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BENGHEBRIT RASSURE LES PARENTS D’ÉLÈVES QUANT À LA QUALITÉ DU «ROR» 

Découverte de produits chimiques pour la fabrication de bombes
Page 4

LE VACCIN QUI A FAIT
TREMBLER L’ÉCOLE

L’Algérie a un rendez-vous électoral le 4 mai prochain. Il s’agit des
élections législatives qui se tiennent sur fond de démocratie

pluraliste, à la suite des réformes entreprises par le  gouvernement. 
Plusieurs observateurs internationaux seront présents en Algérie

pour superviser la consultation électorale qui se veut libre,
transparente et équitable, avec la participation d’une cinquantaine de

partis politiques qui se lancent à la conquête des 462 sièges de
députés. Page 3

ELECTIONS LÉGISLATIVES

PRÉSENCE ACCRUE DES 
OBSERVATEURS INTERNATIONAUX 

L’usine prête à
entrer en fonction 

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE 
D’EL-HADJAR

Page 2

Nouvelle
crainte d'un

choc pétrolier

PÉTROLE

Encore une fois, une
campagne de vaccination

suscite des suspicions dans
le milieu scolaire. Le vaccin

ROR (vaccin contre la
rubéole, les oreillons et la

rougeole) a semé un vent de
panique chez les parents et

les écoliers. Le Cnapeste, qui
décrit une situation

«d’horreur», plaide pour une
campagne de sensibilisation
immédiate qui dissipera les

craintes, tandis que la
ministre de l’Education,

Nouria Benghebrit, rassure
quant à la qualité du vaccin,

invitant les parents à ne
point s’inquiéter des effets

secondaires. 
Page 2 
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L
e professeur Khiati, président de la
Fondation nationale pour la promo-
tion de la santé et de la recherche

(FOREM), a appelé le ministère de la
Santé à geler cette campagne de vaccina-
tion jusqu’à nouvel ordre, et ce à cause de
l’état psychologique des élèves et celui de
leurs parents. M. Khiati a fait savoir que la
plupart des parents ont boycotté le vaccin
à cause de la panique qui a suivi l’intro-
duction de ce vaccin. Selon lui, cette
panique a été alimentée par l’absence de
sensibilisation, de dialogue et de coordina-
tion, ce qui a contribué à la propagation de
rumeurs quant à la dangerosité du vaccin.
Par ailleurs, le président de la FOREM a
vivement critiqué l’introduction de nou-
veaux vaccins de la part du ministère de la
Santé et celui de l’Education sans procé-
der à des campagnes de sensibilisation.
Pourtant, dit-il, «ces vaccins nouvellement
introduits dans nos écoles concernent des
millions d’élèves».  Le Pr Khiati a égale-
ment exprimé son étonnement quant aux
contradictions entre le ministère de la
Santé, qui a critiqué la distribution des for-
mulaires aux parents d’élèves, et le minis-
tère de l’Education qui, pour sa part, est
resté silencieux. En effet, les parents
d’élèves se sont vu délivrer un formulaire
par les écoles primaires pour accepter ou
pas de faire vacciner leurs enfants âgés de
6 ans avec le ROR. Le document fourni
par l’école ne précise ni la nature exacte
du vaccin ni sa composition, encore moins
ses effets secondaires. Chose qui a suscité
moult interrogations. L’Organisation
nationale des parents d’élèves a donc mis
en garde contre ce vaccin. Elle appelle à
son boycott. Après concertation avec les
parents d’élèves, l’Organisation nationale
des parents d’élèves exige du ministère de
la Santé des clarifications au sujet du nou-
veau vaccin destiné aux enfants âgés de 6
ans et plus, appelé ROR.                                                                                                                                    

L’APOCE MET EN GARDE
De son côté, l’Organisation nationale de la
protection des consommateurs (APOCE) a
lancé un appel urgent aux parents d’élèves
pour boycotter ce nouveau vaccin, lancé
par le ministère de la Santé en milieu sco-
laire, en attendant qu’ils soient informés
sur les données précises concernant les
composants du vaccin et ses risques. En

effet, l’APOCE a affirmé que les parents
avaient le droit de recevoir un complé-
ment d’informations et que les autorités
compétentes sont dans l’obligation de les
leur fournir. Les directeurs d’établisse-
ments ont, pour la première fois, exigé
l’accord préalable des parents en leur
demandant de signer une sorte de déchar-
ge assortie d’une déclaration de consente-
ment. Cette procédure, qui a alimenté
cette polémique, est «inacceptable», selon
la même source. De ce fait, l’APOCE a
estimé que les parents ne peuvent signer
cette décharge en l’absence d’informa-
tions suffisantes sur le contenu et les effets
collatéraux de ce vaccin, lesquels peuvent
se produire à court et à long terme, d’au-
tant plus que certaines informations non
confirmées affirment que ce vaccin
contiendrait certaines quantités de sub-
stances minérales qui induiraient, selon
certaines études, des maladies incurables.
Cependant, l’Organisation algérienne de
protection des consommateurs conseille
aux parents de ne pas accepter cette vacci-

nation jusqu’à ce que le ministère de la
Santé établisse un formulaire unifié com-
prenant des données précises sur les com-
posants du vaccin et les risques encourus,
et ce afin que l’accord soit donné en toute
connaissance de cause.

LE MINISTÈRE DE LA 
SANTÉ RASSURE
Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a rassuré les
parents d’élèves quant à l’innocuité des
vaccins du calendrier national, les appe-
lant à poursuivre la vaccination de leurs
enfants. Les vaccins du calendrier national
sont «sûrs et conformes aux recommanda-
tions de l’Organisation mondiale de la
santé», a soutenu, lors d’une conférence
de presse, le directeur de la prévention et
de la promotion de la santé au ministère, le
professeur Smaïl Mesbah. Le responsable
a insisté sur l’impératif de vacciner les
enfants âgés entre 6 et 14 ans contre la
rougeole et la rubéole, précisant que la
vaccination était « obligatoire ». Les

ministères de la Santé et de l’Education
nationale ont mobilisé pour cette cam-
pagne de vaccination 5 000 médecins et 8
000 agents paramédicaux au niveau de 1
800 unités de médecine scolaire à travers
le territoire national.
De son côté, le Conseil national des pro-
fesseurs de l’enseignement secondaire et
technique de l’éducation (Cnapeste) a
appelé hier les ministères de l’Éducation
nationale et de la Santé à reporter la cam-
pagne de vaccination contre la rougeole et
la rubéole dans le milieu scolaire. Le Cna-
peste, qui décrit une situation «d’horreur»,
demande aussi à commencer «immédiate-
ment» une campagne de sensibilisation en
utilisant les moyens appropriés afin de
rassurer les parents et de préserver le
moral des écoliers. Le syndicat conteste la
conduite de la campagne de vaccination,
notamment l’obligation faite aux parents
de signer un document où ils s’engagent à
prendre leurs responsabilités en cas de
refus de vacciner leurs enfants.

lynda louifi 

LE PREMIER ministre Abdelmalek Sellal a inauguré
avant-hier la mise en charge du haut fourneau N°2 (HF2)
qui avait nécessité, pour rappel, durant 19 mois une réha-
bilitation. Autrement dit, un haut fourneau totalement
rénové qui continuera d’être alimenté avec du charbon, à
l’inverse du complexe sidérurgique de Bellara (Jijel) qui
fonctionnera avec du gaz, selon les nouveaux procédés
internationaux Accompagné de plusieurs membre du gou-
vernement, du secrétaire général de la centrale syndicale,
Abdelmadjid Sidi Saïd, le Premier ministre, après la mise
à feu symbolique  du HF2, a tenu un meeting avec les
sidérurgistes venus nombreux pour l’applaudir et le
remercier pour les efforts du gouvernement pour la réha-
bilitation du complexe sidérurgique d’El-Hadjar. «Celui
qui est à remercier aujourd’hui, c’est Abdelaziz Boutefli-
ka, président de la République. Dites-le à haute voix et
soyez fiers ! C’est Abdelaziz Bouteflika qui a toujours
porté dans son cœur les douleurs et la souffrance des tra-
vailleurs. C’est Abdelaziz Bouteflika qui a sauvé d’une
disparition certaine le complexe sidérurgique d’El-Had-
jar, fleuron de l’industrie sidérurgique algérienne. Dites-le
la tête haute et soyez fiers», dira M. Sellal. Et les sidérur-

gistes de scander «vive Bouteflika». Le complexe sidé-
rurgique d’El-Hadjar, dénommé nouvellement «Sider El-
Hadjar», entrera en production dans quelques jours après
les derniers essais techniques et aura une capacité de pro-
duction d’acier liquide de 1,2 million de tonnes pour l’an-
née 2017 et 2,5 millions de tonnes  pour 2018 et atteindra
4 millions de tonnes vers 2019. Ainsi, avec les 5 millions
de tonnes de production attendues du complexe sidérur-
gique de Bellara qui sera inauguré en avril prochain, l’es-
poir de voir l’Algérie exporter son acier se précise de jour
en jour. Pour rappel, l’Algérie importe chaque année 4
millions de tonnes de produits sidérurgiques pour une fac-
ture globale de 12 millions de dollars. Le coût global de
la réhabilitation du complexe sidérurgique d’El-Hadjar
est de un milliard de dollars. Plusieurs universitaires et
d’anciens syndicalistes saluent la politique sociale et éco-
nomique du gouvernement algérien et la réforme de plu-
sieurs textes législatifs, et comme l’avait déclaré Abdel-
malek Sellal lors de son allocution inaugurale  de la der-
nière tripartie : «La réforme de plusieurs textes législatifs
(douane, investissements, pratiques commerciales, procé-
dures et code pénal) ainsi que le niveau de professionna-

lisme de nos services de sécurité permettent l’obtention
d’excellents résultats dans la lutte contre la corruption qui
a vu ces trois dernières années, le traitement de 5 498
affaires par les tribunaux couvrant la corruption (3 058
affaires), l’évasion fiscale (144), l’infraction douanière et
les mouvements illicites de capitaux (2 299)». Contactés,
plusieurs citoyens tout âge confondu trouvent que la 20e
tripartite a été un succès sincère, pour la simple raison que
tous les participants ont été d’accord sur tous les points,
c’est-à-dire «pour une Algérie qui marche hors hydrocar-
bures». A signaler que lors des débats de la tripartite, les
participants ont retenu l’idée d’exporter  les produits algé-
riens d'abord vers les pays africains où l’Algérie a fait
plusieurs percées, notamment dans le secteur des médica-
ments et de l’automobile.  En clôturant son discours,
Abdelmalek Sellal a fait un témoignage fort sensible : «Je
suis persuadé que comme moi, l’immense majorité des
Algériennes et  des Algériens  ont confiance dans leur
pays et dans le moudjahid qui le dirige. Ils veulent aussi
que l’Algérie demeure souveraine et maître de sa décision
politique et économique et maintienne sa vocation d’Etat
démocratique et social». nabil chaoui

Le «ror» sème La paNique cHez Les pareNts

Le vaccin de la polémique 
Encore une fois, une campagne de vaccination suscite le doute chez les Algériens. Le vaccin ROR (vaccin contre la rubéole, les oreillons

et la rougeole) a semé un vent de panique chez les parents. 

compLexe sidérurgique d’eL-Hadjar

L’usine prête à entrer en fonction 
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L’ACCORD A ÉTÉ
CONCLU À GENÈVE 
ramtane Lamamra
prochainement en irak
en visite de travail
LE MINISTRE des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale,
Ramtane Lamamra, effectuera dans les
jours à venir une visite de travail en
Irak pour renouer le contact avec les
autorités irakiennes, engluées depuis
peu dans une guerre de reconquête
d’une grande partie du territoire
contrôlée par Daech. 
Cette visite a été conclue la semaine
dernière à Genève entre Lamamra et
son homologue irakien, Ibrahim Al-
Jaafari. 
De son côté, le ministre des Affaires
maghrébines, de l’union africaine et
de la Ligue des Etats arabes,
Abdelkader Messahel, s’est entretenu
hier au siège du SG de la Ligue arabe
au Caire avec le ministre irakien des
Affaires étrangères, Ibrahim Al-
Jaafari. Au terme de celui-ci. Al-
Jaafari a déclaré qu’en dépit de leur
éloignement géographique, «les deux
pays convergent en termes de
coordination, de coopération, de
fraternité et de confiance mutuelle».
L’Irak cherche à se rapprocher de
l’Algérie, avec qui les relations sont au
point mort depuis l’invasion
américaine en 2003 de ce pays.
L’affaire des détenus algériens en Irak
a jeté un froid entre les deux pays.
Trois d’entre eux ont été exécutés. Les
familles concernées ne cessent de
lancer des appels secours. 
Le ministre irakien des Affaires
étrangères, en visite en Algérie, a
promis de coopérer avec elle sur ce
dossier. Mais depuis, le silence entoure
cette question. 
L’Irak est l’un des rares pays à avoir
financé des achats d’armes pour
l’armée algérienne lors de la guerre de
libération. Mais depuis mai 2003 Alger
a rompu ses liens avec l’Irak.
Longtemps, les Algériens avaient
considéré que l’enlèvement et
l’assassinat des deux diplomates, Ali
Belaroussi et Azzedine Belkadi était
signé Al-Qaïda, mais Alger a trouvé
choquant le niveau de sécurité
dérisoire mis à leur disposition par le
gouvernement irakien de l’époque.

H. a.

LE PRÉSIDENT du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), le Dr Abderrezak Mokri,
dans un meeting animé dans la petite salle de
la maison de la Culture Mouloud-Mammeri,
n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour
fustiger le pouvoir en l’accuser de dresser des
cartes politiques qui ne sont aucunement en
conformité avec l’ordre sociologique et poli-
tique des Algériens. Saisissant ce rendez-vous
tizi-ouzien, Abderrezak Mokri a déclaré avec
véhémence que la présentation de son parti
d’une liste à Tizi Ouzou pour le rendez-vous
du 4 mai n’est qu’une façon de démontrer que
« nous faisons partie de la carte politique de
cette région». Le président du MSP ira encore
plus loin dans la démonstration de l’existene
en force de son parti en Kabylie, particulière-
ment à Tizi Ouzou, en soulignant que la col-
lecte des signatures n’était pas obligatoire
pour son parti, et ce en conformité avec la loi.
« Cependant, dit-il, nous avons décidé de col-
lecter ces signatures juste pour démontrer par
le nombre que nous sommes réeellement très
représentatifs dans cette wilaya. Le Dr Abder-
rezak Mokri a déclaré que plus de 5 000 signa-
tures ont été collectées par le MSP en faveur
de ses candidats. Ce chiffre a été avancé par
plusieurs intervenants auparavant dont la tête
de liste, Kamal Djeghlali. 
Le président du MSP dira aussi « qu’avec ce
chiffre de 5 000 signatures collectées, nous
obtiendrons au moins un siège et sinon, ce
sera alors la preuve d’une fraude comme nous
en avons été victimes à plusieurs reprises par
le passé». L’orateur est longuement revenu sur
la fraude à laquelle a recours «le pouvoir».
«Cette fois-ci, si nous n’obtenons pas au
moins un siège, ce sera une énième preuve fla-

grante d’une fraude organisée», poursuit le Dr
Abderrezak Mokri avant d’aborder longue-
ment le statut et la place de la femme dans son
parti. 
«Nous n’avons pas attendu l’obligation de
quota pour donner aux femmes leur place dans
notre parti, car dès sa création, elles y étaient
fortement présentes et ont même occupé des
postes de responsabilité», a-t-il expliqué. 
Plus loin, le président du MSP fera un long
discours sur le véritable statut de la femme en

défendant la thèse, déjà existante, portant sur
l’égalité entre la femme et l’homme. Notons
enfin que la collecte des signatures en faveur
de la liste MSP a été presque l’œuvre entière
des étudiantes, c’est-à-dire les militantes du
parti. Elles ont été récompensées d’ailleurs
par des prix. Notons enfin que le Dr Abderre-
zak Mokri est revenu sur tamazight. Il a ensui-
te annoncé que juste après la tenue des légis-
latives, « nous reviendrons ici à Tizi Ouzou
pour une visite.» said t.

abderrezak mokri à tizi ouzou :

«Nous faisons partie de la carte
politique de la Kabylie»

L’ALGÉRIE et la Ligue arabe ont signé hier au Caire un accord défi-
nissant le cadre juridique de la mission des observateurs de la Ligue
arabe durant les élections législatives. Cet accord a été cosigné hier
par le ministre des Affaires maghrébines, de l’union et de la Ligue
arabe, Abdelkader Messahel, et le SG de la Ligue arabe, Ahmed Abou
El Gheit. A travers cet accord, la Ligue arabe dépêchera ses observa-
teurs massivement à la surveillance des élections législatives, a affir-
mé Abou el Gheit. De son côté, Le directeur des libertés publiques par
intérim  au ministère de l’Intérieur, M. Amara Lakhdar, a indiqué que
le nombre de listes déposées au niveau national et dans les représen-
tations diplomatiques algériennes à l’étranger s’élève à 1 088. «Le
nombre de listes déposées au niveau national et à l’étranger en prévi-
sion des élections législatives du 4 mai prochain s’élève à 1 088», a
ajouté Amara. Il a précisé que 1 023 listes ont été déposées au niveau
national et 65 listes dans les représentations diplomatiques algé-
riennes à l’étranger. Amara a relevé, dans ce sillage, que 796 listes
déposées l’ont été au titre de partis et 128 autres au titre d’alliances
politiques, ajoutant que 164 listes ont été déposées par des indépen-

dants. Le représentant du ministère de l’Intérieur a indiqué également
que les partis FLN (52), RND (52) et TAJ (52) étaient les seules for-
mations politiques qui avaient présenté des listes dans toutes les
wilayas (48) et dans toutes les circonscriptions électorales à l’étran-
ger (4). Il citera ensuite dans le désordre les autres partis qui ont dépo-
sé leurs listes, à savoir le RCD (13), le (PNDS 13), le FFS (35), le PT
(41), l’ANR (37) et le MPA (48). Amara a indiqué, aussi, que 2 387
dossiers de candidature avaient été retirés depuis le 4 février jusqu’au
5 mars. Par ailleurs, le corps électoral s’élève à 23 276 550 inscrits,
dont 956 534 électeurs pour la communauté nationale établie à
l’étranger. Il a ajouté, dans ce cadre, que c’étaient des chiffres provi-
soires conditionnés par la période de recours, soulignant que le corps
électoral n’était pas «définitivement arrêté» et le sera le 19 mars.
Comme il a également expliqué que l’administration a dix (10) jours
pour étudier les dossiers en fonction des conditions fixées par la loi,
avant la validation définitive. Il n’exclut pas des cas de rejet pour les
dossiers non conformes.

H. a.

surveiLLaNce des éLectioNs LégisLatives du 4 mai

Les observateurs de la Ligue arabe
présents en masse

L’Algérie a un rendez-
vous électoral le 4 mai
prochain. Il s’agit des
élections législatives

qui se tiennent sur fond
de démocratie

pluraliste, à la suite des
réformes entreprises

par le  gouvernement. 

P lusieurs observateurs afri-
cains, arabes et internatio-
naux seront présents en

Algérie pour superviser la
consultation électorale qui se
veut libre, transparente et équi-
table, avec la participation d’une
cinquantaine de partis politiques
qui se lancent à la conquête des
462 sièges de députés. De son
côté, la communauté internatio-
nale y accorde la plus grande
attention, faisant que ce rendez-
vous électoral sera le plus sur-
veillé à ce jour. En plus de la
Ligue arabe qui vient de confir-
mer la présence en masse de ses
observateurs, selon son SG, près
de 600 observateurs et experts en
matière électorale sont attendus,
dont 200 observateurs pour le
compte de l’union africaine
(uA), 150 observateurs du côté
de l’union européenne (uE) et

d’autres des ONG. 
Signalons que pour relever le défi
de la démocratie en Algérie, le
gouvernement a pris toutes les
précautions qui s’imposent avec,
entre autres, une série de
réformes politiques adoptées en
décembre 2011, dont un nouveau
code électoral qui accorde, désor-
mais, le contrôle du processus et
l’organisation du scrutin à la jus-
tice et au HIISE plutôt qu’à l’ad-
ministration, jugée sujette à cau-
tion en matière d’impartialité.
une nouvelle loi sur les partis
politiques a également été insti-
tuée, qui impose désormais à
l’administration de motiver son
refus, d’accorder l’agrément à
toute nouvelle formation poli-

tique qui en fait la demande.
Enfin, pour démontrer toute sa
bonne foi sur la tenue d’un scru-
tin à la hauteur des exigences
internationales, le gouvernement
compte convier les différentes
missions d’observation à supervi-
ser l’ensemble des opérations
électorales et à témoigner auprès
des opinions publiques nationales
et internationales. 
Le nombre de ces observateurs ne
sera pas limité par l’Algérie. Ce
n’est pas l’Algérie qui va
contraindre et limiter le nombre
d’observateurs. Enfin l’Algérie
compte mettre en œuvre une par-
tie des recommandations du rap-
port critique de l’uE sur les der-
nières législatives de 2012. Le

rapport, pour rappel, a relevé des
faiblesses et des insuffisances
dans l’ensemble du processus
électoral en Algérie, que ce soit
en amont, en aval ou au cours des
opérations de vote. L’Algérie
compte appliquer 17 des 38
recommandations contenues dans
le rapport. Le rapport, fruit d’une
mission d’environ deux mois de
150 observateurs européens, a
critiqué une série d’insuffisances
dans les diverses étapes du dérou-
lement des législatives de
2012. Les observateurs de l’uE
avaient en effet appelé à l’établis-
sement d’un fichier électoral
consolidé et à la publication sys-
tématique des listes définitives
des électeurs et des procès-ver-
baux des résultats de chaque
bureau de vote sur le site Internet
de l’administration. Ils ont égale-
ment recommandé d’ouvrir aux
partis l’accès à toutes les étapes
du processus électoral, de simpli-
fier les démarches concernant la
création des partis, d’autoriser
des réunions publiques hors salle
et d’assurer la présence de tous
les représentants de partis dans
les bureaux de vote. 

Hocine adryen

uNe partie des recommaNdatioNs pHares du rapport
critique de L’ue sera mise eN œuvre

Présence accrue des observateurs
internationaux aux législatives



L’offre est toujours plus
grande, en dépit de la
baisse de la production

dans la plupart des pays pro-
ducteurs. C’est un déséquilibre
que l’OPEP s’attend à éponger
dans deux mois au minimum, si
tout va bien. D’ailleurs, les
investisseurs restent encore
dans l’expectative, attendant
des signes tangibles d’un effet
immédiat de l’accord de
novembre dernier à Vienne
entre l’OPEP et ses partenaires
non affiliés au cartel.
La hausse des cours hier matin
a surpris certains acteurs du
marché, en raison de l’absence
d’éléments déterminant et la
poursuite des hésitations des
gros investisseurs quant aux
perspectives de rééquilibrage
de l’offre mondiale et du res-
pect des clauses de l’accord de
réduction. Lors des cotations à
New York, le baril de Brent
valait en milieu d’après-midi
56,48 dollars, soit presque une
hausse de 0,80% par rapport à

la cotation d’avant hier lors de
la clôture des échanges. 
C’est dans cette ambiance
morose et pleine de doutes que
l’Agence internationale de
l’Energie a mis en garde les
acteurs du marché dans un rap-
port diffusé avant hier sur un
éventuel choc pétrolier. C’est
ainsi que l’AIE affirme que si
de nouveaux investissements
ne sont pas rapidement lancés,
le marché risque de tomber
dans de nouveaux déséqui-
libres. Dans ce rapport, l’insti-
tution souligne que pour «évi-
ter une envolée des prix de l’or
noir, l’industrie pétrolière doit
investir davantage pour que
l’offre ne vienne pas à manquer
face à une consommation en
hausse constante jusqu’en
2022». 
«Il est nécessaire d’investir
davantage dans les capacités de
production pétrolière pour évi-

ter le risque d’une forte hausse
des prix du pétrole vers la fin
de la période examinée (pros-
pective sur cinq ans)». Il s’agit
du second avertissement de
l’AIE depuis novembre dernier.
Il faut rappeler que le secteur
pétrolier a connu une réduction
importante dans ses investisse-
ments, en raison de la baisse
des recettes et des bénéfices et
des sombres perspectives bour-
sières et économiques. 
La chute des cours a produit
des effets graves, comme l’an-
nulation de projets, le report
d’autres, touchant directement
en amont et en aval le secteur
depuis l’exploration des gise-
ments jusqu’aux premières
extractions et acheminements
de la production. 
Aucun investisseur ne pourrait
«jeter» son argent dans une
opération industrielle dans le
secteur pétrolier alors que les

indicateurs sont au rouge.
Après une réduction de 25% en
2015, ces investissements dans
les projets d’exploration-pro-
duction ont subi une nouvelle
coupe de 26% en 2016 pour
s’établir à 433 milliards de dol-
lars. 
Ce n’est qu’avec le début d’une
légère hausse des cours que les
géants pétrogaziers ont décidé
de revoir leurs budgets comme
ExxonMobil. Mais, pour les
experts de l’AIE, cela reste
insuffisant si la tendance n’est
pas mondiale. En tirant la son-
nette d’alarme, l’agence estime
que la production risque de
ralentir fortement à partir de
2020 si les investissements ne
repartent pas de nouveau. La
demande mondiale de pétrole
atteindra le seuil des 100 mil-
lions de barils par jour en 2019
et 104 millions d’ici 2022.

H. rabah
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4ENTREPRENEURIAT 
L’algérie compte plus de
143 000 femmes
d’affaires
L’ENTREPRENEURIAT féminin a
enregistré une hausse de 23% en cinq
ans. En effet, l’Algérie compte
actuellement 143 010 femmes
d’affaires contre 116 474 au titre de
l’année 2012, selon les statistiques
Centre national du registre du
commerce (CNRC). Ainsi les femmes
inscrites au CNRC en tant que
gérantes d’entreprises correspondent à
6% du nombre global des gérants
(hommes, femmes). 
Elle sont passée de 6 703 à fin 2012 à
10 444 à fin février 2017, soit une
hausse de 56%. Les femmes
commerçantes (personnes physiques),
quant à elles, étaient 132 566 à fin
février, une augmentation de près de
14% par rapport à l’année 2012 où
elles n’étaient que 116 474. En dépit
cette hausse, celles-ci ne représentent
que 7,5% du nombre total
d’opérateurs économiques qui est
estimé à 1,9 million, a précisé la
même source. 
S’agissant des secteurs d’activité, les
femmes commerçantes-personnes
physiques  opérant  dans la
distribution en détail représentent
49% de la totalité des commerçantes
inscrites en tant que personnes
physiques, 37,9% dans les services,
9,4% dans la production de biens
(9,4%), 3,4% pour la distribution en
gros, 0,26% conquérant la production
artisanale ainsi que 0,01% dans le
domaine de l’export. 
Par ailleurs, et s’agissant de femmes
commerçantes-personnes morales, la
majorité d’entre elles opère dans les
services. Selon les données du CNRC,
39,4% des sociétés sont dirigées par
des femmes,  25,3% dans la
production de bien, 16,8% dans
l’importation pour la revente en l’état,
10,2% opèrent dans la distribution en
gros, la distribution en détail  de
6,6%, la production artisanale 1,1%
ainsi que  l’exportation dont le chiffre
est de  0,6%. 
Il est à noter que ce sont les femmes
commerçantes (personnes physiques)
âgées entre 39 et 48 ans  qui sont les
plus nombreuses (26,21%) suivies de
celles âgées entre 49 et 58 ans
(23,7%). 
En moyenne, chaque wilaya du pays
compte près de 2 980 femmes
commerçantes, indiquent les chiffres
du CNRC qui précisent qu’une femme
commerçante est inscrite au registre
du commerce sur 288 habitants.

s. n.

LES PARENTS d’élèves du CEM Saïd-Bouadia-
Saïd et leurs enfants ont marché, hier, depuis leur
établissement situé aux quatre chemins jusqu’au
siège de la wilaya où ils ont observé un rassem-
blement de protestation pour exiger la fin d’un
conflit déclaré entre les enseignants et un sous-
intendant. Les parents d’élèves ont été reçus par
le wali en présence du directeur de l’éducation et
secrétaire général, à qui ils ont expliqué que les
choses ne peuvent plus continuer dans les condi-
tions actuelles et qu’une solution doit être déga-
gée rapidement pour le retour à la stabilité. 
Ces parents affirment avoir saisi qui de droit à ce
sujet mais que c’était le silence radio. Le wali a
instruit le directeur de l’éducation afin de trouver
une solution à ce problème. Et pour mettre fin
aux problèmes dans cet établissement, les res-
ponsables de la DE ont décidé de rappeler le
sous-intendant, qui fait l’objet de contestation de
toute part dans le souci de mettre fin à la grève
du personnel de la structure qui avait mené une
grève avant les examens avant de la reconduire

juste après, perturbant ainsi la préparation de la
tenue des conseils de classes... Selon un syndica-
liste, «le sous-intendant a réussi à se mettre tout
le monde à dos à cause de son comportement et
sa mauvaise gestion». 
Contacté hier, un syndicaliste de l’uNPEF à
laquelle est affilié le fonctionnaire, dira: «Nous
sommes en réunion à ce sujet». Le syndicat pour-
rait adopter une motion de soutien au fonction-
naire. A noter que les habitants du village Laâziv
Aït Ikhlef de la commune de Toudja ont fermé
dimanche dernier le siège de l’APC pour récla-
mer l’aménagement de la route du village. un
projet que les villageois attendent depuis 1973.
Et pour leur part, les habitant de Bouzerouel ont
fermé la même journée le siège de l’agence de la
SDE ex-Sonelgaz pour exiger la poursuite du
projet de raccordement de leurs foyers au réseau
de gaz naturel. un projet à l’arrêt à cause du non-
payement de sa quote-part estimée à 246 millions
de centimes. 

n. B.

Les pareNts reçus par Le waLi

Conflits au CEM Bouadia
à Béjaïa

Lutte aNtiterroriste 

9 quintaux de produits chimiques
découverts à Boumerdès

LES ÉLÉMENTS de l’Armée nationale (ANP) ont fait une spectaculaire
découverte hier dans la localité de Chaâbat El Ameur (Boumerdès). En effet,
pas moins de neuf (9) quintaux de produits chimiques cachés dans des fûts
en plastique ont été découverts, souligne un communiqué du ministère de la
Défense. Ces quantités énormes de produits chimiques devaient servir à la
fabrication de bombes et autres engins explosifs. 
C’est un coup de maître de l’ANP qui ainsi évite des carnages sachant la dan-
gerosité de bombes fabriquées à base de produits chimiques. Cette opération
intervient vingt-quatre heures après la mise hors d’état de nuire de quatre ter-
roristes (deux abattus et deux autres capturés) lors d’une opération menée
lundi dernier par l’ANP dans la ville de Dellys, toujours dans la wilaya de
Boumerdès. Il s’agit de L. Sid Ali alias Youcef Abou Abdessamed ayant ral-
lié les groupes terroristes en 2001, K. Karim alias Kaakaa ayant rejoint les
groupes terroristes en 2008, R. Abdeslam alias Abdelkader ayant rejoint les
groupes terroristes en 2011 et T. Mustapha, précise un communiqué du
MDN. L’opération a permis de récupérer quatre armes à feux et une quanti-
té de munitions. «Cette opération de qualité vient consolider davantage la
dynamique des résultats décisifs réalisés par nos forces et dénote de leur
ferme volonté de venir à bout des résidus du terrorisme dans notre pays»,
commente le communiqué de la Défense nationale.

s. t.

pétroLe

Nouvelle crainte d’un choc
pétrolier de l’AIE

C’est un marché incertain et sans grand élan. Les prix du brut ont monté un peu hier au cours
des échanges européens, alors que les experts constatent déjà de la surabondance. 
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LA PRÉSIDENTE de la section des
flagrants délits du tribunal correctionnel
d’El Harrach, Mme Ghezloune Fella, a
décidé avant-hier, tard dans la soirée de
mettre en examen au 19 mars courant le
dossier des fonctionnaires et cadres de la
direction de l’éducation-est d’Alger, dont
trois directeurs d’établissement
secondaire, à savoir les lycées Mouloud
Kacim-Nait Belkacem de Dar El Beida,
Tarek-Ibn Ziad de Baraki et Rouchai-
Boualem de Mohamed-Belouizdad, des
surveillants généraux et même des
plaignants.
Les mis en cause sont poursuivis selon
l’ordonnance de renvoi du juge
d’instruction de la même juridiction pour
plusieurs chefs d’inculpation : faux et
usage de faux dans des documents
administratifs et officiels, octroi de
certificats de scolarité de complaisance à
des élèves qui ne possèdent pas le niveau
pour continuer leur scolarité, utilisation

de la profession à des fins personnelles,
corruption et d’avoir accepté des pots-de-
vin.
Pour ce qui est des surveillants généraux
et des censeurs impliqués dans ce
scandale qui a secoué la direction de
l’éducation-Est d’Alger en 2014, ils sont
accusés, entre autres, de non dénonciation
d’actes de falsification enregistrés au sein
des établissements secondaires.
En ce qui concerne les plaignants, c’est-à-
dire les parents des élèves qui ont suivi
leur cursus secondaire dans les deux
premiers établissement et qui ont dénoncé
les cadres et fonctionnaires, ils sont
inculpés pour usage de faux et d’avoir
octroyé des pots-de-vin. 
Le procureur de la République du tribunal
d’El Harrach, qui a représenté le
ministère public, à savoir Kouadria
Sofiane, a estimé que toutes les preuves
légales et matérielles relatives à
l’accusation sont formelles, notamment

en ce qui concerne les bulletins et
certificats de scolarité falsifiés dont ceux
saisis chez des plaignants.
Le procureur a requis des peines allant de
deux ans à six mois de prison ferme
contre les 58 inculpés qui ont comparu en
qualité de non-détenus. 
Les cadres et fonctionnaires poursuivis en
matière pénale ont nié, au cours de leur
passage à la barre, tous les faits qui leur
ont été reprochés au cours de l’enquête
préliminaire menée par des enquêteurs de
la brigade économique dépendant de la
sûreté d’Alger et l’instruction judiciaire,
estimant qu’ils «font l’objet d’un coup
monté de toutes pièces par les parents des
élèves, dont certains ont été enregistrés
sans contrepartie en guise de
reconnaissance, ils ont déposé plainte à
notre encontre ! «.
Ils se sont également demandé
pourquoi «ces derniers ont attendu tout ce
temps pour porter plainte et nous ester

devant les instances judiciaires pour des
faits dans lesquels ils sont eux-mêmes
inculpés ! «.
Les avocats de la défense ont insisté sur la
relaxe pure et simple de leurs clients,
estimant que les mis en cause ont fait
l’objet d’un coup monté de toutes pièces
par les plaignants. 
Les mêmes avocats n’ont pas manqué de
s’interroger sur le silence des parents des
élèves pendant plusieurs années, et qui
ont attendu que leurs enfants quittent les
lycées pour déposer plainte. 
Les robes noires ont affirmé au cours de
leurs plaidoiries que «la seule personne
qui a le droit de se constituer partie civile
c’est le procureur de la République en sa
qualité de représentant de la société «. 
Elles ont subsidiairement sollicité
l’application des articles ayant trait aux
circonstances atténuantes pour leurs
clients. 

redouane Hannachi 

aLors que Le procureur a requis eNtre 6 mois et 2 aNs de prisoN ferme 

Verdict dans l’affaire des cadres de la direction
de l’éducation-est le 19 mars

Ce rendez-vous, qui s’est
déroulé à la maison de la
culture Mouloud-Mam-

meri, a été d’une importance
scientifique et académique indé-
niable. Le public découvrira
ainsi, à la lumière de l’exposé
d’Abdelkrim Chawki, que la
nation algérienne, non seulement
est des plus anciennes de ce
monde, mais aussi l’une des pre-
mières à se doter d’une police.
Le directeur du Musée central de
la police, avec des données pré-
cises, a assuré que l’origine de la
police algérienne remonte à
l’époque numide. 
Ce corps de sécurité se dévelop-
pera encore davantage avec le
temps. L’histoire retient 203
avant Jésus Christ comme pre-
mière année de la mise sur pied
de la police. Toutefois, son statut
officiel de police avec des préro-
gatives précises ne sera juridi-
quement et académiquement
connu et reconnu que quelques
siècles plus tard, soit lors de la
période de 704 à 776 de notre
ère. Elle se développera davanta-
ge avec les dynasties de Rosto-
mide, des Fatimides, des Ham-
madides, des Zianides, etc. Le
conférencier affirmera aussi que
la police algérienne a été la pre-
mière à utiliser des chiens. 
C’était la race du lévrier, c’était à
l’époque moyenâgeuse. Par cette
même occasion, le directeur du
Musée central de la police d’Al-
ger mettra un accent particulier
sur la civilisation amazighe.
C’est dans ce contexte qu’il pré-
cisera que Le Caire a été édifié
par des architectes et ingénieurs
amazighs. Idem concernant les
chiffres dits «arabes», qui sont
aussi d’invention amazighe, plus
exactement des savants de l’uni-

versité des Hammadides. Les
graphiques de ces chiffres ont été
diffusés sur écran. Il est à relever
que les premiers graphiques dif-
fèrent légèrement de ceux d’au-
jourd’hui. Le zéro est représenté
sous forme d’un cercle. Le «1»
est presque identique aussi. La
valeur et l’identification du
chiffre sont déterminées par le
nombre d’angles qu’il contient.
Le «1» n’en contient qu’un seul,
le «2» en contient deux. Abdel-
krim Chawki poursuivra son
exposé en mettant en lumière
beaucoup de vérités historiques
inconnues du large public. 
C’est le cas par exemple du désir
des Français d’occuper Alger en
1624, mais sur conseils de ses

agents de renseignement, l’ayant
informé de l’extrême vigilance
de sa police (police algéroise), le
roi annula le projet. En 1665, le
roi de France, motivé par l’ex-
pansion territoriale, chargea ses
troupes d’occuper Jijel.
Ce fut un échec, et ce, grâce à la
vigilance de la police algérienne
(police de Jijel). Abdelkrim
Chawki parlera ensuite de la
période ottomane. Là encore, il
apportera un démenti catégo-
rique à la thèse selon laquelle les
Algériens étaient sous la domina-
tion turque. «L’Algérie n’était
pas la colonie de l’empire otto-
man puisque la monnaie algé-
rienne de cette époque était diffé-
rente de celle qui était en circula-

tion dans la Turquie et ses autres
territoires», a signalé le confé-
rencier. 
La police algérienne sera mise à
mal lors de la période coloniale
française et le citoyen algérien
connaîtra aussi l’injustice pen-
dant la présence française en
Algérie. En effet, la police colo-
niale aura la mission de défendre
le colon français. C’est un certain
Roland De Bussy qui sera le pre-
mier à être nommé premier res-
ponsable de la police en Algérie
après la prise d’Alger. C’est
exactement le 11 août 1830 que
sera nommé en tant que tel
Roland De Bussy. 
Abdelkrim Chawki indiquera
que c’est pendant la présence

française en Algérie que les
Algériens commencèrent à être
victimes des exactions poli-
cières. Quand le FLN déclarera
la guerre à l’occupant français, il
pensera aussi à créer sa police,
celle qu’on connaît aujourd’hui.
C’est en 1958 que la première
promotion de la police verra le
jour. Sa formation a eu lieu au
Caire. S’ensuivront d’autres. 
A l’indépendance du pays, on en
était à la 4e promotion. La mis-
sion prioritaire de la police algé-
rienne à l’indépendance était de
lutter contre l’OAS (Organisa-
tion armée secrète). La deuxième
mission jugée urgente était la
protection des édifices publics et
les institutions. Et c’est toujours
à partir de 1962 que la moderni-
sation du corps policier algérien
sera réellement entamée. 
Aujourd’hui, le concours de nos
policiers est sollicité par de nom-
breuses polices du monde pour
aider à solutionner des pro-
blèmes. Abdelkrim Chawki dira
que la police algérienne a adhéré
à Interpol dès l’année 1963, il
n’en demeure pas moins qu’il
aura fallu attendre ce troisième
millénaire pour être un partenaire
réellement reconnu. Idem
concernant la police arabe dont
elle (police algérienne) est
membre depuis l’année 1972. Au
début de notre adhésion, notre
rôle était vu par nos pairs comme
«minime». Aujourd’hui, la police
algérienne joue le rôle moteur
dans cette structure de police
arabe. Idem au sein de l’AFRI-
POL. En d’autres termes, la poli-
ce algérienne a réalisé des pro-
grès et des performances fulgu-
rants depuis 1962 à ce jour. 

de notre bureau,
saïd tissegouine

coNféreNce sur La poLice aLgérieNNe à tizi ouzou

Une histoire et des réalisations
C’est devant une assistance très nombreuse et parmi laquelle se trouvaient, en sus des autorités civiles et militaires, à leur tête

Mohamed Bouderbali, les représentants de la société civile, la famille révolutionnaire, des représentants d’associations sociales,
culturelles et scientifiques, que le directeur du Musée central de la police, Abdelkrim Chawki, a animé hier une conférence sur l’histoire

de la police algérienne. 



L
’ ayatollah Khamenei a souligné lors
d’une réunion avec des fonction-
naires des «convois de Lumière»

(chargé des visites vers les zones de guerre
irano-irakienne 1980-1988). 
Il a fait allusion «aux problèmes écono-
miques auxquels est confronté le pays et a
critiqué certaines approches qui présentent
un Iran faible sur le plan économique». 
Et de poursuivre : «l’Iran et ses habitants
possèdent des richesses, du pétrole et des
points forts naturels et humaines, mais
l’une de ses plus importantes richesses et
valeurs culturelles réside dans  la  foi, le
jihad et la motivation à progresser et évo-
luer  à se déplacer dans la voie de la reli-
gion». 
Et le Guide d’ajouter : «la détermination de
résister devant l’arrogance, ainsi que la
conviction que si nous résistons nous pour-
rons vaincre l’ennemi, font partie des

richesses et des valeurs culturelles du
peuple iranien. Des richesses qui  ont abou-
ti à la victoire de la Révolution islamique et
à celle de la Défense sacrée (ndrl: guerre
irano-irakienne). Évoquant la guerre impo-
sée par l’Irak à l’Iran, le Guide suprême de
la Révolution islamique a déclaré que cette
guerre «nous a été imposée car l’ennemi a
cru que nous étions faibles» ajoutant que
«l’ennemi baathiste et ses partisans ont res-
senti notre faiblesse, c’est pourquoi ils ont
cru qu’ils pouvaient occuper Téhéran en
quelques jours quand ils ont déclenché la
guerre». 
Il a indiqué que «toute faiblesse dévoilée
encourage l’ennemi à attaquer, et cette
règle générale s’applique non seulement
dans le cadre militaire mais tout autant dans
les domaines culturels et économiques. 
Or, l’erreur que certains ont commis c’est
dans la guerre économique, c’est qu’ils ont

montré une certaine faiblesse dans le
domaine  économique. Ce qui a encouragé
l’ennemi d’exercer une pression en renfor-
çant les sanctions ». Et de s’interroger : «
Est-ce que l’Iran était vraiment faible au
début de la guerre. 
Certes elle l’était,  parce qu’il manquait
d’organisation, d’équipement militaire suf-
fisant, de coordination entre les forces
armées, voire une partie du matériel était
inconnu pire, la nation iranienne n’a pas
l’expérience dans la guerre à ce moment-là
». « L’ennemi  est parvenu à 12 km de la
ville d’Ahvaz. Cependant, les forces isla-
miques et révolutionnaires de l’armée, celle
des Gardiens, celle des Pasdarans sont
intervenues sur la scène, elles se sont inves-
ties  dans  l’administration, l’organisation et
l’initiative, la foi et le courage de modifier
les équations sur le terrain ».                    

r. i.
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ayatoLLaH kHameNei :

« Si vous voulez dissuader
l’ennemi, vous devez montrez

vos points forts ! »
Le guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a insisté sur  «la

nécessité de montrer ses points forts pour dissuader l’ennemi», ajoutant que «montrer ses faiblesses
encourage l’ennemi  à l’agression», a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam. 

LES FORCES IRAKIENNES ont repris le siège du gou-
vernement provincial, un deuxième pont et du musée à
Mossoul, dernier bastion du groupe terroriste autoprocla-
mé Daesh (EI) en Irak, a annoncé mardi le commande-
ment conjoint des opérations. «Les héros de la police
fédérale et des forces d’intervention rapide (FIR) ont libé-
ré le bâtiment du gouvernement de la province de Ninive
et contrôlent un deuxième pont», celui d’Al-Hourriyah, a
indiqué dans un communiqué le commandement militaire
qui coordonne la lutte anti-Daesh en Irak. 
Peu après, ce même général a annoncé la reprise du bâti-
ment de la banque centrale et du musée archéologique,
que des terroristes (ndlr : soutenus par les services secrets
occidentales et ceux des pays du CCG, dont l’Arabie
saoudite) avaient vandalisé en 2015 en détruisant à coup
de masses des statues antiques et des trésors pré-isla-
miques. Daesh avait fait la publicité de ce saccage dans
une vidéo qui avait provoqué un tollé international. Les
forces irakiennes mènent depuis la mi-février une vaste

opération pour libérer l’ouest de Mossoul, après la recon-
quête fin janvier des quartiers est de la deuxième ville du
pays. 
La ville de Mossoul, capitale de la province de Ninive
(nord), est coupée en deux par le fleuve Tigre, qui est
enjambé par cinq ponts, tous endommagés ou détruits.
Les deux ponts repris par les forces irakiennes pourraient
toutefois être réparés afin d’établir un lien direct entre
l’est et l’ouest de la métropole. Les combats dans l’ouest
de la ville ont entraîné le déplacement de plus de 50.000
personnes, selon l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM). 
Mais la majeure partie des quelque 750.000 habitants de
cette partie sont pour l’heure restés sur place, où ils man-
quent de nourriture et de soins. Daesh s’était emparé de
Mossoul en juin 2014 à la faveur d’une offensive éclair
qui lui avait permis d’occuper de vastes territoires au nord
et à l’ouest de Bagdad dont il a, depuis, perdu l’essentiel.

r. i.

irak (mossouL)

Les forces armées libèrent le gouvernement provincial 

SYRIE/IRAK
Les chefs des armées
turc, américain et russe
se concertent 
en turquie 

AFIN DE DISCUTER de la situation
en Syrie et en Irak, les chefs d’état-
major turc, américain et russe se sont
réunis (hier) mardi dans le sud de la
Turquie, a annoncé l’armée turque
dans un communiqué. 
Selon le communiqué de l’armée
turque, le Turc Hulusi Akar, l’Améri-
cain Joseph Dunford et le Russe
Valeriï Guerassimov ont échangé sur
«les questions sécuritaires régionales
communes, à commencer par la
Syrie et l’Irak». La rencontre, qui
n’avait pas été préalablement annon-
cée, a eu lieu à Antalya, dans le sud
de la Turquie. Le ministère russe de
la Défense a confirmé la tenue de
cette réunion, ajoutant que des dis-
cussions sur «des questions sécuri-
taires en Syrie et en Irak sont prévues
au cours de cet événement». 
La réunion trilatérale survient égale-
ment alors que les forces irakiennes
soutenues par la coalition internatio-
nale antiterroriste progressent dans
Mossoul, fief de Daech dans le nord
de l’Irak. Dimanche, le Centre russe
pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie a indiqué dans un
communiqué que le nombre des
localités libérées de Daech par l’ar-
mée syrienne a déjà atteint 99. Rap-
pelons encore que les forces gouver-
nementales syriennes, appuyées par
l’aviation russe, ont complètement
libéré la ville de Palmyre et sa cité
antique le 2 mars dernier. 
La République arabe de Syrie mène
depuis cinq ans une guerre d’agres-
sion terroriste dont les «troupes»
émanent d’une centaine de pays.
Soutenue par l’Occident et les pays
du golfe, ayant reçu le « quitus » de
la Ligue arabe, cette agression a
causé la mort de près de    300 000
mort, en majorité des civils. La Syrie
résiste grâce au soutien politique et
militaire de la Russie.

djamel Zerrouk et agences 
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T
rois jours durant, les participants
au colloque sur l'artiste Lounis Aït
Menguellet : Regards croisés sur

un capital d’une œuvre linguistique, litté-
raire et culturelle, se sont attelés à interve-
nir sur un parcours marqué par plus de 200
textes poétiques (chantés). D'autant que
cette année sera la cinquantième de sa car-
rière. Plus qu'un hommage à cet auteur,
compositeur et interprète d'expression
amazighe, cette rencontre atteste que la
production de ce dernier est partie prenan-
te du patrimoine culturel. 
Initiée par le laboratoire aménagement et
enseignement de la langue amazighe de la
faculté des lettres et langues de Tizi
Ouzou, ce rendez-vous scientifique vise à
mettre en évidence l'apport de cet artiste à
la construction d’un capital culturel et
poétique. D'après le chef de département
de la langue et littérature amazighes,
Ramdane Boukherrouf, l’œuvre en ques-
tion fait l’objet de réflexions et d’étude de
texte et de contenu dans plusieurs pays du
monde, notamment en Europe, d’où la
volonté de mettre à profit tous ces travaux.
Et pour la doyenne de la faculté, Aïni
Betouche, également membre du comité
scientifique du colloque, ce dernier «
accordera une autre dimension à l'œuvre »
d'Aït Menguellet.
Lors de l’ouverture des travaux de  ce col-
loque, le professeur Ahmed Tessa, recteur
de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, a précisé avoir convoqué le
conseil scientifique pour le jeudi 15 mars
afin de proposer au département de langue
et culture amazighes de ladite faculté de
choisir annuellement deux grandes figures
de la culture algérienne pour leur décerner
le titre honorifique de docteur honoris
causa. Pour ce premier semestre, il s'agira
de Lounis Aït Menguellet, puis, selon le
même intervenant, de Lounès Matoub à
titre posthume. 
Car ces « deux hommes méritent ample-
ment d’être honorés en signe de recon-
naissance à leurs œuvres, à leur parcours
et leur engagement ». Il a expliqué, rap-
porte l'Agence presse service d'Algérie,
qu'une date de décernement de ce doctorat
sera fixée après le conseil scientifique qui
découlera sur une préparation effective de

la remise du trophée, elle aura lieu au plus
tard au mois de juin prochain, estimant
que « Lounis est le symbole d’une kabyli-
té retrouvée. Il a porté la voix de la jeu-
nesse qui se bat pour la liberté et pour les
droits.  Il est le porte-parole de la femme
opprimée et du montagnard pauvre et
digne. Aït Menguellet tout comme Lounès
Matoub nourrissent notre culture, notre
patrimoine et leurs œuvres sont une sour-
ce d’inspiration pour plusieurs généra-
tions ». 
De son côté, le concerné, présent à ce col-
loque, présidé par la professeure Nora
Tigziri (auteure de l'ouvrage Aït Menguel-
let par les textes, édition Koukou, Alger
2017), s'est dit dans son entretien accordé
à la presse « profondément honoré » par
l’intérêt que portent l’élite scientifique et
la communauté universitaire à son œuvre.
« Le plus important, à son humble avis, ce
n’est pas ma personne en tant qu’individu
mais plutôt le bénéfice qu’en tire notre
culture et notre identité qui a besoin de
telles initiatives.  Que nos élites intellec-
tuelles fassent avancer de cette façon notre
culture ne peut que nous faire chaud au
cœur ». Le poète populaire a également
estimé que tous les travaux scientifiques
consacrés à son œuvre artistique consti-
tuent un apport de plus pour la langue et la
culture amazighe, soutenant qu’un homme
de culture n’est plus le propriétaire de sa

création après l’avoir publié, puisqu’elle
devient un héritage commun qui contribue
au renforcement des valeurs sociales. 
Au cours de cette rencontre internationale,
animée par des universitaires venus du
Maroc, d’Espagne, de France, du Canada
et de plusieurs villes d'Algérie, le débat
et/ou la réflexion sera axé sur une vingtai-
ne de communications, soit six axes au
moins, notamment la critique littéraire de
l’œuvre pour caractériser, d'une part, la
poésie de l'auteur à la tradition kabyle et
en relation (et/ou en comparaison) aux
écritures et compositions de ses contem-
porains, et d’autre part, mettre en éviden-
ce la modernité dans les textes poétiques.
Les participants aborderont, entre autres,
la thématique, la poésie ou le texte, la
musique, la traduction et l’adaptation du
chantre de la chanson d'expression kabyle. 

r. c

RETOUR SUR SCÈNE
LOUNIS AÏT MENGUELLET retrouvera,
le vendredi 24 mars, à la coupole du com-
plexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Al-
ger, son public pour un concert baptisé 50
années ensemble. Ce premier rendez-vous
scénique est, aux yeux, du chanteur, une
manière de « contrebalancer le gala du
Zénith de Paris puisque la coupole est pra-
tiquement de la même envergure et de la
même importance ». Aussi, est-il attendu à
l'Olympia de Montréal au Québec, le ven-
dredi 28 avril. Ce mois printanier sera éga-
lement ponctué par la sortie d'un nouvel
album, l'auteur ayant une discographie si
riche déjà. un artiste qui de par sa voix et
sa guitare seulement peut se produire dans
une salle archi-comble. 
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coLLoque iNterNatioNaL sur L’œuvre de LouNis aït
meNgueLLet 

50 années ensemble
Lors du colloque international Lounis Ait Menguellet : 50 ans de création à Tizi Ouzou dont la clôture
aura lieu, aujourd'hui, mercredi 08 mars, il est proposé de nommer cet artiste docteur honoris causa

au cours du premier semestre de cette année. 

SORTIR
CHANSON
Laura Cahen en concert. Aujourd'hui,
mercredi 08 mars. 19h30. Institut français
d’Alger. « Il y a dans sa voix quelque
chose de gracile qui rappelle Barbara. Il y
a dans sa tessiture quelque chose de tout
juste arrivé, de frais, de cru, mais avec
dedans du très ancien… ».

CLASSIQUE
Concert Emotion for change. Auditorium
de la Radio Algérienne, Alger. Jeudi 09
mars.19h. Avec Sara Michieletto, premier
violon de La Fenice de Venezia, et le pia-
niste Giorgio Schiavon d'Italie. un réper-
toire dédié aux changements climatiques
pour la sauvegarde de la planète. Des
pièces inspirées de Vivaldi, A. Pärt, J.
Massenet, B.Strozzi, L. Boccherini. « un
jour, j’étais assise sur la pelouse, avec
mon petit, à regarder le ciel et les nuages.
Il y avait un vent léger et j’entendais nos
souffles. Les êtres humains, la nature :
nous ne sommes pas séparés, j’ai pensé,
en l’embrassant tendrement ».

IMAGE
Exposition de photographies El harba
wine de Hind Faiza Oufriha, jusqu’au
jeudi 09 mars. Ezzou’Art Galerie du
Centre commercial et de loisirs de Bab
Ezzouar, Alger.

CINEMA
Cycle de cinéma Espace Féminin dans le
cadre de la Journée internationale de la
femme. Films du jeudi 09 au jeudi 30
mars. Institut Cervantes d'Alger.

DESIGN
Exposition 50+ ! du design italien et algé-
rien, dans le contexte de la première Jour-
née du design italien dans le monde.
Musée national d’art moderne et contem-
porain (Mama), Alger, jusqu’au samedi 18
mars.

SCULPTURE
Exposition Substance, jusqu'au lundi 20
mars. Seen Art Gallery. Dely Ibrahim-
Alger. Avec Merzouk Bellahcen, Arezki
Mezahem, Zaki Sellam. Trois  expres-
sions, trois visions, liés par le même
besoin de créer en trois dimensions ; utili-
sant un savoir-faire différent: modelage;
taille directe; soudure; assemblages pour
magnifier des matières brutes : bois,
métal, marbre, plâtre… une vision singu-
lière du monde qui revendique un point de
vue qui résiste aux schémas convention-
nels ambiants. Cette force créatrice singu-
lière parcourt l'ensemble des œuvres.

MANGA
Exposition Dz Manga. Musée public
national d’art moderne et contemporain-
MAMA, jusqu’au jeudi 30 mars. 140
œuvres de bande dessinée de 21 auteurs
algériens. Rencontres à 15h. Consulter:
mama-dz.com

CHANGEMENT
Exposition 60 solutions pour le change-
ment... Inventer de nouveaux modèles de
développement. Institut français d’Alger
jusqu’au jeudi 30 mars. 60 initiatives
illustrées par les photographies de Yann
Arthus-Bertrand. Chaque jour, de nou-
velles pratiques sont testées et dévelop-
pées. Des villes chinoises ou colom-
biennes se lancent dans des programmes
de chauffage et de transport plus éco-
nomes en énergie ; des ONG malgaches et
brésiliennes accompagnent l’évolution de
techniques agricoles pour lutter contre la
déforestation ; des entreprises françaises
et danoises optimisent leurs processus
industriels pour réduire leur empreinte
carbone et leur consommation d’eau ...
Les foyers d’innovation se multiplient, au
Nord comme au Sud… 
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C
haque année, les risques environnementaux - pol-
lution de l’air intérieur et extérieur, tabagisme
passif, insalubrité de l’eau, manque de moyens

d’assainissement et hygiène insuffisante - entraînent le
décès de 1,7 million d’enfants de moins de cinq ans dans
le monde, explique l’OMS dans un communiqué.
Parmi eux, 570.000 enfants meurent d’infections respira-
toires (par exemple, de pneumonie) attribuables à la pol-
lution de l’air intérieur et extérieur et au tabagisme passif,
et 361.000 autres meurent de maladies diarrhéiques à
cause d’un accès insuffisant à l’eau potable et aux moyens
d’assainissement et d’hygiène.
«un environnement pollué est mortel, en particulier pour
les jeunes enfants», a déploré Margaret Chan, directrice
générale de l’OMS, citée dans le communiqué.
«Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables à la
pollution de l’air et de l’eau car leurs organes et leur sys-
tème immunitaire sont en cours de développement et leur
organisme notamment leurs voies respiratoires sont de

petite taille», a-t-elle ajouté.
Selon l’OMS, une grande partie des maladies qui sont les

principales causes de décès d’enfants âgés de un mois à
cinq ans - maladies diarrhéiques, paludisme et pneumonie
- pourrait être évitées grâce à des interventions dont «on
sait qu’elles réduisent les risques environnementaux, tels
que l’accès à l’eau potable et l’utilisation de combustibles
propres pour la préparation des repas».
L’OMS explique ainsi, par exemple, que les décès dus au
paludisme pourraient être évités en réduisant le nombre de
gîtes larvaires de moustiques ou en couvrant les réservoirs
d’eau potable.
Pour sa part, le changement climatique fait augmenter les
températures et les niveaux de dioxyde de carbone, ce qui
favorise la production de pollen, associée à une augmen-
tation des taux d’asthme chez l’enfant.
En 2016, l’OMS avait déjà indiqué que près d’un quart des
décès dans le monde, toutes populations confondues,
découlent d’une cause liée à l’environnement au sens
large qui va de la pollution aux accidents de la route.

PAS MOINS DE 92% des habitants de la planète vivent
dans des lieux où les niveaux de qualité de l’air extérieur
ne respectent pas les limites fixées par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), selon un rapport publié.
«une action rapide pour faire face à la pollution atmo-
sphérique est nécessaire d’urgence», a déclaré le Dr Maria
Neira, directrice du département Santé publique à l’OMS.
«Il existe des solutions, notamment des systèmes de trans-
ports plus viables, la gestion des déchets solides, l’utilisa-
tion de poêles et de combustibles propres pour les
ménages ainsi que les énergies renouvelables et la réduc-
tion des émissions industrielles», a-t-elle précisé.

Le rapport s’appuie sur des données provenant de 3.000
lieux, essentiellement des villes, à travers le monde. Il a
été élaboré en collaboration avec l’université de Bath au
Royaume-uni. Il conclut que 92% de la population mon-
diale vit dans des endroits où les niveaux de qualité de
l’air ne correspondent pas aux niveaux fixés par l’OMS
sur la qualité de l’air ambiant pour les particules fines dont
le diamètre est inférieur à 2,5 microns (PM2.5).
Les limites établies par l’OMS pour ces particules sont
une moyenne annuelle de 10 ?g/m3 (microgrammes par
mètre cube). Les PM2.5 comprennent des polluants
comme le sulfate, les nitrates et le carbone noir, qui pénè-

trent profondément dans les poumons et dans le système
cardiovasculaire, ce qui représente un risque grave pour la
santé humaine.
L’OMS compte parmi les principales sources de pollution
de l’air «les modes de transport inefficaces, les combus-
tibles ménagers, la combustion des déchets, les centrales
électriques alimentées au charbon et les activités indus-
trielles». Quelque trois millions de décès par an sont liés à
l’exposition à la pollution de l’air extérieur, selon l’OMS.
Selon des estimations de 2012, 6,5 millions de décès (soit
11,6 % des décès dans le monde) étaient associés à la pol-
lution de l’air extérieur et à la pollution de l’air intérieur.

seLoN L’oms

92% de la population mondiale respire un air ambiant trop pollué 

11e édition du Congrès international de l’ANLO le 8 mars
à Oran
L’influence du facteur environnemental dans l’apparition
des maladies neurologiques sera au centre d’un congrès
international, le 8 mars prochain à Oran, a-t-on appris du
président de l’Association des neurologues libéraux de
l’Ouest (ANLO), Dr Noureddine Bengamra.
Il s’agit de la 11ème édition du Congrès international de
l’ANLO, consacré cette année aux effets de l’environne-
ment sur les pathologies neurologiques.
La rencontre réunira trois jours durant quelque 150 spé-
cialistes algériens aux côtés d’une dizaine d’invités étran-
gers qui mettront en relief «l’influence environnementale
sur certaines maladies, notamment celle de Parkinson et
l’épilepsie», a expliqué Dr Bengamra.
La conférence plénière prévue dans ce cadre aura pour
thème «La pollution de l’air est-elle un facteur de risque
pour les maladies neurologiques ?». Elle sera animée par
le président du Club de neurologie de l’environnement
(France), Dr Jacques Reis.

-13e congrès de l’AFAP les 24 et 25 mars 
Près de 400 participants prendront part au 13ème congrès
de l’Association franco-algérienne de Pneumologie
(AFAP), qui se tiendra à Oran les 24 et 25 mars prochain,
a-t-on appris  auprès de cette association.
Ce congrès verra la participation d’imminents spécialistes
algériens et français qui débattront de différents aspects
liés à la spécialité de pneumologie, en particulier les can-
cers broncho-pulmonaires, les maladies du sommeil et
l’obésité, entre autres. «C’est un véritable challenge que
de regrouper autant de compétences pendant deux jours
pour développer et échanger les expériences et faire pro-
fiter au maximum les jeunes médecins algériens d’autres
expériences et connaissances à travers des échanges
scientifiques denses, pour promouvoir le traitement de
cette pathologie et principalement tout ce qui a trait au
cancer broncho-pulmonaire», a-t-on souligné de même
source. Deux jours durant, plus d’une vingtaine de com-
munications seront animées par des spécialistes algériens
et français abordant, entre autres, la prise en charge de

l’asthme sévère, le renforcement du dispositif de contrôle
de la tuberculose à Oran, l’immunothérapie et les cancers
broncho-pulmonaires et l’asthme chez l’enfant.
En outre, trois ateliers seront encadrés par des experts
français au profit de jeunes médecins résidents, le premier
sur la radiologie, le second sur les urgences chirurgicales:
prise en charge d’un hémothorax et le dernier sur le som-
meil: cas cliniques.
-17ème Panarab Cancer Congress 2017 - 20 au 22 avril
2017 à Alger 
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chirurgie
urologique «SACu», la Société Algérienne d’urodyna-
mique et de Pelvipérinéologie «SALuDPP» et l’Associa-
tion des urologues de Constantine «ASuR» - 27 au 29
avril 2017 à Constantine 
-2èmes journées de gastroentérologie «Brahim Touche-
ne» - 4 et 5 mai 2017 à Batna 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins
de médecine générale/médecine de famille - 19 et 20 mai
2017 à Oran 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

RENdEz-VoUS SCIENTIfIqUES 

seLoN L’oms: 

l’environnement pollué tue un quart 
des enfants de moins de 5 ans

Plus d’un quart des décès d’enfants de moins de cinq ans est attribuable à la pollution de l’environnement, indique
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans deux rapports publiés.

L’EXPOSITION à long terme à la pollution de l’air
ambiant augmente de façon progressive le risque d’hyper-
tension, selon une étude sur plus de 41.000 citadins,
publiée mardi.La pollution sonore, due au trafic, en parti-
culier, renforce également la probabilité de développer
une hypertension, d’après les auteurs de ce travail.
Selon cette étude européenne, une personne de plus sur
100 personnes de la même tranche d’âge développerait
une pression artérielle élevée dans la partie la plus polluée
de la ville par rapport à un quartier plus respirable.
Ce risque est similaire à celui d’une personne en surpoids
(IMC: indice de masse corporelle compris entre 25 et 30).
L’étude, parue dans la revue spécialisée European Heart
Journal, a porté sur 41.072 personnes vivant en Norvège,

Suède, Danemark, Allemagne et Espagne.L’hypertension
artérielle est un facteur de risque important de maladies
(AVC...) et de décès prématurés.
Aucun des participants n’avait d’hypertension au départ,
mais au cours de l’étude, 6.207 d’entre eux (15%) ont
indiqué avoir développé une hypertension ou commencer
à prendre des médicaments contre l’hypertension.
Entre 2008 et 2011, les chercheurs ont mesuré la pollution
de l’air pendant trois périodes séparées de deux semaines,
pour tenir compte des effets saisonniers. Ils ont analysé les
concentrations des particules en suspension dans l’air
ambiant de différentes tailles, dont celles (PM 2,5) qui
pénètrent profondément dans les poumons.
Chaque tranche supplémentaire de cinq microgrammes,

ou millionièmes de gramme, des plus petites des parti-
cules étudiées (PM 2,5) haussait le risque d’hypertension
artérielle d’un cinquième pour les habitants des zones les
plus polluées, par rapport à ceux vivant dans les endroits
les moins pollués.Pour la pollution sonore, selon les cher-
cheurs, les gens vivant dans des rues bruyantes avec une
circulation nocturne bruyante en moyenne avaient un
risque accru de six pour cent de développer une hyperten-
sion artérielle par rapport à ceux résidant dans des rues où
les niveaux de bruit étaient inférieurs de 20% au moins.
Toutefois, une fois l’effet du bruit exclus, le retentisse-
ment de la pollution de l’air sur la tension persiste, selon
la responsable de l’étude Barbara Hoffmann (université
de Düsseldorf, Allemagne).

La pollution de l’air peut faire monter la pression artérielle



Par safy Benaissa*

L’
un est composé de partis qui sont
représentés au sein du gouverne-
ment, et ont la majorité parle-

mentaire -principalement le FLN et le
RND-; l’autre par des partis qui sont dans
l’opposition. Ces derniers considèrent les
représentants  au pouvoir comme illégi-
times -c’est par la fraude électorale orga-
nisée par l’aide de l’administration qu’ils
doivent leur accession argumentent-ils-.
Leurs principales revendications pour
changer cet ordre des choses est l’instau-
ration d’un Etat de droit et l’alternance au
pouvoir à l’instar des pays occidentaux. 
Qu’en est-il chez ces derniers ?
A la première lecture ces revendications
sont séduisantes. Dans ces pays il y a
généralement deux à trois grands partis
qui s’engagent dans une compétition élec-
torale où s’affrontent les programmes et
les idées présentés et défendus par les
acteurs politiques des uns et des autres.
Cette image d’Epinal est trop simpliste
pour tromper l’opinion public, et n’abuse
que ceux qui l’affichent.
Les formations politiques étrangères plon-
gent leurs racines dès les débuts du
XVIIIe siècle, à la suite des révolutions
aussi bien anglaise, américaine que fran-
çaise pour des motivations politiques :
s’émanciper de l’autorité royale.
Elles sont nées pour des considérations
économiques et ont développé des théo-
ries idéologiques, qui les sous-tendent.
L’évolution des rapports de forces, qui a
entraîné des luttes sans merci – également
des répressions sanglantes – entre la bour-
geoisie au pouvoir et les différentes orga-
nisations politiques et même syndicales
qui lui sont attachées idéologiquement, a
contribué à l’apprentissage et à la forma-
tion des militants et des structures qu’ils
animent de manière évolutive.
La structuration actuelle de ces partis est
l’assouplissement de leur organisation,
façonnée par apport successif des diffé-
rentes générations qui les caractérisent et
les particularisent. Ils sont identifiables
par leurs programmes politiques écono-
miques et sociaux inspirés par l’idéologie
des classes qu’ils représentent. Ceci dit
chaque parti est traversé par des courants
politiques, qui tout en divisant ses
membres répondent à l’attente d’un élec-
torat différencié, attentif à des intérêts par-
ticuliers, mais qui convergent vers un
idéal commun, dès lors, qu’ils doivent
affronter d’autres courants d’idées, dans la
bataille électorale.
Les divergences politiques sont portées
par des confrontations de programmes
socioéconomiques divergents, qu’ils s’en-
gagent à réaliser. 
Position dont ils seront comptables vis-à-
vis des citoyens qui y ont adhérés par la
voie des urnes.

NOTRE PROPRE ÉVOLUTION
Notre histoire a sa propre trajectoire et son
propre mouvement social qui a évolué

dans un autre cadre géographique. 
Nos rapports avec  ce continent qui a
consisté à une parenthèse -même si elle a
durée 130 ans- pendant laquelle le peuple
algérien a été tenu à sa marge pour l’ex-
ploiter d’une part et de par sa spécificité
historique et culturelle d’autre part. 
Nous n’avions pas de tradition démocra-
tique. Le simulacre démocratique concédé
au deuxième collège électoral formé par la
population musulmane dès la fin des
années 1920, l’a été au forceps, par la
création du premier parti national en Fran-
ce sous l’aile de la commission coloniale
du PCF, avec la bénédiction du komintern,
qui englobait toute l’Afrique du nord, le
20 Juin 1926. A sa suite la  création du
PPA -qui fut éphémère sur le plan légal- et
le MTLD sont dans la continuité principa-
lement  dans la revendication indépendan-
tiste. Les AML puis l’uDMA se singulari-
sent également par légalité des droits,
d’une Algérie autonome pour ensuite se
radicaliser sous l’uDMA prônant une
contre violence à la violence.
Par conséquent la pratique politique
d’avant l’indépendance consistait
à dénoncer, à s’affranchir et se libérer de
la contrainte coloniale. Elle a abouti à
l’union des forces pour la libération  sous
l’égide du Front de libération nationale.
L’union politique
Notre mouvement de libération nationale
s’est mû en révolution populaire : ce n’est
pas une classe sociale qui avait été à
l’avant-garde de cette Révolution –
comme ce fut le cas de la bourgeoisie en
France – C’est tout le peuple qui s’est
dressé contre l’occupant sous la houlette
de jeunes nationalistes qu’il a enfantés, et
au sein duquel ils se mouvaient comme le
poisson dans l’eau : les manifestations des
journées 9, 10, 11, 12 décembre 1960 ont
signifié l’apothéose  de cette révolution.
Si au sein de ce parti confluaient des
groupes de sensibilités politiques qui sont
porteuses d’idéologies contradictoires, ils
ne représentaient pas de forces sociales
constituées et conscientisées : les valeurs
et la culture de l’islam avec ses mœurs, ses
traditions, ses usages sont partagés par
l’ensemble des acteurs politiques et font
partie de leur fond culturel.
C’est cet héritier qui a concentré toutes les
forces vives de la nation pour mener la

bataille de la construction nationale :
continuité historique de l’évolution et de
l’émancipation du peuple Algérien, -sa
confusion avec le pouvoir représenté pas
le CNRA et l’exécutif, qui  prit la destinée
de la jeune nation était l’expression de la
volonté populaire dans sa grande majorité
–. Des oppositions s’étaient dressées,
représentées certes par des chefs histo-
riques – à l’ex Boudiaf, Aït Ahmed- mais
le cours de la révolution les a éloignés du
théâtre des opérations et de fait ne déte-
naient pas le pouvoir réel. C’est une
séquence de l’histoire du mouvement
national à l’image de celle vécue par M.
Messali Hadj -de par son éloignement de
la direction du parti à la suite de ses inter-
nements-.
Cette phase de la vie politique postindé-
pendance, s’inscrivait dans le prolonge-
ment de la mobilisation citoyenne d’édifi-
cation du nouvel Etat-nation dans la cohé-
sion et l’unité nationale, en fusionnant
toutes les énergies qui se dégageaient de la
volonté populaire.

LA VOIE SOCIALISTE
La libération de la patrie, c’est avec la
liberté retrouvée, le recouvrement des
terres et de ses ressources naturelles
qu’exploitait l’ex-puissance occupante.
Ces richesses nationales revenaient légiti-
mement à la collectivité nationale.
Par conséquent ces biens collectifs ne
pouvaient être concédés à un membre de
la société au détriment de tous mais
devaient satisfaire l’intérêt général :
l’offre politique la moins inique est la
socialisation des moyens de production,
sous la conduite d’un pouvoir légitimé par
la révolution.
Avec le temps et le long terme, la pratique
de ce système d’exploitation s’est avérée
inadaptée à la culture de la société algé-
rienne. On lui a greffé un mode de pro-
duction étranger  à sa représentation des
rapports de production, même si l’objectif
était noble : l’avènement d’une plus gran-
de justice sociale – redistribution des reve-
nus et plus largement de la richesse natio-
nale-.
Le volontarisme de l’Etat a montré ses
limites ; les conditions du développement
exigent une maîtrise des forces produc-
tives que ne s’acquièrent que par accumu-

lation additionnelle des techniques qui les
font évoluer.

L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE 
ET POLITIQUE
A la périphérie des grandes et moyennes
entreprises publiques économiques, ont
proliféré dans tous les secteurs primaires,
secondaires et tertiaires des activités agri-
coles, commerciales, dans les services et
dans la petite industrie à l’initiative d’opé-
rateurs privés qui ne nécessitaient pas des
techniques particulières.
Cette petite classe entreprenante préexis-
tait déjà avant l’indépendance et préfigu-
rait après l’indépendance comme appoint
mais non comme classe exploiteuse.
Son dynamisme, servi par l’initiative de
ses promoteurs mus par leurs intérêts éco-
nomiques, l’a propulsé comme acteur
incontournable dans la production com-
plémentaire des biens économiques. A
côté, tous les secteurs publics malgré les
gros investissements injectés pour leurs
créations et leur développement n’ont pu
émerger ou être rentabilisés par manque
de maturation. On ne crée pas par sa seule
volonté une économie performante « ex-
nihilo ». L’ambition démesurée et le
manque d’expérience du jeune Etat, l’ont
conduit à des impasses économiques –
c’était inévitable dans la vie d’une jeune
nation, l’on apprend sur ses erreurs-.
A l’ordre de ces économies réelles –
légales – une économie sourde informelle
qui elle aussi trouve son origine dans la
bataille de survie, à la lisière du système
colonial, non seulement a prospéré dans la
clandestinité, mais est tolérée pour son
apport complémentaire à l’économie
nationale, par les biens et des services
qu’elle assure, ainsi que les emplois qu’el-
le crée. Cette évolution économique a
dévoilé l’inadaptation d’un système poli-
tique -mirobolant par ce qu’égalitaire-
pensé et produit dans des sociétés où le
développement des forces productives a
conduit à une concentration des moyens
de productions entre les mains d’une clas-
se de plus en plus réduite et une classe de
travailleurs -ou prolétaires- de plus en plus
large, qui a engendré un antagonisme de
classe, et d’intérêts divergents.

*cadre supérieur à la retraite 
suivra
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La compétitioN éLectoraLe

des partis et des ancrages  

(1re PARTIE)

L’observation de la scène politique algérienne nous donne à voir qu’elle est animée par un ensemble de partis politiques qu’on peut
scinder en deux sous-ensembles. 
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L
e tournoi, baptisé «Alger la
Blanche», a enregistré la participa-
tion de 70 athlètes de neuf pays :

Algérie (5 clubs), Libye (2 clubs), Turquie
(3 clubs), France (2), Mali, Burkina Faso,
Cameroun, Niger et Italie. Dans l’épreuve
par équipes, le titre est revenu à l’Algérie
avec deux médailles d’or, deux argents et
une bronze, devant la Libye, la France et la
Turquie. Dans l’épreuve de triplette, la
médaille d’or a été remportée par le trio
algérien Ahmed Triaki, Ali Maazouz et Sif
El Islam Belhouchette, vainqueur devant
une autre triplette algérienne. Pour leur
part, les soeurs  Aissioui Lamia et Amel
ont offert à l’Algérie le titre de l’épreuve
du double, devant la France et une autre
doublette algérienne, alors que le sacre en
simple est revenu à la Libye, devant l’Al-
gérie et l’Italie. L’Algérie était représentée
au tournoi international de rafle avec les
clubs du Nadi Chabab Sahel El Marsa
(JSM), Mouloudia Bordj El Bahri (MBB),
Nadi Amel Rouiba (NAR), Panoramic Ain
Taya, Oussoud Bordj El Bahri (OBB) et
Chabab Riadi El Djazair Chati
(CREC).»On a assisté durant quatre jours
de compétitions à des parties de bon
niveau, surtout avec la présence de joueurs
des deux rives méditerranéennes. Nos ath-
lètes étaient exemplaires et à la hauteur de

nos prévisions. Ils sont à féliciter et l’évé-
nement est à renouveler à l’avenir, avec la
participation de plus de pays», a déclaré à
l’APS, Mohamed Naiel Zaîtri, président de
la Ligue algéroise de rafle et billard
(LARB), organisatrice de l’événement,
sous l’égide du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), la direction de la jeunes-
se et des sports de la wilaya d’Alger et la
Fédération. Les hôtes de l’Algérie ont
bénéficié lundi d’un riche programme tou-
ristique afin d’admirer la beauté de beau-
coup de monuments et paysages de l’Algé-

rie. De l’avis des participants, le rendez-
vous était une «réussite totale sur le plan
sportif et logistique», grâce aux moyens
mis en place et aussi l’engagement des
membres du comité d’organisation pour
son succès.»Je pense qu’on n’a pas lésiné
sur les moyens. Tout s’est déroulé dans les
normes et selon le programme élaboré
depuis quatre mois. Cette réussite nous
encourage à continuer sur cette dynamique
pour perpétuer ce genre de rendez-vous,
très bénéfique pour les athlètes et aussi les
organisateurs», a expliqué Zaîtri.

A L’OCCASION de la Journée Internatio-
nale de la Femme, le 8 Mars 2017, l’Ami-
cale des Anciens du basket-ball (A.A.B),
organise une rencontre amicale entre
anciennes, à la salle Bentifour de Hydra.
Cette deuxième édition de l’événement en
question  organisé par l’A.A.B est dédié
cette année à la regrettée Mme Aicha-
Ouahiba Dzanouni, ancienne joueuse de
l’ASSMA et du NARA rappelée à Dieu en
2016 .Nul doute que l’émotion des retrou-
vailles dominera cette journée particulière
puisque coïncidant avec cette date symbo-
lique du 08 Mars (journée de la femme) .
L’Amicale des anciens du basket-ball
fidèle a sa ligne de conduite a inscrit en
effet de nombreuses activités dans son
plan d’action 2017 afin de permettre aux
amoureux de la balle au panier de renouer
des liens d’amitié, de fraternité et de soli-
darité et surtout de replonger dans ses sou-

venirs de jeunesse impérissables. L’AAB
s’inscrit aussi et toujours sans ménager le
moindre effort mène dans l’accomplisse-
ment de certaines  actions de solidarité,
sous toutes leurs formes et dans les limites
de ses moyens, envers les anciens acteurs
et actrices  du basket-ball. L’AAB qui
contribue à l’écriture de l’histoire du bas-

ket-ball algérien  vient faut il le signaler
d’installer une commission “Histoire et
Archives” et  lance un appel à tous les
détenteurs d’archives (photos, vidéos,
articles de presse, etc…) pour lui per-
mettre de les numériser et les rassembler.
Concernant les festivités au programme
pour cet après midi pas comme les autres,
l’AAB  a mis en place un programme qui
ne manqueront pas d’attraction avec en
ouverture à 13h30  sur le parquet de la
salle d’Hydra une rencontre amicale
réunissant les jeunes issus des écoles du
NRS . A 14h30, ce sera le tour des
anciennes gloires de la balle au panier de
faire étalage de leur technique pour le
plaisir des yeux et des nostalgiques.
Bonne fête à toutes. Et que cet événement
fasse tache d’huile dans toutes les autres
disciplines.

a.a.

rafLe/tourNoi iNterNatioNaL d’aLger:

Les athlètes de la Ligue d’Alger
ont pratiquement tout «raflé»

Les joueurs et joueuses des clubs d’Alger de rafle ont dominé les compétitions du tournoi
international (garçons et filles) qui s’est clôturé, dimanche soir, à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie

d’Aïn Bénian (Alger) avec les différentes finales (simple, doublette et triplette).

BOXE/CHAMPIONNAT
ARABE: AÏT-BEKA,
AGHILAS, MAZIGH ET
BENAAMANE EN FINALE

LES BOXEURS algériens, Aït-Beka
Salim (49 Kg), Chebah Aghilas (52),
Mounir Benaamane (69 Kg) et Mazigh
Aidel (56 Kg) se sont qualifiés en finale
des championnats arabes juniors, organi-
sés du 5 au 9 mars au Caire en Egypte
avec la participation de treize pays
arabes dont l’Algérie. A pied d’oeuvre
depuis samedi au Caire, la sélection
algérienne est représentée dans ces
joutes arabes par huit boxeurs, conduits
par l’expérimenté Aït-Beka Salim (49
Kg).Outre l’Algérie et l’Egypte (pays
organisateur), 11 pays arabes prennent
part aux championnats arabes de boxe :
Emirats arabes unis (EAu), Arabie
Saoudite, Qatar, Yemen, Libye, Palesti-
ne, Syrie, Liban, Soudan, Tunisie et
Maroc. Les finales auront lieu aujour-
d’hui au Complexe olympique Al-Maadi
du Caire.

COMITÉ OLYMPIQUE
ALGÉRIEN (COA)
Les dates des assemblées
générales ordinaire et
élective fixées

LE PRÉSIDENT du Comité olympique
et sportif algérien (COA), Mustapha
Berraf, annonce que les dates de la tenue
des assemblées générales ordinaire et
élective sont fixées respectivement pour
le 7 avril pour l’AGO, pour la présenta-
tion des bilans moral et financier du pré-
cédent exercice et du mandat olympique
2013-2017 au siège du COA, et le 22
avril pour l’AG pour l’élection du prési-
dent et les membres du bureau exécutif
pour un nouveau mandat olympique.
Critiqué pour sa gestion post-JO 2016
suite aux nombreux scandales qui ont
secoué la délégation algérienne à Rio de
Janeiro en plus de la démission de
Ammar Bouras, vice-président du COA,
et président de la Fédération algérienne
d’athlétisme, et la mesure disciplinaire
prise à l’encontre de Fezouine, président
de la CSRF (Commission sponsoring et
ressources financières) du COA, Musta-
pha Berraf semble s’isoler après que le
MJS eut déclaré «inéligibles» plusieurs
présidents de fédérations sportives,
membres du comité exécutif (CE) du
COA , à savoir Messaoud Mati (Judo),
Nabil Sadi (Boxe), Rachid Fezouine
(Cyclisme), Rabah Bouarifi (Basket-
ball), Ahmed Chebaraka (Natation) ou
encore la non-réélection de certains
membres du CE à l’image de Bouchiha
Salah (Gymnastique) ainsi que le malai-
se créé par l’affaire Amar Brahmia. 

LE MJS REÇOIT LES
NOUVEAUX PRÉSIDENTS
DE FÉDÉRATIONS

PAS MOINS de 15 présidents de fédéra-
tions élus ou réélus pour un nouveau
mandat à la lumière de la dernière opéra-
tion de renouvellement des instances
sportives nationales, ont été reçus avant-
hier dimanche par le ministre de la jeu-
nesse et des sports El-Hadi Ould-Ali.
L’entrevue a permis au MJS d’exhorter
ses vis-à-vis à impliquer toutes les com-
pétences jugées susceptibles d’apporter
leur grain dans le développement et
l’épanouissement du sport et l’améliora-
tion des performances citant à titre illus-
tratif les anciens athlètes et champions.
Dans le même sillage, les présidents des
fédérations ont été invités à renforcer
leurs instances par des dames et des
représentants des wilayas du Sud algé-
rien notamment dans l’élaboration et la
mise en œuvre des programmes d’action. 

tourNoi commémoratif de basket-baLL fémiNiN à La saLLe beNtifour de Hydra

La mémoire de «Mme Aicha-ouahiba
dzanouni» revisitée

Sélection nationale  A’ : Boulaouidet et
Nekkache out, Hamia en renfort

LA SÉLECTION nationale  A’,  sous la direction du Directeur tech-
nique nationale dirigée  Tewfik Korichi qui assure l’intérim jus-
qu’à ce que l’oiseau rare soit trouvé, a effectué son deuxième
entraînement ce lundi. L a séance s’est déroulée sur l’un des ter-
rains du Centre technique national  de Sidi Moussa.»Le matin à
11h00, le sélectionneur national M. Taoufik Korichi a réuni les
joueurs pour des explications tactiques, détaille le site officiel de la
FAF. A 16h30, les cours théoriques de la matinée ont été appliqués
sur le terrain lors d’un entraînement qui aura duré environ deux
heures.»Deux joueurs ont malheureusement déclaré forfait pour ce
regroupement,  il s’agit dedeux attaquants: Mohamed El Hadi Bou-
laouidet  de la JSKabylie et Mohamed Hichem Nekkache du Mou-
loudia d’Alger. L’attaquant des Canaris du Djurdjura  a été victime

d’une contusion au mollet qui l’a empêché de prendre part au
match contre le MOBejaia. Pour sa part, l’attaquant du MC Alger
s’est blessé au genou lors du derby contre l’uSMAlger. Les deux
joueurs ont été laissé par le staff technique à la disposition de leurs
clubs, qui préparent les 16es de finale de la Coupe de la Confédé-
ration. Afin de pallier à ces deux forfaits, Mohamed Amine Hamia,
l’attaquant du CR Belouizdad et meilleur buteur de Ligue 1 (11
buts) a été appelé en renfort. L’équipe nationale A’ a affronté hier
après midi à 16h00 le NA Husseïn Dey en match d’application.
Deux autres matches amicaux plus significatifs seront livrés par
l’EN A’ contre le Soudan les 25 et 28 mars prochain. Ces deux ren-
contres entrent dans le cadre de la préparation des éliminatoires du
CHAN 2018 où l’Algérie affrontera alors la Libye.



Battu sur le score de 4-0 au
match aller, le FC Barcelone n’a
pas abdiqué. Les Catalans vont
tout donner pour réaliser une
mission quasi impossible face
aux Parisiens. Et la confiance
est telle dans le vestiaire du
Barça que Neymar a même
parié avec ses coéquipiers sur
le nombre de buts qu’il
marquerait. 

S
elon la radio «Cadena Ser», le Bré-
silien aurait parié qu’il marquerait
au moins deux buts au Camp Nou.

Neymar a marqué à chaque fois qu’il a
rencontré le PSG, sauf à l’aller, et il est
confiant quant aux chances de son équipe.
C’est d’ailleurs lui qui avait inscrit les
deux buts qui avaient donné la victoire 2-
0 aux Catalans lors de la dernière visite du
PSG au Camp Nou, en quarts de finale il y
a deux saisons. Même si aucun club n’a
jamais réussi à se qualifier après avoir
perdu 4-0 à l’aller. L’Espagne veut croire
à la «remontada. Trois semaines après la
déroute du Parc des Princes, la donne a
changé, lit-on dans la presse qui on rêve
désormais d’un résultat historique. Qui est
prêt à prendre les paris ? L’entraîneur de
Barcelone se verrait bien réussir l’impos-
sible ce soir à la réception du PSG. En tout
cas, la victoire 5-0 sur le Celta Vigo lui a
donné bon moral.»J’ai vu des joueurs
prendre du plaisir. On n’avait jamais joué
aussi bien contre le Celta, une équipe très
dure à bouger», a déclaré Enrique, après le
festival catalan à Balaidos. Pendant que
Lionel Messi inscrivait deux buts et don-
nait deux passes décisives, Paris, tombeur
du Barça 4-0 en 8es aller le 14 février,
devait compter sur un penalty d’Edinson
Cavani pour battre le promu de l’AS
Nancy Lorraine au Parc des Princes. Ce
contraste a bien entendu poussé hier soir
la presse espagnole à interviewer Enrique
sur les possibilités de réaliser l’impossible
, mercredi soir, pour le retour. «C’est une
qualification perdue d’avance», répondait
Enrique. «Le PSG ne joue pas du tout
comme le Celta, mais si nous faisons bien
les choses... En tout cas on va tenter jus-
qu’à la dernière minute. Jamais je n’ai
autant analysé un match que celui de

Paris.»Peu après la débâcle du Parc des
Princes, Enrique, qui a depuis annoncé
qu’il ne serait plus le coach du Barça la
saison prochaine, affirmait qu’il pensait
«chaque jour et chaque nuit à ce match
retour»  .»Je crois que nous aurons des
occasions de mettre les buts», a-t-il affir-
mé samedi soir. «Il est clair que je me
penche sur ce match depuis un certain
temps. Notre objectif va être de montrer
que nous sommes meilleurs que ça sur 90
minutes. J’ai une foi inébranlable dans le
fait que nous pouvons nous remettre dans
la course à la qualification.»»On va
prendre des risques pour créer une
ambiance propice à recueillir l’aide du
public beaucoup que d’habitude. Le
public pousse cette équipe, qu’elle gagne
ou qu’elle perde. Et quoi qu’il arrive, cette
équipe aura l’état d’esprit qu’il faut. Elle
peut s’incliner sur le terrain, mais pas dans
l’état d’esprit.»Luis Suárez, le buteur uru-
guayen du Barça, croit à la qualification

pour les quarts de finale malgré les quatre
buts à remonter face au PSG. Quatre buts
à remonter, ça ferait peur à beaucoup. Luis
Suárez ne fait pas partie de ceux-là, s’ap-
puyant surtout sur le fait que le Barça est
armé pour réussir l’impensable avec sa
MSN, invisible au Parc des Princes lors du
match Aller à Paris mais capable de se
reprendre ce soir au Camp Nou.»Ce qu’il
faudra faire en premier, c’est marquer. Si
nous marquons deux fois dans les 20 ou
40 premières minutes, l’ambiance va
changer et avec le soutien de nos fans,
nous pourrons le faire», a-t-il déclaré
.»Nous avons l’occasion de marquer l’his-
toire, c’est un super défi et l’équipe a les
qualités pour y arriver», poursuit-il. Cette
équipe a déjà écrit l’histoire avec ses titres
et ses triplés, il faudra inverser la situation
pour y rester pour toujours, dans l’histoire
du Barça. Ce sera difficile mais dans le
football, rien n’est impossible, nous ne
baisserons pas les bras.»
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Huitième de fiNaLe de La Ligue des cHampioNs
ce soir à 20H45 au camp Nou à barceLoNe

La MSN ne jure 
que par la remontada !

YACINE BRAHIMI affiche une très bonne
forme. Le stratège des Verts compte don-
ner encore plus pour contribuer à la consé-
cration de son équipe en fin de saison. Il
faut dire que la lutte est vraiment serrée
pour le titre de champion du Portugal face
à l’autre rival, le Benfica. À ce propos, il a
déclaré : «Oui, c’est vrai, je me sens en
pleine forme. J’ai bien travaillé ces der-
niers temps pour retrouver ma forme. Je
me sens bien, mais le plus important
comme je vous ai dit, c’est que le FC
Porto gagne. J’ai envie d’aider mon équi-
pe à atteindre le sommet. Je veux contri-
buer aux succès de mon équipe. Il faut
qu’on continue sur cette lancée. Le princi-
pal bénéficiaire de cet état de forme est le
club.» Concernant le titre, Yacine Brahimi

croit en les chances de son équipe mais ne
veut en aucun cas crier victoire. C’est une
lutte féroce entre Porto et le Benfica pour
décrocher le sacre. Porto veut renouer
avec la consécration nationale, après
l’avoir perdue la saison dernière au profit
du club lisboète. Le numéro 11 des Verts
donne ses impressions : «Le titre  ? On y
croit réellement, mais on ne veut pas s’en-
flammer. Il faut gérer les matchs un par
un. Je pense que c’est encore tôt de parler
du titre. Ce qui est sûr, c’est que nous
allons nous donner à fond pour le
gagner.»Selon plusieurs médias français,
le FC Porto n’est pas contre l’idée de
vendre le contrat du milieu offensif des
Verts en fin de saison. Selon les diffé-
rentes thèses, Porto conditionne la vente

de l’Algérien par une très bonne proposi-
tion sur le plan financier. Alors que la
valeur du joueur avait été estimée à
soixante millions d’euros, Porto pourrait
céder le joueur pour une somme avoisi-
nant les 25 ou 30 millions d’euros. Courti-
sé par la Juventus de Turin et surtout l’AS
Roma, Yacine Brahimi est aussi sur les
tablettes de l’OM. Le propriétaire du club
phocéen, l’Américain Frank McCourtest,
est prêt à débourser une grosse somme
d’argent pour s’attacher les services d’un
bon joueur à vocation offensive afin de
constituer un bon duo avec l’international
tricolore, Dimitri Payet. À l’approche du
mercato, le joueur algérien reçoit plu-
sieurs contacts, mais n’attend que le feu
vert du FC Porto.

a L’image de maHrez avec Leicester, braHimi a retrouvé toute sa verve

Porto ne renoncerait pas à la
vente de son contrat désormais

TOUATI, L’EX-JOUEUR 
DU MOB DÉCÈDE DANS
UN ACCIDENT DE LA
ROUTE
YOUCEF TOUATI (27 ans), l’ancien
joueur franco-algérien du MOB avec
lequel il avait disputé la finale de la
Coupe de la CAF, est décédé ce lundi
suite à un accident de la route sur la A1
en France, rapporte le site de L’Equipe.
un accident dont a été également victi-
me la chanteuse française Jenifer qui
s’en tire avec des blessures légères. Ori-
ginaire de Saint-Ouen et passé par
Amiens, Tours, Istres, Dijon ou encore
Chambly, Touati avait rejoint les
Mobistes l’été dernier, mais il n’avait
pas réussi à s’imposer, malgré quelques
apparitions prometteuses. Touati était
père de deux enfants.

COUPE ARABE DES
CLUBS : LES 12
ÉQUIPES
PARTICIPANTES
CONNUES
LES 12 FORMATIONS devant prendre
part au championnat arabes des clubs de
football, dans sa nouvelle formule, sont
désormais connues, a annoncé lundi
l’union arabe de football (uAFA).Il
s’agit de El-Nasr (Arabie Saoudite), Al-
Ain (Emirats arabes unis), El-Fayçali
(Jordanie), Naft Wassat (Irak), Al-Ahd
(Liban), Al-Hilal (Arabie Saoudite), NA
Hussein-Dey (Algérie), ES Tunis (Tuni-
sie), Zamalek (Egypte), FuS Rabat
(Maroc), Al-Ahly (Egypte), et Al-Mer-
riekh (Soudan), précise la même sour-
ce.Le représentant algérien le NAHD
prend part à ce championnat arabe en sa
qualité de finaliste de la Coupe d’Algé-
rie. Le tirage au sort aura lieu le samedi
6 mai 2017 au Caire.Les 12 clubs quali-
fiés seront répartis en trois groupes de
quatre. Le tournoi final sera organisé en
Egypte du 22 juillet 2017 (match d’ou-
verture) au 5 août 2017 (finale du tour-
noi) dans les villes du Caire et
d’Alexandrie.L’uAFA a désigné trois
enceintes pour abriter les matchs de
cette compétition: stade du Caire, stade
de la défense aérienne (Le Caire), et
stade international d’Alexandrie. L’ins-
tance dirigeante du football a fixé la
période du 9 mars au 9 juillet pour l’en-
registrement des joueurs devant partici-
per à ce rendez-vous.

MC ORAN : BABA
CONVINT OMAR
BELATOUI À REVENIR
SUR SA DÉCISION
OMAR BELATOUI, démissionnaire
vendredi dernier de son poste d’entraî-
neur du MC Oran est revenu sur sa
décision suite à l’échec de la direction
d’engager Mohamed Henkouche. Le
président du MC Oran Ahmed Belhadj
dit «Baba» a contacté Belatoui pour lui
proposer de revenir à de meilleurs senti-
ments. L’ancien international a fini par
accepter de faire son come-back, d’au-
tant que la direction du club a échoué à
engager Henkouche, bloqué par son
ancien club le MO Béjaia. Les diri-
geants du MOB ont demandé à Hen-
kouche de leur restituer deux mois de
salaire pour pouvoir bénéficier de sa
licence. Le technicien natif de Mascara
n’a travaillé que pendant un mois et
demi avant d’être limogé de son poste
en février dernier. Le MCO, incapable
de remporter la moindre victoire depuis
le début de la phase retour, reste sur un
match nul concédé vendredi dernier à
Oran face au CA Batna (0-0) dans le
cadre de la 22e journée. Les coéquipiers
de Hicham Chérif seront en appel same-
di prochain à Alger pour croiser le fer
avec le NA Hussein-Dey dans le cadre
de la 23e journée.
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LES PERSONNES AUX YEUX BLEUS ONT
TENDANCE À AVOIR UNE TOLÉRANCE

PLUS ÉLEVÉE À L’ALCOOL !

Certains disent que les personnes aux yeux bleus ont une tolérance à l’alcool plus
élevée que les personnes ayant les yeux bruns. Ce mythe est effectivement vrai.
Deux études distinctes, l’une impliquant des prisonniers et l’autre impliquant des
femmes, ont constaté que les personnes aux yeux bleus peuvent être en mesure de
tolérer plus d’alcool que les personnes aux yeux sombres. Les personnes aux yeux
bleus sont également plus susceptibles d’abuser de l’alcool et de devenir alcoo-
liques par la suite que ceux ayant des yeux bruns.

C'ÉTAIT LE PARI de trop
pour Kelvin Rafael Mejía (23
ans).
Kelvin Rafael Mejía est
décédé après avoir bu une
bouteille de tequila "cul sec".
Le jeune homme de 23 ans
avait relevé un pari dans une
boîte de nuit située à La
Romana (République domi-
nicaine) mardi passé. Il est
finalement décédé d'une
"intoxication alcoolique" à
l'hôpital hier soir, selon ABC.

590 EUROS

Comme on peut le voir sur la
vidéo, Kelvin Rafael Mejía
vide la bouteille, reçoit l'ar-
gent du pari (30.000 pesos,
590 euros), puis perd
connaissance et s'effondre 

brutalement au beau milieu 
de la discothèque."Il a insisté
pour boire la bouteille"
Plusieurs proches de Kelvin
Rafael Mejía lui avaient
déconseillé de relever ce pari 

stupide. Ellis Gómez, le pro-
priétaire du "Vacca Lounge", 
nie toute implication dans cet
accident. "Il a insisté pour
boire la bouteille", a-t-il pré-
cisé à l'agence de presse
espagnole Efe.

IL MEURT APRÈS AVOIR BU UNE BOUTEILLE
DE TEQUILA D'UN SEUL COUP

L'AXOLOTl est un amphibien qui
ressemble étonnamment aux Poké-
mon.
cet amphibien, qui fait étrange-
ment penser à un Pokémon, a la
capacité de régénérer ses membres,
s'il en perd, comme le raconte
radio canada.

la radio locale explique "qu'au
point de vue anatomique, l'axolotl
garde ses caractéristiques juvéniles
même lorsqu'il devient adulte, ce
qui explique son allure qui s'appa-
rente à celle d'un têtard avec des
branchies externes". 
cet animal, carnivor, se nourrit de
vers de sang.
"ses particularités en font un sujet
de choix pour l'étude des cellules
souches et ses possibles applications
chez l'humain", apprend-t-on éga-
lement.
l'axolotl, qui est présent à l'état
sauvage au mexique, est une espèce
en voie d'extinction.

L'axolotl : voici l'animal réel 
le plus proche d'un Pokémon

ON VOUS PARLAIT 
de Jane Park, plus
jeune gagnante de
l'EuroMillions, le
mois dernier. La
jeune femme de 21
ans, très perturbée
depuis qu'elle a gagné
1,2 million d'euros,
vient de vendre sa
maison pour retourner
vivre chez sa mère.
Pour Jane Park, l'ar-
gent ne fait définitive-
ment pas le bonheur.
Alors qu'elle n'hésite
pas à dire que ce gain a
"ruiné sa vie", la jeune
femme affirmait le
mois dernier vouloir
porter plainte contre
Camelot, l'opérateur de
l'EuroMillions au
Royaume-uni. Elle
estime qu'elle n'a pas
été suffisamment
accompagnée après
avoir vu son compte en
banque exploser. 

une situation tellement
difficile à vivre qu'elle a
décidé de vendre sa mai-
son et ses meubles sur
Facebook, rapporte le

Daily Mail. La demeure
de trois chambres, située à
Prestonpans, un quartier
huppé à l'est d'Edimbourg,
a été vendue pour 215.000
euros. Cela faisait déjà

quelques temps que
Jane avait mis la
propriété en loca-
tion. 

Avec l'argent
gagné, Jane tentait
de profiter un
maximum de la
vie. Elle avait fait
de la chirurgie
esthétique pour
augmenter sa poi-
trine, prend régu-
lièrement des
vacances à Ibiza
et s'était même
payée une Range
Rover personnali-
sée, avec sièges
roses. Cela ne
suffisait pas à la
rendre heureuse.
"Parfois, c'est
comme si ce gain
avait ruiné ma
vie. 
C'est dix fois
pire qu'avant. 

La plupart du temps, je
souhaite de ne pas avoir
de l'argent. Ma vie aurait
été bien plus simple",
expliquait-elle le mois
dernier.

LA PLUS JEUNE GAGNANTE DE
L'EUROMILLIONS PLAQUE TOUT 
ET RETOURNE CHEZ SA MÈRE

LE MODE D'EMPLOI rigolo de Kristina
Kuzmic. Kristina Kuzmic distille réguliè-
rement ses conseils de maman cool et
dépassée par les événements sur YouTube
et sa dernière vidéo en date a récolté
presque deux millions de vues sur Face-
book. 
Dans cette séquence, elle se moque d'elle-

même et des tendances ridicules
de la toile.

"Vous avez envie d'une photo de
vous en train de vous détendre
dans votre cuisine avec un bon verre de
vin, mais votre cuisine est en bordel?
Balancez tout et cadrez bien la photo",
explique ainsi Kristina, qui nous
apprend aussi à photographier un
gâteau parfait ou à améliorer nos pho-

tos de famille. 
Le secret d'un selfie idéal? "Prenez des milliers
de photos de vous et passez une éternité à choi-
sir le bon cliché. Vos amis vous diront que vous
avez l'air jeune, c'est normal, vous avez pris la
photo il y a deux ans."

ENVIE DE
MENER LA
BELLE VIE
SUR LES
RÉSEAUX
SOCIAUX?
FAITES

SEMBLANT!
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L'avenir du cloud computing
est vertical

Des services génériques aux
apps spécifiques de l'industrie,

le cloud est en pleine
expansion. Un changement peu

remarqué est en train de se
produire dans la façon dont le

cloud est utilisé et dans ses
utilisateurs... et il pourrait avoir

de quoi vous réjouir.

L
orsque les premiers services de
cloud computing sont apparus et
pendant une longue période après

cela, les prestataires de services de cloud
computing se sont concentrés assez natu-
rellement sur les opportunités les plus
faciles à saisir. Leur terrain de jeu était
centré sur des applications essentielles
mais génériques, telles que la messagerie
électronique, la productivité bureautique
et le stockage, qui sont rapidement deve-
nues les premières à être transférées dans
le cloud.
Les prestataires de services de cloud com-
puting avaient tendance à se concentrer
sur ces applications, rivalisant sur la dis-
ponibilité, le niveau de service, le prix, la
localisation et de nombreux autres critères
et fonctionnalités. Aujourd'hui, bien qu'ils
soient toujours importants, ces services
sont un minimum : pratiquement tous les
prestataires de services de cloud compu-
ting les proposent sous une forme ou un
autre, même s'il reste des différenciateurs
clés entre acteurs.

DES OPPORTUNITÉS À PORTÉE 
DE MAIN

Après cette première phase, les entre-
prises de toutes tailles et de tous types ont
de plus en plus intégré la technologie dans
leurs processus métiers fondamentaux.
Les processus manuels sont en train de
disparaître. Même les entreprises qui s'ap-
puient en grande partie sur des applica-
tions propriétaires ou extrêmement per-
sonnalisées migrent aujourd'hui (ou pré-
voient de migrer) une partie, voire la tota-
lité de ces processus dans le cloud, encou-
ragées par les économies d'échelle de plus
en plus attractives qu'offre le modèle éco-
nomique du cloud computing.
Pour preuve, l'étude 2016 d'IDG Enterpri-
se sur l'économie du cloud computing

montre que 70 % des entreprises exécu-
tent désormais au moins une application
dans le cloud et que 16 % prévoient de le
faire dans les 12 prochains mois. Elles
sont en outre 56 % en train d'identifier les
opérations informatiques qui pourraient
être hébergées dans le cloud. Les princi-
paux avantages évoqués par les personnes
interrogées étaient la diminution du coût
total de possession, le remplacement de la
technologie héritée sur site et la continui-
té des activités (Etude IDG 2016).

LES SECTEURS VERTICAUX AU 
PREMIER PLAN

Ce changement a suscité un intérêt accru
pour les applications de cloud computing
et les services spécifiques du segment ver-
tical. Outre l'augmentation de l'efficience
interne et la diminution des coûts que peut
offrir une implémentation de cloud com-
puting parfaitement planifiée et déployée,
le cloud procure également un moyen effi-
cace de communiquer avec les partenaires
et les clients. En utilisant des interfaces
standard, les entreprises constatent que la
conduite de leurs activités via le cloud
génère des gains de temps et des écono-
mies de coûts extraordinaires.
De plus, les anciens modes inflexibles de
déploiement et d'utilisation des logiciels
peuvent être transformés en adoptant les
méthodologies du cloud computing.
Comme le souligne Phil Wainewright,
analyste de l'industrie à Diginomica : "Les

fournisseurs de cloud computing ont une
architecture qui leur permet d'ajouter une
couche de fonctionnalités supplémen-
taires, tout en continuant à mettre à niveau
la base de code sous-jacente. Cela signifie
qu'ils peuvent introduire de nouvelles
fonctionnalités plus rapidement, tout en
conservant leurs capacités spécifiques de
l'industrie."

L'INTÉGRATION AVANT TOUT
Inévitablement, les services de cloud
computing spécifiques du segment verti-
cal se sont concentrés initialement sur les
grandes industries, telles que le secteur
financier et la santé, mais cette situation
est en train de changer. À titre d'exemple,
avec la croissance des initiatives de numé-
risation telles que l'industrie 4.0, les entre-
prises de fabrication et de production uti-
lisent de plus en plus les services de cloud
computing. Ces services incluent entre
autres les logiciels en tant que service
(SaaS), le traitement analytique et la
conception de produits. Des fournisseurs
de cloud computing se spécialisent égale-
ment dans les services pour la plupart des
segments de l'industrie.
À l'évidence, le cloud n'est pas une pana-
cée universelle et ne va pas non plus sans
difficultés. L'intégration aux systèmes
existants, notamment, peut rester problé-
matique. Il est donc important de s'ad-
joindre l'aide d'un intégrateur spécialisé
en cloud computing. Cet intégrateur peut
lui-même être un prestataire de services
de cloud ou un tiers autonome. Dans
l'idéal toutefois, il proposera des applica-
tions et services adaptés aux impératifs
spécifiques de votre industrie, mais inté-
grés aux plates-formes en tant que service
(PaaS) et applications de productivité
standard, le tout s'exécutant sur l'infra-
structure robuste d'un grand fournisseur
de cloud computing pour une plus grande
tranquillité d'esprit.
une chose est sûre : le marché des ser-
vices de cloud computing se développe
rapidement et même si le service exact
dont vous avez besoin n'est pas encore
disponible, il y a de grandes chances pour
qu'il le soit bientôt. Par contre, si les ser-
vices que vous voulez sont disponibles, il
est temps de commencer à planifier.

STONEDRILL : 
KASPERSKY DÉTECTE
UN NOUVEAU MALWARE
S’ATTAQUANT AU
MOYEN-ORIENT

KASPERSKY détaille un nouveau mal-
ware détecté par ses équipes chez plu-
sieurs clients au Moyen-Orient. Stone-
Drill est un malware qui efface les don-
nées du disque de la cible, à la manière du
malware Shamoon découvert en 2012.
Kaspersky se penche sur son blog sur une
nouvelle variante de malware baptisée
StoneDrill par ses équipes. StoneDrill
appartient à la catégorie des « wipers »,
des malwares disposant de fonctionnalités
visant à supprimer les données présentes
sur le disque dur. Le malware a notam-
ment été détecté sur des machines en
Europe et au Moyen-Orient. StoneDrill
dispose de plusieurs fonctionnalités outre
la simple suppression de données. Kas-
persky explique ainsi que le code mal-
veillant s’emploie à infecter le navigateur
de la cible et utilise de nombreuses tech-
niques afin de rester indétectable par les
outils de sécurité traditionnels. Cette tech-
nique permet à StoneDrill de disposer du
temps nécessaire pour infecter les diffé-
rents disques de la machine visée et de
supprimer les données qu’ils contiennent.
Le vecteur d’infection de StoneDrill n’a
pas été identifié.
Module du malware disposant de fonc-
tionnalité de backdoor
Outre StoneDrill, les chercheurs de Kas-
persky ont également découvert un modu-
le du malware disposant de fonctionnalité
de backdoor. Celle-ci est capable de choi-
sir entre quatre serveurs de command&
control différents afin de recevoir d’autres
instructions de la part des auteurs du mal-
ware, afin de mener des actions d’espion-
nage. 
Selon Kaspersky, ce nouveau malware
présente de nombreuses similarités avec
un autre wiper détecté en 2012, Shamoon.
« Nous avons été très intrigués par les
similitudes et les comparaisons entre ces
trois opérations malveillantes. StoneDrill
était-il un autre avatar de l’effaceur Sha-
moon ? Ou bien StoneDrill et Shamoon
sont-ils le fait de deux groupes différents
et sans liens dont ils se trouvent qu’ils ont
ciblé des entreprises saoudiennes au
même moment ? Ou encore deux groupes
distincts, mais poursuivant les mêmes
objectifs ? » s’interroge ainsi Mohamad
Amin Hasbini, chercheur chez Kaspersky
Lab.Kaspersky explique avoir découvert
StoneDrill en étudiant la résurgence d'une
version 2.0 du malware Shamoon. 

BLUETOOTH : LE
NOUVEAU CHROME
S’OFFRE UNE API

CHROME 56 est arrivé et embarque avec
lui plusieurs nouveautés. Parmi elles, une
API permettra au navigateur de communi-
quer avec les objets connectés via blue-
tooth. une perspective inquiétante du
point de vue des données personnelles.
Bluetooth pour tous ? Alors que la cin-
quième génération de ce standard de com-
munication a récemment été validée et
que les premiers appareils embarquant
cette norme devraient arriver sur le mar-
ché, Chrome met aujourd’hui le bluetooth
à l’honneur. 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

r é p o n s e s  !r é p o n s e s  !

QUELS SONT LES
SYMPTÔMES DE LA
MALADIE DES GRIFFES
DU CHAT ?

Aussi connue sous le nom de barto-
nellose, la maladie des griffes du chat
est une maladie infectieuse dont le
mode de transmission est la griffure
d'un félin. Il s’agit d’une zoonose,
c'est-à-dire qu’elle peut se transmettre
à l’Homme. 

Quels en sont les symptômes ?
La période d'incubation la maladie des
griffes du chat est d’une à deux
semaines après la morsure ou la griffu-
re. L'infection se manifeste par des
ganglions. Ces derniers peuvent per-
sister plusieurs mois. une rougeur ou
une lésion cutanée peut parfois appa-
raître sur le site de la griffure. La mala-
die est généralement bénigne et guérit
sans séquelles.
Les cas graves, comme des atteintes
oculaires, neurologiques ou car-
diaques, sont exceptionnels. La mala-
die des griffes du chat est essentielle-
ment rencontrée chez les profession-
nels travaillant au contact de chats,
comme les vétérinaires ou les anima-
liers. Pour vous en préserver, il
convient de respecter un certain
nombre de règles d’hygiène :

ne pas se frotter les yeux après
contact avec des animaux ;

se laver les mains (eau potable et
savon) systématiquement après
contact avec des animaux, les déchets
ou les déjections animales. Mais aussi
avant les repas, les pauses, etc. ;

changer de vêtements à l’issue de la
journée de travail.

des nanoparticules
magnétisées pour aider 

la régénération osseuse ?
Des chercheurs de l'université de Keele et de l'université de Nottingham en Angleterre, spécialisés
dans la régénération des tissus osseux, ont découvert un traitement potentiel très prometteur. Ils

sont parvenus à diriger des nanoparticules magnétisées recouvertes de protéines sur la zone
endommagée d'un os afin de stimuler les cellules souches pour le reconstituer. Cette technologie
pourrait un jour aider les personnes souffrant de traumatismes osseux ou de maladies telles que

l'ostéoporose.

Actuellement, la métho-
de pour soigner ou
réparer des os endom-

magés qui ne se régénèrent
pas d’eux-mêmes est la gref-
fe osseuse à partir d'un prélè-
vement sur une autre partie
du corps. Il s'agit d'une inter-
vention chirurgicale lourde,
douloureuse, et qui n’est par-
fois pas réalisable si la zone à
traiter est trop importante ou
si le patient souffre d’une
maladie du squelette. 
De plus, la régénération des
os greffés passe par un pro-
cessus post-opératoire appelé
mécanotransduction qui
convertit un stimulus méca-
nique en signal électrique et
exige donc mouvements et
exercice physique. Il pro-
voque un enchaînement d’ef-
fets biochimiques, de libéra-
tion d’hormones, de régéné-
ration cellulaire et de crois-
sance des tissus qui vont
assurer la guérison. Évidem-
ment, cette thérapie ne fonc-
tionne que si la personne peut
bouger…
une équipe de chercheurs des
universités de Keele et Not-
tingham au Royaume-uni a
élaboré un traitement qui
pourrait résoudre ces difficul-
tés et même, dans certains
cas, permettre de ne pas
recourir à une greffe. La tech-
nique consiste à diriger des
nanoparticules magnétisées
enrobées de protéines sur un
os endommagé et de les
contrôler pour stimuler les
cellules souches. 

Éviter un acte
chirurgical

Ce principe de nanoparticules
magnétisées est comparable à
celui que Google compte utili-
ser pour sa pilule destinée à
détecter les prémices du can-
cer et d’autres maladies. 
Dans le cas du projet mené
outre-Manche, les nanoparti-
cules sont employées pour
leurs propriétés physiques et
leur faculté de diffusion, ici en
vue d'un traitement médical.
Grâce à un champ magnétique
externe, elles peuvent être
manipulées pour produire des

forces mécaniques et conduire
le processus de régénération
osseuse via la fourniture de
cellules souches et la diffu-
sion progressive d'une protéi-
ne de stimulation de croissan-
ce. En outre, ces particules
sont injectables et permettent
d’éviter un acte chirurgical.
Les chercheurs ont rendu
compte de leurs travaux dans
un article de la revue Stem
Cells Translational Medicine.
Les premiers essais ont été
effectués sur des fémurs de
fœtus de poulet et sur des tis-
sus artificiels à base d’hydro-
gels de collagène. Dans les

deux cas, les chercheurs
disent avoir obtenu une aug-
mentation de la formation et
de la densité osseuses, sans
provoquer de contrainte
mécanique ni à la construction
ni aux tissus environnants.
Selon le professeur James
Henstock, qui chapeaute l'ex-
périence, cette avancée «
pourrait également améliorer
les approches d'ingénierie tis-
sulaire pour la médecine
translationnelle ». 
On ignore toutefois dans quel
délai ce type de traitement
pourrait être applicable à l’hu-
main.

Le champ magnétique terrestre amplifié 
par la turbulence

LA TURBULENCE, ensemble de mouve-
ments aléatoires qui animent le métal en
fusion du noyau terrestre, contribuerait au
champ magnétique de notre planète,
comme viennent de le démontrer des cher-
cheurs de l’Institut des sciences de la Terre.
Pour parvenir à ce résultat, ils ont modélisé
le noyau externe de la Terre par du sodium
liquide confiné entre deux sphères de métal
concentriques et en rotation au moyen d’un
dispositif baptisé Derviche Tourneur
Sodium (DTS).
Comme de nombreuses planètes et la plu-
part des étoiles, la Terre produit son propre
champ magnétique par effet dynamo, c’est-
à-dire grâce aux mouvements d’un fluide
conducteur d’électricité, en l’occurrence,
un mélange de fer et de nickel fondus. Cet
océan de métal liquide, le noyau externe,
entoure une graine de métal solide (ou
noyau interne). Il est mis en mouvement
par la convection que provoque le refroi-
dissement du noyau. L’écoulement qui en

résulte est particulièrement complexe : aux
déplacements du fluide sur de grandes dis-
tances, bien compris et générateurs du
champ magnétique, viennent s’ajouter des
mouvements désordonnés, aléatoires, sur
de courtes distances, les fluctuations turbu-
lentes. Si celles-ci existent aussi dans l’at-
mosphère et dans l’océan, celles du noyau
terrestre se distinguent, car elles sont sous
la double influence de la rotation terrestre
et d’un fort champ magnétique.
Cette turbulence particulière, ni les expé-
riences en laboratoire ni les simulations
informatiques ne sont aujourd’hui capables
de la reproduire. une simulation numérique
complète des mouvements qui animent le
noyau externe demanderait de couvrir une
large gamme d’échelles avec un très petit
pas temporel, ce qui est inaccessible avec
les moyens actuels. Jusqu’à maintenant il
était donc impossible pour les géophysi-
ciens de déterminer son rôle vis-à-vis du
champ magnétique. 
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Colorations végétales vs colorations chimiques : 
que préfèrent nos cheveux et notre environnement ?

E
n Europe, plus de 60% des femmes
et 5 à 10% des hommes se teignent
les cheveux (uE). Depuis les

années 1950, l'utilisation de la coloration
chimique s'est en effet répandue, tout par-
ticulièrement dans les pays développés.
Culte de la jeunesse ou simple souci esthé-
tique, la coloration fait l'objet de multiples
usages.
Depuis 2001 pourtant, les mises en garde
du Comité scientifique des produits de
consommation de l'uE (CSPC) contre les
risques potentiels pour la santé de ces tein-
tures capillaires ont fait naître une contro-
verse ainsi qu'une méfiance généralisée
autour de l'innocuité de ces produits chi-
miques.

UN MODE D'ACTION DANGEREUX
POUR LES CHEVEUX

Le principe même de la coloration synthé-
tique suppose un traitement agressif pour
les cheveux. C'est une coloration "par oxy-
dation" dont l'effet sur le cheveu est per-
manent. La réaction chimique entre la cou-
leur et l'oxydant s'effectue à l'intérieur
même de la fibre capillaire qui se relâche,
ce qui a pour effet de modifier l'équilibre
naturel du cheveu. Les pigments synthé-
tiques modifient et remplacent ainsi les
pigments naturels du cheveu.
« En fait, on provoque une véritable réac-
tion chimique sur la tête, avec des molé-
cules qui réagissent très fortement »
explique Vincent Bourgeteau, ingénieur en
cosmétologie.  « Les colorants utilisés
pour la teinture du cheveu sont des pro-
duits très agressifs » confirme Maurice
Rabache toxicologue.
Le mélange utilisé dans la coloration chi-
mique est en effet très alcalin. Il fait gon-
fler la fibre capillaire et s'écarter les
écailles du cheveu, ce qui le fragilise. A la
suite d'une coloration chimique, le cuir
chevelu est donc fortement sensibilisé.
Des perturbateurs endocriniens dans cer-
tains colorants
Parmi les ingrédients qui composent les
colorations chimiques, de nombreux sont
nocifs, non seulement pour le cheveu mais
également pour la santé générale de l'utili-
sateur.
Ammoniac, parabène, métaux lourds (élé-
ments traces métalliques) comme le plomb
et le mercure, amines aromatiques (pPD et
pTD)... Des composants qui sont  loin
d'être inoffensifs.
La plupart de ces produits sont en fait des
perturbateurs endocriniens[1]. Les pertur-
bateurs endocriniens ont la capacité d'in-
terférer avec le fonctionnement normal
des hormones des êtres vivants. Cette
interférence a des conséquences variées
sur la santé et le développement du sujet
exposé (mauvais fonctionnement de la
thyroïde, baisse de la fertilité, malforma-
tions à la naissance, anomalies du métabo-
lisme ou du comportement, entre autres).
Ces conséquences peuvent apparaître
longtemps après l'exposition du sujet ou
chez sa descendance.
La liste suivante donne un aperçu des dan-
gers encourus par l'utilisation de ces pro-
duits :
Résorcinol. Le résorcinol est un perturba-
teur endocrinien qui agit sur la thyroïde.
C'est un produit neurotoxique. utilisé dans
les trois quarts des colorations chimiques,
il est allergène. Il peut pénétrer dans la
peau, endommager les reins et le foie. Les

tests cliniques ont démontré qu'il modifie
les globules sanguins et les chromosomes.
Selon une étude de l'OMS, le résorcinol
serait  "irritant et sensibilisant pour la
peau, les yeux et les voies respiratoires".
Ammonium Lauryl Sulfate : tensioactif.
P-phénylènediamine (PPD) : très allergi-
sant, suspecté de cancérogénicité.
P-aminophénol : mutagène de classe 3
(possibilité d'effets irréversibles sur
l'ADN).
O-aminophénol : 
mutagène de classe 3 (possibilité d'effets
irréversibles).
M-phénylène diamine : mutagène de clas-
se 3 (possibilité d'effets irréversibles). Elle
endommage l'embryon chez le rat et a un
effet mutagène sur les bactéries.
Butoxyéthanol (un éther de glycol) : effet
génotoxique avéré, activité cancérigène.
PEG (polyéthylène glycol) : ces composés
chimiques de synthèse se retrouvent dans
de nombreux cosmétiques en tant qu'agent
tensioactif, détergents, émulsifiants, revi-
talisants ou humectants pour la peau.
Outre le fait qu'ils sont extrêmement pol-
luants à produire et contaminent durable-
ment l'environnement, ils contiennent de
nombreuses impuretés toxiques (oxyde
d'éthylène, 1,4-dioxane, composés aroma-
tiques polycycliques, métaux lourds...).
Le Comité Scientifique pour la Sécurité
des Consommateurs (CSSC) rapporte éga-
lement que le toluène 2,5 diamine sulfate
et le 1-naphtol, contenus dans certaines
colorations chimiques, sont des molécules
"extrêmement sensibilisantes" et "forte-
ment irritantes" pour la peau, les yeux et
les poumons.
En 2010, l'union Européenne a interdit
l'usage de nombreux colorants jugés dan-
gereux pour la santé. Depuis 2012, les
mises en garde obligatoires sur les embal-
lages de ce type de colorations ont été ren-
forcées, invitant à une utilisation limitée,
particulièrement pour les moins de 16 ans. 

TEINTURES POUR CHEVEUX : 
un risque de cancer
En décembre 2002, le Comité scientifique
des produits de consommation de l'uE
déclarait que l'utilisation régulière et à

long terme de teintures capillaires par les
femmes peut être liée à l'apparition du
cancer de la vessie et du sein.
Certaines études américaines et suédoises
appuient ce constat, en identifiant cer-
taines molécules contenues dans les colo-
rations chimiques et mises en cause dans
l'apparition de cancers et autres problèmes
de peau.
Le PPD, par exemple - nommé "Allergen
of the Year" en 2006 par l'American
Contact Dermatitis Society - est connu
pour ses effets cancérigènes. "Ses proprié-
tés sont similaires à celles de l'ammo-
niaque et seraient responsable du cancer
de la vessie, beaucoup plus important chez
les coiffeurs", explique Anne-Marie Gabe-
lica, biochimiste.
Les produits chimiques suspectés de pro-
voquer ce cancer font tous partie des com-
posants des colorations par oxydation : les
amines aromatiques comme la PPD ou la
PTD, les nitrosamines, les hydrocarbures
aromatiques.
D'après l'estimation du Centre internatio-
nal de recherche sur le cancer (CIRC), de
l'agence chargée du cancer de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS), ainsi
que de l'Observatoire National des
Asthmes Professionnels (ONAP), les
métiers de la coiffure seraient confrontés à
un risque accru de cancer en raison des
colorants et des produits chimiques qu'ils
utilisent (persulfates alcalins notamment).
Toutefois, le lien direct entre cancer et
l'usage fréquent des colorations chimiques
nʼest pas encore prouvé, mais fortement
soupçonné.
En juillet 2006, la Commission européen-
ne interdisait l'utilisation de 22 substances
de coloration.
Le site du Ministère de l'Economie et des
Finances précise que le PPD est déjà inter-
dit dans les produits cosmétiques autres
que les teintures capillaires (où sa concen-
tration est limitée à 6%). Mais il y a enco-
re des efforts à faire ! De nombreux pro-
duits sont encore en attente d'un examen
scientifique.  La résorcine ou l'éthanolami-
ne, par exemple, font partie des substances
encore autorisées et pourtant accusées
d'être irritantes et allergisantes.

LES ATOUTS DE LA COLORATION
VÉGÉTALE

De plus en plus décriée, la coloration chi-
mique est progressivement délaissée au
profit de compositions plus “naturelles”.
Les colorations végétales sont composées
d'ingrédients végétaux et minéraux,
connus depuis plusieurs milliers d'années.
Par conséquent, elles ne comportent - à
l'inverse des colorations chimiques- aucun
risque pour la santé.
Des colorants 100% naturels pour les che-
veux
Il y a 5 000 ans, les femmes (et parfois les
hommes) utilisaient déjà les plantes tincto-
riales pour colorer leurs cheveux. Ces
plantes, racines et écorces sélectionnées
pour leur innocuité et leurs vertus ne
contiennent ni oxydants ni ammoniaque,
et ne sont donc pas allergisantes.
Ces plantes sont d'abord broyées pour
obtenir une poudre fine, puis mélangées à
de l'eau chaude pour former une pâte.
Précisons que "Le semi-végétal n'existe
pas. Dès lors que la chimie intervient, on
n'est plus dans le naturel. La seule colora-
tion naturelle possible est végétale, à
savoir des poudres de plantes unique-
ment.", explique Charley Assoun, coiffeur
et fondateur de Biocoiff'.

Mesdames et messieurs soucieux de vos cheveux, n'attendez plus avant de vous convertir au bio pour vos colorations ! A toutes celles et
ceux dont la chevelure a subi les ravages des actifs chimiques qui composent les teintures traditionnelles, sachez qu'il existe une

solution naturelle à vos problèmes capillaires.
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETuDE et SuIVI, maitrise BIE
AuTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

EMPLOI DEMANDES

J. f., licencie en sciences juri-
diques et administratives,

cherche un travail.
tél. : (0656)07.62.52.

J. H., cuisinier spécial restau-
ration fête et occasion, plus de
10 ans d’expérience, cherche

un travail. tél. :
(0555)51.82.07.

anniversaire 
A notre adorable princesse 

nadira HaddoucHe, aujourd’hui sa 22e bou-
gie qui coïncide avec la fête des femmes, cet heu-

reux évènement ta maman, ta sœur et toute ta
famille te souhaitent une joyeuse fête et une longue
vie pleine de santé, de bonheur et de réussite ainsi

que beaucoup d’argent et d’amour.

alef mabrouk à tes 100 ans incha’allah

Pensée 
Cela fait 40 jours que nous à quittés a jamais pour un monde meilleur 

notre cher et regretté 
djazia Yassa, 

laissant derrière elle un immense vide que nul au monde ne pourra combler. 
Son amour, sa gentillesse et sa fidélité resteront gravés dans mémoires.

Nous demandons à tous ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une pieuse pensée
pour elle et prions Dieu pour que son repos soit aussi doux que l’a été son cœur

et que le paradis soit dernière demeure.
Son époux Mohand LAID et la famille AROu

avis de décès 
La famille Zidane,  Gacem et Mendaci ont

l’immense douleur de vous faire part du décès de
leur cher père, époux, frère et oncle farid

Zidane
Rappelé à Dieu à l’âge de 68 ans. 

L’enterrement a eu lieu hier au cimetière de Sidi
Yahia.

a dieu nous appartenons et à lui nous
retournerons 

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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Perdre du poids grâce à la betterave 

Ingrédients:
� une pâte feuilletée
� 2 grosses pommes
� 1 c. à café de cannelle
� 2 grosses c. à soupe de
crème fraiche
� 2 c. à soupe de sucre
� 1 œuf
� (lait)

Préparation

1-Préchauffez votre four
th.6/7 (200°C).
2-Mettez la pâte dans le
moule.
3-Coupez les pommes en 4,

puis en fines tranches.
4-Superposez-les dans le plat.
5-Mélangez la crème fraîche,
la cannelle, le sucre et l'œuf.
6-S'il n'y a pas assez de cou-
lis, ajoutez un peu de lait et
versez le tout dans le plat.
7-Faites cuire tout en sur-
veillant bien.
8-Enfournez 25 minutes.
9-Laissez refroidir et dégus-
tez.

TARTE AUX
POMMES 

À LA CANNELLE

La betterave est un aliment extrêmement
bénéfique pour notre santé que l’on devrait
inclure souvent dans notre régime. Ce légu-
me est également très bon pour ceux qui
souffrent d’anémie ou d’autres maladies du
sang, ou même pour les enfants et les
femmes enceintes. Il est riche en fer, en
carotène et en vitamine B1, B2, B3 et B6.
Voici d’ailleurs quelques exemples de ses
propriétés nutritionnelles :
* Calories : 31
* Protéines : 1,5 grammes
* Hydrates de carbone : 8,5 grammes
* Fibres diététiques : 1,5 grammes
* Potassium : 259 milligrammes
* Phosphore : 32 milligrammes
* Vitamine A : 58,5 unités internationales

Comment la choisir et la conserver

* Évitez les betteraves à la forme longue et
à la peau écailleuse dans sa partie supérieu-
re, car elles deviendront dures, fibreuses, et
ont un goût très fort.
* Conservez les betteraves fraîches au réfri-

gérateur dans une boîte en plastique pour
qu’elles durent entre 2 et 3 semaines.
Conservez également ses feuilles dans une
boîte en plastique sans les laver pour
qu’elles durent 5 jours environ.
* Ne jamais faire congeler la betterave
crue, car elle deviendra molle.

Comment la préparer pour perdre du
poids ?

* La betterave est un légume que vous pou-
vez consommer cru, à la vapeur ou en
conserve, seule ou dans une salade avec de
l’ail, de l’oignon et un peu d’huile d’olive,
de sel et de vinaigre.
* Si vous souhaitez la manger crue, alors
vous pouvez la râper et l’assaisonner avec
un peu d’huile d’olive et de citron.
* Cuisiner la betterave permet de mieux la
digérer. Faites-la bouillir dans de l’eau
salée avec la peau pour qu’elle conserve sa
couleur et sa saveur. Vous devez la faire
bouillir pendant au moins une heure, puis
lui enlever la peau
* Vous pouvez également la préparer au
four. Ne la sortez pas tant qu’elle n’est pas
cuite afin qu’elle conserve toutes ses pro-
priétés.

Comment suivre un régime à la
betterave ?

Pour commencer, il est recommandé de ne
pas suivre ce régime dix jours de suite, et il
faut boire au moins deux litres d’eau par
jour durant ce régime.
Vous pouvez également boire du jus de bet-
terave pour mincir. Ce jus va vous per-
mettre d’obtenir un ensemble de nutriments
indispensables pour votre organisme, en

plus de faciliter le travail de l’estomac
grâce à ses fibres qui freineront votre appé-
tit. À boire avant les repas.
� Ingrédients : 6 betteraves, 10 carottes,
10 oranges.
� Préparation : Mixer tous les ingrédients,
puis conserver la préparation au
réfrigérateur dans un récipient fermé.

Le menu du régime

Prenez du jus de citron à jeûn ou une heure
avant votre petit-déjeuner.

Petit-déjeuner

une tasse de thé ou de café avec du lait
écrémé, 1 tranche de pain aux céréales
grillée avec du fromage maigre ou un
yaourt léger avec une cuillerée de son, 1
pomme.

Déjeuner

� Jus de betterave : un grand bol.
� Salade : concombre, tomate, épinards,
laitue et des morceaux de noix. Vous
pouvez aussi ajouter de l’huile d’olive.
� Du riz cuit au four avec du poulet sans
la peau, ou du poisson cuit au four.
� 1 orange.

Dîner

� Jus de betterave : un grand bol.
� Soupe au légumes et aubergine cuite au
four.
� 1 pomme ou une tranche de pastèque
ou de melon.

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

� 400 g de riz rond
� 4 ailes de poulet
� 4 pilons de poulet
� 250 g de mélange de fruits de mer décortiqués,
surgelés (calamars, moules, crevettes, coques...)
� 2 gros oignons
� 4 gousses d'ail
� 1 poivron rouge
Pour le mélange d'épices à paella :
� paprika
� curry
� safran
� 1 cuillère à soupe de concentré de tomate
� bouillon cube
� 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
� 25 cl de vin blanc sec
� sel, poivre

Préparation de la recette :

Faites cuire le riz dans de l'eau bouillante addition-

née d'1 bouillon cube pendant 10 min environ, il doit
être encore ferme quand vous arrêtez la cuisson.
Egouttez-le et réservez.
Faites cuire le poulet dans l'huile d'olive bien chau-
de, avec 1 des 2 oignons en rondelles et l'ail écrasé;
salez et poivrez.
Dans la poêle à paella, faites chauffer 1 cuillère d'huile
d'olive et faites revenir des lanières de poivron.
Ajoutez le 2ème oignon en rondelles, les fruits de
mer égouttés, et laissez revenir jusqu'à ce que le tout
soit bien réduit.
Rajoutez 2 cuillères à café de mélange d'épices à
paella et le poulet.
Versez le vin blanc, et faites cuire le tout à couvert et
à feu doux jusqu'à ce que le tout ait pris une jolie
couleur rouge-orangé.
Ajoutez le riz, mélangez bien, et terminez la cuisson
du riz à couvert et à feu doux.

Les aliments
qui aident à
réduire 

l’acidité de 
l’estomac

Vous pouvez combattre ce problème si
gênant grâce aux aliments suivants :

• le chewing-gum : il augmentera le flux
de salive dans la bouche et neutralisera les
sucs gastriques.
• legingembre : il peut se prendre en
infusion dans de l’eau bouillante. C’est un

puissant tonique qui peut être efficace
pour l’estomac.
• la moutarde : une cuillère à café sou-
lage les symptômes. Elle doit être
consommée seule ou alors sur une tranche
de pain grillée.
• les amandes : mangez-en deux ou trois
après le dîner, elles empêcheront l’appari-
tion des symptômes.
• le bicarbonate de soude : une cuillère à
café dans un verre d’eau tiède. Buvez lente-
ment pour neutraliser l’acidité.
• l’avoine : il faudra en prendre sous
forme de flocons au petit-déjeuner, soit
avec du lait, soit avec un yaourt.
• les pommes de terre : épluchez et
râpez les pommes de terre. Vous verserez
le jus obtenu sur une cuillère pour le boire
ensuite.
• la banane : on peut en manger avant ou

après les repas.

• le vinaigre de cidre : diluez une cuillè-
re à soupe dans une tasse d’eau pour
ensuite boire le mélange.

• le melon : ce fruit est parfait pour pal-
lier les cas d’acidité.

• le fenouil : il favorise le processus
digestif et calme donc les brûlures.
• le persil : le persil frais et haché peut
être ajouté à vos plats.

• la pomme : elle permet de mieux digé-
rer les aliments.
• l’ananas : idéal après un repas lourd ou
copieux.
• La cannelle : le thé à la cannelle peut
apaiser la sensation de brûlure.

Cacher vos cheveux gris

une recette de rinçage pour
cacher vos cheveux gris sans pas-
ser par les teintures : 
Mettez dans une casserole cinq
tasses d'eau avec une tasse de
feuilles de sauge et portez à ébul-
lition. Laissez frémir 15 minutes,
puis laissez refroidir et reposer
plusieurs heures. 
utilisez cette décoction en rinça-
ge, en prenant des précautions
car elle tache. 

Terminer un tube de
crème

Truc d'esthéticienne :
Quand votre tube de crème de
jour ou nuit est presque vide,
couper l'extrémité de l'envers du
tube de crème presque au milieu,
vous pourrez ainsi récupérer
beaucoup de crème au fond et le
refermez en remettant le capu-
chon coupé par dessus le tube.

Fortifier les cheveux

Quand on a les cheveux cassants
et fourchus, on peut préparer un
mélange naturel qui viendra forti-
fier ces derniers.
Il faut mélanger quinze gouttes
d’essence d’huile essentielle de
camomille à quinze gouttes d’es-
sence de romarin. Laisser le
mélange agir un quart d’heure
puis laver avec son shampoing
habituel.

Quantité: 6 Personne(s)
Préparation:30 min
Cuisson : 25 min
Repos :1 h 

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes
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HoriZontalement 
1. Pièces de combles - 2. Recueil - Marié - 3. Diapason -
Entourés - 4. Il y a peu - Qui a fait une sortie attendue - 5.
Configuration - Bien gardé - 6. Rêvasse - Fronces - 7. Coryza
- 8. Ota - Jeune ongulé - 9. Ça pique - Fera l'affaire - 10. Par-
tie tendre du pain - Emprunt - 11. Incarcéré - Appel - 12. Elé-
ment de négation - Pays de l'Amérique du Sud - 13. Hôte indé-
sirable - Papillon motorisé.

verticalement
1. Sans la moindre adresse - 2. Protège-matelas - Salée -
3. Petite observation - Oiseau de proie - 4. Sirupeux - Cri
sourd - Sur le kimono - 5. Moteur - Trop libre - Assainit -
6. Notifia - Crie dans le bois - 7. Butte côtière - Refuse
d'accorder - Assimilé - 8. Début de lettre - Partie de pied -
9. Situé à l'étude - Meula - Appartements à bas prix.

HoriZontalement

DETENDuES
EBAN - ES - I
NON - AVALE
IN - PRISON
VIVATS - uN
ETAL - EPIE
LESER - OS -
L - ETIER - P
EMu - AMERE

MuSCLE - AS
EGEE - uRGE
NI - CASIER 
TRAIN - ARA
verticalement 

DENIVELLEMENT
EBONITE -
MuGIR
TAN - VASEuSE -
A

EN - PALET - CECI
N - ART - RIAL 
- AN
DEVISE - EMEuS
- uSAS - PORE
- RIA
E - LOuIS -
RAGER
SIENNE - PESERA

solution n° 1854

mots croisés 9/13 n° 1855

mots croisés 9/9 n° 1855

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 7 3 2

3 8 5 7

2 6

4 3 7 6

8 5

1 6 9 5

9 7

4 3 5

6 5 8 3 9 4

8 7 4 9 5 1 2 3 6

2 1 9 8 6 3 5 7 4

3 6 5 4 7 2 1 9 8

9 4 3 5 1 8 6 2 7

1 5 6 7 2 9 4 8 3

7 8 2 6 3 4 9 1 5

4 3 1 2 8 5 7 6 9

6 9 8 1 4 7 3 5 2

5 2 7 3 9 6 8 4 1

HoriZontalement 
1. Tokyo ou Mexico - 2. Affabilité - 3. Déplacement - Ante meridiem - 4. La peur
est censée en donner - Sommet de paille - 5. Mer grecque - Personnel, parfois -
6. Arête - Pose un scion - 7. Apparus - Nettoyai - 8. Il fait du tirage - 9. Vertueuse
- Xénon.
verticalement
1. Pâtes alimentaires - 2. Effervescence - Eparpilla - 3. Perche - Voile triangulaire
- 4. Raccourci - Sur une borne - 5. Dent-de-lion - 6. Mot espagnol - Protège le métal
- 7. Mesure de la Grande Muraille - Première tentatrice - 8. Palier - Article contrac-
té - 9. Groupe d'étude.

HoriZontalement

ENSEMBLES
PICTuRALE
AXA - RADAR
NOTRES - NA
ON - ARES - C
u - PV - REA -
ILLICO - VE
EAu - ESPAR
SITOT - ALE

verticalement

EPANOuIES 
NIXON - LAI
SCAT - PLuT 
ET - RAVI - O
MuRER - CET
BRASEROS -
LAD - SE - PA
ELAN - AVAL
SERAC - ERE

solution 
n°1854
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    Mots fléchés n° 1855

Petits poèmes

Exsuda

Menotte

Trompé

Argument

Fortifia

Elle a sa charte

Poisson rouge

Fleurs

Employer

Cycle

Solipèdes

Ligotées

Droit de passage

Dans

Autorité

Mémorisée

Maladie

Protégeons

Bœufs sauvages

La totalité

Boue

Apparus

Ajuster

Terrains 
marécageux

Désirs

Panoramas

Sabre

Quart chaud

Ebranlé

Astrologues

Bout de pis

Grecque

Affectes

De pouvoir

Disque compact

Pièce de gaze

Ruisseau

Distraits

solution mots flecHes n° 1854

RENIFLER
EPATA - NO
DOTERA - S
OuT - THES

uSEE - ARE 
TE - DANS - 
ARMES - Eu
- AINSI - R

F - ASILES
RAS - SEMI 
AIME - SuD
CRETE - SE

verticalementHorizontalement

REDOuTA - FRAC
EPOuSERA - AIR
NATTE - MIASME
ITE - EDENS - ET

FART - ASSIS - E 
L - AHAN - ILES -
EN - ERSE - EMuS
ROSSE - uRSIDE
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9

dans chaque case vide

-Chaque ligne, chaque colonne

et chaque carré 

de neuf cases, délimité 

par un trait plus gras, doivent

contenir les chiffres de 1 à 9

-Chaque chiffre ne doit

apparaître qu'une fois dans la

ligne, la colonne 

et la région

Le total des chiffres 

de chaque région doit 

être égal à 45
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoriZontalement 
1. Anthropophage - 2. Site - Avoir le culot - 3. Ses casques
sont bleus - Indication musicale - 4. Manipule - Technicien -
5. Dévoilé - 6. Proche parente - Réponse de cancre - 7. Corps
diplomatique - Parole grossière - 8. Planer - 9. Petit Etat du
Golfe - Chanteur français - 10. Epuise - Des lustres - 11.
Doigté - Edifice antique - 12. Trou anatomique - Il roule - 13.
Possessif - Elimines l'eau.

verticalement
1. En boitant - 2. Partie du corps - La même chose - Il brille
sous la porte - 3. Impartial - Roulé sur le sol - 4. Inculte -
Replis - Mot de snob - 5. Pic commun - Travesti - 6. Clau-
dique - une jeune fille très bien - Article partitif - 7. Roi de
Juda - Trompée - 8. Nonchalance - Dégradé - 9. Dieu de
l'Amour - Vieux grecs.

HoriZontalement

SACRIFIER
ENROLE - NO 
AVIS - RECu 
NE - SOuCHE 
CREER - LAS
EST - ANON - 
T - ACCOSTE
ENTOLE - ET
NA - DELIRE
ATRE - STE - 

NIEES - OSE
TON - AMuSA
ENDuRE - Eu
verticalement 

SEANCETENAN-
TE
ANVERS -
NATION
CRI - ETAT -
REND

ROSSE - CODEE 
- u
IL - ORACLE -
SAR
FERu - NOELS 
- ME
I - ECLOS - ITOu 
- ENCHANTERES-
SE
ROuES - ETE 
- EAu 

solution n° 1397

mots croisés 9/13 n° 1398

mots croisés 9/9 n° 1398

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7

1 9 5

5 9 7 2

9 5

2 1 6 9

4 5

7 1 3 9

8 2 7

8 3 6

1 8 3 4 6 7 5 9 2

5 2 9 8 1 3 4 7 6

7 4 6 9 5 2 3 1 8

6 5 7 2 9 1 8 4 3

9 1 8 6 3 4 2 5 7

4 3 2 7 8 5 1 6 9

8 7 1 3 4 9 6 2 5

2 6 5 1 7 8 9 3 4

3 9 4 5 2 6 7 8 1

HoriZontalement 
1. Reine d'Egypte - 2. D'une sévérité inflexible - 3. Elle porte les gros titres -
Moitié d'Osiris - 4. Possessif - Garçon de courses - 5. Règle à suivre - Bourgeon
- 6. Plante - Insecte des étangs - 7. Démonstratif - Emanation - 8. Non préparé -
En bas de page - 9. Endroit chauffé - Aber.
verticalement
1. Anthropodes aquatiques - 2. Champ de lin - 3. Mer grecque - Eroder - 4. Lac des
Pyrénées - Patronyme - Chrome - 5. Pompe - Dans la poche du Danois - 6. Point
de saignée du cheval - Pas convenable - 7. Débarrassée de son écorce - 8. Finassa
- Sanctionné - 9. Ancien - Ile de Tunisie.

HoriZontalement

CONSTERNE
ON - MOHAIR
LEROT - BAR
OREGON - IO
MET - SEL - N
BuSC - VIRE
IS - EBENE - 
NETTE - OVE
ESE - RASER

verticalement

COLOMBINE
ONEREuSES
N - RETS - TE
SMOG - CET -
TOTOS - BER
EH - NEVE - A
RAB - LINOS 
NIAI - REVE 
ERRONE - ER

solution 
n°1397

21

Mots fléchés n° 1398

Qui voue 
un culte à 

Pour appeler 

Distingua

Note 

Amoureux

Soulèvement 
de foule

Infusion

Eclat 

Altération musicale

Retirée

Déploie

Branché

Pierre plate

Dieu du Tonnerre

Affable

Non publié

Convenable

Négligée

Tardif

Saccagé

Costumes de bal

Poulies

Calife 

Vibration

Irritant

Courrier

Mamelle

Inspiratrice

Intime

Du pif

Privatif

En bas de lettre

T'insinuas 

Perroquet

Avant nous

Miner

Delta

Lentilles

solution mots flecHes n° 1397

AMASSENT 
RAVIE - Au
CREE - LIT
SI - uSINE

- TARES - u
SOL - STAR 
TRAC - AI - 
ONIRISME 

PESER - AR
P - ETAL - R
EN - ENEMA 
RuES - SuS

verticalementHorizontalement

ARCS - STOPPER 
MARITORNE - Nu
AVE - ALAISE - E
SIEuR - CRETES

SE - SES - IRAN - 
E - LISTAS - LES
NAIN - AIMA - Mu
TuTEuR - ERRAS
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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20.55 : Grey's Anatomy

Série avec Ellen Pompeo , Kevin McKidd...
Amelia, Meredith et Maggie sont confrontées aux joies de la cohabitation. Tous les
résidents postulent pour la bourse de recherche Preminger, espèrant être choisis par
Bailey et les titulaires. April et Arizona sont en désaccord au sujet d'une patiente,
une adolescente qui refuse de dire à sa mère qu'elle est enceinte. Une équipe du
Grey-Sloan part prélever des organes à l'hôpital d'Overbrook. Ce voyage en ambu-

lance est l'occasion pour Meredith...

21.00 : Nadia

Téléréalité - 8 saisons / 94 épisodes
Sept candidats sont toujours en lice pour cette septième semaine de concours. Dans la
première épreuve, Philippe Etchebest affronter en cuisine tous les concurrents, avec
deux fois moins de temps qu'eux. Il fait face à la fois aux brigades d'Hélène Darroze et
de Michel Sarran, mais ils ignore que ses propres candidats participent à l'épreuve, en
cachette. Le deuxième défi est celui du défi photo culinaire de Yannick Alléno. Le chef
triplement étoilé demande aux cuisiniers de réaliser des plats au visuel incomparable.

21.00 : FC Barcelone (Esp) /
Paris-SG (Fra)

20.50 : Muriel Robin et
Chanee sur la terre des

bonobos

Découvertes - France (2017)
En 2016, France 3 lançait une collection événementielle dont la vocation est de
mettre en lumière des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour
sauver des espèces vulnérables et leurs habitats menacés de destruction. Ces

gardiens de la nature ont choisi de rester à leurs côtés pour les sauver et défendre
leur droit d'exister dans leur milieu naturel. Etre leur messager est la mission que

Chanee, héros de la nature, va confier à une personnalité. 

21.00 : Une nuit à
Téhéran

21.00  : Top chef

Football / Ligue des champions
Ligue des champions. 8e de finale retour. FC Barcelone (Esp) / Paris-SG (Fra).

Société - France - Allemagne (2014)
Sara Najafi, jeune compositrice, défie les autorités iraniennes qui, depuis la révolution
de 1979, interdisent aux femmes de chanter en solo devant des hommes. Féministe
convaincue, elle prend tous les risques, avec ses amies chanteuses Parvin Namazi et
Sayeh Sodeyfi en invitant trois artistes françaises, Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel
Mathlouthi, à venir les rejoindre pour collaborer à leur projet musical, en initiant un

nouveau pont culturel entre la France et l'Iran. La question est de savoir si elle pourront
réaliser leur projet.

Téléfilm dramatique - France (2016)
avec Barbara Schulz , Thomas Doret...

Nadia élève seule son fils Noé en banlieue parisienne. Quand Noé est accepté en
seconde dans le prestigieux lycée Henri IV, un sentiment de fierté la submerge. C'est le
début d'une nouvelle vie : elle décide de quitter son appartement et de déménager en
plein Paris. Nadia tient à offrir à son fils le même train de vie que ses camarades et lui

achète ce qui lui manque pour se fondre dans la masse. 
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:16 12:40 15:59 18:34 19:54

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

05:29 12:50 16:11 18:46 20:01

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

05:42 13:06 16:25 19:00 20:20

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

05:47 13:11 16:30 19:06 20:24

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

05:51 13:14 16:33 19:09 20:27

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

05:21 12:45 16:04 18:39 19:59

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

05:35 12:59 16:18 18:53 20:13

Alger 18° 10°

Oran 26° 12°

Constantine 13° 2°

Ouargla 25° 9°

perturbations sur
le réseau internet
d’algérie-télécom

ALGÉRIE-TÉLÉCOM prévoit
quelques perturbations sur le
réseau internet qui pourraient être
ressenties ponctuellement durant
la période allant du 8 au 20 mars,
uniquement entre 20h30 et 23h30.
Ces perturbations résulteront des
opérations périodiques de
maintenance du câble sous-marin
à fibre optique atterrissant à
Annaba, du consortium SMW4.
Ces opérations de maintenance
qui concerne le remplacement
d’équipements «Routeurs»
toucheront les 17 pays membres
du consortium SMW4 et
permettront d’optimiser le trafic
et améliorer ainsi la qualité de la
bande passante. une équipe qui
veille à l’optimisation de la
gestion du trafic, est mise en
place afin de minimiser l’impact
de ces opérations.

mobilis partenaire
officiel de la finale
de la coupe
de la ligue féminine
de football
PREMIER partenaire du sport en
Algérie, Mobilis se distingue
cette année, par
l’accompagnement de la finale de
la coupe de la ligue de féminine
de football Mobilis, comptant
pour la saison sportive
2016/2017. Organisé par la Ligue
de Football Féminine, partenaire
officiel de Mobilis, cette
compétition, mettra en
confrontation les finalistes de la
saison l’ASE El Amir Abdelkader
Alger centre contre l’AS Sureté
Nationale, ce Mercredi 08 Mars
2017 à 16h00, au stade « Ahmed
Zabana « à Oran. Cet
accompagnement, démontre
encore une fois, l’engagement de
Mobilis à contribuer au
développement du sport en
Algérie et à la promotion du sport
féminin.

djezzy souhaite
bonne fête à toutes
les femmes

DJEZZY, leader des technologies
de communications numériques,
célèbre la journée du 8 mars en
souhaitant bonne fête à toutes les
femmes tout en réitérant son
engagement pour la promotion et
la valorisation de la femme dans
l’entreprise et dans la société.
Ainsi, en cette traditionnelle
célébration de la journée
internationale de la femme,
Djezzy tient à remercier toutes
ses employées pour leur
contribution au développement de
l’entreprise et leur détermination
à continuer à œuvrer pour la
réalisation du programme de
Transformation qui consolidera le
leadership digital de la
compagnie. Chez Djezzy, la
femme est au cœur de la politique
des Ressources Humaines. Elle
est aussi au cœur de son business.

LA SOCIÉTÉ algérienne accorde un profond
respect pour la femme parce qu’elle est notre
mère, notre sœur, notre fille, notre épouse ou
une simple citoyenne et cela, en conformité
avec les préceptes de notre religion, l’Islam,
les lois de notre pays, la Constitution, nos tra-
ditions ancestrales et notre identité. 
En Algérie, le 8 mars, Journée internationale
de la femme, est célébré dans l’ensemble de
nos institutions, avec une halte dans le quoti-
dien pour exprimer respect, hommage, recon-
naissance à son rôle majeur dans la société
une illustration de cet esprit d’étalement du
savoir-faire et du génie créatif chez la femme
algérienne est donnée par la médiathèque
Abane-Ramdane relevant de l’Etablissement
arts et culture de la wilaya d’Alger. Les
espaces de cette structure culturelle sont
dédiés à cette Journée internationale de la
femme où se découvre et se dévoile un brillant

panorama de l’art au féminin. Cette belle
représentation féminine se traduit par trois
volets : panorama du savoir-faire dans le cadre
de notre patrimoine traditionnel, création
féminine dans les arts plastiques et organisa-
tion d’une fête ce mercredi 8 mars où se
côtoient la culture et l’esprit d’innovation.
Concernant le premier volet, «nous avons
encouragé les activités de la femme au foyer
dans son désir de participer à la vie écono-
mique par des produits lié à notre patrimoi-
ne», souligne Malika Nalouf, directrice de la
médiathèque Abane Ramdane. Dans cette voie
neuf Algériennes participent, entre autres,
dans les gâteaux traditionnels avec Ghania
Walid, dans le bijoux avec Roza Bouakaz,
dans les tenues traditionnelles avec Mériem
Menni. 
Les arts plastiques sont représentés par quatre
artistes : Karima Hahad, Liamna Zebda, Farah

Laddi, Nihad El kerba. Il faudrait citer dans
ces œuvres artistiques le génie créatif remar-
quable de deux jeunes filles, Wissem et Fati-
ha, qui signent leurs tableaux par l’abréviation
WIFA . Leurs doigts agiles pratiquent une
technique originale, peu connue en Algérie et
qui est la filographie. Il s’agit de créer des
œuvres d’art par l’utilisation du seul fil, fixé
harmonieusement par des clous. «c’est une
technique très répandue en Turquie et aux
Etats-unis appelée string art», souligne Wis-
sam. Ce mercredi 8 mars est le troisième volet
de la célébration de la Journée internationale
de la femme à la médiathèque Abane-Ramda-
ne avec, dès quatorze heures, un moment cul-
turel au programme, une pièce de théâtre, un
récital poétique avec Malika Ghanem et un
défilé de mode mené par la styliste Mériem
Menni. 

Kamel cheriti 

Le 8 mars céLébré par La médiatHèque abaNe-ramdaNe

Un brillant panorama de l’art
au féminin

«Nous sommes
conscients de la situa-
tion actuelle de la

compagnie. L’entreprise souffre
de lacunes managériales ; de ce
fait, on plaide pour l’application
des textes et lancer un dialogue
franc et transparent, et associer le
SPLA dans le processus de déve-
loppement de l’entreprise», a
indiqué le président du syndicat,
Karim Seghouane, en marge
d’une assemblée générale tenue
lundi à Alger. Tout en plaidant
pour une charte nationale des
pilotes à même de promouvoir le
métier et préserver les acquis des
pilotes, l’intervenant a fait part de
la disposition du SPLA à coopérer
avec la nouvelle direction d’Air
Algérie afin, dit-il, de contribuer
à dépasser la situation difficile
actuelle et rentabiliser davantage
les activités de l’entreprise. Parmi
les problèmes auxquels fait face

la compagnie aérienne publique
figure, selon Seghouane, la
concurrence rude à l’échelle
internationale et le départ de
nombreux pilotes vers d’autres
compagnies étrangères, souli-
gnant l’urgence de mettre en
place une « politique de gestion
rigoureuse et de méthodes mana-
gériales strictes» au sein de la
compagnie. Selon les données du
syndicat, Air Algérie compte
actuellement 450 pilotes, 200
autres sont en phases de forma-
tion, parmi eux 80 nouveaux
pilotes ont rejoint la compagnie
graduellement depuis 4 ans. Pour
sa part, le président du Syndicat
national des techniciens de la
maintenance aérienne (SNTMA)
Boutoumi Ahmed a déploré le fait
que l’activité maintenance d’Air
Algérie «reste inexploitée» bien
qu’elle peut constituer une impor-
tante source de rentrée de devises

pour l’Etat. «Le département
maintenance a obtenu une accré-
ditation délivrée par la Commis-
sion européenne de l’aviation
civile et qui nous permet d’assu-
rer les travaux de maintenance
des appareils pour différentes
compagnies aériennes, mais à ce
jour ce label n’est pas exploité à
cause des lacunes de réglementa-
tion et l’absence de volonté pour

concrétiser ces services locale-
ment», a-t-il expliqué. Pour sa
part Charef Mohamed, représen-
tant du directeur général intéri-
maire d’Air Algérie, a affirmé que
des mesures seront prises dans un
future proche, promettant qu’elles
auront un impact positif sur le
processus de développement de la
compagnie.

Z. m.

pour surmoNter Les difficuLtés de La compagNie 

Le syndicat d’Air Algérie plaide
le dialogue social

air algérie offre une réduction
de 50% pour les femmes

A L’OCCASION de la fête du 8 Mars, Air Algérie offre une réduc-
tion de 50% pour les femmes sur les billets d’avion. La compagnie
aérienne nationale a annoncé ce lundi une réduction de 50% sur les
billets d’avion au profit des femmes, à l’occasion du 8 mars. La pro-
motion «Lady» sera valable pour les femmes qui achèteront des
billets le 8 mars. «Cette réduction de 50% concerne la classe «busi-
ness» et «économique», selon le communiqué. Elle est valable dans
les agences Air Algérie et les agences intermédiaires.

Le Syndicat des
pilotes de ligne

algériens (SPLA) a
relevé l’importance
du dialogue social

au sein d’Air Algérie,
et s’est dit prêt à

contribuer à
dépasser les

difficultés qu’elle
traverse. 


