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TROIS EMPLOYÉS ARRÊTÉS 

Abdelmadjid Sidi Saïd n’a
pas raté l’occasion d’une

rencontre à Oran pour
défendre ses choix et

répondre aux critiques qui le
visent depuis des semaines.

Il a répondu dans un long
discours aux initiateurs du

mouvement de contestation
au sein de l’UGTA, mené

notamment par un ancien
secrétaire général de l’union

d’Annaba, Mohamed Tayeb
Hamarnia. Sidi Saïd a fait

acte de présence dans
toutes les opérations de

renouvellement des
instances régionales pour

peser de tout son poids
dans le choix des hommes.

Page 2



A LA UNE2

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6031 DU MERCREDI 14 MARS 2018

«Je dis officiellement à ceux
qui veulent détruire l’UG-
TA, mettez bien cela dans

vos têtes et vos oreilles, cela ne se passera
jamais », a déclaré le Secrétaire général de
la centrale syndicale.
« Les syndicalistes de l’UGTA n’ont peur
de personne. Ils ont peur de Dieu seule-
ment. Ils disent que l’Union dort. Ce
qu’ils appellent dormir, c’est de la sages-
se, de la solidarité et du respect des insti-
tutions de la République. L’Union ne dort
pas. Elle protège la stabilité sociale et la
paix. C’est de la responsabilité dans le tra-
vail syndical », a insisté Sidi Saïd qui esti-
me que la « violence » et les « insultes »
ne règlent pas les problèmes des tra-
vailleurs. Abdelmadjid Sidi Saïd a estimé
que son organisation est un «rempart» et
les syndicalistes sont des «soldats de la
paix et de la stabilité» sociales du pays.
Abordant la place de l’organisation syndi-
cale et sa contribution à la consolidation
de la paix et de la stabilité sociales, le SG

de l’UGTA a relevé, à l’ouverture de la 3e
session ordinaire du comité exécutif natio-
nal de la Centrale syndicale, une «forme
d’agression permanente» contre son orga-
nisation, soulignant que cette dernière «est
le pilier fort de la République et défend
des principes fondamentaux qui sont l’ara-
bité, l’amazighité, l’Islam, la Révolution
et le sang des chouhada, la proclamation
du 1er Novembre 1954, l’hymne national
et l’emblème national ainsi que la défense
de la paix et la stabilité du pays.»
Renouvelant le soutien indéfectible au
Président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, Abdelmadjid Sidi Saïd a tenu
à préciser que «notre soutien et notre
confiance au chef de l’Etat sont basés sur
la réalité, sur un Président moudjahid,
patriote et républicain. Il est venu pour
mettre fin à l’effusion de sang des Algé-
riens et leur rendre le sourire et la paix, car
celle-ci n’a pas de prix».
Et d’ajouter : «Nous n’avons aucun com-
plexe à défendre la paix et la stabilité

sociale du pays, en tant que syndicalistes
et en tant que citoyens», rappelant que
l’UGTA «a payé un lourd tribut pour
qu’aujourd’hui sa direction nationale se
réunisse dans une atmosphère de paix et
de stabilité sociale».
Dans ce contexte, Sidi Saïd a rappelé que
durant la décennie noire quelque 655 syn-
dicalistes sont morts pour la défense des
institutions de l’Etat, dont le défunt
Abdelhak Benhamouda, et que le pays
avait enregistré des pertes matérielles se
chiffrant à des milliards de dollars et des
milliers de postes de travail ont été perdus.
«Nous n’avons aucune leçon à recevoir de
quiconque», a-t-il martelé, insistant sur la
force du dialogue et de la négociation por-
tée par l’UGTA.  
«Cette force réside dans sa capacité
d’écouter l’autre et de chercher des solu-
tions consensuelles aux problèmes, car le
dialogue transcende sur l’agressivité et
l’animosité et s’installe dans la construc-
tion positive», a-t-il indiqué. M.K.

DES DIZAINES  de ressortissants subsa-
hariens en situation irrégulière ont été pla-
cés dans un centre de transit à Zéralda,
dans l’ouest d’Alger, où ils seront identi-
fiés et soumis à des visites médicales
avant leur rapatriement dans  leurs pays
d’origine,  a-t-on appris de source sécuri-
taire Cette opération, lancée depuis trois
semaines, concerne les migrants arrêtés
dans plusieurs localités de la wilaya d’Al-
ger par les éléments de la Gendarmerie
nationale. Jusqu’à hier, quelques 400
migrants ont été acheminés dans des cars
vers le camp de jeunes Ahmed-Tata de
Zéralda, selon la même source. Plusieurs
médecins des hôpitaux publics sont réqui-
sitionnés à tour de rôle pour soumettre
chaque migrant arrêté à une visite médica-
le complète avant son rapatriement, a fait
savoir  par ailleurs au Jeune Indépendant

un médecin affecté sur place pour la cir-
constance.  « Les sujets souffrants ou les
femmes enceintes ne seront rapatriés que
lorsque leur état de santé le permettra», a
ajouté la même source. Il s’agit de procé-
dures édictées par le Haut-Commissariat
aux réfugiés et le Croissant-rouge algé-
rien. Le camp de Zéralda est gardé par la
gendarmerie, assistée par le personnel du
Croissant-rouge. Migrants clandestins
sont pour la plupart Nigériens, Ivoiriens,
Camerounais, Libériens, Maliens et Gui-
néens. Depuis la fin janvier, des centaines
de migrants subsahariens ont été arrêtés
dans la capitale. D’autres personnes ont
été arrêtées dans la région de Blida et
Tipasa. Pour les uns, il s’agissait d’un
contrôle d’identité alors que pour d’autres,
c’était des rafles ciblées contre des ressor-
tissants subsahariens, lesquels sont

conduits dans des brigades de la gendar-
merie pour vérification d’identité et de
régularité du séjour. Près d’une centaine
de migrants venus du Niger, du Libéria, de
la Guinée, de la Côte d’Ivoire ont été
interpellés ces derniers jours. Face à cette
situation, ce sont deux options qui se pré-
sentent à ces migrants : ils pourraient être
relâchés avec ordre de quitter le pays s’ils
sont en situation irrégulière. Au pire, ils
seront directement expulsés comme l’ont
été les 2 000 autres en octobre dernier. En
octobre 2017, les autorités avaient justifié
les expulsions par des raisons sécuritaires
et suite à la demande du Niger de rapatrier
quelques 3 000 ressortissants du pays. Le
Croissant-rouge algérien avait ouvert 49
centres d’accueil pour l’hébergement de
ces ressortissants, dans l’attente de leur
rapatriement. K.M

LORS D’UNE RENCONTRE À ORAN

Sidi Saïd répond aux
contestataires 

Abdelmadjid Sidi Saïd n’a pas raté l’occasion d’une rencontre à Oran pour défendre ses choix et
répondre aux critiques qui le visent depuis des semaines. Il a répondu dans un long discours aux

initiateurs du mouvement de contestation au sein de l’UGTA, mené notamment par un ancien
secrétaire général de l’union d’Annaba, Mohamed Tayeb Hamarnia. 

APPAREILLAGES 
POUR HANDICAPÉS
Plus d’un demi-million 
de patients pris en charge
par l’ONAAPH 

PLUS DE 580 000 patients assurés
sociaux, en majorité des personnes aux
besoins spécifiques, sont pris en charge
par l’Office national d’appareillages et
d’accessoires pour personnes
handicapées (ONAAPH), a indiqué hier
le directeur général de l’office, Fayçal
Ouaguenouni.
«Au total 580 035 patients assurés
sociaux à mobilité réduite, dont des
handicapés et des personnes atteintes de
certaines maladies, sont pris en charge
par l’ONAAPH en matière
d’appareillages, dont plus 95% sont des
bénéficiaires permanents», a déclaré M.
Ouaguenouni à l’occasion de la Journée
nationale des personnes handicapées,
célébrée le 14 mars de chaque année.
Il s’agit de 372 953 bénéficiaires des
appareillages orthopédiques (prothèses,
orthèses, chaussures pour diabétiques), 
105 413 autres bénéficiaires d’aides
techniques à la marche (fauteuils
roulants, voiturettes à moteur), 86 703
bénéficiaires des aides auditives et 14
966 bénéficiaires d’aides sanitaires
(poches pour stomisés), 
a-t-il expliqué.
L’office prend en charge les personnes
handicapées, tous types d’infirmités
confondues, notamment les handicapés
de naissance, les victimes d’accidents de
la circulation ainsi que les diabétiques, a-
t-il ajouté.
M. Ouaguenouni a souligné que les
bénéficiaires d’appareillages sont
couverts par la sécurité sociale qui reste
le «partenaire principal» de l’office,
relevant que «la plus grande partie des
patients de l’office est prise en charge par
la sécurité sociale à 100% (grands
appareillages).
Dans le cadre du plan de développement
et de modernisation lancé par
l’ONAAPH en 2014, et qui s’étale
jusqu’à la fin de l’année en cours, des
structures de fabrication, de montage et
de distribution d’appareillages
orthopédiques et d’aides techniques à la
marche seront ouvertes ou réhabilitées et
des produits aux normes internationales
seront développés par l’introduction de
nouvelles technologies.
Le même responsable a fait savoir que,
dans le cadre de la simplification et
l’allégement des procédures
administratives au profit des personnes
handicapées souffrant de troubles
auditifs, le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale projette
l’ouverture d’antennes d’audioprothèse à
travers le territoire national durant
l’année en cours.
D’autre part, le DG de l’Office a rappelé
que le système du tiers payant permettra,
à l’avenir, aux personnes handicapées
d’utiliser la carte Chifa pour bénéficier
des différents appareillages et
accessoires, et ce dans le but de faciliter
les procédures administratives au profit
de cette frange de la société. M. B.

AVANT LEUR RAPATRIEMENT DANS LEUR PAYS D’ORIGINE

Des dizaines de migrants
subsahariens regroupés à Zéralda 
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3 COMPÉTITIONS
SPORTIVES
CONTINENTALES
ET AUDIOVISUEL
Kaouane insiste
sur le droit
des téléspectateurs
africains
LE MINISTRE de la Communication,
Djamel Kaouane, a insisté, hier à
Kigali, sur la nécessité d’une
production de contenus de «qualité»
et le droit des téléspectateurs africains
à suivre «sans chantage» les
compétitions sportives, et ce lors
d’entretiens qu’il a eus avec des
responsables africains en marge de la
11ème session de l’Assemblée
générale de l’Union africaine de
radiodiffusion (UAR). M. Kaouane
s’est entretenu, à cette occasion, avec
la ministre rwandaise des Affaires
étrangères, Louise Mushikiwabo, à
laquelle il a souligné «l’excellence
des relations qui existent entre
l’Algérie et le Rwanda». Le ministre
de la Communication a par ailleurs eu
un entretien avec son homologue
ghanéen, avec lequel il a eu des
«échanges sur les expériences des
deux pays en matière de
développement audiovisuel et dans le
domaine du déploiement numérique».
M. Kaouane a exprimé, à cet effet,
«le vœu que l’expérience africaine en
matière de déploiement
technologique et technique soit
impérativement accompagnée d’une
production de contenus attractifs et de
qualité, à la hauteur de la richesse
historique et culturelle du continent
africain». D’autre part, le ministre de
la Communication a eu un échange de
vues avec le directeur général de
l’UAR, Grégoire N’Djaka, ayant
porté notamment sur «la dynamique
continentale en matière de
généralisation de la télévision
numérique terrestre (TNT), qui a pour
horizon contraignant, en même temps
qu’un challenge technologique, la
date fixée à 2020 pour l’arrêt de la
diffusion analogique». A cet égard,
M. Kaouane a invité l’UAR, «en tant
qu’acteur continental fédérateur, à
s’investir pleinement dans la
promotion et la protection du droit de
chaque citoyen africain à suivre les
compétitions sportives continentales
sans avoir à subir le diktat et le
chantage auquel est soumis le
téléspectateur africain». S. T.

LE PRÉSIDENT de la Commission de
l’Union africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a indiqué dans un communiqué
suite la visite de travail qu’il a effectuée
dernièrement en Algérie, avoir réitéré avec
ses hôtes algériens la nécessité «de tout
faire» pour assurer le succès du sommet
extraordinaire de Kigali, prévu le 21 mars
2018 et consacré à la zone continentale
africaine de libre-échange.
Le président de la Commission a indiqué
qu’à l’occasion du sommet, la Commission
soumettra, pour signature par les Etats
membres, le Protocole sur la libre circula-
tion des personnes et le passeport africain
adopté par la Conférence de l’Union en
janvier 2018 à Addis-Abéba, «étant enten-
du qu’il importera, dans le processus de
mise en œuvre de cet instrument, de tenir
compte des contraintes spécifiques aux-
quelles des pays pourraient être confron-
tés». Il a exhorté l’Algérie à se joindre au

marché unique sur le transport aérien lancé
lors du sommet de janvier 2018 et auquel
24 Etats sont déjà parties, ajoutant que le
marché unique permettra d’»accroître les
liaisons aériennes entre pays africains et de
réduire leurs coûts, favorisant ainsi les
échanges commerciaux, les investisse-
ments et le tourisme et sa matérialisation
renforcera les compagnies africaines et les
mettra en meilleure position pour faire face
à la concurrence des opérateurs aériens
non-africains».
Faki Mahamat s’est réjoui, par ailleurs,
des» avancées importantes» enregistrées
dans la réalisation de projets d’infrastruc-
tures régionales dans le cadre du NEPAD
(Nouveau partenariat pour le développe-
ment en Afrique), notamment la route
transsaharienne qui doit relier Alger
à Lagos, au Nigeria, d’une longueur totale
de 4 500 kilomètres, dont 225 kilomètres
au Niger restant à bitumer et dont «le

financement de ce tronçon vient d’être
bouclé».Il s’agit aussi de la liaison par fibre
optique (4 500 kilomètres) entre l’Algérie,
le Niger, le Nigeria et le Tchad, dont 2 700
kilomètres en territoire algérien ont été
finalisés, et du gazoduc transsaharien,
d’une longueur d’environ 4 200 kilomètres
entre l’Algérie, le Niger et le Nigeria, qui
inclut des bretelles vers d’autres pays de la
sous-région. 
Le président de la Commission de l’UA a
exprimé l’appréciation de l’UA à l’Algérie
pour «son engagement, y compris finan-
cier, en faveur de ces projets qui visent à
créer un corridor de développement par le
désenclavement de la sous-région et la pro-
motion du commerce». 
Le président de la Commission et les res-
ponsables algériens ont aussi échangé sur
la relance de la construction du Maghreb. 
Le président de la Commission a souligné,
dans ce sens, que le projet intégrateur de

l’UA repose sur les communautés écono-
miques régionales, d’où, a-t-il relevé, l’im-
portance que revêt la revitalisation de
l’Union du Maghreb arabe». «L’Algérie a
réitéré son engagement en faveur du pro-
cessus d’intégration maghrébine et sa dis-
position à contribuer à son aboutissement»,
a noté l’UA dans ce communiqué. Au cours
de ces entretiens avec les responsables
algériens, le président de la Commission a
réitéré l’appréciation de l’Union africaine
aux autorités algériennes, «en particulier au
président de la République, Abdelaziz Bou-
teflika, pour leur engagement constant et
fort en faveur des causes du continent». Il a
souligné «l’importance que revêt la pour-
suite et le renforcement de cet engagement
dans la phase actuelle d’approfondissement
de l’intégration et d’intensification des
efforts de paix, pour réaliser l’objectif
d’une Afrique libérée du fléau des conflits
à l’horizon 2020». M. D.

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE AFRICAINE 

L’Algérie et l’UA appellent à assurer le succès
du sommet de Kigali 

L a délégation du FMI, qui
a récemment séjourné
en Algérie, a demandé et

obtenu que soit amendée la loi
sur le contrôle des changes
pour la rendre plus en adéqua-
tion avec l’économie de mar-
ché. Récemment, le président
de l’Association nationale des
exportateurs algériens
(Anexal), Ali Bey Nasri, a
appelé à la refonte complète du
contrôle des changes, qu’il juge
draconien : «Nous sommes sur
la bonne voie en raison de la
remise en cause de certaines
réglementations qui sont obso-
lètes, tel le contrôle des
changes», dit-il. 
Le gouvernement envisage
d’assouplir la loi sur le contrôle
des changes, en vigueur depuis
1963. Une nouvelle loi plus
souple est en préparation.
Laquelle loi sera présentée au
Parlement d’ici peu. Avec la
création du marché interbancai-
re des changes, la valeur du
dinar est déterminée par le
«libre» jeu de l’offre et de la
demande. 
Après une première étape
consacrant, en octobre 1994, le
passage du taux de change fixe
au taux de change flexible
déterminé par adjudication, la
Banque d’Algérie a institué, en
1995, le marché interbancaire
des changes. 
Celui-ci est un marché entre
banques et établissements
financiers où sont traitées les
opérations de change (vente et
achat), au comptant et à terme,
entre le dinar et les devises
étrangères librement conver-
tibles. Le marché interbancaire
des changes est ainsi le lieu de
détermination de la valeur du

dinar par le libre jeu de l’offre
et de la demande. Le contrôle
des changes est un instrument
conçu pour lutter contre la fuite
des capitaux et la spéculation,
consistant plus particulière-
ment en des mesures prises par
un gouvernement pour régle-
menter l’achat et la vente de
monnaies étrangères par ses
ressortissants. 
Les pays où existe un contrôle
des changes sont connus sous
le nom de «pays de l’ar-
ticle 14», selon le nom de la
disposition figurant dans l’ac-
cord du Fonds monétaire inter-
national (FMI) permettant un
mécanisme de contrôle des
changes pour les économies en
situation transitoire. Le contrô-
le des changes a été instauré en
Algérie au lendemain de l’indé-
pendance, en octobre 1963.
Dans un contexte d’économie
de marché et d’ouverture sur
l’extérieur, le contrôle des
changes a été assoupli et le
véritable tournant a été pris le
12 avril 1994 avec la converti-

bilité courante du dinar pour
«les transactions internatio-
nales courantes». 
Le droit algérien garantit aux
investisseurs étrangers le trans-
fert de dividendes, bénéfices et
produits de cession d’investis-
sements ou de transfert d’acti-
vité. Le transfert est soumis à
l’autorisation de la Banque
d’Algérie sur présentation
d’une demande déposée auprès
de sa banque commerciale. 
Ces mesures sont prises par le
gouvernement pour réglemen-
ter l’achat et la vente de mon-
naies étrangères par ses ressor-
tissants et empêcher les achats
excessifs de monnaie étrangère
susceptibles de contribuer à la
dépréciation de la monnaie
nationale et d’aggraver le défi-
cit de la balance des paiements. 
Cette mesure permet aussi
d’éviter les importations de
produits susceptibles de
concurrencer l’industrie natio-
nale afin de réserver les achats
de devises étrangères au règle-
ment des importations jugées

les plus utiles et les plus
urgentes (biens d’équipe-
ment, matières premières, par
exemple). Enfin, cette mesure
vise à empêcher l’évasion des
capitaux et des revenus
taxables. 
Le contrôle des changes s’exer-
ce par plusieurs procédés, entre
autres l’interdiction ou la limi-
tation de tout achat de monnaie
étrangère, qui n’est pas justifié
par le règlement d’une importa-
tion autorisée et la présentation
à l’autorité compétente des
documents établissant la réalité
de l’importation ; après vérifi-
cation, l’importateur effectue le
règlement dans sa propre mon-
naie, et obligatoirement dans
une banque qui assurera ensuite
le transfert au vendeur étran-
ger et l’obligation pour l’expor-
tateur, ou pour le créancier de
tous autres revenus provenant
de l’étranger, de «rapatrier» les
fonds, c’est-à-dire de les faire
verser à une banque qui le
réglera en monnaie du pays.
Si, par exemple, un bien pro-
duit en France et vendu en
Algérie pour une valeur de 100
€ avec un taux de change de
200 DA pour un euro, il coûtera
donc 20 000 DA (100 x 200)
aux consommateurs algériens.
Une baisse du taux de change
à 190 pour un euro fera chuter
le prix à l’exportation à 19 000
DA (100 x 190), tandis qu’une
hausse du taux de change le
fera monter. 
Ainsi, toute baisse du taux de
change de la monnaie nationale
favorise les exportations et
défavorise les importations, et
réciproquement pour une haus-
se du taux de change. 

Hocine Adryen

CONTRÔLE DES CHANGES

Le gouvernement envisage
d’assouplir la loi

Une nouvelle loi plus souple est en préparation. Laquelle loi sera présentée au Parlement
d’ici peu.
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ILS ÉTAIENT DESTINÉS
AUX JEUNES
Plus de 300 locaux
commerciaux non
encore affectés à Médéa

DES LOCAUX commerciaux destinés
aux jeunes sans emploi ne sont
toujours pas affectés ou sont restés
fermés, subissant toutes sortes de
dégradations ou transformés en lieux
de débauche ou de refuges aux
délinquants. Dans ses instructions, le
wali de Médéa, Mohamed Bouchema,
a sommé les P/APC de prendre les
mesures urgentes qui s’imposent pour
résoudre la problème des locaux
commerciaux fermés ou non encore
affectés afin d’en faire des sources de
revenu pour leur collectivité.
D’ailleurs, il a été recensé quelque
337 locaux qui n’ont toujours pas fait
l’objet d’attribution pour que leur
affectation soit décidée en faveur des
organismes publics et des
administrations à l’instar de l’ADE,
ONA, Sonelgaz, les administrations
de la santé et de l’éducation. Pas
moins de 747 locaux commerciaux
ont déjà fait d’attribution à
l’administration publique a révélé le
wali dans une déclaration à la radio
locale, précisant que le dossier relatif
à ces locaux fera l’objet d’une réunion
regroupant les P/APC, dans les tout
prochains jours.
Désormais, les bénéficiaires de locaux
qui n’ont toujours pas commencé
leurs activités vont devoir restituer les
clés à l’administration qui les
affectera à d’autres demandeurs, selon
la déclaration du 1er responsable de la
wilaya. Cependant, ceux parmi les
jeunes qui ont déjà occupé leurs
locaux se plaignent de l’isolement de
l’endroit d’implantation alors que
d’autres n’ont pu commencer leurs
activités dans des locaux qu’ils ont
trouvé dégradés et parois même
manquant de commodité et
nécessitant beaucoup de frais pour
leur aménagement. En outre, déclara-
t-on, certains bénéficiaires ne
reçoivent presque pas de clientèle
compte de leur éloignement,
notamment en ce qui concerne les
activités destinées à la clientèle
féminine telles que la coiffure-dame,
les vêtements féminins, les
cosmétiques, les labo-photos. 

Nabil B.

LA SOCIÉTÉ des eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger (SEAAL) réalise actuelle-
ment quinze nouveaux forages pour la
mobilisation et l’exploitation des eaux sou-
terraines à Alger et Tipasa en prévision de
la saison estivale, a indiqué hier le direc-
teur de l’exploitation de l’eau de cette
société, Slimane Bounouh. «Nous réalisons
actuellement quinze nouveaux forages à
Alger et Tipasa pour pouvoir sécuriser la
distribution et assurer une alimentation en
eau potable en 24h/24 au profit des
citoyens, surtout durant la saison estivale
où la demande augmente considérable-
ment», a expliqué Bounouh en marge
d’une journée technique sur la mobilisation
de la ressource souterraine pour la sécuri-

sation de l’alimentation en eau potable.
Précisant que la réalisation de ces forages
est confiée à l’Entreprise de réalisation de
forages hydraulique et travaux électromé-
caniques (FORMHYD), avec un coût avoi-
sinant 600 millions de dinars, Bounouh a
ajouté que l’apport supplémentaire en eau
potable de ces projets, qui devraient être
réceptionnés avant juin prochain, serait de
35 000 M3 par jour (M3/j).
Selon lui, la SEEAL mobilise au quotidien
1,1 million de M3/j pour pouvoir satisfaire
la demande de sa clientèle, dont 250 000
M3/j proviennent des eaux souterraines,
200 000 M3/j de la station de dessalement
d’eau d’El Hamma, tandis que les barrages
assurent le reste des quantités. Affirmant

que la SEEAL dispose actuellement de 221
forages en exploitation sur Alger et de133
forages opérationnels dans la wilaya de
Tipasa, le directeur de l’exploitation a indi-
qué que l’objectif de la société est d’at-
teindre une production d’eau de 280 000
M3/j à partir des ressources souterraines
avant le début de la saison estivale prochai-
ne, et 300 000 M3/j avant la fin de l’année
en cours.
Par ailleurs, lors de cette journée technique,
les conférenciers ont mis l’accent sur les
périodes de stress hydrique où la demande
en eau dépasse la quantité disponible ou
lorsque sa mauvaise qualité en limite l’usa-
ge, notamment en période estivale, en rai-
son de la baisse des niveaux des barrages,
l’assèchement de rivières, la surexploita-
tion des ressources souterraines, ce qui
impacte négativement l’approvisionnement
en eau. D’ailleurs, le déficit pluviomé-
trique a impacté la piézométrie des nappes
phréatiques selon les chiffres avancés lors
de cette journée technique, affichant une
moyenne de précipitation de 370 mm/an en
2017, contre une moyenne de 620 mm/an
de 2005 à 2016 avec des pics de 852
mm/an et 881 mm/an respectivement en
2012 et 2013. De ce fait, l’augmentation
progressive récente des prélèvements d’eau
souterraine, afin de conforter la mobilisa-
tion en été, conjuguée à la faible pluviomé-
trie, a eu un impact défavorable sur la pié-
zométrie des nappes, d’où l’impératif d’op-
timiser, en concertation avec les différentes
parties concernées, la politique de gestion
préventive des nappes phréatiques afin
d’assurer sa préservation et sa pérennisa-
tion à moyen et long termes, ont-ils avisé.
S. N.

LA SOCIÉTÉ algérienne de réalisation de
projets industriels «Sarpi», une société par
actions créée en juin 1992 en partenariat
entre Sonatrach et ABB (Italie), appartient
désormais à 100 % au groupe Sonatrach
après le rachat des 50% des parts d’ABB
dans cette joint-venture. 
Ainsi, un contrat a été signé hier à Alger
entre les deux partenaires pour la cession
des parts d’ABB dans la la société Sarpi à
la compagnie nationale Sonatrach en pré-
sence du PDG de Sonatrach, Abdelmou-
mene Ould Kaddour, et du président du
groupe ABB dans la région MENA,

Joachim Braun. «Nous avons réalisé de
grands et difficiles projets avec Sonatrach
durant ces 25 ans. Il y avait une relation
spéciale entre ABB et Sonatrach», a tenu à
souligner Braun.
«Travailler avec le groupe Sonatrach est
un honneur», a-t-il estimé, ajoutant que les
deux partenaires ont réalisé des projets
ensemble tout en respectant les standards
en termes de santé et de sécurité. Selon lui,
la cession des parts d’ABB à la compagnie
nationale Sonatrach intervient en raison du
changement du business model du pôle
d’ABB ingénierie, approvisionnement et

construction (EPC). Ainsi, le groupe ABB
est sorti de l’EPC, pas seulement en Algé-
rie mais mondialement a, à ce titre, rappe-
lé le directeur d’ABB Algérie,Tarek El
Gani, ajoutant qu’il s’agit de la nouvelle
stratégie d’ABB. 
A noter que la Société Sarpi, qui exerce ses
activités de réalisation d’installations
industrielles dans le secteur des hydrocar-
bures et de l’énergie, est actuellement pré-
sente dans plusieurs régions en Algérie.
Elle dispose de deux unités opération-
nelles dont l’une est basée à Hassi Mes-
saoud et l’autre à Hassi R’mel. M. D.

LE CONTRAT A ÉTÉ SIGNÉ HIER À ALGER 

Sonatrach rachète les parts d’ABB
dans la société Sarpi 

EN PRÉVISION DE LA SAISON ESTIVALE

La SEAAL réalise quinze nouveaux
forages à Alger 

Le groupe pétro-gazier
national, Sonatrach, a
«énormément» évolué

en une année, avec
l’ouverture notamment

de «plusieurs
chantiers», a indiqué à

Illizi son P-dg,
Abdelmoumene Ould

Kaddour.

«Ces chantiers com-
mencent, plus ou
moins, à donner des

résultats que j’espère continue-
ront à être probants», a indiqué
M. Ould Kaddour. Il a noté,
pour répercussion, «la volonté»
des partenaires étrangers de
reprendre leur collaboration
avec Sonatrach alors qu’aupa-
ravant «ils ne voulaient plus
rester», notamment le Groupe
Statoil qui a récemment expri-
mé sa volonté de relancer son
partenariat avec la compagnie
nationale.
Le P-dg s’est ainsi exprimé en
marge de sa visite de travail sur
les champs gaziers de Tinhert
et Ohanet à In Amenas (Wilaya
d’Illizi), où il a procédé au

lancement des travaux de déve-
loppement des champs gazier
de Tinhert avec le raccorde-
ment de 50 puits producteurs à
travers un réseau de collecte
d’une longueur cumulée de 330
km. Ce projet de développe-
ment des champs gaziers de
Tinhert et de traitement du gaz
brut dans les installations exis-
tantes d’Ohanet, permettra
d’augmenter la production de
ces dernières de 10 millions de
m3 /jour à 15 millions m3/j à
l’horizon 2020 puis à 20 mil-
lions m3/j en 2022. «Le déve-
loppement de ce champ est
extrêmement important
puisque c’est depuis Tinhert
que nous allons ramener le gaz
nécessaire pour que l’usine

atteigne le seuil de 20 millions
de m3/jour», a précisé le pre-
mier responsable du groupe,
ajoutant que l’utilisation des
installations déjà existantes
pour l’exploitation du gaz de ce
champ permet, en outre, à la
compagnie «d’optimiser ses
coûts».
Pour rappel, ce projet a été
accordé directement à des
entreprises publiques natio-
nales avec un coût total de 27
milliards de DA (environs 250
millions de dollars), sans pas-
ser par un appel d’offres, et ce,
en vue de réaliser des installa-
tions 100% algériennes. Il
s’agit des sociétés ENGTP,
GCB, ENAC, Infratelle et
Cosider canalisation, a précisé

le responsable en notant que si
le groupe avait lancé un avis
d’appel d’offres, des entre-
prises étrangères auraient pu
décrocher le marché. Par
ailleurs, concernant la visite du
P-dg de General Electric à
Sonatrach dimanche, M. Ould
Kaddour l’a qualifiée d’»extrê-
mement importante», estimant
que «c’est une preuve de l’im-
portance qu’accordent les par-
tenaires étrangers à la coopéra-
tion avec la compagnie».
Concernant la teneur des déci-
sions prises lors de cet entre-
vue, le même responsable a
évoqué plusieurs projets en
cours notamment celui de
l’Unité de turbine de Blida «qui
fonctionne très bien».
«General Electric est une entre-
prise qui investit beaucoup en
Algérie, et c’est important vu
que cela démontre aux autres
partenaires étrangers que nous
sommes sérieux», a-t-il dit.
Selon lui, collaborer avec des
partenaires étrangers «s’avère
nécessaire» en vue notamment
de «sortir le pays de la crise
économique, d’assurer le trans-
fert technologique et de créer
des emplois». H. B.

SATISFECIT DU DG DE SONATRACH

Lancement de plusieurs
chantiers en 2017
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LES ÉLÉMENTS de la sûreté de daïra de
Ouaguenoun ont réussi, dimanche dernier,
à neutraliser trois narcotrafiquants sur le
CW 37 menant à Boudjima et ont procédé
à la saisie de 15,6 kg de kif traité. 
Selon les informations que nous détenons
sur cette affaire, les trois narcotrafiquants,
âgés entre 23 et 35 ans, sont originaires de
Boghni, Draâ Ben Khedda et Bouira. Les
éléments de la sûreté de daïra de Ouague-
noun ont présenté hier les trois mis en
cause au parquet de Tigzirt, lequel les a
placés sous mandat de dépôt. Notons que
l’arrestation de dimanche dernier est la
troisième à mettre à l’actif des policiers de
Ouaguenoun en sept mois seulement. 
Il est à craindre que le CW 37, notamment
le tronçon reliant Ouaguenoun et Boudji-
ma, soit une plaque tournante pour les tra-
fiquants de tout genre. Et c’est sans doute
l’absence d’une brigade de gendarmerie
ou de police à Boudjima qui en est la prin-
cipale cause. 
Les trafiquants savent, en effet, qu’une
fois passé le chef-lieu de commune et de
daïra de Ouaguenoun en allant vers Tig-
zirt, il est peu probable de croiser des
hommes de loi. Par ailleurs, au niveau de
Chréa, le CW en question croise la RN 71.
Celle-ci, en le longeant à droite en arrivant
du côté de Boudjima, mène vers plus de

directions, dont Aghribs et Timizart. Et sur
une longue distance, la RN 71 est quasi-
ment désertique. A hauteur du village
Tifra, on peut également rejoindre Tigzirt,
mais sans pour autant courir le risque de
tomber nez à nez avec des gendarmes ou
des policiers. En arrivant à Tigzirt, même
par Tifra, on peut, à travers les nom-
breuses ruelles des quartiers, rejoindre la
RN 24, tout en évitant un barrage de police
puisque ces ruelles donnent toutes sur la

partie est de la ville balnéaire. Or, le barra-
ge fixe de la police se trouve à l’entrée de
la ville du côté ouest, plus exactement au
lieudit Boutrahi. Par l’ouest, on fait son
entrée à Tigzirt sur mer, soit par la RN 72
en arrivant du côté de Makouda, soit par la
RN 24 en arrivant du côté de Dellys (Bou-
merdès). En revanche, par l’est, le dernier
barrage est celui dressé par les éléments de
l’ANP à la sortie ouest d’Azeffoun. En
somme, sur un tronçon de route de plus de

25 km, les trafiquants et autres criminels
se sentent en sécurité. Le meilleur moyen
de lutter contre ces hors-la-loi reste incon-
testablement la mobilisation des brigades
mobiles de la Gendarmerie nationale ou de
la Sûreté nationale. Le renseignement vaut
aussi son pesant d’or. 
Les gendarmes et policiers doivent savoir
mobiliser les compétences citoyennes en
la matière. 

Saïd Tissegouine

OUAGUENOUN 

Arrestation de trois narcotrafiquants
et saisie de 15 kg de kif traité

TRENTE-QUATRE contrebandiers ont été
interceptés, un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de munitions
ont été saisis avant-hier par des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, tandis
qu’un individu en possession d’un
pistolet automatique a été arrêté par la
Gendarmerie nationale à Batna, a indiqué
hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des détachements

de l’Armée nationale populaire ont
intercepté, le 12 mars à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e
RM), trente-quatre contrebandiers et saisi
un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, une quantité de munitions,
un camion, deux véhicules tout-terrain, 3
000 litres de carburant, douze marteaux-
piqueurs, neuf détecteurs de métaux et
cinq groupes électrogènes, tandis qu’à
Batna (5e RM), des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté un
individu en possession d’un pistolet
automatique», précise le communiqué. 

D’autre part, un détachement de l’ANP et
des éléments de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté, à Tindouf (3e RM) et
Tlemcen (2e RM), quatre
narcotrafiquants en possession de 9,330
kg de kif traité, alors qu’un autre
détachement a appréhendé, à Ouargla
(4e RM), deux contrebandiers et saisi 2
518 unités de tabac», note la même
source, ajoutant que «six immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été interceptés à Adrar
et Ghardaïa».

S. N.

CRIMINALITÉ

Trente-quatre contrebandiers interceptés 

S elon le chargé de com-
munication de la sûreté
de wilaya d’Alger, les

mis en cause ont été présentés
hier devant les instances judi-
ciaires du territoire de compéten-
ce pour détournement de fonds
publics, contrefaçon et usage de
faux dans les relevés comptables,
abus du poste de travail et non-
dénonciation de crime. 
La responsable de ladite poste a
été placée sous mandat de dépôt
et sa complice sous contrôle judi-
ciaire. L’affaire a été traitée il y a
quelques jours par la BEF de la
police judiciaire de la sûreté
d’Alger suite à une correspon-
dance émanant du bureau de
poste d’Ouled Fayet, à l’ouest
d’Alger. 
Dans cette correspondance, les
responsables de la poste d’Ouled
Fayet ont informé les enquêteurs
de la BEF de la découverte de
plusieurs transactions suspectes
de chèques marqués pour l’ac-
quisition de voitures sans la
moindre couverture comptable. 
Les investigations minutieuses
des policiers experts de la BEF
ont permis de démasquer les
auteurs et de dévoiler leur mode
opératoire pour détourner plu-
sieurs milliards de centimes
appartenant à des clients de la
poste ayant des livrets d’épargne.
Il s’agit de la chef de service et

de sa collègue de travail. Les
deux femmes ont volé, selon
l’enquête de la BEF, 6,9 milliards
de centimes. 
Elles ont usé de leurs fonctions
pour détourner délibérément des
fonds publics. Les enquêteurs de
la Brigade économique et finan-
cière ont dénombré 11 victimes. 
La principale suspecte présumée
dans le cadre de ces multiples
détournements utilisait son code
secret grâce auquel elle pouvait
accéder directement à la base de
données des clients. Ceci lui a
donc permis de manipuler les

comptes d’épargne et de pré-
voyance des clients dudit bureau
de poste et d’effectuer des
retraits illégaux. 
Afin de couvrir ses opérations
sans éveiller le moindre soupçon,
la chef de service de la poste
d’Ouled Fayet éditait et remplis-
sait des documents de retrait
d’argent appartenant à des pro-
priétaires de livrets d’épargne
avant de les signer, tout en four-
nissant les informations néces-
saires sur l’identité de chaque
victime ainsi que sur la somme
d’argent à retirer tout en intro-

duisant une restriction du proces-
sus sur le système de réseau de
données automatique de
l’épargne et de prévoyance. 
Ainsi, les sommes d’argent reti-
rées par la mise en cause
n’étaient pas déduites dans les
livrets d’épargne des victimes. 
La chef de service a pu détourner
les 6,9 milliards de centimes en
l’absence des propriétaires des
livrets d’épargne. 
Par ailleurs, elle remettait des
chèques postaux marqués relatifs
à l’acquisition de voitures à des
clients qui se présentaient au

bureau de poste afin de payer en
espèces. 
Grâce à cette méthode, elle a
réussi à transférer des sommes
d’argent sur son compte person-
nel sans enregistrer le compte
postal du bureau qui est sous sa
responsabilité. 
La mise en cause agissait avec la
complicité d’un ami, qui possé-
dait une entreprise et un magasin
de vente de produits informa-
tiques, avec qui elle était offi-
cieusement associée et à qui elle
remettait tous les fonds détour-
nés, qu’il utilisait pour son acti-
vité commerciale, en partageant
les bénéfices avec elle. 
Entre les deux fraudeurs, une
grande complicité existait. Le
propriétaire du magasin lui
remettait des chèques bancaires
et elle, en contrepartie, lui rap-
portait des chèques marqués du
compte postal spécial du bureau
de poste d’Ouled Fayet au nom
de son entreprise. 
Concernant sa collègue, l’enquê-
te a révélé qu’elle était impliquée
dans l’affaire dans la mesure où
elle n’a pas signalé ce qui se pas-
sait et n’a pas informé les autori-
tés publiques compétentes en
temps opportun, a indiqué la
sûreté d’Alger. Elle est donc
poursuivi pour non-dénonciation
de crime.

Sofiane Abi

LA CHEF DE SERVICE, SON ASSOCIÉ ET UNE EMPLOYÉE ARRÊTÉS PAR LA BEF

Près de 7 milliards de centimes
détournés à la poste d’Ouled Fayet

La Brigade économique et financière (BEF) de la police judiciaire relevant de la sûreté d’Alger vient de mettre hors d’état de nuire
une bande de malfaiteurs composée de deux fraudeuses présumées, dont la chef de service du bureau de poste d’Ouled Fayet,

et le propriétaire d’une entreprise import-export de produits informatiques, et ce pour détournement de 6,9 milliards de centimes
sur les livrets d’épargne et de prévoyance appartenant à onze victimes. 
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RUSSIE 
Le missile « Satan » 
hors de service
LE SATAN prépare sa retraite. Le
ministère russe de la Défense a annon-
cé le prochain recyclage de son missi-
le balistique intercontinental Voevoda,
connu en Occident sous l’appellation
Satan. 
Ce dernier, âgé d’environ 30 ans, sera
prochainement remplacé par le Sar-
mat, déjà baptisé Satan 2 par les
membres de l’Otan.
«L’armée russe est équipée d’une
fusée à propergol liquide qui possède
d’importantes capacités énergétiques
et est en mesure de porter une charge
élevée. Tout le monde est bien au cou-
rant des données de ce missile», a indi-
qué Youri Borissov, vice-ministre
russe de la Défense.
«L’engin a été mis au point dans le
milieu des années 1980 et il a été mis
en service au sein de l’armée. Or, le
temps passe, les technologies avancent
et ce système n’est sans doute plus
d’actualité. Il est déjà au bout de son
cycle de vie et nous lanceront prochai-
nement le recyclage de ce missile», a
poursuivi le général. 
Le complexe Voevoda, appelé égale-
ment en Occident «Satan» est équipé
d’un missile lourd RS-20V. À ce jour,
le RS-20V reste le plus puissant de
tous les missiles balistiques interconti-
nentaux russes. 
Les travaux sur le projet Sarmat ont
quant à eux débuté en 2011. Il est
prévu de rééquiper sept détachements
des Forces des fusées stratégiques
russes avec ces missiles.

R. I.

Salah al-Sayyadi, un des ministres
du gouvernement démissionnaire,
a appelé ce dimanche sur son

compte Facebook « tout le peuple yéméni-
te à descendre dans les rues pour protester
et observer une grève jusqu’au retour du
président Hadi au Yémen ». « Le Liban a
libéré son Premier ministre en quelques
jours. Nous, qui sommes un peuple sage et
croyant, cela fait trois ans que nous
sommes perdus », a poursuivi al-Sayyadi.
Al-Sayyadi a en outre indiqué que si les
pressions pour faire revenir Hadi au
Yémen portaient leurs fruits, il promettait
de vaincre les forces d’Ansarullah.
Il est à noter que M. Hadi qui siégeait dans
la ville méridionale d’Aden au sud n’y est
plus rentré depuis plus d’un an. Pour sa
part, l’activiste yéménite et prix Nobel de
la Paix en 2011, Mme Tawakkul Keraman,
a réaffirmé que selon des informations
sûres dont elle disposait, Mansour Hadi
était assigné à résidence en Arabie saoudi-
te. 
LES USA RECONNAISSENT LEUR
COOPÉRATION DIRECTE AVEC LES
« AGRESSEURS » ÉMIRATIS 
ET SAOUDIENS.
Trois ans après le début de l’intervention

militaire au Yémen, les Américains ont
fini par avouer leur implication directe
dans cette guerre injuste. Au cours d’une
interview avec The Politico, le secrétaire
américain à la Défense, le général James
Mattis, répondant à une question sur le
sujet, a affirmé que les forces militaires
américaines se trouvaient le long des fron-
tières orientales du Yémen, reconnaissant,
ensuite, qu’ils ont mené, quelques cen-
taines de km plus loin de ces frontières,
une opération conjointe avec les Émirats
arabes unis. « Nous avons une très petite
force dans l’est du Yémen qui coopère,
dans la plupart des cas, avec les Émiratis
et les agences de renseignement yéménites
», a dit Mattis avant de donner un exemple
à propos de cette coopération : « Par
exemple, le port d’al-Moukalla était, pen-
dant un an, sous contrôle d’al-Qaïda. Les
forces militaires des Émirats arabes unis
sont entrées avec l’aide des États-Unis
dans le port et elles l’ont repris, en moins
de 36 heures », a livré, maladroitement, le

général Mattis, se corrigeant, aussitôt, en
disant qu’il s’agissait d’une aide au niveau
du « renseignement » : « Bien sûr, nous ne
sommes pas là. Vous savez… nos soldats
ne coopèrent pas, sur le terrain, à cette
guerre civile.» Le port d’al-Moukalla est
un port stratégique du sud du Yémen qui
est, certainement, bien loin des frontières
de l’est du Yémen où les forces militaires
américaines se sont déployées, comme l’a
annoncé le secrétaire américain à la
Défense. L’aveu du général Mattis inter-
vient alors que les États-Unis n’ont jamais
accepté les informations concernant la
présence de leurs forces militaires sur le
sol yéménite. Ils ont seulement affirmé
avoir ravitaillé en vol les avions de chasse
saoudiens. Les Émirats arabes unis ont
signé, il y a quelque temps, un bail de 99
ans sur l’archipel de Socotra, ensemble

d’îles situées au carrefour très stratégique
des voies maritimes du golfe d’Aden, don-
nant ainsi un statut légal à son occupation.
Les Émirats arabes unis, qui disposent de
5.000 éléments des forces spéciales sur
l’île, contrôlent les ports et les aéroports ;
ils y ont même entamé la construction
d’une base militaire. Ainsi, les Émirats
arabes unis contrôlent, pratiquement, le
port d’al-Moukalla et l’archipel de Soco-
tra, deux zones stratégiques du Yémen,
avec la coopération des États-Unis. L’Ara-
bie saoudite et les Émirats arabes unis, qui
ont, tous deux, des forces militaires et des
mercenaires présentes sur le territoire
yéménite pour lutter en faveur du prési-
dent démissionnaire et en fuite Abd Rabbo
Mansour Hadi, cherchent en fait, à piller
le Yémen.

R. I.

DES PERSONNALITÉS saoudiennes
ciblées ces derniers mois lors d’une cam-
pagne anticorruption ont été victimes de
coercition et d’abus physiques, a indiqué
lundi le New York Times en rapportant un
climat de peur et d’incertitude même après
leur libération. Au moins 17 détenus ont
été hospitalisés après avoir subi des
sévices et un général est décédé en déten-
tion avec un cou décrit par des témoins
comme ayant apparemment été tordu, a
précisé le journal américain. Plusieurs des
381 suspects qui ont été libérés, y compris
des princes, des ministres, des anciens
ministres et des hommes d’affaires ne sont
plus libres de leur mouvement, toujours
selon le quotidien. Certains ont été forcés
de porter des bracelets électroniques à la
cheville et d’autres sont sous la surveillan-
ce de gardes gouvernementaux, a encore
indiqué le New York Times. Ces révéla-
tions interviennent à l’approche d’une
visite aux Etats-Unis du prince héritier

saoudien Mohammed ben Salmane qui a
initié la campagne anticorruption début
novembre alors qu’il consolidait son
emprise sur le pouvoir. Des responsables
saoudiens n’ont pas immédiatement

répondu à une demande de commentaires
de l’AFP, mais le New York Times a rap-
porté qu’une source gouvernementale
avait rejeté les accusations d’abus, les
qualifiant de « totalement   fausses ». 

Des fonctionnaires ont déclaré précédem-
ment que 107 milliards de dollars étaient
en train d’être récupérés sous forme
notamment d’avoirs immobiliers, de titres
et d’espèces à la suite d’arrangements
négociés avec les suspects en contrepartie
de leur libération. Parmi les suspects figu-
raient le prince milliardaire Al-Walid ben
Talal, le prince Miteb ben Abdallah,
ancien chef de la Garde nationale, Bakr
bin Laden, patron du groupe de BTP de
même nom, et le patron du groupe audio-
visuel MBC, Walid al-Ibrahim. Certaines
personnalités étaient détenues à l’hôtel
Ritz-Carlton de Ryad et elles ont été pri-
vées de sommeil, agressées et interrogées
avec la tête couverte, selon le New York
Times. Elles ont subi des pressions pour
signer des arrangements financiers avec
les autorités, toujours d’après le journal
qui cite des proches et des associés des
anciens détenus.  

R. I.

YÉMEN  

Hadi détenu en Arabie ? 
Des sources yéménites proches du président démissionnaire Abed Rabbo Mansour Hadi indiquent

que ce dernier serait assigné à résidence à Ryad.

NEW YORK TIMES : 

La campagne anticorruption en Arabie
marquée par des abus physiques
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Par Safi Benaissa

Par on ne sait quelle magie
l’opposition, au congrès du
RCD, aurait «surpris par sa

capacité à formuler des
propositions de sortie de crise».
Quelles sont ces propositions ?
Elles n’ont pas été portées à la

connaissance de l’opinion
publique.

Ces cultures s’acquièrent après un
long processus d’apprentissage
par la praxis, parsemé
d’embûches de contrecoups et

d’erreurs auxquels ont été confrontés et
sont confrontés tous les responsables à
quelque niveau qu’ils soient ; toutes les
forces vives ont eu à les subir dans l’exer-
cice de leurs responsabilités.
Il ne faut jamais oublier que la marginali-
sation de toute la population «indigène»
depuis la conquête et la destruction de ses
établissements culturels et cultuels l’ont
déculturé en la plongeant dans une régres-
sion culturelle.
Au lendemain de l’indépendance, la seule
force légitime qui était en mesure d’asseoir
une organisation sociale était l’Armée par
son occupation du terrain sociopolitique au
niveau des wilayas pendant les «années de
braise». Il n’y avait pas de forces sociales,
si ce n’est le peuple, avec les quelles elle
pouvait ériger un système socio-écono-
mique consensuel.
Nous ajouterons, pour rappel, que les
quelques cadres formés à l’étranger, soit à
leur initiative, soit pour le FLN dans les
différentes disciplines, aussi brillants que
l’étaient certains n’avaient aucune culture
d’Etat, ni d’entreprise ou administrative.
Celle-ci ne peut s’acquérir que sur le ter-
rain.
Aucun dirigeant ne peut connaître et enco-
re moins maîtriser son secteur, s’il n’a pas
franchi tous les échelons et traversé toutes
les étapes qui le structurent.
C’est un long chemin que doit parcourir
l’Etat algérien, à son corps défendant, et
ses institutions pour emmagasiner de géné-
ration en génération les connaissances et le
savoir-faire avec les « heurs et malheurs «
de la vie socio-économique, qui forgeront
cette culture.
Il faut briser cette image déformante qu’on
colle à la classe dirigeante d’incompéten-
ce, d’autisme et d’on ne sait quel nom d’oi-
seau dont on l’accable : un jugement de
valeur par une gente politico médiatique
qui n’a subi aucune épreuve dans l’exerci-
ce d’une quelconque responsabilité de
pouvoir.
Toute la classe politique et les auto dési-
gnés «experts» quel que soit leur niveau
d’études ou leur nombre de diplômes doi-
vent réaliser que tant qu’ils n’ont pas

effectivement exercé dans leur domaine de
compétence, ils ne reproduiront, que les
principes ou concepts qu’ils ont appris
dans l’amphithéâtre et éventuellement les
mécanismes socio-économiques occiden-
taux qu’ils transposeront.
Ces pratiques étrangères sont appliquées
dans un autre contexte et ne peuvent
qu’être décontextualisées des réalités algé-
riennes. Notre société est en décalage avec
les sociétés occidentales. Son histoire se
différencie même de celle de nos voisins.
Notre passé colonial est différent du régi-
me de protectorat auquel étaient soumis le
Maroc et la Tunisie qui avaient gardé en
parallèle leur organisation administrative
(Le Makhzen). Nos systèmes politiques
différaient : libéral chez eux, socialiste
chez nous. Chacun de ces pays a ses forces
et ses faiblesses. Comparer leurs secteurs
est une aberration et relève de l’infantilis-
me.
Seule l’histoire socioculturelle, avec le
recul du temps, pourrait établir et expli-
quer, de manière apaisée, les contradic-
tions et leurs causes qui traversaient la
société algérienne, les rapports sociaux
qu’entretenaient entre elles les différentes
catégories sociales, après son émancipa-
tion de la domination étrangère.

UNE EXPRESSION ET UNE POSITION
POLITIQUE ASSUMÉES

Une voix s’est distinguée par la déclaration
de son auteur sur la particularité et l’exem-
plarité de son parcours politique qu’il ins-
crit dans la trajectoire du combat
d’illustres prédécesseurs politiques qui ont
marqué l’histoire du mouvement national :
M. Saïd Saidi intervenait en tant qu’ancien
militant du RCD et délivrait un message
sur sa conception du militantisme et non
comme une contribution aux débats des
congressistes.

Nous allons tenter de résumer l’interven-
tion de M. Sadi.
M. Sadi fait une rétrospective de son com-
bat politique. Pour lui son mouvement
s’inscrivait dans une rupture avec la pra-
tique politique médiatique unanimiste, tou-
jours d’actualité.
Néanmoins, il diagnostique une régression
politique et sociétale après l’ouverture
«frelatée» d’octobre 88 «qui repose des
questions fondamentales du projet alterna-
tif au système algérien».
Il propose de redécouvrir et réinterroger «
les grandes épopées qui ont libéré le
peuple « pour en tirer les leçons. Non
celles qui excluent la raison et renient les
vérités, qui ont reproduit la «praxis colo-
niale», mais observer les «ruptures
fécondes» conduites par des générations
solidement formées et inébranlables dans
leurs convictions, jouissant de la confiance
de leurs concitoyens au sein desquels ils
étaient immergés et ne cédant à aucune
«niche d’opportunité» de circonstance.
Leur regard dépassait les événements
conjoncturels et refusait les compromis-
sions pour un statut personnel.
Ces générations sont celle de 1926, 1949,
1954, 1956. Ce sont elles qui nous inspi-
rent et ont guidé notre action. Le risque
n’était pas moindre. On ne trouvera pas
dans ces formes de lutte des «méthodes ou
des montages organiques» pour les com-
bats futurs à mener mais des «préalables»
de fidélité à des convictions.
Les acquis du combat de sa génération
auraient produit également des effets per-
vers : le multipartisme a produit des «
herbes folles «, et, le pluralisme média-
tique a causé un embrouillamini dans les
idées et les positions politiques et écono-
miques qui sèment la confusion et le
désordre sans participer à une vie démo-
cratique. Cette prolifération de sigle serait
une manœuvre de pollution des partisans

du parti unique pour décrédibiliser le plu-
ralisme. Malgré ce brouillage, de la vie
politique, la bataille des idées a été gagnée,
mais le parti unique et ses affidés s’en sont
appropriés au détriment des initiateurs par
dédoublement.
Cette lutte des idées il la projette au-delà
de sa génération, dans l’émancipation col-
lective pour construire l’histoire, dans la
continuité de ce même combat par la relè-
ve générationnelle, à l’instar de nos valeu-
reux ancêtres. Nous espérons n’avoir pas
altéré le message de M. Sadi. Nous avons
trop de respect pour sa personne, pour ses
convictions et la sincérité de ses propos,
pour risquer de fausser le sens de son com-
bat qu’il veut transmettre aux congres-
sistes.
Nous étions sympathisant de son rassem-
blement jusqu’à la fin des années 1990.
Les bouleversements politiques qui ont
suivi à la suite des tragiques événements
des années 1990, qui ont ébranlé bien des
certitudes, ont produit en nous l’effet d’une
catharsis qui nous a aidés à extérioriser des
valeurs qui nous ont construits, qui étaient
enfouies en nous, et, qu’on pensait avoir
chassé en leur substituant des valeurs
étrangères à notre éducation, à nos condi-
tions sociales, aux rapports socioculturels
qui ont jalonné notre première enfance et
notre jeunesse.
Cette prise de conscience nous a graduelle-
ment conduits à refaire une nouvelle lectu-
re sur ce qui fonde nos valeurs par une
nouvelle interprétation de notre mouve-
ment national et son évolution dans la par-
ticularité de notre histoire qui a donné
naissance à un nouvel Etat post-indépen-
dance institué par une force légitimée par
note guerre révolutionnaire qu’elle a
animé.
Le cachet politique et économique de cet
Etat-Nation naissant, sans traditions d’une
gestion étatique, ne pouvait que revêtir un
caractère spécifique. 
La perception ou l’approche de la pratique
politique de M. Sadi est construite sur
d’autres postulats :
1- Il parle de «ruptures fécondes» datées -
1926- 49-54-56-, sans expliquer par rap-
port à quoi, par rapport à qui et surtout
quelles sont les conditions de leur émer-
gence et leur évolution. Ce sont quelques
dates de l’histoire événementielle qui pré-
sentent des problématiques particulières à
certains groupes, sans éclairer l’opinion
sur leurs causes. On s’interdit de les inter-
préter.
2- Tout en considérant que l’action de son
mouvement s’inscrit dans cette ligne, il
revendique des acquis : l’ouverture démo-
cratique après octobre 1988 et l’officialisa-
tion de Tamazight comme un des fonde-
ments de l’identité algérienne :
- L’ouverture démocratique est l’aboutisse-
ment de plusieurs facteurs dont la lutte du
MCB.
- La culture amazighe qui constituait le
fond de son action politique peut-être ins-
crite dans le prolongement d’une revendi-
cation constante de militants de la cause
berbère avant l’indépendance de l’Algérie
et dont l’origine est à chercher dans notre
histoire séculaire, dont l’aboutissement
heureux réconcilie l’Algérie avec elle-
même.
3- Quelles sont ces initiatives qui ont exclu
la raison et renié la vérité et qui auraient
reproduit la praxis coloniale. Il faudrait
peut-être éclairer les citoyens.

(Suivra)

EXAMEN DE LA SCÈNE POLITIQUE

Qu’a formulé l’opposition au congrès
du RCD pour «Sortie de crise» ?

(2e partie)
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SORTIR

CONCERT 
L’artiste Eugenio Bennato d’Italie en concert.
19h. Le jeudi 15 mars au Théâtre régional
Abdelkader-Alloula d’Oran. Chanteur, auteur
et compositeur, il se présente avec son nou-
veau projet Da che sud è sud : un album de
douze compositions. Un voyage au-delà de
son pays et de l’horizon méditerranéen. 

CHAABI 
Hommage au regretté El Hachemi Guerouabi.
Le jeudi 15 mars. 19h. Opéra Boualem-Bes-
saih 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. Ouverture à 20h30 avec
Rym Hakiki de Tlemcen et El Rachidia de
Cherchell. Le vendredi 16 mars : 17h. Les
associations Maqam de Constantine et Corto-
ba. 

CINEMA 
Festival du cinéma latino-américain. Institut
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. 

ARTISANAT 
22e Salon international de l’artisanat tradi-
tionnel sous le slogan L’artisanat en appui à
l’économie durable  jusqu’au lundi 19 mars.
430 exposants au Palais des expositions des
Pins Maritimes-Alger. Pavillons El Hoggar
(A) et Casbah (C).  

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 Méditerra-
née. 

MAGIE 
Spectacle de magie et atelier d’initiation pour
enfants.de 06 à 12 ans avec l’illusionniste
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 vendredi 23 mars.
Un hommage à la pop culture algérienne.
Espace d’art contemporain (Espaco). El
Achour, Alger. 

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

PEINTURE 
L’artiste peintre Marthe Leus expose Sous les
coupoles jusqu’au vendredi 30 mars. Espace
de l’Hôtel Sofitel d’Alger.

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoine culturel et conflits
armés par Sabah Ferdi, professeure en archéo-
logie antique, spécialiste de Cherchell et coor-
dinatrice au Centre national de recherche en
archéologie. Le samedi 31 mars. 11h. Dar
Essouf-Ecole nationale de conservation et res-
tauration des biens culturels. Casbah d’Alger. 

Comme à l’accoutumée, nombre
d’espaces de la ville d’Oran seront
animés par les conteuses et les

conteurs, et ce, jusqu’au samedi prochain.
Lancée sous le slogan La Méditerranée au
cœur des paroles voyageuses, cette dou-
zième édition du Festival international du
conte compte sur la participation de treize
conteurs des deux rives du bassin méditer-
ranéen. Ils sont venus de France, d’Es-
pagne, du Congo Brazzaville, de la Tuni-
sie, ils sont alors accueillis par leurs
homologues d’Algérie, tels que Fares Idir,
Kada Benchemissa, Mahi Seddik. La pré-
sidente de l’association Le Petit lecteur,
initiatrice de cette manifestation culturelle
annuelle, Djamila Hamitou, également
conteuse, a, elle, affirmé que « nous
œuvrons à promouvoir le conte populaire
algérien dans toute sa diversité et richesse
en tant que genre littéraire et une couleur
artistique pour adultes et enfants », rap-
porte l’Agence presse services d’Algérie.
La soirée de ce lundi sera marquée par la
présentation d’un conte  Koussouf par
l’auteure française d’origine algérienne
Aini Ifchene. Cette dernière participe à
cette manifestation pour la quatrième fois
comme invitée. 
Dans son œuvre produite en 2017, cette
artiste évoque les douleurs de l’exil et
l’émigration clandestine comme elle l’a
expliqué, précisant que son texte est inspi-
ré de contes anciens tournant autour d’ap-
préhensions sur l’éclipse solaire et aussi
de légendes du patrimoine amazigh en
Kabylie. Pour narrer son Koussouf, elle
sera accompagnée par le musicien ama-
teur Nadhir. Etudiant à l’Ecole régionale
de formation musicale Blaoui-Houari
d’Oran, il a exécuté en harmonie avec le

conte de Aini Ifchen des partitions de
musique classique en genre kabyle. En
marge de l’ouverture de cette présente édi-
tion, cette conteuse a confié que son séjour
en Algérie et sa participation au festival
international du conte d’Oran lui permet
de s’imprégner des cultures algériennes et
du riche et beau patrimoine national. Tout
au long de ce festival, les conteurs et
autres artistes participants se présenteront
dans des établissements scolaires, centres
culturels, bibliothèques communales. Ils
animeront également, dans des escales, le
tramway de la ville avec leurs histoires et
leurs différents spectacles. Aussi, le
monde imaginaire du conte sera décou-

vert, lors d’une soirée avec l’ensemble des
conteurs sous la direction artistique de
Sylvie Vieville et Djamila Hamitou, à
l’Institut français d’Oran. Ce festival, sou-
tenu par les  associations locales Bel Hori-
zon, Santé Sidi El Houari, Numédia et
Graine de paix, les instituts culturels Cer-
vantès d’Espagne et de France, le Théâtre
régional Abdelkader-Alloula et l’Assem-
blée populaire d’Oran, se posera aussi au
parc d’attraction et de loisirs Abdelhamid-
Ibn Badis dans le quartier de Sidi El
Houari, afin de se balader tout en rappe-
lant les histoires de fées, des griots
d’Afrique et de l’inoubliable Djeha. 

R. C .

UNE JOURNÉE d’information sur les
résultats à mi-parcours du projet Conser-
vation de la biodiversité d’intérêt mondial
et utilisation durable des services éco-sys-
témiques dans les parcs culturels en Algé-
rie est organisée, ce lundi 12 mars, à
Alger.
Lors de cette rencontre, il a été question
des différents objectifs  « réalisés » au
cours de ce mi-parcours (2014-2017) à
travers une évaluation de ce qui a été réa-
lisé dans les deux parcs de l’Ahaggar et
Tassili n’Ajjer , et ce, en vue d’en tirer
profit dans le processus de la protection du
restant des parcs. L’Algérie dispose de
cinq parcs culturels – s’étalant sur une
superficie dépassant 1 million de km²
(environ 44 % de la superficie de l’Algé-
rie) – qui sont  l’Ahaggar, Tassili n’Ajjer,
Touat-Gourara-Tidikelt, l’Atlas saharien
et Tindouf. Le ministre de la Culture,
AzzedineMihoubi a indiqué que le but
escompté  de cette rencontre était d’« éva-
luer » ce qui a été réalisé dans ce projet qui
« nécessite un travail scientifique organi-
sé » auquel participeront des experts, spé-
cialistes et des citoyens. La ministre de
l’Environnement et des énergies renouve-
lables, Fatima-Zohra Zerouati, a estimé,
pour sa part, que « la biodiversité a une
importance capitale » dans le développe-
ment socio-économique, notamment pour
les catégories les plus défavorisées dans la
société, affirmant la nécessité de  préser-
ver ces parcs de manière « durable ». Le
représentant du ministère des Affaires

étrangères, Jihad Eddine Belkas, a indiqué
que le ministère « a accueilli favorable-
ment les résultats positifs » réalisés par
l’équipe du projet qui a réussi à recenser
de nombreux genres animaliers et végé-
taux  existant dans ces parcs et qui  étaient
méconnus auparavant. De son côté,  le
représentant résident du Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD) en Algérie, Eric Overvest, a salué
les résultats à mi-parcours, les qualifiant
de « très importants ». Il a, dans ce cadre,
mis en avant « l’engagement » de l’Etat
algérien à concrétiser ce projet et à préser-
ver ces parcs qui sont  « d’une extrême
importance ». Ce projet accorde une gran-
de importance à la non-séparation entre le
patrimoine naturel et culturel, il vise,

selon son directeur national, Salah Amo-
krane, à soutenir le réseau des parcs cultu-
rels en vue d’une gestion durable de la
biodiversité qu’il recèle. Les interventions
de cette journée d’information ont porté
sur de nombreux sujets, à l’instar de la
planification et du suivi de la biodiversité
dans le réseau des parcs culturels. Le pro-
jet Conservation de la biodiversité d’inté-
rêt mondial et utilisation durable des ser-
vices écosystémiques dans les parcs  cul-
turels en Algérie ( 2014-2020) s’inscrit
dans le cadre d’un partenariat internatio-
nal entre l’Algérie et le Fond mondial
pour l’environnement, qui  est mis en
œuvre par le ministère de la Culture et le
Programme des Nations unies pour le
développement. APS

12e FESTIVAL INTERNATIONAL DU CONTE 

Il était une fois à Oran
Ouverte dans la soirée de ce lundi 12 mars au Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran, la

douzième édition du Festival international du conte s’annonce comme un voyage en Méditerranée. 

JOURNÉE SUR LES PARCS CULTURELS EN ALGÉRIE

Parcours 2014-2017
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S’ exprimant à l’occasion de la
11ème édition des Journées
pharmaceutiques consacrée à

l’automédication, le président du SNAPO,
Dr Messaoud Belambria indiqué que sur
les 4300 médicaments commercialisés en
Algérie, environs 1500 sont concernés par
l’automédication, ce qui représente -selon
lui- le tiers des médicaments enregistrés
dans la nomenclature nationale, mettant
en garde contre ce genre de pratiques qui
“expose souvent la santé du citoyen au
danger”. 
Il a estimé que l’automédication pratiquée
par le citoyen actuellement portait atteinte
au secteur de la santé, qu’il s’agisse de la
“santé du patient ou des institutions de
l’Etat”. 
Soulignant que 30% des citoyens recou-
raient à l’automédication particulièrement
avec le recul du nombre de médicaments
remboursés par la sécurité sociale, le
même intervenant a mis en garde le
consommateur et le pharmacien de recou-
rir à ce genre de médication. 
Pour sa part, le président de l’Union natio-
nale des opérateurs de la pharmacie,
Abdelwahed Kerrar, a évoqué les résultats
d’un sondage mené par son organisme en
2017 sur un échantillon de 2600 patients
et qui a fait ressortir que 52% des sondés
recouraient à l’automédication et 77%
s’orientaient vers les herboristes. 
Il a ajouté que si certains médicaments
achetés par les patients dans ce cadre “ne
constituent” pas de danger sur leur santé,
d’autres par contre sont “très nocifs” et
peut les exposer dans des nombreux cas à

des intoxications ou des complications
secondaires, d’où ,a-t-il dit, la nécessité de
“mettre en place un cadre légal pour régir
ce genre de traitements”. 
S’exprimant à cette occasion, le directeur
de la pharmacie et des équipements médi-
caux au ministère de la Santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitalière, Dr.
Hafedh Hamou, a fait état de l’élaboration
d’une loi, en coordination avec les minis-
tères de l’Agriculture, du Commerce, de

l’Enseignement supérieur ainsi que des
acteurs du domaine, régissant la consom-
mation de compléments alimentaires dont
la majorité entrent dans le cadre de l’auto-
médication. 
Des participants aux travaux de ces Jour-
nées, venus notamment de France et de
pays du Maghreb, ont présenté l’expérien-
ce de leurs pays respectifs dans la gestion
de l’automédication, relevant à titre
d’exemple que près de 80% des français

recourent à ce type de traitement qu’ils
jugent “efficace et économique”. 
A noter que les Etats-Unis d’Amérique
occupe la première place parmi les pays
occidentaux en matière d’automédication,
ce type de traitement représente 37% du
marché des médicaments en Espagne, le
citoyen maghrébin consomme, quant à lui,
près de 10 boittes annuellement de médi-
caments sans prescription.

APS

LA PRISE EN CHARGE des différentes hémorragies et
des protocoles des soins sont au centre des débats scienti-
fiques et médicaux à l’occasion des 8èmes journées des
paramédicaux des services de la santé militaire organisées
à Bechar.
Cette rencontre médicale et scientifique, à laquelle pren-
nent part une centaine de praticiens de la santé militaire,
des paramédicaux des hôpitaux militaires et civils, et qui
s’inscrit dans le cadre de la formation continue et du per-
fectionnement du personnel paramédical du service de
santé militaire, est marquée par la présentation de 47 com-
munications.
Les thèmes des communications s’articulent autour des
aspects de prise en charge paramédicale et médicale des
hémorragies, et des processus médicaux et paramédicaux
de leur prise en charge conséquente à travers les structures
hospitalières et de santé militaire, selon les organisateurs.
Les intervenants, dont des praticiens spécialistes mili-
taires exerçant dans les hôpitaux militaires universitaires
de plusieurs régions militaires, notamment de Bechar,
Oran et l’hôpital central de l’ANP de Ain-Naâdja (Alger),
ont abordé des sujets ayant trait, entre autres, à l’hémor-
ragie préopératoire cérébrale, l’hémorragie en gynécolo-
gie-obstétrique notamment durant le 1er trimestre, le pro-
tocole médical à appliquer face à une hémorragie externe.
Selon des intervenants, les paramédicaux sont à la pointe
du protocole médical de prise en charge des patients et un
facteur humain très efficace en matière de premiers soins

des hémorragies, d’où la nécessité de la poursuite des
efforts de leur formation continue, perfectionnement et
adaptation aux nouvelles connaissances et technologies
médicales acquises par les différentes structures hospita-
lières de l’ANP, a souligné le général major Said Changri-
ha, commandant de la troisième région militaire (3ème
RM) en ouverture des travaux de cette rencontre.
Ces journées, initiées par l’hôpital régional militaire uni-
versitaire “Dahmani Slimane” de la 3ème RM et le servi-
ce régional de la santé militaire de la même RM, et à

laquelle ont pris part également des paramédicaux du sec-
teur de la santé de la wilaya, est un moyen d’échange
d’expériences et de connaissances entre les personnels
paramédicaux, qu’ils soient militaires ou civils assimilés,
ont expliqué des officiers du service régional de santé
militaire.
La cérémonie d’ouverture de la rencontre s’est déroulée
en présence d’officiers supérieurs et officiers, cadres de la
3ème RM, ainsi que des officiers-médecins des structures
hospitalières militaires nationales.

AUTOMÉDICATION

Mise en garde des pharmaciens
Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) a mis en garde, lundi à Alger, contre le recours à l’automédication 

qui pourrait exposer la santé des citoyens dans de  nombreux cas à des “complications et des effets secondaires dangereux”. 

SANTÉ MILITAIRE: 

la prise en charge des différentes hémorragies 
au centre des journées des paramédicaux

LE MINISTÈRE de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a ouvert des
enquêtes pour déterminer les causes des cas épidémiologiques de la rougeole dans les
wilayas d’El Oued et de Ouargla et leur propagation dans ces deux wilayas.
Mokhtar Hasbellaoui a signalé un taux de vaccination contre la rougeole très bas enre-

gistré ces dernières années et ce, en dépit de la disponibilité du vaccin en Algérie répon-
dant aux normes internationales.
«Le refus de vaccination serait à l’origine de la situation épidémiologique enregistrée
dans les deux wilayas», a-t-il estimé.

Enquêtes épidémiologiques sur les causes
de prolifération de la rougeole

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 organisateurs.
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 Temou-
chent 
-7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médecine de Laboratoire - 6 et 7 mai 2018 à Alger 
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L’ES Aïn Touta, finaliste malheu-
reux de la précédente édition de
la Coupe d’Algérie face au GS

Pétroliers,  jouera dans le groupe A en
compagnie du Club Handball Jammel
(Tunisie), Al-Gharrafa (Qatar), Police
Club (Irak), Al-Ahly Tripoli (Libye) et le
MC Oujda (Maroc), alors que l’ES Arzew
a hérité du groupe B avec le Club sportif
Sakiet Ezzit (Tunisie, tenant), Qatar Club
(Qatar), Ahly Djeddah (Arabie saoudite),
Ittihad Tripoli (Libye) et Ahly Sedab
(Oman).L’ESAT et l’ESA entameront le
tournoi jeudi face respectivement à Al-
Gharrafa du Qatar et Al-Ahly d’Arabie
saoudite, avec la ferme intention de réus-
sir leurs débuts. Les quatre premiers de
chaque groupe se qualifieront pour les
quarts de finale prévus le jeudi 22 mars,
alors que les demi-finales se joueront le
lendemain. Le meilleur résultat décroché
par un club algérien dans cette épreuve
remonte à 2013, quand le GSP avait ter-
miné à la 3e place au classement derrière
les deux équipes tunisiennes de l’ES Sahel
(1re) et du Club Africain (2e).Chez les
dames, le tournoi prévu à la même pério-
de, regroupera cinq formations dont trois
Algériennes : le HBC El-Biar, l’ASFAK
Constantine et le NRF Constantine en plus
des deux formations tunisiennes du Club

Africain (tenant) et de l’ASF Sfax (orga-
nisateur). «Nous allons disputer cette
compétition sans complexe. Nous nous
sommes bien renseignées sur nos adver-
saires, notamment les Tunisiennes qui
sont les spécialistes de cette coupe et nous
allons tout donner pour atteindre l’objectif
fixé», a assuré à l’APS Khadidja Ferague-
na, présidente et coach  du NRFC. Même
son de cloche chez les Algéroises du HBC
El-Biar, qui aspirent à atteindre comme

premier objectif le dernier carré de la
compétition.»C’est notre 3e participation
à cette compétition. Nous allons dans un
premier temps essayer de nous qualifier
aux demi-finales et ensuite jouer nos
chances à fond pour aller en finale», a
affirmé l’entraîneur Karim Achour. Le
tournoi chez les dames se déroulera sous
forme d’un mini-championnat d’abord,
avec la qualification ensuite des quatre
premiers pour les demi-finales.

LE GRAND prix de la ville d’Oran barbe
et arabe barbe et Elite du concours natio-
nal de saut d’obstacles aura lieu du 15
au17 mars au centre équestre «Antar Ibn
Cheddad» d’Es-Sénia (Oran), a-t-on
appris lundi auprès du président du club
équestre amateur «Etrier Oranais»,Remi-
li Zoheir. Quinze épreuves sont au pro-
gramme de cette manifestation hippique
de trois jours, organisée dans la cadre des
festivités marquant la célébration de lafê-
te de la victoire (19 mars 1962) par le
Club «Etrier Oranais» en collaboration
avec la direction de la jeunesse et des
sports d’Oran et l’APC d’Oran sous
l’égide de la Fédération équestre algé-

rienne (FEA).Plus de 150 cavaliers issus
de 22 clubs des trois régions du pays
prendront part à cette compétition, dans
les catégories cadets, juniors et séniors
1er et 2ème degrés. La première journée
prévoit le déroulement de cinq épreuves
s’adressant aux cavaliers cadets et
seniors titulaires des 1er et 2e degrés,
montant des chevaux âgés de 4 a 6 ans,
suivie du grand prix juniors cavaliers et
cavalières de 14 à 18 ans sur des obs-
tacles de 1,15 mètre. Le lendemain, c’est
au tour des épreuves qualificative du
grand prix barbe et arabe barbe et le
grand prix Elite pour cavaliers seniors
sur des obstacles de 1,25 m avec difficul-

tés progressives, suivie du grand prix
cadets de 10 à 14 ans qui sera disputé au
barème A sans chrono sur des obstacles
de 1,05.Cette manifestation équestre sera
clôturée avec les épreuves du grand prix
de la ville d’Oran réservée aux chevaux
barbe et arabe barbe et aux cavaliers
séniors titulaires du 1er et 2ème degrés,
sur des obstacles de 1,10 m suivie de la
grande finale élite deux étoiles sur des
obstacles de
1,30 m. Cette épreuve reine sera disputée
en deux manches, A et B, jugées au barè-
me A sans chronomètre pour la 1ère et au
chronomètre pour la 2ème, selon les
organisateurs.

HANDBALL / COUPE ARABE DES CLUBS :

Les représentants algériens
en quête d’exploit

Les cinq représentants algériens engagés en Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe de
handball (messieurs et dame), prévue du 15 au 25 mars à Sfax (Tunisie), tenteront de créer l’exploit

et surtout permettre à l’Algérie de retrouver son lustre d’antan sur le plan international. Chez les
messieurs, l’ES Aïn Touta et l’ES Arzew seront les porte-drapeaux avec l’objectif d’aller bouleverser la

hiérarchie du handball arabe. 

LUTTE/CHAMPIONNAT
MÉDITERRANÉEN :
Installation du comité
restreint d`organisation 
à Alger
LA FÉDÉRATION algérienne des luttes
associées(FALA) a installé le comité res-
treint d`organisation des championnats
méditerranéens (juniors et seniors), pré-
vus du 29 au 31 mars à Alger, a appris
lundi l`APS auprès de l`instance fédéra-
le. Installé sous la conduite du président
de la FALA, Rabah Chebah, ce comité
restreint est composé de plusieurs com-
missions dont celles relatives, entre
autres, à l`hébergement, au transport et à
la communication. La Fédération algé-
rienne des luttes associées se «félicite»
ainsi de la désignation de l`Algérie pour
abriter «le premier tournoi méditerranéen
de lutte de son histoire.»Le président de
la FALA a salué à cette occasion les
autorités sportives algériennes pour les
actions entreprises en vue d`obtenir
l`organisation de cette manifestation, en
les appelant à accompagner le comité
d’organisation pour la réussite de cet
évènement méditerranéen. A cet effet, les
sélections algériennes masculines de lutte
juniors et seniors se trouvent actuelle-
ment en stage au Centre de regroupement
des équipes nationales de Souidania
(Alger).Le staff technique national, com-
posé des entraîneurs Rusu Cornel(Rou-
main), Bendjada Maazouz, Zeghdane
Messaoud (lutte gréco-romaine), Aoune
Fayçal (lutte libre) et Trouzine Hamid, a
convoqué 44 athlètes dont 12seniors pour
ce stage qui se poursuivra jusqu’au 15
mars. 

CYCLISME/TOUR
D’ALGÉRIE-2018 :
L`état d`avancement 
des préparatifs au centre
d’une réunion au siège 
du MJS
L’ÉTAT d`avancement des préparatifs du
21e Tour d’Algérie cycliste (TAC-2018),
prévu du 27 mars au 2 avril, a été au
centre d’une réunion de travail, lundi au
siège du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS)Lors de la réunion de la
Commission nationale de préparation et
d`organisation des manifestations spor-
tives internationales en Algérie, le prési-
dent de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC), Mabrouk Kerboua,
aprésenté les grandes lignes du TAC-
2018, en présence des membres de son
bureau fédéral. Le départ du TAC-2018
sera donné à partir de Tamanrasset, en
passant par Tlemcen, Beni-Saf, Ain
Temouchent, Sidi Bel Abbès, Mascara,
Tiaret, Médea, Bouira, Béjaia et Tizi-
Ouzou. 

BASKET-BALL /
FORMATION : 
Stage d’entraineurs pour le
2e degré FIBA-Afrique
jusqu’au 15 mars à Alger

UN STAGE de formation au profit d’en-
traineurs de basket-ball algériens, mes-
sieurs et dames, pour l’obtention du
diplôme2e degré FIBA-Afrique, a débuté
lundi au Centre de regroupement et de
préparation de l’élite nationale de Soui-
dania (Alger), avec la participation de 46
techniciens. Cette formation qui s’étalera
jusqu’au 15 mars, encadrée par l’expert
FIBA le Tunisien Cherif Habib, est
ouverte aux titulaires du diplôme 3e
degré algérien. Les cours théoriques et
pratiques se dérouleront au Centre de
Souidania, alors que l’examen final pour
l’obtention du diplôme 2e degré FIBA-
Afrique se déroulera lors de la dernière
journée du stage, prévue jeudi.

EQUITATION: 

Grand prix de la ville d’Oran barbe et arabe barbe et
Elite de saut d’obstacles du 15 au 17 mars à Oran

UNE CENTAINE de participants, dont 19
filles, prennent part au championnat natio-
nal militaire inter-écoles de tir au fusil
semi-automatique, dont le coup d’envoi a
été donné lundi à l’Ecole supérieure d’in-
fanterie de Cherchell (Tipasa).Ces élé-
ments représentent 20 écoles d’applica-
tion et supérieures relevant du ministère
de la Défense nationale, en prévision des
qualifications pour la Super coupe, prévue
ultérieurement, sachant qu’un champion-
nat similaire inter-unités de l’Armée
nationale populaire (ANP) se déroule en
simultanée à Béchar, en prévision de cette
même Super coupe, ont indiqué les orga-
nisateurs. La première journée de la com-

pétition, qui prendra fin jeudi, a vu le
déroulement des épreuves de tir de préci-
sion (par équipes) dans les positions
debout, à genoux et couché (sur 200 m)
pour les garçons, alors que les filles se dis-
puteront les premières places du podium
en position couchée seulement (dans un
champ de 50 m).La manifestation, ouver-
te par le commandant de l’Ecole supérieu-
re d’infanterie de Cherchell, le général
Djilali Rih, s’est déroulée pour sa premiè-
re journée dans des conditions climatiques
«loin d’être propices» en raison de la force
des vents considérés comme déterminants
dans la discipline du tir, selon des techni-
ciens du domaine. A l’opposé de cet avis,

des professionnels du tir de l’ANP ont
indiqué à l’APS que les «conditions
météorologiques difficiles sont la meilleu-
re occasion pour mettre à l’épreuve la
force de précision d’un tireur». Dans son
allocution à l’ouverture de cet événement
sportif, le général Djilali Rih a invité les
compétiteurs à «développer leurs capaci-
tés et talents dans cette discipline ayant un
lien directe avec les missions des éléments
militaires». Appelant les participants à pri-
vilégier l’esprit sportif et militaire, il a, en
outre, souligné «l’importance de cette dis-
cipline sportive pour laquelle le haut com-
mandement de l’Armée nationale populai-
re accorde un intérêt particulier».

CHAMPIONNAT MILITAIRE INTER-ÉCOLES DE TIR AU FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE: 

Une centaine de participants au rendez-vous
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USM BEL ABBÈS : LE
COMPTE BANCAIRE 
DU CLUB GELÉ
LE COMPTE bancaire de l’USM Bel
Abbès a été gelé compliquant
davantage la mission de la direction
de ce club de Ligue 1 à quelques
semaines de la clôture de la saison, a-
t-on appris lundi de son directeur
général. « Certains créanciers, dont
l’ancien entraineur Abdelkrim
Benyelles, ont recouru à la justice qui
a ordonné le gel de notre compte
bancaire, ce qui nous met évidemment
davantage en difficulté », a déclaré
Kaddour Benayad à l’APS.Cette
opération est tombée au mauvais
moment pour les gars de la « Mekerra
» car coïncidant avec le virement de la
subvention de la commune de Sid Bel
Abbès au profit de son club-phare, ce
qui a chamboulé complètement les
plans de la direction qui comptait
utiliser cette subvention pour
régulariser ses joueurs et son staff
technique.« J’ai du débourser de mon
propre argent pour payer une
mensualité à la majorité des joueurs la
semaine passée, en attendant de faire
de même dans les jours à venir avec le
reste des joueurs, ainsi que les
entraineurs », a indiqué Benayad. Les
protégés du coach Si Tahar Cherif El
Ouezzani ont failli recourir à la grève
la semaine précédente pour protester
contre la non-régularisation de leur
situation financière, sachant que ce
problème perdure depuis l’exercice
passé.« On essaye à présent de trouver
une solution à l’amiable avec nos
créanciers pour rouvrir notre compte
bancaire. On ne veut pas qu’il y ait
des problèmes avec les joueurs à
l’approche de la fin de saison, surtout
que nous sommes engagés dans deux
challenges importants, à savoir :
assurer le maintien et remporter la
Coupe d’Algérie », a encore expliqué
le même responsable.

JS KABYLIE / BOUZIDI
S’ENGAGE JUSQU’À LA
FIN DE SAISON

LES DIRIGEANTS kabyles et le coach
Bouzidi ont trouvé un accord. selon
une source proche du club Kabyle
Bouzidi s’est engagé jusqu’ la fin de
saison avec les Canaris du Djurdjura.
Pour rappel, Bouzidi avait pris la
décision de ne pas entraîner l’équipe
tant que sa situation n’est pas réglée
par les responsables du club. Chose
qui a donc été faite, avant hier. Ainsi,
après avoir réglé le problème de son
contrat, Bouzidi préparera son équipe
durant le stage d’Ain Benian qui a
débuté hier. Le coach kabyle compte
tout faire pour assurer la meilleure
préparation a ses capés. 

BETIS SÉVILLE :
BOUDEBOUZ ET MANDI
DÉCISIFS FACE À
ALAVES
LES DEUX internationaux algériens
du Betis Séville, le milieu de terrain
Ryad Boudebouz et le défenseur Aïssa
Mandi se sont distingués lundi soir
lors la victoire décrochée en
déplacement face à Alaves (3-1), en
clôture de la 28e journée du
championnat d’Espagne de football.
Boudebouz, titulaire lors de cette
rencontre a distillé une passe décisive
à Loren à la 77e minute de jeu dans
l’action du troisième but de son
équipe. Mandi s’est permis lui aussi
une magnifique offrande. Le
défenseur a donné à son coéquipier,
Javier Garcia, la balle du deuxième
but grâce à une talonnade à la 44e
minute de jeu. 

Après avoir vaincu 3 buts à 0,
le leader du championnat, le 
CS Constantine, au stade du 
5-Juillet, le MC Alger a récidivé
lundi soir sur la pelouse du
stade 5-Juillet en atomisant le
club mythique d’El-Bahia, le
Mouloudia Club d’Oran. Le
match s’est achevé sur un
score sans appel de 4 buts à 0
pour les Algérois. 

Malgré le déplacement record des
supporteurs oranais pour soute-
nir leur club, les camarades de

Gherbi n’ont pas pu faire un bon résultat à
Alger. Le dauphin du championnat algé-
rien, qui a enchaîné les bonnes prestations,
a pris une sérieuse claque par les Vert et
Rouge. Les ‘’Chnaoua ‘’ n’ont pas attendu
longtemps pour voir le premier but de leur
équipe. Effectivement, dès le début du
match, Nekkache bénéficie d’un bon
centre de Derrardja qui lui permet de don-
ner l’avantage à son équipe à la 3e minute
du match. Après cela, les hommes de Ber-
nard Casoni continuent à dominer le début
de la rencontre. Et c’est à la 18e  minute
que Bendebka corse l’addition. Les Ora-
nais ont été pris de vitesse dès les pre-
mières minutes de jeu. Une situation dont
ils n’ont pas pu s’extirper face à un Doyen
qui ne cesse de s’améliorer au grand bon-
heur de ses fidèles supporteurs, venus très
nombreux comme à leur habitude. En
deuxième période, les camarades de
Chaouchi creusent définitivement l’écart

et inscrivent deux autres buts par l’inter-
médiaire de Souibaàh et Balegh. Le Mou-
loudia d’Alger se rapproché donc encore
plus des de leader, pointant à la 3e place
(37 points) derrière les Oranais (38 pts).
Du moins temporairement puisque, en cas
de victoire des ‘’Usmistes’’ face à l’Enten-
te de Sétif, c’est eux qui seront à la 3e
place du classement général avec un point
de plus que le MCA.  A la fin de la ren-
contre, Bernard Casoni, le boss à la barre
technique des Vert et Rouge, a tenu à féli-
citer ses joueurs pour cette précieuse vic-
toire, rappelant que le titre est encore loin
pour son équipe. «Je félicite les joueurs
pour leur belle prestation. Ils ont tout
donné. Ils ont bien assuré. Ils se sont fait
plaisir et ont fait de même à leur public.
C’est une belle victoire qui est bonne pour
le moral, surtout pour la suite du parcours,

mais surtout avant le match contre les
Nigérians ». Il ajoute qu’ «il ne faut pas
vendre la peau de l’ours avant de l’avoir
tué. Le titre, c’est encore un peu loin pour
en parler. Il ne faut pas oublier que le CSC
est loin de nous. Cela dit, on va se battre
jusqu’au bout. On est sur les trois fronts et
on fera tout pour assurer. Mais, pour y
arriver, il faut gagner nos matches ». Une
manière très judicieuse du coach français
d’évacuer la pression et de mettre ses pou-
lains à l’abri pour qu’ils restent concentrés
pour les échéances à venir. Par ailleurs,
l’entraîneur du Mouloudia d’Alger est
conscient que son équipe doit se fixer des
priorités vu qu’elle joue sur trois fronts. Il
confirme que Dame Coupe reste la priori-
té pour son équipe. « La coupe est une
priorité», mais ils ne lâcheront rien.

Sofiane Azizi

LE TRIBUNAL arbitral du sport (TAS) a
débouté lundi l’ancien président de la
Ligue de football professionnel (LFP)
Mahfoud Kerbadj dans son affaire l’oppo-
sant à la Fédération algérienne (FAF) qui
lui a retiré la délégation de gestion des
championnats. La FAF a annoncé le 21
janvier dernier sa décision de retirer la
délégation de gestion des championnats
professionnels à la LFP avec effet immé-
diat, conformément à l’article 20 de la
convention qui liait la FAF et la LFP
depuis juillet 2011.La FAF a reproché à la
LFP, et à son ancien président Mahfoud
Kerbadj, de délivrer les licences aux nou-
velles recrues hivernales de l’ES Sétif,

alors que le club était interdit de recrute-
ment en raison de salaires impayés. Ker-
badj avait expliqué sa décision par le souci
de permettre à l’Entente de qualifier ses
nouveaux joueurs en vue de la Ligue des
champions d’Afrique, dont le tour préli-
minaire était programmé entre le 9 et le 11
février.« Les griefs retenus contre nous ne
tiennent pas la route. Notre tort est d’avoir
délivré des licences pour un club qui
devait qualifier ses nouvelles recrues sur
le plan continental du moment qu’il est
engagé en Ligue des champions, c’est
aberrant. Je persiste et je signe, nous
n’avons pas commis de faute grave néces-
sitant un retrait de délégation », a ajouté

Guellil. Et d’enchaîner : « Jusqu’à l’heure
actuelle, nous n’avons reçu aucune notifi-
cation qu’elle soit verbale ou écrite à pro-
pos de la décision du TAS. Nous allons
nous concerter pour prendre les décisions
adéquates », écartant l’idée de recourir au
TAS de Lausanne (Suisse) : « Ca ne sert à
rien de porter une affaire interne sur le
plan international ».La FAF a installé un
directoire pour gérer les deux champion-
nats professionnels, composé d’Amar
Bahloul, Ali Malek et Larbi Oumamar.
Une assemblée générale ordinaire devrait
se dérouler prochainement, suivie d’une
assemblée élective pour élire une nouvelle
équipe dirigeante à la tête de la LFP.

MISE À JOUR DE LA 22E JOURNÉE DE LIGUE 1 MOBILIS/ MCA 4 - MCO 0

Le Doyen en taille patron

Conflit FAF- LFP : Mahfoud Kerbadj débouté par le TAS

SELON UNE source bien informée du côté
de Dély Ibrahim, la liste finale des joueurs
retenus pour le stage de mars et les deux
rencontres amicales, respectivement contre
la Tanzanie et l’Iran, sera annoncée au plus
tard demain. Une source à la Fédération
nous a confirmé cette information. Le
sélectionneur national, Rabah Madjer, tien-
dra une dernière réunion aujourd’hui avec
ses deux assistants, Meziane Ighil et Dja-
mel Menad, pour valider les choix et se
concerter sur certaines décisions et que la
liste fasse l’unanimité. Le sélectionneur
compte retenir vingt-quatre joueurs pour le
stage afin d’essayer un nombre important
de joueurs lors des deux joutes amicales, et
ce avant de choisir les joueurs sur lesquels
il devra compter. Selon la même source,

cinq joueurs locaux ont été  invités à pro-
céder aux formalités de demande de  visa
pour l’autriche lundi. Les joueurs en ques-
tion sont Essaid Belkalem et Salim Bou-
khenchouche (JS Kabylie), le défenseur
central des  Rouge et Noir de Soustara ,
Farouk Chafaï, et les deux fers de lance de
l’actuel leader du championnat national de
Ligue 1 Mobilis ,Mohamed Amine Abid et
Abdenour Belkheir ( CS Constantine).
C’est dire que ces cinq éléments son par-
tants pour faire partie de la liste de Madjer,
en prévision du match prévu en Autriche .
Le voyage de l’actuel meilleur buteur du
championnat national, Mohamed Amine
Abid, en Autriche semble des plus logiques
et reste une belle opportunité pour lui afin
de prouver qu’il mérite bien sa place dans

le groupe des vingt-quatre, aux côtés de
Brahimi, Mahrez et autre Mandi. Concer-
nant les joueurs locaux, on croit savoir que
la liste de Madjer comportera en tout et
pour tout onze joueurs au prochain stage en
Autriche. Outre les trois gardiens de but, à
savoir Faouzi Chaouchi (MCA), Toufik
Moussaoui (PAC) et Abdelkader Salhi
(CRB), Madjer et ses deux assistants ont
jeté leur dévolu sur deux défenseurs de
l’USMA, Mokhtar Benmoussa et Farouk
Chafaï. Le défenseur du CRB, Mohamed
Naâmani, .Seront également du voyage
Essaid Belkalem et Salim Boukhen-
chouche de la JSK , Abdenour Belkheir,
Mohamed Amine Abid du CSC, et enfin  le
feu follet attaquant du Paradou C ,El Mel-
lali (PAC) . S. S.

SÉLECTION NATIONALE ALGÉRIENNE : EN PRÉVISION DES DEUX MATCHS
AMICAUX FACE À LA TANZANIE ET L’IRAN

Madjer devrait publier sa liste finale demain
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Avez-vous la place pour le
plus grand puzzle du monde?

CHRISTOPHE DECHAVANNE a révélé
que le tueur en série Thierry Paulin, sur-
nommé "le tueur de vieilles dames" a
participé à l'une de ses émissions.
Ce vendredi soir, le documentaire "Les
années 80: les 10 ans qui ont changé la
télé" sera diffusé à partir de 21 heures sur
France 3. À cette occasion, Christophe
Dechavanne et Gérard Louvin étaient les
invités de "C à vous". Au cours de la soi-
rée, l'animateur est ainsi revenu sur les
grands moments de sa carrière. Il a
notamment raconté une anecdote glaçan-
te survenue dans son émission "C'est
encore mieux l'après-midi", diffusée de
1985 à 1987.
À la fin de chaque émission, un invité

était désigné par le public pour se désha-
biller et danser devant les caméras pour
la séquence du "play mec". Selon Chris-
tophe Dechavanne, un tueur en série s'est
prêté au jeu. 
"On a eu quelques faits divers. Vous vous
rappe lez de l'af faire Thierry Paulin?
C'était atroce avec ces deux mecs hor-
ribles qui égor geaient les vieilles. Je sais
qu'on a eu Thierry Paulin en Play mec",
a-t-il révélé.
Thierry Paulin est un tueur en série fran-
çais qui tuait des femmes âgées pour
dérober leur argent. Arrêté en 1987, il a
avoué les meurtres de vingt-et-une per-
sonnes commis par étranglement ou
étouffement.

Le jour où un tueur 
en série a participé 

à une émission 
de Dechavanne

La bière était illégale en Islande jusqu’au 
1er mars 1989 !

UN PUZZLE de 48.000 pièces, conçu par
Grafika Puzzle et présenté comme le plus
grand du monde, sera exposé pour la pre-
mière fois du mercredi 31 janvier au
dimanche 4 février au salon mondial du
jouet de Nuremberg, en Allemagne. Sa par-
ticularité? Vous pouvez vous l'offrir, pour
le prix remisé de... 399 euros.
Ce puzzle géant pour adultes propose un
voyage autour du monde en 48.000 pièces,
avec trente pays et lieux remarquables de la
planète, du Canada à l'Antarctique. La Bel-
gique y partage un tableau avec les Pays-
Bas. Outre la Grand-Place de Bruxelles, le
joueur se frottera à la statue de la Liberté et
au Grand Canyon, à Big Ben, à la tour Eif-
fel et au Mont-Saint-Michel, au mont Fuji,
à la Sagrada Familia, au Taj Mahal, à la
Grande Muraille, au Machu Picchu, au
Christ Rédempteur, au Kilimandjaro, à La
Mecque et à la Burj Khalifa.

7 MÈTRES SUR 2!

Le puzzle est disponible en ligne, en pré-
commande pour fin février. Véritable invi-
tation au voyage, il sera livré avec... une
valise de 100 litres pour le transporter. Les
pièces sont réparties en 24 sachets de 2.000
pièces, pour -éventuellement- attaquer
chaque partie séparément. Vingt-cinq pos-
ters l'accompagnent pour faciliter l'assem-
blage. S'il vous venait à l'idée de comman-
der le puzzle, notez tout de même ses
dimensions: 7,68 mètres par 2,04, cela

demande un certain intérieur pour travailler
et l'exposer.Le record référencé jusqu'à
présent par les Guinness World Records au
sujet du plus grand puzzle commercialisé
est détenu par Ravensburger, avec un puzz-
le Disney lancé fin 2016 et toujours dispo-
nible neuf, qui comporte 40.320 pièces et
mesure 6,80 mètres sur 1,92, le tout réparti
en dix sections représentant chacune un
film.

Quand le tatouage bat des records
LES RECORDS les plus fous en terme de
tattoo. Difficile de dater exactement l'appa-
rition du tatouage dans le monde. De nom-
breuses découvertes ont permis d'en savoir
un peu plus sur cette pratique tantôt rituel-
le, tantôt thérapeutique, tantôt esthétique.
- En 5.000 avant JC, la peinture corporelle
au henné nait en Inde.
- En 3.500 avant JC, Ötzi (l'homme décou-
vert gelé dans les alpes italo-autrichiennes
en 1991) arbore des tatouages aux suppo-
sées vertus thérapeutiques. Il souffrait pro-
bablement d'arthrose.
- En 2.000 avant JC, le tatouage devient
pratique courante en Egypte. De nom-
breuses momies retrouvées attestent de
cette coutume.
Depuis lors, le tatouage est monnaie cou-
rante dans le monde. Beaucoup d'hommes
et de femmes sautent le pas et se font faire
un petit "tattoo"  tandis que certaines per-
sonnes, tellement fan de cet art corporel,
n'hésite pas à se couvrir le corps de dessins.
Lumière sur les records les plus fous en
terme de tattoo! Tatouage senior
Les seniors les plus tatoués sont Charlotte
Guttenberg et Charles Helmke. Ces deux
américains de 67 et 76 ans ont recouvert

leur corps à plus de 90% avec des
tatouages colorés (voir photo en tête d'ar-
ticle).
L'anglais Jack Reynolds détient, quant à
lui, le record du senior le plus âgé à réali-
ser son premier tatouage. C'était pour fêter
ses 104 ans!
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Bientôt des batteries magnésium-ion

pour battre celles au lithium ?

U ne équipe réunissant des cher-
cheurs du Berkeley Lab, du MIT et
de l'Argonne National Laboratory

pense avoir trouvé une solution pour un élec-
trolyte solide qui permettrait de remplacer le
lithium par du magnésium. À la clé, des bat-
teries magnésium-ion à l'état solide à la fois
plus sûres et plus efficaces que les batteries
lithium-ion actuelles.Comparé au lithium, le
magnésium offre une densité énergétique
supérieure et il est présent de façon plus
abondante dans la nature. Ces dernières
années, Toyota ainsi que le Karlsruhe Institu-
te of Technology ont travaillé sur des batte-
ries au magnésium à électrolyte liquide. Pro-
blème : ce dernier entraîne une corrosion des
éléments. L'équipe pluridisciplinaire, qui a
publié ses travaux via Nature Communica-
tions, pense avoir trouvé une formule valide
pour un électrolyte solide dont l'efficacité
serait équivalente à celle de certaines batte-
ries lithium à électrolyte solide.

LA VITESSE DE DÉPLACEMENT DES
IONS DANS LE MATÉRIAU EST 
CONFIRMÉE

Le matériau en question est un spinelle à
scandium et sélénium (plus précisément
MgX2Z4, avec X à choisir parmi l'indium,
l'yttrium et le scandium, et Z pouvant être du
silicium ou du sélénium). Les études théo-
riques ont indiqué qu'il pouvait fonctionner
comme attendu. Pour confirmer cela, les
chercheurs ont eu recours à la spectroscopie

par résonance magnétique nucléaire pour
détecter la vitesse de déplacement des ions de
magnésium dans le matériau.Comme les
chercheurs l'admettent eux-mêmes, nous

sommes encore loin d'une batterie magné-
sium-ion à l'état solide prête pour une com-
mercialisation. Il faut encore surmonter de
nombreux obstacles, notamment une légère

fuite d'électrons. 
Mais la démonstration du gain de vitesse
dans la mobilité des ions est assurément un
progrès très important.

Des chercheurs ont réussi à créer un électrolyte solide pour des batteries magnésium-ion qui s'avère être un conducteur efficace. Une
percée encore expérimentale mais qui laisse entrevoir une alternative intéressante aux batteries lithium-ion.

Une machine qui produit des hallucinations
VOUS PENSIEZ les hallucinations réservées
aux personnes présentant des troubles psy-
chiatriques ? ou à celles qui consomment des
champignons magiques ? Détrompez-vous :
avec leur « Hallucination Machine », des
chercheurs britanniques assurent pouvoir
vous faire vivre l'expérience.
Des passants à têtes de chiens, des oiseaux
aux corps de cochons, des flots de diamants
tourbillonnants : ce ne sont là que quelques
exemples des hallucinations qu'ont pu vivre
les douze volontaires ayant testé la « Halluci-
nation Machine », mise au point par des cher-
cheurs de l'université du Sussex (Royaume-
Uni). Ces hallucinations ressemblent à s'y
méprendre à celles expérimentées par les
consommateurs de champignons hallucino-
gènes.
Cette « Hallucination Machine » exploite
Deep Dream, un algorithme mis au point par
des ingénieurs de Google il y a un peu plus de

deux ans maintenant. Les images aux allures
fantasmagoriques qu'elle produit sont diffu-

sées dans un casque de réalité virtuelle pour
assurer une expérience immersive.

Un outil pour étudier les états modifiés de la
conscience
Cela n'altère pas directement la neuropsycho-
logie de la personne. Un atout non négli-
geable pour les chercheurs qui étudient les
états modifiés de la conscience (EMC). Car
les propriétés phénoménologiques de tels
états sont bien difficiles à isoler des effets
physiologiques et cognitifs induits par des
troubles psychopathologiques ou des sub-
stances psychoactives.
Première observation importante rapportée
par les chercheurs britanniques : les utilisa-
teurs de la « Hallucination Machine » ne per-
cevront aucune distorsion du temps, comme
c'est pourtant classiquement le cas des
consommateurs de champignons. De quoi
conclure que de telles distorsions ne sont pas
liées aux EMC, mais simplement à la prise de
produits hallucinogènes. 

SUPERCALCULATEURS : 
LA CHINE RÈGNE EN MAÎTRE
NON CONTENTE de posséder les deux supercalculateurs les
plus puissants de la planète, la Chine écrase les États-Unis
dans le dernier top 500, avec 202 machines présentes dans ce
classement, contre 143 pour son rival.
La Chine s'impose encore un peu plus comme la nation la plus
en pointe en matière de supercalculateurs. L'ancien empire du
Milieu possède les installations les plus performantes au
monde et il en détient le plus grand nombre. Voilà ce qui res-
sort du dernier classement Top500.org qui dresse deux fois par
an la liste des supercalculateurs les plus performants.
Depuis juin 2013, la Chine possède les supercalculateurs les
plus puissants du monde. Dans le nouveau classement top 500,
on retrouve :
Le Sunway TaihuLight. Il détient le titre de n° 1 depuis juin
2016 avec 93 pétaflops, soit 93 millions de milliards d'opéra-
tions à virgule flottante par seconde.
Il est suivi du Tianhe-2 (Milky Way-2), un supercalculateur
développant 33,8 pétaflops.

La Suisse occupe la troisième marche du podium avec le Piz
Daint, et ses 19,5 pétaflops, installé au National Supercompu-
ting Centre (CSCS), à Lugano. 
Il s'agit, à l'heure actuelle, du supercalculateur le plus puissant
d'Europe.
La France possède 18 supercalculateurs
Sur le Vieux Continent, c'est l'Allemagne qui possède le plus
grand nombre de supercalculateurs (21), suivie de la France
(18) et du Royaume-Uni (15). C'est bien loin derrière la Chine,
qui en détient 202. Dans son rapport, Top500 souligne cette
hégémonie face aux États-Unis, qui possèdent « seulement »
143 supercalculateurs, ce qui les met à leur plus bas niveau
depuis la création du classement il y a vingt-cinq ans. Pour
couronner le tout, la Chine domine assez logiquement en
termes de puissance de calcul globale, avec 35,4 % du total de
la liste, contre 29,6 % pour les États-Unis.
Et cette domination n'est pas prête de s'arrêter puisque la
Chine travaille à un supercalculateur à 1.000 pétaflops qui
devrait être opérationnel en 2020 (voir article ci-dessous).
Outre-Atlantique, le gouvernement américain a débloqué 258
millions de dollars pour soutenir un projet similaire mais qui
n'aboutira pas avant 2021.



ENVIRONNEMENT

La Liste rouge de l'UICN comprend maintenant 77
340 espèces évaluées, dont 22 784 sont menacées
d'extinction. La perte et la dégradation des habitats

représentent les menaces les plus importantes pour 85%
de l'ensemble des espèces décrites par la Liste rouge ; le
commerce illicite et les espèces envahissantes sont égale-
ment des causes majeures du déclin des populations.

Le Lynx ibérique en sursit

Après six décennies de déclin, la population du Lynx
ibérique (Lynx pardinus) est passée de 52 individus
mâtures en 2002 à 156 en 2012. L'espèce, classée "En
danger critique d'extinction", passe désormais en caté-
gorie "En danger" sur la Liste rouge de l'UICN. Ce
résultat a été atteint grâce à des actions intensives de
conservation, allant de la restauration de population de
lapins – la principale espèce proie du Lynx ibérique -, à
la surveillance continue du piégeage illégal, en passant
par l'élevage en captivité, ainsi que par des programmes
de réintroduction et des mécanismes de compensation
pour des propriétaires fonciers qui ont fait en sorte que
les écosystèmes présents sur leurs propriétés soient
compatibles avec les besoins du Lynx ibérique. L'espè-
ce est présente dans deux régions du sud-ouest de l'Es-
pagne ainsi qu'au sud-est du Portugal, où se trouve une
petite population réintroduite.
"C'est une excellente nouvelle pour le Lynx ibérique, et
elle prouve également l'efficacité des mesures de
conservation", indique Urs Breitenmoser, Co-président
du Groupe de spécialistes des félidés de la Commission
de la sauvegarde des espèces de l'UICN. "Cependant,
beaucoup reste encore à faire, et nous devons poursuivre
nos efforts de conservation pour assurer la croissance de
la population de cette espèce et l'expansion de son aire
de répartition à l'avenir".

L'Otarie de l'île Guadalupe sauvée

L'état de conservation de l'Otarie de l'île Guadalupe
(Arctocephalus townsendi), une espèce que l'on a cru
éteinte à deux reprises, à la fin du 19e siècle et dans les
années 1920, s'est amélioré. 
Elle passe de la catégorie "Quasi menacée" à celle de
"Préoccupation mineure" grâce à la mise en oeuvre de
mesures de protection de son habitat et à l'application de
textes législatifs tels que la Loi de protection des mam-
mifères marins des Etats-Unis. La population de l'espè-
ce est passée de 200 à 500 individus dans les années
1950 à près de 20 000 en 2010. Avant l'exploitation de
l'espèce pour son épaisse fourrure, l'Otarie de l'île Gua-
dalupe était probablement l'espèce de phoque la plus
abondante des îles du sud de la Californie, avec une
population qui atteignait 200 000 individus.

Quelques espèces de plus en plus menacées

D'après cette mise à jour de la Liste rouge, plusieurs
espèces de mammifères sont exposées à des menaces
croissantes du fait de la chasse et de la perte de leurs habi-
tats. Le très discret Chat doré africain (Caracal aurata) est
passé de la catégorie "Quasi menacé" à "Vulnérable" en
raison du déclin de ses effectifs. 
Le Lion de mer de Nouvelle-Zélande (Phocarctos hooke-
ri), l'un des lions de mer les plus rares de la planète, pré-
cédemment "Vulnérable", est reclassé "En danger", sur-
tout en raison de maladies, de la modification des habitats
due à la pêche et de morts accidentelles suite à des prises
accessoires. L'espèce ne s'est jamais remise du grave
déclin de ses effectifs dû à la chasse commerciale au
début du 19e siècle.

Malgré la réussite des mesures de conservation prises en
Afrique du Sud, le Lion (Panthera leo) est toujours classé
dans la catégorie "Vulnérable" sur le plan mondial à cause
de son déclin dans d'autres régions. La sous-population
d'Afrique de l'Ouest est classée "En danger critique" d'ex-
tinction en raison de la dégradation de son habitat, du
déclin de ses proies dû à la chasse non durable et des
conflits avec les humains. Un déclin rapide est également
constaté en Afrique de l'Est, où l'espèce était pourtant his-
toriquement abondante, principalement en raison des
conflits avec les humains et du déclin de ses proies. Le
commerce des os et d'autres parties du corps, utilisés en
médecine traditionnelle, tant dans la région elle-même
qu'en Asie, apparaît comme une nouvelle menace pour
l'espèce.
L'évaluation des 84 espèces d'orchidées cypripèdes d'Asie
tropicale, qui comptent parmi les plus belles plantes orne-
mentales de la planète, montre que 99% de ces espèces
sont menacées d'extinction, essentiellement à cause d'une
cueillette excessive à des fins horticoles et de la perte de
leurs habitats. Tout commerce international de ces espèces
est interdit en vertu de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES), mais il persiste en raison
de l'insuffisance des dispositifs d'application sur le plan
national. Malgré le fait que ces espèces soient pour la plu-
part représentées dans les collections cultivées, leur perte
à l'état sauvage porterait atteinte de façon importante à
leur diversité génétique et à leur pérennité. Ainsi, Paphio-
pedilum purpuratum, une espèce rare présente au Viet-
nam, en Chine et à Hong Kong, est classée "En danger cri-
tique d'extinction". Elle est menacée par la fragmentation
et la dégradation de son habitat, et par une cueillette
excessive à l'état sauvage pour le commerce horticole
régional et international.
Cette mise à jour incorpore 44 espèces de plantes médici-
nales Indiennes, qui sont toutes menacées d'extinction en
raison de la perte de leurs habitats et d'un prélèvement
excessif. Aconitum chasmanthum, une plante extrême-
ment toxique, endémique de la région himalayenne de
l'Inde et du Pakistan, est classée "En danger critique d'ex-
tinction" en raison du prélèvement excessif de ses racines
et ses tubercules, ainsi que de la perte de son habitat suite
à des avalanches et à la construction de routes à haute alti-
tude. Les racines et les tubercules, qui contiennent des
alcaloïdes, sont utilisés en médecine ayurvédique et
homéopathique et sont cueillis en grandes quantités.

Deux espèces de crabes, Karstama balicum et Karstama
emdi, sont classés "En danger critique d'extinction"
parce que leur seul habitat connu – la grotte Giri Putri à
Bali – est menacé par le tourisme croissant et les céré-
monies religieuses qui s'y déroulent. Des études sur ces
espèces sont menées actuellement afin de définir des
stratégies de conservation appropriées.
Dix-neuf des 143 espèces de gobies évaluées dans la
région des Caraïbes sont menacées d'extinction, essen-
tiellement en raison d'un déclin de 59% des habitats de
récifs coralliens entre 1979 et 2011 et à cause Poisson-
lion envahissant (Pterois volitans). Les gobies sont l'une
des plus grandes familles de poissons marins, avec plus
de 2000 espèces, dont quelques-unes comptent parmi les
plus petits vertébrés de la planète, comme le Gobie pyg-
mée (Pandaka pygmaea), classé "En danger critique
d'extinction", qui ne mesure que 1 à 1,5 cm. Un autre
gobie, Coryphopterus lipernes, qui n'atteint que 3 cm, est
classé dans la catégorie "Vulnérable". Coryphopterus
hyalinus, précédemment classé en "Préoccupation
mineure", est maintenant passé dans la catégorie "Vulné-
rable" en raison de la menace croissante que représente
le Poisson-lion envahissant.
Si aucune nouvelle espèce n'a été incorporée dans la
catégorie "Eteint", 14 espèces ont été classées "En dan-
ger critique d'extinction (peut-être éteint)", dont le sem-
pervirent Magnolia emarginata, un arbre endémique
d'Haïti, qui a subi une réduction estimée à 97% de son
habitat forestier depuis un siècle. Dix espèces d'orchi-
dées endémiques de Madagascar, dont l'Angraecum
mahavavense à fleurs blanches, sont également entrées
dans la Liste rouge de l'UICN dans la catégorie "En dan-
ger critique d'extinction (peut-être éteint)", principale-
ment en raison de la perte de leurs habitats forestiers et
de la cueillette illicite.
"Il est encourageant de constater l'amélioration du statut
de plusieurs espèces grâce à des actions de conserva-
tion", déclare Jane Smart, Directrice du Programme
mondial des espèces de l'UICN. "Cependant, cette mise
à jour met aussi en lumière un déclin dévastateur dans les
populations de certaines espèces. 
La Liste rouge de l'UICN est la voix de la biodiversité
qui nous indique où nous devons focaliser notre attention
urgemment, et elle nous dit clairement qu'il faut agir
aujourd'hui afin de mettre en place des politiques de
conservation et des programmes de terrain plus forts afin
de protéger les espèces et d'arrêter leur déclin."
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Liste rouge des espèces menacées :
Quelques succès assombris par le déclin

de nombreuses espèces
Des mesures de conservation réussies ont permis d'accroître les populations du Lynx ibérique et de l'Otarie de l'île
Guadalupe, tandis que le Chat doré africain, le Lion de mer de Nouvelle-Zélande et le Lion sont confrontés à des

dangers de plus en plus forts qui menacent leur survie, d'après la dernière mise à jour de la Liste rouge des espèces
menacées de l'UICN™. D'autre part, 99% des orchidées cypripèdes d'Asie tropicale, qui font partie des plantes

ornementales les plus prisées de la planète, sont actuellement menacées d'extinction.
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66 astuces pour maigrir sans y penser Oui c’est possible !

Ingrédients:

- 250g de purée de pommes de terre 
- 1 oeuf
- 3 portions de vache qui rit
- 2 càs de crème fraiche légère
- l'équivalent de 2 càs de gruyère râpé 
- une càs de persil finement haché
- une demi càc de paprika
- sel et poivre
- une pincée de cumin (facultatif)

Les étapes

préparer 250g de purée de pomme de
terre, y ajouter les portions de vache qui
rit, une càs de gruyère râpé, mélanger
ajouter la crème fraiche, le persil et les

épices et incorporer l'oeuf 

on obtient une pâte semblable à la pâte à
choux à l'aide d'une poche à douille (ou
d'un sac de congélation) dresser les
chouquettes sur une plaque recouverte de
papier de cuisson (il faut les espacer un
peu car elles gonflent pendant la cuisson)
parsemer du reste de gruyère râpé et

mettre dans un four préchauffé à 180°C
pendant une vingtaine de minutes ( il
faut surveiller la cuisson sans ouvrir le
four). 

Chouquettes de
pommes de terre 

La vie est injuste ! Oui, car il y a ceux
qui optent pour des régimes draconiens
et les autres et ceux qui perdent des
kilos sans même y penser et sans trop
se fatiguer. Leur secret ? 
Des gestes simples au quotidien mais
qui font du bien au corps et permettent
de brûler plus facilement les calories.

* Boire un grand verre d’eau avant
chaque repas procure plus rapidement
une sensation de satiété.
* Miser sur les crudités qui remplissent
l’estomac sans l’alourdir.
* Prendre son temps à table et bien masti

quer les aliments car il faut au moins
quinze minutes pour que le signal de
satiété envoyé par l’estomac soit trans-
mis au cerveau.
* Manger un peu de tout mais en petites
quantités. Ne se permettre un petit
excès qu’une fois par semaine puis
compenser par une demi-heure de
marche.
* Manger dans de petites assiettes
pour ne pas avoir l’impression
d’avoir peu mangé.

Pour diner ou déjeuner, se mettre
toujours à table, jamais devant la
télévision. 

Ingredients

•500 g de champignons de Paris (vous
pouvez garder quelques un pour la pré-
sentation
•une belle noisette de beurre
•1 oignon émincé
•2 gousses d'ail
•50 g de beurre
•50 g de farine
•1 litre de lait
•1 cube de volailles
•1 dl de crème
•sel, poivre
•Noix de muscade pour assaisonner.

Instructions

1.Cuire lentement votre beurre noisette
avec 2 belles gousses d'ail et les oignons
émincés.
2.Sauter de champignons découpés sans

coloration.

3.Couvrir 5 mn pour les aider à relâcher
leur eau de végétation.
4.Ôter le couvercle.
5.On constate que l'eau des champi-

gnons est bien là.
6.Le beurre a capté les arômes, les

champignons sont blancs.
7.Pour le velouté, réaliser un roux avec

le beurre et la farine.
8.Verser le lait sur le roux et mélangez

bien
9.Ajouter les champignons et le jus de

champignons.
10.Porter à petite ébullition une dizaine

de minutes.
11.À la fin de cuisson, ajoutez la crème
12.Mixer finement.
13.Filtrer au chinois

Velouté de 
champignons 

Cette huile à base de piments rouges aide
à lutter contre les rhumatismes et les dou-
leurs articulatoires. Elle dilate les pores,
améliore la circulation sanguine dans les
couches supérieures de la peau, renforce
le métabolisme et stimule la régénération
de la peau.

Ingrédients :

-   10 piments rouges frais
-    2 tasses d’huile d'olive pressée à froid
-   Un récipient d’un litre au moins.

Préparation:
Lavez les poivrons et coupez la tige

supérieure. Faites les passer dans un
hachoir à viande. Vous obtiendrez envi-
ron une tasse de piments hachés que
vous  placerez dans le récipient et que
vous recouvrirez de l’huile d'olive. Lais-
sez reposer le mélange dans un endroit
sombre pendant 7 jours. Filtrez ensuite le
contenu. L'huile doit avoir une couleur
rougeâtre.
Utilisez cette huile plusieurs fois par

jour pour traiter la (les) zone (s) affec-

tées. Appliquez-la puis enveloppez la
zone affectée (s) avec un tissu chaud.
Vous sentirez des petits picotements sur
la peau. L'huile réchauffe la peau sans
l'endommager.
Réduisez les applications jour après

jour. Après un ou deux mois, appliquez
l'huile seulement
une fois par jour
dans le cas où
vous ressentirez
une douleur.
Gardez l'huile
dans un
endroit
sombre.

BIENFAITS SANTÉ: 
LES ATOUTS NUTRITIONNELS

DE LA NOISETTE
La noisette est
un fruit sec
magique ! Outre
son goût déli-
cieux et gour-
mand, elle
regorge de bien-
faits nutrition-
nels. De par sa composition riche en
calcium, acides aminés, cuivre, flavo-
noïdes, leucine, silicium, fer, phospho-
re, magnésium, protéines, soufre mais
aussi en vitamines A, B, C et E et bien
d’autres oligo-éléments et nutriments,
la noisette a toute sa place dans le
cadre d’une alimentation riche, saine
et équilibrée. Elle est indiquée notam-
ment pour :
* son pouvoir dépuratif
* son action antisudorale
* son effet astringent
* ses propriétés anti-inflammatoires
* lutter contre les vers intestinaux
* dilater les vaisseaux sanguins
* évacuer les calculs urinaires
* lutter contre l’anémie
* prévenir les maladies rénales
* combattre naturellement l’épilepsie
* apaiser les règles douloureuses
* accélérer le processus de cicatrisation
des plaies
* fluidifier la circulation sanguine et
soulager les varices

Voici les atouts
santé des
moules:
Elles permettent

de prévenir le
risque de mala-
dies cardio-vas-
culaires
Elles sont anti-

histaminiques et permettent de lutter
contre certaines allergies et maladies res-
piratoires telles que l’asthme
Elles réduisent les inflammations
Elles sont recommandées notamment en

cas de psoriasis ou encore d’arthrite rhu-
matoïde
Elles préviennent les sautes d’humeur et

les troubles psychiques
Elles participent au bon développement

des fonctions cérébrales et cognitives

Quelle est la meilleur période pour
consommer des moules ?

Si elles sont disponibles tout au long de
l’année, la saison des moules s’étend
principalement se septembre à janvier. 

Recette Huile de piment rouge contre les rhumatismes
et les problèmes articulatoires 

Ce que votre visage
dit de vous

Apprenez à décrypter votre visage en
cinq points

Les signes qui ne trompent pas

Peau: Si elle est éclatante, cela signifie
qu’elle est bien hydratée et nourrie. Si
elle est sèche ou encore grasse, cela tra-
duit un déséquilibre alimentaire, une
carence en minéraux et un excès en
gras.

Rides: Froncer régulièrement les sour-
cils et être tendu(e) favorise l’apparition
prématurée des rides. Par contre, les
pattes d’oie (rides au coin de l’oeil) tra-
duisent un déséquilibre au niveau du foie.

Yeux: Les poches sous les yeux tra-
duisent un problème de rétention d’eau
ou encore d’évacuation de toxines. La
couleur aussi des yeux a son importan-
ce. Si vos yeux sont bleus, alors vous
êtes exposé(e) plus que les autres aux
problèmes de nervosité. Si vos yeux

sont verts, vous êtes particulièrement
sensibles à la lumière. Enfin, si vos
yeux sont marron, alors votre organis-
me est résistant. Attention toutefois
aux excès d’effort.

Cernes: Si elles sont jaunes, alors il
y a un souci au niveau du foie ou de la
vésicule biliaire. Si elle sont grises,
elles indiquent un problème au niveau
des reins ou du poumon. Si elles sont
foncées ou noirs, elles traduisent un
problème de vessie ou au niveau des
organes génitaux.

Pupilles: Si la taille de nos pupilles
change avec l’intensité de la lumière
de l’endroit où nous nous trouvons, il
arrive que les pupilles traduisent un
état de fatigue extrême ou encore de
présence de parasites dans les intestins.

NUTRITION SANTÉ:
LES BIENFAITS 

MÉCONNUS DES MOULES



TÉLÉVISION  MERCREDI 23
21.00 : Grey's Anatomy

SÉRIE avec Ellen Pompeo , Justin Chambers… 
Lors d'une conférence de presse organisée autour de Meredith et Riggs, Maggie

devine qu'il s'est passé quelque chose entre eux deux et ne décolère pas. Richard et
Stephanie s'occupent avec April et Andrew d'un étonnant cas d'obstruction intestinale

chez une patiente. Les analyses de cette dernière révèlent la présence de nombreux
vers, qui se multiplient à une grande vitesse. Par ailleurs, Alex voit revenir Veronica

en fin de sa grossesse, et dont malheureusement le cancer s'est aggravé.

21.00 : Prêtes à tout

TÉLÉRÉALITÉ 9 saisons / 110 épisodes
Pour son 100e épisode, le concours met les petits plats dans les grands ! Les sept talents encore en
compétition vont d'abord cuisiner des produits de la mer avec un commis de marque. Eric Antoine,

David Ginola, Julia Vignali, Ophélie Meunier, Marianne James et Mac Lesggy vont ainsi prêter
main-forte à un cuisinier pour concocter un plat à base de produits de la mer. Pour la seconde épreu-

ve, direction le château de Chantilly, dans l'Oise, où 100 meilleurs ouvriers de France jugeront 50
bouchées salées et 50 bouchées sucrées, préparées par quatre candidats qui se seront illustrés dans

des défis techniques.

21.00 : Jackie

21.00 : Des racines 
et des ailes

Série - Culture Infos
Véritable montagne au milieu de la mer, la Corse compte 120 sommets à plus de 2 000

m d’altitude. Dans ce massif spectaculaire, rivières et lacs foisonnent. Dans la vallée du
Taravo, l’anthropologue Ghjasippina Giannesini s'intéresse aux maisons fortifiées. Dans
la vallée de l’Ortolo, Julie et Philippe Farinelli ont redonné vie à un vignoble d’excep-
tion : le domaine Saparale. Quant à l’hydrobiologiste Antoine Orsini, il veille depuis

trente ans sur la faune et la flore de montagne et en particulier, la truite qui colonise des
tourbières en altitude...

21.00 : L'héritier

21.00  : Top chef

DRAME avec Natalie Portman , Peter Sarsgaard… 
A Hyannis Port, dans le Massachussetts, en 1963, Jackie Kennedy, qui
vient de perdre son mari une semaine plut tôt, est scandalisée par la

façon dont les médias évoquent le président défunt. Elle a fait venir un
journaliste pour tenter de rétablir sa vérité. Au fil de la discussion, les
souvenirs s'égrènent, comme celui de la journée au cours de laquelle
Jackie avait fait venir la télévision en direct au coeur de la Maison

Blanche.

HISTOIRE - Canada (2016)
En 1998, à l'âge de 70 ans, Georges Jorisch, un émigré juif de Montréal, se
met en tête de retrouver deux tableaux de Klimt, volés à sa grand-mère par

les nazis pendant la guerre. La réalisatrice Edith Jorish, sa petite-fille,
revient sur la quête menée par son aïeul.

TÉLÉFILM avec Anne Charrier , Alika Del Sol…. 
Aline, professeure dans un lycée et mariée à un chirurgien réputé, est issue d'un milieu bour-

geois. Un jour, elle reçoit un appel de la police l'informant que son fils vient d'être arrêté
pour possession de drogue. Au commissariat, elle fait la connaissance de Nadia, mère céli-

bataire vivant dans une cité de banlieue. Son fils a été arrêté en même temps que celui d'Ali-
ne. Leurs deux garçons se connaissent et ont commis leur délit ensemble. Brutalement

confrontées au même défi, elles vont se rapprocher puis s'unir pour tenter de les sauver, mal-
gré leurs différences et leurs préjugés.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:07        12:39      16:01         18:40      20:00

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

05:22        12:48      16:13        18:50      20:05

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:34        13:04      16:27         19:06      20:25

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

05:39        13:09      16:32        19:11      20:30

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:42        13:12      16:36        19:14      20:32

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

05:12        12:43      16:06        18:44      20:04

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:26        12:58      16:20        18:59      20:19

Alger                21°                     12°
Oran                 21°                     12°
Constantine   19°                     5°
Ouargla           27°                     10°

BOUGARA
Un véhicule fou tue
quatre personnes et
en blesse une dizaine
QUATRE personnes ont été tuées
et une dizaine d’autres ont été
blessées dans un terrible accident
survenu hier à Bougara en fin de
matinée à l’heure de sortie des
classes. Selon les premiers
témoignages, il s’agirait d’un
véhicule utilitaire fou qui a foncé
sur la foule à Aïn al barda, un
quartier de Bougara, dans la
wilaya de Blida, plus exactement
dans une rue où se trouvent deux
établissements scolaires. La
plupart des victimes sont des
écoliers, selon des indications
fournies par la Protection civile
et certains témoins qui étaient
sur place. Un premier bilan de la
Protection civile, accourue sur
les lieux et mobilisant six
ambulances, faisait état de seize
blessés, dont neuf enfants. 
Ces derniers ont été évacués vers
des établissements hospitaliers
de la région en raison de la
gravité de leurs blessures.
Malheureusement quelques
heures plus tard, le bilan s’est
alourdi avec le décès de pas
moins de quatre personnes, selon
des sources hospitalières locales. 

M. K.
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Les espaces de la maison de la
Culture Hassan-El-Hassani, qui ont

abrité de nombreux stands
d’exposition de matériel et

d’équipement de santé bucco-
dentaire des différents

établissements de santé de la
wilaya, ont été investis par les

élèves de certains établissements
et des visiteurs qui ont bénéficié
de séances de sensibilisation et

d’explication sur les risques liés à
la mauvaise alimentation et à la

mauvaise hygiène buccale.

L a santé bucco-dentaire en milieu sco-
laire a été un point focal sur lequel se
sont attardés les débats sur l'évaluation

de la prévalence carieuse, exposée par le
représentant du service de prévention de la
direction de la santé et de la population à l’oc-
casion de la journée mondiale de la santé
bucco-dentaire qui a eu lieu, hier, à la maison
de la Culture Hassan-El-Hassani de Médéa.
Outre les aspects de prévention de la carie
dentaire et les gestes à suivre pour assurer une

bonne hygiène des dents et de la bouche expli-
qués aux enfants venus de plusieurs écoles,
des communications techniques et des évalua-
tions de la santé bucco-dentaire ont été pré-
sentées au cours de la journée organisée sous
le slogan « Dis Ahh, pense à ta bouche, pense
à ta santé.» Les opérations de dépistage
menées par les équipes de prévention ont
concerné une population scolaire cible de 104
810 élèves répartis sur 33 unités de dépistage
et de suivi (UDS), révélant que 25, 63 % des
élèves examinés présentent une mauvaise
hygiène bucco-dentaire.

Selon le docteur Taresraset Djamel, médecin-
chef de la prévention à l’EPSP de Médéa, la
gingivite touche 9,78 % des élèves examinés,
le tartre 6,39 %, déduisant une nette augmen-
tation de la prévalence carieuse allant de
38,20% dans le préscolaire à 50,30 en premiè-
re année secondaire.
D’ailleurs, des praticiens, des paramédicaux
et des psychologues et animateurs de l’ODEJ
ont animé des ateliers sur les méthodes bros-
sage des dents après les repas, les aliments
qu’il faut éviter de consommer pour leur
teneur en sucre, le lavage des mains avant de
manger.
Des ateliers de jeux, de coloriage et de dessin
ont également été prévus par les organisateurs
qui ont distribué des prix aux élèves des
écoles qui se sont distingués dans les réponses
aux questions posées sur le sujet de l’hygiène
des dents et de la bouche.
Parmi les communications techniques pro-
grammées, celles du professeur Z. Boudaoud
sur la» toxicité buccale des médications systé-
miques «, des professeurs A. Kaddour et Z.
Boudaoud sur « la cavité buccale, miroir des
maladies dermatologiques «, ainsi que celles
des docteurs A. Mahfoud, Si Smail, M. Med-
dad sur l’accroissement gingival. 

Nabil B.

SANTÉ BUCCO-DENTAIRE À MÉDÉA

Plus de 25 % des élèves présentent
une hygiène buccale mauvaise
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