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«Je rends
grand

hommage 
à la justice
algérienne»

LE PRÉSIDENT D’UNE ASSOCIATION
D’AIDE AUX MIGRANTS : 

Les intempéries, qui
ont duré quatre

longs jours, ont fait
20 morts et 138

blessés. Les
sapeurs-pompiers

ont effectué plus de
9 000 interventions

suite à des chutes
d’arbres, des

effondrements de
murs ainsi qu’à des

fuites de gaz, des
incendies et des
accidents de la

circulation. Au total,
douze accidents de
la circulation ont eu

lieu durant cette
période hivernale

exceptionnelle,
causant la mort de

13 personnes et des
blessures à 20

autres, dont trois
dans l’effondrement

d’une passerelle à
Khemis El Khechna.
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La suppression du caractère obligatoire du service
civil, telle que réclamée par les résidents, a été
refusée par la commission. Ce qui n’a pas été du

goût des grévistes qui poursuivent leur boycott du DEMS.
Hier, c’était au tour des résidents de cardiologie en fin de
spécialité de prévoir de boycotter la deuxième session de
cet examen de fin d’études. Dans son document, le minis-
tère de tutelle a répondu point par point aux revendica-
tions des résidents, sauf à celles contenues dans le septiè-
me chapitre de leur plateforme de revendications relatives
aux dispositions pénales contenues dans le projet de la
nouvelle loi sur la santé. Pour le docteur Hamza Boutaleb,
porte-parole du Camra, les propositions faites par la com-
mission sont «illogiques et contradictoires». Il évoque
comme exemple la suppression du service civil pour 18
spécialités. «Ils suppriment le service civil pour 18 spé-
cialités vitales, comme la neurochirurgie, alors qu’aupa-
ravant ils disaient que le service civil est un patrimoine et
qu’il est impossible de le supprimer», a-t-il expliqué. Sur
ce dernier point, la commission a rappelé que le service
civil est «une obligation instituée par un dispositif légis-
latif qui a pour objectif de répartir les potentialités
humaines qualifiées à travers le territoire national, dans
une démarche de solidarité nationale ». 
Les concessions faites par la commission concernant ce
volet crucial des revendications des résidents sont la
«modulation de la durée du service», la
«modification de la liste des spécialités concernées» et le
«zoning». Des dispositions qui, selon la commission, 
«conduiront inéluctablement à une disparition du service
civil». Pour ce qui est de la prime d’installation, la com-
mission a rappelé qu’elle existe déjà pour les fonction-
naires et agents publics qualifiés exerçant dans les
wilayas de Tindouf, Adrar, Illizi et Tamanrasset. 
La valeur de cette prime est de 20.000 dinars, selon la
commission qui fait état de l’existence d’une proposition
du Premier ministre pour une «nouvelle prime d’installa-
tion qui sera à la charge des collectivités locales sur tout
le territoire national». À la demande des résidents d’être
dispensés du service militaire au-delà de 30 ans, au même
titre que les autres citoyens, la commission répond que
cette question «relève exclusivement de la compétence du
ministère de la Défense nationale». Le ministère de la
Défense nationale n’est pas représenté dans la commis-
sion intersectorielle. «Concernant les examens nationaux
de 1ère année et du DEMS, le dispositif actuel, basé sur
les évaluations théorique et pratique, reste maintenu»,
peut-on lire dans le document du ministère de la Santé.

Les résidents ont demandé à ce que l’examen du DEMS
devienne facultatif. Quant à la révision du statut du rési-
dent, autre importante revendication des médecins gré-
vistes, la commission botte en touche en arguant : «La
révision du statut des résidents en sciences médicales sera
faite une fois ce dossier ouvert par le gouvernement au
même titre que l’ensemble des corps de la santé». 
La commission reconnaît, toutefois, son incompétence
pour répondre aux revendications relatives à certaines
spécialités médicales. Pour les membres de la commis-
sion, la discussion de ces points relève des compétences
des comités pédagogiques nationaux en sciences médi-
cales (CPNS) et des services spécialisés du ministère de la
Santé. D’autres propositions des résidents sont rejetées
par la commission en raison de leur «caractère non régle-
mentaire». Il s’agit notamment du droit au congé annuel à

partir du 16e jour d’activité, de la promotion dans le grade
immédiatement à la fin de la période du service civil, ou
encore de la signature d’un contrat entre le médecin spé-
cialiste et son établissement. 
Dans leur plateforme de revendications, les résidents
réclament l’application de dispositions réglementaires qui
existent déjà mais qui n’ont jamais été appliquées, comme
la mise à disposition des spécialistes du service civil de
logements, le droit au regroupement familial, la prise en
charge du transport ou encore le droit à la formation conti-
nue. 
À ces revendications, la commission s’est contentée de
réponses évasives, rappelant l’existence de ces disposi-
tions et s’engageant à leur application sans en préciser les
modalités dans l’avenir.

Lynda Louifi 

LE PROBLÈME DE L’IMMIGRATION clandestine afri-
caine  en Algérie est un phénomène qui a complètement
déstabilisé l’administration, qui ne sait pas comment  le
maîtriser ou à tout le moins le réguler.

Si durant les années 90, les quelques centaines de
migrants africains ont réussi à se faire une place au soleil
– en trouvant tout de suite un emploi- les milliers qui
déferlent sur le sol algérien depuis ces six dernières
années ont eu du mal à se fixer du fait que la législation
algérienne interdit l’immigration clandestine sur son terri-
toire. 
Les autorités algériennes ont été obligées de prendre des
décisions urgentes pour mettre fin à ce flux migratoire qui
a pris de l’ampleur, menaçant même la sécurité nationale,
selon des officiels algériens. Les arrestations visent à
aider les migrants à regagner leurs pays respectifs, car
beaucoup d’entre eux transitent par l’Algérie en vue de
rejoindre l’Europe.  Aussi, les opérations de rapatriement
dans leur pays d’origine  organisées par les autorités sont
devenues un véritable casse-tête. Les migrants africains
ne sont pas localisés dans des endroits prévus  comme par
exemple en France, où ils sont regroupés dans des centres
de transit. En Algérie, les migrants se cachent, habitent
clandestinement dans des locaux. D’où cette incompré-
hension des pays africains qui jugent les faits à travers une

campagne médiatique haineuse orchestrée par le Maroc et
relayée par ses ténors français. De retour dans son pays où
il a accompagné un contingent de ses compatriotes rapa-
triés, un Malien résidant en Algérie, qui se présente
comme le président d’une association dénommée CSDM,
Moussa Samaké, s’est confié à un journal de son pays où
il dit les vérités sans jeter la pierre aux autorités algé-
riennes. 
Première constatation : les Maliens travaillant au noir en
Algérie (dans le bâtiment) sont le plus souvent victimes
de leurs employeurs. « Plus de deux milliards de centimes
sont abandonnés aux des employeurs» dit-il. Mais en
revanche, lorsqu’ils s’adressent à la justice ils sont tout de
suite rétablis dans leurs droits et payés rubis sur
l’ongle : «En tant que président CDSM Algérie, je dois
défendre mes compatriotes, leurs intérêts dans un pays
comme l’Algérie où les employeurs ne leurs paient pas
leurs droits. Souvent, je fais des démarches au niveau des
tribunaux pour défendre nos compatriotes. Il y a lieu de
rendre un grand hommage à la justice algérienne qui dit le
droit, le vrai. C’est ce qui oblige à certains employeurs de
payer les droits de nos compatriotes abusés» dit-il. En
réponse à une question sur les opérations de rapatrie-
ments, ce responsable révèlera d’abord le manque de
coordination avec son ambassade : «La façon dont nos

compatriotes sont expulsé est très choquante puisque sou-
vent, même nuitamment, des gendarmes débarquent sur
les chantiers, dans les domiciles avec les indications de
voisins, et les embarquent manu militari. Le gros problè-
me, ce sont les conditions dans lesquelles ces expulsions
se déroulent et qui sont humiliantes, révoltantes, voire
inhumaines. 
Et pour cause, puisqu’on ne donne pas le temps à nos
compatriotes de récupérer leurs biens (matériels, argent,
salaires). «J’ai été choqué d’apprendre par le canal de
notre ambassade qu’ils ne sont pas informés, encore
moins associés à ces expulsions. Je n’ai pas baissé les
bras ; j’ai aussitôt appelé la Direction générale de la Sûre-
té nationale  (DGSN) puisque le CSDM est en train de
recenser nos compatriotes parmi lesquels certains étaient
prêts à retourner au Mali. J’ai demandé que les autorités
algériennes cessent ces expulsions intempestives, inhu-
maines, humiliantes. La DGSN a alerté le ministère de
l’Intérieur et celui des AE afin d’arrêter ces expulsions.
Aussitôt, elles cessent ont cessé durant trois jours. J’ai
avisé l’ambassade de cet entretien et de la promesse de la
DGSN ». Il a enfin accusé le président du HCME Algérie,
M. Camara, de n’être jamais disponible à chaque fois
qu’il est interpellé sur la situation de nos compatriotes. 

Hocine Adryen

ALORS QUE LE CAMRA CAMPE SUR SA POSITION

Hasbellaoui dévoile ses propositions
C’est un véritable dialogue de sourds qui s’est installé entre le ministère de la Santé et le Collectif autonome des médecins résidents
algériens (Camra). Au moment où les résidents de toutes les spécialités poursuivent leur boycott des examens du diplôme d’études

médicales spécialisées (DEMS), le ministère dévoile ses propositions pour une éventuelle sortie de crise. 

UN MALIEN, PRÉSIDENT D’UNE ASSOCIATION D’AIDE AUX MIGRANTS AFRICAINS TÉMOIGNE

«Je rends grand hommage à la justice
algérienne qui dit le droit, le vrai»

CM
JN
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3 CONFÉRENCE
RÉGIONALE
SUR L’ÉCONOMIE
DU NUMÉRIQUE
Vers une forte
implication
de la jeunesse
DE HAUTS responsables d’institutions
financières mondiales ont affirmé hier à
Alger que la construction d’une
économie basée sur le savoir et la
technologie passait par une implication
de la jeunesse. Intervenant via une
vidéo projetée à l’occasion de la
conférence régionale sur la contribution
de l’économie numérique dans la
croissance des pays d’Afrique du Nord
et du Moyen-Orient (MENA), le
président de la BM, Jim Yong Kim, a
estimé que les politiques de l’emploi
des pays de la région MENA doivent
accorder la priorité aux jeunes porteurs
de projets technologiques et innovants.
Selon lui, ces politiques sont
confrontées au défi de procurer du
travail à plus de 10 millions de jeunes
établis dans cette région au cours des
toutes prochaines années, appelant à
une meilleure exploitation d’internet et
des nouvelles technologies de
l’information et de la communication
(TIC) pour pouvoir en faire des «leviers
de croissance». Présent à cette
conférence, le vice-président de la BM
pour la région MENA, Hafez Ghanem,
a indiqué pour sa part qu’à l’inverse de
leurs pairs dans les pays développés où
la quête d’un emploi est plus aisée, les
jeunes universitaires des pays de la
région MENA sont réduits, pour la
majorité, au chômage ou à exercer des
fonctions précaires et mal rémunérées.
Pour pallier cette anomalie, il a
considéré que l’encouragement des
jeunes pour la création d’entreprises de
petite taille, communément appelées
start-up, dans des secteurs liés aux TIC
et aux services, permettrait à la fois de
créer de la croissance et de l’emploi.
Toutefois, a-t-il relevé, cela exige la
mise en place d’infrastructures
susceptibles de fournir l’internet à haut
débit et à des coûts réduits, ainsi que
des investissements dans l’éducation en
fournissant des contenus permettant aux
jeunes de maîtriser les TIC à même
d’en faire un métier.
Pour lui, dans les pays du MENA, il est
nécessaire d’orienter les formations
universitaires et autres vers les
technologies, les mathématiques et les
sciences afin de mettre les jeunes en
posture de réussite dans le monde du
numérique.
De son côté, le directeur général du
FMA, Abdulrahman A. Al Hamidy, a
tenu d’abord à saluer les efforts engagés
par l’Algérie pour la création d’emplois
au profit des jeunes.
Sur ce point, il a affirmé que des
dispositifs comme l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) et l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM) sont des modèles à
prendre en exemple.
D’ailleurs, il a avancé que la tenue
d’une telle conférence régionale à Alger
renseigne sur l’importance accordée par
l’Algérie à ce domaine, lequel constitue
un moteur de croissance.
Revenant sur le développement d’une
économie du savoir, il a souligné
l’importance de mettre en place un
cadre juridique et des procédures
favorables au développement
d’activités liées à la e-monétique, au e-
commerce et à la e-gouvernance.
Dans ce contexte, il a rappelé que le
FMA avait mis en place un groupe pour
encourager l’utilisation de la monétique
dans la région MENA et institué une
Journée arabe de la e-monétique
coïncidant avec le 27 avril de chaque
année.

M. K.

L’AFFAIRE du sénateur Abdelwahab Ben-
zaïm vient de prendre une nouvelle tournu-
re. Des membres du comité central ont
décidé de prendre sa défense et d’aller jus-
qu’au bout dans cette affaire qui semble
avoir pris des proportions politiques, orga-
niques et bientôt judiciaires.
C’est ainsi que le sénateur Benzaïm et
d’autres membres du comité central se pré-
parent à saisir le tribunal administratif
contre le secrétaire général du FLN afin
que «ses fonctions soient gelées et qu’une
date soit fixée pour la tenue du Comité cen-
tral du parti», selon ses propres déclara-
tions.
L’affaire, qui avait commencé par une
simple intervention en plénière au Conseil
de la nation et des propos de la part de Ben-
zaïm qui critiqua sévèrement la ministre de
l’Education dans sa gestion de la grève du
syndicat Cnapeste, lui demandant de dépo-
ser sa démission, s’est finalement transfor-
mée en rébellion et en farouche opposition
au SG du FLN. Ce dernier avait prompte-
ment agi en exigeant de faire comparaître
Benzaïm devant les membres de la com-
mission de discipline du parti. Cette derniè-
re a été actionnée comme une arme fatale à
tous les détracteurs du SG et un véritable
épouvantail à tous les membres du CC qui

revendiquent la tenue dans les meilleurs
délais de la session du CC. Le risque d’être
radié du FLN est devenu une hantise au
sein de certains cadres, qui ont peur d’être
confrontés à la carotte ou le bâton d’Ould
Abbès. Même le fait d’évoquer l’éventuali-
té du cinquième mandat pour le président
Bouteflika est interdit. 
Or, après un premier report, cette commis-
sion de discipline a décidé de convoquer
Benzaïm dimanche prochain. Déjà ses pre-
miers «jugements» sont sans appel, comme
l’exclusion des rangs du FLN du député de
l’émigration Belmeddah et les sanctions
lourdes contre trois autres mouhafedhs. Or,
cette fois, Benzaïm ne veut pas se taire et
prend les devants, anticipant déjà sur une
sanction disciplinaire qui l’exclurait du
parti. 
Il veut attaquer de front Ould Abbès, en
actionnant non seulement la voie judiciaire,
mais aussi la voie politique en mobilisant
les partisans de la fronde. «L’élection de
Ould Abbès a été illégale. Le règlement sti-
pule qu’en cas de démission (du respon-
sable du parti), le plus âgé du bureau poli-
tique est nommé avant qu’une session du
Comité central soit organisée 30 jours plus
tard pour élire un nouveau secrétaire géné-
ral. Ce qui n’a pas été fait», explique le

sénateur. Selon lui, cette requête sera dépo-
sée au début avril et sera signée par une
centaine de membres du Comité central. Il
a également annoncé dans la foulée qu’il ne
se présentera pas devant la commission de
discipline le 1er avril. Critiquant la procé-
dure de la convocation qu’il a reçue en
retard, Benzaïm estime que cette commis-
sion n’est pas légitime. «La composition de
la commission de discipline dont les
membres doivent être élus par le Comité
central, a été modifiée» dira-t-il. «Les
membres ne sont pas les mêmes que ceux
qui ont été élus par le Comité central.
Donc, la commission n’est pas légitime»,
détaille-t-il.
Beaucoup d’autres membres du parti, aussi
bien dans le Bureau politique et le Comité
central que dans les autres appareils régio-
naux et locaux (mouhafadhas et kasmas),
s’interrogent sur le refus flagrant du SG du
FLN d’organiser une session du CC en
2017, et surtout de ne pas fixer une date
précise à celle-ci en 2018. Pourtant, aux
dires de ces cadres, le statut et le règlement
intérieur du FLN sont clairs, nets et précis.
Qui fait tant peur à Ould Abbès pour
répondre à ses interrogations et que dira la
justice sur cette affaire encombrante ?

M. Kouini

AFFAIRE DU SÉNATEUR BENZAÏM DU FLN

Vers un bras de fer judiciaire
avec Ould Abbès

I naugurant cette conféren-
ce, le Premier ministre
Ahmed Ouyahia a affirmé

hier que la prise en charge de la
jeunesse constitue un «défi
contemporain majeur», mais
aussi un «investissement pré-
cieux» pour l’Algérie de
demain.

M. Ouyahia a indiqué que
l’Algérie s’enorgueillit que
onze millions de ses enfants,
soit plus du quart de la popula-
tion, se rendent chaque matin à
l’école, à l’université ou aux
centres de formation profes-
sionnelle.
À ce propos, le Premier
ministre a souligné que la jeu-
nesse a d’autres besoins dont
l’emploi, soutenant que dans ce
domaine l’Algérie a pu réduire

le taux de chômage de 30% en
2000 à moins de 12% actuelle-
ment. Il a estimé que cela a été
réalisé grâce à «une relance
économique diversifiée» et à
des programmes d’encourage-
ment à l’emploi, notamment en
direction des jeunes.
Par ailleurs et dans son allocu-
tion d’ouverture, le ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouya, a souligné l’importan-
ce de cette conférence régiona-
le offrant un espace d’échange
d’expériences entre les diffé-
rents pays de la région MENA
dans le domaine de l’économie
numérique et sa contribution à
leur développement. Placée
sous le thème «Les jeunes, la
technologie et la finance»,
cette rencontre régionale est

organisée par le ministère des
Finances en collaboration avec
la Banque mondiale (BM) et le
Fonds monétaire arabe (FMA).
L’objectif étant de mettre en
évidence les éléments fonda-
mentaux d’une nouvelle éco-
nomie, ainsi que le rôle des
systèmes éducatifs dans le
changement de l’état d’esprit
des jeunes générations vis-à-
vis de l’innovation dans la
région MENA, relèvent les
organisateurs de la conférence.
Les travaux de la conférence se
pencheront aussi sur la dispo-
nibilité des infrastructures
techniques nécessaires à
l’émergence de l’économie
numérique, telles que l’accès à
l’internet haut débit et le e-
paiement. 

Cette rencontre voit la partici-
pation d’un panel de spécia-
listes et d’experts nationaux et
étrangers relevant de la sphère
économique et financière ainsi
que des technologies de l’infor-
mation et de la communication
(TIC). Le président du groupe
de la BM, Jim Yong Kim,
devrait intervenir quant à lui,
par visioconférence.
Il est à signaler que la région
du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord (MENA) se
fixe un objectif, celui de créer
des centaines de millions d’em-
plois au cours des trois pro-
chaines décennies, a expliqué
la BM dans un communiqué
diffusé à l’occasion de cette
conférence.

Aziza Mehdid 

L’Algérie recèle une forte
richesse en ressources

humaines, dont la valorisation
permettra assurément de

concrétiser le développement
dans tous les secteurs. Cela est

le point de mire
de la conférence régionale sur

la contribution de l’économie
numérique dans la croissance
des pays d’Afrique du Nord et

du Moyen-Orient (MENA), qui se
tient durant deux jours au CIC

(Alger).

ECONOMIE NUMÉRIQUE 

OUYAHIA : LA JEUNESSE
UN LEVIER DE L’INNOVATION
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4SELON LES DONNÉES
DU CONSEIL NATIONAL
DES ASSURANCES
Légère hausse du chiffre
d’affaires du secteur
en 2017
LE MARCHÉ des assurances a réalisé
un chiffre d’affaires de 138,31
milliards de dinars (mds DA) en 2017
contre 133,53 mds DA en 2016
(+3,6%), mais avec une forte baisse
dans le secteur agricole, a indiqué le
Conseil national des assurances
(CNA) dans sa note de conjoncture.
Le chiffre d’affaires réalisé par les
assurances des dommages a
prédominé en s’établissant à 121,62
mds DA (88% de la totalité) contre
119,2 mds DA en 2016, en hausse de
2%. Quant aux assurances de
personnes, elles ont connu une
augmentation de près de 13% en se
chiffrant à près de 13 mds DA contre
11,46 mds DA. Par branche des
assurances de dommages, le chiffre
d’affaires de l’assurance automobile
s’est chiffrée à 65,3 mds DA contre
65,19 mds DA (+0,2%), occupant
53,7% de la totalité de cette branche.
Pour ce qui est de la branche Incendie
et Risques Divers (IRD), elle a réalisé
un chiffre d’affaires de 45,7 mds DA
contre 43,06 mds DA (+6,1%).
S’agissant du chiffre d’affaires de la
branche Risques agricoles, il a affiché
une nette régression de 22,1% pour se
chiffrer à 2,6 mds DA contre 3,3 mds
DA en 2016. Quant à la branche
Transport, son chiffre d’affaires a
diminué de 6,2% en s’établissant à
près de 6 mds de DA contre 6,2 mds
DA. C’est surtout le transport
maritime qui a tiré vers le bas cette
branche d’assurance en enregistrant
une dégringolade de 11,6% du chiffre
d’affaires qui s’est établi à 3,18 mds
DA contre 3,6 mds de DA. En
revanche, une bonne performance a
été connue dans le transport
ferroviaire en augmentant de 16%
pour un chiffre d’affaires de 6,6
millions de DA contre 5,7 millions de
DA. Sur le plan bancaire, l’assurance
crédit a marqué une hausse de près de
61,1%, tirée principalement par la
vente à tempérament (crédit à la
consommation) dont le chiffre
d’affaires des assurances a augmenté
de 990,6% pour se chiffrer à 34,46
millions DA contre 3,16 millions DA.
Le chiffre d’affaires du crédit
hypothécaire a, pour sa part, augmenté
de plus de 92%, pour se chiffrer à 1,14
mds DA en 2017 contre près de 600
millions DA en 2016. Pour ce qui est
des parts de marché, les sociétés
publiques d’assurance ont raflé près de
74% du chiffre d’affaires global
réalisé par le secteur des assurances en
atteignant près de 90,26 mds DA,
suivies des sociétés privées avec 28,43
mds DA (24%) et des sociétés mixtes
avec prés de 3 mds DA (2%). Par
ailleurs, le total des sinistres réglés par
les sociétés d’assurance s’est établi à
64,8 mds DA en 2017 contre 63,4 mds
DA en 2016 (+2,3%). La structure des
règlements, en 2017, reste dominée
par les assurances de dommages avec
95,6% contre 4,4% pour les
assurances de personnes. Le stock des
sinistres à payer, à fin 2017, s’est
élevé à 78,5 mds de DA, en hausse de
10,4% par rapport au 31 décembre
2016. Dans l’assurance dommage, les
indemnisations versées par les sociétés
ont atteint près de 62 mds DA (+2%
par rapport à 2016). Pour ce qui est du
montant des sinistres réglés par les
sociétés d’assurances de personnes, il
a atteint près de 3 mds DA dont 63,3%
consacrés à la branche prévoyance
collective et 18,6% à l’assurance vie-
décès. 

H. B.

L’UNION générale des com-
merçants et artisans algériens a
annoncé hier la création d’une
Fédération nationale des distri-
buteurs de lait. Une entité qui
s’impose, selon le président de
l’UGCAA, Salah Souilah, afin
de disculper les distributeurs
des accusations «graves» du
ministère de l’Agriculture qui
les tient pour responsables de la
crise du lait en sachet. 
«Dorénavant tout sera fait par
écrit : la confédération établira
des rapports détaillés sur les
quotas répartis par les distribu-
teurs entre les différentes laite-
ries afin de lever toute équi-
voque sur la question», a-t-il
souligné. En effet, le ministère
persiste à dire que la perturba-
tion dans la distribution du lait
pasteurisé n’est pas le fait
d’une réduction des quotas de
la poudre de lait, mais qu’elle
est plutôt provoquée par cer-
tains distributeurs qui détour-
nent la poudre subventionnée
par l’Etat en l’utilisant dans la
fabrication de produits beau-
coup plus lucratifs tels les fro-
mages, les yaourts et le lait
caillé.

«Les quotas sont disponibles et
suffisants pour approvisionner
tout le territoire national en lait
en sachet», a insisté Nordine
Biskri, du ministère de l’Agri-
culture lors d’une réunion qui
l’a regroupé avec les distribu-
teurs de lait au siège de l’UC-
GAA. Une affirmation rejetée
par le président de l’UGCAA,
qui a réfuté toutes ces accusa-
tions en soulignant que la pénu-
rie existe bel et bien et que les
1 500 distributeurs opération-
nels au niveau national peinent
à satisfaire les laiteries (qui
sont 118 réparties sur l’en-
semble du territoire national,

dont 15 complexes publics.
Ndlr). Un avis largement soute-
nu par le président de cette
nouvelle fédération, Farid
Oulmi. Chiffres à l’appui,
celui-ci a cité l’exemple «édi-
fiant» de la laiterie publique de
Birkhadem dont la production a
régressé (420 000 litres par jour
actuellement, alors qu’elle
dépassait les 600 000 litres/jour
auparavant). 
«Les accusations du ministère à
notre encontre sont fausses»,
s’est défendu Oulmi en esti-
mant que l’origine du problème
est la réduction d’importation
de la poudre de lait. «On livre

ce que l’ONIL nous livre», a
renchéri un autre distributeur
de Tizi-Ouzou, en soutenant
que l’Office national interpro-
fessionnel du lait (ONIL) les
accuse à tort pour justifier ses
défaillances à résoudre la crise
du lait, qui ne cesse de s’aggra-
ver depuis 2009. Dernièrement,
une nouvelle clause a été intro-
duite dans la convention liant
l’Office national interprofes-
sionnel du lait (ONIL) et les
propriétaires des laiteries, obli-
geant les transformateurs à
détailler les quantités de lait
produites chaque mois et les
quotas destinés aux distribu-
teurs. 
Une mesure pour assurer la tra-
çabilité du lait en poudre,
depuis l’étape de l’approvision-
nement jusqu’à son arrivée
comme produit fini chez les
commerçants au détail. La nou-
velle démarche oblige les dis-
tributeurs à remplir un formu-
laire qui détermine où les com-
merçants au détail du lait pas-
teurisé devront placer leurs
cachets pour définir la destina-
tion du lait.

Zineb M.

POUR SE BLANCHIR DES ACCUSATIONS DU MINISTÈRE

Naissance du syndicat du lait

Des appels d’offres très attendus par
les investisseurs voulant prendre
part à ce marché. Cette démarche

constitue une grande opportunité pour les
investisseurs qui ont la possibilité de
prendre part à ce vaste projet, qui consiste
en l’installation d’une puissance d’origine
renouvelable de 22 mégawatts à l’horizon
2030.
Le groupe Innova Contracting est un de

ces acteurs qui se dit prêt, et obligé en
même temps, de participer à cet appel
d’offres. «Nous avons investi, nous avons
acheté des équipements et une ligne de pro-
duction de panneaux photovoltaïques et
mobilisé des ressources humaines «, nous
explique le PDG du groupe, Réda Smahi. Il
dit que tous ces moyens sont en attente en
l’absence de marché. C’est dans ce sens
qu’il a manifesté son intérêt à l’ouverture
de ce marché que «nous attendons depuis
trois ans», dit-il, en insistant sur la prise de

conscience précoce de son groupe sur l’im-
portance des énergies renouvelables. La
ministre a souligné l’importance de régle-
menter ces investissements en vue de leur
accorder des facilités. Elle a en outre mis
l’accent sur l’importance d’investir dans la
ressource humaine, en donnant la priorité
au produit algérien mais aussi au cher-
cheurs algériens, qui sont 300 en matière
d’énergies renouvelables, en soulignant la
priorité à accorder à «l’intégration nationa-
le». Pour ce qui est de la présence de l’Al-
lemagne, venue exposer son modèle de
transition énergétique dans cette première
édition, Zerouati estime que «c’est une
occasion pour être proche de l’expérience
allemande et bénéficier de son savoir-faire
en l’adaptant aux spécificités algériennes». 
L’ambassadeur d’Allemagne en Algérie
Michael Zenner, de son côté, estime que la
participation de son pays à ce rendez-vous
est «un choix naturel qui entre également

dans le cadre d’une excellente coopération
bilatérale entre les deux pays, notamment à
travers les expériences et la contribution de
l’agence de coopération «GIZ», ainsi que
le partenariat énergétique algéro-alle-
mand». Il a par ailleurs évoqué le rôle pion-
nier de son pays dans le domaine de la pro-
tection de l’environnement et de la transi-
tion énergétique. Zenner a aussi annoncé la
participation algérienne ce mois d’avril à la
conférence «Berlin Energy Transition Dia-
logue» qui est une plateforme internationa-
le d’échange et de dialogue autour du
thème de la transition énergétique. 
Plusieurs conférences sont au programme
tout au long de cette manifestation, qui
auront à traiter diverses thématiques, entre
autres «Organisation et conception de la
gestion des déchets municipaux «, « Poten-
tiel national de la demande des énergies
renouvelables «.

Lilia Ait Akli

INVESTISSEMENT DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Zerouati annonce le lancement
prochain des appels d’offres

Les appels d’offres pour
l’investissement dans les

énergies renouvelables seront
bientôt lancés. C’est ce qu’a

indiqué la ministre de
l’Environnement et des Energies

renouvelables, Fatma-Zohra
Zerouati hier, en marge de

l’ouverture officielle du premier
Salon de l’environnement et des

énergies renouvelables
(SIEERA).
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CETTE 8e édition du Salon
international NAPEC 2018 a
attiré les experts des secteurs des
hydrocarbures et de nombreuses
entreprises locales,
principalement des leaders du
marché, qui proposent leurs
services dans le secteur de
l’énergie.
Une grande présence des leaders
en hydrocarbures comme la
compagnie Sonatrach, le groupe
Sonelgaz, ainsi que des
organismes de réglementation et

de régulation comme ALNAFT
et ARH Algérie est signalée.
D’autres entreprises nationales
sont présentes en force,
conscientes de l’importance de
cet événement, afin de se mettre
au diapason du progrès mondial
et améliorer leur savoir-faire
auprès de grandes firmes et
sociétés internationales
présentes au rendez-vous.
L’exemple de Rail Logistic est
édifiant. C’est une filiale de la
Société nationale de transport

ferroviaire SNTF, un opérateur
logistique qui est très actif dans
le transit en formalités
douanières, le transport et la
manutention. «Nous sommes sur
toute la chaîne logistique,
dédouanement, transit, gestion
de stock, distribution et
conditionnement, entreposage en
libre et en sous douane» a
souligné Tachekort Lynda, chef
de département marketing,
communication et relations
publiques. Selon elle, Rail

Logistic cherche à développer
les bases logistiques et
terminaux-ferroviaires. 
«Grâce aux différentes
infrastructures d’entreposage,
sises à Alger, Jijel, Touggourt,
Sétif, Adrar, Hassi Messaoud et
prochainement une zone
d’activité logistique ici à Oran,
notre entreprise assure toutes les
facilités dont un client a besoin»
a-t-elle- ajouté .
Il est question, à travers les
différents stands et les ateliers,

de mettre à profit l’évolution des
technologies liées à l’industrie
pétrolière et gazière, la transition
énergétique, les marchés, le
marketing énergétique. Ces
thèmes feront l’objet de débats
pointus sur l’exploration et la
production, gaz et GNL, le
raffinage et la pétrochimie ou
encore les technologies du
pipeline et du forage. Des
ateliers sont organisés sur
l’investissement et le partenariat.
Samir Mouloud

NAPEC 2018 

Forte présence des entreprises nationales

L’ un et l’autre ne cessent de se
contredire, à tel point que cette
annonce, maintes fois répétée, a

fini par insérer le doute chez des experts et
des spécialistes. L’un d’eux, contacté par
le Jeune Indépendant, a fini même par dire
que s’il y avait urgence en la matière,
«qu’est-ce qui empêcherait le président
Bouteflika de promulguer sur le champ
cette loi par ordonnance ce qui, au demeu-
rant, est un scénario invraisemblable» sou-
tient-il. 
Cet expert en veut pour preuve que cette
loi «aurait dû par exemple figurer sur la loi
de finances de 2018. Or ce ne fut pas le
cas», dit-il encore avant d’ajouter que
l’Etat «n’est pas disposé à amender cette
loi du fait de l’environnement immédiat
marqué par la montée en puissance du
pétrole de schiste US, qui freine l’évolu-
tion du prix du pétrole, et de la morosité de
ce secteur qui souffre énormément du
manque d’investissements à long terme».
Selon lui, la récente déclaration du
ministre de l’Energie faite à partir d’Oran
où il a assisté à l’ouverture de la conféren-
ce nord-africaine sur le pétrole et le gaz,
qui se tient à Oran (Napec, 2018) qui a
indiqué que «la nouvelle mouture sera
prête au mois de juillet prochain», a ajouté
encore plus à la confusion. 
Car avant lui, le PDG de Sonatrach, Ould
Kaddour, a indiqué qu’il «faut prendre le
temps nécessaire» pour élaborer une nou-
velle loi qui passera automatiquement à
travers le processus législatif (Conseil du
gouvernement, Conseil des ministres,
APN et Sénat) avant d’atterrir enfin au
conseil d’Etat pour valider ou non cette
loi. La dynamique dans la scène énergé-
tique est en «nette mutation et les marchés
ne sont plus les mêmes», a reconnu Gui-
touni, estimant «qu’il n’est pas logique de
gérer le secteur des hydrocarbures, dont
les cours du marché pétrolier varient entre
60 et 70 dollars, avec la même loi où le
pétrole se vendait à 150 dollars».
Selon lui, le projet de loi «devra introduire
de nouvelles dispositions sous forme de
mesures d’encouragement en faveur du
partenariat et en vue d’assurer une
meilleure attractivité», a-t-il dit.

LE GAZ DE SCHISTE DIVISE 

Alors que le ministre de l’Energie assure
que l’exploration ne se fera que dans les

dix ans à venir, le patron d’Alnaft, Arezki
Hocini, parle de négociations en cours
avec les géants Anadarko et British Petro-
leum (BP) pour lancer l’exploration effec-
tive dans le domaine du pétrole et du gaz.
Que faut-il en déduire si ce n’est que la
confusion entretenue en haut lieu ajoute à
ces déclarations contradictoires qui main-
tiennent le flou sur la réelle feuille de
route. 
Le ministre a jugé aussi «indispensable»
de réviser l’arsenal juridique et fiscal lié
au secteur des hydrocarbures en Algérie,
devant éliminer les entraves face à l’inves-
tissement et pour assurer une attractivité
des partenaires afin de «booster les inves-
tissements dans les énergies nouvelles, les
énergies renouvelables et les hydrocar-
bures non conventionnels», a-t-il fait
savoir. 
Le ministre de l’Énergie, Mustapha Gui-
touni qui a dévoilé, le 2 octobre dernier à
Alger devant une délégation américaine,
une partie de la réforme de la loi sur les
hydrocarbures, reconnaît les limites de la
loi de 2013 qui a pourtant fait d’énormes
concessions sur le plan fiscal et celui des
bénéfices aux compagnies étrangères, sans
pouvoir les attirer : «Nous avons fait
depuis quatre ou cinq ans des appels
d’offres sur les bassins pour qu’ils soient
explorés. Les trois ou quatre avis d’appels
que nous avons faits ont été infructueux.
La réflexion est engagée. Nous sommes en

train de travailler sur la loi et sur la fisca-
lité pour qu’on soit gagnant-gagnant. La
fiscalité qui est dans la loi existe depuis
que le baril de pétrole était à 140 dollars.
Ce n’est plus le cas. 
Le baril vacille actuellement entre 50 et 55
dollars. On ne peut pas appliquer la fisca-
lité de 140 dollars le baril à celle de 55
dollars. Ni l’investisseur ni le promoteur
ne viendront et ne seront intéressés parce
qu’ils n’auront rien à gagner», a reconnu
demi-mot le ministre. Si aujourd’hui les
grandes compagnies étrangères hésitent à
venir investir en Algérie, c’est que les
conditions ne leur sont du tout favorables.
Un pétrole à 65 dollars n’est pas intéres-
sant à leurs yeux. Il leur faut plus. Or avec
la règle des 51/49, le risque devient trop
grand. 
Seule l‘exploitation du gaz de schiste
semble intéresser les Américains. La déci-
sion du gouvernement de relancer l’explo-
ration des hydrocarbures non convention-
nels fait partie, à première vue, de cette
entreprise de séduction engagée par Alger
envers les Américains. L’Algérie veut
accéder à la technologie américaine d’ex-
ploitation du gaz de schiste avec un prix
qui reste à définir. 
Il n’y a pas mieux que l’expérience améri-
caine du fait que les Américains disposent
parfaitement de cette expertise à travers le
monde. Une véritable voie pour diversifier
les énergies y compris les énergies

renouvelables», a-t-il soutenu. «Il s’agit-là
autant d’opportunités que peuvent saisir
les compagnies américaines», a-t-il dit. De
l’avis de tous les experts en la matière,
la loi sur les hydrocarbures algérienne
n’est pas plus contraignante que celle de
l’Iran, objet de toutes sortes d’attaques
américaines. Elle n’est pas non plus telle-
ment différente de celle du Kazakhstan.
Pourtant, les compagnies pétrolières se
bousculent aux portes de ces deux pays,
tout comme dans le Golfe de la Guinée,
une région de l’Afrique réputée pour la
corruption dans la gestion du business des
hydrocarbures. Aujourd’hui, les contrats
existants entre Sonatrach et les compa-
gnies étrangères sont au nombre de 34. 
Les contrats en phase d’exploitation sont
régis par deux textes différents, 4 contrats
signés sous le régime de la Loi 05-07, 4
contrats conclus sous le régime de la Loi
13-01. Au plan des accords, la Sonatrach
gère un portefeuille de 26 contrats d’asso-
ciation qui sont en phase d’exploitation et
de développement. Vingt-trois (23)
contrats de type partage de production (loi
86-14), deux (2) contrats de type partici-
pation, signés en 2005, portant sur les
champs d’El Ouar (bloc 212) – IAN
Eni/Teikoku et El Ouar II (bloc 212)- EOR
Eni/Teikoku et un contrat conclu sous le
régime de la loi 05-07 (ROM Nord avec
ENI).

Hocine Adryen

UN EXPERT EN PÉTROCHIMIE DOUTE DE LA VIABILITÉ D’UNE NOUVELLE LOI
SUR LES HYDROCARBURES :

«S’il y avait urgence, le Président
l’aurait promulguée par ordonnance»

La nouvelle loi sur les hydrocarbures (la troisième en l’espace de dix ans), ne verra peut-être jamais le jour même si les deux premiers
responsables du secteur, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni et le PDG de la compagnie Sonatrach, Abdelmoumène

Ould Kaddour affirment, chacun en ce qui le concerne, le contraire. 
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LES PRÉCIPITATIONS qui affectent la
wilaya de Béjaïa depuis plusieurs jours
continuent de provoquer des dommages
sur le réseau routier dans plusieurs locali-
tés. Ainsi, les RN 26 et 12 ont été inondées
après les débordements de l’oued Ighzar
Bouhadj à Takarietz et de l’oued Soum-
mam à El-Kseur, inondant de grandes sur-
faces agricoles.
La circulation a été rétablie hier en milieu
de journée après l’avoir déviée par la RN
75, mais au niveau du sens unique la pru-
dence était encore de mise et les équipes de
la DTP étaient sur les lieux pour nettoyer
les voies, dont la voie inférieure après la
décrue observée dans la matinée. La RN 09
a été inondée aussi à Boukhelifa, Abou-
daou, Iryahen comme dans certains quar-
tiers de la ville à Sid-Ali Labher, Amziw et
Bir Slem, où l’eau s’est accumulée à plu-
sieurs endroits. 
Aux inondations s’ajoutent des glisse-
ments de terrain dans plusieurs localités,
après ceux de la RN 24 à Boulimat, Tiba-
ne, El-Flaye, Tizi N’berber, notamment à

Akfadou, aux villages Ath Allouane
Takout sur les hauteurs du versant nord de
la ville de Sidi-Aïch, sur le CW 75 reliant
Aokas à la wilaya de Sétif. 
Sur la RN 26 à l’entrée d’Akbou notam-
ment, au niveau du pont de Bouzeroual et
au pont d’Ighram, les équipes de l’APC
d’Akbou sont intervenues pour aider les
citoyens à nettoyer les voies. 

Il a été recensé l’effondrement de toits de
maisons à la cité GMS et à la cité Hira-
Tahar, et deux familles ont été recasées
temporairement dans une école primaire.
Au niveau de Chellata, la RN 26 (A) et le
CW 159 sont toujours bloqués par la pou-
dreuse et les villages de cette commune et
de celle d’Ighram (Tizi Maâli, Tighilt
Makhlouf, Mechta,…) sont isolés suite aux

chutes de neige qui ont affecté la région.
Un camion s’est embourbé dans une piste
agricole inondée à El-Kseur. Selon la Pro-
tection civile de la wilaya de Béjaïa, il a été
enregistré des inondations au niveau de la
cour de l’auberge de Melbou, à l’entrepri-
se Icotal de Béjaïa, au camp de recasement
de Saket, ce qui a nécessité l’intervention
des pompiers pour puiser l’eau. 
Ce sont au moins 20 personnes qui ont été
secourues suite aux inondations par les
pompiers qui sont intervenus 50 fois. Ils
ont également sauvé 10 vaches qui étaient
coincées dans un oued, au niveau de Remi-
la dans la commune de Sidi Aïch, indique-
t-on dans un communiqué de presse.
Notons aussi que des milliers de foyers
dont 3 500 à Draâ El-Gaïd, 50 à Tizi n’Ber-
ber et des centaines à Kendira ont été pri-
vés d’électricité hier et avant-hier. Des
équipes de la SDE sont sur le terrain pour
rétablir les 40 conducteurs endommagés
par le vent et la neige et rétablir le courant
électrique.

Noureddine B.

SUITE AUX INTEMPÉRIES À BÉJAÏA

Inondations et glissements de terrain

Les intempéries, qui ont
duré quatre longs jours

(du 23 au 26 mars
passés), ont causé la

mort de 20 personnes et
des blessures à 138

autres. Les sauveteurs
de la Protection civile ont

effectué 9 523
interventions suite à des

chutes d’arbres, des
effondrements de murs
ainsi qu’à des fuites de

gaz, des incendies et des
accidents de la

circulation, a indiqué la
Direction générale de la

Protection civile. 

Au total, douze accidents de
la circulation ont été enre-
gistrés depuis le début des

intempéries, causant la mort de
13 personnes et des blessures à
20 autres, dont trois ont perdu la
vie avant-hier suite à l’effondre-
ment d’une passerelle au niveau
de la wilaya de Boumerdès.
Avant-hier, quatre personnes sont
décédées sur les lieux d’accidents
et deux autres ont été blessées,
traitées sur place puis transférées
vers les structures hospitalières
par les secouristes de la Protec-
tion civile. 
Vingt-quatre heures avant, soit
samedi passé, deux personnes ont
perdu la vie et six autres ont été
blessées suite à des accidents de
la circulation provoqués par les
intempéries, tandis que sept
autres sont décédées vendredi
passé et 12 ont été blessées dans
les mêmes circonstances. Le
bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Blida où deux
personnes sont mortes et trois
autres ont été blessées, suite au
renversement d’un véhicule léger
survenu sur l’autoroute Est-Ouest
A1, dans la commune Blida. La

vague de froid qui s’est abattue
sur presque l’ensemble du pays,
surtout sur les wilayas inté-
rieures, a poussé les citoyens à
recourir à l’utilisation de chauf-
fages. 
Malheureusement, la qualité de
certains appareils a été mortelle
pour cinq personnes, alors que 74
autres, incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
des appareils de chauffage et de
chauffe-bains, ont été transférées
vers des hôpitaux, a souligné la
Protection civile. 
Deux personnes sont décédées
asphyxiées avant-hier dans la
wilaya d’El Tarf, suite à l’inhala-
tion de monoxyde de carbone
émanant d’un chauffage, dans
une habitation à la cité Djefal-
Torki, commune d’El Kala.
Aussi, la Protection civile de la
wilaya de Djelfa a évacué vers la
morgue de l’hôpital local une
personne décédée par asphyxie
suite à l’inhalation de monoxyde

de carbone émanant d’un chauf-
fage à la cité des 104 Logements,
située dans la daïra de Dar Chiou-
kh. A noter l’intervention samedi
passé des secouristes de la Pro-
tection civile de ladite wilaya
suite à l’explosion de gaz butane
à l’intérieur d’une habitation,
ayant causé la mort d’un bébé de
quatre mois et des brûlures de
premier degré à une autre person-
ne, au lieu-dit El Tourna, commu-
ne de Djerma, daïra d’El Madher.
Les victimes ont été évacuées à
l’hôpital local. 
Sur un autre front, les secouristes
de la Protection civile de Béjaïa
sont intervenus dimanche passé
pour le sauvetage de personnes
en détresse, cernées par les eaux
des oueds, ou encore suite à des
chutes d’arbres déracinés par les
vents violents. Ils ont aussi effec-
tué des opérations d’épuisement
d’eaux infiltrées dans quelques
habitations et édifices publics.
A Médéa, le même jour, les

secouristes ont sauvé in extremis
34 personnes à bord d’un camion,
cernées par les eaux d’Oued Ghir,
tandis que d’autres sapeurs-pom-
piers sont intervenus pour l’épui-
sement d’eaux pluviales à l’inté-
rieur d’une usine et de quelques
habitations, notamment à la cité
Larmode. 
A Alger, plusieurs chutes d’arbres
ont été signalées dans les com-
munes de Bir Mourad Raïs, Bordj
El Bahri, Ouled Fayet, Bab El
Oued et Aïn Benian, alors qu’une
chute de poteau électrique a été
signalée dans la commune de
Hussein Dey et une autre d’une
antenne téléphonique a été enre-
gistrée dans la commune d’Aïn
Taya. Fort heureusement aucune
victime n’a été déplorée. 
Le 24 mars dernier, suite aux
vents violents, les secouristes de
la Protection civile ont enregistré
la mort d’un jeune de 22 ans et
des blessures à quatre autres
(évacuées à l’hôpital local), suite

à l’effondrement d’un mur d’une
longueur de trois mètres au
centre-ville de la commune d’El
Atteuf, daïra de Bounoura. Les
pluies torrentielles suivies de
vents violents et de neige dans
certaines wilayas du pays ont
causé la fermeture de plusieurs
routes nationales, a indiqué la
Direction générale de la Protec-
tion civile. 
C’est le cas de trois routes natio-
nales reliant les wilayas de Tizi
Ouzou et Bouira, coupées à la cir-
culation suite au cumul de neige
dans les communes de Béni
Yenni et d’Aïn Hammam du côté
de Tizi Ouzou, et El Asnam, Agh-
balou et Saharidj à Bouira, ainsi
que deux chemins de wilaya cou-
pés à la circulation suite au cumul
de neige (Illoula vers Akbou et
Illilten vers Béjaïa). A Bouira, la
RN 33 au lieu-dit Assoule Tikdj-
da, la RN 15 au niveau du col de
Tirourda et la RN 30 au niveau du
col de Tizi N’Koulal ont été cou-
pées à la circulation a indiqué la
Protection civile. 
Par ailleurs, la wilaya de Béjaïa a
été affectée par les intempéries
où trois routes nationales et un
chemin de wilaya (RN 09 Kher-
rata - Tizi N’Bechar, RN 26 Chel-
lata, RN N°12 Oued Ghir, CW
N°135 Beni Maouche-Beni Djel-
lil) ont été coupés à la circulation
depuis samedi passé. 
A signaler l’intervention des
secouristes à Adrar, Khenchela et
Tindouf pour procéder à l’extinc-
tion de trois incendies urbains.
Ces incendies ont provoqué le
décès d’une personne dans la
wilaya de Khenchela, suite à un
incendie qui s’est déclaré dans
une habitation à la cité Boudjal-
bana, commune de Khenchela, et
aussi dans la wilaya d’Adrar où
quatre personnes sont atteintes de
blessures légères suite à un incen-
die qui s’est déclaré dans une
maison au lieu-dit Ksar Baho,
commune de Talmine.

Sofiane Abi

20 MORTS ET 138 BLESSÉS EN QUATRE JOURS

LE LOURD BILAN DES INTEMPÉRIES
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SALVE 
DE MISSILES 
DES REBELLES
YÉMÉNITES SUR
L’ARABIE
SAOUDITE
La capitale Ryad
visée
SEPT MISSILES balistiques
tirés par les rebelles Houthis
ont été interceptés dans la
nuit de dimanche à lundi au
dessus de l’Arabie et les
débris ont fait un mort et
deux blessés, a annoncé la
coalition militaire conduite
par Ryadh.
Trois de ces missiles ont été
dirigés sur la capitale Ryadh,
un sur la ville garnison de
Khamis Mecheit, un sur
Najrane et deux sur Jazane,
dans le sud de l’Arabie saou-
dite, a précisé dans un com-
muniqué le porte-parole de
la coalition, le colonel Turki
al-Maliki.
Ces tirs ont coïncidé avec le
troisième anniversaire de
l’intervention contre les
rebelles Houthis d’une coa-
lition militaire conduite par
l’Arabie saoudite.
Le colonel Maliki a évoqué
dans son communiqué un
mort civil, et la Défense
civile de Ryadh a précisé
que les débris de l’un des
missiles interceptés au-des-
sus de la capitale avait tou-
ché une habitation, tuant un
ressortissant égyptien et
blessant deux autres per-
sonnes.
C’est la première fois depuis
le début de l’intervention au
Yémen que la coalition
conduite par Ryadh fait état
du tir d’autant de missiles
balistiques en une seule
journée sur l’Arabie saoudi-
te.
Pour marquer l’anniversaire
de la guerre lancée le 26
mars 2015, le chef des
rebelles yéménite, Abdel
Malik al-Houthi a déclaré :
“Nous sommes prêts à plus
de sacrifices parce que notre
peuple est devenu plus apte
à résister à l’agression”, lors
d’un long discours télévisé
retransmis dimanche soir
par Al-Masirah, la chaîne de
télévision des rebelles.
“Pour nous, la question
concerne notre liberté, notre
dignité et notre indépendan-
ce, qu’on ne peut pas mar-
chander”, a-t-il ajouté.
Les partisans du  chef rebel-
le se préparent à un grand
rassemblement lundi dans la
capitale Sanaa pour marquer
l’anniversaire de la guerre.
Depuis le 26 mars 2015, une
coalition militaire sous com-
mandement saoudien inter-
vient au Yémen en soutien
aux forces du gouvernement
internationalement reconnu
pour contrer les rebelles
Houthis qui ont pris en 2014
le contrôle de Sanaa et
d’autres secteurs du pays.
Le conflit a fait quelque
10.000 morts et 53.000 bles-
sés, dont de nombreux
civils, et provoqué une
catastrophe humanitaire
qualifiée de majeure par les
Nations unies.

R.I.

“La Commission res-
pectera le jugement
de la CJUE, dont les

décisions sont contraignantes
pour toutes les institutions de
l’UE et tous les Etats membres”,
a-t-elle écrit dans sa réponse à
l’eurodéputé Miguel Urban Cres-
po qui exhortait la Commission à
suspendre les négociations de
nouveaux accords commerciaux,
agricoles et de pêche, avec le
Maroc.
La haute représentante de l’UE
pour les Affaires étrangères et la
politique de sécurité a déclaré, à
ce titre, que la Commission a
“pris note” de l’arrêt de la CJUE
et “l’examine de près afin d’en
déterminer les conséquences et
les éventuelles mesures à
prendre”.
Evoquant l’autre arrêt de la CJUE
rendu le 21 décembre 2016, la
première responsable de la diplo-
matie européenne a reconnu que
l’accord d’association UE-Maroc
“ne prévoit, actuellement, aucune
base légale pour accorder des pré-
férences tarifaires aux produits
provenant du Sahara occidental”
occupée.
Le député européen a appelé, en
effet, l’UE à suspendre les impor-
tations en provenance du Sahara
occidental conformément à l’arrêt
de la CJUE de décembre 2016 qui
a conclu que les accords d’asso-
ciation et de libéralisation UE-
Maroc ne sont pas applicables à
ce territoire, soulignant le statut
“séparé” et distinct” du Sahara
occidental par rapport au royaume
du Maroc.
Il a rappelé, dans ce contexte, que
l’avocat général de la CJUE Mel-
chior Wathelet a soutenu, dans

son avis rendu le 10 janvier der-
nier, qu’en concluant l’accord de
pêche avec le Maroc, “l’UE a
violé son obligation de respecter
le droit du peuple du Sahara occi-
dental à l’autodétermination”.
Miguel Urban Crespo a exhorté la
Commission à engager des négo-
ciations directes avec le représen-
tant légitime du peuple du Sahara
occidental conformément à l’arrêt
de la CJUE de 2016 qui stipule
qu’aucun accord ne peut légale-
ment s’appliquer au Sahara occi-
dental sauf si, le peuple sahraoui y
consent.
Le député européen a appelé, éga-
lement, l’UE  à revoir, sans délai,
ses relations avec le Maroc afin de
s’assurer qu’elles sont conformes
au droit international en ce qui

concerne le Sahara occidental.
L’eurodéputé Miguel Viegas a
interpellé, de son côté, la chef de
la diplomatie européenne sur
l’impact de la décision de la
CJUE du 27 février sur les négo-
ciations en cours sur le renouvel-
lement de l’accord de pêche UE-
Maroc, l’exhortant à prendre
contact avec le Front Polisario,
représentant légitime du peuple
sahraoui.
La CJUE a jugé le 27 février der-
nier que l’accord de pêche UE-
Maroc n’est “pas applicable” au
Sahara occidental et aux eaux y
adjacentes, soulignant que l’inclu-
sion de ce territoire dans le champ
d’application de l’accord de
pêche enfreindrait plusieurs
règles de droit international géné-

ral applicables dans les relations
entre l’Union et le Royaume du
Maroc, notamment le principe
d’autodétermination.
Il a rappelé que la majorité de
l’exploitation prévue par l’accord
de pêche UE-Maroc vise presque
exclusivement les eaux adjacentes
au Sahara occidental et que l’UE
verse une contrepartie financière
d’environ 40 millions d’euros par
an en compensation de l’accès de
120 bateaux européens.
Miguel Viegas a rappelé égale-
ment que le Front Polisario
demande 240 millions d’euros/an
en compensation des dommages
subis pour les exportations de
produits du Sahara occidental
vers l’UE sans son consentement.

R.I.

ACCORD DE PÊCHE UE-MAROC

La Commission européenne
respectera l’arrêt de la CJUE

La Commission européenne respectera le jugement de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a
conclu le 27 février dernier que l’accord de pêche UE-Maroc n’est pas applicable au Sahara occidental, a

affirmé la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini qui a souligné que les décisions de cette Cour
sont “contraignantes” pour les institutions de l’Union et ses Etats membres.

LE MAROC persiste à piller illégalement les
ressources naturelles du territoire du Sahara
occidental occupé et tente d’utiliser le Forum
de Crans Montana comme plate-forme pour
“discuter des questions d’intérêt pour
l’Afrique”, a dénoncé récemment le principale
journal hebdomadaire sud-africain “The Sun-
day Independant”, appelant l’Union africaine
(UA) à démasquer le double visage du Maroc
et le forcer à résoudre le conflit sahraoui à tra-
vers un référendum onusien indépendant. 
Cette dénonciation a été exprimée dans une
contribution publiée dans The Sunday Inde-
pendant, sous le titre : “Playing into hands of
colonialist policy (Jouer dans les mains de la
politique colonialiste)”, de la Journaliste ana-
lyste sud-africaine, Shannon Ebrahim.
Elle a expliqué que le Maroc tente de se pré-
senter comme “un leader continental progres-
siste” en organisant le Forum de Crans Monta-
na et “l’utiliser comme plate-forme pour dis-
cuter des questions d’intérêt continental telles
que la sécurité alimentaire, l’agriculture
durable, les énergies renouvelables, la santé
publique, les migrations vers l’Europe et la

participation des femmes à l’économie et le
développement politique”.
Face à ces pratiques, la journaliste a exhorté
l’UA à lever le voile sur le double visage du
Maroc et l”amener à résoudre définitivement
la question du Sahara occidental à travers un
référendum indépendant parrainé par les
Nations unies. 
Mme Ebrahim a également souligné que mal-
gré le nombre important de décisions judi-
ciaires internationales, “le Maroc persiste dans
le pillage illégal des ressources naturelles du
territoire occupé”, à travers le lancement d’un
certain nombre de projets d’infrastructures
afin de faire du Sahara occidental “une plaque
tournante pour la communication et l’échange
avec les pays d’Afrique subsaharienne”. 
“La stratégie est claire: le Maroc veut exploi-
ter le territoire qu’il occupe illégalement
comme une passerelle vers le continent afri-
cain afin de séduire les investisseurs et sortir
de son isolement diplomatique”, a écrit l’ana-
lyste-éditorialiste, au lendemain du Forum
Crans Montana. En janvier dernier, l’UA a
décidé que ses Etats membres devraient boy-

cotter le Forum de Crans Montana, qui s’est
tenu, il y a une semaine, dans la ville sahraouie
de Dakhla occupée, exhortant le Forum à
s’abstenir d’organiser ses réunions dans cette
ville.
L’organisation d’un tel événement à Dakhla, a
dénoncé Ebrahime, tend à “légitimer une occu-
pation illégale et brutale qui viole les droits de
l’homme et refuse à tout un peuple son droit
inaliénable à  l’autodétermination et à la liber-
té”.
Dans ce contexte, Mme Ebrahime s’est élevée
contre la participation du roi des Zulus Good-
will Zwelithini et de parlementaires de l’oppo-
sition sud-africaine, de la Democratic Alliance
(DA) à ce Forum. Cette participation a provo-
qué un tollé en Afrique du Sud, un pays où le
colonialisme et l’apartheid constituent “un
symbole historique national”.
“Comment un Sud-Africain qui a vécu l’apar-
theid peut-il préconiser le renforcement des
relations avec une puissance coloniale exer-
çant une occupation brutale?”, s’est interrogée
Mme Ebrahim.  

R.I.

L’INSTRUMENTALISATION DU FORUM DE CRANS MONTANA DÉNONCÉE 

Vive condamnation en Afrique du Sud
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L ors d’une journée d’études organi-
sée à la Bibliothèque nationale El
Hamma (Alger) sur le “phénomè-

ne de l’obésité chez les enfants et en
milieu scolaire”, par l’Association natio-
nale des parents d’élèves en coordination
avec l’Association “Décideurs du Futur”,
ces spécialistes ont estimé “impératif” le
retour à des modes alimentaires “sains et
naturels” face à la hausse des indicateurs
de l’obésité chez les enfants en Algérie au
cours des dernières années. 
Spécialiste en médecine interne à l’éta-
blissement public de santé de proximité à
El-Affroun (wilaya de Blida à le Dr Aoui-
dat Hamida a mis l’augmentation de ce
phénomène chez les enfants, amputant la
raison principale au mode alimentaire
actuel, aussi bien à la maison qu’à l’exté-
rieur, (fast-food, aliments riches en gras
ou consommation excessive de sucreries,
de boissons gazeuses et de jus) ainsi que
l’absence de la pratique sportive avec les
longues heures passées devant l’ordina-
teur ou avec le téléphone portable. 
Dans le même contexte, le Dr. Aouidat a
fait état d’une propagation “préoccupante”
du diabète chez cette frange de la société,
notamment ceux présentant une obésité. 
Abondant dans le même sens, le Dr. Yacef
Lamia, chef du service des urgences à
l’établissement public de santé de proxi-
mité Bouchenafa Mohamed, à Sidi M’ha-
med (wilaya d’Alger) a mis en garde
contre les conséquences “néfastes”de
l’obésité si elle n’est pas pris en charge à
temps, insistant sur l’importance d’agir
pour éviter à l’enfant de passer du sur-
poids à l’obésité. 
Pour sa part, la chef de cellule de veille
sanitaire à l’Association “Décideurs du
Futur”, le Dr. Abidat Souad a indiqué que
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) avait décrété que l’obésité était, en
elle-même, une maladie aux conséquences
dangereuses sur la santé de la personne,
notamment de l’enfant. Elle a fait savoir
que l’Association entend, dans le cadre de

son programme pour l’année en cours,
réaliser une étude de terrain pour faire
l’état des lieux de l’obésité chez les
enfants en milieu scolaire.
De son côté, le président de l’Association,
M. Bachir Messaitfa a estimé que les spé-
cialistes de la santé en Algérie sont appe-
lés, à l’horizon 2030, à établir des statis-
tiques et à analyser les données en vue de
définir les politiques et les programmes
sanitaires à suivre pour accompagner la
croissance démographique et l’augmenta-
tion du nombre d’enfants scolarisés, souli-
gnant dans ce sens l’importance d’impli-
quer les associations et la société civile
dans ce processus pour adapter le travail
de sensibilisation en milieu scolaire et
familial et partant anticiper cette maladie

et bien d’autres qui peuvent constituer une
menace pour la santé publique. 
Par ailleurs, le président de l’Association
nationale des parents d’élèves, M. Zerrouk
Azzedine a fait état des efforts de son
association visant à impliquer toutes les
parties concernées pour la promotion des
établissements scolaires dans tous les
domaines y compris le volet de la santé.
Cette journée d’étude, qui sera suivie par
d’autres journées de sensibilisation sur
l’obésité en milieu scolaire à travers toutes
les wilayas du pays, s’inscrit dans de
cadre, a-t-il ajouté. Zerrouk a réitéré l’ap-
pel de son Association à renoncer aux
repas froids dans les établissements sco-
laires, qui sont à l’origine du recours des
élèves aux fast-foods avec toutes leurs

conséquences négatives sur leur santé.
Cette journée d’étude, qui a été marqué
par des conférences-débats regroupant des
enseignants et des spécialistes de diffé-
rentes structures de santé à la capitale, a
conclu à la nécessité de revenir à un mode
alimentaire sain et équilibré au sein de la
famille algérienne et d’inciter les enfants à
pratiquer du sport en impliquant les méde-
cins spécialistes en nutrition à l’élabora-
tion des listes de repas à fournir au niveau
des établissements scolaires.
Les travaux de la journée d’étude ont éga-
lement vu l’ouverture d’un débat sur l’im-
portance de la vaccination contre la rou-
geole et la rubéole, lors duquel Mme Yacef
a rappelé l’engagement des parents quant
à la protection de la vie de leurs enfants.  

Revenir à un mode alimentaire sain pour
lutter contre l’obésité des enfants en Algérie
Des spécialistes en nutrition, en médecine interne et en psychologie ont été unanimes, à appeler à la nécessité de revenir à un mode

alimentaire sain afin de juguler le phénomène de l’obésité de l’enfant en Algérie, qui devrait connaitre une courbe ascendante à l’avenir
au vu du modèle de vie actuel des familles algériennes. 

L’ADHÉSION DU PATIENT atteint de la broncho-pneu-
mapathie chronique obstructive (BPCO) au  programme
de l’éducation thérapeutique constitue un pas vers “une
meilleure qualité de vie de personnes atteintes de cette
maladie’’ a indiqué  Attoui Feriel, maître-assistant au
niveau du service de pneumo-phtisiologie du centre hos-
pitalo-universitaire, CHU-Ibn Rochd. 
S’exprimant lors  du 14 ème congrès de l’association
franco-Algerienne de pneumologues (AFAP), la prati-
cienne a précisé que l’adoption des malades des attitudes
nécessaires  contribue “à mieux gérer cette pathologie”. 
Elle a déclaré que le programme d’éducation thérapeu-
tique élaboré par le CHU Ibn Roch  vise à ‘’ améliorer la
qualité de vie du patient atteint de BPCO et à stabiliser
son état respiratoire, notamment par la diminution du
nombre et de la sévérité des exacerbations’’. 
L’intervenante a mis également l’accent sur les ‘’actions
de sensibilisation’’ permettant de sensibiliser le maximum
de patients. 
Selon le professeur Benali Rachid Kamel , superviseur
régional de la tuberculose et chef de service de pneumo-
phtisiologie à Annaba, ce plan d’action a pour finalité de
former le malade atteint du BPCO “pour acquérir le
savoir-faire adéquat et arriver à mieux gérer sa maladie,
provoquée   essentiellement par le tabagisme’’. 

Aussi, a-t-il mis en relief le rôle de l’éducation thérapeu-
tique lors du diagnostic de la maladie pour aider le patient
à arrêter de fumer et l’encourager à pratiquer une activité
physique en rappelant que cette rencontre scientifique

s’inscrivait dans le cadre de la célébration de la journée
mondiale de lutte contre la tuberculose coïncidant avec le
24 mars de chaque année. 
Le Pr  Noureddine Zizounai de l’hôpital de Béni Dessous
(Alger) a soulevé les problèmes posés par les maladies
transmissibles, comme la tuberculose qui nécessite l’amé-
lioration des performances pour que cette maladie ne
constitue plus à l’avenir un problème de santé publique. 
Il a par ailleurs précisé que depuis l’indépendance à ce
jour, le pays est passé de ‘’200 nouveaux cas de tubercu-
lose pour 100.000 habitants à moins de 20 cas de tubercu-
lose pour 100.000 habitants’’. 
Diverses autres communications en rapport avec la pneu-
mologie comme la macrobiote et les allergies, l’éventra-
tion diaphragmatiques, diagnostic à la prise en charge chi-
rurgicale et le syndrome d’apnées durant le sommeil et
risque anesthésique, ont été présentées au cours de ce
congrès de deux jours auquel ont pris part des médecins
spécialistes en pneumologie venus de France, Tunisie
ainsi que des quatre coins du pays. 
Selon la présidente de l’AFAP, Lamia Chergui cette nou-
velle édition a pour objectif d’offrir un espace de partage
et d’échange des expériences et connaissances entre
experts et spécialistes sur des thèmes liés à cette branche
médicale.

14E CONGRÈS DE L’ASSOCIATION FRANCO-ALGERIENNE DE PNEUMOLOGUES 

L’adhésion au programme de l’éducation thérapeutique,
un pas vers “une meilleure qualité de vie des malades”

AMINAZOUNE@YAHOO.FR
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Il est bien connu maintenant que Donald
Trump est un menteur compulsif. Il semble

craindre la vérité comme la peste.
Fondamentalement, cela est du au fait qu’il

est intellectuellement malhonnête. C’est
sans doute la principale raison pour

laquelle ses avocats s’opposent à ce qu’il
témoigne seul et sous serment dans

l’enquête du juge d’instruction
extraordinaire Robert Mueller, sur sa

prétendue collusion électorale avec la
Russie.

Dans ses déclarations publiques, cependant, Trump
feint d’être disposé à se laisser interroger sous
serment par Robert Mueller, déclarant: « « Je suis

impatient d’y participer, en effet » ; « et, je le ferai sous
serment ». — Cela est plus que douteux. — C’est proba-
blement un autre exemple d’une mascarade de « bon flic-
mauvais flic » de la part de Trump, parce qu’en réalité, il
n’acceptera jamais d’être interrogé sous serment, sans la
présence de ses avocats, et il blâmera à coup sûr ses avo-
cats pour une autre de ses voltefaces.
C’est aussi la raison pour laquelle Trump n’a tenu qu’une
seule conférence de presse formelle depuis son entrée en
fonction, contrairement à ses prédécesseurs, lesquels en
tenaient une à chaque mois, afin d’éviter d’être question-
né par des journalistes chevronnés. Il préfère plutôt tenir
des ralliements politiques partisans où personne ne peut le
contredire ou lui voler la vedette.

5- TRUMP N’EST PAS LE GENRE DE PERSONNE 
À QUI CONFIER LE CONTRÔLE D’ARMEMENTS
NUCLÉAIRES
Même si l’on pouvait réfuter la moitié de ce qui a été écrit
sur lui, c’est-à-dire ses excentricités, ses mises en scène
risibles, ses raisonnements absurdes, et ses mensonges,
Donald Trump serait encore une sorte de monstre immon-
de. Et on n’insistera jamais assez pour dire que c’est un
homme dangereux à qui confier le pouvoir, surtout aux
États-Unis avec son énorme arsenal d’engins nucléaires.
Trump est en effet une personne instable et irresponsable
; il a peu de jugement, il est erratique et imprudent, et il
est un va-t’en-guerre impulsif. Il emploie constamment
un ton belliqueux dans ses relations avec les dirigeants
d’autres pays. C’est une très mauvaise combinaison pour
un chef d’état dans un monde complexe comme le nôtre.
Et pour compléter le portrait, considérons le souhait qu’a
formulé Donald Trump de revenir à une époque révolue
où des leaders totalitaires bien connus organisaient de
grands spectacles publics de force militaire. En effet,
Trump a demandé à « ses généraux » de préparer un pom-
peux et « grandiose » défilé militaire de plusieurs millions
de dollars, en son honneur, à Washington D.C., le jour du
Souvenir, le tout avec des soldats en uniforme qui défile-
raient en rangs serrés sur l’Avenue Pennsylvania, avec des
avions et des hélicoptères bourdonnant autour du
Washington Monument et avec des chars d’assaut
‘Abrams’ de 70 tonnes et des missiles ‘Patriot’ roulant
devant la loge du président. Trump semble avoir eu cette
idée après avoir assisté au déploiement militaire français
le 14 juillet dernier. C’est un peu comme si un puéril
Trump avait vu un jouet dans la cour du voisin et aurait
dit « j’en veux un moi aussi ! »
Un tel spectacle de Pow Wow militaire confirmerait, si
besoin en est, de l’engouement de Trump pour les jouets
militaires. Ce serait un rappel des défilés militaires sur la
Place Rouge de l’ancienne Union Soviétique ou des défi-
lés militaires plus récents de la Corée du Nord, pour éta-
ler ses missiles. 
Ce serait toute une ironie, en effet, si les États-Unis, les-
quels combattirent l’Allemagne fasciste pendant la
Seconde Guerre mondiale, adoptaient des pratiques et des
apparats fascistes à leur tour, trois quarts de siècle plus
tard.
En ce qui concerne l’accès aux armes nucléaire, Tom Col-
lina, directeur des politiques d’un Fonds anti-nucléaire, a
noté qu’un sondage récent indique que 60 % des Améri-
cains ne font pas confiance à Trump avec les armes
nucléaires. En conséquence, il a conclu: « la population a
raison de se méfier de Trump avec des armes nucléaires,
et nous devons tous nous exprimer et nous opposer à ces

nouvelles politiques risquées ». — Je suis entièrement
d’accord.  Trump n’est pas seulement une personne insen-
sible qui n’a d’empathie pour personne d’autre que pour
lui-même, il pourrait aussi se transformer en un psycho-
pathe génocidaire quand il parle ouvertement du fait que
c’est « le calme avant la tempête », et quand il dit (à pro-
pos de la Corée du Nord) que ce pays « goûtera au feu, à
la fureur et à une force que franchement le monde n’a
jamais vu auparavant », menaçant même de « détruire
totalement la Corée du Nord », un pays de plus de 25 mil-
lions d’habitants! Cela est d’autant plus scandaleux que
Donald Trump a proféré cette menace insensée lors d’un
discours aux Nations Unies, une organisation spécifique-
ment créée pour éviter la guerre.
Par conséquent, on ne peut exclure complètement la pos-
sibilité d’actes immondes de sauvagerievenant de l’admi-
nistration Trump dans les mois et les années à venir. La
désorganisation actuelle dans la Maison Blanche de
Donald Trump pourrait conduire à des catastrophes
humaines, compte tenu de l’instabilité du caractère du
président étasunien et du manque de courage moral et de
vision de la part des dirigeants républicains actuels à la
fois à la Chambre des Représentants et au Sénat.

6- ON PEUT S’ATTENDRE À CE QUE TRUMP 
SE TOURNE VERS DES TRUCS DU GENRE 
« WAG THE DOG » POUR SE TIRER D’AFFAIRE
C’est une pratique courante chez certains présidents amé-
ricains de recourir à la tactique du « wag the dog » (litté-
ralement « laisser la queue remuer le chien »), c’est-à-dire
une pratique qui consiste à créer une diversion pour faire
oublier des problèmes politiques intérieurs ou personnels,
en provoquant des conflits militaires à l’étranger.
Sur ce point, depuis que les problèmes domestiques de
Trump s’accumulent présentement, avec une série de pro-
cès intentés par des femmes avec qui il a eu des affaires
dans le passé, avec de graves allégations que des gouver-
nements étrangers ont été impliqués dans son élection, et
avec le rapport à venir du juge d’instruction extraordinai-
re qui pourrait lancer des accusations d’obstruction de la
justice contre lui, on peut s’attendre à ce qu’il veuille
détourner l’attention de ses problèmes et qu’il prenne des
décisions stratégiques risquées, voire catastrophiques. En
fait, c’est un modus operandichez lui de tenter de détour-
ner l’attention de ses problèmes personnels en créant des
problèmes ailleurs.
Il ne faut pas oublier que Donald Trump est la première
personne à être élue président des États-Unis sans avoir
quelque expérience politique ou militaire que ce soit. Tout
récemment, Trump s’est entouré de personnes, genre
faire-valoir, qui sont des partisans immoraux de la torture
et des défenseurs belliqueux de la pratique de provoquer
des changements de régime dans d’autres pays. 

Le summum du cynisme de sa part — considérant qu’il a
fait campagne en répétant constamment que la guerre
d’agression de Bush-Cheney, lancée en 2003 contre
l’Irak, a été un désastre et une décision stupide — s’est
produit le jeudi 22 mars, quand il nomma l’un des archi-
tectes néoconservateurs de la guerre en Irak en la person-
ne du très belliqueux et va-t-en-guerre John Bolton, en
tant que son conseiller de la sécurité nationale. Je pense
que les États-Unis d’Amérique ont un gros problème en
ayant un tel individu comme président.
Conclusion
Tout en gardant à l’esprit ce que j’ai écrit dans l’introduc-
tion de cet article, et les motifs rationnels pour lesquels
ses supporteurs l’appuient, Donald Trump n’en demeure
pas moins un empereur sans vêtements, et ce n’est pas une
dissonance cognitive de la part de ses partisans qui peut
occulter ce simple fait.
En effet, quand tout est dit et pris en considération, il est
impossible de ne point conclure qu’il y ait quelque chose
de fondamentalement malsain chez Donald Trump. De
nombreux experts et observateurs ont averti le monde que
son état d’esprit était un danger pour la sécurité publique.
Les républicains, en particulier, ceux qui présentement
contrôlent le Congrès des États-Unis, doivent savoir
qu’ils ont la responsabilité de réfléchir et d’agir en fonc-
tion de ces renseignements avant que des dommages irré-
parables ne soient causés. Si Trump devait faire quelque
chose de catastrophique dans les semaines ou les mois à
venir, au plan économique ou militaire, ces républicains
au Congrès étasunien devront en assumer une grande part
de responsabilité personnelle et collective.
Il y a plus d’un an, à cause de son manque de sérieux et
de préparation, j’ai fait la mise en garde à l’effet que
Donald Trump, comme président étasunien, allait être «
une menace pour la démocratieaméricaine et un facteur de
chaos pour le monde ». Malheureusement, chaque jour
semble apporter de nouvelles confirmations de cette éva-
luation.
Par conséquent, avec le temps, les motifs pour destituer
Donald Trump vont devenir de plus en plus irréfutables.
Son départ de la Maison Blanche deviendra de plus en
plus une affaire urgente et deviendra de plus en plus impé-
ratif. Il y a fort à parier, en effet, que des procédures pour
sadestitution comme président étasunien seront rapide-
ment lancées, si le parti démocrate prend le contrôle de la
Chambre des Représentants lors des élections de mi-man-
dat de cet automne, ou possiblement plus tôt, si suffisam-
ment de Républicains s’ouvrent les yeux auparavant.

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

DONALD TRUMP 

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

(3eme partie)
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”Le départ de la
caravane du Tour
d’Algérie cycliste

2018 vers Tamanrasset se fera
le lundi 26 mars à bord de
deux avions. 
L’un pour passagers et l’autre
sera un cargo du ministère de
la Défense nationale”, a écrit
la FAC dans un communiqué.
Les cyclistes engagés dans
cette compétition embarque-
ront à 11h00 de l’aéroport
international Houari-Boume-
diene (Alger), où ils sont appe-
lés à se rassembler à partir de
8h00 pour accomplir les for-
malités administratives d’usa-
ge. La première étape est pré-
vue mardi sur une distance de
136,5 km, sous forme d’un cir-
cuit fermé à Tamanrasset, alors
que la deuxième étape (mer-
credi 28 mars) reliera Tlemcen

à Sidi Bel-Abbès, sur une dis-
tance de 160 km. 
Le lendemain, aura lieu la troi-
sième étape qui reliera Masca-
ra à Tiaret, sur une distance de
157 km. Elle sera suivie de la
quatrième étape (vendredi 30
mars), qui reliera Tiaret à
Médéa, sur une distance de
178 km. Le samedi 31 mars

aura lieu la 5e étape qui reliera
Médéa à Tikjda (Bouira), sur
une distance de 126,5 km. Elle
sera suivie de la 6e étape qui
se déroulera le dimanche 1er
avril entre Bouira et Akbou
(Béjaïa) sur une distance de
133 km, alors que la septième
et dernière étape aura lieu le
lundi 2 avril et reliera Béjaïa à

Tizi-Ouzou, sur une distance
de 121 km.”Toutes les condi-
tions sont réunies pour le bon
déroulement de cette 21e édi-
tion du Tour d’Algérie cyclis-
te”, avait assuré mardi dernier
le président de la Fédération
algérienne de cyclisme,
Mabrouk Kerboua. Parmi les
pays retenus pour prendre part
à cette compétition figurent,
entres autres, la France, le
Bahreïn, l’Allemagne, la
Syrie, la Tunisie, l`Erythrée, le
Rwanda, l’Iran, la Bolivie et la
Colombie. 
L’Algérie sera représentée par
huit clubs : l’AS Sûreté natio-
nale, le GS Pétroliers, l’Atlas
blidéen, Sovac/Natura4Ever,
le Club d’El-Kantara (Biskra),
l’UFC Blida, l’Espérance bat-
néenne de vélo et une équipe
de Sidi Bel-Abbès.

LES BADISTES du Club Amel Moham-
madia (CASAM) de la wilaya d’Alger ont
survolé la phase finale du championnat
national des jeunes talents de badminton,
organisée vendredi et samedi à la salle de 
sport de Dellys (Boumerdès).
Les athlètes du CASAM ont remporté
trois titres sur les huit mis en jeu, devant
les deux clubs de la wilaya de Béjaïa, à
savoir Madala et Souk el Tenine qui ont
décroché deux titres chacun. Chez la caté-
gorie des moins de 11 ans (garçons), le
titre est revenu à Mounir Ben Salem du

Club Madala, alors que chez les filles,
Lekbal Hiba (Amel Souk el Tenine) a été
sacrée. 
Daoued Aymen du CASAM chez les gar-
çons et Bouachrine Fliz (Souk el Tenine)
chez les filles ont décroché la première
place chez les moins de 13 ans. Mohamed
Amine Chekal (Madala) et Benhoua
Nehat (Association Ouled Moussa/Bou-
merdès) ont été sacrés chez les U-15.La
catégorie des U-17 a vu la consécration
des badistes internationaux Arbaoui Sei-
feddine et Ouchefoun Malak du CASA

Mohammadia. 
Cent-vingt-six (126) badistes dont 63
filles, issus de 14 clubs, ont pris part à la
phase finale du championnat national des
jeunes talents de badminton des catégories
U11, U13, U15 et U17.Avant d’arriver à
cette dernière étape, deux phases ont été
disputées dans les zones Centre-Est et
Centre-Ouest. 
La première s’est tenue à Oran (Centre-
Ouest) et à Jijel (Centre-Est). Quant à la
seconde phase, elle a eu lieu à Chlef
(Centre-Ouest) et Béjaïa (Centre-Est).

CYCLISME / TOUR D’ALGÉRIE 2018 :

La caravane depuis hier 
à Tamanrasset  

FESTIVAL ÉQUESTRE 
DU DAHRA: 
Mesrati Ali s’adjuge 
le grand prix seniors
LE CAVALIER Ali Mesrati du club Haras
Etoile de l’Est de Constantine a remporté,
samedi, le grand prix seniors comptant
pour la première semaine du festival
national du Dahra de saut d’obstacles, dis-
puté au centre équestre “Tadlaouti Abdel-
kader” dans la commune de Sayada à
Mostaganem.
Le cavalier Mesrati qui chevauche le che-
val “Shilling de Keos” a réalisé un par-
cours sans fautes avec un temps record de
69 secondes devançant son coéquipier du
même club, Noureddine Sahraoui sur son
cheval “Upper Class Semilly”, classé
deuxième et qui a terminé sa prestation
également avec un parcours sans fautes en
82 secondes, alors que la troisième place
est revenue à Ait Lounes Brahim du club
hippique de Zérlada (Alger), avec un
chrono de 83 secondes sur sa monture
“Soury Pierre”.
Ce rendez-vous national équestre consti-
tue une belle opportunité pour les cava-
liers et cavalières afin d’améliorer leurs
performances, en plus de la détection de
nouveaux cavaliers pour renforcer la
sélection nationale appelée à représenter
l’Algérie aux Jeux méditerranéens en juin
prochain à Tarragone (Espagne).

VOILE / CHAMPIONNATS
ARABES LASER : 
L’Algérie présente avec 
5 athlètes au Bahreïn 
CINQ ATHLÈTES (3 garçons et 2 filles)
représenteront l’Algérie aux Champion-
nats arabes de voile, séries Laser radial et
Laser standard, prévus du 27 au 31 mars
au Bahreïn, a annoncé dimanche la Fédé-
ration algérienne de voile (FAV).Il s’agit
de Wassim Ziani, Abdelkhalek Boussouar
et Mohamed Kebaïli chez les garçons,
ainsi que Nouha Akil et Malia Karassane
chez les filles, a indiqué la FAV.”Ziani et
Boussouar seront engagés dans la série
Laser standard, alors que Kebaïli, Akil et
Karassane seront appelés à concourir dans
la série Laser radial”, a encore détaillé
l’instance fédérale.
La délégation algérienne, comportant éga-
lement deux entraîneurs et un chef de mis-
sion, s’envolera à destination du Bahreïn
lundi à 12h00.Un total de 42 athlètes,
représentant 9 pays, seront engagés dans
ces Championnats arabes, qui selon la
FAV serviront également de préparation
pour les prochains Jeux Méditerranéens,
prévus au mois de juin dans la ville espa-
gnole de Tarragone. Pour bien préparer les
Championnats arabes, les sélections algé-
riennes des séries Laser radial et Laser
standard ont effectué un dernier stage du
19 au 24 mars à Alger.

HANDBALL/COUPE
ARABE DES CLUBS
(DAMES) : 
Le HBC El-Biar termine 
à la 3e place

LA FORMATION ALGÉRIENNE du HBC
El-Biar a terminé à la troisième place de
la Coupe arabe des clubs vainqueurs de
coupe (dames) de handball, grâce à sa vic-
toire dimanche face à l’autre club algérien
de l’ASFAK Constantine (35-11), en
match de classement disputé à  Sfax
(Tunisie).Le HBC El-Biar s’était incliné
samedi en demi-finales face aux Tuni-
siennes du Club Africain après prolonga-
tion 23 à 22, alors que l’ASFAK Constan-
tine avait chuté lourdement devant l’ASF
Sfax (34-20).La compétition féminine a
regroupé cinq formations : le HBC El-
Biar (Algérie), l’ASFAK Constantine
(Algérie), le NRF Constantine (Algérie),
le Club Africain (Tunisie, tenant) et l’ASF
Sfax (Tunisie, organisateur).

CHAMPIONNAT NATIONAL DES JEUNES TALENTS : 

Les badistes du CASA Mohammadia
survolent la compétition

LA 1ÈRE ÉDITION des mini jeux olym-
piques de Constantine pour enfants âgés
entre 6 et 12 ans, a été “une réussite sur les
plans de l’organisation et de la compéti-
tion, notamment”, a indiqué, dimanche
après-midi, le directeur de la jeunesse et
des sports (DJS), Yacine Syafi. S’expri-
mant lors de la cérémonie de clôture de cet
évènement sportif, organisé à l’institut
national de formation supérieure des
cadres de la jeunesse et des sports (INFS-
CJS), a indiqué le même responsable que
cette expérience, qui est “une première en

Algérie”, a permis aux catégories minime
et cadet de plusieurs disciplines sportives
de promouvoir leur performance et de
mieux profiter des vacances scolaires. Des
exhibitions de judo, de l’aïkido, de karaté,
de cyclisme et de Freestyle ont été présen-
tées à la salle omnisport, a indiqué la
même source, ajoutant qu’au terme de ce
spectacle, des récompenses ont été
remises aux équipes qui se sont distin-
guées en volleyball, handball, natation et
en football, entre autres. Pour rappel, plus
de 600 sportifs de la commune de

Constantine ont pris part à cette première
édition lancée mardi dernier. Plusieurs
enfants participants à cette manifestation
sportive ainsi que leurs parents ont expri-
mé leur joie. Cette compétition organisée
à l’initiative de la direction de l’institut
national de formation sportive des cadres
de la jeunesse et des sports (INFS-CJS) en
collaboration avec la DJS, connaitra cer-
tainement plus  de participants durant
l’édition de l’année prochaine, en impli-
quant des équipes sportives d’autres com-
munes de la wilaya, a affirmé, M. Syafi.

MINI-JEUX OLYMPIQUES POUR ENFANTS DE CONSTANTINE :

Un franc succés

FAIRE CONNAITRE le Rugby et échanger les expériences entre
ses pratiquants locaux ou étrangers figurent parmi les objectifs de
l’organisation du festival international de cette discipline dont le
coup d’envoi a été donné dimanche dans la capitale de la Hodna.
Le président du club sportif de jeunes amateurs de rugby de la
wilaya de M’sila, Saïd Ferhat a indiqué en marge du coup d’en-
voi de cette compétition au stade de la ville de M’sila que sept (7)
équipes masculines et féminines de moins de 15 ans, issues des
wilayas de M’sila, d’Oran et de Blida ainsi que deux équipes de
la Tunisie prennent part à cette manifestation qui vise également
à élever le niveau de l’équipe amateur locale créée en 2008.Ce

festival constitue également une opportunité de formation au pro-
fit des jeunes qui pratiquent cette discipline sportive, ajoute le
même responsable. Le club de sport de jeunes amateurs de rugby
de la wilaya de M’sila, initiateur de ce festival incite, selon son
président,  les jeunes à pratiquer ce sport collectif  pour qu’il
gagne une popularité. Le programme de ce festival de trois jours
comprend des compétitions  ouvertes aux moins de 15 ans affiliés
à 7 équipes représentant les  wilayas participantes (2 équipes pour
chacune) en plus deux équipes de Tunisie, a-t-il fait savoir. Le
club sportif de jeunes amateurs de rugby de la wilaya de M’sila
est encadré par 50 jeunes, a rappelé, M. Ferhat.

La caravane de la 21e édition du Tour d’Algérie cycliste se rendra à Tamanrasset lundi en prévision
du coup d’envoi de ce grand évènement international, prévu en sept étapes entre le 27 mars et le 2

avril, a indiqué dimanche la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

FESTIVAL INTERNATIONAL DU RUGBY À M’SILA :

Faire connaitre la discipline l’un des objectifs
de la manifestation  



SPORTS 13

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6042 DU MARDI 27 MARS 2018

KHEZZAR EN POMPIER 
À L’US BISKRA

APRÈS AVOIR été limogé de son poste
d’entraîneur de l’ASO Chlef, El Hadi
Khezzar a retrouvé du service puisqu’il a
été nommé à la tête de l’US Biskra.Les
dirigeants du club des zbans ont décidé de
faire confiance à El Hadi Khezzar (50
ans) pour essayer de sauver l’équipe à se
maintenir en Ligue 1 Mobilis après avoir
démis Nadir Leknaoui. L’ancien entraî-
neur de l’ASO s’est engagé avec un
contrat jusqu’à la fin de saison. ll retrouve
ainsi une équipe qu’il a déja dirigé pen-
dant six mois entre décembre 2015 et juin
2016.A mentionner que Biskra lutte pour
le maintien cette saison qu’El Khedra aura
un match important la prochaine journée à
domicile face à la JSK qui est un adver-
saire direct.

ES SÉTIF : 
Abdelmoumen Djabou sera
de retour en mai
LE STRATÈGE et capitaine de l’ESS,
Abdelmoumen Djabou, reviendra à son
équipe en fin mai prochain, soit à l’issue
de son contrat de prêt avec la formation
saoudienne d’Ennasr, a indiqué le prési-
dent du club phare des Hauts-Plateaux de
l’est algérien, Hassen Hamar.Par cette
déclaration, Hamar a voulu mettre un
terme aux spéculations au sujet de l’ave-
nir de Djabou, parti en Arabie Saoudite en
janvier passé contre 400 000 dollars
encaissés par son club pour un contrat de
prêt de seulement six mois. Et même si la
direction d’Ennasr a émis le vœu derniè-
rement de racheter définitivement le
contrat de son meneur de jeu algérien, il
n’en demeure pas moins que du côté de la
direction sétifienne l’on n’entend pas les
choses de cette oreille. Pourtant, aux yeux
des observateurs, un transfert définitif de
Djabou chez Ennasr va permettre à l’En-
tente de tirer d’importants dividendes
financiers. Le fait que la formation saou-
dienne insiste pour garder Djabou pour-
rait la pousser à casser sa tirelire pour
exaucer son vœu. Il faut dire qu’après un
début difficile, le joueur de 29 ans s’est
vite ressaisi en régalant lors des deux pré-
cédents matchs avant la trêve internatio-
nale.

DE GEA ET TER STEGEN
SE PLAIGNENT DU
BALLON POUR LA
COUPE DU MONDE
LE BALLON TELSTAR 18 d’Adidas qui
sera utilisé en Russie en juin prochain ne
fait pas tout à fait l’unanimité . Parmi les
premiers à avoir lancé l’alerte au sujet de
ce ballon, les gardiens de l’Espagne ont
exprimé leurs avis sans langue de bois sur
la question. David De Gea qui a encaissé
un superbe but de Thomas Muller vendre-
di soir en match amical en Allemagne
estimé qu’il n’est pas au point : « Il est
vraiment étrange, il prend des trajectoires
bizarres, je pense qu’il aurait pu être amé-
lioré. » Même son de cloche chez les gar-
diens de la Mannschaft avec les propos de
Marc-André Ter Stegen : « Le ballon
pourrait être mieux, il bouge beaucoup, il
est difficile à bloquer. Nous allons devoir
nous habituer à travailler avec lui, et
essayer de l’apprivoiser le plus rapide-
ment possible avant le début du Mondial.
Nous n’avons pas le choix. » Des propos
relayés par Goal.

I l y a lieu de rappeler que le team
‘’Melli’’ a perdu son match préparatif
face aux ‘’Aigles’’ de Tunis (1-0)

.Une pression qui s’ajoute sur le dos du
coach national qui voudra sûrement faire
mieux que nos voisins tunisiens.
De toute l’histoire de notre sélection
nationale, l’Algérie s’est opposée deux
fois à l’Iran. 
C’était lors de la coupe afro-asiatique des
nations en 1991. Le match aller, qui s’est
joué à Téhéran, s’est achevé sur un score
de 2 buts à 1 pour la sélection iranienne,
tandis que le match retour qui s’est dérou-
lé à Alger s’est terminé (1-0) pour les
‘’Fennecs’’.

MADJER RASSURE ET VEUT 
CONFIRMER 
“Si vous pensez à l’échec, l’échec sera là,
c’est pour cela que le jour du match, la
défaite est interdite !”. Voilà les premiers
mots du discours tenu par le coach natio-
nal, Rabah Madjer, avant le début de la
séance d’entrainement en Autriche. Une
étrange manière de préparer ses troupes
pour un simple match amical. Mais pour
l’ancien joueur du FC Porto, une victoire
face à la sélection iranienne (mondialiste)
aujourd’hui lui permet de faire taire ses
détracteurs et ceux qui l’ont insulté au
stade du 5-Juillet tout au long de la ren-
contre face à la Tanzanie.
Beaucoup d’absents mais de nombreux
remplaçants à sa disposition

Pour le match d’aujourd’hui, Madjer a
déjà trois absents. Effectivement, Nabil
Bentaleb, qui a reçu un coup face à la Tan-
zanie, a été libéré par le coach après
accord de la Fédération; il s’ajoute donc
aux forfaits de Bennacer libéré au profit
de son club et de Yacine Brahimi blessé
avant son arrivée au stage.

LE COME-BACK DE SAPHIR TAÏDER
Après l’absence confirmée de Nabil Ben-
taleb, Saphir Taïder fera sûrement son
retour parmi les onze rentrant face à
l’équipe nationale iranienne. Le nouveau
milieu de terrain de l’Impact de Montréal
n’a pas bénéficié de beaucoup de temps de
jeu en Italie. Du coup, il a préféré changer
de club et c’est en Major League Soccer
qu’il a atterri. Un choix  pas très judicieux
de sa part qui lui a coûté sa place de titu-
laire en sélection. En effet, face à la Tan-
zanie, Rabah Madjer a préféré débuter le
match avec Salim Boukhenchouche,
milieu de terrain de la JS Kabylie.

ISLAM SLIMANI SERA AUSSI 
DE LA PARTIE
Par ailleurs, Islam Slimani, lui aussi
absent depuis plusieurs semaines des ter-
rains, devrait faire son entrée face à l’Iran.
Blessé depuis deux mois, Rabah Madjer a
insisté sur sa venue en stage pour le ‘’bien
du groupe’’, comme il a déclaré. Le nou-
vel attaquant de Newcastel, désormais
remis sur pieds, bénéficiera de quelques

minutes de jeu, histoire de regagner
confiance, surtout quand on sait que le
sélectionneur compte beaucoup sur lui
pour les échéances à venir.

UN (4-4-2) AU LIEU DU (4-5-1) 
DU MATCH PRÉCÉDENT ?
Le coach de notre onze national opérera
probablement quelques changements sur
le plan tactique. En effet, la formation
entrante face à la sélection tanzanienne
jeudi passé avait fait littéralement éclipser
notre prodige Riyad Mahrez  et Hilal Sou-
dani. Sachant l’importance du joueur des
« Foxes » au sein de la formation des
‘‘Fennecs’’, Rabah Madjer serait enclin à
opter pour un (4-4-2) qui permettra de
libérer encore plus Ryad Mahrez sur le
flanc droit.
Dans les bois, Faouzi Chaouchi, indétrô-
nable pour Rabah Madjer
En défense, on retrouvera l’habituel duo
Mandi-Medjani dans l’axe, et sur les ailles
Ferhat –Bensebaini à la place de Faouzi
Ghoulam.
En milieu de terrain, un duo récupérateur
(Saphir Taïder- Salim Boukhenchouhe)
pourrait voir le jour, et pour les milieux
offensifs, on retrouvera Sofiane Hanni sur
le flanc gauche et Ryad Mahrez à droite.
En attaque, Rabah Madjer essayera sûre-
ment d’aligner Baghdad Bounedjah avec
l’attaquant du CS Constantine, Mohamed-
Lamine Abid.

Sofiane Azizi

FOOTBALL : ALGÉRIE-IRAN  (18H00)

Premier vrai test pour Madjer
Aujourd’hui à18H00, l’équipe nationale de football affrontera la sélection iranienne 

(32’ au classement FIFA), en Autriche. Plus précisément à Graz. Il s’agit là du premier vrai test 
pour les camarades de Riyad Mahrez qui se frotteront à une bonne équipe iranienne qualifiée 

µpour la coupe du monde 2018 prévue pour le mois de juin en Russie.

LE PROBLÈME de la domiciliation des
matches des demi-finales de la coupe
d’Algérie dont le tirage au sort a été effec-
tué ce dimanche se pose une nouvelle fois.
Les équipes de la JS Kabylie et l’USM Bel
Abbes ont été tirées au sort en premier et
recevront leurs adversaires, respective-
ment le MC Alger et CR Zaouia. Les deux
matches auront lieu les 13 et 14 avril pro-
chains sur le terrain du premier tiré au
sort. Or, le stade de Tizi Ouzou n’est pas
homologué pour es matches de coupe

d’Algérie, alors que celui de Bel Abbes ne
pose pas problème. 
Dans une déclaration à la presse, juste
après l’opération du tirage au sort, le pré-
sident de la JSK, Cherif Mellal, a affirmé
qu’il refusait de jouer à Alger et encore
moins au stade du 5-Juillet qui est le lieu
de domiciliation du Mouloudia.«Nous
jouerons n’importe où à Hamlaoui,
Bechar ou ailleurs, sauf à Alger», a indi-
qué Mellal, enclenchant ainsi une nouvel-
le polémique pour dévoiler encore une

fois l’incompétence de la FAF qui s’est
compliquée  la tâche en inventant un nou-
veau règlement concernant la domicilia-
tion des matches de coupe d’Algérie à par-
tir du stade des quarts de finale. Pour rap-
pel, la JSK et le MCA joueront un match
retard de championnat mardi prochain à
Tizi Ouzou avant de s’affronter en coupe.
Il faut aussi préciser qu’à l’exception du
CR Zoaouia, le MCA, la JSK et l’USMBA
ont déjà remporté la coupe d’Algérie.

S.S

COUPE D’ALGÉRIE (DEMIE FINALE) :

La JSK choisira entre Tchaker 
et Hamlaoui pour affronter le MCA
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Lors de la préhistoire, les fourrures d’animaux étaient déjà utilisées pour se couvrir à
des fins de survie. Mais aujourd’hui, de nombreux textiles synthétiques nous permet-
tent de nous vêtir et de lutter efficacement contre le froid. L’utilisation de fourrure dans
la fabrication de vêtements a alors un but essentiellement esthétique : un col en four-
rure sur un manteau lui donnera un look plus luxueux, un pompon en fourrure sur une
chaussure lui apportera une touche de fantaisie, etc…Cependant, l’utilisation de four-
rure fait polémique. Alors que certains approuvent les vêtements en fourrure véritable
de par leur authenticité, d’autres prennent la défense des animaux. Élevage de lapins et
de visons, chasse de renards en nature : une portion grandissante du public dénonce ces
pratiques, considérées comme allant à l’encontre de l’éthique. La fourrure synthétique
devient alors un excellent compromis : on conserve la classe du vêtement et sa texture
douce, et aucun animal n’est tué pour sa fabrication. L’utilisation de fausse fourrure est
de plus en plus plébiscitée, et de nombreuses marques comme Peter Hahn mettent un
point d’honneur à ne mettre en vente que des produits sans fourrure réelle, certifiés par
des organismes de protection animale. Mais alors que l’engouement autour de la four-
rure synthétique progresse, certains commerçants moins scrupuleux n’hésitent pas à
vendre de la fourrure d’origine animale en la faisant passer pour de la fausse auprès de
leurs acheteurs. La raison derrière ce comportement est que la fourrure synthétique est
généralement plus coûteuse à produire que la vraie. Par conséquent, vendre de la vraie
fourrure étiquetée « fausse » permet de réduire les coûts tout en répondant à la deman-
de grandissante en fourrure synthétique. Parfois, le revendeur final n’est même pas au
courant de la supercherie, cette dernière arrivant plus tôt dans la chaîne logistique. De
grandes enseignes de distribution en ont fait les frais au Royaume-Uni en 2017. Ces
commerçants fraudeurs exploitent alors ce qui est à la base l’une des plus grandes
forces des fausses fourrures : leur réalisme. En effet, les techniques de fabrication de
fourrures synthétiques se sont tellement développées que les produits ont parfois l’air
plus vrais que nature, à tel point qu’en 2013, une actrice végane a dû prouver à sa fan-
base indignée que son manteau de fourrure est bien faux. Ainsi, il apparaît important de
se renseigner avant l’achat de vêtements en fourrure synthétique : de nombreuses
marques s’engagent à s’assurer que leurs produits ne contiennent pas de fourrure d’ori-
gine animale, ou bien de fourrure d’animaux tués spécifiquement dans ce but.

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL du
Brabant wallon a suspendu son audience,
lundi matin, pour une raison insolite: des
détenus en attente de comparaître, qui se
trouvaient dans une cellule attenante à la
salle d'audience, y étaient coincés. Le per-
sonnel ne parvenant plus à ouvrir la porte
de la cellule et en désespoir de cause, la
présidente a décidé de faire appel à un ser-
rurier en urgence. Vers 11h30, il a "libéré"
les quatre détenus coincés. Il est apparu
que la serrure de sécurité de la cellule
avait été volontairement dégradée: un petit
bout de plastique avait été placé dans le
barillet. La porte de la cellule en question

a été ouverte en début de matinée pour
placer les prévenus à l'intérieur, et il
semble qu'elle ait ensuite encore été
ouverte pour que certains d'entre eux
soient conduits aux toilettes. Mais au
moment d'escorter l'un des détenus dans la
salle d'audience, les gardes de sécurité
n'ont plus pu actionner le mécanisme.
Le tribunal a suspendu son audience vers
10 heures et attendu l'intervention du ser-
rurier requis en urgence par la présidente.
Les détenus ont finalement pu compa-
raître. Ils seront ensuite entendus pour ten-
ter de déterminer qui est le responsable
des faits de dégradation volontaire.

Un serrurier appelé pour
libérer des prévenus 

bloqués en cellule

LE CHEF DU SUSHI bar Yasuda à Tokyo
transmet ses secrets dans une vidéo de
VICE.
"Aujourd'hui, je vais vous apprendre à
manger des sushis." Dans une vidéo de
VICE France, le chef Naomichi Yasuda
nous explique avec beaucoup de sérieux
comment déguster des sushis et des
makis dans les règles de l'art, sans les
arroser de sauce soja et les recouvrir de
wasabi comme des sauvages.
Tout d'abord, le chef japonais précise:
"Le plus important dans un sushi, c'est le
riz." Et pas le poisson cru. Naomichi
Yasuda choisit évidemment avec soin
tous ses ingrédients: une sauce soja spé-
ciale avec du saké et des algues, du vrai
wasabi (moins piquant que le raifort), du
gingembre préparé à sa façon, et une

feuille d'algue bien tendre.
Passons aux conseils pratiques: pour les
makis, vous pouvez les manger avec les
doigts, en les trempant seulement d'un
côté dans la sauce soja, mais surtout pas
avec du gingembre. 
"Certaines personnes mangent le gin-
gembre et les sushis ensemble, mais ce
ne sont pas des bonnes manières",
explique Yasuda. Le gingembre se
mange à part, après les sushis, pour net-
toyer le palais
En ce qui concerne les sushis tradition-
nels, avec une tranche de poisson sur le
dessus, mangez-les avec des baguettes. Il
faut les basculer sur le côté puis tremper
le poisson (et pas le riz) dans la sauce
soja. "Ne secouez pas!", recommande
encore Yasuda.

La seule bonne manière
de manger des sushis

De la vraie fourrure est parfois étiquetée « fausse »!
Mais d'où vient cette neige... 

orange qui surprend l'Europe de l'Est?

DE LA NEIGE en Russie ou en Ukraine,
jusque-là rien d'anormal. Ce qui étonne
surtout, c'est la couleur orangée qu'elle
arbore depuis quelques jours.
Si avez toujours rêvé de skier sur de la
neige orange (on ne sait jamais), c'est le
moment de vous envoler pour l'Europe de
l'Est. Et ne tardez pas car le relooking
naturel n'est que temporaire, il devrait
disparaitre dès les prochaines chutes de

pluie.  Une teinte particulière qui a surpris de
nombreux skieurs et qui trouve son origine au
Sahara, explique Franceinfo. Soulevées par le
vent, les poussières de sable profitent de flux
ascendants pour prendre de l'altitude. 
Lorsqu'il a atteint une certaine hauteur, le
sable est alors entraîné par des flux d'altitude.
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ENERGYSQUARE

Le chargeur révolutionnaire, sans fil 
et sans induction

Q u'ont en commun nos smartphones,
ordinateurs portables, tablettes tac-
tiles ? Ils passent en général beau-

coup de temps posés sur un bureau, un
meuble, une table... « Nous voulions trouver
un moyen de capitaliser sur le temps que nos
smartphones et tablettes passent posés sur
une surface plate », explique Timothée Le
Quesne, patron d'EnergySquare. Avec un de
ses camarades de promotion de Télécom
ParisTech, il s'est attelé à développer une
solution de charge sans fil différente des sys-
tèmes par induction qui sont aujourd'hui les
plus répandus. « Nous cherchions à offrir une
source d'énergie disponible partout, pour ne
pas avoir à penser à charger ses appareils »,
poursuit le jeune dirigeant.
Ainsi est née la solution EnergySquare. Elle
se présente sous la forme d'une bande auto-
collante à plaquer à l'arrière d'un smartphone
ou d'une tablette et qui se branche à la prise
physique de l'appareil : micro USB pour les
terminaux Android, Lightning pour les iPho-
ne et iPad et même le nouveau standard USB-
C. À chacune des deux extrémités de l'auto-
collant, un contacteur. Ce sont eux qui per-
mettent la charge dès que l'appareil est posé
sur un plateau branché au secteur. Mesurant
30 x 30 centimètres, il ressemble un peu à un
échiquier ultra plat composé de petites dalles
conductrices. Lorsque les électrodes de l'au-
tocollant sont en contact simultané avec deux
dalles, la charge s'enclenche automatique-
ment.

ENERGYSQUARE EST AUSSI EFFICACE
QU’UN CHARGEUR FILAIRE
« Tant qu'il n'y a pas de batterie détectée, la
surface du plateau reste inerte, précise Timo-
thée Le Quesne. On peut poser ce que l'on
veut dessus, il n'y a aucun danger. » D'après
EnergySquare, son système serait aussi effi-
cace qu'un chargeur filaire. Selon les dimen-
sions, il est possible de recharger trois à
quatre smartphones en même temps et à la
même vitesse.
L'autocollant a été pensé pour être personna-

lisé avec des formes et des couleurs. « Il peut
même faire office de support de communica-
tion pour des marques », nous glisse notre
interlocuteur. Sa durée de vie maximale est
de quatre à cinq mois et le coût unitaire infé-
rieur à un euro. EnergySquare a déjà vendu
15.000 unités en précommandes lors de sa
campagne de financement sur KickStarter.
Disponible à partir de l'année prochaine, un
kit comprenant cinq autocollants et un pla-
teau de charge coutera environ 60 euros.
Comme il nous l'explique dans la suite de cet
entretien, Timothée Le Quesne ambitionne de
faire d'EnergySquare un standard pour la
charge sans fil des appareils connectés. Et il a
un plan pour y parvenir...

QU’APPORTE VOTRE SOLUTION PAR
RAPPORT AUX SYSTÈMES DE CHARGE
SANS FIL EXISTANTS ?
Timothèe Le Quesne : Contrairement à la
plupart des chargeurs sans fil du marché,
EnergySquare ne fonctionne pas par induc-
tion mais par conduction. Notre technologie
ne dégage aucune onde électromagnétique,
elle n'entraîne pas de perte de courant ni de
vitesse de charge. J'ajoute que l'induction
nécessite un positionnement précis du termi-
nal pour que la charge puisse s'enclencher, ce
qui n'est pas le cas de notre solution.

PEUT-ON UTILISER VOTRE SYSTÈME
AVEC UNE COQUE ? SERAIT-IL ENVISA-
GEABLE D’INTÉGRER LE DISPOSITIF
DIRECTEMENT DANS LE SMARTPHONE
?
Les deux connecteurs présents sur les auto-
collants doivent être en contact direct avec le
plateau de charge. Le système ne peut donc
pas fonctionner sous une coque de smartpho-
ne, mais nous travaillons sur des coques avec
connecteurs incorporés. Par ailleurs, une inté-
gration d'EnergySquare dans les terminaux
est tout à fait envisageable puisque nous dif-
fusons une partie de notre technologie en
open-source.

POURQUOI AVOIR OPTÉ POUR LA
PUBLICATION OPEN-SOURCE ?
Nous voulons ériger EnergySquare en stan-
dard de recharge pour la plupart des appareils
connectés. Pour ce faire, il fallait qu'une par-
tie de notre produit soit libre. Nous avons
choisi de mettre à disposition en licence
open-source gratuite tout ce qui concerne les
autocollants. N'importe qui peut adapter la
technologie pour l'intégrer dans ses appareils.
Ainsi, nous espérons voir émerger un écosys-
tème qui aille au-delà des smartphones et
tablettes. Notre prochaine priorité sera les
ordinateurs portables, mais nous pensons

aussi aux drones, avec des stations de charge
automatiques, ou encore aux enceintes
nomades sans fil. En ce qui concerne le pla-
teau de charge, nous travaillons à son intégra-
tion directement dans certains meubles. Ima-
ginez, par exemple, une salle de réunion avec
en face de chaque siège une surface de charge
EnergySquare sur laquelle on pourrait venir
poser ordinateur portable, tablette et smart-
phone. Finies les multiprises et les rallonges
encombrantes et inesthétiques !

OÙ EN ÊTES-VOUS DANS VOTRE PROJET
ET SON FINANCEMENT ?
Nous avons mené une campagne de finance-
ment participatif sur la plateforme KickStar-
ter qui nous a permis de lever 95.000 euros
sur un objectif initial de 30.000 euros. Ces
fonds vont nous servir à lancer la phase d'in-
dustrialisation de notre produit dont les pré-
commandes seront livrées en fin d'année à
nos clients KickStarter avant une commercia-
lisation grand public début 2017.
Par ailleurs, nous avons reçu un soutien
financier de la Banque Publique d'Investisse-
ment et de Numa Sprint. Et je tiens à signaler
l'aide que nous a apportée EDF depuis le
début de notre projet. Ils nous ont permis
d'installer des prototypes dans plusieurs de
leurs boutiques afin de tester le concept. Un
partenariat d'expérimentation que nous avons
prolongé sur la plateforme EDF Pulse & You
[plateforme en ligne communautaire ouverte
à tous qui met en relation directe des créa-
teurs de projets innovants et des internautes
qui peuvent faire part de leurs suggestions,
NDLR] et qui nous a donné un précieux coup
de pouce.

Recharger un ou plusieurs téléphones, une tablette ou un ordinateur portable en les posant simplement sur un fin plateau : c'est
l'ingénieuse innovation d'EnergySquare, une jeune pousse française repérée sur la plateforme EDF Pulse & You. Sans fil et sans

induction, comment font-ils ? Timothée Le Quesne, cofondateur et dirigeant d'EnergySquare, nous explique le principe, présenté comme
universel et qui sera en partie disponible en open-source.

LANCÉE avec Android O, cette fonctionnalité per-
mettrait de séparer les mises à jour en deux blocs au
lieu d'un, ce qui permettrait aux fabricants de
gagner un temps précieux.
Le problème est connu.  Google pousse ses mises à
jour Android non pas aux utilisateurs (à quelques
exceptions près) mais aux constructeurs de smart-
phones. Ce qui a pour effet de créer une certaine
disparité selon les fabricants qui doivent adapter ces
mises à jour à leurs surcouches et matériels respec-
tifs. Le résultat : 
un parc de terminaux fragmenté, des frustrations
pour les utilisateurs et des délais très longs qui
posent des problèmes de sécurité.Selon un rapport
de Google, plus de 700 millions de smartphone
Android ne sont en effet pas à jour en terme de sécu-
rité, soit environ la moitié du parc total d'appareil
Android, estimé à 1,4 milliard de téléphones. Dans le même
temps, alors que Android Nougat est disponible depuis sep-
tembre dernier, seul 10% du parc en est équipé aujourd'hui.
Pour raccourcir ces délais et réduire cette fragmentation,

Google aurait une nouvelle solution intégrée dans le prochain
Android O et destinée aux fabricants. "Project Treble", c'est
son nom doit permettre aux constructeurs de  mettre à jour
leurs smartphones "plus facilement, plus rapidement et pour

un coût moins élevé".
Schématiquement, il s'agirait pour Google de
diviser le framework Android O en deux : une
partie pour Google et une partie pour le sup-
port matériel. L'idée serait de permettre de
faire travailler en même temps les fabricants
de composants et les constructeurs.
Rappelons que jusqu'à présent, une mise à
jour Android est d'abord envoyée pour valida-
tion aux fabricants de semi-conducteurs, elle
retourne ensuite chez Google avant d'être
transmise aux différents constructeurs parte-
naires puis passe par la case opérateurs avant
d'être délivrée aux utilisateurs.
Avec Projet Treble, les fabricants n'auraient
pas besoin d'attendre le retour des fabricants
de processeurs pour commencer leur travail

sur la partie interface/logiciel. 
De quoi en théorie gagner du temps même si les constructeurs
restent et resteront en première ligne pour réduire cette fameu-
se fragmentation.

ANDROID : 

Enfin des mises à jour plus rapides avec 
le Project Treble
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

CURES
THERMALES :
POUR QUI ET
POUR QUOI ?

Les centres de thermalisme cherchent
depuis des années à prouver scientifi-
quement les bénéfices d’une cure. En
2009, l’étude Thermarthrose a
d’ailleurs montré l’intérêt d’une cure
thermale dans l’arthrose du genou.

Les différentes indications de
la cure thermale

Cette indication n’est cependant pas la
seule : arthrose de la hanche ou des
articulations en général (polyarthrose),
lombalgies chroniques, tendinites chro-
niques et récidivantes... sont aussi
concernées. Votre médecin traitant ou
votre rhumatologue pourront seuls,
vous prescrire une cure thermale de 18
jours comportant quatre soins quoti-
diens. 

Le remboursement par
l'Assurance-maladie

Votre dossier devra ensuite être accep-
té par l’Assurance-maladie pour ouvrir
droit à un remboursement qui pourra
être variable en fonction de votre
pathologie, de son origine et de vos
moyens… Pour en savoir plus sur le
sujet, posez la question directement à
l’Assurance-maladie sur le site

ameli.fr.

5 découvertes étonnantes
sur notre cerveau

1 - Même adulte, une partie du cerveau
continue à grandir

Nul neurologue ne s'y attendait : la
croissance du cerveau ne s'arrête
pas après l'enfance ! Il continue à

grossir tout au long de la vie, une petite
partie du moins : la zone de reconnaissan-
ce des visages. Une découverte réalisée en
janvier 2017 par une équipe du départe-
ment de psychologie de l'Université de
Stanford (États-Unis).

2 - La connexion esprit-corps, bien plus
dense qu'on ne le pensait
Grâce à une nouvelle méthode de traçage
qui révèle les longues chaînes de neurones
interconnectés, une équipe de l'université
de Pittsburgh (Etats-Unis) a identifié, en
août 2016, les connexions anatomiques

entre de multiples zones du cerveau et la
partie du corps qui gère le stress.

3 - Une pouponnière de neurones dans
les méninges
Les méninges, couches de tissu protec-
trices qui enveloppent le cerveau, héber-
gent un trésor : une pouponnière de neu-
rones ! Telle est la surprenante découverte
qu'a fait un groupe de chercheurs de l'uni-
versité de Louvain (Belgique) en
novembre 2016. Un espoir pour la méde-
cine régénérative. 

4 - Le cerveau est connecté au système
immunitaire
Contre toute attente, des scientifiques de
l'université de Virginie (États-Unis) ont
découvert la présence de vaisseaux lym-
phatiques dans le cerveau de souris, le

reliant ainsi au système immunitaire. Or
jusqu'à présent, les scientifiques étaient
convaincus que le cerveau n'avait aucun
lien anatomique direct avec le système
immunitaire. 
La présence de vaisseaux lymphatiques
avaient donc échappé à toutes les dissec-
tions réalisées jusqu'en juin 2015.

5 - Le trouble du déficit de l'attention se
voit dans le cerveau

Le cerveau des personnes atteintes de
trouble du déficit de l'attention avec ou
sans hyperactivité (abrégé TDAH), est dif-
férent, légèrement plus petit, comparé à
celui des individus qui en sont indemnes,
ont constaté pour la première fois des
chercheurs hollandais en février 2017.
Preuve que ce trouble a bien une base phy-
sique.

Prématurés : les bienfaits du contact avec la mère, 
ou méthode kangourou

UNE ÉTUDE concernant de nombreux cas démontre les
effets bénéfiques de la « méthode mère kangourou » (ou
MMK) sur la survie et la santé des prématurés – autre-
ment dit les contacts nombreux, peau à peau, entre la
mère et son enfant nouveau-né. Du développement céré-
bral à celui du système immunologique, les bienfaits sont
variés et valent aussi pour les bébés nés à terme.
Le contact peau contre peau entre les bébés nés trop tôt
et leurs mères permettrait d'accroître les chances de sur-
vie des prématurés. Pour le vérifier, des équipes des Har-
vard T.H. Chan School of Public Health et du Boston
Children's Hospital ont analysé ensemble les recherches
consacrées aux effets de cette pratique dite « méthode
mère kangourou » (MMK) sur la santé des nouveau-nés
aux premiers jours de leur vie. La méthode MMK
consiste à poser le bébé sur la poitrine ou le ventre de la
mère. Elle est souvent pratiquée en même temps que l'al-
laitement.
Dans cette analyse, financée par l'initiative Saving New-
born Lives (SNL) de l'organisme américain Save the
Children, l'équipe de chercheurs s'est penchée sur 124
études publiées entre 2000 et 2014. Certaines incluent
l'allaitement dans leur définition de la MMK. Les scienti-
fiques ont observé la réduction de la mortalité la plus
significative dans les cas situés entre la prématurité et
la naissance en sous-poids. Chez les prématurés pesant
moins de 2.000 grammes et ayant bénéficié de la
MMK, on observe une réduction de la mortalité de 36
%. Le risque d'infection majeure, notamment la dange-
reuse septicémie, se trouve par ailleurs réduit de 47 %.
Les bébés nés à terme et dont le poids à la naissance est

plus élevé y trouvent également des avantages. Ceux qui
ont bénéficié de la méthode MMK affichent des taux plus
élevés d'oxygène, une meilleure régulation de la tempéra-
ture corporelle et un accroissement de la circonférence de
la tête. La MMK a également augmenté la probabilité du
choix de l'allaitement (+ 50 %).

Le contact avec la mère a des effets multiples

Si les résultats sont constatés de façon quasiment simi-
laire dans tous les pays (à salaires bas, moyens ou éle-
vés), les pays les plus riches disposent d'un meilleur
accès aux technologies telles que les couveuses pour

faire baisser la mortalité dans les cas de naissances à
risques. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres pays,
où se produisent pourtant 99 % des morts néonatales,
comme le soulignent les chercheurs. La méthode mère
kangourou peut donc faire la différence dans ces
régions.
« Si la MMK, ou peau contre peau, s'avère particulière-
ment utile pour les bébés nés en sous-poids là où les res-
sources médicales sont limitées, les pays développés et
en voie de développement travaillent à la démocratisa-
tion de la pratique, bénéfique à tous les nouveau-nés et
leurs mères », commente l'auteure principale Grace
Chan. Membre du corps professoral du Boston Chil-
dren's Hospital, elle enseigne également à la Harvard
Chan School (Boston).
Des recherches réalisées en 2013 et publiées dans la
revue Journal of Newborns & Infant Nursing Reviews
montraient déjà que la MMK apportait beaucoup aux
nouveau-nés. Susan Ludington-Hoe (Frances Payne
Bolton School of Nursing, Case Western Reserve Uni-
versity) avait constaté que le bébé réagissait mieux face
à sa mère que face aux infirmières. Dans les bras de sa
mère, il ressent moins de douleur et de stress lors des
procédures médicales.
Elle a aussi remarqué que les prématurés soumis à la
méthode MMK dormaient mieux et ajustaient leur ryth-
me cardiaque et leur température à ceux de leurs mères.
Ils absorbent aussi les bénéfices immunitaires de la peau
des mamans et affichent un meilleur développement
cérébral que ceux qui ne bénéficiaient pas de cette pra-
tique.
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Ingrédients 

l 500 gr de viande de bœuf coupé en
gros cubes 
l 1 kg de pomme de terre coupée en
gros cubes 
l 200 gr d'olives vertes dénoyautées 
l 1 gros oignon finement coupé 
l 4 gousses d'ail râpées 
l 6 cuillères à soupe d'huile d'olive 
l 1 cuillère à soupe de gingembre
frais râpé 
l 1 cuillère à café de paprika 
l 1 cuillère à café de curcuma 
l 1/2 cuillère à café de poivre 
l 1/2 cuillère à café de sel 
l 1 cube de bouillon de poulet 
l 2 feuilles de laurier 
l 1 litre d'eau bouillante 
l Romarin frais (facultatif)

Les étapes 

l Faites chauffer l'huile d'olive dans
une marmite. 
l Ajouter les oignons et faites revenir
pendant 5 minutes sur feu doux. 
l Incorporer l'ail et le gingembre frais
et continuer la cuisson pendant 2

minutes. 
l N'oubliez pas de remuer remuez
avec une cuillère. 
l Rajouter la viande, les épices, le sel
et les feuilles de laurier. 
l Couvrir et laisser cuire jusqu'a ce
que la viande change de couleur. 
l A ce moment, versez l'eau
bouillante et émietté le cube de bouillon. 
l Couvrir et laisser cuire pendant 40
minutes. 
l Ajouter les pommes de terre de terre
et les olives blanchis 3 fois dans de l'eau
bouillante.  
l Couvrir et laisser cuire jusqu'à ce
que les pommes de terre soient tendres
(20 minutes ou plus). 
l Servir avec le romarin finement
ciselé.

TAJINE DE POMME
DE TERRE AUX

OLIVES

Soulager un cor

Quand on a un cor ou un il de per-
drix ou peut le soulager facilement
en 
faisant un cataplasme naturel.
Il faut imbiber une mie de pain
avec du vinaigre de cidre et placer
le tout sur le cor pendant une
demi-journée (le mieux étant la
nuit). Renouveler l’opération jus-
qu’à disparition 
complète.

Renforcer les gencives

Les gencives sont souvent sensibles
et saignent parfois au brossage. On
peut arriver à les renforcer de façon 
naturelle. Pour cela, il suffit de les
frotter tous les jours avec une
tranche de citron frais. Petit à petit,
les gencives se renforceront et ne
saigneront plus.

Adoucir l’irritation d’une
bronchite

Lorsque la bronchite irrite la gorge
et les poumons, elle fait tousser et
ces organes sont complètement
irrités.
Pour les adoucir, il faut faire cuire
deux gousses d’ail dans du lait et
les bien les écraser. Rajouter du
miel au mélanger et boire le tout

très lentement.

Manger sain 

Envie de vous mettre au régime ou tout
simplement garder votre ligne ? Il est
grand temps de réapprendre à bien
manger et de se mettre au sport. Ne
l'oubliez pas, une alimentation équili-
brée et une activité physique régulière
sont la base pour se sentir bien et pour
traquer les kilos en trop. Aussi pour

rester svelte toute l'année, piochez dans
nos trucs et astuces minceur qui vous
aideront à mieux vivre au quotidien.

1 - Manger une pomme avant chaque
repas pour augmenter la sensation de
satiété tout en limitant l’apport en calo-
ries.

2 - Préférez le pain complet, aux
céréales, aux noix. Véritable source
d’énergie et de fibres, il peut, en fonc-
tion de sa composition, apporter vita-
mines, minéraux.

3 -Ajouter des épices plutôt que de
l'huile dans une sauce pour donner de
la saveur aux aliments sans rajouter
des graisses. 

Astuces pour rester svelte au
quotidien 

Le gingembre : aphrodisiaque

Riche en vitamine C lorsqu’il est frais,

il pourrait, selon certaines études, aug-
menter la puissance masculine en boos-
tant la circulation sanguine. Reste
à savoir s’il ne s’agit pas d’un placebo !
Indispensable quand on cuisine asiatique
(soupes, sushis, gâteaux, boissons…).

Le curcuma : anticancer

L’un des 10 aliments phare du cancéro-
logue David Khayat ! De récentes études
ont montré que ce pigment jaune était
capable de détoxifier des substances can-
cérigènes, de bloquer leur prolifération et
de stimuler leur autodestruction. On l’uti-
lise seul, mais aussi mélangé à d’autres
épices (curry).

Le piment : brûle-graisses

Il renferme de la capsaïcine, une substan-
ce qui, outre lui donner sa saveur brûlan-
te, entraîne une légère augmentation des
dépenses de l’organisme. On le retrouve
souvent dans notre alimentation, sous
forme de piment de Cayenne, Tabasco,
paprika, harissa…

Le clou de girofle : assainissant

En Chine, il parfumait l’haleine des cour-
tisans… Encore aujourd’hui, on le recom-
mande en cas de désordres digestifs et de
mauvaise haleine grâce à son action anti-

septique et à son parfum. Il entre dans la
composition de plusieurs mélanges
célèbres comme le curry, le ras-el-hanout
ou le garam masala.

La noix de muscade : digestive

Depuis des siècles, elle est utiliséepour
apaiser lourdeurs, maux d’estomac,
troubles du transit… Courante dans les
préparations à base d’œufs, de lait, de
pommes de terre, de fromage (quiches,
béchamel, omelettes, gratins), mais aussi
les gâteaux et les compotes.

Le top 5 des épices

Ingrédients 

Pour la pâte 
l 125 gr de beurre 
l 50 gr de sucre glace 
l 250 gr de farine 
l 2 jaunes d'œufs 
l Vanille 
l 1/4 cuillère à café de levure 
Pour la farce 
l 6 c a s bien bombées d'amandes
finement moules et très légèrement
grilles 
l 2 cuillères à soupe bien bombées
de sucre glace 
l Vanille eau de fleur d'oranger 
Pour décoration 
l Sucre glace et cerises confites

Les étapes 

l Faites chauffer le four à 180
degrés. 
l Dans un saladier, battre le sucre
te le beurre pendant 5 minutes. 
l Ajoutez les jaunes d'œuf et
continuer de battre pendant 1 minute. 
l Incorporez la vanille, la levure et
la farine. 
l Mélangez avec votre main pour
ramasser la pâte. 
l Couvrir et mettre au frais
pendant 30 minutes. 
l Entre temps préparer la farce. 

l Mélanger les amendes, le sucre et
la vaille dans un petit saladier. 
l Mouillez ensuite avec quelques
gouttes d'eau de fleur d'oranger. 
l Il ne faut pas que la farce soit
trop molle pour que les gâteaux
n'éclatent pas au moment de la
cuisson. 
l Retirez la pâte du frigo et faites
des boules d'une grosseur d'une noix. 
l Faites un trou dans chaque boule
et mettre un peu de farce. 
l Fermez les boules et bien souder
pour qu’elles ne s’ouvrent pas au
four. 
l Décorez selon votre goût, vous
pouvez même utiliser la pince a
nakache 
l Transférez dans un plateau allant
au four et faites cuire pendant 15 à 20
minutes. 
l Retirez du four, laisser refroidir
ensuite les saupoudrer de sucre glace. 
l Décorez le centre avec une 1/2
cerise.

Gâteau secs aux amandes
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21.00 : L'arme fatale

SÉRIE D'ACTION - Etats-Unis (2016) 2 saisons / 30 épisodes
Riggs et Murtaugh enquêtent sur le meurtre d'un turfiste, survenu sur un champ de

courses. Il s'agit d'un ami et client de Léo Getz qui perturbe les investigations.
D'après l'autopsie, le défunt était atteint de plusieurs maux, liés à une hygiène de vie
déplorable. Les deux agents se rendent dans l'appartement de la victime avec Leo,

mais les événements prennent un tour inattendu. Dans le même temps, Roger
s'interroge sur le contenu de son testament mais se heurte à des réticences qu'il ne

soupçonnait pas.

21.00 : Laissez-vous guider

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ 124 épisodes
Pascal, un jeune retraité, souhaite céder la propriété de sa maison de Yerres, dans l'Essonne, et ache-

ter une demeure avec son amie Catherine dans le Midi, à proximité du domicile de sa fille. Depuis
sept mois, aucun visiteur n'a fait d'offre intéressante. Stéphane Plaza étudie le marché local et Sophie

Ferjani effectue un travail de dépersonnalisation tout en gardant le charme et les atouts de cette
habitation. Loubna et Stéphane vivent avec leurs trois enfants à Saint-Michel-sur-Orge. Leur duplex

de 71 m², qui ne correspond plus à leurs attentes, est en vente depuis plus de deux ans. Stéphane
Plaza tente de détecter ce qui bloque la situation. Emmanuelle Rivassoux s'attaque à la décoration

très marquée, à l'encombrement de chaque pièce et au problème des chambres sans fenêtre.

21.00 : Alexandra Ehle

TÉLÉFILM POLICIER - France (2017)
La brillante et fantasque Alexandra Ehle, médecin légiste à l'IML de Bordeaux, s'est

donné pour mission de rendre justice aux morts qu'elle examine. Ainsi, contre l'avis de
son équipe et les mises en garde d'Antoine Doisneau, son frère, commandant de la PJ,

elle décide de mener ses propres investigations. Avec Théo Durrel, son nouvel assistant,
elle va rechercher l'identité d'une femme dont un pied puis une jambe ont été retrouvés.

21.00  : Maison à vendre

MAGAZINE DE DÉCOUVERTES
Passionnés d’histoire, les animateurs se lancent un défi : jouer, tour à tour, les guides touris-

tiques lors d’une visite insolite de Marseille et de Paris. La balade est agrémentée d'anec-
dotes et de reconstitutions de monuments en réalité augmentée. Tandis que Lorànt Deutsch 
a choisi de guider son compère le long de la Seine, dans le Paris des expositions univer-

selles, Stéphane Bern entraîne son acolyte à la découverte des origines de la cité phocéenne
et à la rencontre de ses célèbres ambassadeurs : Daniel Russo, Titoff...
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:46        12:35      16:06        18:51      20:13

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

05:04        12:45      16:15        18:59      20:15

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:13        13:01      16:32        19:17      20:37

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

05:19        13:06      16:37         19:22      20:42

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:22        13:08      16:40        19:25      20:44

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

04:52        12:39      16:11        18:56      20:16

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:06        12:54      16:25        19:10      20:31

Alger                18°                     8°
Oran                 19°                     9°
Constantine   13°                     3°
Ouargla           20°                     7°

COLLOQUE
SUR LA DOCTRINE
MILITAIRE
DE LA
RÉVOLUTION
Gaïd Salah souligne
l’intérêt de l’ANP
à l’histoire nationale

LE GÉNÉRAL de Corps
d’Armée, Ahmed Gaïd Salah a
souligné hier à Alger la
nécessité d’inclure le module
d’Histoire comme matière
fondamentale dans les
programmes d’enseignement au
niveau de toutes les structures
de l’appareil de formation de
l’Armée. Le ministère de la
Défense nationale a précisé
dans un communiqué diffusé
pour la circonstance que «dans
l’objectif d’élaborer une étude
profonde sur les principes
essentiels de la glorieuse
Révolution de libération,
d’analyser ses choix
stratégiques et de mettre la
lumière sur les particularités qui
la distinguent des autres
révolutions dans le monde, la
direction de la communication,
de l’information et de
l’orientation de l’état-major de
l’ANP a organisé, ce lundi au
Cercle national de l’Armée, un
colloque intitulé « La doctrine
militaire de la Révolution de
Novembre 1954 « dont les
travaux ont été présidés par le
Général de corps d’Armée, en
présence des ministres de
l’Education nationale, de
Culture et la Communication
ainsi que de personnalités
nationales et historiques, des
cadres, des élèves de l’ANP et
des étudiants universitaires». Le
colloque a été animé par des
professeurs universitaires, des
Moudjahidine et des officiers, à
travers des interventions et des
témoignages mettant la lumière
sur les aspects les plus
importants de ce thème. A
l’entame de cette rencontre,
Gaïd Salah a prononcé une
allocution dans laquelle il a
exprimé «le grand intérêt
accordé par le Haut
commandement de l’ANP à
l’Histoire nationale en général,
et à l’Histoire de la glorieuse
Révolution de Novembre 1954
en particulier, faisant ressortir
l’importance d’organiser ce
genre de colloques, quelques
jours après la célébration, par le
peuple algérien, de la fête de la
victoire», ajoute le
communiqué du MDN. Après
avoir rappelé quelques
préceptes de la doctrine
militaire, le Général de corps
d’Armée a fait une comparaison
entre la doctrine militaire
adoptée par la Révolution de
Libération et celle adoptée par
le colonisateur français, faisant
ressortir les dissimilitudes entre
la doctrine colonisatrice barbare
et celle de la Révolution de
Libération pleine de principes
et de valeurs. 

M. K.

«LA BATAILLE d’Alger, un film dans l’Histoi-
re « de Malek Bensmaïl sera en compétition à
« It’ All True» Festival International du docu-
mentaire de Sao Paulo et Rio de Janeiro (Bré-
sil) qui auront lieu du 12 au 22 avril prochain
ainsi qu’au Festival International du cinéma et
de l’Histoire de Taroudant prévu du 16 au 21
avril. 
Le documentaire algérien et franco-suisse
arrive à The All True - «La Bataille d’Alger,
un film dans l’histoire» - rappelle, pendant
117 minutes, sous la direction du cinéaste
Malek Bensmail, la trajectoire du long métra-
ge qui a recréé une partie de la lutte de libéra-
tion de l’Algérie (du joug colonial français),
trois ans après l’indépendance de l’Algérie.
Le film a fini par être censuré dans de nom-
breux pays. En France, son interdiction a duré

des décennies. La « Bataille d’Alger « fut
même utilisée comme matériel didactique
dans l’Ecole et les académies aux Etats-Unis
et au Panama, pour former des cadres pour
combattre les révolutions et les révoltes. Les
étudiants militaires, futurs bourreaux, ont
appris à identifier les techniques d’insurrec-
tion (des Algériens) pour savoir comment
mieux les combattre... «La Bataille d’Alger»
un film comme modèle nécessaire au combat
des insurrections». 
La revue de cinéma brésilienne Rivesta De
Cinema titrait en ouverture de son édition du
21 mars «En compétition internationale, un
titre promet de couper le souffle aux admira-
teurs de l’un des plus grands films politiques
de tous les temps : «La Bataille d’Alger», pro-
duction italo-algérienne, réalisée par Gillo

Pontecorvo en 1965.Du cœur de la Casbah
d’Alger à Rome, de Paris aux Etats-Unis, en
s’appuyant sur de très nombreux témoignages
et des archives exceptionnelles, le nouveau
film de Malek Bensmail opère, soixante ans
plus tard, un retour passionnant sur un film
mythique, qui n’a cessé de s’enrichir avec
l’Histoire. Le film sera également présenté en
présence du réalisateur le vendredi 6 avril à
l’Ecran St Denis en région parisienne dans le
cadre du Panorama du Cinéma du Maghreb et
du Moyen Orient (PCMO). La société de pro-
duction algérienne Hikayet Films, co-produc-
trice du film avec l’Ina (France) et Imago
(Suisse) annonce qu’elle organisera une
avant-première à Alger et Constantine vers la
fin avril. 

M. D.

LE DOCUMENTAIRE DE BENSMAIL EN COMPÉTITION À RIO DE JANEIRO 

Un retour sur la «bataille d’Alger» 

D ans son programme
d’activités, le Parti du
peuple algérien (PPA),

avec à sa tête Ali Agouni, en par-
tenariat avec l’association natio-
nale pour la continuité des géné-
rations, présidée par son secrétai-
re général Djilali Belghalim, ont
organisé le17 mars dernier au
siège de l’association à Hussein
Dey une journée d’étude portant
sur le 81e anniversaire de la créa-
tion du PPA, par Messali Hadj. 
L’organisation de cette rencontre
entre dans la cadre de la journée
de la victoire qui a scellé définiti-
vement la fin de la guerre d’Algé-
rie et marqué le retour de la sou-
veraineté du pays. Ce retour à la
souveraineté de l’Algérie a été la
raison de vivre de Messali Hadj.
Ce grand nationaliste a sacrifié sa
vie pour que cet objectif suprême
soit atteint. 
Pour cela, il a subi les foudres du
colonialisme le contraignant à

reformuler son programme poli-
tique après la dissolution de
chaque parti crée, respectivement
l’Etoile nord africaine, le Parti du
peuple algérien, le MTLD, l’OS.
Aujourd’hui, seul le Parti du
peuple algérien subsiste, avec à
sa tête Ali Agouni, ancien compa-
gnons de Messali Hadj. Le Parti
du peuple algérien n’est pas
encore agréé et Ali Agouni lance
un appel pour son officialisation,
dans l’esprit de la charte de la
réconciliation nationale, prônée
par le président Abdelaziz Boute-
flika, et cela, en considération
que la mémoire de Messali Hadj,
père de la révolution algérienne
et reconnu maître de tous les
jeunes militants qui ont déclen-
ché à l’époque le Premier
novembre 1954, cette mémoire
est vivante plus que jamais. 
En effet, un nombre imposant de
militants, rattachés incondition-
nellement à Messali Hadj sont

venus de diverses régions du
pays, bravant les longues dis-
tances et les intempéries pour
assister à cette rencontre. D’autre
part, un panel d’universitaires et
de chercheurs en histoire ont pris
la parole au cours de cette jour-
née commémorative pour immor-
taliser le combat de Messali Hadj
en vue de l’indépendance de l’Al-
gérie. Parmi ces intervenants, on
citera les docteurs Mustapha
Nouicer, Ahmed Touaguine,
Damerdji, Abdelkader Boufelouh
et aussi l’écrivain chercheur
Mountassar. Etait présent aussi le
célèbre moudjahid de la bataille
d’Alger Ali Basta. Un diplomate
et ancien ambassadeur. Il a relaté
avec émotion la rencontre qu’il a
eu avec Messali Hadj en 1952 au
Caire. 
Quant à Ali Agouni, responsable
du PPA, il a cité dans son inter-
vention une noble attitude de
Messali Hadj en relatant que Ber-

nard Tricot a été envoyé par le
général de Gaulle pour lui
demander de participer aux négo-
ciations d’Evian dans le but de
créer la division.’’ Je ne viendrai
pas à ces négociations, a dit fière-
ment et dignement Messali Hadj,
les émissaires du FLN sont com-
pétents, l’»Algérie est une et indi-
visible». Un plaidoyer a été fait
durant cette rencontre pour don-
ner plus de place à l’écriture de
l’histoire au Mouvement national
algérien ainsi qu’ au dur combat
et au parcours du militant
inflexible qu’a été Messali Hadj
pour l’indépendance du pays. 
Les participants à cette rencontre
ont été unanimes à souligner que
tous les initiateurs du déclenche-
ment de la lutte armée le premier
novembre 1954, en particulier
Ben Bella, Didouche Mourad,
Mohamed Boudiaf, Aït Ahmed,
se réclament de Messali Hadj. 

Kamel Cheriti

LE PARTI DU PEUPLE ALGÉRIEN

La mémoire de Messali Hadj
vivante plus que jamais

Le Parti du peuple algérien
a été fondé il y a 81 ans, le
11 mars 1937, par Messali

Hadj. Ce parti, auréolé
et immortalisé par la

grandeur de ce père de la
révolution, veut avoir
aujourd’hui sa place

légitime au milieu des
partis constituant notre

monde politique. 

CM
JN


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	19
	23
	24

