était déterminée à
aller aussi loin que possible pour rendre
l’intégration sous-régionale effective et
réelle dans le cadre de UMA. 
«Nous avons beaucoup fait pour l’UMA,
nous avons même proposé une alternative
pour prendre en charge la conjoncture
actuelle par la création d’une communauté
économique maghrébine, et nous sommes
prêts à cela», a ajouté le ministre.S’agissant
des infrastructures, M. Messahel a indiqué
que «l’Algérie fait aussi dans une percep-
tion régionale, que ce soit pour le trans-
maghrébin ou pour la transsaharienne qui
va jusqu’à Lagos».

H. B.

FINANCEMENT DU TERRORISME

Alger abritera une rencontre
africaine en avril

L’Algérie abritera les 9 et 10 avril prochain une réunion africaine de haut niveau sur les sources
de financement du terrorisme, a annoncé, avant hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères,

Abdelkader Messahel.
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4PROFESSEURS
ET EXPERTS
SE PENCHENT
SUR LA QUESTION 
Agriculture durable
et sécurité alimentaire
en débat à Médéa
INTERVENANT lors du séminaire
national sur le thème
«Développement de l’agriculture
durable pour la consolidation de la
sécurité alimentaire», organisé par la
faculté des sciences économiques,
commerciales et de gestion de
l’université Yahia-Farès de Médéa,
samedi à la salle des conférences
Arslan du pôle universitaire, Sid
Ahmed Ferroukhi, ancien ministre de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche abordera la
problématique de l’application de la
prospective stratégique dans le
domaine de l’agriculture.
Pour l’ancien premier responsable du
secteur de l’agriculture, la démarche
doit impliquer différents acteurs, en
mettant ensemble « les gens qui
réfléchissent sur le développement
agricole pour pouvoir aller dans
l’objectif de la durabilité car les
politiques publiques ne se
construisent pas d’une manière
unidimensionnelle. 
Elles doivent être partagées par
l’ensemble des acteurs selon des
méthodes scientifiques qui tiennent
compte des réalités qui sont de nature
très complexe. Et il ne faut pas à
chaque fois partir sur des idées
fausses ou sur des préjugés, comme
celle, répandue, qui fait croire que
l’Algérie était le grenier de Rome
alors que le volume exporté à
l’époque était de l’ordre de 8 000
quintaux».
Evoquant de la problématique de la
sécurité alimentaire, le professeur
Moussa Saadaoui, de l’université
Yahia-Farès de Médéa, a proposé
l’intégration du développement de
l’agriculture durable dans les
politiques économiques globales, et ce
dans une perspective de
complémentarité avec les autres
secteurs.
Dans les projections à l’horizon 2050,
plusieurs scénarios sont envisagés en
tenant compte de certains défis
auxquels l’Algérie devra faire face eu
égard à leurs répercussions sur
l’agriculture, notamment les
problèmes engendrés par les
changements climatiques, parmi
lesquels le stress hydrique et ses effets
sur les disponibilités de la ressource.
Si le dessalement de l’eau de mer a
été une solution pour l’alimentation
des populations, il faut savoir que cela
nécessite une importante
consommation d’énergie, qu’il faudra
aussi rendre disponible pour satisfaire
les besoins de la population qui sera à
l’horizon 2050 de 60 millions
d’habitants dont 70% localisés dans
les centres urbains.
Mais parler de durabilité, c’est être
dans la diminution de l’empreinte
carbone, se lancer dans une
dynamique de création de jeunes start-
up dans le secteur agroalimentaire, de
création de fermes urbaines et
d’utilisation de nouvelles technologies
(drones, satellites), a souligné M.
Ferroukhi. 
Certains intervenants ont même
récusé la problématique proposée au
motif que le sujet fait l’objet de débats
depuis plus de 30 ans sans que des
solutions soient trouvées dans un pays
où les exportations agricoles
demeurent infimes en comparaison
avec l’Espagne, dont les exportations
d’agrumes lui rapportent 30 milliards
de dollars par an. 

Nabil B.

«LES ACTIVITÉS commerciales réglemen-
tées et classées», tel était le thème d’une
journée d’information, de formation et de
sensibilisation, initiée à la fin de la semai-
ne dernière par la Direction du commerce
de Béjaïa à son siège, aux Quatre-Che-
mins, et ce au profit des acteurs et interve-
nants de différents secteurs, opérateurs
économiques, commerçants et investis-
seurs qui veulent créer une activité com-
merciale ou professionnelle «réglementée
et classée». 
«Cette rencontre initiée par le ministère du
Commerce, entre dans le cadre du pro-
gramme de sensibilisation sur la concur-
rence et les pratiques commerciales», a-t-
on expliqué. Plusieurs commerçants et
intervenants ont pris part à cette rencontre
tels que des représentants des services
agricoles, des impôts, de l’environnement,
des Domaines, des transports, de l’énergie,
des mines, de la Protection civile, et bien
d’autres acteurs comme le FCE, la CAP de
Béjaïa, l’Association locale de protection
du consommateur (TALSA), la Chambre
de l’artisanat et des métiers ainsi que la
Chambre du commerce et de l’industrie

Soummam. Il s’agissait de mettre en
exergue la réglementation spécifique en
vigueur régissant ce genre d’activités, qui
nécessitent plusieurs étapes (plusieurs
autorisations et enquêtes) avant sa créa-
tion. Les participants ont pris connaissan-
ce, à travers les différentes communica-
tions dispensées à l’occasion par l’enquê-
teur principal de la concurrence et des
enquêtes économiques à la direction de
wilaya de Béjaïa, de l’organisation et des
conditions d’exercice des activités régle-
mentées et classées. 
Pour sa part, l’inspecteur chargé de la
répression des fraudes a expliqué les
étapes et démarches à entreprendre par les
opérateurs économiques pour obtenir les
autorisations nécessaires auprès du minis-
tère du Commerce en vue d’exercer une
activité classée et réglementée. Parmi les
démarches à suivre avant l’obtention des
autorisations, il y a les essais et analyse de
la qualité à effectuer auprès des labora-
toires spécialisés pour garantir aux
consommateurs des produits et des mar-
chandises conformes aux normes requises.
Pour le cas des activités liées à l’utilisation

des produits toxiques ou présentant un
risque particulier, les participants ont eu
droit à un exposé sur les textes juridiques
régissant l’exploitation de ces produits.
Notons que la Direction du commerce
compte lancer, à compter de demain jus-
qu’au 18 du mois, «la semaine de la quali-
té».
Il sera question, lors de cette manifestation
qui entre dans le cadre d’une opération
nationale initiée par le ministère du Com-
merce, de la protection du consommateur
et de la promotion de la qualité du produit
national. Le programme de cette manifes-
tation s’articulera autour des principaux
axes relatifs à la protection du consomma-
teur et à la promotion de la qualité du pro-
duit national.
Il sera question, entre autres, d’aborder
certains sujets comme la prévention des
accidents domestiques, des intoxications
alimentaires, la promotion du produit
national, les droits des consommateurs, la
lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi
que la diminution du sel, du sucre et des
matières grasses. 

N. Bensalem

BÉJAÏA

Les activités commerciales réglementées
et classées expliquées

Ces ateliers préparatoires
sont prévus dans le
cadre de la tenue des

assises nationales de l’agricul-
ture le mois prochain. Les thé-
matiques retenues porteront sur
les questions liées au foncier
agricole, aux ressources
hydriques, à la valorisation des
produits agricoles, à l’agroali-
mentaire, à l’exportation des
produits agricoles, à la forma-
tion et l’innovation, à l’organi-
sation professionnelle et inter-
professionnelle, au finance-

ment et aux investissements
agricoles et agroalimentaires,
au développement rural, à
l’économie forestière ainsi
qu’au développement de la
pêche et de l’aquaculture, a
indiqué le communiqué. 
Prendront part à ces ateliers les
investisseurs, les agriculteurs,
les éleveurs, les pêcheurs, les
transformateurs, les exporta-
teurs, les chercheurs, les repré-
sentants d’institutions finan-
cières, les experts, les représen-
tants de l’encadrement central

et local, les chambres d’agri-
culture, les associations profes-
sionnelles et les représentants
des ministères concernés. Ils
constitueront ainsi un espace de
réflexion, de débat et de
concertation entre les différents
intervenants du monde agrico-
le, rural et de la pêche. 
L’objectif de ces ateliers est de
faire avancer la réflexion
autour des thématiques qui
revêtent une grande importance
dans la politique agricole, rura-
le et de la pêche, tout en tenant

compte des enjeux et défis de
converger vers les recomman-
dations, lesquelles permettront
de mieux cibler les stratégies à
mettre en place pour un déve-
loppement agricole durable,
avec une contribution dans la
diversification de l’économie
nationale, un renforcement du
développement rural et de
l’économie forestière et une
croissance durable des activités
de la pêche et de l’aquaculture,
a conclu le communiqué.

Samir Mouloud

A L’OCCASION DE LA TENUE DES ASSISES NATIONALES
DE L’AGRICULTURE 

LE MINISTÈRE ORGANISE
DES ATELIERS PRÉPARATOIRES

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a organisé, à partir d’hier,
neuf ateliers au niveau de ces structures, selon un communiqué du ministère parvenu samedi

à notre rédaction. 



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6029 DU LUNDI 12 MARS 2018

5 AMIZOUR
Une tentative
d’inscription
d’un nouveau-né
sous X avortée
UN COUPLE sans enfants, une
parturiente et une intermédiaire ont
été arrêtés pour tentative
d’inscription illégale d’un nouveau-
né sous X. C’est ce qu’a indiqué la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya dans un
communiqué de presse. Cette affaire
a été révélée au courant de la
semaine dernière au niveau de
l’hôpital d’Amizour. Cependant, la
tentative a été déjouée grâce à la
vigilance du personnel de
l’établissement (responsables et
travailleurs) et de la police judiciaire
de la sûreté de daïra d’Amizour qui
est intervenue à temps. Tout a
commencé lorsque la police a reçu
des informations faisant état d’une
parturiente qui a accouché d’un
nouveau-né et disait vouloir
l’inscrire sur un livret de famille
d’un homme, mais sans présenter
aucune pièce d’identité. «La femme,
qui était sur le point d’accoucher,
est arrivée à l’hôpital en compagnie
d’une femme répondant aux initiales
H.K et de son frère H.GH, lesquels
ont prétendu que la parturiente est
l’épouse de ce dernier», a souligné
notre source. Les investigations
menées par les enquêteurs ont établi
que H.K, propriétaire d’un salon de
coiffure, s’est entendue avec la
jeune femme au début de sa
grossesse (4 mois) pour faire
adopter frauduleusement l’enfant en
l’inscrivant sur le livret de famille
de son frère et de son épouse, un
couple sans enfants, sans avoir à
passer par les services concernés,
notamment par la DAS pour
accomplir les procédures légales.
L’écart d’âge entre la femme qui a
donné vie à l’enfant et l’épouse du
prétendu mari ainsi que l’absence de
pièces d’identité ont éveillé les
soupçons du personnel médical et
des responsables de l’établissement
hospitalier qui ont immédiatement
alerté les services de sécurité. Les
prévenus ont été présentés au
parquet d’Amizour pour les chefs
d’accusation de «tentative
d’inscription illégale du nouveau-né
sous X sur un livret de famille d’une
autre personne». Les principaux
accusés, à savoir la parturiente et le
supposé époux, ont été placés sous
mandat de dépôt alors que les deux
autres ont été placées sous contrôle
judiciaire», précise encore notre
source. 

N. B.

LE TRAFIC routier a été totale-
ment paralysé hier à l’est de la
wilaya, notamment sur la RN
09 reliant Béjaïa à Sétif, par les
transporteurs de marchandises
privés pour exiger la prise en
charge de leurs revendications.
Ils étaient une trentaine envi-
ron, notamment ceux transpor-
tant des céréales, à initier cette
action qui a paralysé le trafic
sur cet important axe routier
pour revendiquer l’établisse-
ment des factures et bons de
pesage de marchandises au port
pour ne pas s’exposer, au cours
de leur route et de l’achemine-
ment des marchandises, aux
amendes et contraventions. 
Selon eux, des factures sont
délivrées aux entrepreneurs pri-
vés mais pas aux transporteurs.
Réagissant à cette revendica-
tion sur Radio Soummam et en
réponse à cette action, le PDG
de l’Entreprise portuaire de
Béjaïa (EPB), Djelloul Achour,
a démenti les déclarations des
camionneurs. Il dira: «Tous
les camions passent sur le pont-

bascule et un bon de pesage est
remis aux conducteurs avant
qu’ils quittent le port.» Il a
indiqué que «ces actions sont
très préjudiciables à l’EPB qui
perd, dit-il, 200 millions de
centimes par heure à cause de
la fermeture des routes». Les
transporteurs de marchandises
relèvent, par ailleurs, le fait
qu’il leur est imposé un tonna-
ge en charge dépassant la capa-
cité de leurs camions, autre-
ment dit, une masse en charge
maximale admissible (PTC)
plus importante que celle requi-
se par la réglementation en
vigueur. Le PDG a souligné à
ce sujet qu’une réunion avait
été tenue avec la direction des
transports la semaine dernière,
afin d’étudier les revendica-
tions des transporteurs de mar-
chandises et y apporter des
réponses. Un responsable de la
direction des transports a indi-
qué hier sur Radio Soummam
avoir saisi la tutelle dans le but
de porter le PTRA (masse en
charge de l’ensemble du

véhicule en service ou total
poids roulant autorisé) sur les
cartes grises à la place du PTC
(masse en charge maximale

admissible ou poids remor-
quable maximum) pour éviter
aux transporteurs de s’exposer
aux sanctions. N. Bensalem

UN INDIVIDU, auteur d’un vol avec agression à l’ar-
me blanche, a été arrêté par les éléments de la police
judiciaire de la 7e sûreté urbaine de Béjaïa. L’indivi-
du porte les initiales de A. M., 43 ans, alias «Tonton»,
natif de Béjaïa et ayant des antécédents judiciaires. 
«Les policiers ont agi suite à plusieurs plaintes et
appels pour intervention», indique la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya. Selon notre sour-
ce, «le prévenu pistait ses victimes, des personnes
venant se recueillir sur les tombes de leurs proches,
au niveau du cimetière de Sidi-Ouali, lieu où il
consommait de l’alcool. Il les agressait avant de les
délester de ce qu’elles ont sur elles. La police a sur-
veillé les lieux pendant plusieurs jours avant de repé-
rer l’individu en question en flagrant délit. Le malfai-
teur a tenté de fuir mais il a vite été encerclé. «Le mis
en cause a été présenté devant le procureur de la

République près le tribunal de Béjaïa, qui l’a cité à
comparaître. Il a écopé de 4 ans de prison ferme»,
ajoute-t-on. Par ailleurs, «la police des frontières du
port de Béjaïa a arrêté deux individus pour consom-
mation de drogue», selon la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya. Les faits ont commencé
lorsque des policiers qui faisaient une ronde de
contrôle dans le port ont suspecté deux individus, B.
B. natif de Béni Ouartilane et F. Y. natif de Béjaïa,
qui se trouvaient dans un coin isolé. 
La fouille au corps des deux jeunes a permis aux poli-
ciers de découvrir une quantité de drogue dans leurs
poches. «Un dossier judiciaire a été établi à l’en-
contre des prévenus pour possession et consomma-
tion de drogue», ajoute la même source. Ils ont été
ensuite transférés aux services concernés. 

N. B.

VOL SUIVI D’AGRESSION À BÉJAÏA

Un malfaiteur et deux individus
en possession de drogue arrêtés

ILS EXIGENT DES FACTURES ET BONS DE PESAGE

Le tunnel de Kherrata fermé
par les transporteurs

L es contestataires exigent plus de
transparence de leur administration
contre laquelle une série de griefs

ont été retenus, à commencer par le
manque de communication. Les protesta-
taires, menés par les travailleurs du service
des infrastructures de base et ceux du servi-
ce de la clientèle, reprochent à leur admi-
nistration régionale, actuellement «désertée
par le premier responsable» son refus d’ou-
vrir un dialogue serein, privilégiant des
«pseudo-syndicalistes», des passe-droits et
autres recrutements «sur mesure». 
Aucune voix de recours ne leur semble
ouverte à ce jour, sachant, disent-ils, que la
direction est actuellement assurée par un

intérimaire «incapable de prendre des déci-
sions». 
Profitant de ce mouvement, l’un d’eux, un
cadre se disant harcelé par son supérieur
hiérarchique a menacé, du haut d’une bâtis-
se à l’intérieur de la structure administrati-
ve, de mettre un terme à sa vie. Des syndi-
calistes venus des wilayas de Sétif, Mila,
Biskra, Batna, Oum El-Bouaghi et Skikda,
en sus de ceux de Constantine, ont rallié le
mouvement qui a été sanctionné par une
lettre dont une copie a été transmise à leur
fédération à Alger, dans laquelle ils ont
noté les griefs retenus contre les respon-
sables et énuméré toutes leurs revendica-
tions. Passe-droit et recrutement sur mesu-

re, non-renouvellement de contrats de pré-
emploi de travailleurs ayant fait preuve de
sérieux, marginalisation des cadres et non-
application par l’administration de certains
règlements, notamment ceux relatifs à la
promotion statutaire, sont entre autres
points cités dans la mouture. 
Cette protesta, accompagnée par un préavis
de grève, « sera poursuivie jusqu’à obten-
tion de nos droits «, ont-ils lancé. Des ten-
tatives de toucher le nouveau secrétaire de
wilaya, fraîchement installé – avant-hier
par Sidi Saïd – dans les locaux de la Mai-
son du Syndicat de la capitale de l’Est
n’ont malheureusement pas abouti. 

Amine B.

GUERRE OUVERTE ENTRE LES SYNDICALISTES
ET LA DIRECTION RÉGIONALE 

GRÈVE DES CHEMINOTS
DANS SEPT WILAYAS

Alors que la direction nationale de la SNTF s’attelle à lancer cinq nouvelles lignes à travers
la région Est, un vaste mouvement de protestation a été engagé hier par plusieurs dizaines
de travailleurs de la SNTF, soutenus par des syndicalistes d’une trentaine de sections venus

de plusieurs wilayas de la région. 
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ALI AKBAR WILAYATI : 
« Les USA quitteront 
la Syrie, et nous enverrons
toujours nos conseillers 
en Irak »
LE HAUT-CONSEILLER du guide suprê-
me de la révolution islamique pour les
questions internationales,  Ali Akbar
Wilayati a affirmé que « les Américains
seront forcés à quitter la Syrie », ajoutant
que « l’Iran continuera d’envoyer ses
conseillers en Irak aussi longtemps que
son gouvernement le demande, car  la
relation entre l’Iran et l’Irak est straté-
gique », a rapporté la chaine satellitaire
libanaise alMayadeen. S’exprimant lors
de la cérémonie de commémoration du
martyr Mohammed Baqir al-Hakim, M.
Wilayati a souligné que l’Iran avait le
devoir d’envoyer ses conseillers en Irak
aussi longtemps que son gouvernement le
demande, surtout que les Américains et
les Israéliens ne lèveront jamais la main
de l’Irak, et cherchent toujours à le diviser
». Et de poursuivre : »Je ne connais pas de
relation plus forte que celle qui lie le
peuple irakien au peuple iranien. Le
peuple irakien est héroïque et sa jeunesse
est fidèle  à sa référence religieuse, ses
sacrifices ont sauvé l’Irak. Je remercie le
Premier ministre irakien Haider al-Abadi,
qui a accordé un caractère officiel les
forces des Hachd alChaabi ».  Pour sa
part,  le président du Comité de la sécuri-
té nationale et de la politique étrangère du
parlement iranien Aladdin Boroujerdi a
affirmé que « les tribus de l’Irak, la jeu-
nesse irakienne, les Hachd alChaabi et
l’ayatollah Seyyed Ali al-Sistani, ont mis
en échec  les plans des États-Unis en Irak
exécutés par Daesh».
« Les hommes et les femmes héroïques de
l’Irak ne permettront pas aux Etats-Unis
qui sont sortis de la porte de retourner en
Irak par la fenêtre », a-t-il conclu.                                                  

R. I.

Suivant l’avant texte de l’accord dont le journal aurait obte-
nu une copie, l’accord devrait porter à la fois sur l’échan-
ge des moyens de défense, et le renforcement des capaci-

tés de sécurité ainsi que la réactivation des coopérations mili-
taires. 
L’armée russe et libanaise devrait à cette aune coopérer aussi dans
le domaine médical, de la formation des troupes, de l’analyse des
données, des opérations de recherche et de sauvetage en mer. 
La cyberguerre et la lutte contre le terrorisme figureraient aussi
dans les clauses de coopération. 
Une fois cet accord conclu, la Russie et le Liban procéderaient
aux échanges des délégations militaires et à l’organisation des
manœuvres militaires conjointes. Mais la clause qui devrait
inquiéter le plus certains voisins du Liban consiste à ouvrir res-
pectivement le ciel et les ports libanais aux avions de combat et
aux navires de guerre russe.
DES NAVIRES RUSSES AU LIBAN
Il semble que l’étau se resserre de plus en plus autour d’Israël. À
l’heure où le ciel syrien se ferme hermétiquement sur Israël à la
faveur des missiles S-200, le Liban, lui aussi ouvre ses ports aux
navires de guerre russes. Alors qu’après moult hésitations, la
France vient d’annoncer une aide à l’armée libanaise, la Russie a
déjà livré des équipements militaires pour un montant de 11.7
milliards de dollars à l’armée libanaise. Après s’être définitive-
ment implanté en Syrie via ses bases aériennes et maritimes, quit-

te à rétrécir le champ d’action d’Israël, ce nouveau coup de Pou-
tine devrait donner davantage de grain à moudre à Tel-Aviv.

À QUOI JOUE POUTINE ?
L’accord à venir prévoit d’autres volets qui n’iront pas sans pié-
tiner sur ce que le régime israélien voit comme un « butin gazier
», et qui sont de vastes gisements gaziers libanais en Méditerra-
née repris de force, par Israël. L’appétit avec lequel le régime de
Tel-Aviv procède à la spoliation des richesses gazières en Médi-
terranée ne peut laisser indifférents un géant gazier de la taille de
la Russie qui projetterait, aidée par ses assises syriennes et ses
alliances libanaises, faire son entrée sur la scène libanaise. L’ac-
cord précité prévoit ainsi de donner des droits de stationnement et
de transit aux forces armées russes, mais il permettra aussi à Mos-
cou, de développer  ses réserves énergétiques offshore, dans la
Méditerranée orientale. À cette aune le fameux bloc 9, que
convoitent les Israéliens, pourrait ne pas être une proie facile à
avaler, ainsi que semblent le croire les autorités de Tel-Aviv. En
décembre 2017, le Russe Novatek a figuré parmi les trois
gagnants étrangers de l’appel d’offres pour la production d’hy-
drocarbures au Liban. Ce choix est significatif : le Liban aurait pu
bien se contenter des entreprises Total ou ENI, mais une présen-
ce russe devrait déjà jouer un rôle dissuasif à l’adresse d’Israël
qui n’oserait pas attaquer le site de travaux de prospection dans
les eaux libanaises. R. I. 

Le parlement chinois a voté dimanche
pour l’abolition de la limite des mandats
présidentiels, offrant la possibilité à Xi
Jinping, 64 ans, de diriger l’État après le
terme prévu en 2023. 
Lors du vote de dimanche, les députés de
l’Assemblée nationale populaire chinoise
ont approuvé l’introduction d’un amende-
ment à la constitution du pays, abolissant
les limites du mandat présidentiel.    Ainsi,
à 64 ans, le Président chinois Xi Jinping
pourra rester à la tête de l’État au-delà du
terme prévu de 2023. L’amendement a
obtenu le soutien de la quasi totalité des
3.000 délégués, seuls deux d’entre eux s’y
opposant et trois s’abstenant. De plus, les
députés de l’Assemblée ont approuvé l’in-
troduction des idées de M.Xi sur une nou-
velle ère du développement du socialisme
en Chine dans la constitution du pays.
Cette modification de la loi fondamentale
chinoise avait été proposée en février par
le parti communiste. Le site d’information

Gazeta.ru analyse les nouveaux amende-
ments à la Constitution chinoise. Au total,
le Comité prévoit une dizaine d’amende-
ments. On y trouve des propositions com-
plètement inoffensives, comme la descrip-
tion du mécanisme de serment pour les
fonctionnaires ou la formation d’un front
patriotique uni. 
D’autres amendements ont un caractère
idéologique, notamment l’ajout à la
Constitution de la phrase selon laquelle le
«rôle dirigeant du PCP est une caractéris-
tique déterminante du socialisme avec une
spécificité chinoise», ou encore l’inscrip-
tion dans la Constitution des valeurs fon-
damentales du socialisme. Mais la propo-
sition principale du Comité prévoit la sup-
pression de la phrase indiquant que le pré-
sident chinois «ne peut pas occuper son
poste pendant plus de deux mandats
consécutifs».                                                                      

R. I.

UN TRÈS GROS CONTRAT EN PERSPECTIVE

La Russie va doter le Liban
d’armes sophistiquées

Selon le journal londonien à capitaux saoudiens Asharq al-Awsat, la Russie a annoncé avoir
l’intention de signer un important accord militaire avec le Liban qui permettrait au pays de

moderniser son armée. 

CHINE

Le parlement abolit les limites du mandat présidentiel
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Le célèbre groupe Jaish al-
Islam est le plus impor-
tant groupe terroriste de
la Ghouta orientale qui

abrite leur quartier général. Ils
sont considérés comme des «
rebelles modérés « par l’Occi-
dent. Mais quand on sait ce que le
nom du groupe même signifie*,
on ne voit pas comment un tel
groupe pourrait être « modéré «?
Ils ont une idéologie salafiste et
ils sont profondément haïs par les
habitants de Damas qui les consi-
dèrent comme la première cause
de leurs souffrances. Jaish al-
Islam est une organisation terro-
riste génocidaire qui n’a qu’un
seul objectif, l’extermination et
l’asservissement des minorités
religieuses syriennes.
Le groupe est né le 29 septembre
2013 à partir de la fusion de
dizaines de groupes terroristes ;
son noyau de base était Liwa al-
Islam qui avait deux ans d’exis-
tence. Le fondateur de cette fac-
tion était le tristement célèbre
Zahran Alloush, fils du célèbre
érudit salafiste Abdullah Muham-
mad Alloush.
Jaish al-Islam a commis des
attentats terroristes terriblement
meurtriers à Damas, et il est res-
ponsable de la mort de milliers de
civils. L’un des pires crimes que
ce groupe a commis est connu
sous le nom de massacre d’Adra,
au cours duquel des dizaines de
civils ont été brutalement massa-
crés, décapités et parfois brûlés
vifs. De nombreux civils enlevés
à Adra ont par la suite été placés
dans des cages en fer sur des
places publiques de la Ghouta
orientale (comme « boucliers
humains « ndt) le 1er novembre

2015*. Cet acte a soulevé l’indi-
gnation du peuple de Damas.
Zahran Alloush a été tué lors
d’une frappe aérienne le 25
décembre 2015 ; les citoyens de
Damas ne pouvaient espérer rece-
voir un meilleur cadeau de Noël.
Pendant de nombreuses années,
Jaish al-Islam a été allié à la
branche syrienne d’Al-Qaïda, le
Front al-Nusra. Mais l’alliance
s’est rompue à cause de querelles
sordides sur la répartition de l’ar-
gent qu’ils recevaient des pays du
Golfe, ou de celle du butin récol-
té lors de leurs activités crimi-
nelles.
Pour l’Occident, Jaish al-Islam
fait partie de l’ « opposition
modérée « syrienne.
HAYAT TARIR AL-SHAM
(ANCIENNEMENT FRONT
AL-NUSRA, AL-QAÏDA EN
SYRIE)
Ce célèbre affilié d’Al-Qaïda est

présent dans la Ghouta orientale
depuis fin 2011. Il n’y a pas
grand-chose à dire sur cette orga-
nisation terroriste que l’on ne
sache pas déjà. Fondée fin 2011
et officiellement déclarée en jan-
vier 2012, l’organisation est res-
ponsable d’un grand nombre des
atrocités commises dans toute la
Syrie. 
L’attaque la plus odieuse contre
Damas a probablement eu lieu en
décembre 2016, lorsqu’un de
leurs membres a envoyé deux de
ses filles de 7 et 9 ans commettre
un attentat suicide à la bombe
contre le poste de police du quar-
tier de Midan. La fillette de 7 ans,
Islam, s’est fait exploser au poste,
mais sa sœur Fatemah a échappé
à la mort, parce qu’elle n’a pas pu
entrer dans le poste**. Voilà le
genre d’organisation terroriste
qu’est Al-Nusra.
Comme le stipule la Résolution

2401 du Conseil de sécurité des
Nations-Unies, tout groupe ou
individu affilié à Hayat Tahrir al-
Sham est une cible légitime.
FAYLAQ AL-RAHMAN
Cette organisation terroriste
opère exclusivement dans la pro-
vince de Damas. On leur a livré
des systèmes de missiles anti-
chars filoguidés BGM-71 TOW,
et ils sont également considérés
comme des forces d’opposition
modérées appartenant à l’ «
Armée syrienne libre «. 
En réalité, ils ne sont pas diffé-
rents des autres groupes terro-
ristes. Ils sont presque constam-
ment alliés au Front al-Nusra,
sauf quand ils se disputent avec
cette organisation terroriste pour
savoir qui dirigera les prières du
vendredi.
AHRAR AL-SHAM
L’organisation criminelle salafis-
te Ahrar al-Sham, probablement

le plus grand groupe terroriste en
Syrie, est aussi présente dans la
Ghouta orientale où elle est
actuellement alliée à Jaish al-
Islam.
Ils ont été les alliés de Faylaq al-
Rahman jusqu’au 11 mai 2017,
date à laquelle ils se sont alliés
avec Jaish al-Islam contre le
Front al-Nusra, dans le cadre des
conflits qui ont opposé entre eux
les groupes terroristes de la
Ghouta orientale.
Ahrar al-Sham, qui change de
camp comme de chemise, est
probablement le meilleur
exemple du chaos et de l’anarchie
qui règnent dans la Ghouta orien-
tale. 
Aujourd’hui, ce sont de féroces
ennemis du Front al-Nusra, pour
des motifs dérisoires. Leur exis-
tence dans la Ghouta orientale
dépend entièrement de leurs rela-
tions avec Jaish al-Islam.
Toutes ces factions partagent la
même idéologie takfiri et bénéfi-
cient du même soutien financier
des pays du Golfe. Certaines
d’entre elles sont directement
soutenues par les puissances
occidentales. 
Elles sont toutes responsables de
milliers de morts et de dizaines
de milliers de civils blessés dans
la ville de Damas. 
Elles font toutes pleuvoir quoti-
diennement des obus de mortier
et des missiles sur Damas, et
leurs combattants sont considérés
par plus de 7 millions d’habitants
du grand Damas comme des ter-
roristes, des criminels et des bar-
bares qu’il faut anéantir sans la
moindre pitié.

Matija Lukač

QUI SONT LES «REBELLES» PRÉSENTS
DANS LA GHOUTA ORIENTALE ?

Le Premier ministre éthiopien a
démissionné de manière
inattendue et a déclenché un
nouvel état d’urgence dans le
deuxième plus grand pays
d’Afrique.

Le premier ministre Haile Mariam
Desalegn a fait cette annonce à la
fin de la semaine dernière, mais a
déclaré qu’il continuerait d’exer-

cer ses fonctions jusqu’à ce que le gouver-
nement nomme un successeur. Cette action
surprise a pour toile de fond la libération
par les autorités de dizaines de personnali-
tés de l’opposition accusées de terrorisme
et d’autres crimes connexes depuis la mise
en place du dernier état d’urgence à l’au-
tomne 2016. 
À l’époque, le groupe ethnique le plus
important, les Oromos, a été impliqué dans
les troubles. Ils ont été galvanisés par les
plans du gouvernement d’étendre la région
de la capitale en empiétant sur leur territoi-
re historique qui entoure complètement
Addis-Abeba.

Cependant, ce groupe a récemment été en
conflit avec les Somaliens ethniques sur
des droits fonciers le long de leur frontière
intérieure controversée, et la deuxième
plus grande minorité et peuple éthiopien
traditionnel de l’Amhara a commencé
séparément ses propres manifestations
anti-gouvernementales. Au total, des
groupes ethniques représentant plus de la
moitié de la population du pays créent de
graves perturbations à travers tout le pays.
Le point commun derrière leurs actions est
leur mécontentement partagé sur la nature
du fédéralisme éthiopien. L’opposition
estime qu’elle est superficielle et ne fait
que donner un pourboire aux minorités
dominantes de chaque région, tandis que
les autorités affirment qu’une délégation
de pouvoirs supplémentaires conduirait à
la « balkanisation «du pays.
La situation en matière de sécurité est
d’autant plus marquée que certains des
groupes ethniques minoritaires opposés au
gouvernement sont armés et bénéficie-
raient d’une aide de l’Érythrée voisine, une
ancienne région de l’État Éthiopien, 
désormais enclavée, qui a accédé à

l’indépendance en 1993. Depuis, ce nou-
veau pays s’est engagé à miner son ancien-
ne patrie. Ceci explique pourquoi Addis-
Abeba s’est senti obligé d’imposer un
autre état d’urgence afin de prévenir toute
menace qui pourrait se matérialiser pen-
dant cette période sensible. Quant à savoir
pourquoi le premier ministre a démission-
né soudainement, il ne s’agit pas nécessai-
rement du résultat direct des troubles eux-
mêmes, mais plutôt celui de divisions «
profondes «qu’ils ont contribué à accen-
tuer. 
Les partis Oromo et Amhara qui font par-
tie du Front démocratique révolutionnaire
populaire éthiopien(EPRDF), se sont pro-
bablement sentis contraints par les troubles
dans leurs régions pour faire pression sur
leurs homologues du Tigré et du Peuple du
Sud – le premier aurait une influence dis-
proportionnée sur l’État – pour permettre
la libération de leurs compatriotes empri-
sonnés. Cela a enhardit indirectement les «
réformistes fédéralistes « et contribué à
cette crise de sécurité en spirale que seule
la démission du Premier ministre et l’état
d’urgence subséquent ont la moindre chan-

ce de contrôler. Cependant, les consé-
quences de ces derniers événements ne se
limitent pas seulement au pays de la Corne
de l’Afrique, car elles ont aussi de
sérieuses implications pour la Chine. Le
chemin de fer Djibouti-Addis-Abeba
récemment ouvert le « CPEC sino-africain
« représente le principal investissement de
la Route de la soie sur le continent, mais ce
couloir de transit vital pour le deuxième
plus grand pays d’Afrique pourrait être
menacé si les agitations des Oromos ne
sont pas réprimées et si des groupes armés
sabotent cette route. De plus, la simple per-
ception de l’Éthiopie comme d’un endroit
« dangereux « – objectivement ou non –
pourrait décourager les investisseurs inter-
nationaux et ralentir le taux de croissance
rapide de ce pays appauvri. Cette situation
pourrait entraver ainsi les plans de moder-
nisation économique et influer indirecte-
ment sur les grandes attentes stratégiques
de la Chine pour l’Éthiopie et le reste de
l’Afrique, dans une large mesure, dans le
contexte de l’émergence de l’ordre mon-
dial multipolaire.

Andrew Korybko

LES RAISONS DU DERNIER ÉTAT
D’URGENCE DE L’ÉTHIOPIE

L’inquiétude pour les civils que les puissances occidentales affichent n’est qu’une nouvelle entourloupe pour prolonger
autant que possible l’existence de groupes terroristes. Il faut se poser la question que les médias dominants se gardent bien de poser :

qui exactement les États-Unis, le Royaume-Uni et la France essaient-ils de protéger dans la Ghouta orientale ?
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SORTIR
ARTISANAT 
22e Salon international de l’artisanat tra-
ditionnel sous le slogan L’artisanat en
appui à l’économie durable. Palais des
expositions des Pins Maritimes-Alger.
430 exposants du mardi 13 au lundi 19
mars. 

CONCERT 
Eugenio Bennato d’Italie en concert. 19h.
Le mardi 13 mars. El Mouggar, Alger. Le
jeudi 15 mars au Théâtre régional Abdel-
kader-Alloula d’Oran. Chanteur, auteur et
compositeur, il se présente avec son nou-
veau projet Da che sud è sud : douze com-
positions. Un voyage au-delà de l’horizon
méditerranéen. 

CHAABI 
Hommage au regretté El Hachemi Gue-
rouabi. Le jeudi 15 mars. 19h. Opéra
Boualem-Bessaih d’Alger. Accès : 1000
DA. Avec nombre d’interprètes de la
musique chaâbi.  

ANDALOU 
15èmes Andaloussiettes El Djazaïr. Du
jeudi 15 au vendredi 30 mars (chaque
week-end). Ibn Khaldoun, Alger. Ouver-
ture à 20h30 avec Rym Hakiki de Tlem-
cen et El Rachidia de Cherchell. Le ven-
dredi 16 mars : 17h. Les associations
Maqam de Constantine et Cortoba. 

CINEMA 
Festival du cinéma latino-américain. Insti-
tut Cervantès d’Alger. 18h. Le jeudi 15
mars : Miranda regresa de Luis Alberto
Lamata du Venezuela. 

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

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

MAGIE 
Spectacle de magie et atelier d’initiation
pour enfants.de 06 à 12 ans avec l’illu-
sionniste Nassim Benhamouda. Le jeudi
22 mars. 14h. Espace Art et détente. Baba
Hassen-Alger. 

TRIO CONCERT 
Retrouvailles avec Esma Alla, Hasna Hini
et Manal Gherbi, trois interprètes de
musique andalouse. Le jeudi 22 mars.
19h.     Ibn Zeydoun, Alger. 

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

CINE-ITALIA 
Hommage au réalisateur italien Gian
Maria Volonté. Cycle de quatre films diri-
gé par des metteurs en scène jusqu’au
lundi 26 mars. 18h45. Institut culturel ita-
lien d’Alger. Entrée libre. Contact : iical-
geri.segr@esteri.it 

PEINTURE
- L’artiste plasticienne Orza Tanem expo-
se Les lumières de l’émotion jusqu’au
dimanche 25 mars. Galerie d’art El Yas-
mine. Dely Ibrahim, Alger. 
- L’artiste Marthe Leus expose Sous les
coupoles jusqu’au vendredi 30 mars.
Hôtel Sofitel d’Alger.

Après son vernissage, ce samedi au
Musée public national d’art
moderne et contemporain

(Mama), l’exposition collective Le design
italien rencontre le design algérien dévoi-
le deux parties. L’une est italienne dont le
commissaire est Giuseppe Lotti, et l’autre
algérienne dont la commissaire générale
est Feriel Gasmi Issiakhem. Une soixan-
taine d’œuvres d’une trentaine de desi-
gners sont proposées. Ces artistes mettent
en évidence des créations inhérentes au
recyclage et aux matériaux. Car, au-delà,
du plaisir à apprécier une œuvre et son
sujet, la rencontre artistique italo-algérien-
ne permet le partage d’une réflexion sur le
futur d’un design responsable, notamment
sur le recyclage de divers éléments et la
transformation de matières biodégra-
dables. Le visiteur découvrira l’évolution
du design italien depuis la fin du XIXe
siècle, ses adaptations et utilisations dans
des industries comme l’automobile, la
mode, l’ameublement, le packaging par
des panneaux d’information. L’exposante
italienne Maddalena Vantaggi expose,
elle, des objets manufacturés en cuir et des
luminaires, sachant que nombre de studios
italiens de design proposent des objets du
quotidien revisités, parfois détournés,
pour faire ressortir L’âme des petites
choses. De leur côté, des designers algé-
riens ont présenté des réalisations en
matériaux recyclés comme les poufs en
carton de Yasmine Sendid, le fauteuil
Poséidon en algue sèche de Feriel Gasmi
Issiakhem, les tables basses en cuivre Tek-
touketes de Jamel Matari, les tabourets
Tchitchi faits en carton par Nabila
Kalache. D’autres designers algériens ont
présenté des travaux sur le luminaire à
l’exemple de la série Light Fez de Ryad
Aissaoui qui détourne des chechia
(couvre-chefs) et des supports, carton ou
métal en objets luminaires typiques,
Ecailles d’argile des bougeoirs muraux en
argile de Samia Merzouk, Variations d’au-
tomne de Rym Djellouli Ferdjioui. Les
bancs et chaises à usage intérieur ou exté-
rieur sont également déclinés sous plu-
sieurs concepts, notamment Hyader, banc
habillé de peau de moutons, des chaises en

plexi de récupération, en vannerie ou en
ficelle, proposés par Saddek Aïli ou le col-
lectif Kutch. Lancé cette année sous le
thème Design et durabilité, la Journée
mondiale du design italien est également
animée autour de conférences et d’ateliers
de formation au profit des professionnels
de l’art et des étudiants de l’Ecole supé-
rieure des Beaux-arts à Alger. Inaugurée le
1er mars dernier, dans des villes du monde
entier par une centaine d’ambassadeurs du
design italien : architectes, designers, uni-

versitaires, critiques, entrepreneurs,
experts en communication, cette deuxiè-
me édition est conçue aussi bien dans une
dimension économique que sociale et
environnementale. Initiée par le ministère
des Affaires étrangères et de la Coopéra-
tion internationale avec le ministère du
Patrimoine culturel et des activités et Tou-
risme d’Italie, cette Journée du design
industriel italien dans le monde implique
les acteurs publics et privés. 

R. C 

LA JOURNÉE du mercredi 14 mars sera
consacrée à l’hommage au regretté comé-
dien, metteur en scène et dramaturge
Abdelkader Alloula, au Théâtre régional
d’Oran sous le slogan Pour ne pas oublier. 
Cette journée commémorative s’inscrit
dans le travail de mémoire, dans lequel est
investi le Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran (TRO) toute l’année et qui
vise à valoriser l’héritage culturel du 4e
art, a affirmé son directeur Mourad Senou-
ci. Le programme débutera   au Centre des
enfants cancéreux de Misserghine, où
Abdelkader Alloula, assassiné le 14 mars
1994 à Oran, s’est totalement investi pen-
dant des années, avec des animations de
clowns et de marionnettes, en plus de la
distribution de livres au profit des enfants
hospitalisés. Au niveau du hall du théâtre,
la projection de pièces théâtrales filmées
de Alloula sur un écran plasma sera lancée
en début d’après midi et se poursuivra tout
au long du mois de mars. Le Café littérai-
re Masrah Alloula accueillera, à la fin de
l’après midi, le peintre et écrivain Denis
Martinez, qui présentera l’ouvrage collec-

tif consacré au parcours et à l’œuvre du
dramaturge : Alloula, 20 ans déjà et sa der-
nière publication A peine vécues, éditée en
2017. La pièce de théâtre Babor ghrak”

revient sur la scène oranaise après plus de
30 ans, avec la participation des illustres
figures du 4e art, Slimane Benaissa, Omar
Guendouz et Mustapha Ayad. Ecrite et
mise en scène en 1983, cette tragi-comé-
die de 100 minutes raconte l’histoire de
trois rescapés d’un naufrage : l’intellec-
tuel, l’affairiste et l’ouvrier. Elle sera pré-
sentée en début de soirée, au plus grand
bonheur du public oranais. L’universitaire
Mohamed Bensalah et le comédien Moha-
med Haimour seront les maîtres de céré-
monie, des étudiants d’art dramatique, des
universitaires, des jeunes du mouvement
associatif, la famille de Abdelkader Allou-
la sont  conviés à cette journée commé-
morative, d’après M. Senouci. Ouverte sur
inscription via les réseaux sociaux, cette
journée dédiée à Alloula est un trait
d’union avec les nouvelles générations,
qui auront l’occasion de découvrir Alloula
l’homme, son œuvre et son parcours  par
des témoignages de proches, d’amis et de
collègues l’ayant connu et fait un bout de
chemin avec lui.

APS

JOURNÉE MONDIALE DU DESIGN ITALIEN À ALGER

Recyclage et utilité
Le Musée public national d’art moderne et contemporain à Alger ouvre ses portes jusqu’au mardi 10
avril pour les expositions L’âme des petites choses d’Italie et Design éthique d’Algérie, dans le cadre

de la deuxième édition de la Journée mondiale du design italien à Alger. 

24e ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DE ABDELKADER ALLOULA

Une rencontre pour ne pas oublier
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Traditionnellement, le
mois de mars est

consacré à sensibiliser
le grand public au

dépistage du cancer du
côlon et du rectum. Un
enjeu majeur puisque

cette pathologie
représente le deuxième

cancer le plus meurtrier.
Un test de dépistage,

gratuit pour les
personnes âgées de 50

à 74 ans permet,
pourtant, de le

diagnostiquer tôt.

L e cancer colorectal touche
aussi bien les femmes
que les hommes. L’âge est

un facteur de risque (94 % des
cancers colorectaux surviennent
chez les plus 50 ans). Lorsqu’il est
détecté précocement, il se soigne
bien et neuf fois sur dix, on peut
en guérir. Diagnostiqué à un stade
plus tardif, son traitement est
lourd, contraignant, et ses résultats
incertains.
Selon les spécialistes, le cancer du
côlon est le deuxième cancer le
plus meurtrier.
C’est la raison pour laquelle un
dépistage est recommandé tous les
deux ans aux personnes de plus de
50 ans. Ce test immmunologique
de recherche de sang dans les
selles est pris en charge à 100 %.
Malheureusement, seulement
33,5% des personnes concernées
ont participé au dépistage  sur la
période 2016-2017.
Plus facile à réaliser que l’ancien
test Hemoccult (dit aussi test au
Gaïac), ce nouveau test est aussi
plus fiable : il permet de détecter

2,4 fois plus de cancers et 3,7 plus
de lésions précancéreuses. En cas
de résultat positif, une coloscopie
sera réalisée pour confirmer le dia-
gnostic.
De nombreuses actions pour
mieux dépister le cancer du côlon.
Ainsi pendant mars bleu 2018,
plusieurs actions de sensibilisation
sont menées à savoir la  campagne
d’information de l’Institut national
du cancer sur le thème : “Le can-
cer colorectal, le dépister à temps
peut vous sauver la vie” ;
l’opération Colondays : un espace
mobile d’information qui fait
étape du 12 au 31 mars dans douze
villes de l’Hexagone (dates sur le
site Colondays 2018) ; des anima-
tions (conférences, exposition…)
dans une centaine d’établisse-
ments médicaux (hôpitaux, cli-
niques, cabinets de gastroentérolo-
gie) : 
C’est le deuxième cancer le plus
meurtrier. Un dépistage organisé,
sur le même modèle que celui du
cancer du sein, est proposé aux
personnes de 50 à 74 ans, sans
symptômes apparents. Objectif
rechercher des traces de sang

occulte (non visible à l’œil nu)
dans les selles, signature d’une
possible anomalie, polype intesti-
nal ou cancer du gros intestin.
Selon les spécialistes, ce cancer se
développe lentement, à l’intérieur
du côlon ou du rectum, à partir de
lésions appelées polypes. Les
repérer à temps permet de guérir
dans neuf cas sur dix. Là est l’en-
jeu du dépistage organisé. Ce dis-
positif permet en effet de détecter
deux tiers des cancers colorectaux
à un stade précoce.
Si vous faites partie de la popula-
tion concernée par le test (femme
ou homme de 50 à 74 ans ne pré-
sentant pas de symptôme), ce
dépistage proposé tous les deux
ans est entièrement gratuit.
Et il peut vous sauver la vie car
l’âge est un facteur de risque
important de cancer colorectal.
95% des cas surviennent en effet
après 50 ans.
Depuis 2015, les tests immunolo-
giques, plus fiables, ont remplacé
l’Hemoccult (test au gaïac) dans le
dépistage organisé du cancer du
côlon. Ils visent toujours à recher-
cher du sang dans les selles.

ce test cible de façon spécifique
l’hémoglobine humaine et ne
réagit donc qu’en présence de
sang humain : le résultat ne peut
pas être influencé par l’alimenta-
tion (viande rouge crue). Il détecte
ainsi deux fois plus de cancers que
l’ancien test, avec moins de
risques de faux positifs ;
il se fait chez soi et ne prend que
quelques minutes. Un seul prélè-
vement est nécessaire (contre six
avant). Il suffit de piquer les selles
avec un petit bâtonnet et de l’in-
troduire dans un tube qu’on envoie
ensuite au laboratoire via l’enve-
loppe T fournie ;
il est plus fiable que l’ancien test
au gaïac : il détecte 2,4 fois plus de
cancers et 3,7 plus d’adénomes
avancés (lésions précancéreuses).
Il faut savoir qu’un test négatif ne
signifie pas nécessairement absen-
ce de cancer : un polype qui ne
saigne pas n’est en effet pas détec-
té lorsque le résultat est positif (il
révèle la présence de sang), une
coloscopie est indispensable pour
confirmer le diagnostic.
Si votre test immunologique de
dépistage est positif : seule une
coloscopie permet de vérifier la
présence de polypes (de petites
tumeurs qui, à l’analyse, peuvent
s’avérer cancéreuses) et de les ôter
aussitôt. En pratique, un tuyau
flexible muni de fibres optiques
est introduit dans le côlon. Ce
geste est pratiqué sous anesthésie
légère et remboursé.
Si vous êtes un patient à risque
élevé : en cas d’antécédents fami-
liaux de cancer colorectal (15 à
20% de la population), d’anémie,
de modifications inhabituelles du
transit, de maladie inflammatoire
du côlon… la coloscopie reste
l’examen le plus fiable, qui protè-
ge à 90% sur dix ans.

LE CANCER COLORECTAL  est  le troisième cancer chez
l’homme et le deuxième chez la femme. Si l’espérance de vie
s’est améliorée, ce cancer tue, chaque année, près de 18 000
personnes. Pourtant, dans 9 cas sur 10, ce cancer détecté à un
stade précoce peut être guéri. 

UN NOUVEAU TEST IMMUNOLOGIQUE
Le test immunologique, disponible depuis le second semestre
2015 partout en France, vise à déceler la présence de traces de
sang humain dans les selles. Ce nouveau test, simple, rapide
et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il ne
nécessite qu’un seul prélèvement visant à rechercher la pré-
sence d’hémoglobine humaine dans les selles. Il permet de

détecter 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d’adé-
nomes avancés que le test précédent (Hemoccult). La prise en
charge thérapeutique sur les lésions intervient plus précoce-
ment, elle est donc plus efficace et moins mutilante. 

UN TAUX DE PARTICIPATION EN PROGRESSION
Si la participation au dépistage semble encore rester faible (un
peu plus de 30%), il permet néanmoins de détecter, chaque
année, près de 7 500 cas de cancers colorectaux et de prendre
en charge plus de 19 500 personnes ayant au moins un adéno-
me avancé (lésion précancéreuse). Or, le diagnostic à un stade
précoce garantit des traitements plus courts, moins doulou-
reux, moins mutilants et accroît fortement les chances de gué-

rison.
LE DÉPISTAGE : POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
Dépister à temps peut vous sauver la vie car détecté à un stade
précoce il peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Le cancer colorectal se développe lentement.
La tumeur, appelée polype, apparaît sur la paroi interne du
côlon et du rectum.
L’évolution d’un polype en cancer peut durer une dizaine
d’années.
Le test permet de détecter un cancer à un stade précoce et
d’augmenter les chances de guérison. Grâce à ce dépistage,
on peut aussi repérer un polype avant qu’il n’évolue en can-
cer.

MARS BLEU : 

mois de sensibilisation au 
dépistage du cancer colorectal

DES SUPER-
LUNETTES POUR
GUIDER LES
CHIRURGIENS

AU CHU de Montpellier, un neuro-
chirurgien a développé des lunettes
qui vont permettre aux futurs méde-
cins de se former grâce à des tutoriels
virtuels.
Pour faciliter l’initiation à sa spécia-
lité, un neurochirurgien, le Dr Maxi-
me Ros, a mis au point des lunettes
contenant des cours virtuels. Pour
créer ces tutoriels, le bloc opératoire
prend des allures de cinéma. 
Dans le rôle principal, le neurochi-
rurgien. Sur sa tête une caméra 3D
articulée enregistre ses moindres
gestes. À la réalisation, une infirmiè-
re. Elle observe sur une tablette l’acte
chirurgical qui est en train d’être réa-
lisé.
Les images enregistrées consitutent
la matière première de ce nouveau
type d’enseignement. Chaque temps
opératoire est décrit de manière très
précise. Ces informations sont ensui-
te transférées dans des lunettes qui
assistent l’interne. Grâce à tous les
éléments, l’interne peut ainsi repro-
duire les gestes d’un chirurgien
confirmé sans risquer de se tromper.

CANCER COLORECTAL

Dans 9 cas sur 10, ce cancer détecté 
à un stade précoce peut être guéri 

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 orga-
nisateurs.
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

AMINAZOUNE@YAHOO.FR
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Le Colombien Samuel Guarin et
l’Italienne Asia Serafini ont

remporté le tournoi
international de tennis de Ben-

Aknoun (Alger), relevant du
Circuit ITF juniors, à l’issue des

finales du tableau simple,
disputées samedi au Tennis

club les Palmiers de Ben
Aknoun. 

Samuel Guarin, tête de série N.7,
s’est  imposé en finale face au
Français Giovanni Mpetshi Perri-

card, tête de série N.5, par deux sets à zéro
(6-2, 6-4).’’Je suis très heureux d’avoir
remporté ce titre qui était très difficile en
présence de plusieurs joueurs bien classés
sur la scène mondiale. Le match de la
demi-finale était très compliqué et j’ai
rencontré plusieurs difficultés, mais
aujourd’hui j’ai su gérer la finale tout en
appliquant les conseils de mon entraîneur.
Sincèrement, j’ai trop aimé ce pays et sur-
tout l’organisation des trois tournois. Je
dois commencer à préparer le prochain
tournoi de grade 2, prévu en Espagne avec
l’objectif de réaliser un parcours hono-
rable’’, a déclaré à l’APS le Colombien,
finaliste malheureux lors du tournoi d’Hy-
dra disputé la semaine précédente. Chez
les filles, l’Italienne Asia Serafini, tête de
série N.7, a battu sa compatriote Eleonora
Alvisi, tête de série N.5, sur le score de 7-
5, 6-2.’’La finale était très compliquée
face à ma compatriote et mon amie Alvisi
parce qu’on s’entraîne ensemble réguliè-
rement et on est dans la même équipe. J’ai
essayé de gérer la finale à ma manière et
j’ai pu remporter le titre qui est très impor-
tant pour le reste de ma carrière’’, a dit la
Transalpine. Dans le tableau double gar-
çons, le duo français Mpetshi Perricard -
Mehdi Sadaoui, tête de série N.1, s’est
imposé face à la paire composée du Suis-
se Noah Lopez et de l’Allemand Alexan-
dros Roumpis sur le score de 6-3, 7-5.Le
tableau double filles a été remporté par les
finalistes du tableau simple, en l’occurren-

ce Alvisi et Serafini, têtes de série N.2, qui
ont battu leurs compatriotes Linda Alessi
et Chiara Girelli, têtes de série N.1, par
deux sets à zéro (6-3, 6-0).Cette échéance
de grade 5, organisée par le Tennis club les
“Palmiers” en collaboration avec la Fédé-
ration algérienne de tennis (FAT) a enre-
gistré la participation de 76 athlètes dont
27 filles. L’Algérie était présente avec 19
joueurs dont neuf ont disputé la phase de
qualifications qui a été consacrée unique-
ment aux garçons alors que chez les filles,
elle a été annulée. Pour sa part, le direc-
teur de l’organisation sportive et des com-
pétitions (DOSC) à la FAT, Hamza Khe-
lassi s’est dit ‘’satisfait’’ du déroulement
du 
tournoi malgré la pluie en cours de semai-
ne. ‘’Je suis très satisfait du déroulement
de la compétition même si la première
journée du tableau final était un peu
longue suite au décalage de quelques
matchs en raison des conditions météoro-

logiques défavorables. Nous avons pu
gérer le programme sans jouer de short-
sets ce qui est très important pour nous et
pour les joueurs”, a déclaré Khelassi.
Outre l’Algérie (pays hôte), 16 autres
nations ont pris part à ce tournoi, à savoir
la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, la Turquie,
la Grèce, la France, l’Italie, la Colombie,
les Etats-Unis, l’Irlande, le Mozambique,
la Suisse, Madagascar, la Russie, l’Es-
pagne et le Portugal. Par ailleurs, la com-
mission fédérale du tennis féminin, prési-
dée par Menacer Djamila, a honoré lors de
la cérémonie de remise des prix aux lau-
réats, l’ancienne gloire et championne
d’Algérie, Hassan Yamina, à l’occasion de
la journée mondiale de la femme. Hassan
Yamina a dominé le tennis algérien lors
des années 1970 quand elle a remporté le
titre de championne d’Algérie seniors
pendant huit ans de suite avant d’obtenir
la médaille d’argent lors des Jeux Afri-
cains 1978 disputés à Alger.

RALLYE SPÉCIAL MOTOS-AUTOS MIXTE DES ZIANIDES (TLEMCEN) :
Boucheneb Aziz et Haouche Karim vainqueurs des épreuves
LES COUREURS MOTOS et autos Boucheneb Aziz d’Alger et Haouche Karim de Blida ont remporté, samedi ŕ Tlemcen, les épreuves
du rallye spécial mixte des Zianides, disputées sur une distance de 40 km reliant la ville de Beni Snouss et le Plateau de Lalla Setti
situé sur les hauteurs de la ville chef-lieu de wilaya. En moto, Boucheneb Aziz a devancé son frčre et coéquipier Boucheneb Musta-
pha et Allel Seddik d’Oran, alors qu’en auto Haouche Karim a dépassé Chibani Ali de Blida et Aichaoui Raouf d’Alger. Avant l’arri-
vée, les participants ont effectué une course contre-la-montre sur deux kilomčtres, a indiqué Rachid Meddad, un officiel de la Fédéra-
tion algérienne des sports mécaniques (FASM).Cette compétition, ŕ l’instar de celle du rallye mixte de régularité disputé vendredi  sur
une distance de 263 km entre Lalla Setti et Tlemcen passant par plusieurs villes du Sud et du nord-ouest de la wilaya, est inscrite au
programme de la FASM qui l’a organisé en collaboration avec l’association sportive de promotion et de développement du sport fémi-
nin de la wilaya de Tlemcen.

TOURNOI ITF JUNIORS DE BEN-AKNOUN (ALGER):

Victoires du Colombien Guarin
et de l’Italienne Serafini

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
NATATION : 
Adoption des bilans moral
et financier de l’exercice
2017 
LES MEMBRES de l’Assemblée générale
de la Fédération algérienne de natation
(FAN) ont adopté à l’unanimité les bilans
moral et financier de l’exercice 2017 lors
de l’Assemblée générale ordinaire (AGO)
qui s’est tenue ce samedi au centre de pré-
paration des équipes nationales à Souidania
(Alger).Les bilans moral et financier ont
été adoptés par 46 voix contre 1 lors d’un
vote à bulletin secret. Les présents ont éga-
lement adopté le plan d’action de la saison
2018.Le président de la FAN Mohamed
Hakim Boughadou s’est “félicité” de
l’adoption des bilans moral et financier :
“Je salue la maturité des membres de l’As-
semblée général lors des travaux de
l’AGO. Les bilans moral et financier ont
été adoptés à l’unanimité, ainsi que le plan
d’action 2018 . Les travaux de l’AGO se
sont déroulés dans la sérénité et le vote à
bulletin secret conformément aux statuts,
c’est une première dans l’histoire de la
natation algérienne”. Le président de la
Fédération algérienne de natation (FAN)
Mohamed Hakim Boughadou  et son
bureau exécutif ont été élus en février 2017
pour le mandat olympique 2017-2020.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE BOXE: 
Adoption des bilans moral
et  financier de l’exercice
2017

LES MEMBRES de l’Assemblée générale
de la Fédération algérienne de basket-ball
(FABB) ont adopté les bilans moral et
financier de l’exercice 2017 à l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire 
(AGO) qui s’est déroulée samedi à Alger.
Organisée au Centre de regroupement des
équipes nationales à Souidania (Alger),
cette AGO a enregistré la présence de 55
membres, dont 35 ayant le 
droit de voter, qui ont également approuvé
le plan d’action de la saison 2018.Le bilan
moral a été adopté par 28 voix contre 7,
alors que le bilan financier est passé par 26
voix contre 8 et une abstention. Le prési-
dent Abdeslam Draa et son équipe ont été
élus pour le mandat olympique 2017-2020.

RALLYE RÉGULARITÉ
MIXTE DES ZIANIDES
(TLEMCEN):
La DGSN et Ben Aknoun
dominent les épreuves

LES REPRÉSENTANTS de la Direction
générale de la Sűreté nationale (DGSN) et
de Ben Aknoun ont remporté, respective-
ment, les épreuves de moto et auto, ins-
crites dans le cadre du Rallye régularité
mixte, organisé ŕ Tlemcen par la fédération
algérienne des sports mécaniques (FASM)
et l’association sportive locale de promo-
tion et de développement du sport féminin
(ASPDF).En moto, ce rallye, disputé ven-
dredi sur un circuit de 263 kilomčtres entre
Lalla Setti et Tlemcen passant par Ain
Fezza, Ouled Mimoun, Merbah, Sebdou,
Sidi Djillali, El Abed, Beni Boussaid,
Maghnia, oů un repos a été observé, Ham-
mam Boughrara, Zenata et Hennaya, a été
enlevé par Mammeri Mohamed de la
DGSN, suivi de Ouabadi Youcef de l’US
Bouzaklah et Belguendouz Abdelkrim de
la DGSN. En auto, la domination des
équipes de Ben Aknoun, RCB et ESB a été
totale. Les duos (Chebti Megdouda et Ben-
habiles Célia) et (Hamoudi Yacine et El
Hadifi Sana) du RCB ont devancé Belamri
Salima et Hammouche Habiba de l’ESB
arrivées en troisičme position.

DES ÉTUDIANTS universitaires de la rési-
dence “Delly Ibrahim 2”, ont salué same-
di l’initiative du Club “Olympique sportif
des étudiants universitaires” (OSEU)
visant à faire connaître pour la première
fois des personnalités sportives ayant
contribué à l’indépendance de l’Algérie et
ce à travers une visite sur le terrain au
Musée olympique algérien. Intervenant à
cette occasion, l’ex joueur de l’équipe du
Front de libération nationale (FLN),
Mohamed Maouche a prononcé une allo-

cution dans laquelle il a relaté les événe-
ments révolutionnaires ayant eu lieu le 11
mars 1956 suite au boycott du champion-
nat colonial par les Clubs algériens et ce
lors du match ayant opposé le doyen des
clubs algériens, le Mouloudia d’Alger
(MCA) et l’équipe européenne Saint-
Eugène. Exprimant leur satisfaction quant
à cette intervention, les étudiant de la rési-
dence universitaire “Delly Brahim 2” ont
affirmé que cette rencontre a constitué une
occasion pour découvrir de près le moud-

jahid Maouche, l’une des personnalités
révolutionnaires ayant contribué à faire
connaître la cause nationale à travers le
monde”. Créé en juillet 2014, l’OSEU
vise à généraliser et promouvoir la pra-
tique du sport à l’universitaire, toutes dis-
ciplines confondues, concrétiser les pro-
grammes culturels et historiques en milieu
universitaire notamment la préservation
de la mémoire nationale. Cette association
sportive nationale a organisé plusieurs
activités sportives.

Célébration du 62e anniversaire du boycott du
championnat colonial par les Clubs algériens musulmans
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LEICESTER: 
Mahrez, grand artisan 
de la victoire des Foxes 
à West Bromwich Albion

AVEC UN BUT et une passe décisive,
l’international algérien de Leicester
City, Riyad Mahrez a joué un rôle
déterminant dans la victoire de son
équipe chez West Bromwich Albion
(4-1) 
, en match disputé samedi pour le
compte de la 30e journée de Premier
League anglaise de football.
Menés dès la 8e, sur un but de Ron-
don, les “Foxes” se sont en effet
remis au talent de leur international
algérien pour renverser West-Brom’,
d’abord comme passeur pour Jamy
Vardy à la 21’, puis comme buteur à
la 62e, sur un service du Nigérian
Iheanacho.A un quart d’heure du
coup de sifflet final, ce même Iheana-
cho a profité d’une belle passe de
Chillwell pour corser l’addition (3-1),
avant qu’Albrighton ne scelle défini-
tivement le succès des Foxes, en
ajoutant un 4e but à la 90’+3.
Il s’agit du 10e but personnel et 9e
passe décisive pour Mahrez cette sai-
son, lui qui avait décroché le titre de
meilleur joueur du championnat
anglais en 2016. Grâce à cette pré-
cieuse victoire en déplacement, Lei-
cester conforte sa huitième place au
classement général avec 40 points, au
moment où West Bromwich Albion
reste lanterne rouge, avec seulement
20 unités au compteur.

AL NASSR : 
Djabou ouvre son
compteur buts 
TROIS JOURS après avoir signé sa
première offrande dans le champion-
nat saoudien, Abdelmoumen Djabou
a ouvert son compteur buts, ce same-
di, lors de la victoire d’Al Nasr sur la
pelouse d’Al Ittihad Jeddah (3-1),
dans le cadre de la 24e journée de la
Saoudi Pro League. Parti à la limite
du hors jeu, Djabou a inscrit le
second de son équipe après avoir éli-
miné le portier adverse d’un joli cro-
chet. 
Le Marocain Fouzair donnera un peu
plus d’ampleur au score en inscrivant
le troisième but des Jaune et Bleu
deux minutes plus tard. Le premier
but d’Al Nassr a été inscrit en pre-
mière période par l’intermédiaire du
Brésilien Bruno Ubini. Ce succès
permet au club de Riyadh de consoli-
der sa troisième place au classement,
synonyme de la Champions League
asiatique la saison prochain.

QATAR : 
Belmadi champion pour 
la 2ème saison de suite
AL-DUHAIL remporte son 6ème
championnat de son histoire et le
deuxième de suite sous la houlette du
coach algérien. Djamel Belmadi a
réalisé un sans faute, ses joueurs
n’ont perdu aucun match cette saison.
Une  première historique pour le
championnat qatari, le coach de 41
ans.
L’entraineur algérien ajoute donc un
quatrième championnat avec Al-
Duhail à son CV en tant qu’entrai-
neur. Il a pris les commandes de
l’équipe en juillet 2010 jusqu’à
octobre 2012, puis il est devenu
sélectionneur du Qatar entre 2013 et
2015. Belmadi est revenu pour la plus
grande joie des supporteurs à Al-
Duhail en 2015, il devient le premier
coach de l’histoire du football qatari a
remporté le championnat sans enre-
gistrer aucune défaite.

Le Paradou AC a rejoint l’USM
Alger sur la troisième marche

du podium, après sa précieuse
victoire en déplacement contre
le DRB Tadjenanet (2-1), qu’il a
maintenu dans une position de

premier relégable, avec six
points d’avance sur la lanterne

rouge, l’USM Blida, battue (1-0)
chez l’USM Bel-Abbès, au

moment où le NA Hussein Dey
a été tenu en échec à domicile

par la JS Saoura (0-0).

Les Pacistes ont pleinement profité
de la mauvaise passe que traverse
actuellement le DRBT, ouvrant le

score dès la demi-heure de jeu par El Mel-
lali, avant que leur baroudeur Zakaria
Naïdji n’ajoute un deuxième but, sur
penalty à la 88’.Pensant avoir définitive-
ment tué le match après ce but, les Algé-
rois se sont quelque peu relâchés, ce qui a
permis au DRBT de réduire le score dans
le temps additionnel, grâce à Laïb (90’+5).
Mais sans plus, car il était déjà trop tard
pour espérer faire mieux. D’ailleurs, l’ar-
bitre de la rencontre n’a pas tardé à siffler
la fin du match sur une précieuse victoire
du Paradou, qui se hisse donc sur la troi-
sième marche du podium, ex aequo avec
l’USM Alger, avec 35 points chacun. De
son côté, le DRBT reste premier club relé-
gable, avec 21 points, soit avec six lon-
gueurs d’avance sur la lanterne rouge,
l’USM Blida, qui a été battue (1-0) chez
l’USM Bel-Abbès. Une réalisation signée
Bouguelmouna (51’), qui propulse le club
de Si-Tahar Chérif El Ouezzani à la 9e
place du classement général avec 26
points. Soit à six longueurs du 8e, le NA
Hussein Dey, qui a été tenu en échec à
domicile par la JS Saoura (0-0).Le mérite
des gars du Sud est d’autant plus grand
d’avoir réussi cette bonne performance
qu’ils ont terminé le match à dix, suite à
l’expulsion de 
Konaté (72’).La JSS sous la conduite du
nouvel entraîneur Nabil Neghiz, conserve

ainsi sa 6e place au classement général,
qu’elle partage avec l’Entente de Sétif,
avec 33 points pour chaque formation.
Vendredi, c’est l’USM El Harrach qui
avait réussi la meilleure affaire, en domi-
nant la JS Kabylie (2-0) dans un duel
direct pour le maintien. Des buts signés
Bougueroua (8’) et Bouguèche (76’), qui
ramènent les Jaune et Noir à seulement
une longueur de leur adversaire du jour, la
JS Kabylie, premier club non relégable en
compagnie de l’US Biskra, avec 22 points
chacun. Le jeudi 1er mars, en ouverture de
cette 22e journée, l’USM Alger avait
ramené une précieuse victoire de son

déplacement chez l’US Biskra, grâce à
son milieu de terrain Mohamed Benkhe-
massa (64’), au moment où le CR
Belouizdad s’était neutralisé à domicile
avec l’Olympique de Médéa (0-0).Un des
deux matchs au sommet de cette 22e jour-
née s’est déjà joué, entre l’ES Sétif (6e) et
le CS Constantine (leader), et c’est l’Aigle
noir sétifien qui a eu le dessus, grâce à un
but unique, signé Haddouche (33’).Pour
ce qui est du deuxième match au sommet,
il se jouera aujourd’hui, en clôture de cette
22e journée, entre le MC Alger (5e) qui
recevra le MC Oran (2e). Ce sera à 18h00,
au stade du 5-Juillet.

AU MOMENT où il est annoncé sorti des
plans de l’entraîneur national, Rabah
Madjer, le gardien de but, Raïs M’Bolhi,
continue de briller de mille feux avec son
nouveau club saoudien, Al Ettifak.
Avant-hier, M’Bolhi et ses coéquipiers,
invaincus depuis sept matchs, avaient un
sérieux test à passer en affrontant Al Hilal,
le champion sortant et l’actuel leader du
championnat local. Tout le monde pensait
alors qu’Al Ettifak va être stoppé dans son
élan, sauf que le portier algérien a réussi à
mener son team vers une surprenante vic-
toire qui a complètement relancé la course
au titre, Al Hilal ne disposant désormais
que d’un seul point d’avance sur son pre-
mier poursuivant Al Ahly. 
Il faut dire que M’Bolhi s’est encore une
fois distingué pour l’occasion, en arrêtant
toutes les tentatives des visiteurs. Ce n’est

que dans le temps additionnel qu’il a cédé
en encaissant un but, qui n’a pas changé
dans l’issue du résultat de la partie, étant
donné que son équipe, qui menait par deux
buts à zéro, a fini par décrocher les trois
points de la victoire. 
Du coup, la belle série d’Al Ettifak conti-
nue, et tout le monde en Arabie Saoudite
est unanime à relever le mérite du dernier
rempart algérien dans cette dynamique,
lui, qui a été récompensé par les dirigeants
de son club par lui confier le brassard de
capitaine, et aussi lui prolonger son
contrat. 
Le club saoudien a officialisé, au cours de
la semaine passé, la prolongation du
contrat de son gardien de but, de trois ans
soit jusqu’au 2021. Tout cela ne peut que
réconforter M’Bolhi, qui a sillonné plu-
sieurs championnats dans pas moins de

trois continents, après avoir été écarté de
nouveau de la liste de la sélection nationa-
le qui s’apprête à disputer deux matchs
amicaux en ce mois de mars contre la Tan-
zanie, à Alger, et l’Iran en Autriche.
Dans de récentes déclarations à la presse
saoudienne, le portier de 31 ans avait
confié qu’il était décidé à redoubler les
efforts pour s’illustrer davantage dans le
championnat saoudien, avec comme pre-
mier objectif retrouver sa place en équipe
nationale. 
Mais pour l’heure, Madjer ne l’entend pas
de cette oreille, et continue de faire
confiance aux portiers locaux, à leur tête
le revenant Fawzi Chaouchi, celui là
même que M’Bolhi l’avait relégué sur le
banc de touche dès la deuxième rencontre
des Verts dans la coupe du monde de 2010
en Afrique du Sud.

22e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS (SUITE ) : 

Le PAC sur la voie royale, la
JSK, le DRBT et l’USMB la

tête dans le sac

INVAINCU DEPUIS 8 MATCHES AVEC AL ETTIFAK :

M’Bolhi force l’admiration et attend
un signe d’Alger

MATCH AVANCÉ DE LA 23E JOURNÉE DE LIGUE 
A MOBILIS : 
CSC 1-CRB 0 Le CS Constantine assure et rassure 
APRÈS LA DÉFAITE à Sétif, le leader du championnat respire un peu en remportant le
match avancé de la 23e journée contre le CR Belouizdad. Mais le CS Constantine reste
sous la menace de ses poursuivants. Le seul but de la rencontre est signé Toufik Zerara
dès la 5e minute de jeu, sur un centre de Belkheir, Lamri au second poteau remet dans
l’axe et Zerara se jette pour marquer. Par la suite Abid va avoir deux bons centre de Bel-
kheir sur lesquels il place sa tête, sur la première Salhi est bien présent sur sa ligne et
sur la seconde c’est la transversale qui sauve le portier du CRB. Belkheir de loin l’hom-
me du match va encore trouver Abid en bonne position en seconde période - mais Salhi
bien sorti détourne - avant de placer une lourde frappe qui passe de peu à côté. Ensuite
Namani place une tête sur corner pour le CRB sans danger avant que Abid pour le CSC
ne se voit refuser un but pour une charge dans la surface. Le CRB va pousser en fin de
match mais en vain. Victoire donc du CS Constantine 1-0 qui possède désormais une
avance de 7 points mais une avance en trompe l’œil puisque son poursuivant direct, le
MC Oran compte deux matchs en retard sur lui. Amrani a encore 7 matchs à bien gérer
pour espérer décrocher un titre de champion tant attendu à Constantine.
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Une étude menée par GE Capital Retail
Bank a révélé que 81% des gens regardent
les produits en ligne avant de faire un achat
en magasin. Le nombre de personnes qui
effectuent des recherches en ligne avant de
prendre une décision d’achat a augmenté de
20% au cours de la dernière année. En
outre, l’enquête a trouvé que les consom-
mateurs passent en moyenne 79 jours à rassembler des informations avant de faire un
achat important, 60% d’entre eux commencent leur recherche par un moteur de
recherche avant de se rendre sur un site web spécifique. Les enquêteurs ont également
constaté que 88% des consommateurs font leur achat final en magasin. 66% des ache-
teurs ont mené leurs recherches sur un PC ou un ordinateur portable à la maison et 15%
ont mené leurs recherches sur un appareil mobile et 19% pensent qu’il est très impor-
tant que les détaillants disposent de sites Web adaptés aux mobiles.

Que nous disent ces résultats ?
Il est important que votre site de vente en ligne soit facile à trouver et à naviguer. Le
contenu de votre site Web devrait s’adresser directement à votre auditoire et répondre
à toute question qu’un consommateur potentiel pourrait avoir. Le nom de votre entre-
prise doit attirer l’internaute et refléter la marque que vous présentez, pour cela vous
pouvez vous baser sur un générateur de nom d’entreprise.Utilisez un service d’analy-
se afin de recueillir des données qui permettent de savoir d’où proviennent votre
cible, ce qu’ils font lorsqu’ils visitent votre site Web et pourquoi ils quittent ce der-
nier. Ces analyses vous aideront à obtenir une image claire de l’expérience du visi-
teur Lorsque vous créez du contenu, assurez-vous de savoir comment les gens vont
vous trouver. L’étude mentionnée ci-dessus a révélé que 60% des personnes com-
mencent leur recherche d’un nouveau produit sur un moteur de recherche. Il est donc
important que votre contenu en ligne soit conçu de manière à ce que les gens puis-
sent vous trouver facilement. Publiez fréquemment du contenu et utilisez des mots
clés que vos clients utiliseront lorsqu’ils rechercheront un produit ou un service que
vous proposez.Une dernière chose à considérer est ce que vos concurrents font. Étant
donné que le processus d’achat est en ligne, il est important que votre site web repré-
sente votre marque et ce que vous proposez comme produit ou service. Vous devrez
fournir plus d’informations et une meilleure expérience que vos concurrents pour
s’assurer que les gens vous choisissent.

Le selfie de ces deux manchots a fait le
tour de la planète.
Les images ont l'air tout droit sorties d'un
film d'animation, et pourtant, elles sont
bien réelles. L'organisme australien chargé
d'étudier l'environnement en Antarctique a
publié une courte vidéo dans laquelle on
voit deux manchots se filmer involontaire-
ment. 
La scène a été capturée à proximité de la
station de recherche Mawson, à proximité

d'un rassemblement de manchots. 
La caméra a été laissée sur place par un
chercheur. "Eddy Gault a laissé la caméra
sur la glace lorsqu'il a visité la rookerie
[colonie de manchots, ndlr] et cela n'a pas
pris longtemps avant que ces oiseaux,
naturellement curieux, saisissent leur
opportunité de prendre un selfie", a expli-
qué l'Australian Antarctic Division dans
un communiqué.

Deux manchots intrigués
par une caméra

UN YOUTUBEUR amateur d'Urbex
(exploration urbaine de lieux abandon-
nés) a visité avec ses amis un Eurostar à
première vue laissé à l'abandon près de
Valenciennes. Il confie n'avoir "jamais
vu ça".
Pourtant habitués aux découvertes,  le
Youtubeur AdcaZz et ses compagnons de
route n'ont pu cacher leur surprise face à
un Eurostar immobilisé, inoccupé et visi-
blement délaissé depuis un certain temps
dans la forêt de Saint-Saulve dans le nord
de la France. "C'est impressionnant à
voir. Et à l'intérieur, c'est presque intact.
On a l'impression qu'ils sont partis d'un
coup. Même si ça se dégrade vite à cause
de casseurs...", s'étonne-t-il. 
"Je reçois plein de messages de toute
l'Europe de gens qui ne comprennent
pas. Dans certains pays, les trains durent
50 ans. Là, on laisse pourrir des wagons
pas vieux du tout", reprend AdcaZz.

"EN STOCKAGE ET GARDIENNAGE"
Mis en circulation en 1994, ce train est
"en stockage et gardiennage" depuis
2016, commente la SNCF qui précise à
nos confrères de France Bleu Nord que le
"démantèlement est en cours". L'entre-
prise chargée de ce démantèlement est
actuellement "débordée", selon Fran-
ceinfo. 
L'endroit particulier où il est placé en
"attente" résulterait notamment de la dif-
ficulté à trouver un lieu susceptible d'ac-
cueillir un train long de 800 mètres. Des
grillages sont censés bloquer l'accès,
mais l'Eurostar reste aisément accessible,
assure Franceinfo. 
"Je pensais que ma vidéo allait faire bou-
ger les choses mais ils ne m'ont pas appe-
lé. Ce train devrait être démantelé dans
un entrepôt. Il se retrouve à l'abandon
dans une forêt. Je voulais le dénoncer à
travers cette vidéo.", conclut AdcaZz.

Explorateurs de lieux
abandonnés, ils
découvrent un...

Eurostar

81% des acheteurs font des recherches sur 
leur produit en ligne avant de l’acheter !

UN APPAREIL LEICA datant de 1923 a
été vendu samedi aux enchères à Vienne
pour la somme record de 2,4 millions d'eu-
ros, devenant, selon le courtier, le plus
cher au monde.
L'appareil avait été mis aux enchères à
400.000 euros. L'acquéreur est un collec-
tionneur privé d'origine asiatique, souhai-
tant conserver l'anonymat, a précisé la
galerie viennoise Westlicht, l'une des plus
réputées au monde, qui organise régulière-
ment des ventes de modèles anciens et
prestigieux.
Le Leica fait partie d'une série de 25 pro-
totypes fabriqués en 1923, soit deux ans
avant la commercialisation de la célèbre
marque allemande, et il compte parmi les
trois de cette série à être préservés "dans
leur état d'origine".
Le précédent record de prix pour un appa-
reil photo avait été atteint en 2012 pour un
Leica de 1923 adjugé à 2,16 millions d'eu-
ros, selon la galerie Westlicht. 
L'Autrichien Andreas Kaufmann a racheté
en 2005 le fabricant allemand, moribond,
et a réussi à relancer commercialement

cette marque culte, prisée par les pionniers
du photojournalisme, Robert Capa ou
Henri Cartier-Bresson.

Le prix fou de l'appareil
photo le plus cher du monde
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ATTAQUES MEMCACHED : 

Un killswitch inespéré montre le bout 
de son nez ?

Ces dernières semaines, memcached a
fait beaucoup de mal. Une faille dans
ce programme de gestion du cache

permet en effet aux cybercriminels d’exploi-
ter le programme pour mettre en place des
attaques ddos « par amplification » ou « par
réflexion ». 
Ces attaques exploitent les serveurs utilisant
memcached et permettent de délivrer un
volume de trafic malveillant record : les
attaques constatées dans le courant de la
semaine dernière sont estimées entre 1,3 et
1,7 Tbps. Face à ce problème, plusieurs solu-
tions sont mises en avant. La plus évidente :
appliquer les derniers patchs visant à faire
passer memcached en version 1.5.6. Le der-
nier correctif vient en effet modifier la confi-
guration par défaut des instances memcached
afin de bloquer l’utilisation du port UDP.
Celui-ci, laissé ouvert par défaut dans les ver-
sions 1.5.5 et antérieures, permettait aux atta-
quants d’exploiter facilement les serveurs
memcached. Patcher peut se révéler être une
opération complexe pour certaines organisa-
tions et on se doute que de nombreuses ins-
tallations de memcached ont pu être oubliées
par les administrateurs, et resteront donc dis-
ponibles pour les cybercriminels qui souhai-
tent les exploiter.

Un killswitch en dernier recours

Mais une société de sécurité, Corero,
explique sur son site avoir découvert une
fonctionnalité de killswitch permettant de
mettre fin à une attaque ddos en cours, pour
peu que les cybercriminels utilisent memca-
ched comme vecteur d’amplification de leur

attaque. Corero ne donne pas les détails
exacts de ce killswitch, mais explique qu’il
s’agit concrètement d’envoyer une comman-
de en direction des serveurs afin de purger le
cache de la machine, et donc de supprimer les
commandes redirigeant le trafic vers la cible.
Corero précise avoir communiqué les détails

de ce kill switch aux agences de sécurité gou-
vernementales qui l’utiliseront si nécessaire.
Corero explique également que le défaut de
configuration exposant les serveurs utilisant
memcached pouvait être exploité par les
cybercriminels pour procéder à des vols de
données plutôt que pour des attaques ddos.

Corero explique ainsi que plusieurs fonctions
de debug prévues par Memcached peuvent
être utilisées par les cybercriminels pour
accéder à des données privées stockées dans
le cache de la machine. En d’autres termes,
une raison de plus pour patcher memcached
vers la version 1.5.6 du logiciel.

Les vulnérabilités au sein des serveurs utilisant memcached ont permis la mise en place d’attaque ddos d’ampleur. Un correctif est
disponible, mais une société de cybersécurité explique avoir découvert un « kill switch » pour se protéger de ce type d’attaque.

Quels éléments justifient l'étiquette de prix de l'iPhone X ?
Apple soigne-t-il sans vergogne ses finances, ou le prix du
matériel est-il le facteur déterminant ?
Les discussions sont nombreuses autour de l'iPhone X et
aboutissent souvent à le qualifier de "flop", son prix rebutant
les acheteurs.
Comment expliquer le prix de l'iPhone X ? Est-ce la techno-
logie, ou est-ce la cupidité d'Apple ?
Je tiens tout d'abord à préciser que je ne considère pas l'iPho-
ne X comme un flop ou un échec. Je ne pense pas que les
ventes, du moins en ce qui concerne les iPhone précédents,
aient été aussi stratosphériques. Bien sûr, ce n'est pas un iPho-
ne 6 Plus.

Un prix symbolique déjà taquiné par Apple 

Mais par rapport aux autres smartphones, en particulier ceux
affichant un prix aussi détonnant, je suis persuadé que les
ventes sont excellentes. Je suis certain en outre que tout autre
fabricant serait plus qu'heureux de connaître un "flop" compa-
rable à celui de l'iPhone X
Cette question réglée, voyons donc le prix.
L'iPhone X démarre à 999 dollars pour 64 Go de stockage,
avec un prix qui monte à 1.149 dollars pour les plus fortunés
désireux de disposer de 256 Go de stockage.

Est‐ce un prix ahurissant pour un smartphone ?

Eh bien, en premier lieu, cela dépend véritablement du mon-
tant que vous êtes prêt à dépenser pour ce genre de terminal.
C'est énormément d'argent. Conservez l'iPhone X pendant
trois ans et, au prix d'entrée, l'iPhone vous reviendra à un dol-
lar par jour. 
Il ne fait aucun doute que cela représente beaucoup d'argent.
999 dollars permettent d'acheter beaucoup de technologie

non-Apple (un smartphone et un ordinateur portable décents,
tout en conservant de quoi se payer un repas).

370 dollars de composants, hors R&D, etc. 

Mais qu'en est-il du coût de l'iPhone X du point de vue des
matériaux et des composants ? L'étiquette de prix peut-elle se
justifier ? Avant de poursuivre, permettez-moi de rappeler
qu'avant l'introduction de l'iPhone X, un iPhone 7 Plus avec
256 Go de stockage revenait à 969 dollars.
Ne serait-ce qu'en tenant compte de ces quelques informations
supplémentaires, le prix de l'iPhone X ne semble soudaine-
ment plus si exorbitant. Cela reste toujours un millier de dol-
lars, mais certains iPhone ont franchi cette barrière psycholo-
gique depuis un certain temps déjà.
OK, mais qu'en est-il de la techno ? Eh bien, nous disposons
d'une nomenclature chiffrée, grâce à IHS Markit. Et selon ces
données, l'iPhone X de 64 Go coûte 370,25 dollars. Dans cette
facture, l'écran AMOLED avec capteur Force Touch intégré
revient à 110 dollars. "Sur la base du coût BOM [bill of mate-
rials ou facture des composants] et des prix de détail, IHS

Markit estime qu'Apple maintient ses marges matérielles
typiques pour l'iPhone X. Cette marge brute pourrait progres-
ser au fil du temps avec l'amélioration des rendements de pro-
duction."
Cette dernière phrase signifie que progressivement, la fabrica-
tion d'iPhone X devient moins coûteuse, non seulement parce
que les rendements de composants tels que les écrans s'amé-
liorent, mais également car Apple baisse le prix des fournis-
seurs. De plus, gardez à l'esprit que les coûts BOM ne repré-
sentent qu'une fraction du prix de détail des terminaux. La
R&D et toutes les autres dépenses associées à la mise sur le
marché d'un produit ne sont pas prises en compte dans ce cal-
cul.

Les marges inégalées d'Apple 

Il convient par ailleurs de rappeler que la nomenclature
[BOM] des produits Apple est généralement d'environ un tiers
du prix de détail. Le coût total des composants et de fabrica-
tion de l'iPhone 7 au lancement s'élevait à 220 dollars, pour un
smartphone vendu dans le commerce 649 dollars.
Autre point à garder à l'esprit : Apple n'a aucun problème à
facturer très cher à ses clients des choses qui, au niveau de la
production, ne coûtent que quelques dollars. Le stockage en
est une bonne illustration. Apple facture 150 dollars pour pas-
ser de 64 Go à 256 Go de stockage. En réalité, la différence
de prix pour Apple sera d'environ 70 dollars.
Néanmoins, le stockage et la RAM, qui dépassent les 33 dol-
lars, sont les composants qui reviennent le plus cher sur
l'iPhone X, derrière les processeurs, qui coûtent 27 dollars.
Tous ces composants s'additionnent.
Alors, même si seul vous pouvez décider que dépenser plus de
mille de dollars pour un smartphone relève d'un odieux gas-
pillage ou si cet argent est bien dépensé, d'un point de vue
technique, le prix est certainement justifiable, et en phase
avec les pratiques commerciales d'Apple.
Une grande partie du prix découle de la sur-ingénierie, en par-
ticulier en ce qui concerne l'écran. Et, comme on peut s'y
attendre d'Apple, la société n'hésite pas à appliquer à ses pro-
duits l'une des marges les plus confortables du secteur techno-
logique.

IPHONE X : DES CLIENTS
ÉTRANGLÉS OU TROP DE

TECHNOLOGIE ?
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Des archéologues découvrent
d'exceptionnels proto-hiéroglyphes

gravés sur une falaise en Egypte

C’est une découverte qui en dit long sur l’His-
toire des civilisations passées. Une équipe de
chercheurs de l’Université de Yale (Etats-

Unis), accompagnée d’un groupe du ministère des Anti-
quités égyptiennes et des Musées royaux d’art et d’his-
toire de Bruxelles (Belgique) a fait une somptueuse trou-
vaille sur la rive droite du Nil. Tout près du village d'Al-
Khawi, à 60 kilomètres au sud de la ville égyptienne
Louxor, les archéologues se sont trouvés face à d’excep-
tionnelles falaises recouvertes de "proto-hiéroglyphes"
auparavant inconnus. Autrement dit, d'écritures égyp-
tiennes qui auraient précédé les véritables hiéroglyphes
que l'on connait, remontant à environ 5.200 ans.  On
pourrait même qualifier ces gravures rocheuses comme
étant "certaines des premières étapes de l'écriture hiéro-
glyphique", a expliqué dans un communiqué John Cole-
man Darnell, chercheur à l’Université de Yale et initia-
teur des recherches menées dans le cadre du Elkab Desert
Survey Project. Une symbolique très élaborée En obser-
vant de plus près les gravures, les experts ont pu aperce-
voir une tête de taureau accompagnée d’une sorte de
cigogne de grande taille (un jabiru). 
Selon Pascal Vernus, directeur de l’École pratique des
hautes études (EPHE) et spécialiste interrogé par
Sciences et avenir, il s'agirait d’un "hiéroglyphe tradui-
sant la notion égyptienne de ba, la capacité pour un être
à se manifester sous différentes formes". D’autres formes
ont été clairement distinguées, comme notamment un ibis
chauve, un oiseau renvoyant au "akh", un symbole de vie
sereine après la mort. Les archéologues ont expliqué que
cet arrangement de symboles est relativement commun
dans les représentations égyptiennes plus tardives du
cycle solaire et du concept de luminosité. "Ces images
pourraient exprimer le concept d'autorité royale sur le
cosmos ordonné", a relevé Darnell.  
En réalité, ce n'est pas la première fois que ce type d'écri-
tures égyptiennes est découvert. Si la trouvaille est si
"exceptionnelle", c'est que personne n'en avait encore

mis au jour à une si grande échelle. Chacun de ces
"proto-hiéroglyphes" mesure environ un demi mètre et le
tableau entier s'étend sur quelque 70 centimètres de hau-
teur alors que les précédents signes identifiés ne faisaient
qu'un à deux centimètres. 
Des preuves précieuses "Ce site d'art rupestre nouvelle-
ment découvert conserve certains des signes les plus
anciens et les plus importants des étapes formatives du
script hiéroglyphique et fournit des preuves de la façon
dont les anciens Égyptiens ont inventé leur système

d'écriture unique", a souligné John Coleman Darnell. Les
différents et nombreux signes et symboles identifiés lors
des observations de la falaise ont pu aiguiller les cher-
cheurs sur la période de sa conception originale. Ces écri-
tures auraient été inscrites aux alentours de 3.250 avant
J.-C. Cela montre clairement qu’avant même l’essor des
premiers essais de l’écriture en Égypte, apparue poten-
tiellement aux alentours de 3.100 avant J.-C, la popula-
tion avait élaboré un système d’écriture poussé doté de
divers symboliques. 

Dans la ville d'El Kab en Égypte, un groupe de chercheurs américains a fait une trouvaille tout à fait surprenante : dans les vestiges de
cette cité antique, se trouvent des traces témoignant des premières écritures égyptiennes vieilles de plus de 5.000 ans.

SELON UNE NOUVELLE ÉTUDE, Jupi-
ter, la plus grande des planètes de notre
Système solaire serait également la plus
ancienne. De plus, la géante gazeuse y
serait pour beaucoup, dans la formation de
ce fameux système… Il y a plus de 4,6
milliards d’années naissait le Système
solaire. 
La Terre, la planète sur laquelle nous
vivons, fait évidemment partie de ce sys-
tème qui compte aujourd’hui huit planètes
: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune. Si la planète
Mars semble concentrer beaucoup l’atten-
tion des scientifiques, aujourd’hui c’est à
Jupiter que l’on s’intéresse particulière-
ment. Avec son diamètre d'environ
140.000 kilomètres, Jupiter est la plus
grande planète du Système solaire. Mais
ce n'est pas le seul record qu'elle détient
puisqu'elle serait également l’aînée de
notre système. 
C’est du moins ce qu’a officiellement
démontré une étude, publiée dans la revue
Proceedings of the National Academy of
Sciences. Une planète difficile à dater Jus-
qu’ici, la planète Jupiter restait difficile à
dater. En effet, on ne dispose d'aucun
échantillon de l'immense planète, dont le
noyau se trouve recouvert de plusieurs
couches très épaisses de gaz. Pour pouvoir
déterminer l’âge de la cinquième planète
du Système, l'équipe de scientifiques a

donc dû trouver une solution alternative.
Pour ce faire, les astrophysiciens du
Lawrence Livermore National Laboratory
ainsi que de l’Institut für Planetologie de
l’Université allemande de Münsterin ont
observé et analysé plusieurs météorites et
notamment les météorites ferreuses tom-
bées sur Terre. 
Plus précisément, ils ont choisi d’étudier
leurs "signatures isotopiques" en tungstè-
ne et molybdène, autrement dit d'évaluer
la concentration des différents versions
(ou isotopes) de ces éléments. Après

l’analyse des 19 météorites de fer, les
chercheurs en ont déduit que ces fameuses
météorites se composaient de deux "réser-
voirs nébuleux" bien différents. À l’origi-
ne coexistant, ces deux réservoirs de
matériaux se seraient finalement séparés il
y a environ 2 à 3 millions d’années et c’est
justement Jupiter qui en serait à l’origine. 
Formée peu après le Système solaire
"Jupiter est la planète la plus ancienne du
système solaire, et son noyau solide s’est
formé bien avant que le gaz de la nébu-
leuse solaire ne se soit dissipé", ont expli-

qué les chercheurs. En effet, lors de sa
création, le Système solaire n’était alors
qu’une nébuleuse entourée d’un disque de
poussière et de gaz. C’est à partir de cela
que la planète Jupiter est parvenue à se
former. En fait, la formation de la géante
gazeuse aurait libéré "un espace dans le
disque qui aurait empêché les échanges de
matériaux entre les deux réservoirs. C’est
le mécanisme le plus plausible pour cette
séparation", a affirmé Thomas Kruijer, à
l’initiative de cette étude. Une séparation
qui aurait eu lieu à peine un million d'an-
nées après que la formation du système
solaire a commencé. 
D'après les calculs des scientifiques, Jupi-
ter aurait grandi jusqu'à atteindre 20
masses terrestres en l'espace d'un million
d'années. 
La planète aurait ensuite connu une crois-
sance plus prolongée jusqu'à atteindre 50
masses terrestres environ trois à quatre
millions d'années après la formation de
notre système.  "A travers sa formation
rapide, Jupiter a agi comme une barrière
efficace contre le transport interne de
matériau dans le disque, ce qui pourrait
potentiellement expliquer pourquoi notre
système solaire ne présente pas de super-
Terres", ces exoplanètes dont la masse est
comprise entre celle de la Terre et celle
d'une planète géante, ont conclu les cher-
cheurs dans leur étude.  

Jupiter serait la plus vieille planète 
de notre Système solaire
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Quels produits/soins faut-il

arrêter pendant la grossesse?

Hammam... A oublier pendant 
la grossesse !

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

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

Epilation à la cire chaude, 
à bannir !

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

Coloration, à éviter !

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

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

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

Le parfum, pas conseillé

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

Peeling, pas pendant
la grossesse !

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

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

Ingrédients :

- 250g de beurre
- 200g de sucre glace

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

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

Les étapes

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

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

Petits fours aux
amandes 

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

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

Peut-on prévenir un ulcère de
l’estomac ?

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

Ingrédients

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

Les étapes

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

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

keftas de sardine

POUR MAIGRIR,
COMPTEZ LES 

BOUCHÉES PLUTÔT 
QUE LES CALORIES

Moins de bouchées = moins de
calories ?

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

Une perte de poids de 1,6 kg en
moyenne

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

compter leurs bouchées.

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

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



TÉLÉVISION  LUNDI 23
21.00 : Joséphine, ange

gardien

TÉLÉFILM SENTIMENTAL - France (1997) 2012 saisons / 92 épisodes
Propulsée concierge d'un magnifique hôtel, Joséphine accueille bientôt Tom

Delorme, directeur du Camping Paradis, et ses deux acolytes, Xavier et André. Ils
sont venus assister à la noce d'Ariane, l'ex-petite amie de Tom, qui doit se marier sur
place. D'ailleurs, la joyeuse bande ne tarde pas à faire la connaissance d'Arthur, le

futur marié, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Tom. S'agit-il d'une
coïncidence ou Ariane n'aurait-elle pas vraiment oublié son ancien amoureux ?

21.00 : Rizzoli & Isles

SÉRIE FANTASTIQUE - Etats-Unis (2016) 11 saisons / 215 épisodes
Mulder et Scully enquêtent sur l'assassinat d'un fonctionnaire. Tout porte à croire que le crime n'a

pas été commis par un être humain. Parallèlement, Scully apprend que sa mère a été admise dans un
hôpital de Washington. Elle se trouve dans le coma. Cette situation fait remonter des souvenirs dou-

loureux à Scully.

21.00 : Nox

21.00 : Faut pas rêver

MAGAZINE DE DÉCOUVERTES 73 épisodes
Après l'eau, le thé est la boisson la plus consommée au monde. Près de 15 000 tasses
sont servies chaque seconde sur la planète. Le globe-trotteur se rend en Chine, sur la
route du thé au cœur de la province du Yunnan. Sur une route de 2 500 km empruntée

autrefois par les muletiers, il découvre les secrets du thé le plus prestigieux au monde :
le pu’er. Il commence son périple à Mangjing. Puis, le baroudeur fait étape à Shaxi, ville

pittoresque et pleine de charme avant d'achever sa route à Jinghong, où il assiste aux
festivités du Nouvel An dai qui réunit toutes les ethnies de la région.

21.00 : Demain après 
la guerre

21.00  : X-Files

SÉRIE DE SUSPENSE - France (2017) 1 saison / 4 épisodes
Alors qu'elle enquête sur une série de vols, Julie est contrainte de descendre
dans les entrailles de Paris. Les malfrats utilisaient les souterrains. La jeune
femme, qui les traque, disparaît soudainement. Sa mère Catherine Susini, une

ex-policière, décide de partir à sa recherche dans les égouts de la ville. Malgré
l'aversion qu'elle éprouve à l'encontre de Raphaël, le coéquipier et amant de sa

fille, Catherine s'associe à lui.

DRAME - Luxembourg (2015)
Après la Seconde Guerre mondiale, au Luxembourg, Jules Ternes se bat

pour élucider le meurtre de Léonie, sa fiancée, assassinée en même temps
que le couple de fermiers allemands chez qui elle travaillait. Mais il se
heurte aux autorités qui masquent les zones d'ombre de l'Occupation.

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2010) 7 saisons / 105 épisodes
L'équipe enquête sur un cycliste qui semble avoir mystérieusement explosé après avoir perdu

le contrôle de son vélo. L'autopsie révèle que le corps de la victime contient cinq profils.
Dans le même temps, Jane s'envole pour Quantico où elle doit donner des cours à des

recrues du FBI. Elle est reçue sur place par l'agent Cameron Davies. Quant à Angela, elle se
met en quête d'un appartement.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:10        12:39      16:00        18:38      19:58

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

05:24        12:49      16:12        18:49      20:04

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:37        13:05      16:27         19:04      20:23

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

05:42        13:10      16:32        19:09      20:28

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:45        13:13      16:35        19:12      20:31

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

05:15        12:44      16:05        18:43      20:02

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:29        12:58      16:19        18:57      20:17

Alger                18°                     11°
Oran                 17°                      12°
Constantine   17°                      5°
Ouargla           24°                     13°

4e ÉDITION DU PRIX
OOREDOO
D’ALPHABÉTISATION
Les candidatures
ouvertes
jusqu’au 22 mars
LA PÉRIODE de l’appel à
candidature pour la 4ème
édition du « Prix Ooredoo
d’Alphabétisation « lancé
conjointement par
l’Association Algérienne
d’Alphabétisation « IQRAA «
et Ooredoo, arrive à son terme
dans quelques jours, soit le 22
mars 2018. 
Cette distinction est remise
annuellement à l’occasion de la
Journée du Savoir « Yaoum el
Ilm «, coïncidant avec le 16
avril, et vise à encourager les
efforts entrepris dans la lutte
contre l’analphabétisme et la
promotion du savoir et de la
connaissance. 
Ouvert aux candidats des 48
wilayas du pays, ce concours
est ouvert jusqu’au jeudi 22
mars 2018 (inclus) à 17 heures. 
Les dossiers de candidature
doivent être déposés, à
l’attention du Président du Jury
du «Prix Ooredoo
d’Alphabétisation» aux
adresses suivantes : 
• Pour la région Centre : Siège
Central Ooredoo : 66, route de
Ouled Fayet, Chéraga, Alger. 
• Région Ouest : Direction
régionale Ooredoo :
Coopérative Ibn Sina Ilot
n°137-Point du Jour, Oran.
• Région Est : Direction
régionale Ooredoo : Zone
industrielle Palma,
Constantine.
Le formulaire de candidature,
les conditions de participation,
la constitution du dossier de
participation et le règlement du
concours sont disponibles pour
consultation et téléchargement
depuis le lien :
http://www.ooredoo.dz/Ooredo
o/Algerie/tout-sur-
ooredoo/prix-alphabetisation-
2018 Pour rappel, le Prix
Ooredoo d’Alphabétisation,
instauré en 2013, récompense
des personnes, des institutions,
des organisations et des
associations, publiques ou
privées, ayant contribué de
manière significative aux
efforts de lutte contre
l’analphabétisme en Algérie et
ce à travers des études, des
projets, des émissions, des
publications, des applications
ou tout autre travail ou
initiative. Pour toute
information complémentaire
concernant ce concours, vous
pouvez contacter le
Département des Relations
Publiques et Médias à l’adresse
: rpubliques@ooredoo.dz ou de
consulter le site web de
Ooredoo: www.ooredoo.dz
rubrique (Tout sur Ooredoo) ou
le lien :
http://www.ooredoo.dz/Ooredo
o/Algerie/tout-sur-
ooredoo/prix-alphabetisation-
2018

EN COMMÉMORATION de la journée du 11

mars 1956, relative au boycott des clubs algé-

riens musulmans du championnat sportif colo-

nial, une soixantaine d’étudiants de plusieurs éta-

blissements universitaires et instituts étaient au

rendez-vous, hier, pour célébrer cette journée au

Musée sportif olympique, en présence de trois

grandes figures du sport national, à l’instar de

Mohamed Maouch, Omar Betrouni et Mohamed

Yamani.

Initiée par le CSA/Olympique sportif d’étudiants

universitaires, les universitaires ont eu droit à

une visite guidée dans le musée par l’ex-prési-

dent de la Confédération africaine de gymnas-

tique, Mohamed Yamani, et le premier sportif

algérien ayant participé aux jeux Olympique de

Tokyo en 1964, après avoir assisté à une petite

conférence sur les différents objets et les tro-

phées exposés dans le musée. Les étudiants ont

également découvert ce qui a marqué les événe-

ments révolutionnaires du 11 mars 1956 suite aux

incidents révolutionnaires lors de la fameuse ren-

contre opposant le MC Alger et la meilleure équi-

pe européenne de l’époque l’AS Saint-Eugène. 

Les interventions de Mohamed Maouch, ex-

joueur de l’ASSE et de la glorieuse équipe natio-

nale du FLN, suivie des témoignages

de l’ex-international mouloudéen Omar Betrou-

ni, âgé de 7 ans à cette époque, et de son père ont

été riches en enseignements. Le père de Betrouni

a fait part aux invités des mauvais souvenirs

vécus pendant la journée du dimanche 11 mars

1956 lors du match MCA – ASSE. Les personnes

présentes au musée ont été éblouies par la riches-

se historique de notre sport national. Les organi-

sateurs de cette rencontre ont exploité cette com-

mémoration pour manifester leur reconnaissance

aux intervenants. Ils ont notamment lancé un

appel aux autorités compétentes pour baptiser le

futur stade de Douéra «stade du 11-Mars 1956»

et ont demandé, en marge de cette célébration, à

l’ensemble de la communauté sportive footballis-

tique de consacrer plus d’attention à cette impor-

tante occasion, qui contribuera sans doute à la

concrétisation du fair-play entre les supporters,

en hommage à la solidarité qui existait chez les

anciens, soixante-deux ans en arrière. 

Belkheir Abderrezak

UNE JOURNÉE d’études est pro-

grammée samedi 17 mars pour

commémorer le 81° anniversaire de

la création du Parti du peuple algé-

rien par Messali Hadj le 11 mars

1937. Ce rendez-vous avec l’histoi-

re, en présence de Ali Agouni,

ancien compagnon de Messali Hadj

et responsable actuellement du PPA,

aura lieu à Hussein Dey, au siège de

l’Organisation nationale de la conti-

nuité des générations, institution

présidée par Djillali Belgheim. 

Des militants qui viendront de

toutes les régions d’Algérie à cette

occasion apporteront de vive voix

leur témoignage sur cet événement,

un jalon clé du mouvement national

où le Parti populaire algérien a été

la première instance politique qui a

eu l’audace et le courage suprême

de réclamer l’indépendance de 

l’Algérie, à un moment où le colo-

nialisme était le plus puissant et le

plus arrogant. Au programme de

cette journée d’étude commémora-

tive sont inscrites des conférences

d’universitaires et de chercheurs en

histoire de la guerre de libération

nationale. On citera Dahou Djerbal,

historien connu pour ses ouvrages et

ses interventions ainsi que les uni-

versitaires, Mustapha Nouicer,

Mountasser, Abdelkader Boufel-

louh, Ahmed Touaguine.

Cette commémoration du 81° anni-

versaire de lé création du Parti du

peuple algérien entre dans le pro-

gramme d’activités de l’Organisa-

tion de la continuité des généra-

tions, inscrite pour le rappel du 18

mars 1962 marquant la fin de la

lutte armée et proclamée Journée de

la victoire . Kamel Cheriti

62e ANNIVERSAIRE DU BOYCOTT DU CHAMPIONNAT COLONIAL

Les étudiants honorent les légendes
du sport national

11 MARS 1937- 11 MARS 2018

81e anniversaire de la création
du nationalisme algérien

Le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, a
honoré les femmes

journalistes activant
dans les rubriques

culturelles, lors d’une
cérémonie organisée

hier au palais de la
Culture, et ce, à

l’occasion de la Journée
internationale des droits

de la femme.

D es journalistes de diffé-

rents supports médiatiques

(presse écrite, audiovisuel,

radio) ont été encensés par le

ministre pour les travaux réalisés. Il

a manifesté son respect et sa consi-

dération pour cette catégorie de

journalistes « qui donne beaucoup à

la culture en faisant sa promotion,

et qui impose sa présence dans les

rubriques culturelles à hauteur de

80% «, précise le ministre. Azzedi-

ne Mihoubi a souligné l’importance

d’avoir des journalistes spécialisés

dans le culturel, dans ses diverses

branches comme le cinéma, le

patrimoine. Ce qui permet de faire

la promotion de toutes les activités

culturelles, qui sont de plus en plus

multiples et variées. Il a souligné en

outre le rôle des médias d’une

manière générale qui sont, dit-il,

«les partenaires de mon départe-

ment». 

«Il est vraiment important qu’il y

ait des journalistes spécialisés dans

tout ce qui est culturel «, précise

Mihoubi, en soulignant la volonté

de son ministère de réaliser des ate-

liers qui permettront aux journa-

listes culturels de se spécialiser

davantage. Une démarche qui per-

mettra à un journaliste d’avoir

toutes les informations sur un sujet

bien défini, à l’exemple de La Cas-

bah. 

Le ministre a ajouté que la culture

est un des secteurs présents quoti-

diennement dans les médias, tout en

faisant remarquer qu’il y a des

médias qui accordent peu de place à

cette discipline. C’est dans ce sens

qu’il a dit : « La radio offre plus

d’espace à la culture, suivie de la

presse écrite qui lui en réserve de

plus en plus.» 

Mihoubi a par ailleurs signalé l’ins-

tallation prochaine d’ateliers dédiés

aux journalistes spécialisés dans les

activités culturelles, principalement

dans le patrimoine. Une démarche

qui coïncide avec l’organisation du

Mois du patrimoine qui se déroule-

ra du 18 avril au 18 mai prochain. 

C’est dans le même ordre d’idées

qu’il a annoncé la révision de la loi

98/04 relative à la protection du

patrimoine qui nécessite, dit-il, un

grand travail et un appui des

médias. Pour sa part, Sihem Benna-

bi, journaliste dans la rubrique cul-

turelle à «Reporters», qui a été

honorée par le ministre, estime qu’il

est important de valoriser les

médias culturels, «car cette

rubrique à besoin d’avoir sa place

dans le champ médiatique du fait

que la culture est un des moyens de

faire évoluer les choses, d’éveiller

les consciences et de promouvoir

des actions de proximité»,

explique-t-elle. 

Selon ses propos, les médias cultu-

rels sont relégués en seconde posi-

tion et « c’est rare qu’une informa-

tion culturelle fasse l’ouverture ou

la une «, regrette-t-elle. Et d’ajou-

ter : «La culture n’est pas là pour

combler le vide et faire du folklore

mais pour exprimer l’âme d’une

nation». 

Pour finir, elle a recommandé de

donner plus de place à la culture

dans les médias, car «la culture per-

met de renouer avec ses repères

identitaires et d’avoir une ouverture

d’esprit «.

Lilia Ait Akli

AVEC UN HOMMAGE PARTICULIER AUX FEMMES DE CULTURE

Mihoubi honore les femmes
journalistes
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