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Dans un message à
l'occasion de la Journée

nationale de l'avocat, lu en
son nom par le ministre de la

Justice, garde des Sceaux,
Tayeb Louh, le président de

la République Abdelaziz
Bouteflika a appelé, hier, à la

préservation de la cohésion
sociale et de l'unité nationale

et à l'atténuation des
situations de tension et de

parti pris «qui sont nuisibles
au consensus», fait-il

observer, dans une allusion
claire aux remous qui

affectent la scène nationale
et se traduisent, notamment,

par des grèves dans les
secteurs sensibles de la santé

et de l’éducation.
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2SELON DES
RESPONSABLES DE LA
BANQUE D’ALGÉRIE
Nette baisse du déficit
de la balance
des paiements en 2017 
LE DÉFICIT de la balance des
paiements s’est réduit de plus de
4 milliards de dollars en 2017 en dépit
de la hausse des services payés en
devises et des transferts des dividendes
des entreprises étrangères activant en
Algérie. Selon des données fournies
par des responsables de la Banque
d’Algérie, le solde global de la balance
des paiements de l’Algérie a ainsi
affiché un déficit de 21,76 milliards de
dollars en 2017 contre un déficit de
26,03 milliards de dollars en 2016. La
balance des paiements se compose à la
fois des flux des biens (commerce
extérieur des marchandises), des
services, des revenus, des transferts de
capitaux et des flux financiers réalisés
entre l’Algérie (Etat, entreprises et
particuliers) et le reste du monde. Soit
l’ensemble des entrées et sorties de
devises entre l’Algérie et les autres
pays. Par catégories des composantes
de ces flux, le déficit de la balance
commerciale (marchandises) s’est
établi à 14,31 milliards de dollars en
2017 contre 20,13 milliards de dollars
en 2016, soit un recul de 29%. Ce
déficit a résulté autant de la diminution
des exportations algériennes des
services (baisse de 344 millions de
dollars) que de l’augmentation des
importations des services (hausse de
420 millions de dollars), explique la
même source. Concernant les
transferts nets (sans contreparties) dont
essentiellement les transferts des
retraites et pensions vers l’Algérie, ils
ont augmenté de près de 7% en passant
à 3,01 milliards de dollars en 2017
contre 2,82 milliards de dollars en
2016. Au total, le déficit du Compte
courant de la balance des paiements
s’est alors réduit à 21,96 milliards de
dollars en 2017 contre 26,22 milliards
de dollars en 2016. C’est ainsi qu’avec
le total de l’ensemble de ces opérations
d’entrées et sorties de devises, le solde
global de la Balance des paiements
(Compte courant de la balance des
paiements+Compte capital et
opérations financières) a affiché un
déficit de 21,76 milliards de dollars en
2017 contre un déficit de 26,03
milliards de dollars en 2016.
Concernant les réserves de change, qui
se sont contractées de 16,8 milliards de
dollars en 2017 en passant de 114,14
milliards de dollars à fin décembre
2016 à 97,3 milliards de dollars à fin
2017, la même source commente que
cette diminution, observée depuis
2014, «traduit l’excès de la demande
intérieure, notamment la
consommation finale marchande et
non marchande, sur l’offre de biens et
services».
«Si le niveau des réserves de change
demeure encore appréciable et adéquat
et contribue à la résilience de
l’économie algérienne face au choc
externe, il permet aussi de disposer
d’espaces de ressources (épargne sur le
reste du monde) permettant d’effectuer
graduellement les ajustements
macroéconomiques nécessaires pour
rétablir les équilibres
macroéconomiques et de mettre en
œuvre les réformes structurelles
requises pour libérer le fort potentiel
de croissance de l’économie
nationale», poursuivent les
responsables de la Banque centrale.
Par ailleurs, les dividendes de la
Banque d’Algérie ont connu une
hausse en passant de 610 milliards de
dinars en 2016 à 920 milliards de
dinars en 2017, selon la même source. 

M.B.

LE SECRÉTAIRE général du
Parti du renouveau algérien
(PRA), Hacene Boulatika, est
revenu hier, lors d’une confé-
rence de presse animée au siège
du parti à El-Mouradia, sur la
crise que vit sa formation poli-
tique ces dernières années. 
Boulatika a dénoncé l’action

frauduleuse en référence au
congrès extraordinaire organisé
en février 2017 par l’ex-secré-
taire général du PRA, Kamel
Bensalem, et qu’il estime illé-

gal. Selon lui, l’organisateur a
usé de documents falsifiés des
membres du conseil national
qui ont été introduits au niveau
de la wilaya d’Alger en vue de
jouir de la légitimité et d’avoir
une autorisation. 
Il a indiqué que son parti envi-
sage d’engager une procédure
judiciaire à l’encontre de l’ex-
SG du PRA pour invalider ledit
congrès. Il a précisé que ces
membres, après avoir décou-
vert que leurs pièces d’identités

ont fait l’objet d’une falsifica-
tion, ont réagi avec des démen-
tis joints à la plainte introduite
auprès du procureur de la
République du tribunal de Sidi
M’hamed. 
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre des activités politiques
menées par le PRA en vue
d’exprimer sa position vis-à-vis
de l’actualité nationale et inter-
nationale et en suggérer des
solutions. A propos de la
grogne sociale au niveau des

secteurs de l’éducation nationa-
le et la santé, le parti a estimé
que cette situation est due à
l’absence d’une politique claire
en mesure de répondre aux pré-
occupations de toute la popula-
tion sans exclusion aucune. 
Le PRA considère qu’un dia-
logue «positif» est le seul et
unique moyen pour résoudre
les problèmes des différents
secteurs. 

Aziza Mehdid 

CRISE AU SEIN DU PRA 

Les explications du nouveau
secrétaire général

Après ceux d’ophtalmologie et
d’ORL, hier c’était au tour des rési-
dents en spécialisation de chirurgie

orthopédique et traumatologique de refuser
de rejoindre les bancs de l’université pour
subir la deuxième session des examens du
DEMS, prévue le 25 mars à la faculté de
médecine à Ben Aknoun (Alger). 
Dans un communiqué signé «résidents
demsistes d’orthopédie –traumathologies,
diffusé à la suite de ce boycott, le Collectif
autonome des médecins résidents algériens
(CAMRA) a exprimé la détermination
absolue des résidents d’aller jusqu’au bout
de leurs revendications, quitte à faire une
année blanche. 
«Nous, résidents à l’examen final de spé-
cialité, nous réaffirmons, une fois de plus,
notre engagement indéfectible au sein du
mouvement national des résidents à faire
aboutir nos revendications dans le seul
souci de promouvoir un système de santé
plus efficient et plus égalitaire sur tout le
territoire national et dans le stricte respect
de la dignité et des droits du praticien de
santé», affirment les protestataires pour
convaincre l’opinion publique de la bonne
cause de leur combat. «Notre idéal porté
par tous nos sacrifices, réitéré depuis le
début de notre cursus médical et marqué du
sceau de notre constance à dire et de notre
détermination à faire, essaimera dans
toutes les consciences encore vivantes et
nourrira pour les générations le tison de

l’insoumission à l’autoritarisme, à la
médiocrité, à la démagogie aux campagnes
de diabolisation qui ont voulu faire de
nous, soignants, le bouc émissaire de toutes
les défaillances systémiques et de toutes les
incompétences de gestion», écrivent les
médecins en spécialisation. Dans ce même
communiqué, ils affirment que la grève est
une forme d’expression pour dénoncer
«avec force» les conditions de formations
nivelées vers le bas, le traitement «inique»
imposé aux seuls médecins vis-à-vis de
l’exemption du service militaire, le refus
injustifié d’inscrire des articles de protec-
tion juridique et de droit syndical dans le
statut du médecin, les modalités du service
civil dont l’échec patent est reconnu par
tous. 
Les résidents persistent dans leur position
en se dressant contre toutes «les formes de
violence» qui leur sont faites. «Nous nous
inscrivons avec courage et fermeté dans la
défense résolue du système public de santé
dont les fondements sont constamment
assaillis», ajoute le collectif, en dénonçant
une fois de plus les mesures répressives
exercées à leur encontre. Ils évoquent les
dispositifs sécuritaires autour de la faculté
de médecine qui, disent-ils, est encerclée
par une division entière de policiers armés. 
Les signataires du communiqué témoi-
gnent que des centaines d’entre eux ont été
malmenées, violentés et conduits vers des
destinations inconnues sans qu’aucun pro-

cès-verbal d’interpellation ou de détention
soit établi. «Conscients de notre responsa-
bilité historique à nous porter au-devant de
la scène pour lutter pour la satisfaction de
nos revendications légitimes à la formula-
tion pragmatique raisonnable, et devant le
refus insultant des autorités à engager la
moindre discussion avec les représentants,
nous décidons de boycotter l’examen du
DEMS et demeurons résolument mobilisés
quelles qu’en soient les conséquences afin
de mener jusqu’au bout notre engagement
pour la santé de nos patients», ont-ils
conclu.
Les médecins résidents, qui entament leur
5e mois de grève illimitée, boycottent les
examens du DEMS depuis le mois de
décembre. Ils revendiquent principalement
l’abrogation du caractère obligatoire du
service civil et l’amélioration de leur for-
mation et de leurs conditions profession-
nelles. Mais le ministère de la Santé leur a
clairement signifié que l’annulation du ser-
vice civil relève de l’impossible sous pré-
texte que cela risque de provoquer un
désert médical dans les zones reculées.
Mais à l’allure où vont les choses, le minis-
tère de la Santé risque de se retrouver sans
nouveaux médecins spécialistes à envoyer
dans le Sud et les Hauts Plateaux dans le
cadre du service civil, pour la simple raison
qu’il n’y aura pas de sortie de promotion
pour 2018- 2019 en raison de ce boycott du
DEMS. Zineb M.

LE BOYCOTT DU DEMS PAR LES RÉSIDENTS PÈSERA
SUR LE SECTEUR

Pas de nouveaux médecins
spécialistes en 2018

Les médecins résidents de toutes les spécialités se sont donné le mot pour faire pression sur la tutelle,
en boycottant les examens du diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS). 
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BIEN QU’IL n’ait pas encore dévoilé ses

intentions, l’appel du président Bouteflika

adressé à la classe politique pour une

confrontation pacifique des idées et des pro-

grammes n’a pas reçu l’effet médiatique et

politique espéré. Si le FLN et le RND atten-

dent le feu vert «d’en haut» pour s’exprimer

sur cette échéance, la majorité des partis poli-

tiques ont préféré jouer la montre et attendre

pour «juger sur pièce» les garanties que don-

nera le gouvernement dans l’organisation et

le contrôle de cette élection.

Le SG du FLN, Djamel Ould Abbès, a même

interdit à tout le monde au sein de son parti

de parler du 5e mandat. Quant au RND, c’est

motus et bouche cousue. Pour l’instant, seuls

quelques leaders ont commenté cet appel. 

Le président du MPA Amara Benyounes, qui

s’est exprimé hier sur les colonnes d’un jour-

nal arabophone, a indiqué que le président

Bouteflika «compte intervenir» prochaine-

ment à travers d’autres messages pour expli-

citer sa démarche vis-à-vis de la présidentiel-

le de 2019 : «Je pense que le président Bou-

teflika va intervenir au cours de cette année

pour expliciter davantage sa position par rap-

port à la présidentielle de 2019», dit-il. Le

leader du MSP, Mokri,s a pour sa part indi-

qué que l’appel du président Bouteflika «est

une bonne déclaration».

«Ce sont de bonnes idées. Mais le mieux est

de donner les conditions nécessaires pour que

les Algériens puissent croire en cela et com-

mencent à s’intéresser à la politique», dit-il à

un site électronique. Pour Mokri, il faut

«donner les conditions nécessaires pour

encourager les partis politiques à entrer en

compétition». Selon lui, «on est très loin du

seuil démocratique acceptable pour croire à

une véritable compétition.

De tout temps, les élections ont été truquées

et falsifiées. Même le président Bouteflika

l’avait déclaré à un certain moment», dit-il,

avant d’ajouter en posant des conditions :

«La première des garanties est la commission

nationale indépendante pour l’organisation

des élections. C’est devenu quelque chose de

primordial pour permettre de redonner

confiance dans la compétition politique.

L’administration doit être complètement

neutre. Cela dit, je ne crois pas qu’on rempli-

ra les conditions (nécessaires) pour 2019.

C’est pour ça qu’on appelle au consensus.» 

Pour Ali Benflis, le leader de Talaie El Hour-

riyet, «la priorité des priorités, c’est la solu-

tion à la crise», dit-il dans son allocution

d’ouverture à l’ occasion de la réunion du

comité central de son parti qui s’est ouvert

hier : «Nous ne nous laisserons pas dévier de

notre trajectoire. La priorité des priorités,

c’est la solution de la crise ! C’est la raison

pour laquelle je ne m’étendrai ni sur l’élec-

tion présidentielle, ni sur l’hypothétique cin-

quième mandat. Je le ferai le moment venu.

Le pouvoir a son agenda. Nous avons le

nôtre !» dit-il encore. Selon Benflis, le pou-

voir politique s’affaire à baliser le chemin qui

mène à 2019. Quant au reste de la classe poli-

tique, chacun y va de son son de cloche. Le

FFS est préoccupé davantage par la sauve-

garde de son unité, disloquée ces derniers

mois ; le PT de Louisa Hanoune donne la

priorité à une assemblée constituante, ce qui

requiert des élections législatives anticipées,s

et enfin le RCD se donne du mal à se décider

pour l’instant. En tout état de cause, la propo-

sition par Jil El Jadid d’un candidat unique de

l’opposition est combattue par le RCD et le

MSP, qui ne la voient pas d’un bon œil. 

Hocine Adryen

D ans un message à l’occa-
sion de la Journée natio-
nale de l’avocat, lu en

son nom par le ministre de la Jus-
tice, garde des Sceaux, Tayeb
Louh, Bouteflika a, tout autant,
prévenu qu’il était «crucial éga-
lement de ne pas perdre de vue
les enjeux de la conjoncture au
vu de la recrudescence des
risques et périls qui planent sur
de larges pans de nos frontières
et auxquels s’ajoutent la rude
concurrence internationale et le
conflit des intérêts économiques
entre pays forts pour accaparer
les ressources disponibles sans se
soucier des faibles», a-t-il soute-
nu.
Il a souligné, dans ce sens, que
«ces réalités sont autant de fac-
teurs supplémentaires qui doi-
vent inciter les mêmes enfants de
la patrie à la cohésion sociale, à
la préservation de l’unité natio-
nale et à l’atténuation des situa-
tions de tension et de parti pris
qui sont nuisibles au consensus
dont nous avons tant besoin en
pareille conjoncture».
«Il est primordial que l’esprit
positif, qui place les intérêts
suprêmes du pays au- dessus de
toute autre considération, doit
demeurer le leitmotiv et le levier
des différentes forces actives du
pays», a ajouté le chef de l’Etat.
«Il importe que tout un chacun

comprenne que réunir les
meilleures conditions de vie pour
le citoyen et améliorer sa situa-
tion à tous les niveaux implique
la poursuite du développement,
et que c’est là un pari tout aussi
important, voire le plus impor-
tant, que d’autres», a conclu le
président de la Républiqu.
S’agissant de la réforme de la
justice, le Président a affirmé que
cette réforme avait franchi
«d’importants pas» grâce aux-
quels nous pouvons parler d’un

système judiciaire moderne apte
à répondre, à l’heure actuelle et
pour les décennies à venir, aux
besoins de la société algérienne. 
Il a rappelé, à ce propos, la réali-
sation de structures judiciaires
dans tout le territoire national et
«leur équipement en moyens de
travail adéquats, outre le progrès
sans précédent en matière de
modernisation et de généralisa-
tion des moyens informatiques et
électroniques et les efforts pour
pallier le déficit en ressources
humaines, tels que magistrats,
greffiers et fonctionnaires, et ce
qu’il l’a accompagné comme for-
mation et qualification».
Le Président a affirmé, dans ce
sillage, que la loi portant organi-
sation de la profession d’avocat,
promulguée en 2013, «est inter-
venue dans le sillage du proces-
sus intégré de réformes de la jus-
tice et en réponse à une demande
insistante des avocats qui ont eu
l’occasion d’enrichir et de
débattre de son projet pour remé-
dier aux insuffisances relevées
par l’expérience».
Par ailleurs, le président Boute-
flika, a assuré que «les magistrats
et l’ensemble du personnel du
secteur de la justice ont acquis,
grâce à cet effort, un haut degré
de qualification et de profession-

nalisme, d’où une amélioration
du niveau des prestations en
termes de qualité et de traitement
des affaires dans des délais rai-
sonnables».

«En rapprochant la justice du
citoyen et en lui facilitant son
accès à travers l’ensemble du ter-
ritoire national, et en introduisant
des méthodes développées et de
nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion (TIC) pour l’amélioration

des conditions de travail et la
garantie de sa transparence, le
secteur a enregistré des avancées
notables en matière de consolida-
tion de la sécurité juridique et
judiciaire.
«La justice pénale qui s’oriente,
elle aussi, vers la consécration de
ces droits à la faveur de la révi-
sion, conformément à la Consti-
tution, du Code de procédure
pénale, a été adaptée à travers
l’introduction du deuxième degré
de juridiction en matière pénale
et la consolidation de la pré-
somption d’innocence et des
droits des suspects lors de la
garde à vue, en soulignant le
caractère exceptionnel de la
détention provisoire» a dit le
chef de l’Etat. 

«De même que l’autorité du
magistrat de siège en matière de
protection des libertés a été ren-
forcée par la mise en place de la
comparution immédiate et l’attri-
bution, à la juridiction au lieu du
parquet, du pouvoir de place-
ment en détention en matière de

flagrant délit et autres, ainsi que
l’accompagnement de toutes ces
mesures par le renforcement des
droits de la défense tout au long
de la procédure», a t-il poursuivi.
Abdelaziz Bouteflika a affirmé
que «l’autorité judiciaire, dans
toutes sa composante, demeurera
attachée à son étendue constitu-
tionnelle et à l’application souve-
raine, indépendante et impartiale
des lois dans le cadre de la
conviction profonde de promou-
voir et développer les droits et
les libertés et poursuivre l’entre-
prise d’assainir la société de
toutes les irrégularités et de tous
les fléaux». Dans ce cadre, le
président de la République a
appelé tous les autres secteurs
concernés à «œuvrer, chacun
dans son domaine de compéten-
ce, à accorder à cette démarche la
diligence requise et élaborer les
projets de texte qu’il convient de
préparer en vue de leur adapta-
tion aux nouvelles dispositions
constitutionnelles». 

M. K.

DANS UN MESSAGE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE L’AVOCAT

Bouteflika appelle à préserver
la cohésion sociale et l’unité nationale

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a appelé, hier, à la préservation de la cohésion sociale et de l’unité nationale
et à l’atténuation des situations de tension et de parti pris «qui sont nuisibles au consensus», fait-il observer, dans une allusion claire

aux remous observés sur la scène nationale et traduits, notamment, par des grèves dans les secteurs sensibles de la santé
et de l’éducation.

DANS UN MESSAGE DE CONDOLÉANCES À EMMANUEL MACRON

Le chef de l’Etat exprime la solidarité
de l’Algérie

LE PRÉSIDENT de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à son homo-

logue français, Emmanuel Macron, suite à la prise d’otages survenue vendredi en France, dans lequel il a expri-

mé la condamnation vigoureuse par l’Algérie de cet attentat et «sa solidarité et sa coopération actives face aux

menaces et crimes terroristes». «C’est avec une profonde indignation que j’ai appris la prise d’otages terroriste

qui a frappé la localité de Trèbes, faisant des victimes parmi la population et les forces de sécurité, dont un offi-

cier de la gendarmerie qui s’est distingué par son héroïsme et son sacrifice avec lesquels il a sauvé la vie d’un

otage», a écrit le président Bouteflika dans son message. «L’Algérie condamne vigoureusement ce crime lâche

qui vient malheureusement rappeler à toute la communauté internationale que le fléau du terrorisme exige une

réponse mondiale et solidaire sous l’égide des Nations Unies», a souligné le chef de l’Etat, ajoutant que «l’Al-

gérie assure la France amie de sa solidarité et de sa coopération actives face aux menaces et crimes terroristes».

«En cette pénible circonstance, je voudrais vous exprimer au nom du peuple et du gouvernement algériens, et

en mon nom personnel, nos plus sincères condoléances à vous-même, aux familles des victimes et à tout le

peuple français», a indiqué le président Bouteflika. 

T. R.

L’APPEL DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LA PRÉSIDENTIELLE DE 2019

Les partis politiques en stand by
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LUTTE
ANTITERRORISTE
Découverte d’une
importante quantité
d’armes à Bordj Badji-
Mokhtar 
UNE CACHE contenant une importante

quantité d’armes et un lot considérable

de munitions et autres pièces a été

découverte avant-hier à Bordj Badji-

Mokhtar par un détachement de l’Armée

nationale populaire (ANP), a indiqué

hier le ministère de la Défense nationale

(MDN) dans un communiqué. «Dans le

cadre de la lutte antiterroriste et de la

sécurisation des frontières, et grâce à

l’exploitation de renseignements, un

détachement de l’Armée nationale

populaire a découvert, le 23 mars 2018

près de la bande frontalière à Bordj

Badji-Mokhtar (6e Région militaire),

une cache contenant une importante

quantité d’armes (24 pièces) et un lot

considérable de munitions», précise la

même source. Cette cache contenait

ainsi, «quatre fusils mitrailleurs de type

FM, huit pistolets mitrailleurs de type

Kalachnikov, trois fusils mitrailleurs de

type PKT, un fusil mitrailleur de type

FM.DP, un pistolet mitrailleur de type

G-3, trois fusils semi-automatiques de

type Simonov, et quatre fusils à

répétition».S’agissant des munitions et

autres pièces contenues dans cette cache,

la même source signale «quinze

chargeurs de munitions pour pistolet

Kalachnikov, 48 obus pour mortier (40

et 80 mm), une roquette RPG7 et 6

grenades». La cache contenait

également, «une importante quantité de

munitions s’élevant à (3 224) balles et

différentes charges explosives pour

mortier, des équipements

topographiques et un lot de pièces de

rechange pour armes à feu». «Cette

opération de qualité venant s’ajouter à

l’ensemble des résultats concrétisés sur

le terrain, réitère la grande vigilance et la

ferme détermination des éléments de

l’Armée nationale populaire à préserver

la sécurité du pays, et sa stabilité»,

conclut le communiqué. S. T.

LE MAUVAIS temps se poursuivra jusqu’à
mardi prochain, selon l’ONM. Tandis que
les fortes chutes de pluie ayant affecté plu-
sieurs régions du pays ont entraîné, durant
les dernières 48 heures, plusieurs accidents
de la route, ce qui a nécessité l’intervention
de la Protection civile. 
En effet, les unités de la Protection civile
ont enregistré 4 546 interventions entre le
22 et le 24 mars, dans les différents types
d’intervention pour répondre aux appels de
secours suite à des accidents de la circula-
tion, accidents domestiques, évacuations
sanitaires, extinction d’incendies et dispo-
sitifs de sécurité… etc, selon un bilan de la
Protection civile. 
Durant la même période, les services de
cette entité ont enregistré six accidents de
la circulation ayant causé sept morts et 12
blessés, évacués vers les structures hospi-
talières, rapporte le même bilan. 
Le bilan le plus lourd à été enregistré dans
la wilaya de Blida avec 2 personnes décé-

dées et 3 autres blessés, suite au renverse-
ment d’un véhicule léger survenu sur l’au-
toroute Est-Ouest A1, dans la commune de
Blida.
Par ailleurs, les secours de la Protection
civile, sont intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à 37 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone
émanant des appareils de chauffage et
chauffe-bain à l’intérieur de leurs domi-
ciles dans les wilayas d’El Tarf, Bouira,
Blida, Tiaret, Biskra, Batna, Oum el Boua-
ghi. 
Les victimes ont été traitées sur place puis
évacuées dans un état satisfaisante vers les
établissements de santé. Par contre 2 per-
sonnes sont morts asphyxiées, dans la
wilaya d’El Tarf suite à l’inhalation de
monoxyde de carbone émanant d’un
chauffage à l’intérieur d’une habitation à la
cité Djefal Torki., commune d’El Kala. A
signaler que les éléments de la Protection
civile ont procédé également à l’extinction

de 3 incendies urbains, dans les wilayas
d’Adrar, Khenchela et Tindouf ; ces incen-
dies ont causé le décès d’une personne car-
bonisée à la wilaya de Khenchela, suite à
un incendie qui s’est déclaré dans une
habitation, à la cité Boudjalbana, commu-
ne de Khenchela, et aussi à la wilaya
d’Adrar où quatre personnes sont atteintes
de blessures légères suite à un incendie qui
s’est déclaré dans une maison au lieu-dit
Ksarbaho, commune Talmine. Concernant
l’état des routes qui restent coupées ou dif-
ficile à la circulation, suite aux dernières
intempéries, 03 routes nationale reliant
Tizi Ouzou et Bouira sont coupées à la cir-
culation suite au cumul de neige à travers
les communes de (Beni Yenni et Ain Ham-
mam) côté Tizi Ouzou, et les communes
(El Asnam, Aghbalou et Saharidj), côté
Bouira : les routes nationale : N° 33 au
lieu-dit Assouele Tikjda, RN N° 15 au
niveau du col Tirourda et la RN N° 30 au
niveau du col Tizi N’Koulal.

Mauvais temps jusqu’à mardi 

Le mauvais temps se poursuivra jusqu’à
mardi prochain selon l’ONM. Après une
légère amélioration du climat dans la plu-
part des wilayas du Nord, vendredi, le der-
nières prévisions météorologiques pré-
voient le retour de la pluie avec une baisse
significative de la température. Le retour
de la pluie et de la neige touchera en pre-
mierieu les régions de l’Ouest et du Centre,
avant d’affecter le côté Est. La pluie sera
forte, alors que les chutes de neige affecte-
ront les hauteurs dépassant 900 m / 1000
m. 
Il est prévu que le temps sera froid et plu-
vieux surtout aujourd’hui sur la plupart des
régions du Nrd, avec une vague de vent qui
devrait également être forte. L’améliora-
tion commencera progressivement à partir
de mardi prochain, tandis que la tempéra-
ture devrait augmenter à nouveau jeudi. 

Lynda Louifi 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

7 morts et 12 blessés durant les dernières
48 heures

D urant les années 2016
et 2017, les gardes-
frontières (GGF) de la

Gendarmerie nationale ont trai-
té 9 330 affaires liées à la
contrebande, soit 4 081 en 2017
et 5 249 en 2016, lesquelles ont
permis d’arrêter 4 227 contre-
bandiers durant la période
considérée, dont 2 352 en 2017
et 1 875 autres en 2016, a indi-
qué une étude analytique de la
Gendarmerie nationale. 
Le nombre de contrebandiers
arrêtés a augmenté de près de
26% durant l’année 2017 par
rapport à 2016, passant de 1
875 passeurs en 2016 à 2352 en
2017, a révélé l’étude de la
Gendarmerie. 
En matière de saisie, la Gendar-
merie a fait part de la récupéra-
tion de près de 4,2 millions de
tonnes de produits alimentaires
au cours des deux dernières
années, et ce, suite à des opéra-
tions et embuscades menées

par les hommes des GGF
contre les convois des contre-
bandiers. Quant au trafic de
carburants, les GGF ont réussi
au cours de la même période à
saisir plus de 2,5 millions de
litres, dont 1,3 million de litres
en 2016 et 1, 1 million durant
l’année 2017. Le trafic des
cigarettes a, quant à lui, connu
une hausse de 418% durant
l’année 2017 par rapport à
2016, passant de plus de 320
000 paquets saisis en 2016 à
quelque 1,6 million en 2017,
soit près de deux millions de
paquets saisis en deux ans. 
La hausse des prix des ciga-
rettes sur le marché national a
beaucoup encouragé les contre-
bandiers à s’intéresser au trafic
des tabacs en introduisant frau-
duleusement des marques
inconnues sur le marché algé-
rien à des prix concurrentiels. 
Concernant le trafic de bois-
sons alcoolisées, les multiples

interventions des GGF durant
la période considérée et sur
l’ensemble des frontières du
pays ont permis de mettre la
main sur plus de 100 000 bou-
teilles.
Les activités des réseaux de la
contrebande ne se limitent pas
au trafic de marchandises, mais
elles s’étendent à d’autres
cibles à l’image du cheptel. Sur
ce registre, les gardes-fron-
tières ont réussi, au cours de
ladite période, à récupérer 7
250 têtes de cheptel, soit 4 445
têtes en 2016 et 2 805 en 2017,
affirme-t-on. Le trafic de véhi-
cules est aussi un créneau inté-
ressant pour les contrebandiers. 
En effet, en deux ans 1 954
véhicules destinés à la contre-
bande ont été saisis par les
GGF, respectivement 834 et
1120 véhicules en 2016 et
2017. Par ailleurs, le rapport a
indiqué que trois wilayas fron-
talières, Tébessa, Tamanrasset

et Souk Ahras, demeurent les
plus affectées par le fléau de la
contrebande, où l’on comptabi-
lise une moyenne de 2 800
affaires traitées chaque année.
A Tébessa, ville frontalière
avec la Tunisie, quelque 1600
affaires sont traitées chaque
année par les Gardes-frontière.
La commune frontalière Safsaf
El Ouesra demeure la plus acti-
ve du pays en matière de
contrebande. 
A Heddada, une commune
située dans la wilaya de Souk
Ahras, environ 330 affaires
liées à la contrebande sont trai-
tées chaque année, la plaçant
deuxième localité la plus affec-
tée par la contrebande dans
pays. Puis vient d’In Guezzam
à l’extrême sud du pays, dans la
wilaya de Tamanrasset, où les
GGF traitent chaque année une
moyenne de 200 affaires de
contrebande.

Sofiane Abi

DES MILLIONS DE TONNES DE DENRÉES SAISIES

4 200 contrebandiers arrêtés
en deux ans

Les frontières algériennes sont devenues une plaque tournante du trafic en tous genres. La situation
s’y est aggravée depuis que le prix du pétrole a brutalement baissé sur le marché mondial, entraînant

une hausse de contrebande.
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5 NOUVEAU CHU
À TIZI OUZOU 
Appel au dégel
du projet 
LE DÉPUTÉ de Tizi-Ouzou, Tayeb
Mokadem, insiste auprès du
gouvernement pour le dégel du
projet d’un nouveau CHU pour la
capitale du Djurdjura. Il n’est pas
faux d’affirmer même que ce
nouveau CHU et un quota
supplémentaire d’aide à l’habitat
rural sont devenus de véritables
obsessions pour ce député sRND.
De faits, dans une correspondance
adressée au Premier ministre, et
dont nous détenons une copie,
Tayeb Mokadem souligne que
l’actuel CHU Nedir-Mohamed est
saturé et « n’arrive plus à faire face
à la sollicitation toujours croissante
des malades venant notamment de
Tizi Ouzou, Boumerdès, Béjaia et
Bouira «. L’auteur de la missive
émet ensuite le principe selon lequel
étant un centre hospitalo-
universitaire, son rôle est
prépondérant quant à la formation
universitaire au profit du corps
médical dont justement le caractère
de spécialisation d’où
l’infrastructure adéquate à cet effet.
Plus loin, le député Tayeb Mokadem
explique au Premier ministre les
avantages topographiques qu’aura à
offrir ce nouveau CHU de Tizi-
Ouzou. Il s’agit entre autres de sa
proximité avec l’autoroute Est-
Ouest. Autrement dit, une réalité
évidente avec les évacuations de
patients à partir des autres wilayas
vers ce nouveau CHU. « Ce projet
d’utilité publique, écrit encore
Mokadem à l’adresse d’Ahmed
Ouyahia, est d’une importance
capitale pour la wilaya de Tizi-
Ouzou et relève, par conséquent,
d’une priorité absolue. « Tayeb
Mokadem termine sa
correspondance en énumérant,
encore une fois, tous les avantages
qu’auraient à tirer les patients de ce
nouveau CHU, d’où l’urgence du
déblocage des finances nécessaires à
sa construction. Dans sa deuxième
correspondance toujours adressée au
Premier ministre, le député Tayeb
Mokadem met l’accent sur un quota
supplémentaire d’aides à l’habitat
rural au profit des citoyens de la
wilaya de Tizi-Ouzou qui sont dans
ce besoin. Les 3 000 aides à
l’habitat rural dont vient de
bénéficier la wilaya de Tizi-Ouzou,
le député Tayeb Mokadem les
considère comme « très
insuffisantes « dans la mesure où les
dossiers de demandes d’aide à
l’auto-construction fournis par des
citoyens de cette wilaya et qui sont
en instance d’étude auprès du
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales dépassent 19
000. « Nous vous signalons, écrit
Tayeb Mokadem, qu’il existe
toujours dans la wilaya de Tizi-
Ouzou énormément de familles avec
des enfants adultes et vivant tous
sous le même toit et dans la
promiscuité la plus totale. « « Il
n’est pas rare que des familles
nombreuses partagent la même
pièce «, souligne encore le rédacteur
de la correspondance. « Ce quota
spécial, écrit enfin Tayeb Mokadem,
permettra d’améliorer les conditions
sociales d’habitat et tout en
maintenant le caractère architectural
et culturel de notre région en sus de
maintenir les populations dans la
campagne ; ce qui signifie la
limitation significative de l’exode
rural ainsi que le contrôle de la
demande au logement social dans
les milieux urbains. « 

Saïd Tissegouine

«L’EAU POTABLE sera assurée à l’en-
semble des populations de la wilaya d’ici la
fin de l’année en cours». C’est ce qu’a fait
savoir El-Hadj Belkateb, secrétaire général
du ministère des Ressources en eau qui
intervenait à l’occasion de la célébration de
la Journée mondiale de l’eau, placée sous
le thème «L’eau : la réponse est dans la
nature». Il a ainsi fait part de la volonté du
gouvernement de sécuriser les populations
en matière d’eau potable en réaffirmant «la
décision» prise il y a quelques semaines par
le ministre et le gouvernement de réaliser
un projet de station de dessalement d’eau
de mer d’une capacité de 100 000 m3/jour
pour un coût de 12 milliards de dinars afin,
dit-il, de sécuriser à l’avenir la wilaya de
Béjaïa en alimentation en eau potable,
même si, fait-il remarquer, «l’alimentation
sera assurée avec les programmes lancés

pour 37 milliards de dinars». Il a rappelé
auparavant qu’»une réflexion a été initiée
en collaboration avec le wali et des respon-
sables du secteur». Il a indiqué à ce propos
qu’un programme est lancé pour assurer
l’alimentation en eau potable pour les cinq
communes restantes». Il dira que «c’est la
première fois qu’un concours définitif est
arrêté sur un programme». 
Pour lui, il s’agit «de mettre à niveau et en
adéquation la wilaya et les populations en
matière d’eau potable, que ce soit au
niveau des zones d’agglomération (chefs-
lieux) ou des zones éparses ou rurales».
Toutefois, l’hôte de Béjaïa a plaidé pour
«une gestion rationnelle de l’eau afin de
garantir une alimentation durable». Il a
invité, par ailleurs, les communes à lancer
des études pour la réalisation de sept
ouvrages de loisirs au niveau de Oued

Soummam depuis la région d’Akbou jus-
qu’à Béjaïa. El-Hadj Belkateb a indiqué
que le ministère est prêt à accompagner ces
initiatives locales». Notons enfin qu’un
protocole d’accord a été signé entre le pré-
sident d’APC de Toudja et le directeur de
l’Agence du bassin hydrographique Algé-
rois-Hodna- Soummam, démembrement
territorial de L’Agence de gestion intégrée
des ressources (AGIRE). L’accord porte
sur la gestion du Musée de l’eau de Toudja. 
L’objectif visé est «d’instaurer des rela-
tions de travail basées sur la concertation
visant l’amélioration de la qualité du servi-
ce public de l’eau, de développer les activi-
tés liées à la sensibilisation, l’incitation à
l’économie de l’eau et la préservation de sa
qualité dans le cadre du développement
durable», relève la cellule de communica-
tion de la wilaya. N. Bensalem

CÉLÉBRATION À BÉJAÏA DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU

«L’avenir de la wilaya en eau potable
sera définitivement sécurisé»

E n plus d’Alger, plu-
sieurs autres wilayas du
pays prennent part à la

Journée de la forêt, à l’instar
d’Annaba, Tizi-Ouzou, Biskra,
Djelfa, Naâma, Sidi Bel Abbès
et Bechar. Une démarche deve-
nue coutumière du fait que
depuis plusieurs années la
Chaîne 3 organise cette planta-
tion d’arbres. Cette manifesta-
tion draine un grand nombre de
participants soucieux de la
question environnementale. 
Pour la seule année 2017, 280
000 personnes ont participé à
cette campagne de reboise-
ment. La journée internationale
des forêts, célébrée le 21 mars
de chaque année, a été procla-
mée en 2012 par l’assemblée
générale des Nations Unies.
Elle constitue l’occasion de
célébrer la forêt dans sa diver-
sité et de faire prendre
conscience de l’importance des
différents types de forêts. « Ce
jour-là, les pays sont invités à
engager des efforts aux niveaux

local, national et international
afin d’organiser des activités
autour des forêts et des arbres,
par exemple des campagnes de
plantation d’arbres «, précise
l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO). Chaque
année, la Journée est consacrée
à un thème particulier décidé

par le Partenariat de collabora-
tion sur les forêts. Le thème
retenu pour 2018 est «Les
forêts au service des villes
durables». 
L’action initiée par la Chaîne 3
vient s’ajouter aux activités
organisées par la DGF, qui a
célébré le 21 mars passé cette
journée à la forêt de Beni

Messous. Un riche programme
a été établi en vue de célébrer
cette journée, qui n’est pas des
moindres, comme des exposi-
tions, des conférences, des
journées d’études et des tables
rondes sur le secteur des forêts
et la protection des ressources
naturelles.

Lilia Ait Akli

JOURNÉE MONDIALE DE LA FORÊT

Vaste opération de reboisement
à Bouchaoui

Pour être au rendez-vous, la radio nationale a initié hier une vaste opération de reboisement sur le site
de la forêt du village noir à Bouchaoui, avec la collaboration de la Direction générale des forêts (DGF),

des Scoutsmusulmans algériens, de la Protection civile ainsi que du mouvement associatif.

AU COURS d’une réunion à la
wilaya présidée par le wali
Mohamed Bouchema, il a été
procédé à l’installation d’une
commission chargée du suivi
de l’opération de préparation et
de déroulement des examens de
fin d’année scolaire 2017-
2018, en présence des princi-
paux secteurs concernés.
Dans son exposé sur l’état
d’avancement de l’opération de
préparation des différents exa-
mens, la directrice de l’éduca-
tion a mis en exergue les

moyens matériels et humains
mobilisés par son secteur en
termes de nombre de centres
d’examen pour l’accueil de pas
moins de 44 944 candidats aux
différents examens. Parmi les
dispositions prises, la directrice
de l’éducation citera la mise à
jour des listes des candidats, la
désignation du personnel d’en-
cadrement, le suivi du retrait
des cartes d’identité des candi-
dats et la tenue de réunions
avec les secteurs concernés et
les partenaires. Présidant ladite

commission, le wali demandera
l’engagement de chacun dans
le respect des conditions d’ac-
cueil des candidats, en tenant
compte de la proximité des
centres des communes éloi-
gnées des lieux de résidence
des candidats pour leur faciliter
les déplacements. Le wali
demandera à la responsable du
secteur de suggérer à sa tutelle
l’étude de création d’un centre
de collecte avancé dans un
chef-lieu d’une grande commu-
ne eu égard à l’importance de

la superficie du territoire de la
wilaya. Outre la nécessité de
mettre tous les moyens à dispo-
sition pour la réussite de l’opé-
ration, il a été donné instruction
aux principaux secteurs concer-
nés de garantir les conditions
de préparation et de qualité des
repas aux candidats et l’impli-
cation des agents des directions
du commerce et de la santé afin
d’éviter toute survenue de
maladie ou d’intoxication ali-
mentaire.

Nabil B.

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE À MÉDÉA

Une commission de suivi installée
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ATTENTAT DU MÉTRO 
DE LONDRES
L’auteur condamné à la
perpétuité
L’AUTEUR DE L’ATTENTAT perpétré
en septembre dernier à la station de
métro de Parsons Green de Londres,
Ahmed Hassan, un demandeur d’asile
de 18 ans, a été condamné vendredi par
la justice britannique à la réclusion cri-
minelle à perpétuité, assortie d’une
période de sûreté de 34 ans.
Le 16 mars, la cour criminelle de l’Old
Bailey, à Londres, avait déclaré
Ahmed Hassan, l’auteur de l’attentat
qui a fait 30 blessés, coupable d’”un
acte de colère et de haine destiné à tuer
et détruire”.
Le jeune avait été arrêté au lendemain
de l’attentat, à Douvres, au sud-est de
l’Angleterre, à la frontière avec la
France. Il était descendu de la rame ou
il a déposé l’engin qu’il a fabriqué lui
même, une station avant celle ou il a
programmé l’explosion, selon Scot-
land Yard.
Pour rappel, la bombe avait partielle-
ment explosé dans une rame de métro
à la station Parsons Green. Une exper-
te interrogée au procès a estimé que si
elle avait bien fonctionné, la bombe
ayant explosé un vendredi matin à
l’heure de pointe, aurait était certaine-
ment meurtrière.
La bombe artisanale contenait des
clous, des boulons, des couteaux, outre
un explosif.
L’attentat avait été revendiqué par le
groupe terroriste auto proclamé Etat
Islamique (EI/Daech), et était le cin-
quième perpétré au Royaume-Uni en
2017.
La procureure Sue Hemming avait
déclaré après le verdict de la semaine
dernière que l’accusé “avait fabriqué
cette bombe artisanale dans le but de
tuer sans discrimination le plus grand
nombre de personnes possible” et que
si elle n’a pas fonctionné comme prévu
c’était juste “une question de chance”.
Lors du procès, l’accusé avait plaidé
non coupable ajoutant que son acte
visait juste d’attirer l’attention et non
de tuer, alors qu’il avait déclaré aupa-
ravant aux services de l’immigration
qu’il avait été “recruté et entraîné à
tuer” par Daech.
Selon les rapports de la police, l’accu-
sé est arrivé clandestinement au
Royaume-Uni en octobre 2015 en
franchissant le tunnel sous la Manche à
bord d’un camion, sans pièce d’identi-
té, et avait demandé l’asile en janvier
2016.
Il vivait depuis dans une famille d’ac-
cueil à Londres et étudiait le journalis-
me à l’université Brooklands. 

R.I.

S i la loi en question a rendu ces
financements destinés au Maroc
disponibles à l’assistance au Saha-

ra occidental, elle stipule, cependant, que
ce feu vert est soumis à l’approbation du
département d’Etat.
Or, le département d’Etat a toujours mar-
qué son refus catégorique de mettre en
œuvre cette disposition, estimant qu’elle
peut être interprétée comme un change-
ment dans la position américaine à l’égard
de la question sahraouie. Son application
revenait en fait à reconnaître le Maroc
comme puissance administrante dans les
territoires occupés.
La loi finançant l’Etat fédéral est très pré-
cise en ce qui concerne l’application de
cette mesure législative. Elle stipule que le
secrétaire d’Etat et l’administrateur de
l’Agence américaine pour le développe-
ment international (USAID) doivent se
prononcer 90 jours après la promulgation
du texte sur l’utilisation de cette aide au
Sahara occidental en consultation avec le
comité des crédits.
“Les fonds alloués sous le titre III de la
présente loi sont rendus disponibles à l’as-
sistance au Sahara occidental à condition
que 90 jours après la promulgation de la
loi, et avant l’engagement des fonds, le
secrétaire d’Etat, en consultation avec
l’administrateur de l’USAID, engagent
des consultations avec la commission des
appropriations sur l’utilisation proposée
de ces financements”, souligne la disposi-
tion adoptée par le Congrès.
Malgré ces précisions, le Maroc continue
de distiller des contre-vérités flagrantes
sur cette mesure, qu’il veut faussement
interpréter comme un soutien du Congrès
à l’initiative marocaine d’autonomie,
occultant l’aval requis de l’administration
américaine pour son application.
La mesure, intégrée depuis 2014, dans les
lois budgétaires votées par le Congrès sur
inspiration du lobby marocain à la
Chambre des représentants, fait chaque
année l’objet de rejet de la part du Sénat.
En 2017, la commission du Sénat en char-

ge des dotations budgétaires a consacré à
l’aide accordée au Sahara occidental un
chapitre séparé de celui du Maroc, pour
confirmer que ce territoire occupé, n’est
pas marocain. La commission sénatoriale
avait affirmé que tous les fonds accordés
aux territoires sahraouis occupés seront
gérés par la mission pour l’organisation
d’un référendum d’autodétermination au
Sahara occidental (Minurso), en consulta-
tion avec le Sénat.
Elle a également réaffirmé qu’aucun élé-
ment dans ces lois budgétaires “ne pourra
être interprété comme un changement de
la politique des Etats-Unis” sur la question
sahraouie qui consiste à trouver “une solu-
tion pacifique, durable et mutuellement
acceptable au conflit”. La dernière liste
des dépendances et territoires à souverai-
neté spéciale, établie par le département
d’Etat, a confirmé une fois de plus que
l’administration américaine ne reconnais-
sait pas la prétendue souveraineté du

Maroc sur le Sahara occidental.
Le Département d’Etat qui a introduit fin
2016 quelques changements à cette liste a
maintenu sa position sur le territoire sah-
raoui, soulignant que sa souveraineté
“reste à déterminer”.Dans les précisions
apportées par le bureau du renseignement
et de la recherche relevant du département
d’Etat, l’administration américaine a
confirmé également qu’elle ne reconnais-
sait “aucune puissance administrante”
dans ce territoire ce qui constitue un désa-
veu cinglant à la thèse “de la marocanité
du Sahara occidental” que Rabat veut
imposer de force. La position américaine
s’aligne sur celle des Nations Unies qui
considèrent le Sahara occidental comme
un territoire non autonome en attente de
décolonisation.Washington s’est en effet
démarqué plusieurs fois du plan d’autono-
mie présenté par le Maroc en laissant tra-
vailler l’ONU sans lui tracer de voie à
suivre. R.I.

LE GOUVERNEMENT britannique a appelé avant-hier au
respect des droits des enfants palestiniens détenus par les
forces d’occupation israéliennes, exhortant à davantage
de protection pour les palestiniens vulnérables.
Réagissant à la condamnation de la jeune militante pales-
tinienne Ahed Tamimi, mercredi dernier, à huit ans de pri-
son, le ministre d’Etat britannique chargé du Moyen-
Orient, ministre du développement international, Alistair
Burt, a déclaré dans un communiqué que “le traitement
des enfants palestiniens dans les prisons militaires israé-
liennes demeure une priorité des droits de l’homme pour
le Royaume-Uni”.
“Nous continuerons d’appeler Israël à améliorer ses pra-
tiques conformément au droit et aux obligations interna-
tionales “, a-t-il précisé, ajoutant que les israéliens
devraient “assurer la protection des personnes vulnérables
dont ils ont la charge”.
Pour rappel, Ahed Tamimi, 17 ans, a été arrêtée le 19
décembre 2017 et accusée de coups et blessures et de 11

autres chefs d’inculpation, après la diffusion sur les
réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle elle a été fil-

mée en train de bousculer deux soldats israéliens dans son
village natal de Nabi Saleh, deux jours avant, dans une
tentative de les empêcher d’accéder au domicile de ses
parents.
Elle a été condamnée le 21 mars à huit mois de prison et
d’une amende assortie d’une peine de trois ans avec sur-
sis, pour quatre chefs d’accusations retenus contre elle,
dont celle d’avoir “empêché les soldats de s’acquitter de
leur mission”.
L’organisation des droits de l’Homme, Amnesty Interna-
tional, a dénoncé cette condamnation, affirmant qu’elle
est en violation au droit international des mineurs et a
appelé à sa libération “immédiate”.
Selon Amnesty, des centaines de mineurs palestiniens
sont poursuivis chaque année devant les tribunaux mili-
taires israéliens pour mineurs. Elle affirme qu’actuelle-
ment, environ 350 mineurs palestiniens se trouvent dans
les prisons et les centres de détention israéliens”. 

R.I.

SAHARA OCCIDENTAL

L’utilisation de l’aide américaine
soumise à l’approbation 
du département d’Etat

Le Congrès des Etats-Unis a voté jeudi le budget fédéral pour l’année 2018 qui a maintenu la
condition de soumettre, l’autorisation d’utiliser l’aide financière américaine au Maroc dans les

territoires sahraouis occupés, à l’approbation du département d’Etat.

CONDAMNATION DE AHED TAMIMI

Le Royaume-Uni appelle au respect des droits
des enfants détenus
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DONALD TRUMP

Est-il trop dangereux pour être un chef
d’État ? 

« Nous [les États-Unis d’Amérique] avons dépensé $2 billions de dollars, perdu des milliers de vies. … De toute évidence, ce fut une
erreur … George W. Bush a fait une erreur. Nous pouvons faire des erreurs. Mais celle-là fut toute une beauté. Nous n’aurions jamais 

du aller en Irak. Nous avons déstabilisé le Moyen-Orient …

I ls [Le président George W. Bush et le vice-président
Dick Cheney]ont menti … Ils ont dit qu’il y avait des
armes de destruction massive. Il n’y en avait pas. Et

ils savaient qu’il n’y en avait pas. Il n’y avait pas d’armes
de destruction massive. »Donald Trump (1946- ), propos
tenus au cours d’un débat présidentiel du parti républicain
sur la chaîne CBS, le samedi 13 février, 2016.
« La déficience mentale et un penchant criminel ne s’ex-
cluent pas mutuellement; non seulement ils peuvent se
produire en même temps, mais une fois combinés, ces
deux caractéristiques deviennent particulièrement dange-
reuses. » Bandy X Lee (1970-), psychiatre et professeur à
la Yale School of Medicine et éditeur du livre ‘Le cas dan-
gereux de Donald Trump: 27 psychiatres et experts en
santé mentale évaluent un président’, 2017.
« Un autocrate en devenir est typiquement une personne
élue tout en étant anti établissement et qui dédaigne les
normes, remet en question la légitimité de ses adversaires
politiques, tolère la violence et est enclin à violer le prin-
cipe de la liberté de la presse. »
Steven Levitsky (1968-) et Daniel Ziblatt (1972-), (dans
leur livre How Democracies Die (‘Comment les démo-
craties meurent’), 2018, 312 p.)
« … Un empire c’est le despotisme et un empereur c’est

un despote, lié par aucune loi ou limitation si ce n’est sa
seule volonté ; c’est l’extension de la tyrannie au de la de
la monarchie absolue. Car, bien que la volonté du
monarque fasse loi, ses édits doivent être enregistrés par
les parlements. Même cette formalité n’est pas nécessaire
dans un empire. » John Adams (1735-1826) 2ème prési-
dent américain (1797-1801), (tiré de ‘The Political Wri-
tings of John Adams: Representative Selections’, 2003)
« Connaître et ne pas savoir, être conscient de la vérité
complète tout en racontant des mensonges soigneusement
construits, émettre simultanément deux opinions qui s’an-
nulent, en sachant bien qu’elles sont contradictoires et en
les croyant toutes les deux, confronter la logique contre la
logique, répudier la moralité tout en prétendant y souscri-
re…
Raconter délibérément des mensonges en croyant réelle-
ment en eux, passer sous silence tout ce qui est devenu
gênant, puis, quand cela devient nécessaire, le retirer de
l’oubli aussi longtemps que nécessaire, nier l’existence de
la réalité objective … » George Orwell (Eric Arthur Blair)
(1903-1950), romancier anglais, essayiste et critique
social, (dans son livre« 1984 », 1949, chap. 2)

INTRODUCTION
Le président étasunien Donald Trump (1946-), en tant que
politicien, a réussi à attirer vers lui des électeurs insatis-
faits ou partiellement insatisfaits de leur situation écono-
mique ou sociale. En effet, les inégalités de revenu et de
richesse ne cessent de s’accroître aux États-Unis, et la
balance penche du côté des gagnants, même si les per-
dants sont beaucoup plus nombreux. 
De plus, ces derniers n’ont pas été compensés sous la
forme de programmes de perfectionnement ou de pro-
grammes sociaux plus accessibles. En d’autres termes, de
nombreux Étatsuniens sont aujourd’hui désillusionnés
face aux chances de réaliser le rêve américain et la façon
dont le système et les politiques publiques les désavanta-
gent. Trump attirent également les électeurs intéressés par
une seule question de politique.
Tout cela crée un terrain fertile pour un politicien popu-
liste. Cela est arrivé ailleurs, et cela est une réalité poli-
tique aujourd’hui aux États-Unis. Par contre, il est aussi
normal que Donald Trump soit fortement contesté par
divers establishments et conspué par ceux et celles à qui
son populisme répugne.
Mais au-delà des considérations purement personnelles
qu’ont les gens de l’appuyer ou de le combattre, quels
sont les traits de caractère de ce néophyte en politique qui
font peur, et pas seulement aux États-Unis ?
À titre d’exemple, certains observateurs ont tracé un
parallèle entre l’actuel occupant de la Maison Blanche et
l’empereur décadent Caligula (12-41 EC) de la Rome
Antique. Caligula était un populiste autocratique, impré-
visible, déséquilibré et narcissiste à l’extrême, qui man-
quait de retenue. C’était aussi un sociopathe qui aimait

offenser et humilier les gens. De plus, Caligula voyait la
politique comme un spectacle. Les historiens relatent
qu’il se complaisait dans la pornographie et dans le sexe,
et qu’il affectionnait perturber et mépriser les institutions.
C’était un va-t’en-guerre accompli qui courtisait l’armée.
Un auteur de biographie trouve aussi des similitudes
croissantes entre le comportement de Trump, comme
politicien, et le dictateur nazi Adolf Hitler (1889-1945),
en puisant à même son livre dont le titre est ‘Pourquoi
Hitler ? Enquête sur l’origine du mal’, 1998. 
En effet, Ron Rosenbaum (1946- ) explique comment les
attaques répétées de Trump contre les médias et les tribu-
naux ressemblent à une tactique employée, en Allemagne
par Hitler, pour consolider son pouvoir. L’histoire a un
moyen de se répéter et personne ne devrait penser que des
expériences passées désastreuses ne peuvent pas se repro-
duire de nos jours.
Peu importe si cela est le cas ou non, ce que l’on peut dire,
en toute certitude, c’est que jamais dans toute son histoi-
re les États-Unis n’ont été confrontés à un président aussi
atypique que ce que Donald Trump représente. Des per-
sonnes qui le connaissent bien ont même lancé l’alerte
que M. Trump était « profondément malade mentale-
ment », qu’il « n’était pas connecté à la réalité » et de
plus, qu’il perdait facilement patience et qu’il agissait
souvent sous l’effet de la colère, dans des élans de pure
folie. Ce sont là, on en conviendra, des traits de caractère
très dangereux pour un président des États-Unis, si tout
cela est véridique. En effet, la Maison Blanche avec
Trump à sa tête semble être continuellement en proie à la
tourmente, au désarroi et, à certaines occasions, se retrou-
ve en plein chaos, et que le président étasunien montrait
des signes probants d’être mentalement instable et d’agir
impulsivement, comme une sorte d’électron libre, dans
presque tout ce qu’il fait. Trump est aussi une personne
qui recourt souvent aubluff et qui est obsédée par la ven-
geance, n’hésitant pas à congédier les gens à tour de bras
pour n’importe laquelle raison, parfois d’une manière tout
à fait ignoble. Ce devrait certainement être un autre signal
d’alarme et de consternation.Il vaut la peine ici de rappe-
ler ce que déclara l’ancien directeur de la CIA sous
Barack Obama, M. John Brennan (1955-), se référant à
Donald Trump et à son congédiement mesquin du no 2 du
FBI, M. Andrew McCabe (1968- ), le vendredi 16 mars

2018, quelques heures avant que ce dernier ne devienne
admissible à une pension :
« Lorsque l’étendue complète de votre vénalité, de votre
turpitude morale et de votre corruption politique sera
connue, vous occuperez votre juste place parmi les déma-
gogues déshonorés dans les poubelles de l’histoire. Vous
pouvez faire d’Andy McCabe un bouc émissaire, mais
vous ne détruirez pas l’Amérique… L’Amérique triom-
phera de vous. »
Récemment, par exemple, on rapporte que Donald Trump
a voulu déclencher une guerre commerciale internationa-
le pour la raison puérile qu’il ne voulait pas qu’on « rit de
lui » ! C’est quelque chose de fort troublant, car cela repo-
se sur une pensée économique erronée et sur de fausses
données. Un président américain fortement protectionnis-
te peut faire beaucoup de mal à l’économie mondiale.—
Le principal conseiller économique de Trump, Gary
Cohn, en avait assez de cette folie et il démissionna sur le
champ. Trump ne veut autour de lui que des « faire-
valoir ». Dans les prochains mois, je crains fort que les
consommateurs américains et les marchés boursiers mon-
diaux donnent leur propre évaluation de la folie écono-
mique de Trump, et ce ne sera pas joli.
Par conséquent, plusieurs observateurs en sont venus à la
conclusion que M. Trump n’est pas assez mature et pas
assez compétent pour occuper le poste de président des
États-Unis. Dans son livre « Feu et Fureur: à l’intérieur de
la maison blanche de Trump », l’auteur Michael Wolff
écrit que « Trump mène la vie … d’un personnage de fic-
tion », un homme distrait, souvent coupé de la réalité, tout
à fait à l’aise de s’appuyer sur de soi-disant « faits alter-
natifs », faux et subjectifs. Pour de telles personnes,
seules les apparences comptent, pas la réalité.Des per-
sonnes qui le suivent de près l’ont qualifié d’imprévi-
sible et d’incohérent. En effet, l’inconsistance intellec-
tuelle de Trump dépasse l’entendement. Il peut adopter,
presque simultanément, deux positions opposées sans
broncher … et sans s’excuser. 

Le Prof. Rodrigue Tremblay est professeur émérite d’économie
à l’Université de Montréal et un ancien ministre canadien 

Professeur Rodrigue Tremblay
Source : mondialisation.ca

(suivra)

(1ere partie)
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SORTIR
MEDITERRANEE 
3e Festival d’Annaba du film méditerra-
néen jusqu’au mardi 27 mars sous le slo-
gan La paix en Méditerranée. La Bel-
gique, l’invité d’honneur. Consulter :
annabamedfilms.org 

HUMOUR 
Soirée exceptionnelle avec les humoristes
Samia Orosemane et Phil Darwin. Jeudi
29 mars. 19h30. Opéra Boualem-Bessaih
d’Alger. En première partie du spectacle :
Mourad Kateb et d’autres. Accès : 2000
DA. 

ANDALOU 
15èmes Andaloussiettes El Djazaïr. Ibn
Khaldoun, Alger. Le jeudi 29 mars.
19h30. L’Orchestre Smail Hini, l’associa-
tion Amraouia de Tizi-Ouzou. 
Le vendredi 30 : Nassim El Andalous, Les
Beaux Arts d’Alger. 17h.  
Le samedi 31 mars : El Djazira d’Alger,
l’Orchestre féminin de Ahbeb Cheikh
Sadek El Bejaoui. 17h. 

JAZZ 
Quartet Instant Sharings en concert Les
partages instantanés. Le jeudi 29 mars.
19h30.
Institut français d’Alger. Bruno Angelini
au piano (et compositions), Régis Huby
au violon, violon ténor, électronique,
Edward Perraud à la batterie et percus-
sions, Claude Tchamitchian à la contre-
basse. Répertoire  constitué de composi-
tions originales et de pièces de musiciens
emblématiques tels que  Paul
Motian,Wayne Shorter, Steve Swallow.
Le dénominateur commun est le caractère
mélodique, favorisant le travail sur les
timbres, les dynamiques, l’espace et le
sens.

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoine culturel et conflits
armés par Sabah Ferdi, professeure en
archéologie antique, spécialiste de Cher-
chell et coordinatrice au Centre national
de recherche en archéologie. Le samedi
31 mars. 11h. Dar Essouf-Ecole nationale
de conservation et restauration des biens
culturels. Casbah d’Alger. 

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

DUO 
Les artistes Midou Dambri et Rafik
Nahoui exposent Chiasma. Galerie Lan-
don à Biskra. Du samedi 31 mars au
samedi 14 avril. Vernissage à 15h. De l’art
contemporain émanant du croisement de
deux univers. . 

SIGNE
L’artiste peintre Noureddine Chegrane
expose Le signe comme le phœnix. Du
samedi 31 mars au samedi 21 avril. Gale-
rie d’art Bensemmane. Saïd-Hamdine-
Alger. Vernissage à 15h.   

BAZAR
Exposition collective Baz’art. Le samedi
31 mars. Palais de la Culture d’Annaba.
Peinture, dessin, sculpture, photographie
de jeunes talents avec l’association cultu-
relle Youth. 

LECTURES
Lectures poétiques de Michael Lonsdale,
Patrick Scheyder au piano. Le jeudi 05
avril. 19h30. Basilique Notre Dame
d’Afrique, Alger. 

POESIE
Rencontres poétiques Silence, on déclame
! Le samedi 07 avril. 13h. Un rendez-vous
mensuel à la Maison d’Ali, Tizi Rached
(wilaya de Tizi Ouzou). Textes en tama-
zight, arabe et français autour du thème
Le rêve sur fonds musical.

En solo sur la grande scène de
l’Opéra Boualem-Bessaïh d’Al-
ger, le guitariste David Martinez

s’est présenté avec un programme
d’œuvres de compositeurs espagnols et
latino-américains de renom, devant un
public nombreux. Il animera la soirée de
ce vendredi avec une quinzaine de titres.
Son choix sera porté sur deux Sonates de
Domenico Scarlatti, compositeur baroque
et claveciniste italien, Variations sur l’air
de la Flûte enchantée de Mozart (Fernan-
do Sor), Caprice arabe, Souvenirs de l’Al-
hambra et Grand J du concert de Francis-
co Tárrega, Granada et Asturias de Isaac
Albéniz, Les ruisseaux de l’Alhambra de
Angel Barrios, trois valses vénézuéliennes
de Antonio Lauro, Source et débit du gui-
tariste contemporain Paco de Lucia. Des
pièces rendues en une heure de temps avec
une exécution d’une grande maîtrise,
d’une technique et d’une dextérité qui a
fait le bonheur de l’assistance bien attenti-
ve. Le public a bien apprécié cette presta-
tion de musique classique espagnole. Aux
sons de sa guitare, le musicien s’attèle à
un exercice aux  exigences techniques
aigües. Ce virtuose a enchaîné dans des
cadences binaires et ternaires, descentes
espagnoles avec pincement des cordes,
accords seconds renversés dans un jeu
orchestral. Le public peut alors écouter
aussi bien la mélodie en notes ou en
accords, que les points de basses et les
arpèges de l’accompagnement. Sous les
salves d’applaudissements, David Marti-
nez ira jusqu’à imiter le roulement de la
caisse claire. Il invitera sur scène le jeune
pianiste algérien, encore étudiant à l’Insti-
tut national supérieur de musique (INSM)
à Alger, Raouf Rahmani pour interpréter
en duo  Concerto de Aranjuez de Joaquin
Rodrigo. Avant de conclure son concert, le
premier dans son parcours artistique,
David Martinez a confié avoir le « bon-
heur » de se produire à Alger devant un
public « magnifique et accueillant », rap-
porte l’Agence presse services d’Algérie.
Ce professeur de musique au Conservatoi-
re supérieur de Malaga jouit de plus d’une
quinzaine de distinctions internationales,
celles notamment de Plasencia (1996),
Comillas (1996), Velez Málaga (1997),

Andrés Segovia de Linares (1997), Villa
de Puente Genil (2000), Ciudad de Coria
(2001), Andrés Segovia de La Herredura,
Almuñecar (2004), Julián Arcas de Alme-
ria (2004), le Premier Prix au Francisco
Tárrega de Benicassim (2004). 
Natif de Grenade en Espagne en 1975, ce
guitariste a entamé ses études musicales

dés l’âge de sept ans avec son père, puis
avec oncle, le professeur Carmelo Martí-
nez. Son cursus scolaire ; il le poursuivra
à Salzbourg en Autriche, dans la classe du
Mozarteum. Il s’est produit dans plusieurs
villes dans le monde, ses collaborations
sur scène sont nombreuses et son premier
disque est sorti en 2005. R. C

UNE SESSION de formation dans les
techniques cinématographiques a été orga-
nisée au profit de trente amateurs du sep-
tième art à la Maison de la Culture Moha-
med-Boudiaf d’Annaba.
Cet atelier, ouvert ce jeudi 22 mars, s’ins-
crit dans le cadre du programme de la troi-
sième édition du Festival d’Annaba du
film méditerranéen (FAFM) portant
« accompagnement et formation des ama-
teurs du septième art », a déclaré à l’Agen-
ce presse services d’Algérie (APS) l’enca-
dreur de ce stage, Ahmed Hamel. Ce der-
nier a également précisé que les partici-
pants à cette session formeront trois
groupes regroupant chacun dix jeunes et
ils seront formés dans les spécialités du
son, du tournage et du montage audio-
visuel. Devant se poursuivre jusqu’à,
demain, lundi, cet atelier de formation a
pour but de « former les jeunes amateurs
dans les techniques cinématographiques
nécessaires à la production des courts
métrages, et ce, en vue de leur permettre
de concrétiser leurs projets dans le domai-

ne du cinéma », a fait savoir M. Hamel. Ce
stage permettra également d’ancrer une
culture de formation devant accompagner
cette manifestation culturelle, a estimé, de
son côté, l’acteur Hassan Kechach, au
cours de sa visite à cet atelier, avant d’in-
sister sur l’importance de la formation des
jeunes talents pour relancer les métiers  du
cinéma. Cette troisième  édition du Festi-
val d’Annaba du film méditerranéen
englobe dans son volet formation une ses-
sion destinée aux professionnels dans la
production du film documentaire, la réali-
sation et le tournage, a-t-on noté, précisant
que cet atelier sera encadré par des réali-
sateurs et des cinéastes belges. Il est à
signaler que le programme de formation
du FAFM dans sa deuxième édition a per-
mis de former, d’encadrer et d’accompa-
gner un groupe de jeunes amateurs d’An-
naba dans la production de six courts
métrage projetés, au cours de cette édition
de l’année 2018 dans la catégorie Annaba
cinéma. 

APS

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE ESPAGNOLE

Solos guitare 
Invité à se produire en Algérie pour la première fois, le guitariste espagnol David Martinez a offert

deux concerts dans la capitale. L’un à la Basilique Notre Dame d’Afrique, ce jeudi 24 mars, et l’autre
en soirée le lendemain, à l’Opéra Boualem-Bessaïh. 

FORMATION AUX TECHNIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES   

Son, tournage et montage à Annaba
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I l a insisté, à ce titre, sur l’élimination des facteurs de
risque, particulièrement le tabac, l’alimentation arti-
ficielle, les sources de pollution de l’environnement

(gasoil, amiante, pesticides), et la pratique d’une activité
sportive.
Le contrôle régulier et le dépistage précoce s’avèrent ainsi
indispensables afin de faciliter le diagnostic avant que le
mal ne soit à un stade avancé, ce qui permet un traitement
plus léger et plus efficace, a souligné le Pr. Zitouni.
Selon le chargé du plan national anti-cancer, l’incidence
du cancer en Algérie est de 45.000 nouveaux cas enregis-
trés annuellement, et ce chiffre atteindra à l’horizon 2025
les 75.000 cas annuellement.
La double décision du Président de la République, à
savoir la déclaration du cancer comme problème majeur
de santé publique et la mise en place d’un plan nationale
de lutte contre cette maladie avec des actes stratégiques, à
savoir la prévention et le dépistage, la multiplication des
centres de prise en charge, la chimiothérapie, l’améliora-
tion du parcours du malade avec la mobilisation de tous
les professionnels de la santé, a permis de réduire sensi-
blement les cas de cancer et une meilleure prise en charge
de la pathologie.
De son côté, Dr Moussa Benammour, radiologue à Guer-
rara (Ghardaia) estime que la démystification de la mala-
die cancéreuse, le dépistage et le diagnostic précoce du
cancer du sein a permis réaliser des avancées importantes
dans le domaine de la lutte contre le cancer, notamment
au niveau de la prise en charge diagnostique et thérapeu-
tique.
Selon Dr Benammour, les cancers du sein constituent un
véritable problème de santé publique au Maghreb, notam-
ment chez les jeunes femmes. Ils sont les plus fréquents
chez les jeunes femmes car ils sont difficiles à détecter.
Cette journée médicale permet de confronter les expé-
riences entre professionnels médicaux algérien et égale-
ment des français, afin d’améliorer le niveau de la prise en
charge diagnostique et thérapeutique. Au programme de

cette journée médicale du cancer du sein, organisée par la
société d’imagerie de la femme, en collaboration avec
l’association transméditerranéenne femme et cancer du
sein de France, figurent plusieurs communications portant
sur les examens cliniques du sein, la mammographie,

l’échographie mammaire, le dépistage du cancer du sein,
la chimiothérapie préopératoire, et la qualité de vie de la
femme, qui sont animées par un panel de professeurs et
praticiens spécialisés dans l’imagerie médicale et l’onco-
logie.

La prévention, stratégie la plus efficace 
à long terme pour lutter contre le cancer

La prévention et le dépistage précoce constituent la stratégie la plus efficace à long terme pour lutter contre le cancer, a averti le Pr
Messaoud Zitouni, chargé du plan anti-cancer en Algérie, en marge d’une journée médicale sur le cancer du sein, Pr. Zitouni a indiqué

que le cancer peut être évité, en se prémunissant des facteurs de risque et en adoptant une stratégie nationale favorisant la
sensibilisation de la population sur le dépistage.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Mokhtar Hasbellaoui a affirmé, à Tissem-
silt, que l’Algérie a réussi les dernières
années à éradiquer des maladies conta-
gieuses grâce au programme de vaccina-
tion élargi.
Dans un point de presse en marge de sa
visite d’inspection dans la wilaya, le
ministre a souligné que ce Dans un point
de presse en marge de sa visite d’inspec-
tion dans la wilaya, le ministre a souligné
que ce programme élargi, qui intervient
en application aux orientations du prési-
dent de la République, Abdelaziz Boute-
flika, a permis ces dernières années de
venir à bout des maladies infectieuses
dont la poliomyélite chez les enfants,
ajoutant que son ministère est sur le point
d’éliminer le paludisme.
Mokhtar Hasballaoui a également noté
que son département ministériel a enre-
gistré “des cas de maladies infectieuses
introduites de l’étranger”, notant que
l’Algérie s’est tournée vers des maladies
non contagieuses causant des problèmes à
l’instar des maladies du coeur et un
nombre de cancers.
Abordant les cas de rougeole enregistrés
notamment dans les wilayas d’El Oued et
Ouargla où la maladie s’est transformée
en “épidémie”, le ministre a imputé la
propagation de cette maladie infectieuse à
la non vaccination, signalant, à cet effet, 6
cas de décès suite à la rougeole enregis-
trés jusqu’à présent. “La prévention ne
peut avoir lieu qu’à travers la vaccina-
tion”, a-t-il souligné.“Au cours des deux

dernières années, nous avons enregistré
des problèmes dans les campagnes de
vaccination contre la rougeole, ce qui a
donné lieu à des cas dans certaines
régions du pays”, a-t-il encore souligné,
ajoutant que “grâce à l’efficacité et la
rapidité des équipes d’intervention médi-
cales, la situation s’est nettement amélio-
rée avec une baisse des nouveaux cas
dans les trois derniers jours.
Le même responsable a révélé que les 15
derniers jours, que plus de 260.000
enfants ont été vaccinés contre la rougeo-
le, “ce qui reflète une prise de conscience
des citoyens de l’efficacité du processus
de vaccination et de mise en œuvre du
calendrier obligatoire dans le cadre du
programme élargi de vaccination, et que
nous prenons très au sérieux sa concréti-
sation”, a-t-il fait savoir.
D’autre part, le ministre a qualifié la ques-
tion des spécialistes en gynécologie obs-
tétrique de “problème national”, faisant
observer que des hôpitaux du pays ont un
grand besoin de cette spécialité.
Mokhtar Hasbellaoui a ajouté, à ce titre,
que son département ministériel a tracé un
programme de formation pour les méde-
cins généralistes dans cette spécialisé.
Quant aux besoins de l’établissement hos-
pitalier public de Thniet El Hed (Wilaya
de Tissemsilt) en matière de médecins
obstétriciens, le ministre a souligné que
cet établissement qu’il a visité “dispose
de deux médecins généralistes qui ont
demandé à être formés en gynécologie
Obstétrique”. Lors de sa halte dans la
même structure sanitaire, il a promis de

fournir des médecins spécialisés en onco-
logie dans le but d’ouvrir prochainement
un service dédié à cette spécialité, qui a
d’ores et déjà été équipé avec l’aide des
autorités locales.
Il a également annoncé l’ouverture dans
les mois à venir d’un hôpital mère-enfant
au chef-lieu de la wilaya, où il a appelé,
lors de sa visite, à quelques modifications
techniques à apporter avant de sa mise en
service. 
Au sujet de la revendication d’élus locaux
liée à la levée du gel sur le projet d’un
hôpital de 240 lits à Tissemsilt, M. Has-
bellaoui a expliqué que la procédure
s’opère suivant les besoins du système
sanitaire de la wilaya. Sur un autre cha-
pitre, il a fait part que le gouvernement a

alloué une enveloppe financière pour
s’occuper des insuffisances constatées
dans les services d’urgences médicales
dans les établissements publics hospita-
liers.
La visite du ministre dans la wilaya de
Tissemsilt a été marquée par l’inaugura-
tion d’une école de formation paramédi-
cale au chef-lieu de wilaya, où il s’est
engagé de nommer un directeur et de
prendre en charge les préoccupations des
étudiants, notamment pour ce qui est de
l’équipement de la structure et de l’ouver-
ture d’un restaurant en son enceinte.
Mokhtar Hasbellaoui a également inspec-
té le nouveau service d’urgence médicale
à l’établissement hospitalier public de 
Tissemsilt.

PROGRAMME DE VACCINATION: 

l’Algérie a réussi à éradiquer des maladies contagieuses

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 Temouchent 
7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médecine de Laboratoire - 6 et 7 mai
2018 à Alger 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR
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”Dans l’optique de
lancer l’acadé-
mie algérienne

de judo, je suis attendu le 31
mars au siège de la fédération
internationale de judo (FIJ) à
Lausanne où j’aurais des
entretiens avec son président,
le Roumain Marius Vizer.
Nous allons discuter des voie
et moyens pour le lancement
de cette académie, tant atten-
due par la famille du judo
algérien”, a déclaré le prési-
dent du COA, en marge de la
signature, vendredi au Musée
Olympique à Alger, de la
convention de partenariat avec
le Comité olympique et sportif
hongrois. Pour un tel projet, la
FIJ doit donner son accord
pour l’ouverture de ce genre
d’académie qui active, sous
l’égide du Comité olympique
et sportif national.” 
L’ouverture de l’académie
algérienne de judo aura pour
objectif d’organiser des camps
d’entrainement et soutenir les
athlètes dans leur préparation
en vue des échéances interna-
tionales dont les Jeux méditer-
ranées et les Jeux olympiques,
et à partir de là, l’académie de
judo pourra échanger les expé-
riences avec les académies de
la même disciplines des pays
les plus huppés”, a ajouté  Ber-
raf. Une fois la FIJ  aura donné

son accord, elle apportera son
soutien à travers la mise en
place de tous les moyens, tech-
nique et logistique, pour la
réussite de ce projet et sa
concrétisation dans les plus
brefs délais. Par la suite, la
fédération algérienne de judo
(FAJ) doit mettre en place une
commission de suivi et de
coordination pour la concréti-
sation de ce projet en collabo-
ration avec la directrice spé-
cialisée de la fédération inter-
nationale. 
La fédération algérienne de
lutte avait de son côté obtenu

l’an dernier l’accord de
l’Union mondiale de la lutte
(UWW) pour l’ouverture
d’une académie à Alger, sous
l’égide du COA. La création
de l’Académie de la FIJ a pour
objectif d’éduquer les entraî-
neurs, d’aider les anciens
judokas à poursuivre leur route
dans cette discipline en tant
qu’entraîneurs et dans la
vision de contribuer, plus tard,
au “développement du judo de
la base au niveau élite, à un
niveau standard et générale-
ment accepté et correct”. “
Cette académie est un outil

important qui aide la FIJ à dif-
fuser les connaissances et les
valeurs du judo dans le monde
entier, y compris dans les pays
avec moins de tradition et
d’expérience dans le domaine,
mais avec un grand potentiel et
le désir de développer le
judo”, explique l’instance
internationale. Pour le soutien
financier de ces cours, la FIJ
s’est associées à la Solidarité
Olympique et aux Comités
Nationaux Olympiques, garan-
tissant une participation maxi-
male et optimale de tous les
étudiants.

JUDO/COA/ACADÉMIE: 

L’Académie algérienne 
de judo lancée prochainement

selon Mustapha Berraf
Le président du Comité Olympique et Sportif algérien (COA), Mustapha Berraf a révélé vendredi que le

judo algérien aura bientôt, son académie, considérée comme un outil important pouvant aider à
diffuser les connaissances et les valeurs de cette discipline sportive.

LE COA HONORE  DEUX
ANCIENS GRANDS
ESCRIMEURS HONGROIS 
LE COMITÉ OLYMPIQUE et Sportif algé-
rien (COA) a décerné, vendredi au Musée
olympique à Alger, deux plus hautes dis-
tinctions de l’olympisme algérien, à deux
anciens champions hongrois d’escrime, à
l’occasion de la visite de travail d’une
délégation de ce pays en Algérie, à l’invi-
tation de l’instance olympique nationale.
Il s’agit de l’ordre du mérite olympique
décerné à Pal Schmitt, double champion
olympique en 1968 (Mexico) et 1972
(Munich), ancien président de la Répu-
blique hongroise et ex-président du Parle-
ment hongrois et vice-président du Parle-
ment européen, et la médaille de mérite
olympique attribuée à Kriszti, médaillé
d’argent en escrime aux Jeux Olympiques
de Barcelone 1992 et Athènes 2004,
champion du monde et d’Europe dans sa
spécialité et président du Comité olym-
pique hongrois depuis mai 2017. 

HANDBALL/COUPE
ARABE DES CLUBS
(DAMES-5EJ): 
Victoire du HBC El- Biar
devant l’ASFAK
Constantine (26-22)  
LES HANDBALLEUSES algériennes du
HBC El-Biar ont assuré leur qualification
aux demi-finales de la Coupe arabe des
clubs vainqueurs de coupe, en s’imposant
devant leurs compatriotes de l’ASFAK 
Constantine sur le score de 26 à 22 (mi-
temps : 12-09), en match comptant pour la
5e et dernière journée du tour préliminai-
re, disputé vendredi à Sfax (Tunisie).Mal-
gré cette défaite l’ASFAK Constantine est
également qualifié au dernier carré, alors
que le 3e représentant algérien le NRF
Constantine qui s’est incliné ce vendredi
face au Club Africain (22-31), est éliminé
de la compétition. En demi-finales, pré-
vues samedi, le HBC El-Biar qui a bouclé
le tour préliminaire avec 3 victoires et une
défaite était opposé au Club Africain
(Tunisie), alors que l’ASF Sfax toujours
invaincu dans la compétition  devait
affronter l’ASFAK Constantine.  La fina-
le aura lieu aujourd’hui  25 mars.

CYCLISME / TOUR 
DU PAYS COURVILLOIS : 
Yacine Chalel  ambitionne
de décrocher son
deuxième Top 10 
de l’année
LE CYCLISTE ALGÉRIEN Yacine Chalel
a annoncé vendredi sur les réseaux
sociaux qu’il essayera de décrocher son
deuxième Top10 de l’année lors de la
course en ligne, prévue le 25 mars cou-
rant, entre Illiers-Combray et Courville-
sur-Eure (France).”Il y aura un bon pla-
teau au départ et le parcours devrait me
convenir. Un nouveau Top 10 ne serait pas
de refus” a partagé sur sa page Facebook
le champion d’Afrique en titre dans la for-
mule “Scratch”. Cette course en ligne est
prévue sur une distance de 140 km. Son
coup d’envoi sera donné à 14h00 à Illiers-
Combray, alors que l’arrivée est prévue à
Courville-sur-Eure. Chalel, sociétaire de
l’Olympique CVO avait décroché son
premier Top10 de l’année à l’occasion du
Prix-Bonneval, disputé le 18 mars cou-
rant, sur une 
distance de 111 km en Eure-et-Loir (Fran-
ce). “Je manque encore de rythme et le
sprint massif était assez aléatoire, mais je
suis satisfait d’obtenir mon premier Top
10 de l’année, surtout que j’en suis seule-
ment à ma troisième course de la saison”
avait commenté l’Algérien ce jour-
là.Chalel a confirmé par ailleurs sa parti-
cipation à la boucle Dijon-Auxonne-
Dijon, prévue début avril, en France.

LE COMITÉ OLYMPIQUE et Sportif algé-
rien (COA) et son homologue de Hongrie
ont signé, vendredi à Alger, une conven-
tion cadre de coopération, s’étalant sur le
mandat olympique (2018-2021) et portant
sur plusieurs aspects, en prévision des
prochaines échéances internationales. Le
document a été paraphé par le président du
COA, Mustapha Berraf et celui de Hon-
grie, Krisztin Kulcsr, au Musée olympique
à Alger, en présence de Pal Schmitt,
ancien président de la République hon-
groise et ex-président du Parlement hon-
grois et vice-président du Parlement euro-
péen, de l’ambassadrice de Hongrie en
Algérie, Mme Helga Katalin Prits, et des
membres du bureau exécutif du COA et de
mouvement sportif algérien. 
“ Le protocole porte dans un premier
temps sur des échanges entre les équipes
nationales de quatre disciplines olym-
piques (individuelles), des jeunes talents,
et plus tard, ce sera le sport scolaire. 
Il est aussi question d’échanges liées aux
académies ainsi qu’au niveau des relations
internationales”, a expliqué Berraf, ajou-
tant que l’opportunité est offerte au sport
algérien pour s’inspirer du modèle du
sport et de l’olympisme en Hongrie..Les
sports intégrés dans la convention sont: la
Lutte, la natation, l’escrime et la gymnas-
tique qui devraient permettre aux athlètes

algériens de pouvoir côtoyer leurs homo-
logues de Hongrie surtout dans ces disci-
plines. 
D’ailleurs, la délégation algérienne de
lutte concernée par le Championnat du
Monde prévu en octobre prochain à Buda-
pest est “ invitée à s’ajourner dans cette
ville, durant deux semaines avant le coup
d’envoi de la compétition, où toutes les
commodités et les meilleures conditions
lui 
seront réunies”, a révélé, Schmitt. A tra-
vers cet accord de coopération, le Comité
olympique et sportif algérien (COA) veut
faire profiter le sport algérien de l’expé-
rience hongroise, notamment, en matière
de préparation des athlètes, d’encadre-
ment technique et aussi dans l`organisa-
tion des grands évènements. De son côté,
le président du Comité Olympique hon-
grois, Krisztin Kulcsr a qualifié de “très
important”, l’accord signé avec le COA. “
La convention entre le COA et le notre
comité olympique est très importante pour
les deux parties, car notre soucis majeur
est allé envers les athlètes et leurs entrai-
neurs qui sont la source de réussite d’un
comité olympique national. On doit tra-
vailler pour améliorer les conditions de
travail de ces derniers. 
On va arrêter communément un calendrier
de travail avec la même perception d’ici

les jeux Olympiques de Tokyo en 2020”, a
indiqué Kulcsr, assurant que cet accord ne
doit pas rester dans les tiroirs.
Interrogé sur l’intérêt de cette convention

pour son pays, le président du COH a
assuré qu’elle va apporter beaucoup de
chose au sport hongrois mais également à
l’Algérie. “Vous avez beaucoup d’atouts
que la Hongrie ne possède pas. Vous avez
une réputation dans des sports, ou nous
sommes moins performants, comme l’ath-
létisme (par exemple). 
Vous avez aussi des lieux d’entrainement
en altitude que nous cherchons pour nos
athlètes qui préparent des échéances inter-
nationales. 
C’est dans ces domaines que nous allons
axer notre coopération”, a expliqué le pré-
sident du COH. Membre fondateur du
CIO (comité international olympique), la
Hongrie est une grande nation de sport qui
a donné un nombre important de  cham-
pions du monde et olympique dans plu-
sieurs disciplines sportives à l’instar de
Pal Schmitt,  double champion olympique
en 1968 (Mexico) et 1972 (Munich), et
Krisztin Kulcsr, médaillé d’argent en
escrime aux Jeux olympiques de Barcelo-
ne 1992 et Athènes 2004, champion du
monde et d’Europe dans sa spécialité et
président du Comité olympique hongrois
depuis mai 2017.

Signature d’une convention entre 
le COA et le Comité Olympique hongrois
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EQUIPE NATIONALE : 
Brahimi, Bentaleb 
et Bennacer libérés
LE MILIEU DE TERRAIN offensif Yaci-
ne Brahimi, non encore remis d’une
blessure à la cheville, a été libéré par le
staff technique de l’équipe nationale
pour continuer les soins chez son club
du FC Porto, a annoncé la Fédération
algérienne de football (FAF) ce vendre-
di sur son compte sur Facebook.
Brahimi n’a pas pris part au match ami-
cal disputé jeudi face à la Tanzanie (4-1)
au stade olympique du 5-Juillet d’Alger.
De son côté, le milieu défensif Nabil
Bentaleb (Schalke 04/ Allemagne), bles-
sé face à la Tanzanie, a également été
libéré du stage, sur un avis médical,
expliquant que le joueur ne sera pas apte
à prendre part au second match amical
face à l’Iran mardi prochain au stade de
Graz en Autriche. Par ailleurs, le milieu
offensif Ismail Bennacer a été libéré,
suite à une demande formulée par son
club d’Empoli (Serie B italienne), appe-
lée à jouer des matchs importants en vue
de son accession.

ARABIE SAOUDITE: 
“Pas d’offre officielle 
d’Al-Nasr pour Doukha
LE GARDIEN INTERNATIONAL algé-
rien d’Ohod (Saudi Pro League),  Azze-
dine Doukha, a déclaré vendredi qu’il
n’a pas reçu d’offre officielle venant du
club d’Al-Nasr de Riyad, troisième du
championnat d’Arabie saoudite de foot-
ball.”Jusqu’à présent c’est mon agent
qui s’occupe de toutes les offres. Je n’ai
pas eu d’offre officielle d’Al-Nasr. Il y a
peut-être des contacts entre mon agent
et des dirigeants. L’intérêt que me porte
le club d’Al-Nasr m’honore car c’est un
grand club avec une histoire. Tout le
monde voudrait jouer avec eux.”, a
confié Doukha à l’émission Sada Alma-
laeb. Concernant la présence des gar-
diens étrangers au championnat saou-
dien, Doukha (31 ans) a considéré cela
comme bon et mauvais en même temps.
“Parmi les bons côtés, l’échange des
expériences et des philosophies de jeu,
c’est un plus pour le championnat 

INTER-RÉGIONS (GR.
OUEST -24E JOURNÉE): 
Rififi  à Aïn Temouchent 
à l’issue du match CR 
Ain Temouchent-MC
Tiaret
DES ÉCHAUFFOURÉES ont éclaté
vendredi dans certains quartiers de la
ville de Ain Temouchent à l’issue du
match ayant opposé le CR Aïn Temou-
chent et le MC Tiaret au stade Omar
Oucief 
(0-0), a-t-on constaté sur place. Après la
rencontre entre ces deux équipes, l’un
leader du groupe (MC 
Tiaret) et l’autre son dauphin, le CR Ain
Témouchent, des “supporters” mécon-
tents sont sortis dans les rues et ont tenté
de saccager des structures publiques
(OPGI, abris de bus et panneaux de
signalisation). Les forces de sécurité,
qui étaient en force dans les alentours du
stade sont intervenus énergiquement
pour mettre fin à ces scènes de pillage.
Selon le responsable de la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya,
les forces de police ont réussi à maitri-
ser la situation et ont appréhendé dix
(10) personnes impliquées dans ces
actes de violence y compris celui qui a
ciblé le juge de touche depuis les tri-
bunes entrainant l’arrêt du match aux
dernières minutes de la 2e mi-temps.
Cinq policiers ont été légèrement bles-
sés, selon la même source.

”C’est un nouveau schéma
tactique, que nous avons
essayé pour la toute pre-

mière fois contre la Tanzanie et sincère-
ment, je considère qu’il est encore trop tôt
pour se prononcer de manière formelle s’il
convient bien à notre sélection ou pas” a
indiqué l’homme à la talonnade. 
Dans l’ensemble, Madjer s’est dit “satis-
fait du rendement” des joueurs, qui selon
lui “ont montré de belles choses sur le ter-
rain”, notamment, “la volonté et la déter-
mination”, ce qui lui a “fait énormément
plaisir”.”On aurait pu marquer plus de
buts, mais 4-1, c’est déjà ça. Notre sélec-
tion conserve son invincibilité après trois
matchs et c’est une bonne chose aussi, car
cela devrait la mettre plus en confiance”,
s’est-il réjoui. 
Concernant le prochain match amical,
prévu le mardi 27 mars contre l’Iran à
Graz en Autriche, Madjer a anticipé le fait
qu’il sera “différent” du précédant contre
la Tanzanie, car s’agissant “d’un pays
asiatique” avec “un style de jeu différent”.
”Pour avoir une meilleure idée sur l’Iran
et sur son style de jeu, je compte visionner
son match amical contre la Tunisie (ce
vendredi soir à Tunis, ndlr). 
De mon côté, je ne vais pas dire si je
reconduirai le même schéma tactique, en

3-4-2-1, ou pas. On verra bien d’ici à
mardi prochain” a-t-il ajouté, une manière
de ne pas dévoiler ses cartes. 
Le sélectionneur national a profité de l’oc-
casion pour revenir sur la liste des joueurs
qu’il a convoqué pour ces deux matchs
amicaux, mettant en exergue la perfor-
mance de l’attaquant d’Al-Sadd (Qatar)
Baghdad Bounedjah, auteur d’un doublé
contre la Tanzanie et dont la réussite
conforte à elle seule les choix de Madjer.
”La liste n’a pas été dressée au hasard.
Bien au contraire, elle était parfaitement
étudiée et la réussite de certains joueurs
comme Bounedjah confirme bien mes
choix” a-t-il insisté. Concernant les

joueurs locaux susceptibles d’intégrer les
rangs de la sélection A et qui n’ont pas été
convoqués pour les matchs amicaux
contre la Tanzanie et l’Iran, notamment le
Belouizdadi Ali Lakroum et le Paciste
Islam Arous, le sélectionneur national a
assuré que “les portes de l’EN leurs res-
tent toujours ouvertes, ainsi qu’à tous les
joueurs susceptibles d’apporter un plus” à
l’équipe. 
Le coach national s’est abstenu jeudi à
l’issue du match face à la Tanzanie, de
faire la moindre déclaration à la presse,
comme il est d’usage après chaque ren-
contre des Verts, ce qui a suscité de vives
réactions chez les médias.

LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE de foot-
ball (FAF) va demander à la Fédération
internationale de la discipline (FIFA) une
dérogation pour repousser la fin de cham-
pionnat de Ligue 1 Mobilis au-delà du 20
mai prochain, a-t-on appris de cette ins-
tance.En raison du déroulement de la
Coupe du monde en Russie du 14 juin au
15 juillet 2018, la première instance foot-
ballistique mondiale a ordonné à toutes les
associations y affiliées de prendre les dis-
positions qui s’imposent pour que les
compétitions locales soient achevées
avant le 20 mai.« Ce sera très difficile,
voire compliqué, de terminer avant le 20

mai le championnat de Ligue 1 comme
exigé par la FIFA, raison pour laquelle le
président de la FAF, Kheïreddine Zetchi,
va saisir l’instance internationale dans
l’optique de lui délivrer une dérogation
afin de repousser la clôture du champion-
nat algérien », a déclaré à l’APS, Amar
Bahloul, membre du bureau fédéral et pré-
sident du directoire qui gère depuis janvier
passé les affaires de la Ligue de football
professionnel (LFP)Sept journées restent
encore avant le tombée du rideau du
championnat de la Ligue 1, après avoir
parcouru jusque-là 23 étapes. L’engage-
ment de quatre clubs algériens dans les

compétitions africaines rend encore déli-
cate la mission du directoire de la LFP.«
Le MC Alger, l’ES Sétif, le CR Belouiz-
dad et l’USM Alger, sont concernés par
deux matchs chacun lors de la période
allant du 4 au 17 mai, ce qui chamboule
complètement nos calculs, surtout que
nous nous sommes engagés devant les res-
ponsables des clubs des deux Ligues pour
que les cinq dernières journées du cham-
pionnat aient lieu le même jour et à la
même heure pour préserver l’étique spor-
tive », a encore ajouté Bahloul en marge
de la tenue, jeudi, de l’assemblée générale
ordinaire de la Ligue régionale d’Oran.

CENT SOIXANTE (160) sportifs ont pris
part à la 5e édition du tournoi maghrébin
de football à sept, lancé vendredi au stade
de la coupole de Constantine (annexe du
stade chahid Hamlaoui), a-t-on constaté.
Organisée par la ligue de wilaya du sport
et travail en collaboration avec la DJS,
cette compétition, qui permettra de pro-
mouvoir la destination Constantine et
d’encourager les travailleurs à la pratique
du sport, consiste à organiser des ren-
contres de football à sept (7) sportifs 
travailleurs de différentes institutions, a

indiqué le chef de service de l’éducation
physique et sportive à la direction de la
jeunesse et des sports (DJS), Abdelhamid
Houam. 
Il a également précisé que ce tournoi,
lancé en 1993 dans la ville des  ponts
avait un caractère local, puis national,
avant de revêtir en 2013 celui de maghré-
bin. 
De nombreuses équipes représentant plu-
sieurs organes et issues de différentes
wilayas de l’Algérie et de la Tunisie sont
présentes à ce tournoi maghrébin de foot-

ball à sept, à savoir Tlemcen (CNAS),
Alger (ENTV), Skikda (SSPS), Guelma
(OPGI), Djendouba (DSP) et Constanti-
ne, ville hôte, avec deux équipes (Oore-
doo et INFS-CJS), a fait savoir le même
responsable. Au terme de la cérémonie
d’ouverture les équipes participantes ont
entamé la compétition qui prévoit dans sa
première journée l’organisation de 15
rencontres, a souligné la même source,
ajoutant que la finale et le match de clas-
sement pour la troisième place auront lieu
samedi. 

EQUIPE NATIONALE: 

Rabah Madjer “Trop tôt pour
juger la réussite du 3-4-2-1
adopté face à la Tanzanie” 
Le sélectionneur national algérien Rabah Madjer a affirmé vendredi dans un entretien accordé 

à l’APS qu’il jugeait “trop tôt” pour se prononcer sur la réussite du nouveau schéma tactique 
en 3-4-2-1 qu’il a essayé la veille au soir, en match amical de préparation contre la Tanzanie (4-1),

disputé au stade du 5-juillet d’Alger.

FIN DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 : 

La FAF demandera à la FIFA 
une dérogation

TOURNOI MAGHRÉBIN DE FOOTBALL À SEPT :

160 participants à la 5e édition à Constantine

SÉLECTION ALGÉRIENNE A’ : 
Un match amical contre l’Arabie saoudite en mai 
LA SÉLECTION ALGÉRIENNE des joueurs locaux (A’) disputera en mai prochain un
match amical contre la sélection saoudienne, qui prépare de son côté la phase finale du
Mondial-2018 en Russie, a appris l’APS vendredi auprès du sélectionneur national
Rabah Madjer.”La sélection A’ jouera en mai prochain un match amical contre l’Arabie
saoudite, dans un lieu qui reste à déterminer” a encore précisé le sélectionneur algérien,
au lendemain de sa victoire contre la Tanzanie (4-1), en match amical de préparation,
disputé au stade du 5-Juillet (Alger).Ce sera le deuxième match amical pour l’homme à
la talonnade à la tête de la sélection A’, après le Rwanda, qu’il avait affronté le 10 jan-
vier dernier au stade d’El Menzah (Tunisie).Les Verts, éliminés du CHAN-2018 au
Maroc, avaient remporté ce jour-là une large victoire (4-1).



TÉLÉVISION  DIMANCHE 23
21.00 : Le nouveau

stagiaire

COMÉDIE - Etats-Unis (2015)
Ben Whittaker, veuf, fait tout pour mener malgré tout une vie bien remplie. Mais pas
assez à son goût, et le septuagénaire postule pour être stagiaire dans un site Internet

de mode. Au bout de quelques jours, Ben, un homme très organisé, est choisi pour
être l'assistant personnel de Jules Ostin, la jeune fondatrice de la société très

prometteuse. Celle-ci, qui n'est pas à l'aise avec les personnes âgées, est un peu
réticente au départ.

21.00 : Capitaine Phillips

MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE 205 épisodes
Cuisines : comment se faire plaisir sans se ruiner ? De nouveaux acteurs inondent le Web d'offres à

bas prix. Il est possible d'y dénicher une cuisine équipée hors électroménager pour moins de 300
euros • Mobilier design : comment font-ils pour casser les prix ? Les codes du prêt-à-porter sont

appliqués au prêt-à-meubler et les collections se renouvellent sans cesse • Petits électroménagers : la
guerre des robots est déclarée. Le marché des engins multifonctions, sophistiqués, a explosé l'an der-
nier. Certains fabricants arrivent à proposer un prix quatre fois moins élevé que les marques leaders.

21.00 : Black Butterfly

21.00 : Les enquêtes 
de Morse

TÉLÉFILM POLICIER - Grande-Bretagne (2014) 2016 saisons / 22 épisodes
Morse enquête sur la disparition d'une femme, Frances Porter, qui pourrait avoir un lien

avec le meurtre non élucidé d’une adolescente, tuée il y a plusieurs années. DDe son
côté, Thursday investigue sur le braquage d’un camion dans un dépôt, qui a entraîné la

mort du conducteur, ce qui fait craindre à Thursday un retour du crime organisé. Le
poste de police de Cowley fait face à l’arrivée de deux officiers de la Brigade de répres-

sion du banditisme, arrogants et sexistes.

21.00 : On n'est pas couché

21.00  : Capital

TÉLÉFILM DE SUSPENSE - Etats-Unis (2017)
Ecrivain devenu alcoolique, Paul Lopez vit reclus dans les montagnes. En

manque d'inspiration, il décide de s'inspirer de l'actualité régionale. Les habi-
tants sont en effet traumatisés par une série de meurtres particulièrement san-
glants. Paul invite chez lui Jack, un mystérieux vagabond et évoque avec lui la

préparation de son prochain roman.

TALK SHOW 12 saisons / 416 épisodes
Sur Twitter #ONPC. Sur le plateau, Laurent Ruquier accueille Edwy Ple-
nel, qui publie «La Valeur de l'information» chez DonQuichotte. Raphaël
Personnaz évoque quant à lui la pièce de théâtre «Vous n'aurez pas ma

haine», dans une mise en scène de Benjamin Guillard. Lomepal parle de
son album «Flip». Nicolas Rey publie «Dos au mur» au Diable Vauvert.
Enfin, la chanteuse Natalie Dessay vient faire la promotion de l'album

«Between Yesterday & Tomorrow», sa deuxième collaboration avec Michel
Legrand.

DRAME - Etats-Unis (2013)
Au sultanat d'Oman, Richard Phillips prend le commandement du Maersk Alabama, un
porte-conteneurs. Un jour, ils sont pris en chasse par des pirates somaliens dans deux

embarcations. Ils parviennent à prendre de la distance. Mais le lendemain, les pirates, diri-
gés par Muse, reviennent à bord d'un bateau plus rapide. Ils parviennent à monter à bord.

Préparé à être pris en otage, Phillips conseille alors à son équipage de se cacher sur le
navire.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:50        12:35      16:06        18:50      20:11

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

05:07        12:45      16:15        18:58      20:14

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:17        13:01      16:31         19:15      20:35

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

05:22        13:06      16:36        19:20      20:40

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:25        13:09      16:39        19:23      20:43

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

04:55        12:40      16:10         18:54      20:14

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:09        12:54      16:24         19:08      20:29

Alger                13°                     9°
Oran                 14°                     9°
Constantine   9°                       2°
Ouargla           20°                     10°

EN VISITE
EN BULGARIE
Messahel rencontre
des membres
de la communauté
nationale 
LE MINISTRE des Affaires

étrangères, Abdelkader Messahel,

a rencontré avant-hier, en marge

de sa visite officielle en Bulgarie,

des membres de la communauté

nationale établie dans ce pays, a

indiqué hier un communiqué de

son département. Cette rencontre a

été largement saluée par les

membres de la communauté

algérienne en Bulgarie, «qui ont

pu s’exprimer sur leurs attentes et

leurs préoccupations», précise la

même source. M. Messahel a

souligné l’»attention particulière

que porte le président de la

République, Abdelaziz Bouteflika,

à l’endroit de la communauté

nationale à l’étranger, comme il a

rappelé, en détail, les mesures

décidées par le chef de l’Etat en

vue de répondre à ses

préoccupations et à ses attentes».

Les membres de la communauté

nationale en Bulgarie présents à

cette rencontre ont exprimé «leur

appréciation pour cette initiative

ainsi que pour les efforts consentis

par le gouvernement algérien pour

la prise en charge de leurs

attentes». Ils ont également

exprimé leur «engagement à

participer activement au

développement de leur pays et au

renforcement des liens d’amitié et

de solidarité entre les peuples

algérien et bulgare». A l’endroit

des amis bulgares de l’Algérie, M.

Messahel a «rendu hommage au

soutien que le peuple bulgare a

apporté à la lutte du peuple

algérien pour son indépendance et

à la participation active des

volontaires bulgares qui ont

accompagné la jeune République

algérienne, après son

indépendance, à l’édification de

l’Etat». 

H. B.

LA CONTRIBUTION de l’économie numé-
rique à la croissance des pays de la région
Mena et la promotion de l’innovation,
seront au cœur d’une conférence régionale
de haut niveau qui se tiendra à Alger les 26
et 27 mars. La conférence organisée par le
ministère des Finances, en collaboration
avec la Banque Mondiale et le Fonds
monétaire arabe, se tiendra sous le haut
patronage du Président de la République et
s’inscrit en droite ligne de son programme
qui accorde une priorité élevée aux ques-
tions de développement des technologies
de l’information, de l’innovation et de
l’emploi des jeunes.
La conférence réunira des décideurs
publics, des entrepreneurs et des cher-
cheurs de la région et d’ailleurs. La région
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

(MENA) devrait créer des centaines de
millions d’emplois au cours des trois pro-
chaines décennies, a expliqué la BM dans
un communiqué diffusé à l’occasion de
cette conférence qui se tiendra sous le
thème «les jeunes, la technologie et la
finance «.
Ce défi est aussi une opportunité pour les
pays de la région pour transformer leur
économie et tirer parti, d’une part, de la
créativité que recèle leur importante popu-
lation jeune et, d’autre part, de la force de
rupture que constituent les nouvelles tech-
nologies pour en faire des moteurs de crois-
sance, souligne-t-on de même source.
La conférence s’attachera à mettre en évi-
dence les éléments fondamentaux d’une
nouvelle économie. Les discussions porte-
ront notamment sur le rôle des systèmes

éducatifs dans le changement d’état d’es-
prit des jeunes générations à l’égard de
l’innovation et dans la promotion des com-
portements innovants, précise la BM.
L’usage des smartphones et des réseaux
sociaux est généralisé chez les jeunes de la
région, qui enregistre, par ailleurs, un essor
rapide du nombre de diplômés. Pourtant,
peu d’entre eux allient leurs compétences
aux nouvelles technologies pour se lancer
dans l’entrepreneuriat.
Il y sera notamment question de la réforme
des systèmes éducatifs pour doter les
jeunes des compétences indispensables,
mais aussi des règlementations à mettre en
œuvre pour promouvoir l’innovation
comme moteur de développement du sec-
teur privé et de la création d’emplois. La
conférence tentera aussi de tirer les leçons

de la mise en place des infrastructures tech-
niques nécessaires, telles que l’accès à l’in-
ternet haut débit et les systèmes de paie-
ment numériques.
La BM relève que la nouvelle économie
sera portée par des innovations technolo-
giques qui ont pour effet d’étendre l’accès
aux formations et de réduire leur coût, de
révolutionner le rapprochement entre
l’offre et la demande d’emploi et de dimi-
nuer le coût d’incubation des start-up.
La réussite de plusieurs «licornes» régio-
nales sera également mise en avant, afin de
mettre en lumière des personnalités qui ont
su exploiter des technologies disruptives
pour lancer et développer des entreprises,
et de donner ainsi à voir ce que pourrait être
l’avenir de la région. 

H. B. 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE HAUT NIVEAU À ALGER

L’économie numérique et la promotion
de l’innovation au menu

L e DG de l’OMC lance un
appel à la retenue et à un
dialogue urgent comme

étant la meilleure voie à suivre
pour résoudre ces problèmes. Cet
appel fait suite à la décision uni-
latérale des Etats-Unis, le 8 mars,
d’imposer des taxes de 25% sur
les importations d’acier et de
10% sur celles d’aluminium,
d’un côté. Et Pékin qui réplique,
d’un autre côté, en menaçant le
porc et les fruits américains.
L’origine des tensions commer-
ciales entre les deux pays est que
Washington déplore un déficit
commercial colossal avec Pékin
(375,2 milliards de dollars en
2017 selon les douanes chi-
noises). Azevedo estime, dans
une déclaration écrite et sans citer

un ou des pays, que « la déstabi-
lisation des flux commerciaux
mettra en péril l’économie mon-
diale à un moment où la reprise
économique, bien que fragile, est
de plus en plus évidente dans le
monde entier «.
Il explique : «Le risque d’un
conflit douanier s’est amplifié
cette semaine alors que Washing-
ton envisage de taxer certaines
importations chinoises à hauteur
de 60 milliards de dollars, et que
Pékin a répliqué en menaçant
quelques produits américains.
Washington a par ailleurs annon-
cé vendredi le lancement d’une
procédure auprès de l’OMC
contre la Chine, à laquelle il est
reproché de « porter atteinte au
droit de la propriété intellectuelle

de ses entreprises «. Dans sa
déclaration écrite, le directeur
général de l’OMC a indiqué que
durant une réunion vendredi du
Conseil du commerce des mar-
chandises de l’OMC, les 164
membres de l’organisation ont
discuté de «bon nombre des ques-
tions commerciales les plus
urgentes du moment, y compris
d’un certain nombre de tensions
spécifiques qui sont apparues
entre les différents membres au
cours des dernières semaines». Et
il dit encourager les membres de
cette institution « à continuer de
travailler dans le cadre des nom-
breux forums et mécanismes de
l’OMC afin de répondre à leurs
préoccupations et d’explorer des
solutions potentielles «. Azevedo

a en outre signalé que «les
mesures prises en dehors de ces
processus collectifs augmentent
considérablement le risque d’es-
calade vers une confrontation qui
n’aura pas de gagnants, et qui
pourrait rapidement conduire à
un système commercial moins
stable. 
Une manière d’appeler les deux
puissances mondiales, à savoir
Washington et Pékin, à éviter de
prendre des décisions unilatérales
en dehors de l’Organisation, et
qui pourraient avoir des retombés
négatives sur l’économie mon-
diale. Les pays européens, de leur
côté, ont manifesté leur inquiétu-
de face au risque d’une guerre
commerciale généralisée.

Lilia Ait Akli

SELON LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OMC

LE SPECTRE D’UNE GUERRE
COMMERCIALE EST LÀ

C’est l’imposition de nouvelles barrières douanières qui sera derrière « la mise en péril de l’économie
mondiale «, a averti avant-hier le directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),

Roberto Azevedo, allusion à Pékin et Washington qui poursuivent leur bras de fer commercial.
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